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Kinshasa

Des gangsters ont le soutien
des policiers

Dans un communiqué
rendu public le samedi 6 fé-
vrier 2021, le commissariat
provincial de la police natio-
nale congolaise, ville de Kins-
hasa, informe les Kinoises et
les Kinois qu'en date du ven-
dredi 5 février 2021, sur l'ave-
nue Mukelenge, au quartier
Funa,dans la commune de
Barumbu, plusieurs jeunes
délinquants, communément
appelés Kuluna, habitant le
camp Mbaki,plus connu sous
le nom de camp Faza, au quar-
tier Molokayi dans la même
commune, ont été auteurs des
actes de vandalisme.

Appuyés par leurs pè-
res, des militaires armés, qui
ont gaspillé des munitions
en tirant en l'air, ces Kulunas
ont semé la terreur et ont af-
fronté d'autres jeunes du
quartier qui tentaient de se

défendre.
Ces actes inciviques ont

causé plusieurs dégâts maté-
riels et humains. Le comman-
dant du sous-commissariat
Ndolo, le commissaire prin-
cipal Lundu, a été agressé par
ces Kulunas enfants de mili-
taires et a été blessé griève-
ment à l'œil droit.

Pour l'instant, le com-
mandant second du camp
Mbaki, le sergent Moseka
Solange, et les soldats
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le gouverneur Musafiri. Aussitôt
revenu aux affaires, il est de nou-
veau invité le 12 février prochain
par la Cour de cassation.

C'est en novembre 2020 que
le gouverneur du Maniema avait
été déchu de son poste. La mo-

tion avait encore été initiée par le
député PPRD Corneille Bushiri
Makola.

Il lui était reproché la mau-
vaise gestion, le tribalisme et le
détournement de 6 millions de
dollars américains

Onze députés provinciaux
ont signé, samedi 6 février, une
motion de défiance contre le gou-
verneur Musafiri Nkola Mioma.
L'initiateur de la motion, le député
provincial Corneille Kantisamba
Makubuli, élu de Lubutu souhaite
que le gouverneur présente ses
moyens de défense devant les
députés avant de s'incliner à l'ar-
rêt de la Cour constitutionnelle.

La Cour constitutionnelle
avait réhabilité, vendredi 5 février,

Lukaya Lukaya Péguy ainsi
que Cyiza Zuana Alpha, ont
été arrêtés et mis à la dispo-
sition de la police militaire.
Plusieurs de ces Kulunas ont
également été arrêtés.

Le commissariat pro-
vincial appelle la population
de la commune de Barumbu
au calme et lui demande de
continuer à dénoncer ces
inciviques qui seront, de gré
ou de force, arrêtés et leur ré-
seau démantelé.(MCP)

«David Gressly a été très engagé pour
le processus de paix en RDC»

ACTUPLUS

Théo Ngwabidje Kasi, gou-
verneur du Sud-Kivu indique que
David Gressly, représentant spé-
cial adjoint du secrétaire général
de l’ONU en RDC qui est arrivé à
la fin de son mandat a été très
engagé pour le processus de paix
en RDC et au Sud-Kivu.

 Selon lui, le travail accom-
pli par David Gressly durant son
mandat au sein de la MONUSCO
l’a marqué positivement. Théo
Ngwabidje Kasi apprécie la fon-
dation architecturale posée
par cet ambassadeur Onusien en
RDC.

« J’ai travaillé avec lui à
travers ses visites d’itinérance ici
au Sud-Kivu mais aussi j’ai eu
l’honneur de le rencontrer aussi
plusieurs fois à Goma. C’est un
homme de paix, un haut respon-
sable qui nous a accompagné
surtout dans le processus DDR
Communautaire pour sensibi-
lise, désarmer, démobiliser et
réinsérer les ex-combattants. Ce
travail a été réalisé grâce juste-

ment au concours de David
Gressly. Il nous a plusieurs fois
accompagné et renforcé nos ca-
pacités surtout de la police à
travers le ministère provincial
de l’Intérieur », témoigne Théo
Ngwabidjie Kasi.

Il note aussi que David
Gressly a appuyé la province du
Sud-Kivu dans la lutte contre les
incendies :

« Il nous a appuyés aussi
dans un problème qui est récur-
rent dans la province du Sud-
Kivu et à Bukavu particulière-
ment en dotant la province d’un
camion anti-incendie et qui est
aujourd’hui utilisé par la Mairie
de Bukavu. Il a été aussi présent
dans les itinérances surtout dans
les Hauts plateaux particulière-
ment. On a été à Bijombo,
Mikenge et Minembwe avec lui.
Non seulement pour les problè-
mes de paix mais aussi pour les
problèmes humanitaires. Donc
il nous a vraiment accompagnés
dans ce travail. »

BELTRA

Le Représentant spécial adjoint du Secrétaire général de l'ONU chargé des
opérations David Gressly en visite à Minembwe au Sud-Kivu pour lancer le projet
d'un système d'éclairage solaire au marché Kiziba. Photo MONUSCO.

Théo Ngwabidje témoigne:

Bureau Etude Luxing
Transport Aérien

Pour l’envoi de vos Colis Express

Confiez-vous à BELTRA

Bureau Etude Luxing Transport Aérien

SERVICE RAPIDE ET SOIGNE
Kinshasa : Av. Itaga n° 101, croisement Kasa-Vubu
C/ Kinshasa

   Tél : 0850799560 (papa Michée)

Lubumbashi : Av. MOERO, coin SENDWE

          Tél : 0851528050 (M. LEBON)

                  0852220702 (M. JOHNY)

Mbuju-Mayi :

           Tél : 0854242179 (M. Clément)

Aussitôt réhabilité le gouverneur visé par une
motion de défiance

Maniema

pour arrêter la chaine de propaga-
tion de cette maladie très dange-
reuse. Leurs maisons ont été égale-
ment désinfectées », a-t-il précisé.

Il a ajouté que l’épidémie de
peste bubonique sévit également
dans la zone avec environ 490 cas
déjà comptabilisés depuis l’année
dernière dans les territoires de
Djugu et Mahagi.

« 496 cas sont déjà enregis-
trés dans les territoires de Djugu et
de Mahagi depuis l’année 2020. Il
demande à la population de respec-
ter les règles d’hygiènes pour la pré-
vention contre cette maladie », a dit
Dr Patrick Karamura.

Selon le ministre provincial
de la Santé, c’est le troisième cas
de peste pulmonaire décelé en
Ituri. Deux autres cas ont été en-
registrés l’année dernière en ter-
ritoire de Djugu.

Il a poursuivi que deux cas
de peste septicémique qui est en-
core plus dangereuse ont été en-
registrés dans cette entité territo-
riale.  Par contre, la peste buboni-
que est endémique dans la région.

Une personne est morte de
peste pulmonaire dans la semaine
du 1er février, dans la zone de
santé d’Aru en Ituri. Au total, le
ministre provincial de la Santé,
Patrick Karamura parle de plus de
470 cas contacts déjà enregistrés
dans ce territoire.

« Ce cas de peste pulmonaire
a été identifié à Biringi à une dizaine
de Kilomètres d’Aru centre. Après le
test rapide qui a confirmé cette
maladie, l’équipe médicale s’est mo-
bilisée pour identifier toutes les per-
sonnes qui ont été en contact avec
le patient qui est mort après quel-
ques heures, affirme le ministre pro-
vincial de la santé », a fait savoir le
ministre.

Des personnes recensées
parmi les cas contacts sont déjà
soumises au traitement pour ar-
rêter la propagation de cette ma-
ladie, assure Dr Patrick Karamura.

« Des voisins et d’autres ma-
lades qui étaient admis aux soins
dans cette structure ainsi que cer-
tains soignants ont été enregistrés.
Tous ont été soumis au traitement

La peste pulmonaire se
signale à Aru

Ituri
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Les cambistes de la ca-
pitale se sont retrouvé le
samedi 6 février 2021 place
Hugo Tanzambi dans la
commune de la Gombe
pour un échange des vœux
pour la nouvelle année.
L'occasion était mise à pro-
fit pour une sensibilisation
sur la conduite à aff icher
face à la gestion de la mon-
naie nationale, du moins
pour la séquence qui en-
gage la responsabilité des
cambistes. Il est question de
respecter les directives des
autorités publiques et f i-
nancières afin de préserver
la valeur de la monnaie na-
tionale et le pouvoir d'achat
de la population.

En raison de la pandé-
mie à coronavirus, la parti-
cipation était limitée à 25
personnes, chacun devant
saisir les autres dans des

Les cambistes pour
une conduite patriotique

LubumbashiEPST

L'UCOFEM sensibilise sur les
violences faites aux femmes

tement des informations sur les
violences faites aux femmes avant
de s’étendre longuement sur les
différents vocabulaires utilisés
dans les informations relatives à
la femme par beaucoup d’anima-
teurs à la radio tout comme à la
télévision.

Madame Denise Mahebo a,
elle, suggéré par rapport aux
autres, des nouvelles méthodes
pour le traitement adéquat de l’in-
formation sur les violences faites
aux femmes ainsi que l’adoption
de la charte.

A l’issue de cette rencontre,
les participants se sont résolus de
ne plus jamais faire usage d’un
vocabulaire indécent dans leurs
écrits ou reportages à chaque oc-
casion que cela s’impose.

Mwamba Kapinga

valiers de la plume et du micro de
décortiquer les méfaits sociaux
devenus presqu’un phénomène
dans nos villes.

Trois interventions ont, à cet
effet, fait l’objet d’un grand débat
à l’issue de différents exposés des
orateurs qui se sont succédés sur
le podium. C’est, entre autres, ce
cri d’alarme lancé en rapport des
violences faites aux femmes comme
l’a fait Madame Kanay, chef du bu-
reau urbain du Genre, femmes et
enfants qui a rappelé le bon com-
portement qui était affiché par la
plupart de nos jeunes filles et jeu-
nes garçons qui, autrefois, ne dé-
rangeaient pas du tout la morale
et les bonnes mœurs de la société
comme actuellement.

Maitre Timothée Mbuya a,
quant à lui, parlé du poids des
mots qu’il faut peser dans le trai-

Un café de presse a été or-
ganisé dernièrement par l’Union
congolaise des femmes des
médias (UCOFEM) sur les violen-
ces faites aux femmes à Lubum-
bashi. Cette rencontre a eu pour
cadre la salle Espérance du Col-
lège Imara où différents membres
de la presse et autres animateurs
des organisations des droits de
l’homme se sont donnés rendez-
vous pour discuter autour du
thème : « Comment traiter les in-
formations sur les violences faites aux
femmes de la façon la plus juste et
déontologique possible ? »

Grace donc à l’appui techni-
que d’internews, cette activité s’est
inscrite dans le cadre de la cam-
pagne de 16 jours d’activisme con-
tre les violences faites aux femmes
qui a pris de l’ampleur en R.D.
Congo. Elle a aussi permis aux che-

ACP/Katanga
Joseph Mudingo remplace feu Shimba Fortunat

L’orateur a affirmé que de-
puis l’ouverture en 1960 de cette
agence, elle n’a jamais eu un bâti-
ment propre pour abriter ses ser-
vices en plus du manque d’équi-
pements techniques appropriés
pour le reportage et le bulletin
d’informations et le manque d’un
moyen de locomotion pour la
mobilité du personnel.

Dernier à prendre la parole,
le ministre provincial de commu-
nication  et des médias, Ghislain
Kyenge Diashi a exhorté le nou-
veau directeur provincial à colla-
borer sans passion avec tout le
personnel pour l’intérêt et le dé-
veloppement de l’A.C.P/ Haut-Ka-
tanga avant d’inviter le comité de
rédaction au respect strict de la
ligne éditoriale de l’A.C.P dont la
mission lui dévolue est celle d’ac-
compagner l’Etat dans son devoir
d’informer, former et éduquer ainsi
que celui de vulgariser non seule-
ment toutes les activités des insti-
tutions nationales et provinciales
mais aussi diffuser d’autres infor-
mations en vue de promouvoir le
développement de la province du
Haut-Katanga

Jean-Léonard Mwamba
Kapinga

rémonie qui a eu pour cadre le
local du bureau provincial de
l’A.C.P / Haut- Katanga situé dans
le bâtiment du service des impôts
de la ville de Lubumbashi.

A cette occasion, madame
Vanicia Kabimbi, Secrétaire de ré-
daction à l’A.C.P, première à pren-
dre la parole a, d’entrée de jeu,
fait la lecture du procès-verbal de
la remise et reprise où elle a re-
levé notamment la modicité et
l’étroitesse  du local qui abrite
l’agence de l’A.C.P  à Lubumbashi.
Elle a sollicité l’attention de l’auto-
rité provinciale dans la mesure où
ce média officiel relève de l’Etat.

Le nouveau directeur provin-
cial a i, Joseph Nestor Mudingo
Nyembwe Lenge, deuxième à
prendre la parole s’est montré vi-
vement encouragé par la présence
du ministre provincial qui repré-
sentait l’autorité provinciale.   Il a
exprimé sa grande joie par rap-
port au souhait de sa hiérarchie à
Kinshasa de voir cette cérémonie
de remise et reprise se tenir en
présence de l’autorité locale avant
de lui soumettre les diff icultés
énormes auxquelles est confron-
tée l’A.C.P/ Haut- Katanga pour son
fonctionnement  efficace.

Le ministre provincial de la
communication et médias, Ghislain
Kyenge Diashi, a présidé derniè-
rement au nom de l’autorité pro-
vinciale, la cérémonie de remise et
reprise entre madame Valentine
Bongima, chargée de l’administra-
tion et finances à l’Agence congo-
laise de presse (ACP) Haut-Ka-
tanga et M. Joseph Nestor
Mudingo Nyembwe Lenge, nou-
veau directeur provincial a.i de
cette agence de presse officielle.

L’heureux promu est un fils-
maison qui a œuvré à l’A.C.P/Ko-
lwezi puis à Lubumbashi où il vient
de rentrer comme directeur après
avoir été représentant de l’A.C.P à
Kamina dans la province du Haut-
Lomami. Il succède ainsi à feu For-
tunat Shimba Muteba, décédé il y’a
maintenant plus d’un trimestre
alors qu’il était en fonction comme
directeur provincial de l’A.C.P/ Haut
Katanga pendant plusieurs an-
nées.

Plusieurs responsables des
services provinciaux de la place,
des parents, amis et nombreux
membres tant de la presse audio-
visuelle que ceux de la presse
écrite du Grand Katanga ont re-
haussé de leur présence cette cé-

cadres plus restreints en-
core. Outre cet aspect, les
cambistes se sont engagés
à faire preuve d'amour, de
générosité, de confiance
entre membres et la solida-
rité.  Après une pensée
pieuse pour les défunts, les
cambistes ont effectué une
marche de santé avec pour
point de départ la place
Hugo Tanzambi jusqu'au
bar Mugilagila sis avenue
Force dans la commune de
Kasavubu.

Le comité directeur de
l'association se compose
comme suit : Désiré Loma
Obama Président, Franck
Essaka V ice-Président,
Martin Bele, alias Sadam
secrétaire général exécutif,
Sacré Muanza, chargé de
sport, et Franck Mayema
adjoint au sport.

BM
Œuvre sociale

Le CCEF évalue la prestation
de ses produits

La salle des conférences
du Centre congolais de l’en-
fant et de la famille (CCEF) a
servi de cadre à l’évaluation
du travail réalisé par cette
institution d’appui aux en-
fants et familles vulnérables.
L’exercice valait la peine 35
ans après le démarrage des
activités du centre, a souli-
gné son promoteur, le prof
Masiala ma Solo. En rac-
courci, les participants se
sont réjouis de la moisson
réalisée, c’est-à-dire l’inser-
tion dans la vie sociale des
personnes formées au CCEF.
Cette performance est due
au fait que le centre a pris
soin d’assurer le suivi sur le
terrain d’emploi de ses pro-
duits. Si bien qu’avant la fin
de la formation, le centre re-
çoit déjà des offres d’emplois
pour ses enfants, car beau-

coup d’opérateurs économi-
ques et sociaux trouvent sa-
tisfaction dans la prestation
des produits du CCEF.

Pour ne pas perdre la
tête, l’évaluation a été cir-
conscrite dans la tranche des
13 dernières années. On rap-
pelle que le centre poursuit
comme objectifs : assurer la
prise en charge psycho-édu-
cative des enfants et familles
en situation particulièrement
difficile ; former des interve-
nants et travailleurs sociaux ;
entreprendre des recher-
ches-actions relatives à l’en-
fance et à la famille en situa-
tion particulièrement diffi-
cile, entre autres. Le centre
dispose d’un bâtiment pitto-
resque pour assurer l’enca-
drement.

BM
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Neuf chantiers du
mandat Félix Tshisekedi

Union Africaine

Le Président Félix Antoine
Tshisekedi Tshilombo a reçu, samedi,
des mains du président de la Com-
mission de l’Union africaine (UA),
Moussa Faki Mahamat, le drapeau et
le marteau, symboles du pouvoir de
la présidence en exercice de l’Union
Africaine, au cours de la cérémonie
d’ouverture de la 34ème session de la
conférence des Chefs d’Etat de l’UA,
à Addis-Abeba en Ethiopie. Le thème
officiel de l’année 2021 est « Arts,
culture et patrimoine : leviers pour
construire l’Afrique que nous vou-
lons ». Le chef de l’Etat, Félix
Tshisekedi, devient ce week-end pré-
sident pour un an de l’Union africaine
(UA).

 En effet, la 34e session ordinaire
de l’Assemblée des Chefs d’État et de
gouvernements s’est ouverte à
Addis-Abeba, en Éthiopie, ce samedi
en virtuel afin d’éviter tout risque de
contamination à la COVID 19.  Le Pré-
sident sud-africain Cyril Ramaphosa
a ouvert le bal par son discours en
qualité de président sortant de l’ins-
titution panafricaine. C’est au cours
de cette session que Félix Tshisekedi
assumera la présidence tournante de
l’Union africaine (UA). Le
Président sortant de l’UA, et Chef de
l’Etat sud-africain Cyril Ramaphosa,
a, dans une allocution par visiocon-
férence à partir d’Afrique du Sud, ins-
tallé le bureau 2021 de l’Union Afri-
caine constitué du Kenya, du Séné-
gal, de l’Afrique du Sud, de l’Égypte
et de la RDC.

Le nouveau Président de l’Union
Africaine, Félix-Antoine Tshisekedi,
qui a été investi ce samedi 6 février
2021 à Addis-Abeba, capitale éthio-
pienne entend poursuivre dans la
même lignée que ses prédécesseurs
mais il a dans son agenda quelques
points clés inscrits dans sa feuille de
route. Il promet un mandat qu’il veut
fructueux à la tête de cette organisa-
tion panafricaine.

C’est la première fois que l’an-
cienne colonie belge est ainsi mise
en lumière depuis 1967 ; Mobutu
avait, cette année-là, présidé l’Orga-
nisation de l’unité africaine, l’ancien
nom de l’UA.

.

Neuf « piliers »
Le programme de Kinshasa

pour l’UA est ambitieux. Il repose sur
neuf « piliers ». D’après Tina Salama,
porte-parole adjointe du Chef de
l’État congolais, le nouveau prési-
dent de l’Union Africaine se concen-
trera sur le développement durable
par et pour le peuple africain.

Il sera question pour le nou-
veau président d’assurer le bien-être
intégral du peuple africain.

La paix et la sécurité, deux
points essentiels de ce mandat avec
de conflits armés et rébellions ob-
servés dans plusieurs pays africains.

A cela, il faut ajouter de querel-
les et différends entre pays voisins.
Les soins de santé, avec la pandé-
mie à coronavirus qui décime dans
tout le continent.

Il sera aussi question de réflé-
chir pour non seulement faciliter l’ac-
cès au vaccin mais aussi assurer une
bonne prise en charge des malades.

La sécurité alimentaire et la
transformation agricole pour éviter
de dépendre toujours de pays étran-
gers, l’Afrique devra se prendre en
charge dans ce secteur.

L’éducation, pour former des
élites capables de trouver des solu-
tions aux défis du continent.

Cette feuille de route inclut éga-
lement l’égalité des sexes, la justice
climatique, la liberté d’expression et
de religion.

Avec la mise en place de la
ZLECAf, la libre circulation des per-
sonnes et des biens a une place de
choix dans le mandat du nouveau
Président en exercice de l’Union
Africaine.

Enfin, Félix Tshisekedi entend
mettre en valeur le patrimoine com-
mun africain. Il s’agit de langues,
patrimoines et sites commémoratifs
de l’histoire des peuples africains.

Tout le peuple congolais est fier
de leur président et est prêt à le sou-
tenir pour mener à bon port cette
organisation continentale à laquelle
ont adhéré les 55 Etats membres
représentant la quasi-totalité des
pays du continent africain.

Louis-Paul Eyenga

L'administration Biden
s'engage à travailler avec l'UA

niques, les religions, et les cultures »,
a déclaré le 46e président des États-
Unis. Et d’inviter : « Il faut pour cela
investir davantage dans la santé
mondiale, vaincre la Covid-19, et tra-
vailler pour prévenir, détecter et ri-
poster aux crises de santé publique
futures et en partenariat avec les
CDC africains et les autres institutions
au service de la sécurité sanitaire ».
Le président américain qui reconnaît
tout de même des défis auxquels il
faut faire, Il s’est montré optimiste et
a exprimé le vœu de pratiquer une
diplomatie cohérente à long terme,
en connexion avec l’Union Africaine,
pour faire face aux conflits qui coû-
tent des vies sur tout le continent
africain. « Nous croyons aux nations
d’Afrique, à l’esprit d’entreprenariat et
d’innovation dans l’ensemble du con-
tinent. Et face des défis qui se pré-
sentent même s’ils sont immenses, il
ne fait aucun doute que nos nations,
nos peuple, l’union Africaine sont à
la hauteur. J’espère que je pourrai
être avec vous en personne la pro-
chaine fois », a-t-il conclu.   « Rien de
cela ne va être facile, mais les États-
Unis sont prêts aujourd’hui à être
votre partenaire, solidairement et à
vous soutenir dans le respect mutuel.
Nous croyons en les nations d’Afri-
que, en l’esprit d’entreprenariat et
d’innovation dans l’ensemble du con-
tinent », a affirmé Biden. Face aux
défis qui se présentent même s’ils
sont immenses, admet-il, il ne fait
aucun doute que nos nations, nos
peuples, l’Union africaine sont à la
hauteur de ceux-ci. « J’espère que je
pourrais être avec vous en personne
la prochaine fois », conclut-il.

LR

À l’occasion de 34è Sommet de
l’Union Africaine qui s’est ouvert le
samedi 06 février, le président des
États-Unis, Joe Biden, a annoncé à tra-
vers une vidéo que son administra-
tion s’est engagée à renouer les par-
tenariats dans le monde entier et à
reprendre le dialogue avec les insti-
tutions internationales comme
l’Union Africaine. À en croire Joe
Biden, l’année qui vient de s’écouler a
montré à quel point le monde est in-
terconnecté et les destins sont indis-
sociables. L’administration Joe Biden
et Kamara Harris, respectivement pré-
sident et vice-président des Etats Unis
d’Amérique s’engage à travailler
ensemble avec l’Union Africaine (UA)
ainsi qu’avec les institutions interna-
tionales pour promouvoir « notre vi-
sion commune d’un avenir meilleur ».
Le Président Joe Biden l’a indiqué sur
son compte twitter, à l’occasion du
34ème sommet de l’Union africaine, au
cours duquel le Président Félix An-
toine Tshisekedi Tshilombo a pris la
présidence tournante de cette institu-
tion.

 Pour lui, il est impérieux de tra-
vailler ensemble pour la promotion
de la vision commune d’un avenir
meilleur. « Nous devons tous travailler
ensemble pour promouvoir notre vi-
sion commune d’un avenir meilleur.
Un avenir de commerce et d’investis-
sements croissants qui favorisent la
prospérité pour toutes nos nations. Un
avenir qui favorise la vie dans la paix
et la sécurité pour tous nos citoyens.
Un avenir résolu à investir dans nos
institutions démocratiques et à pro-
mouvoir les droits humains de tous —
les femmes et les filles en situation de
handicap, et de toutes les origines eth-

Remise et reprise mardi entre
l'équipe Thambwe et le bureau d'âge

Sénat

De toutes les façons, le départ de
Thambwe après ceux de Mabunda (
Assemblée nationale) et Sylvestre
Ilunga ( gouvernement) marque la fin
de 18 ans de règne des kabilistes. En
deux ans, Félix Tshisekedi a réussi à dé-
boulonner tout le système Kabila. Un
vent nouveau souffle désormais au
pays. 

Dans la ligne de mire de l’Inspec-
tion générale des finances et du par-
quet près la Cour de cassation,
Thambwe risque la prison s’il ne se jus-
tifie pas bien sur le dossier des 51 mil-
lions de dollars américains, l’affaire
Goya sur les travaux de rénovation de
l’hémicycle du Sénat et le dossier sur
les 2 millions d’euros, 1 millions de
dollars dont le PG de cassation a de-
mandé l’autorisation de la Chambre
pour les poursuites judiciaires contre
lui.

Landry Amisi
Ouragan Fm

A la Chambre haute du Parlement,
l’heure est déjà à la remise et reprise
entre les démissionnaires de l’équipe
Thambwe et le bureau d’âge. 

Deux jours après la mise à l’écart
du bureau Thambwe, les choses s’ac-
célèrent. Une lettre du président du bu-
reau d’âge, Léon Mamboleo, adressée
le 6 février 2021 à l’ancien président
pro-Kabila du Sénat, Alexis Thambwe,
lui demande de prendre toutes les dis-
positions pour la remise et reprise. 

« Par la présente, je vous convie de
prendre part à la cérémonie de remise
et reprise entre votre bureau et le bu-
reau d’âge ce mardi 09 février 2021 à
10h00 », peut-on lire dans la corres-
pondance. 

Reste à savoir si Thambwe
Mwamba, connu pour son arrogance,
va se plier à l’exigence. A défaut, il
pourra faire comme Mabunda en dé-
léguant les autres membres de son
équipe pour s’acquitter de cette tâche. 
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tures de gestion pour assurer la pé-
rennité des projets réalisés, lequel
demeure un défi à relever, ceci indé-
pendamment des entreprises qui fi-
nancent.

Ce rapport indique
que l’évaluation faite sur base du cri-
tère de l’efficience montre que seuls
seize (16) projets sur 50 affichent
une note supérieure à la moyenne,
ajoutant que ce critère a connu
comme difficulté l’accès aux infor-
mations sur le coût de projets réali-
sés dont les données ne sont pas
publiées à l’ITIE.

Les recommandations
Ce rapport recommande no-

tamment, au gouvernement la signa-
ture de l’arrêté portant approbation
du manuel fixant les attributions et
procédures de fonctionnement de
l’organisation spécialisée pour la
gestion de 0,3% du chiffre d’affaires
annuelle des entreprises minières en
faveur du développement commu-
nautaire des zones d’exploitation.

Il recommande également l’ap-
plication de la législation minière
pour la négociation et la signature
des cahiers des charges de commu-
nautés.

A l’ITIE, le rapport invite cette
structure de veiller à ce que les en-
treprises minières publient les infor-
mations nécessaires liées à leur res-
ponsabilité sociétale.

Ce rapport est présenté par trois
organisations de la société civile à
savoir : la Maison des mines du Kivu
(MMKI), le Cadre de concertation de
la Société civile sur les Ressources
Naturelles en Ituri (CdCRn) et l’Ini-
tiative de la bonne gouvernance et
Droits Humains (IBGDH), sous la
coordination et l’appui technique du
Centre Carter, indique-t-on. ACP

51% d’intervention des entrepri-
ses minières œuvrant en République
démocratique du Congo sont jugées
peu sociales dans cinq (5) provinces
du pays, indique le rapport de trois
(3) organisations de la société civile
sur « l’évaluation des projets sociaux
des entreprises minières en RDC »,
rendu public vendredi à Kinshasa.

Selon ce rapport, une
étude menée par les organisations
de la société civile présentent l’éva-
luation de 50 projets sociaux réali-
sés par treize (13) entreprises miniè-
res entre 2008 et 2018 dans les pro-
vinces du Haut-Katanga, Sud-Kivu,
Lualaba, Haut-Uélé et Ituri, afin d’éva-
luer et de mesurer l’incidence réelle
de ces projets sociaux réalisés par
ces sociétés minières dans les zones
d’activités respectives dans le cadre
de leur contribution au développe-
ment communautaire au profit des
populations.

La source précise que cette
étude menée a porté sur  quarte (4)
critères d’évaluation d’un projet so-
cial à savoir  l’efficacité, l’efficience,
la durabilité et l’impact, soulignant
qu’en ce qui concerne le critère d’ef-
ficacité, trente (30) projets sur 50 por-
tant sur la réhabilitation des infras-
tructures existantes ont été identifiés
comme projets sociaux efficaces, au
regard des normes et standards dans
différents domaines sociaux tels que
le projet d’adduction d’eau à Durba 
en Ituri  et Lusirusiru ainsi que la ré-
habilitation du pont Mutoshi au
Haut-Katanga.

Pour ce qui concerne le critère
de l’impact et celui de la durabilité,
l’étude a noté que le taux enregistré
est supérieur à la moyenne sur base
de la réalisation des ouvrages
existants, ainsi que la mise en place
des mécanismes de suivi et de struc-

La construction de la route
Kasomeno-Mwenda avance bien

51% d'interventions des entreprises
minières jugées peu sociales

Le vice-Premier ministre, ministre des
infrastructures et Travaux Publics, Willy
Ngoopos Sunzhel, a inspecté vendredi  des
travaux de construction de la route
Kasomeno-Mwemba, dans le Haut-Katanga,
afin de se rendre compte personnellement
de l’évolution desdits travaux.

Selon la source, le vice-Premier
Ngoopos est accompagné dans cette
itinérance d’inspection d’une délégation
composée de directeur général de
l’Agence congolaise des Grands Travaux
(ACGT), Médard Ilunga et des experts du
ministère des Travaux publics et ceux   de
l’ACGT.

Le vice-Premier ministre, s’est dit sa-
tisfait des avancées positives enregistrées
dans l’exécution de ces travaux sur cette

route, longue de plus de 150 km exécutés
par la firme chinoise CCECC.

Sur cette route il est prévu
la construction deux ports secs, et deux
postes frontaliers dont l’un à Mokambo et
un autre à Sakanya. Ce tronçon sera tota-
lement praticable et revêtu d’ici décembre
2021.

Pour rappel, le vice-Premier ministre,
Willy Ngoopos est arrivé jeudi dernier, à
Lubumbashi, chef-lieu de la province du
Haut-Katanga, afin de se rendre compte
personnellement avec la délégation minis-
térielle zambienne, de l’avancement du pro-
jet de construction de la Route Kasomeno-
Mwenda, et inspecter les travaux routiers
du tronçon Lubumbashi – Likasi – Kolwezi ;
ainsi que Lubumbashi – Kasumbalesa

Le rapport de la société civile
Un déficit de 14 millions USD enregistré

dans les opérations financières de l'Etat au
31 janvier 2021

Finances publiques

En République démocratique du
Congo (RDC), les opérations financières
de l’Etat ont enregistré un déficit de l’or-
dre de 14 millions de dollars américains
(USD) au 31 janvier 2021.

L’information a été rendue publique à
l’issue de la traditionnelle réunion du Co-
mité de conjoncture économique tenue le 2
février 2021, sous la présidence du Premier
ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Au cœur
des échanges, l’évaluation du cadre macro-
économique.

Cette évaluation de la situation s’ins-
crit dans le cadre de l’exécution de la loi
des finances 2021.

« Les membres du Comité de conjonc-
ture économique ont noté un déficit men-
suel de 29,42 milliards de Francs Congolais
(14 millions USD au taux budgétaire de 2.067

Le ministère des Finances est formel

francs congolais pour un dollar américain),
au niveau des finances publiques, financé
essentiellement par un appui budgétaire.

Une stabilité relative du taux de change
à l’indicatif et une légère appréciation du
taux de change du Franc Congolais de
0,43% sur le marché parallèle », a déclaré
Néné Ilunga Nkulu, ministre de l’Emploi, Tra-
vail et de la Prévoyance sociale, au sortir
de la réunion.

Signalons par ailleurs que les mem-
bres du Comité de conjoncture économi-
que ont principalement évalué la situation
économique de la RDC, du 25 au 29 janvier
2021. Une situation caractérisée par la dé-
célération du rythme de formation des prix
à Kinshasa ainsi qu’une légère accélération
à Lubumbashi.

congo-press.com

Aucun dossier de paiement des
FARDC n’est resté non traité

Haut-Katanga

Contrairement aux rumeurs sur les
réseaux sociaux, le cabinet du ministre des
Finances a tenu à casser la chaîne de désin-
formation au sujet des spéculations sur le
paiement ou non des soldes des militaires.

Dans un communiqué rendu public, le
cabinet du ministre Sele Yalaghuli précise
qu’aucun dossier relatif au paiement des
militaires de FARDC n’est resté non traité
jusqu’à ce jour.

Le cabinet du ministre des Finances
insiste sur le fait que le ministère privilégie
la rémunération des agents et cadres de
l’administration publique, spécialement celle

de vaillants
militaires et
policiers qui
veillent sur
les congo-
lais et dé-
fendent l’in-
tégrité du
t e r r i t o i r e
national.

« Les
listes décla-
ratives en-
gagées par
les ministères
de l’Intérieur

et Sécurité et Affaires Coutumières ainsi que
la Défense Nationale et des Anciens Combat-
tants sont trimestriellement liquidées par le
ministère du Budget. Elles sont aussitôt ordon-
nancées dès qu’elles parviennent au Cabinet
du ministre des Finances, la paie de cette ca-
tégorie revêtant un caractère urgent et con-
traignant », souligne le communiqué du ca-
binet du ministre des Finances. Il sied de
noter que la Banque Centrale du Congo est
en plein traitement du dossier de paiement
de nouveaux éléments de l’armée.

Marie Jeanne Khonde
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Les chefs coutumiers pour l'assouplissement des
amendes contre les victimes des violences sexuelles

Kinshasa

Gentiny Ngobila interdit la
marche des jeunes du PPRD

prévue samedi

Kasaï-Central

Les chefs coutumiers du Kasaï-Central,
ont signé un acte d'engagement pour as-
souplir les amendes coutumières infligées
aux femmes victimes des violences sexuel-
les. La cérémonie relative à la signature de
cet engagement, organisée par la structure
Femme Main dans la Main pour le Déve-
loppement du Kasaï (FMMDK), a eu lieu
vendredi 5 février 2021, à Kananga chef-
lieu de la province du Kasaï-Central, en pré-
sence notamment de l'autorité provinciale
et du Haut-Commissariat de Nations-Unies
pour les Réfugiés (UNHCR).

Ces chefs traditionnels se sont enga-
gés à considérer que l'adultère dont les
femmes victimes de viol sont reprochées,
au sens du code pénal n'est pas une infrac-
tion et les réparations doivent être faites
suivant les rites coutumières mais en assou-
plissant les amendes.

Dans la foulée, les signataires de cet

acte, se sont aussi engagés à vulgariser les
instruments juridiques qui garantissent la
promotion des droits de la femme et de
sensibiliser les familles disloquées à la suite
des violences sexuelles à l'amour, qui ap-
pelle au pardon.

De son côté, Kambala Luse secrétaire
exécutive de FMMDK, a souligné que la si-
gnature de cet engagement, est le couron-
nement de différents plaidoyers menés par
la société civile en faveur de la femme cen-
tre Kasaïenne.

Il sied de rappeler que l'espace Kasaï
en général et le Kasaï-Central en particu-
lier, était confronté à la guerre due au mou-
vement coutumier Kamuina Nsapu, cette
situation a engendré des viols des femmes,
et aujourd'hui différentes familles ne savent
pas être ensemble suite aux contraintes
coutumières.

Alain Saveur Makoba à Kananga

de morts », précise Donat Kibwana, admi-
nistrateur du territoire de Beni.

L’ancien député provincial et notable
de Beni, Jaribu Muliwavyo affirme pour sa
part que 14 civils ont été tués dans cette
attaque.

« Une attaque des ADF fait un bilan
provisoire de 14 civils tués au village Mabule
aux environs de Kisima dans le Ruwenzori.
Population en débandade », rapporte-t-il.

Entre-temps, pendant la journée du
vendredi 05 février, deux autres civils ve-
naient de tomber dans une embuscade ten-
due par les assaillants près d’Halungupa.
L’un est décédé sur place et l’autre griève-
ment blessé.

Bantou Kapanza Son depuis Beni

Des rebelles ADF ont de nouveau tué
plusieurs civils la nuit du vendredi à ce sa-
medi 06 février, dans le secteur de Ruwen-
zori territoire de Beni, province du Nord-
Kivu.

Le drame a été commis à Mabule, con-
trée située à plus ou moins 2 kilomètres de
Kisima route Beni-Kadindi en localité Kilya,
secteur de Ruwenzori.

L’administrateur du territoire de Beni
contacté par 7SUR7.CD, indique qu’il est
pour l’instant difficile d’établir un bilan.

« C’est vrai, des civils ont été abattus par
les rebelles ADF. Difficile pour le moment de
livrer un bilan provisoire, les éléments des
FARDC sont descendus sur le lieu, lors du re-
tour on aura la précision sur le nombre exact

l’exécution de cette décision. 
Pour rappel, les jeunes du PPRD ré-

clament la mise en place d’un comité de
crise au sein de leur formation politique pou-
vant mettre fin aux querelles.

Le président de la ligue des jeunes
de l’ancien parti présidentiel Serge Kadima
a été suspendu «à titre conservatoire», de
ses fonctions après avoir refusé de se met-
tre à la disposition de la commission de
discipline du PPRD, comme l’avait exigé le
secrétaire permanent Emmanuel Ramazani
Shadary. 

Juste après, le secrétaire permanent
décidé d’exclure temporairement Serge
Kadima du parti. Un président intérimaire
a été par la même occasion désigné à la
tête de la jeunesse du PPRD.

Ange Makadi Ngoy

Le gouverneur de la ville de Kinshasa
n’a pas pris acte de l’organisation de la
marche des jeunes du Parti du Peuple pour
la Reconstruction et la Démocratie (PPRD)
prévue ce samedi 06 février 2021 en vue
d’exiger l’installation d’un comité de crise
au sein du parti. 

Dans un communiqué signé vendredi
dernier, Gentiny Ngobila évoque comme
motif de refus, « les instructions du prési-
dent de la République interdisant toute mar-
che et rassemblement de plus 20 personnes ». 

« Je ne saurai prendre acte de votre
requête, laquelle est susceptible d’entraîner une
propagation massive de la Covid-19 », a-t-il
écrit.

Ainsi, Ngobila a invité le commissaire
provincial de la police et les bourgmestres
des communes concernées de veiller à

Nord-Kivu

Nouvelle attaque meurtrière ADF
à Ruwenzori

Eboulement à la Gécamines : 7 corps
des creuseurs artisanaux inhumés

nier, Ndlr) on était obligé d’enterrer
les 7 corps de nos compatriotes re-
trouvés. Vu l’état dans lequel ces corps
étaient, les autorités provinciales ont
décidé de les enterrer. Nous les avi-
ons inhumés en collaboration avec
les familles », a expliqué Lucien
Kalonda, chef de quartier
GECAMINES Kolwezi.

Il sied de signaler qu’un seul
corps sans vie a été repêché le ven-
dredi. Les fouilles pourraient se pour-
suivre ce samedi, d’après les sources
locales.

Marcelo Mfumu
depuis Kolwezi

L’inhumation des creuseurs ar-
tisanaux morts engloutis dans le site
Broyeur 2 (B2), situé dans les instal-
lations de la GECAMINES ouest, à
Kolwezi dans le Lualaba, a eu lieu le
vendredi 5 février 2021.

Au total, 7 dépouilles ont été
mises en terre au cimitière de
Mwangeji, dans la commune de
Manika.

À en croire le chef du quartier
de la GECAMINES, qui livre l’infor-
mation à 7SUR7.CD, la décomposi-
tion de ces dépouilles mortelles a
précipité leur inhumation.

« Aujourd’hui (le vendredi der-

Mgr François Abeli ordonné 5ème
évêque du diocèse de Kindu

le nouvel évêque a appelé les fidèles chré-
tiens à aimer davantage l’église, la soigner
et la protéger.

Ils les a appelés encore à demeurer
respectueux des prêtres et surtout les sou-
tenir.

Le nouvel évêque dit  placer son mi-
nistère épiscopal sous la devise : « Vous
serez mes témoins », tiré du livre des Apô-
tres au chapitre 1 le verset 8. Il a en outre
insisté sur la gratitude, l’unité, le sens de
l’Eglise et le témoignage.

 Le vice-ministre de la justice et garde
des Sceaux Bernard Ngumbi Takaishe,
comme à l’accoutumée, a remis au nouvel
évêque une jeep TXL don du chef de l’État
Félix Tshisekedi.

Madame Olive Lembe Kabila et le
Premier ministre honoraire Augustin Matata
Ponyo étaient présents.

Il sied de rappeler que Mgr François
Abeli Muhoya a été nommé nouvel évêque
de Kindu par le pape François le 18 no-
vembre 2020 et ordonné ce jour 5ème évê-
que du diocèse de Kindu en remplacement
de Mgr Willy Ngumbi transféré à Goma.

Adjany Bingila
congo-press.com (MCP)

Le nouvel évêque de Kindu, Mgr Fran-
çois Abeli, a été ordonné  samedi 6 février
2021. La messe de son ordination a eu lieu
au stade militaire du camp Makuta de la
paroisse Bienheureuse Anuarite et a été
présidée par le nonce apostolique en RDC
Mgr Ettore Ballesteros en présence de 9
autres évêques dont le président de la
Cenco, Mgr Marcel Utembi Tapa.

Dans son adresse au peuple de Dieu,

Lualaba

MANIEMA
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Violences et attaques se
multiplient

Le tsunami politique congolais vécu en direct
Depuis quelques temps, un vent nou-

veau souffle sur la République Démocrati-
que du Congo. Il n’a pas encore de nom
effectif. Cependant, il est en voie d’être iden-
tifié. Dès lors, il faudra choisir entre tem-
pête, ouragan, simple vent fort ou tsunami.
Dans ces conditions de choix, la confusion
peut être permise. Tant l’issue du vent et
ses conséquences sur le territoire où il souf-
fle n’est pas encore connue. Mais il res-
semble, à tout le moins, à un tsunami en
gestation. D’où les observateurs avertis se
demandent si le dernier vocable de « tsu-
nami » ne serait-il pas la réponse conve-
nable tant attendue, aux vœux de plus ou
moins 80 millions de congolais ? C’est le
moins que l’on puisse espérer. Pourtant, les
prévisionnistes politiques n’ont pas encore
dit leur dernier mot.  

Ils sont nombreux, ces compatriotes
presque tous pétris d’espoir d’assister et
ou de participer, pour ceux qui le peuvent,
au décollage réel de ce géant d’Afrique. Le
vent souffle. Les uns retiennent leur souf-
fle. Les autres déjà à bout de souffle dans
cette partie qui ressemble à un véritable
jeu d’échecs qui ne dit pas son nom.
D’autres cependant trépignent d’impatience.
Pendant ce temps le maître du jeu à la
manœuvre, sans vouloir visiblement cher-
cher à se faire désirer, se le fait incons-
ciemment. Droit dans ses bottes, feignant
d’être celui qui ne sait rien, imperturbable,
il place ses pièces dans cet incroyable
grand jeu d’échecs. D’un pas lent mais sûr,

déterminé, il avance. Exactement comme
dans une grande compétition dont seul
Garry Kasparov, champion mondial de la
discipline détiendrait le secret. A ce rythme,
il suffirait d’ajouter le suffixe OV à son pa-
tronyme pour combler l’imagination à la
congolaise.  

L’adversaire, politique fusse-t-il, qui a
cru avoir bien placé les bons pions au bon
endroit, avoir bougé le roi ou la reine, se
retrouve curieusement coincé, avalé par sa
propre stratégie improductive. Celle de l’ac-
tuel maître du jeu quant à elle, semble s’avé-
rer payante. Laquelle ? A n’en point douter
celle d’accepter de caresser injures et hu-
miliations, de paraitre bouffon sans l’être.
Mais un bouffon réfléchi, qui réfléchit deux
fois mieux que le savant. En réalité, le vent
souffle. Il souffle encore, donne envie au
supporter et au non-supporter de le sup-
porter. C’est à-dire d’endosser sa méthode
et les résultats, puis de l’accepter. Tant
l’énigme du maître semble plus mystérieuse
que mystique parle en écho. Le vent souffle
réellement. Pourtant, le principal acteur n’en
est pas encore totalement maître. Pendant
deux ans, les bruits de sirènes nous ont fait
croire que celui qui se révèle être aujourd’hui
maître ne serait que garçon de course au
service du roi. Pantin, avaient claironné les
autres. Inutile d’évoquer d’autres qualifica-
tifs en usage depuis son installation dans le
fauteuil du véritable maître professionnel. 

Réputés excellents joueurs d’échecs

pour avoir participé à tous les champion-
nats depuis plus de 30 ans pour les uns et
18 ans pour les autres, les joueurs de
l’équipe adverse se révèlent actuellement
comme minables, désemparés, surtout in-
compétents consacrés. En un mot comme
en deux mille « des médiocres». D’où il faut
s’interroger si la qualité d’excellence serait
peut-être ailleurs que dans la durée ?  Ainsi,
la plupart d’observateurs avisés croient plu-
tôt qu’elle est surtout dans la tête, mais pas
dans celle qui use de l’injure pour persifler
l’adversaire. Pas non plus dans celle qui pla-
nifie le mal, la triche et le vol avant même la
compétition.  Pas même dans l’usage de la
Kalachnikov et de l’arsenal de l’ensemble
des Forces de Sécurité. Oui, le vent souffle,
même les sourds le sentent souffler tout
autour d’eux.   

Dans l’entretemps, sans mot dire, le
maître du jeu est occupé à déstabiliser son
adversaire dans cette partie de jeu où roi,
reine, fou, cavalier, tour et toute la disposi-
tion des pièces blanches pour l’essentiel sont
en train d’être décimés. Ils tombent un à un
et chacun à son tour. Hélas ! Il reste encore
une vieille pièce qui attend honteusement
sa chute. Le maître ne parle toujours pas. Il
laisse le vent continuer à souffler. Le tour-

billon est si fort que la seule pièce restante
ne résistera point. C’est la plus hautaine de
toutes. Elle a honte de mourir, avec son or-
gueil en poche. Le vent souffle. Toute la Ré-
publique est tenue en haleine. Jamais telle
partie n’aura subjugué l’attention aussi bien
des joueurs que des sympathisants du jeu
d’échecs. Tout le monde a subitement envie
de jouer aux échecs tellement le jeu devient
beau. Les incrédules se ravisent. Les fanati-
ques jubilent. Les ennemis se rebiffent à at-
taquer. Ils tournent casaque. 

Pendant ces derniers jours, les rares
médiocres qui soutiennent encore le tricheur
patenté, tentant de se réorganiser quoiqu’en
désordre, essaient de cracher du dernier
venin sur le jeu pour déconcentrer le maître.
Peine perdue ! Les minutes semblent être
comptées pour une tragique fin de partie
d’échecs qui pourra consacrer la descente
aux enfers des pires tricheurs du siècle, de
jeu d’échecs politique de l’histoire de la Ré-
publique Démocratique du Congo. Oui, le
vent souffle !  Seuls ceux qui ont des yeux
ouverts peuvent voir ce vent qui souffle sur
le sous-continent africain ! 

Zadain KASONGO T.  
LAUTREINFO, Bruxelles, Belgique

Est de la RDC

Dans l’est de la RDC, les vio-
lences attribuées aux rebelles
ougandais de l’ADF s’accentuent.
Les attaques se multiplient. Dans un
nouveau rapport publié le 3 février,
le Bureau conjoint des Nations
unies pour les droits de l’homme
(BCNUDH) en RDC souligne le fait
que les opérations militaires actuel-
les ne sont pas suivies d’activités de
rétablissement de l’autorité de l’État
dans les zones libérées par les
FARDC. Il ajoute que le climat de
violence se nourrit également de
nouveaux conflits inter-ethniques au
Nord-Kivu et en Ituri. Il y a par
exemple, la présence de plus en
plus problématique, selon les ter-
mes du BCNUDH, des Banyabwisha,
populations hutues originaires de
Bwisha - territoire de Rutshuru, pro-
vince du Nord-Kivu - qui migrent
vers la province de l’Ituri en pas-
sant par les territoires de Lubero
et de Beni. Selon ce rapport, ceci
cause de nouvelles tensions
intercommunautaires dans la ré-
gion.  Les membres de la commu-
nauté Banyabwisha sont accusés
particulièrement par les membres
de la communauté Nande au
Nord-Kivu et les populations
autochtones des territoires d’Irumu
et de Mambasa dans l’Ituri de col-
laborer avec des ADF dans les at-
taques contre les populations civi-
les. D’après l’ONU, cette allégation
n’est pas avérée à ce jour. Le
BCNUDH souligne aussi le fait que
les conflits fonciers dans le grand
nord de la province du Nord-Kivu
et dans la province de l’Ituri consti-
tuent des facteurs aggravants des
conflits intercommunautaires. Pire,
les chefs coutumiers, pour assurer
l’accès de leurs communautés aux
terres, ont parfois recours aux
groupes armés, dont les ADF, dit le
rapport. Tout ceci arrive dans un

contexte marqué par des difficultés logisti-
ques au sein de l’armée.

 Il sied de signaler que d’après le rap-
port de la Coordination des Nations-Unies
pour les Affaires humanitaires (OCHA) cou-
vrant la période du 18 au 31 janvier 2021,
plusieurs affrontements ont eu lieu entre l’ar-
mée congolaise et les groupes armés à
Walikale, Masisi et Rutshuru. À Walikale, l’ac-
calmie qui a prévalu dans le groupement
d’Ikobo depuis de l’année a été interrompu
par de nouveaux affrontements de l’armée
congolaise et un groupe armé le 23 janvier
dans la localité de Buleusa. Plusieurs habita-
tions ont été pillées au cours des affronte-
ments. Plus de 12.000 personnes ont été con-
traintes de se déplacer vers la brousse. Le
lendemain, la majorité de la population est
retournée grâce à une accalmie précaire dans
la zone. On signale également d’autres af-
frontements entre l’armée congolaise et un
groupe armé depuis le 30 janvier dans les
carrés miniers d’Irameso, Beteli, Kingwa ainsi
que plusieurs autres. Le territoire de Masisi
continue d’être secoué par des violences ar-
mées et leurs séquelles humanitaires. Le 21
et le 22 janvier, environ 4.000 personnes se
sont déplacées vers Masisi centre, Kihima et
Muhondo à la suite des combats entre l’ar-
mée congolaise et un groupe armé dans le
village Muhemba et dans plusieurs autres
villages. Toutes ces personnes vivent dans
des conditions précaires dans les familles
d’accueil. Dans le territoire de Rutshuru, l’ar-
mée congolaise mène des opérations con-
tre une coalition de groupes armés dans les
localités de Rusereka, Mulimbi, Mudugudu
et Shonyi depuis le 29 janvier. Cette opéra-
tion intervient après environ quatre mois d’ac-
calmie dans la zone. Selon la société civile
locale, au moins six civils ont été tués et plu-
sieurs blessés lors des affrontements. Les
chiffres clés donnés par ce rapport se pré-
sentent comme suit :1 897 027 personnes
déplacées, 762 912 personnes retournées
dans leurs localités d’origine, 1 153 incidents
de protection en décembre 2020, 72 huma-
nitaires opérationnels dans le Nord Kivu.

Louis-Paul Eyenga
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devant des foules enthousiastes, le
9 octobre le colonel Mobutu décide
de faire encercler son domicile. Un
double codon se déploie, des soldats
congolais et des casques bleus. Privé
de téléphone et de contacts, le Pre-
mier ministre est exilé dans son pro-
pre pays. Pendant ce temps le Ka-
tanga sécessionniste peine à s’impo-
ser. 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 affai-
res africaines et il donne des ordres
aux Belges dépêchés au Katanga : «
éliminer définitivement Lumumba,
le mettre hors d’état de nuire ».
Lawrence Devlin, ami de Mobutu et
chef d’antenne de la CIA à Kinshasa
partage cet avis et un certain
Gottlieb, employé par l’agence,
échoue à déposer du poison sur le
dentifrice du détenu. Le 27 novem-
bre, profitant d’une pluie battante,
Lumumba réussit à s‘échapper, dis-
simulé dans la voiture qui ramène
ses domestiques. Il espère gagner
Stanleyville et presque sans se ca-
cher, revendiquant sa légitimité, il
atteint Kikwit. Tout au long de la
route, les villageois le reconnaissent,
l’acclament. Il ne résiste pas à la ten-
tation 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 mili-
taires congolais. Lumumba et quel-
ques 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
Ministre est frappé et bousculé et
Mobutu son ancien ami regarde la
scène sans intervenir. Le 3 décem-
bre, le visage marqué par les coups,
Lumumba est transféré au camp
Hardy, à Thysville. Mal traité, mal
nourri, portant les mêmes vête-
ments 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 jan-
vier, Bruxelles envoie à Léopoldville
un télégramme pressant : il faut
trouver une solution « solide » au
problème Lumumba. De fait, la si-
tuation n’est pas sous contrôle au
Katanga. Les Baluba du Kasaï se ré-
voltent, les forces nationalistes se
réorganisent. Détenu dans des con-
ditions sévères, Lumumba n’est pas
encore vaincu. L’idée de transférer
le détenu au Katanga, où se trouvent
ses pires ennemis, gagne du terrain.

La fête est bien finie : au lende-
main du 30 juin, le général Janssens,
commandant en chef de la Force Pu-
blique, écrit sur un tableau noir : «
avant l’indépendance =après l’indé-
pendance ».

Soldats et officiers se rebellent.
Joseph Désiré Mobutu est nommé
colonel et chef d’Etat major. Le Pre-
mier ministre Lumumba décide l’afri-
canisation de l’armée mais dès le 8
juillet des rumeurs de viol d’Euro-
péennes provoquent un exode mas-
sif vers la Belgique. Le 9 juillet, le
gouvernement belge décide d’inter-
venir au Congo et le 11, la province
du cuivre déclare son indépendance.
Considérant l’intervention belge
comme une agression extérieure, les
dirigeants congolais demandent à
l’ONU d’agir en urgence. Le 9 août,
le Kasaï d’Albert Kalonji se proclame
indépendant.

Désireux de plaider sa cause à
New York et Washington, le Premier
Ministre Lumumba se rend aux Etats
Unis et la presse belge se déchaîne.
Marcel De Corte, professeur de phi-
losophie morale, réclame « un geste
viril qui délivrera la planète de son
culot sanglant » et le même journal
bruxellois commente : « à Blair House,
une vieille dame s’occupe 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 in-
terviennent au Katanga, Lumumba
proteste, Andrew Cordier, l’adjoint de
Hammarsköld le secrétaire 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 chan-
gement à la tête du gouvernement.
Des tracts (payés par les Belges) sont
distribués dans la cité de Léopolville
: « Lumumba va vendre vos femmes
à la Russie ».

Le 5 septembre le président
Kasa-Vubu démet son Premier Mi-
nistre, Lumumba réplique en faisant
de même et la Chambre comme le
Sénat, à la suite d‘un discours de Lu-
mumba , rejettent la décision de
Kasa-Vubu. L’Opération Barracuda
visant à éliminer Lumumba démarre
avec difficulté et depuis Brazzaville,
Etienne Davignon collaborateur du
ministre des Affaires étrangères
Wigny constate que l’homme n’est
pas encore hors d’état de nuire

Alors que Bruxelles a débloqué
20 millions de FB pour payer les sol-
des des militaires congolais, le 14
septembre le colonel Mobutu an-
nonce qu’il met les politiciens en
congé. Il les remplace par un « col-
lège des commissaires », de jeunes
intellectuels déjà repérés lors de la
Table ronde, comme Justin Bomboko,
Albert Ndele, Marcel Lihau, Etienne
Tshisekedi qui deviendra Ministre de
la Justice et signera l’ordre d’arrêter
Lumumba. Puisqu’il s’agît d’empê-
cher Lumumba de tenir des meetings

La «Passion Lumumba», chronique
d’une mise à mort annoncée

Jacques Brassinne, qui se trouve
alors à Elizabethville comme mem-
bre du « Bureau- Conseil » nous con-
firme que « les Belges qui assistent
MoÏse Tshombe ne sont pas favora-
bles à l’idée de voir arriver ce « colis
», pour le moins encombrant ». Ce-
pendant, lorsqu’une rébellion mili-
taire éclate à Thysville, Lumumba en
est tenu pour responsable et la déci-
sion 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’in-
térieur 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, conseiller de Mobutu, en-
voie un message codé à Elisa-
bethville via Brazza : «demande au
Juif (Moïse Tshombe) d’ accueillir
Satan (Lumumba) ».A Bruxelles, le
ministre des affaires africaines Ha-
rold d’Aspremont Lynden n’a pas
d’états d’âme : il souhaite une « éli-
mination définitive » et le 16 janvier
il ordonne le transfert du captif.

Deux autres Congolais embar-
quent en même temps que Lu-
mumba, 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 Mobutu.

Durant tout le vol, les prison-
niers subissent de graves sévices :
coups dans le ventre, barbe et touf-
fes de cheveux arrachés. Dérangé par
le vacarme, l’équipage belge s’in-
quiète pour la stabilité de l’avion et
finalement décide de verrouiller le
cockpit pour ne plus entendre les cris.

Jacques Brassine, aux côtés
d’autres « Katangaleux » (Belges du
Katanga) voit débarquer 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 off iciels
katangais, Moïse Tshombe,
Munongo, Kibwe rendent visite aux
prisonniers. A 21 heures, alors que
Lumumba gémit mais se tient encore
faiblement debout 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 hiérar-
chie 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 immédia-
tement dans une fosse déjà creusée.

Jacques Brassinne se souvient
que quelques heures plus tard on

apprend à Elizabethville que des «
charbonniers » ( qui produisent du
charbon de bois) sont passés par la
clairière. Craignant qu’ils donnent
l’alerte, que le lieu attire des curieux
sinon plus tard des pélerinages, l’or-
dre est donné de faire disparaître les
corps. L’inspecteur de police Gérard
Soete et son frère prennent les cho-
ses en mains. A l’arrière du camion,
ils ont embarqué une scie électrique
et une cuve d’acide, sans doute four-
nie par l’Union minière, leur inten-
tion étant de dissoudre les corps.
Soete, en 2000, confiera à l’AFP qu’
« en pleine nuit africaine nous avons
commencé par nous saouler pour
nous donner du courage. On a écar-
telé 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 autori-
tés belges.

Une dent, c’est tout ce qui reste
du héros de l’indépendance congo-
laise. Cependant, répondant aux
vœux de la famille Lumumba, la mi-
nistre des Affaires étrangères Sophie
Wilmès a promis de rapatrier solen-
nellement les restes de Lumumba au
Congo.

La commission d’enquête parle-
mentaire belge a conclu en 2001 que
« certains membres du gouverne-
ment belge et d’autres acteurs bel-
ges avaient une responsabilité mo-
rale dans les circonstances qui ont
conduit à la mort de Patrice Lu-
mumba. »

A l’issue des travaux de la com-
mission parlementaire, Louis Michel
avait obtenu qu’un dédommage-
ment soit versé à la famille Lu-
mumba et qu’une fondation soit
créée et l’avocat Bernard Remiche
s’employa jusqu’à la fin de sa vie à
obtenir que cette promesse soit rem-
plie. A Bruxelles, le Parquet a rouvert
l’enquête pour crime de guerre. Donc
imprescriptible.
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La prolongation de l’état
d’urgence suscite des inquiétudes

Joe Biden espère assister au prochain
sommet de l'UA «en personne»

Le président américain Joe Biden lors d'un discours à la Maison Blanche à
Washington, le 5 février 2021. (Reuters/Kevin Lamarque)

Dans un message vidéo
adressé à l’Union africaine, qui
tient son 34ème sommet ce
weekend, Joe Biden s’est engagé
à reprendre le dialogue avec l’or-
ganisation continentale dans un
«respect mutuel».

Dans ce message diffusé au
lendemain de son discours sur la
politique étrangère des Etats-Unis,
le président américain Joe Biden
a déclaré que son
administration »s’est engagée à re-
construire les partenariats dans le
monde et à renouer avec les institu-
tions internationales comme l’Union
africaine».

Dans un souci de rupture
radicale avec la politique de l’ad-
ministration Trump, qui ne portait
que peu d’intérêt à l’Afrique, M.
Biden a exprimé sa volonté
de »pratiquer une diplomatie cohé-
rente à long terme en connexion
avec l’UA pour résoudre les conflits
qui coûtent des vies sur tout le con-
tinent africain.»

«Nous devons tous travailler
ensemble pour promouvoir notre
vision commune d’un avenir
meilleur, un avenir de commerce et
d’investissements croissants, qui fa-
vorise la prospérité pour toutes nos
nations, la vie dans la paix et la sé-
curité pour tous nos citoyens», a
déclaré M. Biden.

«L’administration Biden se
démarque par rapport à l’admi-
nistration Trump», soutient
Marissa Scott-Torres, porte-pa-
role du Département d’Etat amé-
ricain basée à Johannesburg, dans
une interview avec VOA Afrique.

«Pas de normes très concrè-
tes pour le moment, mais nous sa-
vons que dans la politique extérieure
de Joe Biden, on a un accent sur la
stratégie pour l’Afrique (...) Ils sont
en train de concrétiser la stratégie
et nous n’avons pas encore le sous-
secrétaire d’Etat pour l’Afrique», a
précisé la diplomate, affirmant
qu’il y aura »continuité avec ce que
l’ancien président Barack Obama a
fait», tout en reconnaissant »qu’il
y a déjà quelques problèmes, des
relations tendues avec quelques
pays», sans toutefois les citer.

La porte-parole américaine
a également souligné que »le se-
crétaire d’Etat Antony Blinken parle
parfaitement le français, et va utili-
ser cette maîtrise de la langue pour

communiquer le but des Etats-Unis
en Afrique et aussi pour améliorer
les relations avec tous les pays du
continent».

Santé, sécurité, climat,
parmi de nombreux défis

Le nouveau président a énu-
méré les principaux défis à rele-
ver en Afrique, que ce soit sur le
plan sécuritaire, sanitaire, politique,
environnemental ou économique.

«Nous devons également faire
face aux graves défis auxquels nous
sommes confrontés, notamment in-
vestir davantage dans la santé mon-
diale, vaincre la covid-19, travailler
pour répondre aux futures crises sa-
nitaires en établissant des partena-
riats avec le CDC africain et d’autres
institutions au service de la sécurité
sanitaire», a dit M. Biden.

M. Biden, qui avait annoncé
le retour des Etats-Unis au sein de
l’OMS et de l’accord de Paris sur
le Climat, a souligné
vouloir »relever les ambitions clima-
tiques communes et faire en sorte
que les pays en développement puis-
sent réduire les impacts climatiques
qui causent déjà des souffrances».

Le président américain a par
ailleurs souligné la nécessité de
promouvoir la démocratie et »les
droits humains de tous, femmes et
filles, personnes LGBTQ, en situation
de handicap et de toutes origines
ethniques, religions, et cultures».

Marissa Scott-Torres a rap-
pelé que l’ex-président américain
Donald Trump ne s’était pas rendu
en Afrique durant son mandat de

En Centrafrique, l’Assemblée
nationale a voté - par acclamation
- le 5 février une prolongation de
l’état d’urgence pour six mois.
Cette décision suscite des inquié-
tudes au sein de la société civile
qui s'inquiète d'un certain nombre
de « dérives » observées depuis
que celui-ci est instauré.

Les autorités justifient cette
décision par la nécessité, pour les
autorités, d’avoir les coudées fran-
ches pour pacifier le pays en proie,
depuis mi-décembre, à une nou-
velle rébellion. Cependant, pour
Gervais Lakosso, ce n’est pas le
principe de l’état d’urgence qui est
problématique mais sa durée.

« Mauvais signal »

« Six mois, c’est trop », es-
time le coordonnateur du groupe
de travail de la société civile sur la
crise centrafricaine. Il voit, dans
cette décision, un « mauvais signal
» de la part des autorités.

« Cela démontre un état d’es-
prit de panique. Nous pensons que
le gouvernement ne devrait pas
céder à la panique ni distiller de la
panique dans le pays parce que,
maintenir l’état d’urgence pendant
six mois, c’est presque un régime
d’exception et c’est inquiétant. Cela

AFRIQUE - USA

démontre que la crise est loin de
finir », explique-t-il.

Comment prétendre, dans ce
contexte, organiser la suite des
élections législatives dans de bon-
nes conditions ? Gervais Lakosso
s’interroge, d’autant que ces quinze
derniers jours écoulés sous état
d’urgence ont donné lieu à des «
abus » et des « excès de zèle » de
la part des forces de sécurité.

Arbitraire ?

« Il y a eu beaucoup de res-
sortissants de l’ethnie Baya qui ont
été arrêtés *[l’ethnie de François
Bozizé]. Il y a un fort pourcentage
dans ce groupe ethnique. Il y a eu
beaucoup d’arrestations qui ten-
dent vers l’arbitraire, d’enlèvements,
de personnes qui par la suite sont
retrouvées mortes. Et ce n’est pas
normal », ajoute Gervais Lakosso.

Interrogée à ce sujet jeudi,
Denise Brown, représentante spé-
ciale adjointe du secrétaire géné-
ral de l’ONU en Centrafrique, con-
sidère qu’il serait prématuré de
confirmer pareille tendance, mais
assure que toutes les informations
qui lui parviennent sur d’éventuel-
les atteintes aux droits de l’homme,
dans le conflit en cours, sont soi-
gneusement examinées. RFI

Centrafrique

Ngozi Okonjo-Iweala, désormais
candidate unique à l'OMC

Longtemps recalée par Trump

quatre ans, et que ce ne serait pas
le cas de son successeur Joe Biden,
qui lui a dit espérer pouvoir
assister »en personne» au prochain
sommet des dirigeants du conti-
nent.

La rencontre annuelle de
l’Union africaine se tient ce
weekend, en visioconférence en
raison de la pandémie de Covid-
19. Le sommet débutera par un
discours du chef de l’État sud-afri-
cain, Cyril Ramaphosa, qui assume
la présidence de l’organisation
panafricaine. Lors d’une cérémo-
nie de passation du pouvoir, le
président de la RDC Félix
Tshisekedi va lui succéder. Quant à
l’ex-Premier ministre tchadien,
Moussa Faki Mahamat, il devrait
continuer d’occuper la présidence
de la commission de l’organisation
régionale, en l’absence d’autres
candidats.

Une bonne augure pour les
zones d’Afrique francophone qui
pourront aussi bénéficier d’un se-
crétaire d’Etat américain parlant
couramment la langue, comme l’a
précisé Marissa Scott-Torres. Et
tout semble indiquer que l’admi-
nistration Biden mise sur le rappro-
chement et la communication op-
timale avec l’Afrique, une dynami-
que aux antipodes de la précé-
dente administration.

Une situation décriée par cer-
tains pays et appréciée par d’autres
ligués contre l’ingérence des puis-
sances étrangères dans les affai-
res internes.

merce dans un communiqué.
Le processus de désigna-

tion d’un successeur au Brési-
lien Roberto Azevedo, parti un
an avant la f in de son mandat
pour  ra isons fami l ia les,  est
dans  une impasse  depu is
l’automne.

Le comité chargé de la
succession avait annoncé le 28
octobre que la candidate la
mieux placée pour faire l’objet
d’un consensus était la Nigé-
riane Ngozi Okonjo-Iweala, qui
se fait appeler Dr Ngozi.

Etats-Unis, qui étaient son prin-
cipal soutien, et d’autres capi-
tales et «décidé de renoncer à
sa candidature», a précise le
ministère sud-coréen du Com-

La ministre sud-coréenne
du Commerce Yoo Myung-hee
a renoncé vendredi à briguer
la tête de l’Organisation mon-
diale du commerce (OMC), a
annoncé Séoul, ce qui laisse le
champ l ibre à la  Nigér iane
Ngozi Okonjo-Iweala pour de-
venir la première femme direc-
trice générale de l’institution.

En plus d’être la première
femme à la tête de l’OMC, elle
serait la première directrice gé-
nérale originaire d’Afrique.

Mme Yoo a consulté les

«Unifier le pays», le premier défi
du nouveau Premier ministre

Libye

Abdel Hamid Dbeibah a été
élu Premier ministre libyen inté-
rimaire, samedi 6 février, à Ge-
nève, et s’est engagé à recons-
truire le pays, promettant d’écou-
ter et de travailler « avec tous les
Libyens ». La reconstruction du
pays ne fait que commencer.

Après l’élection d’un nouveau
Premier ministre libyen, les défis à
venir sont nombreux pour Abdel
Hamid Dbeibah et son équipe. Le
premier d'entre eux, selon le cher-
cheur Jalel Harchaoui à la Global
Initiative, sera d'unifier le pays, no-
tamment autour de son futur gou-
vernement.

Exprimer de la « bonne foi »

« En attribuant des ministères
clefs aux factions de l’Est, dit Jalel
Harchaoui, il a le moyen d’exprimer
de la bonne foi et pouvoir vraiment
raccorder et ramener les gens de l’Est
à ce sentiment d’appartenir à ce nou-
veau gouvernement. Donc, le premier
test, c’est la façon dont il va consti-

tuer son cabinet et aussi la façon dont
il va peupler les postes très impor-
tants, les institutions régaliennes
comme la Banque centrale par exem-
ple. Le gouverneur pourrait être un
individu de l’Est et cela contribuerait
à diminuer les tensions. »

« Juste milieu »

« Après, dit encore ce cher-
cheur à la Global Initiative, il faut
que son gouvernement soit confirmé
et s’il est confirmé, il faut qu’il trouve
une façon de mener un agenda
sécuritaire au niveau de la police, au
niveau du combat contre le crime,
du démantèlement des milices qui ne
soit ni trop sévère ni trop complai-
sante. Il faut qu’il trouve un bon juste
milieu. Ce n’est pas impossible. Et au
niveau Défense, il faut pouvoir jon-
gler avec le fait qu’il y ait une partie
de la Libye qui est devenue sous in-
fluence turque et une autre où il y a
les Égyptiens, les Émiratis et évidem-
ment des milliers de mercenaires
russes ». RFI

Le désormais nouveau
Premier ministre libyen,
Abdel Hamid Mohammed
Dbeibah, en
vidéoconférence à Genève,
le 3 février 2021. AFP -
HANDOUT
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Ferré Gola et Josey signent
une collaboration

Les musées du Vatican ont
rouvert sans touristes

Pendant les mois de ferme-
ture, la chapelle Sixtine, chef-
d’oeuvre de l’art de la Renaissance
connue notamment pour sa
voûte peinte par Michel-Ange, a
eu droit non seulement à la véri-
fication annuelle de l’état de ses
plafonds, mais ses fresques mu-
rales ont été soumises à une
grande opération de dépoussié-
rage. Lundi 1er février, elle pou-
vait être admirée presque vide,
chose impensable en temps nor-
mal.

Une bouffée d’oxygène pour
les finances en berne du

Vatican

La réouverture des musées
du Vatican (du lundi au samedi,
sur réservation obligatoire) va
aussi apporter une petite bouffé
d’oxygène aux finances en berne
du pape François. En 2019, les
musées avaient attiré sept mil-
lions de visiteurs, générant - se-
lon des estimations non officiel-
les - environ 100 millions d’euros
en billetterie, sans inclure les lu-
cratifs revenus de ses boutiques
et de ses visites guidées.

Or au cours des 12 derniers
mois, leurs portes ont été com-
plètement fermées presque la
moitié du temps, du 9 mars au
1er juin à l’occasion d’un confi-
nement total de l’Italie, puis de
début novembre au 1er février.
Entre ces deux périodes de si-
lence, les foules habituelles de
touristes étrangers étaient déjà
grandement absentes de ses
sept kilomètres de galeries me-
nant au joyau des musées pon-
tificaux, la chapelle Sixtine.

Les revenus des musées du
Vatican sont cruciaux pour le
siège mondial de l’Eglise catholi-
que, qui n’a licencié aucun de ses
quelque 5.000 employés et ne
dispose pas de caisse d’assurance
chômage. Les musées emploient
à eux seuls 700 personnes, dont
300 gardiens, mais aussi des res-
taurateurs d’art et des chercheurs
hautement qualifiés qui veillent
sur ses riches collections.

La réouverture intervient
dans le contexte plus serein de la
campagne vaccinale qui bat son
plein dans le petit Etat. «Il fallait
que je profite de l’occasion», a
confié lundi Sanon Bertin, un prê-
tre qui vit à Rome depuis six ans
mais n’était jamais venu là. Le
père Richard Corbon, qui l’ac-
compagnait, s’est réjoui de par-
courir un lieu «libre de la pres-
sion des touristes», où «les em-
ployés semblent presque plus
nombreux que les visiteurs !»

France TV Info 

Les musées du Vatican,
parmi les plus visités au monde
avant la crise sanitaire, espèrent
bien séduire «plusieurs milliers de
personnes» par jour dans les pro-
chaines semaines. Car, comme
l’assure leur directrice, «c’est vrai-
ment le moment de venir voir les
musées du pape», sans cohue.

L’Italie ayant décidé de re-
lâcher un peu les restrictions liées
à la crise sanitaire, les musées du
Vatican, parmi les plus visités au
monde avant la pandémie de
coronavirus, ont rouvert leurs
portes lundi pour le plaisir quasi
exclusif des Romains, exemptés
de jouer des coudes avec les tou-
ristes étrangers.

«Aujourd’hui est une fête»
pour la directrice

des musées

«Ces dernières années, le
musée était notre seconde mai-
son. Aujourd’hui on redécouvre
un endroit devenu légèrement
flou dans nos souvenirs», ob-
serve Vincenzo Spina, un guide
touristique en manque d’art, venu
pour son propre plaisir. En route
pour contempler la somptueuse
copie romaine en marbre du prê-
tre grec Laocoon et ses deux fils
attaqués par des serpents, dé-
couverte au XVIe siècle dans des
fouilles.

«Aujourd’hui est une fête»,
s’est exclamée la directrice des
musées Barbara Jatta, en ac-
cueillant les journalistes dans des
couloirs quasiment vides. La maî-
tresse des lieux recommande un
arrêt dans les anciens apparte-
ments Borgia, résidence privée du
pape Alexandre VI, décédé en
1503. «Vous entrez dans une ad-
mirable ambiance du XVe siècle»,
vante-t-elle, «avant c’était caché
par des bâches».

Si les salles ont accueilli en
moyenne quelque 23 000 visi-
teurs par jour en 2019, Barbara
Jatta espère bien séduire «plu-
sieurs milliers de personnes» par
jour dans les prochaines semai-
nes, car «c’est vraiment le mo-
ment de venir voir les musées du
pape».

La chapelle Sixtine a été
dépoussiérée

L’immense palais est subdi-
visé en de nombreux musées
thématiques abritant des collec-
tions égyptiennes, étrusques,
grecques et romaines, chrétien-
nes, même si les visiteurs ten-
dent à privilégier les oeuvre de
la Renaissance de Raphaël et de
Michel-Ange.

Dans le cadre de son
prochain disque « Harmonie
», le chanteur rd-congolais
Ferré Gola tient à conquérir
le monde dans sa globalité.
D’où, il a invité l’artiste chan-
teuse ivoirienne Josey dans
l’une de ses mélodieuses
chansons. L’annonce a été
faite par Le Padre, le mer-
credi 3 février 2021 au cours
de l’émission Couleurs Tro-
picales de notre confrère
Claudy Siar.

Invité de cette célèbre
émission musicale de la Ra-
dio France Internationale,
l’artiste a souligné que la ver-
sion audio avec sa collègue
Josey est déjà enregistrée et
le tournage du clip intervien-
dra au cours de la semaine
du lundi 8 au 14 février 2021,

à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Et,
tous les moyens techniques
sont déjà réunis pour avoir
des images de qualité.

Collaboré avec un ar-
tiste qui fait la Rumba, c’était
le souhait de Josey depuis
des années. Elle a interprété
le morceau « Jour J-0 » dé-
voilée en 2018 et chanté en-

tièrement en Lingala.
« Je ne parle pas le

lingala, mais j’ai toujours
trouvé que cette langue était
la plus belle. Je l’ai toujours
aimé, surtout quand elle est
chantée », avait dit Josey il y
a 3 ans.

Etienne Kambala
Events RDC

Ferré Gola et Josey

9èmes jeux de la Francophonie : lancement de la présélection
dans le domaine culturel !

Chanson, contes et
conteurs, danse de créa-
tion, danse hip-hop, pein-
ture, sculpture installa-
tion, photographie, jon-
glerie avec le ballon
(freestyle), marionnettes
géantes (au-delà de la
taille humaine), littéra-
ture nouvelle et création
numérique sont là, les dis-
ciplines artistiques rete-
nues pour représenter la
RDCongo au 9ème jeux
de la Francophonie pré-
vue, à Kinshasa du 19 au
22 août 2022.  La période
de la présélection est du
1 janvier au 31 mai 2021.

C’est ce vendredi 5 fé-
vrier 2021, que la commis-
sion de la présélection a
réuni les médias congolais à
la bibliothèque Wallonie
Bruxelles, pour lancer les en-
registrements dans le do-
maine culturel. Et pour le do-
maine sportif, les appels à
candidatures seront aussi
lancés incessamment, à en
croire Michel Ngongo,
chargé de présélection dis-
cipline culturelle.

« Etant donné que les
épreuves de jeux de la
Francophonie tournent
essentiellement autour
des compétitions sporti-
ves, culturelles et artisti-
ques, deux ministères

sont impliqués tant dans
l’organisation que dans la
participation.

En ce qui concerne la
République Démocratique du
Congo, les activités sont spé-
cifiquement regroupées en
deux catégories : l’organisa-
tion et la participation. L’or-
ganisation concerne le co-
mité national des jeux de la
Francophonie (CNJF) installé
par le pays qui organise les-
dits jeux. Dans le cas précis,
la RDC est chargée de prépa-
rer les infrastructures sporti-
ves et culturelles, le village
des jeux et bien d’autres as-
pects organisationnels, afin
d’accueillir dans les bonnes
conditions les pays de la
zone francophone », souli-
gne-t-il.

La participation, quant à
elle, relève des ministères de
la Jeunesse, de la Culture et
des Arts, y compris celui des
Sports. Cet exercice se fait,

dans tous les pays franco-
phones qui participent aux
jeux, lors des éditions pas-
sées.

L’organisation autour de
la présélection est la partie la
plus indispensable, car c’est
elle qui détermine la vulga-
risation et elle permet de re-
tenir les candidats les plus
valables qui vont représenter
chaque pays selon les disci-
plines précises.

Rappelons que les disci-
plines culturelles sont les sui-
vantes : chanson, contes et
conteurs, danse de création,
danse hip-hop, peinture,
sculpture, photographie, jon-
glerie avec ballon, marion-
nettes géantes, littérature
nouvelle et création numéri-
que. Et la tranche d’âge des
candidats devant participer
aux concours culturels  est
entre 17 à 34 ans.

congo-press.com



La République n° 1105 du Lundi 07 février 2021

1 1La RépubliqueSPORTS
Finale du Chan 2020

Coupe d’Afrique

Philippe Kinzumbi dévoile comment
Moïse Katumbi a influencé son arrivéeLe Maroc bat le Mali

et conserve la coupe

Au Tout-Puissant Mazembe
depuis juin 2020, Philippe Kinzumbi
s’est confié à Vodacom L1 sur son
arrivée chez les Corbeaux. Si
aujourd’hui il fait les beaux jours
des fans de Kamalondo, c’est bien
un autre géant qui s’était montré
insistant pour le signer après ses
belles prestations avec la Jeunesse
Sportive Bazano. « Après mon ar-
rivée au JS Bazano, j’ai fait une
première bonne saison. Lors de
ma deuxième saison, après la
phase aller, j’ai été sollicité par
VClub, DCMP et Mazembe au
pays et Zanaco et d’autres clubs
à l’étranger.« 

« DCMP a accéléré les né-

gociations et m’a envoyé un
billet pour Kinshasa. J’ai com-
mencé à m’entrainer mais le
président de Bazano a refusé le
transfert. Je ne savais plus si j’al-
lais rester à Bazano ou signer
au DCMP. »

Un tournant qui va le con-
duire au TP Mazembe. Moïse
Katumbi s’est lui-même impliqué
pour faire venir le jeune attaquant
de 23 ans. « Ensuite, on m’a an-
noncé que Moïse Katumbi avait
besoin de moi et que je pou-
vais m’entraîner avec Mazembe
où je suis depuis. »

Installé sur le front de l’at-
taque des Corbeaux, Kinzumbi a
disputé 13 matchs dont 12 en tant
que titulaire depuis son arrivée.
Sélectionné pour participer au
CHAN, le natif de Lubumbashi n’a
jamais foulé les pelouses came-
rounaises pour des tests de
Covid-19 annoncés positifs. Il
garde cependant le moral pour
jouer chez les séniors. « Je veux
bien jouer en club pour être
appelé en équipe nationale.
Parce que l’équipe nationale
ouvre les portes pour des op-
portunités ailleurs. » C’est tout
le mal qu’on lui souhaite.

Footrdc.com

TP Mazembe

Le 4-2-3-1 malien, dispositif
qui lui a permis d'être à ce stade
la meilleure défense avec un seul
but encaissé en cinq matches, est
longtemps parvenu à verrouiller
le match. Le pressing intense et
physique a permis aux Maliens de
récupérer des ballons dans la
moitié de terrain adverse en dé-
but de match. Sans concrétisation
toutefois.

Cependant, le prix à payer
de cette intensité est une multipli-
cation des fautes et des coups
francs. Hafidi en profite pour of-
frir sa première occasion au Ma-
roc en déposant le ballon sur la
tête d'Ayoub El Kaabi (15e). Sur
un autre coup de pied arrêté,
Soufiane Rahimi, meilleur buteur
de la compétition, combine
vicieusement avec Hafidi et déco-
che une frappe tendue. L'emblé-
matique gardien et capitaine Djigui
Diarra repousse (18e).

La réaction ne se fait pas
attendre. Trouvé dans la profon-
deur, Moussa Koné se présente
seul face au gardien. L'avant-cen-
tre du Réal Bamako bute sur Anas
Zniti (22e). Avec leur bloc compact
et organisé, les Maliens semblent
alors en mesure d'étouffer le po-
tentiel offensif des Lions de l'At-
las, comme ils l'ont fait précédem-
ment avec le Congo et la Guinée.

Le Mali finit par craquer

La Guinée foudroie le Cameroun
pour la 3e place

Bokila part aux USA, Bolingi
regagne Antwerp, Baningime va

à Derby County
Après de longs moments

durs, l'attaquant international
Jeremy Bokila voit progressivement
de l'éclair dans sa carrière. Il s'est
engagé avec Oakland Roots Sport
Club, en deuxième division aux
Etats-Unis d'Amérique.

Il quitte donc Thes Sport, club
amateur belge où il avait signé
pour quelques mois, pour un nou-
veau challenge professionnel, mais
bien loin de l'Europe. " Nous som-
mes très heureux d'accueillir un
joueur possédant l'expérience de
Jeremy à Oakland. Il a marqué des
buts partout dans le monde et
ajoute une dimension à notre at-
taque qui nous aidera à nous met-
tre en marche en 2021 ", a déclaré
Jordan Ferrell, directeur technique
du club américain. Bokila a signé,
selon les indiscrétions, un contrat
permanent renouvelable à la mi-
saison du championnat.

Pour sa part, l'attaquant in-
ternational Jonathan Bolingi
Mpangi Merikani est de retour à
Antwerp après son prêt à
Ankaragucu en Turquie. En quatre
mois en Süper Lig turque (D1 Tur-
quie), il a disputé 16 matchs pour
2 buts. " Le contrat de notre foot-
balleur Jonathan Bolingi a été con-
clu d'un commun accord.

Nous remercions Jonathan
Bolingi pour ses efforts envers
notre club et lui souhaitons beau-
coup de succès dans sa future vie
de football ", indique le communi-
qué d'Ankaragucu où a évolué par
le passé le milieu défensif interna-

Le Cameroun n'aura pas de
médailles. Humilié par le Maroc
(0-4) mercredi en demi-finales
de son CHAN 2020, le pays-hôte
s'est à nouveau incliné, cette fois
face à la Guinée (0-2), ce samedi
au Stade de la Réunification de
Douala à l'occasion du match
pour la 3e place.

Se jouant de la défense ad-
verse, le talentueux Morlaye Sylla
s'infiltrait dans l'axe jusque dans

la surface avant de décocher
une frappe déviée par Etame
qui lobait Haschou (1-0, 9e).

Chirurgical, le Syli local fai-
sait quant à lui parler son effi-
cacité juste avant la pause en
marquant son 2e but sur son 2e
tir  du match grâce à
Mamadouba Bangoura, qui pu-
nissait un Haschou trop avancé
après avoir été superbement
lancé en profondeur (2-0, 45e)!

tional congolais Wilfried Moke.
Depuis son départ de Mouscron
en Belgique, Jonathan Bolingi
n'est pas encore arrivé à s'impo-
ser partout là où il est passé, no-
tamment, Eupen, Antwerp où il est
revenu en 2018, et Ankaragucu.

Le jeune milieu défensif de
souche congolaise, Beni
Baningime, est prêté jusqu'à la fin
de la saison à Derby County en
Championship anglaise (D2 An-
gleterre) par Everton d'Angleterre.
Il va à la recherche de jeu, très
peu utilisé dans ce club de la ville
de Liverpool en Angleterre par
l'entraineur italien Carlo Ancelotti.

Baningime a été présent
dans le groupe professionnel de
The Toffees pendant trois saisons.
Cette saison, il a débuté avec la
réserve d'Everton, ayant disputé
13 matchs de la Premier League
2. Il va retrouver Wayne Rooney,
récemment confirmé manager de
Derby County.

Au pays, on annonce le
transfert du gardien de but Na-
than Mabruki dans l'AS V.Club,
après quelques mois passés au
FC MK de Kinshasa. On parle
aussi du retour du gardien Hervé
Lomboto chez les Dauphins Noirs
de Kinshasa et de la signature du
milieu de terrain Zao Matutala (24
ans), transfuge du club chinois
Yabian FC et formé au Katumbi
Football Academy de Lubum-
bashi.

Adiac - Congo

Après son échec à ce ni-
veau en 2016, le Guinée se hisse
sur le podium du CHAN pour la
première fois de son histoire,
tandis que le Cameroun, qui at-
teignait ce niveau pour la pre-
mière fois, concède une nouvelle
déception… Place désormais à la
grande f inale Mali-Maroc di-
manche !

Afrik-foot.com/
Footrdc.com

Amical de préparation: Dcmp en
mode machine offensive

Après le départ de Barel
Mouko suite à la résiliation de con-
trat à l’amiable, le milieu de ter-
rain Gikanji Doxa n’est pas visible
aux entraînements. Il serait en
pourparlers avec l’AS Simba de la
Tanzanie. Entre-temps, Dcmp va
pourvoir compter sur le retour de

La double confrontation des
16e finales bis de la coupe de la
CAF contre les Libyens de Al Ahly
Benghazi approche à grand pas
et le Dcmp ne dort pas sur ses
lauriers. Le club de la capitale est
à pied d’oeuvre avec une prépa-
ration intense et des matches de
fixation à la clé pour bon roder la
machine.

Après la démonstration face
à CSKA 10 buts à 1 vendredi der-
nier, les hommes de Isaac Ngata
ont carburé de nouveau ce samedi
au stade des Martyrs en étrillant
Nouvelle Vie Bomoko Binza,
sparring-partner de la 2e division
de l’entente de football de Kinshasa
Lukunga. La note est salée, 6-0 mais
des enseignements ont été bien ti-
rés par le staff technique.

William Likuta et Karim Kimvuidi
annoncés le week-end dernier à
Kinshasa après la négativité de
leurs tests de Covid19 qui les
avaient bloqués au Cameroun
après l’élimination de la RDC en
quarts de finale.

Ismang

Coupe d’Afrique

Mais, après la pause, le Ma-
roc revient sur la pelouse dans de
meilleures dispositions. Les Lions
trouvent enfin des espaces dans
la défense adverse. Hafidi glisse
un ballon dans la profondeur à
Rahimi. Samake intervient in extre-
mis (51e). Si les Marocains récla-
ment un penalty, l'arbitrage vidéo
dit non. Puis, quelques minutes plus
tard, Samake brosse un coup
franc au deuxième poteau,
Kanoute prend le meilleur sur la
défense mais sa tête passe à côté
(56e).

Fatigue de fin compétition et
match à gros enjeu oblige, le jeu
est haché par les fautes. Les occa-
sions se raréfient peu à peu, les
deux équipes s'enterrant dans une
guerre de tranchées. Seule excep-

tion : une ouverture sur Moussa
Kone qui bute à nouveau sur Zniti
(64e), désigné homme du match.

Dans ces conditions, la solu-
tion vient des coups de pied arrê-
tés : sur un corner tiré par Omar
Namsaoui, Soufiane Bouftini cruci-
f ie Djigui Diarra pour donner
l'avantage (68e, 1-0). Puis, sur un
autre corner, le capitaine Ayoub El
Kaabi fait le break (79e, 2-0). Le Mali
ne s'en relèvera pas. Cinq ans
après la finale perdue face à la RD
Congo au Rwanda, le Mali échoue
à nouveau sur la dernière marche.

Avec ce deuxième titre dans
son palmarès, le Maroc égalise le
nombre de victoires dans la com-
pétition de la RD Congo. Les deux
nations pourront s'expliquer lors de
la prochaine édition en Algérie en
2023.
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Foi catholique

M. Katumbi au chantier d’une
paroisse à Kashobwe

C’est sur fonds person-
nel que Moïse Katumbi, Pré-
sident du parti politique En-
semble pour la République,
a offert de construire « Saint
Gabriel l’archange » dans
son village de Kashobwe
dans le Haut-Katanga. En
présence du cardinal Fridolin
Ambongo, le Chairman du
TP Mazembe a eu l’honneur
de poser la première pierre
de ce chantier, le samedi 6

février dernier.
On le sait, l’ancien gou-

verneur du Katanga n’est pas
à son premier geste en faveur
de l’église catholique et ses
fidèles dans le territoire de
Kasenga. Des hôpitaux, des
écoles, des paroisses sont sor-
tis des terres grâce à la ma-
gnanimité de Moïse Katumbi,
lui-même fervent fidèle de
cette église universelle.

C’est à ce titre que M.

Katumbi, s’est rendu au pied
de l’avion qui amenait le car-
dinal Ambongo pour lui of-
frir son hospitalité, ensemble
avec la foule d’autres fidèles
accourus sur le lieu d’accueil.
Le prélat catholique, rap-
pelle-t-on, le cardinal
Ambongo séjourne dans le
Haut-Katanga dans le cadre
de son périple pastoral.

LR

La pression ne fléchit point

Vivement le tribunal pénal
international pour la RDC

Les participants à la journée
de compassion et de solidarité
organisée, samedi, par la Centrale
du collectif des notabilités d’Uvira
(CCNU), en la salle Marini Bodho
de la Cathédrale du Centenaire
protestant de Kinshasa, ont invité
le Chef de l’Etat, Félix Antoine
Tshisekedi Tshilombo, à activer le
processus de création rapide d’un
tribunal pénal international pour
la RDC (TPIRDC).

Ils ont formulé cette de-
mande au Président de la Répu-
blique en hommage aux victimes
et aux rescapés du massacre cra-
puleux du 30 décembre
2020 à Bijombo, cheffe-
rie des Bavira en terri-
toire d’Uvira dans la
province du Sud Kivu.

Les participants
ont également de-
mandé au Chef de l’Etat
à matérialiser sa pro-
messe de ramener la
paix et sécurité au Sud-
Kivu. Ils lui ont recom-
mandé de déclarer
Uvira (Uvira ville + Uvira
territoire) zone sinistrée
où zone martyr. Ils ont
salué sa volonté politi-

que pour s’être engagé à éradi-
quer l’insécurité chronique à Uvira
et ses environs, à Fizi et à Mwenga.

Par ailleurs, les participants
ont appelé le prochain gouverne-
ment  qui sera issu de l’Union Sa-
crée à apporter assistance aux
déplacés de guerre et organiser
le retour et la réinsertion de ces
déplacés dans leur milieu d’origine.
Ils ont préconisé à l’exécutif natio-
nal de l’Union Sacrée de procé-
der à l’évaluation des opérations
militaires en cours et renforcer la
capacité des unités de défense na-
tionale et de sécurité publique.

Ils ont aussi souligné la né-
cessité d’identifier et de sanction-
ner positivement ou négativement
les militaires engagés dans les
opérations.

Ils ont condamné les actes
d’atrocités causés par les
inciviques qui prennent plaisir à
manipuler l’arme pour tuer.

Outre, les participants ont
brossé les faits historiques de la
catastrophe naturelle d’Uvira qui
avait surpris la population dans la
nuit du 16 au 17 avril 2020 par les
pluies diluviennes. (avec ACP)

De retour d'Addis-Abeba

Félix Tshisekedi
refuse le bain de foule

Augustin Kabuya, Secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès
Social (UDPS)

Le président Félix
Tshisekedi, actuellement président
de l’Union Africaine, a marqué sa-
medi son désaccord à l’égard du
secrétaire générale de l’Union
pour la démocratie et le progrès
social (UDPS) sur l’accueil popu-
laire du chef de l’État à l’aéroport
de N’djili ce lundi malgré la crise
du coronavirus qui sévit au pays.

Les membres du parti pré-
sidentiel, combattants et combat-
tantes de l’UDPS doivent-ils aller
à l’aéroport de N’djili lundi 8 fé-
vrier pour accueillir le nouveau
président de l’U.A ? Cette ques-
tion semble être un point de di-
vergence entre les deux hommes.

À la grande surprise samedi
matin, Augustin Kabuya a posté
sur son compte facebook une
«communication importante»
adressée aux combattants conviés
à une mobilisation générale à l’aé-
roport Intl de N’djili afin de réser-
ver un accueil chaleureux au chef

de l’État Tshisekedi , élu président
de l’U.A

Il a, à cette occasion, de-
mandé aux structures tant formel-
les qu’informelles de respecter les
gestes barrières avec leur cache
nez. Cependant, selon nos sour-
ces, cette pilule ne passe pas à
Addis Abeba où se trouve actuel-
lement le président de la Républi-
que surpris par cette organisation
et ordonne qu’elle soit annulée afin
de faire respecter l’État d’urgence
décrété par ce dernier, «interdisant
tout rassemblement de plus de 20
personnes». Quelques heures plus
tard, Kabuya annule le samedi
même l’accueil populaire sur ins-
truction du chef de l’État.

Ne pouvant plus organiser
cette mobilisation, Augustin
Kabuya s’assume et présente ses
excuses pour ce désagrément oc-
casionné.

Election Net

L'intersyndicale du
Congo en symposium

L'intersyndicale du Congo
était en symposium le samedi 6
février à Kinshasa. La manifesta-
tion s'est déroulée en présence de
plusieurs invités parmi lesquels
des députés nationaux. On a pu
distinguer des visages embléma-
tiques notamment l'honorable

Christian Mwando, M. Olivier
Kamitatu et Ntambwe.

En l'occasion, les partici-
pants ont salué avec ferveur le
combat de l'honorable Chérubin
Okende au sein du Syndicat des
entreprises de la République Dé-
mocratique du Congo.


