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Non payés, 582 enseignants de Kabalo,
«affamés», refusent de reprendre les cours

La Suède mobilise 400 millions USD
pour soutenir la coopération au

développement en RDC
La Suède mobilise 400

millions USD pour soutenir
la coopération au dévelop-
pement en RDC de 2021 à
2025. L'ambassadeur sué-
dois en RDC  Henric
Rasbrant l'a annoncé au
cours d'une interview accor-
dée à Radio Okapi ce mardi
16 février.

L'objectif poursuivi est
de contribuer au renforce-
ment des conditions néces-
saires à une paix durable et
à la consolidation de l'Etat de
droit. La Suède s'investit éga-
lement pour l'amélioration
des conditions de vie pour
les personnes vivant dans la

pauvreté et l'oppression.  Un
accent sera par ailleurs mis,
pour la première fois, sur
l'environnement, le climat et
l'utilisation durable des res-
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Tanganyika

Baisse des cas (37) et  augmentation
des guérisons (132)
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Confiez-vous à BELTRA

Bureau Etude Luxing Transport Aérien
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           Tél : 0854242179 (M. Clément)

L'ambassadeur suédois en RDC Henric Rasbrant le 16/02/2021. Jean-Marc
Matwaki Mofelele.

582 enseignants de Kabalo
dans le Tanganyika, exigent le
paiement de leur salaire du mois
de janvier, avant de reprendre les
cours. Dans une interview accor-
dée, lundi 15 février à Radio Okapi,
le secrétaire de l’Intersyndical des
enseignants, Augustin Kabamba,
affirme que les enseignants ne
vont pas reprendre les cours « af-
famés. » « Les enseignants des deux
territoires de Kabalo et Kongolo ne
sont pas encore payés pour le mois
de janvier. Et à Kabalo, nous som-
mes 582 enseignants, non encore
payés pour le mois de janvier 2021.
Nous sommes le 15 février
aujourd’hui. Nos salaires transitent
par la Caritas, diocèse de Kongolo.
Et on a essayé de contacter la
Caritas, la Caritas dit qu’on n’a pas

gnants refusent de reprendre le
chemin de l’école « affamés ».

« Maintenant que la rentrée
scolaire est prévue pour le 22 fé-
vrier prochain, on ne sait pas ren-
trer avec les enseignants qui sont af-
famés. Vous savez que le salaire des
enseignants ne sait même pas nouer
les deux bouts du mois, et là, le nom-
bre de jours pour nous payer se pro-
longe », a déploré le secrétaire de
l’intersyndical des enseignants.

encore donné l’ordre de payer », se
désole Augustin Kabamba.

L’ONG Caritas Congo est une
structure de l’Eglise catholique qui
paye les enseignants dans certains
coins, où les banques ne sont pas
encore implantées. Cette paie s’ef-
fectue en collaboration avec l’Etat
congolais.

A moins d’une semaine de la
reprise des cours, programmée le
22 février prochain, ces ensei-

sources naturelles, note
l'ambassadeur suédois en
RDC  Henric Rasbrant. Il s'en-
tretient avec Jean-Marc
Matwaki Mofelele.

SudèKivu

La MONUSCO réhabilite 7 km de
la route Bukavu-Kavumu

La Mis-
sion des Na-
tions unies en
R D C
(MONUSCO) a
réhabilité, entre
fin janvier et dé-
but février 2021,
7 km de la route
nationale N°3,
comprise entre
Bukavu et
Kavumu dans la
province du
Sud-Kivu. Ce
tronçon est de
nouveau praticable après plus
d’une année d’impraticabilité.

La route Bukavu-Kavumu est
longue de 32 km. Le tronçon ré-
habilité était délabré, de la sortie
de la ville de Bukavu à Kazingo
jusqu’à Amsar. Cette réhabilitée a
été exécutée sur demande du gou-
vernement provincial.

Le chef de bureau de la
MONUSCO/Sud-Kivu affirme avoir
répondu favorablement à la de-
mande du gouvernement provin-
cial et de la société civile.

En des engins qui ont cor-
rectement remblayé et supprimé

les bourbiers, les contingents chi-
nois ont débouché les caniveaux
permettant le passage des eaux
des pluies. Les utilisateurs de la
route Bukavu-Kavumu qui roulent
maintenant en toute quiétude,
oublient déjà les bourbiers et les
flaques d’eau.

Le président de la société
civile de Kabare, Emmanuel
Bengehya, pour sa part, a remer-
cié la MONUSCO pour avoir ré-
pondu à sa demande. Il affirme la
disponibilité des jeunes de Kabare
d’entretenir cette route par le
cantonnage manuel.

Bulletin épidémiologique

D’après le rapport du
secrétariat technique du co-
mité multisectoriel de la ri-
poste contre la Covid-19 du
15 février 2021, le nombre
de cas a baissé au cours des
dernières 24 h.

En effet, seulement 37
nouvelles contaminations
ont été enregistrées sur l’en-
semble du territoire national,
dont 14 au Haut-Katanga, 12
à Kinshasa, 5 au Nord-Kivu,
5 au Sud-Kivu et 1 à la
Tshopo. À ce jour, le cumul de
cas depuis la déclaration of-
ficielle du coronavirus en
RDC le 10 mars 2020, est de
24.423 dont 24.422 confir-
més et 1 probable.

D’après le même rap-
port, le nombre de guérison
continue d’augmenter. Pour la

journée du lundi, 132 nou-
veaux malades sont sortis
guéris dans les centres de
traitement et parmi les pa-
tients suivis à domicile, dont
40 à Kinshasa, 34 au Haut-
Katanga, 25 au Kongo Cen-
tral, 20 au Nord-Kivu, 6 au
Sud-Kivu, 4 en Ituri et 3 au
Lualaba.

Avec ces nouveaux chif-
fres, le cumul de personnes
déjà guéries de la pandémie
de la Covid-19 en Républi-
que démocratique du Congo
est de 15.544 cas.

Cependant, 2 nouveaux
cas de décès ont été signalés
au pays, dont 1 dans la ville
de Kinshasa et 1 autre au
Nord-Kivu. Le cumul de dé-
cès passe ainsi à 695 cas dont
694 confirmés et 1 probable.

Beni : 10 morts et des disparus
dans une énième attaque des ADF

los.
Monsieur Bernard Muke pré-

cise que l’ennemi a opéré pendant
des heures sans qu’il ne soit in-
quiété par l’armée régulière.

Notre source révèle que la
disproportionnalité de l’effectif mi-
litaire face à celui de l’ennemi se-
rait à la base de tous les dégâts
qui ont été déplorés. Il demande
ainsi aux autorités de l’armée de
renforcer les effectifs militaires
dans la contrée pour éviter ces
genres de surprise désagréable.
Aux jeunes, le président leur a de-
mandé de soutenir les forces ar-
mées congolaises engagées dans
la traque des terroristes islamis-
tes ougandais.

OURAGAN FM

Les rebelles ougandais de
l’ADF (Forces démocratiques et al-
liées) ont de nouveau attaqué si-
multanément les villages Libokora
et Kambathule dans le secteur de
Ruwenzori, territoire de Beni au
Nord-Kivu.  Les assaillants ont
opéré entre 17 heures du lundi 15
février et 6 heures du matin du
mardi 16 février 2021 tuant à la
machette et à l’arme à feu 10 ci-
vils. Parmi les victimes, on dénom-
bre 2 femmes et 8 hommes.

Le président de la jeunesse
du secteur Ruwenzori qui a livré
l’information à Ouraganfm.cd as-
sure que plusieurs autres civils ont
été emportés par l’ennemi qui a
aussi incendié à son passage 7
maisons d’habitation, une position
militaire, deux motos et deux vé-
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Aussitôt commencé, la Cour décrète la

surséance du procès en appel de Vital Kamerhe
de leur client V ital
Kamerhe. «On n’a plus dé-
posé la demande de liberté
provisoire, vu qu’une partie
a brandi l’ordonnance qui
impose la suspension et le
renvoie à la cour de cassa-
tion qui doit statuer sur
quelle cour va juger l’af-
faire. Cette ordonnance a
été brandie par les avocats
d’une partie accusée, pas
nos avocats. Donc on at-
tend la décision de la cour
de cassation», a dit à
Politico.cd un membre pro-
che de ce dossier. Le procès
en appel de Vital Kamerhe,
ancien directeur de cabinet
du chef de l’Etat, a repris ce
lundi 15 février 2021, à la
Cour d’appel de Kinshasa-
Gombe qui s’est déplacée
en audience foraine dans
l’enceinte de la prison cen-
trale de Makala.

Pour ce jour, la Cour
d’appel de Kinshasa/Gombe
a décrété la surséance du
procès en appel de Vital
Kamerhe au motif que l’une
des parties au procès a saisi
la Cour de cassation dans ce
même dossier. Ainsi, le pre-
mier président de la Cour et
président de la chambre
ayant siégé à l’audience de ce
lundi 15 février 2021 a dé-
crété la surséance du procès,
en attendant la décision de la
Cour de cassation.

Huit mois après avoir
été condamné à 20 ans de
prison pour détournement
de fonds, Vital Karmerhe
est de retour devant la jus-
tice. Le procès en appel de
l’ancien directeur de cabinet
de Félix Tshiskedi et de ses
coaccusés reprend alors
que la donne politique a
complètement changé.

Le lundi 15 février
2021, a débuté le procès en
appel du Président National
de l’Union pour la Nation
Congolaise (UNC) V ital
Kamerhe. Aussitôt com-
mencée, l’audience a connu
le dépôt d’un arrêt de don-
ner acte rendu par la Cour
de Cassation et au vu dudit
arrêt, la Cour d’Appel de
Kinshasa/Gombe, a or-
donné la surséance de l’exa-
men jusqu’à ce que la Cour
de Cassation décide du ren-
voi de la cause devant une
autre cour ou devant la
même Cour.

En bref, la cour de cas-
sation a demandé à la cour
d’appel d’attendre qu’elle
rende un jugement pour sa-
voir quelle juridiction va ju-
ger la cause. Les avocats de
l’ancien Directeur de Cabi-
net du Chef de l’état, avaient
prévu au cours de
l’audience de ce jour, de dé-
poser une demande de
mise en liberté provisoire

Pour permettre à la Cour
d’appel d’être l’église au mi-
lieu du village, la Cour dé-
crète la « surséance du pro-
cès », a déclaré le premier
président de cette Cour et en
même temps, président de la
composition des juges ayant
siégé à l’audience publique
de ce lundi à la prison cen-
trale de Makala. Il sied de si-
gnaler qu’à l’audience de ce
jour, ni le requérant Vital
Kamerhe ni Samih Jammal
n’étaient présents, ils ont été
représentés par leurs avo-
cats. Seul, Jeannot Muhima a
été présent physiquement et
assisté de ses conseils lors de
cette audience foraine.

Cette audience a égale-
ment connu l’absence des
médias, interdits d’accès au
motif qu’ils n’ont pas sollicité
la couverture médiatique
dans le délai, y compris la
chaîne nationale (RTNC).

Le Président de l’UNC a
été condamné au premier
degré à 20 ans des travaux
forcés pour « corruption » et
« détournement » des fonds
alloués aux travaux du Pro-
gramme d’urgence de 100
jours du Président de la Ré-
publique. Vital Kamerhe a
toujours clamé son inno-
cence et s’en remet à la jus-
tice de Dieu si celle des hom-
mes a failli.

Louis-Paul Eyenga

Reprise des enseignements
La mise au point des diplomates

fait bouger les lignes
Quelques heures seule-

ment ont suff i pour qu’un
groupe de diplomates ob-
tienne gain de cause. Les auto-
rités de la République démo-
cratique du Congo (RDC) ont
décidé de la reprise des ensei-
gnements tant au niveau pri-
maire, secondaire qu’universi-
taire, le 22 février prochain
après deux mois d’inactivités.
Pour cause, la pandémie liée à
la maladie à coronavirus.

Les élèves et étudiants
retrouvent enfin le chemin de
l’école. Une nouvelle qui en-
chante plusieurs parents et
autres responsables d’élèves et
étudiants. Après cette décision
de reprise des cours, certaines
questions taraudent les esprits.
Comment le gouvernement
compte-t-il rattraper le retard
subi par le programme d’en-
seignements en RDC ? Quel
peut être l’impact de cette lon-
gue période d’inactivité ? Fau-
dra-t-il assouplir les mesures
restrictives liées au couvre-feu
décrété par les autorités du
pays ? la suite des évènements
pourra peut-être nous en dire
plus.

Pendant que les élèves et
étudiants trainaient à la mai-
son en train de tourner les pou-
ces, les commerces, églises et
autres lieux de négoces ont
fonctionné à merveille. Or, s’il
est vrai que les cours ont été
suspendus pour briser la
chaîne de contamination et de
propagation de la maladie, il

n’est pas aussi moins vrai que
les marchés, bars, restaurants
et églises rassemblent autant
de monde que les écoles et
universités. Les proportions et
probabilités de contamina-
tions se situant donc dans une
même fourchette.

Signalons par ailleurs
qu’il y a quelques jours, bon
nombre de diplomates occi-
dentaux accrédités en RDC ont
manifesté leurs inquiétudes
quant à la fermeture d’écoles
et universités à cause de la
Covid-19. Dans leur corres-
pondance, les diplomates oc-
cidentaux ont qualif ié de «
moins bénéfique » la décision
de priver les enseignements
aux élèves et étudiants, crai-
gnant ainsi le développement
du banditisme urbain que dé-
velopperaient certains jeunes
par manque d’occupation.

Il est donc nécessaire et
important que chaque fois que
les autorités nationales pren-
nent des décisions, que celles-
ci soient minutieusement étu-
diées afin d’éviter de domma-
ges. Il en va donc de l’intérêt
de toute la République. Fou-
ler aux pieds les réclamations
et desiderata des populations
pour enfin agir sur base d’une
demande de diplomates frise
un manque de considération
de la part de certaines autori-
tés politiques et administrati-
ves du pays.

Congo-press.com 

Haut-Katanga
Vote et installation des nouveaux

membres de l’Assemblée provinciale
fixés au samedi 20 février

Couvre-feu

Pullman viole la mesure : 92
personnes interpellées !

Quatre-vingt-douze per-
sonnes, parmi lesquelles se
trouvaient des enfants de di-
gnitaires et d'expatriés, ont
été arrêtées, à Kinshasa, sa-
medi 13 février au soir, alors
qu'elles participaient à une
fête en violation des règles
sanitaires. La RDC impose un
couvre-feu dès 21h en raison
de la pandémie de Covid-19.
Tous ont été libérés depuis.
Champagnes, vins et whisky
coulent à flot samedi soir au
Grand Hôtel de Kinshasa. Fils
et f illes de dignitaires,
d'hommes d'affaires, diplo-
mates et même quelques
membres de l'entourage du
chef de l'État sont présents à
cette soirée festive organisée
au bar du 9e étage de l'éta-
blissement. Plus de 200 per-
sonnes, selon la police, sont
entassées dans cet espace

sans respect des gestes bar-
rières et alors que le couvre-
feu commence à 21h. À 23
heures, la police débarque.
C'est la débandade. Certains
arrivent à s'échapper,
d'autres non. Destination :
l'Inspection générale de la
police.

" Pour aujourd'hui, c'est
une leçon "

Une descente de police
aux allures d'opération de
communication, mais aussi
pour l'exemple, explique-t-on
du côté de la police. " On va
les relâcher parce que c'est
une arrestation administra-
tive, pédagogique, explique
le général Sylvano Kasongo
qui dirige la police à Kinshasa.
Prochainement, ils seront
déférés. Pour aujourd'hui,

c'est une leçon. Le gérant de
cet endroit est aussi arrêté.
On va l'entendre sur procès-
verbal pour un avertisse-
ment. Prochainement, il y
aura des sanctions. "

Certains sont restés au
poste jusqu'en début
d'après-midi, dimanche. Une
semaine plus tôt, toujours
dans le centre-ville de Kins-
hasa, la police avait organisé
une autre mission de cette
envergure. Plusieurs objets
avaient été saisis, dont du
matériel de sonorisation.  Si
ces différentes opérations
sont saluées par certains,
d'autres s'interrogent : pour-
quoi la police n'est-elle pas
aussi ferme quand il s'agit de
manifestations politiques où
les participants se rendent
sans masque ?

RFI

différentes dates qui mar-
quent le déroulement des
activités et voici comment
elle se présentent: mercredi
17 février: dépôt des candi-
datures, jeudi 18 février : pu-
blication et aff ichage des
candidatures retenues. Ven-
dredi 18 février : séance plé-
nière consacrée à la campa-
gne électorale. Les députés
du Haut-Katanga sont donc
invités à une séance plénière
prévue le vendredi 19 février
2021. MCP

C’est par une note si-
gnée ce mardi 16 février
2021 par Kakudji Yumba
Mike Premier secrétaire de
l’assemblée provinciale du
Haut-Katanga que le vote et
installation du bureau défini-
tif de l’assemblée provinciale
du Haut-Katanga ont été an-
noncés. ce bureau devant
composer des membres du
bureau définitif de cet organe
délibérant est fixé pour le
samedi 20 février 2021.

Cette note donnee les
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Nouveau premier ministre :
Jean-Michel Sama Lukonde

Jean-Michel Sama
Lukonde Kyenge, jusqu’ici
directeur général de la
Gécamines, a été nommé
Premier ministre du gouver-
nement d’Union sacrée par
le président Tshisekedi.
Cette annonce a été faite par
le porte-parole du président
au Palais de la nation le
lundi après-midi. Ancien
ministre des Sports sous Jo-
seph Kabila avant de démis-
sionner du poste en 2015,
Sama Lukonde est né le 4
Aout 1977 à Paris. Il est fils
de Faustine Mwansa et de
Stéphane Lukonde Kyenge
ayant fait la politique au Ka-
tanga, avant d’être assassiné
en 2001.

Ingénieur de formation,
Il a commencé sa carrière
professionnelle en Afrique
du Sud, au sein de la société
MultiChoice Africa, avant de
rentrer en RDC en 2001 où
il a œuvré dans le secteur
minier jusqu’en 2004. Il a
été par la suite, entre autres,
gestionnaire de l’usine de
cuivre Small Minerals Servi-
ces puis consultant dans plu-
sieurs sociétés minières pri-
vées dont Métal Mines,
Huashin et Rubamin. Mem-
bre du parti politique Ave-
nir du Congo, dont le prési-
dent Dany Banza est
aujourd’hui l’un des ambas-
sadeurs itinérants de Félix
Tshisekedi, Sama Lukonde
Kyenge avait démissionné
en septembre 2015 de ses
fonctions de ministre des
Sports pour obéir à la con-
signe de son parti, exclu de
la majorité présidentielle
pour avoir protesté contre
un éventuel troisième man-
dat de Joseph Kabila. Il a
alors milité au sein de l’op-
position sous le leadership
de Moïse Katumbi dans la
coalition G7, qui regroupe
les sept partis frondeurs de
l’ancienne majorité prési-
dentielle.

Jean-Michel Sama
Lukonde Kyenge, 43 ans, est
officiellement à la tête de
la direction générale de la
Gécamines depuis le 3 juin
2019. Mais cet ingénieur de
formation a dû attendre plus
d’un an pour véritablement
entrer en fonction. Sa prise
de fonction est l’une des

premières victoires du pré-
sident Félix Tshisekedi sur
son prédécesseur Joseph
Kabila et sur sa coalition qui
s’y opposaient. En tout cas,
dans les mois qui ont suivi
son arrivée à la direction gé-
nérale de la Gécamines, le
désormais Premier ministre
avait publié plusieurs con-
trats miniers embarrassants
pour l’entourage de Joseph
Kabila, des contrats que ré-
clamait la société civile.

Le critère de
 la confiance

Il est membre du parti
Avenir du Congo, aile Dany
Banza, c’est un parti qui a
connu une scission. Dany
Banza est l’un des ambas-
sadeurs itinérants de Félix
Tshisekedi, un des hommes
de confiance du président.
Avoir confiance en son Pre-
mier ministre, c’était le
principal critère pour Félix
Tshisekedi, dit-on du côté de
la présidence. Des critères
qui ont évolué avec le
temps et avec eux, le profil
des candidats. À l’origine, la
présidence mettait en avant
non seulement le critère de
conf iance, mais aussi le
poids politique du Premier
ministre, pour assurer son
investiture. Les transfuges
du FCC étant les plus nom-
breux, Félix Tshisekedi
aurait ensuite envisagé
Bahati Lukwebo, son infor-
mateur qui lui a apporté 41
députés et qui a identifié la
majorité de l’Union sacrée.
C’est l’un des premiers
kabilistes à l’avoir rejoint. Il
a finalement été écarté la
semaine dernière, renvoyé
au Sénat.

Jean-Michel Sama
Lukonde Kyenge fait figure
de nouveau visage, vu qu’il

est peu connu et qu’il a oc-
cupé peu de postes de pre-
mier plan. Un autre critère
important pour la prési-
dence.

Les orientations

Au cours d’une
audience qu’il lui avait ac-
cordée, le 15 février 2021
au Palais de la nation à
Kinshasa, peu après l’an-
nonce officielle de sa nomi-
nation, le président  de la
République, Félix-Antoine
Tshisekedi, a donné des di-
rectives à Sama Lukonde
Kyenge, pour mener à bien
sa tache de formation du
Gouvernement de l’Union
sacrée de la Nation. D’après
le formateur du Gouverne-
ment qui s’est adressé à la
Nation devant la presse, des
orientations claires et pré-
cises lui ont été formulées.
Elles concernent principale-
ment la taille du Gouverne-
ment, les profils des futurs
ministres et les priorités du
programme du Gouverne-
ment.

En ce qui concerne l’ef-
fectif du futur Gouverne-
ment, Sama Lukonde a ras-
suré que l’équipe gouverne-
mentale sera effectivement
réduite. Il a promis de reve-
nir avec des chiffres beau-
coup plus précis en termes
de nombre de postes mi-
nistériels.

« Ça sera moins que la
taille du Gouvernement ac-
tuel. Pour le reste, nous al-
lons nous mettre le plus tôt
en contact avec l’informa-
teur qui va nous donner les
résultats des travaux qu’il a
faits pour nous permettre de
discuter avec les différents
responsables des forces po-
litiques de la majorité parle-
mentaire », a – t – il indiqué.

En ce qui concerne les
profils, le premier ministre du
Gouvernement de l’Union sa-
crée de la Nation a reçu la
mission de privilégier comme
critères : la compétence, la
bonne moralité avérée et la
plus grande participation de
la jeunesse et de la femme.

Quant aux priorités du
Programme du Gouverne-
ment, Sama Lukonde va les
axer sur la sécurité, la
gouvernance économique et
f inancière, la justice pour
tous, l’accès à l’enseignement,
la santé ainsi que les réformes
fiscales, électorales,…

A lui d’insister : « nous
allons bientôt avoir un ren-
dez-vous à l’Assemblée natio-
nale pour présenter le pro-
gramme du Gouvernement
qui reprendra les actions prio-
ritaires… Les réformes, nous
allons les mener sous le con-
trôle bienveillant du Parle-
ment. Le Gouvernement de
l’Union sacrée de la Nation
est un Gouvernement qui se
veut au service du peuple.
Pour cela, nous avons de-
mandé à toute la Nation, au
peuple congolais de l’accom-
pagner. Parce que sans lui, on
ne pourra pas réussir ».

Si la mise en oeuvre
dudit Programme du Gouver-
nement exige à ce que l’Etat
puisse se doter des moyens
de sa politique, lesquels pas-
sent par l’accroissement de
recettes publiques, le premier
ministre annonce sa détermi-
nation à pouvoir soumettre le
Gouvernement aux pratiques
de bonne gouvernance à
outrance, de rigueur, de lutte
contre les anti-valeur, et la
fraude. « Nous avons pris
l’engagement de répondre à
l’appel du chef de l’Etat, Félix
Antoine Tshisekedi dans ces
secteurs. Et nous allons nous
mettre au travail, dès à pré-
sent », a rassuré Sama
Lukonde Kyenge.

La sécurité en priorité

Il sied de signaler que le
Premier ministre Jean-Mi-
chel Sama Lukonde a promis
de faire de la sécurité le do-
maine prioritaire de l’action
de son gouvernement. Il l’a
dit à l’issue de son entretien

avec le chef de l’Etat, le lundi
15 février 2021 au Palais de
la Nation.

« Mes premiers mots
sont ceux de remerciement
et de reconnaissance envers
le Président de la Républi-
que pour ce choix. Le prési-
dent de la République m’a
donné sa vision qui s’inscrit
dans l’union de la Nation. Il
est revenu sur les préoccu-
pations du peuple congolais
: la sécurité. La sécurité sera
un domaine prioritaire », a
indiqué le Premier ministre
Jean-Michel Sama Lukonde.

A côté des questions
sécuritaires, il fait remarquer
y a des questions sociales,
de développement, de la
santé, de la justice, de la gra-
tuité de l’enseignement. Pour
cela, a-t-il indiqué l’Etat doit
se doter des moyens de sa
politique. « Il faut pour cela
accroitre les recettes par la
politique de la bonne
gouvernance, la lutte contre
la fraude et les antivaleurs »,
a expliqué Sama Lukonde.

Il a aussi évoqué des
réformes parce que, indique-
t-il, le pays en a besoin dans
plusieurs secteurs : fiscalité,
loi électorale, digitalisation
du pays. Ces réformes se-
ront faites sous le contrôle
du Parlement, a promis le
nouveau chef du gouverne-
ment. Le gouvernement de
l’Union sacré est au service
du peuple. Sama Lukonde
demande au peuple de l’ac-
compagner pour sa réussite.
Il donne aux Congolais un
rendez-vous au Parlement
où il donnera le plan d’action
de son gouvernement. Il ap-
pelle tous les Congolais à
lutter contre la pandémie de
Covid-19 Il a aussi fait re-
marquer que le gouverne-
ment sera réduit et que sa
taille sera moins que celle
du gouvernement précé-
dent. Il promet de se mettre
en contact avec l’informa-
teur et de discuter avec les
responsables de différents
groupes qui constituent la
majorité, à qui il va expliquer
sa vision. Le 15 mars il pro-
met d’être devant le Parle-
ment.

Louis Paul Eyenga
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lais lambda. Ça sera une banque
pour tous, une banque inclusive, et
ça ne peut qu’apporter beaucoup de
bénéfices pour les clients et l’écono-
mie congolaise », a promis Célestin
Mukeba.

Il donne aussi d’autres priorités
de son action : « La première des cho-
ses est d’améliorer l’inclusion finan-
cière ou le taux de bancarisation.
Aujourd’hui, ça oscille autour de 7 %.
C’est très faible. Alors que dans
d’autres pays comme au Kenya par
exemple, on est à 80%. On ne peut
pas avoir un développement écono-
mique tant que les gens ou les en-
treprises sont exclus du secteur ban-
caire. Donc, ça sera un changement
que l’on va opérer ».

RO

La nouvelle banque commerciale
Equity-BCDC s’engage à relever le défi
de soutenir l’économie congolaise en
favorisant l’accès aux banques à tous
les Congolais et financer les petites
et moyennes entreprises.

Célestin Mukeba, son directeur
général, l’a déclaré ce lundi 15 février,
à Kinshasa. C’était à l’occasion de la
passation du pouvoir entre l’ancien
directeur général de la BCDC, Yves
Cypers et M. Mukeba.

« C’est aussi cette capacité d’in-
tervenir dans l’économie au travers
des financements des entreprises,
petites et moyennes entreprises et
de même de grandes entreprises.
Donc la banque va créer une syner-
gie entre les clients corporates, les
différentes entreprises et le Congo-

Equity-BCDC s'engage à financer les
petites et moyennes entreprises

Marché mondial

La BCC dénonce les «entraves»
entretenues par les actionnaires

Liquidation de la BIAC

Alors que la Banque centrale
du Congo (BCC) a déjà retiré
l’agrément de la Banque interna-
tionale pour l’Afrique au Congo
(BIAC s.a.), les actionnaires de
cette banque commerciale entra-
vent la mission de liquidation ini-
tiée par la BCC, autorité de tutelle.
Une situation que dénonce l’Ins-
titut d’émission, dans un commu-
niqué d’alerte émis le week end
dernier.

Face à cette situation, la BCC
rassure l’opinion, principalement les
clients, quant à la sécurisation de
leurs avoirs. L’Institut d’émission in-
dique qu’elle continue à travailler
sans relâche pour mettre hors d’état

de nuire ce groupe d’actionnaires
véreux qui torpillent les lois de la
République. La Banque centrale du
Congo promet de tout mettre en
œuvre pour sécuriser les épargnes
de déposants. A travers le commu-
niqué, la BCC convie le public en gé-
néral et les anciens clients, tra-
vailleurs et autres tiers engagés
dans la BIAC s.a. liquidée à la séré-
nité.

La BCC annonce par la même
occasion que « tous les efforts sont
mis en œuvre pour garantir leurs in-
térêts sans faille, au gré de l’abou-
tissement des démarches et procé-
dures en cours, conformément à la
loi bancaire ».

La Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala
première femme directrice générale

d’une réunion fermée, a indiqué à l’AFP
un diplomate européen. Elle doit s’ex-
primer devant les médias à
16H00GMT.

Sa nomination à la tête de l’OMC
- institution quasi paralysée qui n’ar-
rive plus à remplir sa mission - était
attendue, après le retrait de la course
le 5 février de sa seule autre rivale, la
ministre sud-coréenne du Commerce
Yoo Myung-hee.

Cette dernière avait pris sa déci-
sion, après avoir consulté les Etats-
Unis, qui sous Donald Trump étaient
son principal soutien.

Après plusieurs mois de paraly-
sie, l’administration Biden a préféré
lever le principal obstacle à la nomi-
nation de Ngozi Okonjo-Iweala à la
tête de l’OMC, en apportant «son sou-
tien appuyé» à la candidature de la
Nigériane.

Le processus de désignation
d’un successeur au Brésilien Roberto
Azevedo, parti un an avant la fin de
son mandat pour raisons familiales,
était dans l’impasse depuis l’automne.

AFP

La Nigériane Ngozi Okonjo-
Iweala a été nommée ce lundi 15 fé-
vrier 2021 première femme et pre-
mière Africaine à la tête de l’Organi-
sation mondiale du commerce (OMC),
dans l’espoir de mettre fin à des an-
nées de blocage de l’institution.

«Les membres de l’OMC vien-
nent d’accepter de nommer la Dr
Ngozi Okonjo-Iweala comme pro-
chain directeur général de l’OMC. La
décision a été prise par consensus lors
d’une réunion spéciale du Conseil gé-
néral de l’organisation aujourd’hui»,
a annoncé l’OMC, une quinzaine de
minutes après l’ouverture de la réu-
nion. «La Dr Okonjo-Iweala deviendra
la première femme et la première
Africaine à la tête de l’OMC. Elle pren-
dra ses fonctions le 1er mars et son
mandat, renouvelable, expirera le 31
août 2025", a souligné le gendarme
du commerce mondial dans un bref
message.

Après sa nomination, Mme
Okonjo-Iweala, 66 ans, a pris la pa-
role, virtuellement en raison du Covid,
devant les représentants des pays, lors

Le prix du cuivre au plus haut niveau
depuis neuf ans

Le prix du cuivre a atteint son
plus haut niveau en neuf ans sur les
marchés f inanciers. Le prix d'une
tonne de ce métal a atteint 8.406
dollars ce lundi 15 février 2021 à la
bourse des matières premières du
LME à Londres, soit le plus haut ni-
veau depuis 2012. Le cuivre est con-
sidéré comme un baromètre cyclique
en raison de sa large utilisation dans
l'industrie.

Le marché du cuivre est tendu
depuis un certain temps déjà, car de
nombreuses mines de cuivre ont ré-
duit leur production en raison de la

crise liée à la pandémie de
coronavirus. Dans le même temps, la
demande de la Chine, avide de ma-
tières premières, reste élevée. En at-
tendant, les espoirs de reprise éco-
nomique après les vaccinations con-
tre le coronavirus font également
grimper les prix du cuivre, tout
comme la faiblesse du dollar.

Le cuivre est échangé en dollars,
donc un taux de change plus bas si-
gnifie une plus grande demande de
la part des pays ayant une autre
monnaie.

La Libre Afrique

Organisation mondiale du commerce
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Le directeur provincial de
l'EPST aux arrêts

Des centaines de familles en
détresse dans une paroisse

Lomami

Le directeur provincial de l'Enseigne-
ment primaire, secondaire et technique
EPST-Lomami, Pitchou Desiré Kapenga, a
été arrêté lundi 15 février, à Kabinda dans
la province de Lomami. Le parquet général
près la cour d'appel de cette province le
poursuit, pour faux et usage de faux des
arrêtés de recrutement des agents, détour-
nements de deniers publics et la mécanisa-
tion des enseignants fictifs au détriment des
vrais enseignants, et la création des écoles
fictives.

Selon des sources judiciaires, Pitchou
Desiré Kapenga a passé sa première nuit à
la prison centrale de Ludimbi, dans la ville
de Kabinda.

Le directeur provincial de l'EPST

Des centaines de familles sont
amassées à la paroisse et au centre
de santé de Mutongo, dans le terri-
toire de Walikale (Nord-Kivu), a dé-
noncé l’ONG Foyer de développe-
ment pour l’autopromotion du peu-
ple pygmée (FDAPID). Dans une dé-
claration mardi 16 février à Radio
Okapi, le coordonnateur de cette
structure, Vicar Batundi Hangi, indi-
que aussi que ces personnes vivent
dans une « situation dramatique »,
sans eau, sans nourriture et sans
médicaments.

La promiscuité dans laquelle
vivent ces personnes les exposent
aux maladies, alerte Vicar Batundi.

Les élèves appelés au respect
des mesures barrières

A une semaine
de la reprise des
cours,  l ' insti tut
Mwanga, la grande
école du chef-lieu du
territoire Sandoa,
dans la province du
Lualaba, manque de
toitures. Dans un
entretien accordé
lundi 15 février à
Radio Okapi, le res-
ponsable des jeu-
nes au cadre de
concertation de la
soc iété civ i le de
Sandoa, Mardochée
Mbula, indique que
ces toitures ont été
emportées après
des pluie qui se sont
abattues ces der-
niers jours.

" Il y a eu des fortes pluies qui se
sont abattues à Sandoa, dans la province
du Lualaba. Ces fortes pluies ont emporté
les bâtiments de l'institut Mwanga, une
école gérée par les sœurs franciscaines
missionnaires de Marie. Il y a eu des dé-
gâts matériels importants enregistrés
entre autres les toitures des sept locaux
de l'école emportées, des vitres cassées,
les plafonds abîmés et d'autres empor-
tées ", a déclaré Mardochée Mbula.

A cet effet, les responsables de
cette école et la société civile locale sol-
licitent l'intervention du gouvernement
provincial du Lualaba pour sa réhabilita-
tion.

Butembo

Nord-Kivu

Le chef de la division provin-
ciale de l’Enseignement primaire, se-
condaire et technique (EPST) dans le
secteur éducationneldu Nord-Kivu
2, Adaku Dawa, a invité lundi 15 fé-
vrier, tous les élèves au respect des
mesures barrières contre la COVID-
19, lors de la reprise des activités
scolaires.

« Nous avons beaucoup insisté
sur le respect des mesures barrières.
Les enfants doivent se laver les
mains. Là où il y a des thermo flashs,
on doit prendre les températures à
l’entrée tout comme au retour, même
le port des cache-nez doit être res-
pecté », a indiqué Adaku Dawa, à l’is-
sue de son entretien avec les chefs
d’établissement de son secteur.

La reprise des cours est prévue
pour lundi 22 février sur toute l’éten-
due de la République démocratique
du Congo. A Butembo, les respon-
sables d’écoles sont invités à mettre
les dispositifs sanitaires dans leurs
écoles avant la fin de cette semaine,
afin de bien accueillir les élèves, dans
les conditions sanitaires recomman-
dées.

Selon lui, ces familles ont fui les
affrontements entre deux factions de
NDC/Rénové, qui ont éclaté le 13 fé-
vrier à Mutongo.

A la suite de ces combats, des
villages Misheeshe, Maniema,
Kaseke, Misoke qui se seraient vidés
des populations à la suite de l’insé-
curité.

Vicar Batundi demande au gou-
vernement de mettre en place des
stratégies pour garantir la sécurité
dans la région, mais aussi d’apporter
une assistance d’urgence pour ces
familles qui vivent longtemps dans
une situation de crise lié aux conflits
armés.

Lomami a été interpellé par le parquet près
la cour d'appel de Lomami. Il a été entendu
pendant plusieurs heures, avant d'être
transféré le soir à la maison carcérale.

L'arrestation du directeur provincial
de l'EPST Lomami ramène le chiffre total à
dix personnes arrêtées dans l'affaire de la
création des écoles fictives dans cette pro-
vince.

Le parquet a, il y a deux semaines,
arrêté successivement le directeur provin-
cial de service d'Encadrement, de Contrôle
et de la Paie des Enseignants, le chef d'an-
tenne de ce service ainsi que sept faux en-
seignants dont un directeur d'une école fic-
tive qui avaient déjà retiré les salaires au
niveau de la banque.

Lualaba

L'institut Mwanga manque
de toiture

« Nous avons demandé à tous
les gestionnaires et à tous les acteurs
d’informer tous les chefs d’établisse-
ments. Quand on va reprendre avec
les activités scolaires, ils doivent veiller
sur les mesures barrières dans leurs
écoles respectives. Les chefs d’établis-
sements avec les enseignants doivent
voir comment faire la propreté au
niveau des écoles afin que, lundi, ça
ne soit pas le temps encore de faire
l’entretien de la cour ou bien des sal-
les des classes », a indiqué Adaku
Dawa. Il a aussi invité les élèves à res-
ter sereins, sérieux et à respecter réel-
lement les mesures barrières.

« Nous demandons aux enfants
d’être sereins, comme ils ont réclamé,
ils ont même défilé, qu’ils soient ici à
Butembo tout comme au niveau de
Beni, par ci par là, qui ont représenté
toute la couche de la division provin-
ciale, qu’ils soient vraiment les bien-
venus dans les écoles, qu’ils puissent
être sérieux, observer les mesures
barrières. Heureusement j’étais très
content, quand ils marchaient là, ils
ont dit nous allons respecter », a dit
Adaku Dawa.

" C'est pourquoi nous faisons ap-
pel au gouvernement et à toutes les per-
sonnes de bonne volonté pour venir en
aide car Mwanga est la plus grande
école du territoire de Sandoa ", a ajouté
Mardochée Mbula.

Le responsable des jeunes au ca-
dre de concertation de la société civile
de Sandoa, craint que les enfants chô-
ment lors de la reprise des cours pro-
grammée le 22 février 2021, sur toute
l'étendue de la RDC.

" Ça sera diff icile de reprendre le
chemin de l'école. C'est un travail urgent
qui nécessite le concours de tous ", a in-
terpellé Mardochée Mbula.

(image d'illustration)Ambiance au marché de la cité de Pinga en territoire de Walikale, 150 km de Goma
(Nord-Kivu). Octobre 2020. MONUSCO/ Ph. Myriam Asmani
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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

ONU: la Suisse sollicite le soutien de la RDC à
sa candidature au Conseil de sécurité

Diplomatie

permenant du Conseil de sécurité de l’ONU
pour la période 2023-2024.

Roger Denzer a indiqué, à l’issue des
échanges, que son pays a présenté la can-
didature pour le siège non permenant au
siège du Conseil de sécurité. C’est dans ce
sens que la Suisse demande à la RDC si
elle peut soutenir sa candidature parce que

La ministre d’État, ministre des Affai-
res étrangères, Marie Tumba Nzeza, a reçu
en audience, ce mardi 16 février, Roger
Denzer, ambassadeur extraordinaire et plé-
nipotentiaire de Suisse en République dé-
mocratique du Congo, République du
Congo et République du Gabon. Ce der-
nier est venu solliciter le soutien de la RDC
à la candidature de la Suisse au siège non

les élections pour cette chaise vont se réali-
ser en juin 2022.

L’ambassadeur de Suisse a indiqué
avoir discuté avec son hôte, des dossiers
liés à l’Union africaine et aussi d’autres dos-
siers importants sur les différents accords.

A une question sur le soutien de la
Suisse au mandat de la tête de l’Union afri-
caine pour cette année, l’ambassadeur à
souligné que son pays a des liaisons très
fortes avec cette institution continentale
(Union africaine) surtout, par exemple, au
niveau de la paix et la sécurité pour faire
taire des armes, une des priorités du Prési-
dent Félix Antoine Tshisekedi à la tête de
l’Union africaine cette année.

Il a également indiqué que son pays
va soutenir le mandat de la RDC en ce qui

concerne la Zone de libre échange au ni-
veau du continent africain, soulignant l’im-
portance du commerce pour la population
afin de créer des revenus pour les diffé-
rents pays africains.

Roger Denzer a mis en exergue les
liens qui existent entre la RDC et la Suisse,
et la Suisse et l’Union africaine.

«Je regarde l’année 2021 comme une
année très importante pour la RDC parce que
c’est la présidence au niveau de l’Union afri-
caine, et surtout aussi au niveau de la Suisse
parce qu’on considère, à part les Nations-
Unies, on considère aussi l’Union africaine pour
le développement, la paix et la sécurité, et aussi
le développement économique et social de
différents pays au niveau de l’Afrique et aussi
au niveau international», a-t-il souligné en
substance.
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Exode des génocidaires : Juppé a donné les ordres,
Védrine a interprété Mitterrand vers le Zaïre

Alors que la commission d’his-
toriens chargée par le président
Macron d’examiner les responsabi-
lités de la France dans le génocide
commis au Rwanda en 1994 devrait
remettre ses conclusions le 2 avril
prochain, les archives « Rwanda » de
la présidence Mitterrand, enfin « li-
bérées » sur décision du Conseil
d’Etat et accessibles aux chercheurs
parlent bien plus vite. Le chercheur
indépendant François Graner, qui a
pu consulter des documents estam-
pillés « confidentiel diplomatie » a
ainsi découvert et transmis à
Mediapart un télégramme émis le 15
juillet 1994 par le cabinet du minis-
tre des affaires étrangères Alain
Juppé et transmis à l’ambassadeur
Yannick Gérard. Ce dernier, qui re-
présentait le Quai d’Orsay auprès des
militaires français participant à l’opé-
ration Turquoise, demandait des ins-
tructions claires à propos du sort à
réserver aux membres du « gouver-
nement intérimaire ». Ces derniers
avaient été le « cerveau » du géno-
cide, commanditant et dirigeant les
massacres. Ces dignitaires, mis en
fuite par la victoire militaire du Front
patriotique rwandais, s’étaient réfu-

giés dans la zone Turquoise contrô-
lée par l’armée française, à proximité
de la frontière de l’ex Zaïre. Alors que
le diplomate estimait qu’il n’y avait
pas d’autre choix que les arrêter ou
de les mettre en résidence surveillée
avant la décision des instances judi-
ciaires internationales compétentes,
Paris en décida autrement : dans un
télégramme daté du 15 juillet, le ca-
binet Juppé donna pour instruction
de transmettre aux autorités
génocidaires « notre souhait qu’elles
quittent » la zone contrôlée par les
militaires français.

Autrement dit, le gouverne-
ment français de l’époque et l’Ely-
sée n‘ignoraient rien des agisse-
ments des dignitaires rwandais pla-
cés sous leur protection. Mais au lieu
de les arrêter et de les empêcher de
nuire, ils leur offrirent une sorte de
sauf conduit qui devait les mener
vers le Kivu, en attendant l’occasion
de fuir ultérieurement vers Nairobi.
Théodore Sindikuwabo, ancien pré-
sident de l’Assemblée nationale et
placé à la tête du « gouvernement
intérimaire », un homme qui avait
personnellement incité à « l’élimina-
tion totale des Tutsis », put ainsi ral-

lier le Zaïre en juillet 1994 sans être
inquiété par les militaires français.

L’éventualité d’une arrestation
des membres du gouvernement
génocidaire, dont la responsabilité
dans les massacres ne faisait plus
aucun doute, suscita cependant un
certain débat à Paris. Selon une «
source autorisée » reprise à l’épo-
que par l’Agence France Presse, il
aurait d’abord été décidé que, « s’ils
apparaissaient dans la zone huma-
nitaire protégée par l’Opération
Turquoise, les membres du gouver-
nement intérimaire seraient mis
aux arrêts. »

Les archives sont loquaces.
Dans la marge de cette dépêche
imprimée à l’époque par les servi-
ces de l’Elysée figure une annota-
tion sous la plume d’Huber t
Védrine, secrétaire général de l’Ely-
sée : « Lecture du Président : ce n’est
pas ce qui a été dit chez le Premier
Ministre ».

Dans un document émanant
du cabinet Juppé apparaît alors l’
ordre de laisser f iler les
génocidaires. Autrement dit, Alain
Juppé, ministre des affaires étran-
gères, était d’accord avec l’Elysée

tandis qu’Edouard Balladur, qui di-
rigeait le gouvernement de coha-
bitation, était opposé à l’exfiltration
des génocidaires. En 1998, Balladur
rappellera d’ailleurs qu’« il n’était
pas question, aux yeux de Mit-
terrand, de châtier les auteurs
hutus du génocide tandis qu’aux
miens, il n’était pas question de
permettre à ceux-ci d’aller se met-
tre à l’abri au Zaïre. »

Il ne s’agissait pas seulement
de fermer les yeux : Médiapart rap-
pelle que, dans les jours qui suivi-
rent, l’exfiltration fut organisée par
l’état- major tactique et pilotée par
le lieutenant-colonel Jacques
Hogard qui commandait le groupe
Sud Turquoise au Rwanda, formé
de troupes de la Légion étrangère.

Est il besoin de rappeler que
la guerre fut ainsi transportée au
Zaïre où, sous l’œil des Français, les
autorités génocidaires reconstituè-
rent leurs forces et se préparèrent
à la revanche. Deux ans plus tard,
les camps de réfugiés hutus étaient
attaqués par des hommes de
Kagame et la première guerre du
Congo commençait.

Colette Braeckman

Vital Kamerhe, seul
devant ses juges

L’ancien directeur de cabinet
du président Tshisekedi comparaît
en appel, trop malade pour se pré-
senter devant ses juges

Dès dimanche, dans plusieurs
villes du Congo, des militants du
parti UNC priaient pour l’acquitte-
ment de leur leader Vital Kamerhe,
condamné en première instance à
vingt ans de travaux forcés pour
corruption. Le procès en appel a
commencé lundi, interdit de re-
transmission télévisée, tandis que
l’accusé, malade et sous assistance
respiratoire, était représenté par ses
avocats. Les avocats de la défense
ont plaidé l’acquittement, avançant
que, dans l’affaire des maisons pré-
fabriquées qui devaient être cons-
truites dans le cadre du pro-

gramme des cent jours du président,
les accusations de corruption
n’avaient jamais pu être prouvées. Par
contre tous les biens et avoirs de l’an-
cien directeur de cabinet du président
Tshisekedi ont été saisis, ce qui hy-
pothèque ses moyens de défense et
l’empêche, par exemple, de recourir
à des avocats étrangers. Pour sa part,
la presse congolaise rappelle dans
plusieurs articles que les maisons
préfabriquées existent bel et bien, en
attente de livraison dans plusieurs
ports, les frais de dédouanement
n’ayant pas été payés par l’Etat.

Co inculpé de Kamerhe l’homme
d’affaires Samih Jamal n’a pas com-
paru, car il a été autorisé, lui, à rece-
voir des soins à l’ étranger.

Colette Braeckman

La culture politique et démocratique
est à éclore en Afrique

tiques occidentales, constituent tout autant
d’obstacles que l’Afrique doit franchir.
L’exemple le plus éloquent est la concep-
tion qu’ont les sociétés africaines de la no-
tion de « chef », peu importe qu’il soit un
simple président protocolaire ne disposant
pas de majorité parlementaire.

Les sociétés africaines tombent faci-
lement dans le culte de la
personnification de la loi et du droit au
lieu de ce que les anglo-saxons qualifient
de « rule of law » : la loi n’est plus liée au
public (la population) ni aux institutions de
l’Etat mais bien à la personne qui incarne
l’Etat. C’est ce que la politologue Céline
Thirion qualifie de « big man democracy ».

Cette situation a généré le
patrimonialisme caractérisé par la corrup-
tion à grande échelle et qui s’est transfor-
mée en pratiques néopatrimoniales du pou-
voir comme mode de gestion prédatrice de
l’État et régulatrice politique, basé sur la
redistribution clientéliste, népotisme et
tribaliste des ressources étatiques. Le
patrimonialisme est un concept décrit par
le sociologue allemand Max Weber. Il dési-
gne un idéal-type de domination tradition-
nelle fondé sur l’absence de séparation ou
de différenciation entre le public et le privé.
Dans un tel système politique, le chef ac-
corde des emplois publics attractifs à ses
affidés en échange de leur capacité à lui
rendre service. L’élite et le chef sont unis
par le lien de clientèle, à dominance ethni-
que. Le chef puise dans le réservoir des
postes d’Etat pour les distribuer à ses po-
tes, frères et partisans, devenus les privilé-
giés intouchables de l’Etat, afin d’obtenir leur
loyauté. Ce réseau d’allégeances offre au chef
un instrument efficace de contrôle politique
sur l’ensemble du personnel dirigeant.

La récente actualité politique en RDC
est une illustration parfaite des pratiques
néopatrimoniales dont je viens de décrire
le fonctionnement.

Une libre réflexion de Jean-
Jacques Wondo Omanyundu

Lorsqu’on parle d’une culture politi-
que, il faut distinguer l’établissement d’ins-
titutions politiques et la création d’une men-
talité collective d’appartenance et de parti-
cipation au système politique qui constituent
les deux aspects de la construction natio-
nale. Ce second aspect est mal compris et
réalisé dans la plupart des États africains.

Au moment de l’indépendance, les
dirigeants africains ont cru naïvement
que la construction nationale serait la
conséquence de la création d’institutions
politiques et administratives clonées des
modèles institutionnels occidentaux. Des
modèles fondés sur les référents sociétaux
étrangers aux cultures et aux modes de
fonctionnement traditionnel des sociétés
africaines. Cela a créé un problème d’inté-
gration et de participation politique collec-
tive des citoyens africains et a altéré en
même temps leur conception de l’Etat et le
rapport qu’ils entretiennent avec les institu-
tions nationales et leurs représentants.

L’erreur est que trop souvent on
pense, on limite et on conçoit la démo-
cratie sous sa seule forme
institutionnelle (multipartisme, élections,
corps constitués, institutions étatiques). On
met de côté les aspects/obstacles d’ordre
social, anthropologique culturel et éthique
endogènes propres aux sociétés africaines,
pour son appropriation. Les localismes (eth-
niques, communautaristes, tribaux et clani-
ques) triomphent souvent sur le sentiment
d’appartenance nationale. On a souvent
tendance à oublier que la démocratisa-
tion est un processus endogène, domes-
tiqué, fait de luttes et de conquêtes et qui
ne peut être imposé de l’extérieur.

Les facteurs sociaux ont une in-
fluence amplificatrice sur l’acculturation
démocratique en Afrique. L’acculturation
est processus par lequel une personne ou
un groupe assimile une culture étrangère à
la sienne. Les codes culturels et sociétaux
africains ainsi que les normes coutumières
souvent peu compatibles, sinon réfractai-
res, aux normes institutionnelles démocra-
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Le Tchad envoie 1200 soldats
dans la zone des «trois frontières»

Le procès de deux commandants
anti-balaka s’ouvre devant la CPI

Le procès de deux mili-
ciens centrafricains doit s’ouvrir
le 16 février devant la Cour pé-
nale internationale (CPI) à La
Haye. Alfred Yekatom Rombhot
et Patrice-Edouard Ngaïssona
sont tous deux accusés de cri-
mes contre l’humanité et crimes
de guerre commis lors de la troi-
sième guerre civile de Centrafri-
que, de décembre 2013 à août
2014.

Tout a commencé « aux pre-
mières heures du matin du 5 dé-
cembre 2013 », selon les accusa-
tions portées contre Patrice-
Edouard Ngaïssona et Edouard
Yekatom. Ce matin-là, « des élé-
ments anti-balaka dirigés par
Yekatom ont attaqué le marché de
Boeing à Bangui, ciblant spécifique-
ment les magasins appartenant à
des musulmans et tuant entre cinq
et treize commerçants ». Pour l’ac-
cusation, la prise de la capitale
centrafricaine fut « un point cru-
cial pour la mise en place du plan
stratégique » de la milice.

Ce plan stratégique, Patrice-
Edouard Ngaïssona l’aurait éla-
boré avec le cercle proche de
François Bozizé lors de réunions
organisées en France et au Came-
roun notamment. « Leur objectif
était de prendre ou de reprendre le
pouvoir en Centrafrique », lit-on
dans la décision de confirmation
des charges contre les deux ac-
cusés. En août 2012, les Seleka
avaient conduit leurs premières
attaques visant à renverser le pou-
voir de Français Bozizé. En mars
2013, le général centrafricain est
renversé. En exil, il prépare son
retour.

Une auto-défense nourrie par
la vengeance

Selon les charges, Patrice-
Edouard Ngaïssona, riche homme
d’affaires, aurait fourni les finan-
cements, préparé les attaques,
procuré les munitions, donné les
ordres. Mais pour le procureur,
celui qui est alors aussi président
de la Fédération centrafricaine de
football en 2008, comme ses com-

plices, « savaient qu’en mobilisant
et en utilisant » des groupes
d’auto-défense anti-balaka, « nour-
ris par la vengeance et la haine des
musulmans à cause des atrocités
commises par la Seleka », cible-
raient violemment la population
civile musulmane. C’est ce que fait
Alfred Yekatom, co-accusé, qui se-
lon l’accusation, aurait pris la tête
de 3 000 hommes, dont 200 ex-
soldats et officiers des Forces ar-
mées centrafricaines (Faca). Les
miliciens conduisent des repré-
sailles au cours d’une campagne
ciblant « la population civile musul-
mane, selon l’accusation, sur base
ethnique ou religieuse et perçue
comme complice ou proche de la
Seleka. »

La liste des crimes commis
par les deux accusés est longue :
meurtres, transferts forcés de po-
pulation, privation de liberté, tor-
ture, persécution, traitement cruel,
mutilation, attaque contre des bâ-
timents destinés à la religion, des-
truction de propriétés de l’adver-
saire, enrôlement d’enfants de
moins de 15 ans. Patrice-Edouard
Ngaïssona est aussi poursuivi pour
viols. Le procureur a aussi voulu,
trop tardivement, ajouter des char-
ges de viols et d’esclavage sexuel
contre Alfred Yekatom, mais les
juges s’y sont opposés.

Rejet d’une partie des charges

Centrafrique

L'ex-chef de milice centrafricain,
Patrice-Edouard Ngaïssona, a comparu
devant la CPI, à La Haye, le 25 janvier
2019. Koen van Weel / POOL / AFP

L’affaire n’aura d’ailleurs pas
démarré sous les meilleurs augu-
res. En septembre 2019, les juges
ont rejeté une partie des charges
proposées par le procureur con-
tre Patrice-Edouard Ngaïssona,
pour des crimes commis dans cer-
taines localités. Pour les magis-
trats, les éléments anti-balaka «
avaient un haut degré d’autonomie
opérationnelle », et dans certaines
localités, M. Ngaïssona n’avait pas
de contrôle sur leurs actions cri-
minelles. L’une des difficultés de
l’affaire est que « personne n’a d’ex-
pertise sur la coordination entre
les mouvements anti-balaka », es-
time une source judiciaire, qui pré-
cise que « la seule fois où ils ont
été coordonnés, c’est lorsqu’ils ont
pris Bangui » en décembre 2013.

Patrice-Edouard Ngaïssona
devient alors ministre de la Jeu-
nesse et des sports. Il est arrêté
en janvier 2019, lors d’un voyage
en France. Élu député en 2016, six
mois après avoir été frappé de
sanctions par les Nations unies,
Alfred Yekatom a été arrêté en fla-
grant délit fin octobre 2018, dans
l’enceinte même du Parlement,
après avoir tiré deux coups de feu.
« Il était longtemps considéré
comme un trop petit poisson pour
être intéressant, indique cette même
source, mais son arrestation fut une
opportunité » pour la Cour. Lors
des premières audiences du pro-
cès, prévues du 16 au 18 février, le
procureur étayera les preuves sur
lesquels il entend s’appuyer dans
les prochains mois. Le premier té-
moin devrait déposer mi-mars. Au
total, l’accusation prévoit d’appe-
ler quelques 150 témoins.

La procureure avait ouvert
une enquête sur les crimes com-
mis entre 2012 et 2014 à la de-
mande du gouvernement centra-
fricain. Fatou Bensouda avait assu-
rée, dès le départ, que des res-
ponsables des deux camps – anti-
balaka et Seleka - seraient pour-
suivis. Le 24 janvier, Mahamat Saïd,
commandant dans la Seleka, était
transféré dans la prison de la CPI
à La Haye.

FMI : liste des 25 pays les plus
pauvres du monde en 2021

Les 25 pays au plus faible PIB par habitant en 2021 (<1000 dollars)
Pays         PIB/habitant en dollars en 2021      Evolution en 2020-2021
1. Burundi 267                                                                            +1,1%
2- Sud Soudan 323                                                                            +6,6%
3- Malawi 397        -0,50%
4- Mozambique 431                                                           -5,3%
5- Sierra Leone      471                                                           -9,1%
6- RD Congo 478                                                                             +4,6%
7- Afghanistan 506                                                                             +1,4%
8- Zimbabwe 516                                                            -44%
9- Centrafrique 522                                                                            +8,8%
10- Madagascar 554                                                                            +7,6%
11- Niger 567                                                                           +5,8%
12- Yemen 573                                                           -11,2%
13- Erythrée 632                                                                           +8,0%
14- Liberia 646                                                            -1,2%
15- Haïti 697                                                              -4,8%
16- Tchad 710                                                                         +10,9%
17- Soudan 714                                                             -2,9%
18- Togo 759                                                                          +10,0%
19- Gambie 809                                                                           +8,4%
20- Rwanda 820                                                             -0,4%
21- Guinée-Bissau    843                                                                           +9,9%
22- Burkina Faso     851                                                                         +10,7%
22- ex-Tadjikistan    851                                                                           +2,0%
24- Ethiopie 918                                                              -5,7%
25- Ouganda 971                                                                           +6,1%

Sur les 25 pays, 21 sont afri-
cains et 4 hors Afrique (Afghanistan,
Yemen, Haïti et Tadjikistan). En trio
de tête, figurent le Burundi 1er du
classement ( pays le plus pauvre au
monde), avec un PIB par tête de 267
dollars en 2021 (+1,1% par rapport
à 2020), le Sud Soudan au 2e rang
avec un PIB par tête de 323 dollars
(+6,6% sur un an) et le Malawi au
3e rang avec un PIB de 397 dollars
par habitant, attendu en recul de
0,5% par rapport à 2020. A l'opposé
de l'échelle, le Burkina Faso et le Ta-
djikistan (851 dollars par habitant),
l'Ethiopie (918 dollars par habitant)
et l'Ouganda (971 dollars par tête)
ferment la marche.

Le Fonds monétaire interna-
tional (FMI) dresse la liste des 25
pays au PIB par habitant le plus
faible.

La majorité des 25 pays les
plus pauvres du monde se trou-
vent en Afrique. Ces économies
totalisent un produit intérieur brut
(PIB) de 401 milliards de dollars,
d'après les dernières estimations
du FMI, moins que le PIB d'Israël
(409 milliards de dollars). Ces
pays, les plus pauvres de la pla-
nète, affichent un PIB par habitant
moyen de 633 dollars. A titre de
comparaison, le PIB par habitant
de la France s'élève à 44 770 dol-
lars en 2021.

Sommet G5 Sahel

Le président tchadien Idriss
Déby Itno a annoncé  l'envoi de
1200 soldats dans la zone dite des
« trois frontières », entre le Mali,
le Niger et le Burkina Faso, pour
lutter contre les jihadistes, en
marge du sommet du G5 Sahel à
Ndjamena, selon un tweet de la
présidence.

L'envoi de soldats tchadiens
avait été initialement annoncé il y
a un an lors du précédent som-
met de Pau. Mais plusieurs facteurs
avaient empêché leur déploiement
: une menace jihadiste grandis-
sante sur les bords du lac Tchad,
mais également un désaccord
constant entre Ndjamena et ses
partenaires sur les modalités de
ce déploiement.

Alors, au moment de passer
le témoin à son homologue tcha-
dien, le président mauritanien,
Mohamed Ould El-Ghazaouani qui
présidait jusque-là le G5 Sahel, a
tenu à rendre hommage à Idriss
Déby pour cette décision : « Je vou-
drais lui exprimer toute notre recon-
naissance pour les efforts et sacrifi-
ces que le Tchad ne cesse de con-
sentir en faveur de la paix et de la
sécurité dans la région. Je citerai en
particulier sa décision de déployer
un deuxième bataillon au profit de
la force conjointe du G5 Sahel. »

Au-delà des efforts du
Tchad, il faut une mobilisation pour
une montée en puissance des trou-

pes. Le président de la commis-
sion de l’Union africaine Moussa
Faki Mahamat s’engage à y tra-
vailler : « Notre constant plaidoyer
se poursuivra pour la mobilisation
des ressources et la montée en
puissance de la force conjointe du
G5 Sahel en coordination avec le
secrétariat exécutif. »

Le terrorisme a débordé le
bassin sahélien obligeant les voi-
sins de l’est et de l’ouest à se mo-
biliser. C’est ce qui explique la pré-
sence au sommet de Ndjamena du
président en exercice de la
Cédéao, le Ghanéen Nana Akufo
Ado, ou encore du vice-président
du gouvernement de transition du
Soudan.

Au menu des travaux pour ce
deuxième jour du sommet, les
questions sécuritaires mais aussi le
développement de cette partie de
l’Afrique en proie à la menace ter-
roriste qui s’étend vers les faça-
des maritimes Est et Ouest de l’Afri-
que.

Le président tchadien estime
qu’en plus de la stratégie militaire
pour combattre les terroristes, il
faut former les armées, favoriser
le développement des régions où
se sont installés les terroristes
pour y faciliter le retour de l’État
et de ses institutions. « Nous avons
besoin pour ce faire de l’appui de nos
partenaires au développement »,
ajoute-t-il. RFI

Les promesses démocratiques d’Alexander De Croo
Belgique

tie, exprimés à travers des mani-
festations de rue - parfois répri-
mées sans ménagement - ou via
des écrits d’intellectuels.

Pour couper court à la gro-
gne, le Premier ministre Alexander
De Croo annonce la tenue d’un
grand débat parlementaire «dans
les plus brefs délais ». L’axe en sera
le projet de loi ‘’pandémie’’ sur le-
quel planche la ministre de l’Inté-
rieur, Annelies Verlinden. Cette loi
donnera enf in aux autorités un
cadre pour gérer les crises sani-
taires, actuelle et à venir. 

L’opposition en attente

De Croo promet encore de
ne pas invoquer l’urgence afin de
permettre un débat approfondi.
Des mesures pourront continuer à
être prises via arrêté ministériel, les
textes qui les définissent étant tou-
tefois soumis aux députés avant
leur publication.  

L’opposition attend le gou-
vernement au tournant. Au sein de
la majorité, les libéraux francopho-
nes de Georges-Louis Bouchez
profitent de l’aubaine pour faire
de nouveau bande à part, en di-
sant craindre que la future loi ne
permette de restreindre les liber-
tés de façon pérenne.

Le nouveau texte est attendu
dans les prochaines semaines.

Max HELLEFF

cidées par le Parlement (…). Et donc
pas uniquement dans les couloirs
du ministère de l’Intérieur, aussi
sages et savants soient leurs con-
cepteurs», écrivent les auteurs de
la carte blanche.

Ils estiment aussi qu’en ab-
sence d’une véritable base juridi-
que, les sanctions appliquées par
les juges en cas d’infractions aux
mesures sanitaires sont disparates,
ce qui pose à tout le moins la ques-
tion de l’égalité devant la loi :
«Dans un Etat de droit, personne
ne peut se voir infliger une peine
si la loi n’incrimine pas les faits et
si elle n’y attache pas une peine. A
défaut d’une telle loi, le juge ne peut
qu’acquitter le prévenu.» Quant aux
mesures elles-mêmes, «elles sont
en constante et rapide évolution,
elles manquent souvent de clarté,
voire de cohérence, et apparais-
sent parfois comme disproportion-
nées».

Au cours des derniers mois,
médias et associations de défense
des droits humains se sont pen-
chés plusieurs fois sur la constitu-
tionnalité des mesures sanitaires.
Leur constat n’a guère varié : le
Conseil d’Etat ferme les yeux au
nom de l’urgence. Pour le reste, on
verra plus tard.

Problème : un ras-le-bol
s’installe dans la population. La let-
tre des 18.500 avocats suit d’autres
appels au respect de la démocra-

La gestion de la pandémie
outrepasse-t-elle l’Etat de
droit? De plus en plus de Belges
le pensent. Dans la rue, à l’univer-
sité ou dans certaines corpora-
tions. C’est ainsi que les trois as-
sociations d’avocats que compte la
Belgique (l’ordre francophone et
germanophone, l’ordre flamand et
l’ordre des avocats à la Cour de
cassation) viennent de publier une
carte blanche dans Le Soir et De
Standaard pour s’inquiéter de
«l’érosion de l’Etat de droit» et de
«la perte de légitimité des règles
qu’elle entraîne».

Le nombre des signataires
donne une force évidente au texte
puisque ces associations représen-
tent quelque 18.500 membres.
Tous appellent les autorités à un
sursaut démocratique : «En démo-
cratie, l’ordre social repose sur des
règles et des procédures définies
notamment par la Constitution et
les traités européens ou interna-
tionaux.» Or, le coronavirus a mo-
difié la donne ici aussi…

La gestion sanitaire du pays,
qui va des mesures de confinement
à la fermeture des frontières, re-
court en effet aux arrêtés ministé-
riels sans passer par une loi, la-
quelle eût nécessité un débat par-
lementaire et un vote. «Dans un Etat
de droit démocratique, ces restric-
tions temporaires doivent être dé-
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Koffi Olomide annonce une
tournée en Afrique de l'Ouest Une statue en son honneur

érigée à Kikwit

Ce 13 février 2014 – 13 fé-
vrier 2021, sept ans depuis que
disparaissait Jean-Baptiste
Mubiala dit King Kester Emeneya
à Paris où il résidait.

Pour ce septième anniver-
saire, la ville qui l’a vu naître
(Kikwit), a érigé une statue en son
honneur en guise de reconnais-
sance de travail qu’il a abattu tout
au long de sa vie sur cette terre
des hommes.

Inaugurée par le Maire de
cette ville, cette statue a été dé-
voilée en présence des membres
de la famille de King Kester
Emeneya et de certains artistes
musiciens qui ont connu ce chan-
teur congolais de son vivant.

A Kinshasa, plusieurs per-
sonnalités, des musiciens de Vic-
toria Eleïson, l’orchestre que di-
rigeait Emeneya, ainsi que des
sapeurs se sont inclinés devant
la tombe de cette icône de la mu-
sique congolaise située dans le
cimetière de Nécropole entre ciel
et terre.

Le lancement des travaux
de cet ouvrage est intervenu en
mars dernier sur place à Kikwit
dans la province du Kwilu sur une

Bien avant la tenue de
son méga concert à Paris la
défense Arena, Koff i
Olomide sera en tournée en
Afrique de l'Ouest avec tout
son groupe le Quartier latin
International déjà à partir du
mois d'Avril prochain.

L'annonce circule de
partout sur les réseaux so-
ciaux avec affiche à l'appui.
Une première en 2021 pour
le double King, qui est déjà
un habitué de spectacle.

Ayant pour objet de ren-
dre hommage à sa mère, la
défunte Maman Amy Moore
Angélique, cette tournée sera
aussi consacrée aux femmes
de l'Afrique de l'Ouest et à la
sensibilisation sur la migra-
tion au niveau de la jeunesse

initiative privée du Collectif des
amis de la culture pour l’émer-
gence, soutenu par l’asbl « Kikwit
Bumosi » du député provincial
Papy Mitete.

Jean-Baptiste Emeneya
Mubiala, plus connu sous le nom
de King Kester Emeneya est né
le 23 novembre 1956 à Kikwit.
Décédé le 13 février 2014 à Pa-
ris. Il était l’un des grands am-
bassadeurs de la musique con-
golaise.

L’un des anciens musiciens
de V iva La Musica de Papa
Wemba, Kester qui est notam-
ment connu sous les pseudony-
mes Muntu wa zamani faisait par-
tie de ceux qui ont relevé le
groupe de Nkuru Yaka. Après
avoir quitté la cohorte du vieux
Bokul, il a donc créé son groupe
« Victoria Eleison ».

Outre sa qualité de musi-
cien, le grand Kisimbi était aussi
un grand sapeur tout comme
son ami Servos Niarcos. La mar-
que de vêtement « Masatomo »
est parmi les gorges qu’il a rendu
populaire à Kinshasa.

Beni Joël Dinganga

La sortie de son clip " Juste une
fois " de Fally Ipupa avec Matt
Pokora est pour ce 19 février

Le nouveau clip de la chan-
son " Juste une fois " de Fally
Ipupa chanté en featuring avec
Matt Pokora sera sauf change-
ment de dernière minute dispo-
nible ce vendredi 19 février 2021
sur youtube.

Le teaser de cette vidéo a
été postée sur les réseaux so-
ciaux, alors que Dicap la mer-

Septième anniversaire de la mort de King
Kester Emeneya

veille séjourne au
Cameroun après
l'ictère deux con-
certs à Douala et à
Yaoundé.

Dans ce
teaser, on peut
apercevoir El
Marabiosha et son
invité couchés au
sol entrain d'inter-

préter leur propre morceau.
Annoncé pour vendredi, ce clip
est déjà devenu un événement
pour les fans de deux artistes.

Pour rappel, cette chanson
est donc la toute première qui
a réuni Mathieu Tota et Fally
Ipupa de toute leur carrière.

B.J.D

africaine.
Du 17 avril au 18 août

2021, soit 90 jours, le tour du
Grand Mopao et sa cohorte
comporte 25 concerts et se

tiendra dans 14 pays et 17
villes. 700 artistes de l'Afri-
que de l'Ouest dont 240 de
la Guinée y prendront part

B.J.D

«Langila », l’Indoubil du
lingala parlé à Kinshasa

ger à la maison)… Wana ata
Congolais ya diaspora ako
corriger yo: « Oh, Damas
ezaka na Syrie!»

– Petrus Kimbuta Yango
tailor Vandame (Petite ango
taille evanda) (Ma petite a
une belle taille).

– Vietnam Azarias na
keren ya ba Petrus na
yokozuna (Vieux aza na
mitema ya petits na yo) Tala
na Ministère ya Décentrali-
sation, mutu azotuna:
«Bobengi nga?»

Pour le reste, veuillez
contacter Roger Kibansa
Suang dit Mpwasa, et
Pepeco Pathou Kinzala
Nkuka alias Kinzala Vrai
Kinois, ba petrus na
Ngaliema, plere Jacques
Somo West! Qui sait si, en
2045, le «langila» serait
adopté par le plus grand
nombre au pays? Le français
qu’on parle aujourd’hui était
l’«Indoubil» du latin, la lan-
gue des barbares… Et le
créole, la langue des escla-
ves dans les Antilles françai-
ses; aujourd’hui tout un en-
semble de peuples le parle,
le chante… «Kozala reté!
Reté!!»

De tous temps, ici
comme ailleurs, du choc des
classes, du conflit entre la
culture élitiste et la culture
populaire (les élites veulent
que tout leur ressemble, ex-
cluent les anticonformistes
et s’accaparent des médias,
et paradoxalement atten-
dent d’eux qu’ils posent des
actes de citoyenneté notam-
ment à travers le vote!), de
cet antagonisme naît sou-
vent une nouvelle langue!
Bon, Moleka Nzulama,
Lobilo!

arts.cd

l’«Indoubil» est né, et em-
prunte beaucoup à l’anglais
américain, «yanké» à partir
de Yankee, «dayer» à partir
de to die, «mista» à partir de
mister, «yuma», déformation
du nom d’un personnage fai-
ble d’esprit, amorphe d’un
western, … L’«Indoubil» est
aujourd’hui l’un des greniers
du lingala parlé aujourd’hui
à Kin…

Le «Langila» serait donc
une variante de l’«Indoubil»,
enrichie des mots et noms
d’aujourd’hui… Kester qui en
a fait son mode d’expression,
avoue ne l’avoir pas inventé…
A son arrivée dans Viva trois
mois après sa création (il
trouve dans la section chant
Bipoli, Jadot, Djengaka et Pe-
tit Aziza), il fait attention à la
manière de parler du
drummeur du groupe, Otis
Koyongonda dit Moto na
libandi… Il ne désigne jamais
une chose par son nom; ainsi,
après les répétitions, quand
Koyongonda va prendre les
frais de transport pour ren-
trer chez lui à Bandal, il dit
ceci: «Nadié kozua
Mongoluala!» Puis ce lan-
gage va évoluer, se complexi-
fier, et Kester, doté d’un grand
sens du récit et de l’humour,
va l’enrichir… Quand il y a
des personnes étrangères au
groupe, il dira soupçon pour
soupe, sukaïna pour suka…

En règle générale, pour
comprendre le «langila», il
faut se concentrer sur les
préfixes avant tout… Mor-
ceaux choisis du «Langila»
sans peine!

– Yolo na Ngaliema
Tobetazol Damas na Palestine
(Yo na nga tokende kolia na
ndaku (Moi et toi allons man-

Quelques heures après
l’annonce du décès de King
Kester, un de ses chanteurs
passe à la télé… Anéanti, dis-
loqué, il n’arrive pas à parler,
l’intervieweur compatit…
Akotisi esprit, puis il se met
en mode Kester, le chanteur
déforme son visage comme
s’il avait soudain respiré une
odeur nauséabonde, et dé-
clare, l’index lancé en avant:
«Ah, perpendiculaire a
Daihasthu, dis! Vietnam a
Diesel! Mawampanga, e
Swaziland biscotte Tou-
louse!» Traduction: Ah, père
adayé, dis! V ieux akeyi!
Mawa mingi, esui biso tout!
( le père mort, nous sommes
tristes).

Bon Dieu, c’est quelle
langue ça! Le «langila»… Pour
le comprendre, il faut au dé-
part maîtriser l’«Indoubil», la
langue de mauvais garçons
des quartiers populaires de
Léopoldville (Texas, Dallas,
Santa Fe, Casamar, Far West,
Quartier Indien, …), à partir
du milieu des années 1960…
Une jeunesse laissée pour
compte, marginalisée, la-
quelle joue les caïds en se
croyant à l’Ouest de Pecos…
En effet, ces jeunes sont in-
fluencés par le boom des
westerns dans la capitale de
l’ex-Congo belge… Ils se sur-
nomment Buffalo Bill, Sheriff,
Django, Lancaster, John
Wayne, bref ils s’approprient
les noms des héros de ces
films… On les appelle les Bill,
immortalisés dans «Ba Bill
oyé» de l’African Fiesta, dans
«Porozanga» du Trio
Madjesi… «Puisque vous
nous avez rejetés, nous par-
lerons notre langue à nous!»
Code secret d’identification,
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Isaac Ngata (DCMP): «Notre
objectif est de gagner notre

match à la maison...»
Le DCMP a arraché un match

nul 1-1 face à Al Ahly Benghazi di-
manche soir en match aller du tour
de cadrage en Coupe de la CAF. Une
excellente opération pour les hom-
mes de Isaac Ngata que ce dernier
a salué en conférence de presse
d’après match. Le technicien congo-
lais ne veut pas en rester là après
un si bon résultat.

« Ce nul est très intéressant
parce qu’on a marqué à l’extérieur
ce qui est toujours important mais
il ne faut pas rester sur cette fête
parce que cela n’a jamais été un
gage, car le seul gage est quand
on gagne 5-0 a l’extérieur, » s’est-
il réjouit.

« La prestation de mon
équipe a été bien dans l’investis-
sement et la détermination, mais
elle a été un petit peu moins bien
dans le jeu parce que nous avons
eu peur qui nous a aussi fait re-
culer. »

« Nous nous sommes laissé
emporter par la pression appor-
tée par nous-mêmes, bien évi-
demment aussi nous sommes
tombés dans le piège de l’arbi-
trage qui a été complètement
galvaudé, même très injuste.
Mais, après il n’y a pas de raison

Coupe de la Confédération

V.Club reçoit JSK cet après-midi
La défaite en Ligue des

Champions Africaine de Football
face à Simba SC de la Tanzanie a
laissé une plaie béante dans le
camp des Dauphins Noirs de Kins-
hasa. L’association Sportive est at-
tendue ce mercredi en champion-
nat pour se refaire la santé en
Championnat. Ce 17 février 2021,
c’est la Jeunesse Sportive de Kins-
hasa qui s’érige en adversaire.

Dans la famille Vclub, la page
Simba est déjà tournée. « Je ne
crois pas que la défaite contre
Simba en Coupe d’Afrique aura
un impact sur ce match. Nous
avons parlé lors de notre der-
nière réunion pour mobiliser les
joueurs sur cela. Nous sommes
conscients de l’enjeu et de l’im-

portance de ce match. Oui, c’est
un lion blessé qui jouera contre
JSK », a dit Raoul Shungu, entraî-
neur adjoint de Vclub.

Les Moscovites s’attendent
à un début de la manche pas du
tout facile. « Je crois que malgré
que nous avons été blessés le
week-end dernier, nous nous

sommes préparés sérieuse-
ment pour ne pas rater l’en-
tame de la phase retour. Et
cette reprise du championnat
sera un peu difficile pour tous
les clubs puisque la compéti-
tion est très serrée », a fait sa-
voir Raoul dans des propos re-
layés par foot.cd

Le club de Jean Florent oc-
cupe une bonne troisième place
au classement de la Linafoot D1
avec 32 points et un match à dis-
puter pour le compte de la man-
che aller. La Jeunesse Sportive
de Kinshasa réalise, pour sa
part, un parcours intéressant. Le
promu est 11ème du champion-
nat avec 16 points.

Footrdc.com

SAMA LUKONDE, LE PREMIER MINISTRE SPORTIF?

Mazembe - Lubumbashi
Sport ce mercredi !

Dark Kabangu : «Un but à
l'extérieur fait toujours affaire»

parce que nous avons été so-
lide. »

A Kinshasa, Isaac Ngata ne
veut parler de qualification pour
son équipe. L’homme fort des
Immaculés s’est projeté au match
retour. « Notre objectif est de
gagner notre match à la mai-
son et aller chercher notre qua-
lification en restant concentré
tout en imposant un autre
rythme tant défensivement
qu’offensivement. »

La saison dernière, Isaac
Ngata avait déjà amené le
Daring en quarts de finale de la
même compétition.

Footrdc.com

La LINAFOOT a publié, sa-
medi soir, le calendrier de la
phase retour du championnat
national. Le TPM reprend le
challenge par les Kamikazes de
Lubumbashi Sport dès le mer-
credi 17 février avant le derby
local au programme du 28 du
même mois, après son match à
Khartoum en C1.

Le suspense va se poursui-
vre parce qu’on ne connaîtra pas
le leader à égalité des matchs à
l’issue de la phase aller. Les op-
positions Sanga Balende (33
points/14 rencontres) - TPM (32
points/14 rencontres) et Maniema
Union (28 points/14 rencontres) -
Vita Club (32 points/14 rencon-
tres) déterminantes pour le clas-
sement de la phase aller, ne se
joueront pas… avant la phase re-
tour. De nouvelles dates seront
indiquées pour ces rencontres. En
attendant, place à la course au ti-
tre du 17 février jusqu’au 23 mai!

VOICI LE CALENDRIER DES
CORBEAUX

- Le 17 février : FC Lubum-
bashi Sport-TPM au Stade TPM à
15h30

- Le 28 février : FC St Eloi
Lupopo-TPM au Stade Kibassa à
15h30

- Le 13 mars : TPM-DCMP
au Stade TPM à 15h30

- Le 21 mars : TPM-JSK au
Stade TPM à 15h30

- Le 26 mars : TPM-FC Re-
naissance au Stade TPM à 15h30

- Le 30 mars : TPM-CS Don
Bosco au Stade TPM à 15h30

- Le 07 avril : AC Rangers-
TPM au Stade des Martyrs à 15h30

- Le 14 avril : TPM-SM Sanga
Balende au Stade TPM à 15h30

-  Le 18 avril : TPM-AS Vita
Club au Stade TPM à 15h30

- Le 21 avril : AS Maniema

Union-TPM au Stade Joseph Kabila
à 15h30

- Le 25 avril : Blessing FC-
TPM au Stade Diur à 15h30

- Le 09 mai : TPM-AS Simba
au Stade TPM à 15h30

- Le 12 mai : JS Groupe
Bazano-TPM au Stade TPM à 15h30

- Le 15 mai : TPM-RCK au
Stade TPM à 15h30

- Le 23 mai : AS Dauphin
Noir-TPM au Stade de l’Unité de
Goma à 15h30

but est très important pour lui
et pour tout le groupe. « À cha-
que fois qu’on marque de buts
ça donne toujours espoir et la
force de continuer. Un nul à
l’extérieur fait toujours l’af-
faire même s’il y a un match
retour à Kinshasa qu’on doit
aborder avec beaucoup de
prudence et concentration », a
avoué Dark à la rédaction de
Leopardsactu.com

Néanmoins rien n’est fini,
le club kinois devra redoubler
d’efforts pour battre l’équipe li-
byenne au match retour en vue
d’une qualification paisible en
phase de poules, ce qui est l’ob-
jectif principal du club « Nos
objectifs sont simples, c’est les
quarts de finales et chercher
à faire mieux que l’année der-
nière » a-t-il ajouté.

Le match retour de cette
affiche est prévue pour diman-
che prochain au Stade des Mar-
tyrs. Un nul de 0-0 ou une courte
victoire des Immaculés leur per-
mettra de jouer la carte à qua-
tre.

Danilo Dan’s Itutu

Le Daring Club Motema
Pembe a pris une bonne option
devant Al Ahly Benghazi en arrachant
un nul 1-1 à l’extérieur. Encore une
fois, Dark Kabangu a été de grand
apport au cours de ce match en ins-
crivant le but égalisateur peu avant
la pause.

L’international congolais a fait
parler de son efficacité offensive
dans l’exercice qu’il aime le plus. Ce

C’est un ancien Ministre des
Sports qui est nommé Premier
Ministre d’un nouveau gouverne-
ment en composition attendu
dans les prochains jours.

Un fait rare qui attire déjà la
curiosité des sportifs Congolais
qui espèrent avoir cette fois droit
au chapitre puisque jadis, les
sports et les sportifs Congolais
ont toujours été rélégués en ar-
rière-plan plan.

Jeune et dynamique de 43
ans révolu, le tout nouveau Pre-
mier Ministre a été le premier en
tant que Ministre de la Jeunesse
et Sports à faire signer un contrat
à Florent Ibenge en qualité d’en-
traîneur des Léopards de la RDC,

la veille de la participation des
Léopards à la Coupe d’Afrique des
Nations 2015 en Guinée Equato-
riale. Compétition qui a vu la RDC
occuper la troisième place.

SAMA LUKONDE KYENGE a

donc une histoire particulière avec
les sports de la RDC quoi qu’il n’ait
pas mis longtemps à ce poste pour
avoir été contraint de démission-
ner de ses fonctions en Septem-
bre 2015 pour des raisons politi-
ques.

Sa nomination au poste de
Premier Ministre est donc de bon
augure pour le mouvement spor-
tif qui se voit dans l’obligation de
saisir la balle au bond af in de
redynamiser la pratique sportive
en RDC. Ainsi, permettre à ce géant
pays d’Afrique centrale de se lan-
cer à la reconquête de son rang
dans plusieurs disciplines sporti-
ves.

HorSaison/OrSaison

Dans une vidéo qu’il a monté, Kimvuidi rassure les fans de DCMP
qu’il se trouve bel et bien dans la capitale. Des raisons de santé l’aurait
éloigner des terrains depuis son test positif au Covid-19 lors de son
séjour au Cameroun. « Je fais cette vidéo pour annoncer à tous les Imaniens
du monde que je suis à Kinshasa. Je ne suis pas aux entraînements et vous
ne m’avez pas vu lors du voyage en Libye parce que j’étais sous soin
médicaux. Je viens d’une quarantaine du coronavirus comme vous le sa-
vez, » a fait savoir le joueur de 18 ans.

Au-delà d’éclairer la situation, le jeune milieu offensif à aussi ras-
surer les supporters du club Vert et Blanc. « Je me porte bien actuelle-
ment. Si tout va bien, je serais sur le terrain dimanche [contre Al Ahly
Benghazi]. J’ai repris les entraînements.«

« Ne suivez pas tout ce que l’on raconte sur moi, je suis avec vous. Si
je vais partir, je le ferais par la grande porte et non autrement. J’aime cette
équipe, je vous aime et vous êtes dans mon cœur.«

Iragi Elisha

Karim Kimvuidi rassure les Imaniens
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Sama Lukonde Premier ministre,
le plus dur est à venir

Sama Lukonde pour
remplacer Ilunga Ilunkamba,
c’est le choix du sang neuf
contre du vieux. Est-ce que le
pari de relever tous les défis
aussi énormes qu’urgents qui
enserrent en ce moment la
Rd-Congo sera-t-il tenu ? La
question est posée par des
observateurs avisés après
l’enthousiasme général sou-
levé par la nomination d’un
premier ministre âgé de 43
ans.

Aussitôt nommé aux ter-
mes d’une ordonnance lue
sur la télévision nationale le
week-end, :e nouveau pre-
mier ministre, Jean Michel
Sama Lukonde a été reçu en
audience le lendemain par le
président de la République

Felix Antoine Tshisekedi. Pas
de dessin pour comprendre
que le chef de l’Etat avait be-
soin de faire rapidement un
tour d’horizon de l’énormité
de la mission du nouveau lo-
cataire de la primature. Il fau-
drait racheter le temps ( deux
ans) perdu dans des dispu-
tes et autres humiliations en-
tre les partenaires de la coa-
lition Fcc-Cach.

Constituée au lende-
main de des élections de
2018, cette coalition a volé en
éclats du fait de la volonté de
Fatshi qui en avait des humi-
liations et blocages dont ses
partenaires du Fcc s’étaient
distingués. Triste fin pour
une plateforme qui a vu ses
députes nationaux et ses sé-

nateurs tourner casaques au
profit de l’Union sacrée de la
nation , nouvelle dynamique
qui entend diriger le pays
jusqu’aux nouvelles élec-
tions, c’est-à-dire en 2023.
Sans doute, Sama Lukonde
est bel et bien membre de
l’Union sacrée de la nation
qui a damé le pion à beau-
coup d’autres candidats plus

vertébrés et au départ
mieux positionnés que
lui.

Ancien ministre des
Sports, il est passé à la
tête de la Gecamines
avant d’atterrir à la
primature où son pré-
décesseur a fait un véri-
table passage à vide.
Tout en lui souhaitant

un fructueux mandat à la tête
du gouvernement, d’aucuns
estiment que le jeune tech-
nocrate a devant lui des jours
très durs. Il s’agit des dossiers
brulants tels l’insécurité dans
l’Est, l’amélioration du vecu
quotidien de la population,
les réformes importantes et
urgentes notamment sur la
Ceni dont l’ancienne équipe

dirigeante est toujours en
place et sur la loi électorale
jugée obsolète. Cela avec à la
clé la lutte contre la corrup-
tion et le détournement des
deniers publics.

L’autre difficulté réelle
sur la route de Sama
Lukonde, soutiennent certai-
nes sources très introduites
serait relative à son carnet
d’adresses. En a-t-il d’assez
fourni de manière à s’intro-
duire facilement dans les mi-
lieux réputés compliqués des
finances internationales ?

A tout prendre, le plus
dur pour le nouveau premier
ministre est à venir. Surtout
que les politiciens congolais
ne se font pas de cadeaux.

LR

Sama Lukonde « Premier »: 100 jours
pour convaincre!

Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. C’est le nom du nou-
veau Premier ministre du Congo-Kinshasa. Il est âgé de 43 ans. La
nomination de cet ingénieur-chimiste et informaticien a pris de
court, lundi 15 février, tous les « boursicoteurs politiques » qui
règnent dans les réseaux sociaux. Certains de ces spéculateurs
s’étaient découvert des « dons prophétiques » en prédisant l’avè-
nement de Vital Kamerhe « de la prison à la primature ». Diman-
che 14, d’autres présentaient encore le député national Claudel
Lubaya comme le remplaçant de Sylvestre Ilunga Ilunkamba. La
preuve est faite qu’un journaliste ou un analyste est tout sauf un
prophète. Le journalisme consiste à rapporter – et à analyser –
non pas des rumeurs mais des faits et des opinions. L’investiture
de la nouvelle équipe gouvernementale aura lieu lors de la ses-
sion parlementaire qui démarre le 15 mars prochain. Une question
taraude les esprits: le futur gouvernement aura-t-il les moyens
pour relever les défis sécuritaires et socio-économiques?

même temps que les autres per-
sonnalités étiquetées « G7 ».
Lors de la présidentielle du 30
décembre 2018, l’ACO s’est ral-
lié au Cach du duo Fatshi-
Kamerhe.

On rappelle également
qu’après l’investiture de Felix
Tshisekedi à la tête de l’Etat,
Sama Lukonde fut nommé ad-
ministrateur directeur général
de la Gécamines. C’était sans
compter avec le bras de fer Fcc-
Cach. JMSLK attendra près
d’une année avant que le minis-
tre du Portefeuille, étiqueté Fcc,
daigne enfin exécuter le décret
présidentiel.

Le Premier ministre
« JMSLK » pourra-t-il relever les
déf is cités précédemment?
Pourquoi pas? Il devrait réunir
au moins trois conditions.
Primo: faire preuve de loyauté
(et non de servilité) à l’égard du
chef de l’Etat. Secundo: choisir
de bons collaborateurs. « Mon
premier souci est la formation
de mon cabinet. Je sais l’impor-
tance d’une bonne équipe et du
travail en équipe », écrivait l’an-
cien Premier ministre français
Raymond Barre. (L’expérience du
pouvoir, éditions Fayard, 2007).
Ancien Premier ministre belge,
Jean-Luc Dehaene ne disait pas
autre chose: « Je continue à
penser que de bons collabora-
teurs peuvent faire, d’un minis-
tre médiocre, un bon ministre ».
(Il y a une vie après le 16, édi-
tions Labor, 2002). Enfin: élabo-
rer une loi de finances rectifica-
tive pour doter le gouverne-
ment des moyens de sa politi-
que. Et ce au nom du sacro-
saint triptyque Mission,
Moyens, Résultats.

« JMSLK » a 100 jours
pour convaincre!

 B.AW.

Co-fondateur avec Dany
Banza Maloba du parti « ACO »
(L’Avenir du Congo), il fait partie
des signataires d’une lettre da-
tée du 5 mars 2015 qui leur a
valu l’exclusion de la mouvance
kabiliste dite « majorité présiden-
tielle ». C’est la naissance du
« G7 ». Outre l’ACO, celui-ci re-
groupait, le MSR de Yves
Mobando Yogo, l’ARC de Bruno
Lapika, le Parti démocrate-chré-
tien (PDC) de José Endundo,
l’Union nationale des fédéralistes
du Congo (Unafec) d’Antoine Ga-
briel Kyungu wa-ku-Mwanza,
l’Union nationale des démocra-
tes fédéralistes (Unadef) de Char-
les Mwando Nsimba et le Mou-
vement solidarité pour la démo-
cratie et le développement
(MSDD) de Christophe
Lutundula Apala Pen’Apala.

Ces sept personnalités
avaient commis le « crime de
lèse-président » en attirant l’at-
tention de « Joseph Kabila »,
alors chef de l’Etat – dont le
deuxième mandat devait expirer
le 19 décembre 2016 -, sur « le
rejet des velléités de révision
voire de changement de Cons-
titution par la grande majorité
de la communauté natio-
nale (…)« .

MISSION, MOYENS,
RESULTATS

On rappelle qu’en décem-
bre 2014, Moïse Katumbi
Chapwe avait lancé sa
célébrissime métaphore du
« troisième faux penalty ». Le
gouverneur du Katanga invitait
implicitement la population à bar-
rer la route à l’ambition inconsti-
tutionnelle de « Kabila » de bri-
guer un troisième mandat.
« Moïse » va démissionner de ses
fonctions en septembre 2015 en

recettes provenant des biens et
services » ,  a-t-il déclaré. Et
d’ajouter: « Nous allons appli-
quer avec le gouvernement les
pratiques de bonne
gouvernance à outrance ». Ce
qui implique, a-t-il dit, la rigueur
et la lutte contre la fraude. Il
s’agit, selon lui, « de répondre à
l’appel du chef de l’Etat ».

D’après le nouveau « Pre-
mier », le Président de la Répu-
blique et lui ont pu évoquer des
réformes institutionnelles à met-
tre en œuvre. « Le pays en a be-
soin », a-t-il précisé en ciblant
notamment le secteur fiscal, la loi
électorale et la digitalisation du
pays. Comme pour rassurer l’opi-
nion, il a précisé que le gouver-
nement va « accomplir ces réfor-
mes sous le contrôle bienveillant
du Parlement ».

Lors des « consultations
présidentielles », plusieurs parti-
cipants avaient plaidé pour le
« dégraissage » de la taille de
l’Exécutif. Interrogé à ce sujet, le
nouveau Premier ministre a con-
firmé cette exigence. Selon lui, le
futur gouvernement sera com-
posé de moins de membres (mi-
nistres et vice-ministres) que
l’équipe sortante. Les futurs
membres du gouvernement, a-
t-il poursuivi, feront l’objet d’une
sorte « d’enquête de moralité ».
Les futures « excellences » de-
vraient donc « montrer patte
blanche ».

DU « G7 » AU CACH

Ancien député national
(2006) et ministre de la Jeunesse
et Sports dans le gouvernement
Matata Ponyo, Jean-Michel Sama
Lukonde Kyenge a déjà inscrit
son nom dans un acte non-dé-
nué de courage politique et de
sens de l’intérêt général.

cation seront au centre des prio-
rités du prochain exécutif. Sans
oublier des questions touchant
au développement économique
et social.

On le sait (c’est nous qui le
soulignons), le Congo-Kinshasa
n’a plus d’industrie manufactu-
rière. La production agricole at-
teint à peine 0,6%. L’environne-
ment des affaires, elle, n’a connu,
à ce jour, aucune embellie. En
cause, la corruption et les tracas-
series administratives à travers
une multitude de taxes. On es-
père que la nouvelle carte natio-
nale d’identité sera inclue dans
les priorités du futur gouverne-
ment. Il est temps de mettre fin
à la confusion ambiante entre les
nationaux et les étrangers.

« DOTER L’ETAT DES MOYENS
DE SA POLITIQUE »

Lucide, le successeur de Syl-
vestre Ilunga Ilunkamba est ap-
paru conscient qu’aucun résultat
ne pourrait découler d’une mis-
sion dépourvue de
moyens. « Toutes ces questions
demandent que l’Etat se dote des
moyens de sa politique par des

« Je tenais à avoir la vi-
sion du chef de l’Etat. Vision
qui s’inscrit dans
l’union [nationale]« . C’est la
toute première déclaration faite,
lundi 15 février, par le nouveau
« Premier » Jean-Michel Sama
Lukonde Kyenge (JMSLK).
C’était à l’issue d’un entretien
de plus d’une heure avec le pré-
sident Felix Tshisekedi
Tshilombo.

S’adressant brièvement à
la presse, le nouveau chef du
gouvernement a confié que le
chef de l’Etat a entendu les
« préoccupations » exprimées
par des segments de la popu-
lation congolaise lors des con-
sultations organisées du 2 au
18 novembre derniers. On rap-
pelle que le 23 octobre, Felix
Tshisekedi avait fait état de « di-
vergences » abyssales au sein
de la coalition Fcc-Cach. Ces
consultations avaient pour but
de « refonder l’action gouverne-
mentale ».

Selon le Premier ministre
Sama Lukonde, la sécurité des
personnes et des biens (parti-
culièrement à l’Est et dans le Ka-
tanga), la Justice, la Santé, l’Edu-


