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RDC - Belgique

L'ambassadeur belge Anick
Van Calster se félicite des

avancées positives
La Directrice générale pour

les Affaires bilatérales au minis-
tère  des Affaires étrangères de
Belgique, l’ambassadeur Mme
Anick Van Calster,  s’est félicitée 
des avancées  positives  dans les
relations entre la RDC et la Belgi-
que dans plusieurs  domaines
depuis la visite du Président Félix
Tshisekedi à Bruxelles en septem-
bre 2019, au cours d’une audience
que ce dernier lui a accordée 
mercredi, à Kinshasa, a indiqué la
presse présidentielle.

« Je suis venue pour les con-
sultations politiques qui font suite
à un mémorandum d’entente si-
gné lors de la dernière visite du
Président Félix Tshisekedi en Bel-
gique en septembre 2019 », a
déclaré Mme Anick Van Calster.

Pour l’ambassadeur Anick
Van Calster, le bilan est « très po-
sitif » dans plusieurs domaines,
après un peu plus d’une année
de relance de la coopération bi-
latérale entre la RDC et la Belgi-
que.

 Dans le domaine de la coo-
pération par exemple, Mme Anick
Van Calster a annoncé la signature,
ce vendredi 22 janvier
à Kinshasa, par l’ambassadeur de
Belgique en RDC, d’un autre mé-
morandum de coopération avec
la structure congolaise dénom-
mée « Kin Emploi ».

D’ici deux semaines, elle a
annoncé l’arrivée dans la capitale
congolaise d’une délégation mili-
taire pour parler de la collabora-
tion dans ce domaine.

Selon la même source, Mme
Anick Van Calster a également,
annoncé plusieurs projets en ges-
tation entre l’Institut de médecine
tropicale d’Anvers avec les diffé-
rents centres congolais dans le
cadre de l’Union Européenne.

« Depuis la signature du mé-
morandum d’entente en septembre
2019 à Bruxelles, plusieurs déléga-
tions ministérielles belges ont fait le
déplacement de Kinshasa dans le but
de continuer à intensifier ce genre
de dialogue », a-t-elle rappelé.

A l’occasion   de cette visite,
la diplomate belge a   présenté le
nouvel envoyé spécial du gouver-
nement belge dans la région des
Grands Lacs Stéphane Doppagne.

D’après la presse présiden-
t i e l l e ,
l’organisation du 60ème anniversaire

Illustration

de l’indépendance de la RDC ainsi
que la gestion de la pandémie de
la Covid 19 ont aussi fait l’objet des
échanges entre le Président de la
République et son hôte belge.

Au sujet de la commémora-
tion du 60ème   anniversaire de
l’indépendance de la RDC, rap-
pelle-t-on, elle sera marquée, cette
année, par le rapatriement des
reliques de Lumumba
et l’érection d’un Mémorial pour le
premier Héros National de la RDC.

Quant à la   gestion de la
COVID-19, les deux délégations ont
évalué ce qui est déjà fait et ce qui
reste à faire.

Il sied de noter que Johan
Indekeu, ambassadeur de Belgique
en RDC a accompagné la déléga-
tion de la diplomate belge à cette
audience. ACP
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Arrivée fin mandat

Leilla Zerrougui quitte la RDC sur
une note d'espoir

de sa dernière conférence de
presse des Nations Unies tenue
mercredi, à Kinshasa.

Mme Leila Zerrougui qui
quitte dans quelques jours la Mis-
sion onusienne, a souligné,
à cette occasion, que l’avenir de
la RDC dépend aussi de celui de
l’Afrique. « La RDC peut constituer
un facteur qui tire le continent vers
le haut », a-t-il dit. Toutefois, a-t-
elle ajouté, les Congolais doivent
prendre du recul et projeter vers
le long terme pour sortir du sous-
développement.

Eliminer la criminalité
La cheffe de la Mission onu-

sienne a appelé à
continuer travailler pour l’élimina-
tion des crimes organisés « Dans
ce cadre, il faut travailler avec la
justice, qui a fait des progrès im-
menses, pour éviter de donner des
primes aux criminels, aux anciens
membres des groupes armés après
leur intégration communautaire.
Ces derniers pensent toujours à
amnistie, à l’intégration dans l’ar-
mée avec des grades. Ce qui serait
un cadeau à l’impunité », a-t- elle
dit.

Selon la cheffe de la
MONUSCO, elle sera l’avocate de
la RDC partout où l’on parlera des
opérations de maintien de la paix.

« J’ai eu en RDC des relations
fortes, et je ne connais pas un autre
pays dont je peux parler comme de
la RDC. La Monusco continue à tra-
vailler sur la stabilité et la stabilisa-
tion de la RDC, et il n’est pas facile

d’obtenir des résultats immédiate-
ment. Il faut être patient, a dit Mme
Zerrougui.

A propos du bilan…
Mme Leila Zerrougui s’est

abstenue de faire le bilan de son
mandat de trois ans à la
MONUSCO, précisant qu’elle
n’était pas seule, mais la
MONUSCO a travaillé avec les
Congolais à travers un partena-
riat solide.

Elle a rappelé qu’à l’instal-
lation de la Mission de l’ONU en
RDC  en décembre 1999, et après,
vers les années 2000, la RDC était
divisée en 4 régions, avec la pré-
sence de neuf armées étrangères
sur son sol.

A ce jour, la Force de la
MONUSCO n’est plus présente
dans tout le pays sinon dans les
provinces de l’Est, au Nord et au
Sud-Kivu, en Ituri.« Je quitte la
MONUSCO avec beaucoup d’es-
poir, avec un coeur lourd, en di-
sant au Congolais qu’il peut con-
tinuer à faire des efforts de sta-
bilisation, malgré les tensions »,
a-t-elle dit.

Pour Leila Zerrougui, il faut
consolider les acquis, les préser-
ver. « La RDC a des compétences
pour cela », a-t-elle affirmé. Cette
année, la MONUSCO a encore
reçu du Conseil de sécurité de
l’ONU la mission prioritaire de la
protection civile, et celle d’appuyer
les FARDC. L’Algérienne Leila
Zerrougui est remplacée par la
Guinéenne Bintou Keita.

Est de la RDC

Les évêques CENCO et
ACEAC en appellent à la

fin des violences
Les évêques de l’Association

des Conférences épiscopales de
l’Afrique centrale (ACEAC) recom-
mandent aux auteurs des atroci-
tés dans la forêt de Beni d’arrêter
de tuer leurs frères et de devenir
des humains, lors d’une célébra-
tion eucharistique présidée lundi,
en l’église de Beni Paida, par Mgr
José Moko Ekanga, vice-président
de la CENCO et évêque du dio-
cèse d’Idiofa, a appris mercredi
l’ACP d’une source de la CENCO.

Selon la source, cette célé-
bration eucharistique avait pour
objectif de prier pour l’instauration
de la paix dans le territoire de Beni
en particulier et dans la partie Est
de la RDC, en général ainsi que de
se souvenir de trois prêtres as-
somptionnistes kidnappés en la
pro cathédrale de Beni Paida, pre-
mière mission du diocèse de
Butembo-Beni.

Le vice-président de la
CENCO a, dans son homélie, justi-
fié la présence de la délégation
conjointe de l’ACEAC et de la
CENCO en termes pathétiques :
« Si nous sommes ici, c’est parce
que nous ne voulons pas oublier
nos prêtres de Mbau et toutes les
personnes kidnappées. Nous som-
mes venus dénoncer cette culture
de l’atrocité, à Beni, le Christ est
toujours sur la croix… A quand la
résurrection ».

S’agissant de trois prêtres
Augustiniens de l’Assomption kid-
nappés le 19 octobre 2012 en la
paroisse Notre-Dame des Pauvres
de Beni-Mbau dont la disparition
reste jusque-là inconnue, à savoir,
les pères Anselme Kakule
Wasukundi, Edmond Bamptupe
Kisughu et Jean Pierre Mumbere
Ndulani, respectivement curé, vi-
caire et supérieur de la Commu-
nauté. « Ils ont été soustraits à l’af-
fectation de leurs familles, de leurs
confrères et des paroissiens de

Mbau, ce qui a occasionné l’ab-
sence des prêtres durant cinq ans
dans cette paroisse. Pour garder
en mémoire leur présence, trois
plantules mémorielles ont été bé-
nies lundi 18 janvier 2021 à l’en-
trée de la concession de la pa-
roisse au cours d’une cérémonie
pleine d’émotions signale la
source », souligne la source.

Besoins sociaux des mili-
taires dans l’Est

Les évêques regroupés au
sein de l’ACEAC appellent les auto-
rités publiques à se pencher
urgemment aux problèmes sociaux
des militaires dans l’Est du pays
particulièrement ceux qui sont aux
fronts à Beni et aux environs afin
de leurs fournir régulièrement des
rations et au payement de leurs
soldes.

Les évêques l’ont dit, à l’is-
sue d’une rencontre qu’ils ont eue
avec le gouverneur de la province
du Nord-Kivu, Carly Kasivita.

Les prélats catholiques ont
invité les parties concernées à la
concertation avec les officiers su-
périeurs de l’armée venus de Kins-
hasa et de Kisangani pour une
mise au point sur la situation
sécuritaire et opérationnelle dans
la région de Beni.

Pour leur part, les interlocu-
teurs des évêques, membres de
l’ACEAC ont sollicité l’intervention
de la délégation épiscopale sous
régionale et de l’Eglise catholique
en général,  d’œuvrer à rétablir la
confiance dans les relations entre
les populations et les militaires
fortement dégradées ces derniers
temps à Beni.

La délégation conjointe de
l’ACEAC et de la CENCO entame la
3ème étape de sa mission dans la
ville de Butembo, puis, elle se diri-
gera en Ituri, chef-lieu de la pro-
vince de l’Ituri.

ACP

La représentante spéciale
du secrétaire général de l’ONU
en RDC, cheffe de la MONUSCO,
Mme Leila Zerrougui, a invité  les
Congolais à garder l’espoir et à
continuer à travailler pour la paix
et la stabilisation de la RDC, lors La police pointée du doigt dans la montée

de la criminalité à Lubumbashi

Haut-Katanga

hommes en uniforme, il y a plus des
délinquants qui causent de problème
aux populations. »

Peu d’effectifs en centre-ville
Pour certaines organisations

telles que Justicia Asbl, l’une des
raisons de la persistance de l’in-
sécurité, c’est le nombre réduit des
effectifs de la police au centre-
ville. Pourtant, affirme cette ONG,
plus de 1 500 policiers sont affec-
tés à la sécurisation des sites mi-
niers, ce qui rapporterait aux res-
ponsables de la police près de
200 000 dollars par mois.

C’est une information que
rejette le général Louis Second
Karawa : « Nous ne dégarnissons
pas les unités territoriales pour ren-
forcer celles qui sont dans les mi-
nes , ça ne se fait pas. Mais
n’oublions pas que beaucoup de so-
ciétés minières sont des multinatio-
nales qui contribuent à l’économie
de notre pays. Laisser aussi ces en-
treprises sans sécurité, c’est un pro-
blème ».

Face à la colère de la popu-
lation, la police indique qu’elle
compte renforcer les mesures
sécuritaires malgré les moyens
logistiques limités

Denise Maheho (RFI)

La ville de Lubumbashi en-
registre une montée de la crimi-
nalité malgré un couvre-feu entre
21 heures et 5 heures du matin. La
population continue d’accuser les
forces de l’ordre d’en être à l’ori-
gine, la police joue l’apaisement.

La population continue d’ac-
cuser les forces de l’ordre d’être
parmi les auteurs des cas de vol à
main armée accompagnés parfois
de meurtre. La police joue l’apai-
sement. Au cours de la conférence
de presse tenue ce mardi à
Lubumbashi, le général de la po-
lice a déclaré que le plus grand
nombre des cambriolages enre-
gistré ces derniers temps est com-
mis par des délinquants civils.

À Lubumbashi, depuis l’ins-
tauration du couvre-feu mi-dé-
cembre pour cause de pandémie
due au coronavirus, la société ci-
vile constate une montée de la cri-
minalité.

Chaque nuit, des dizaines
des familles sont visitées par des
bandits armés. En réaction, le gé-
néral de la police locale, Louis Se-
cond Karawa, reconnaît que parmi
les auteurs il y a des policiers, mais
ils ne sont pas les seuls : « Les en-
quêtes prouvent que, hormis les
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Interpellation de l'ancien président de la CENI

Affaire Ngoy Mulunda

Appréhendé dans la soirée du lundi
18 janvier à son domicile, l’ancien président
de la Ceni a été acheminé à la prison cen-
trale de la Kasapa après avoir passé la nuit
à l’ANR.

Selon Maître Mbuyu Luyongola du
collectif des avocats du pasteur Daniel Ngoy
Mulunda, le tribunal de paix de Kamalondo
où le dossier a été transféré semble s’em-
presser pour un procès expéditif.

«Ils l’ont gardé à l’ANR où ils l’ont in-
terrogé pendant trois heures et le lende-
main, ils l’ont conduite au parquet général.
Et le parquet, sans l’avoir entendu sur base
du mandat de prise de corps, a transféré le
pasteur Daniel Ngoy Mulunda à la prison.
Et le lendemain, le tribunal s’est présenté
au-delà de 19 heures pour le juger. Et le
prévenu a dit je ne suis pas en mesure d’être
jugé maintenant je vais dans ma cellule. Le
tribunal jusque 22 heures n’a pas pu le ju-
ger. Et il rentre ce matin pour dire qu’il veut
identifier le prévenu mais l’audience conti-
nue. Nous avons dit que non, l’audience
commence. Ils disent non, nous avions siégé
hier. Mais comment vous aviez siégé sans
sa présence. Et comment aviez-vous identi-
fié que vous aviez siégé sur le dossier du
pasteur Daniel Ngoy Mulunda», a interrogé
Maître Mbuyu Luyongola.

«Nous avons exigé qu’on régularise
d’abord la saisine, qu’on lui notifie, qu’il
comparaisse à la demande du ministère
public parce que le ministère public avait
fait une note de fixation au tribunal de paix
de Lubumbashi-Kamalondo», s’est-il indigné
à l’issue l’audience de ce mercredi 20 jan-
vier 2021.

La VSV condamne

 Il sied de signaler que dans un com-
muniqué publié le mercredi 20 janvier 2021,
la Voix des Sans Voix pour les Droits de
l’Homme (VSV)  a «condamné» les propos

«divisionnistes» frisant les velléités «séces-
sionnistes» inacceptables tenus par le pas-
teur Daniel Ngoy Mulunda, responsable de
la Nouvelle Eglise Méthodiste et ancien pré-
sident de la Commission électorale natio-
nale indépendante (CENI), à l’occasion de
la commémoration du 20ème anniversaire
de l’assassinat de M’zée Laurent-Désiré
Kabila, samedi 16 janvier 2021, à Lubum-
bashi, dans la province du Haut-Katanga.

Officiant le culte d’action de grâce en
mémoire de celui qu’on appelle «Soldat du
peuple», décédé le 16 janvier 2001, Ngoy
Mulunda a, en effet étalé un certain nom-
bre de conditions pour que la province du
Katanga ne soit pas coupée du reste de la
RDC. Il promet, entre autres, la séparation
si ses exigences ne sont pas respectées.

Suite à ces propos, le pasteur a été
arrêté lundi 18 janvier 2021 à sa résidence
de Lubumbashi, et conduit à l’Agence Na-
tionale des Renseignements (ANR) de la
même ville, avant d’être transféré mardi 19
janvier 2021 au Parquet près le Tribunal de
Grande Instance de Lubumbashi d’où il a
été acheminé à la prison de Kasapa, relate
la VSV.

Cette organisation de défense des
droits de l’homme invite tous les acteurs

Une plénière convoquée ce vendredi pour la déclaration de
l'appartenance à la majorité ou à l'opposition par les élus

G. Kyungu : «La prédication de Mulunda n'était
pas religieuse, c'était un meeting politique»

Il ajoute que ces propos tenus par
Ngoy Mulunda s’inscrivent dans le sens de
créer une guerre interethnique dans l’es-
pace du Grand Katanga.

« 18 ans de pouvoir du FCC, qu’ont-ils
fait du Katanga ? Le seul bilan du FCC c’est le
découpage du Katanga. Ils veulent tribaliser
leur démarche, ils veulent opposer et organi-
ser une guerre interethnique au Katanga. Qui
a forcé Moïse Katumbi d’aller en exil ? Le pro-
fesseur Huit Mulongo a été arrêté arbitraire-
ment, Vano Kiboko a connu la prison parce

Antoine Gabriel Kyungu wa
Kumwanza, président national de l’Union
des Nationalistes et Fédéralistes du Congo
(UNAFEC) a qualifié de « meeting politique
» la dernière prédication du pasteur Ngoy
Mulunda de l’église Méthodiste unie, qui a
value à ce dernier une arrestation.

Dans une déclaration faite le mercredi
20 janvier à Lubumbashi, Gabriel Kyungu a
affirmé que les propos sécessionnistes te-
nus par le pasteur Daniel Ngoy Mulunda
n’engagent que lui et non le Grand Katanga.

Gabriel Kyungu justifie sa prise de
position par le souci d’éclairer l’opinion et
couper court à « l’intoxication, à l’amalgame
et à la confusion » qui, selon lui, sont se-
mées par le Front Commun pour le Congo
(FCC).

« La position de l’UNAFEC est claire.
Nous avons parlé des membres des églises
qui utilisent même les églises pour injecter le
venin. Nous avons suivi la prédication de
Mulunda, il n’y avait rien de religieux, c’était
un meeting politique et ça n’engage que lui,
ça n’engage pas le Katanga. Nous disons, la
constitution est très claire. Le congolais est
chez lui partout au Congo. Donc, qu’ils se tai-
sent. Lorsqu’ils veulent parler politique, qu’ils
engagent leur formation politique ou leur
plateforme politique, pas les Katangais », a
fustigé Gabriel Kyungu.

qu’il s’est opposé au découpage. Qui l’a mis
en prison ? Je ne veux pas parler de moi car
j’ai perdu plus de 100 jeunes de l’UNAFEC, je
parle du bâtonnier Muyambo, où étiez-vous
pour parler de la katanganité ? », s’est-il in-
terrogé. 

Pour rappel, après des propos quali-
fiés de sécessionniste tenus lors d’un culte le
samedi 16 janvier dernier, l’ancien président
de la CENI a été arrêté et conduit en prison
où un procès en flagrance est organisé.

Patient Lukusa, à Lubumbashi

politiques congolais de toutes les tendan-
ces confondues ainsi que les responsables
des Eglises à œuvrer pour la paix, l’unité et
la concorde nationale, surtout en ce mo-
ment où les discours tribalistes ont refait
surface dans bon nombre des provinces de
la République démocratique du Congo.

Elle rappelle que certains propos sont
susceptibles d’inciter des Congolais à la
haine tribale et à la violence, capables de
conduire aux violations massives des droits
humains tels que vécues il y a quelques an-
nées dans certaines provinces de la RDC.

Ngoy Mulunda ayant été arrêté pour
ses propos divisionnistes, la VSV saisit cette
occasion pour rappeler à la justice congo-
laise et les services de sécurité de diligenter
des enquêtes pour interpeller tous les ac-
teurs politiques et des responsables des
Eglises qui ne cessent de recourir aux pro-
pos susceptibles de provoquer des violen-
ces tribalo-ethniques ou interreligieuses.
Cette structure demande, enfin, à la justice
congolaise d’œuvrer en toute indépendance
pour garantir au pasteur tous ses droits,
entre autres celui à la défense, et d’être jugé
dans un délai raisonnable.

Louis-Paul Eyenga

Présentant 25 chefs des
partis et regroupements

à Fatshi

Bahati : «Il se
dessine une

écrasante majorité»

Assemblée Nationale

La défense pour la régularisation de la
saisine, la VSV condamne les propos !

L’informateur, Modeste Bahati
Lukwebo, a présenté ce mercredi
20 janvier 2021 au chef de l’Etat
Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
25 chefs de regroupements et par-
tis politiques ayant adhéré jusqu’ici
à l’Union Sacrée de la Nation. 

Ces leaders politiques, d’après
la presse présidentielle, représen-
tent des centaines de députés na-
tionaux.

Quant à la précision du nom-
bre de députés nationaux membres
de la nouvelle majorité parlemen-
taire, l’Informateur a, selon la
même source, dit réserver la pri-
meur au chef de l’Etat. Toutefois,
Modeste Bahati s’est montré très
optimiste. 

«Il se dessine une écrasante
majorité», a-t-il conclu.

Pour rappel, le chef de l’État
Félix Tshisekedi a confié au prési-
dent du regroupement politique
Alliance des Forces Démocratiques
du Congo et Alliés (AFDC-A) Mo-
deste Bahati, la mission d’identifier
une nouvelle coalition majoritaire
au Parlement après avoir mis fin au
mariage FCC-CACH.

Jephté Kitsita

partenance à la majorité ou à l’opposition ;
examen et approbation du rapport de la
Commission mixte Relations extérieures-
économique, financières et de contrôle bud-
gétaire et vote du projet de loi autorisant la
ratification de l’accord créant la Zone de
Libre-Échange Continentale Africaine
(ZLECAF)», lit-on dans ce communiqué.

Pour rappel, le président de la Répu-
blique Félix Tshisekedi a désigné, le 1er jan-
vier 2021, le sénateur Bahati Lukwebo infor-
mateur pour identifier une nouvelle majo-
rité au sein de la chambre basse du Parle-
ment.

Hier mercredi, il a présenté au chef
de l’État 25 chefs de regroupements et par-

l’appartenance à la majorité ou à l’opposi-
tion par les élus nationaux.

«Le Bureau d’âge de l’Assemblée na-
tionale invite les honorables députés natio-
naux à prendre part à la séance plénière
de ce vendredi 22 janvier 2021 à 10h00 dans
la salle de Congrès du Palais du peuple.
L’ordre du jour est fixé comme suit : Identi-
fication de la configuration politique de l’As-
semblée nationale et la déclaration de l’ap-

Le Bureau d’âge de l’Assemblée na-
tionale convoque une plénière ce vendredi
22 janvier 2021 en salle de Congrès du Pa-
lais du peuple à Kinshasa, en RDC. C’est ce
que rapporte un communiqué du rappor-
teur de cette chambre du Parlement, le dé-
puté national Gaël Bussa ce jeudi.

Selon la même source, cette séance
plénière sera consacrée notamment à l’iden-
tification de la configuration politique de
l’Assemblée nationale et la déclaration de



La République n° 1098 du Vendredi 22 janvier 2021

4 ACTUPLUSLa République

Les enfants plus vulnérables que les adultes
2ème vague de la Covid-19

Les militants du mouvement citoyen La Lucha acquittés à Beni

Le coordonnateur de la cellule
de la riposte contre la Covid-19 en
République démocratique du Congo
a, au cours d’une conférence de
presse tenue mardi 19 janvier 2021
à Kinshasa, affirmé qu’il n’y aura pas
de reconfinement au pays, contrai-
rement à ce que certains pensent,
pour lutter contre la deuxième vague
de la Covid-19 qui frappe le pays de
plein fouet.

Selon le docteur Jean-Jacques
Muyembe, il ne faut pas recourir au
confinement qui peut avoir des im-
pacts négatifs sur l’économie et le
social des Congolais. En revanche, il
a indiqué que seuls les gestes bar-
rières restent la mesure la plus im-
portante à appliquer face à la mala-
die à Coronavirus.  «Nous ne voulons
plus recourir à ces méthodes drasti-
ques de fermeture des bars, de rup-
ture de communication pour les
commerces, etc. Vraiment le plus
important, c’est le respect des gestes
barrières et laissons l’économie
fonctionner. Le secrétariat technique
ne pense pas que les autorités puis-
sent recourir encore au confinement.
Et ça été clair. Nous n’aurons pas de
confinement ou reconfinement de la
Gombe comme certains le pensent.
Nous mettons vraiment l’accent sur

le respect des gestes. C’est ça qui est
le plus important parce que le confi-
nement peut entraîner beaucoup de
dégâts, beaucoup d’impacts négatifs
sur l’économie et sur le social», a-t-il
déclaré.

Quant à la réouverture des éco-
les et universités réclamée par les
élèves et étudiants, le coordonnateur
de la riposte a appelé au calme. Il a
aussi rassuré que les cours vont re-
prendre si le pays atteint le pic de la
deuxième vague de la maladie.
«Nous étions en réunion avec les
ministres de l’Enseignement supé-
rieurs et universitaires (ESU) et En-
seignement primaire, secondaire et
technique (EPST) autour du Premier
ministre. Nous sommes arrivés à la
conclusion que nous devons revoir
notre décision en fonction de la
prévalence de la maladie», annonce,
le coordonnateur du secrétariat tech-
nique à la riposte contre le Covid-19
en RDC.

«Nous attendions vraiment qu’il
y ait le début d’une courbe descen-
dante, on ne confirme pas encore
mais nous avons l’impression que
nous allons amorcer bientôt la pente
descendante de notre deuxième va-
gue. En ce moment-là, je pense qu’on
va rouvrir les écoles, on rouvrir n’est-

ce pas les universités. Donc, c’est par
prudence et par amour pour ces en-
fants, que le gouvernement a pris ces
mesures. C’est temporaire et on va
rouvrir les écoles», a renchéri le Dr
Jean-Jacques Muyembe en précisant
que Kinshasa, épicentre de la mala-
die en RDC, fait partie de la zone
rouge, le professeur Jean-Jacques
Muyembe souligne que «ce sont des
propositions, ce sont des idées».

Taux très élevé chez les enfants 

« Le taux de reproduction du
Coronavirus est beaucoup trop
grand chez les enfants que les adul-
tes », estime le patron de la riposte,
justifiant la fermeture des écoles.
Rassurant que les écoles seront
ouvertes, le professeur Jean-Jacques
Muyembe affirme que cela se fera

Ils avaient été arrêtés, il y a près
d’un mois, lors d’une manifestation
contre la Monusco dans la ville de
Beni dans la province du Nord-Kivu,
et étaient poursuivis pour violence
sur sentinelle et sabotage dans les
locaux de la police. Le tribunal a or-
donné leur libération immédiate,
alors que le ministère public avait
requis dix ans de prison contre eux.

La séance était retransmise en
direct sur Facebook par le mouve-
ment citoyen. Les prévenus, une
jeune femme et sept jeunes hom-
mes, ont été acquittés des charges
qui pesaient sur eux. Arrêtés, il y a
un peu plus d’un mois, alors qu’ils
manifestaient contre le renouvelle-
ment du mandat de la mission onu-
sienne, la Monusco, les militants de
la Lucha étaient poursuivis pour
« violence à sentinelle » et « sabo-
tage », pour la destruction de la
hampe d’un drapeau dans un com-
missariat de Beni. Ce qu’ils ont tou-
jours nié.

Depuis, ils avaient été écroués
dans la maison d’arrêt de la capitale
du Nord-Kivu, avant d’être jugés
dans une procédure de flagrance. Il
y a cinq jours, le ministère public avait
requis 10 ans de prison contre cha-
cun d’eux. Le tribunal militaire vient
donc de les blanchir, pour « insuffi-
sance de charge, doute et faute d’élé-
ments matériels pour les deux pré-
ventions », a énuméré le juge-prési-

dent, qui a ensuite ordonné « leur li-
bération immédiate ».

Les huit militants de La Lucha se
sont alors avancés à la barre, ont
enlevé leurs uniformes aux couleurs
bleu-jaune de la RDC, qu’ils ont je-
tés sur la barre. Avant de sortir en
hommes et femmes libres, sous les
vivats de leurs amis qui remplissaient
la salle du tribunal. En effet, la Lucha
s’était fortement mobilisée depuis
l’arrestation des huit militants et leur
comparution devant une juridiction
militaire de Beni, dans un procès de
flagrance. « Les tribunaux militaires
sont connus pour leur sévérité et leur
faible respect des droits de la dé-
fense », justifie Stewart Muhindo de
la Lucha. D’où leur forte inquiétude.
Ce qui explique sans doute l’explo-
sion de joie. Un sentiment mêlé tou-
tefois de regrets. « C’était vraiment
un sentiment de satisfaction, de joie,

de voir que nos camarades qui
étaient injustement détenus depuis
un mois retrouvent leur liberté de
manière totale. Il reste tout de même
quelques regrets. Regret que cela soit
intervenu après une très longue dé-
tention ; ces gens n’ont rien fait. Re-
gret aussi parce qu’ils ont été jugés
par une juridiction militaire qui n’est
pas compétente pour juger des ci-
vils », explique Stewart Muhindo. Se-
lon plusieurs juristes congolais, seuls
les militaires, les policiers ou assimi-
lés, ou encore des civils ayant utilisé
des effets militaires pour commettre
leur forfait relèvent des juridictions
militaires, selon la loi congolaise. La
Lucha dénonce donc ce qu’elle qua-
lifie de « dérive » et parle d’un « dan-
gereux précédent ». Mais « cela ne
nous décourage pas, au contraire »,
prévient Stewart Muhindo.

RFI

« progressivement, surtout pour les
provinces rouges. On va observer
l’allure de la courbe ».

Une des raisons confirmant que
la deuxième vague du Coronavirus
est beaucoup trop virulente que la
première, « quand on a commencé
le Covid, il n’y avait pas de cas chez
les enfants de 0 à 10 ans. Il y avait
plus d’hommes atteints que les fem-
mes. Ce n’est qu’après que les fem-
mes ont commencé à être atteintes
que cela a touché aussi les enfants ».

Depuis la déclaration de la pan-
démie en mars 2020, la RDC cumule
21.140 cas de Covid-19 (21.140 con-
firmés et 1 probable), dont 640 dé-
cès (639 confirmés et 1 probable) et
14.812 personnes guéries, selon le
rapport du Secrétariat technique de
la riposte du lundi 18 janvier.

Louis-Paul Eyenga

Bunia

Arrivée de 3 évêques membres de l ’ACEAC
et de la CENCO pour prêcher la paix

le sol de Bunia la matinée de ce jeudi 21
janvier 2020 en provenance de Butembo et
Beni au Nord Kivu.

Objectif, rencontrer différentes cou-
ches de la population, prêcher la paix et
prier en faveur des victimes des affres de
la guerre vécue en Ituri depuis décembre
2017.

« C’est une visite d’Evêques, des pas-
teurs. Nous allons nous mettre à l’écoute
de la population. En plus nous allons prier
pour la population. Nous venons en frères
qui viennent rencontrer leurs frères en dé-
tresse » a déclaré à sa descente d’avion
Monseigneur Marcel Madila, Archevêque
de Kananga et président de l’ACEAC, dans
des propos recueillis par buniaactualite.com

Font également partie de l’équipe,
Monseigneur José Moko, Évêque d’Idiofa
et vice-président de la CENCO ainsi que
Monseigneur François-Xavier Moroy, Ar-
chevêque de Bukavu.

Les trois princes de l’église sont ac-
compagnés des Abbés Donatien Nshole,
secrétaire général de la CENCO, Henry
Chiza, Vicaire épiscopal du diocèse de
Goma, Jean-Pierre Badidike, secrétaire gé-
néral de L’ACEAC et de madame Lydie
Waridi, chargée de communication.

Durant 4 jours, ces prélats catholiques
vont sensibiliser à la paix dans cette partie
du pays troublée par l’activisme des grou-
pes armés. MCP

Une importante délégation des évê-
ques membres de l’association des confé-
rences épiscopales de l’Afrique centrale
ACEAC ainsi que ceux de la conférence épis-
copale nationale du Congo CENCO a foulé
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Le vice Premier ministre, ministre du
Budget Jean Baudouin Mayo a indiqué ce
mercredi 20 janvier 2021, que le cadre
macro-économique continue à demeurer
stable dans l'ensemble à l'issue de la réu-
nion de conjoncture économique présidée
mercredi, par le Premier ministre Sylves-
tre Ilunga Ilunkamba à la Primature.

Cette stabilité, a souligné le vice-Pre-
mier ministre, est observée en dépit d'une
légère accélération du rythme de forma-
tion des prix à l'intérieur et une légère
dépréciation du taux de change du Franc
Congolais par rapport au dollar améri-
cain de l'ordre de 0,20% tant à l'indicatif
qu'au parallèle. «Le Gouvernement s'oblige
à faire des efforts au niveau du recouvre-
ment des recettes de l'Etat ", a-t-il ajouté,
avant de déclarer que la situation dans le
secteur minier a démontré que la produc-
tion a augmenté et que les prix de nos

principaux produits d'exportations miniers
sont restés plus ou moins stables.

S'agissant de la pandémie de la Covid-
19, la réunion de la conjoncture économique
a fait état de 1.700 cas et 20 morts enregis-
trés en une semaine dans le pays.

C'est ainsi que le gouvernement, mar-
tèle-t-il, insiste sur le respect des gestes bar-
rières et du couvre-feu afin de stopper la
chaine de contamination.

La note de conjoncture économique et
la situation du secteur minier ont été respec-
tivement présentées par la vice-Premier mi-
nistre, ministre du Plan Elysée Munembwe et
le ministre des Mines, Willy Kitobo.

Ont pris part à cette réunion, les minis-
tres membres du Comité de conjoncture éco-
nomique et les experts de la Fédération des
entreprises du Congo (FEC) et de l'Associa-
tion nationale des entreprises de portefeuille
(ANEP), rappelle-t-on. ACP

Le Gouvernement de la Ré-
publique démocratique du
Congo (RDC) à travers le minis-
tère des Finances, a levé six mil-
liards de francs congolais (CDF),
équivalents de 3 millions de dol-
lars américains. Ce qui affiche un
taux de couverture du montant
mis en adjudication de 30%, con-
sidérant que le montant annoncé
était de 20 milliards USD.

C’est ce qu’indique un commu-
niqué publié par les services du mi-
nistre des Finances publié à ce sujet.

Selon le communiqué, deux sou-
missionnaires ont répondu présents
à la séance d’adjudication du 19 jan-
vier 2021.

Le taux maximum proposé est
de 23% et le taux minimum de 22%.

La reprise de séances d’adjudi-
cation de Bons du Trésor intervient
en ce début 2021, après une réti-

Bons du trésor
Six milliards de CDF levés

le 19 janvier 2021 !

Conjoncture économique

Le cadre macro-économique
demeure stable

L'ONG The Sentry dévoile les
dessous du business nord-

coréen en RDC
budget correspond à ceux effectués par
Congo Aconde avec entre autres l’aména-
gement de places avec des statues mais aussi
des chutes d’eau artificielles.

Cette société serait affiliée au gouver-
nement nord-coréen via Korea Paekho Tra-
ding Corporation, une société d’État dont
on ne sait que peu de choses. Sauf qu’elle
opère déjà en Guinée équatoriale, au Ghana,
en Côte d’Ivoire, au Mali et sans doute au
Nigeria et au Cameroun. Cette société d’État
nord-coréenne et Congo Aconde ont pres-
que les mêmes logos et mènent le même
type d’activités.

Passeports

Autre indice des liens avec Pyongyang
selon The Sentry, les employés nord-coréens
de Congo Aconde voyageaient avec des ty-
pes de passeports habituellement remis à
des personnes en mission officielle pour le
gouvernement nord-coréen.

Interrogé par RFI, le gouvernorat du
Lualaba a promis de communiquer sur cette
affaire. La maire de Kolwezi n’a pas encore
donné suite à nos questions.

Pour John Dell’Osso, l’auteur de ce rap-
port, il est temps que les institutions qui ont
pris ces sanctions assistent les autorités con-
golaises pour mettre fin à ces pratiques.

Yahoo Actualités 

L’ONG The Sentry, fondée par l’ac-
teur et activiste George Clooney, s’inté-
resse aux activités d’hommes d’affaires
nord-coréens en République démocrati-
que du Congo et aux contournements des
sanctions internationales en vigueur con-
tre Pyongyang. Leur nouveau rapport s’in-
titule « L’art et l’artifice ». Que révèle-t-il ?

En août dernier, The Sentry avait
déjà révélé que deux hommes d’affaires
nord-coréens avaient réussi à créer en
2018 en RDC une société, Congo Aconde,
et même à ouvrir des comptes en dol-
lars chez Afriland First Bank CD, la filiale
de la banque camerounaise.

Selon l’ONG, cela constituait une vio-
lation des sanctions américaines qui in-
terdisent de fournir des services bancai-
res en dollars à des entreprises contrô-
lées par des Nord-Coréens, mais aussi
de l’Union européenne et de l’ONU qui
interdit la construction de statues nord-
coréennes à ses États-membres.

Or, dans son dernier rapport, The
Sentry détaille les activités de ces deux
hommes d’affaires, déjà repérés dans le
Haut-Lomami, mais qui auraient des pro-
jets au Haut-Katanga et dans le Lualaba :
il est bien question de construction de
statues. Par exemple, en 2018, la ville de
Kolwezi a consacré 102 000 dollars à son
embellissement. Or, toujours selon The
Sentry, la liste des projets cités dans le

cence observée dans le chef des
banques, principaux soumissionnai-
res.

Malheureusement, le taux de
couverture de montants mis en ad-
judication demeure toujours faible.

Les bons du Trésor sont des ti-
tres obligataires (c’est-à-dire des ti-
tres d’emprunts) émis par l’État, par
l’intermédiaire du Trésor public (d’où
leur appellation).

L’acheteur d’un bon du Trésor
se retrouve donc créancier de l’État.
L’État s’engage alors à rembourser
l’acheteur à une échéance détermi-
née, et à lui verser régulièrement des
intérêts avant cette échéance.

Il faut noter qu’en République
Démocratique du Congo, l’échéance
à laquelle l’Etat s’engage à rembour-
ser et à verser les intérêts est de trois
mois.

Zoom - Eco

40.000 carats de diamants produits par
la MIBA depuis septembre 2020

saï Oriental, Jean Maweja Muteba,
a promis de faire un plaidoyer de
cette situation auprès des instan-
ces dirigeantes du pays pour que
ce problème soit résolu dans les
meilleurs délais.

Au cours de sa mission au Ka-
saï Oriental, le conseiller du Prési-
dent de la République et l’autorité
provinciale ont procédé à la pose
de la première pierre pour les tra-
vaux de construction de la cité
moderne, une extension de la cité
de Kena Nkuna, chef-lieu du terri-
toire de Kabeya Kamwanga. ACP

La Société mi-
nière de Bakwanga
(MIBA), a déjà produit
plus de 40.000 carats
de diamants, depuis
la relance de ses acti-
vités en septembre
2020 grâce à un finan-
cement de cinq mil-
lions USD du gouver-
nement de la Républi-
que, de qui elle attend aussi 40
Millions de dollars américains
l’acquisition de son outil de tra-
vail.

Cette information a été portée
à la connaissance de l’ACP par le con-
seiller principal du Président de la
République, Abbé Théo Tshilumba
Kabeya, à l’issue d’une séance de tra-
vail avec la haute direction de la au
siège de cette entreprise à Mbuji
Mayi.

Le conseiller principal du Pré-
sident de la République, qui a aussi
échangé avec le gouverneur du Ka-
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Caritas réhabilite les routes
de dessertes agricoles

Haut-Katanga

Une session extraordinaire convoquée
pour examiner les pétitions contre les

membres du bureau

Nord-Kivu

Ouverture du procès des braqueurs
d’un cambiste tué au centre-ville

Lubumbashi

Lancement officiel, ce mardi 19 jan-
vier 2021, des travaux de réhabilitation des
routes de dessertes agricoles dans le ca-
dre du projet de développement transitoire
au travers de la chaîne de valeur agricole
et de diversification des moyens des sub-
sistance dans les territoires de Nyiragongo,
Masisi et Rutshuru, en province du Nord-
Kivu.

Cette deuxième phase lancée officiel-
lement par la ministre provinciale en charge
de l’Agriculture, va prendre en compte
d’abord 5 kilomètres de routes reliant le
groupement de Muja, en territoire de Nyi-
ragongo à la ville de Goma via le quartier
Ndosho.

La ministre provinciale en charge de
l’Agriculture au Nord-Kivu, pense que cela
va aussi favoriser la paix. “Il y aura désor-
mais accessibilité rapide et ça sera aussi fa-
cile d’intervenir en cas d’urgence”, a estimé
Dr Fatouma Hassan, au micro de Politico.cd.
Elle promet en outre que le gouvernement
provincial va rester “vigilant et faire le suivi
jusqu’à la fin des travaux afin de se rassurer

que cella soit bien exécuté comme prévu”.
Ce projet vise à réhabiliter au total

55,6 kilomètres de routes dont 26,6 kilo-
mètres seront exécutés par la Caritas, a
expliqué Robert Olivier, Coordonnateur Glo-
bal du projet conjoint de résilience UNICEF,
PAM et FAO. Il ajoute que 12 500 personnes
bénéficient de ce projet dans le territoire
de Rutshuru et 15 000 autres dans le Masisi
et le Nyiragongo. Elles seront assistées par
le FAO (assistance alimentaire en cash).

Le Directeur de Caritas Goma qui a
été choisi pour exécuter ce travaux indique
que ceux-ci vont durer 4 mois et 2 mois
d’évaluation par l’OVDA. “Ce sont des routes
qui vont aider à faire un élan agricole. Les
agriculteurs vont aller vendre leurs produits
à Goma à chaque récolte, sans des difficultés
de route”, a-t-il rassuré.

Il n’oublie pas non plus de mettre un
point d’honneur sur la question du genre.
“Lors des recrutements, nous avons mis en
avant les femmes”, a révélé l’abbé Richard
Muhindo, Directeur de Caritas.

Merveilles Kiro

En vue d’examiner les pétitions initiées
contre tous les membres du bureau de l’As-
semblée Provinciale du Haut-Katanga, une
session extraordinaire est en vue. La déci-
sion portant convocation des députés pour
cette cause, porte la signature du Directeur
Administratif.

Les députés du Haut-Katanga sont
convoqués en session extraordinaire à par-
tir du 28 janvier 2021. L’ordre du jour com-
portera deux points à savoir: L’installation
du bureau d’âge (1) et Examen des péti-
tions (2), peut-on lire dans le communiqué
dont la copie est parvenue à Politico.cd.

Cette session extraordinaire est une
conséquence du climat de méfiance qui
règne depuis plusieurs semaines au sein de

l’Assemblée Provinciale en général et entre
membres du bureau en particulier.

En effet, deux pétitions ont été enre-
gistrées. La première est adressée à qua-
tre membres du bureau sous initiative des
députés acquis à l’Union Sacrée. La
deuxième pétition signée essentiellement
par les députés du FCC vise la déchéance
du Président de cet organe délibérant.

La survie ou pas du bureau de l’As-
semblée Provinciale du Haut-Katanga que
préside Freddy Kashoba sera connue dans
les prochains jours. Ce qui est évident est
que beaucoup de lignes vont bouger avec
le nouvel environnement politique qui pré-
sage en RDC.

Junior Ngandu

d’annoncer l’ouverture des enquêtes admi-
nistratives et judiciaires.

La province de la Tshopo a été de
nouveau endeuillée après ce naufrage qui
a fait, selon le bilan officiel livré par le mi-
nistre des transports, 9 corps repêchés
dont une femme enceinte, 19 disparus sur
un total de plus ou moins 297 passagers.

La baleinière « Sacré Cœur » naufra-
gée quittait Kisangani en direction du terri-
toire de Basoko, avec un excès de charge-
ment. Plus de 600 sacs de ciment, plus de
400 bars de fers et des marchandises sont
celles d’un commerçant estimées à plus de
10 000 dollars.

En réaction, l’AJDDH, actions pour la
justice, le développement et les droits hu-
mains, une ONG basée à Kisangani, cet
accident sur le fleuve Congo dans la pro-
vince de la Tshopo, a laissé transparaître
“le dilettantisme du système de navigation
fluviale” en mal d’exécution des règles qui
régissent ce secteur.

« Il reflète aussi, la témérité et la fra-
gilité des mécanismes privés développés
par les acteurs économiques pour contour-
ner les défis de transport et communica-
tion entre les centres et les périphéries », a
dénoncé l’AJDDH, dans un communiqué
parvenu à Politico.cd

Serge SINDANI

Le récent naufrage d’une baleinière de
fortune MB “Sacré Cœur” vers 20 heures
du vendredi 08 Janvier dernier qui a laissé
nombreuses familles éplorées à Kisangani,
dans la province de la Tshopo, alimente
encore les débats tendant à élucider les
causes et les remèdes y afférents.

Ce mercredi 20 Janvier, conformément
aux prescrits des articles 178, 179 et 180 du
règlement intérieur de l’Assemblée provin-
ciale de la Tshopo, une question d’actualité
liée à la réglementation sur la navigation
fluviale initiée par le député Theoveul Lotika,
a eu des réponses plausibles de la part du
ministre provincial des transports et voies
de communication.

Dans ces mots, Jean-Pierre Litema Yeni,
très serein devant les députés provinciaux,
n’est pas allé dans le dos de la cuillère en
imputant les fautes au commissaire fluvial.
« s’il aurait suivi ma circulaire, ce drame
n’aurait survenu…» rétorque-t-il, répondant
aux six questions formulées par Me Lotika,
élu de Kisangani.

Selon le ministre, le commissaire flu-
vial n’a pas respecté les instructions interdi-
sant le chargement nocturne. Il l’accuse, ainsi
donc, d’une “négligence professionnelle
grave.”

« Le commissaire a fait fi, aux instruc-
tions.» regrette Jean-Pierre Litema avant

Le procès en flagrance des présumés
auteurs d’un braquage à Lubumbashi, dans
la province du Haut-Katanga a débuté ce
mercredi 20 janvier 2021. Ces bandits de
grand chemin avaient tiré sur un cambiste
en plein centre-ville, le 12 janvier dernier.

Parmi les malfrats se trouve un capi-
taine du nom de Donat Atwena Makanisi
de la police criminelle. Cet officier est cité
comme étant “le pourvoyeur en munitions
et armes” à cette bande criminelle.

Après leur arrestation et présentation
à la presse le mardi 20 janvier 2021, leur
procès en flagrance a débuté ce mercredi
après-midi. Le ministère public accuse les
trois malfrats d’avoir tiré sur un changeur
de monnaie emportant plus de 250 000 dol-
lars américains.

C’est le tribunal militaire de garnison
de Lubumbashi qui juge la cause. Les incri-
minés sont poursuivis pour association de
malfaiteurs, tentative de meurtres et déten-
tion illégale d’armes.

Le Gouverneur du Haut-Katanga, Jac-
ques Kyabula Katwe a personnellement par-
ticipé à l’ouverture de la première audience
publique de ce procès en flagrance au bâ-
timent du 30 juin avec retransmission sur la
RTNC station de Lubumbashi.

Face à l’insécurité criante dans la Pro-
vince du Haut-Katanga, le Gouverneur Jac-
ques Kyabula a déclaré qu’il s’agit d’un pro-
cès pour montrer l’exemple en matière de
justice aux nombreuses victimes du bandi-
tisme.

Junior Ngandu

Tshopo

Les causes principales du récent
naufrage meurtrier à Kisangani

Crainte d’une catastrophe sanitaire pour
les réfugiés centrafricains à Zongo

Sud-Ubangi

passent la nuit à la belle étoile (...) Ils n'ont pas
des médicaments, nous comptons déjà des cas
de la diarrhée parmi ces réfugiés surtout les
enfants; la situation est catastrophique » a
déclaré Michel Siazo Yeke-yeke, maire de la
ville de Zongo, à ACTUALITE.CD.

Pour lui, ces réfugiés sont localisés
dans les villages longuant la rivière Ubangi
et ne sont pas pris en charge jusque là. Il a
fait rapport à sa hiérarchie pour que des
dispositions idoines soient prises. Par
ailleurs, il demande un appui des humani-
taires pour réaliser le test à Coronavirus pour
ne pas infecter la population de son entité.

Alexandre MAWELU,
 à Gemena

a situation à Zongo (Sud-Ubangi), ville
frontalière située en face de Bangui, capi-
tale de la République Centrafricaine, in-
quiète déjà l'administration de cette entité.
À l'instar de la flambée de prix des pro-
duits de première nécessité constatée de-
puis l'arrivée de plus de 10 milles réfugiés
Centrafricains, les autorités locales craignent
le pire.

Le Maire de la ville et les ONG locales
se sont lancés dans le dénombrement de
ces réfugiés malgré l'absence du Haut Com-
missariat pour les Réfugiés (HCR) et la Com-
mission nationale pour les réfugiés (CNR).

« La situation est désastreuse, ils sont là
sans appui, sans aide, ils continuent à venir et

Kasaï-Central

Grève à la direction générale des recettes
heures accordées au gouverneur ai
que ces agents ont marché réclamant
le salaire de six mois et la prime du
mois dernier décembre.

Conduit par François
BADIBANGA président du comité de
crise de la délégation intersyndicale,
ils promettent de reprendre le che-
min du travail qu'au cas où le gou-
vernement provincial trouvera solu-
tion pour payer les arriérés de salaire
réclamer

Stéphane Joël Kande

C'est à travers une marche de
colère organisée mardi que ces
agents et cadres ont bloqué les por-
tes de la DGRKAC (Direction Géné-
rale des Recettes du Kasai-Central),
pour réclamer leurs arriérés de sa-
laire de six mois.

Arrivé aux bureaux, ces agents
et cadres ont manifesté leur mécon-
tentement, brûlant des pneus et bran-
che d'arbres pour interdire tout ac-
cès.

Après expiration de la date de 48

Kikwit

Contre les commerçants étrangers qui
ne respectent pas les jours fériés

réalisé leurs activités commerciales sans
être interpellés", regrette le président de
la société civile de Kikwit.

Laurent Bwenia a saisi cette occasion
pour inviter l'autorité urbaine à prendre ses
responsabilités en mains afin d'arrêter, pro-
chainement ces expatriés qui ne respec-
tent pas la République démocratique du
Congo.

"Ce n'est pas la première fois que de
telles situations arrivent. Chaque fois s'il y
a des journées déclarées chômées et
payées par le gouvernement de la Répu-
blique, ces expatriés ne respectent pas",
s'indigne-t-il. MCP

La société civile de la ville de Kikwit
est en colère. Elle s'insurge ardemment con-
tre ce qu'elle appelle "comportement
incivique" des commerçants étrangers qui
évoluent dans cette ville depuis des années.

Dans une intervention sur les anten-
nes des radios locales, la société civile, par
la voie de son président Laurent Bwenia
Muhenia, cite clairement les Indiens et les
Libanais.

"Comment est-il possible que ces
étrangers bafouent les jours fériés comme
le 16 et le 17 janvier. Pendant que tout le
pays se souvenait de la mort des deux hé-
ros nationaux, ces Indiens et Libanais ont
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Une dent. Pas plus.

Assemblée nationale

Pas de liberté provisoire
de Roger Lumbala

Plénière de choix
ce vendredi

Rapport Maapping

miliciens du RCD-N, le groupe qu’il dirigeait
selon le rapport Mapping de l’ONU. Allié à
l’ALC de Jean-Pierre Bemba, le RCD-N a
participé, selon les experts, à des atrocités
entre juillet 2002 et janvier 2003 en Ituri et
dans le Haut-Uélé. Des meurtres, des viols,
des tortures, des mutilations, et même de
possibles actes de cannibalisme.

Arrêté à Paris le 29 décembre 2020,
Roger Lumbala à été mis en examen pour
« participation à un groupement formé en
vue de la préparation de crimes contre l’hu-
manité » et « complicité de crimes contre
l’humanité » pour des exactions commises
par le groupe qu’il dirigeait dans l’est du
pays lors de la deuxième guerre du Congo.

Pompon Beyokobana

Depuis trois semai-
nes, l ’ex-rebelle Roger
Lumbala est emprisonné
pour participation à un
groupement formé en vue
de la préparation de cri-
mes contre l’humanité » et
« complicité de crimes con-
tre l’humanité » pour des
exactions commises par le
groupe qu’il dirigeait dans
l’est du pays lors de la
deuxième guerre du
Congo. Sa demande de mise en liberté pro-
visoire a été rejetée a fait savoir mardi 19
janvier 2021 les sources judiciaires.

Devant la justice française, Roger
Lumbala a nié son implication dans les faits
reprochés. Il a assuré qu’il n’y avait aucune
raison de le garder en détention. Qu’il
n’avait, par exemple, ni la volonté ni les
moyens de prendre la fuite, de détruire des
preuves ou de faire pression sur des té-
moins potentiels. Ce qu’il aurait pu faire
depuis près de 20 ans s’il en avait eu l’in-
tention, estiment ses conseils, qui regrettent
par ailleurs que les débats se tiennent à huis
clos, et qu’on fasse une « présentation cari-
caturale » de leur client.

Se justifiant sur le rapport Mapping,
Roger Lumbala aff irme qu’il n’exerçait à
l’époque aucun « contrôle effectif » sur les

96 nouveaux cas confirmés et 31 malades guéris

Bulletin épidémiologique

Dans son rapport du 20 janvier 2021
sur la situation épidémiologique du
coronavirus, le secrétariat technique du
comité multisectoriel de la riposte rensei-
gne que 96 nouveaux cas de la pandémie
ont été confirmés en République démo-
cratique du Congo, dont 71 à Kinshasa, 10
au Kongo Central, 7 au Nord-Kivu, 4 au
Sud-Kivu, 2 au Haut-Katanga et 2 au
Kwango.

À ce jour, le cumul de cas depuis la
déclaration officielle de la Covid-19 en RDC
le 10 mars 2020, est de 21.398 dont 21.397
cas confirmés et cas 1 probable.

31 nouvelles personnes sont sorties
guéries, dont 7 dans les centres de traite-
ment à Kinshasa, et 24 parmi les personnes
suivies à domicile au Nord-Kivu.

Le cumul de personnes déjà guéries
de la Covid-19 au Congo-Kinshasa passe
par la même occasion à 14.865 cas.

En ce qui concerne les décès, le rap-
port du secrétariat indique que 2 nouveaux
cas ont été enregistrés au pays, dans les
centres de traitement à Kinshasa. Le cumul
de décès est désormais de 644 cas dont
643 confirmés et 1 probable.

Les députés vont se prononcer ce
vendredi 22 janvier sur leur appartenance
à la majorité parlementaire ou à l’oppo-
sition. Le bureau Mboso fonce. 

Fort de l’arrêt de la Cour constitution-
nelle qui a tranché sur la question de la
transhumance politique, le bureau d’âge
appelle les élus à se déterminer lors de la
plénière de ce vendredi. L’heure de vérité a
sonné pour que le FCC prouve qu’il détient
la majorité parlementaire qu’il clamait haut
et fort. 

Le communiqué sur l’ordre du jour
est clair :

« Le Bureau d’âge de l’Assemblée natio-
nale invite les honorables députés nationaux
à prendre part à la séance plénière de ce ven-
dredi 22 janvier 2021 à 10h00 dans la salle
de Congrès du Palais du peuple. L’ordre du
jour est fixé comme suit : Identification de la
configuration politique de l’Assemblée natio-
nale et la déclaration de l’appartenance à la
majorité ou à l’opposition ; examen et appro-
bation du rapport de la Commission mixte Re-
lations extérieures-économique, financières et
de contrôle budgétaire et vote du projet de loi
autorisant la ratification de l’accord créant la
Zone de Libre-Échange Continentale Africaine
(ZLECAF) ».

Visiblement, c’est une étape cruciale
avant l’élection des membres du bureau dé-
finitif de l’Assemblée nationale. Cette ques-
tion de la configuration politique est l’un
des sujets qui divise l’Union sacrée et la fa-
mille politique de Joseph Kabila.

A haute voix, le député PPRD Fidèle
Likinda a dénoncé à Ouraganfm.cd les con-
tradictions de la Cour constitutionnelle. Il rap-

pelle que pour mieux faire l’interprétation de
l’alinéa 5 de l’article 101 de la Constitution, il
faut le combiner avec le dernier alinéa de l’ar-
ticle 110 de la Constitution qui stipule que «le
député national, le sénateur ou le suppléant
qui quitte délibérément son parti politique
durant la législature est réputé avoir renoncé
à son mandat parlementaire ou la suppléance
obtenus dans le cadre dudit parti politique».

Pourtant, la Cour a fait une autre lec-
ture. Ainsi, Likinda s’inquiète que la Cour
tente de remettre en cause les dispositions
des articles 26 et 54 du Règlement intérieur
de l’Assemblée nationale, pourtant déclaré
conforme à la Constitution par l’arrêt
R.Const.891 du 29/03/2019. Déjà, il prédit
qu’une telle interprétation ne passera pas. 

D’après lui, la Constitution a déjà tran-
ché sur cette question. 

« Un député qui quitte son groupe par-
lementaire perd le droit de s’affilier à un autre
groupe. Il devient donc non-inscrit. Il en est
ainsi du député qui est exclu de son parti. Le
député qui n’appartient à aucun groupe par-
lementaire est appelé non-inscrit. Chaque dé-
puté est membre du groupe parlementaire
auquel appartient le parti politique dans le
cadre duquel il a été élu ». 

En plus, Likinda prévient que les grou-
pes parlementaires sont constitués pour la
durée de la législature.

Très serein, le président Félix
Tshisekedi est assuré d’avoir la majorité
parlementaire. Il a réuni mercredi les 25
chefs de partis et regroupements politiques
de l’Union sacrée. Tous lui ont juré loyauté
et fidélité.

Richard Makobo Musafiri
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La “Passion Lumumba”, chronique
d’une mise à mort annoncée

La fête est bien finie : au lendemain du
30 juin, le général Janssens, commandant en
chef de la Force Publique, écrit sur un ta-
bleau noir : « avant l’indépendance =après
l’indépendance ».

Soldats et officiers se rebellent. Joseph
Désiré Mobutu est nommé colonel et chef
d’Etat major. Le Premier ministre Lumumba
décide l’africanisation de l’armée mais dès
le 8 juillet des rumeurs de viol d’Européen-
nes provoquent un exode massif vers la Bel-
gique. Le 9 juillet, le gouvernement belge
décide d’intervenir au Congo et le 11, la pro-
vince du cuivre déclare son indépendance.
Considérant l’intervention belge comme une
agression extérieure, les dirigeants congo-
lais demandent à l’ONU d’agir en urgence.
Le 9 août, le Kasaï d’Albert Kalonji se pro-
clame indépendant.

Désireux de plaider sa cause à New
York et Washington, le Premier Ministre Lu-
mumba se rend aux Etats Unis et la presse
belge se déchaîne. Marcel De Corte, pro-
fesseur de philosophie morale, réclame « un
geste viril qui délivrera la planète de son culot
sanglant » et le même journal bruxellois com-
mente : « à Blair House, une vieille dame s’oc-
cupe des hôtes. Elle est blanche. Pourvu que
rien ne lui arrive. » Lumumba rentre bre-
douille, en ces temps de guerre froide, il n’a
pas convaincu.

En août, des Casques bleus intervien-
nent au Katanga, Lumumba proteste, Andrew
Cordier, l’adjoint de Hammarsköld le secré-
taire général de l’ONU assure que « si
N’Krumah, le président du Ghana est le petit
Mussolini de l’Afrique, Lumumba est son petit
Hitler » et il prône un changement à la tête
du gouvernement. Des tracts (payés par les
Belges) sont distribués dans la cité de
Léopolville : « Lumumba va vendre vos fem-
mes à la Russie ».

Le 5 septembre le président Kasa-
Vubu démet son Premier Ministre, Lumumba
réplique en faisant de même et la Chambre
comme le Sénat, à la suite d‘un discours de
Lumumba , rejettent la décision de Kasa-
Vubu. L’Opération Barracuda visant à élimi-
ner Lumumba démarre avec difficulté et de-
puis Brazzaville, Etienne Davignon collabo-
rateur du ministre des Affaires étrangères
Wigny constate que l’homme n’est pas en-
core hors d’état de nuire

Alors que Bruxelles a débloqué 20 mil-
lions de FB pour payer les soldes des mili-
taires congolais, le 14 septembre le colonel
Mobutu annonce qu’il met les politiciens en
congé. Il les remplace par un « collège des
commissaires », de jeunes intellectuels déjà
repérés lors de la Table ronde, comme Jus-
tin Bomboko, Albert Ndele, Marcel Lihau,
Etienne Tshisekedi qui deviendra Ministre de
la Justice et signera l’ordre d’arrêter Lu-
mumba. Puisqu’il s’agît d’empêcher Lumumba
de tenir des meetings devant des foules en-
thousiastes, le 9 octobre le colonel Mobutu
décide de faire encercler son domicile. Un
double codon se déploie, des soldats con-
golais et des casques bleus. Privé de télé-
phone et de contacts, le Premier ministre est
exilé dans son propre pays. Pendant ce
temps le Katanga sécessionniste peine à s’im-
poser. Il est considéré comme le vassal des
Belges, d’autant plus qu’un « bureau conseil
» composé de Belges assiste le nouveau
président Moïse Tshombe. Entretemps le
comte d’Aspremont Lynden, proche du Pa-
lais, est devenu ministre des affaires africai-
nes et il donne des ordres aux Belges dépê-
chés au Katanga : « éliminer définitivement
Lumumba, le mettre hors d’état de nuire ».
Lawrence Devlin, ami de Mobutu et chef d’an-
tenne de la CIA à Kinshasa partage cet avis
et un certain Gottlieb, employé par l’agence,
échoue à déposer du poison sur le denti-
frice du détenu. Le 27 novembre, profitant
d’une pluie battante, Lumumba réussit à
s‘échapper, dissimulé dans la voiture qui ra-
mène ses domestiques. Il espère gagner
Stanleyville et presque sans se cacher, re-
vendiquant sa légitimité, il atteint Kikwit. Tout
au long de la route, les villageois le recon-
naissent, l’acclament. Il ne résiste pas à la
tentation de tenir des meetings et cela alors
qu’un avion de la CIA survole la zone. A Lodi,
sur la rive gauche de la rivière Sankuru, le
convoi est sur le point d’être rattrapé par les
militaires congolais. Lumumba et quelques
ministres dont Pierre Mulele et Mathias
Kamishanga traversent en pirogue. Lumumba
s’aperçoit qu’il a laissé sur la berge son
épouse Pauline et son petit garçon Roland
et il décide de faire demi tour pour aller les
chercher. Il est alors capturé, des casques
bleus arrivés sur les lieux ayant refusé de le
prendre sous leur protection.

Ramené à Kinshasa, l’ex Premier Mi-
nistre est frappé et bousculé et Mobutu son
ancien ami regarde la scène sans intervenir.
Le 3 décembre, le visage marqué par les
coups, Lumumba est transféré au camp
Hardy, à Thysville. Mal traité, mal nourri, por-
tant les mêmes vêtements depuis 35 jours, il
proteste auprès de l’ONU qui le garde et le
surveille. Il parle aussi aux militaires de l’ANC,
ses gardiens et la Sûreté belge s’en inquiète
car elle connaît ses capacités de conviction.
Le 4 janvier, Bruxelles envoie à Léopoldville
un télégramme pressant : il faut trouver une
solution « solide » au problème Lumumba.
De fait, la situation n’est pas sous contrôle
au Katanga. Les Baluba du Kasaï se révol-
tent, les forces nationalistes se réorganisent.
Détenu dans des conditions sévères, Lu-
mumba n’est pas encore vaincu. L’idée de
transférer le détenu au Katanga, où se trou-
vent ses pires ennemis, gagne du terrain.

Jacques Brassinne, qui se trouve alors
à Elizabethville comme membre du « Bureau-
Conseil » nous confirme que « les Belges
qui assistent MoÏse Tshombe ne sont pas
favorables à l’idée de voir arriver ce « colis
», pour le moins encombrant ». Cependant,
lorsqu’une rébellion militaire éclate à
Thysville, Lumumba en est tenu pour respon-
sable et la décision s’impose : c’est bien au
Katanga qu’il faut l’envoyer. Même si on se
rappelle l’avertissement de Godefroid
Munongo, descendant de l’empereur M’Siri
et ministre de l’intérieur de Tshombe : « s’il
met les pieds dans notre province c’est un
homme mort. »

« Demande au Juif d’accueillir Satan »
Le 14 janvier, le colonel Marlière, con-

seiller de Mobutu, envoie un message codé
à Elisabethville via Brazza : «demande au Juif
(Moïse Tshombe) d’ accueillir Satan (Lu-
mumba) ».A Bruxelles, le ministre des affai-
res africaines Harold d’Aspremont Lynden n’a
pas d’états d’âme : il souhaite une « élimina-
tion définitive » et le 16 janvier il ordonne le
transfert du captif.

Deux autres Congolais embarquent en
même temps que Lumumba, l’ex ministre des
Sports Maurice Mpolo, 32 ans, et Joseph
Okito, 59 ans, ancien vice président du Sénat
tombés entre les mains des soldats de Mo-
butu.

Durant tout le vol, les prisonniers su-

bissent de graves sévices : coups dans le
ventre, barbe et touffes de cheveux arrachés.
Dérangé par le vacarme, l’équipage belge
s’inquiète pour la stabilité de l’avion et fina-
lement décide de verrouiller le cockpit pour
ne plus entendre les cris.

Jacques Brassine, aux côtés d’autres «
Katangaleux » (Belges du Katanga) voit dé-
barquer les détenus : « visiblement ils ont
été maltraités mais ne sont pas mourants et
sont emmenés à la Maison Brouwez, non loin
de l’aéroport. Des officiels katangais, Moïse
Tshombe, Munongo, Kibwe rendent visite aux
prisonniers. A 21 heures, alors que Lumumba
gémit mais se tient encore faiblement de-
bout les trois hommes, qui frissonnent de
froid plus que de peur, sont emmenés en
direction de Jadotville (Likasi) et à
Tshilatembo, un camion éclaire la brousse. »

En moins de quinze minutes tout est
terminé : deux officiers belges, Julien Gat,
(officier d’artillerie qui changera son nom en
Gatry et sera envoyé en Allemagne par sa
hiérarchie belge afin que l’on perde sa trace)
et le commissaire de police Verscheure ont
donné l’ordre d’ouvrir le feu, les soldats
katangais ont tiré et les trois corps tombent
immédiatement dans une fosse déjà creu-
sée.

Jacques Brassinne se souvient que
quelques heures plus tard on apprend à
Elizabethville que des « charbonniers » ( qui
produisent du charbon de bois) sont pas-
sés par la clairière. Craignant qu’ils donnent
l’alerte, que le lieu attire des curieux sinon
plus tard des pélerinages, l’ordre est donné
de faire disparaître les corps. L’inspecteur
de police Gérard Soete et son frère pren-
nent les choses en mains. A l’arrière du ca-
mion, ils ont embarqué une scie électrique
et une cuve d’acide, sans doute fournie par
l’Union minière, leur intention étant de dis-
soudre les corps. Soete, en 2000, confiera à
l’AFP qu’ « en pleine nuit africaine nous avons
commencé par nous saouler pour nous don-
ner du courage. On a écartelé les corps, le
plus dur fut de les découper avant de verser
l’acide. » Soete était un grand sentimental :
après chaque découpe, il buvait une lampée
de whisky pour se donner du courage

L’opération terminée, alors que les
corps découpés se dissolvaient dans l’acide,
Soete ne résista pas au désir d’emmener un
trophée : deux dents arrachées à Patrice
Lumumba. L’une d’elles a été perdue, l’autre
est toujours en possession des autorités
belges.

Une dent, c’est tout ce qui reste du
héros de l’indépendance congolaise. Cepen-
dant, répondant aux vœux de la famille Lu-
mumba, la ministre des Affaires étrangères
Sophie Wilmès a promis de rapatrier solen-
nellement les restes de Lumumba au Congo.

La commission d’enquête parlementaire
belge a conclu en 2001 que « certains mem-
bres du gouvernement belge et d’autres ac-
teurs belges avaient une responsabilité mo-
rale dans les circonstances qui ont conduit à
la mort de Patrice Lumumba. »

A l’issue des travaux de la commission
parlementaire, Louis Michel avait obtenu
qu’un dédommagement soit versé à la fa-
mille Lumumba et qu’une fondation soit créée
et l’avocat Bernard Remiche s’employa jus-
qu’à la fin de sa vie à obtenir que cette pro-
messe soit remplie. A Bruxelles, le Parquet a
rouvert l’enquête pour crime de guerre. Donc
imprescriptible.

Colette Braeckman
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du chanteur repose sur le soutien d’une jeu-
nesse dont il exprime les aspirations et les
frustrations face à un développement pro-
fondément illégal tandis que les grandes
villes du pays, affectées par la corruption,
le chômage et la pollution ont
majoritairement voté en sa faveur.

L’aura du président ougandais, qui se
présentait naguère comme un faiseur de
paix, est également ternie par les relations
exécrables qu’il entretient avec son voisin
et ex-ami Paul Kagame, au point de soute-
nir des opposants armés au régime de Ki-
gali. Le temps est loin où, dans les années
80, les deux hommes fondaient ensemble
un mouvement qui allait chasser Obote du
pouvoir et, en 1990, soutenir le Front pa-
triotique rwandais, composé de jeunes
Rwandais exilés en Ouganda…

SI souvent cité en exemple, le déve-
loppement de l’Ouganda pose aujourd’hui
question : les rapports se succèdent, révé-
lant les importations illégales d’or, de ca-
cao, de café en provenance de l’Est du
Congo et l’ « exportation » vers la région
de Beni des combattants islamistes ADF,
auxquels ont été attribués de nombreux
massacres dont le dernier, à Irumu, vient
de faire 46 victimes parmi les Pygmées…

Colette Braeckman

La victoire de Museveni suscite plus
de gêne que d’éloges

A terme, la manière dont Yoweri
Museveni entend s’accrocher au pouvoir ris-
que de paraître une anomalie dans une ré-
gion qui change rapidement : au Soudan
un nouveau régime a été mis en place, en
Ethiopie le Premier Ministre Abyi a reçu le
Prix Nobel de la paix, même si cet hom-
mage sans doute prématuré a été terni par
la guerre menée au Tigré, en RDC le prési-
dent Kabila s’est retiré au terme de son
deuxième mandat.

Quant aux Occidentaux, ils ont long-
temps admiré et soutenu un régime qui,
après les guerres et les troubles du temps
d’Idi Amin Dada et de Milton Obote, avait
apporté à la « perle de l’Afrique » la stabi-
lité et un développement bien réel.
Aujourd’hui, l’éloge a fait place à la gène :
les Etats unis se disent « troublés » par les
soupçons d’irrégularités, par la cinquantaine
de morts enregistrés durant la campagne
électorale et par le climat général d’intimi-
dation et de peur. Faute d’accréditation, ils
n’ont du reste pas envoyé d’observateurs .
Quant à l’Union européenne, même si elle
n’avait pas déployé d’agents électoraux sur
place, elle s’inquiète des menaces qui pè-
sent toujours sur Bobi Wine qui affirme
craindre pour sa vie.

Nul n’ignore que le succès populaire

La victoire de Yoweri Museveni, pro-
clamé vainqueur de l’élection présidentielle
en Ouganda avec 58,6% des voix, n’a sus-
cité ni joie ni surprise. En effet, ayant ver-
rouillé les réseaux sociaux, perturbé
Internet, mis en place une commission élec-
torale étroitement contrôlée et assigné à
résidence son principal opposant, le chan-
teur Bobi Wine, le président ougandais, au
pouvoir depuis 1986 , n’a pris aucun ris-
que. A court ou moyen terme, il pourrait
cependant être confronté au défi des jeu-
nes générations qui représentent 80% de
la population et ne se reconnaissent plus
dans celui que les Américains considéraient
autrefois comme le chef de file des « young
african leaders » au même titre que le
Rwandais Paul Kagame.

L’annonce de sa victoire a d’ailleurs
été suivie de heurts avec la police dans cer-
tains quartiers de Kampala tandis que Bobi
Wine, aux arrêts dans sa propre maison, a
dénoncé « l’élection la plus frauduleuse de
l’histoire de l’Ouganda », appelant les élec-
teurs à rejeter les résultats mais les dis-
suadant de recourir à la violence. .

L’opposant compte saisir la justice,
mais ses chances de l’emporter sur le plan
judiciaire sont infimes, le régime contrô-
lant toutes les institutions.
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Présidence Biden:
quelle place pour

l’Afrique?

Etats-Unis

Joe Biden entame son mandat
en signant 17 ordres exécutifs

Le Premier ministre portugais, António Costa, est

(Washington) Le président
Joe Biden a signé mercredi après-
midi une série de 17 ordres exé-
cutifs, de directives et de lettres
qui s’attaquent à plusieurs défis,
comme la pandémie de COVID-
19 et la lutte contre les change-
ments climatiques.

Les ordres exécutifs sont une
façon pour un président d’avoir un
impact immédiat sur le fonction-
nement du gouvernement fédéral
dès ses premières heures à la
Maison-Blanche – mais ils n’ont
pas le prestige des lois adoptées
par le Congrès.

Durant ses huit années au
pouvoir, Barack Obama a signé
276 ordres exécutifs. Donald
Trump a été près de deux fois plus
actif sur ce front, en produisant
212 en quatre ans au pouvoir.

Voici un résumé de ce qui a
été décidé par Joe Biden mercredi.

Pandémie de COVID-
19

Le président Biden appelle
les Américains à porter un cou-
vre-visage et à pratiquer la dis-
tanciation physique pour les
100 prochains jours dans le défi
« Les 100 jours du masque ». Le
port du couvre-visage devient
obligatoire dans les édifices fé-
déraux et pour les employés du
gouvernement fédéral.

Organisation
mondiale de la santé

Les États-Unis mettent fin au
processus de retrait de l’Organi-
sation mondiale de la santé (OMS)
que Donald Trump avait lancé au
début de la pandémie. Symbole
de la nouvelle approche, le
Dr Anthony Fauci participera à la
réunion du conseil exécutif de
l’OMS cette semaine en tant que
chef de la délégation américaine.

Réponse nationale
unifiée à la COVID-19

Joe Biden veut mettre fin à
la courtepointe de mesures an-
noncées par les États, et placer le
gouvernement fédéral au centre
de la lutte contre la pandémie,
notamment en ce qui a trait à la
gestion des efforts pour produire,
fournir et distribuer des équipe-
ments de protection individuelle,
des vaccins et des tests.

Moratoire sur les
expulsions

Le président Biden a de-
mandé aux Centres pour le con-
trôle et la prévention des mala-

dies (CDC) de prolon-
ger le moratoire sur
les expulsions de loca-
taires jusqu’au
31 mars 2021 au
moins, tout en appe-
lant le Congrès à four-
nir une aide au loyer.
Il note que 20 % des
locataires, de même
qu’un propriétaire sur
dix, sont en retard
dans leurs paiements.

Suspension
des prêts

étudiants
Des millions de détenteurs de

prêts étudiants sont incapables de
les rembourser en raison de la
pandémie. « Le président Biden
demande au ministère de l’Éduca-
tion d’envisager de prolonger la
pause sur les paiements d’intérêts
et de principal pour les prêts fé-
déraux directs jusqu’au 30 septem-
bre 2021 au moins », signale la
Maison-Blanche.

Rejoindre l’Accord de
Paris sur les

changements
climatiques

Joe Biden a signifié son in-
tention de rejoindre l’Accord de
Paris, intention qui a été déposée
aux Nations unies mercredi. Les
États-Unis seront à nouveau offi-
ciellement dans l’accord d’ici
30 jours.

Fin de l’oléoduc
Keystone XL

Le président compte revoir
les réglementations fédérales et les
autres mesures exécutives prises
durant la présidence de Donald
Trump « qui ont été nocives pour
la santé publique et nuisibles à l’en-
vironnement », incluant la révoca-
tion des permis pour la construc-
tion de l’oléoduc Keystone XL, qui
devait servir à transporter du pé-
trole de l’Alberta vers les États-Unis.

Équité raciale
Joe Biden a lancé une initia-

tive pour promouvoir l’équité ra-
ciale, incluant la directive donnée
à chaque agence fédérale « d’en-
treprendre un examen de base de
l’état de l’équité au sein de son
agence et de fournir un plan d’ac-
tion dans les 200 jours pour élimi-
ner les obstacles inégaux aux oc-
casions dans les politiques et pro-
grammes de l’agence ».

Fin du « Muslim Ban »
Le président a mis f in au

« Muslim Ban », l’ordre exécutif si-
gné par Donald Trump en 2017 qui
interdisait l’arrivée de ressortis-
sants de pays à majorité musul-
mane, dont l’Irak, l’Iran, la Libye, la
Somalie, le Soudan, la Syrie et le
Yémen.

Non-citoyens et
recensement

Joe Biden a mis fin à l’ordre
« illégal » donné par Donald
Trump d’exclure les non-citoyens
du recensement mené par le gou-
vernement fédéral.

L’idée centrale pour Joe
Biden est de restaurer les liens di-
plomatiques avec les institutions
telles que l’Union africaine et les
gouvernements du continent. C’est
pour cela qu’il a promis d’organi-
ser un sommet de chefs d’État afri-
cains, comme l’avait fait Barack
Obama en 2014. Joe Biden veut
manifestement tisser des liens di-
rects avec ses homologues, à l’op-
posé de son prédécesseur qui, en
quatre ans de mandat, n’avait fait
aucun déplacement en
Afrique. « Donald Trump s’était si-
gnalé par son indifférence et avait
tenu des propos particulièrement
insultants à l’égard d’un certain nom-
bre de pays africains », souligne
l’historien Pap Ndiaye, professeur
à Sciences Po Paris et spécialiste
des États-Unis. Selon lui, le pro-
gramme de Joe Biden s’inscrit
avant tout « dans la continuité des
relations construites par Barack
Obama ». Il s’agit en premier lieu
« de restaurer des relations norma-
les en réaffirmant les engagements
au niveau de la démocratie, du dé-
veloppement économique ou encore
des questions sécuritaires ». 

La priorité est donc de re-
gagner une confiance perdue. Et
même si, côté américain, le pro-
pos reste général pour le moment
en matière de politique étrangère,
la nouvelle administration a tenu
très vite à parler d’un engagement
« respectueux » à l’égard de l’Afri-
que. Le terme à lui seul contraste
singulièrement avec l’attitude affi-
chée par Donald Trump. « Ce qui
est clair, c’est que l’approche de
Washington va changer beaucoup
et c’est à un changement de ton que
l’on assiste pour le moment », es-
time Jeffrey Hawkins, chercheur à
l’Institut de relations internationa-
les et stratégiques (Iris) et ancien
ambassadeur américain à Bangui.
Il relève que le premier point im-
portant du programme du nou-
veau président tient à la diaspora
africaine. 

Joe Biden a en effet axé sa
vision africaine dans un document
de campagne dont le point prin-
cipal tient à l’importante commu-
nauté africaine installée aux États-
Unis. « C’est la première fois que
le président s’adresse directement à
cette communauté », note Pap
Ndiaye, pour qui « il est très signi-
ficatif qu’un programme présiden-
tiel américain parle spécifiquement
à ceux qui sont originaires du conti-
nent africain ». « C’est une manière
de leur montrer qu’ils sont considé-
rés et respectés », estime Pap
Ndiaye. 

Dans ce même document de
campagne, Joe Biden se soucie en
particulier de la jeunesse afri-
caine : il veut revitaliser le pro-
gramme Yali (« Young African
Leaders ») qu’avait créé Barack
Obama et qui est resté dans un
relatif sommeil ces quatre derniè-
res années. Yali permet à plusieurs
centaines de jeunes Africains d’ob-
tenir une bourse et de séjourner
dans des universités américaines.

L’un des autres points impor-

tants développés par le nouveau
président concerne les restrictions
de visa pour les ressortissants
du Nigeria, du Soudan et de la
Somalie (trois pays dans le colli-
mateur de l’ex-chef de la Maison
Blanche). Joe Biden entend annu-
ler purement et simplement ces
mesures.  

Le 46e président des États-
Unis va diriger une administration
qui fait une place importante à la
diversité 

Si la numéro 2 du
pouvoir, Kamala Harris, est d’ori-
gine jamaïcaine, l’Afrique ne sera
pas en reste dans cette équipe.
L’administration Biden comptera
dans ses rangs deux enfants du
continent, tous deux d’origine ni-
gériane. Le premier d’entre eux,
c’est Wally Adeyemo (39 ans). Ce
natif du Nigeria, qui a grandi en
Californie du Sud, sera le futur se-
crétaire adjoint au Trésor. Il fut,
dans le passé, le principal con-
seiller économique de Barack
Obama. C’est la première fois
qu’un Afro-Américain est nommé
à une aussi haute fonction au sein
de ce ministère régalien. Autre
nomination à retenir : celle
d’Osaremen Okolo. Elle a 26
ans. Elle est née de parents nigé-
rians, et sera conseillère dans
l’équipe de riposte au Covid-19.

Que Trump déguerpisse...
Afro-Américains, Kamala Harris, ça
va renforcer les relations...

Mais en réalité, ce sont sur-
tout deux autres noms qui doivent
retenir l’attention : Linas Thomas
Greenfield, tout d’abord. À 69 ans,
elle devient ambassadrice à l’ONU.
Cette ancienne sous-secrétaire
d’État pour l’Afrique fut aussi en
poste dans plusieurs capitales afri-
caines et notamment à Monrovia
où elle fut ambassadrice entre
2008 et 2012. « Elle devrait, selon
Jeffrey Hawkins, redonner un élan
nouveau aux opérations humanitai-
res et de maintien de la paix,
d’autant, rappelle- t-il, que Donald
Trump, vu sa méfiance vis-à-vis de
l’ONU, a cherché à maintes reprises
à couper ces budgets. »

Samantha Power est l’autre
figure importante pour l’Afrique
de l’administration Biden. Cette ex-
ambassadrice à l’ONU pilotera
l’agence chargée de l’aide au dé-
veloppement (Usaid) dont le rôle
sera renforcé. « Là encore, le con-
traste est saisissant avec la prési-
dence de Trump, note Jeffrey
Hawkins, Trump ayant tout fait pour
réduire l’aide américaine, l’argent du
contribuable devant servir, selon lui,
d’abord aux Américains ».

Dans l’équipe Biden, il y a
bien entendu le futur secrétaire
d’État Anthony Blinken, fin con-
naisseur de l’Afrique, lui aussi. Ce
diplomate chevronné n’a eu de
cesse de critiquer ces dernières
années la diplomatie du président
sortant. Enfin, la diplomate de car-
rière Dana L. Banks a, pour sa part,
été nommée « Senior director »
pour l’Afrique au sein du Conseil
de sécurité nationale (NSC). 

RFI

Protection pour
migrants arrivés aux
États-Unis alors qu’ils

étaient mineurs
Joe Biden a offert davantage

de protection aux quelque
700 000 personnes arrivées aux
États-Unis alors qu’elles étaient
mineures. Le président « demande
au Congrès de promulguer une loi
garantissant un statut permanent
et une voie d’accès à la citoyen-
neté » pour ces personnes.

Abrogation du décret
exécutif de Trump sur
la sécurité intérieure

Le président a signé un dé-
cret révoquant un décret de Trump
qui imposait une application sévère
et extrême des lois sur l’immigra-
tion. « Cette révocation permettra
au Department of Homeland
Security et à d’autres agences de
définir des politiques civiles d’ap-
plication de la loi en matière d’im-
migration qui sont conformes à nos
valeurs et priorités ».

Arrêt de la
construction du mur

Joe Biden a ordonné que la
construction du mur le long de la
frontière avec le Mexique soit ar-
rêtée mercredi. « La proclamation
ordonne la tenue d’un examen de
la légalité des méthodes de finan-
cement, et vise à déterminer la
meilleure façon de rediriger les
fonds qui ont été détournés par
l’administration précédente pour
financer la construction de murs. »
Protéger les Libériens

qui ont fui la guerre
civile

Joe Biden a repoussé jusqu’à
au moins juin 2022 la date de la
fin d’un programme d’asile pour les
Libériens qui ont fui la guerre ci-
vile, programme qui existe depuis
20 ans et que Trump voulait abo-
lir.

Fin de la
Commission 1776

Le président Biden a
réinstauré la formation sur la di-
versité pour les travailleurs fédé-
raux, que Trump avait éliminée. Joe
Biden a aussi éliminé la Commis-
sion 1776 établie par Trump, et qui
changeait l’Histoire en enseignant
que « la fondation des États-Unis
a planté les graines de la fin de
l’esclavagisme aux États-Unis ».

Protection contre la
discrimination

Le président Biden a signé un
ordre exécutif qui interdit la dis-
crimination fondée sur l’orientation
sexuelle et l’identité de genre sur
les lieux de travail.
Nouveaux règlements

sur l’éthique
Joe Biden a renforcé les rè-

gles d’éthique pour les nominations
politiques au sein de son adminis-
tration.

NICOLAS BÉRUBÉ
(La Presse)
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Les tourbières du Congo, un
patrimoine mondial à protéger

Réchauffement climatique

Une note encoura-
geante cependant, le gou-
vernement de la RDC se dit
déterminé à protéger toutes
les tourbières disséminées à
travers le pays en tenant
compte des avantages et
bénéfices des communautés
locales et peuples autochto-
nes. Foi du Ministre de l’en-
vironnement.

Au fait, c’est quoi une
tourbière ?

Une tourbière est une
zone de terre avec une ac-
cumulation en surface de
couches de matière organi-
que en état de décomposi-
tion (appelée tourbe). La
tourbe se développe dans
des conditions
hydromorphes.

Les tourbières consti-
tuent ainsi une immense ré-
serve de carbone terrestre.
Elles mettent des milliers
d’années à se transformer en
un puits de carbone. Les
dommages causés à ces
écosystèmes fragiles sont
une source majeure de gaz
à effet de serre. Selon les
dernières estimations mon-
diales, le drainage des tour-
bières et les incendies repré-
sentent au moins 5 pour
cent des émissions mondia-
les de gaz à effet de serre,
contribuant ainsi au chan-
gement climatique.

La réhumidification et
la gestion responsable des
tourbières peuvent aider à
maintenir les services
écosystémiques des tour-
bières, à améliorer les
moyens de subsistance lo-
caux, à restaurer la qualité
de l’eau et à contribuer à l’at-
ténuation et à l’adaptation
aux changements climati-
ques ainsi qu’à la réduction
des risques de catastrophe.

En attendant, notons
que les tourbières du Congo
sont cruciales pour ralentir
le réchauffement climati-
que. A chacun de nous de les
valoriser. En tout cas, eco-
vertes.info fait sa part…

Léon Mukoko

Cuvette centrale en ren-
ferme 30,6 milliards de ton-
nes». Soit autant que toute la
forêt du bassin du Congo.

Attention à l’activité
humaine…

Les tourbières sont de
plus en plus menacées par
l’abaissement de la nappe
phréatique. Le drainage de
ces nappes est causé par dif-
férents activités parmi les-
quelles on compte l’agricul-
ture, les plantations, l’exploi-
tation forestière, le pâturage
et l’extraction de la tourbe
pour l’utiliser comme com-
bustible, dit la FAO.

La plus grande menace
provient de l’activité de
l’homme. L’intervention hu-
maine dans cette zone peut
rompre un équilibre biologi-
que vieux de milliers d’an-
nées. A ce sujet, le premier
facteur de déstabilisation
semble être la déforestation
qui ne connaître aucune li-
mite sur le continent.

chant dans l’atmosphère dix
mille ans de l’histoire de la
planète. Une responsabilité
immense !

Les scientifiques aler-
tent…

En 2014, des chercheurs
de l’Université britannique
de Leeds ont mené une
prospection au cœur de la
cuvette centrale, dans la
zone marécageuse coincée
entre l’Oubangui et la
Likouala. Sur 30 km, au cœur
du marais, les chercheurs ont
extrait plus d’une centaine
d’échantillons de tourbe.

« Nous savons que la
tourbe est présente sur envi-
ron 40% de toute l’étendue
des terres humides de la Cu-
vette centrale», déclaraient-
ils au terme de l’expédition.

Après analyse de la te-
neur en carbone des échan-
tillons extraits, les cher-
cheurs sont rassurants :
«Nous estimons qu’en termes
de carbone, la tourbe de la

piègent des milliards de ton-
nes de carbone. Il n’y a pas
à rougir en le disant, la RDC
abrite une des plus vastes
zones de forêts marécageu-
ses au monde.

«La cuvette du Bassin
du Congo abrite la plus
grande tourbière tropicale
du monde, couvrant une su-
perficie de près de
145.000Km2 avec un stock
de carbone estimé à 30
gigatonnes, soit l’équivalent
de deux ans d’émissions
mondiales de gaz à effet de
serre. Les 2/3 de ces tourbiè-
res, environ de 101.500
Km2, se trouvent en RDC»,
indiquait si bien le Ministre
de l’environnement, Claude
Nyamugabo, lors de la der-
nière table ronde sur les réa-
lisations et les perspectives
de la thématique tourbière.

Au sujet de la RDC, les
spécialistes de l’environne-
ment sont bien d’accord. La
disparition des tourbières
accentuerait les dérègle-
ments climatiques en relâ-

Avec le démarrage de
l’année 2021, on est déjà en
plein sur la dernière ligne
droite pour le cap des Objec-
tifs de développement dura-
ble (ODD). Point n’est besoin
de rappeler que la protection
de l’environnement est ins-
crite parmi les défis à rele-
ver (Objectifs 13 et 15). Pen-
dant ce temps, du 1I”³ au 12
novembre 2021, dirigeants
du monde et organisations
de la société civile devraient
se retrouver à Glasgow, au
sommet sur l’état de la pla-
nète, dans le cadre de la Con-
férence des parties (COP 26).

Forte de la diversité et
de la richesse de son arsenal
écologique, la RDC devrait
bien faire entendre sa voix
au sein de ce forum où se
traite une fois encore l’ave-
nir de la planète dans ce con-
texte du changement clima-
tique.

Entre autres acquis, la
RDC devrait faire prévaloir
ses tourbières qui, dans le
cadre du bassin du Congo,

Jus t i ce ,  on  reconnaî t
même la  commiss ion
d’office pour les autochto-
nes Pygmées. Ils doivent
être accompagnés par les
avocats qui seront payés
par l’État congolais afin
de les stimuler à partici-
per  à  la  v ie  nationale
comme tous les autres
Congolais» ,  exp l iquait
alors le député Ruphin
Rachidi, auteur de la pro-
position de loi.

C’est effectivement
un bon pas franchi. A pré-
sent, l’élément le plus es-
sentiel, c’est la matériali-
sation de la loi dans le
vécu au quotidien des
peuples autochtones Pyg-
mées, dans la protection
de leurs sites sacrés et
leurs habitats actuelle-
ment qui est la grande fo-
rêt équatoriale. A suivre…

Léon Mukoko

Ituri

Les peuples autochtones dans la
tourmente : 46 pygmées massacrés

discrimination positive.
En plus de la gratuité

de l ’enseignement pri-
maire, déjà instituée pour
tous les enfants, les Pyg-
mées, eux, pourraient étu-
dier jusqu’au secondaire
gratuitement. Une belle
avancée, car la majorité
des congolais de cette
souche n’a pas fréquenté
l’école à cause des préju-
gés.

«Les enfants pygmées
ne pouvaient pas étudier
dans les mêmes écoles que
les  autres .  Les  femmes
Pygmées  ne  pouvaient
pas non plus accoucher
dans les mêmes materni-
tés que les autres. Les Pyg-
mées ne pouvaient même
pas saisir la justice car ils
étaient considérés comme
des sous-hommes. Mais
aujourd’hui avec l’innova-
tion de l’accès gratuit à la

massacre, la Dynamique
des groupes des peuples
autochtones (DGPA) a vite
franchi le pas en parlant
«d’épuration ethnique».
Elle a demandé un deuil
national de trois jours. En-
tre temps, les autorités
provinciales ont dépêché
une mission mixte dans le
v i l l age  d’Abembi ,  une
zone diff icile d’accès.

Un peuple protégé
par une loi spécifique…

Aujourd’hu i ,  i l  y
aurait plus d’un million de
Pygmées en République
démocratique du Congo.
Depuis novembre 2020,
l’Assemblée nationale de
la RDC a adopté la loi por-
tant protection des peu-
ples autochtones, accor-
dant aux pygmées la pos-
sibilité de bénéficier d’une

Les maîtres de la fo-
rêt équatoriale sont dans
la tourmente. La Dynami-
que des groupes des peu-
ples autochtones (DGPA)
fait état d’un massacre au
cours duquel 46 autoch-
tones pygmées ont été
tués et 2 autres blessés à
la machette.

Les faits se sont dé-
roulés le 14 janvier der-
nier, autour de 9 heures,
dans le territoire d’Irumu,
province de l’Ituri. Sur les
46 corps des victimes, on
n’a pu récupérer que 36,
les autres étaient dans un
état de décomposition
très avancé, ont indiqué
les autorités provinciales
qui ont du reste attribué
ledit massacre aux com-
battants des Forces dé-
mocratiques alliés (ADF).

Particulièrement re-
montée par l’ampleur du
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Amédée Masasi sauve les Léopards
d’une défaite face à la Libye (1-1)

Chan 2020

Mazembe poursuit sa préparation

1.25 million de dollars pour le vainqueur du CHAN

CHAN 2020 au Cameroun:
calendrier et résultats des matches

TP Mazembe : La pépite Jean
Baleke acquis pour 5 ans

C’est un véritable coup de
maître que vient de frapper le
Tout-Puissant Mazembe sur le
marché des transferts. Le club de
Lubumbashi vient d’annoncer la si-
gnature de l’attaquant Jean Baleke
pour une durée de 5 ans.

« L’attaquant de la Jeunesse
Sportive de Kinshasa, JSK, Jean
BALEKE OTHOS (19 ans) va signer
un contrat de cinq ans au TPM. Les
trois parties sont tombées d’accord
pour ce transfert, » précise le club
dans un communiqué ce jeudi.

Après le Cameroun, où il par-
ticipe avec les Léopards, Jean

BALEKE va rejoindre directement
Lubumbashi. « Tout est quasiment
fait, il ne manque plus que sa si-
gnature au bas du contrat qui le
liera très bientôt aux Corbeaux.
Ce joueur qui a passé ses années
de formation dans les clubs de
Mbandaka est allé au Standard
de Lemba avant de briller avec la
JSK en L1, » se réjouit Mazembe.

Jean Baleke (20 ans le 17
avril prochain) s’est fait remarqué
cette saison en marquant neuf
buts en quatorze matchs de la
Linafoot D1 cette saison avec le
promu JSK.            Footrdc.com

Les visiteurs du TPM, Mont
Sion de Kolwezi, ont offert une
belle résistance aux Corbeaux, ce
mercredi 20 janvier après-midi en
match amical au CEF de Futuka.
L'unique but de la rencontre a été
inscrit par Adam BOSSU en se-
conde période.

Le TPM poursuit sa prépara-
tion en vue de la phase de grou-
pes de la Ligue des Champions et
de la phase retour de la L1. Ce
mercredi, les Corbeaux recevaient
un pensionnaire de la L2, le SC
Mont Sion (quatrième de la Zone
Centre-Sud avec 19 points). Au
cours de cette rencontre, Isaac
KASONGO a fait tourner tout son
effectif et voici la lecture faite par
l'adjoint de Pamphile MIHAYO.

Le score importe peu

« Ce match face au SC Mont
Sion avait comme mission, pour
nous les techniciens, de savoir à
quel niveau physique se trouvent
nos joueurs après un gros travail

Pour son deuxième match
dans le groupe B, la RDC a arraché
un nul 1-1 face à la Libye à la der-
nière seconde du match. Diminuée
par les absences de 10 joueurs et
de Florent Ibenge, la RDC aura
courru derrière le score dès le dé-
but du match réussissant égaliser
par Masasi

Les Léopards étaient cueillis
à froid dès l’entame de la partie.
Sur le côté gauche de Djuma, la
Libye obtenait un corner que le
capitaine Muetaz Husayn catapul-
tait le ballon au fond sur un coup
de tête (1-0, 5e). La première ré-
ponse des Léopards arrivait à la
16e minute sur un centre de Chico
Ushindi repris de la tête par
Lilepo Makabi mais sa tête pas-
sait au dessus. A la 19e Ebengo
Ciel ratait de peu l’égalisation sur
un ballon repris instantanément
après un joli débordement de
Ushindi dans son couloir droit.
Les Léopards mettaient la pres-
sion sur des Libyens revenus dans
leur camp par Ebengo sur une

frappe déviée mais se mettait en
danger. Dans la foulée, Nathan
Mabruki sortait de justesse pour
sauver le 2-0 en sortant loin de
sa surface de réparation (24e).

La RDC remettait la pression
sans succès, Luzolo (26) et Masasi
(28e) ne trouvaient pas le cadre.
Sur son premier débordement
sans le match, Lilepo prenait le
dessus sur son vis-à-vis et met-
tait Azzaqah à contribution (30e).
Le rythme retombait malgré la
possession stérile des hommes
de Pamphile Mihayo face à la dé-
fense disciplinée de la Libye.
Masasi avait la balle de l’égalisa-
tion mais trouvait le poteau après
un une deux avec Mayele (42e).
Ça sera la dernière occasion du
match avant que l’arbitre ne siffle
ma pause. Les Léopards doivent
mettre plus de précision pour es-
pérer revenir au score.

En début de seconde pé-
riode, Dark Kabangu montait à la
place de Chico Ushindi. Les armes
offensives de la RDC restaient

Le 6e Championnat d'Afrique des
nations (CHAN 2020) se déroulera
finalement au Cameroun du 16 jan-
vier au 7 février 2021, Covid-19
oblige. Retrouvez le calendrier, les
classements et les résultats de ce
CHAN 2020. Les horaires des mat-
ches sont en temps universel (1h
de moins qu'à Yaoundé et à Pa-
ris).

PHASE DE GROUPES
Groupe A (Yaoundé) : Cameroun,

Zimbabwe, Mali, Burkina Faso
Groupe B (Douala) : Libye, Niger,

RD Congo, Congo
Groupe C (Douala) : Maroc, Togo,

Rwanda, Ouganda
Groupe D (Limbe) : Zambie, Tan-

zanie, Guinée, Namibie
Samedi 16 janvier –
Cameroun – Zimbabwe, à 16h à

Yaoundé [groupe A] 1-0
Mali – Burkina Faso, à 19h à

Yaoundé [groupe A] 1-0
Dimanche 17 janvier –
Libye – Niger, à 16h à Douala

(Japoma) [groupe B] 0-0
RD Congo – Congo, à 19h à

Douala (Japoma) [groupe B] 1-0
Lundi 18 janvier –
Maroc – Togo, à 16h à Douala

(Réunification) [groupe C] 1-0
Rwanda – Ouganda, à 19h à

Douala (Réunification) [groupe C]
0-0

Mardi 19 janvier –

foncier. Comme nous travaillons
la condition physique chaque
matin et le jeu tactico-technique
le soir, ce n'est pas facile pour
nos joueurs qui dépensent beau-
coup d'énergie et ont encore des
jambes lourdes.

J'ai constaté une nette pro-
gression dans les efforts mais ce
n'est pas encore suffisant. En en-
chaînant les matchs de fixation,
nous avons la chance d'avoir une
idée sur notre niveau. Nous ne
sommes qu'à la deuxième se-
maine stage, j'espère que les
améliorations seront constatées
en troisième semaine à cause de
la charge de travail. Quant aux
déchets techniques, ils sont moin-
dres, ça augure un bel avenir.
Nous sommes à Futuka jus-
qu'après le CHAN pour mettre
en place toutes les quatre com-
posantes du jeu. »

nale.
Répartition de la cagnotte du

CHAN 2020
Champion : 1.25 million de dol-

lars
Finaliste : 645.000 dollars

Demi-finalistes : 297.000 dollars
Phase de groupes : 2e

:197.000 dollars
Phase de groupes, 3e :

172.000 dollars
Congoactu.net /

 Footrdc.com

dollars américains de plus. 645 000
dollars iront dans les caisses du
finaliste de Yaoundé. Les demi-fi-
nalistes toucheront pas moins de
297 000.

Les pays qui sortiront en
phase de groupes, à l’instar du
Zimbabwe, auront droit à 197 000,
pour le troisième et 172 000 dol-
lars américains pour le dernier de
chaque groupe. Nul doute que
Florent Ibenge et ses hommes vou-
dront aller chercher la cagnotte fi-

La CAF a revue à la hausse
l’enveloppe destiné au futur vain-
queur du CHAN. Cette édition, c’est
une cagnotte de 1,25 million de
dollars qui sera empoché par le
champion de la 6e édition du
Championnat d’Afrique des Na-
tions.

Cette nouvelle cagnotte est
en hausse significative comparati-
vement à l’édition 2018. Le vain-
queur marocain avait alors touché
1,07 million. C’est donc 180 000

muettes entre Lilepo qui ratait ses
accélérations, Mayele inexistant et
Ebengo plus discret en seconde
période. Sur coup franc, Ebengo
obligeait Azzaqah à la parade
(72e).

Mihayo ajoutait une arme
supplémentaire en attaque. À un
quart d’heure de la fin, minutes de
la f in, Ricky Tulenge prenait la
place de Mayele (75e), William
Likuta prenant la place de Lilepo
Makabi décevant (80e). A cinq
minute de la f in, Tulenge et
Ebengo n’arrivaient pas à trouver
le cadre malgré des coups de pied
arrêté bien placés. Les Libyens
jouaient la montre et réussissaient
à garder leur avantage jusqu’à la
dernière seconde du match. Sur
une dernière frappe, Masasi bat-
tait Azaaqah aux 30 mètres pour
égaliser (1-1). Grace à ce match
nul miraculeux, la RDC garde la
tête du groupe avec 4 points de-
vant la Libye 2 pts, en attendant
le match entre Congo-Brazzaville
et Niger.

Congoactu.net /Footrdc.com

Zambie – Tanzanie, à 16h à Limbe
[groupe D] 2-0

Guinée – Namibie, à 19h à Limbe
[groupe D] 3-0

Mercredi 20 janvier –
Cameroun – Mali, à 16h à

Yaoundé [groupe A] 1-1
Burkina Faso – Zimbabwe, à 19h

à Yaoundé [groupe A] 3-1
Jeudi 21 janvier –
Libye – RD Congo, à 16h à

Douala (Japoma) [groupe B]
Congo – Niger, à 19h à Douala

(Japoma) [groupe B]
Vendredi 22 janvier –
Maroc – Rwanda, à 16h à Douala

(Réunification) [groupe C]
Ouganda – Togo, à 19h à Douala

(Réunification) [groupe C]
Samedi 23 janvier –
Zambie – Guinée, à 16h à Limbe

[groupe D]
Namibie – Tanzanie, à 19h à

Limbe [groupe D]
Dimanche 24 janvier –
Burkina Faso – Cameroun, à 19h

à Yaoundé [groupe A]
Zimbabwe – Mali, à 19h à Douala

(Japoma) [groupe A]
Lundi 25 janvier –
Congo – Libye, à 19h à Douala

(Japoma) [groupe B]
Niger – RD Congo, à 19h à

Yaoundé [groupe B]
Mardi 26 janvier –
Ouganda – Maroc, à 19h à

Douala (Réunification) [groupe C]
Togo – Rwanda, à 19h à Limbe

[groupe C]
Mercredi 27 janvier –
Namibie – Zambie, à 19h à Limbe

[groupe D]
Tanzanie – Guinée, à 19h à Douala

(Réunification) [groupe D]
QUARTS DE FINALE

Samedi 30 janvier –
Quart 1 : 1er groupe A – 2e

groupe B, à 16h à Yaoundé
Quart 2 : 1er groupe B – 2e

groupe A, à 19h à Douala (Japoma)
Dimanche 31 janvier –
Quart 3 : 1er groupe C – 2e

groupe D, à 16h à Douala (Réuni-
fication)

Quart 4 : 1er groupe D – 2e
groupe C, à 19h à Limbe

DEMI-FINALES
Mercredi 3 février –
Demi 1 : vainqueur quart 1 – vain-

queur quart 4, à 15h à Douala
(Japoma)

Demi 2 : vainqueur quart 3 – vain-
queur quart 2, à 19h à Limbe

CLASSEMENT
Samedi 6 février –
Match pour la 3e place : perdant

demi 1 – perdant demi 2, à 19h à
Douala (Réunification)

Dimanche 7 février –
Finale : vainqueur demi 1 – vain-

queur demi 2, à 19h à Yaoundé

FUTUKA : DEUXIÈME SEMAINE CHARGÉE

Italie : Cristiano Ronaldo
puissance 760, CR7 meilleur

buteur de l'histoire
Auteur du premier but de la

Juventus contre Naples, ce mer-
credi soir en Super Coupe d'Italie,
Cristiano Ronaldo est devenu le
meilleur buteur de l'histoire du foot-
ball.

Même si les supporters du
Roi Pelé contestent le score attri-
bué à leur champion, les statisti-
ciens annoncent ce mercredi soir
qu'en ouvrant le score face au
Napoli lors de la Super Coupe
d'Italie remportée 2-0 par la
Juventus, Cristiano Ronaldo est
devenu le meilleur buteur de toute
l'histoire du football avec 760 réa-
lisations à son actif. CR7 a marqué
5 buts avec le Sporting, 85 avec la
Juventus, 102 avec l'équipe du Por-
tugal, 118 avec Manchester United
et 450 avec le Real Madrid. In-
croyable performance. foot01

Véritable coup dur dans le camp de Léopards. Ley Matampi, son
gardien titulaire, Doxa Gikanji, Mukumi Mulamba et Andy Bikoko ont
été testés tous positifs au Covid-19 après les résultats précédents le
match de jeudi soir contre la Libye. Ils ont été automatiquement décla-
rés forfaits pour ce match de la deuxième journée de la phase de grou-
pes.

La RDC a aussi été privé de son sélectionneur principal hier con-
tre la Libye. Les résultats de test Covid-19 montrent que le technicien
congolais est positif au virus. Il a été qui a coaché les Léopards.

D’autres membres de la délégation, Jerry Kalemo, directeur de
communication, et le kinésithérapeute ont été également isolés après
leurs résultats positifs.

Congoactu.net / Footrdc.com

Léopards et coronavirus
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Union sacrée: JM Kabund
un séparateur

La politique est dynamique
mais elle ne donne pas lieu à la sup-
pression des faits historiques. La fin
de la coalition Fcc-Cach, décrétée par
le président Félix Tshisekedi a ouvert
la voie à une nouvelle configuration
politique en Rd-Congo. Comme il
fallait s’y attendre, cette nouvelle
donne s’accompagne de remous
politiques lesquels ont remis à la
surface des vieux démons de la di-
vision. C’est le péché mignon dont
le président ad intérim de l’Udps
s’est rendu coupable en jouant au
plus grand commun diviseur au sein
de la dynamique qui se construit
pour la constitution effective de
l’Union sacrée de la nation en rem-
placement de la défunte Fcc-Cach.

Diviser pour mieux régner est
un principe de gouvernance politi-
que qui ne disparaitra pas de si tôt
tant de nombreux acteurs politiques
y recourent pour se maintenir au
pouvoir ou se repositionner. Alors
que des discussions allaient bon en-
tre le chef de l’Etat et les principaux
partenaires de sa nouvelle vision
politique dénommée Union sacrée
de la nation, le président a.i de l’Udps
s’est improvisé coupeur d’élan de

rapprochement entre trois frères,
compatriotes et partenaires politi-
ques de renom ayant un destin com-
mun pour le Congo. Sans titre ni
qualité, Jean Marc Kabund s’est em-
pressé de convoquer les députés
nationaux du Fcc ayant fait allé-
geance à Fatshi et l’Union sacrée de
la nation pour leur dévoiler les se-
crets des discussions d’une rencon-
tre à laquelle ils n’étaient pas con-
viés. Pire, le président intérimaire de

l’Udps s’est autorisé de vilipender
Moïse Katumbi et Jean Pierre Bemba,
deux leaders respectivement d’En-
semble pour la République et du
Mouvement pour la libération du
Congo (Mlc). Qu’est-ce qu’il espérait
obtenir en diabolisant deux leaders
politiques dont la contribution dans
la chute du bureau Mabunda et le
basculement de la majorité parle-
mentaire reste indéniable ? Jean
Marc Kabund aurait-il un problème

particulier ou personnel (c’est selon)
avec Moïse Katumbi et Jean Pierre
Bemba ? Il devrait avoir le courage
de le mettre sur la place publique au
lieu de chercher à torpiller l’élan pris
par la majorité des Congolais pour
enfin vivre un vrai changement dans
leur vécu quotidien. Notre séparateur
des alliés politiques au sein de
l’Union sacrée de la nation aurait
peut-être l’intention d’administrer un
nouveau principe politique en Rd-
Congo : tout pouvoir vient de
Kabund et il le distribue à qui il veut
? » On ne le dira jamais assez, l’UDPS,
du haut de ses trois décennies de
« combat » politique n’est pas parve-
nue à se doter d’une élite politique
de standard d’homme d’Etat. Le parti
loge jusqu’à son accession à la Ma-
gistrature suprême, de plus de com-
battants que de cadres capables d’as-
sumer des charges publiques. Quel
intérêt aurait M. Kabund à mettre sur
la place publique des délibérations
de responsables ? A moins de le faire
dans l’intention inavouée de faire le
jeu de l’adversaire qui ne rêverait que
l’échec de la nouvelle coalition vou-
lue citoyenne !

LR

Selon ces regroupements po-
litiques, la seule option levée entre
ces trois personnalités est la pour-
suite des discussions.

« Les groupes parlementaires
MS-G7, AMK et Alliés, et MLC/ADN
informent l’opinion nationale que
ces propos ne reflètent nullement la
quintessence de la rencontre qui a
eu lieu entre le chef de l’État et nos
deux leaders. La seule option rete-
nue étant la poursuite des discus-
sions au sein de la task force dans
l’intérêt du peuple congolais qui as-
pire à une vraie rupture avec les
antivaleurs et au véritable change-
ment dans la gouvernance de no-
tre pays », rapporte le même docu-
ment. 

Lors d’une rencontre avec les
députés nationaux de l’Union sa-
crée/FCC, mardi dernier, JM Kabund
a affirmé que, lors de leur dernier
échange, Bemba et Katumbi ont
exigé du président Tshisekedi la
Primature et l’Assemblée nationale
en guise de leur adhésion à l’Union
sacrée. Un fait qui, d’après lui, blo-
querait l’avancement des choses au
sein de l’Union sacrée.

Prince Mayiro

Les groupes parlementaires MS-G7, AMK & Alliés et
MLC/ADN déplorent et condamnent les « contre-

vérités » proférées par JM Kabund
Dans une déclaration faite le

mercredi 20 janvier 2021, les grou-
pes parlementaires MS-G7, AMK &
Alliés et MLC/ADN déplorent et con-
damnent les contre-vérités profé-
rées par Jean-Marc Kabund, prési-
dent a.i de l’Union pour la Démo-
cratie et le Progrès Social (UDPS). 

D’après eux, ces contre-vérités
n’honorent ni son rang ni l’obliga-
tion de réserve, impératif exigé de
toute personnalité qui aspire à des
hautes responsabilités.

« Les groupes parlementaires
MS-G7, AMK et Alliés, MLC/ADN, dé-
plorent et condamnent les contre-
vérités proférées par l’honorable
Jean Marc Kabund, qui n’honorent
ni son rang ni l’obligation de ré-
serve, impératif exigé de tout
homme aspirant à des hautes res-
ponsabilités d’État », lit-on dans
cette déclaration.

Par ailleurs, ils font savoir que
ces contre-vérités ne reflètent pas
la quintessence de la rencontre en-
tre Jean-Pierre Bemba, Moïse
Katumbi, respectivement présidents
du Mouvement de Libération du
Congo (MLC), et d’Ensemble pour la
République, et le chef de l’État.

bole de 3 penalties ça fait 9 ans. Alors de qui
Mende se moque-t-il ? C’est l’irréel dans le
présent », a indiqué sous un ton ferme Fran-
cis Kalombo.

Réagissant à la déclaration de
Kabund selon laquelle Katumbi et Bemba
avait demandé respectivement l’Assemblée
nationale et la Primature au chef de l’État,
Kalombo a fait savoir que, « Moïse Katumbi
a été invité par le Chef de l’Etat pour conti-
nuer le bon chemin des échanges dans une
bonne ambiance comme d’habitude et seul
lui, le visionnaire de l’Union Sacrée peut dé-
cider, à part lui, personne ne va nous faire
croire que Katumbi veut de postes alors que
de l’autre côté, le même Kabund distribue le
parlement au FCC. Finalement qui fait quoi ?
Le Président vous convie et il faut venir main
vide sans rien à proposer comme support
pendant que Mende pose des conditions à
Tshisekedi et l’autre donne le bureau définitif
au FCC, après on dit que c’est Bemba et
Katumbi qui cherchent à tuer l’union« , a-t-il
martelé.

Depuis un temps, un débat sur la
« transhumance politique » est à la base
du désaccord entre Ensemble pour la Ré-
publique, MLC, UDPS et le FCC dissident.

Katumbi et Bemba ne veulent pas
composer avec les dissidents du FCC alors
que l’UDPS n’entend pas les choses de cette
façon.

Par Siméon Isako
Cas_info ca

Francis Kalombo:
«Lambert Mende est un
ménopausé politique»

Invité de l’émission « JMK today » sur
le plateau de Télé 50, Francis Kalombo,
porte-parole de Moïse Katumbi, a dans son
intervention fait la lecture de la situation
politique actuelle telle que vécue en RDC.

Ce dernier, s’est aussi « farouche-
ment » attaqué à Lambert Mende et Jean
Marc Kabund, à cause de leurs dernières
sorties médiatiques jugées non respectueu-
ses à l’endroit de Moïse Katumbi et Jean
Pierre Bemba.

« Je dois vous rappeler que Lambert
Mende est un ménopausé politique. Nous pou-
vons travailler avec ceux du FCC mais pas avec
quelqu’un comme Mende. Il a travaillé avec
Mobutu, il était aux côtés du Sphinx Tshisekedi,
voyant que ce dernier n’aura pas de poste à
lui donner, il est parti prendre les armes avec
le RCD avec lequel il a mené des armées tuant
ses frères à Katako-Kombe, n’eut été Okoto
Lolakombe que Mende minimise aujourd’hui
le Kasaï et sa province seraient massacrés. Il
se dit le plus élu du Sankuru mais les mêmes
électeurs ont préféré une diaspora que lui
comme gouverneur et aujourd’hui, contraire-
ment au président Félix Tshisekedi lui-même,
Mende en grand menteur déclare que
Tshisekedi lui a dit que l’Union Sacrée c’est la
coalition élargie, mais quel mensonge !!! Autre
mensonge, Mende qui dit que Katumbi a tra-
vaillé 14 ans avec Kabila, FAUX. Katumbi n’a
pas été nommé mais élu par les Katangais en
2006 puis il quitte Kabila en 2015 d’où para-


