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Renault RDC: le mensonge du Baromètre !
V.Club - Simba:
ce vendredi,

le défi tanzanien

attestent les comptes
de l’entreprise en
RDCongo,  l’ancien
gouverneur du Ka-
tanga a toujours entre-
tenu les meilleures re-
lations avec le cons-
tructeur automobile
français et ses conces-
sionnaires».

quête auprès du siège de l’entre-
prise française, la direction de Re-
nault affirme que la célèbre mar-
que française n’a jamais eu de pro-
priété à Lubumbashi et ne présente
dans son inventaire aucun bien
immobilier en RDCongo. Renault se
félicite de compter Moïse Katumbi
parmi ses clients.

En homme intègre, comme en

 «Dans une publication datée
du 6 février, le journal Le Baromè-
tre a mis en ligne sur son site
lebaromètreonline un article accu-
sant Moïse Katumbi de spolier les
biens immobiliers de Renault en
RDCongo.

Les affirmations du Baromètre
relève de la plus pure diffamation
sans aucun fondement. Après en-



La République n° 1106 du Mercredi 10 février 2021

2

Rentrée des classes

D'abord victoire sur la
contamination au Covid-19
Le ministre de la Santé

Eteni Longondo affirme que
les activités scolaires et uni-
versitaires pourront repren-
dre lorsque la courbe de con-
tamination à la pandémie de
Covid-19 va  baisser dans les
provinces les plus touchées.
Il espère que ces activités
vont reprendre dans les pro-
chains jours.

Il l’a affirmé lundi 8 fé-
vrier au cours de l’émission
« Parole aux auditeurs » sur
Radio Okapi.

« Lors de la première
vague, on affirmait qu’il n’y
avait pas des contaminations
chez les enfants. Mais avec
cette deuxième vague,
quand vous allez à l’INRB et
quand vous consultez les
données,  il y a un grand
nombre d’enfants qui souf-
frent de cette maladie et qui

en sont décédés. Nous som-
mes en train en train d’attein-
dre le plateau. Bientôt il y
aura la baisse de la courbe.
Il faudra que les enfants sa-
chent que nous sommes en
train de les protéger. Ils vont
reprendre avec les études.
Mais qu’ils soient patients »,
a conseillé Eteni Longondo.

Selon lui, bientôt cette
pandémie sera maîtrisée :
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déjà suffisamment formé…
2. Cependant, la bonne

communication demeure détermi-
nante pour le reste du processus
tant du côté des autorités
politicoadministratives que du côté
des professionnels de la santé. Les
leaders d’opinions au sein de la
communauté ont également un
grand rôle à jouer: par leur prise
de position la situation peut être
vite maîtrisée ou s’empirer davan-
tage. Ils doivent faire attention avec
leurs langues.

3. Je reste optimiste :
cette nouvelle épidémie sera vite
maîtrisée mais à conditions que les
uns et les autres évitent de créer
le double et la panique dans le
chef de la population.

4. En plus, les équipes
de la riposte doivent être attenti-
ves envers la communauté locale:
écouter tout le monde afin de
s’adapter aux us et coutumes lo-
cales ; en revanche, la communauté

dans son ensemble doit écouter
les experts en vue d’adapter son
comportement au degré de la
menace sanitaire.

5. Enf in, la commu-
nauté se rappellera que pendant
la 10e épidémie, au fur et à me-
sure qu’elle a compris le degré du
risque et commencé à collaborer
à travers l’engagement commu-
nautaire sincère, le risque deve-
nait de plus en plus moindre. Il en
est de même pour les équipes de
la riposte : la situation s’est amé-
liorée lorsqu’elles ont commencé
à prendre en compte les avis et
considérations de la communauté
locale.

Pour rappel, le ministère de
la santé a déclaré la réapparition
de la maladie à virus Ebola, le di-
manche dernier. Selon le ministre
de la santé Eteni Longondo, la
personne testée positive est une
épouse d’un survivant d’Ebola.

Dieubon Mughenze
depuis Beni

La résurgence de la mala-
die à virus Ebola suscite des réac-
tions. La dernière en date, est celle
du vice-président de la société
civile du Nord-Kivu, Edgar
Katembo Mateso qui résume son
analyse en cinq points :

1. Je reste convaincu
que cette résurgence d’Ebola dans
l’espace Beni-Lubero pourra être
très vite maîtrisée pour plusieurs
raisons: beaucoup de gens sont
déjà vaccinés, la communauté
maîtrise déjà les bonnes pratiques
pour se prévenir, le personnel est

C'est le sauve-qui-peut
à Halungupa

ACTUPLUS

Quelques heures après
l'attaque des rebelles ADF,
l'heure est au sauve-qui-peut
au village Halungupa et ses
environs dans le territoire de
Beni au Nord-Kivu.

Les habitants qui com-
mençaient à regagner le mi-
lieu, ont décidément opté
pour vider encore la zone. Ce,
afin de se mettre à l'abri du
danger en rejoignant des mil-
liers de déplacés dans leurs
milieux de refuge.

C'est ce que rapporte
l'administrateur du territoire
de Beni à élection-net.com,
Donat Kibwana. Celui-ci ras-
sure, toutefois, que les servi-
ces de sécurité bataillent nuit
et jour pour ramener la paix
dans cette partie.

" La population est en

train de déménager. Les uns
partent pour Beni ville, les
autres à Bulongo et ailleurs…
En dépit de cette situation,
nous sommes en plein tra-
vail avec les services de sé-
curité pour que la paix re-
vienne dans le territoire de
Beni, en général et particu-
lièrement dans le secteur
Ruwenzori", fait-il savoir à
election-net.com.

L'attaque des rebelles
ADF à Hakungupa a coûté la
vie à 5 civils aux côtés d'un
disparu, la nuit du dimanche
au lundi 8 février 2021. Un
assaut rebelle qui a surpris
la population après un mo-
ment d'accalmie.

Dieubon Mughenze
depuis Beni

BELTRA

Des déplacés à Irumu/Photo des tiers

Beni-ADF

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)

Résurgence d'Ebola : «Pas de panique,
rien de très grave»

Nod-Kivu

« Nous pensons que
nous allons maîtriser cette
deuxième vague. Nous som-
mes en train de nous sacri-
fier pour sauver des vies des
Congolais. Il n’y aura pas
d’année blanche. Ça je vous
le confirme. Mais nous de-
vons d’abord nous occuper
de la santé de nos enfants.
On ne peut pas les expo-
ser ».

Centre de santé de traitement Ebola à Beni. Photo de tiers
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Dans le cadre de la pro-
motion des réformes opé-
rées dans le secteur de l’éner-
gie en général et de l’électri-
cité en particulier en RDC, li-
béralisé depuis 2014,
l’Agence Nationale pour la
Promotion des Investisse-
ments (ANAPI) publie 3 re-
cueils destinés aux potentiels
investisseurs dans ce secteur.

C’est le directeur géné-
ral de cette structure étatique
chargée de l’assainissement
de l’environnement des affai-
res en RDC, Anthony Nkinzo
Kamole, qui l’a annoncé le
lundi 8 février 2021, au cours
d’une matinée de sensibilisa-
tion sur les réformes mises
œuvre par la RDC sur le sec-
teur de l’énergie, particuliè-
rement dans le sous-secteur
de l’électricité, l’une des prio-
rités du mandat quinquennal
du président Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo.

Parmi ces 3 recueils fi-
gurent en premier le Vade-
mecum fiscal sur le secteur
de l’énergie qui répertorie
les impôts, droits et taxes à
payer par tout investisseur
qui s’engage à investir dans
ce secteur.

Le deuxième recueil pu-
blié par l’ANAPI est intitulé
cahier sectoriel sur le sous-
secteur de l’électricité. Il
donne des informations uti-
les sur les potentialités, les
formalités administratives et
autres renseignements né-
cessaires à celui qui veut in-
vestir dans ce secteur.

Le troisième recueil
donne des indications néces-
saires à la construction des
micros barrages hydroélec-
triques.

Le DG de l’ANAPI,
Anthony Nkinzo Kamole,  a
précisé que ces outils pro-
motionnels peuvent être
téléchargés gratuitement sur

L'ANAPI oriente les
potentiels investisseurs dans

le secteur de l'électricité

Procès en appel de KamerheInvestissement

L'heure est aux cultes
à l'UNC !

vrier 2021 sur l’ensemble du terri-
toire national, afin d’implorer la mi-
séricorde de Dieu et la justice divine
 en faveur de son président natio-
nal », a écrit Aimé Boji Sangara.

S’agissant particulièrement
de la ville de Kinshasa, le secré-
taire général de l’UNC annonce
que ladite messe aura lieu à la
cathédrale Notre-Dame du Congo.

À travers un communiqué si-
gné par son secrétaire général ad-
intérim, Aimé Boji Sangara, le parti
politique Union pour la Nation
Congolaise (UNC), a, en prévision
de la reprise du procès en appel
de son président Vital Kamerhe,
annoncé l’organisation des cultes
d’actions de grâce sur toute l’éten-
due de la République, pour implo-
rer «la miséricorde de Dieu et la
justice divine».

« Le secrétaire général ai de
l’Union pour la Nation Congolaise
(UNC), l’honorable Aimé Boji
Sangara porte à la connaissance de
tous les hauts cadres, cadres, mili-
tants et mandataires du parti dans
différentes institutions de la Répu-
blique, qu’en prévision de la reprise
du procès en appel de l’honorable
Vital Kamerhe, président national de
l’UNC, prévu ce lundi 15 février
2021, l’UNC organisera des cultes
d’actions de grâce le samedi 13 fé-

EPST
Annuaire statistique 2020-2021 : le go

pour la collecte des données

abattu par le ministre Willy
Bakonga pour l’optimisation de la
DIGE. 

Au regard de la complexité
de la mission qui leur est confiée,
le directeur de la Direction de l’In-
formation pour la Gestion de
l’Éducation (DIGE) a exhorté les
superviseurs nationaux au sens
de responsabilité et à l’assiduité. 

«La collecte des données
sur terrain est une étape cruciale
pour la réussite du recensement
scolaire. Vous faîtes parties des
acteurs clés de cette réussite.
Ainsi, j’en appelle non seulement
à votre assiduité, mais égale-
ment à votre sens de responsa-
bilité pour que vous soyez à la
hauteur de votre tâche», a dit
François Kubindikila.

Le lancement de la phase
de collecte des données pour la
production de l’annuaire statis-
tique 2020-2021 intervient
après la collecte couplée 2018-
2019 et 2019-2020 réalisée
dans le cadre de la deuxième
phase du projet SIGE et Carte
scolaire, arrivé à échéance en
décembre dernier. 

Merveil Molo

Renforcement des Bases des
Données Sociales (PARBDS). Elle
est coordonnée par l’Institut Na-
tional de la Statistique (INS). 

Dans son speech, V.
Ngbando a déclaré que cette
opération est d’une grande im-
portance d’autant plus qu’elle
permet au ministère de l’EPST
d’éviter une année creuse ainsi
que de disposer des données sta-
tistiques fiables, complètes et à
jour. Cette campagne constitue
aussi, a-t-il fait remarquer, une
étape déterminante dans le suivi
de la mise en œuvre de la stra-
tégie sectorielle de l’éducation et
de la formation 2016-2025 ali-
gné sur l’ODD. 

«Il me paraît utile de signa-
ler que le financement du
PARBDS va se limiter qu’à la
phase de collecte des données
sur terrain. Celle-ci est la plus
importante et la plus coûteuse.
Toutefois, le ministère de l’EPST
prendra toutes les dispositions
utiles qui s’imposent pour que
toutes les autres phases soient
réalisées en vue de produire l’an-
nuaire statistique 2020-2021", a-
t-il indiqué en saluant le travail

Le secrétaire général ad in-
térim au ministère de l’Enseigne-
ment Primaire Secondaire et
Technique (EPST) V iminde
Ngbando Kota Koli, a donné le
go, au nom du ministre de tu-
telle, de l’atelier de lancement de
la campagne statistique 2020-
2021, ce lundi 08 février 2021 à
Kinshasa. 

D’une part, ces travaux vi-
sent à permettre aux supervi-
seurs nationaux qui vont être
déployés dans toutes les provin-
ces éducationnelles du pays, d’ap-
préhender les outils de collecte
des données en vue de leur rem-
plissage correct et d’autre part,
de s’imprégner de la stratégie de
collecte des données pour la cou-
verture totale des écoles. 

Ces assises vont s’étendre
sur 3 jours. Elles marquent offi-
ciellement le lancement de la
phase de collecte des données en
vue de la publication de l’annuaire
statistique 2020-2021. Cette
première étape est financée par
la Banque Africaine de Dévelop-
pement (BAD) dans le cadre du
Projet d’Appui au Recensement
Général de la Population et au

le site web
www.investindrc.cd.

«Nous croyons avec
beaucoup d’assurances que
ces outils sont un creuset, un
vivier important, car tout
opérateur qui désire investir
dans ce secteur a l’Informa-
tion, la vraie, la plus officielle,
venue de la source la plus
compétente. Il suffit d’aller sur
notre site pour télécharger
ces outils gratuitement», a-t-
il déclaré.

Au cours d’un point de
presse organisé à la fin de
ces assises, le ministre d’État
chargé des Ressources hy-
drauliques et Électricité Eus-
tache Muhanzi Mubembe a
rassuré quant aux disposi-
tions légales prises par l’État
congolais pour que la libéra-
lisation du secteur de l’élec-
tricité ne mette pas en diffi-
culté la Société Nationale
d’Electricité (SNEL).

Tout en saluant la mise
en œuvre des outils d’ac-
compagnement de la loi sur
la libéralisation du secteur de
l’électricité, la ministre du
Plan, Elysée Munembwe, a
affirmé que la SNEL va sur-
vivre dans ce nouveau con-
texte au regard de la qualité
de ses ingénieurs et de ses
infrastructures qu’elle pourra
mettra à la disposition
d’autres opérateurs dans le
cadre d’un partenariat pu-
blic-privé.

Cette matinée de sensi-
bilisation a connu la partici-
pation des diplomates en
mission en RDC, des parte-
naires techniques au déve-
loppement, des sociétés pri-
vées évoluant dans le secteur
de l’électricité, des adminis-
trations et structures étati-
ques du secteur.

Orly-Darel
Ngiambukulu

Signalons par ailleurs que
Vital Kamerhe a été condamné à
20 ans des travaux forcés pour
détournement des fonds alloués
à la construction des maisons pré-
fabriquées dans le cadre du pro-
gramme d’urgence de 100 jours
du président de la République Fé-
lix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Roberto Tshahe
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Floribert Chebeya refuse
de mourir !

Dix ans après sa mort

Belgique : soutien
conditionnel au

président Tshisekedi

Diplomatie

Après les révélations
des policiers Hergil Ilunga et
Alain Kayeye Longwa, en
fuite à l’étranger, sur l’assas-
sinat de Floribert Chebeya et
Fidèle Bazana, les acteurs de
la société civile accentuent la
pression pour la réouverture
du procès.

« Plusieurs noms re-
viennent et d’autres sont dé-
voilés, c’est le cas de :  adju-
dant Hergil Ilunga wa
Ilunga, le colonel Daniel
Mukalay, inspecteur général
à la direction des renseigne-
ments généraux et services
spéciaux, le major Christian
Ngoy Kenga Kenga, officier
de bataillon « Simba », etc. 
Ces intouchables de l’ancien
régime, sont certainement
aujourd’hui dans les tour-
ments inouïs, car cités dans
ce dossier à en croire
les troublantes révélations
faites ces policiers avec des
détails sur certains présu-
més auteurs et leur rôle dans
ce double assassinat emblé-
matique de deux militants
des droits de l’homme, cela
sous le règne du régime de

triste mémoire », dit l’acti-
viste Jonas Tshiombela. 

Il a également un mot
pour ses camardes de la so-
ciété civile.

« Avec ces révoltantes
et bouleversantes révéla-
tions, notre silence et inac-
tion ne peuvent plus se jus-
tifier, le moment est venu de
nous unir pour réclamer la
justice pour
Floribert Chebeya et son
compagnon Fidèle Bazana.
Chers militants des droits de
l’homme, société civile, asso-
ciations, mouvements ci-
toyens, activistes pro démo-
cratie, levons-nous impéra-
tivement et mobilisons-nous
à travers des actions pacifi-
ques pour exiger la réouver-
ture immédiate de ce procès
et que justice soit faite ».

Le procès.

Le 23 juin 2011, la
Cour militaire de Kins-
hasa-Gombe a condamné
quatre des huit policiers
prévenus dans l’affaire à la
peine capitale, un cin-

quième à la prison à per-
pétuité, et acquitté les
trois autres. Le 17 sep-
tembre 2015, la justice
congolaise a acquitté en
appel quatre de ces poli-
ciers et allégé la condam-
nation du cinquième, fai-
sant un véritable affront
aux familles des victimes.

En para l lè le ,  une
plainte avec constitution
de partie civile a été dé-
posée, le 2 juin 2014, de-
vant la justice sénégalaise
sur la base de la loi séné-
galaise dite de compétence
extraterritoriale. Cette
plainte visait l’un des res-
ponsables présumés du
double assassinat de
Floribert Chebeya et Fidèle
Bazana, qui avait trouvé re-
fuge au Sénégal. Le 26 août
2014, la justice sénégalaise
a ouvert une information
judiciaire sur ce double as-
sassinat, alors que l’affaire
était bloquée en RDC. À ce
jour, aucune décision n’a
cependant été rendue par la
justice du Sénégal.

Actu.cd

La NSCC pour la réouverture du procès
a-t-il ajouté.

Dans une enquête menée
par RFI, l’adjudant Hergil Ilunga et
Alain Kayeye Longwa, brigadier-
chef du bataillon Simba, ont con-
firmé que Floribert Chebeya et
Fidèle Bazana ont été tués dans
les locaux de l’Inspection générale
de la Police sur ordre du major
Christian Ngoy qui
exécutait l’ordre de l’inspecteur
général de la Police John Numbi.

«Le major Christian nous avait
dit que sur l’ordre du chef, il fallait
l’étouffer parce qu’il avait des pro-
blèmes avec les chefs, John Numbi
et Joseph Kabila. Il a dit que l’ordre
venait du Raïs, à travers l’inspec-
teur général de la police», ont dé-
claré ces policiers.

Orly-Darel Ngiambukulu

lançons, dès ce mardi 9 février, la
campagne pour la réouverture de
ce procès», a-t-il déclaré.

Jonas Tshiombela pense qu’il
est très important que le lieu où
on aurait enterré clandestinement
Fidèle Bazana, tel qu’indiqué par
l’un de ces policiers, soit immédia-
tement sécurisé pour des enquê-
tes à venir.

«C’est tellement grave lors-
qu’on entend le récit de ces policiers.
C’est pourquoi nous exigeons que
tous ceux qui sont cités dans ce dos-
sier, les gens déjà connus qui conti-
nuent de jouir de leur liberté et de
nouveaux noms que nous venons de
découvrir, doivent être entendus par
la Justice et que le rôle joué dans ce
double assassinat et le mobile soient
connus.  Ils ont ôté la vie à une per-
sonnalité dans les locaux de l’État»,

Après les révélations faites à
RFI par deux policiers ayant parti-
cipé directement à l’assassinat de
l’activiste des droits de l’homme
Floribert Chebeya et de son chauf-
feur Fidèle Bazana, la Nouvelle
Société Civile Congolaise (NSCC)
lance une campagne pour la réou-
verture du procès en rapport avec
cette affaire.

C’est son coordonnateur na-
tional, Jonas Tshiombela, qui l’a
annoncé, ce mardi 9 février 2021
au cours d’une interview accordée
à 7SUR7.CD.

«Nous sommes en train de
réclamer la réouverture de ce pro-
cès au regard de ces nouvelles indi-
cations qui sont données par les
deux policiers qui ont participé à
l’assassinat de Floribert Chabeya et
Fidèle Bazana. C’est ainsi que nous

Mme Sophie Wilmès, vice-Première ministre et ministre belge des Affaires
étrangères

La vice-Première mi-
nistre et ministre belge des
Affaires étrangères, Mme
Sophie Wilmès, a souligné
lundi, le soutien de la Bel-
gique au Président Félix
Tshisekedi, « dans ses ef-
forts visant à dégager
une nouvelle dynamique
politique en RDC ».

Ce soutien, indique un
communiqué du ministère
belge des Affaires étrangè-
res, est « conditionné au
respect de la Constitu-
tion, à l’aboutissement
de réformes bénéficiant à
la population congolaise
mais aussi à la prépara-
tion adéquate du scrutin
de 2023 ».

La ministre belge l’a
relevé au cours d’une réu-
nion de travai l  avec M.
Josep Borrell, le Haut re-
présentant  de l ’Un ion
européenne pour les Affai-
res étrangères, consacrée
notamment à la situation
politique et sécuritaire en
RDC et dans la région des
Grands Lacs. « La Belgique
est très active quand il
s’agit de soutenir en RDC
le respect des droits hu-
mains, la lutte contre la
corruption ainsi que la
lutte contre l’impunité
», indique le texte.

Concernant l’impunité,
Mme Wilmès a déclaré que
son pays en appelle à une
plus grande implication de
l’UE en RDC, notamment
dans la réforme du secteur

de la sécurité.
Pour  la  min is t re

belge, cet engagement
européen « est d’autant
plus important que la
Mission des Nations
unies en République dé-
mocratique du Congo
procède à un retrait pro-
gressif ». D’autre part, fai-
sant référence au fait que
la RDC occupe la prési-
dence de l’Union africaine
depuis le week-end der-
nier, les deux responsa-
bles européens ont abordé
la question des relations
entre l’Europe et l’Afrique.

A ce propos, la minis-
tre belge a indiqué que
son pays, « en tant que
partenaire traditionnel-
lement proche de la RDC,
se réjouit de soutenir ce
pays dans l’exercice de ce
mandat majeur ».

La Belgique, poursuit
le communiqué, souhaite
que les relations de l’UE
avec l’Afrique soient revi-
talisées « af in que l’Eu-
rope puisse mieux pren-
dre en considération les
priorités africaines. »

« La Belgique a tou-
jours soutenu l’Union
africaine dans son rôle de
médiateur en cas de con-
flit et de facilitateur, sur
le terrain, dans les pro-
cessus de paix », ajoute le
communiqué, qui rappelle
ce soutien lors du récent
mandat belge au Conseil
de sécurité. Avec l’ACP
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troduction de l'approche Songhaï, qui va
consister en la création d'un centre de dé-
veloppement agricole intégré. "Des intrants,
des semences améliorées, de l'engrais or-
ganique, etc. seront produits sur place", a-
t-il renchéri.

La cérémonie s'est déroulée en pré-
sence des notabilités à l'échelle locale et
nationale. Ce contrat s'inscrit dans le cadre
des engagements sociaux des entreprises
minières pris vis-à-vis des communautés
locales, conformément au nouveau code mi-
nier.

Tenke Fungurume Mining SA. (TFM)
est l'un des grands producteurs de cuivre
et de cobalt, dont les mines et installations
de traitement sont situées dans la ceinture
cuprifère africaine en République démocra-
tique du Congo. Les opérations de TFM sont
situées à Fungurume, dans la province du
Lualaba, à 180 km au nord-ouest de la ville
de Lubumbashi, dans la partie sud-est de
la RDC. La concession est d'environ 1 600
kilomètres carrés. La Société dispose d'un
capital social de 65 millions USD.

Valéry Bakutweni

Tenke Fungurume Mining (TFM) et
deux entités territoriales décentralisées,
notamment la chefferie des Bayeke et la
commune de Fungurume, se sont conve-
nus sur le budget total de 31 millions 194
mille dollars américains pour financer le
cahier des charges pour un exercice de 5
ans, soit de 2021 à 2025. C'est le directeur
général de TFM qui l'annonce dans un com-
muniqué parvenu à Tsieleka.

Les différents projets arrêtés entre les
deux parties s'adressent à tous les secteurs
de la vie de la communauté. Le but ultime
est l'amélioration de la qualité de vie des
400 mille personnes vivant dans la conces-
sion de TFM.

"La construction d'un hôpital général
de référence d'une capacité de 200 lits, la
construction d'un institut supérieur des tech-
niques appliquées, la construction et réha-
bilitation de 110 km de routes de desserte
agricole en appui à l'agriculture",  sont des
projets prioritaires contenus dans le cahier
de charge.

Le directeur général de TFM, M. Zhou
Jun a souligné que l'agriculture va d'ailleurs
connaître une innovation majeure avec l'in-

La 2ème phase des travaux, consacrée à la
réhabilitation, prendront environ 15 mois

TFM mobilise 31 millions USD pour
des projets communautaires

Depuis quelques jours, le Marché
Central de Kinshasa est fermé pour raison
des travaux. Si la première phase consiste
à effectuer des travaux d'assainissement, la
deuxième phase quant à elle est consacrée
à la réhabilitation et sera amorcée dans
quelques semaines.

Par ailleurs, les travaux de réhabilita-
tion dudit marché dont une partie est si-
tuée dans la commune de la Gombe, cen-
tre d'affaires de la capitale de la Républi-
que démocratique du Congo, prendront
environ 15 mois.

L'annonce a été faite par le gouver-
neur de la ville de Kinshasa, Gentiny Ngobila
Mbaka, le dimanche 7 février 2021, à l'is-
sue de sa visite d'inspection des travaux

d'assainissement du Marché Central, com-
munément appelé Zando.

Se conf iant à la presse, Gentiny
Ngobila a évoqué les multiples raisons qui
ont motivé la fermeture du Marché Central
tout en relevant que l'état dans lequel il se
trouvait, nécessitait un arrêt des activités
pour donner place aux travaux d'assainis-
sement.

Pour rappel, suite à la fermeture du
Marché Central de Kinshasa, le premier ci-
toyen de la ville a décidé de créer des
marchés provisoires (Itaga et Kabinda ndlr)
pour accueillir les vendeurs et commerçants
venant du Marché Central.

Jephté Kitsita

Projet 10.000 km de chemin de fer : les
études de faisabilité lancées

Transport ferroviaire

Marché Central de Kinshasa

La RDC s'apprête à lancer le projet de
construction de plus 10.000 km de chemin
de fer reliant toutes les 26 provinces y com-
pris 9 pays voisins.

Au travers une cérémonie tenue ce
lundi 8 février au fleuve Congo hôtel à Kins-
hasa, Emmanuel Kapuabwa, secrétaire gé-
néral au Portefeuille, représentant le minis-
tre, a coupé le ruban symbolique de lance-
ment des études de faisabilité de ce
mégaprojet. Cette première phase du pro-
jet durera 6 mois mais la durée de planifi-
cation est de 30 mois, a précisé la même
source.

Selon Congo Railway, les preneurs d'of-
fres sont les sociétés minières multinatio-
nales et le projet Vert Hydrogen de la RDC.
Les entreprises et les fournisseurs seront
des grandes entreprises européennes, amé-

ricaines et asiatiques, y compris de la Ré-
publique démocratique du Congo. Et de
poursuivre, les études de faisabilité bancaire
et la structure du projet seront conformes
aux normes de la Banque mondiales.

Long de 10.000km, ce projet dont le
coût s'élève à 25 milliards de dollars amé-
ricains, s'étend du Nord au Sud, de l'est à
l'ouest de la République. Il sera exécuté par
Congo Railway, une société par actions de
droit congolais qui exécute ce projet financé
par les bailleurs internationaux dans le ca-
dre du partenariat public privé.

Selon Richard Muamba, directeur gé-
néral de Congo Railway, ce projet va géné-
rer plus de 10.000 emplois directs et plus
de 100 000 emplois indirects. Il va booster
le développement tant entendu de la RDC

Pem

Photo : signature du cahier de charge entre TFM et deux ETD

Pour une ligne à grande vitesse
Kinshasa-Banana ?

Congo ne vaut pas un penny sans chemin de
fer », paraphrasant l’adage de l’explorateur
Henry Morton Stanley.

La durée de ce projet est de 4 ans. Le
coût financier de ce projet s’élève à hau-
teur de 1 milliard 600 mille dollars améri-
cains. C’est un financement public-privé et
ce projet créera 6 mille emplois directs et 6
millions d’emplois indirects, indique l’équipe
du projet dans un message vidéo parvenu
à Tsieleka.

Par ailleurs, la ligne Banana-Kinshasa
pourra faire l’extension sur le plan national
sur les axes Nord, Sud et Est de la Républi-
que dans le cadre du programme priori-
taire du Président de la République Félix-
Antoine Tshisekedi qui s’est engagé d’ap-
puyer la cellule d’appui au programme d’ur-
gence intégré de développement commu-
nautaire.

Olivier Masini

Se déplacer d’une province à une
autre en République Démocratique du
Congo, reste encore un mystère à ce siè-
cle où la technologie a évolué. Pour la
simple et bonne raison que le pays n’a
pas de train à grande vitesse (TGV) ni de
bonnes infrastructures de qualité pour la
locomotion de ses engins.

Dans le cadre de son programme d’ur-
gence Felix Tshisekedi envisage de relier
Kinshasa-Banana dans la province du
Kongo-central par un train à grande vitesse. 

«Le TGV transportera plus de 25 mil-
lions de passagers par an ainsi que des mil-
liers de marchandises. La ligne sera jalonnée
par 16 gares notamment : Banana, Moanda,
Boma, Lukula, Tsiela, Sekebanza, Matadi,
Luwozi, Songololo, Kimpese, Lukala, Mbanza-
Ngungu, Kisantu, Madimba, Kasangulu, et
Kinshasa sans un chemin de fer», indiquent
les initiateurs du projet. Et de rappeler, « le

Halte à la thésaurisation
des terres à Kinshasa

Affaires foncières

« La coordination vous aidera à éviter
la mise en place d’une loi foncière aléatoire,
non collée aux contextes actuels. Elle permet-
tra au contraire, la mise en place d’un cadre
légal cohérent » ; a-t-elle souligné.

Marie Nelly Sasa a, à cette même oc-
casion, témoigné sa disponibilité pour trai-
ter le dossier ayant trait à la mise en œuvre
de la réforme foncière de la province de
Kinshasa, avant d’appeler toutes parties pre-
nantes dont la Commission nationale de
Réforme foncière (CONAREF), les experts en
cette matière et les participants à cet atelier
ainsi que les bailleurs de fonds à s’y impli-
quer en vue de mettre en place une plate-
forme provinciale de Kinshasa.

Selon elle, cette plate-forme impactera
positivement sur le processus de la reforme
foncière à travers toutes les autres provin-
ces de la RDC.

La ministre provinciale des Affaires
foncières de la ville de Kinshasa, Marie Nelly
Sasa Mbungu, a annoncé que la mise en
place à d’une coordination provinciale de
la réforme foncière permettra de lancer
une série des campagnes entre autres,
contre la thésaurisation des terres à Kins-
hasa.

Elle l’a dit à la clôture de l’atelier pro-
vincial des parties prenantes sur le draft
du document de politique foncière natio-
nale tenu à Kinshasa du 09 au 05 février
2021.

La ministre provinciale a précisé que
cette campagne de sensibilisation implique
toutes les terres non mises en valeur, ré-
vélant que la campagne sur les loyers échus
sont également inscrits dans la feuille de
route du ministère.
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Des Maï-Maï tuent un collaborateur du gouverneur

Kasaï Oriental

Le trafic d'enfants refait surface
à Mbandaka

Nord-Kivu

Le fonctionnaire délégué du gouver-
neur du Nord-Kivu a été tué dimanche 7
février, à Luke par des présumés Maï-Maï,
lors d’une attaque, dans le secteur Osso-
Banyungu, en territoire de Masisi. Selon des
sources locales, ces Maï-Maï l’ont fusillé vers
18h00 locales. Deux autres personnes trou-
vées sur le lieu ont été blessées et une autre
kidnappée. Le président du conseil territo-
rial de la jeunesse de Masisi, qui condamne
l’incident, appelle les jeunes du milieu à se
désolidariser des groupes armés. Lwambo
Mufuni appelle le gouvernement congolais
à mettre en place un mécanisme pour sé-
curiser la population dans ce territoire. 

« Cet assassinat vient s’ajouter à
d’autres, depuis le début de cette année. La
jeunesse du territoire de Masisi continue à
condamner ces actes de tuerie à la hausse
dans le territoire de Masisi et appelle le gou-
vernement congolais à mettre en place un
mécanisme pour sécuriser la population dans
ce territoire. Et je lance un appel aux jeunes
qui continuent à trainer dans les groupes ar-
més et forces négatives de se joindre à nous
pour qu’ensemble on planifie les activités
d’entrepreneuriat, et voir si l’on peut se bâtir
un Masisi avec sécurité. Mais aussi, pour le
gouvernement congolais de voir comment il
peut mettre en place, un mécanisme d’enca-
drement des jeunes rendus par ce que nous
avons un problème dans le territoire de
Masisi », a déclaré le président du conseil
territorial de la jeunesse de Masisi. 

Lwambo Mufuni indique que sa struc-
ture sensibilise les jeunes à quitter les grou-
pes armés. 

« Nous sommes en train de sensibiliser
les jeunes. Il y a les jeunes qui se décident de
quitter les groupes armés, mais leur prise en
charge cause encore problème au niveau du
gouvernement », a-t-il soutenu.   

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
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 pro-
visoire de 14 civils tués au village Mabule aux
environs de Kisima dans le Ruwenzori. Popu-
lation en débandade », rapporte-t-il.

Une femme est entrée dans la maison, je l’ai
renvoyée. Elle a supplié de se cacher afin de
pouvoir surprendre son mari qui buvait de la
bière dans un bar à côté. Malgré mon refus,
elle a supplié de se camoufler jusqu’au départ
de son mari. Et puis j’ai passé la nuit avec mes
enfants. Vers 5 heures, en allumant la torche,
j’ai constaté que le bébé Jean avait disparu. Il
n’y avait que ses deux aînés. J’ai alerté mes
sœurs. J’ai continué à chercher partout, en
vain », témoigne Ida Nsaka. 

Certains passants sur le lieu ont té-
moigné que la description de la femme
suspecte renverrait à une dame qui a été
récemment interpellée à Mbandaka pour
achat et vente d’enfants. 

Le vol des enfants prend à nouveau
de l’ampleur dans la ville de Mbandaka,
dans la province de l’Equateur. Le dernier
cas en date est celui d’un garçonnet âgé à
peine d’un mois et demi, volé dimanche 7
février dans la matinée. Il est né d’un cou-
ple des peuples autochtones pygmées,
habitant le quartier plateau.  

Le bébé Jean vivait avec sa mère et
ses deux frères aînés. 

Selon Ida Nsaka, la maman des trois
enfants, une dame s’était invitée dans sa
maison sous prétexte de surprendre son
mari qui prenait la bière avec une autre
femme.  

« Je suis restée avec mes trois enfants.

Pas un cas de choléra, ni de rougeole
depuis le début de l'année

Le litre d'essence passe de 3500 Fc
à 5000 Fc à Mbuji-Mayi

ture de stock.
Son directeur provincial Dominique

Ilunga Nkashama avait même souhaité que
la SNCC facilite l’acheminement des wagons
de ce produit de Lubumbashi à Mwene-
Ditu.

JM Mpandanjila (Correspondant à
Mbuji-Mayi)

congo-press.com (MCP)

La ville de Mbuji-Mayi, chef-lieu du
Kasaï oriental connait ces derniers jours une
hausse de prix d'essence sur les marchés.

Selon le constat effectué ce lundi 08
janvier 2021 dans les différents points de
vente, le litre d'essence qui se vendait à 3500
FC au début de la semaine dernière, se né-
gocie actuellement à 5 000 FC voire 5500
FC, au rond-point Petrombu. Ce qui inquiète
plus les consommateurs de ce produit pé-
trolier de la capitale diamantifère.

Quelques vendeurs contactés à ce
sujet lient cette hausse à la rareté d'essence
depuis quelques jours sur la ville suite à une
importation irrégulière.

Cette hausse de prix du carburant
pose quelques conséquences comme celle
de transport en commun. Les conducteurs
motos ont tout modifié sur la voie. La dis-
tance pour laquelle ils exigeaient 500 FC se
négocie à ce jour à 1000 FC. Pour celle de
1000 FC, il faut débourser 1500 FC voire 2000
FC.

La fédération des entreprises du
Congo (Fec) Kasaï oriental avait fait savoir
en début de semaine que la hausse de prix
de carburant à Mbuji-Mayi est due à la rup-

Kasaï-Oriental

Equateur

Snel victime de vol des cornières
sur les poteaux électriques

Raccordement anarchique du courant électrique de
la SNEL au quartier GB le long du camp militaire
Kokolo à Kinshasa. Radio Okapi/ Ph. John
Bompengo

La ville de Mbandaka dans la province de l’équateur en RDC. Radio Okapi/ Ph.Don John Bompengo

La province du Kasaï-Oriental n’a en-
registré aucun cas de choléra, ni de rou-
geole depuis le début de cette année 2021.

Selon le médecin chargé de lutte con-
tre ces maladies en province, Dr Jean-Pierre
Sumba, jusqu’à cette 5ème semaine
épidémiologique, la province n’a enregistré
aucun cas de ces deux épidémies qui ont
fait rage en 2020.   

« Par rapport au choléra, nous avons
environs 4 semaines que nous n’avons pas de
cas de choléra. Etant donné que les derniers
échantillons que nous avions et qu’on avait
envoyé à Goma pour vérification de germe, il
s’est avéré qu’il ne s’agissait pas de choléra.  Ce
qui fait que nous pouvons compter actuelle-
ment environ 5 semaines où nous n’avons pas

de cas de choléra. Ce qui est une bonne nou-
velle, et si nous pouvons ajouter une ou deux
semaines, nous pouvons demander à l’auto-
rité peut-être de déclarer la fin de cholera au
niveau de la province », a-t-il indiqué

 Il appelle ainsi la population à res-
pecter les mesures d’hygiènes :

« Mais cela n’empêche pas que la com-
munauté puisse garder les mesures qui sont
prônées chaque jour les mesures d’hygiènes
pour que nous puissions nous rassurer que nous
n’avons pas cette maladie au niveau de la pro-
vince. Mais il faut noter aussi que la rougeole,
nous n’avons presque pas de cas de rougeole
actuellement au niveau de la province. Il ne
reste que les cas de covid-19, ou la province
compte à ce jour, je le dis 7 cas de covid-19 ».  

Mongala

JED condamne la fermeture en
cascade des médias

ancien vice-gouverneur, tous deux déjà des-
titués par l’Assemblée provinciale de
Mongala.Le même jour, Mme le Gouverneur
intérimaire accompagnée d’un groupe d’élé-
ments de la police nationale congolaise; s’est
rendue dans les installations de la Radioté-
lévision nationale congolaise (RTNC, station
provinciale de Lisala); où elle a ordonné l’in-
terruption de la diffusion d’une émission qui
passait en direct; et qui était consacrée à la
sensibilisation de la population locale sur
le retour à Lisala de M. Crispin Ngbundu.

Dans la foulée, le journaliste-présen-
tateur de cette émission, Didier Balimopala,
ainsi que son invité M. Amadeo Edame,
conseiller en communication de l’ancien
gouverneur; ont été arrêtés et conduits à la
prison 22 de Lisala. Le journaliste a été re-
lâché quelques temps après, tandis que son
invité est encore détenu; et poursuivi pour
« outrage à l’autorité provinciale et incita-
tion à la haine ».

MCP

Journaliste en Danger (JED) dit expri-
mer ses vives inquiétudes en raison de la
détérioration constante de la situation de
la liberté de la presse dans la province de
la Mongala, au Nord-ouest de la RDC; où
l’on enregistre de plus en plus des cas d’at-
taques et des menaces contre les journalis-
tes et les médias.

Selon les récentes informations par-
venues à JED, la Radio Mwana mboka et la
Radio Liberté Lisala, deux stations de radio
émettant à Lisala; chef-lieu de la province
de la Mongala, et la Radio Mwana mboka,
station émettant à Bumba: ont été fermées
le vendredi 5 février 2021, sur un ordre ver-
bal de Mme Marie Clémentine Sole
Ekungola, Gouverneur intérimaire de la pro-
vince de Mongala; pour « outrage à l’auto-
rité provinciale et incitation à la haine ».

Ces médias diffusaient des émissions
demandant à la population locale d’aller ac-
cueillir à l’aéroport l’ancien gouverneur de
province, Crispin Ngbundu; ainsi que son
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Avant de quitter Addis-Abeba

Les candidatures
non encore reçues !

A l’invitation de la présidente de la
République fédérale d’Éthiopie Mme
SAHLE-Work ZEWDE, le Président de la ré-
publique Démocratique du Congo et Pré-
sident en exercice de l’Union Africaine a
été reçu le lundi au palais présidentiel par
la Présidente de la République Sahle-Work
Zewde et le Premier ministre Abiy Ahmed.

Cette visite de courtoisie fait suite à
la promesse faite par la présidente Sahle-
Work Zewde à son homologue Felix An-
toine Tshisekedi Tshilombo le 5 février der-
nier à son arrivée à l’aéroport internatio-
nal BOLE. 

Par solidarité à la décision prise par
les Chefs d’Etat sur le format du 34ème som-

Sénat/succession à Thambwe Mwamba

La cérémonie de remise et reprise
était prévue pour hier mardi 9 février 2021
entre le bureau d’âge et l’ancien Perchoir
de la chambre haute du parlement. Ques-
tion de pourvoir, par la suite, aux 6 postes
restés vacants après la démission de
Thambwe Mwamba.

Entre-temps, dans les travées du
Palais du peuple, certains noms revien-
nent constamment dans les causeries.
Certains percevaient l’ombre du Sénateur
Guy Loando Mboyo, élu de la Tshuapa,
dans l’ancienne province de l’Equateur.
D’autres par contre, se chuchotent sur le
nom de Modeste Bahati, l’élu du Sud-
Kivu, à qui le Président Félix Tshisekedi
avait confié en décembre dernier, la mis-
sion d’identifier la nouvelle majorité à
l’Assemblée nationale, après la rupture
le même mois, de l’ancienne coalition
FCC-CACH. Rien n’est encore officiel à ce
jour !

 A signaler qu’après les démissions
successives de six membres du Bureau
Thambwe Mwamba à la Chambre haute du
Parlement, les partisans de Félix Tshisekedi
sont nombreux à soutenir le ticket Union
Sacrée de la Nation pour les postes vacants
du Bureau du Sénat. Henriette Wamu
Ataminya, députée nationale et Présidente
du regroupement Alliance pour la Réforme
de la République (A2R), sensibilise sur la
composition d’un ticket de l’Union Sacrée.

La députée Nationale membre des
alliés de l’Union pour la Démocratie et le
Progrès Social (UDPS) se félicite avant tout
de la requalification de la majorité parle-
mentaire. «Dans la dynamique du chan-
gement historique intervenu à l’Assem-
blée nationale, l’onction de l’Union Sa-
crée de la Nation s’est répandue sur le
Sénat, qui f inalise pratiquement la

F. Tshisekedi a échangé avec
la présidente de Tanzanie

met, la Présidente éthiopienne et son pre-
mier ministre n’ont pas fait le
déplacement du siège de l’Union Africaine
pour participer au sommet hybride.  Les
trois personnalités ont eu un déjeuner de
travail d’une heure en toute convivialité. 

Mme Sahle-Work Zewde et M Abiy
Ahmed ont réitéré leurs félicitations au pré-
sident en exercice de l’Union Africaine Felix
Antoine Tshisekedi Tshilombo et lui ont
promis leur soutien et hospitalité chaque
fois que de besoin.

Aussitôt après cette visite, le Chef de
l’Etat congolais a repris son avion à 15
heures locales (13 heures Kinshasa), en
direction de la capitale congolaise.        PP

requalification de sa majorité», a-t-elle
dit dans une déclaration lue ce lundi 8 fé-
vrier devant la presse. Avec sa Présidente
Nationale Henriette Wamu, en appellent à
la poursuite avec la requalification avec la
formation d’un ticket gagnant pour le pro-
chain Bureau déf initif aux couleurs de
l’Union Sacrée. «Les démissions successi-
ves présentées par plusieurs membres du
Bureau du Sénat augurent, à n’en point
douter, la conquête de ce dernier par
l’Union Sacrée de la nation, ici encore une
victoire historique et certaine», a-t-elle ren-
chérit.

Mais, hier mardi, le premier vice-pré-
sident du Sénat, le sénateur Samy
Badibanga, a fait encore l’objet d’une nou-
velle pétition initiée par la sénatrice Lwese
Bakuamoyo Victorine. Le destinataire a reçu
sa correspondance le même jour.

« Nous avons l’honneur de venir par
la présente, sur pied des articles 27 de la
constitution alinéa 5 et 28 alinéas 2 à 5 du
règlement intérieur du Sénat, déposer cette
pétition en vue de demander votre déchéance
par l’Assemblée plénière du Sénat de votre
fonction de premier vice-président», lit-on
dans la lettre adressée à Samy Badibanga.

Même s’il est encore diff icile et
même tôt de parier sur le nouveau spea-
ker du Sénat, de nombreux observateurs
estiment, cependant, que le Chef de l’Etat
devrait tenir compte des équilibres géo-
politiques dans le choix du candidat de-
vant remplacer Alexis Thambwe Mwamba.
On ne devrait donc pas se voiler la face.
Au-delà de toute l’effervescence observée
autour de l’Union sacrée, nombre d’ac-
teurs ayant adhéré à ce projet attendent
impatiemment que Félix Tshisekedi leur
retourne l’ascenseur.

Louis-Paul Eyenga

Hold-up sur 19 blocs pétroliers congolais
Greenpeace Afrique alerte

Greenpeace Afrique a, dans un
communiqué rendu public hier mardi 09
février 2021, dénoncé la mise aux en-
chères prochaine de 19 blocs pétroliers
à travers la République Démocratique du
Congo. Pour cette organisation, leur
mise aux enchères est une insulte aux
Congolais et aux tentatives internationa-
les pour lutter contre la crise climatique.

«L’annonce vient moins de deux se-
maines après que le président Félix
Tshisekedi s’est posé en grand défenseur de
l’environnement dans une adresse par vi-
déoconférence à un sommet organisé par
Emmanuel Macron à Paris», renseigne le
communiqué. 

Greenpeace Afrique estime que c’est
aussi un pied de nez fait aux bailleurs de

fonds au moment où ceux-ci, regroupés
au sein de l’Initiative pour la Forêt de
l’Afrique Centrale (CAFI), cherchent à si-
gner une nouvelle lettre d’intention avec
la RDC pour la protection des forêts.

9 des blocs à brader se trouvent dans
la Cuvette centrale, dont une partie est re-
couverte d’un gigantesque complexe de
tourbières crucial pour le climat mondial.

«Ils assureront plutôt leur mise en
péril et la destruction de la biodiversité
au profit d’un pet it  groupe de
kleptocrates», alerte  Greenpeace.  Pour-
tant, le ministre des Hydrocarbures,
Rubens Mikindo affirmait que les nou-
veaux blocs pétroliers vont permettre
«le développement des peuples riverains».
 Lors des journées scientif iques, il avait
annoncé avoir recensé 19 blocs pétro-
liers à travers le pays et qui feront bien-
tôt l’objet d’appels d’offres. 

Ange Makadi Ngoy
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emporté par celui que ses partisans
appellent « Fatshi Beton » est la pré-
sidence du Sénat : Tambwe Mwamba,
l’un des piliers du système kabiliste,
a préféré démissionner face à une
double offensive judiciaire et politi-
que. Il était accusé d’un présumé dé-
tournement de deux millions d’euros
et d’un million de dollars qu’il s’était
fait remettre à sa résidence le 6 jan-
vier. Sans diff iculté, M. Tambwe
Mwamba avait pu démentir cette
accusation, mais sachant que d’autres
griefs allaient être formulés à son
encontre à l’occasion de la «
Blitzkrieg » menée contre les bas-
tions du système Kabila, il a préféré
déclarer forfait. Il sera probablement
remplacé par un « bureau d’âge » (le
plus ancien et le plus jeune des sé-
nateurs) à l’instar de ce qui s’est
passé à la Chambre, dont la prési-
dente Jeanine Mabunda, elle aussi
défenestrée, a été remplacée par le
plus âgé des parlementaires, Chris-
tophe M’Boso, un ancien mobutiste
naguère rallié à Kabila puis ayant re-
joint Félix Tshisekedi au bon mo-
ment.

Quatre jours avant la démis-
sion de Tambwe Mwamba, qui est
par ailleurs dans le collimateur de

Même si, pour cause de pandé-
mie, le 34e sommet de l’Union afri-
caine s’est déroulé sous forme de vi-
sioconférence, il n’en demeure pas
moins un succès personnel pour le
président congolais Félix Tshisekedi
qui succédera au président sud afri-
cain Cyril Ramaphosa. Arrivé à Adis
Abeba après un voyage en Egypte
émaillé de projets pharaoniques,
comme la construction d’une ville
nouvelle au large de Kinshasa sur-
peuplée, le président congolais était
accompagné d’une délégation de
plusieurs centaines de personnes
qui ont célébré ce retour de la RDC
sur la scène africaine et internatio-
nale, 50 ans après la présidence
exercée en 1968 par le président
Mobutu Sese Seko.

Cette sorte de couronnement «
inter pares » est le point d’orgue
d’une longue série de succès politi-
ques par lesquels Félix Tshisekedi,
deux ans après la passation du pou-
voir « pacifique et civilisée » inter-
venue entre l’un des candidats à
l’élection présidentielle et le prési-
dent sortant Joseph Kabila, a réussi
à s’assurer la totalité du pouvoir et
le contrôle de tout l’édifice institu-
tionnel du pays. Le dernier bastion

Au faîte de son pouvoir Tshisekedi est
«couronné» président de l’Union africaine

grammes de protection sociale adapta-
tive — qui sont intégrés aux systèmes
d’alerte rapide en matière de sécurité ali-
mentaire et peuvent être renforcés en pré-
vision de chocs.

Il est plus que temps de passer à
des pratiques qui préservent et renforcent
la sécurité alimentaire et nutritionnelle
d’une manière durable. Les tâches à ac-
complir sont nombreuses et urgentes.
Nous avons besoin de financements sou-
tenus pour investir dans des programmes
qui privilégient la santé humaine, animale
et planétaire?; rétablissent les paysages
et diversifient les cultures afin d’améliorer
la nutrition, réduisent les pertes et le gas-
pillage de nourriture?; renforcent les chaî-
nes de valeur agricoles en vue de créer
des emplois et de compenser les pertes
de revenus?; et encouragent des techni-
ques agricoles respectueuses du climat à
une échelle nettement plus grande.

« Les systèmes alimentaires mon-
diaux ont subi de multiples chocs en 2020,
des répercussions économiques de la pan-
démie sur les producteurs et les consom-
mateurs à l’invasion de criquets pèlerins
et aux aléas météorologiques. »

Le Groupe de la Banque mondiale et
ses partenaires sont disposés à aider les
pays à réformer leurs politiques agricoles
et alimentaires et à redéployer les ressour-
ces budgétaires au profit d’un redresse-
ment écologiquement rationnel, solidaire
et résilient.

Mettre l’accent sur la sécurité alimen-
taire permettrait de corriger une injustice
fondamentale : près d’une personne sur
10 souffre de faim chronique dans une ère
de gaspillage et d’abondance de nourri-
ture. Cet accent permettrait aussi de ren-
forcer notre capacité collective à surmon-
ter la prochaine tornade, inondation, sé-
cheresse ou pandémie — avec des ali-
ments sains et nutritifs accessibles à tous.

worldwank.org
in DESKECO

La crise de covid-19 alimente la flambée des prix des produits
alimentaires pour les plus pauvres

la justice internationale, le premier
ministre Ilunga Ilunkamba, autre al-
lié de Joseph Kabila avait lui aussi
présenté sa démission. L’Assemblée
nationale, le Sénat, la Primature :
tous les postes occupés jusque là par
les « kabilistes » ont donc changé de
main en l’espace de deux mois, et
l’ancien président, qui s’appuyait jus-
que là sur une confortable majorité
de plus de 300 députés, a vu cette
dernière basculer, la plupart des élus
se revendiquant jusque là du Front
commun pour le Congo ayant re-
joint une nouvelle coalition, l’Union
sacrée, présentée par M. Tshisekedi
et les cadres de son parti, l’Union
pour la démocratie et le progrès so-
cial. Les thuriféraires du nouveau
maître du pays ont beau souligner
que ce dernier a remporté sa victoire
politique sans qu’un seul coup de
feu soit tiré, et que l’ex président
Kabila, retiré dans sa propriété au
Katanga où il est protégé par sa
garde personnelle, est demeuré to-
talement silencieux jusqu’à présent,
on ne peut s’empêcher de remar-
quer l’extrême versatilité de la classe
politique congolaise, dont les élus
changent de camp si on leur pro-
pose des gratif ications allant de

7000 à 10.000 dollars. L’arme ab-
solue qui avait décidé les « honora-
bles » était d’ailleurs la menace
d’une dissolution des deux Assem-
blées et donc la perte de leurs siè-
ges et de leurs émoluments fixes,
sans parler du retour devant leurs
électeurs désabusés…

Ayant donc conquis la totalité
du pouvoir avec des moyens paci-
f iques mais non gratuits, M.
Tshisekedi a désormais les mains li-
bres pour réaliser ses promesses
d’ici les prochaines échéances élec-
torales : lutter contre la misère qui
accable deux tiers de la population,
ramener la paix dans l’Est du pays
où la violence des groupes armés,
de l’Ituri jusqu’au Sud Kivu, entraîne
chaque semaine des dizaines de
morts, calmer le ressentiment du
Katanga qui redoute le triompha-
lisme des Kasaïens, appliquer réel-
lement le premier et le plus popu-
laire de ses engagements c’est à
dire la gratuité de l’enseignement et
cela alors que la Banque Mondiale,
alertée par des fraudes, a suspendu
un déboursement de 100 millions
de dollars. Le retour d’Addis Abeba
sera aussi un retour aux dures réa-
lités du Congo.

Colette Braeckman

ciale contre la COVID-19 a révélé que les
interventions de transferts monétaires sont:

De courte durée — durent à peine
plus de trois mois en moyenne?;

De faibles montants — 6 dollars (4,30
livres) en moyenne par habitant dans les
pays à faible revenu?;

De portée limitée — beaucoup de
personnes dans le besoin ne sont toujours
pas couvertes.

La pandémie renforce l’impérieuse
nécessité d’accroître les investissements
dans les systèmes de protection sociale à
travers le monde. D’autres mesures visant
à accélérer les transferts monétaires, en
ayant notamment recours à des moyens
numériques, contribueraient aussi grande-
ment à réduire la malnutrition.

La troisième priorité consiste à ren-
forcer la prévention et la préparation. Les
systèmes alimentaires mondiaux ont subi de
multiples chocs en 2020, des répercussions
économiques de la pandémie sur les pro-
ducteurs et les consommateurs à l’invasion
de criquets pèlerins et aux aléas météoro-
logiques. Tout semble indiquer qu’il s’agit
peut-être de la nouvelle norme. Les éco-
systèmes dont nous dépendons pour l’eau,
l’air et la nourriture sont menacés. Les zoo-
noses ne cessent de se multiplier en raison
de pressions démographiques et économi-
ques croissantes sur les terres, les animaux
et les espèces sauvages.

Le réchauffement de la planète con-
tribue à l’apparition de phénomènes mé-
téorologiques extrêmes plus dévastateurs
et plus fréquents. Et alors que les popula-
tions s’agglutinent dans des logements
médiocres de bidonvilles ou de zones cô-
tières vulnérables, elles sont plus nombreu-
ses à s’exposer aux maladies et aux catas-
trophes climatiques.

Les acquis en matière de développe-
ment peuvent être balayés d’un revers de
la main. Notre expérience des ouragans ou
des séismes montre qu’il est plus efficace
d’investir dans la prévention, avant que la
catastrophe ne survienne. C’est la raison
pour laquelle les pays ont besoin de pro-

diaux de nourriture — qui atteignaient des
niveaux confortables avant la COVID — ainsi
que les déclarations sans équivoque du G20,
de l’Organisation mondiale du commerce
et des organisations de coopération régio-
nale sur le libre-échange ont contribué à ras-
surer les négociants, et permis aux pouvoirs
publics de prendre des mesures propices.
Grâce à des dispositions spéciales applica-
bles aux travailleurs des secteurs agricole
et alimentaire et aux corridors de transports,
les chaînes d’approvisionnement qui avaient
été brièvement perturbées à l’intérieur des
pays ont été rétablies.

« Pour éviter des pénuries artificielles
et des flambées de prix, les aliments et
d’autres produits essentiels doivent circuler
aussi librement que possible d’une frontière
à l’autre. »

Nous devons rester vigilants et éviter
de revenir aux mesures de restrictions à l’ex-
portation et de durcissement des frontières
qui font en sorte que les denrées alimen-
taires — et d’autres produits essentiels —
se raréfient et coûtent plus cher.

La deuxième priorité consiste à ren-
forcer les dispositifs de protection sociale.
À court terme, ceux-ci permettent aux fa-
milles de se prémunir face aux crises sani-
taires et économiques. En Éthiopie par
exemple, le nombre de ménages qui avaient
du mal à satisfaire leurs besoins alimentaires
avait initialement augmenté de 11,7 points
de pourcentage pendant la pandémie, mais
les participants à notre programme de fi-
lets de sécurité productifs de longue date
étaient à l’abri de la majeure partie des ef-
fets négatifs de cette dernière.

Le monde a mis en place un dispositif
de protection sociale sans précédent en
réponse à la COVID-19. Les transferts mo-
nétaires atteignent actuellement 1,1 milliard
de personnes, et des mécanismes de pres-
tation innovants identifient et atteignent ra-
pidement de nouveaux groupes de person-
nes, tels que les travailleurs informels en
zones urbaines. Mais «?grande échelle?»
n’est pas synonyme de «?suffisant?». Une
étude des programmes de protection so-

L’année dernière, la COVID-19 a mis
en péril la sécurité économique, sanitaire
et alimentaire de millions de personnes,
et précipité jusqu’à 150 millions d’autres
dans l’extrême pauvreté. Si les conséquen-
ces sanitaires et économiques de la pan-
démie sont effroyables, l’aggravation de
la faim en est l’une des manifestations les
plus tangibles.

Les pertes de revenus se traduisent
par moins d’argent dans les poches pour
acheter de la nourriture, tandis que les per-
turbations des marchés et des approvi-
sionnements en raison des restrictions à
la liberté de circuler entrainent des pénu-
ries et un renchérissement des prix au ni-
veau local, particulièrement de denrées pé-
rissables. Les difficultés d’accès à des ali-
ments nutritifs auront des effets négatifs
sur la santé et le développement cognitif
des enfants de l’ère COVID dans les an-
nées à venir.

L’indice des prix alimentaires de la
Banque mondiale a augmenté de 14 %
l’année dernière. Des enquêtes téléphoni-
ques réalisées périodiquement par la Ban-
que dans 45 pays montrent qu’un pour-
centage substantiel de personnes com-
mence à manquer de nourriture ou à ré-
duire sa consommation. La situation allant
s’aggravant, la communauté internationale
peut prendre trois mesures en 2021 pour
renforcer la sécurité alimentaire et aider à
prévenir des conséquences encore plus
graves sur le capital humain.

La première des priorités consiste à
assurer la libre circulation des produits ali-
mentaires. Pour éviter des pénuries artifi-
cielles et des flambées de prix, les aliments
et d’autres produits essentiels doivent cir-
culer aussi librement que possible d’une
frontière à l’autre. Au début de la pandé-
mie, lorsque les pénuries apparentes et la
panique ont fait planer des menaces d’in-
terdiction des exportations, la commu-
nauté internationale a aidé à maintenir la
fluidité du commerce de produits alimen-
taires. Des informations crédibles et trans-
parentes concernant l’état des stocks mon-
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Des femmes et des enfants de 57
pays dans les camps de détention

Une dizaine d'opposants incarcérés
pour avoir manifesté

Femmes et enfants du camp de déplacés d'al-Hol géré par les Kurdes dans le
gouvernorat d'al-Hasakeh en Syrie, où sont détenues des familles de djihadistes, 14
janvier 2020. (Photo AFP/ Delil Souleiman)

Une dizaine d’opposants
au président tchadien Idriss
Déby Itno, au pouvoir depuis
30 ans, ont été incarcérés
lundi et seront jugés pour
avoir bravé une interdiction
de manifester le jour de l’an-
nonce de la candidature du
chef de l’Etat à un sixième
mandat, a annoncé un mi-
nistre.

Samedi, alors que le
parti de M. Déby, qui dirige à
68 ans d’une main de fer son
pays depuis un coup d’Etat
en 1990, l’investissait candi-
dat à la présidentielle du 11
avril prochain, des opposants
ont manifesté à N’Djamena
pour réclamer «une alter-
nance au pouvoir» et davan-
tage «de justice sociale».

Mais les rassemble-
ments, à l’appel de partis de
l’opposition qui entendaient
manifester «pacifiquement»,
avaient été interdits et la po-

lice a réprimé et dispersé
manu militari tout début de
défilé samedi. Plusieurs per-
sonnes avaient été arrêtées,
dont une figure de la société
civile, Mahamat Nour Ahmed
Ibedou, secrétaire général de
Convention Tchadienne de
Défense des Droits Humains
(CTDDH), et farouche critique
du régime.

«Une dizaine d’entre eux
ont été mis sous mandat de
dépôt pour trouble à l’ordre
public parce qu’ils ont trans-
gressé un arrêté interdisant
ces manifestations», a dé-
claré lundi soir à l’AFP le mi-
nistre de la Justice, Djimet
Arabi.

Ils sont 14, dont M.
Ibedou, «poursuivis pour
trouble à l’ordre public,
coups et blessures volontai-
res et destruction de biens» et
incarcérés à la maison d’arrêt
de N’Djamena, a assuré le

Des dizaines de milliers de
femmes et d’enfants originaires de
57 pays vivent dans des camps de
détention dans le nord-est de la
Syrie, a déclaré une experte des
Nations Unies, appelant ces Etats
à les rapatrier.

Il s’agit des camps d’Al-Hol et
de Roj administrés par les forces
kurdes qui hébergent «plus de
64.000 personnes, pour la plupart
des femmes et des enfants», a ex-
pliqué Fionnuala Ni Aolain par
liaison vidéo devant la presse à
Genève. «Nous faisons part de nos
préoccupations selon lesquelles le
seuil des tortures, des traitements
inhumains et dégradants d’après le
droit international a pu avoir été at-
teint dans ces camps», a poursuivi
la rapporteuse spéciale sur la pro-
motion et la protection des droits
humains dans la lutte contre le ter-
rorisme.

«La plupart» de ces person-
nes «sont extrêmement vulnérables.
La situation de beaucoup d’entre
elles est préoccupante concernant
de nombreux droits humains, ce
qui requiert de ces Etats d’agir de
manière appropriée», a-t-elle mar-

Tchad

telé.
Mme Ni Aolain a dit qu’elle

avait transmis ses exigences dans
des courriers détaillés à chacun des
pays concernés, parmi lesquels la
France, la Belgique, la Suisse, l’Al-
lemagne, les Etats-Unis, le
Royaume-Uni le Canada, la Chine,
l’Australie, l’Inde, le Pakistan, la
Russie et la Turquie.

L’Irlandaise affirme qu’en juin
2020, plus de 80% des personnes
vivant dans le camp d’Al Hol étaient
des femmes et des enfants. Les
étrangers présents sont des fa-
milles de jihadistes du groupe Etat
Islamique.

Au moins 14 personnes ont
été tuées depuis début 2021, dont
trois par décapitation, dans le
camp d’Al-Hol, a pour sa part af-
firmé Cheikhmous Ahmed, un res-
ponsable de l’Administration semi-
autonome kurde chargé des dé-
placés, accusant «les cellules de l’EI
dans le camp».

La plupart des pays ayant
des ressortissants dans ces camps
rechignent à les reprendre. Cer-
tains ont rapatrié un nombre limité
d’enfants orphelins de jihadistes

Syrie

porte-parole du collectif
d’avocats qui les défendent,
Alain Kagonbe.

M. Arabi a affirmé que
les prévenus allaient être ju-
gés «en audience de flagrant
délit» dans la semaine.

Par ailleurs, Succès
Masra, leader du parti Les
Transformateurs et l’un des
opposants les plus virulents
au régime de M. Déby, ainsi
que 10 de ses partisans,
s’étaient réfugiés samedi sur
le parvis de l’ambassade des
Etats-Unis pour échapper à
des policiers. Cinq d’entre
eux, dont M. Masra, se trou-
vaient encore, lundi soir,
«dans le périmètre de sécu-
rité» de la représentation
américaine mais ils n’ont pas
«formellement demandé
l’asile politique», a indiqué à
l’AFP une représentante de
l’ambassade.

pays africains, le secteur informel
représente environ un cinquième
de l’activité économique non agri-
cole au Maroc.

Et comme ces entreprises in-
formelles échappent généralement
à la supervision des autorités, les
conditions de travail sont dange-
reuses pour bon nombre d’entre
elles.

On ne sait pas pour l’instant
combien de personnes se trou-
vaient dans le bâtiment au moment
de l’incident, mais les autorités ont
déclaré que les opérations de sau-
vetage se poursuivent et qu’une
enquête a été ouverte pour com-
prendre les circonstances de cette
tragédie.

Comme dans beaucoup de

Une inondation a tué au
moins 24 personnes dans une usine
textile illégale située au Maroc, a-
t-on appris lundi de source offi-
cielle.

Selon les autorités, l’incident
s’est produit dans le sous-sol d’une
villa dans la ville de Tanger.

Parmi les occupants, 10 per-
sonnes ont été sauvées.

Libération de trois Chinois
kidnappés sur un site minier

Nigéria

La police nigériane a an-
noncé mardi avoir libéré trois tra-
vailleurs chinois kidnappés la se-
maine dernière sur un site minier
dans l’Etat d’Osun, dans le sud-
ouest du pays. 

Les Chinois avaient été en-
levés et les membres de leur es-
corte policière tués le 1er février
après une dispute qui avait éclaté
avec les travailleurs locaux sur ce
site d’exploitation d’or situé dans
la zone de Atakumosa.

«Nous avons retrouvé les
trois expatriés chinois. Ils ont été
libérés dimanche», a déclaré à
l’AFP la porte-parole de la police
de cet Etat, Yemisi Opalola.

Des soins médicaux ont été
prodigués aux trois étrangers qui
sont tombés malade durant leur
captivité, a-t-elle précisé.

Les ravisseurs n’ont pas été
arrêtés, a-t-elle ajouté. Il n’était
pas clair pour l’heure si une ran-
çon avait été payée pour obtenir
leur libération.

Les enlèvements contre ran-

çon sont très fréquents au Nige-
ria, en particulier dans le sud du
pays, riche en pétrole, et dans le
nord-ouest où des centaines de
personnes, de toute catégories
sociales et de toutes origines ont
été enlevées ces dernières années.

Les victimes sont générale-
ment libérées quelques jours ou
semaines après l’enlèvement, bien
que la police confirme rarement
le paiement d’argent aux ravis-
seurs.

Plusieurs compagnies chi-
noises travaillent au Nigeria sur
des grands projets de construc-
tion de routes, d’aéroports, d’in-
frastructures diverses et miniers.

Leurs travailleurs sont régu-
lièrement pris pour cible par les
groupes criminels qui pratiquent
les enlèvements.

En juillet dernier, quatre tra-
vailleurs chinois avaient été enle-
vés dans l’Etat de Cross River, dans
le sud-est, et leurs gardes tués.
Ils avaient été libérés un mois plus
tard.

Une manifestation dans la capitale du Tchad a conduit à plusieurs arrestations, le 6 février 2021.

Maroc

Au moins 24 morts dans une usine informelle

Un policier marocain dans
le port de Tanger, Maroc, 26
août 2001.
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Concert réussi de Fally
Ipupa au Novotel Cotonou

Koffi Olomidé jette des
fleurs à sa fille Didi Stone

La légende du
Tchatcho Koffi Olomidé a
donné son point de vue sur
sa fille, Didi Stone Olomidé,
qui est actuellement étu-
diante et mannequin à Paris
pour les grandes marques
de la mode. L’artiste congo-
lais, qui vient d’intégrer l’uni-
vers de la mode internatio-
nale, a dit que « Didi, c’est
Koffi Olomidé en mieux ».

Dans une interview ac-
cordée à la chaîne
française RFI, Koffi Olomidé
a évoqué le sujet sur sa fille Didi
Stone, née à Marseille en France,
mais qui est actuellement étudiante
et mannequin à Paris pour les
grandes marques de la mode. Le
musicien a dit que sa f ille Didi
Stone est sans doute plus belle
chose que lui est arrivée et se dit
fier de ce qu’elle est devenue.

« Didi, c’est Koffi Olomidé
en mieux. Qualitativement,
quantitativement, tout ce que
tu veux. Et je veux qu’il ne lui
arrive que du bien », a-t-il indi-
qué, avant d’ajouter : « elle est in-
telligente, elle a de la person-
nalité, elle est intuitive, elle est
polie, elle est bien élevée…. Elle
est ma plus belle performance».

En père très protecteur de

merveille», a livré le
6 février courant à 21h,
un concert au Novotel de
Cotonou, au Bénin où il
séjourne, depuis mer-
credi dernier, dans le ca-
dre de sa tournée afri-
caine, a appris dimanche
l’ACP, de son compte
«Facebook officiel».

Ce concert privé à gui-
chets fermés qui s’est tenu
dans le strict respect des
gestes barrières sous le
label «ALSAFE» du groupe
Accor, a été une prestation
réussie, indique un commu-
niqué de l’agence nationale
des événements culturels,
sportifs et des manifesta-
tions off icielles du Bénin
(ANECSMO).

I l  sied de rappeler

qu’un précédent show po-
pulaire gratuit, au palais du
congrès de Cotonou a été
annulé, le 1er février der-
nier par les autorités Béni-
noises, afin d’éviter la pro-
pagation de la Covid-19,
dont le nombre de cas n’a
fait que s’accroître depuis la
deuxième vague de cette

pandémie.
Né le 14 décembre

1977 à Kinshasa, le chanteur,
danseur, auteur-composi-
teur-interprète Fally Ipupa
est compté parmi les plus
grands artistes de la musi-
que Africaine en général et
congolaise en particulier.

ACP

Meiway fait une révélation
et… s'excuse

L’artiste ivoirien de re-
nommée internationale,
Meiway, après avoir regretté
d’avoir offensé le chef d’Etat
Alassane Dramane Ouattara,
sans toutefois mentionner
son nom, en s’opposant à
son 3ème mandat, a fait des
révélations de taille.

Invité sur le plateau
de Life TV dans l’émission
Willy à Midi, l’artiste ivoirien
Meiway s’est permis de faire
des confidences sur sa vie.
C’est pour la toute première
fois de sa vie que le chanteur
de « miss lolo » fait une telle
révélation. Auparavant, il n’a
jamais voulu en parler. « Le
Cancer… Parce que je l’ai
déjà eu ! Et c’est la première
fois que j’en parle. Je ne le
souhaite à personne ! », a-t-
il indiqué.

Par ailleurs, il a regretté
d’avoir offensé le chef d’Etat
ivoirien, Alassane Dramane
Ouattara, sans toutefois
mentionner son nom, en
s’opposant à son
3ème mandat. Le chanteur
Meiway a publiquement pré-
senté ses excuses au diri-
geant. « Monsieur le Prési-
dent, vous avez encore une
chance d’échapper aux pré-
dateurs qui s’agitent autour
de vous pour leurs intérêts

et non pour le vôtre. S’il n’y a
aucune personne dans la
jeune génération compé-
tente pour vous succéder,
vous avez dès lors monsieur
le Président échoué », avait-
il dit à l’époque dans la vidéo.

« Il faut le reconnaître
en renonçant à ce
3ème mandat qui sera le man-
dat de trop; car le peuple
Ivoirien qui vous a porté, qui
vous a accompagné à la
magistrature suprême, pour-
rait vous manquer de res-
pect. En vous remerciant en
avance pour votre attention,
je vous prie Monsieur le Pré-
sident de retenir, que je sais
prévenir… Je ne sais pas gué-
rir », avait lancé Meiway à
l’endroit d’Alassane Ouattara.

Des propos très forts,
qui résonnent encore dans la
tête des Ivoiriens, et que le
chanteur a tenté de rectifier,
sans citer de nom. Cette sor-
tie du chanteur s’effectue,
pour nombre d’observateurs,
dans le cadre de la réconci-
liation nationale, emboîtant
le pas à des leaders politi-
ques tels que Pascal Aff i
N’Guessan qui a reçu le par-
don du chef de l’Etat ivoirien.

Pour rappel, Meiway est
cet artiste ivoirien qui a fait
du succès grâce notamment
à sa chanson « miss lolo ».
Une chanson qui fait encore
vibrer le continent africain et
même le monde entier.

Bénin

sa fille Didi Stone, Koffi Olomidé
a toujours défendu cette dernière
contre toutes les personnes qui
essaient de s’attaquer à elle
comme une prétendue histoire
d’amour entre Didi et le chanteur
Franglish. Elle est tout simplement
la prunelle des yeux du « grand
Mopao ».

Notons par ailleurs que Didi
Stone Olomidé a posé très récem-
ment pour la prochaine pub de la
marque Jean Paul Gauthier, et très
proche de la Fenty de la star amé-
ricaine Rihanna. Elle ne devrait pas
également tarder pour s’afficher
avec la toute nouvelle marque de
son père, qui porte d’ailleurs son
nom « Koffi Olomidé ».

Pourquoi Yemi Alade a ignoré les
messages de Beyonce

taines personnes rencontrent
d’autres ».

Après avoir appris l’erreur
de son manager, la chanteuse de
« Johnny » a immédiatement pris
un avion pour Las Vegas et s’est
rendue aux studios de Beyoncé.
« Je n’avais aucune idée de ce qui
allait arriver. Une fois la réunion
terminée, je suis retournée à mon
appartement. Je me suis juste ré-
veillée le lendemain matin, je ne
pouvais pas parler, je ne pouvais
certainement pas chanter. Je
n’avais pas de voix, j’ai poussé et
j’ai pu en tirer quelque chose », a
poursuivi Yemi Alade.

Interrogée sur sa disposi-
tion envers les gens du monde
occidental et le genre d’ambiance
qu’ils donnent, elle a répondu
ainsi : « Quand j’essaie de sim-
plement imaginer tous les pays
dans lesquels je suis allée, je me
rends compte que les êtres hu-
mains ne sont que des êtres hu-
mains, certains viennent avec de
bonnes intentions, d’autres avec
de mauvaises et puis on ne peut
jamais savoir qui a vraiment des
arrière-pensées ou non. Ils ne
cessent de s’ouvrir, de vous mon-
trer et de tout révéler… Alors je
dirais simplement que les êtres
humains sont les mêmes partout,
Nigeria, en dehors du Nigeria,
partout dans le monde ». RFI

Koffi Olomidé et sa fille Didi Stone

La chanteuse nigériane
Yemi Alade a révélé avoir failli
perdre sa collaboration avec
Beyonce, pour avoir ignoré des
messages de cette dernière,
pendant plusieurs mois. Elle
précise toutefois que ce geste
n’était intentionnel.

Yemi Alade a failli perdre
sa collaboration avec Beyonce.
Elle a déclaré qu’elle avait reçu
les messages emails de « Queen
Bey » pendant deux mois, sans
pouvoir répondre. Mais, elle a
toutefois indiqué que ce n’était
pas intentionnel. Yemi Alade a été
dévoilé en tant que collaboratrice
de l’album visuel de Beyonce «
Black Is King », une suite de l’al-
bum « Lion King : The Gift » de
2019.

« Nous pensions que c’était
un e-mail frauduleux… Ce n’était
pas moi qui recevais les e-mails,
plutôt ma direction… Mon mana-
ger me disait qu’il continuait à
recevoir ces messages de
Parkwood à propos d’une colla-
boration avec Beyoncé. Il avait l’air
très irrité et il pensait peut-être
bloquer l’e-mail… et je lui ai de-
mandé ce qu’il a dit ? Avez-vous
dit « Parkwood ? » J’ai hurlé en
disant que c’était Beyoncé… », a
raconté Yemi Alade.

S’exprimant sur le temps
qu’il leur a fallu pour répondre à
l’e-mail, Yemi Alade a indiqué : «
cela a pris un certain temps …
nous étions à la fin de la collec-
tion, comme… ils y travaillent de-
puis un moment, peut-être un
mois ou deux. Je pense que
même, à un moment donné, qu’un
émissaire est venu au Nigeria pour
tenter de me rencontrer. Mais
vous savez comment sont les
gens, ils ne veulent pas que cer-
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Ligue des champions

Coupe de la Confédération

Al Ahly - Bayern (0-2), le
Bayern rejoint les Tigres

CR Belouizdad à l’affût de Mazembe
avec une pléiade d’absents majeurs

La logique a été respectée ce
lundi à l’occasion de la deuxième
demi-finale de la Coupe du Monde
des clubs. Opposés aux champions
d’Afrique d’Al Ahly, les hommes de
Hansi Flick ont répondu présent. Ils
se sont imposés. Il n'y a que deux
buts d'écart au final, mais l’essen-
tiel c’était la qualification.

En finale de cette compéti-
tion, prévue jeudi prochain, le
Bayern Munich croisera le fer avec
les Tigres d’UANL, qui avaient sorti
la veille le Palmeiras. Al Ahly devra
se contenter du match pour la 3e
place contre la formation brési-
lienne.

Lewandowski fidèle
à lui-même

Al Ahly n’imitera donc pas le
Raja Casablanca, dernier club afri-
cain à avoir disputé la finale de
cette compétition (en 2013 contre
le Bayern). Mais, les Egyptiens
n’auront pas à rougir de leur per-
formance. Face aux champions
d’Europe en titre, ils ont vendu
chèrement leur peau, ne cédant
qu’à deux reprises derrière.

Robert Lewandowski a été le
seul à tromper Ahmed El Shenawy,
le gardien des Pharaons. C’était à
la 17e minute en convertissant un
service en retrait de Serge Gnabry.
Après avoir contrôlé le cuir, il a

placé une frappe en force du
droit.

Al-Ahly a bien bataillé

La deuxième réalisation du
buteur bavarois est survenue à
cinq minutes de la fin. L’Aigle ba-
varois s’est envolé au second
poteau pour reprendre de la tête
un ballon piqué par Leroy Sané.
Une réalisation qui est venu met-
tre fin à tout suspense dans cette
rencontre.

Le Bayern aurait pu se met-
tre à l’abri bien plus tôt s’il avait
converti ses autres opportunités
aux avant-postes. Et il y en a eu.
En première période, Roca (26e)
et Gnabry (29e) ont buté sur le
gardien égyptien, tandis
qu’Alphonso Davies a vu sa ten-
tative passer à côté. Et en
deuxième mi-temps, c’est Thomas
Muller (57e) et Eric Choupo-
Moting (70e) qui ont manqué le
coche, laissant Al-Ahly croire plus
longtemps à l’égalisation.

S’ils s’imposent jeudi, les
Munichois inscriront leur nom au
palmarès de l’épreuve pour la 4e
fois de leur histoire. Gignac et sa
bande feront tout pour les en
empêcher, et devenir accessoire-
ment la première formation issue
de la CONCACAF à être couron-
née. goal.com

CHAMPIONNAT DU MONDE DES CLUBS

À l’affût du TP Mazembe pour
l’entame de la phase de poules de
Ligue des champions CAF, le CR
Belouizdad se présentera diminuer.
Le club algérien est miné par une
pléiade d’absents dans son effectif.
Un coup de fouet dû à l’enchaîne-
ment des matches, et les blessures
étaient inéluctables.

Mazembe : Jean Baleke prêt à défier
la concurrence chez les Corbeaux

Mercato : V.Club drague un Lion
indomptable A'

Le Championnat d’Afrique
des Nations a servi de tremplin à
la visibilité des plusieurs talents
africains qui voient à ce jour plu-
sieurs voies s’ouvrir. L’AS Vclub s’est
liguée également derrière les clubs
qui ont fait de certains joueurs
ayant pris part au Chan leur prio-
rité.

Le club de la capitale congo-
laise a visé une pioche dans la ta-
nière des Lions indomptables pour
apporter de la concurrence dans
son secteur défensif. D’après la
presse camerounaise, le défen-
seur des Lions A’ Aurélien Étamé
Ngombé (26ans) intéresse l’AS
V.Club. Dans le camp de Mosco-
vites la nouvelle est encore terne.
Le club ne s’est pas encore pro-
noncé sur cette annonce.

Auteur d’une belle première
partie du championnat avec JSK,
Jean Baleke Othos est déjà à la
porte du TP Mazembe pour la
poursuite de la saison. L’actuel
meilleur buteur de la Linafoot est
appelé à faire face à une rude con-
currence chez les Corbeaux.

Le jeune attaquant natif de
Mbandaka est conscient de la tâ-
che qui l’attend. Entre Joël Beya,
Moustapha Kouyaté et tant
d’autres, Baleke doit imposer au
staff technique les choix à faire.
“Pour gagner ma place, le secret
n’est rien que le travail. Le travail
que je réalisais chez JSK, je vais
l’amener là-bas et cela fera en sorte
que je sois parmi les 11 de départ
ou 23 voire 18 du groupe“, a-t-il
confié sur les ondes de Top Congo

FM.
Du haut de sa jeune carrière

de footballeur, Baleke n’est pas
animé de la peur mais reste opti-
miste “Chez-moi, il n’y a pas de
crainte, je me sens prêt pour relever
ce défi ” a-t-il rassuré

De la l’Entente Provinciale de

Si jamais le deal réussit en-
tre les parties prenantes, le dé-
fenseur de Coton Sport de Ga-
roua pourrait apporter de l’eau
au moulin dans un secteur aussi
garni par une panoplie des
joueurs talentueux.

Daniel Kabuanga

Football de Kinshasa à la Ligue 1
en passant par la Ligue 2, Jean
Baleke Othos devrait découvrir la
plus prestigieuse de compétitions
africaines. Psychologiquement, il
est au point “Je me suis préparé pour
affronter la Ligue des Champions
africaines avec Mazembe. Depuis
que j’ai entendu les échos sur mon
nom parmi les joueurs qui allaient
faire partie des nouvelles recrues du
club, je me suis dit que même si je
partais, je dois rester toujours moi
et multiplier les efforts pour hausser
le niveau“, a-t-il précisé.

Dans sa politique de rajeu-
nissement du club et de la promo-
tion de la jeunesse, le TP Mazembe
pourrait aussi compter sur le sa-
voir-faire du jeune buteur pour sa
campagne africaine.       ISMANG

Scandale au DCMP: les passeports
des joueurs portés disparus

l'intendant de l'équipe, répondant
au nom de Mombo.

Ce dernier reconnaît avoir
été interpellé, avant la disparition
de ces documents, par des poli-
ciers de circulation routière, pour
un contrôle de routine.

Après une dispute avec ces
agents dans son véhicule, il a mal-
heureusement constaté que le sac
qui contenait ces identités avaient
disparu.

Les passeports des joueurs
de l'équipe de football Daring Club
Motema Pembe (DCMP) sont por-
tés disparus. Ce, à quelques jours
du match que cette équipe prépare
face à Al Aly Benghazi de la Libye.

C'est un véritable scandale
susceptible de porter gravement
préjudice au club de Kinshasa
dans sa campagne africaine.

En effet, selon des sources,
ces passeports étaient gardés par

On espère que les dirigeants
du DCMP saisiront les autorités de
la police pour une enquête en vue
de retrouver tous ces biens volés.

Le Daring Club Motema
Pembe sera reçu le dimanche 14
février par les Libyens d’Al Alhy
Benghazi. Match aller des 8èmes
de finale de C2 CAF, étape ultime
à franchir avant d’accéder à la très
convoitée phase des groupes

LM  (MCP)

Pour ce rendez-vous africain
de ce samedi au stade de
Kamalondo de Lubumbashi, l’entraî-
neur français Franck Dumas va de-
voir se déployer pour sortir son
équipe de départ. Nos confrères
algériens de DZfoot.com parle ” d’un
vrai casse-tête pour le technicien fran-
çais qui devra bricoler pour aligner

un onze compact face au TPM“.
En effet, cinq joueurs, non les

moindres sont à l’infirmerie. Tabti,
Boussliou, Draoui, Belahoual ainsi que
le milieu de terrain Houcine Selmi qui
souffre d’une blessure à la cheville.
Sa durée d’indisponibilité est de deux
semaines.

Alain Basila

L’ALGÉRIE REPREND LE
FLAMBEAU DU CHAN

La Confédération afri-
caine de football (CAF) a le
sens du protocole et l’a
prouvé dimanche à Yaoundé.
L’instance a remis le flambeau
du Championnat d’Afrique des
Nations (CHAN) à l’Algérie,
qui organisera en 2023 la pro-
chaine édition de cette com-
pétition dont le Maroc a rem-
porté les deux dernières édi-
tions. C’est l’ambassadeur d’Al-
gérie au Cameroun, Merzak
Bedjaoui, qui a reçu le drapeau
de la CAF des mains des « of-
ficiels » de la CAF (le président
Ahmad en l’occurrence, ndlr),
a indiqué lundi la Fédération
algérienne de football.

V.Club - Simba: vendredi, le défi tanzanien
africains tandis-que Simba SC en est
aussi à 2 victoires, 2 défaites et 4
nuls en compétitions africaines.

Une autre coïncidence de
taille est que les deux formations
se sont qualifiées du tour précé-
dent en disposant des clubs d’Afri-
que Australe. Si les congolais ont
eu en face d’eux un club largement
à leur portée, Young Biffaloes de l’
Eswatini dont ils ont écarté facile-
ment par 6-3 en cumulé. Les tan-
zaniens quant-à eux n’ont pas dis-
posé d’un morceau facile. Opposé
aux Sud Africains du Platinum
Stars, les poulains de Pierre
Lechantre s’en sont sortis avec
brillante victoire 4-0 au retour
après avoir concédé une défaite
1-0 au pays de Pitso Mosimane.

À la suite de ces chiffres,
nombreux observateurs pensent
que les Moscovites ne sont pas
exempts du précipice connu en
2019 face à cette même équipe.
La prise au sérieux de cette équipe
s’avère alors impérative pour les
dauphins noirs de la capitale.

Gaéthant V. KOMBI

entre champion tanzanien et vice
champion congolais. Dans leurs
championnats respectifs, les deux
clubs restent sur une bonne série.
Tous deux restant invaincus sur
leurs neuf dernières rencontre du
championnat ( 7 victoires et 2 nuls).

L’As Vita Club et le SC Simba
ne sont pas habitués à se rencon-
trer en compétitions africaines. Les
premières statistiques montrent
que les deux clubs ne se sont croi-
sés en Ligue des Champions qu’à
deux reprises, en date du 19 Jan-
vier 2019 au Stade des Martyrs (5-
0 pour Vita) et du 16 Mars 2019
au stade Benjamin Mpaka (2-1
pour Simba). Une victoire pour
chacun mais la différence de buts
penche en défaveur des tanzaniens
qui en sont à 4 de moins que les
congolais (6-2 sur les deux matchs
pour V. Club ).

Avant la confrontation de ce
vendredi soir, les deux équipes ont
livré un tas de matchs africains. Ainsi,
les tableaux statistiques montrent
que Vita Club restent sur 2 victoires
, 2 nuls et 4 défaites en 8 matchs

Les compétitions inter-clubs
africaines reprennent leurs droits
ce week-end. En levée des rideaux
vendredi à 20 heures, l’ Associa-
tion sportive Vita Club reçoit au
stade des Martyrs de la pentecôte
Simba SC de la Tanzanie. Un match
aux allures de retrouvailles et de
revanche entre deux équipes qui
se sont encore affrontées lors de
la saison 2018-2019.

Victorieux à l’aller à Kinshasa
par un score sans appel de 5-0
avec à la clé un doublé de Jean
Marc Makusu, les poulains de Jean
Florent Ibenge avaient subi défaite
cuisante synonyme d’élimination
fatale à Dar-es-salem (2-1) lors de
la dernière journée des tradition-
nelles phases de groupe. La délé-
gation des Dauphins Noirs avaient
décrié le traitement lui réserver en
Tanzanie. L’entraîneur adjoint
Raoul Shungu nous a confié ” que
nous avons tiré les leçons de cet
épisode. Nous serons prudents au
moment de nous rendre chez eux“.

Cette saison, le sort a fait
qu’on ait à faire à un nouveau duel
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Ça sent un camouflet

La Primature à l'UDPS ?
La session ordinaire de

l’Assemblée nationale de
mars prochains aura pour
matières, entre autres, le qui-
tus à donner à la nouvelle
équipe gouvernementale
après la déchéance de l’Exé-
cutif piloté par Sylvestre
Ilunga Ilunkamba. Pour le
moment, les tractations s’ac-
tivent pour apprêter la nou-
velle mouture aux couleurs
kaléidoscopiques de l’Union
sacrée de la nation. Autant
dire, sans peur de mots, que
les parties prenantes à la
nouvelle majorité parlemen-
taire planchent sur le par-
tage des postes, au prorata
du poids politique de chaque
entité.

Mais avant d’en arriver
là, la première équation à
résoudre reste la désigna-
tion de la personne devant
diriger le prochain Exécutif
national. Il semble, des indis-
crétions obtenues, que
l’équation corse justement à
ce niveau, les protagonistes
n’arrivant toujours pas à ac-

corder leurs violons sur le
parti, le regroupement politi-
que bien positionné pour ce
faire. Selon les mêmes sour-
ces, cette question est demeu-
rée pendante jusqu’au mo-
ment où les députés démet-
taient les bureaux de l’Assem-
blée nationale, du Sénat et
l’équipe gouvernementale.

D’où la remise sur la sel-
lette actuelle alors que le
temps joue en défaveur de la
nouvelle majorité dot on at-
tend des signaux promet-
teurs. Justement cet exercice
de bilan nourrirait les ambi-
tions des cadres de l’UDPS de
voir leur parti occuper la
Primature, question de rassu-
rer chacun et tous sur la dis-
ponibilité du nouveau Pre-
mier ministre à traduire en
acte et avec diligence les
orientations et instructions du
Président de la République.
Véritable couleuvre que
d’aucuns parmi les partenai-
res ne voudraient avaler ;
presque tous souhaitent la
désignation d’une personne

issue d’un parti politique ou
d’un regroupement témoi-
gnant objectivement d’un
poids supérieur aux autres.

Dans les couloirs des né-
gociations on susurre sur ce
que l’on qualifie de volte-face
de l’UDPS, avec risque de re-
tarder l’amorce de la mise en
branle du Programme
Tshisekedi, en raison de la
crise en sourdine. Que l’UDPS
contrôle la Présidence de la
République et la Primature,
cela ressemblerait fort bien à
un « totalitarisme » qui ne dit
pas son nom, grommelle-t-
on. Evidemment, il n’est pas
du tout la position du chef de
l’Etat dont on connaît la vo-
lonté de prendre distance
avec les anciennes expres-
sions dictatoriales. D’ailleurs,
aucun bruit n’éclate à ce jour
parce que tous les acteurs at-
tendent la sentence ultime du
Président Félix Tshisekedi qui
ne tardera pas de nommer le
Premier ministre. Le temps
presse !

LR

Réhabilitation des Gouverneurs
Kitenge Yesu invite les assemblées

provinciales à s’opposer aux décisions
de Gilbert Kankonde

Le Haut Représentant du
Chef de l’État, Kitenge Yesu
s’oppose farouchement aux
derniers messages du Vice-
Premier Ministre, Ministre de
l’Intérieur, Sécurité et Affaires
Coutumières, Gilbert
Kankonde Malamba, réhabili-
tant les Gouverneurs déchus
par leurs Assemblées provin-
ciales à leur absence.

Pour ce collaborateur du
Président de la République et,
cadre du parti présidentiel
dont est également issu le
Vice-Premier Ministre Gilbert

Kankonde Malamba, ses mes-
sages “sèment le doute en-
tre le vrai le vraisemblable
et le faux”.

Et de poursuivre :
“Ses décisions arbitrai-

res annulant les résolutions
des assemblées provinciales
sont nulles et de nul effet”.

Kitenge Yesu de chuter :
“Les Assemblées de-

vraient s’y opposer par tous
les moyens de droit. C’est ça
l’État de droit”.

Pour rappel, le Vice-Pre-
mier Ministre, Ministre de l’In-

En rebondissement

Chebeya : La Belgique,
les USA… pour la

réouverture du procès
Un nouveau rebondis-

sement vient d’avoir lieu
dans l’affaire Floribert
Chebeya, l’activiste des droits
de l’Homme, retrouvé mort
dans la voiture de la Voix des
Sans Voix début juin 2010,
tandis que le corps de son
compagnon, Fidèle Bazana,
n’a jamais été retrouvé. Suite
aux troublantes révélations
de deux éléments de la po-
lice qui ont participé au dou-
ble assassinat, le représen-
tant de l’Union européenne
à Kinshasa demande aux
autorités de la République
démocratique du Congo de
s’impliquer pour la réouver-
ture de ce procès.

Pour Jean-Marc
Châtaigner, « il est plus que
temps que le procès soit
réouvert et que la vérité
éclate pour établir les res-
ponsabilités », a-t-il écrit sur
son compte twitter.

Des réactions ne cessent
donc de tomber depuis que
les deux policiers impliqués
dans le double assassinat de
Chebeya et son chauffeur
Bazana ont révélé, lundi 8 fé-
vrier courant, sur les médias
internationaux, comment
l’horrible scénario a été or-
ganisé et exécuté.

Pour sa part, le diplo-
mate américain en poste en
RDC a aussi exprimé le
même vœu. Pour Mike
Hammer, ambassadeur des
USA, il est impérieux de met-
tre fin à l’impunité en sanc-
tionnant toutes les person-
nes qui se sont rendues cou-
pables de ce double assassi-
nat. « Je suis complètement
d’accord avec mon collègue
de l’UE. Comme le président
Tshisekedi l’a répété à plu-
sieurs reprises, il est impor-
tant et nécessaire de mettre
fin à l’impunité », a indiqué
Mike Hammer.

La veuve Chebeya exige
l’arrestation immédiate de
Numbi et de Kabila, la Voix
des sans voix tient à la réou-
verture du procès, même
chose pour la Fondation Bill
Clinton pour la Paix.

Dans l’affaire du meur-
tre de l’activiste des droits de
l’homme Floribert Chebeya,
maître Peter Ngomo, du col-

lectif des avocats des familles
des victimes, a annoncé la
décision de déposer une
plainte complémentaire con-
tre le général John Numbi,
ancien inspecteur général de
l’armée.

Christian Ngoy Kenga
Kenga, présumé assassin, a
été arrêté le 3 septembre
à Lubumbashi et transféré
le même jour à Kinshasa, la
capitale.

Ce 29 octobre, les par-
ties civiles ont échangé avec
des journalistes avec la par-
ticipation, en visioconfé-
rence, des veuves des deux
victimes, qui sont aujourd’hui
exilées au Canada et en
France. Paul Nsapu, de la Fé-
dération internationale des
droits humains (FIDH), a éga-
lement pris part à cet
échange.

Maître Richard Bondo,
coordonnateur du collectif
des avocats des parties civi-
les et Maître Peter Ngomo de
ce collectif, ont exprimé leurs
inquiétudes devant le silence
de la justice militaire qui, se-
lon eux, n’a pas réagi à leur
requête pour la reprise du
procès dès lors que le pré-
sumé assassin était entre les
mains de la justice.

Pour la première fois,
deux policiers reconnaissent
avoir participé à l’assassinat
des militants des droits de
l’homme congolais, Floribert
Chebeya et Fidèle Bazana. Ce
double meurtre est parmi les
crimes les plus emblémati-
ques du régime précédent.

 Des révélations trou-
blantes faites par deux poli-
ciers en cavale, près de 11 ans
après le double assassinat de
Floribert Chebeya et Fidèle
Bazana, ont provoqué de vi-
ves réactions dans l’opinion.

Annie Chebeya, veuve de
Floribert Chebeya, jointe par
la RFI, demande au magistrat
suprême, Félix Tshisekedi, de
s’impliquer pour la réouver-
ture du procès sur l’assassi-
nat de son mari.

La Fondation Bill
Clinton pour la Paix, de son
côté, tient aussi à ce que ce
procès reprenne, au regard
des éléments nouveaux.

LPE

Alexis Thambwe Mwamba a procédé à la remise et
reprise avec le bureau d’âge

Sénat

térieur, Sécurité et Affaires
Coutumières, Gilbert
Kankonde Malamba a, dans un
message officiel du 03 février
annulé les motions de dé-
fiance ou de censure votées
contre les Gouverneurs des
provinces à leur absence par
leurs Assemblées provinciales,
avant de clarifier dans un autre
message officiel du 05 février
que le précédent ne concernait
que trois provinces, à savoir :
Bas-Uele, Manienma et Nord-
Ubangi.

Election - Net

sceau et le marteau que détient
le président de la chambre haute
du parlement.

Samy Badibanga Ntita, seul
membre du bureau sortant qui
est resté, est aussi visé par une
pétition visant sa déchéance.
Cette pétition est initiée par la
sénatrice V ictor ine Lwese
Bakwamoyo du FCC qui fait par-
tie des membres du bureau d’âge
du Sénat.

Actu 7

républicain et sacré ».
Ainsi, il a remis au sénateur

Léon Mamboleo, les annexes, le

La cérémonie de remise et
reprise entre l’équipe d’Alexis
Thambwe Mwamba et le bureau
d’âge du Sénat dirigé par le sé-
nateur Léon Mamboleo a bel et
bien eu lieu ce mardi 09 février
2021.

Le Président sortant Alexis
Thambwe Mwamba s’est pré-
senté lui-même à cette cérémo-
nie. Il a fait savoir devant les
membres du bureau d’âge que
cette cérémonie est « un devoir


