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Traque des ADF à Beni

Beni

Le gouv' Carly Nzanzu Kasivita
rassure et charge la population

L'UDPS paralyse les activités

Le gouverneur de la pro-
vince du Nord-Kivu, en séjour
dans la ville de Beni, a pris part à
une célébration eucharistique à la
paroisse de Paida en commune de
Ruwenzori, ce lundi 18 janvier
2021.

Lors de sa prise de parole
devant des centaines de croyants,
le patron de l’exécutif provincial a
réconforté la population qui tra-
verse des moments cruciaux suite
à l’activisme des présumés rebel-
les ADF. Il a, par cette occasion,
rassuré la population sur les ef-
forts des autorités qui peaufinent
des stratégies pour mettre en dé-
route cette nébuleuse.

Pour Carly Nzanzu Kasivita,
la guerre contre les ADF sera vain-

agents de l'Agence national de
renseignements (ANR) et de la
police ont déjà déménagé suite
aux menaces leurs proférées par
la population.

Les tentatives d’entrer en con-
tact avec le bourgmestre de Lume
et le porte-parole des opérations
Sukola 1 pour obtenir d'amples
détails n'ont pas abouti.

Toutefois, des sources ayant
requis l'anonymat précisent que
les victimes auraient travaillé dans
la sensibilisation des membres des
groupes armés à la reddition vo-
lontaire. Jean-Marie Liso, fut coor-
donnateur des miliciens Mai Mai
de UPLC cantonnés à Kalunguta
en attendant le processus de dé-
mobilisation. Quant au colonel Vita
Kitambala, avant d'intégrer les
Fardc, il y a plusieurs années, il était
chef d'une autre milice dans le ter-
ritoire de Lubero. Ils seraient uti-
lisé pour leur connaissance des
enjeux, apprend-on.

Ces derniers jours, les vio-
lences contre les autorités se sont
intensifiées dans le secteur de
Rwenzori. Le commandant des
opérations Sukola 1 a affirmé en
début du mois de janvier en cours
que plus de 10 militaires congo-
lais ont été tués par la population
manipulée par certains politiques
dans un court moment. MCP

cue suite aux efforts de tous.
«Nous vaincrons cette guerre», a-
t-il lancé dans la foulée.

Sans macher les mots, Carly
Nzanzu Kasivita invite la popula-
tion à collaborer avec les servi-

La ville de Kasumbalesa s’est
réveillée sous une vive tension, ce
lundi 18 janvier. D’après nos sour-
ces locales, les sympathisants de
M. Tshisuaka sont en colère con-
tre la mort de leur leader recher-
ché par des services de sécurité
après avoir pris le large au mo-
ment où la Police Nationale Con-
golaise s’était rendue dans la ville
de Kasumbalesa pour démolir la
base appelée « Bilanga » servant
de socle à une fraude douanière
à ciel ouvert.

Des sources policières ne
confirment pas l’information du
décès et parlent plutôt de l’arres-
tation de Tshisuaka qui serait à la
base de cette tension observée
tôt ce matin.

Pour manifester leur colère,
les pro- Tshisuaka ont brûlé des
pneus et semé la zizanie dans la
ville peu avant l’intervention des
éléments de la Police Nationale.

Selon la même source, ce

Deux personnes ont été
tuées par la population à Lume,
secteur de Rwenzori, dans le ter-
ritoire de Beni en province du
Nord-Kivu, samedi 16 janvier 2021.
Il s'agit de Vita Kitambala, colonel
des Forces armées de la RDC et
Jean-Marie Liso, ex-général
autoproclamé de la milice de
l'Union des patriotes pour la libé-
ration du Congo (UPLC). Ils ont été
lâchement abattus par certains jeu-
nes, pour des raisons non encore
clarifiées. Leur mort a été confir-
mée par le chef de secteur
Rwenzori, Bozi Sindiwako, contacté
par Media Congo Press (MCP) le
dimanche 17 janvier.

Ils ont été surpris par une
foule dans un hôtel à Lume où ils
venaient de s'installer le même jour
pour une sensibilisation sur les
opérations militaires en cours, af-
firme Wilson Batoleni, président
de la société civile du secteur
Rwenzori. Tout en condamnant la
recrudescence des violences con-
tre les autorités administratives et
militaires, le président des forces
vives appelle les autorités de s'im-
prégner de la situation qui se dé-
grade dans cette partie où les
autorités seraient mal vu par cer-
taines couches sociales.

Il affirme que le bourgmes-
tre de la commune de Lume et les

Kasumbalesa

Plus de vingt-et-un mille cas !

Kwilu
Des étudiants de Kikwit exigent

la reprise des cours

Illustration

Bulletin épidémiologique

Les étudiants de différents
établissements d’Enseignement
Supérieur et Universitaire à Kikwit,
chef-lieu de la province du Kwilu,
exigent la reprise des cours dans
les universités et instituts supé-
rieurs.

Le collectif des étudiants de
Kikwit l’a fait savoir dans une dé-
claration dont une copie est par-
venue à 7SUR7.CD, le samedi 16
janvier 2021.

« Nous Étudiants de la ville de
Kwilu fustigeons et désapprouvons
toutes les décisions qui détruisent à
fond notre secteur éducatif pris en
otage. Estimant que le système édu-
catif est sacré, nous exigeons la re-
prise des activités académiques et
exprimons notre indignation de voir
que nos activités académiques sont
suspendues mais les églises, les mar-
chés et bars fonctionnent normale-
ment », lit-on dans cette déclara-

• Haut-Katanga : 595 cas ;
• Sud-Kivu : 459 cas ;
• Ituri : 224 cas ;
• Lualaba : 176 cas ;
• Tshopo : 100 cas ;
• Haut-Uélé : 94 cas ;
• Equateur : 48 cas ;
• Nord-Ubangi : 40 cas ;
• Maniema : 17 cas ;
• Kasaï Central : 16 cas ;
• Kwilu : 8 cas ;
• Sud-Ubangi : 7 cas ;
• Bas-Uélé : 6 cas ;
• Tanganyika : 6 cas ;
• Kasaï Oriental : 4 cas ;
• Kasaï : 2 cas ;
• Kwango : 2 cas
• Tshuapa : 2 cas ;
• Haut-Lomami : 1 cas.
En rappel, depuis le début

de l’épidémie déclarée le 10 mars
2020, le cumul des cas est de
21.060, dont 21.059 cas confirmés
et 1 cas probable.

Au total, il y a eu 634 décès
(633 cas confirmés et 1 cas pro-
bable) et 14.810 personnes gué-
ries.

Prince Bagheni

Dans son rap-
port du 13 janvier
2021 sur la situation
épidémiologique
du coronavirus, le
secrétariat techni-
que du comité
multisectoriel de la
riposte indique que
476 nouveaux cas
Selon le bulletin
quotidien sur la si-
t u a t i o n
épidémiologique en République
Démocratique du Congo du di-
manche 17 janvier 2021, publié le
lundi 18 janvier par le comité
multisectoriel de la riposte à la
covid-19, le pays a enregistré 152
nouveaux cas confirmés, dont 141
à Kinshasa, 6 au Nord-Kivu et 5
dans le Haut-Katanga.

Avec ces nouveaux chiffres,
le pays dépasse la barre de vingt-
et-un mille cas de coronavirus. En
plus 454 échantillons ont été tes-
tés et 3 nouveaux décès des cas
confirmés dans les CTCo à Kins-
hasa. Ce qui ramène le bilan à 634
morts depuis le début de la pan-
démie.

Il a été rapporté dans ce
bulletin que 3 nouvelles person-
nes sont sorties guéries dans les
CTCo et parmi les personnes sui-
vies à domicile à Kinshasa.

Enfin, le cumul des cas dans
les 22 provinces touchées par la
pandémie a été rappelé :

• Kinshasa : 16.693 cas ;
• Kongo Central : 1.295 cas ;
• Nord-Kivu : 1.265 cas ;

tion.
Et d’ajouter : Tout rassemble-

ment réunissant plus de 10 person-
nes étant interdit, mais nous avons
remarqué que les activités politiques
et parlementaires réunissant plus de
500 personnes se déroulent sans
crainte d’une quelconque propaga-
tion du virus ».

Ils accusent cependant le
comité de riposte d’être incapa-
ble de prouver « le mécanisme dé-
montrant clairement que le milieu
universitaire est le seul moyen pro-
pagateur du coronavirus en RDC ».

Par ailleurs, cette élite intel-
lectuelle sollicite l’installation d’un
laboratoire équipé au chef-lieu de
la province du Kwilu afin de dia-
gnostiquer les cas de Covid-19 et
faciliter la prise en charge des
personnes atteintes de cette pan-
démie.

Rolly Mukiaka, à Bandundu

ces de sécurité car, martèle-t-il, les
rebelles ne peuvent pas passer
plus d’une décennie dans la région
sans une complicité locale.

Dieubon Mughenze
depuis Beni

hors-la-loi identifié au parti prési-
dentiel (UDPS) est arrêté et sera
dans les heures qui suivent, trans-
féré à Lubumbashi pour répondre
de ses actes.

Rappelons que la base
« bilanga » de l’Union pour la dé-

mocratie et le progrès social
(UDPS) située à la frontière entre
la RDC et la Zambie dans la ville
de Kasumbalesa avait été démo-
lie le 25 août 2020 par les forces
de sécurité congolaises.

24H.cd

Un colonel des Fardc et un ex-milicien
tués par la population à Lume

Haut-Lomami
Le lac Kabamba bouffe trois

personnes à Mulongo
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ils ont été attaqués par un grand
vent. Le premier était à la recherche
des poissons, il est décédé. Le
deuxième revenait de Kyolo, il a fait
naufrage et il est décédé. Le dernier
a été attaqué par un hippopotame
», a confié Kebire Tshikala, coor-
donnateur de la société civile lo-
cale.

Il sied de signaler qu’en cette
période, l’on enregistre plusieurs
noyades suite aux vents violents,
renseigne la même source.

Marcelo Mfumu

Trois corps sans vie ont été
repêchés du lac Kabamba, le ven-
dredi 15 janvier 2021, à Mulongo,
cité située à plus ou moins 400 ki-
lomètres de de Kamina, chef-lieu
de la province du Haut-Lomami.

D’après Kebire Tshikala,
coordonnateur de la société civile
locale qui rapporte la nouvelle à
7SUR7.CD, ces personnes dont
deux pêcheurs sont mortes noyées.

« On a retiré 3 corps sans vie
du lac Kabamba. Tous ces corps ont
été enterrés. Ils sont morts noyés, car
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Union sacrée

Sit-in des députés provinciaux à la primature :
une honte !

Des députés provinciaux des 26 pro-
vinces de la République ont organisé un
sit-in à la primature pour réclamer leurs
émoluments. Pour le reporteur de l’as-
semblée provinciale du Sud-Kivu, Amani
Kamanda Jacques, il s’agit d’une honte
pour le pays.

Il l’a fait savoir lors d’un entretien avec
laprunellerdc.info ce samedi 16 janvier 2021.
Pour lui, le changement tant attendu par le
peuple congolais, deux ans après, est loin
d’être trouvé.

L’élu de Kalehe se dit n’est pas com-
prendre comment des députés peuvent
faire 11 mois sans percevoir leurs émolu-
ments. Il estime que l’urgence devrait s’im-
poser pour que le nouveau leadership à la
tête du pays concrétise ses promesses.

« Il est regrettable que des élus du
peuple passent des journées les longs des
routes uniquement pour réclamer leurs
droits reconnus », dit-il. Kamanda Jacques
met en cause la volonté du chef de l’Etat
qui selon lui, serait à la base cette situation.

« On disait que c’est le FCC qui blo-
quait tout. Aujourd’hui c’est l’Union sacrée
et le FCC n’est pas là, qui bloque encore ?
Nous nous posons ces questions », se de-
mande-t-il.

A en croire l’élu, le manque des rétro-
cessions est à la base de plusieurs malai-
ses en provinces et ce sont les institutions

provinciales et la population qui en subis-
sent les conséquences.

« Les députés n’ont jamais bloqué les
institutions provinciales, Ils ont des familles
à nourrir, des enfants à faire étudier et tant
d’autres obligations auxquelles ils sont ap-
pelés à répondre. Comment des institutions
peuvent fonctionner sans rétrocession ?
», lance Amani Kamanda Jacques.

Il fait savoir que les provinces mobili-

La famille biologique attend les reliques de Mpolo Maurice

L'UNC réclame sa primature !

Mais déjà les choses n’avancent pas
entre Félix Tshisekedi et ses nouveaux alliés
au sein de la nouvelle coalition Union sa-
crée. A en croire plusieurs sources, la ges-
tion des ambitions est à la base d’un blo-
cage.

Les leaders de MLC, Ensemble et UDPS
se sont rencontrés en milieu de semaine, et
ont quitté la cité de l’Union africaine sans
compromis sur certains points notamment
le partage des postes à la primature et l’As-
semblée nationale.

La pomme de discorde serait la direc-
tion de la primature et l’Assemblée natio-
nale. Selon nos informations, le président de

En République Démocratique du
Congo, l’UNC revient sur l’Alliance scel-
lée à la dernière présidentielle avec
l’UDPS-Tshisekedi. Après la dissolution
de la coalition FCC-CACH par le président
de la République, l’heure est à la gestion
des ambitions au sein de la nouvelle fa-
mille politique.

A en croire les cadres de ce parti, leurs
leaders Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi ont
conclu un accord à Nairobi au Kenya qui
n’a pas été appliqué. Principal point : Vital
Kamerhe se désiste au prof it de Félix
Tshisekedi qui, en cas de victoire, lui garan-
tit le poste de Premier ministre. Les deux
hommes devraient marcher main dans la
main et pour une période de dix ans.

 » Notre accord existe et a été signé
à l’hôtel Séréna de Nairobi. Avec la fin de
la coalition FCC-CACH, nous pensons que
notre plateforme Cap pour le Changement
présidée par Félix Tshisekedi revêt de tout
son pouvoir » lâche à AFRICA24SUR24.NET
un haut cadre de l’UNC.

Et d’ajouter : « Après notre victoire, le
Chef de l’État devrait choisir Vital Kamerhe
comme chef du gouvernement. Puis au bout
de cinq ans, ils inverseront les rôles. Donc
notre accord couvre une décennie, avec un
mandat présidentiel chacun et une primature
chacun ».

la République Félix Tshisekedi aurait sou-
haité confier la présidence de l’Assemblée
nationale à un dissident du Front commun
pour le Congo, le député PPRD Jean-Pierre
Lihau, fils d’un des compagnons de lutte
d’Étienne Tshisekedi père biologique du cher
de l’État, au détriment d’un proche du re-
groupement de Moïse Katumbi qui se ré-
clame désormais majoritaire au sein de
l’Union sacrée à l’Assemblée nationale après
la déchéance du bureau Mabunda.

Même cas avec le MLC de Jean-Pierre
Bemba qui tient à la primature malgré son
petit poids politique au parlement.

Africa 24 sur 24

sent des moyens qui sont consommés à
Kinshasa par des autorités qui ne réfléchis-
sent que Kinshasa. « Comme si Kinshasa
était le pays », déplore-t-il.

Amani Kamanda Jacques conclut en
disant que l’instabilité des instructions en
provinces est causée par le manque de la
rétrocession qui bloque tout projet de dé-
veloppement.

congo-press.com 

Haut-Katanga

Pétition contre le
président de
l'assemblée
provinciale

Au total, 19 députés provinciaux sur
48 ont déposé une pétition contre Freddy
Kashoba, président de l’Assemblée pro-
vinciale du Haut-Katanga pour notamment
manque d’orthodoxie financière et man-
que de considération en public à l’égard
des élus.

Dans cette pétition déposée au ca-
binet du vice-président de l’organe déli-
bérant dont une copie est parvenue à
7SUR7.CD le dimanche 17 janvier 2021,
ces représentants du peuple accusent
aussi le speaker de cette première insti-
tution provinciale du Haut-Katanga de ne
pas vouloir payer leurs primes.

« Considérant les griefs constatés
dans votre chef notamment l’absence d’or-
thodoxie dans la gestion des finances de l’As-
semblée provinciale du Haut-Katanga, le
non-paiement de prime des travaux aux
commissions et aux groupes parlementai-
res et le manque de considération en public
à l’égard des honorables députés pourtant
dignes délégués du souverain primaire. Con-
sidérant que nous avons un devoir patrioti-
que d’endiguer illico les désordres orches-
trés, venons de décider en tant que groupe
d’user des dispositions pertinentes de l’arti-
cle 27 de la constitution en initiant une pé-
tition aux fins de votre déchéance du per-
choir », peut-on lire dans cette pétition. 

Il faut noter que parmi les 19 dépu-
tés signataires de cette pétition contre
Freddy Kashoba, il y a plusieurs élus du
Front Commun pour le Congo dont Pablo
Ngwej, vice-président et Jean de Dieu
Mulenda, rapporteur de l’Assemblée pro-
vinciale.

Le président de l’assemblée provin-
ciale du Haut-Katanga, Freddy Kashoba,
est membre du regroupement politique
Alliance des Forces Démocratiques du
Congo et Alliées (AFDC-A) du sénateur
Bahati Lukwebo.

Patient Lukusa, à Lubumbashi

17 janvier familles Mpolo et Okito ont organisé une
activité parallèle à la place royale à
Gombe le même dimanche.

Ils avaient saisi en décembre 2020
le procureur général près la cour d’appel
de Kinshasa/Gombe contre le gouverne-
ment Congolais et belge, revendiquant les
reliques de leur père pendant que le chef
de l’État Félix Tshisekedi avait promis lors
de son adresse à la Nation le même mois,
de ramener les restes du corps de Lu-
mumba en juin prochain afin de lui cons-
truire une sépulture digne de son rang.

Soulignons que Maurice Mpolo et
Joseph Okito respectivement ministre de
la jeunesse et loisirs du gouvernement
Lumumba, mais aussi colonel chef des
opérations militaires, et ancien vice-pré-
sident du Sénat, furent les collaborateurs
de Patrice Emery Lumumba et figures de
proue du Mouvement National Congolais.

Christel Insiwe

Josiane Mpolo, nièce de Mpolo Mau-
rice et présidente de l’ONG Ange et Soli-
daire, a insisté sur l’amour de la patrie
qu’avaient leurs pères mettant en exergue
l’unité et l’intérêt collectif.

«S’ils avaient décidé d’avoir un leader
(...) on doit continuer à suivre et c’est ce qui
fait que moi j’accepte la position quand on
parle plus de Lumumba. On doit l’accepter
qu’on le veuille ou pas, on doit l’accepter. Dans
une équipe, il y’a toujours un leader autour
duquel les gens se fédèrent. Donc, moi je pense
que si Okito et Mpolo voulaient le contraire ils
allaient le trahir à l’époque», a martelé
Josiane Mpolo.

Il faut noter que certains membres des

cadette de Mpolo Maurice.
Cette dernière espère que le chef de

l’État ramènera également les reliques de
son père comme promis avec celles de Lu-
mumba en juin prochain.

A l’issue de la messe dite en
mémoire de Patrice Emery Lu-
mumba, Joseph Okito et Mpolo
Maurice le dimanche 17 janvier
2021  à la paroisse Notre Dame de
Fatima à Gombe, la famille biolo-
gique de Mpolo Maurice a appelé
à perpétuer l’unité de leur père.

«J’appelle tout le monde à
l’unité puisque nos pères étaient unis
jusqu’à leur mort. Même si nous de
la famille nous ne sommes pas unis mais
sachez que nos pères ne sont pas mort pour
leur famille mais plutôt pour la patrie. Et
nous, nous ne pouvons que suivre leur exem-
ple», a indiqué Marie-Claire Mpolo, fille
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Les Congolais maîtres en rhétorique
Héritage de Laurent-Désiré Kabila

Les évêques de l'Afrique centrale exhortent la population de
Beni à l'espérance comme aurore d'un nouveau matin

L’héritage légué à la jeunesse congo-
laise par MZee Laurent-Désiré Kabila a été
rappelé par le chef de division au proto-
cole d’Etat, Juvénal Kabongo Kayumba, sa-
medi au Palais de Marbre dans la commune
de Ngaliema, à l’occasion du
20ème anniversaire de son assassinat.

L’idéologie de s’organiser, de se pren-
dre en charge mais aussi de «  ne jamais
trahir le Congo » constituent autant d’idées
forces de la pensée de Mzee Laurent-Dé-
siré Kabila, a-t-il indiqué soulignant que ce
dernier a fait prendre aux Congolais la
conscience de leurs richesses potentielles
tant convoitées par les voisins proches et
lointains.

M. Kabongo a relevé que son natio-
nalisme sans concession a suscité la colère
et le courroux de l’ennemi conspirateur,
avant de rappeler que depuis sa jeunesse,
Laurent-Désiré Kabila avait déclaré qu’il se-
rait un deuxième Lumumba.

Parmi ses actions d’envergure il a sou-
ligné sa décision de passer par le maquis
pensant 30 ans en vue d’organiser l’assaut
sur Kinshasa.

Mze Laurent-Désiré Kabila a mené une
lutte sans merci contre les antivaleurs, la
corruption, les détournements, les vols, les
viols. etc. Ses principaux atouts étaient cons-
titués de son grand esprit de lutte, sa dé-
termination, sa conviction de venir à bout
de son objectif, a-t-il expliqué.

Ses ennemis ne lui pardonneront ce-
pendant son amour patriotique et son
amour du Congolais, a dit Kabongo
Kayumba qui a, en outre, relevé de nom-
breux apports de Laurent-Désiré depuis le
maquis jusqu’au niveau du gouvernement

central avec la mise en place d’un cabinet
que ne comptait que 13 ministres.

Poursuivre le combat

Le secrétaire général du parti
ANADEC, Ivon Ilunga, a affirmé, samedi,
l’engagement de cette organisation politi-
que à poursuivre le combat de l’ancien Pré-
sident de la RDC, feu Mzee Laurent Désiré
Kabila pour la souveraineté, le développe-
ment de la RDC et la protection des inté-
rêts de son peuple.

Il a fait cette déclaration lors de la vi-
site des membres de son parti au Mauso-
lée de Mzee, dans la commune de la
Gombe, à l’occasion de la commémoration
du 20ème anniversaire de sa mort.

Pour l’ANADEC, Laurent Désiré Kabila
constitue une icône idéologique de la même
lignée que Patrice Emery Lumumba et Si-
mon Kimbangu qui ont marqué l’histoire
politique de la RDC, a-t-il indiqué, soulignant
que sa lutte doit être poursuivie par la jeu-
nesse en vue de construire un Congo nou-
veau, fort et prospère.

« Un règne sans relève est une page de
l’histoire perdue » a-t-il dit, faisant ainsi ap-
pel à la jeunesse congolaise à intérioriser
et à porter haut l’idéologie de ce Soldat du
peuple, résumée dans sa fameuse pen-
sée : «  jamais trahir le Congo ».

Pour sa part, Mme Chantal Safu, an-
cienne ministre du Genre et cadre du PPRD,
a vanté le sens de l’action politique de Mzée
Laurent Désiré Kabila qu’elle qualifie de
modèle de dévouement pour la patrie, sur-
tout en ce qui concerne la conscientisation
des Congolais aux valeurs nationales.

« Il nous a appris à nous prendre en
charge, à ne pas trahir le pays et à aimer sa
patrie », a-t-elle rappelé.

Félix Tshisekedi présent à la cérémonie

Par ailleurs, les organisations socia-
les et politiques de soutien à Mzee Laurent
Desiré Kabila ont exprimé leur satisfaction
quant à la participation du Président de la
République, Félix Antoine Tshisekedi
Tshilombo,  à la cérémonie commémora-
tive de 20 ans de disparition de l’ancien
Président Laurent Désiré Kabila, organisée 
à son mausolée dans la commune de  la
Gombe.

Pour nombre de personnes, la pré-
sence du Président Félix Tshisekedi à cette

Les évêques de l’Afrique cen-
trale regroupés au sein de l’associa-
tion des conférences épiscopales de
l’Afrique centrale (ACEAC) ont ex-
horté la population de Beni à la
prière et à nourrir l’espérance en
Dieu, lors de leur séjour du 14 au 16
janvier 2021, dans la partie Est du
pays en vue de l’écouter et de lui
apporter le message de réconfort,
informe le site d’information de la
CENCO.

Selon la source, la délégation
était reçue par le gouverneur, Carly
Nzanzu Kasivita qui lui a brossé un
tableau documenté de la situation
socio-économique et sécuritaire de
la province, en proie à des tueries de
masses, à l’insécurité et à des dépla-
cements forcés et  présenté par la
même occasion, des déf is qu’il
compte relever avec l’appui de
l’Eglise catholique et de toute la po-
pulation.

Les évêques de l’ACEAC en tant
que Messagers de la paix lui ont par-
tagé leur ardent désir de voir la pro-
vince recouvrer la paix, facteur de
tout développement, note la source
de l’ACEAC.

A Goma la délégation a été ac-
cueillie par Mgr Willy Ngumbi ac-
compagné de Mgr Théophile Kaboy,
évêque émérite de Goma et de Mgr
François Abeli, évêque du diocèse de

Kindu.
A l’étape de Beni, la délégation

conjointe a été accueillie par Mgr
Melchisédech Sikuli Paluku, évêque
du diocèse de Beni-Butembo et ils
ont parcouru les cités et villages du
territoire de Beni-Mayi Mota, Oicha
et Mbau, symboles du martyre et des
souffrances du peuple meurtri.

La délégation ACEAC-CENCO
s’est rendue à la paroisse Notre
Dame des Pauvres des Pères augus-
tiniens de l’Assomption située à Beni
Mbau où ont été kidnappés le 19 oc-
tobre 2012 et disparus trois prêtres
assomptionnistes par des hommes
non autrement identifiés jusqu’à ce
jour.

A Mayi Moya, la délégation a fait
face à deux messages différents tein-
tés d’espoir et de découragement

: »Tunakufa saa nyama apa Béni
(nous mourons comme des animaux
ici à Beni), et un autre d’espoir
: »Mutusaidyie na amani (Aidez-nous
à recouvrer la paix).

Les évêques membres de
l’ACEAC ont eu des échanges avec les
autorités publiques à Beni ville, les
responsables de la MONUSCO, des
chefs de l’armée et de PNC, des dé-
putés nationaux en vacances parle-
mentaires, etc dans le souci du  réta-
blissement de la paix dans cette ré-
gion.

Une messe en faveur de la paix
et de la justice a été concélébrée et
présidée par Mgr l’évêque Marcel
Madila, président de l’ACEAC et ar-
chevêque de Kananga au sanctuaire
Notre-Dame de Guadeloupe au
cours de laquelle il a insisté sur la
nécessité de garder l’espérance et de
demeurer dans la prière.

La délégation était composée en
dehors du président, de Mgrs José
Moko vice-président de la CENCO et
évêque d’Idiofa, François Xavier
Maroy, archevêque de Bukavu, Willy
Ngumbi de Goma, d’Henri Chiza, vi-
caire épiscopal de Goma, et des ab-
bés Jean Pierre Badidike, secrétaire
général de l’ACEAC et de Donatien
N’Shole, secrétaire général de la
CENCO. ACP

cérémonie constitue un bon signe d’amour
à un compatriote congolais décédé. « Il a
ainsi agit en véritable homme d’Etat qui rend
hommage à un de ses prédécesseurs, sans
tenir compte de couleurs politiques », ont-ils
indiqué.

Jean Lukaka, un cadre du PPRD, a re-
mercié le Chef de l’Etat pour sa présence
en ce lieu. « Cela constitue un réconfort mo-
ral pour tous les partisans de l’idéologie de
Mzée qui, du reste, prône le patriotisme et
l’éveil de conscience aux actions
constructives », a-t-il souligné.

La plupart ont affirmé avoir retenu de
lui les discours d’appel à l’auto-prise en
charge, l’auto-détermination, ainsi que le
patriotisme. ACP

Ngoy Mulunda aux arrêts !
Le pasteur Ngoy Mulunda a été mis

aux arrêts hier lundi à Lubumbashi. Selon
les premiers éléments d'information, il est
reproché à l'ancien président de la Ceni des
propos appellant à la sécession du Katanga.
Propos tenus lors de sa prédication en l'oc-
casion des 20 ans de la disparition tragi-
que de M'Zee Laurent Désiré Kabila. La vi-
déo y relative reprend la menace du pas-
teur qui reprend le refrain magique des
Bakata Katanga, à savoir "tu takata" qui veut
dire "nous allons nous séparer du reste du
pays.

Plus de détails dans la prochaine li-
vraison.

LR

Les députés membres de
l’Union Sacrée invités à

prendre part à une
réunion ce mardi

Le bureau de Jean Marc
Kabund, président ai de l’Union pour
la démocratie et le Progrès Social
(UDPS) invite les députés membres
de l’Union Sacrée à prendre part à
une réunion qui doit se tenir ce mardi
19 janvier, 9h au chapiteau.

Le contenu de cette rencontre
des élus nationaux n’a pas été dévoilé
jusque-là. Mais connaissant les en-
jeux politiques de l’heure, on peut-
on s’accorder qu’il s’agira de discu-
ter sur la formation effective de
l’Union sacrée, mais aussi et surtout
de la motion de censure contre l’ac-
tuel premier ministre, qui est depuis
un temps assis sur une chaise éjec-
table.

Dans un passé récent, trois cent-
neuf députés nationaux avaient ré-
pondu, dimanche 3 janvier, à l’appel
du Président de la République, Félix
Tshisekedi, pour adhérer à sa vision
de l’Union sacrée pour la Républi-
que.

congoactu.net

Soupçonné de position sécessionniste
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En République démocratique
du Congo (RDC), l’Inspection géné-
rale des finances (IGF) ne veut plus
être là simplement pour constater
les dégâts après dilapidation des
fonds publics de l’Etat.

Cette institution rattachée à la
Présidence de la République veut
jouer un rôle avant-gardiste.

Dans cette optique, des inspec-
teurs de finances sont largués sur le
terrain dans le cadre de la patrouille
financière. Une innovation signée Ju-
les Alingete, Inspecteur général des
finances, chef de service.

Selon les initiateurs, la patrouille
financière consistera à déployer les
inspecteurs des finances partout où
il y a d’importants fonds de l’Etat afin
de censurer anticipativement aussi-
tôt que la mauvaise gestion est cons-
tatée.

C’est ce qu’a expliqué Jules
Alingete lors d’une séance de travail
de réarmement moral des troupes. «
Nous avons déclenché une opération
qui consiste à surveiller à la seconde
les fonds publics. C’est la nouvelle stra-
tégie de l’inspection générale des finan-

ces. Au moment où nous parlons, dans
toutes les entreprises où il y a un flux im-
portant d’argent, il y a des inspecteurs qui
sont en train d’encadrer les fonds de l’Etat.
Les responsables de l’entreprise ne dépen-
sent plus l’argent de l’Etat comme ils veu-
lent. Ils établissent un plan de trésorerie,
des décaissements qui sont approuvés par
des inspecteurs. Ceux-ci vérifient les af-
fectations de ces fonds. Nous avons initié
cela pour préserver les finances publiques.
Donc, il en sera ainsi dans des provinces
où il y a beaucoup d’argent. Les inspec-
teurs vont faire un travail avant-gardiste
pour éviter que les fonds puissent être di-
lapidés et venir constater seulement les
dégâts », a déclaré l’Inspecteur général
des Finances, chef de service.

Signalons par ailleurs que dans son
plan d’action 2021, l’IGF entend sollici-
ter des sanctions administratives voire
des poursuites judiciaires à l’endroit des
mauvais gestionnaires.

Cet établissement public est déter-
miné à poursuivre sa politique de ré-
probation sociale, consistant à dénon-
cer publiquement les « détourneurs des
fonds publics ».

Zoom - Eco 

L’est de la République Démocrati-
que du Congo est plongé depuis des dé-
cennies dans divers conflits armés entre-
tenus par le trafic des «minerais du
sang». Désormais, c’est le coltan l’objet
de toutes les convoitises.

Depuis le 1er janvier de cette année,
l’Union européenne impose une plus grande
traçabilité à certains minerais «sensibles».
Désormais, l’étain, le tungstène, le tantale
(extrait du coltan) et l’or – fréquemment ap-
pelés «minerais du conflit» – doivent pro-
venir exclusivement de sources traçables sur
toute la chaîne, de l’extraction à la transfor-
mation. L’Union tente ainsi de répondre aux
accusations de laxisme dont seraient cou-
pables des entreprises européennes sur leur
approvisionnement en métaux rares, entre-
tenant ainsi un trafic meurtrier. Elle rejoint
les Etats-Unis qui ont pris un engagement
similaire en 2010 dans le cadre de la loi
Dodd-Frank.

Le nouveau règlement «prévoit l’obli-
gation pour les entreprises européennes
intervenant dans la chaîne d’approvisionne-
ment de veiller à ce que leurs importations
de ces minerais et métaux proviennent ex-
clusivement de sources responsables et ne
soient pas issues de conflits».

Le coltan au banc des accusés

Le trafic de l’or et des diamants est
clairement identifié depuis des décennies.
Il permet à des seigneurs de guerre de
s’équiper en armement et de mener des
guérillas meurtrières. Mais avec l’avènement
des équipements électroniques, un petit nou-
veau a fait son apparition : le coltan. On en
extrait le tantale (entre 20 et 40% du mine-
rai). Excellent conducteur électrique, résis-
tant à la corrosion et facilement étirable, il
est devenu indispensable dans les
smartphones et autres ordinateurs, mais
aussi dans la construction aéronautique.

Le coltan est, à l’exception notable de
l’Europe, présent un peu partout dans le
monde. Selon le BRGM, l’organisme fran-
çais chargé des ressources minières, l’Afri-
que centrale arrive au cinquième rang des
réserves mondiales. C’est une exploitation
très marginale (2 000 tonnes de tantale raf-
finées dans le monde), comparativement au
volume du cuivre (20 millions de tonnes),
du nickel ou du fer. Mais le coltan a un atout,
c’est le prix du tantale : entre 200 et 600
dollars le kilo. Les transactions se font de
gré à gré, et le minerai n’a pas de réelle
cotation en bourse.

Minage illégal

La région du Kivu, où se situent les
plus importants gisements d’Afrique cen-

trale, est aussi depuis des années une zone
de conflits meurtriers dont l’accaparement
des richesses naturelles serait une des rai-
sons. Le minage illégal par des moyens ru-
dimentaires, à la pelle et à la pioche, serait
une source de revenus pour des bandes
armées qui font travailler des populations
à la recherche d’un modeste revenu. Le tra-
vail contraint des enfants, dans ces mines
de tous les dangers, est régulièrement rap-
porté, même si officiellement il est interdit
en République démocratique du Congo.

Le Sud-Kivu compte 900 mines arti-
sanales tous secteurs confondus, rapporte
le site internet L’Echo. Un processus de
certification a été lancé pour garantir des
mines «propres», notamment en ce qui
concerne le travail des enfants, ou sur la
déclaration des volumes extraits et leur
commercialisation. Mais «à ce jour, 150
mines à peine ont été certifiées. Le reste,
c’est le flou absolu», explique L’Echo, qui
ajoute que rien n’est prêt pour l’applica-
tion du règlement européen.

Faute de statistiques, on ne connaît
pas les réserves de coltan dont dispose la
République Démocratique du Congo. Les
chiffres qui apparaissent çà et là lui accor-
dant 80% des réserves mondiales seraient
très fantaisistes.

«Minerais du sang»

On n’en sait pas beaucoup plus sur
les volumes extraits qui ne cessent officiel-
lement de décroître depuis la flambée spé-
culative des cours en 2000. Ici, comme dans
d’autres secteurs économiques du pays,
l’administration a bien du mal à asseoir son
autorité, partagée entre le manque de
moyens et la corruption.

Mais les saisies réalisées à la fron-
tière avec le Rwanda en disent long sur
l’existence d’un important trafic. En août
2020, les douaniers ont saisi coup sur coup
1,2 tonne de coltan dissimulée dans un
camion-citerne, puis plus de 500 kilos sur
des passeurs.

La structure même de la filière, où
les opérateurs préfèrent transformer leur
matière première chez le voisin rwandais,
à l’abri des conflits et de la corruption, ne
fait que rajouter à l’opacité. Dans un tel
contexte, la volonté européenne d’assainir
le marché des métaux rares, si elle va dans
le bon sens, risque de n’être qu’un geste
pour se donner bonne conscience.

Jacques Deveaux
France Info 

Minerais du sang
L'Union européenne impose le traçage
des métaux rares pour lutter contre le

trafic des «minerais sensibles»

Finances publiques

L'IGF justifie sa
«patrouille financière»

Le flux migratoire des réfugiés
Centrafricains risque d’aggraver

la pauvreté au Sud-Ubangi
Après avoir fuit des cycles de violences post électorale en République Centrafri-

que, de milliers de réfugiés se trouvent dans les provinces du Nord et Sud-Ubangi. Ces
populations sont dans des conditions déplorables d’après le ministre provincial du
Nord-Ubangi, Donatien Nzangba.

D’après le porte-parole du gouvernement provincial du Nord-Ubangi, Donatien
Nzangba, ces réfugiés Centrafricains vivent pour l’instant sans assistance et se trouvent
dans des conditions déplorables.

Aussi, plusieurs d’entre eux sont dans des familles d’accueil en attendant leur
cantonnement.

« C‘est surtout dans le territoire de Yakoma vers Bema et vers Bosobolo où ces
réfugiés Centrafricains continuent à venir. Ils sont partout, prenons par exemple vers
Mobayi, Satema et Kotakoli où un village peut contenir 500 ou 1.000 réfugiés. Les gens
traversent (la rivière Ubangi, ndlr) et leur nombre peut avoisiner 5.000 à 6.000 person-
nes. Même si jusque-là, on n’a pas encore les données exactes par rapport à leur
nombre parce qu’ils continuent à venir », a déclaré ce membre du gouvernement pro-
vincial du Nord-Ubangi.

Et d’ajouter : « notre équipe est sur terrain avec les gens de l’UNHCR (Haut Com-
missariat des Nations Unies pour les Réfugiés), les organismes internationaux qui sont
un peu sur place et CNR (Commission Nationale des Réfugiés, ndlr). Et je pense qu’ils
vont nous donner l’effectif exact. Il y a vraiment l’afflux des réfugiés Centrafricains chez
nous et leurs conditions de vie sont déplorables ».

La même source souligne que cette situation peut aggraver la pauvreté de la
population de ce coin de la République déjà frappée par la pandémie du Coronavirus.

Il sied de rappeler que des incursions rebelles notamment des Anti-Balaka ont été
signalées l’année dernière au Nord-Ubangi et que la traversée massive des réfugiés
Centrafricains dans cette partie de la République Démocratique du Congo risque d’oc-
casionner l’entrée de ces rebelles Anti-Balaka sur le sol Congolais si toutes les disposi-
tions sécuritaires ne sont pas réunies.

La semaine dernière, plus de 42.000 réfugiés Centrafricaines ont été comptabili-
sés sur le sol congolais d’après un rapport du Haut Commissariat des Nations-Unies
pour les réfugiés.

Mitterrand MASAMUNA
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Le couvre-feu propulse
l'insécurité à Lubumbashi

Nord-Kivu

Le gouverneur au chevet de ses
administrés à Butembo

Haut-Katanga

La grève des pétroliers entraine la
flambée des prix sur le marché

Bukavu

Des cas de criminalité ne
cessent d'augmenter dans plu-
sieurs quartiers de la ville de
Lubumbashi depuis l'instauration
du couvre-feu. Des hommes ar-
més non autrement identifiés sont
pointés du doigt. La société civile
a tiré la sonnette d'alarme, ven-
dredi 15 janvier, demandant aux
autorités de sécuriser la popula-
tion en renforçant la sécurité dans
les quartiers les plus souvent vi-
sités par les bandits.

Partout où les cas de crimi-
nalité sont décriés le mode opé-
ratoire est le même : les bandits
commencent par casser les vitres
des fenêtres, avant de braquer les armes
sur les occupants. Puis, ils exigent de l'ar-
gent et autres biens de valeur.

D'autres criminels, à défaut d'entrer
par la porte, défoncent les murs et pénè-
trent dans les maisons où ils emportent les
biens de valeur. Les biens les plus prisés
sont notamment les postes téléviseurs, dont
les écrans plasmas, les habits, bijoux, télé-
phones cellulaires et autres.

Le coordonnateur du groupe théma-
tique gouvernance et sécurité au cadre de
concertation de la société civile, Bertin Tshoz,
dénonce cette situation Il indique que, de-
puis l'instauration du couvre-feu, plusieurs
cas ont été enregistrés : " Depuis l'installa-
tion du couvre-feu, nous avons enregistrés

plus ou moins 355 cas de vol. Il y a des
civils et des hommes armés qui sont à côté
de ces civils-là.  Ils sont partout, ils volent
dans tous les quartiers. La situation devient
insupportable. Nous ne comprenons pas
comment est-ce que les cas sont en train de
s'ajouter, parce qu'avant le couvre-feu, les
gens dormaient tranquillement. Il y a eu
mort d'homme à Likasi. Nous voulons en-
core dire à nos responsables de redynamiser
la sécurité. "

Beaucoup d'habitants se demandent
comment tous ces actes peuvent arriver
pendant que ce sont seuls les policiers et
militaires qui sillonnent la ville dans le ca-
dre du couvre-feu et que des barrières sont
érigées à plusieurs endroits de la ville.

Le gouverneur de la province
 du Nord-Kivu, Carly Nzanzu Kasivita
séjourne à Butembo depuis la soirée
de samedi 16 janvier pour une mis-
sion « essentiellement sécuritaire et
humanitaire ».

« Je viens à Butembo pour deux
missions essentielles. Je viens d’abord
pour une mission sécuritaire parce
qu’après ma réception à Kinshasa
par le président, il nous été demandé
comme son représentant en pro-
vince du Nord-Kivu de présider la 
réunion  ici dans la zone Nord Beni -
Butembo, une réunion de sécurité
avec les acteurs  pour essayer de
comprendre  tout ce qui se passe et

proposer au commandant Suprême
d’autres solutions pour que la paix et
la sécurité  puisse régner dans notre
province », a expliqué Carly Nzanzu
Kasivita.

Il ajoute : « Mais aussi comme
nous traversons des drames huma-
nitaires à cause des déplacements
massifs de la population. Nous allons
aussi effectuer une mission humani-
taire. En ma qualité de gouverneur
de province, je vais aussi parler avec
certaines couches de Butembo, de
Beni et du territoire de Beni. C’est le
sens de ma mission elle est essentiel-
lement sécuritaire ».

aussi ceux qui ont tenu des armes, vols à mains
armées, l’association des malfaiteurs, le dé-
tournement des deniers publics et même l’at-
teinte à la sécurité de l’État», a-t-il expliqué
à la presse.

Et de poursuivre : «Il y a de  ces pri-
sonniers qui ont été condamnés à 15 ans
et ont déjà passé beaucoup de temps en
prison. Il y a aussi des gens qui ont passé
10 mois».

Le major Camille Zonzi appelle les bé-
néficiaires à s’amender de peur d’être pour-
suivis à nouveau par la justice et subir
d’autres peines.

À ce jour, la prison centrale de Bunia
compte plus de 1.600 prisonniers dans un
espace prévu pour 200 détenus.

Séraphin Banangana depuis Bunia

La prison centrale de la ville de Bunia
a procédé ce samedi 16 janvier 2021, à la
libération de 80 prisonniers graciés par le
chef de l’État Congolais Félix Antoine
Tshisekedi, dans une ordonnance signée le
30 décembre 2020.

À en croire le major Camille Zonzi, di-
recteur de ladite maison carcérale, les bé-
néficiaires de cette grâce présidentielle sont
tous de la juridiction civile.

«C’est juste l’exécution de l’ordonnance
présidentielle qui a été signée le 30 décembre.
C’est la juridiction civile seulement qui a li-
béré, c’est 80 détenus qu’on a eu à libérer. Il y
avait quand-même l’article 5 qui a déterminé
des infractions pour lesquelles on ne peut pas
libérer, toutes les infractions du sang. Là, on
voit le meurtre, l’assassinat et à cela s’ajoutent

Toutes les stations-service sont fer-
mées depuis jeudi 14 janvier matin à Bu-
kavu (Sud-Kivu). Les pétroliers de la pro-
vince sont en grève pour protester contre
l’arrestation d’un des leurs. Les propriétai-
res des stations-service conditionnent la
reprise de leurs activités par la libération
de leur collègue détenu au cachot du par-
quet de Bukavu. Entre-temps, les cette grève
entraine la flambée des prix sur le marché.

Un litre d’essence chez les détaillants
est passé de 2000 francs congolais à 3000
francs (1,5 USD). Le prix d’une course en
transports en commun est passé du simple
au double. Le club des pétroliers dénonce

des tracasseries dont certains d’entre eux
seraient victimes de la part du parquet près
la cour d’appel du Sud-Kivu. Kayeye
Muhumuzi Vincent, président de l’Associa-
tion des chauffeurs du Congo (ACCO)/Sud-
Kivu déplore ce comportement, qui péna-
lise la population locale.

Une délégation des pétroliers a ré-
cemment rencontré le gouverneur de pro-
vince pour tenter de résoudre cette ques-
tion. La procureure générale près la cour
d’appel du Sud-Kivu est formelle : il y a des
infractions qui ont été commises et qui jus-
tifient toutes ces arrestations.

Radio Okapi

Ituri

Grâce présidentielle : 80 prisonniers
libérés à Bunia

Palais de justice à Lubumbashi (Katanga)

Une sépulture de Lumumba sera
érigée à l’Échangeur de Limete

Kinshasa

l’exposition des
documents inédits
sur Lumumba or-
ganisée dans la
galerie souter-
raine de cette tour
de l’échangeur.

Aussi, a-t-il
approuvé l’endroit
lui proposé pour
l’érection du sé-
pulcre avant le 30
juin de cette an-
née. Il s’agit de
l’intersection des 4
pilliers de cette
tour au rez-de-
chaussée.

P r é c i s o n s
par ailleurs qu’une

étude détaillée de l’aménagement du site
sera présentée au président Tshisekedi dans
les semaines qui suivent.

La décision de Félix Tshisekedi a été
très appréciée par les enfants Lumumba qui
ont remercié le chef de l’Etat pour la vo-
lonté politique manifestée dans la réhabili-
tation de la mémoire de leur Père et Héros
National.

Le Chef de l’État était accompagné des
enfants Lumumba, (François, Roland et Ju-
liana ), de son directeur de cabinet adjoint
Guylin Nyembo et des membres du comité
d’organisation du rapatriement des reliques
du Héros National notamment M. Balufu.

Africa 24 sur 24

En commémorant le 60ème anniver-
saire de la mort du Héros National Patrice
Emery Lumumba, le président de la répu-
blique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo
vient de décider d’ériger une sépulture où
seront ensevelies les reliques du tout pre-
mier premier ministre de la République dé-
mocratique du Congo.

A en croire la presse présidentielle,
ce caveau sera placé au pied de l’échan-
geur de Limete qui redeviendra le Mémo-
rial Patrice Emery Lumumba tel que voulu
par son concepteur en 1967, soit 1 année
après avoir proclamé Lumumba Héros Na-
tional. Le chef de l’État a fait le tour du pro-
priétaire de cet endroit.

Selon la même source, Il a apprécié

Le président Tshisekedi et les enfants de Lumumba

Maniema

Le nouvel évêque est arrivé à Kindu
d’accompagner le nouvel
évêque à Kindu. Il a de-
mandé à tous les fidèles
catholiques d’être derrière
la vision du nouvel évêque
et de lui apporter un sou-
tien tant matériel que spi-
rituel.

S’adressant aux f i-
dèles, le nouveau prélat
du diocèse de Kindu s’est
dit ému par l’accueil lui
réservé. Pour lui, cela

prouve combien il doit compter sur les fi-
dèles afin d’accomplir la mission lui confiée
par le Saint Siège. Il a remercié son prédé-
cesseur monseigneur Willy de lui avoir
donné cette charge en le préparant depuis
tant d’années.

Retenez que le nouvel évêque va ren-
trer à Kinshasa incessamment en attendant
son sacre épiscopal qui aura lieu le 06 fé-
vrier 2021 à Kindu.

Adjany Bingila

Mgr François Abeli
Muhoya Mutchapa, nouvel
évêque du diocèse catholi-
que de Kindu est arrivé ce
16 janvier 2021 dans le chef-
lieu de la province du
Maniema, via Goma (Nord-
Kivu).

Au siège de son dio-
cèse, le nouvel évêque de
Kindu a été accueilli chaleu-
reusement par une messe
dite à la cathédrale Saint
Esprit dans le respect des mesures barriè-
res.

A travers des champs et danses, plu-
sieurs catholiques ont exprimé leur joie d’ac-
cueillir leur nouvel évêque à Kindu.

Nommé par le Saint Père le 19 no-
vembre 2020, Mgr François Abeli Muhoya
Mutchapa a été accompagné à Kindu par
son prédécesseur l’évêque du diocèse de
Goma, Mgr Willy Ngumbi Ngengele.

Pour le prélat de Goma, c’est une joie
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coloniale réservée aux Congolais «
européanisés », est déjà bien entamé
depuis qu’il fraternise avec les révolu-
tionnaires du continent – le Guinéen

Sékou Touré, le Ghanéen Kwame Nkru-
mah… Surtout, Lumumba risque de
contrecarrer les projets économiques
de la Belgique en refusant l’indépen-
dance du Katanga, riche province mi-
nière qui fait sécession le 11 juillet 1960
(et reviendra dans le giron national en
1963).

La guerre civile éclate. Viscérale-
ment attaché à l’unité nationale, le fu-
tur héros veut enrayer le démembre-
ment du Congo. La Belgique, elle, voit
ses intérêts garantis par le tout jeune
et docile gouvernement katangais. Ne
recevant qu’une aide limitée de l’ONU
face à ses ennemis sécessionnistes, Lu-
mumba se tourne vers l’Union soviéti-
que, qui lui envoie des engins de trans-
port militaire.

Quel était le dessein des
autorités belges ?

Nationaliste plus que commu-

Mais le discours du 30 juin n’ex-
plique pas tout. Le crédit de cet « évo-
lué », catégorie de l’administration

D’après la légende, Patrice Lu-
mumba aurait signé son arrêt de mort
dès l’indépendance du Congo, le 30
juin 1960. Vainqueur, en mai, des élec-
tions générales, il écoute l’adieu de
Baudouin Ier à son ancienne colonie.
Le roi, empreint de paternalisme, cé-
lèbre la « grande œuvre » de son pays
au Congo et le met en garde : « Ne
remplacez pas les organismes que vous
remet la Belgique, tant que vous n’êtes
pas certains de pouvoir faire mieux. »

Patrice Lumumba, indigné, ré-
dige aussi vite un discours de réponse.
Il restera dans l’Histoire : « Nous avons
connu les ironies, les insultes, les coups
que nous devions subir matin, midi et
soir parce que nous étions des nègres,
nous avons connu que la loi n’était ja-
mais la même selon qu’il s’agissait d’un
Blanc ou d’un Noir. » Pour Bruxelles, qui
espère d’avantageuses relations avec
son ancienne colonie, le premier chef
de l’exécutif de la toute jeune nation
devient inéluctablement suspect.

Pourquoi on a assassiné
Patrice Lumumba

Perçu comme communiste par l’ONU et les États-Unis pour avoir reçu
l’aide de Moscou en pleine guerre froide, Patrice Lumumba défendait une
idée de l’unité nationale qui dérangeait la Belgique, l’ancienne puissance
coloniale, mais aussi certains Congolais.

niste, il n’ira pas plus loin avec Mos-
cou. Mais pour Washington et les Na-
tions unies, c’en est déjà trop. Le
Congo va basculer dans le camp so-

viétique, il faut l’en
empêcher. Depuis les
négociations d’indé-
pendance, la CIA pré-
fère de loin Joseph-
Désiré Mobutu, chef
d’état-major, à Pa-
trice Lumumba,
qu’elle a déjà tenté
d’éliminer par deux
fois.

L e
1er décembre, il est
finalement arrêté. Le
16 janvier, un télex du
ministre belge des af-
faires étrangères or-
donne au Katanga
d’accueillir le célèbre
prisonnier. Le lende-
main, une vingtaine
de personnes partici-

peront à l’assassinat de Patrice Lu-
mumba : parmi elles, des ministres du
gouvernement katangais et quatre of-
ficiers belges intégrés aux forces de
sécurité du Katanga.

Quel était le dessein des autori-
tés belges avec ce transfert ? Elles ne
pouvaient ignorer les risques encou-
rus par Lumumba chez ses ennemis.
Mais rien ne prouve explicitement
qu’elles visaient son assassinat.

Une chose est sûre : en Belgique,
à l’ONU, à Washington, au Katanga, les
ennemis de Patrice Lumumba se sont
multipliés. « Il a capitalisé des hostili-
tés variées, qui n’étaient pas même so-
lidaires », résume l’historien Philippe
Raxhon, expert auprès de la commis-
sion d’enquête parlementaire belge
créée en 2000. « Mais il n’y a rien de
pire quand de telles hostilités s’unissent
contre un même adversaire. »

Marianne Meunier, journaliste
à La Croix l'hebdo

Soixante ans après son assassinat, la dépouille de Patrice Lumumba doit reve-
nir en République démocratique du Congo. Le couronnement d’une longue bataille
menée par ses enfants. Pour eux, qu’importe si le reste paternel se résume à… une
dent. Leur père, héros national et visage mondial de la résistance à l’impérialisme,
retournera cette année sur sa terre natale. La fin d’un deuil qui semblait intermina-
ble.

En cause, l’absence de corps à inhu-
mer, qui a plongé les siens dans un vide
vertigineux… sur le point d’être comblé.
D’ici à juin, Juliana, ses frères Roland et
François (l’aîné, Patrice, est décédé), et avec
eux le Congo tout entier, devraient rece-
voir la « dépouille mortelle » de Patrice
Lumumba.

Les guillemets s’imposent car celle-ci
ne pèse guère pour la stature de leur père.
C’est un substitut dérisoire pour un mons-
tre sacré. Un reste si prosaïque que les plus
respectueux n’osent le nommer. C’est une
dent. Oui oui, une dent. Pas plus. Une dent
sertie d’or mais jaunie. Seulement cela.
Pourtant, c’est tellement.

La patrie témoignera « sa reconnais-
sance » au héros national « dont on aura
procédé au rapatriement des reliques »

Gisant dans un sachet cadenassé der-
rière les parois d’un coffre-fort au parquet
fédéral de Belgique, à Bruxelles, cette sin-
gulière dépouille s’apprête à parcourir 9
000 km jusqu’à Kinshasa. Un accueil de reine
doit l’y attendre et, le 30 juin, jour du 61e
anniversaire de l’indépendance, la patrie té-
moignera « sa reconnaissance » au héros
national « dont on aura procédé au rapatrie-
ment des reliques », a juré Félix Tshisekedi,
le chef de l’État de la RDC, le 14 décembre.

Marianne Meunier,

Une dent. Pas plus.
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Laurent-Désiré Kabila, l'homme
qui devait mourir

En uniforme, képi sur la tête,
Eddy Kapend est sorti la tête haute
de la prison de Makala, le centre pé-
nitentiaire de Kinshasa où il a été
détenu durant vingt ans. Le 7 janvier
2003, il avait été condamné à la peine
de mort, ainsi qu’une vingtaine de co-
accusés. Les charges étaient lourdes
: attentat, tentative de coup d’Etat
complot, association de malfaiteurs,
disparition d’armes de guerre, aban-
don de poste, trahison… La peine de
mort n’étant plus appliquée en RDC,
la sentence avait été transformée en
détention à perpétuité, dans des con-
ditions très difficiles. Chaque fois
qu’il en avait l’occasion, Kapend cla-
mait son innocence et assurait que
les véritables auteurs du crime et
surtout ses commanditaires étaient
tous en liberté. Les associations de
défense des droits de l’homme se

voyaient opposer la même réponse :
« il s’agît d’une histoire personnelle,
qui dépend directement de Joseph
Kabila. »

Pour bénéficier de la grâce pré-
sidentielle, les détenus ont donc dû
attendre que la situation politique
change : c’est Félix Tshisekedi, le suc-
cesseur de Joseph Kabila qui a per-
mis de les libérer. Pour cela, le nou-
veau président a du s’affranchir de
l’accord passé avec son prédécesseur
avec lequel il avait accepté de conju-
guer ses forces politiques en formant
une coalition où le Front Commun
pour le Congo, (FCC) disposait d’une
écrasante majorité tant à la Cham-
bre qu’au Sénat. Cet accord politique
ayant finalement été rompu, non
seulement Félix Tshisekedi a tenté de
convaincre les élus du FCC de rejoin-
dre la nouvelle alliance, appelée

Union sacrée, mais il a franchi l’une
après l’autre les « lignes rouges »
qu’avait fixé son prédécesseur, dont
le sort des prisonniers de Makala,
condamnés pour l’assassinat de son
père.

Les détenus libérés livreront-ils
jamais « leur » vérité » ? On connaît
celle d’Eddy Kapend : le 16 janvier
2001, c’est un garde du corps de Lau-
rent Désiré Kabila, Rachidi Kasereka,
un ancien Mai Mai (milice du Sud
Kivu) qui avait ouvert le feu sur le
président, le blessant mortellement
alors qu’il se trouvait dans son bu-
reau au Palais de Marbre. Alerté par
le bruit, Kapend, l’aide de camp sur-
git dans la pièce et voyant Rachidi
s’enfuir, l’arme à la main, il fit feu à
bout portant, tuant le jeune garde du
corps et l’empêchant ainsi de révéler
l’identité des éventuels commandi-
taires du crime. Un scenario à la Ken-
nedy, avec Rachidi dans le rôle du
malheureux Oswald.

Trop d’ennemis pour un
seul homme

Vingt ans après la disparition de
celui qu’on appelait le Mzee, le Vieux,
le mystère n’est toujours pas éclairci,
mais une certitude s’impose : arrivé
au pouvoir en mai 1997 au terme
d’une « longue marche » entamée au
Kivu sept mois plus tôt, Laurent Dé-
siré Kabila avait trop d’ennemis pour
pouvoir espérer rester longtemps au
pouvoir. Alors qu’il avait été amené
à Kinshasa par les armées du Rwanda
et de l’Ouganda, auxquelles s’étaient
joints des Angolais et même des
Zimbabwéens, Kabila, un an après la
chute de la capitale en mai 1998 avait
prié ses alliés étrangers de quitter le
pays. Le vieux maquisard, qui avait
longtemps défié Mobutu depuis son
maquis installé au sud de Bukavu, où
il avait même accueilli Che Guevara,
n’appréciait guère la tutelle que ses
alliés exerçaient sur lui, le général
rwandais James Kabarebe ayant
même été nommé chef d’Etat major
de l’armée congolaise ! En plus d’une
surveillance constante, Kabila avait
dû endosser la responsabilité des
nombreux crimes de guerre et mas-
sacres commis par ses alliés rwan-
dais et ougandais alors qu’ils tra-
quaient les réfugiés hutus, militaires
et civils, arrivés au Congo après le
génocide de 1994 au Rwanda. En
outre, le président congolais était
choqué par la manière dont ses al-
liés de circonstance pillaient le
Congo, pour se rembourser des frais
de la guerre. Mais au lendemain

même de leur expulsion, le 31 août
1998, les troupes rwandaises lancè-
rent au Kivu une nouvelle offensive
qui allait bientôt être qualifiée de «
première guerre mondiale africaine
» ,six pays y étant impliqués !

Durant les trois ans qu’il passa
au pouvoir, Laurent-Désiré Kabila, fi-
dèle à son passé de maquisard et à
la formation acquise dans les pays
communistes (entre autres à Bel-
grade), avait tenté de remettre de
l’ordre dans le pays, d’une main de
fer : journalistes emprisonnés, minis-
tres corrompus embastillés sans ju-
gement, refus d’accueillir une com-
mission d’enquête internationale sur
les massacres commis (par ses alliés)
durant la guerre, mise sur pied de «
comités de pouvoir populaire » rap-
pelant la Chine ou la défunte URSS.
La population lui était reconnaissante
d’avoir pris des mesures sociales,
comme l’ouverture de cantines po-
pulaires ou le paiement régulier des
pensions des militaires, mais les Oc-
cidentaux étaient très hostiles à cette
sorte d’« ovni » politique, et en dépit
des promesses ils refusèrent de fi-
nancer la reconstruction du Congo.
Alors qu’il était de plus en plus isolé
et critiqué, la disparition du vieux
combattant, qui avait autrefois invité
Che Guevara dans son maquis, avait
fini par paraître inéluctable : des ar-
mées étrangères occupaient les deux
tiers du territoire, l’économie som-
brait faute d’investisseurs, les arres-
tations se faisaient de plus en plus
arbitraires. Lorsque Rachidi, dont on
ne sut jamais qui l’avait payé, armé,
poussé à tuer, ouvrit le feu, les Con-
golais pleurèrent car ils avaient fini
par apprécier le vieux chef, mais dans
les ambassades le champagne coula.

Désigné à la succession de son
père par Gaëtan Kakudji, un ancien
de Belgique, Joseph Kabila s’engagea
à réunifier et à pacifier le Congo et
promit d’organiser des élections.
Louis Michel le prit sous son aile et
Jacques Chirac s’exclama « mais il est
bien ce petit ». Les accords de Lusaka
furent conclus, une constitution pro-
mulguée, des élections organisées en
2006. Alors que Joseph Kabila avait
été considéré comme un « intéri-
maire », ce n’est qu’après 18 ans de
pouvoir qu’il prit congé à regret, non
sans s’être sérieusement enrichi et
laissant un Congo profondément
transformé, modernisé, envahi tant
par les multinationales que par les
Chinois, produisant un million
400.000 tonnes de cuivre par an,
avec une population toujours aussi
misérable et des guerres sans fin
dans l’Est du pays.

Colette Braeckman

la Belgique n’accepte pas d’assumer son
passé colonial, même si en ce moment
la situation est entrain de changer. Les
jeunes, qu’ils soient Belges de souche ou
d’origine congolaise, désirent en savoir
plus sur le passé. Ce pays, la Belgique,
ils le considèrent comme le leur et ils
veulent connaître son histoire, dans tou-
tes ses facettes. Ils ont le sentiment
qu’une grande injustice a été dissimu-
lée et d’une certaine façon, ils veulent
ouvrir les placards. Comme dans une fa-
mille où on rechercherait les secrets ca-
chés dans les armoires ou les greniers. Il
y a eu beaucoup de mensonges, certai-
nement, mais plus encore, il y a eu des
non-dits.

Au Congo, cette question du sort
de Lumumba ne se pose pas, les gens
savent, les jeunes ont appris à l’école ce
qui s’est passé. Ici, on regrette que ces
évènements qui ont marqué la décolo-
nisation ne figurent pas dans les pro-
grammes scolaires. C’est pour cela que
les jeunes cherchent d’autres sources d’
information, dans les livres, dans les
médias, après des artistes, qui sont aussi
des passeurs de mémoire. Le désir existe
aussi de voir Lumumba être mieux inté-
gré dans l’espace public en Belgique, je
me souviens des débats qui ont précédé
la création de la « place Lumumba »
Porte de Namur à Bruxelles, ce « bout
de trottoir » est devenu un lieu symbo-
lique très important…

Je crois qu’à mesure que les esprits
évoluent, le personnage de Lumumba
ne va pas diminuer mais grandir… Même
si je me rends compte que, pour cer-
tains Belges rappeler ce qui s’est passé
en 1960 peut –être gênant car cela
porte atteinte aux souvenirs familiaux, à
l’image du père… L’exercice de mémoire
peut être nécessaire, mais il reste tou-
jours difficile…

Patrice Lumumba
héros du rap

Le point de vue
de Pitcho Somba Konga

Rappeur en Belgique, comment
vous est venu cet intérêt pour Patrice
Lumumba que vous évoquez souvent
dans vos compositions ?

Tout d’abord pour des raisons fa-
miliales : dans ma famille, celle de Lam-
bert Mende Omalanga, on était
lumumbiste de la première heure, donc
on parlait de Lumumba et cela donnait
aux enfants l’envie d’en savoir plus, de
fouiller dans les malles de souvenirs de
nos parents. Mais il faut savoir aussi que
le personnage de Patrice Lumumba a été
fortement popularisé par les rappeurs
américains puis français comme
Youssoufa. Dans toute cette vague de
musique engagée, on évoquait Lu-
mumba, sur le même pied que des Afro
Américains comme Malcolm X , Martin
Luther King… Les héros de la lutte con-
tre la discrimination raciale aux Etats Unis
et les figures de proue des luttes pour
l’indépendance en Afrique comme
Kwame N’Krumah au Ghana ou Nelson
Mandela se trouvaient réunis dans les
mêmes créations artistiques. Cette ten-
dance était surtout celle d’artistes indé-
pendants, qui avaient créé leur propres
labels et ne passaient pas par les gran-
des maisons. Par la suite, lorsque le rap
est devenu plus « pop » le message a
perdu du terrain, et Lumumba, avec son
côté « Antéchrist » a un peu reculé. Mais
il est toujours là, dans la littérature, le
cinéma, la poésie…

Avez-vous le sentiment qu’il y a re-
gain d’intérêt à son égard parmi les jeu-
nes générations ?

C’est très frappant : ceux que l’on
appelle les « Belges nouveaux » c’est-à-
dire d’ascendance africaine, veulent ab-
solument savoir ce qui s’est vraiment
passé en 1960 Ils ont le sentiment que
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La rébellion se replie
mais ne cède pas

Etats-Unis

Joe Biden: investiture
sous haute surveillance

Centrafrique

Le Premier ministre portugais, António Costa, est

Il n’y aura pas de temps mort
pour Joe Biden : le président amé-
ricain élu s’est engagé à signer
une série de décrets dès le pre-
mier jour de sa présidence, mer-
credi 20 janvier. Changement cli-
matique, pandémie, crise écono-
mique, injustices raciales et socia-
les aux Etats-Unis « sont autant de
crises qui nécessitent une action d’ur-
gence », a déclaré, samedi 16 jan-
vier, son futur chef de cabinet, Ron
Klain, pour qui M. Biden veut agir
vite « pour rétablir la place de
l’Amérique dans le monde ».

« Le président élu Biden va
agir, pas seulement pour réparer les
dégâts les plus sérieux du gouver-
nement Trump, mais aussi pour per-
mettre au pays d’avancer », a-t-il
commenté, en citant notamment
son intention de réengager les
Etats-Unis dans l’accord de Paris
sur le climat.

Crise sanitaire

Le premier des défis aux-
quels devra faire face Joe Biden
est sans doute celui de la grave
crise sanitaire, le pays approchant
le seuil de 400 000 morts du
Covid-19 depuis le début de la
pandémie. Celle-ci semble hors de
contrôle avec plus d’un million de
nouveaux cas constatés par se-
maine. L’économie du pays a été
très durement touchée avec la
perte de dix millions d’emplois.

Joe Biden a dévoilé cette se-
maine un nouveau plan de
1 900 milliards de
dollars (1 575 milliards d’euros),
censé sortir les Etats-Unis de leur
pire crise depuis les années 1930,
et qui sera suivi, dans les prochai-
nes semaines, d’un plan d’inves-
tissements pour relancer l’écono-
mie.

Chèques aux familles, fonds
pour rouvrir les écoles, argent
pour accélérer tests et vaccins, li-
quidités pour les petites entrepri-
ses, ou encore aide alimentaire
renforcée : les mesures doivent
répondre à l’urgence, et empêcher
le pays de s’enfoncer plus avant
dans la crise. Le président élu pré-
voit de prolonger le moratoire sur
les expulsions et les saisies immo-
bilières liées à la pandémie.

Pour accélérer l’immunisa-
tion des Américains, il table sur des
centres de vaccination de proxi-
mité, une coopération renforcée
entre le pouvoir fédéral et les Etats
et plus de campagnes de préven-
tion. Le 46e président des Etats-
Unis prendra aussi un décret ren-
dant obligatoire le port du mas-
que dans les locaux et les espa-
ces dépendant de l’Etat fédéral,
ainsi que lors des déplacements
entre Etats.

Autre mesure figurant parmi
la douzaine de décrets annoncés,

la levée de l’interdiction d’entrée
sur le territoire américain visant les
ressortissants de plusieurs pays,
principalement à majorité musul-
mane, promulguée quelques jours
seulement après la prise de fonc-
tions de Donald Trump, en jan-
vier 2017.

Le passage de premières
mesures par décret évitera au nou-
veau chef de l’Etat d’en passer par
le Congrès et en particulier le Sé-
nat, qui pourrait devoir se consa-
crer à la procédure de destitution
de Donald Trump.

Blocs de béton massifs, fils
barbelés : dans le même temps,
des mesures de sécurité importan-
tes se mettent en place à Washing-
ton, et dans les capitales des dif-
férents Etats du pays face aux
craintes de violences le jour de l’in-
vestiture, le 20 janvier, quinze jours
après l’assaut contre le Capitole
par des partisans pro-Trump, le
6 janvier.

Un homme lourdement armé,
Wesley Allen Beeler, a été arrêté
vendredi à Washington alors qu’il
cherchait à passer un des nom-
breux points de contrôle près du
Capitole, où Joe Biden prêtera ser-
ment. La police a retrouvé une
arme de poing chargée et plus de
500 cartouches de munitions en sa
possession. Sur son pick-up blanc,
plusieurs autocollants défendant le
droit au port d’armes : « S’ils vien-
nent prendre vos armes, filez-leur
vos balles d’abord ».

M. Beeler a été arrêté dans
la foulée pour possession d’armes
à feu non enregistrées et déten-
tion illégale de munitions. « C’était
une erreur de bonne foi », a-t-il
déclaré au quotidien Washington
Post après avoir été libéré. « Je me
suis rendu à un point de contrôle
a p r è s
m ’ ê t r e
perdu dans
Washing-
ton : je suis
un gars de
la campa-
gne », a-t-il
affirmé. « Je
leur ai mon-
tré le
badge d’ac-
cès à la cé-
r é m o n i e

Deux semaines après en avoir pris le contrôle, les rebelles cen-
trafricains ont quitté la ville de Bangassou samedi 16 janvier. Mais
ils continuent à contester la légitimité de la réélection du président
Touadéra.

Quelle est la situation
militaire en Centrafrique?

Les rebelles centrafricains
ont finalement quitté Bangassou,
une dizaine de jours après l’avoir
conquise. La ville est « sous le con-
trôle total de la Minusca », a dé-
claré samedi 16 janvier dans la
soirée son porte-parole. Les re-
belles « ont abandonné les positions
qu’ils occupaient (depuis le 3 jan-
vier) et fui la ville dans la nuit ».

De nombreux habitants de
cette ville, située à 750 km à l’est
de la capitale Bangui, s’étaient ré-
fugiés en République démocrati-
que du Congo. « C’est une grande
joie », a déclaré à l’AFP Mgr Juan
Jose Aguirre, évêque de
Bangassou. « Après treize jours à
dormir à la belle étoile, les gens vont
pouvoir rentrer chez eux ».

L’ultimatum de l’ONU et l’ar-
rivée de renforts - composés de
contingents de la mission des Na-
tions unies en Centrafrique et de
centaines de militaires rwandais et
de paramilitaires russes dépêchés
par leurs pays au début de l’of-
fensive rebelle - ont fait leur effet.
Mais les forces présentes sur place
restent « en alerte pour prévenir
toute action des groupes armés vi-
sant la population civile, l’autorité de
l’État et les Casques bleus ou le re-
tour des rebelles dans la ville ».

Juste avant leur départ, les
rebelles ont lancé quelques opé-
rations de « pillages » à
Bangassou. Une pratique qui,
pour le premier ministre centra-
fricain, Firmin Ngrebada, révèle «
l’un des objectifs de ces mercenai-
res étrangers : piller nos richesses et
les biens de notre peuple ».

Quel lien avec les élec-
tions de décembre ?

La situation en Centrafrique
ne cesse de se dégrader depuis
décembre. Plutôt que de calmer
la contestation, les élections, or-
ganisées le 27 décembre, ont pré-
cipité la reprise des hostilités.

L’accord de Khartoum, qui
avait été signé en février 2019 en-
tre quatorze groupes armés et le

gouvernement du président en
place, Faustin Archange Touadéra,
a permis l’intégration d’une partie
d’entre eux au gouvernement : des
postes souvent honorifiques ont
été confiés à certains de leurs
membres. Mais il n’a pas suffi à
calmer leurs ambitions en termes
de répartition des richesses : mi-
nerais, or ou bétail.

Le 17 décembre 2020, les six
plus puissants des groupes armés
- occupant les deux tiers de la Cen-
trafrique en guerre civile depuis
huit ans - se sont alliés au sein de
la Coalition des patriotes pour le
changement (CPC), avant d’annon-
cer deux jours plus tard une offen-
sive pour empêcher la réélection
du président Touadéra.

L’élection s’est tenue le 27
décembre 2020 mais moins d’un
électeur inscrit sur deux a pu se
rendre dans les bureaux de vote
en raison de l’insécurité dans tout
le pays en dehors de Bangui. Faus-
tin Archange Touadéra a été dé-
claré vainqueur mais l’opposition
réclame l’annulation de la présiden-
tielle.

Quelles suites
possibles?

Les violences risquent de se
poursuivre au moins jusqu’au 19
janvier, date à laquelle la Cour
constitutionnelle doit valider ou
rejeter le résultat de l’élection.

Les experts se montrent très
sévères avec le président Faustin
Archange Touadera, qui a tenu
coûte que coûte à ce que les élec-
tions présidentielles et législatives
se tiennent le 27 décembre, sou-
tenu dans son entêtement par le
« groupe des cinq » (l’ONU, l’Union
Européenne, la France, les États-
Unis et la Russie). « Quand une
élection se déroule dans ces condi-
tions, cela pose forcément un pro-
blème de légitimité pour celui qui se
déclarera vainqueur », souligne
Thierry Vircoulon, coordinateur de
l’observatoire Afrique centrale et
australe à l’Institut français de re-
lations internationales (IFRI).

Anne-Bénédicte Hoffner,
La Croix

qu’on m’avait remis. » M. Beeler a
précisé au journal qu’il était affecté
comme agent de sécurité privé
près du Capitole et a présenté un
certificat remis par son employeur.

Il a dit avoir un port d’arme en Vir-
ginie mais avoir oublié de retirer
son arme de son véhicule avant de
quitter son domicile pour sa per-
manence de nuit à Washington.

Le parquet ne s’est pas op-
posé à sa libération, a rapporté
le Washington Post, précisant qu’il
avait néanmoins été sommé de ne
plus se rendre dans la capitale sauf
pour les démarches relatives à la

Garde nationale mobilisée

Les autorités craignent que la
violence redoutée à Washington ne
se propage ailleurs dans le pays.
Des membres de la garde natio-
nale ont ainsi été mobilisés dans
plusieurs Etats, et des grillages ont
été installés autour de certains Par-
lements locaux, comme en Califor-
nie ou dans le Minnesota.

D’ordinaire, la cérémonie
d’investiture est l’occasion pour des
centaines de milliers d’Américains
d’affluer tous les quatre ans dans
la capitale, de s’arracher des pro-
duits dérivés en tous genres à l’ef-
figie de leur président, avant de le
regarder prêter serment sur les
marches du Capitole.

Mais la fête aura cette année
un goût particulier : le National
Mall, l’immense esplanade au pied
du Capitole, sera fermé au public.
Seules les personnes dûment ac-
créditées seront autorisées à pé-
nétrer dans la zone et il est pro-
bable que le nombre de militaires
patrouillant dans la capitale dé-
passera celui des spectateurs sur
place.

Le Monde avec AFP

Des soldats de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la
stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA).

Joe Biden annonce une série de décrets
dès son investiture « pour réparer les
dégâts les plus sérieux de Trump »
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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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Chico Uchindi offre la victoire aux
Léopards contre les Diables rouges

Chan 2020

USHINDI, ce Corbeau qui donne des
ailes aux Léopards!

Réaction de Florent Ibenge après la victoire

CHAN CAMEROUN, RDC-CONGO 1-0

CHAN 2020 : L’imanien Inonga
Baka récompensé

La RDC chute face aux champions
du monde danois

Les léopards ont été battus
dimanche par leurs homologues
danois 19-39. Les Congolais n’ont
pas fait le poids face aux cham-
pions du monde.

Les Danois gardent la tête du
groupe D alors que les Congolais,
avec ce deuxième revers, sont der-
niers derrière le Bahrein. Les deux
équipes ont zéro points mais la
RDC a un goal différence très dé-
favorable (-26 contre -17 pour le
Bahrein). L’Argentine est deuxième
de son groupe après son
deuxième succès de suite.

Dans le groupe C, l’Angola
est également dernier après avoir
perdu son deuxième match. Dans
le Groupe B, la Tunisie est der-
rière aussi, mais avec un point
engrangé. Dans le groupe A, le
Cap Vert est 3e, mais avec deux
défaites aussi. Dans le groupe F,
l’Algérie et le Maroc sont respec-
tivement avant-dernière et dernier.
La seule satisfaction africaine,
c’est l’Egypte dans le G avec deux
victoires en autant de sorties.
actualite.cd

Les Léopards de la
RDC ont marqué les esprits
en dominant les voisins du
Congo Brazzaville, 1-0 ce
dimanche 17 janvier en
match de la première jour-
née du groupe B. Dans
l'autre rencontre du
groupe, Niger et Libye 0-
0.

Très peu de monde
avait parié sur la titularisa-
tion de Chico USHINDI.
C'était plutôt l'autre Cor-
beau Philippe KINZUMBI
qui partait avec les meilleu-
res chances de démarrer.
La COVID-19 s'en est mê-
lée, Florent IBENGE n'avait
tort de constater : « La ges-
tion des effectifs est devenue très com-
pliquée avec la COVID-19. Vous vous
réveillez un matin de match et ap-
prenez que cinq joueurs de votre
groupe sont inéligibles. Pour gagner
le pari, il suffit d’avoir confiance dans
tous les sélectionnés. Il y a 33 joueurs,
comme cinq sont indisponibles, je tra-
vaille avec les 28 sur lesquels il faut
s’appuyer. Je fonctionne comme ça
depuis plusieurs années. Une mé-
thode qui m’a valu beaucoup de re-
marques négatives. Aujourd'hui, tout
le monde me donne raison avec cette
maladie... »

Chico USHINDI fouetté à
la mi-temps!

Du pied gauche, Chico

La RDC a réussi son entrée à
la 6ème édition du Championnat
d’Afrique des Nations au Cameroun
ce Dimanche 17 Janvier en l’empor-
tant un zéro sur le Congo Brazza-
ville. Petite mais précieuse victoire
des Léopards qui leur permet de
s’installer en tête du Groupe B puis-
que Libyens et Nigériens se sont
quittés sur un nul blanc.

Chico Uchindi a ouvert le
compteur but de la RDC (47') en
seconde période, après une pre-
mière sans but et presque décou-
sue.

Une victoire qui récompense
le travail efficace sur la ligne dé-
fensive de la RDC de Inonga Baka,
élu homme du match. Pour un dé-
fenseur, il aura fait un match
énorme.

Peu sollicité, le Gardien
Matampi a eu droit au chapitre

avec une parade décisive empê-
chant aux Diables rouges d’égali-
ser peu avant la f in du temps
règlementaire.

Avec cette victoire, la RDC
s’installe en tête du Groupe B avec
3 points. Libyens et Nigériens sui-

Le défenseur central
Inonga Baka n’est pas étran-
ger à la belle performance
défensive du des Léopards
devant les Diables Rouges de
la République du Congo ce
dimanche 17 janvier 2021
pour le compte de la pre-
mière journée de la phase
des groupes. Aligné aux cô-
tés de Nathan Idumba,
Henock s’est montré juste
dans ses interventions et ef-
ficace dans ses relances.

Le défenseur du Daring
Club Motema Pembe a rayé
les velléités offensives de dia-
bles rouges et a permis à
Matampi de signer son pre-
mier clean sheet de la com-

CHAN 2020 : Coup de gueule de
Constant Omari

USHINDI a éclairé les Léopards
au retour des vestiaires. Un but
qui a été « préparé » à la pause :
« Je n'ai pas été tendre avec Chico
USHINDI. A la mi-temps, j'ai me-
nacé de le sortir parce qu'il n'était
pas à sa place et faisait un peu n’im-
porte quoi. Chico s'est repris et a
montré qu'il peut continuer à bé-
néficier de notre confiance. C'est ce
que nous attendons de lui… » a
expliqué Florent IBENGE.

Aux dernières nouvelles, le
buteur des Corbeaux souffre
d'une légère blessure à la che-
ville. « J’espère qu'il va se remet-
tre très vite » a commenté le coach
Florent en zone mixte au sujet de
son buteur. tpmazembe.com

nacé de sortir rapi-
dement. On est parti
avec beaucoup
d’élan en seconde
mi-temps et on a
marqué et à partir
du moment où on a
marqué on a reculé
alors qu’il y avait
beaucoup de possi-
bilités surtout en
contre attaque pour
pouvoir terminer les
actions et gagner

avec un score beaucoup plus
lourd », a-t-il rajouté.

Une victoire précieuse ac-
quise au mérite qui permet à la
RDC de prendre le contrôle du
groupe B avec 3 points devant la
Libye, prochain adversaire 1 point
ex aequo avec le Niger.

Leopardsactu /
congoactu.net

Ibenge après le match au micro de
notre consœur Sylvie Meya.

Poussés et un peu malmenés
en première période, les poulains
du coach Flo n’ont pas cédé à la
pression adverse. «On a rectifié
et on a demandé à certains
joueurs qui étaient un tout petit
peu poussifs de se montrer à
image de Ushindi que j’ai me-

Décimée par quelques cas
de Covid-19 dans son effectif
quelques heures avant le match,
la RDC s’est finalement sublimée
pour venir à bout du Congo
Brazzaville (1-0) dans le derby du
fleuve. Les Léopards ont misé
sur le collectif pour rafler les trois
points importants dans la mar-
che vers la qualification en quart
de finale.

Malgré l’absence des cer-
tains de leurs cadres à l’instar du
capitaine Djos Issama, les Fauves
congolais avaient à cœur cette vic-
toire. «On voulait gagner le
match et déjà il fallait avoir cette
envie, une bonne maîtrise collec-
tive et une maîtrise de jeu. L’ad-
versaire est venu avec un sys-
tème qui nous a gêné et nous-
mêmes on s’est mis en difficulté
en désorganisant notre milieu
de terrain», a fait savoir Florent

vent derrière avec un point chacun
et le Congo Brazzaville dernier (zéro
point). Prochains matchs du
Groupe, la RDC joue la Libye et le
Congo Brazzaville croisera le Niger,
le 21 Janvier prochain.

HorSaison/OrSaison

pétition. C’est tout logique-
ment que Baka est élu
homme du match Républi-
que Démocratique du Congo
– République du Congo par
la Confédération Africaine de
Football. Une juste récom-
pense pour un garçon qui a
tout donné.

Footrdc.com

L’homme moderne a poussé
un coup de gueule rageux «Tou-
tes les autorités politiques ont
été félicitées sauf ceux qui souf-
frent matin et soir pour mettre
au point cette équipe nationale
et qui la gère techniquement.
La Fecofa selon vous, n’aura
joué aucun rôle pour cette vic-
toire. Curieusement si nous avi-
ons perdu ce match alors, la
Fecofa en aurait été responsa-
ble. Je vous felicite pour vos
vues partisanes», a-t-il réagi
pour essayer de taire les mauvai-
ses langues qui critiquent sa ges-
tion à la tête de la Fécofa.

Leopardsactu

La victoire d’entrée de la
RDC face au Congo Brazza 1-0 au
6e championnat d’Afrique des
Nations a provoqué une onde
positive des réactions de plu-
sieurs acteurs. Le président de la
Fédération Congolaise de Foot-
ball Association a, pour sa part
brisé le silence avec un coup de
gueule contre quelques détrac-
teurs.

Constant Omari Selemani a
évacué son fond de pensée avec
énergie et autorité «Je viens de
prendre connaissance de vos
réactions après la victoire de no-
tre équipe nationale d’hier», a-t-
il lâché sur les réseaux sociaux.

Mondial de handball
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Les medias en ligne ont un défaut congénital : la propension à la fiction.
Dans cet exercice de libertinage éhonté de traitement et de diffusion « en
temps réel» des informations, tout y passe. Moïse Katumbi en a été victime
très souvent de la part des adversaires politiques impénitents. La dernière
supercherie en date est celle relative à une prétendue cérémonie de réconci-
liation entre lui et l’ancien président Joseph Kabila.

Contactés à ce sujet, des proches de l’ancien gouverneur du Katanga
avant son morcellement, ont balayé d’un revers de la main affabulation dis-
tillée à travers des médias en ligne dernièrement. Quel est l’objectif pour-
suivi par ces vendeurs d’illusions ? Seuls les commanditaires pourraient éclai-
rer l’opinion . Dans le cas d’espèce, les enjeux politiques de l’heure seraient à
la base de différents montages médiatiques aux fins de distraire l’opinion et
la maintenir dans la désinformation. Surtout en ce qui concerne la montée
en puissance d’ Ensemble pour la République, parti politique, dernier né dans
le giron politique en Rd-Congo. Sa contribution louable à la chute du per-
choir Mabunda, entrainant par la même occasion le basculement de majo-
rité parlementaire signée naguère Fcc vers l’Union sacrée de la nation de
Fatshi, a suscité beaucoup de convoitises dans la classe politique congolaise.
Les faits et gestes de son leader, ci-devant Moïse Katumbi Chapwe, sont sui-
vis à la loupe et interprétés de manière sélective. Il en est de même des
déclarations faites par les députés membres d’Ensemble pour la république.

Quid ? De textes fabriqués dans des officines politiques aux articles té-
lécommandés, le cocktail au finish est déplorable : diffamation, imputations
dommageables. C’est le revers de la démocratisation de « l’information».
L’on assiste à la circulation en ligne des textes, audio et autres supports qui
ressemblent à des Ovni ( objets volants non autrement identifiés) capables
de faire du feu à la toile. Tout simplement parce qu’il existe des personnes
pernicieuses qui prennent leurs vessies pour des lanternes.

L.R.

• Réhabiliter les infrastructures d’ap-
pui à la production par la mise en place
d’un plan de développement des infrastruc-
tures par le mécanisme de mise en conces-
sion et de péage conformément à la Loi
sur les PPP;

• Auditer les entreprises du portefeuille
en veillant à l’actualisation des conditions
de leur rentabilité, en appuyant leur relance
et en rationalisant le processus de leur ré-
forme ;

• Valoriser nos actifs miniers afin de
garantir la création d’un Fond National de
développement ;

• Accélérer l’adoption de la Loi sur
l’entreprenariat locale, assouplir, clarifier et
limiter la loi sur la sous-traitance en parti-
culier pour les entreprises hors du secteur
minier ou pour les secteurs où il n’existe
pas encore d’expertise congolaise et pro-
mouvoir la production locale par des inci-
tations fiscales ;

• Promulguer la Loi complétant et
modifiant la Loi agricole ;

• Accélérer l’adoption de la Loi sur la
promotion des investissements des banques
et création des banques spécifiques (Dé-
veloppement, Agricole, Habitat …)

• Organiser une conférence des
bailleurs de fonds publics et investisseurs
privés en vue d’accroître substantiellement
les investissements productifs ;

4.2.2. Climat des affaires et des inves-
tissements

• Simplifier le système d’octroi de visa
en instaurant un système de visas électro-
niques ;

• Améliorer la sécurité juridique et ju-
diciaire des entreprises par la promotion
d’un cadre juridique stable et prévisible, et
limiter les risques de contentieux commer-
ciaux par le renforcement de la sécurité ju-
ridique des contrats ;

• Mettre en place une cellule d’inter-
vention rattachée à la Présidence en cas de
conflit entre un opérateur économique et
l’administration et disposant d’une procé-
dure d’arbitrage qui serait éligible en ap-
pel auprès de la cour commune de justice
et d’arbitrage (CCJA) à Abidjan;

• Mettre en place un cadre formel ré-
gulier de concertation avec le secteur privé
(hors secteur minier); publier un ensemble
de documentations disponibles pour ces
investisseurs ;

• Promouvoir une meilleure applica-
tion des normes OHADA pour les contrats
commerciaux ;

• Rendre opérationnel le cadre juridi-
que des PPP de manière systématique et
impartiale en se fondant sur les bonnes
pratiques existantes en RDC ;

• Mettre en place les autorités de ré-
gulation des marchés qui ne sont pas en-
core mises en place (comme le marché de
l’électricité/ARE et ANSER) ;

• Accélérer le processus de numéri-
sation du cadastre foncier et le rendre trans-
parent ;

• Finaliser le plan de déserte en élec-
tricité et en eau ainsi qu’entreprendre la
réforme de la SNEL et de la REGIDESO ;

4.2.3. Lutte contre la corruption
• Renforcer la lutte contre la corrup-

tion en consolidant l’état de droit et la
bonne gouvernance administrative et judi-
ciaire afin d’améliorer la perception de la
RD Congo dans les classements internatio-
naux (Doing Business et Transparency In-
ternational) ;

• Mettre en place un parquet finan-
cier, renforcer les capacités de magistrats,
redynamiser le

Bureau du Procureur Spécial et ren-
forcer la formation initiale et continue des
juges, en particulier, en matière commer-
ciale ;

• Renforcer l’IGF et la Cour des Comp-
tes dans sa fonction juridictionnelle par la
prestation de serment de ses magistrats ;

• Publier en ligne les visites des mis-

Katumbi et Kabila
réconciliés : un fake news

Cahier des charges de Ensemble pour la République

Gouverneurs de provinces et des Sénateurs.
• Mettre en oeuvre des mesures de

sécurisation des élections ;
• Mettre en oeuvre intégralement les

mesures de décrispation et de confiance
pour un climat politique apaisé sur les ques-
tions électorales.

2.3. CENI

• Désignation des membres : repré-
sentation paritaire Majorité, Opposition et
Société civile à raison de 5 membres cha-
cune, soit au total 15 membres ;

• Composition et désignation des
membres du Bureau : répartition paritaire
des postes au

Bureau entre les 3 composantes à rai-
son de deux membres chacune ; désigna-
tion du Président de la CENI par consensus
sur le ou les candidats proposés par la
Société civile ;

• Examen de la proposition de loi
sur la réforme de la CENI au plus tard en
avril 2021 ;

• Désignation des membres de la
CENI et de son Bureau au plus tard fin avril
2021.

• Constitution des provisions bud-
gétaires annuelles pour son financement
et celui des élections.

2.4. Cour constitutionnelle

• Réviser la Loi organique portant or-
ganisation et fonctionnement de la Cour
constitutionnelle ainsi que son Règlement
intérieur afin de renforcer l’indépendance
de ses magistrats et équilibrer sa compo-
sition.

2.5. Fichier électoral

• Actualiser le fichier électoral au plus
tard au 1er trimestre de 2022 sur base du
recensement

administratif et de l’identification na-
tionale à démarrer en 2021.

3. POLITIQUE & ADMINISTRATION

• Réduire le train de vie de l’Etat au
niveau de toutes les institutions par la ra-
tionalisation des recrutements, des missions
et autres charges.

• Réduire au maximum la taille du
gouvernement et rationaliser les ministères
en vue d’éviter les conflits d’attribution et
de compétence.

• Procéder à l’identification des ci-
toyens congolais et étrangers résidents et
délivrer les nouvelles cartes d’identitéì sé-
curisées avant fin 2022.

4. ECONOMIE & FINANCES

Objectif : Redresser les Finances pu-
bliques, relancer l’activité économique de
production et garantir un début d’amélio-
ration du social

4.1. Redressement des Finances pu-
bliques

• Assainir le système de gestion des
finances publiques, améliorer la transpa-
rence et contrôler les dépenses publiques ;

• Accélérer l’informatisation des régies
financières afin d’accroître la collecte des
recettes : par une organisation unifiée des
administrations fiscales ;

• Promouvoir le cadre légal et
règlementaire stimulant pour le partenariat
public-privé.

• Promouvoir la coopération finan-
cière avec les Institutions de Bretton Woods
et l’Union

Européenne afin de résorber les cou-
lages, maîtriser la dette extérieure et con-
trôler efficacement les transferts internatio-
naux

4.2. Économie

4.2.1. Secteurs productifs et croissance

légales en vue de promouvoir la paix, la
conscience citoyenne et l’implication respon-
sable des populations dans la gestion ra-
tionnelle des ressources naturelles et la pro-
tection de l’environnement.

2. REFORMES INSTITUTIONNELLES ET
ELECTORALES

Objectif : l’organisation de bonnes
élections crédibles afin de résorber la crise
politique et instaurer une vie institutionnelle
normale durable en RDCongo par la res-
tauration de la confiance au niveau de la
CENI et du processus électoral.

2.1. Loi électorale

• Examiner et adopter la proposition
de loi électorale déposée conjointement par
ENSEMBLE et le G13 au plus tard à la ses-
sion de septembre 2021.

• Réviser la Loi électorale afin de lut-
ter contre la multiplicité des partis politi-
ques, favoriser l’émergence des grandes
formations politiques nationales en vue d’as-
surer la stabilité des institutions et combat-
tre le tribalisme et le régionalisme.

• Porter le seuil à 5% au niveau natio-
nal, provincial, urbain et communal.

• Présenter des candidats dans au
moins 60% des circonscriptions électora-
les.

2.2. Mode de scrutin

• Élire le Président de la République
au scrutin majoritaire à deux tours ;

• Adopter pour les autres élections le
scrutin uninominal à la majorité simple des
voix exprimées (proclamation des candidats
classés en ordre utile au prorata des voix
obtenues et du nombre des sièges à pour-
voir dans la circonscription).

• Changer le mode de scrutin des

Les priorités du programme commun
doivent prendre en compte la durée réduite
de la période restante de la législature et
se limiter aux axes essentiels décrits ci-des-
sous :

1. SECURITE

Objectif : Pacification du pays par l’éra-
dication de l’insécurité et de la criminalité
dans les milieuxnà violence endémique

• Réorganiser les forces armées, de
police et des services de sécurité ;

• Améliorer les conditions de vie et
de travail des militaires, policiers et agents
de sécurité pour en exiger un travail plus
sérieux ;

• Former en urgence (par recyclage
et renforcement des capacités), motivation
et déployer les forces spéciales d’interven-
tion ;

• Signer des accords de coopération
militaire à effet immédiat et à efficacité dis-
suasive ;

• Implication active sur le terrain de
partenaires sûrs mieux outillés dans l’éra-
dication des groupes armés ;

• Impliquer davantage les communau-
tés des zones affectées dans les processus
de pacification ;

• Sanctionner vigoureusement les
auteurs des crimes, des viols et autres for-
mes de violences subies par les populations;

• Accroitre les programmes de stabi-
lisation visant l’orientation des démobilises
vers des activités économiques et d’intérêt
public, loin du métier des armes ;

• Élaborer et mettre en oeuvre un plan
de rapatriement des Mbororo dans leur
pays d’origine ;

• Organiser le retour et la réinsertion
des déplacés internes et des réfugiés ;

• Résoudre les conflits des limites et
des redevances autour des parcs nationaux,
des aires protégées et autres exploitations

PRIORITES D’UN PROGRAMME COMMUN DE L’UNION
SACREE DE LA NATION ET PROFIL DES ANIMATEURS

(A suivre)


