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Des chefs d'établissements suspendus
pour non-respect de la gratuité

Une autre bande de criminels à
mains armées démantelée à Bogoro

Les chefs d’établissements
scolaires du secteur public sus-
pendus depuis le mois d’août der-
nier pour avoir refusé d’appliquer
la gratuité dans leurs écoles, ne
sont toujours pas réhabilités dans
le territoire de Lubero au Nord-
Kivu. Les responsables de la so-
ciété civile de Kitsombiro ont ex-
primé mercredi 22 septembre leur
inquiétude à ce sujet ; au regard
de l’approche de la rentrée sco-
laire 2021 - 2022. Ils craignent que
les élèves de ces écoles soient en
déperdition. 

Ces chefs d’établissements
suspendus ont été accusés d’avoir
perçu de l’argent des parents
d’élèves comme frais scolaires ;
alors que la scolarité est gratuite
dans les établissements publics du
primaire. 

Le président de la Nouvelle
société civile de
Kitsombiro, Augustin Kazimoto, a
indiqué que dans cette cité, par
exemple, des parents d’élèves
payaient entre 1 000 et 2 000 francs
congolais par trimestre.  

Le président du Syndicat des
enseignants du Congo (SYECO) à
Kitsombiro, Gédéon Muhima, a
confirmé la perception de l’argent
par les incriminés. Il parle plutôt
d’une somme moyenne de 5 000

francs congolais par trimestre. 
Selon Gédéon Muhima, en-

viron trente écoles dont certaines
sont à Kaseghe, Kitsombiro,
Bukununu et dans d’autres villages
du territoire de Lubero sont con-
cernées. Il rapporte que c’est cette
somme qui servait de prime pour
les enseignants nouvelles unités de
la sous division de l’EPST
Kitsombiro, en accord avec les
parents d’élèves.    Il indique qu’à
la suite de la suspension de ces

Certains habitants de Bunia
(chef-lieu de la province de l'Ituri)
qui ont assisté à cette présenta-
tion, ont salué les efforts fournis
par les autorités militaires pour la
traque des auteurs des violences
et de l'insécurité en Ituri.

Le lieutenant-général Luboya
N'kashama Johnny, gouvenreur
militaire de l'Ituri, a profité de cette
occasion pour réaffirmer sa dé-
termination à restaurer la paix  sur
l'ensemble de la province.

Il sied de rappeler que plu-
sieurs bandes de criminels ont
déjà été démantelées en Ituri de-
puis l'instauration de l'état de
siège.

Séraphin Banangana
depuis Bunia

criminels ont été appréhendés
avec 5 armes à feu dont l'une d'ap-
pui à la localité Bogoro, située à
25 Kilomètres au Sud-est de Bunia.
Ceci grâce à une opération me-
née par les forces de l'ordre, a in-
diqué le commandant provincial de
la Police Nationale Congolaise
"PNC" lors de leur présentation à
la population, le mercredi 22 sep-
tembre dernier.

"Nous présentons devant vous
une bande de criminels et 5 armes
AK-47 et une lance-roquette et plu-
sieurs munitions. C'est une bande
spécialisée en tueries, des coupeurs
des routes qui insécurisent l'axe
Bunia-Kasenyi", a expliqué le com-
missaire divisionnaire adjoint Ngoy
Sengelwa Séguin.

Les services de défense et
de sécurité ont démantelé une
bande de criminels à mains ar-
mées opérant sur l'axe routier
Bunia-Kasenyi, longue d'environ 55
km, en province de l'Ituri.

C'est dans la nuit du mardi
21 septembre 2021 que 5 de ces

Le ministre de l'Enseignement
Primaire Secondaire et Technique
(EPST), Tony Mwaba Kazadi, a lancé
le mercredi 22 septembre 2021 à
Kinshasa, les assises spéciales de
promotion scolaire nationale 2021.

Le thème central de ces assi-
ses qui se tiennent dans la capitale
de la République démocratique du
Congo est : "Rigueur et excellence
pour le redressement de l'ensei-
gnement".

L'objectif général de ces as-
sises est d'évaluer le sous-secteur
de l'Enseignement Primaire, Secon-
daire et Technique pour les années
scolaires 2019-2020 et 2020-2021
et planifier les actions à mener au
courant de l'année scolaire 2021-
2022 en vue d'engager le ministère
de l'EPST dans la poursuite de la
mise en œuvre de la Stratégie Sec-
torielle de l'Éducation et de la For-
mation (SSEF) 2016-2025 ainsi que
dans la consolidation et la
pérennisation de la gratuité de l'en-
seignement primaire dans les éco-
les publiques, sans oublier la lutte
contre les antivaleurs.

Dans son mot de circons-
tance, Tony Mwaba a appelé les
participants à procéder à une éva-
luation sans complaisance pour
permettre à la prochaine année
scolaire d'être mieux que celle qui
vient de s'achever.

"Donc, ça sera une évaluation
sans complaisance, ça sera une
évaluation sérieuse. Pour éviter que
ces genres de session constituent
comme des refrains, nous devons,
et je le souhaite, aborder les cho-
ses sans passion, sans se voiler la
face et à la lumière du jour", a dit
le ministre de l'EPST.

Les objectifs spécifiques de
ces assises sont les suivants :

1. Fournir des informations
utiles et pertinentes sur le niveau
d'exécution des 10 réformes en
cours dans le Sous-secteur de l'En-
seignement Primaire, Secondaire
et Technique ;

2. Rapporter les problèmes
majeurs ayant marqué les années
scolaires 2019-2020 et 2020-2021
aux niveaux central, provincial,
sous-provincial et de l'établisse-
ment d'enseignement au regard
de la pandémie de la COVID-19 et
valider les solutions appliquées ;

3. Auditionner le rapport du
Séminaire d'évaluation des activi-
tés de l'Inspection scolaire 2020-
2021 ;

4. Intégrer les recommanda-
tions du Séminaire d'évaluation des
activités de l'Inspection scolaire
2020-2021 dans le rapport final de
la session spéciale des Assises de
la Promotion Scolaire Nationale
2021 ;

5. Planifier les actions à me-
ner pour assurer la réussite de l'an-
née scolaire 2021-2022 ;

6. Proposer les mesures de
consolidation et de pérennisation
de la gratuité de l'enseignement
primaire dans les écoles publiques
et de lutte contre les antivaleurs
dans le Sous-secteur de l'EPST.

Lancées ce mercredi, ces
accises vont s'étendre sur 3 jours,
soit jusqu'au 24 septembre pro-
chain. Environ 350 personnes, com-
posées des cadres du ministère de
l'EPST, des partenaires éducatifs et
des invités, provenant de plusieurs
structures y prennent part.

Jephté Kitsita

Les assises spéciales de promotion
scolaire nationale 2021 lancées

Le conseiller du ministère
des Hydrocarbures,  Sony
Ngandu, en séjour en Ituri pour
une mission officielle, a qualif ié
de « désastreux » l’état de lieux
du secteur pétrolier dans cette
jeune province en raison de
beaucoup de cas de fraude.

Pour preuve, a-t-il pour-
suivi, le rapport du mois de juin
2020 renseigne que 76% des im-
portations des produits pétro-
liers ont été exonérées, alors que
le Trésor public n’a bénéficié que
de 24% des recettes issues des
redevances pétrolières.

Pourtant, a-t-il fait remar-
quer, à l’issue des discussions
avec l’autorité provinciale, cette
dernière a relevé que 70% des
importations de la province de
l’Ituri sont celles qui émanent du
secteur pétrolier qui devrait être
normalement une manne pour
l’Ituri en particulier, et le budget
national en général.

Devant ce tableau sombre
du présent secteur qui fait per-
dre des sommes colossales au

Ituri

 [Photo d'illustration]Une école primaire dans la localité de Wasezya dans le
territoire de Shabunda au Nord-Kivu. Radio Okapi/Photo Marc Maro Fimbo.

chefs d’établissements, les ensei-
gnants membres du syndicat à
Kitsombiro menacent de boycot-
ter la rentrée scolaire. 

Contacté par Radio Okapi,
le chef de la division provinciale
de l’enseignement primaire se-
condaire et technique Nord-Kivu
2, Adaku Dawa, affirme qu’une
solution sera trouvée à l’interne
pour le bon fonctionnement des
écoles dont les responsables ont
été suspendus. 

EPST

ITURI

Cafouillage dans le
secteur pétrolier

Trésor public suite à une fraude
de grande échelle, a-t-il justif ié,
la mission du ministère des Hy-
drocarbures a pour objet de sen-
sibiliser les opérateurs économi-
ques importateurs des produits
pétroliers à s’acquitter de leurs
obligations.

Sony Ngandu a signif ié à
ces opérateurs économiques
qu’ils ne peuvent prester sans
pour autant avoir des docu-
ments nécessaires parce que, a-
t-il rappelé, pour acheter des
produits pétroliers à l’étranger
et les ramener au pays, il faut
avoir signé un contrat de fourni-
ture de produits pétroliers qui
coûte 75.000 dollars américains
pour une validité de quatre (4)
ans.

Il se fait un constat amer
selon lequel parmi ces importa-
teurs travaillent dans l’illégalité
parce que, a-t-il déploré, ils n’ont
pas tous ces documents, raison
pour laquelle des sanctions sé-
vères sont prévues par la loi à
l’encontre des récalcitrants. ACP
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plus conf iance, vous prenez
Moderna. Et si c’est plutôt Pfizer,
je vous dis que Pfizer arrive de-
main soir », a-t-il révélé à la presse.

Au cours de son point de
presse hebdomadaire tenu le mer-
credi 22 septembre à Kinshasa, le
coordonnateur du secrétariat tech-
nique du comité multisectoriel de
riposte contre la pandémie de
coronavirus en République Démo-
cratique du Congo, le Docteur Jean-
Jacques Muyembe a annoncé, l’ar-
rivée ce jeudi à Kinshasa, d’un lot
de doses du vaccin Pfizer.

« Je vous dis également
qu’aucun vaccin n’est supérieur
à l’autre, d’après mes connais-
sances. Et donc, moi, j’ai pris
AstraZeneca, mais si, pour vous,
c’est Moderna qui vous inspire

La RDC réceptionne d’un lot de
doses de vaccin Pfizer

COVID-19

En outre, il a fait savoir que la
République Démocratique du
Congo va réceptionne vers le fin de
ce mois d’autres doses du vaccin

Johnson & Johnson.
Dans le cadre de la diversifica-

tion des vaccins, la République Dé-
mocratique du Congo avait déjà ré-
ceptionné au début de ce mois, un
lot important de plus 250.000 do-
ses de vaccin Moderna, un don du
gouvernement américain à travers
le mécanisme COVAX.

D’après les autorités sanitaires,
ces nouvelles doses de Moderna
devraient permettre à plus de
120.000 personnes d’être vacci-
nées dans 15 provinces identifiées
par le Programme Elargi de Vacci-
nation (PEV).

Carmel Ndeo

Détournement au ministère des
Sports : l’IGF fait le point

Nord-Kivu

La mairie de Beni doté d’un
nouveau bâtiment administratif

t-on est évalué à plus de 240.000 dol-
lars américains sur financement de la
MONUSCO.

Pour rappel, le bâtiment adminis-
tratif de la mairie de Beni était incen-
dié par des manifestants en novem-
bre 2019 à la suite des tueries des ci-
vils qui étaient vécues en commune de
Mulekera à Masiani.

Bantou Kapanza Son, à Beni

La ville de Beni au Nord-Kivu a
été dotée d’un nouveau bâtiment
administratif le mercredi 22 septem-
bre 2021.

Il s’agit du bâtiment de l’hôtel de
ville, construit près de deux années
après l’incendie du dernier bâtiment
par des manifestants anti-insécurité et
anti-MONUSCO.

C’est le gouverneur militaire du
Nord-Kivu le lieutenant-général
Ndima Kongba Constant qui a récep-
tionné cet édifice public en présence
de plusieurs personnalités, dont des
représentants de la MONUSCO et des
membres de l’entreprise CYGEC qui a
exécuté les travaux.

Pour le gouverneur du Nord-Kivu,
ce nouveau bâtiment constitue un «
outil supplémentaire » pour la stabili-
sation de la région de Beni. « Nous re-
mercions les partenaires qui ont contri-
bué en appuyant le gouvernement pour
la construction de ce joli bâtiment. Au
nom du chef de l’État congolais qui veut
ramener la paix dans la région du Nord-
Kivu en général et en particulier à Beni,
je reçois cet ouvrage, et j’exhorte aux
utilisateurs de le garder jalousement car
ça va servir des générations comme
hôtel de ville de Beni », a déclaré le
gouverneur militaire Ndima Constant.

Le coût de construction apprend-

Ituri : 9 civils pris en otage par des
ADF à Irumu

affectation de quelque nature que
ce soit sur ces fonds en attendant
que des modalités pratiques vous
soient communiquées pour le
reversement de ces paiements en
devises étrangères en faveur de
compte général  du Trésor  », instruit
Jules Alingete Key à la FECOFA.

Ces deux montants évoqués sont
sortis respectivement au titre de con-
tribution du gouvernement à l’orga-
nisation de la 2e édition du Tournoi
International de Football du Congo
(TIFOCO) et pour l’acquisition d’un
football stadium screen ainsi que d’un
groupe électrogène diesel du stade
des Martyrs.

À la suite de la demande du 20
septembre de l’IGF des pièces justi-
ficatives des fonds alloués par le Tré-
sor public au profit de la FECOFA en-
tre août et septembre 2021, cette der-
nière a, dans sa réponse du 22 sep-
tembre, aff irmé que les deux som-
mes retrouvées dans son compte
bancaire ont été obtenues par le mi-
nistère des sports et loisirs sans
qu’elle puisse être au courant.

objectif-infos

Le dossier relatif au détourne-
ment au ministère des sports continue
de faire couler beaucoup d’encre et de
salive. Ainsi, L’Inspecteur Général Chef
de Service de l’Inspection Générale des
Finances (IGF), Jules Alingete Key, écrit
à la Fédération Congolaise de Football
Association (FECOFA), pour demander
à cette dernière de geler la somme de
350 000 USD et de 480 000 Euros, soit
un total de 913 738 USD, décaissés par
le Trésor Public et logés dans le compte
de la FECOFA sans un soubassement de
sa part.

Dans cette correspondance datée
du jeudi 23 septembre dont une copie
est parvenue à la rédaction de objec-
tif-infos.cd, Jules Alingete Key précise
que ces mises à disposition des fonds
au profit de la FECOFA intervenues sur
demande du ministère des sports et
loisirs ne relèvent pas de la compé-
tence de l’organe faîtier du football
congolais.

« S’agissant des dépenses à
charge du Gouvernement, celles-ci
ne peuvent faire l’objet d’une mise
à disposition de fonds en votre fa-
veur. Raison pour laquelle je vous
demande de ne procéder à aucune

des Droits Humains (CRDH) antenne d’Irumu
qui rapporte la nouvelle à 7SUR7.CD, les
assaillants ont fait incursion sur la colline la
mi-journée crépitant quelques coups de
balles avant de prendre en otage les 9 ci-
vils et piller plusieurs biens de la popula-

Au moins 9 personnes ont été enle-
vées ce jeudi 23 septembre 2021 par des
rebelles de l’ADF à Mont Hoyo dans le grou-
pement Bandavilemba, territoire d’Irumu, en
province de l’Ituri.

D’après la Convention pour le Respect

tion.
«C’est avec regret que nous vous an-

nonçons le kidnapping des civils ce jeudi par
des combattants ADF. Pour le moment, nous
assistons à un déplacement massif des habi-
tants de Mont Hoyo qui se dirigent les uns à
Ngombenyama et Bulombo, et les autres à
Komanda», a indiqué Christophe
Munyanderu son coordonnateur.

Contacté pour la cause, le chef de la
chefferie Basili-Komanda, Toyabo Kato, s’est
montré peu loquace.

«Nous sommes au courant de cette nou-
velle. Laissons-nous le temps d’y travailler, autre
chose après», a-t-il lâché.

Pour rappel, c’est dans la même con-
trée du territoire d’Irumu ou 11 enfants
étaient enlevés par des rebelles au début
du mois en cours. Jusqu’à ce jour, il n’y a
aucune suite sur ces derniers.

Bantou Kapanza Son depuis Beni
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Lutundula au chevet de la
diplomatie congolaise

Arriérés de paiement,
« bâtiments délabrés »,
ambassades menacées de
fermeture… Le ministre
des Affaires étrangères,
Christophe Lutundula, tire
la sonnette d’alarme dans
une note à laquelle Jeune
Afrique a eu accès. 

Dans une note, restée
confidentielle jusqu’ici et
adressée le 4 août au con-
seil des ministres, le mi-
nistre des Affaires étran-
gères Christophe
Lutundula, qui a succédé
à Marie Tumba Nzeza à
l’issue du remaniement
d’avril dernier, dresse un
état des lieux alarmant de
la situation financière de
la diplomatie congolaise.

Ce document de 17
pages, qui liste les princi-
paux défis à relever, avant
de suggérer des solutions,
se base notamment sur les
conclusions d’une commis-
sion interministérielle réu-
nissant le chef de la diplo-
matie congolaise et les mi-
nistres Aimé Boji (Budget)
et Nicolas Kazadi (Finan-
ces).

Dans son propos intro-
ductif,  Christophe
Lutundula estime « qu’au
regard de la gravité des
dysfonctionnements inter-
nes et de la modicité des
ressources dont disposent
les Affaires étrangères (…),
il est peu évident que sans
des ajustements drastiques,
bénéficiant de l’appui total
de la hiérarchie, il sera pos-
sible, même à long terme,
de redresser la barre ».

Des dizaines de
millions de dollars

d’arriérés

I l  faut dire que les
chiffres f igurant dans le
document que Jeune Afri-
que a pu consulter justifient
le pessimisme affiché par
le chef de la diplomatie
congolaise. Concernant la
situation financière du mi-
nistère des Affaires étran-
gères, et notamment celles
des missions diplomati-
ques et postes consulaires,
le rapport précise notam-

ment qu’elle est « marquée
par des menaces perma-
nentes de
déguerpissement des ser-
vices et du personnel diplo-
matique, les confiscations
judiciaires de leurs biens,
des retards de paiement
des diplomates et des en-
gagés locaux, des arriérés
de salaire datant de plu-
sieurs années pour certains
» ou encore le « non-paie-
ment des frais médicaux et
funéraires des diplomates
dont les dépouilles mortel-
les ont, pour certaines,
moisi des mois durant dans
les morgues des États ac-
crédités ».

Selon les estimations
de la commission intermi-
nistérielle, l’enveloppe glo-
bale à débourser pour re-
médier aux différents con-
tentieux concernant les
charges liées aux ambassa-
des et  consulats,  a insi
qu’aux organisations inter-
nationales se chiffre ainsi
(selon les devises des
structures concernées) :
191 530 369 dollars, 19
991 286 euros, 357 955 li-
vres, 5 793 639 francs suis-
ses et 1 786 591 148 francs
congolais.

Ces différents mon-
tants serviront notamment
à régler les loyers des am-
bassades et du personnel
diplomatique en 2020-
2021, les arriérés de salaire
entre 2006 et 2020 ou en-
core les frais de fonction-
nement diplomatiques
dans les différentes repré-
sentations. Cet argent per-
mettrait aussi de régler les
arriérés de contribution aux
organisations internationa-
les, dont 3,2 millions de
dollars pour l’Union afri-
caine (UA) – que Fél ix
Tshisekedi préside -, 4,4
millions de dollars pour la
SADC – dont il prendra la
tête en 2022 – et plus de
289 000 dollars à l’ONU.

La RDC souhaite ainsi
régler en priorité les con-
tributions pour l’année en
cours : 289 256 dollars à
l’ONU, 3 297 089 dollars à
l’UA, 198 061 euros à l’OIF

ou encore 3 153 867 dol-
lars à la SADC.

Procès en Italie

Cette même note pro-
pose plusieurs solutions
pour remédier à ces problè-
mes. Le ministre suggère
notamment de mettre en
place une commission in-
terministérielle permanente
pour assurer le suivi de la
situation f inancière des
missions diplomatiques et
d’y déployer des attachés fi-
nanciers pour suivre les
mouvements de fonds.

Il recommande égale-
ment un « apurement pro-
gressif des contributions
aux organisations interna-
tionales (…) considérées
comme importantes soit en
raison des responsabilités
assumées » par la RDC, «
soit de la pertinence de
leurs interventions dans le
rayonnement » du pays.

Alors que le président
congolais doit assister au
sommet du G20 en octobre
prochain à Rome, Christo-
phe Lutundula précise «
qu’afin d’éviter tout désa-
grément, à cause du procès
intenté par le bailleur de
[notre] ambassade en Italie
», il a décidé d’apurer les ar-
riérés des loyers d’environ
50 000 euros en utilisant
les frais de fonctionnement
de son cabinet, ainsi que ses
frais de représentation.

Bâtiments délabrés,
véhicules sans

carburant

La note dresse égale-
ment un constat inquiétant

des conditions de travail du
ministère des Affaires
étrangères, notamment «
l ’état de délabrement
avancé » de l’immeuble qui
abrite ses services, dont
seul le 8e étage a été rénové
grâce à un don de 300 000
dollars de la Chine. Par
ailleurs, poursuit le docu-
ment, certaines missions di-
plomatiques, et non des
moindres, manquent de vé-
hicules pour accueillir les
officiels.

Au moment de la ré-
daction de ce rapport, la
mission permanente auprès
des Nations Unies, basée à
New York – où Félix
Tshisekedi a atterri le 19
septembre pour participer à
l’Assemblée générale de
l’ONU – ne disposait « ni
d’un véhicule, ni de bâti-
ments propres pour abriter
ses services et loger ses di-
plomates ». Ces derniers
font également l’objet de
menaces de
déguerpissement pour
non-paiement des loyers
entre mai et août 2021
pour un montant de 260
000 dollars.

Offensive
diplomatique au

Moyen-Orient

Plusieurs pistes sont
évoquées dans la note
af in de régler cette situa-
tion, notamment la res-
tructuration de certains
organes et aussi quelques
aménagements de straté-
gie diplomatique. À ce
jour, le pays compte 64
ambassades e t  quat re
consulats généraux. Af in

de mettre en œuvre le «
recadrage » diplomatique
jugé nécessaire, le docu-
ment propose la ferme-
ture de certaines mis-
sions à « convertir en ex-
tension de juridiction ».
Sur les 37 missions diplo-
matiques dont la RDC dis-
pose en Afrique, quatre
seraient concernées : le
Bénin, le Liberia, la Mau-
ritanie et la Libye, trois
autres en Europe (à Buca-
rest, Prague et Varsovie),
et une en Amérique (Ar-
gentine).

Pour compenser ces
fermetures, l’installation
de nouvelles chancelle-
ries est envisagée : une
miss ion permanente à
V ienne, deux consulats
généraux « pour des rai-
sons de sécurité », dont
l’un à Kasese en Ouganda,
et six ambassades « pour
des raisons économiques
» en Asie et au Moyen-
Orient (Abu Dhabi, Am-
man en Jordanie, Doha au
Qatar,  Kowe ï t  C i ty  au
Koweït, Jakarta en Indo-
nésie et Kuala Lumpur en
Malaisie). Une réduction
du nombre de diplomates
dans les ambassades est
auss i  env isagée ,  avec
pour but de passer de 378
éléments à 272.

Pour soutenir sa nou-
velle stratégie diplomati-
que, la RDC souhaite no-
tamment multiplier les
commissions mixtes bila-
térales avec l’Afrique du
Sud, la Belgique, la Tur-
quie, la Chine, la Tunisie et
le Maroc. « Il est impor-
tant que parallèlement au
resserrement des l iens
avec les États-Unis, notre
pays s’ouvre davantage à
l ’ Eu rope ,  l ’A s ie  e t  au
Moyen-Orient ».

Le ministre des Affai-
res étrangères encourage
également le pays à ne «
pas se désengager » de
l’organisation des neuviè-
mes Jeux de la francopho-
nie, « au risque de perdre
sa crédibilité et la con-
f iance de ses partenaires
» au sein de l’OIF.

Par Jeune Afrique
(Le titre est de LR)
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Contrat chinois

La Sicomines sur le
box des accusés

ONU

sentiel des actifs de cette joint-
venture sous formes de gise-
ments miniers, elle n’a que 32%
des parts sociales. De plus, l’étude
de faisabilité réalisée par les Chi-
nois a largement sous-évalué les
réserves de ces gisements, ce qui
accentue encore le préjudice.

De nombreux
projets jamais réalisés

Pire, en 2017, alors que Jo-
seph Kabila devait quitter le pou-
voir, un quatrième avenant à la
convention est signé. Un accord
secret sur les bénéf ices dont
même le ministère des Mines

C’est un rapport qui con-
cerne la Sicomines, la joint-ven-
ture sino-congolaise créée dans
la foulée de l’accord de coopé-
ration conclu entre Kinshasa et
des sociétés chinoises en 2008.
Ce document a été produit par
un consultant pour le compte de
l’ITIE, l’Initiative pour la trans-
parence des industries extracti-
ves. Il s’agit d’un rapport encore
provisoire, mais il a été trans-
mis à toutes les parties pour
commentaires. Ce qui était an-
noncé à l’époque comme le con-
trat du siècle constituerait en
fait « un préjudice sans précé-
dent dans l’histoire du Congo ».

Six milliards de dollars de
prêts, dont la moitié pour cons-
truire des infrastructures, qui se-
raient remboursés par l’exploita-
tion de matières premières. C’était
la promesse de ce qu’on appelle
la convention sino-congolaise à
l’origine de la création de la
Sicomines, mais à en croire ce
rapport encore provisoire de
l’ITIE, cet accord était défavorable
à plus d’un titre pour la partie con-
golaise.

D’abord, au niveau du capi-
tal : alors que la RDC apporte l’es-

F. Tshisekedi sollicite un effort commun pour la
relance de l'économie mondiale face à la Covid-19

La demande de caoutchouc
naturel devrait atteindre 14,1

millions de tonnes fin 2021

Matières premières

De 33 à 100 milliards

Ramener les 33 milliards al-
loués pour l’Afrique à 100 milliards
de USD, tel est souhait du Prési-
dent en exercice de l’Union Afri-
caine Félix Tshisekedi.

«Toutefois, les 33 milliards de
DTS alloués à l’Afrique dans ce ca-
dre sont totalement insuffisants au
regard de l’immensité de ses be-
soins de relance économique. C’est
pourquoi, il est nécessaire que les
Nations Unies et ses États mem-
bres appuient l’objectif du sommet
de Paris d’atteindre 100 milliards
pour l’Afrique grâce à la
réallocation aux pays pauvres de
25% de DTS alloués aux pays ri-
ches. Au demeurant, une partie de
cette réallocation pourrait contri-
buer à l’augmentation du capital de
la Banque Africaine de Développe-
ment et de la Banque Mondiale»,
a-t-il dit avant d’ajouter : «il est
également souhaitable que ces res-
sources exceptionnelles concou-
rent à promouvoir plus rigoureu-
sement l’entreprenariat des jeunes
en Afrique, l’accès aux capitaux
pour les petites et moyennes en-
treprises ainsi que l’économie
verte. C’est dans cet état d’esprit
que je demande un soutien massif
des partenaires techniques et fi-
nanciers de l’initiative de l’alliance
sur l’entreprenariat en Afrique, an-
noncé lors du sommet de Paris, qui
tiendra sa réunion dans les semai-
nes prochaines».

LM/MCP

«Dans le contexte actuel de
la crise sanitaire due à la pandé-
mie de la Covid-19, les économies
africaines ont grandement besoin
des financements pour se redres-
ser, cela d’autant plus que les ef-
forts pour amortir les chocs de la
pandémie et limiter ses dégâts
collatéraux se sont avérés nette-
ment insuffisants, comparative-
ment aux pays nantis».

Mais à l’allure où vont les
choses, Félix Tshisekedi craint une
reprise inégale.

«... La reprise qui s’amorce
risque d’être inégale, creusant ainsi
davantage les écarts entre l’Afri-
que et le reste du monde. C’est
pourquoi l’Union Africaine salue
toutes les initiatives portant sur le
financement des économies afri-
caines affectées par la Covid-19,
notamment celle du G-20 sur la
suspension du service de la dette
et du cadre commun pour la res-
tructuration de la dette ; celle du
sommet de Paris de 18 mai 2021
qui a lancé l’idée d’un New Deal ;
du 4e sommet du pacte G-20 pour
l’Afrique, aussi appelé Compact
with Africa (CwA) de la reconstitu-
tion ambitieuse des ressources de
l’IDA 20 et surtout de la nouvelle
allocation de 650 milliards USD
des Droits de Tirage Spéciaux
(DTS) du Fonds Monétaire Interna-
tional pour répondre aux besoins
des financements des économies
des pays en difficultés par suite
de la pandémie».

Prenant la parole, mardi 21
septembre 2021, à la 76ème As-
semblée générale des Nations
Unies à New-York, le président
Félix Tshisekedi portant sa tunique
du président en exercice de
l’Union Africaine, a tiré la sonnette
d’alarme pour une relance écono-
mique mondiale concertée et in-
clusive.

«... En même temps que
nous nous employons à extirper
le Coronavirus de la vie de nos
populations, nous devons nous
atteler à relancer l’économie mon-
diale au risque de fragiliser davan-
tage les populations, de briser leur
résilience et de compromettre plus
longtemps le retour à la prospé-
rité ainsi qu’à la normalité sociale»,
a-t-il dit.

Le Chef de l’État congolais
estime que la bataille de la relance
de l’économie face au Coronavirus
ne peut être remportée que dans
le cadre d’un effort commun.

«Nous ne pouvons gagner
cette bataille que dans le cadre
d’un effort commun et sur base
d’une feuille de route définie en-
semble. Ceci exige un partage des
responsabilités et plus d’équité
dans la complémentarité de com-
mande de la mondialisation de nos
économies et la globalisation des
enjeux internationaux», a-t-il sou-
tenu.

L’Afrique a besoin d’un sou-
tien beaucoup plus important que
ce qu’elle a reçu jusqu’à ce jour.

En 2022, un député national gagnera
10.265 $ par mois

ron 1 millions $. Ce qui fait bascu-
ler le salaire moyen d’un élu de
10.152 $ à 10.265 $ le mois, selon
les documents budgétaires 2022.

A cela s’ajoute, un budget de
248 milliards FC (124,4 millions $)
alloué fonctionnement du bureau
de l’assemblée nationale, contre
194 milliards FC (97,1 millions $),
votés en 2021.

Par ailleurs, 2 756 personnels
politiques affectés au bureau de
l’Assemblée nationale seront rému-
néré en 2022. Les crédits budgé-
taires y affectés passent aussi de
26 milliards de FC (13 millions $) à
34 milliards FC (17,2 millions $), le
salaire moyen de chacun va s’éta-
blir à 520 $ le mois.

Tsieleleka.com

ignorait l’existence. Il prévoit le ver-
sement de dividendes dès la pre-
mière année aux actionnaires. Or
c’est parce qu’il n’était pas ques-
tion pour les actionnaires d’obte-
nir des dividendes que ce
mégaprojet minier avait été exo-
néré du paiement de taxes doua-
nières et fiscales. 

Autre scandale révélé par ce
rapport, sur les trois milliards pré-
vus pour les infrastructures, moins
d’un milliard a été réellement dé-
caissé par la partie chinoise, et de
nombreux projets qui avaient été
identifiés comme prioritaires n’ont
jamais été réalisés.

RFI (le titre est de LR)

La demande mon-
diale de caoutchouc na-
turel devrait augmenter
de 9,3% pour se situer à
14,1 millions de tonnes en
fin d’année 2021. C’est du
moins ce qu’indiquent les
statistiques de l’Associa-
tion des pays produc-
teurs de caoutchouc na-
turel publiées en août
2021.

Dans un rapport
publié en juin dernier,
cette organisation avait projeté les
perspectives d’une demande mon-
diale de caoutchouc naturel de
13,87 millions de tonnes, et note
une consolidation de 1,7% dans le
dernier rapport du mois d’août. Ce
document renseigne que cette ré-
vision optimiste des perspectives
est attribuée à une demande plus
importante anticipée en Chine, en
Inde, en Thaïlande et au Viet-Nam.

S’agissant de la production
mondiale d’hévéa, ce rapport fait
état d’une amélioration de la de-
mande. Elles tableraient sur une
croissance de 2% par rapport à

son niveau de l’année précédente
pour s’établir à 13,86 millions de
tonnes, contre une production an-
ticipée de 13,68 millions de ton-
nes en juin 2021. Outre les don-
nées fondamentales du marché, les
prix du caoutchouc physique ont
aussi été influencés par d’autres
facteurs externes tels que le dé-
veloppement du secteur pétrolier,
les stocks sur les marchés à terme
régionaux, la force des pays ex-
portateurs de caoutchouc naturel
et tout autre développement poli-
tique régional.

Mitterrand Masamuna

Le budget de l’assemblée
nationale va connaître des gran-
des innovations en 2022. Selon
le projet de loi de finances exer-
cice 2022, consulté par la rédac-
tion, les crédits de l’ordre de 424
milliards FC (203,6 millions $)
ont été affectés, contre 355 mil-
liards de FC (170,4 millions $)
contenus dans la loi de finan-
ces 2021, soit un accroissement
de 33,2 millions $ (16,3%).

En ce qui concerne les rému-
nérations des députés nationaux,
le projet de loi de finances fait état
d’un crédit de 128 milliard FC (61,5
millions $) arrêtés pour payer les
500 élus nationaux en 2022, con-
tre 127 milliards FC (60,9 millions
$) en 2021, soit une hausse d’envi-

La baisse des prix des surgelés tarde, les
Kinois s'impatientent

Depuis l’annonce par le gou-
vernement, la baisse des prix des
surgelés est devenue la principale
préoccupation de ménages kinois.

Malheureusement, depuis le
neuvième conseil de ministres, la
situation reste inchangée, malgré
le nouveau compromis du 13
Août, annoncé par le ministre de
l’Economie Kalumba, entre le gou-
vernement et sept importateurs.

A cet effet, la population ren-
contrée dans les rues de Kinshasa
s’est exprimé en ces termes. «Nous
demandons aux dirigeants de
faire  preuve de bonne volonté(....)
nous sommes impatients(...)», ont-
ils déclaré.

Situation au marché
A la question de savoir, s’il y

a baisse des prix après les con-

clusions entre le gouvernement et
les membres de la fédération des
entreprises du Congo( Fec), les
vendeuses du marché Pompage,
situé dans la commune de Mont-
Ngafula,ont déclaré,  «jusque là, il
n’y a aucun changement des prix
des surgelés, nous attendons aussi
leur décision finale».

D’après les sources proches
du ministère de l’Economie, parmi
les huit grands importateurs des
surgelés,  sept auraient signé, à
l’exception d’Egal. Pour cette so-
ciété, les prix fixés seraient irréa-
listes.

La nouvelle structure des prix
: cuisses de poulet (10Kg) à 15.9
$, poulet entier (10 Kg) à 15.5 $ ,
côtes de porcs (10Kg) à 16.8 $ et
chinchards  à 1.44 USD/Kg.

 (MCP) 
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Appel au dialogue pour éteindre la grève
des infirmiers

Les ministres provinciaux
suspendent la grève...

Tshopo

PROVINCES

L’organisation Sauti ya
Lubunga, une structure de la so-
ciété civile dans la province de la
Tshopo, plaide pour un dialogue
entre l’Ordre national des infir-
miers et le gouvernement en vue
d’une éventuelle reprise des acti-
vités des infirmiers dans les for-
mations médicales publiques. 

«  Nous, en tant que société
civile, nous demandons au gouver-
nement de la République d’être en
contact avec  les syndicalistes des
infirmiers pour qu’ils puissent trou-
ver la solution afin d’aider les mala-
des et nos mamans qui souffrent
dans cette entité. Vraiment, il n’y a
pas moyen ! Nous demandons éga-
lement au gouvernement provincial
d’intervenir pour qu’ils reprennent le
travail au niveau des institutions pu-
bliques », a déclaré Héritier
Isomela, le président de Sauti ya Lubunga.

En effet, la quasi-totalité des centres
de santé officiels de la commune urbano-
rurale de Lubunga sont fermés à la suite de
la grève des inf irmiers.   D’après
toujours Héritier Isomela, hormis l’hôpital
général de référence, qui fonctionne avec le
médecin chef de zone de santé, le médecin
directeur et le médecin chef de staff, tous les
centres de santé publics sont fermés. 

Il s’agit notamment de centres de santé
Losoko, Bambole, Uzima, St André, Pêcheur
d’hommes, Osio, PK 16 et PK 21, sur la route
Opala. Les malades s’orientent vers les cen-
tres de santé privés, où les soins de qualité

Les agents commis aux aérodromes
impayés depuis 17 mois

Les ministres provinciaux, les con-
seillers du gouverneur et tous les agents
et cadres du gouvernorat de la province
de Lomami ont suspendu leur mouve-
ment de grève entamé depuis lundi 20
septembre dernier réclamant 25 mois de
leur prime locale et 18 mois de rétroces-
sion.

Selon la cellule de communication du
gouvernorat de province qui livre l’informa-
tion, cette suspension de la grève est inter-
venue après une réunion tenue avec les gré-
vistes par le gouverneur intérimaire mardi
21 septembre 2021.

Un ministre provincial contacté par
Media Congo Press (MCP) depuis son ca-
binet de travail confirme l’information et
précise que la mesure «serait levée» avec
observation et respect de la promesse

Mai-Ndombe

«Oui, nous sommes dans nos cabinets
quand nous parlons. Il y a eu négociation hier
avec l’autorité provinciale qui a accepté de
payer progressivement les arriérées de la prime
locale. Aujourd’hui, on paie le premier mois et
à la fin de la semaine deuxième mois ainsi de
suite. A cet effet, la mesure serait levée avec
observation et respect de la promesse», a con-
fié un ministre provincial qui a requis l’ano-
nymat.

Il sied de rappeler que les ministres
provinciaux de Lomami ont protesté lundi
dernier pour réclamer la régularisation de
leur condition de vie. Devant le siège de l’As-
semblée provinciale, le président de cet or-
gane délibérant, Berthos Kabey Diyal, avait
rassuré les manifestants qu’une solution de-
vrait être trouvée le plus vite possible.

JM Mpandanjila

Lomam

Le commandant de la régie des voies
aériennes (RVA)/Nioki, au Mai-Ndombe,
José Lolifa Aladja a fait savoir que cela fait
déjà dix-sept mois que les agents de tous
les trois aérodromes existant dans la pro-
vince n’ont pas touché leurs salaires.

Au cours d’une interview accordée
lundi 20 septembre à la presse, il a aussi
plaidé pour l’entretien et la sécurité aéro-
portuaire de la piste d’atterrissage de Nioki
qui selon lui, est exposé à la divagation
des bêtes et la circulation des motos avec
le risque d’occasionner plusieurs incidents. 

‘’Je pense que dans la province du Mai-
Ndombe, trois aérodromes sont supportés par
la RVA. L’aérodrome d’Inongo, de Kiri et de
Nioki. Tous ces trois aéroports sont impayés,

de sécuriser la population et ses biens ; sinon
eh bien, nous risquons d’être dans une forme
de République bananière ou les plus forts do-
minent sur les faibles ». 

Selon Raphael Upelele, la meilleure
façon, pour les groupes armés actifs de la
province, de revendiquer serait de dépo-
ser les armes et de s’exprimer pacifique-
ment pour un intérêt commun : « Je voulais
demander à nos frères qui ont pris des armes,
pour revendiquer leurs droits, de le faire sans
violence. Il est vrai que les droits de l’homme
ça s’arrache, mais il y a quand même des
mécanismes de revendication légaux qui puis-
sent intenter des actions au niveau de la jus-
tice et au niveau des autres mécanismes non
juridictionnels pour qu’ils puissent être rétabli
dans leurs droits ». 

Lors de la célébration de la journée
internationale de la paix mardi 21 septem-
bre, l’ONG Haki zabinadamu a demandé à
l’État congolais de jouer pleinement son rôle
pour maintenir la paix avec la contribution
de la communauté internationale.  

Dans une interview accordée à Radio
Okapi, le secrétaire exécutif de cette struc-
ture, Raphel Upelele Lokenga, a interpellé
l’Etat congolais sur sa mission qui est celle
de protéger, sécuriser la population et ses
biens : « Nous avons toujours condamné l’ef-
fervescence des groupes armées qui écument
surtout la partie orientale de notre province.
Aussi on observe quasiment un déficit des
agents de l’ordre commis pour le maintien de
la paix, on observe une démission de l’Etat
qui ne s’affirme pas. Voilà pourquoi il y a lieu
d’interpeller l’Etat sur sa mission de protéger,

L'ONG Haki zabinadamu demande
aux autorités de maintenir la paix

MANIEMA

font défaut, a-t-il indiqué. 
Dans ces centres, il n’y a pas de con-

sultations prénatales, ni préscolaires ni en-
core de vaccination d’enfants. Des cas de
décès maternels sont également enregistrés,
a déploré Héritier Isomela. 

Il encourage à cet effet le gouverne-
ment à nouer le dialogue avec les infirmiers
afin de sauver les vies humaines en péril.

Aucun responsable sanitaire public n’a
encore réagit pour l’instant.

Depuis plusieurs semaines, la grève des
infirmiers paralyse les services dans les
structures médicales publiques à travers le
pays. Les grévistes revendiquent notamment
l’alignement sur la liste de paie de leurs col-
lègues qui ne sont pas payés.  

Butembo: le pont Vulindi incendié par
des hommes armés

NORD-KIVU

sés deux fois la semaine, mercredi et sa-
medi, au marché de Biasa, situé juste après
la traversée du pont dans le quartier
Mukalangirwa.

Deuxièmement sur le plan sécuritaire,
cet ouvrage constitue l’unique voie qui per-
met aux forces de sécurité d’intervenir
promptement, en cas de toute menace si-
gnalée dans cette partie de la chefferie de
Bashu, en proie à plusieurs groupes armés.

Le dernier cas en date remonte au
lundi 20 septembre. Des casques bleus de
la MONUSCO ont empruntés le même pont
lorsqu’ils ont été alertés de l’attaque d’hom-
mes armés contre une position des FARDC
à Butuhe.  Vue l’importance de ce pont, pré-
cise la source, des jeunes sont vite interve-
nus dans la matinée pour éteindre le feu et
remplacer tous les bois consumés.

Le bourgmestre de la commune de
Vulamba, le commissaire supérieur princi-
pal Swele Sende Tryphon affirme que ces
jeunes ont été appuyés par la MONUSCO.
La même source fait savoir que les enquê-
tes sont en cours pour identifier les auteurs
de cet acte.

Dominique Malala

Des hommes armés ont incendiés
dans la nuit du 21 septembre le pont Vulindi,
reliant la ville de Butembo au groupement
de Malio, dans la chefferie de Bashu. Il s’agit
d’un pont « d’importance économique et
sécuritaire capitale », estime la radio Onu-
sienne qui rapporte l’information.

La veille de l’incendie, un groupe
d’hommes armés avait lancé une attaque
contre une position de l’armée à Butuhe,
chef-lieu du groupement Malio.

Des sources concordantes citées par
même radio, rapportent que le pont Vulindi
a été incendié autour de minuit. Les auteurs
de cet incendie ne sont toujours pas con-
nus. Les flammes ont sérieusement endom-
magé l’ouvrage, tout le platelage placé sur
les supports métalliques est parti en fumée.

Ce pont qui joue pourtant deux rôles
capitaux pour la survie de la population de
la ville et du groupement Malio. Première-
ment sur le plan économique, l’ouvrage fa-
cilite la circulation des camions qui appro-
visionnent la ville de Butembo en produits
vivriers notamment les cossettes de manioc,
le haricot et les légumes.

Ces produits alimentaires sont expo-

jusqu’au moment où je vous parle, nous avons
les arriérés de dix-sept mois’’, a-t-il indiqué.

Hormis cette situation d’impaiement,
José Lolifa Aladja déplore également le fait
qu’il y a toujours des bêtes domestiques en
divagation et les engins tels que les motos
qui circulent tranquillement sur la piste d’at-
terrissage de Nioki : ‘’La circulation des engins
y compris la situation de la divagation, c’est un
problème majeur qui nous dérange beaucoup.
Il y a les engins, il y a aussi les animaux domes-
tiques qui nous dérangent à tout moment même
lors de l’atterrissage ou du décollage’’.

Face à cette insécurité aéroportuaire,
il demande aux autorités provinciales de
pouvoir entretenir et sécuriser cet aéro-
drome afin d’éviter des conséquences

Le prix des œufs prend de l'ascenseur
Kinshasa

Les revendeurs des œufs exerçant
à Kinshasa, précisément dans la com-
mune de Limete, au quartier indus-
triel, déplorent la hausse persistante
du prix de cet article dans leur sec-
teur.

Ils l’ont fait savoir lors d’une inter-
view accordée à MCP ce jeudi 23 sep-
tembre.

«Un œuf qui se vendait jadis à 350
FC se négocie aujourd’hui à 500 FC», dé-
plore un des débrouillards trouvé sur
place. Suite à cette montée vertigineuse
de prix, plusieurs d’entre eux n’arrivent
plus à réaliser de bonnes recettes, leurs
clients n’ayant pas adhéré à la nouvelle
tarification.

 » C’est difficile pour nous de nous
retrouver. Lorsqu’on vendait à 350 FC, ça
marchait. Maintenant, c’est un peu com-
pliqué puisque nous avons augmenté le
prix. On a quasiment perdu notre clien-
tèle», a confié un autre à MCP.

D’autres encore lient cette inflation
inquiétante à la rareté des œufs sur le mar-
ché, due au changement de la saison.

Pour rappel, le prix des œufs con-
naît l’ascenseur depuis plusieurs semaines.
Un œuf qui se vendait, il y a peu, à 350
FC, se négocie désormais à 500 FC. C’est
ainsi que les revendeurs de Limete lan-
cent un cri d’alarme aux autorités compé-
tentes pour résoudre cette équation.
(MCP)

Des élèves infirmières marchent ce 12/05/2011 à Kinshasa, lors
du défilé marquant la journée internationale des infirmiers.
Radio Okapi/ John Bompengo
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Début
officiel des
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lundi 26
avril 2021 !

Nyota TV sur Canal+

Insécurité

la région et qui ont duré ; instaurer une col-
laboration sincère entre le service de sécurité
et la population ».

Selon elles, cette collaboration passe
par « la mise en application de différentes
suggestions longtemps remonter par les struc-
tures de la société civile. A cet effet, les fem-
mes appellent le président de la République à
placer une attention particulière au ravitaille-
ment en vivres aux militaires engagés sur les
lignes de fronts ».

Dans les mêmes recommandations, il
a été demandé au gouvernement de met-
tre fin à l’impunité.  

« Déclencher des enquêtes sur les diffé-
rents opérateurs politiques cités dans l’entre-
tien de l’insécurité en province du Nord-Kivu
et les déférer devant la justice. Impliquer les
cellules d’animations communautaires dans la
remontée des informations sécuritaires », a
précisé Espérance Kazi, de l’ONG One Girl
One Leader.  

Les femmes de l’association Dynami-
que de femmes pour la bonne gouvernance
de Butembo et celles de différents regrou-
pements qui militent pour les droits de la
femme dans la ville de Beni ont recommandé
aux autorités, mercredi 22 septembre à Beni,
de mettre tout en œuvre pour mettre fin à
l’infiltration au sein des forces de sécurité
par les ennemis de la paix. 

Ces femmes se disent déterminées à
s’impliquer dans la recherche de la sécurité
dans la province du Nord-Kivu. C’est dans
ce cadre qu’elles se sont réunies pour réflé-
chir sur la situation sécuritaire, qui prévaut
actuellement dans la région et proposer des
solutions afin d’y mettre fin.  

Les participantes à ces travaux ont for-
mulé ces pistes de solution : « Mettre en place
des stratégies pratiques de lutte contre l’infil-
tration au sein de service de sécurité ainsi qu’au
sein de la population dont la relève de tous les
officiers aux origines douteuses présents dans

La circulation sur le boulevard Nyamwisi dans la ville de Beni au Nord-Kivu. Radio Okapi/Photo
Marc Maro Fimbo
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L'actuel redécoupage territorial de la RDC et
son organisation administrative :  une épine

à la survie de la Nation
qu’une province se considère comme
étant très bien organisée et réclame
son « autodétermination « car elle
s’était déjà repliée sur elle-même de
par sa gestion telle que réalisée par
ses originaires, les autochtones. C’est
pourquoi, il faudrait repenser l’orga-
nisation administrative territoriale de
l’État congolais. Pour éviter, freiner ou
arrêter l’apparition ou la résurgence
des forces centrifuges, le travail devra
se faire ou continuer de se faire sur
tous les plans.

Il est donc plus que temps : 
-  de rétablir l’autorité de l’État

partout, sur tout le territoire national
; 

- que l’ État redevienne sous tou-
tes ses formes, cette Puissance publi-
que, détentrice de la contrainte physi-
que légitime ; 

-  que l’ Etat remplisse comme il
se doit , ses trois missions tradition-
nelles : sociologique, organisationnelle
et juridique ;

- que l’État devienne fort c’est-à-
dire, cet Etat : 

-  de droit, -  qui remplit et pour-
suit une mission d’intérêt général ;

-  qui a une armée moderne, pro-
fessionnelle et équipée ; 

-  capable d’assurer la sécurité de
ses concitoyens ; 

- qui assure l’éducation et l’ins-
truction de ses concitoyens ; 

- qui organise les soins de santé
de ses concitoyens ;

-  qui assure la recherche Scienti-
fique ; 

-  qui crée des richesses ; - qui ré-
munère équitablement
et honorablement ses agents publics ; 

-  qui s’occupe de la redistribu-
tion équitable des richesses et
des fruits de la croissance ; 

-  qui assure le social de ses con-
citoyens ; 

- qui s’occupe donc de la sécurité
sociale de ses concitoyens ; etc.

« Scientia Vincere Tenebras « (la
Science Vaincra les Ténèbres). 

Prof.  Jean-Denis Kasese
Professeur à l’Université Pédago-

gique Nationale ( UPN)
Professeur Associé,  Chercheur et

Collaborateur Scientifique à l’Univer-
sité Libre de Bruxelles ( ULB)

Membre de la Faculté de Philoso-
phie et Sciences Sociales ( ex - Faculté

des Sciences Sociales et Politiques /
Solvay Brussels School of Economics

and Management ) de l’Université
Libre de Bruxelles ( ULB)

Membre de l’Institut de Sociolo-
gie ( IS ) de l’Université Libre de

Bruxelles ( ULB)
Membre du Centre d’Études de la
Coopération Internationale et du

Développement ( CECID) de l’Univer-
sité Libre de Bruxelles ( ULB)

C’est bien cela, le propre du « re-
pli provincial «. Pour s’en convaincre,
prenons l’exemple des Gouverneurs de
province : - hormis la Ville-Province de
Kinshasa, tous les Gouverneurs de pro-
vince sont originaires de leurs provin-
ces, ce sont des autochtones. 

Territoriale des originaires

Il est donc devenu pratiquement
impossible, même si la Constitution ne
l’interdit pas que : - un Mungala dirige
la province du Kongo- Central ; 

- un Muluba dirige la province du
Kwilu ;

- un Mukongo dirige la province
de Lualaba ;

- un Mushwahili dirige la province
de Mongala. Ce «repli provincial «, ce
modèle d’organisation administrative
territoriale, joue et continuera de jouer,
si on laisse faire, sur le mental, la cul-
ture et le comportement des autoch-
tones, en réveillant le « vieux démon»
des tendances séparatiste
et sécessionniste des années 60 qui
avait secoué la RD Congo par des ré-
bellions et des sécessions.

Si on laisse faire, les originaires
d’une quelconque province, les
autochtones, pourraient aller plus loin
en considérant un jour, qu’il est anor-
mal qu’un originaire d’une autre pro-
vince soit le commandant de la police
de leur province ; qu’un originaire
d’une autre province soit le représen-
tant d’un service public ou établisse-
ment public dans leur province, ....

Ce « repli provincial « semble
avoir plusieurs variantes : - il apparaît
à l’heure actuelle comme une poutre
qui est déjà rongée par des termites
et qui n’attend qu’un fait anodin ou
incompris pour s’effondrer. 

Pour s’en convaincre, l’actualité
nous révèle cette facette : il suff it
qu’une tribu ou ethnie soit bien repré-
sentée dans une administration, une
institution, un établissement public, un
service public, une juridiction quelcon-
que, pour qu’on crie au tribalisme, à
l’ethnisme, à l’injustice...sans pour
autant faire au préalable un diagnos-
tic, une analyse de fond pour compren-
dre le pourquoi ! C’est très inquiétant
que cela soit devenu un réflexe !

Cela prouve à suffisance que le «
repli provincial « est bien réel et en-
dommage ou affecte la cohésion ou
l’unité nationales très chèrement acqui-
ses.

Illusion de l’autosuffisance
provinciale

Une autre variante de ce « repli
provincial « est l ’illusion de «
l’autosuffisance provinciale.»

Comment s’étonner qu’un jour

des Provinces de la RD Congo d’avant
la Constitution de 2006 ? 

Réponse : Ce « saucissonnage «
des Provinces de la RD Congo semble
causer bien de problèmes que les ré-
soudre ! Effectivement, ce «
saucissonnage «, est bien réel.  Il est
même stipulé et défini dans l’article 2
de la Constitution de 2006 ; Constitu-
tion que d’aucuns appellent, « la Cons-
titution des Belligérants «. 

Pour s’en convaincre de ce «
saucissonnage ‘, prenons quelques il-
lustrations : - la province du Bandundu
a été « saucissonnée « en trois « tran-
ches « :  - Kwango ; - Kwilu ; - et Mai-
Ndombe ; - la province de l’Equateur,
« saucissonnée « en 5 tranches : - Equa-
teur, - Mongala, - Nord – Ubangui, -
Sud- Ubangui, - Tshuapa ; 

- la province de Katanga, a été «
saucissonnée « en 4 « tranches» : - 
Haut – Katanga, -  Haut – Lomami, - 
Lualaba, - Tanganyika.

Revendication des
belligérants

Dans cette acception, l’actuelle
organisation administrative  territo-
riale caractérisée par l’instauration des
gouvernements et des assemblées 
provinciaux,  apparaît comme une  re-
vendication des « Belligérants «  faite
dans le but de se partager le pouvoir
pour que chacun s’assure de sa part du
gâteau dans le sens où  qu’ il se re-
trouve dans son espace géographique
afin de  participer à la gestion du pays
et d’oublier le « Grand Kivu» convoité
et visé comme pivot , comme une ex-
périence pilote dans  le « plan de bal-
kanisation de la RD Congo».

Sous cet angle, le « saucissonnage
« des Provinces de la RD Congo a
comme corollaire, le « repli provin-
cial.» Ce dernier affecte ainsi l’unité et
la cohésion nationales.

Comment s’étonner que ce « re-
pli provincial « ait à son tour, attisé la
montée du tribalisme, de l’ethnisme,
du provincialisme, ...comme corollai-
res ! Actuellement, même si la Consti-
tution ne l’interdit pas, il est devenu
quasiment impossible, suite à l’actuelle
organisation administrative des pro-
vinces de la RD Congo, qu’un originaire
d’une province quelconque dirige une
province autre que celle dont il est ori-
ginaire.

Infiltration

Comme il l’avait souligné dans la
partie,  « Recommandations » , de sa
treizième réflexion ;

S’il est bien réel que notre armée
est infiltrée par des éléments étran-
gers qui l’affaiblissent de l’intérieur et
entravent l’accomplissement de sa
mission afin de restaurer la paix et la
sécurité dans la partie Est du pays,
comme le soutiennent le Président de
l’ECIDÉ [ ACTUALITÉ. CD, mercredi 30
juin 2021, 19h58' ] et nombre d’acteurs,
de spécialistes, d’observateurs et de
témoins de la vie politique de la RD
Congo ; cela voudrait dire aussi qu’il
est bien réel que cette infiltration de
notre Armée est soutenue par des pays
tireurs de ficelles.

Pour preuves : - l’invasion des ter-
ritoires de l’Est de la RD Congo par
des armées étrangères ennemies ; -
 plusieurs rébellions menées à l’Est de
la RD Congo soutenues par des pays
étrangers ; - les massacres des Congo-
lais, les exactions commises contre les
Congolais, et le pillage des ressources
minières et autres, de la RD Congo
commis par des armées étrangères
et groupes armés soutenus par ces
pays, confirment bien ce fait. C’est
pourquoi une question s’avère impor-
tante et doit être posée. Question
: Pourquoi c’est principalement dans la
partie Est de la RD Congo que sévis-
sent ces atrocités ? 

Réponse : Si la « balkanisation»
de la RD Congo est leur objectif ul-
time, comme militairement ils n’ont
pas réussi depuis bien de nombreuses
années, à atteindre leur ultime objec-
tif, ils auraient, en tant que « soutiens»
des milices, des  groupes rebelles, des
groupes armés, ... de ces « Belligérants
« ,  tenté de l’atteindre autrement, en
influant sur « l’organisation adminis-
trative territoriale « de la RD Congo
convenue lors de l’Accord de Sun City,
de l’élaboration et de la rédaction de
la Constitution de 2006.

-  C’est pourquoi à mon sens, il
faudrait repenser l’organisation admi-
nistrative territoriale de la RD Congo.
Des gymnastiques intellectuelles nous
amènent à nous poser une autre ques-
tion qui pourrait nous aider à ressortir
des dimensions
insoupçonnées. Question : Quelle est
la « plus-value « du « saucissonnage «

QUATORZIÈME RÉFLEXION DU PROFESSEUR JEAN-DENIS KASESE

Dans une partie de sa treizième réflexion ,  mieux dans son étude
scientifique,  centrée sur les «  Recommandations » «  Pour la paix et
la sécurité restaurées dans l’Est de la République Démocratique du
Congo »,  le Professeur Jean-Denis Kasese dégage l’inopportunité
du redécoupage territorial national tel que stipulé et inscrit  dans
l’article 2 de la  Constitution du 18 février  2006 et son   organisation
administrative  pour des raisons inavouées. Dans sa réflexion, l’auteur
dégage la corrélation entre ce saucissonnage du territoire national
et la propension du discours tribal, provincial. Danger !
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L'Algérie ferme son espace
aérien au Maroc

Kabylie

Le Président algérien, Abdelmadjid Tebboune

Transco

Vaccination anti-covid : le Burundi
lanterne rouge

mois après la décision prise par Alger, le 24
août dernier, de rompre les relations
diplomatiques avec Rabat. Elle intervient
aussi le même jour de l’annonce de la tenue,
à Paris, d’une conférence, prévue le vendredi
24 septembre 2021, à l’initiative du Mouve-
ment pour l’Autodétermination de la Kaby-
lie, visant à faire l’état des lieux après une
plainte déposée contre les autorités algé-
riennes.

Cette « plainte pour génocide, initiée
par le Mouvement pour l’Autodétermination
de la Kabylie et du Gouvernement Provisoire
Kabyle en exil (GPK – ANAVAD) », qui vise
« le Président algérien, Abdelmadjid
Tebboune, le chef d’état-major de l’armée
(algérienne) Said Chengriha ainsi que
d’autres responsables militaires (algériens) »,
aurait été déposée « auprès de la Cour Pé-
nale Internationale (CPI) aÌ La Haye ».

L’Algérie a décidé la fermeture immé-
diate de son espace aérien a l’aviation ma-
rocaine, selon une annonce faite ce mer-
credi soir par la Présidence algérienne. L’af-
faire du MAK (Mouvement pour l’Autodé-
termination de la Kabylie) serait-elle à l’ori-
gine d’une telle décision ?

Le Maroc ne pourra plus survoler l’es-
pace aérien algérien, à plus forte raison pen-
ser à poser ses appareils sur le sol algé-
rien. Ainsi en ont décidé les autorités algé-
riennes, ce mercredi 22 septembre 2021,
au terme d’un Conseil Suprême de Sécu-
rité, présidé par le président de la Répu-
blique algérienne, Abdelmadjid Tebboune.

Pour justifier cette décision, les auto-
rités algériennes se disent poussées à bout
« face à la poursuite des provocations ma-
rocaines et des pratiques hostiles » vis-à-
vis du voisin. Alger a donc décidé « de fer-
mer immédiatement l’espace aérien de tous
les avions marocains, civils et militaires ».

Les autorités algériennes vont plus
loin, incluant dans leur liste noire, tous les
appareils enregistrés au royaume chérifien.
Ainsi, les avions « portant un numéro d’im-
matriculation marocain » sont bannis de
l’espace aérien algérien « à compter
d’aujourd’hui » (mercredi 22 septembre
2021).

Cette interdiction intervient moins d’un

combattre la pandémie – et depuis une
semaine seulement et uniquement à Bu-
jumbura, la populeuse capitale économi-
que du pays – est l’obligation de porter
un masque dans les transports publics,
habituellement bondés, et dans « les ras-
semblements ». Curieusement, toutefois,
les messes, cultes et prières dans les
églises, temples et mosquées ne sont pas
considérés comme des « rassemble-
ments », quel que soit le nombre de fi-
dèles présents.

En outre, les boutiques et bars sont
tenus de mettre à disposition des clients
un dispositif pour se laver les mains, faute
de quoi ils sont passibles d’une amende
de 100.000 FBu (50 euros au cours offi-
ciel, la moitié au marché noir).

Cela s’arrête là, alors que dans les
réunions de militants du parti au pouvoir
depuis 2005, le CNDD-FDD, indique une
source de La Libre Afrique.be au Burundi,
on affirme sérieusement que la vaccina-
tion est une « invention des blancs desti-
née à stériliser les Burundais ».

Les élites se font vacciner

Pendant que les autorités ne se re-
muent guère pour protéger les Burundais,
elles se font, elles, vacciner. Le chef de
l’Etat, le général Evariste Ndayishimiye,
est ainsi réputé l’avoir fait en Egypte il y
a deux mois, lors d’une visite officielle
dans ce pays.

De leur côté, les élites du régime
militaire se sont empressées, ces derniers
jours, dans diverses ambassades qui of-
fraient la  possibil ité de recevoir
l’inkection. Celle du Kenya – dans le quar-
tier Rohero de Bujumbura – a particuliè-
rement attiré l’attention de photographes
amateurs par la profusion de grosses
cylindrées soudainement garées devant
ses portes…

Par Marie-France Cros.

Le Burundi est lanterne rouge en
matière de vaccination contre le covid :
avec l’Erythrée et la Corée du Nord, il fait
partie des trois seuls pays au monde à
n’avoir pas encore démarré leur campa-
gne de vaccination. Si la reconnaissance
de l’existence de la maladie est le princi-
pal changement positif de l’arrivée à la
Présidence, en 2020, du général Evariste
Ndayishimiye (son prédécesseur, Pierre
Nkurunziza, assurait le pays « protégé par
Dieu » en raison de sa piété et est vrai-
semblablement décédé de la maladie) ,
le pays est encore très loin de combattre
sérieusement la pandémie.

Depuis plusieurs semaines, les hô-
pitaux burundais appellent à l’aide en rai-
son de l’explosion du nombre de mala-
des du covid qu’ils doivent soigner, alors
qu’ils ne disposent pas de lits en nombre
suffisant, que le personnel est épuisé et
qu’il manque cruellement de respirateurs
pour sauver les patients en détresse res-
piratoire à cause du coronavirus. Selon
SOS Médias Burundi – qui regroupe des
journalistes généralement contraints à
l’exil mais qui ont gardé leurs sources d’in-
formation – les décès atteignent la « di-
zaine » certains jours dans un des hôpi-
taux de Bujumbura.

A la mi-septembre, le ministre de la
Santé a reconnu une montée du nombre
de cas positifs de covid-19 dans tout le
pays, principalement dans les villes.

Mesure tardive et très limitée

Le Burundi n’est pas le seul pays à
connaître ou avoir connu cette situation,
loin de là. Mais il est un des rares à ne
pas faire grand-chose pour y remédier.
Ainsi, la seule mesure qui a été prise pour

Macron et Biden tentent un
«retour à la normale»

Sous-marins

Royaume-Uni dans la région indo-pacifique,
qui a torpillé un mégacontrat de sous-ma-
rins français à Canberra.

L’industriel français Naval Group a fait
savoir qu’il enverrait «dans quelques semai-
nes» à l’Australie la facture pour cette rup-
ture de contrat.

«Les messages sont bons» avec la re-
connaissance qu’il aurait fallu «mieux com-
muniquer», a commenté Benjamin Haddad,
directeur pour l’Europe du cercle de réflexion
Atlantic Council. «Les Américains ont com-
pris que le choc principal à Paris ne venait
pas tant de l’aspect commercial que de la
rupture de confiance», a-t-il ajouté, en pré-
venant toutefois qu’»on ne surmonte pas
tout du jour au lendemain par une conver-
sation».

«Importance stratégique»

Tranchant avec les déclarations fran-
çaises très virulentes des derniers jours, le
communiqué commun au ton très mesuré

précise que
« l ’e n g a g e -
ment de la
France et de
l’Union euro-
péenne dans
la région
indo-pacif i-
que revêt une
impor tance
stratégique».

Comme
un rameau d’olivier tendu à Paris, Joe Biden
a aussi jugé «nécessaire que la défense
européenne soit plus forte et plus perfor-
mante» pour contribuer à la sécurité tran-
satlantique et compléter «le rôle de l’Otan».
Un sujet sur lequel les Etats-Unis se sont
dans le passé montrés ambivalents et qui
est une priorité française.

La crise a intensifié le débat en France,
mais aussi dans d’autres pays de l’UE, sur la
nécessité d’accélérer vers une plus grande
souveraineté européenne en matière de
défense pour s’affranchir du parapluie amé-
ricain.

Plusieurs candidats à l’Elysée, de Jean-
Luc Mélenchon (LFI, gauche radicale) à Ma-
rine Le Pen (RN, extrême droite) en passant
par Eric Ciotti (LR, droite), appellent à re-
voir les liens avec l’Otan, certains posant la
question de la participation de la France au
commandement intégré de l’organisation.

«Le dialogue politique est inexistant au
sein de l’Otan», mais «il ne faut pas claquer
la porte» de l’alliance pour autant, a répondu
mercredi la ministre des Armées Florence
Parly.

Jérôme RIVET

Six jours après le début de la crise des
sous-marins, Joe Biden et Emmanuel Macron
ont annoncé mercredi des «engagements»
pour rétablir une confiance durement éprou-
vée, le président américain espérant désor-
mais un «retour à la normale».

Sollicité par Washington, l’entretien té-
léphonique était très attendu. Et le dirigeant
américain a semblé reconnaître un défaut de
dialogue avec son plus vieil allié, selon une
déclaration commune publiée par l’Elysée et
la Maison Blanche.

Les deux hommes sont convenus que
«des consultations ouvertes entre alliés»
auraient «permis d’éviter cette situation», dit
le communiqué.

Lors de l’échange qui a duré environ
trente minutes selon la Maison Blanche, Em-
manuel Macron et Joe Biden ont tenté de
trouver une issue à la crise diplomatique la
plus grave entre les Etats-Unis et la France
depuis le «non» français à la guerre d’Irak
en 2003.

Le ton de la conversation était «ami-
cal» et Joe
Biden «es-
père» que cet
entretien mar-
quait «une
étape vers un
retour à la nor-
male» entre
les deux alliés,
a dit la porte-
parole de la
Maison Blan-
che Jen Psaki, lors d’un point-presse de rou-
tine.

Il sera suivi jeudi à New York, où se
tient l’Assemblée générale annuelle de l’ONU,
d’un tête-à-tête entre les ministres des Affai-
res étrangères français et américain, Jean-
Yves Le Drian et Antony Blinken, a annoncé
une responsable américaine.

Emmanuel Macron et Joe Biden ont
décidé, eux, de se retrouver «à la fin du mois
d’octobre» en Europe, où le président amé-
ricain est attendu pour participer au G20 à
Rome les 30 et 31, puis à la COP26 début
novembre à Glasgow, en Ecosse. D’ici là, ils
lanceront «un processus de consultations
approfondies visant à mettre en place les
conditions garantissant la confiance».

Pour ce faire, Emmanuel Macron a dé-
cidé que l’ambassadeur de France aux Etats-
Unis, l’expérimenté diplomate Philippe
Etienne, retournerait à Washington «la se-
maine prochaine».

Paris avait annoncé vendredi le rappel
des ambassadeurs aux Etats-Unis et en Aus-
tralie, une décision sans précédent, pour
protester contre l’annonce d’un partenariat
stratégique entre ces deux pays et le
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Barbara Kanam milite pour la
distribution équitable des fonds Covid

Ce fonds est destiné à tous les sec-
teurs de la vie. A cet effet, le ministre de la
Jeunesse a conscientisé les artistes à l'unité
et à œuvrer en synergie d'actions pour pré-
senter un dossier crédible afin de bénéfi-
cier de ce fonds. Barbara Kanam estime que

La situation des jeunes artistes con-
golais victimes des effets Covid-19 était au
centre d'un entretien entre la star congo-
laise de la musique Barbara Kanam et le
ministre de la Jeunesse, nouvelle citoyen-
neté et cohésion nationale, Yves Bunkulu.

Venue pour solliciter l'appui du gou-
vernement en faveur des opérateurs cultu-
rels et tous les artistes en général pénali-
sés par différents confinements et autres
mesures de lutte contre le Covid-19, Bar-
bara Kanam a défendu la cause des jeu-
nes artistes congolais victimes aussi des
effets Covid-19.

A l'attention de l'artiste, Yves Bunkulu
a confirmé que la Banque mondiale avait
apporté un appui budgétaire d'environ 360
millions de dollars américains pour que le
gouvernement congolais puisse faire face
à la crise provoquée par la pandémie.

de tous les politiciens qui veulent nous di-
viser, qui veulent tirer les ficelles en leur
faveur », recommande Pelelo Amisi Pele,
coordonnateur de l’ONG CEJEDER.  

  Il demande à la communauté lo-
cale  et internationale de les appuyer dans
la construction des centres et maisons
d’expositions, qui aideraient les jeunes
d’Uvira à exposer leurs œuvres  et vivre
de leur travail. 

Festival Amani Uasalama n'a Maendeleo

Cap sur la promotion de la paix
organisées, notamment le sport oppo-
sant la police nationale et les jeunes, la
musique, le poème, la conférence-débat,
la visite des initiatives entrepreneuriales
des jeunes ainsi que des expositions
d’art. 

 « A la jeunesse, nous leur recomman-
dons de s’approprier les initiatives qui ca-
drent avec la promotion de la paix, la co-
habitation pacifique. Il faut se débarrasser

Les jeunes qui participent au Festi-
val Amani Uasalama n’a Maendeleo ont
été sensibilisés le lundi 20 septembre sur
la promotion de la paix par l ’ONG
CEJEDER. C’était lors de la quatrième
journée de cette édition du festival Amani
Uasalama n’a Maendeleo qui se tient à
l’institut Zawadi ya Raïs à Uvira.  

Plusieurs activités impliquant les jeu-
nes venus de Goma,Bukavu et Fizi sont

Kinshasa, la capitale de la rumba afri-
caine est aussi une ville de théâtre élitiste et
populaire depuis la nuit des temps. Manu
Dibango, Essous Jean Serge et autres gran-
des figures de la musique africaine ont fait
leur école dans la capitale congolaise auprès
des maîtres comme Grand Kallé ou Lwambo
Makiadi Franco.

Aujourd’hui, Koffi Olomidé, Werrason,
JB Mpiana et Fally Ipupa couvrent toute l’Afri-
que de leur style musical. Ils font des ému-
les. On parle tellement de la musique de la
RDC que l’on oublie que Kinshasa est aussi
la ville des autres disciplines artistiques
comme les arts plastiques, la danse ainsi
que le théâtre.

Parmi les programmes qui passaient
sur l’unique chaîne de radiotélévision na-
tionale dénommée « La Voix du Zaïre » du-
rant les années 1960-1980, on pouvait sui-
vre de la danse, des sketches ainsi que des
pièces de théâtre populaire qui ont poussé
les artistes comédiens de l’Afrique de l’ouest,
notamment ceux de la Côte d’Ivoire et de la
République du Congo, à venir solliciter la
collaboration avec les groupes « Maboke »
de Andele Maboke et « Salongo » de
Tshitenge Nsana.

C’est dans ce décor que la ville de Kins-
hasa a vu naitre parmi les artistes un groupe
des comédiens appelé le Trio « DASUFA »
dont les ténors furent le « commandant »
Danga, le « sergent » Abula Ngando et le «
caporal » Murumba.

Le théâtre populaire ayant pris du ter-
rain à Kinshasa, les « DASUFA » se sont
frayés le chemin dans un genre de specta-
cles créés à partir d’un scénario ou d’un
thème où de l’improvisation qui a connu plus
d’audience pour des raisons évidentes grâce
aux thèmes puisés droit dans le quotidien
qui reposent sur la comédie et la bouffon-
nerie.

Leur but était de faire rire le public
par le sensationnel à cette époque qui a
marqué la présence d’autres artistes comme
Ngadiadia, Maître Pay, Takinga, Koko dia
Nzombo, Mbali Osombo, Commando
Mutute et les autres.

Les « DASUFA » s’étaient fait identifier
comme des bouffons plus proches des per-
sonnages de cirque avec leurs maquillages
exagérés, leurs postiches et des tenues dé-
braillées, plein d’accessoires décalés comme
par exemple un réveil qu’on pend au coup
à la place du collier.

Ces personnages, selon les témoigna-
ges confinés, ont été reconnus peintres de
la société à l’idée principale d’œuvrer pour
le redressement du niveau de vie des com-
munautés en utilisant des scènes de rire et
de satire.

Comédiens, danseurs et chanteurs, ils
ont utilisé tous ces moyens en public, dans
les grandes salles de spectacles et à la té-
lévision pour s’exprimer.

Selon le réalisateur congolais Marcus
Onalundula, le trio DASUFA a émerveillé les
Congolais de l’époque à travers leurs
sketchs vers les années 80, le trio humoris-
tique composé de pseudo militaires faisant
la parodie de discipline outrancière des
Forces armées zaïroises (FAZ).

Marcus Onalundula qui a voulu ren-
dre un hommage aux acteurs de ce groupe
à travers un court métrage, affirme queson
film « Abula Ngando » est une adaptation
des sketchs du Trio DASUFA dont il veut re-
layer une histoire populaire de la RDC.

« On se rappellera de la décennie de
« Kin Kiesse » à l’OZRT (actuellement RTNC),
où nous avons assisté à des prestations des
comédiens autodidactes qui, sans effectuer
des études appropriées, étaient capables
de présenter des scènes très bien structu-
rées » soutient le réalisateur. (...) ACP

ce fonds doit
aussi être béné-
f ique pour les
artistes congo-
lais. Et ce, étant
donné que ces
derniers ont
aussi été pénali-
sés pendant le
confinement.

A ce sujet,
le ministre
Bunkulu a de-
mandé à Bar-

bara Kanam, au nom, de tous les artistes
congolais, de présenter un projet bancable
en vue d'un suivi auprès du gouvernement
afin de bénéficier d'un appui.

Saint Hervé M'buy

Institut français de Kinshasa (IFK

King Alesh présente son album «Mongongo»
le 30 octobre 2021

L’artiste engagé Alesh va présenter
off iciellement son nouvel album
intitulé « Mongongo » à travers un grand
concert le samedi 30 octobre prochain à
l’Institut français de Kinshasa (IFK). Le
deuxième album solo de celui que ses fans
appellent  » Kong Lesh » est un cocktail
sonore… . Une tentative de création d’un
nouveau genre musical
baptisé « Ndombofronic », que l’homme
de « Biloko ya boye » qualif ie
de « savant ». Le style serait un mélange
des sonorités Ndombolo, de certaines mu-

siques Afros dont le Kwaito, l’Afrobeat et le
Kuduro, et enfin des musiques purement
électroniques.

En outre, Il aborde plusieurs problé-
matiques sociales du Congo et du continent
Africain, il prône non seulement la bonne
gouvernance, mais aussi l’amour et la célé-
bration d’une vie réussie.

Ce chef d’oeuvre de 12 titres ne pou-
vait être clos sans contenir un hommage aux
DJs congolais qui ont fait d’Alesh une star
incontestée de la musique urbaine.

Raphaël Mansangu

GLOBAL CITIZENS FESTIVAL

Davido à Lagos, Angélique Kidjo à Paris
L’artiste nigérian d’Afrobeats David

Adedeji Adeleke alias Davido, a été con-
firmé pour se produire à l’événement Glo-
bal Citizens Live, prévu le samedi 25 sep-
tembre 2021. Global Citizen Live fait partie
de la journée d’unité à travers la planète
Terre. Plusieurs autres artistes africains se
produiront sur d’autres continents, à
l’image de la diva de la musique béninoise
Angélique Kidjo à Paris (France) ou encore
le Nigérian Burna Boy, à New York (États-
Unis).

L’organisation internationale d’éduca-
tion et de plaidoyer, Global Citizen, qui a
pour objectif de mettre fin à l’extrême pau-
vreté, a révélé les personnalités de la télé-
vision de l’animateur local Ebuka Obi-
Uchendu et Nancy Isime pour l’événement
Global Citizen Live à Lagos, au Nigeria. Il
mettra en vedette plusieurs artistes, mili-
tants, chefs d’entreprise et dirigeants mon-
diaux pour marquer une reprise mondiale
après la pandémie de Covid-19. Les per-
formances de Lagos seront données par
Davido aux côtés de Tiwa Savage, Femi

festival de musique de 24 heures, le 25 sep-
tembre ! », ont déclaré les organisateurs de
Global Citizen Canada. Quant à Burna Boy,
il se produira de New York. Sho Madjozi et
Muzi à Johannesburg, tandis qu’Angélique
Kidjo se produira à Paris, le 25 septembre
2021.

Global Citizen Live fait partie de la jour-
née d’unité sur la planète terre, qui sera dif-
fusée pendant 24 heures, dans le monde
entier, sur Apple Music, Apple TV App,
YouTube, Twitter et également diffusée sur
les stations de télévision et de radio
partenaires. Global Citizen Live est aussi un
appel aux nations les plus riches à tenir leur
promesse de donner 100 milliards de dol-
lars par an pour répondre aux besoins cli-
matiques des pays en développement.

Le G7 et les milliardaires du monde
pour mettre fin à la crise de la faim en con-
tribuant au moins 6 milliards de dollars pour
la fourniture urgente de millions de repas
pour les 41 millions de personnes au bord
de la famine.

Justin Coulibaly

Kuti et Made Kuti, entre autres.
« L’icône d’Afrobeats, Davido, incarne

exactement ce que signifie être un citoyen du
monde. Nous avons hâte qu’il nous rejoigne à
Lagos dans le cadre de Global Citizen Live, un

Angélique
Kidjo
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Kalaba de retour chez
les Chipolopolo Boys

La Fédération zam-
bienne a publié et notifié
aux clubs les joueurs con-
voqués pour les deux pro-
chaines rencontres des éli-
minatoires de la Coupe du
monde, Qatar 2022. Trois
Corbeaux font partie de
cette liste.

Plus d’une année après sa
mise à l’écart, Rainford
KALABA revient chez les
Chipolopolo Boys parmi les 33
convoqués. Kabaso CHONGO
qui n’était pas du dernier re-
groupement est aussi rappelé
comme Tandi MWAPE. La
Zambie, actuellement 2ème du

Éliminatoires Qatar 2022

Mercato 2021-2022

Motema Pembe dicte sa loi à
Simba (2-0)

Linafoot

En séjour à New-York aux États-
Unis d’Amérique dans le cadre de la
76ème assemblée générale de l’ONU,
le président de la République démo-
cratique du Congo Félix Antoine
Tshisekedi Tshilombo a rencontré
Gianni Infantino, président de la Fé-
dération Internationale de Football
Association (FIFA).

C’est la présidence de la Républi-
que qui a livré l’information hier jeudi 23
septembre 2021 à travers son compte
Twitter. 

À en croire la même source, Gianni
Infantino a présenté au président Tshisekedi
l’état d’avancement des projets d’éducation
et d’insertion sociale par le sport mis en
place en RDC avec la FIFA. 

Pour rappel, la RDC et la FIFA
avaient signé en février dernier à Kinshasa
un mémorandum d’entente pour le projet

- Dans la mesure du possible,
il est souhaitable que la visite d’ins-
pection du stade se fasse dans des
conditions similaires à celles d’un
match avec l’ensemble des équipe-
ments mis à disposition dans le
stade ;

- La présence du manager des
licences des clubs de la fédération
pendant toute la visite d’inspection
du stade ;

- Un photographe/vidéaste
professionnel doit être présent lors
de l’inspection dans les installations
du stade ;

- La présence du gérant (e) du
stade lors de la visite d’inspection
est obligatoire. Il/Elle doit pouvoir
garantir à l’équipe l’accès aux diffé-
rentes zones du stade ;

- La présence des représen-
tants des propriétaires du stade
(Autorités locales ou Fédération) est
obligatoire.

La RDC va recevoir lors de la
3e journée des éliminatoires Mon-
dial Qatar 2022, l’équipe nationale
de Madagascar avant d’être reçue
à son tour par la même équipe, 4
jours plus tard.

Gede Luiz Kupa

groupe B avec 3 points der-
rière la Tunisie 6 points, sera
reçue le jeudi 7 octobre par la
Guinée Équatoriale et le di-

dont le contrat avec le TPM
court jusqu’en juin 2024 re-
tourne au FC Renaissance en
prêt d’une saison sans op-
tion d’achat.

Pour Deo Kanda lié au
TPM jusqu’en décembre
2021, l’ailier revient d’un
prêt non concluant dans le
club tanzanien de Simba SC
et va aller terminer sa saison
au FC Renaissance. Le TPM
leur souhaite la meilleure des
réussites avec le club Orange
de la capitale. 

 Le DC Motema Pembe de
Kinshasa a dicté sa loi à l'AS Simba
de Kolwezi sur la marque de 2-0,
mercredi au stade Dominique Diur
en match avancé de la 18ème jour-
née du 27ème championnat de la
Ligue nationale de football
(LINAFOOT).

Les deux équipes qui, à l'oc-
casion, signaient leur première
sortie de la saison ont manifesté
l'envie de ne pas rater leur entrée
en lice dans ce championnat. Avec
une bonne circulation de balle de
part et d'autre, les Kamikazes et
les immaculés se sont livrés une
bataille acharnée jusqu'à rejoindre
les vestiaires les cages inviolées.

A la reprise, l'équipe locale
a résisté jusqu'à céder devant la
pression des visiteurs qui avaient
pris le contrôle du match. Dans
cette dynamique dominante, sur
une contre-attaque, les Vert et
blanc de la capitale ont ouvert le
score par l'inévitable Jean-Marc
Makusu Mundele (79ème), trans-
fuge de V.Club et en fin de prêt à
Orlando Pirates d'Afrique du Sud.

manche 10 à Lusaka ce sera
face à la même Guinée Équa-
toriale pour la 4ème journée
des éliminatoires. 

Éliminatoires Mondial

Les Kamikazes, déboussolés,
encaisseront un deuxième but ins-
crit par Stevie Mundele (90ème),
une de nouvelles recrues.

Avec cette victoire, Motema
Pembe a empoché ses 3 premiers
points et a rejoint ainsi Don Bosco
à la 3ème place du classement
partiel, tandis que Simba se re-
trouve au bas du podium.

Les poulains de l'entraîneur
André Alain Landeut resteront
quelques jours à Kolwezi où ils
devront être reçus le week-end
prochain par Blessing FC

Le FC Lubumbashi sport a
accueilli SM Sanga Balende de
Mbuji-Mayi, jeudi  au stade TP
Mazembe de Kamalondo en
match de la 1ère journée.

Les Kamikazes lushois qui
ont perdu leur premier match face
aux cheminots (2-0) tenteront de
se relancer dans la compétition,
tandis que les Anges et saints fe-
ront leur première sortie en atten-
dant la deuxième face au tenant
du titre, le TP Mazembe, en match
de la 2ème journée. ACP

Le TP Mazembe prête Kazadi et
Deo Kanda à Renaissance

sage que quelques bouts de
matchs. Le milieu de terrain

Le TPM off icialise
aujourd’hui les prêts de
deux de ses joueurs au FC
Renaissance : Nicolas
Kazadi Okito et Deo
Kanda Mukok.

Nicolas Okito Kazadi est
arrivé au TPM en juillet 2019
en provenance du FC Renais-
sance dans la peau d’un jeune
prometteur. Le joueur sur qui
reposait l’animation offen-
sive des «Bana Fibo» a eu du
mal à s’intégrer chez les Cor-
beaux, ne disputant au pas-

La CAF annonce une nouvelle visite
d'inspection du stade de Martyrs

loppement de la CAF. 
Alors que Mazembe avait an-

noncé avoir été notif ié par la
FECOFA pour organiser le match de
la 3e journée dans son stade, les
Léopards peuvent encore continuer
à espérer jouer à Kinshasa après
cette deuxième visite.

«A la fin de la mission d’inspec-
tion de la CAF et sur la base du rap-
port, une décision finale sera prise par
la CAF concernant I ‘approbation de
chaque stade et le lieu de vos pro-
chains matchs de qualification pour
la Coupe du Monde de FIFA Qatar
2022 - Eliminatoires africains journées
3 et 4", renchérit la CAF.

A cet égard, la CAF informe
que l’inspecteur désigné pour cette
visite est Issaka Adamou, dont le
numéro de passeport est
11PCA4678.

Cette 2e visite d’inspection
aura lieu entre le 25 et le 27 sep-
tembre.  Cependant, la FECOFA et
la RDC sont invitées à fournir et à
assurer à cet inspecteur CAF ce qui
suit : 

- Une carte SIM locale active
avec une connexion Internet pour
l’équipe d’inspection ;

Dans sa correspondance
adressée à la Fédération Congolaise
de Football Association (FECOFA)
hier jeudi 23 septembre 2021, la
Confédération Africaine de Football
(CAF) a annoncé la deuxième visite
d’inspection du stade de Martyrs,
afin de juger si ce dernier répond
«finalement» aux exigences de la
FIFA.

Cette deuxième visite inter-
viendra après la première effectuée
début septembre par la CAF, dont
l’issu s’était avéré «défavorable»
pour la RDC, car d’après la CAF, le
stade de Martyrs n’avait toujours pas
répondu aux normes malgré les tra-
vaux de réhabilitation effectués.

«Cher Secrétaire Général, en
préparation des 3e et 4e journées de
qualification africaine de la Coupe du
Monde de la FIFA Qatar 2022 qui se
joueront en octobre, suite à votre de-
mande, veuillez noter que la CAF a
décidé d’effectuer une deuxième visite
d’inspection indépendante du stade des
Martyrs pour évaluer l’état de prépa-
ration du stade à accueillir des mat-
ches internationaux», lit-on dans
cette correspondance signée par
Raul Chipenda, directeur du déve-

Nicolas Kazadi Okito

ÉLIMINATOIRES MONDIAL

Infantino présente à Tshisekedi l'évolution des
projets d'éducation et d'insertion sociale par le

sport mis en place en RDC avec la FIFA

pilote de championnat scolaire. C’était en
présence du chef de l’État Félix Tshisekedi
et de Gianni Infantino. 

Aux termes de ce partenariat, la
FIFA va apporter son soutien multiforme à
l’organisation du tournoi scolaire pour filles
et garçons en République Démocratique
du Congo, choisie pour expérimenter ce
projet pilote de la FIFA. Par la suite, la
même expérience sera reproduite en Afri-
que. 

Pour le président de la FIFA, l’or-
ganisation du championnat interscolaire va
non seulement donner espoir aux jeunes,
mais aussi il devrait inculquer les valeurs
du sport telles que le fair-play, le respect
des règles, le respect de l’adversaire et
apprendre aux enfants à gagner et à per-
dre ensemble.

Jephté Kitsita
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Un Jordanien formateur
des ADF aux arrêts

Présidentielle 2023

Des flatteurs dans l'Union sacrée !

Beni

L’échéance 2023 hâte les pas.
Il serait miraculeux de voir les po-
liticiens de ce pays s’occuper en-
core effectivement des questions
d’intérêt national. L’attention de
la classe politique est plutôt hap-
pée par cet impératif de position-
nement face à ces joutes électo-
rales qui déterminent la survie
politique d’un chacun. D’où la
propension du discours électoral
inauguré il y a peu par certains di-
rigeants.

A titre d’illustration, l’AFDC-
A de Modeste Bahati Lukwebo
s’est positionnée derrière la can-
didature de Félix Tshisekedi lors
des prochaines confrontations
électorales. Il en est de même de
Stève Mbikayi, déjà à la tête d’une
structure dont le but est d’offrir
au président de la République ac-
tuel un second mandat à la tête
du pays. Etc.

Il reste cependant vrai que les
politiciens congolais demeurent

pour s’inscrire dans la logique de
la transparence et du respect des
engagements. Il me semble que
maints partenaires au sein de
l’Union sacrée n’aff ichent pas la
même culture. On en veut pour
preuve la mise sur la place publi-
que, par des cadres de l’UDPS,
des secrets de délibérations de
salon échangées lors de la mise
sur pied de la nouvelle majorité.

Comme quoi, le changement
tant vanté n’est pas à la portée de
toute conscience. Une chose à re-
tenir avec Francis Kalombo : « La
question des élections de 2023
n’a encore pas été abordée au
sein de l’Union sacrée. Au mo-
ment opportun nous donnerons
notre  pos i t ion .  S inon,  Moï se
Katumbi est à la tête d’un grand
parti politique. Il a des ambitions.
On ne peut pas créer un parti po-
litique et refuser d’aller aux élec-
tions ». Dont acte !

LR

les attentes légitimes de la popu-
lation. S’occuper des élections en
ce moment précis serait éluder le
sort de la majorité de la popula-
tion, toujours dans attente de si-
gnaux prometteurs d’un change-
ment positif au pays.

Ce faisant, Francis Kalombo
en appelle à la patience, le temps
de s’occuper du sort commun
avant d’envisager des combinai-
sons électoralistes. Autrement,
quels arguments concrets à déve-
lopper devant le souverain pri-
maire, dont il faut se garder de
minimiser une certaine maturité.
Il n’est donc pas exclu que le bi-
lan de la gestion actuelle puisse
ser v i r  de  soubassement ,  en
amont, à des négociations entre
partenaires, aux f ins de détermi-
ner les termes d’éventuels nou-
veaux accords.

On le sait, le parti politique
Ensemble pour la République ré-
pugne la sournoiserie, la flatterie

ancrés dans la culture ancienne,
qualif iée de tare par d’aucuns, et
par eux-mêmes. Le clientélisme,
la violation des règles du jeu et
des accords, dont on ne s’empê-
che de dénoncer lorsqu’on n’a pas
trouvé son compte. C’est à cette
sale culture que Francis Kalombo
entend tordre le cou. A ceux qui
ont rêvé d’une Union sacrée de la
Nat ion  mul t i fo rme et
multifonctionnelle, le porte-pa-
role adjoint du Président Moïse
Katumbi rappelle fermement que
cette organisation est loin d’être
une plateforme électorale.

Oui,  l ’Union sacrée a été
mise sur pied dans le seul but de
constituer une majorité devant
piloter le changement tant at-
tendu pour une gestion responsa-
ble de la République. « Nous tra-
vaillons pour la gestion actuelle »,
a précisé Francis Kalombo, insi-
nuant ainsi la nécessité de tra-
vailler dans le sens de rencontrer

Un Chinois condamné à 3 mois
de prison pour outrage à la

ministre des mines

Kolwezi
Un sujet étranger d'origine jorda-

nienne considéré comme "formateur" des
terroristes du groupe Forces démocratiques
et alliées (ADF) à la manipulation des drones,
a été arrêté sur un axe routier Beni-Kasindi,
dans l'est de la République démocratique
du Congo.

" L'armée a arrêté un Jordanien sur la
route Beni-Kasindi. Il a été transféré à Kins-
hasa et a été soumis aujourd'hui (mardi) à
l'interrogatoire du parquet militaire. Cet
homme avait la charge de former des terro-
ristes ADF à la manipulation des drones ", a
déclaré Mardi 21 Septembre à l'AFP Patrick
Muyaya, porte-parole du gouvernement
congolais.

Selon une autre source, citée par
l'Agence France Presse, Ce ressortissant
étranger avait sur lui un titre de séjour de
la République du Kosovo. Un document,
consulté par l'AFP, indique son âge, 40 ans,
et mentionne la nationalité non pas jorda-
nienne, mais saoudienne.

Cependant, des informations parve-
nues à POLITICO.CD renseignent que ce pré-

sumé collaborateur des ADF est nommé
ABOU OMAR, sujet Jordanien, mais de son
vrai nom Hytan S.A. AFTAR. Il  a été capturé
par les éléments FARDC entre le 17 et le 18
septembre 2021 à la périphérie de Beni
derrière Kilya non loin de la Semuliki (entre
Rizerie et la Semuliki) après une opération
menée par les FARDC afin de neutraliser un
"Al Qai'da."

" A. Omar avait séjourné à Mwalika. Il
est entré sur le sol congolais à partir de
Kalemie en provenance de Kigoma (Tanza-
nie) par vol de la compagnie CAA. L'itinéraire
suivi fut Kigoma-Kalemie-Goma. A partir de
Goma, il a été embarqué dans une voiture
jusqu'à Butembo le 14/8/ 2021." a écrit
Maisha RDC sur Twitter.

L'arrestation "serait la première indi-
cation claire que l'État islamique (EI) fournit
à sa filiale congolaise une assistance tech-
nique directe pour améliorer ses capacités",
a analysé auprès de l'AFP Laren Poole, chef
des opérations de l'organisation américaine
Bridgeway Foundation.

" S'il est confirmé que cet individu a été
envoyé par la direction centrale de l'État isla-
mique, ce serait également la première indi-
cation claire que l'État islamique fournit une
assistance directe à son affilié congolais ", a-
t-il soutenu.

Depuis 2014, les rebelles ADF sont
accusés d'être "responsables de massacres
des milliers de civils dans la région de Beni.
D'origine musulmane Ougandaise, les ADF
sont maintenant présentés par l'organisa-
tion jihadiste EI comme sa "branche" en Afri-
que centrale.

En Mai dernier, le gouvernement con-
golais a décrété l'État de Siège dans cette
partie du pays en raison de pacifier tout
l'Est du pays, notamment les deux provin-
ces du Nord-Kivu et de l'Ituri, écumées par
des groupes armés locaux et étrangers.

Serge Sindani

A Kolwezi dans la province du Lualaba,
Wang Haifeng, un sujet Chinois, a écopé de
3 mois de prison ferme et d’une amende
fixée à 500.000 FC. 

C’est le Tribunal de Paix, siégeant en
matière répressive au premier degré, qui
l’a condamné le mercredi 22 septembre
2021, dans une procédure de flagrance
après 3 jours d’audiences.  

Les griefs retenus contre ce sujet chi-
nois sont entre autres l’outrage à la minis-
tre congolaise des Mines, Antoinette

N’samba et l’entrave à la transparence et à
la traçabilité de l’industrie minière. 

Il y a quelques jours, la ministre con-
golaise des Mines, Antoinette N’samba avait
séjourné dans la province du Lualaba où
elle a visité quelques entreprises minières
de la place.  

Pour rappel, le 26 juillet dernier, 3
autres chinois ont été condamnés à 4 mois
de prison pour coups et blessures volon-
taires sur deux creuseurs artisanaux. 

Marcelo Mfumu depuis Kolwezi

En 2022, un député national
gagnera 10.265 $ par mois

Assemblée nationale

ron 1 millions $. Ce qui fait basculer le
salaire moyen d’un élu de 10.152 $ à
10.265 $ le mois, selon les documents
budgétaires 2022.

A cela s’ajoute, un budget de 248
milliards FC (124,4 millions $) alloué fonc-
tionnement du bureau de l’assemblée na-
tionale, contre 194 milliards FC (97,1 mil-
lions $), votés en 2021.

Par ailleurs, 2 756 personnels poli-
tiques affectés au bureau de l’Assemblée
nationale seront rémunéré en 2022. Les
crédits budgétaires y affectés passent
aussi de 26 milliards de FC (13 millions
$) à 34 milliards FC (17,2 millions $), le
salaire moyen de chacun va s’établir à
520 $ le mois. Tsieleleka.com

Le budget de l'assemblée natio-
nale va connaître des grandes inno-
vations en 2022. Selon le projet de  loi
de finances exercice 2022, consulté
par la rédaction, les crédits de l’ordre
de 424 milliards FC (203,6 millions $)
ont été affectés, contre 355 milliards
de FC (170,4 millions $) contenus dans
la loi de finances 2021, soit un accrois-
sement de 33,2 millions $ (16,3%).

En ce qui concerne les rémunéra-
tions des députés nationaux, le projet de
loi de finances fait état d’un crédit de
128 milliard FC (61,5 millions $) arrêtés
pour payer les 500 élus nationaux en
2022, contre 127 milliards FC (60,9 mil-
lions $) en 2021, soit une hausse d’envi-


