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Butembo

2ième décès lié à Ebola
Au Nord-Kivu, un

deuxième cas de la maladie
à virus Ebola est enregistré
dans la zone de santé de
Biena territoire de Lubero. Le
ministre provincial de la
santé du Nord-Kivu a an-
noncé que la malade, est une
dame de 60 ans. Elle est dé-
cédée mercredi 10 février à
Masoya, où était signalé le
premier cas. Dr Nzanzu
Salita affirme que le listage
des contacts de ce deuxième
cas est en cours. Le fonction-
naire délégué du gouverneur
dans cette région indique,
pour sa part, que la popula-
tion locale vit en ce moment
dans une grande crainte.

Des sources locales té-
moignent que cette
deuxième victime d’Ebola est
une cultivatrice. Elle a  rendu
l’âme dans la localité de
Ngubi, située à quatre kilo-
mètres de Masoya, où le tout
premier cas avait été notifié.

 D’après le ministre pro-
vincial de la santé, cette
dame a également fréquenté
le poste de santé de Ngubi
où avait transité la première
victime. Dr Nzanzu Salita in-
dique que les investigations
sont en cours pour détermi-
ner si cette nouvelle malade
a été contaminée par la pré-
cédente, ou bien s’il s’agit
d’un autre cas venu d’ailleurs.

Le ministre affirme que
le corps de la malade a été
manipulé par les membres
de la communauté avant
son enterrement. Ce qui

constitue, d’après lui, un
grand danger de propaga-
tion de l’épidémie dans la
région. Il appelle la commu-
nauté à la conscience face à
cette menace sanitaire.

Dr Nzanzu Salita indi-
que que le listage des con-
tacts de ce deuxième cas est
en cours, et annonce en
même temps la vaccination
de tous les contacts déjà en-
registrés et même de tous
ceux-là qui n’ont pas encore
été vaccinés, car le vaccin est
arrivé à Butembo mercredi
dernier.

Le fonctionnaire délé-
gué du gouverneur dans la
zone de santé de Biena,
Monga Mabanga Julio, pré-
cise que cette situation crée
déjà de la panique et de la
frustration parmi les habi-
tants de cette région.

 Plus de cent contacts
identifiés

Plus de cent contacts du
nouveau cas d’Ebola ont été
identifiés à Butembo et ses
environs. C’est ce qu’a an-
noncé le ministre Provincial
de la santé, Docteur Nzanzu
Salita, mercredi 10 février
lors d’un point de presse
tenu à Butembo.

Il indique que ces con-
tacts sont en cours de suivi
et appelle les autres person-
nes ayant été en contact avec
la victime à se manifester.

« Nous avons déjà listé
161 contacts dans les deux
zones de santé, à Biena et à
Katwa, mais il y a aussi cer-
tains contacts en zone de
santé de Butembo qui sont
en train d’être suivis, mais
nous avons aussi  d’autres
contacts que nous n’avons
pas encore vus, notamment
le motard qui l’a transportée
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Rutshuru : un seul juge
pour 69 000 personnes

ACTUPLUS

Depuis la dernière mise en
place de 2020, le tribunal de paix
de Rutshuru (Nord-Kivu) n’est resté
qu’avec un seul juge, regrette
l’ONG Alerte congolaise pour l’en-
vironnement et les droits de
l’Homme (ACEDH). Dans une let-
tre ouverte adressée au Conseil
supérieur de la magistrature et
parvenu mercredi 10 février à Ra-
dio Okapi, cette structure demande
l’affectation d’autres magistrats
pour mettre fin au dysfonctionne-
ment de l’appareil judiciaire à
Rutshuru, où 69 000 habitant sont
privés de leurs juges. 

« Après la mise en place qui
vient d’être effectuée l’année passée,
le deuxième juge qui était à Rutshuru
a été promu et affecté au tribunal
de grande instance de Goma. Subi-
tement, le tribunal de paix de
Rutshuru est resté dans une situa-
tion de disfonctionnement, parce
que le tribunal ne peut plus siéger
en matière pénale d’autant plus qu’il
n’y a qu’un seul juge avec un seul
ministère public, face à des multi-

ples dossiers », a alerté le secré-
taire exécutif de l’ACEDH Me Oli-
vier Ndoole. 

Selon lui, le territoire de
Rutshuru connait beaucoup de
problèmes qui nécessitent la pré-
sence des magistrats. 

« Le contexte de Rutshuru est
rempli par les violations des droits
de l’homme, les braconnages, l’ex-
ploitation illicite des ressources de
la flore et faune sauvage, et donc
laisser une entité aussi instable
comme Rutshuru sans magistrat,
donc sans tribunal quasiment, c’est
vraiment très déplorable. C’est pour-
quoi nous avons alerté le conseil
supérieur de la magistrature
comme organe attitré pour qu’en
toute urgence, le ressort de
Rutshuru puisse avoir de magistrats
mais aussi qu’il y ait un contrôle
par rapport à la bonne gouvernance
judiciaire », a-t-il ajouté. 

Le tribunal de paix avait été
installé le 18 novembre 2013 au
chef-lieu du territoire de
Rutshuru. 

BELTRA

Le Gouverneur du Nord Kivu visite le Centre de Traitement de d'Ebola de Munigi
reaménagé pour recevoir d'éventuels cas suspects de Coronavirus. PHOTO Radio
OKapi Bernardin Nyangi 24/03/2020

Les magistrats refusent l'intérieur

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)

de Masoya jusqu’à
Butembo. Il y a un garde
malade que nous n’avons
pas encore vu.  Nous avons
pris un échantillon que nous
avons envoyé à Goma et à
Kinshasa dans nos labora-
toires INRB pour qu’un sé-
quençage soit fait. Le sé-
quençage va nous permet-
tre de dire, ce virus qu’on a
identifié, est-ce qu’il est
parmi les autres qu’on avait
déjà identifiés ici avant, ou
qu’il s’agit d’un nouveau va-
riant ? », s’est-il questionné. 

Docteur Nzanzu Salita
appelle également la com-
munauté à ne pas céder aux
rumeurs et intoxications,
pour ne pas revivre la situa-
tion tragique de la dixième
épidémie dans la région :

« Alors, nous faisons un
appel à la communauté de
ne pas céder aux rumeurs,
parce qu’il y en a déjà qui
courent dans tous les sens,
surtout que vous savez que
les rumeurs-là ont été les
premières à nous mettre
mal à l’aise où certains qui
ne sont pas du domaine se
mettent à décélérer des cho-
ses pour désorienter la po-
pulation ; et vous savez ce
que nous avons eu comme
résultat : nous avons connu
beaucoup de décès ici à
Butembo «. 

L’équipe de riposte con-
duite par le Ministre provin-
cial de la santé s’est rendue
mardi 9 février à Masoya
dans la zone de santé de
Biena, lieu de provenance de
la victime. C’était dans l’ob-
jectif d’identifier ses contacts
et désinfecter le centre de
santé de Masoya qui avait
accueilli la victime avant
qu’elle soit transférée à
Butembo. 

Le bureau du territoire de Rutshuru (Nord-Kivu). Photo Radio Okapi/Bernardin
Nyangi
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Procès en appel de Kamerhe

Les proches de V. Kamerhe
perdent espoir !

Aujourd’hui, à la veille de la reprise
du procès en appel de Vital
Kamerhe, ils le condamnent alors
que tous savent qu’il n’est pas en
RDC. Et il ne viendra pas faire la
prison ici», a indiqué un des pro-
ches de Vital Kamerhe qui a re-
quis l’anonymat. 

Ils estiment que cette con-
damnation est une façon de
crédibiliser la «condamnation déjà
programmée» de Vital Kamerhe.

«Pour nous, c’est juste pour
crédibiliser le maintien déjà pro-

La Cour d’appel de Kinshasa/
Gombe a condamné mardi 9 fé-
vrier 2021 David Blattner, directeur
général de Safricas, à 20 ans de
travaux forcés et a exigé son ar-
restation immédiate.

Ladite Cour a également con-
traint Blattner à restituer la somme
de 832.499.61 dollars USD allouée
pour la construction du saut-de-
mouton du quartier UPN situé à
Ngaliema dans la ville Kinshasa, la
capitale de la République démo-
cratique du Congo.

La Cour d’appel l’a aussi con-
damné à payer 1 million de dol-
lars de dommages et intérêts à
l’Etat congolais.

Cependant, cette condamna-
tion est loin d’être la bienvenue
auprès de certains proches de l’an-
cien directeur de cabinet du chef
de l’État, Vital Kamerhe. Ces der-
niers fustigent cette condamnation,
arguant que la justice congolaise
sait très bien que Blattner ne vien-
dra pas faire la prison en RDC
d’autant plus qu’il est à l’étranger. 

«Ils ont condamné Blattner
alors qu’ils l’ont fait partir en Belgi-
que, après paiement de 2.5 M dans
les poches de quelques personnes.

Lubumbashi
Le cardinal Ambongo condamne les propos

sécessionnistes, tribalistes…
« Chez certains de nos frères

et sœurs, il y a comme une psychose
que quelque chose de mal pourrait
arriver. Bref, il y a une certaine peur
qui habite les cœurs de certains de
nos frères et sœurs. La peur qu’un
conflit pourrait éclater. La peur que
des bandits pourraient se lever et
s’attaquer à des citoyens paisibles. Il
y a une certaine psychose, une peur
de quelque chose qu’on n’arrive pas
très bien à définir. Cette psychose est
dangereuse parce qu’elle peut cons-
tituer un état déclencheur d’un em-
brasement si l’on ne fait pas atten-
tion. Il est capitale que nous prenions
ce sentiment au sérieux. Ça signifie

Le cardinal Fridolin
Ambongo de l’église catholique a,
après une tournée pastorale dans
trois diocèses du Haut-Katanga,
condamné les propos sécession-
nistes, tribalistes et appelé la po-
pulation à l’unité.

Dans une messe d’action de
grâce dite le mercredi 10 février
2021 à la cathédrale Saint-Pierre
et Paul en présence des person-
nalités politiques et religieuses du
Haut-Katanga, ce prélat catholique
a constaté que la population
Lushoise vit dans la peur comme
si quelque chose de mal devrait
lui arriver.

grammé de l’honorable Vital
Kamerhe en prison, et ce, malgré
que toutes les évidences montrent
que les maisons existent et le pre-
mier jugement n’a jamais établi sa
culpabilité de façon irréfutable», a
réagi un autre proche du président
de l’UNC qui a également requis
l’anonymat.

Pour rappel, le procès en
appel de l’ancien président de l’as-
semblée nationale Vital Kamerhe
est prévu le 15 février prochain.

Jephté Kitsita

Présidence de l'UA
Félicitations du Secrétaire d'État

américain à Fatshi

Il retrouve la sagesse

Les réactions ne cessent de
tomber au sujet de la prise des
fonctions du président de la Ré-
publique démocratique du Congo,
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
en sa qualité de président de
l’Union Africaine. La dernière en
date, est celle de l’administration
du nouveau président des USA Joe
Biden.

Via Twitter, Antony Blinken, dit
Tony Blinken, qui est le secrétaire
d’État des États-Unis dans l’admi-
nistration Biden depuis le 26 jan-
vier 2021, a présenté ses félicita-
tions au chef de l’État Congolais.

En outre, ce haut fonction-
naire américain dit avoir hâte de
renforcer le partenariat notam-
ment pour promouvoir la paix et
la sécurité durant le mandat de

Félix Tshisekedi. «Félicitations au
président de la RDC Tshisekedi pour
avoir assumé le rôle de président de
l’Union africaine. J’ai hâte de ren-
forcer notre partenariat pour pro-
mouvoir la paix et la sécurité, rele-
ver les défis mondiaux en matière
de santé, lutter contre le changement
climatique et renforcer les liens com-
merciaux pendant votre mandat»,
a-t-il indiqué ce mercredi.

Pour rappel, Félix Tshisekedi
a pris, samedi dernier, les com-
mandes de la présidence de
l’Union Africaine. Il a succédé à son
homologue Sud-africain Cyril
Ramaphosa. Félix Tshisekedi a in-
diqué que sa vision est celle d’une
Union Africaine au service des
peuples africains.

Jephté Kitsita

que quelque part, quelque chose ne
va pas », a-t-il déclaré.

L’archevêque métropolitain
de Kinshasa a aussi appelé les lea-
ders politiques, religieux et d’opi-
nion à se lever, à surmonter les
divergences et se mettre ensem-
ble pour le bien-être de la popu-
lation.

Pour rappel, dans sa tour-
née pastorale, le cardinal
Ambongo a visité les fidèles ca-
tholiques des diocèses de Kilwa-
Kasenga et de Sakania-Kipushi et
de l’archidiocèse de Lubumbashi.

Patient Lukusa,
à Lubumbashi

Le FCC Atundu appelle à un
dialogue «positif et constructif

pour sauver le pays»
Examen ce vendredi des pétitions
contre les membres du bureau

Assemblée provinciale du Haut-Katanga

À travers une correspon-
dance parvenue à 7SUR7.CD ce
jeudi 11 février 2021, Alain Atundu
cadre du Front Commun pour le
Congo (FCC) de l’ancien président
de la République Joseph Kabila,
a appelé à la convocation d’un
«dialogue positif et constructif» en
mettant de côté les extrémistes
qui manipulent l’égo du pouvoir.

Il soutient sa proposition
par le fait que le pouvoir politi-
que est faible et incapable de
donner son impulsion aux institu-
tions.

« En des termes compréhen-
sibles et courants, le pouvoir politi-
que est faible puisqu’incapable de
donner son impulsion aux institu-
tions. Dans cette hypothèse, il est

recommandé de recourir non à la
raison c’est-à-dire à la force de la
loi, mais au bon sens c’est-à-dire à
la recherche de l’apaisement et de
la sérénité dans la vie sociale par le
dialogue positif et constructif », a
déclaré Alain Atundu.

Et de poursuivre : « Le dialo-
gue s’impose pour sauver la Répu-
blique car l’intégrisme même en
politique n’est pas le plus sûr moyen
de promouvoir la démocratie ».

Signalons que depuis la mise
en place l’Union sacrée de la na-
tion par le président de la Répu-
blique Félix Tshisekedi, la famille
politique de son prédécesseur
Joseph Kabila dénonce sans relâ-
che le recul de la démocratie.

Roberto Tshahe

signée par 21 élus sur 48,
vise les autres membres du
bureau pour différents maux
dans leurs exercices des tâ-
ches parlementaires.

Le jeudi 28 janvier der-
nier, dans une session extra-
ordinaire, Antoine Gabriel
Kyungu wa Kumwanza a été
installé à la tête de cette ins-
titution comme étant le
doyen d’âge et deux députés
benjamins.

Patient Lukusa,
à Lubumbashi

l’ordre du jour, la lecture et
adoption du procès-verbal
n°1 du jeudi 28 janvier 2021
et l’examen des pétitions
contre les membres du bu-
reau de l’Assemblée.

Pour rappel, deux péti-
tions ont été déposées au
siège de l’organe délibérant
du Haut-Katanga. L’une si-
gnée par 19 députés visant
la déchéance du président de
l’assemblée pour notam-
ment le manque d’orthodo-
xie financière et la seconde

Dans un communiqué of-
ficiel signé le mercredi 10 fé-
vrier 2021 à Lubumbashi par
le premier secrétaire du bu-
reau d’âge de l’assemblée pro-
vinciale du Haut-Katanga, une
plénière d’examen des péti-
tions contre les membres du
bureau est convoquée pour ce
vendredi 12 février 2021.

Selon le député Yumba
Kakudji qui signe ce commu-
niqué, trois points sont ins-
crits à l’ordre du jour. C’est
notamment l’adoption de Willy Bakonga :

«Nous allons échelonner la
reprise des cours»

est ascendante, nous allons échelon-
ner cette reprise des cours mais
dans les provinces non touchées et
dans les provinces légèrement tou-
chées, absolument la reprise des
cours sera totale, tous les élèves vont
aller à l’école. L’instruction claire du
Président de la République a été
donnée pour que nous puissions
descendre sur terrain voir un peu la
réalité des écoles puisque les parents
s’impatientent, les enfants aussi.
Mais il faut le dire, on ne peut pas
retourner les enfants à n’importe quel
prix », a dit le ministre de l’EPST.

En ce qui concerne le taux
de Covid-19, M. Bakonga affirme
que « la courbe commence quand
même à baisser ». Le pays a dé-
passé la barre de 24 000 cas po-
sitifs de la pandémie.

Clément Muamba

Alors que parents et élèves
s’inquiètent de la durée de plus en
plus longue de la suspension des
cours au pays en raison de la
deuxième vague de la pandémie
de Covid-19, les autorités n’ont
toujours pas donné la date de la
reprise. Mercredi, le ministre de
l’EPST, Willy Bakonga a indiqué que
cette reprise est « imminente ».  

Le ministre a visité quelques
écoles pour voir dans quelles me-
sures les élèves pourront repren-
dre les cours mais de manière «
échelonnée ».

« La reprise sera de manière
échelonnée, ça il faut le dire puis-
que, on ne va pas faire retourner
tous les élèves au même moment.
Ici à Kinshasa, notamment dans
d’autres provinces aussi où la courbe
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Bernard Takaishe promet de déférer
tous les auteurs devant la justice

Assassinat de Chebeya

L'UE apporte un soutien
«continu» pour rétablir

la paix

Tueries à Beni

Jean-Claude Vuemba inspecte l’outil
de production

L’ambassadeur de l’Union
Européenne en République Démo-
cratique du Congo, Jean-Marc
Châtaigner séjourne dans la ville de
Goma, chef-lieu du Nord-Kivu de-
puis ce mercredi 10 février 2021. À
cette occasion, il a été reçu ce même
mercredi par le gouverneur Carly
Nzanzu Kasivita.

Un tête-à-tête au cours duquel
des sujets sécuritaires, de dévelop-
pement et de la coopération ont été
abordés par les deux hommes.

Quant à la sécurité, ce diplo-
mate a, au nom de l’Union Euro-
péenne, exprimé son inquiétude vis-
à-vis des tueries des civils qui per-
sistent dans la région de Beni et l’ac-
tivisme des groupes armés. Il af-
firme cependant que l’UE apporte
un soutien « continu » pour éradi-
quer ce fléau.

« Nous avons aussi bien sûr
parlé des questions de paix et de sé-
curité pour la région, pour le Nord-
Kivu. Et bien sûr j’ai fait part de mes
condoléances au gouverneur pour
tout ce qui est arrivé avec des atta-
ques des ADF et du soutien continu
que nous apportons à la MONUSCO,

"Si les informations (relatives
à l'assassinat de Floribert Chebeya
et Fidèle Bazana) s'avèrent vraies
et véridiques, tous les auteurs seront
traînés devant la justice", annonce,
à top congo fm, le ministre a.i de
la Justice.

"C'est le premier dossier que
je vais traiter", annonce Bernard
Takaishe, actuellement en séjour à
Kindu (Maniema).

"Tous ceux qui seraient à la
base de la violation d'un texte ré-
glementaire ou légal trouveront la
Justice sur son chemin. Il en sera de
même pour ceux qui, quels que
soient leurs titres, fonctions ou pos-
tes. Nous ne pouvons pas accepter
ou tolérer l'impunité dans ce pays",
prévient le ministre en fonction qui
se présente comme le représen-
tant de "la dictature de la loi. Nous
avons dépassé le stade de l'impu-
nité".

117 ONG et mouvement ci-
toyens exigent ''l'arrestation immé-
diate du général John Numbi
Banza'' considéré comme ''suspect
numéro 1 de l'assassinat de Floribert
Chebeya et Fidèle Bazana Edadi".

Ils appellent aussi à
l'"arrestation du général Zelwa Ka-

tanga'', considéré comme pro-
priétaire de la concession où se-
rait enterré Fidèle Bazana.

2 policiers vivant aujourd'hui
en exil (l'adjudant Hergil Ilunga wa
Ilunga et Alain Tayeye), présentés
comme témoins de l'assassinat de
ces deux défenseurs de droits de
l'homme, ont livré leurs versions
des faits sur la Deutsche Weile.

Le corps de Floribert
Chebeya avait été retrouvé, le 2
juin 2010 dans sa voiture à
Mitendi, quartier périphérique de

Floribert Chebeya et Fidèle Bazana

aux FARDC et aux autorités Congo-
laises pour que la paix, l’État de droit
et la sécurité soient rétablis au Nord-
Kivu », a déclaré l’ambassadeur
Jean-Marc Châtaigner.

Depuis le début de l’année,
Beni est toujours une région en-
sanglantée suite aux attaques per-
pétrées par des rebelles d’Allied
Democratic Forces (ADF). La der-
nière a coûté la vie à 10 civils dans
le village Mwenda en secteur de
Ruwenzori, pendant la nuit du lundi
au mardi 09 février dernier.

Glody Murhabazi, à Goma

la commune de Mont-Ngafula à
Kinshasa. Il avait été convoqué la
veille dans les locaux de la Police
de Kinshasa pour y rencontrer
son chef, le général John Numbi.

Après le procès, 5 officiers
avaient été condamnés à mort,
dont 3 par contumace car en fuite,
parmi lesquels figurent le Major
Christian Ngoy Kenga Kenga.

Ce dernier a, de nouveau,
été arrêté en septembre dernier
pour détention illégale d'armes.

Top Congo Fm

A la tête de la Commis-
sion ECOFIN, le Président de
l’Assemblée provinciale du
Kongo central Jean Claude
VUEMBA LUZAMBA vient de
visiter les Installations des
productions du Plat forme
SIM à LUKULA ce mercredi
11 février 2021.

Cette visite selon lui,
entre dans le cadre de son
souci de protéger et de pro-
mouvoir l’industrie locale en
souffrance. ‘’Car aucune Pro-
vince ne peut se développer
sans l’industrie.’’

Cette plateforme en
progression, a déjà monté
trois usines dans la conces-
sion de l’ancienne société
Agrifort. Ces usines sont prê-
tes à produire de l’huile de
palme, des farines des maïs
et des maniocs ainsi que la
décortication du riz.

Selon Solferin FELAZIO,
le chargé du projet, le
plateforme SIM est un don
de la Banque mondiale à la
RDC pour soutenir les pay-
sans fournisseurs principaux
des intrants de production.
Mais il est confronté aux dif-

Développement

Finances et de
l ’ag r icu l tu re
dans la gestion
du projet.

Ces préoc-
cupations ont
été bien prises
en compte par
Jean Claude
VUEMBA qui
promet l’impli-
cation de son
Institution pour
la réussite de
cette initiative
bénéfique pour
la province. Il a
cependant in-
vité les respon-
sables de cette
société de privi-
légier les filles

et fils de LUKULA lors des
recrutements.

La population de
Lukula, à travers leurs auto-
rités, salue cette démarche
de numéro 1 de l’organe dé-
libérant du Kongo central,
Jean Claude VUEMBA
LUZAMBA.

Par Eric BUEYA
BASUNGA

ficultés qui handicapent son
fonctionnement normal no-
tamment  la faible production
des intrants par des paysans
pourtant bénéficiaires de l’en-
cadrement de la Banque
mondiale à travers les ONG,
la dégradation des routes de
desserte agricole et le conflit
de textes qui oppose les mi-
nistères nationaux des Plan,
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ces minérales.
Pour le ministre Kitobo, en dépit de la

volonté du législateur congolais qui consa-
cre l’égalité du genre et l’accès de tous à
l’emploi, force est de constater que la pré-
sence des femmes dans l’Administration des
mines, les entreprises minières, ainsi que
les structures œuvrant dans le secteur mi-
nier, est relativement faible.  C’est pour cette
raison qu’il a invité  les participants  à une
profonde réflexion, susceptible d’inverser
cette tendance qui laisse croire à la
marginalisation de la femme dans le sec-
teur minier de la RDC. Il a ainsi anticipé sur
les conclusions des travaux, en proposant
que les efforts soient consentis particuliè-
rement dans les secteurs de l’emploi et de
l’éducation pour le renforcement des ca-
pacités des femmes dans les domaines des
sciences exactes et appliquées. ACP

Le Ministre des Mi-
nes, Willy Kitobo
Samsoni, a ouvert mer-
credi à  Kinshasa, un ate-
lier sur le rôle, la présence
et la responsabilité de la
femme dans le secteur
minier, organisé
par « Southern African
Resource Watch » (SARW),
dans la salle des confé-
rences de l’hôtel Sultani,
a-t-on appris du ministère
des Mines.

Dans son discours
d’ouverture, le ministre
des Mines a affirmé que les hommes et les
femmes sont tous impliqués dans l’activité
minière en République démocratique du
Congo (RDC) et qu’il n’y a aucune discrimi-
nation du genre à tous les niveaux. « C’est
ce qui fait du secteur des mines un secteur clé
porteur du développement de notre pays, bé-
néficiant de l’apport considérable de toutes
les parties prenantes conformément à la loi
minière, à savoir le gouvernement, les Parte-
naires Techniques et Financiers, les opérateurs
miniers et même les acteurs de la société ci-
vile », a-t-il ajouté.

De ce fait, il a rendu un hommage au
Président de la République, Felix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse d’insis-
ter sur la place de la femme dans le déve-
loppement de toutes les activités économi-
ques de la RDC, y compris celles de l’ex-
ploitation et de la valorisation des ressour-

La firme «Roche» investit dans le
traitement du cancer en RDC

La responsabilité de la femme dans
le secteur minier

Crise alimentaire en RDC

Le taux d'inflation en recul
Conjoncture économique

La vice-Premier
ministre, ministre du
Plan, Elysée
Munenbwe, a indiqué
qu’il y a eu décéléra-
tion du rythme de for-
mation du prix inté-
rieur, et le taux d’infla-
tion national hebdo-
madaire s’est situé à
0.090 % contre
0.129% la semaine
précédente. C’était au cours de la réu-
nion hebdomadaire du Comité de
conjoncture économique du mardi 9
février.

Mme Elysée Munenbwe qui a fait
le compte-rendu de la réunion, a sou-
ligné que cette réunion de conjonc-
ture économique a porté sur la situa-
tion de conjoncture de la période al-
lant du 1 au 5 février 2021, une se-
maine marquée par la prise des fonc-
tions le 5 février du Chef de l’Etat,
Félix Antoine Tshisekedi, à la tête de
l’Union africaine.

« Le contexte national est mar-
qué par la prise des fonctions le 5 fé-
vrier du Chef de l’Etat à la tête de
l’Union africaine et la visite officielle
du Chef de l’Etat du 1er au 3 février
en Egypte », a-t-elle dit, avant de d’ex-
pliquer que cette visite a conduit à la
signature des contrats de coopéra-
tion, notamment dans les domaines
d’infrastructure, d’énergie et de trai-
tement de l’eau.

Selon elle, le premier volet de

ces contrats est estimé à 416 millions
de dollars Us disponible grâce à
Afrexim bank et le second est de plus
de 580 millions de dollars Us portant
sur un investissement global de près
d’un milliard de dollars Us.

Elle a ajouté qu’un accord por-
tant sur la sécurisation des opérations
immobilières et hypothécaires entre
les ministres des Finances, des Affai-
res foncières et le président de l’As-
sociation congolaise des banques, a
été signé le 1er février. « Cet accord
indique que toute transaction finan-
cière des biens fonciers et immobi-
liers d’un montant supérieur à 10
milles USD devra se réaliser par voie
bancaire à partir du mois de mars »,
a-t-elle souligné.

La situation du secteur minier a
également été examinée et le con-
texte international marqué par l’or-
ganisation du 6 au 7 février du
34ème sommet de l’Union africaine.
L’échéance fiscale  est reportée du
1er février au 31 mars  par le gouver-
neur de Kinshasa, a-t-elle noté. ACP

Mise en place de stocks
stratégiques d'intrants agricoles

pour secourir 5600 ménages
saison agricole, ou de semences maraîchères
pour la saison de soudure, créera une capa-
cité de mise en œuvre rapide au service de
l'ensemble de la communauté humanitaire
travaillant dans le secteur de la sécurité ali-
mentaire ", explique l'Organisation des Na-
tions Unies pour l'alimentation et l'agricul-
ture

L'identification des besoins au niveau
des provinces et des cibles prioritaires se
fera par un comité de stocks stratégique
comprenant la FAO, le Programme alimen-
taire mondial, l'ONG co-facilitatrice du
cluster sécurité alimentaire et le Ministère
de l'agriculture.

Il s'agit d'une initiative pionnière dans
le domaine de l'action d'anticipation face
aux conséquences immédiates des conflits
qui permettra de tirer les leçons nécessai-
res afin de porter cette approche préven-
tive à l'échelle nationale et régionale.

Pour rappel, les conflits armés, l'insé-
curité généralisée et les catastrophes natu-
relles récurrentes associés aux effets de la
maladie à coronavirus 2019 (covid-19), font
de la République démocratique du Congo
la pire crise alimentaire au monde. Selon
les projections de la dernière analyse du
Cadre intégré de classification de la sécu-
rité alimentaire ([IPC], juillet 2020) entre jan-
vier et juin 2021, 19,6 millions de person-
nes seront en situation d'insécurité alimen-
taire aiguë à des niveaux de crise ou plus
élevés (phase 3 et 4 de l'IPC) dont 4,9 mil-
lions en phase d'urgence.

L'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO) a lancé
un projet d'action d'anticipation afin de sau-
vegarder les moyens de subsistance des
populations les plus vulnérables et de pré-
venir une éventuelle détérioration de la sé-
curité alimentaire dans les zones les plus
touchées par la crise alimentaire en RDC.

Ce projet bénéficie du soutien du gou-
vernement du Royaume de Belgique, par le
biais du Fonds spécial pour les activités d'ur-
gence et de relèvement (SFERA).

Dotée de 585 000 USD, cette initia-
tive est intitulée "Mise en place de stocks
stratégiques en intrants agricoles pour
anticiper les conséquences humanitai-
res des conflits en République démo-
cratique du Congo". Il permettra, à la FAO
et à ses partenaires de soutenir 5 600 mé-
nages (familles de déplacés, de retour-
nés et familles d'accueil) pendant une du-
rée de 12 mois. Ainsi, 4 200 ménages bé-
néficieront d'activités maraîchères d'ur-
gence et 1 400 recevront un appui pour
développer des activités vivrières à cycle
court af in de renforcer leur autonomie
alimentaire.

Ces stocks stratégiques d'intrants agri-
coles ont pour but de répondre rapidement
aux besoins alimentaires des ménages me-
nacés par des chocs multiformes et volati-
les résultant des conflits armés et
intercommunautaires.

" Le pré-positionnement d'intrants agri-
coles sur le terrain en vue de la prochaine

L’entreprise biotechnologique « Ro-
che » a annoncé mercredi à Kinshasa, lors
de l’inauguration du premier centre natio-
nal du diagnostic du cancer, en présence
du ministre de la Santé, Dr Eteni Longondo,
un nouveau partenariat avec la RDC, pour
élargir l’accès au diagnostic et aux traite-
ments du cancer tout en renforçant le sys-
tème national de santé.

Cette annonce a été faite par le minis-
tre de la santé, le Dr Eteni Longondo et par
le président mondial du groupe Roche,
Christoph Franz, au cours de la cérémonie
d’inauguration du premier centre national
du diagnostic du cancer aux cliniques uni-
versitaire de Kinshasa.

Ce partenariat conclu pour cinq ans,
vise à mettre en place un écosystème dura-
ble pour les soins du cancer et à traiter gra-
tuitement jusqu’à 1.000 patients atteints de
cancer par an. Le programme comprend
l’ouverture de sept nouveaux laboratoires
d’oncologie dont trois en 2021.

Par ailleurs, l’accord prévoit également
l’ouverture de sept unités de prise en charge

du cancer, dont trois en 2021. La première
unité de cancérologie est celle des cliniques
universitaires qui a ouvert ses portes
aujourd’hui.

Dans cette même optique, le gouver-
nement congolais et Roche travailleront
ensemble pour renforcer la capacité des
professionnels de santé grâce à une for-
mation médicale continue et adaptée afin
d’assurer la viabilité de l’écosystème des
soins en cancérologie.

Les priorités définies dans l’accord de
partenariat entre le gouvernement de la RDC
et Roche sont les résultats d’un processus
qui a débuté en octobre 2019. Plus de 80
professionnels de la santé congolais et des
membres de la société civile ont travaillé
pendant une semaine pour mener une ana-
lyse approfondie et un examen du système
actuel de soins en cancérologie.

Il sied de rappeler que Roche est un
pionnier mondial dans le domaine des pro-
duits pharmaceutiques et du diagnostic qui
vise à faire progresser la science afin d’amé-
liorer la vie des gens.
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Des groupes armés se rendent maîtres dans le MasisiLa crise de confiance
entre la population et

l'armée profite aux ADF

Sud-Kivu

Plusieurs localités de
Masisi, dans le Nord- Kivu
sont sous l'emprise des
groupes et bandes armés
qui sèment la terreur dans
la population civile. Selon
des sources locales, cela se
passe en dépit des opé-
rations menées par les
FARDC depuis quelques
mois.

La société civile lo-
cale affirme que les der-
niers affrontements en
date, ont opposé, mardi 9
février, les FARDC aux com-
battants Nyatura CMC dans les villages
Kalonge et Bukombo.

Elle précise que la localité de Kalembe
dans les limites avec le territoire de Walikale
reste aussi théâtre des hostilités entre
Nyatura et NDC de Bwira.

Selon certains témoins, des accrocha-
ges ont eu lieu, entre les deux groupes, lundi
dernier, dans les villages Kahemba et
Muhanga, entre Kalembe et Kalonge.

Ces incidents ont provoqué le mou-
vement de déplacement massif des popu-
lations.

Dans le village Bukombo, par exem-
ple, plusieurs personnes sont arrivées. Les
maisons d'habitations sont submergées de
20 à 25 personnes.

Pendant ce temps, le mouvement ci-
toyen Masisi mon Berceau alerte sur l'in-
cursion d'hommes armés non autrement
identifiés, la nuit de mardi à mercredi 10
février, à Bweremana dans le groupement
Mufuni Shanga.

Ces bandits ont tiré sur deux person-
nes et pillé les biens de valeur et l'argent
de la population.

La crise de confiance entre la
population et l’armée profite à l’en-
nemi qui est notamment le groupe
rebelle ougandais des ADF. Le prési-
dent du conseil local de la jeunesse
du secteur de Ruwenzori, Bernard
Kasereka Muke, l’a affirmé mercredi
10 février, lors de l’échange entre les
jeunes représentants de plusieurs lo-
calités du secteur de Ruwenzori, et
quelques responsables de la cellule
de sensibilisation du secteur opéra-
tionnel 1 Grand Nord. 

« On a vu que si on continue dans
cette allure de crise de confiance où la
population n’a plus besoin d’approcher
l’armée et l’armée qui commence à pren-
dre tout le monde comme un collabo-
rateur des ADF, on ne va pas vaincre
l’ennemi », a laissé entendre Bernard
Kasereka. Selon lui, cette crise de confiance
serait à l’avantage de l’ennemi « qui est en
train de vouloir diviser, de terroriser, et est en
train d’appauvrir la région. » 

Les jeunes et l’armée ont échangé sur
la crise sécuritaire qui ronge le secteur de
Ruwenzori et surtout la faillite du mariage
civilo-militaire dans cette entité du secteur
de Beni, plongée depuis plus de deux mois
dans l’insécurité grandissante. 

Un dialogue franc, qui a réjoui le pré-
sident du conseil local de la jeunesse du
secteur de Ruwenzori : « Heureusement, à

Grâce présidentielle :
41 prisonniers libérés

minutes seulement après le retrait des
salaires.

C’est depuis le début de la gra-
tuité de l’Enseignement, que des voix
s’élèvent  pour dénoncer la création
des écoles fictives dans la province de
Lomami.

Au mois d’Aout de l’année der-
nière, le député provincial Nathan
Ilunga, avait déploré la prise en charge
par le gouvernement central, des en-
seignants de plus de 200 écoles ficti-
ves  dans cette province.

Au mois de novembre, dans une
correspondance adressée à la direction
provinciale de SECOPE Lomami, la
Commission Justice et Paix du diocèse
de Kabinda avait également dénoncé
l’existence des écoles fictives et la po-
litisation de la mécanisation des éco-
les secondaires éligibles à la paie de
Janvier 2021.

Le directeur provincial de Service
de contrôle, et d’encadrement de la
paie des enseignants (SECOPE), Isidore
Kasenge, a été arrêté, mardi 9 février
dans la province de Lomami. Le par-
quet général près la Cour d’appel de
Lomami le poursuit pour « le sabo-
tage » de la gratuité de l’enseignement
caractérisé par le détournement des
derniers publics à travers la création
des écoles fictives.

Isidore Kasenge, haut cadre de la
division provinciale de l’Enseignement
Primaire, Secondaire et Technique de-
vient la neuvième personne à être pour-
suivie par la justice en l’espace d’une
semaine dans la province de Lomami.

Sept (7) enseignants fictifs, dont
un directeur d’une école jugée fictive
dans le territoire de Lubao, ont été
identifiés et mis à la disposition de la
justice la semaine dernière, par la Trust
Merchant Bank TMB en sigle, quelques

Tshopo

Nord-Kivu

Un directeur du SECOPE arrêté
pour «sabotage» de la gratuité

Soixante et un prisonniers éli-
gibles à la grâce présidentielle dont
41 civils ont quitté mercredi 10 fé-
vrier à la prison centrale de Kisan-
gani (Tshopo). Les bénéficiaires de
cette mesure de grâce présidentielle
sont notamment des prisonniers
dont la peine est égale ou supérieure
à 5 ans, mais dans des conditions
fixées par la loi. 

Les autorités politico adminis-
tratives et judiciaires ont loué cet acte
du Chef de l’Etat qui permet à ces
compatriotes de retrouver leurs fa-
milles après de longues années de
séparation. 

Toutefois, elles ont insisté sur le chan-
gement de comportement qui devra désor-
mais caractériser chacun d’eux. Ils devront
donc se comporter en citoyen responsable,
dignes de mériter la confiance de la société.

  En cas de récidive, le récalcitrant retour-
nera en prison, ont-elles insisté. 

Le Bureau du Haut-Commissaire des
Nations Unies aux Droits de l’homme
(BCNUDH) était également représenté, à la
cérémonie de libération des prisonniers. 

Crise politique au Maniema
Le gouverneur interimaire

convoqué à Kinshasa
Cour constitutionnelle dans son arrêt
rendu le 05 février 2021, une crise politi-
que s'est installée dans cette province.

La semaine dernière, quelques jeu-
nes proches du vice-gouverneur, Jean-
Pierre Amadi Lubenga, avaient protesté
dans la rue contre le retour annoncé à
Kindu vendredi 12 février 2021 du gouver-
neur Auguy Musafiri Nkola.

Mais du côté de l'Assemblée provin-
ciale, une nouvelle motion de défiance a
été déposée le 05 février dernier par le
député provincial, élu du territoire de
Lubutu, Katisamba Makubuli Corneille con-
tre le gouverneur réhabilité.

MCP

Le vice-gouverneur et gouverneur ad
intérim du Maniema, Jean-Pierre Amadi
Lubenga, est convoqué en urgence à Kins-
hasa par le vice-premier ministre, ministre
de l’intérieur, sécurité et affaires coutumiè-
res, Gilbert Kankonde, pour résoudre les
problémes touchant au fonctionnement des
institutions politiques de la province.

C'est ce qui ressort de la correspon-
dance du 10 février courant du VPM adres-
sée au gouverneur intérimaire du
Maniema.

Depuis la réhabilitation du gouver-
neur Auguy Musafiri Nkola Myoma par le
vice-premier ministre, ministre de l’inté-
rieur, sécurité et affaires coutumières et la

Monument historique de Butembo (Nord-Kivu), érigé sur le
boulevard Joseph Kabila. Radio Okapi/ Ph. Sidiki Kambale

cet espace où on a eu à rencontrer les autori-
tés militaires, elles ont compris que le défi est
à plusieurs niveaux. D’abord, le niveau logis-
tique, où le gouvernement lui-même ne veut
pas bien ravitailler l’armée, et nous la popula-
tion on n’est pas en train de bien fournir les
informations pour que l’armée sache qui col-
labore avec les ADF et qui ne collabore pas
avec les ADF. »  

Trois officiers militaires ont pris part
à cette rencontre : le colonel Assani Mo-
deste, coordonnateur de la cellule de sen-
sibilisation, le major Padiri, son adjoint, ainsi
que le lieutenant Antony Mwalushayi, porte-
parole des opérations Sokola 1. 

Lomami
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Dans une récente tribune

Atundu Liongo plus
pasteur que politicien

Priorité à la sécurité des enfants !
Reprise imminente des cours

La force et la solidité d’une com-
munauté nationale résident dans
l’utilisation sociale et judicieuse de la
raison. Celle-ci s’exprime de diverses
manières : à travers la Constitution,
les lois et les règlements. Le tout tra-
duit dans une logique comporte-
mentale que l’on qualifie de rationa-
lité. Les lois des différents secteurs
de la vie nationale aboutissent à des
logiques différentes. Le dialogue
s’impose pour sauver la République
car comme pour paraphraser Mit-
terrand : l’intégrisme même en poli-
tique n’est pas le plus sûr moyen de
promouvoir la démocratie.

Dans une tribune intitulée « Le
bon sens au service de la raison »
rendue publique le 10 février 2021,
André Alain Atundu Liongo, cadre du
FCC recommande le dialogue pour
sauver la République. A l’en croire, «
la force et la solidité d’une commu-
nauté nationale résident dans l’utili-
sation sociale et judicieuse de la rai-
son ». Face aux enjeux de l’heure, An-
dré Alain Atundu note en des termes
compréhensibles et courants que «
le pouvoir politique est faible, puis-

qu’il est incapable
de donner son
impulsion aux ins-
titutions. », Ce ca-
cique du FCC pro-
Kabila croit dur
comme fer, que
pour avoir une
chance d’aboutir
(dans cette dé-
marche) « il con-
vient d’écarter les
extrémistes de
tout bord qui manipulent l’égo du
pouvoir à des fins inavouées.» Jetant
des fleurs à son autorité, Alain
Atundu estime que « si le feu peut se
déclencher d’un coup, de façon spec-
taculaire, pour l’apaiser et l’éteindre,
il faut savoir user à bon escient de
l’or du temps que sont la patience et
son corollaire la persévérance. Qua-
lités que le Président Kabila possède
en abondance […]»  « Loin d’être un
signe de faiblesse et de mollesse, le
dialogue permet de prendre la vraie
mesure de la situation et s’y appor-
ter une solution adéquate », a-t-il
soutenu. Et de poursuivre : « Il faut

que la technocratie administrative se
limite à son rôle de gardienne de la
maison laissant aux politiques la
poursuite de leur mission de fure-
teur.» « Le dialogue s’impose pour
sauver la république car comme pour
paraphraser Mitterrand: l’intégrisme
même en politique n’est pas le plus
sûr moyen de promouvoir la démo-
cratie», a conclut André Alain Atundu
Liongo.

 Auparavant, il a souligné que la
raison pure de l’Etat profond peut
ainsi détruire la démocratie par son
socle, la liberté, à cause de sa raideur
et de sa rigidité.

Lorsque la raison allume le feu,
ce qui est souvent le cas, le bon sens
est là pour éteindre le brasier afin de
permettre une meilleure visibilité ou
plutôt une meilleure lisibilité de la vie
sociale.

Si le feu peut se déclencher d’un
coup, de façon spectaculaire, pour
l’apaiser et l’éteindre, il faut savoir
user à bon escient de l’or du temps
que sont la patience et son corollaire
la persévérance. Qualités que le Pré-
sident Kabila possède en abondance
au regard de l’agitation de ceux qui
ont trahi comme pour payer le tribut
de la mauvaise conscience, d’une
part et au regard du triomphalisme
béat de ceux qui pratiquent la politi-
que comme une science de mauvaise
foi. Est alors rétablie la condition fon-
damentale de la bonne gouvernance
à savoir la cohésion des consciences
et la paix des esprits. Le sentiment du
triomphe absolu de la raison ne de-
vient alors qu’une sorte d’autisme
politique, tandis que la victoire du
bon sens apparait comme un facteur
de cohésion de la Nation.

LPE

Même les conditions d’accueil
que l’on voudrait bien brandir
dans les écoles ne rassurent
guère lorsqu’on sait que pen-
dant la récréation, les enfants se
livrent à des jeux de corps. Il en
est de même des moyens de
transport non concernés du
reste par les mesures barrières,
en ce que l’on s’y attache
comme dans une boite de con-
serve.

Il faut reconnaitre que les
autorités de la santé et de l’Epst
pêchent sur les éléments d’ap-
préciation : peut-on nous dé-
crire la chaîne de contamination,
le foyer de
contamination…pour permettre
d’être rassuré quant à la bonne
santé des enfants une fois à
l’école. D’autant que le recule
peut toujours être contrarié par
un rebond spectaculaire si les
précautions n’ont pas été ap-
propriées. Il ne fait l’ombre du

doute que maintes agitations autour
de la rentrée des classes s’abreuvent
dans des préoccupations pécuniai-
res ; des enfants et parents sont sim-
plement manipulés. La santé des en-
fants d’abord !

LR/Adiac-congo

lorsque la courbe de contamination
à cette maladie va descendre.

On ne doit pas se leurrer, cepen-
dant, la chute du taux de contamina-
tion ne constitue point une garantie
suffisante de la maitrise de la circu-
lation du virus parmi la population.

académiques avait également été
annoncée par le ministre de la Santé,
qui avait noté une stabilité dans la
courbe de contamination à la Covid-
19. Sans donner des précisions sur
la date, le ministre Eteni a rassuré que
cette reprise d’activités sera décidée

Le ministre d’État en charge de
l’Enseignement primaire, secondaire
et technique (EPST), Willy Bakonga,
a annoncé, le mercredi 10 février
dans un tweet, la reprise imminente
des cours au niveau de ce secteur.
Cette annonce est liée à l’observation
de la chute de la courbe de contami-
nation de la Covid-19, En attendant
l’annonce officielle par le chef de
l’Etat, Félix Tshisekedi, qui est atten-
due, selon certaines sources, « dans
quelques heures », le ministre Willy
Bakonga a indiqué avoir effectué une
visite dans certaines écoles pour s’as-
surer des conditions d’accueil des élè-
ves et préparer cette reprise des
cours. « La reprise des cours est im-
minente puisqu’aux dernières nou-
velles la courbe de contamination de
la Covid-19 chute », a-t-il dit.

Il est rappelé que cette reprise
imminente des activités scolaires et

ERRATUM
Page 7 de l’édition précé-

dente. Lire Présidente d’Éthio-
pie et non de Tanzanie. Toutes
nos excuses pour ce désagré-
ment !

LR
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: leviers pour l'édification de l'Afri-
que* ", c'est un challenge pour la
RDC, pays aux 9 Etats voisins, aux 250
langues partagées par 450 tribus.

Au centre du continent, avec ses
dimensions sous-continentales
(2.345.000 km2), membres à part
entière de toutes les organisations
sous-régionales, la République Dé-
mocratique du Congo a une dimen-
sion à laquelle on ne fait pas trop at-
tention : toutes les races noires du
monde et, bien entendu, toutes leurs
coutumes ainsi que toutes les reli-
gions monothéistes judéo-chrétien-
nes (Jésus-Christ) et islamiques (Ma-
homet) s'y retrouvent.

Ex-colonnie belge, à l'instar de
la plupart des Etats du continent, ce
pays a une expérience avérée dans
l'atteinte et la gestion de toutes les
crises politiques, diplomatiques,
sécuritaires, économiques, sociales,
culturelles qui caractérisent le
monde moderne.

C'est donc un pays-ressource
ayant beaucoup à donner certes,
mais aussi beaucoup à apprendre
des autres.

***

54 ans après la dernière prési-

Considérée par tous les scien-
tifiques comme le berceau de l'hu-
manité, l'Afrique a la réputation
d'être une terre de la Culture et des
Arts.

Malheureusement, un patri-
moine réduit à l'" *affaire Bikeko* ",
pour paraphraser Masegabio
Nzanzu, à l'époque commissaire
d'Etat.

On en veut pour preuve le po-
sitionnement dans la structure gou-
vernementale. Le ministère de la
Culture et des Arts fait partie des
portefeuilles pauvres, généralement
placés aux côtés du ministère de la
Jeunesse et Sports ainsi que du mi-
nistère des Affaires sociales.

Pourtant, un Etat, un peuple,
c'est d'abord sa culture. C'est-à-dire
ce à quoi il rend un culte, entendez
les valeurs que sa société cultive.

Quant aux arts, ils en sont l'ex-
pression, les moyens de communi-
cation par excellence.

***

Que pour son mandat à la tête
de l'Union africaine enclenché le sa-
medi 6 février 2021, le Président Fé-
lix Tshisekedi se retrouve avec pour
Thème " *Arts, culture et patrimoine

*Union africaine : le thème
qui va pour la RDC*

dence tournante de l'Union africaine,
le Congo-Kinshasa reprend pour
l'exercice 2021-2022 la direction de
l'organisation africaine, et encore
avec ce thème qui lui va bien : " *Arts,
culture et patrimoine : leviers pour
l'édification de l'Afrique* ".

La question est de savoir où se
trouve exactement et réellement
cette Afrique-là !

On s'en doute : il s'agit de l'Afri-
que des peuples.

Et encore de quels peuples ?
Il s'agit principalement - c'est un

avis personnel - *des peuples des
frontières* qui ont la particularité
d'être des ethnies, des tribus, des fa-
milles élargies, voire des familles
nucléaires qui vivent de part et
d'autre d'une frontière commune, les
unes étant dans le pays X, les autres
le pays Z.

Ils ont en commun la même cul-
ture, les mêmes arts, le même patri-
moine, bref le même esprit, la même
conception des choses du monde.

Ils ont la même perception du
vivre-commun, du développement
partagé.

***

C'est à ces peuples-là que le Pré-

sident Félix Tshisekedi s'adresse lors-
qu'il dit : " _C'est dans cette optique
et pour honorer la mémoire de tous
les panafricanistes, j'entends entrer
la thématique de ma présidence de
l'Union africaine dans la vision ci-
après : 'une Union africaine au ser-
vice des peuples'_ " et renchérit : "
_Fort de ma vision d'une Union afri-
caine au service des peuples afri-
cains, je me propose précisément de
faire sortir notre organisation, avec
votre concours à tous, des salles de
conférences, des disques durs de
nos ordinateurs et des dossiers bien
ficelés de nos secrétariats_ ", avant
d'affirmer : " _J'entends l'amener
dans les cours des écoles, au milieu
des camps de réfugiés, au cœur des
marchés de nos villes et de champs
de nos villages_ ".

Cette Afrique-là, on l'approche
mieux avec ce qu'elle a de profond
dans son âme : sa *culture.*

Reste à ceux qui veulent accom-
pagner le nouveau Président en
exercice de l'Union africaine dans
cette approche de se mobiliser.

Les leviers pour l'édification du
continent noir ne sont nulle part
ailleurs que dans la culture africaine.

 Omer Nsongo die Lema*
BALISES, LPDA 075 du 10 février
2021

Balises

En RDC, violences et rancunes font
bon ménage sur les réseaux sociaux

« Haine na haine » ! La pre-
mière fois que j’ai prêté attention à
cette expression, c’était à l’occasion
du Chan 2021 au Cameroun. Elimi-
née par le pays organisateur dans
des circonstances troubles, la RDC
quitte la compétition, au grand dam
de ses supporters qui envahissent
les pages de sport et d’actualités
camerounaises pour s’attaquer aux
Lions indomptables.

Sous un autre registre, le con-
cept « haine na haine » (haine sur
haine !) renvoie à tous ceux qui cri-
tiquent les bienfaits des autres, par
simple jalousie ou envie de nuire.

Journée pour un Internet sûr

A l’occasion de la journée mon-
diale pour un Internet plus sûr, des
jeunes du Réseau Yali RDC, de
l’Internet Society et du Bythiah
Project, ont réfléchi sur cet effet de
mode. Un effet qui se banalise et
crée un espace d’intolérance sur les

réseaux sociaux.
Une intolérance qui ravive éga-

lement les tensions notamment eth-
niques. Un partisan de Tshisekedi sera
sans ménagement traité de Taliban.
Ceux de Fayulu de Mpangistanais,
alors que les soutiens de Vital
Kamerhe ont hérité de l’appellation de
Nord-Coréens.

Des qualificatifs que certains
hommes politiques amplifient dans
leurs messages, jetant les germes de
l’extrémisme et de la montée des dis-
cours haineux en ligne. Une situation

i n q u i é -
t a n t e
d’autant
plus que,
ces dis-
cours se
répercu-
tent dans
la vie
r é e l l e
avec des
violences

verbales, voire physiques.
Dans l’Est, des groupes

Facebook et WhatsApp relayent des
théories complotistes inspirées des
« combattants » pour inciter à la vio-
lence contre des communautés qua-
lifiées d’étrangères. Des appels à la
violence qui se sont soldés par des
affrontements condamnés par
l’ONU.

Des débordements suffisam-
ment inquiétants pour que Félix
Tshisekedi évoque ouvertement la
question à l’occasion du 36e conseil

des ministres du gouvernement
congolais.

Le monde professionnel à
l’affût

De plus en plus d’entreprises
recourent au profilage des candi-
dats sur les réseaux sociaux. Ceux
qui versent dans l’insulte sont gé-
néralement mis de côté. Une appro-
che qui pose souvent le problème
de l’appréciation qu’ont les em-
ployeurs d’aujourd’hui sur la liberté
d’expression.

On l’a vu lors du procès de Vi-
tal Kamerhe avec la République du
Kivu, dans l’ex Katanga et bien
d’autres situations où l’extrémisme
et la radicalisation des discours po-
litiques font monter les tensions.

Vous voulez faire barrage à
l’extrémisme et à la haine en ligne
?Ne soyez plus en mode « N na N »
(variante graphique de Haine na
haine », mais plutôt Bien na Bien.

Trésor Kalonji
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Face à Idriss Déby Itno,
l’opposition veut s’unir

Des pirates détournent deux navires
avec leur équipage

Théophile Bebzoune Bongoro, nouveau chef de file  de l'opposition

Un thonier chinois et un
pétrolier transportant du car-
burant pour le Français Total
ont été détournés avec leur
équipage dans le Golfe de
Guinée, épicentre mondial
de la piraterie, ont indiqué
mercredi la Guinée équato-
riale et une société de sur-
veillance maritime.

Les attaques de navires
pour kidnapper leurs équi-
pages et les échanger contre
des rançons sont devenues
très fréquentes ces dernières
années dans ce golfe qui
s'étend du Sénégal à l'An-
gola, perpétrées essentielle-
ment par des pirates nigé-
rians.

Le navire de pêche chi-
nois, le Lianpengyu 809, qui
bat pavillon gabonais, a été
abordé dimanche par des
hommes armés arrivés à
bord de vedettes rapides au
large de Port-Gentil, un port
gabonais, indique la société
Dryad Global, spécialisée
dans la sécurité maritime,
sur son site internet.

Les 14 membres de
l'équipage, des Chinois, In-
donésiens et Gabonais,
étaient toujours à bord mer-
credi et le thonier a été re-
péré à quelque 110 km de
l'île nigériane de Bonny. Se-
lon Dryad Global, il a servi
ces derniers jours de "ba-
teau-mère" aux pirates
pour attaquer des pétroliers
dans la zone, dont le Maria
E, pétrolier navigant pour
Total et accosté par des as-
saillants mardi au large de
Sao-Tomé-et-Principe.

"Tous les membres de
l'équipage se sont réfugiés
dans la citadelle", une pièce

sanctuaire blindée dont sont
équipés certains navires, a
indiqué Dryad Global
mardi, assurant que cette
situation perdurait mer-
credi, sans préciser le nom-
bre ni la nationalité des
marins. Mercredi, le pétro-
lier se trouvait "dans le voi-
sinage du Lianpengyu", se-
lon Dryad Global.

Le détournement du
Maria E a été confirmé par
Malabo. "La compagnie To-
tal Guinée Equatoriale nous
a informés que le pétrolier
Maria E qui transportait des
hydrocarbures raff inés
pour Total GE a été détourné
par des pirates dans le golfe
de Guinée", a annoncé le
ministère équato-guinéen
des Hydrocarbures dans un
communiqué daté de mardi
mais rendu public mercredi.
Le détournement "étant
toujours en cours", Malabo

L'atmosphère se tend à
N'Djamena à l'approche du 11
avril, jour où les Tchadiens iront
voter pour choisir un président.
Samedi, la police a dispersé manu
militari plusieurs manifestations de
partis de l'opposition qui avaient
préalablement été interdites et,
lundi, quatorze opposants arrêtés
ce jour-là ont été incarcérés et se-
ront jugés notamment pour « trou-
bles à l'ordre public ». Par ailleurs,
Succès Masra, leader du parti Les
Transformateurs et l'un des oppo-
sants les plus virulents au régime
du président Bédy Itno, ainsi que
dix de ses partisans, s'étaient ré-
fugiés samedi sur le parvis de
l'ambassade des États-Unis pour
échapper à des policiers. Cinq
d'entre eux, dont Succès Masra, se
trouvaient encore, lundi soir, « dans
le périmètre de sécurité » de la
représentation américaine, mais ils
n'ont pas « formellement demandé
l'asile politique », a indiqué à l'AFP
une représentante de l'ambassade.
Leur objectif : empêcher Idriss
Déby Itno, le président sortant, de
briguer un sixième mandat. Après
ces derniers jours de tensions dans
les rues de la capitale qui doit bien-
tôt accueillir le sommet du G5 Sa-
hel, l'opposition s'est organisée
plus officiellement.

Théophile Bebzoune Bongoro,
nouveau chef de file

de l'opposition

Résultat : quinze partis d'op-
position ont désigné, mardi, un
candidat unique à l'élection prési-
dentielle, face au sortant Idriss
Déby Itno, au pouvoir depuis 30
ans et investi par son parti, le Mou-
vement patriotique du salut (MPS)
pour briguer un sixième mandat. Il
s'agit de Théophile Bebzoune
Bongoro, 55 ans, un néophyte en
politique, choisi par les chefs des
quinze mouvements, à la surprise
générale, par neuf voix contre cinq
pour le favori et opposant le plus
connu à Idriss Déby Itno, Saleh
Kebzabo. Ces partis, réunis pour
l'occasion à N'Djamena, avaient
créé le 2 février une coalition, l'Al-
liance Victoire, et promis de dési-
gner un seul candidat et un seul
programme contre le chef de l'État
sortant. « Nous souhaitons que la
transmission du pouvoir se fasse
de manière démocratique par les
urnes », a déclaré Théophile
Bongoro à l'issue de sa désigna-
tion. « Il ne s'agit ni d'une fusion, ni
d'un regroupement de partis, ni
d'une coalition de partis, mais d'une
alliance électorale dénommée Al-
liance Victoire. En adhérant à ce
manifeste, chaque parti signataire
renonce à présenter à titre indivi-
duel un candidat à la présidentielle

Golfe de Guinée

», ont déclaré les douze signatai-
res, parmi lesquels Saleh Kebzabo
et Mahamat Ahmat Alabo, deux
ténors de l'opposition.

Théophile Bongoro, un no-
taire qui n'a jamais participé à une
élection, quelle qu'elle soit, a créé
en 2018 son propre mouvement
politique, le Parti pour le rassem-
blement et l'équité au Tchad
(PRET). Saleh Kebzabo était arrivé
deuxième de la présidentielle de
2016 avec 12,8 % des voix. « Le
processus démocratique de cette
élection vient d'avoir lieu au niveau
de l'opposition, au niveau de l'Al-
liance Victoire. On en prend acte
et on continue », a-t-il déclaré à
l'AFP.

Idriss Déby droit dans ses
bottes

Samedi, Idriss Déby Itno a été
investi comme candidat à sa pro-
pre succession. Ce militaire de car-
rière, récemment promu maréchal
par l'Assemblée nationale que le
MPS domine largement, dirige le
Tchad d'une main de fer et sans
partage depuis qu'il a pris le pou-
voir par les armes en 1990 en ren-
versant Hissène Habré avec le sou-
tien de la France. Idriss Déby, âgé
de 68 ans, est considéré par les
grandes puissances comme un al-
lié essentiel dans la lutte contre le
djihadisme au Sahel et un élément
stabilisateur dans la région, alors
que son pays est entouré d'États
aussi faillis que la Libye, la Centra-
frique ou le Soudan. L'armée tcha-
dienne fournit aux Casques bleus
de l'ONU au Mali l'un de leurs prin-
cipaux contingents et passe pour
la plus aguerrie des participants à
la force conjointe du G5 Sahel
(Mauritanie, Mali, Burkina Faso,
Niger et Tchad). « Si l'émotion
d'être investi candidat à une élec-
tion présidentielle est toujours
forte, celle que je ressens
aujourd'hui a une portée plus gran-
diose », a déclaré Idriss Déby Itno,
devant les militants de son parti,
le MPS. « Permettez-moi, mes frè-
res et sœurs, de vous dire que c'est
après une mûre et profonde in-
trospection que j'ai décidé de ré-
pondre favorablement à cet appel,
cet appel du peuple », a-t-il pour-
suivi, après avoir été désigné can-
didat par acclamation par les mem-
bres de son parti. Durant son dis-
cours d'investiture, il a déclaré vou-
loir « endiguer le terrorisme et l'in-
sécurité en vue de permettre à
notre pays de poursuivre sa mar-
che sur la voie de l'émergence ».
Réélu depuis toujours au premier
tour, le président tchadien est ac-
cusé de fraudes électorales par
l'opposition.

lepoint.fr

Présidentielle au Tchad

anticipe une pénurie et a ins-
tauré un rationnement strict
de l'essence dans les sta-
tions Total du pays "jusqu'à
l'arrivée d'un prochain na-
vire", selon le ministère.

Le nombre d'actes de
piraterie dans le monde sur
des navires a bondi de 20%
en 2020, entraîné par une
hausse record des enlève-
ments dans le Golfe de Gui-
née, selon un récent rapport
du Bureau international ma-
ritime (BIM).

Sur 135 marins enlevés
dans le monde, 130 l'ont été
en 2020 dans cette zone au
large de l'Afrique de l'Ouest
et Centrale, selon le BIM qui
assure que les pirates sont
passés des attaques pour
vol dans les navires aux en-
lèvements de marins contre
rançon, qui s'avèrent plus
lucratifs.

bénéficie de soins de santé et re-
çoit des médicaments quotidien-
nement ».

Le Parlement européen s’in-
quiète de l’état de santé du dé-
fenseur des droits de l’homme qui
souffre de troubles
cardiovasculaires. Selon eux, les
médicaments envoyés par sa fa-
mille n’auraient jamais été adminis-
trés. Et il recevrait des médica-
ments prescrits par un médecin
rwandais sans connaître leur com-
position. rfi

hommes de la paix dans cette ré-
gion. Il est temps de dire stop.»

Les eurodéputés exigent la
tenue d’un procès équitable, indé-
pendant et impartiale. Nicolas
Schmit, commissaire européen, a
donné des assurances aux parle-
mentaires: « la délégation euro-
péenne a reçu la confirmation
qu’elle pourrait assister au procès.
Les autorités belges ont fourni une
assistance juridique, l’ont vu et
sont en contact régulier avec lui.
M. Rusesabagina a bénéficié et

L'opposant rwandais est in-
carcéré depuis août dernier et en
attente de son procès qui doit
commencer le 17 février pour ter-
rorisme, meurtre et financement de
rébellion notamment. Les députés
européens demandent une en-
quête internationale, indépen-
dante, transparente sur son trans-
fert et son arrestation.

Pour les députés européens,
Paul Rusesabagina a été « kid-
nappé » dans des « circonstances
floues ». Ils rappellent que l’extra-
dition d’un suspect impose une
procédure d’extradition supervisée
de façon indépendante. Hilde
Vautmans, eurodéputé belge du
groupe Renew : « Qu'est ce qui
s'est passé le 27 août 2020 à Du-
baï. Personne ne le sait. En revan-
che, on sait bien que ce Monsieur
s'est retrouvé sans son consente-
ment dans un autre pays. On as-
siste à une croisade contre les

Les forces spéciales nigérianes naviguent pour intercepter des pirates lors d'un
exercice conjoint avec les forces marocaines dans le cadre de l'Obangame Express,
un exercice maritime multinational impliquant 33 pays au large des côtes de
Lagos, le 20 mars 2019.

Les eurodéputés condamnent l'enlèvement de
l'opposant rwandais Paul Rusesabagina
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Claudy Siar l'invité de Koffi
Olomide au concert d'U-Arena

Le groupe MPR en concert
à Lubumbashi

Pour la St Valentin du 14 fé-
vrier 2021, le groupe urbain MPR
(Musique Populaire de la Révolution)
sera en concert au Pullman Grand
Karavia de Lubumbashi.

Composé de deux jeunes
artistes Yuma et Zozo, ce groupe
qui est prix Lokumu 2019 de la
musique urbaine, sera produit
par le label Congo Loisir Produc-
tion, du Grand Katanga crée de-
puis 2019 . Cette structure évé-
nementiel le met sous les
projecteurs les jeunes talents qui
évoluent autour de la production
des artistes musiciens, des comé-
diens, des humoristes, des man-
nequins, des danseurs, des cra-
cheurs de feu…

D’après le Producteur, le
choix du Groupe MPR pour la
fête des amoureux, est justif ié
par la particularité de leur musi-
que, les thématiques exploitées,
leur style vestimentaire dans les

C’est encore en pleine
préparation, la grande pro-
duction du Roi de Tchatcha
Koffi Olomide à U-Arena ex-
Bercy. Plusieurs grosses
pointures de la musique et de
l’animation seront invités
parmi lesquelles, nous citons
l’animateur Claudy Siar de la
Radio France Internationale
avec son émission « Couleur
Tropicale » qui a reçu son in-
vitation en pleine émission
réalisée avec Koffi il y a quel-
que jours.

Koff i Olomide a de-
mandé à cet animateur de
marquer sa présence à ce
concert tant que animateur
de la soirée en lui faisant
montér sur le podium.

« Je sais que c’est Claudy
Siar qui va m’annoncer sur
scène » a déclaré le Grand
Mopaa de la musique congo-
laise Koffi Olomide.

« Toi tu es Claudy Siar »

réplique le Vieux Songe ya
mbeli, « moi je n’étais rien du
tout mais j’attendais déjà par-
ler de toi, et puis quand tu dis
Koffi viens, ça restera ». Ren-
chérit – il.

Étonné de cette invita-

tion, Claudy Siar s’est dit ho-
noré d’être convié à ce con-
cert. Mais sans donner des
précisions, et, rajoute de no-
ter cette invitation sur son
agenda. er.

B.J.D

Lycha Shombo invite les Congolais
à ne pas négliger le geste barrière

Présenté comme l’une des
têtes bien faites de la musique
congolais, Lycha Shombo, artiste-
musicien évoluant depuis plus
d’une dizaine d’année de ses pro-
pres ailes, continue dans la sen-
sibilisation contre le virus de
Covid-19 avec un message con-
cret : « Mes frères et sœurs, bien-
tôt tout reviendra à la normale.
Notons que le Coronavirus est une
réalité et continue toujours à nos
cotés. Évitons les attroupements.
Lavons-nous les mains régulière-
ment. Si nous aimons les bisous ou
les accolades, ont s’en passent pour
sauver des vies. Prenez soin de
vous ».

Cet artiste-musicien qui ré-
side dans le vieux continent a
aussi éveillé la conscience de cha-
que congolais sur la gravité de

cette maladie qui continue de tuer
sans pitié. Il a reconnu que l’heure
est grave et le moment est terri-
ble. Il demande à tout congolais
de prendre conscience de la gra-
vité ce cette pandémie
Coronavirus.

Pour rappel, Gordon Brown
Lycha Shombo venait de lancé une
chanson « Douleur » sur toutes les
plateformes de téléchargement.
Celle-ci est chantée avec ses pou-
lains qui résident dans la ville pro-
vince de Kinshasa. Larguée sur le
marché depuis le mois de décem-
bre dernier, cette chanson convainc
déjà les amoureux de la bonne
musique. Plusieurs se disent être
satisfait par le thème exploité et
d’autres par le style utilisé. Voilà
ce qui fait de ce jeune artiste un
bon compositeur. « Douleur » est

clips dégage l’africanité et la
congolité. A celà s’ajoute leur
succès au niveau international et
national. Leur arrivée à Lubum-
bashi sera une occasion pour le
label Congo Loisir, apprend on,
de faire un rapprochement en-
tre la musique de Lubumbashi et
celle de Kinshasa comme souli-
gne Mr Franck-Célèbre Mwaku,
mécène et Directeur Général de
Congo Loisir Production.

Au cours de cet échange
avec arts.cd Haut-Katanga, ce
producteur indique que pour la
première prestat ion de ce
groupe à Lubumbashi, le MPR va
arriver dans la capitale cuprifère
mercredi 10 février 2021.

Cet événement qui s’an-
nonce déjà riche en couleur, per-
mettra au groupe MPR de sortir
sur le sol katangais la nouvelle
chanson, «Malembe ».

Arts.cd

Strevos Niarkos, Grand Kallé,
King Kester Emeneya... ces

artistes partis en février

déré comme le père de la musi-
que congolaise moderne.

King Kester Emenya, l’homme
aux multiples surnoms

Jean-Baptiste Emeneya
Mubiala, plus connu sous le nom
de King Kester Emeneya, né le 23
novembre 1956 à Kikwit, est dé-
cédé le 13 février 2014 à Paris.
Excellent chanteur deuxième voix,
il a révolutionné la musique con-
golaise en utilisant, le premier, le
synthétiseur. Ses surnoms sont
entre autres «Le Grand Pétrolier»,
«Le Grand Bachelier», «Nkwa
Mambu», «Nkwa Ngolo Zonso»,
«Muntu A Zamani», «Ya Mukolo»,
«Le Grand Kisimbi», «Evala
Malakoze», «Atari Wambi», «Le
Roi de Masatomo»...

Parmi ses chansons à suc-
cès, « Nzinzi», «Mukusa», «
Lusala», «La rue», « Nonie», «Miss
Flo», « Af imiko», «Okosi nga
Nfumu», « Ngabelo»...

LM/MCP

Strevos Niarkos, Grand
Kallé et King Kester Emeneya
sont des artistes musiciens con-
golais qui ont marqué leur
temps, décédés au mois de fé-
vrier.

Strevos Niarcos, 26 ans déjà

Sapeur et auteur-composi-
teur, Adrien Mombele Ngantshie,
dit Strevos Niarkos, est décédé il
y a de cela 26 ans, à Paris, à l’hô-
pital Salpêtrière, alors qu’il était
en détention à la prison de
Fresnes. C’était exactement le 10
février 1995.

Ce mercredi 10 février 2021,
des sapeurs kinois qui se recon-
naissent de la «Religion Kitendi»,
œuvre de Niarkos, se sont ren-
dus au cimetière de la Gombe où
repose le «Grand-prêtre», pour lui
rendre hommage.

Habillés de manière extra-
vagante comme leur maître, ils se
sont recueillis devant sa tombe,
exhibant des griffes de marque.

Né le 31 mai 1952, à Kins-
hasa, Niarkos était proche de
Papa Wemba, Bozi Boziana et
bien d’autres musiciens congolais
de sa génération.

Parmi les chansons qui l’ont
rendu célèbre, il y a, par exem-
ple, «Dernier coup de sifflet»,
«Champs Elysées», «Kouroubio»,
«Bateke»...

Grand Kallé, le « père de la
musique congolaise

moderne»

Joseph Athanase Kabasele
Tshamala, dit Grand Kallé, est né
le 16 décembre 1930 à Matadi, et
mort le 11 février 1983 à Paris, à
l’âge de 53 ans. Il totalise donc
38 ans dans l’au-delà.

Grand chanteur, il est consi-

la première œuvre de cet artiste
depuis qu’il a choisi évoluer en
solo.

Il est à noter que cet artiste
prépare un projet dans lequel
pourra intervenir plusieurs artis-
tes dont les noms sont encore
gardés secret par le chouchou de
chéries Lycha Shombo. Les travaux
au studio de cette œuvre évoluent
bien.

Signalons que cet artiste-
musicien venait de séjourner dans
la capitale au mois de décembre
dernier. Pendant ce bref séjour,
Lycha Shombo avait présenté of-
ficiellement son single « Douleur »
à la presse congolaise et aussi
assuré sa promotion dans diffé-
rentes chaînes de la capitale.

Beni Joël Dinganga
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Mazembe: Belouizdad
ambitieux à Kamalondo !

e décor est en train d’être
planté à Lubumbashi pour la ren-
contre TPM-CR Belouizad du sa-
medi 13 février. Bien avant l’arri-
vée des officiels de la CAF, l’équipe
algérienne a débarqué dans le fief
des Corbeaux, ce mercredi 10 fé-
vrier après-midi à bord d’un vol
affrété. Cinquante personnes dont
vingt-un joueurs composent la dé-
légation belouizdadilogée au Pull-
man Karavia Hôtel.

« On se prépare pour la LDC
en nous concentrant sur nos qua-
lités et en prenant en compte la
force de l’adversaire. Je pars de
ce principe, on a des qualités et
le TPM le sait aussi. Ça va être
une bonne expérience pour cer-
tains jeunes. D’autres ont plus
d’expérience. L’objectif est de ne
pas faire de ce match l’évène-
ment du siècle. C’est un premier
évènement, mais on y va tran-
quillement. Je respecte tout le
monde mais je n’ai peur de per-
sonne. »

Ces propos du coach fran-
çais du CR Belouizdad, Franck DU-
MAS, dans les colonnes du journal
algérien « Compétition » témoi-
gnent bien des ambitions de l’ad-
versaire des Corbeaux ce samedi.
En lançant cette pique dans la
presse, le patron du banc
belouizdadi se montre serein.

Selon la presse algérienne, le
CR Belouizdad est à Lubumbashi
sans quelques hommes clefs de
son effectif. Les médias citent :
SELIMI, TABTI, DRAOUI,
BELAHOUAL et BOUSSLOUI. Des
absences qui ne diminuent pas les
capacités techniques ni offensives
de ces Algériens aux dents lon-
gues. Même si certains observa-
teurs sportifs comme le journal al-

gérien « dzfoot.com » se mon-
trent pessimistes : « Un vrai
casse-tête pour Franck DUMAS
qui devra bricoler pour aligner un
onze compact face au club con-
golais… Pour cette rencontre, l’an-
cien joueur de Monaco et de
Caen a convoqué 21 joueurs, dont
plusieurs jeunes de l’équipe ré-
serve en raison d'un effectif
amoindri par les blessures… »

En parlant du TPM,
dzfoot.com s’appuie sur le passé
algérien des Corbeaux et sa par-
ticipation à la Simba Super Cup
en Tanzanie : « Il faut dire que
même si l’équipe en question
demeure de très grande qua-
lité, grâce notamment à des
moyens colossaux mis à sa dis-
position, il n’en demeure pas
moins que ce n’est plus l’équipe
que c’était et qui était venue
battre l’USMA à Bologhine ou
faire match nul face au
Mouloudia à Tchaker. Elle est
dans une phase moins évidente
du moment qu’elle a participé
dernièrement à un tournoi in-
ternational, la Simba Super
Cup, et n’a pas été à son avan-
tage, terminant à la dernière
place avec un tout petit point
en 3 rencontres. C’est dire que
les Belouizdadis vont certes
avoir fort à faire face à cette
équipe mais ils ne partent pas
avec zéro chance de l’emporter
ou de réaliser un bon résultat,
au contraire. C’est ce message
que le coach veut faire parve-
nir à ses joueurs. »

Aux Corbeaux de contredire
ces allégations grâce à une pres-
tation XXL ce samedi. Pamphile
MIHAYO et ses hommes en ont
les moyens. avec tpmazembe.com

Ce samedi à Lubumbashi

Didier Gomes: «Nous sommes prêts à
en découdre avec V.Club»

Plus on s’approche du pre-
mier match de la phases de
groupe de Ligue des champions
entre Vclub et Simba SC, plus les
interventions fusent de partout.
Entre guerres de mots, estime de
soi et sursaut d’orgueil, les
entraineurs de deux protagonis-
tes mettent les choses au clair.

À la veille d’un duel dont l’en-
jeu n’est pas que la victoire et les
trois points, mais surtout l’hégé-
monie régionale, les propos des
entraineurs font monter encore
plus la surenchère de cet événe-
ment très attendu. En répondant
aux questions des journalistes en
conférence de précision d’avant

match, l’entraineur de Simba SC a
livré ses impressions sur la con-
frontation de vendredi soir. “Nous
sommes sérieusement préparés

pour jouer ce match. J’ai eu à
discuter avec les joueurs avec les
joueurs, je leur ai fait part de nos
attentes sur le match de demain.
Nous sommes prêts et je suis
sûr que nous pouvons bien com-
mencer la phase des groupes”
a souligné Didier Gomes Da
Rosa.

Les Tanzaniens espèrent ne
pas revivre le cataclysme vécu
en mars 2019 à Kinshasa face
aux Moscovites. Les coéquipiers
de Kagere Medie avaient subit
une cinglante manita dans un
match où ils n’avaient existé que
sur l’affiche.

Gaéthan V. KOMBI

DCMP : Barel Mouko est de retour

Une source proche du
Daring rapporte à la rédac-
tion de Leopardsactu.com,
que les dirigeants ont supplié

C’est un retournement
de situation positif pour le
Daring Club Motema Pemba
à quelques jours d’un ren-
dez-vous africain de grande
importance. Barel Mouko
opte de fumer le calumet de
paix et faire son grand retour
chez les Tupamaros.

Peu plus d’une semaine
après avoir résilié son con-
trat avec le DCMP pour le
non-respect du contrat, le
gardien était même rentré
dans son pays où il était sol-
licité dans plusieurs clubs.

l’expérimenté gardien
de 41 ans de revenir
à Kinshasa. Demande
acceptée par amour
par Barel qui, aussitôt
terrain d’entente
trouvé, a rejoint le
groupe depuis le mer-
credi 10 février dans
la soirée

Une bouffée d’air
pour Dcmp à quatre

jours du match aller de 16e
de barras bis de la coupe de
la confédération face à Al
Ahly Benghazi.

ISMANG

«Nous nous sommes sur-
passés face aux Gabonais sans les
chants d’ambiance dans les gra-
dins. J’avais le sentiment de dis-
puter un match amical alors que
c’était le haut niveau du football
africain. A Kamalondo, avec l'am-
biance les supporteurs bien que
trop exigeants acceptent les dé-
chets techniques et encouragent.
Avec l’ambiance par exemple, nos
matchs sont plus dynamiques sur-
tout au milieu de terrain où nous
jouons pour défendre comme
pour  attaquer. Au niveau mental,
nous avons travaillé aussi cet as-
pect, l’absence du public, pour
avoir la même attitude comme sur
un temps fort avec le public qui
pousse, cela vous secoue et vous
rend plus déterminé. »

Etes-vous prêts à aller loin
cette année ?

« Lorsque j’ai repris avec les
coéquipiers qui étaient en Tanza-
nie, j’ai remarqué que tout le
monde veut porter l’équipe très
haut. Nous avons un bon groupe
qui doit maintenant le prouver sur
terrain. Je rêve d’une grande cam-
pagne en Ligue des Champions. Il
est temps de quitter mon lit de
rêve et aller travailler pour réali-
ser ça. »

Objectif:  prendre les
trois points à Simba SC

le patron du staff moscovite a af-
firmé que le club de la capitale
n’aura aucune raison pour se lou-
per “On est chez nous , on a en-
vie de prendre les 3 points et on
doit les prendre.”

Conscient de la plus grande
compétitivité des joueurs tanza-
niens, l’entraîneur congolais de-
vrait se réfugier derrière la dé-
termination de ses hommes pour
en venir à bout du club tanza-
nien. “Je n’ai pas envie de pren-
dre des excuses parce que nous
n’avons pas jouer pendant un

Plus que quelques heures
nous séparent du duel entre l’As
VClub et le Sc Simba de la Tanza-
nie. Un match comptant pour la
première journée de la phase des
groupes de la Ligue des Cham-
pions.

Si nombreux observateurs
voient en Vita un club jeune avec
peu d’expérience pour titiller le
géant tanzanien, son manager
Florent Ibenge s’est montré très
optimiste quant à la valeur de son
groupe. Dans la traditionnelle con-
férence de presse d’avant match,

 

moment. Ils ont un temps de jeu
plusque nous, c’est vrai mais
nous ,on doit avoir une volonté
supérieur et cette volonté doit
compenser tout celà” a-t-il pré-
cisé.

Invaincus depuis 9 matchs
dans leurs championnats respec-
tifs, congolais et tanzaniens vont
se livrer une bataille sans merci
vendredi soir au stade des mar-
tyrs. Une chose est sûre, il y aura
bien des etincelles en l’air au
stade des martyrs.

Gaéthan V. KOMBI

Michée MIKA, un homme clé
des Corbeaux ?

Il revient d’un CHAN réussi. Michée MIKA, milieu de terrain
des Corbeaux a été de toutes les batailles dans l’entrejeu des Léo-
pards au Cameroun. Le petit numéro 27 du TPM a les atouts ,
grâce à ses qualités dans le pressing, à la récupération ou par sa
technique dans la conservation de balle pour replacer l’équipe,
pour réussir cette campagne de la Ligue des Champions. Nous
l’avons interrogé à quelques jours de la réception du CR Belouizdad.

Quel rôle au milieu te con-
vient le plus ?

« Je pense toujours à bien
récupérer d’abord pour permettre
à l’équipe de bien attaquer. Lors-
que l’équipe perd le ballon, c’est à
cet instant qu’il faut être costaud
au milieu. J’aime ce rôle et je tra-
vaille chaque jour, dans les récu-
pérations et les transmissions,
pour aider l’équipe. »

Que penses-tu du premier
match de C1 ce samedi ?

Le CR Belouizdad ne viendra
pas chez nous pour apprendre le
haut niveau. Les Algériens en gé-
néral sont toujours techniques, ils
aiment jouer même s’ils savent que
sur notre terrain nous sommes in-
traitables. A nous d’être forts dans
les duels, de presser et surtout de
marquer vite pour les faire douter.
Nous devrons bien poser notre jeu,
créer des choses pour faire la dif-
férence. Ce sera un match très dif-
ficile, on va l’aborder comme cha-
que match, avec l’envie de gagner,
ce qui serait synonyme de pren-
dre une option dès la première
journée. C’est ça notre objectif ce
samedi. »

Au stade sans public, à quoi
ça peut ressembler ?
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La Belgique contre le glissement
Il est ostentatoire le

soutien dont bénéficie le ré-
gime Tshisekedi de la part de
la communauté internatio-
nale. Il en a toujours été ainsi
dans ce pays, au tout début
d’un régime. Question d’as-
surer les nouvelles autorités
de la disponibilité des parte-
naires à coopérer dans le
sens des intérêts récipro-
ques, comme il est de cou-
tume dans les relations inter-
nationales entre Etats. Il se
fait malheureusement que
les autorités congolaises
n’ont toujours pas bien com-
pris les limites d’une pareille
ouverture.

Très souvent on se
prend la tête et on marche
sur les vertus qui ont prévalu
au soubassement de son ac-
cession au pouvoir. Est-ce ce
danger que la Belgique et
l’ensemble de l’Union euro-
péenne ont flairé dans le
contexte actuel de la marche
politique en République Dé-
mocratique du Congo. En
effet, à l’issue d’une rencon-

tre lundi 8 février à Bruxelles
avec le Haut représentant de
l’Union européenne (UE), la
Vice-Première ministre et
ministre belge des Affaires
étrangères, Sophie Wilmès, a
réitéré leur soutien à la Répu-
blique Démocratique du
Congo. Singulièrement dans
le cadre du respect des droits
humains, de la lutte contre la
corruption ainsi que la lutte
contre l’impunité.

Et de circonscrire très
vite, précisant que ce soutien
est subordonné ce soutien,
est conditionné au respect de
la Constitution, à l’aboutisse-
ment de réformes bénéficiant
à la population congolaise
mais aussi à la préparation
adéquate du scrutin de 2023.
Tout est bien précis et vaut une
alerte, d’autant que si le pré-
sident de la République de-
meure derrière son Pro-
gramme d’actions, il reste
bien vrai que Félix Tshisekedi
est loin de réunir assez de col-
laborateurs qui s’appliquent à
l’exégèse de ce vade-mecum.

Après avoir « perdu »
deux années dans les travers
d’un deal de triste mémoire,
le renversement de la majo-
rité semble conforter les nou-
veaux dirigeants qui ne se
hâtent plus à donner les si-
gnaux positifs quant la nou-
velle dynamique devant con-
duire le pays. Il s’agit notam-
ment de la désignation des
personnalités devant animer
la Commission électorale
nationale indépendante
(CENI). Il est attendu que
l’ancienne équipe, sous la
conduite de Corneille
Nangaa, rende le bilan de
son exercice, et que les nou-
veaux animateurs soient dé-
signés dans le meilleur de
temps afin de préparer les
joutes électorales de 2023.

Parallèlement, toutes les
revendications dans ce sec-
teur intègrent également la
réforme du système électo-
ral, notamment le retour au
scrutin à deux tours pour la
présidentielle. Bien plus, les
statistiques des ONG font

état du recul dangereux sur
le chapitre du respect des
droits humains par les servi-
ces publics ; chiffres à l’appui,
elles brandissent les arresta-
tions et fermetures des
médias privés, des arresta-
tions de personnes pour rai-
son d’opinion.

Sur le terrain, presque
tout le monde déplore le re-
tour en force des éléments
dits Bureau 2 de la police na-
tionale. Reconnus champions
de tracasseries sur les civils,
opérateurs économiques, ces
éléments arpentent à nou-
veau les rues de Kinshasa où
ils interpellent piétons, con-
ducteurs, tenanciers de bar,
d’hôtel. Les infractions cou-

lent à flots dans le chef de ces
génies du mal, dont l’action
se solde par la confiscation
de tout ce que les poches et
sacs logent. Ces agents, on
ne le dira jamais assez ont
été pour beaucoup dans le
divorce entre la population et
les dignitaires du régime pré-
cédent.

On espère que les auto-
rités de Kinshasa décryptent
avec exactitude l’alerte de la
diplomatie européenne et de
l’Etat belge pour réajuster le
tir dans les meilleurs délais.
Autrement, il est logique de
rappeler que les Kinois peu-
vent jeter les fleurs le matin
et les œufs pourris le soir !

LR

Le président mondial de Roche
reçu par F. Tshisekedi

Les questions relatives
au partenariat entre la Répu-
blique démocratique du
Congo et le Groupe pharma-
ceutique Roche, une firme
mondiale spécialisée
en biotechnologie, ont été
examinées au cours des
échanges que le Président de
la République, Félix- Antoine
Tshisekedi Tshilombo a eus,
jeudi au Palais de la Nation,
avec M. Christoph Franz, pré-
sident mondial de cette
firme.

Le patron du Groupe
Roche a fait savoir, au sortir
de l’audience, qu’il a échangé
avec le Chef de l’État sur plu-
sieurs sujets en rapport no-
tamment avec la couverture
de santé en RDC, suivant un
système correspondant au
plus haut niveau mondial.

Il a dit avoir également
échangé avec le Chef de
l’État sur le « partenariat stra-
tégique » à long terme entre
le Groupe Roche et le minis-
tère de la Santé, en vue de la
création en RDC des centres
de traitement du cancer à un
haut niveau mondial.

Aussi, a-t-il dit, la firme
Roche a commencé par
ouvrir, mercredi dernier, un
laboratoire de cancérologie à
l’Université de Kinshasa,

ajoutant que deux autres
centres seront ouverts dans
un proche avenir en Républi-
que démocratique du Congo.
En 2021, on aura déjà la pos-
sibilité de traiter plus de 700
cas de cancer en RDC avec
des produits de la dernière
génération contre cette ma-
ladie, a fait savoir le patron
de cette firme, ajoutant qu’il
a aussi évoqué avec le Prési-
dent de la République les
opportunités pour améliorer
la détection de la COVID19 et
aussi les moyens médicaux
pour le traitement de cette

maladie.
M. Franz a dit qu’il a

également proposé au Chef
de l’État la mise à la disposi-
tion du ministère de la Santé
de la RDC des experts de la
firme Roche en vue de dé-
terminer quels sont les mé-
dicaments les plus efficaces
pour le traitement de certai-
nes maladies. Le groupe Ro-
che, a dit Christoph Franz,
est la plus grande compa-
gnie mondiale pharmaceu-
tique, particulièrement en
biotechnologie et leader
mondial de diagnostic in
vitro. ACP

Primature

«L'UDPS n'est
pas preneur»

Dans la course à la
Primature, l’UDPS n’est pas partie
prenante. Selon le Secrétaire gé-
néral du parti présidentiel, Augus-
tin Kabuya Tshilumba, sa forma-
tion n’envisage pas d’occuper le
poste de Premier Ministre. Le SG
de l’UDPS l’a dit hier, mercredi 10
février 2021, sur Top Congo FM.

«L’UDPS n’est pas intéressé par
cette question car ça n’a jamais été
discuté au sein du parti. Pour le mo-
ment nous ne voyons pas pourquoi
nous Udps pouvons être intéressés
par ce poste-là. Nous laissons aussi
les autres partis s’exprimer».

Augustin Kabuya insiste pour
qu’on laisse le Chef de l’Etat choi-
sir librement celui qui va accom-
pagner son programme de
gouvernance. « Ne montrons pas
à l’opinion que tout ce que le Chef
de l’Etat fait, c’est avec l’influence
de X ou Y. Il est garant de la nation
avec le plein pouvoir. Que les gens
se tranquillisent. Laissons le prési-
dent faire le choix sur le profil qui
lui convient car ça relève de son pou-
voir discrétionnaire», a-t-il déclaré.

Le Secrétaire général de
l’UDPS estime que « si nous vou-
lons engager un débat ou une cam-
pagne médiatique pour montrer à
l’opinion que c’est X ou Y qui doit
être normalement nommé Premier
Ministre, nous sommes partis pour
la gloire…», estime Augustin
Kabuya.

Même alors, les Congolais

n’arrêtent pas d’épiloguer sur le
futur locataire du numéro 5, ave-
nue Roi Baudouin. Surtout qu’un
coin de voile s’est levé sur la
question avec la déclaration du
SG de l’UDPS.

A qui alors le Président de
la République va-t-il confier les
clés de la Primature ? Bien malin
qui y répondra. Bien que c’est du
pouvoir discrétionnaire du Chef
de l’Etat, on sait que le succes-
seur de Sylvestre Ilunga
Ilunkamba sortira de la nouvelle
majorité parlementaire forte de
ses 391 députés, conformément
au résultat de la mission de l’in-
formateur nommé par le Prési-
dent de la République, Modeste
Bahati Lukwebo.

Des sources à la Présidence
confient que mardi Modeste
Bahati a été reçu en tête-à-tête
par le Chef de l’Etat. Est-ce pour
lui confier une nouvelle mission
après celle de l’informateur ron-
dement menée ? L’homme n’a
pas eu besoin de 30 jours pour
identifier une majorité conforta-
ble autour du Président de la
République.

De là, nombre de Congo-
lais voient en l’autorité morale de
l’AFDC-A le probable futur forma-
teur du Gouvernement. Mais en-
core une fois seul le Chef de l’Etat
en décidera. 

Didier Kebongo
FA 


