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ACTUPLUSLa République

Moïse Katumbi : 2ème élan de cœur !
C’est avec larmes aux

yeux que Moïse Katumbi, Pré-
sident du parti politique En-
semble pour la République, a
découvert et rencontré des
silhouettes sinistrées de
l’éruption de Nyiragongo en
mai dernier. C’est le lundi 27
septembre dernier que l’an-
cien gouverneur de l’ancien
Katanga a pris pied dans la
ville de Goma avec plusieurs
tonnes de divers produits
destinés à ces sinistrés. Qua-
tre mois après la furie de
Nyiragongo, les victimes
sont loin de retrouver leurs
conditions traditionnelles ;
d’aucuns sont cantonnés dans
les enceintes des écoles, et
attendent encore plus d’aide
de la part de bonnes volon-
tés.

Toute en reconnaissant
la pertinence de l’interven-
tion du gouvernement,
Moïse Katumbi plaide pour
l’accroissement de cette aide.
« Le gouvernement est en
train de travailler, mais il y a
encore des efforts à fournir
[...] C’est que j’ai vu là, j’ai eu
des larmes aux yeux, je me
suis mis à la place de cette
maman, cette jeune dame
avec 4 gosses dans une pe-
tite maison qui ne fait même
pas 10 mètres carrés, je me
suis mis à sa place ! Donc le
gouvernement doit fournir
beaucoup d’efforts. Nous
sommes dans l’Union sacrée,
je vais écrire au Premier Mi-
nistre et je crois qu’il y a
moyen de faire quelque
chose, on peut changer cette
situation », s’est indigné le
Chairman de TP Mazembe.

Après avoir visité les si-

Sinistrés de Goma

(Suite en page 3)
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Moïse Katumbi : 2ème élan de cœur !
Sinistrés de Goma

nistrés cantonnés dans la cour de
l’école primaire Kayembe, le Prési-
dent d’Ensemble pour la République
a été confronté à la réalité des per-
sonnes vivant le calvaire sur le sol de
leurs ancêtres : d’aucuns passent la
nuit à la belle-étoile, d’autres se li-
vrent au vol et à la prostitution pour
survivre. Occasion pour Moïse
Katumbi de plaider pour la concep-
tion de lois visant l’amélioration des
conditions de vie des citoyens de ce
pays, plutôt que de verser dans la
distraction de bas étage. Ce faisant,
Moïse Katumbi s’est réjoui de la sa-
gesse du chef de l’Etat qui a réservé
un camouflet à un projet de loi divi-
sionniste pour le peuple et le pays. «
J’ai suivi le chef de l’État quand il était
aux États-Unis, et je crois qu’il a tran-
ché. Pour moi, c’était une distraction.
Le Congo n’a pas besoin de la divi-
sion, on ne doit pas être distrait. Je
ne suis pas venu à Goma dans le ca-
dre de faire la politique, je suis venu
voir mes frères et sœurs. Le plus im-
portant pour les Congolais c’est le
social, la situation économique de
notre pays, la souffrance de la po-
pulation congolaise, s’il y a une loi
pour améliorer la situation de la po-
pulation congolaise, je serai d’accord
avec n’importe qui », a déclaré l’an-
cien gouverneur de l’ancien Katanga.

Il importe de rappeler que la loi
dite Noël Tshiani, a été déboutée as-
tucieusement à l’Assemblée natio-
nale, avant de l’être récemment par
le chef de l’Etat, Félix Tshisekedi.

C’est un deuxième élan de cœur
du Président Moïse Katumbi en fa-
veur de cette population. On rappelle,
en effet, que son parti, Ensemble pour
la République, avait remis le mardi
13 juillet dernier, un chèque de l’or-
dre de 301 mille dollars au Premier
Ministre pour le compte de ces sinis-
trés. En l’occasion, le Secrétaire gé-
néral du parti, Dieudonné
Bolengetenge a souligné : « Nous
avons demandé et obtenu cette
audience auprès de Son Excellence
Monsieur le Premier Ministre, au nom
de l’honorable Moïse Katumbi, pour
le compte de notre parti Ensemble
pour la République. A la suite d’un
appel à la solidarité que le Gouver-
nement a lancé au moment où nos
compatriotes de Goma ont été se-
coués et ravagés par une éruption
volcanique le 29 mai dernier, le Pré-
sident de notre parti a lancé lui aussi
à l’endroit des cadres de son organi-
sation des membres et de sympathi-
sants ainsi que des personnes de
bonne volonté un appel à la compas-
sion et au partage qui nous a permis
de réunir, entre le 30 mai dernier et
ce jour, une somme d’argent qui nous
permet d’apporter notre contribution
à l’effort du Gouvernement en vue de
soulager la détresse de nos compa-
triotes de Goma. Nous avons pu réu-
nir un montant de 301.500 dollars
américains ».

LR

(Suite de la page 2)
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Mike Hammer remet 250.380 doses
de vaccins Pfizer au gouvernement

Covid-19

A cette occasion, la vice-ministre de
Santé, Hygiène et prévention, Veronique
Kilumba, a fait savoir que le gouvernement
congolais se réjouit de cette première allo-
cation de 2500.380 doses de vaccins Pfizer
sur un lot total de 4.946.760 doses atten-
dues. Elle a rappellé que les vaccins seront
livrés au pays par palier, selon les accords
conclus dans le cadre du mécanisme
Covax. « Ces vaccins que nous venons de
recevoir, sont une donation des États-Unis
d’Amérique, et c’est dans le cadre du
mécanisme de partage de doses, permet-
tant ainsi aux pays les moins nantis d’ac-
céder au vaccin. C’est avec une joie im-
mense que j’ai l’honneur de recevoir, au
nom du gouvernement congolais, le pre-
mier approvisionnement constitué de
2500.380 doses Pfizer. Je tiens ainsi à ex-
primer ma gratitude à l’initiative Covax,
pour cet appui au nom du peuple
congolais », a indiqué Véronique Kilumba.

La cérémonie s’est clôturée par une
visite de l’entrepôt où sont conservés les
vaccins. Il est situé dans la commune de la
Nsele dans la périphérie Est de Kinshasa.

Lydie/Ouraganfm

Encore un appui de l’administration
Biden au peuple congolais. L’ambassadeur
des États-Unis, Mike Hammer, a remis lundi,
au nom du gouvernement américain, 
250.380 doses de vaccins Pfizer aux auto-
rités congolaises.

« Les États-Unis prouvent une fois de
plus leur appui à la République démocrati-
que du Congo dans la lutte contre le Covid-
19. L’arrivée de 2500.000 doses de vaccins
Pfizer est la preuve de notre engagement et
notre appui à la RDC. Ces 2500.000 doses
s’ajoutent aux 2500.000 autres doses
Moderna qui sont déjà arrivées », a dit le
diplomate américain.

M. Hammer a promis que son gouver-
nement fera encore un autre don d’un mil-
lion de vaccins toujours pour appuyer tech-
niquement les efforts fournis par gouverne-
ment congolais dans le cadre de la lutte con-
tre ce fléau. « J’ai confiance en l’équipe de
la riposte contre le Covid-19, je me suis
fait vacciner, ma femme est vaccinée, mes
enfants sont vaccinés, et mes collègues du
travail aussi sont vaccinés», a assuré le
chef de la mission diplomatique américaine
au Congo-Kinshasa.

L'émissaire de Biden attendu à
Kinshasa

Enjeux climatiques

Le ministre de l'Intérieur face à
une question orale avec débat

Perception illégale des fonds par les agents de PCR

puis plus d’une an-
née sur cette pra-
tique notamment
sur les artères de
Kinshasa, Goma,
Bunia et Butembo.

« Nous avons
remarqué que les
agents de la police
de circulation rou-
tière (PCR) perçoi-
vent des montants
auprès des conduc-
teurs sans leur don-

ner des preuves de paiement, et sans res-
pect des procédures », a indiqué le député
Crispin Mbindule.

Il a indiqué qu’en cas d’amende, la
PCR devrait passer par la Direction géné-
rale des recettes administratives, judiciai-
res, domaniales et de participations
(DGRAD) qui va livrer la note de percep-
tion et le conducteur devra payer l’amende
à la banque et amener la preuve de paie-
ment.

Cette pratique devenue courante est
à la base de manque de fluidité du trafic
routier dans la plusieurs artères.

Carmel Ndeo

Le député national Crispin Mbindule
a adressé lundi 27 septembre, une ques-
tion orale avec débat au Vice-premier mi-
nistre, ministre de l’intérieur Daniel Aselo
sur la corruption à ciel ouvert des agents
de police de circulation routière (PCR).

L’élu de Butembo veut des explica-
tions du VPM de l’intérieur notamment sur
la destination de l’argent perçu illégale-
ment par les policiers de circulation rou-
tière, pratique qu’il qualif ie d’ailleurs de
rançonnement et corruption à ciel ouvert.

Davant la presse, Crispin Mbindule a
affirmé que sa question orale avec débat
est le fruit d’une étude qu’il a menée de-

Les professeurs mécontents de leurs
conditions de vie

ESU

Le Conseil des professeurs
d’Universités au Congo et le collectif
des associations et personnalités de
l’ESU se disent vivement préoccupés
par l’indifférence du gouvernement
congolais face à la dégradation des
conditions de vie des professeurs. 
Le personnel de l’Enseignement su-
périeur et universitaire (ESU) estime
que les états généraux de l’Enseigne-
ment supérieur devraient aussi tenir
compte des conditions salariales des
enseignants.  

Ils l’ont  exprimé dans une dé-
claration faite le lundi 27 septembre
à Kinshasa. 

Pour le Président du collectif des asso-
ciations syndicale et personnalités de l’ESU
et secrétaire général du Conseil des profes-
seurs d’universités au Congo (CPUC), le Pro-
fesseur David Lubo, les professeurs d’univer-
sités vont s’assumer si le gouvernement ne
respecte pas ses engagements pris dans le
cadre du protocole d’accord de 2017. 

« Depuis 2017, lorsque nous avons si-
gné un protocole d’accord avec le gouverne-
ment Tshibala qui consistait à ce qu’on récu-
père notre pouvoir d’achat en trois palier, un
seul palier a été donne jusqu’à aujourd’hui. La
précarité des conditions de vie fera qu’à un
moment donné, on arrête pour ne plus offrir
nos services, à un état qui ne nous considère

pas », explique le Professeur David Lubo.  
Il poursuit : « Même le peu d’argent

qu’on as promis pour la recherche en rempla-
cement de la vente des syllabus, le ministre du
Budget refuse d’acter cela. Alors pensons rom-
pre ce silence par  les manifestations de rue.
Je crois que ce le langage que le gouverne-
ment entend. Nous avons été avec le Premier
ministre le 18 février, nous ne pensions pas
qu’autant de mois après son installation, il
oublierait l’ESU. Nous avons demandé qu’on
enlève l’IPR, un impôt pour tuer le Congolais.
Et je veux dire à haute voix qu’une balayeuse
à la Présidence touche mieux qu’un profes-
seur émérite. Je pense que cela nécessite ré-
flexion ». 

2021 à novembre 2021 à Glasgow, au
Royaume-Uni.

Joe Biden vise grand sur
le climat

L’objectif du président Biden est «de
parvenir à zéro émission nette de gaz à
effet de serre d’ici 2050 au plus tard et de
limiter le réchauffement de la planète à
1,5 degré celsius, comme le demande la
science». Cet objectif double l’ancien enga-
gement des États-Unis d’une diminution
de 26 à 28 % des émissions d’ici 2025. Le
nouvel objectif de son pays, le président
américain Joe Biden l’avait annoncé jeudi 22
avril 2021Il lors du sommet virtuel réunis-
sant 40 dirigeants mondiaux (France, Chine,
Japon, Brésil, Canada, Australie, Russie,
etc.) pour lutter contre le réchauffement cli-
matique. Les États-Unis ambitionnet de ré-
duire des émissions de gaz à effet de
serre (NDC(1)), d’ici 2030 au titre de l’Ac-
cord de Paris sur le climat. Le président
américain a exhorté les puissances mondia-
les à également « passer à l’action ».

Pour parvenir à cet objectif 2030, la
Maison blanche réaffirme l’ambition d’attein-
dre 100 % d’électricité décarbonée dès 2035.
Ce qui permettra de «créer des millions
d’emplois» pour développer «un réseau
propre, moderne et résilient»,
«stopper» les fuites de méthane, construire
des véhicules électriques «modernes et ef-
ficaces et l’infrastructure de recharges
pour les soutenir», ou déployer des solu-
tions de capture du carbone et de l’hydro-
gène vert «pour forger de l’acier et du ci-
ment plus propres», liste la Maison blan-
che. De même, les agriculteurs
utiliseront «des outils de pointe pour faire
du sol américain la prochaine frontière
de l’innovation carbone».

Jeanric Umande

L’envoyé spécial adjoint pour le cli-
mat des États-Unis, Jonathan Pershing est
attendu dans quelques jours à Kinshasa en
République démocratique du Congo.

Du 27 septembre au 08 octobre 2021,
l’émissaire de Joe Biden sillonnera la zone
Afrique. Sa tournée-marathon débutera par
Johannesburg et Pretoria en Afrique du
Sud. Ensuite, Pershing se rendra à Wind-
hoek en Namibie, puis à Kinshasa en Ré-
publique démocratique du Congo. Juste
après, il traversera le pool Malebo pour
une visite à Brazzaville en République du
Congo avant de terminer son périple par
Dakar au Sénégal.

Partout où il passera, l’envoyé spé-
cial adjoint de M. Biden pour le climat aura
des échanges avec ses homologues de
tous les pays inscrits dans son agenda. En
plus, M. Jonathan Pershing s’entretiendra
aussi avec les responsables de l’Union afri-
caine, les délégués de la société civile, les
acteurs clés du secteur privé, les représen-
tants de pays donateurs comme aussi des
institutions financières. Au coeur de discus-
sions, les efforts déployés par les uns et
les autres pour combattre la crise climati-
que et élever le niveau des ambitions au
niveau mondial avant la tenue de la 26ème
Conférence des parties (COP26) prenantes
à la Convention-cadre des Nations unies
sur les changements
climatiques (CCNUCC). Conférence qui se
tiendra du 31 octobre au 12 novembre



La République n° 1189 du Mercr. 29 au Jeudi 30 septembre 2021

5ECONOMIE La République
Du jamais vu

Budget 2022 : la présidence de
la République trop gourmande !

COBALT

Selon l'analyse détaillée des
prévisions des dépenses budgé-
taires de l'année 2022 produit par
le ministère du Budget, les dépen-
ses de rémunération de la Prési-
dence, la Primature, et le Parle-
ment (deux chambres réunies) re-
présentent 18,8% soit 253,91 mil-
lions de USD en 2022, ce qui re-
présente une hausse de 0,2% par
rapport à 2021.

La Présidence, elle seule, re-
présente presque le double de tous
les fonctionnaires de la fonction
publique soit 226,59 milliards de
CDF contre 117,5 milliards de CDF
en prévision budgétaire de 2022.

Le Parlement avec son en-
veloppe de 229,12 milliards de
CDF représente 70% de la rému-
nération de tous les fonctionnai-
res du ministère de l'Enseignement
supérieur et universitaire (ESU), et
13,27% de tous les fonctionnaires
du ministère de l'Enseignement
Primaire, Secondaire et Universi-

Les mineurs artisanaux en quête du
droit au chapitre

Le gouvernement et la BAD signent
un contrat de réhabilitation de la

Route nationale N°1

Infrastructures

le rapport, intitulé « Des îlots de res-
ponsabilité? L’approvisionnement
des entreprises en cobalt artisanal
en République démocratique du
Congo ».

Ce rapport fait part des « frus-
trations » des mineurs artisanaux du
cobalt qui « ne sont pas suffisam-
ment représentés dans les initiatives
internationales liées à la chaîne d’ap-
provisionnement ». « Les préoccupa-
tions locales n’ont jusqu’à présent pas
été suffisamment prises en compte
dans la conception de ces initiatives
», déplore le rapport.

« Nous plaidons en faveur d’un
changement structurel (…) permettant
de reconnaître les mineurs artisanaux
comme des acteurs légitimes du sec-
teur tout en garantissant le soutien à
leurs moyens de subsistance et leurs
droits », notent ses auteurs.

Le cobalt, rappelle le rapport,
« est un élément essentiel des chaînes
d’approvisionnement qui stimulent la
transition technologique vers les vé-

La demande de cobalt est
mondiale et devrait encore augmen-
ter avec les besoins en batteries de
voitures électriques, mais les «
creuseurs » artisanaux de minerai
comptent pour une part significa-
tive dans son extraction et leurs re-
vendications doivent être prises en
compte, plaide un rapport publié
vendredi.

Les principaux gisements de
cobalt dans le monde se trouvent
en République démocratique du
Congo (RDC), indique dans un rap-
port l’organisation IIED (Internatio-
nal institute for environment and
development), basée à Londres,
spécialisée dans la gestion des res-
sources naturelles.

Dans ce pays d’Afrique cen-
trale, « l’exploitation minière artisa-
nale représente 10 à 30 % de la pro-
duction annuelle de cobalt et génère
des revenus pour environ 150.000 à
200.000 travailleurs des provinces du
Lualaba et du Haut-Katanga », note

Le gouvernement Sama
Lukonde à travers le ministre des
Infrastructures, travaux publics,
Alexis Gisaro Muvunyi et la Ban-
que africaine de développement
(BAD) ont signé lundi 27 septem-
bre 2021 à Kinshasa, un contrat
de réhabilitation de la route na-
tionale N°1 pour ses axes Kins-
hasa-Kikwit-Batshamba d’une lon-
gueur cumulée de 622 km dans le
cadre de la coopération avec cette
institution financière de dévelop-
pement.

Les travaux sont financés à
hauteur de 70 millions de dollars
américains par la BAD. Ils seront
exécutés par trois entreprises déjà
sélectionnées et visent à garantir
le trafic en toutes saisons par la
suppression des bourbiers et des
nids de poules.

Le ministre d’État en charge
des Infrastructures et travaux pu-
blics qui a présidé la cérémonie,
a indiqué que le projet porte non
seulement aux travaux de génie

civil mais comprend également un
volet social et économique en vue
de sa rentabilisation. Il s’agit de la
construction des écoles, des mar-
chés, des centres de santé et tant
d’autres infrastructures.

Les études de faisabilité pour
l’asphaltage de la route nationale
n°17 sont également, prévues dans
le cadre de ce projet.

Le directeur général de l’Of-
fice des routes, Herman Mutima
Santini a soutenu que les travaux
de réhabilitation de la nationale
n°1 vont démarrer en octobre pro-
chain et pourront prendre fin en
janvier 2023.

La route nationale n°1 est
une épine dorsale de l’économie
du fait qu’elle relie la partie Est de
la République démocratique du
Congo par Matadi et la partie
Ouest par le Haut-Katanga. Elle
traverse les provinces du Kwilu,
Kwango, le Kasaï, le Kasaï central,
le Kasaï Oriental, le Haut-Lomami,
le Lualaba et le Haut-Katanga.ACP

C. Okende : «La spoliation des
concessions de la SCTP SA et de la

SNCC SA constitue un sérieux défi de
gouvernance»

hicules électriques ».
L’entreprise congolaise Géné-

rales des carrières et des mines
(Gécamines) – partenaire du géant
suisse des matières premières
Glencore – s’est arrogé le mono-
pole de l’achat de la production ar-
tisanale de cobalt, par sa filiale En-
treprise générale du cobalt (EGC).

La création de l’EGC aura « un
impact considérable sur les mineurs
locaux », estime l’IIED.

« Pour être considérées comme
+responsables+, les multinationales
doivent écouter les revendications des
parties prenantes locales et promou-
voir des réformes sectorielles en fa-
veur des mineurs artisanaux », ajoute
l’institut.

En RDC, les mineurs artisa-
naux tentent de gagner leur vie en
revendant à des comptoirs commer-
ciaux les minerais qu’ils parviennent
à extraire dans des conditions diffi-
ciles et au risque de leur vie.

AFP/Titre de LR

Ports illégaux et clandestins

Au cours de la 21eme réu-
nion du Conseil des ministres
tenue ce vendredi 24 Septembre
2021,  le Vice-Premier Ministre,
Ministre de l’Intérieur, Sécurité,
Décentralisation et Affaires Cou-
tumières, Daniel Aselo Okito wa
Koy a indiqué, qu’à la suite de
la décision du Conseil des Mi-
nistres, une Commission inter-
ministérielle a étudié technique-
ment la problématique de la fer-
meture des ports illégaux et
clandestins et proposé des so-
lutions conséquentes, a indiqué
Augustin Kibassa Maliba, minis-
tre des Postes, Télécommunica-
tions et Nouvelles Technologies
de l’Information et de la Com-
munication, dans le compte-
rendu de cette réunion.

Donnant le contenu du Rap-
port dressé par cette Commission
interministérielle, le Ministre des
Transports, Voies de Communica-
tion et Désenclavement, Chérubin
Okende, a indiqué que l’exploita-
tion illicite des ports et la spolia-
tion des concessions de la SCTP
SA et de la SNCC SA constituent
un sérieux défi de gouvernance
dans le secteur des transports
maritime, fluvial et lacustre.

En effet, l’examen synthétique
préliminaire de quelques dossiers
des ports privés a porté essentiel-
lement sur leur conformité aux tex-
tes qui régissent ces deux socié-
tés de l’État précitées, examen qui
révèle clairement que l’exploitation
empiète sur tout ou partie des
concessions desdites sociétés.

Au cas par cas et par aire
portuaire d’exploitation des biefs
inférieurs et supérieurs, une liste
non exhaustive des ports illégaux
et clandestins a été présentée au
Conseil. Et une série de recomman-
dations a été formulée pour met-
tre fin à l’anarchie et parvenir à la
restauration de l’autorité de l’État,
a précisé le ministre des Postes,
Télécommunications dans ce
compte-rendu.

Après débat et délibérations,
le Conseil a invité les autres Mi-
nistres sectoriels qui ont formulé
des observations pertinentes sur
cette question à s’impliquer pour
enrichir techniquement ce travail en
vue d’assurer une meilleure appli-
cation de la décision de fermeture
de ces ports.

Beny Mpezo
Le Hautpanel

taire (EPST). Ces chiffres sont
presque pareils avec la Prési-
dence de la République.

Notons aussi que l'enve-
loppe réservée aux fonctionnai-
res de la Santé, l'EPST, l'ESU et la

Fonction Publique ne connaît pas
dépassement budgétaire, que
celle de la présidence et la
primature.

Hénoc Mpongo
MCP/Le titre est de LR

Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo, président de la

République
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Insécurité : Komanda se vide de
sa population

Le gouverneur tente de charmer
la population pour la paix

Ituri

PROVINCES

Le député national Jackson Ausse
plaide pour que la question de l’insécurité
en Ituri soit portée au niveau institutionnel.
Lord d’une conférence de presse organi-
sée lundi 27 septembre à Kinshasa, il invite
le Premier ministre, Sama Lukonde, à con-
voquer une réunion spéciale de crise. 

« Nous sommes en plein état de siège.
Le Premier ministre doit convoquer une réu-
nion spéciale de crise impliquant tous les res-
ponsables des services de sécurité pour abor-
der avec minutie cette question du territoire
d’Irumu », suggère-t-il. 

Selon lui, les députés de l’Ituri sont
préoccupés « au plus haut point » par l’in-
sécurité dans la province. Ils disent atten-
dre avec impatience le débat du rapport
de la commission Défense et sécurité sur
l’évaluation de l’état de siège en Ituri et au
Nord-Kivu.  

Le député Ausse déplore entre autres
la progression des rebelles ougandais des
ADF au Sud de l’Ituri, qui occasionne à ce
jour plus de 60 000 déplacés de guerre. 

« Les maisons ont été incendiées et des
pertes en vies humaines ont été enregistrées.
Aujourd’hui, la moitié du territoire d’Irumu n’est
pas administrée », indique-t-il. 

L’Assemblée nationale convoque pour
mardi 28 septembre une plénière à huis clos
pour débattre exclusivement de l’évaluation
de l’état de siège. 

Jackson Ausse demande à ses collè-
gues députés de procéder « à une évalua-
tion profonde, sans état d’âme pour abou-
tir à des conclusions qui nous mettront en
harmonie avec la population » 

Jackson Ausse dit également réaffir-
mer son soutien à l’armée nationale ainsi
qu’à la population de l’Ituri. 

Les commerçants et les habitants quit-
tent massivement depuis dimanche 26 sep-
tembre avec leurs marchandises et autres
biens, le centre commercial de Komanda à
80 km au sud-ouest de Bunia en Ituri. Ils
fuient la dernière attaque des hommes ar-
més à Makayanga. 

Cette attaque est survenue 48 heures

Butembo : les enfants bègues initiés à des
techniques pour une " expression facile "

Le gouverneur du Nord-Kivu, le lieu-
tenant-général Constant Ndima, appelle les
habitants de Butembo et des environs à ac-
compagner les « efforts militaires » pour
venir à bout des rebelles ADF. 

 Il a lancé ce message devant la presse
de Butembo le lundi 26 septembre, après
une séance d’échange avec les représen-
tants de différentes couches sociales de la
ville.  « Je leur lance ce message de paix et de
nous accompagner toujours, pour qu’on
vienne à bout de cet ennemi commun », a-t-il
déclaré. 

 Avant cette rencontre avec la popu-
lation de Butembo, le gouverneur du Nord-
Kivu était allé réconforter les habitants de
Bashu, qui ont été victimes de l’incursion des
ADF, le 23 septembre dernier :  « D’abord
je suis allé dans la chefferie de Bashu pour
compatir avec notre population. Vous savez
dernièrement ici, nous avons connu un évè-

nement à Kalau, cela a beaucoup affecté la
population et je suis allé compatir avec elle, et
aussi m’entretenir avec la notabilité ».  

Le gouverneur du Nord-Kivu a expli-
qué que, des enquêtes sont actuellement
en cours par les services spécialisés, sur
cet incident à Bashu. 

 « De ce qui est dit là-bas, je mets la
justice à contribution pour qu’on creuse un
peu pour savoir ce qui s’est réellement passé
à Kalau, et aussi renforcer les opérations, parce
que j’étais à Kinshasa quand j’ai appris cette
nouvelle, j’ai vite dépêché le commandant se-
cond sur place, et j’ai renforcé aussi les mili-
taires dans la chefferie. Ils sont en pleine opé-
ration et ça marche très bien là-bas. Je suis
aussi content que la population commence à
regagner les maisons », ajoute le lieutenant-
général Constant Ndima. 

 Six personnes avaient été tuées lors
de l’incursion des ADF à Bashu.  

Nord-Kivu

Une dizaine d’enfants bègues de la
ville de Butembo au Nord-Kivu, apprennent
depuis le lundi 27 septembre, des astuces
pour retrouver une expression facile. 

 Il s’agit d’une formation de quatre
jours, qui vise à aider ces enfants en âge
scolaire à s’exprimer « aisément ».  

 Le formateur, le père Remacle
Kamavu a expliqué à Radio Okapi, les rai-
sons qui ont conduit à l’organisation de la
formation :  « Nombreux pensent que nous
avons les médicaments qu’on va leur donner
et ils vont modifier leur manière de bien par-
ler. On les aide à partir des techniques qui
visent à résoudre leur problème parce qu’on
ne bégaie pas dans toutes les consonnes. On
bégaie dans certaines consonnes. Alors quand

après celle de vendredi dernier dans un
quartier de Komanda-centre. 

Pour la majorité de la population, la
présence des FARDC ne rassure pas mal-
gré l’appel des autorités militaires pour
qu’elle vaque à ses occupations. Pour l’ins-
tant, aucune activité commerciale n’est opé-
rationnelle sur place. 

Le centre de Komanda, d’habitude
inondé de monde, avec une activité com-
merciale très développée à cause de sa
position stratégique au carrefour du tron-
çon Bunia-Kisangani et Bunia-Beni, ressem-
ble depuis ces dernières heures à une cité
fantôme.  

Pas de boutiques ni de restaurants ou
de petits commerces ouverts. Les hôtels
sont vides et les rues désertes. Presque tous
les opérateurs économiques ont évacué
leurs marchandises pour ne pas subir le sort
de Makayanga où des boutiques ont été
incendiées et pillées par des hommes ar-
més.  

De nombreuses familles ont égale-
ment quitté le milieu pour se rendre à Beni
ou Butembo au Nord-Kivu. D’autres ont pris
la direction de Mambasa ou Bunia.  

Certaines personnes qui sont encore
visibles s’apprêtent aussi à quitter le milieu,
témoigne un habitant. 

Les autorités militaires sur place ten-
tent de convaincre la population de rester,
mais sans succès.  

Le gouverneur de province, le géné-
ral Johnny Luboya Nkashama, déplore les
fausses rumeurs distillées dans la zone pour
faire peur à la population. 

Il lui demande de faire confiance à l’ar-
mée qui contrôle le centre commercial de
Komanda.  

« Les habitants de Komanda n’ont ja-
mais été insécurisés. Nos forces armées
sont sur place. Je demande à la population
de nous faire confiance », a-t-il assuré. 

Les FARDC et les Casques bleus de la
MONUSCO font des patrouilles pour écar-
ter toute menace d’attaque de la popula-
tion par ces rebelles. 

Greffiers et huissiers menacent d'aller
en grève

KWILU

Le gouverneur du Nord-Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima à Butembo le
27/09/2021. Ph Sadiki Abubakar. Radio Okapi

on répertorie ces consonnes-là, on arrive à
leur donner des exercices. Il faut qu’ils parlent
lentement. Quand ils cherchent à se valoriser
à parler rapidement la langue cale dans la
bouche ».   

Ces exercices visent aussi à détecter
la cause du bégaiement. Cette formation
vient de commencer avec les élèves puis
s’étendra aux étudiants : 

 « On a choisi d’abord les élèves parce
que bientôt les cours vont commencer. Pour
les étudiants, nous le programmons après la
clôture de l’année académique », a précisé le
père Remacle Kamavu. 

La formation est organisée dans l’en-
ceinte du collège Kambali par l’Association
pour la promotion des bègues. 

La Route nationale N°4 au niveau de la cité de Komanda en Ituri, le 15/08/2015. Ph. Radio Okapi /José
des Chartes Menga

non-paiement de la prime de technicité des
agents de l’ordre judiciaires adaptée à leurs
grades par la Cour de cassation : 

« Il ressort cependant que de nombreux
agents de Kikwit après quinze ans, vingt ans
voir plus de trente ans de service ne reçoivent
ni salaire ni prime. D’autres doivent se con-
tenter d’une prime dérisoire de moins de 38
voire 25 dollars américains ». 

Les greffiers et huissiers sollicitent l’in-
tervention de la ministre de la Justice, Rose
Mutombo, pour les remettre dans leurs
droits.  « Nous demandons au greffier en chef
au gouvernement de mener sans autre forme
d’atermoiement les démarches requises pour
l’inscription sur la liste de la paie de nombreux
agents, greffiers et huissiers de Kikwit, de nous
rétablir dabs nos droits en nous octroyant la
même rémunération en fonctions égales à nos
collègues de Kinshasa », conclut ce docu-
ment. 

Les agents de l’ordre judicaire dont
les greffiers et les huissiers des tribunaux
de la ville de Kikwit, en province du Kwilu,
menacent d’aller en grève.

Dans un mémorandum adressé lundi
27 septembre à la ministre de la Justice, ils
exigent leurs inscriptions à la liste de paie. 

Ils demandent aussi le paiement de la
prime de technicité et l’uniformisation de la
rémunération en fonction égales avec leurs
collègues de la ville de Kinshasa. 

« Nous dénonçons les faits et situations
ci-après : le non-paiement de nombreux agents
de l’ordre judicaire de Kikwit (…). La discrimi-
nation et la disparité dans la rémunération
des salaires et primes des agents de l’ordre
judiciaire de la ville province de Kinshasa et
celle de leurs collègues de l’intérieurs du pays,
spécifiquement ceux de Kikwit », a indiqué la
greffière Nelly Luyoyo. 

Ces agents dénoncent également le

Bukavu : Plus de 100 maisons
calcinées par un nouvel incendie

SUD-KIVU

7SUR7.CD 
Contacté,  Namegabe Mweze,

bourgmestre adjoint de la commune de
Kadutu renseigne que le bilan est lourd
et les précisions sur les dégâts seront
communiquées dans les jours qui sui-
vent. Il rassure que la commune a mis en
place un comité de crise pour encadrer
tous les sinistrés.

Il sied de rappeler que les incen-
dies sont récurrents dans la ville de Bu-
kavu depuis maintenant plusieurs années.
Depuis 2019, au moins 300 maisons sont
calcinées à Bukavu. Le cas le plus récent
est celui du mardi 15 septembre dernier
où l’hôtel de poste de Bukavu est parti
en fumée avec au moins 4 médias réduits
au silence dont la RTNC.

Déogratias Cubaka

Plus de 100 maisons ont été calci-
nées dans un nouvel incendie qui s’est
déclaré ce lundi 27 septembre 2021, au
quartier Nyakaliba en commune de
Kadutu dans la ville de Bukavu (Sud-Kivu).

Selon Hippocrate Marume, prési-
dent de la société civile noyau commu-
nal de Kadutu, l’origine de cet incendie
est pour l’instant inconnue.

Il précise que le feu a été maîtrisé
grâce à l’intervention de certains jeunes
qui ont détruit quelques maisons afin de
limiter la propagation du feu.

«C’est aux environs de 15h00 que l’in-
cendie s’est déclaré à la colline de l’ITFM à
quelques mètres du Lycée Wima. Le feu a
été maîtrisé après plus d’une heure d’in-
tense activité et plus de 100 maisons sont
parties en fumée», a-t-i l expliqué à
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Mwaba, affirme qu’il s’agira au cours de
ces assises, d’évaluer tout simplement les
accords de Bibwa.  « Qu’est-ce qui a été fait
et qu’est-ce qui n’a pas été fait par rapport au
cahier de charges qui a été exprimé dans les
accords de Bibwa ? et nous allons voir dans
quelle mesure nous pouvons envisager des
solutions à quelques préoccupations », a réagi
le ministre. 

L’accord de Bibwa, banlieue de Kins-
hasa, signé entre le gouvernement et le
banc syndical prévoyait notamment : 

· Le paiement des salaires de nouvel-
les unités et non payés 

· La reprise des échelons et grades
des enseignants sur les listes de paie sup-
primées par le Service de contrôle et de la
paie des enseignants (SECOPE) 

· L’audit du SECODE 
· Réduction à 5% du taux pour l’im-

pôt professionnel sur les rémunérations
(IPR) sur les primes permanentes.  

· L’octroi d’un salaire de 150 USD à
l’huissier tel que repris dans le cahier de
charge de septembre 2018 de l’intersyndi-
cal national de l’administration publique
(INAP). 

Le respect par le gouvernement de
tout le contenu du protocole d’accord signé
avec les syndicats des enseignants condi-
tionne la rentrée scolaire du 4 octobre pro-
chain. Le porte-parole de l’intersyndicale de
l’Enseignement primaire, secondaire et tech-
nique (EPST), Godefroid Matondo l’a indi-
qué lundi 27 septembre à Kinshasa, à
l’ouverture des travaux de la commission
paritaire gouvernement et Banc Syndical. 

« Nous sommes venus uniquement dire
au gouvernement de respecter le protocole
d’accord. S’il respecte le protocole d’accord,
nous n’aurons pas de problèmes à la rentrée
scolaire et elle sera apaisée », a-t-il indiqué. 

Pour le porte-parole de l’intersyndical
de l’EPST, le protocole d’accord signé le 18
décembre 2019 entre les deux parties est
clair. Il résume toutes les revendications liées
aux conditions de vie de l’enseignant. 

A défaut de répondre à toutes les
revendications « ici et
maintenant », l’Intersyndicale, propose que
le gouvernement lui présente une feuille de
route par rapport au respect de ses ac-
cords. 

Pour sa part, le ministre de l’EPST, Tony

Rentrée scolaire

Rentrée scolaire 2020-2021 au Complexe scolaire Cardinal Malula à Kinshasa/
Limete, lundi 12 octobre 2020. Radio Okapi/Ph. Julie Ngala
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Une étude sur la stabilité du sol autour du réacteur TRICO II
du Centre régional d'études nucléaires de Kinshasa

Erosion autour du site à l'Université de Kinshasa (UNIKIN)

Le commissaire général à l’Energie
atomique, le Pr Vincent Lukanda Mwamba,
a présenté lundi 09 novembre 2020 à l’ACP,
une étude réalisée sur la stabilité du sol
autour du réacteur TRICO II du Commissa-
riat général à l’énergie atomique/Centre
régional d’études nucléaires de Kinshasa
(CGEA/CREN-K).

Selon le Pr Lukanda, cette étude a pour
but de mettre en œuvre les recommanda-
tions de la mission INSARR conduite par
CREN-K du 7 au 9 mai 2018, en particulier
la partie portant sur l’érosion du sol, la sta-
bilité de la pente et la stabilité de la fonda-
tion.

Il sera question pour le CREN-K de
recourir à une expertise devant notamment
faire un état des lieux de la situation ac-
tuelle en rapport avec l’érosion autour du
site à l’Université de Kinshasa (UNIKIN), de
recueillir, examiner et intégrer toute la do-
cumentation disponible sur le site, d’éva-
luer la stabilité du site en relation avec l’éro-
sion des collines, de proposer un pro-
gramme d’assainissement du milieu environ-
nant et de la surveillance de l’érosion.

Le programme nucléaire de la RDC ar-
ticulé autour de ses deux réacteurs

Le Pr Lukanda a indiqué que depuis
plus d’un demi-siècle, le programme nu-
cléaire de la RDC s’est articulé autour de
deux réacteurs de Triga Mark I (TRICO I, 150
Kw et Triga Mark II (TRICO II, 1.000 Kw).

Il a rappelé que le premier réacteur
nucléaire TRICO I, mis en service en Afri-
que, a fonctionné de 1959 à 1970 avant
d’être remplacé en mars 1972 par un réac-
teur plus puissant de 1.000 Kw (TRICO II)
présentement à l’arrêt pour des raisons
techniques, après plus de 30 ans de fonc-
tionnement sans incident majeur. Les deux
réacteurs, a-t-il souligné, sont érigés sur le
site de CREN-K à l’UNIKIN.

Face à la menace de l’érosion sur ce
site, la réaction du gouvernement avait per-
mis de stabiliser cette érosion le long de la
limite Sud, notamment la construction de
bassins de rétention des eaux sur le site et
l’érection d’une clôture de protection du
CREN-K.

De 2000 à 2004, quatre missions de
l’Agence internationale à l’énergie atomique
(AIEA) ont aidé les spécialistes de CREN-K

à clarifier la stratégie de stabilisation de la
pente contre l’érosion. Les travaux réalisés
de 2008 à 2016 ont permis de maîtriser tant
soit peu la situation.

Le centre nucléaire de
Kinshasa se meurt sous

bonne garde

Perché sur une colline d’un faubourg
de Kinshasa, capitale de la République dé-
mocratique du Congo, un centre de recher-
che nucléaire se meurt. Son réacteur n’a pas
servi depuis des lustres mais le lieu reste
jalousement gardé en raison de la
dangerosité du site, désormais menacé par
l’érosion des sols.

Ce Centre régional de recherche nu-
cléaire de Kinshasa (CREN-K) est né en 1959,
à l’époque de la colonisation belge, et un
an avant l’indépendance du pays. C’était
alors le premier réacteur nucléaire d’Afri-
que subsaharienne.

En 2007, une équipe de l’AFP s’y était
rendu alors que des barres d’uranium
avaient été volées et que la communauté
internationale s’inquiétait d’un possible dé-
tournement à des fins militaires.

Aujourd’hui, c’est l’érosion de la col-
line qui inquiète les autorités universitaires:
depuis plusieurs années, elle gagne du ter-
rain et la butte sur laquelle est construite la
petite centrale de recherche se lézarde. Le
ruissellement des eaux des pluies tropica-
les abîme le sol et laisse derrière lui des
sillons qui menacent la clôture du CREN-K.

Le réacteur actuel — un TRICO II d’un
mégawatt, en vogue pour la recherche dans
les années 1970– a été installé en
mars 1973 mais ne fonctionne plus depuis
1994, faute de moyens.

Il fut à l’époque l’une des victimes de
l’effondrement de l’économie nationale sai-
gnée par la dictature de Mobutu.

Le pays a ensuite connu deux guerres
qui ont achevé de le réduire en miettes,
entre 1996 et 2003, et le réacteur n’a jamais
repris son activité de recherche.

Collecteur d’eau

Face à l’érosion, le directeur du CREN-

K, le Pr Vincent Lukanda, qui est également
Commissaire général à l’énergie atomique
de la RDC, se veut rassurant. Il explique que
des dispositions ont été prises pour parer
à toute éventualité: grâce à un « collecteur
d’eau » censé drainer les eaux de pluies sans
dommage pour la butte, le mont Amba.

Le journaliste de l’AFP ne sera pas
autorisé à visiter le réacteur et le dépôt de
stockage des déchets fissiles, il ne verra que
les autres bureaux et locaux. Pas question
d’en savoir plus sur la quantité d’uranium
que le centre recèle ou sur les déchets fis-
siles hérités du premier réacteur et stockés
dans l’enceinte. « Secret d’État », lance le Pr
Lukanda, en concédant simplement que
« c’est très dangereux »..

Pas question non plus de s’entretenir
avec deux inspecteurs de l’Agence interna-
tionale de l’énergie atomique (AIEA) venus
à Kinshasa animer un atelier de quatre jours
sur la « protection physique des installations
nucléaires du CREN-K ». « Secret profes-
sionnel », affirme le gardien du temple nu-
cléaire.

A Livulu, quartier populaire au pied de
l’université, la population préoccupée par
sa survie immédiate a d’autres soucis en tête
que la dangerosité du centre nucléaire et
l’érosion de la colline qui l’héberge.

« Le cuivre ne met pas en danger. Si
l’uranium est aussi un minerai, il ne mettra
personne en danger », assène un vendeur
de cigarettes.

« En très bon état »

Quant aux chercheurs employés sur
place, plusieurs se plaignent d’un manque
criant de moyens pour le CREN-K, mais
au moins ont-ils la satisfaction d’être payés
–peu, mais dans les délais– ce qui appa-
raît presque comme un privilège vu la
misère dans laquelle se débattent neuf
Congolais sur dix…

En 2004, alors que le pays sorti des
guerres regardait de nouveau l’avenir
avec espoir, le directeur de l’époque ta-
blait sur l’arrivée imminente au CREN-K
d’un nouveau tableau de contrôle censé
permettre, enfin, de redémarrer l’engin. Il
n’en fut rien.

Treize ans plus tard, son successeur

le Pr. V incent Lukanda veut encore y
croire, alors que le petit réacteur reste dé-
sespérément à l’arrêt.

Il est « en très bon état », assure-t-il
à l’AFP. « Nous attendons du gouverne-
ment un f inancement de l’ordre
de 3 millions de dollars américains » de-
vant permettre l’installation d’un « pupi-
tre [de commande] numérique », dit-il.

Sur le papier, le CREN-K mène di-
verses activités de recherche à visées mé-
dicales, biologiques, génétiques ou indus-
trielles.

Plan de démantèlement ?

Et dans ses locaux peints en jaune et
mieux entretenus que l’Université de Kins-
hasa dont le campus délabré accueillant
30.000 étudiants jouxte le CREN-K, le Pr
Lukanda s’enflamme à l’idée que son pays
–doté d’un immense potentiel hydroélectri-
que non exploité– puisse un jour produire
du courant avec l’énergie nucléaire.

« Les outils de départ, nous les
avons ! » affirme-t-il.

Mais il faut que « le pays s’engage
politiquement » dans cette voie et sollicite
l’aide de l’Agence internationale de l’éner-
gie atomique (AIEA), reconnaît-il.

L’heure ne semble toutefois pas à un
redémarrage prochain de la petite centrale
nucléaire congolaise.

L’argent manque et l’AIEA explique
qu’elle « aide les autorités congolaises à
mettre sur pied un plan de démantèle-
ment ».

Ce qui toutefois ne signifie pas que
l’idée d’un démantèlement soit actée: l’AIEA
recommande l’élaboration de tels plans
« pour tous les réacteurs de recherche ins-
tallés (dans le monde), quelle que soit la
date à laquelle il doivent être démantelés »,
précise le porte-parole de l’organisation,
basée à Vienne.

Le Pr Lukanda, lui, est catégorique: le
gouvernement « n’entend pas démanteler »
le CREN-K. Au contraire, il veut la « moder-
niser la centrale », assure-t-il, plus de 25 ans
après la mise à l’arrêt du réacteur.

Avec ACP/AFP

Les meurtres de femmes accusées de sorcellerie se
multiplient au Sud-Kivu

nuent leurs activités en cachette », déplore
l’administrateur.

Quant à traduire en justice les villa-
geois qui tuent les supposées sorcières,
c’est mission quasi-impossible, selon
Thadée Miderho. « En cas de justice po-
pulaire, les chefs de villages disent que c’est
+la population+ qui en est l’auteur, ils ne
citent pas de noms ».

Shasha Rubenga, lui, frémit encore à
l’évocation de scènes dont il a été témoin
le 16 août à Cifunzi, un village d’environ
2.000 habitants à la lisière du Parc national
de Kahuzi-Biega.

« Il était environ 05H00 du matin,
c’était un lundi. Des jeunes circulaient dans
le village en possession d’une liste sur la-
quelle figuraient les noms de 19 femmes
de plus de 65 ans, désignées comme sor-
cières par une prophétesse », raconte le
jeune enseignant et activiste des droits hu-
mains.

Ils recherchaient ces femmes. La plu-
part d’entre elles, dont les maisons ont été
détruites, ont eu le temps de s’enfuir. Quel-
ques autres ont été sauvées par les militai-
res qui ont tiré en l’air pour disperser la
foule.

« Mais j’ai vu ces jeunes mettre la main
sur une voisine appelée Nyabadeux », une
vielle femme qui a eu sept enfants. « Elle a
été brutalisée, aspergée d’essence et en-
flammée avec une allumette ». Cette femme
a été brûlée vive en plein milieu du village.

« Cela me fait mal, même des jeunes
de moins de 10 ans participent à ces scè-
nes macabres », poursuit Shasha. « J’ai vu
un enfant de cinq ans avec un gros bâton,
en train de retourner le corps carbonisé
de Nyabadeux ». AFP

M u h i n d o
Cikwanine,
juriste et ex-
pert en
droit parle-
me nt a i r e .
« En 2014,
les députés
provinciaux
ont voté un
édit (loi) in-
terdisant le
recours à la
justice po-
pulaire au
Sud-Kivu »,
mais le texte
n’est pas
a p p l i q u é ,
« cette loi

n’a pas été suivie d’une sensibilisation suffi-
sante de la population », estime-t-il.

Thadée Miderho, administrateur du
territoire de Kabare, dit avoir enregistré
depuis le début de l’année six personnes
tuées, « essentiellement des femmes de plus
de 60 ans », au motif qu’elles étaient des
sorcières, désignées comme telles par des
« Bajakazi ».

Il y a deux ans, sur la base d’une plainte
adressée au procureur de Kavumu (nord
de Bukavu), 11 de ces prêtresses ont été
arrêtées et ont passé six mois en prison.
« Elles ont été libérées après avoir promis
de changer de métier, mais certaines conti-

pseudo-prêcheuses présentes dans pres-
que tous les villages. Il y a aussi quelques
hommes, mais ce sont en majorité des fem-
mes. Elles prétendent détecter les sorciers
et sorcières. « C’est faux, elles n’ont aucun
pouvoir, mais elles jouent sur la naïveté des
gens qu’elles manipulent, pour avoir plus
d’adeptes, se donner une certaine valeur,
plus de poids dans le village ».

« Charlatans »

« Il faut interdire les chambres de priè-
res de ces charlatans! », plaide de son côté

Aspergée d’essence puis brûlée vive,
la vieille Nyabadeux a connu une fin atroce
après avoir été accusée de sorcellerie,
comme des dizaines de femmes ces der-
niers mois dans des villages du Sud-Kivu,
province de l’est de la République démo-
cratique du Congo.

Rien que depuis début septembre,
les autorités locales ont dénombré huit per-
sonnes mortes brûlées ou lynchées dans
trois territoires (Kalehe, Walungu et Fizi)
par une justice populaire aussi horrible
qu’expéditive, souvent déclenchée sur l’in-
jonction obscurantiste de voyantes et
autres prêcheurs en mal de fidèles.

« Nous avons enregistré 324 accu-
sations de sorcellerie sur la période allant
de juin à septembre », déclare Nelly
Adidja, de l’Association des femmes des
médias (AFEM) du Sud-Kivu. Le territoire
de Kalehe compte à lui seul 114 cas, dont
cinq femmes brûlées vives et quatre autres
emmenées on ne sait où par des milices
d’autodéfense.

« Il y a une résurgence du phéno-
mène parce que l’Etat a failli à ses mis-
sions régaliennes, la police et la justice ne
font pas leur travail », estime le Pr Bosco
Muchukiwa, sociologue et directeur géné-
ral de l’Institut supérieur de développe-
ment rural (ISDR) de Bukavu.

Le problème, selon lui, est accentué
par les « Bajakazi », des voyantes et
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Les points clés de la charte
de la transition dévoilés

par la junte

GUINEE

CONGO

Prolongation de l'état d'urgence
sanitaire et nouvelles mesures contre

le Covid-19

Les raisons de la «remontada»
de Scholz et du SPD

ALLEMAGNE

Covid-19: la Russie bat encore son record
de décès quotidiens

La charte prévoit que toutes les personnes participant à la transition seront interdites de candidature
aux prochaines élections nationales et locales, à commencer par le meneur des putschistes et actuel chef
de l’État, le lieutenant-colonel Mamady Doumbouya. AFP - JOHN WESSELS

La charte, qui s’appliquera jusqu’à
l’instauration d’une nouvelle Constitution gui-
néenne, a été dévoilée lundi soir.
Elle détermine le cadre juridique de la pé-
riode de transition, dont la durée n’a tou-
jours pas été fixée. Mais on connaît désor-
mais les organes qui seront mis en place et
les règles qui les régissent. 

Le journal de la RTG, habituel relais
des communiqués d’État, s’ouvre avec une
heure et demie de retard Lle lundi 27 sep-
tembre. La présentatrice Adèle Camara en-
tame le JT par la lecture intégrale de la
charte de la transition définie par la junte
qui a renversé Alpha Condé le 5 septembre
dernier.

Une fois les principes démocratiques
de base énumérés, le texte dévoile les ins-
titutions qui accompagneront la transition,
à savoir le Comité national du rassemble-
ment et du développement (CNRD), son
président, un gouvernement et un Conseil
national de transition (CNT) qui fera office
de Parlement. Ce dernier sera composé de
81 membres, allant des partis politiques aux

forces vives de la nation, dont les organi-
sations syndicales, patronales, de jeunesse
et des forces de défense et sécurité. 
Aucun membre ne pourra se

présenter aux prochaines
élections

Après avoir précisé les missions et
devoirs des différents organes, le document
impose un minimum de 30% de femmes
dans chaque groupe nommé dans ce CNT.
Mais une mesure attire toute l’attention :
toutes les personnes participant à la transi-
tion seront interdites de candidature aux
prochaines élections nationales et locales,
à commencer par le meneur des putschis-
tes et actuel chef de l’État, le lieutenant-co-
lonel Mamady Doumbouya. « Une disposi-
tion n’étant susceptible d’aucune révision »,
souligne le texte.

Comme promis par le CNRD, les mem-
bres du gouvernement et les responsables
d’institutions en vigueur sous le régime du
président déchu Alpha Condé sont exclus
de la transition dont la durée sera fixée par
le CNT et les forces vives de la nation. RFI

Les autorités congolaises viennent
de prolonger pour la 27e fois d’aff ilée
l’état d’urgence sanitaire. Elles ont sur-
tout annoncé de nouvelles mesures
restrictives, notamment la présentation
obligatoire du certif icat de vaccination,
à compter du 1er novembre, pour ac-
céder à certains lieux publics et même
dans les transports en commun. 

Les lieux dont l’accès sera soumis
à la présentation du certif icat de vac-
cination sont, entre autres, les préfec-
tures, banques, régies f inancières pos-
tes et caisses de retraites. Pour le Dr
Jean-Claude Emeka du Comité techni-
que de la lutte contre le Covid-19,  les
mesures gouvernementales visent à
obliger les populations à se faire vac-
ciner.

« Il faut que les gens se fassent
vacciner parce que nous nous sommes
rendus compte que le nombre de cas
est en train de remonter. Le taux de
positivité qui était entre-temps à 2%

et passé à 4,2% », a-t-il expliqué.
Nombreux sont les Brazzavillois

qui se disent prêts à suivre le chemin
tracé par le gouvernement et adhèrent
à la vaccination. « Je prendrai mon
vaccin. Je ne crains rien. Il faut se pro-
téger pour protéger les autres. Cons-
ciemment,  je me suis fait vacciner
déjà. La décision du gouvernement est
normale. C’est pour le bien des ci-
toyens. C’est mon point de vue per-
sonnel parce que je ne vois pas d’in-
convénients », ont-ils dit tour à tour
les passants au micro de RFI.

Mais il existe aussi beaucoup
de personnes réticentes. « Je pren-
drai pas de vaccin. Jamais. Personne
ne peut m’obliger.  je ne vois même
pas la cause », lâche un Brazzavillois.

Le pays dispose de près 530 000
doses de vaccins chinois, russe et
américain et attend près de 1,2 mil-
lion de doses dans le cadre de la faci-
lité AVAT de l’Union africaine.

La Russie a enregistré, mardi 28 sep-
tembre, un nouveau record de décès quoti-
diens dus au Covid-19, la vaccination res-
tant laborieuse et les mesures de confine-
ment absentes malgré la vague du variant
Delta qui frappe le pays depuis juin. Lors

La France durcit l'octroi des visas à
l'égard du Maroc, de l'Algérie et la Tunisie

 Selon une information d'Europe 1, con-
firmée mardi 28 septembre au matin par le
porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal,
et qui fait suite aux difficultés rencontrées
par la France pour expulser certains ressor-
tissants de ces pays, la France a décidé de
réduire de 50% le nombre de visas accor-
dés à l'Algérie et au Maroc, et de 30% ceux
accordés à la Tunisie.

Après avoir tenté la diplomatie puis les
menaces, l'exécutif est finalement passé aux
sanctions. En cause : le faible nombre de res-
sortissants algériens, marocains et tunisiens
qui sont effectivement reconduits dans leur
pays après une obligation de quitter la France
(OQTF). Dans le cas de l'Algérie, par exem-
ple, pendant les six premiers mois de 2021,
la justice française a ordonné près de 8 000
OQTF, mais seulement 22 personnes sont ef-
fectivement retournées dans leur pays, soit
0,22% du total. Un constat qui s'explique no-
tamment par le refus de l'Algérie de délivrer
des laissez-passer consulaires, document
sans lequel il est impossible de renvoyer un
individu chez lui.

En conséquence, Paris a décidé de dur-
cir les conditions d'obtention des visas à
l'égard de ces trois pays du Maghreb. Em-
manuel Macron a décidé de diviser par deux
le nombre de visas pour l'Algérie et le Ma-
roc, et de réduire de 33% ceux pour la Tuni-
sie, en prenant l'année 2020 comme réfé-
rence. « C'est une décision drastique, c'est
une décision inédite, mais c'est une décision
rendue nécessaire par le fait que ces pays

n'acceptent pas de reprendre des ressor-
tissants que nous ne souhaitons pas et ne
pouvons pas garder en France », a justifié
le porte-parole du gouvernement, Gabriel
Attal, sur Europe 1.

« Pousser les pays concernés
à changer de politique »

Soulignant les visites sur ce sujet dans
ces trois pays du Premier ministre Jean
Castex et de membres du gouvernement,
dont le ministre de l'Intérieur Gérald
Darmanin, ainsi que des réunions avec les
ambassadeurs des pays concernés, il a fait
valoir qu'« à un moment, quand les choses
ne bougent pas, nous faisons appliquer les
règles ». Interrogé sur la durée d'applica-
tion de cette mesure, temporaire ou pé-
renne, le porte-parole du gouvernement
français a indiqué qu'elle avait été « déci-
dée il y a quelques semaines » et « va être
mise à exécution » pour « pousser les pays
concernés à changer de politique et accep-
ter de délivrer ces laissez-passer consulai-
res ».

Ainsi, si l'on garde l'exemple de l'Al-
gérie, 63 000 visas ont été délivrés entre
janvier et juillet 2020. Il n'y en aura donc que
31 500 pour les six prochains mois. Une
baisse drastique des visas qui n'aura cepen-
dant aucun impact sur le nombre de mi-
grants illégaux, qui pourrait même augmen-
ter à la suite de ce tour de vis. RFI

des dernières 24 heures, 852 personnes
atteintes du coronavirus sont mortes, se-
lon le bilan publié quotidiennement par le
gouvernement. Le précédent record de 828
décès avait été établi le 24 septembre, dit
l'AFP.

fait, les sociaux-démocrates reviennent de
très loin : lors de la nomination de leur can-
didat à la succession d'Angela Merkel, ils se
trouvaient 20 points derrière leurs adver-
saires de toujours, à seulement 15% d'in-
tentions de vote.

Finalement, dimanche, le SPD a obtenu
à 25,7% des suffrages, devant les conser-
vateurs (24,1%). Une situation qu'il n'avait
plus connue depuis la victoire de Gerhard
Schröder en 2002. "Pour le SPD, ce succès
est d'autant plus important qu'il a réussi à
démentir la disparition progressive qu'on
lui prédisait et à inverser cette tendance qui
semblait inéluctable", pointe Hélène Miard-
Delacroix, professeure de civilisation alle-
mande à Sorbonne Université et spécialiste
de ce parti. Contrairement au Parti socia-
liste français, il n'a donc pas fini dans les
limbes.  (L’Express)

C'était il y a à peine plus d'un an. Le 10
août 2020, la coprésidente des sociaux-dé-
mocrates (SPD), Saskia Esken, créait la sur-
prise en annonçant qu'Olaf Scholz, ministre
des Finances du gouvernement Merkel, mè-
nerait la campagne pour l'élection fédérale
de 2021. "Nous savons que cette décision
est un revirement inattendu pour certains",
écrivait cette députée classée à la gauche de
sa famille politique, contrairement à Scholz.
Et pour cause : quelques mois plus tôt, elle
l'avait battu dans la course pour prendre la
tête du parti et avait même mis en doute,
lors d'un passage à la télévision, son appar-
tenance à la social-démocratie.

Le choix de la raison s'est avéré payant,
pour le SPD. Mais Olaf Scholz aura mis du
temps à décoller : ce n'est qu'à partir de la
fin du mois d'août qu'il a devancé les con-
servateurs (CDU-CSU) dans les sondages. De
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Michel Bakenda se défend : «Mon compte a
été piraté»

États-Unis: le chanteur R. Kelly reconnu
coupable de crimes sexuels

France

La star américaine déchue du R&B,
Robert Kelly, a été reconnue coupable lundi
par un tribunal de New York d’une série de
crimes sexuels, dont celui d’avoir dirigé pen-
dant des années un système d’exploitation
sexuelle de jeunes femmes, dont des mi-
neures. 

Ce procès est considéré comme une
étape majeure du mouvement
#MeToo: c’est la première fois que la ma-
jorité des plaignantes sont des femmes noi-
res et qu’elles accusent un artiste noir. Le
chanteur de 54 ans, connu pour son tube
mondial I Believe I Can Fly, a également été
reconnu coupable par le jury du tribunal
fédéral de Brooklyn du crime de « trafic
sexuel ».

R. Kelly était jugé depuis plus d’un
mois notamment pour extorsion, exploita-
tion sexuelle de mineur, enlèvement, corrup-

Le chanteur R.Kelly lors d'une audience au
tribunal de Chicago le 17 septembre 2019. AP -
Antonio Perez

tion et travail forcé, sur une période allant
de 1994 à 2018. L’ex-étoile afro-américaine
du R&B, portant veste et cravate, n’a pas
manifesté d’émotion particulière à l’énoncé
de sa culpabilité. Masqué, il s’est contenté
de baisser la tête et de fermer les yeux.

L’un de ses avocats, Deveraux Cannick,
a déclaré à la presse qu’ils étaient « déçus

du verdict » et qu’ils envisageaient de faire
appel. Comme c’est très souvent le cas dans
la procédure pénale aux États-Unis, la con-
damnation à une peine de prison sera ren-
due bien plus tard, en l’occurrence le 4 mai
2022 pour R. Kelly déjà en détention provi-
soire. Il risque la prison à vie.

Durant les six semaines de procès à
Brooklyn - dans une relative indifférence des
grands médias américains - neuf femmes
et deux hommes ont déclaré à la barre que
R. Kelly avait abusé d’eux sexuellement, dé-
crivant des viols, des prises de drogues
forcées, des situations d’emprisonnement ou
encore des faits de pédopornographie.

Robert Sylvester Kelly est accusé
d’avoir perpétré ces crimes en toute impu-
nité, profitant de sa notoriété. Il a toujours
nié les faits.

(Avec AFP)

À Paris, la première édition du salon
du Livre africain a lieu à la mairie du VIe
arrondissement dans le quartier latin. Cette
manifestation, qui se propose d’être un ren-
dez-vous annuel sur trois jours, entend cé-
lébrer la richesse de la littérature africaine
et ses auteurs, connus ou débutants.

Marco Nezim Tibwi fait partie des
quelques dizaines d’auteurs auto-édités qui
ont été invités à ce salon. Il est venu exprès
d’Allemagne pour cette première édition. Il
n’était pas question de laisser de côté ceux
que le public ne connaît pas encore pour
Erick Monjour, l’organisateur de cette mani-
festation : « On a organisé des créneaux
dédicace de deux heures pour qu’ils puis-
sent être présents. L’idée, c’était de permet-
tre à tous de voir un petit bout de salon.
C’est intéressant qu’ils soient là ».

Des auteurs confirmés jusqu’aux livres
éducatifs

Ils sont là aux côtés de plusieurs di-
zaines d’auteurs confirmés comme la Rwan-
daise Scholastique Mukasonga ou encore
le Franco-camerounais Gaston-Paul Effa. Ce

salon s’intéresse aussi aux lecteurs les plus
jeunes. Un espace est notamment dédié aux
livres éducatifs comme ceux de la Congo-
laise Mukazali : « Ce sont des livres d’éveil
avec thèmes. Par exemple, je fais les nom-
bres et le corps humain. C’est traduit en fran-
çais, en lingala, en swahili et en tshiluba. Et
voilà, je suis là aujourd’hui. C’est une pre-
mière édition et il fallait vraiment y être ».

Vendredi, le jury du Prix Senghor 2021
a récompensé lors de ce salon l’autrice
Annie Lulu pour son premier roman auto-
biographique La mer Noire dans les Grands
Lacs, un récit autobiographique qui emmène
le lecteur de Bucarest en Roumanie à Bu-
kavu en République démocratique du
Congo.

RFI

Au cœur d'un nouveau scandale sur les réseaux sociaux

Après avoir défrayé la chronique en
2020 avec un scandale sur les réseaux so-
ciaux avec une sextape, le pasteur-chantre
Michel Bankenda est encore une fois trempé
dans une folle affaire sur la toile.

Dans la soirée du 22 septembre 2021,
plusieurs vidéos attribuées à Michel circu-
laient sur les réseaux sociaux. Un tas des
vidéos pornographiques étaient transférés
dans différents forums WhatsApp (des
groupes d’évangélisation) avec son numéro
de téléphone officiel.

Jeudi 23 septembre 2021 dans la jour-
née, Michel a fait une mise au point à tra-
vers une courte vidéo sur ses pages socia-
les officielles. Il laisse entendre que ses vi-
déos étaient partagées par une personne
mal intentionnée qui a piraté son WhatsApp.

« Mon compte a été piraté par un in-
connu. La personne en question s’est servie de

mon numéro pour envoyer
des vidéos pornographiques
dans 4 groupes whatsapp
évangéliques dans le but de
me nuire et de ternir mon
image vis-à-vis de mon pu-
blic », a dit Michel.

Rappelons qu’en
2020, Michel était à la une
des médias avec une vidéo
de ses ébats sexuels qui
avait fait le tour du monde.
Suite à cette humiliation,
cet artiste avait décidé de
se retirer de la musique
avant de reprendre le mi-
cro quelques mois plus
tard.

Danny Kabanga
Events RDC

La chanteuse sud-africaine
Ndivhudzannyi Ralivhona, connue profes-
sionnellement sous le nom de « Makhadzi
», a récemment reçu un disque d’or pour
son album « Kokovha » et s’est rendue sur
les réseaux sociaux pour célébrer l’exploit.
Elle a affirmé qu’elle a été la première ar-
tiste sud-africaine à obtenir cette distinction.
Commentaire qui a déclenché une vive po-
lémique sur la Toile.

La carrière de Makhadzi est en plein
essor et elle a récemment reçu un disque
d’or pour son album « Kokovha ». Si l’artiste
pensait être la première Sud-africaine à ob-
tenir une telle distinction, ce n’est pas l’avis
des internautes. Makhadzi a été interpellé
pour avoir prétendument menti. « L’album de
Kokovha a atteint l’or. Je suis fière de dire que
je suis la première artiste féminine à atteindre
l’or dans l’album, pas une seule chanson. Merci
pour ton amour », a-t-elle légendé.

Les mélomanes sud-africains ont été
visiblement surpris par cette annonce. Beau-
coup de ses fans l’ont félicitée pour l’incroya-
ble exploit, cependant beaucoup d’autres
l’ont recadrée pour la légende. Certains ont
remis en question la déclaration selon la-
quelle elle était la première artiste féminine
d’Afrique du Sud à obtenir un disque d’or
pour un album. « Félicitations, mais vous n’êtes
pas la première. Nous avons eu Lebo Sekgobela
et Zahara alors… ne mentez pas sur une
plateforme publique », a indiqué Maropeng.

« Que faisaient les Brenda Fassies et
Yvonne Chakachakas pendant tout ce temps
? », se demande Smothibedi. « Makhadzi, je
vous prie de faire d’abord vos recherches s’il
vous plaît », a conseillé Connielangalanga.
« Félicitations, mais je pensais que Lebo
Sekgobela avait atteint le platine avec son al-
bum restauré, il y a quelques années », a rap-
pelé Israël Mokaungwe. « Zahara est votre
légende. Son album est devenu disque d’or en
19 heures et trois fois platine en un mois », a
déclaré Siyonela. « Nous t’aimons, mais ne
mentons pas », a recadré Melo Malabo.

 Justin Coulibaly

Le chanteur malien d’afrobeat, Sidiki
Diabaté, aurait échappé à un lynchage en
Côte d’Ivoire où il séjourne actuellement. Que
s’est-il passé ?

C’est le journal LFrii qui a donné l’in-
formation selon laquelle le chanteur malien
Sidiki Diabaté, au cours d’une soirée, a failli
passer un sale quart d’heure. Pris à partie
par un groupe de jeunes, le prince de la
kora n’aura dû son salut qu’à sa garde rap-
prochée qui a dissuadé ses agresseurs qui
l’ont abreuvé d’injures. Qu’est-il reproché à
Sidiki Diabaté ?

Rien de sûr à ce sujet. Toutefois, on
sait qu’il y a quelque quatre semaines, le
chanteur a été accusé par son homologue
ivoirien Debordo Leekunfa d’avoir entraîné
le défunt DJ Arafat dans des « choses sata-
niques ». De graves accusations qui auraient
fait que beaucoup d’Ivoiriens ne le digèrent
plus, notamment les jeunes fans du musi-
cien ivoirien décédé le 12 août 2019, à la
suite d’un accident de moto.

D’ailleurs, Debordo Leekunfa aurait
publiquement demandé au chanteur malien,
très fréquent en Côte d’Ivoire, de rester dans
son pays. Le Malien ne manque en effet
aucune occasion pour se rendre en Côte
d’Ivoire. Il était d’ailleurs présent lors de la
soirée d’hommage à l’ancien Premier minis-
tre ivoirien, Hamed Bakayoko, foudroyé par
une maladie, le 10 mars 2021.

Sidiki Diabaté fait beaucoup parler de
lui. On se rappelle que le lundi 12 juillet 2021,
l’artiste malien aurait partagé sur son compte
Snapchat une image intime de sa bien-aimée
Maty Koné. Un acte qui avait déclenché une
vive polémique. Cette affaire était consécu-
tive à une autre qui avait envoyé le chanteur
en prison, pendant quelques mois.

Il s’agit d’une autre affaire de violen-
ces et voie de fait, alors que Sidiki Diabaté
était accusé d’avoir violenté son ex-compa-
gne, Mamacita Sow. Des photos devenues
virales sur Internet, au point que l’affaire avait
atterri sur la table du juge malien. Entendu,
Sidiki Diabaté avait été envoyé en prison,
d’où il ne sortira que le mardi 29 décembre
dernier. Abubakr Diallo
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MAZEMBE: 20 Corbeaux
convoqués pour affronter Lupopo

LINAFOOT

Ce jeudi à Kinshasa

Maniema Union à l’épreuve de
V.Club

Cristiano Ronaldo, une
révélation fracassante sur

son avenir

ANGLETERRE

Le Barça casse enfin sa tirelire,
Ansu Fati le vaut bien

Sauf retournement de situa-
tion de dernière minute, le grand
derby de la ville de Lubumbashi
entre le FC Saint Éloi Lupopo et le
TP Mazembe aura lieu ce jeudi 30
Septembre, au stade Kibasa
Maliba. Le TP Mazembe s’y pré-
pare, en dépit des rumeurs d’un
possible report qui planent sur la
rencontre.

Selon nos informations, les
Corbeaux qui sont prêts à dispu-
ter le derby quoiqu’il en coûte,
vont se retirer au Centre d’interne-
ment Futuka ce mardi, afin d’enta-
mer la préparation. Et Franck Du-
mas a fait le choix des soldats avec
lesquels il s’avancera dans la pre-
mière bataille de la saison contre
le rival éternel. Bataille qui s’an-
nonce électrique.

Voici les Corbeaux convoqués
pour ce match :

Gardiens :  Ibrahim
Mounkoro, Baggio Saidi

Défenseurs: Joseph Ochaya,
Ernest Luzolo, Godet Masengo,
Issama Mpeko, Tandi Mwape,
Kabaso Chongo, Arsène Zola

Milieux de terrain : Kouamé

Koffi, Zemanga Sozé, Mika Mi-
chée, Mercey Ngimbi, Etienne
Mayombo, Adam Bossu, Rainford
Kalaba, Jean Baleke, Kelvin Bileko,
Philippe Kinzumbi, Patient
Mwamba

Footrdc.com

Après un début laborieux en
championnat, l’Association Spor-
tive Maniema Union sera à
l’épreuve de Vita Club le jeudi 30
septembre 2021 à Kinshasa. Ce
déplacement face aux Dauphins
Noirs de la capitale Congolaise
est devenu un grand classic en
Linafoot D1. Les deux équipes se
sont séparées sur un match nul
lors de la dernière confrontation
et cette saison, Maniema Union
veut prendre sa revanche.

Dans la traditionnelle confé-
rence de presse de veille de match,
Daoula Lupembe a clairement af-
fiché ses intentions, il ne fera pas
de cadeau à Vita. « On s’inscrit
tous pour être premiers« , dit-il.
Autre temps, autres mœurs, autre
staff technique, autre philosophie.
C’est face à un adversaire peu
connu par son nouveau style de
jeu que les Unionistes devront se
frotter.

Le club de Kindu compte sur

ses forces, son identité de jeu pour
dompter l’Association Sportive
Vita Club de Kinshasa. « Ce qui
nous importe aujourd’hui, c’est
faire un effort de jouer notre Foot-
ball. Nous allons jouer par rap-
port à notre projet de jeu ; les at-
taques placées« . Face à l’enjeu,
Daoula n’écarte pas la possibilité
de s’en passer du jeu. « Si nous
ne pouvons faire le spectacle, on
va chercher le résultat« .

Footrdc.com

chester United au-delà de sa car-
rière de joueur. Avec pourquoi pas
une reconversion dans le staff des
Red Devils, voire carrément au
poste d’entraîneur.

Cristiano Ronaldo
coach de

Manchester United
d’ici 3 à 4 ans ?
« Ronaldo a fait comprendre

à tout le monde qu’il était revenu à
United pour les aider à gagner des
trophées. Mais dans son esprit, il va
jouer pour eux pendant plus de deux
ans. Il est encore au sommet de sa
forme physique et aime montrer
que rien n’est impossible. Il est ob-
sédé par le football et sait tout sur
le jeu. Beaucoup de joueurs ont
commencé leur carrière d’entraîneur
à United, donc il pense que ça pour-
rait être un bon moyen de commen-
cer le prochain chapitre de sa car-
rière » a lancé cette source interne
à Manchester United, pour qui il
ne serait pas du tout étonnant de
voir Cristiano Ronaldo dans un
rôle d’entraîneur d’ici trois à qua-
tre ans. Reste maintenant à voir si
c’est ce que désire réellement le
principal intéressé, logiquement
focalisé sur sa fin de carrière en
tant que joueur, mais qui doit lé-
gitimement penser à son après-
carrière. foot01

L’international portugais
s’est déjà affirmé comme l’atout
offensif n°1 des Red Devils, une
véritable prouesse quand on
connait l’armada à la disposition
d’Ole Gunnar Solskaer. En dépit
de son âge, Cristiano Ronaldo
s’est engagé pour deux saisons
plus une en option à Manchester
United. Il faut dire qu’au vu de
son hygiène de vie impeccable,
l’ancien buteur de la Juventus Tu-
rin peut sans doute jouer jusqu’à
40 ans, comme Zlatan
Ibrahimovic par exemple. C’est
son souhait, selon une source in-
terne à Manchester United, inter-
rogé par The Sun. Ce membre du
club mancunien ne serait
d’ailleurs pas surpris que
Cristiano Ronaldo reste à Man-

Mbappé obsédé par le Real
Madrid, malaise total au PSG

Courtisé par le Real Ma-
drid au mercato estival, Kylian
Mbappé est obsédé par sa si-
gnature dans la capitale espa-
gnole selon AS.

Cet été, le Real Madrid a fait
son maximum pour recruter Kylian
Mbappé, à un an de la fin de son
contrat au Paris Saint-Germain.
Florentino Pérez a proposé une
offre historiquement élevée pour
un joueur en fin de contrat en
mettant 180 millions d’euros bo-
nus compris sur la table. Hors de
question néanmoins pour Nasser

En très grande difficulté
financière, le FC Barcelone a fait
attention au moindre centime
dépensé lors du mercato estival.

Dans un chaos économique
complet, le Barça n’a pas été en
mesure de prolonger Lionel Messi
et s’est fait très peur avec l’homo-
logation du contrat des recrues
telles que Memphis Depay, Sergio
Agüero ou encore Eric Garcia.
Dans un contexte financier mo-
rose, le club blaugrana va tout de
même réussir une belle prouesse
dans les prochains jours. En effet,
le Mundo Deportivo affirme qu’un
accord a été trouvé pour la pro-
longation du contrat d’Ansu Fati,
dont le bail actuel expirait au 30
juin prochain. Son agent Jorge
Mendes a reçu une offre officielle
de la part des dirigeants du FC
Barcelone il y a environ un mois.
Cette proposition est logiquement
accompagnée d’une revalorisation
salariale, néanmoins adaptée aux
diff icultés économiques du FC
Barcelone.

Ansu Fati prolongé
et revalorisé

Une excellente nouvelle pour
le club blaugrana et pour les
Socios du Barça, qui misent plus
que jamais sur Ansu Fati pour
prendre la succession de Lionel
Messi. Pour son grand retour à la
compétition dimanche soir après
plus de dix mois d’absence, l’in-
ternational espagnol a brillé. En
feu sur son côté gauche, il a été
tout proche d’obtenir un penalty

Al-Khelaïf i et
ses patrons de
voir filer Kylian
Mbappé l’an-
née de la
Coupe du
Monde au Qa-
tar. Ce n’est
peut-être que
partie remise
puisque l’in-
t e r n a t i o n a l
français peut
s’engager li-
brement avec
le Real Ma-

drid à compter du mois de janvier
dans l’optique de la saison pro-
chaine. Et c’est précisément ce qu’il
a dans les têtes selon les informa-
tions livrées par le journal AS.

Les promesses du
Real Madrid à Kylian

Mbappé

Le média pro-Real Madrid
affirme que « Kylian Mbappé se voit
au Real Madrid » la saison pro-
chaine et nulle part ailleurs. Le
média sportif espagnol va encore

plus loin en aff irmant noir sur
blanc que « la poudrière qu’est de-
venu le Paris Saint-Germain joue en
faveur du club de la Casa Blanca ».
Autrement dit, la venue de Lionel
Messi qui a provoqué son éloigne-
ment avec Neymar pousserait
Kylian Mbappé à faire ses valises.
Il est par ailleurs notifié que Kylian
Mbappé veut être la tête de proue
du projet auquel il appartient, ce
qu’il n’est clairement plus le cas au
Paris SG avec la signature de Lionel
Messi. De son côté, Florentino Pé-
rez a promis à Kylian Mbappé de
faire de lui sa star et son leader
d’attaque au côté de Karim
Benzema, avec qui l’avant-centre
du PSG entretient une bonne rela-
tion en Equipe de France. Autant
d’arguments qui laissent penser
qu’il sera très diff icile pour
Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi de
prolonger le contrat de Kylian
Mbappé avant le mois de janvier.
Ensuite, il sera peut-être trop tard
puisque le Real Madrid sera dans
son bon droit de négocier direc-
tement avec l’entourage de l’ancien
Monégasque. foot01

avant de marquer un but dans le
temps additionnel d’une belle
frappe à l’entrée de la surface de
réparation. Malgré un temps de
jeu de seulement dix minutes lors
de ce match contre Levante, Ansu
Fati a symboliquement été élu
homme du match par la Liga, qui
sait qu’elle tient l’une des stars de
demain en la personne de l’ailier
barcelonais de 18 ans. Le Barça,
qui s’est donné de l’air en cham-
pionnat en remontant à la 6e
place, doit maintenant en faire de
même en Ligue des Champions.
Après un revers 3-0 contre le
Bayern Munich lors de la première
journée, les coéquipiers d’Ansu
Fati se déplacent au Benfica Lis-
bonne mercredi soir (21h). foot01
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Les officiers FARDC et de la Police accusés
de détournement des fonds à la barre

Marche de l'ECIDé

Ngobila - Fayulu: choc frontal évité

Ituri

La coalition LAMUKA an-
nule sa marche de mercredi 29
septembre sur toute l’étendue
de la République démocratique
du Congo (RDC). La décision a
été prise mardi 28 septembre,
à l’issue de la rencontre entre
les délégués de cette
plateforme de l’opposition et le
gouverneur de la ville de Kins-
hasa, Gentiny Ngobila.

Contacté par Radio Okapi,
le secrétaire général de Nou-
vel Elan, Me Blanchard
Mongomba, indique que la
marche est reportée « pour des
impératifs sécuritaires ». Elle est
reprogrammée pour le 16 octobre 2021.

Le 9 octobre, LAMUKA prévoit un
meeting populaire sur la place « Sainte
Thérèse » dans la commune de N’djili.

Me Blanchard fait savoir que le gou-
verneur Gentiny Ngobila demandait à
LAMUKA de changer d'itinéraire et s'en te-
nait à sa décision de ne pas organiser la
marche pacifique entre l’aéroport interna-
tional de N’djili et le pont Matete, déclaré
« zone neutre ». Une mesure que LAMUKA
a rejetée, la qualifiant de non constitution-
nelle.

LAMUKA avait prévu de manifester

pomme de discorde est sans
conteste l’itinéraire brandi par
les manifestants pour arpenter
les artères de la capitale.

Après avoir réceptionné le
courrier de MM Fayulu et
Muzito, le gouverneur Gentiny
Ngobila a signifié à ses corres-
pondants l’interdiction de toute
marche sur le boulevard, singu-
lièrement sur le tronçon com-
pris entre le Pont Matete et l’aé-
roport international de Ndjili.
Dans sa correspondance, M.
Ngobila qualifie cet axe routier
de zone neutre en raison notamment du
trafic international et national par voie aé-
rienne. Autant dire que le duo Fayulu et
Muzito peut allègrement organiser la manif
ail leurs :  Selembao, Jamaïque,
Upn…jusqu’au Palais du peuple.

Ce qui n’est pas du goût des concer-
nés dont on connaît un certain ancrage dans
le district de Tshangu, singulièrement à
Masina. On comprend bien le choix des
deux leaders de commencer la marche à
partir du quartier 3 Masina. « Nous allons
marcher du quartier 3 sur le boulevard Lu-
mumba [dans la commune de Masina]
comme point de départ, jusqu’au Palais du
peuple comme point de chute », avait affirmé

pacifiquement pour exiger entre autres la
dépolitisation de la Commission électorale
nationale indépendante (CENI).

Sauf modification de dernière heure,
les militants et combattants d’Engagement
citoyen pour le développement (ECIDé), de
Martin Fayulu, et du Nouvel élan, d’Adol-
phe Muzito, avaient rendez-vous sur des
artères de la capitale . Comme pour la
manif du 15 septembre 21, ces deux par-
tis politiques entendent revendiquer la dé-
politisation de la Centrale électorale. Mais
sur le même tempo, l’autorité provinciale
de la capitale n’accorde pas l’autorisation
de la manif dans ses termes actuels. La

Au total, 9 officiers des Forces Armées
de la République Démocratique du Congo
«FARDC» et un autre de la Police Nationale
Congolaise «PNC» comparaissent depuis le
lundi 27 septembre 2021, devant la cour
militaire de l’Ituri.

Il s’agit de 3 colonels, 4 lieutenants-
colonels, un major, un capitaine et un com-
missaire supérieur principal de la Police.

Ils sont poursuivis pour un prétendu
détournement des fonds, ceci après les
accusations portées à leur encontre par
l’inspection générale des FARDC lors d’une
mission effectuée en Ituri, au mois de juillet
dernier.

Ils sont également accusés de faux et
usage de faux.

L’audience du lundi, présidée par le

Gouvernement-ban syndical
en commission paritaire

EPST/Redynamisation

grand secteur de l’enseignement mais égale-
ment, pour entreprendre à l’éveil, main dans
la main, avec l’ambition légitime et non d’im-
possible de voir nos enfants ainsi que ceux qui
ont la charge de leur transmettre le savoir être,
placés dans les conditions acceptables et di-
gnes», a-t-il déclaré.

De son côté, le ministre de l’Enseigne-
ment Primaire Secondaire et Technique
«EPST» a fait savoir que plusieurs avancées
ont été enregistrées depuis son avènement
à la tête dudit ministère.

Tony Mwana a évoqué entre autres la
question du fichier de paie des enseignants,
la prise en charge de toutes les nouvelles
unités du maternelle, l’augmentation des
frais de fonctionnement des écoles à hau-
teur de 20,5%, la mise à la retraite des en-
seignants dont l’âge varie entre 65 et 105
ans, la caisse de retraité et la prime de
brousse.

Il sied de noter que le ministre d’État
en charge du Budget et son vice, la ministre
de travail et prévoyance sociale ainsi que la
vice-ministre de l’EPST prennent également
part à ces assises qui vont durer 3 jours,
soit du 27 au 29 septembre prochain.

Jephte Kitsita

Les travaux de la commission paritaire
gouvernement-ban syndical pour évaluer les
revendications des enseignants dans l’ac-
cord de Bibwa ont démarré le lundi 27 sep-
tembre 2021, dans la commune de la
Gombe à Kinshasa, la capitale de la Répu-
blique Démocratique du Congo.

Ils ont été ouverts par le vice-premier
ministre de la fonction publique, Jean-Pierre
Lihau.

A en croire ce membre du gouverne-
ment Sama Lukonde, le chef de l’État con-
golais Félix Antoine Tshisekedi veut à tra-
vers ces assises de 3 jours, redynamiser le
secteur de l’enseignement et mettre les élè-
ves et leurs enseignants dans de bonnes
conditions.

«Nous devons agir tous ensemble pour
non seulement essayer de redynamiser ce

premier président de ladite juridiction, le
colonel magistrat Kelly Dienga Akelele, a
consisté à l’identification des prévenus et
la lecture des infractions retenues à charge
de chacun d’entre eux.

Il sied de rappeler que c’est depuis le
21 juillet dernier que ces officiers sont in-
carcérés à la prison centrale de Bunia, après
un audit de la commission d’achat mise en
place au sein de la 32e région militaire, au
lendemain de l’instauration de l’état de
siège en Ituri.

À l’issue de ce contrôle, plusieurs ano-
malies ont été relevées, ce qui avait poussé
l’inspecteur général des FARDC, le général
d’armée, Amisi Kumba Gabriel, à mettre aux
arrêts ces officiers.

Séraphin Banangana depuis Bunia

Prochaine audience : rendez-vous à la paroisse
Saint Benoît de Lemba

Procès Rossy Mukendi

La Cour militaire de Kinshasa-Matete
siégeant sur le procès de l’activiste pro-
démocratie Rossy Mukendi, tué le 25 février
2018 lors d’une marche du Comité Laïc de
Coordination (CLC), a clôturé le lundi 27
septembre 2021, l’instruction de l’infraction
de violation des consignes mise à charge
de la commissaire supérieure Carine Lokeso
et l’un de ses gardes du corps nommé
Bivuala, en cavale. 

Cette prévention était liée à la déten-
tion et à l’utilisation des armes létales par
ces deux officiers le jour où R. Mukendi a
été abattu. 

Ensuite, la Cour a entamé l’instruction
sur le grief de meurtre qui pèse sur le bri-
gadier en chef, Tokis Nkumbo considéré
comme auteur principal de ce forfait ainsi
que C. Lokeso, sa complice. 

Les deux prévenus ont été entendus.
Chacun a donné sa version des faits. Leur
confrontation a été caractérisée par de pro-
fondes divergences et accusations mutuelles. 

C’est ce qui a poussé les conseils des
parties civiles à solliciter une audience fo-
raine à la paroisse Saint Benoît de Lemba,
lieu où R. Mukendi a été tué, consacrée à
retracer les faits. Cette requête a reçu l’avis
favorable de la Cour. 

« La Cour a renvoyé la prochaine
audience à la huitaine parce qu’elle a  com-
mencé à instruire la deuxième prévention liée
au meurtre vis-à-vis de Tokis Nkumbo (auteur
principal) et Carine Lokeso (complice pour
avoir dit à l’assaut). Nous, parties civiles, avons
estimé qu’il y a une extrême nécessité de la
descente sur terrain pour que nous puissions
retracer les faits. La Cour a accepté notre de-

mande. La prochaine audience sera celle de
la descente sur terrain à la paroisse Saint Benoît
de Lemba », a expliqué Me David Tshimanga,
l’un des avocats des parties civiles. 

Par ailleurs, l’audience de ce lundi qui
a eu lieu à la prison militaire de Ndolo, a
connu la comparution du responsable ad-
joint de ravitaillement de la police de Kins-
hasa. Dans sa déposition, celui-ci a laissé
entendre que son collègue qui était en fonc-
tion en février 2018 est déjà décédé. Il a
aussi indiqué que son titulaire a des pro-
blèmes de santé. 

C. Lokeso et consorts sont poursuivis
pour violation des consignes et meurtre.
Outre Bivuala (en fuite), tous les présumés
coupables sont détenus à la prison militaire
de Ndolo. 

Merveil Molo

Devos Kitoko, secrétaire général de l’ECIDé.
Pour qui connaît le site, le parlement

debout du quartier 3/Masina est le plus
bouillonnant contre le pouvoir en place. Il
s’agit d’une cohorte d’anciens combattants
du Palu, récupérés par l’ECIDé et le Nou-
vel élan depuis la disparition du patriar-
che Antoine Gizenga. Ces combattants se
sont distingués dans des attaques
tribalistes, avant d’être chassés du site par
la police.

Une chose se dessine donc pour ce
matin : l’affrontement entre les éléments de
la Police et ces combattants est évité. Pour
combien de temps ?

LR


