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La Cour constitutionnelle
reprend du service

Année judiciaire 2021-2022

Le Premier ministre Jean-
Michel Sama Lukonde a eu
l’honneur de rehausser de sa
présence, la cérémonie
d’ouverture de l’année judi-
ciaire 2021-2022 à la Cour
constitutionnelle. La cérémo-
nie s’est déroulée dans la salle
des spectacles du Palais du
peuple. Intervenue, conformé-
ment à la disposition de l’ar-
ticle 100 du règlement inté-
rieur de la Haute Cour, la ren-
trée judiciaire actuelle a été
placée sous le thème : « Les
grandes tendances jurispru-
dentielles de la Cour constitu-
tionnelle de la République Dé-
mocratique du Congo »

Dans son discours doctri-
nal Dieudonné Kaluba Dibwa,
Président de la Cour constitu-
tionnelle, justifie ce thème par
la nécessité de mettre en évi-
dence les grandes orienta-
tions prises par cette instance
dans chaque matière relevant
de sa compétence permettant
ainsi à l’opinion publique de
comprendre l’instruction glo-
bale de son activité détermi-
née par sa saisine.

En termes de bilan, le
Président de la Haute Cour
précise : « Depuis avril 2015,
date de son installation, au 19
septembre 2021, la Cour cons-
titutionnelle a enregistré 3335
Affaires, et rendu toutes matiè-
res confondues 2979 arrêts. Ces
données statistiques se résu-
ment comme suit : sur 1745 af-
faires inscrites en matière de
contrôle de constitutionnalité,
d’interprétation ou d’apprécia-
tion de la conformité à la cons-
titution 1482 décisions ci-après
ont été prononcées. En 2015, 66
dont 19 statuant sur le contrôle
de constitutionnalité, 12 con-
cernant l’interprétation de cer-

taines dispositions de la cons-
titution, 35 en appréciation de
la conformité à la constitution.
En 2016, 51 dont 38 en matière
de contrôle de constitutionna-
lité, 12 en matière d’interpréta-
tion, un arrêt en appréciation de
la conformité de la constitution.
En 2017, 87 toutes relatives au
contrôle de constitutionnalité,
en 2018, 65 dont 56 en matière
de contrôle de constitutionna-
lité, 9 en appréciation de la con-
formité à la constitution ; en
2019, 48 dont 7 en matière de
constitutionnalité, 13 en ma-
tière d’interprétation et 28 en
appréciation de la conformité à
la constitution. En 2020, 571
arrêts rendus dont 306 au pre-
mier trimestre, 45 au deuxième
trimestre, 21 au 3e trimestre et
209 au 4e trimestre. En 2021,
594 arrêts rendus dont 396 au
premier trimestre, 114 au 2e tri-
mestre et 84 à la fin du 3e tri-
mestre ».

Le bilan en rapport avec
les dernières élections était
également abordé.

« Lors des scrutins de
2018-2019, le grief électoral a
enrôlé 1220 requêtes toutes
examinées et ainsi rendues, 7 en
rapport avec les contentieux
des listes à l’élection présiden-
tielle, 3 en rapport avec les con-
tentieux des résultats provisoi-
res à l’élection présidentielle,
1169 en rapport avec les con-
tentieux des résultats provisoi-
res aux législatives nationales,
4 en rapport avec les conten-
tieux des candidatures à l’élec-
tion sénatoriale, 37 en rapport
avec les contentieux des résul-
tats provisoires à l’élection des
sénateurs. Durant cette période,
il a été aussi prononcé un arrêt
de donner acte de la prestation
de serment du Président de la
République », a ajouté le pré-
sident de la Cour constitution-
nelle.

S’agissant des déclara-
tions du patrimoine familial, a-
t-il poursuivi, la Cour constitu-
tionnelle a examiné de 2016 à

ce jour, 265 dossiers sur
365 inscrits au rôle. À ce
stade, il y a lieu de re-
lever en souffrance 102
dossiers parmi lesquels
45 concernant les mi-
nistres arrivés fin man-
dat, et 57 de l’actuelle
équipe gouvernemen-
tale.

Dans sa presta-
tion, Dieudonné
Kalumba a fait savoir
que « Le devoir de
redevabilité est une
composante essentielle
de la bonne gestion des
affaires tant publiques
que privées. Dans la
gouvernance publique
particulièrement, ce de-

voir est encore plus imposant
étant donné que les institutions
publiques doivent restituer l’es-
sentiel de leurs activités à la
communauté nationale, pro-
vinciale ou locale, selon le ni-
veau du pouvoir exercé. À cette
ère du numérique, le choix de
la création d’un site internet de
l’institution contribue au ren-
forcement de cette culture de
redevabilité qui a, pour ce qui
est de notre Cour constitution-
nelle, le mérite de rapprocher
la justice constitutionnelle con-
golaise des justiciables qui, dès
lors, auront à leur portée un
portail officiel d’information.
Accessible aux chercheurs,
avocats, magistrats, ensei-
gnants, étudiants, parties aux
litiges et à toute autre catégo-
rie de personnes, ce site
internet fournit des renseigne-
ments utiles sur cette haute ju-
ridiction, telle qu’instituée et
organisée par les textes de
droit, ses mécanismes de fonc-
tionnement, ses activités quo-
tidiennes, ainsi que son rende-
ment qualitatif et quantitatif.
Le choix de cette voie de com-
munication est davantage ju-
dicieux, car il permet à quicon-
que d’être en mesure de puiser
les informations fiables à la
source, afin que soient évitées
des confusions et autres mau-
vaises interprétations, généra-
lement entretenues par le fait
d’informations imparfaites ou
incomplètes ainsi que d’autres
fallacieuses, des « fake news »,
de plus en plus distillées sur les
réseaux sociaux. Je souhaite
ainsi la bienvenue à tous sur
notre site, en espérant que cha-
cun trouvera la réponse à ses
questionnements et préoccu-
pations. Dans le même ordre
d’idées, les remarques et sug-
gestions des uns et des autres
sont les bienvenues, afin de
nous permettre d’améliorer, s’il
échet, tant la présentation que
le fond de cette plateforme
d’information.

LR

Félix Tshisekedi ordonne la
suspension de tous les contrats de

concessions forestières douteux
Dans sa communication au

cours du conseil des ministres de
ce vendredi 15 octobre, le prési-
dent de la République, Félix
Tshisekedi, a annoncé avoir été
saisi par plusieurs plaintes des ir-
régularités enregistrées dans l’oc-
troi des concessions forestières.

Le chef de l’Etat a particuliè-
rement épinglé les 6 concessions
forestières de près de 1,4 millions
d’hectares attribuées en septembre
2020 par l’ancien ministre de l’en-
vironnement et de développement
durable, Claude Nyamugabo, à une
seule société. Ceci en violation du
code forestier qui impose une li-
mite maximale de 500.000 hecta-
res par entreprise et aussi en vio-
lation du moratoire sur l’attribution
des nouvelles concessions fores-
tières, en vigueur depuis 2002.

Félix Tshisekedi a ainsi de-
mandé à la vice-premier ministre
de l’environnement et de dévelop-
pement durable, Eve Bazaiba, de
faire un audit technique et finan-
cier de toutes les concessions fo-
restières en RDC. En attendant, il a
ordonné la suspension de tous les
contrats douteux.

«Il a demandé à la vice-pre-

mier ministre, ministre de l’environ-
nement et de développement dura-
ble de faire un état des lieux techni-
que et financier de toutes les con-
cessions forestières en RDC, de sus-
pendre tous les contrats douteux en
attendant le résultat de l’audit, et d’en
faire rapport au gouvernement lors
de la prochaine réunion du conseil
des ministres», rapporte le compte-
rendu du porte-parole du gouver-
nement.

Pour rappel, toujours en sep-
tembre 2020, Claude Nyamugabo
avait également attribué  600.000
hectares de concessions forestiè-
res, dites de conservation, dans le
Maï-Ndombe et l’Equateur à l’Eta-
blissement Buhenwa, basé à Goma.
Cette entreprise ne serait qu’un
prête-nom, d’après certaines orga-
nisations de défense de l’environ-
nement.

Quant aux 6 concessions
épinglées par le chef de l’Etat, el-
les avaient été attribuées à
Tradelink, un faux-nez d’un entre-
preneur minier belge. En juin der-
nier, cette vente a été contestée par
un recours gracieux déposé par
les Ong CODELT et OCEAN.

Bienfait Luganywa

«Le corps de la femme ne peut pas
continuer à être considéré comme

un champ de bataille»

 Dieudonné Kaluba Dibwa, Président de la
Cour constitutionnelle

JULIENNE LUSENGE :

cideurs à s’impliquer à fond pour la
fin des massacres. Il faut aussi en-
courager toutes les femmes qui pren-
nent des risques d’aider les victimes.
Ce prix me donne encore une occa-
sion de dénoncer », a déclaré la
gagnante du prix Aurora 2021. 

Par ailleurs, elle a fait remar-
quer que cette reconnaissance in-
ternationale est le résultat d’un tra-
vail acharné. 

« Aurora n’était pas facile.
Nous étions en compétition. Il y avait
5 finalistes. Je n’ai pas remporté ce
prix parce que je suis connue. C’est
le résultat d’un travail dur. Il fallait
postuler, remplir plusieurs docu-
ments. Il fallait qu’il y ait aussi de
personnes qui reconnaissent votre
travail. Notre dossier a été retenu et
il  fallait le défendre devant l’assis-
tance. Avant de prendre la parole,
je ne savais même pas quoi dire, j’ai
demandé à Dieu de me mettre les
paroles dans la bouche. C’était un
moment de stress. À la fin, Dieu a
fait grâce et m’a permis de rempor-
ter le prix Aurora 2021. Je l’ai ac-
cueilli avec beaucoup d’émotions
», a souligné J. Lusenge tout en
exhortant les femmes congolaises
à œuvrer dans l’amour, l’unité et
le partage. 

En ce qui concerne la sub-
vention d’un million de dollars, la
directrice exécutive du FFC a pré-
cisé que ces fonds vont contribuer
à la mise en œuvre des projets à
caractère social. 

« C’est un prix qui vient avec
un financement pour les projets.
Dans notre dossier, nous avions déjà
soumis les propositions des projets
qui seront mis en œuvre. La cagnotte
va être distribuée entre 3 organisa-
tions pour soutenir les veuves, les
orphelins et autonomiser les femmes
», a-t-elle indiqué. 

À titre de rappel, J. Lusenge
a été auréolée de plusieurs autres
prix dont Ginetta Sagna, délivré en
2016 par Amnesty International
USA et International Women’s
Rights Award délivré durant le
sommet de Génève pour les droits
de l’homme et la démocratie en
2018. Elle est aussi chevalière de
la Légion d’honneur (France).

Merveil Molo

Lauréate du 6ème prix an-
nuel « Aurora for Awakening
Humanity » décerné au cours de la
cérémonie intitulée « Reviving
Together », à Venise (Italie), Julienne
Lusenge, présidente de l’ONG So-
lidarité Féminine pour la Paix et le
Développement Intégral
(SOFEPADI) et directrice exécutive
du Fonds pour les Femmes Con-
golaises (FFC), s’engage à intensi-
fier « sans relâche » sa lutte pour
l’éradication des atrocités dont
font l’objet les femmes en RDC. 

Au cours d’une conférence de
presse animée le vendredi 15 oc-
tobre 2021 à Kinshasa, cette acti-
viste des droits humains a invité le
gouvernement à enrayer le cycle
infernal de violences et tueries
pour rétablir l’autorité de l’État
dans l’Est et sur l’ensemble du ter-
ritoire national.

« Nous prenons des risques
parce que nous voulons la paix.
Nous voulons un pays où nos en-
fants vivent en paix. Un pays où les
hommes et les femmes peuvent se
promener sans risquer leurs vies.
Nous voulons le développement de
notre pays. C’est la motivation qui
nous pousse à dénoncer ce qui ne
marche pas. Le corps de la femme
ne peut pas continuer à être consi-
déré comme un champ de bataille.
Quand les groupes armés mènent
leurs attaques, ils se rabattent sur
les femmes et les jeunes filles. Je suis
allée trois fois au Conseil de sécurité
de l’ONU pour dénoncer. J’ai sillonné
les grandes capitales du monde pour
le même travail. J’ai rencontré le
Pape François, je lui ai parlé de la
situation de la RDC. Je fais de mon
mieux pour apporter ma contribu-
tion pour que la paix revienne dans
notre pays. Cette lutte, je ne la mène
pas seule. Il y a plusieurs femmes
qui m’accompagnent », a-t-elle af-
firmé. 

Pour J. Lusenge, la situation
actuelle de la femme congolaise
demeure alarmante à cause no-
tamment de la persistance de l’in-
sécurité dans plusieurs contrées du
pays. 

« Le souci qui m’anime est que
les violences s’arrêtent. Il faut que ça
s’arrête. Nous encourageons les dé-
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Ensemble pour la République positionné le plus grand
parti de la diaspora congolaise en Belgique

Sortie officielle samedi à Bruxelles

Le parti de Moïse
Katumbi, Ensemble pour la
République a mené une
grande offensive politique
afin de grandir son influence
dans la diaspora congolaise
en Europe. A un jet de pierre
de l’aéroport de Zaventem
(Belgique), au moins 450
Congolais venus de partout,
ont adhéré à Ensemble pour
la République. Un record
d’adhésion pour une journée.
L’occasion adossait égale-
ment le lancement officiel de
ce grand parti politique en
Europe. La cérémonie a été
dirigée par M. Henri
Kongolo, le représentant per-
sonnel du Président Moïse
Katumbi et son chargé d’af-
faires.

L’opération d’enrôle-

ment, jamais réalisée aupa-
ravant par un parti congolais
en Europe, a été conduite par
les deux figures de proue
d’Ensemble pour la Républi-
que : Oscar Rachidi Akida et
Musenge Mbayo Djodjo. Res-
pectivement coordonnateur
de la diaspora congolaise et
coordonnateur adjoint et de
Benelux. Créateur du mouve-
ment katumbiste et amis de
Moïse depuis 2013, Mbayo a
battu le rappel des membres
de son mouvement, qui,
d’ailleurs étaient les plus
nombreux dans la salle.

Les adhérents dans la
plupart sont venus surtout
des Pays-Bas, du Danemark,
du Royaume-Uni, de France,
de Suisse et de la Belgique.
Et les femmes étaient majo-
ritaires. Parmi elles, les res-
ponsables des associations,
les commerçantes et les étu-
diantes. En fait des leaders

d’opinion.
Avant le lancement de

l’enrôlement, M. Oscar
Rachidi Akida, a exhorté les
Congolais à suivre le combat
du président Katumbi, le vi-
sionnaire, qui selon lui, s’est
engagé à sortir le pays du
bourbier dans lequel il se
trouve et aussi à satisfaire les
aspirations de son peuple. Le
coordonnateur de la dias-
pora, par ailleurs, a rappelé
les initiatives de paix signées
par Son chef dont le rassem-
blement de l’Opposition à
Genève, laquelle a permis à
celle-ci de gagner l’élection
présidentielle. « Cet homme
a mis beaucoup de moyens
dans le combat que les Con-
golais ont mené contre l’an-
cien pouvoir », a dit
Matondo, une assistante.

Un film rappelant les
œuvres du Président de l’En-
semble pour la République,
Moïse Katumbi, alors gou-
verneur du Katanga, a intro-
duit la cérémonie.

De notre représentant per-
manent à Union Eurpéenne,

Jean BOOLE Ekumbaki

Au moins 450
Congolais venus
de partout, ont

adhéré à Ensem-
ble pour la Répu-

blique. Un re-
cord d’adhésion

pour une journée
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L'IGF se félicite de la récupération
des fonds détournés

Retombées de la patrouille financière

L’Inspecteur Général, Chef de service,
de l’Inspection Générale des finances (IGF),
Jules Alingete, se félicite des prouesses
réalisées par son institution, grâce aux pa-
trouilles financières. Au cours d’une inter-
view accordée à VOA, il a annoncé la récu-
pération à maintes reprises des fonds dé-
tournés.

D’après Jules Alingete, le travail de
l’IGF n’est pas seulement de retourner l’ar-
gent aux comptes de l’état, mais aussi con-
trôler les dépenses publiques.

 «Notre travail ce n’est pas seulement
de retourner l’argent aux comptes de l’État.
Nous contrôlons les dépenses publiques.
Nous encadrons les régies financières pour
mobiliser les recettes. Aujourd’hui, l’aug-
mentation des recettes publiques que les
finances publiques congolaises viennent
d’enregistrer est aussi tributaire des efforts
de l’Inspection Générale des finances. Je
dis bien tributaire parce que c’est un tra-
vail d’ensemble», a-t-il indiqué.

En ce qui concerne la récupération
des fonds, le Responsable de l’IGF, Jules
Alingete, a laissé entendre qu’il y a une

Une association japonaise prête
pour la réhabilitation des groupes

4 de Inga 2

la famille impériale du Japon, à l’épo-
que, entre 1983 et 1984. A l’époque,
il était le Prince héritier du Japon et
aujourd’hui, empereur émérite, qui a
visité la RDC », a rappelé Tetsuro Yano.

Il a exprimé le désir et la déter-
mination de son pays à poursuivre la
coopération bilatérale avec la RDC,
notamment en relançant le projet de
la visite d’État du président Félix An-
toine Tshisekedi Tshilombo au Japon,
avortée dernièrement à cause de la
pandémie de Covid-19.

 «Nous avons parlé de comment
on peut composer notre relation bi-
latérale. Surtout que l’année passée,
on avait programmé la visite d’État
du Président, Félix Antoine Tshisekedi
Tshilombo, chef de l’État au Japon.
Mais malheureusement, à cause de
la Covid-19, elle a été annulée. Donc,
comment on peut réaliser d’abord ce
grand projet pour renforcer notre
relation bilatérale. Et concernant les
relations bilatérales et surtout la con-
fiance que nous avons, le Gouverne-
ment japonais avait déjà annoncé
notre intention de réhabiliter le
groupe 4 de Inga 2 », a dit l’homme
d’État japonais.

Pour finir, Monsieur Tetsuro a
salué les efforts économiques et fi-
nanciers  fournis par le Gouverne-
ment congolais notamment pour
maintenir ses bonnes relations avec
les institutions de Breton woods. Il est
convaincu qu’avec cela, la RDC aura
de bons résultats et que cela va ser-
vir à faire avancer le pays.

 «Comme la République démo-
cratique du Congo poursuit les efforts
économiques et financiers, à travers
les accords conclus avec le FMI, je suis
convaincu que vous allez avoir un
bon résultat avec le FMI. Et cela va
servir à faire avancer le projet de G24
et aussi réaliser la visite d’État du chef
de l’État au Japon. C’est l’ambassa-
deur extraordinaire et plénipotenti-
aire du Japon en RDC, Monsieur
Hiroyuki Minami, qui prendra toute
la responsabilité de réaliser tout ce
que j’ai dit », a-t-il précisé.

Stéphie MUKINZI

Le Premier Ministre, Jean-Mi-
chel Sama Lukonde Kyenge, a reçu
la délégation d’une association japo-
naise prête à accompagner la RDC
dans la réhabilitation du groupe 4
de Inga 2. Cette délégation était con-
duite auprès du Premier Ministre par
l’Ambassadeur extraordinaire et plé-
nipotentiaire du Japon en RDC, Mon-
sieur Hiroyuki Minami, qui s’est dit
très content de poursuivre la coopé-
ration et de marcher ensemble avec
la RDC.

Au sortir de l’audience, le chef
de cette délégation, par ailleurs an-
cien ministre japonais des Affaires
étrangères, et actuellement prési-
dent de AFRECO, une association ja-
ponaise pour l’économie et le déve-
loppement de l’Afrique, Monsieur
Tetsuro Yano, a exprimé toute sa joie
pour l’accueil que le Premier Minis-
tre Sama Lukonde a réservé à sa dé-
légation.

« C’était la première fois. J’étais
honoré d’avoir eu cette audience
avec le Premier Ministre Sama
Lukonde depuis la prise des fonc-
tions du nouveau Gouvernement en
RDC. Le Premier Ministre Jean-Mi-
chel Sama Lukonde s’est déjà rendu
au Japon avec le Président de la Ré-
publique, en 2019, alors qu’il était
encore Directeur général de la
Gécamines. J’ai bien compris qu’il est
un fin connaisseur du Japon. Il con-
naît très bien la culture du Japon. Et
maintenant qu’il est le Premier Mi-
nistre de la République démocrati-
que du Congo, je suis content de faire
sa connaissance », s’est-il réjoui.

Tetsuro Yano a salué un lien his-
torique très fort qui existe déjà de-
puis les années 1983-84 entre la
RDC et son pays, le Japon.

 «Du fond de mon cœur, un lien
qui existe entre nos deux pays, un lien
très fort entre le Japon et la Répu-
blique démocratique du Congo. Je
voudrais rappeler un peu l’histoire
entre le Japon et la République dé-
mocratique du Congo, surtout dans
le domaine de la coopération éco-
nomique. Mais aussi notre lien avec

semaine la somme de 1,5 million de dollars
américains a été récupérée au Ministère de
l’agriculture. Il a aussi rappelé la récupéra-
tion de plus d’un million à la FECOFA. Ces
fonds, confirme-t-il, étaient déjà détournés.

Dans ce même registre, Alingete a
évoqué même les 16 millions de dollars
américains qui étaient destinés à la paie de
l’organisation du test national de fin d’étu-
des primaires, qu’il a lui-même récupéré.

«Donc, il y a tant de choses que nous
faisons. Nous avions réussi également à
retourner aux comptes de l’état, la TVA qui
avait été détournée par une entreprise es-
pagnole venue travailler dans le cadre de
Bukanga-Lonzo. Il y a beaucoup de choses
que nous faisons», a-t-il déclaré.

À en croire Jules Alingete, l’Inspection
Générale des Finances, arrive à ce jour, à
retourner l’argent au compte général du
Trésor public et en même temps, contribue
sensiblement à la mobilisation des recettes
par son apport à l’implémentation de la
bonne gouvernance prônée par le Président
Félix Tshisekedi.

Christian Okende

L’auditeur supérieur militaire,
le Colonel Joseph Makelele, a
scellé ce samedi 16 octobre trois
barrières installées illégalement
par les services étatiques dans la
province de l’Ituri précisément
dans la ville de Bunia.

Cette décision intervient pen-
dant le contrôle effectué par le
vice-gouverneur de la province de
l’Ituri, le commissaire divisionnaire
Alongaboni Benjamin accompagné
des membres du comité provincial
de sécurité.

Au cours de ce contrôle, il a été
constaté la prolifération des servi-
ces étatiques qui se sont installés
illégalement aux trois postes des
barrières notamment à Mudzi Pela,
Lengabo et Dele à l’entrée de la
ville de Bunia.

Parmi les services concernés
par ce scellage se trouvent entre
autres le TRANSCOM, la DGDA, le
FFN et la CNPR y compris d’autres
services similaires frappés par

L'auditeur supérieur militaire
scelle trois barrières illégales

cette mesure parce que, à en croire
les témoignages, ils sont réputés
pour les tracasseries administrati-
ves.

Par contre, le gouverneur mi-
litaire, le vice- gouverneur, le com-
missaire divisionnaire Alongaboni
Benjamin a autorisé six services à
fonctionner au niveau de ces trois
barrières, à savoir le service de
l’Environnement, l’OCC, l’ANR, Di-
rection de renseignements Militai-
res (DIRENS), la DGM et la DGRPI.
Cependant, seule la DGRPI est
autorisée à percevoir les taxes, a-
t-il souligné.

Il convient de rappeler que
depuis des lustres, ces services in-
criminés n’ont jamais obtempéré
aux ordres de leur hiérarchie res-
pective, raison pour laquelle
l’autorité provinciale militaire a
résolu de procéder à l’improviste
au contrôle de tous les services il-
légaux récidivistes.

Bernard MPOYI

ITURI
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L’action pour le développe-
ment et la gestion des ressour-
ces naturelles (ADGRN), en col-
laboration avec la Fondation
Hanns Seidel (FHS), a organisé
vendredi dans la salle Wantashi
de la mairie de Lubumbashi,
une tribune d’expression popu-
laire sous le thème : « La rede-
vance minière dans le Haut-Ka-
tanga, enjeux et défis».

Le coordonnateur intéri-
maire de la Plateforme des or-
ganisations de la société civile
intervenant dans le secteur mi-
nier (POM), Me Élie Kadima a
parlé des déf is de gestion de
la redevance minière notam-
ment la  sur facturat ion des
ouvrages, l’inexistence ou le
manque d’actualiser le plan du
développement local, l’existence
des écarts entre les montants
attendu et montant perçu, et les
pratiques illégales par les Enti-
tés Territoriales Décentralisés
(ETD) de la province du Haut-
Katanga.

Me Elie Kadima a souligné
la nécessité de former les ani-
mateurs  des ETD pour une
bonne gestion de la redevance
minière octroyée par les entre-
prises.

Il a également demandé
au gouvernement provincial,
aux responsables des ETD et à
la population de s’impliquer,
chacun en ce qui le concerne,
pour améliorer la gestion de la
gouvernance minière.

De son côté, le coordon-
nateur général de la Plateforme
des Organisations de la société
civile œuvrant dans la Décentra-
lisation et les Finances Publiques
(PODEFIP), Jean-Luc Kayoko a
expliqué le fondement et l’im-
portance de la redevance mi-
nière.

Il a fait savoir que la rede-
vance minière provient de la dé-
centralisation dont l’objectif est
de promouvoir le développe-

Le Gouvernement
Sama Lukonde, ici repré-
senté par le ministre de l’In-
dustr ie,  Jul ien Paluku
Kahongya, a procédé, sa-
medi, à la signature d’un
contrat de construction des
usines brassicoles des pro-
duits du groupe PEPSI en
RDC avec la société Varun
Beverages/PEPSI. Celle a
été représentée par son Di-
recteur Général ,  Iyer
Shankar.

Selon le ministre
Paluku, cette prouesse l’est
grâce à l’appel lancé par le
Président de la République
Félix Antoine Tshisekedi
Tshilombo, invitant des in-
vestisseurs aussi bien du
secteur privé que public à
venir évoluer dans son
pays.

« Des gens qui connais-
sent Mirinda, des gens qui
connaissent PEPSI ; désor-
mais ces marques vont être
visibles sur le sol congolais.
Le Chef de l’Etat, Félix An-
toine Tshisekedi tient à ce
que le sol congolais soit at-
trayant aux investissements
aussi bien publics que pri-
vés. Voilà pourquoi ces in-
vestisseurs, sur son appel,
ont répondu favorable-
ment. Nous saluons son en-
gagement parce que des
emplois vont être créés, la
richesse va circuler à tra-
vers la République et donc,
les Américains qui verront
que leur marque vibre en
RDC seront satisfaits », a
déclaré en substance Dr.
Julien Paluku.

Et de renchérir : « C’est
un jour où nous célébrons
une RDC qui commence à
ouvrir ses portes vers tous
les investisseurs extérieurs
aussi bien nationaux

qu’étrangers. Cette signa-
ture marque la grandeur de
ce jour qui illustre les fruits
de la mission du ministre de
l’industrie à Harare au Zim-
babwe depuis près d’une
semaine »

De son côté, le Direc-
teur général de Varun
Beverages/Pepsi a réitéré
tout son plaisir d’œuvrer en
RDC. Iyer Shankar espère
que son entreprise va com-
mencer par l’importation
des produits avant de pas-
ser à la construction de
l’usine.

« Je suis sûr que dans
les prochaines années, deux
ou trois ans, nos investis-
seurs viendront aussi en
RDC. Nous allons commen-
cer par l’importation des
produits PEPSI et simultané-
ment nous allons égale-
ment démarrer avec la
construction de l’usine afin
de donner au peuple con-
golais le meilleur produit »,
a-t-il indiqué.

Pour rappel, le ministre
congolais de l’Industrie, Ju-
lien Paluku Kahongya, dé-
terminé à vulgariser le Plan
directeur d’industrialisation
de la RDC sur ordre du Chef
de l’Etat, a bouclé sa mis-
sion officielle à Harare, ven-
dredi 8 octobre 2021. Dans
la capitale du Zimbabwe, où
il a représenté le Chef de
l’Etat Félix Tshisekedi à la
cérémonie d’inauguration
de la troisième phase du
projet Vanun Baverages.
Cette société zimba-
bwéenne utilise la licence
d’exploitation de la f irme
internationale PEPSI. Elle
compte installer ses usines
dans le secteur agro-indus-
triel en RDC à Kinshasa,
Lubumbashi et Goma. ACP

ment des bases.
Pour sa part ,  M.

Boniface Nyembo du centre Car-
ter a donné les changements
apportés par le code minier de
mars 2018 et les dispositions du
code minier de 2002 sur la re-
devance minière.

Il a indiqué que le code
minier révisé a apporté des in-
novations et a permis aux ETD
d’avoir beaucoup d’argent.

Implication 
de la société civile

Les participants ont solli-
cité l’implication de la société
civile qui représente la popula-
tion ou les communautés
impactées par l’exploitation mi-
nière des entreprises af in de
relever les défis liés à la rede-
vance minière dans le Haut-Ka-
tanga.

Ils ont également souligné
la nécessité d’encadrer les or-
ganisations de la société civile
pour mieux appuyez où soute-
nir les actions du développe-
ment durable.

A cette occasion, plusieurs

PEPSI signe son retour
en RDC

Révision des contrats sino-congolais

Vers la mise en place
d'une commission mixte

Dans le souci de mettre fin
au déséquilibre entre les parties
contractantes, le gouvernement de
la République a décidé de revoir
certaines clauses du contrat qui le
lie avec le groupement des entre-
prises chinoises. Dans ce même
ordre d’idées, le gouvernement a
pris l’option de revoir certaines
clauses du contrat de la Joint-ven-
ture Sicomines. Ces décisions ont
été prises lors de la 24e réunion
du Conseil des ministres, tenue
vendredi 15 octobre.

A cette occasion, le chef de
l’État Félix-Antoine Tshisekedi, a
rappelé au vice-premier ministre,
ministre des Affaires étrangères,
l’urgence de mettre en place une

commission mixte qui se penchera
sur l’ensemble des sujets d’inté-
rêts communs, pour que désor-
mais, l’exécution de ces contrats
se fasse dans une volonté mutuelle
gagnant-gagnant.

Tout ceci découle d’un rap-
port fait par les ministres en charge
respectueusement des Infrastruc-
tures et des Mines, sur l’état des
lieux d’exécution desdits contrats.
A ce sujet, le chef de l’État a in-
formé le conseil que, les ministè-
res concernés examinent en étroite
collaboration avec son cabinet, les
propositions formulées pour la
suite de ce programme qui porte
notamment sur la relance des
grands travaux de reconstruction

nationale, en priorisant les infras-
tructures structurantes, en vue de
favoriser l’éclosion d’activités socio-
économiques porteuses de déve-
loppement. Il s’agit aussi d’appuyer
éventuellement le programme de
développement de 145 territoires
de la RDC. Mais jusque-là, ces con-
trats n’ont atteint qu’un taux d’exé-
cution de 39%.

Le chef de l’État a également
insisté sur l’audit technique et fi-
nancier de la Sicomines (La Sino-
Congolaise des Mines) à diligenter,
et la mise en place d’un mécanisme
assurant la transparence dans la
gestion et le fonctionnement de
ladite société.

José Wakadila

Haut-Katanga

Vulgar isa t ion de  la  redevance minière

recommandations ont été faites
notamment, l’organisation des
élections locales, nomination des
représentants de la population
dans les ETD, la représentation
des ETD auprès des entreprises
minières, installation de la cel-
lule de passation des marchés
publics dans les ETD, poursuite
judiciaire des responsables des
ETD qui utilisent illégalement la
redevance minière octroyée.

Les panelistes ont demandé
à la population et aux respon-
sables des ETD de s’unir pour
agir dans le respect des textes
légaux afin de changer les atti-
tudes. Car, selon eux, la peur, le
tribalisme et régionalisme sont
les antivaleurs qui freinent le dé-
veloppement du pays. « Le droit
n’est droit que quand on le ré-
clame » ont-ils conclu.

Les représentants des en-
treprises minières, les respon-
sables des ETD, les membres
des organisations de la société
civile et les jeunes parlementaire
ont pris part à cette tribune d’ex-
pression populaire. 
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Ngbanda et Lingotebe signent
un «pacte de réconciliation» !

Des rebelles burundais de la FNL
aperçus entre les hauts plateaux

et la plaine de la Kiliba

Sud-Ubangi

PROVINCES

Les deux communautés Ngbanda et
Lingotebe, situées respectivement dans
le territoire de Kungu et celui de Gemena
en province du Sud-Ubangi ont signé le
samedi 16 octobre 2021, « un pacte de
réconciliation » pour mettre fin au con-
flit foncier qui les oppose depuis 1982.

Ce pacte de réconciliation a été signé
en présence du gouverneur Jean-Claude
Mabenze Gbey Benz qui a séjourné à
Ngbanda tout comme à Lingotebe pour in-
citer les deux communautés à cesser avec
les hostilités pour vivre ensemble afin, dit-
il, de réfléchir plutôt sur le développement
de leurs contrées respectives en particulier
et de la province du Sud-Ubangi en géné-
ral en lieu et place de « s’entretuer inutile-
ment ».

Une commission de suivi de ce pacte

Soixante-deux jeunes hébergés à la
maison Saint Laurent ont été déposés, dans
la soirée du dimanche 10 octobre, à la rési-
dence du gouverneur de province intéri-
maire par les prêtres du Sacré-Cœur de
Jésus, à Kisangani dans la province de la
Tshopo. 

Les prêtres veulent ainsi pour marquer
leur désapprobation face à la « tentative de
spoliation », de leur concession par un
groupe de personnes supposées apparte-
nir à un réseau mafieux « au su et au vu de
toutes les autorités provinciales », a déclaré
un prêtre de Sacré-Cœur de Jésus.  

Pourtant les prêtres affirment détenir
tous les documents cadastraux du site. 

Mais, pour Maurice AbibuSakapela,
gouverneur de province se dit choqué de
cet acte posé par ces religieux. 

« C’est inadmissible et non chrétien !
Nous avons envoyé la police nationale pour
stopper les travaux. Malheureusement, l’of-

ficier de police a pris position par rapport
au dossier de manière maladroite. Mais, ce
n’est pas une raison pour que les prêtres
mettent les enfants dans la rue », a regretté,
Maurice Abibu.    

Le dimanche dernier, de tensions ont
éclaté entre ces enfants encadrés par les
prêtres et un agent de cadastre, entouré
de ses proches, qui tentait de procéder aux
travaux de mesurage et de bornage ; à
l’insu des prêtres. Les jeunes pensionnaires
de la maison Saint Laurent ont opposé une
résistance farouche. 

Quatre enfants ont été blessés lors de
cet incident et sont internés dans un centre
de santé de la place pour des soins appro-
priés. 

Le gouverneur intérimaire de province
promet d’organiser urgemment une réunion
du comité provincial de sécurité élargi aux
parties prenantes et aux services techniques
pour statuer sur cette affaire.  

Sud-Kivu

Trois personnes ont été kidnappées
et des maisons incendiées lors d’une in-
cursion des rebelles ADF dans la nuit de
vendredi à samedi 16 octobre dans la lo-
calité de Makungwe, en groupement Isale
Kasongwere, dans la chefferie de Bashu
(Nord-Kivu).

Le SYECO et le SYNECATH exigent
la démission de Tony Mwaba

BENI

(Photo d'illustration)
Les éléments d'un groupe d'autodéfense populaire de Lemera dans les moyens
plateaux d'Uvira, à Mulenge, Sud-Kivu année 2012. Radio Okapi/Ph. Fiston NGOMA

les professionnels de la craie pour la cause.
Après la récolte des signatures, nous allons
les envoyer à qui de droit. Pas question pour
le moment de lever la grève avant que le
gouvernement nous réponde. Si c'est ques-
tion de nous désactiver, nous sommes prêts
", a déclaré Thembo Muliwavyo.

Depuis la rentrée scolaire 2021-2022,
les activités peinent à commencer dans la
sous-division de l'EPST ville de Beni dans
les écoles publiques et conventionnées.

Les syndicats cités ci-haut, ont appelé
les enseignants à observer un mouvement
de grève pour interpeller le gouvernement
sur sa responsabilité notamment de payer
les nouvelles unités, mais aussi de suppri-
mer les zones salariales.

Bantou Kapanza Son depuis Beni

Le Syndicat des Enseignants du Congo
(SYECO) et le Syndicat des Enseignants des
écoles conventionnées catholiques
(SYNECATH), section de Beni au Nord-Kivu,
ont décidé d'initier une pétition pour exiger
la démission du ministre de l'Enseignement
Primaire Secondaire et Technique (EPST)
Tony Mwaba Kazadi.

La nouvelle a été rapportée par le
secrétaire permanent du SYNECATH dans
une interview accordée ce samedi 16 octo-
bre 2021.

" Ce dimanche nous lançons la péti-
tion contre Tony Mwaba. Trop c'est trop !
Nous devons avoir un ministre qui se souci
des enseignants, pas celui qui est là pour
parler et ne rien faire. Aux heures d'après-
midi de ce dimanche, nous attendons tous

Incursion des ADF : 3 personnes
kidnappées et des maisons incendiées

Beni

Selon le président de la société civile
de Bashu, Roger Wangeve, ces hommes
armés ont opéré chez un opérateur écono-
mique jusqu’à 5 heures du matin. Ils y ont
incendié tout un bâtiment commercial ainsi
que trois autres maisons. Ils ont aussi pris
trois otages qu’ils ont emmenés à une des-
tination inconnue, ajoute la même source. 

Roger Wangeve indique que cette si-
tuation crée encore la psychose au sein de
la population qui pourtant venait de rega-
gner le milieu après l’attaque le week-end
dernier de la position des FARDC par des
Maï-Maï.

Il demande ainsi à l’armée de renfor-
cer ses éléments pour contraindre l’ennemi
et de retrouver ces otages.

Contacté, l’Administrateur du territoire
de Beni, le Colonel Ehuta Omeonga Char-
les, qui conf irme cette incursion
des présumés ADF, indique que l’armée est
en train de poursuivre l’ennemi en renfor-
çant ses éléments.

de réconciliation a été instituée pour veiller
sur le respect des engagements pris entre
les deux communautés notamment celui «
d’enterrer la hache de guerre ». Les chefs
de ces deux groupements font partie de
ladite commission.

Sur initiative du gouvernement provin-
cial du Sud-Ubangi, la fixation des limites
entre les deux groupements aura lieu dans
les tout prochains jours.

Une dizaine de morts et près de 50
maisons ont été incendiées entre lundi et
mercredi 13 octobre dernier suite au re-
gain de ce conflit foncier, avait rapporté à
la presse l’administrateur du territoire de
Kungu, Jean-Pierre Elongo Watukalusu.

César Augustin Mokano Zawa, à
Gemena

Kasaï Central

Le bureau de l'Assemblée provinciale
affiche de nouveau complet

sécurité sociale des députés ; et avoir en-
couragé le président à utiliser les émolu-
ments de certains députés à des fins non
précises. Rapporteur du bureau d'âge ins-
tallé dernièrement, Bob Kayombo a été élu
au même poste en remplacement de Jo-
seph Kalamba. Il est secondé par Jacques
Ngalamulume comme rapporteur adjoint,
qui avait démissionné de ce poste dans le
bureau qui est tombé.

Denise Malaji a été élue questeur de
l'assemblée provinciale du Kasaï-Central en
succédant à Simon Ntumba Luabala qui
avait démissionné dans l'ancien bureau,
après avoir été visé par une pétition.

Alain Saveur Makoba, à Kananga

L'Assemblée provinciale du Kasaï-
Central a de nouveaux membres de bu-
reau. Ils ont été élus le samedi 16 octobre
2021, au Capitol siège de la première ins-
titution de la province.

Le député Jérôme Muntu a été élu
comme président de l'organe délibérant.
Il succède à Patrice Aimé Sessanga, qui
avait démissionné après avoir été visé par
une pétition.

Marcel Tshipepele a été élu vice-pré-
sident en remplacement de Matthieu Ntolo
qui a été destitué par ses collègues, pour
notamment avoir oublié ses prérogatives
notamment, les questions législatives, les
relations avec les groupes politiques et la

L'entrée de la cité d'Oicha dans le territoire de
Beni au Nord-Kivu. Radio Okapi/Photo Marc
Maro Fimbo.
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Début
officiel des
programmes:

lundi 26
avril 2021 !

Nyota TV sur Canal+

tection de l’enfant à la MONUSCO à Beni
Bernard Okonda précise que, sa mis-

sion au camp général Chiko Chitambwe
était d’échanger avec le directeur chargé
du recrutement pour régler la question
d’évaluation de l’âge des nouvelles recrues.

« Nous avons effectué une descente à
Mambango parce que, nous devons travailler
avec la cellule de recrutement des FARDC.
Alors, il était question que, nous puissions
mettre à leur disposition, comme d’habitude,
notre expertise à matière de l’évaluation de
l’âge. Et cela pour éviter qu’il ait de glisse-
ment des enfants pendant les recrutements.
Parce que, comme vous le savez, le recrute-
ment se fait à partir de l’âge de 18 ans. Mais
il arrive toujours que, ceux de moins de 18
viennent aussi se présenter », a-t-il précisé.

La campagne de recrutement au sein
des FARDC a commencé à Beni depuis le 8
octobre.

«Sur cent vingt-neuf nouvelles recrues
des Forces armées de la RDC à Beni, il n’y
en a aucun de moins de 18 ans», s’est ré-
joui, le représentant de la section protec-
tion d’enfant de la MONUSCO dans ce terri-
toire du Nord-Kivu.

C’était à l’issue une descente effectuée
par cette section au camp général Chiko
Chitambwe, de Mambango, samedi 16 oc-
tobre. 

« Aujourd’hui, nous avons été très con-
tents parce que, sur 129 éléments que nous
avons trouvés, donc 129 recrues, y compris 8
femmes, il n’y a pas eu présence d’enfants.
C’était un motif de fierté pour nous, pour dire
que l’accompagnement que nous assurons aux
FARDC est en train de porter ses fruits. Le
message que nous pouvons lancer aux parents,
c’est une occasion pour eux d’envoyer les adul-
tes qui peuvent aller se faire enrôler dans une
situation régulière pour servir la patrie », a
déclaré, Bernard Okanda, officier de pro-

La Monusco atteste

(Photo d'illustration)
Les recrues des FARDC Radio
Okapi. Ph/Jean-Pierre Elali
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RDC : Denis Kadima Kazadi désigné
président de la CENI et déjà contesté

L’Assemblée nationale a enté-
riné le choix de Denis Kadima
comme président de la Commission
électorale nationale indépendante
ce samedi 16 octobre 2021 malgré
la contestation de la Conférence
Épiscopale Nationale du Congo
(CENCO), de l’Église du Christ au
Congo (ECC), du Front Commun
pour le Congo (FCC/Kabila) et de
Ensemble pour la République de
Moïse Katumbi.

La majorité des membres de
l’Union sacrée ont ainsi adopté en
plénière ce samedi le rapport de la
commission mixte paritaire (!), char-
gée d’examiner les procès-verbaux
de désignation de nouveaux mem-
bres de la CENI.

Le choix s’est donc fait sans le
consentement des membres de
l’Eglise catholique et de l’Eglise du
Christ au Congo (protestant) qui, à
plusieurs reprises ont dénoncé des
« pressions » orchestrées par le pou-
voir pour imposer la candidature de
Kadima, jugé trop proche de Félix
Tshisekedi. Les deux institutions ont
annoncé disposer des preuves de
ces pressions sans les révéler publi-
quement jusqu’ici.

Denis Kadima succède donc
dans la controverse et la tension à
Corneille Nangaa, acteur majeur du
fiasco général du scrutin de décem-
bre 2018.

Trois postes qui doivent reve-
nir à l’opposition n’ont pas été attri-
bués, celle-ci refusant de présenter
des candidats dans ce qu’elle consi-
dère comme « une supercherie ».

Comme pour la désignation des
membres de la cour constitution-
nelle, le pouvoir tshisékiste s’est as-
sis sur les règles et les conventions
pour imposer son choix, se retran-
chant derrière l’argument de l’ur-
gence du calendrier et sur sa majo-
rité numérique grassement rétri-
buée à l’Assemblée nationale. Cer-
tains élus de l’opposition, comme
Félix Kabange Numbi, membre du
FCC, a même dénoncé la présence
d’hommes en arme au sein de l’As-
semblée nationale lors du vote de
cette après-midi.

Reste maintenant au président
Félix Tshisekedi a entériné (ou pas!)
ce chix. Sa majorité politique pour-
rait perdre certains de ses membres
dans un avenir proche vu la position
de Moïse Katumbi sur cette « ligne

rouge » à ne pas franchir que repré-
sentait cette installation du Bureau
de la CENI « sous pression du pou-
voir politique et sans consensus en-
tre les confessions religieuses ». Les
regroupements AMK et alliés et MS-
G7 proches de l’ancien gouverneur
du Katanga, soit près de 70 élus,
pourraient décider de quitter la ma-
jorité pour rejoindre les bancs de
l’opposition. Le président n’en a cure,
il sait qu’il dispose d’une majorité
suffisante même sans ses élus et se
souvient que l’agitation qui a accom-
pagné la désignation des membres
de la Cour constitutionnelle a fait
long feu et n’a pas remis en cause
son choix.

Ce samedi, alors que le débat
était houleux dans l’hémicycle de
l’Assemblée nationale, des milliers
de Kinois étaient dans la rue à l’ap-
pel de Martin Fayulu, le candidat mal-
heureux de la présidentielle de 2018.

Un appel qui a eu d’autant plus
d’échos qu’il intervient en pleine
tension autour du dossier politico-
économique du RAM (le registre des
appareils mobiles).  Il s’agit de la
mise sur pied d’une base de données
visant à collecter les numéros

CENI : Les députés FCC refusent de cautionner
la procédure «cavalière» enclenchée par Mboso

des règles et
usages parle-
mentaires en
encourageant
la composition
monolithique
d’une commis-
sion paritaire
ainsi que la vo-
lonté mani-
feste d’imposer
un passage en
force dans la
dé s igna t i on
des susdits ani-
mateurs de la
CENI de ma-
nière non-con-
sensuelle », ont
renchéri les
députés natio-
naux du FCC.

De ce fait,
ils disent
« NON » à tout
assujettissement de la Commission
Électorale Nationale Indépendante
(CENI); ils demandent, pour ce faire,
à Félix Tshisekedi de ne pas entéri-
ner, le cas échéant, la désignation
d’un Président de la CENI et d’autres

Après avoir boycotté la plénière
de ce vendredi 15 octobre qui ris-
que d’être reportée à une date ulté-
rieure, le groupe parlementaire du
Front Commun pour le Congo
(FCC) fidèle à Joseph Kabila refuse
de cautionner la procédure qu’il
juge irrégulière et cavalière enclen-
chée par le Bureau de l’Assemblée
Nationale qui, selon eux, enfreint aux
prescrits de son règlement intérieur.

Ce groupe des députés natio-
naux membres du FCC dit avoir à
l’esprit les prescrits de la Constitu-
tion, les lois de la République, du
Règlement intérieur de l’Assemblée
nationale et du contenu de la lettre
du Chef de l’État, Félix Tshisekedi,
adressée à la Chambre Basse du
Parlement et portant refus d’entéri-
ner Ronsard Malonda pour défaut
de consensus et absence de signa-
ture du Président et Vice-président
de la sous-composante confessions
religieuses de la composante société
civile, en l’occurrence la CENCO et
l’ECC.

« Considérant l’indifférence du
Président du Bureau de l’Assemblée
nationale à s’affranchir de ses irré-
gularités tant décriées et entachant

d’identif ication internationale de
chaque appareil. Le RAM permet-
trait, selon le ministre des Postes, Té-
lécommunications et Nouvelles
technologies de l’information (PT-
NTIC) de limiter le marché des ap-
pareils mobiles contrefaits et de
combattre le vol de téléphone.

Pour financer ce RAM, une taxe
a été instituée qui impacte tous les
achats d’unités de téléphone et donc
tous les Congolais. La grogne monte
au sein de la population et même de
la classe politique congolaise. A tel
point que la majorité parlementaire
a dû voler au secours du ministre des
PT-NTIC mis sur la sellette ce ven-
dredi 15 octobre. Souci, ce ministre
n’est autre qu’Augustin Kibassa
Maliba, f ils de Frédéric Kibassa
Maliba, cofondateur de l’UDPS et
proche parmi les proches du prési-
dent Tshisekedi. Combien a rapporté
ce prélèvement et où est passé cet
argent, s’interrogent en choeur les
Congolais ? Le flou le plus total rè-
gne autour de cette double question.
Mais une fois de plus, pas de vérita-
ble débat, pas de remise en cause, la
majorité parlementaire permet tout.

Hubert Leclercq

animateurs de cette institution, ob-
tenue, d’après eux, dans des condi-
tions d’irrégularités manifestes sus-
évoquées et d’éviter ainsi à la RDC la
rupture des équilibres ; et ils con-
damnent le comportement qu’ils

qualifient d’anti-démocratique, arbi-
traire et dictatorial d’un Bureau de
l’Assemblée nationale au service
d’une seule et unique famille politi-
que.

Christian Okende
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La population réclame
les militaires au pouvoir

Des milliers de Soudanais ont annoncé
samedi soir qu’ils ne quitteraient les abords
du palais présidentiel qu’une fois le gou-
vernement remplacé par des militaires, dur-
cissant le bras de fer qui met en péril la
transition post-dictature.

Dans une scène qui rappelle les ras-
semblements qui ont mis fin à 30 années
de règne sans partage de l’ex-président
Omar el-Béchir en 2019, des participants à
ce sit-in annoncé comme illimité montaient
des tentes aux portes du palais de Khar-
toum qui abrite désormais les autorités de
transition.

La manifestation était organisée par
une faction dissidente des Forces pour la
liberté et le changement (FFC), une alliance
civile qui a été le fer de lance des manifes-
tations anti-Bachir et est devenue un élé-
ment clé de la transition.

À l’extérieur du palais présidentiel, les
manifestants ont scandé: «Nous resterons
là où nous sommes... nous voulons la dis-
solution de ce gouvernement».

«On va rester», prévient Abdennabi
Abdelillah, un manifestant venu de l’Est, l’une
des régions les plus riches en ressources
du pays et pourtant l’une des plus négli-
gées. «On veut un gouvernement qui sait
ce qui se passe dans l’Est», martèle-t-il à
l’AFP. «Et le limogeage du gouvernement
actuel».

Samedi soir, les manifestants ont
dressé des tentes devant le palais présiden-
tiel pour demander le renvoi du gouverne-
ment du Premier ministre Abdallah Hamdok,
un ancien économiste des Nations unies
dont les réformes soutenues par le FMI ont
appauvri de nombreux Soudanais.

Depuis la chute de l’autocrate souda-
nais en 2019, militaires et civils ont formé
un Conseil souverain et un gouvernement
censé mener le pays à des élections — un
horizon repoussé pour le moment à f in
2023.

Armée, justice et égalité

Mais l’union sacrée de la «révolution»
a fait long feu et les fractures se creusent
désormais, entre les deux camps et en leur
sein même.

Pour le Premier ministre Abdallah
Hamdok — déjà fragilisé par un coup d’Etat
manqué le 21 septembre, ces «divisions
profondes» sont la «crise la plus dange-
reuse» pour la transition et menacent la voie
du Soudan vers la démocratie.

Signe que la hache de guerre est dé-
terrée même entre civils, les appels à mani-

fester samedi contre le gouvernement de
ce technocrate en place depuis 2019 ont
été lancés par une faction séditieuse des
Forces pour la liberté et le changement (FLC,
coalition civile de la «révolution») emme-
née par deux anciens chefs rebelles, dont
son ministre des Finances.

Leurs partisans veulent un «gouverne-
ment militaire» pour sortir le Soudan du
marasme politique et économique. «C’est
l’armée qui nous donnera notre pain», ont-
ils scandé.

«Le cabinet actuel a échoué et seule
l’armée peut nous apporter la justice et
l’égalité», a expliqué à l’AFP Abboud Ahmed,
un agriculteur qui se décrit comme «pau-
vre».

«Il n’y a aucune stabilité et la vie est
trop chère», poursuit l’homme de 50 ans
dans un des pays les plus pauvres au
monde, pris en étau entre une inflation avoi-
sinant les 400% et une austérité décrétée
par le Fonds monétaire international (FMI).

Et le coup d’Etat manqué de septem-
bre, le premier officiellement annoncé par
les autorités, n’est pas le premier depuis le
début de la transition, ne cessent de souli-
gner les Soudanais.

Manifestations rivales

L’impopularité du gouvernement ac-
tuel est bien réelle. Elle n’a cessé d’enfler,
dans le sillage d’une inflation galopante et
d’une suppression des subventions sur les
denrées de premières nécessités exigée par
le FMI pour effacer la dette du Soudan, au
ban de l’économie mondiale sous Béchir
parce que Washington l’accusait de soute-
nir le «terrorisme».

Ce sont les zones rurales ou lointai-
nes de Khartoum qui sont les plus affec-
tées et de nombreux manifestants étaient
samedi venus de loin jusqu’à la capitale, à
bord de pick-ups partis de diverses villes,
selon l’agence officielle Suna.

Des manifestants convoyés, accusent
leurs opposants, par militaires et nostalgi-
ques de l’ancien régime.

Dès vendredi, le canal historique des
FLC estimait que «la crise actuelle n’a rien à
voir avec le limogeage du gouvernement»
mais qu’elle était plutôt le fait de certains
voulant «faire revenir les partisans de l’an-
cien régime».

Le prochain round du bras de fer se
durcit, les militants réclamant un transfert
complet du pouvoir aux civils ayant, de leur
côté, déjà appelé à «une manifestation d’un
million de personnes» jeudi.

sécuritaires entre Israël et le Maroc. Le
royaume aurait conclu des accords d’achat
d’armes avec la société israélienne Rafael
pour l’acquisition d’une variété de missiles
Spike, notamment le Spike LR II et le Spike
NLOS. Des drones kamikazes Harop seront
livrés entre 2021 et 2024. Le Maroc aurait
même réceptionné un lot de drones turcs
Bayraktar TB2.

« L’intérêt du Maroc pour l’achat de ces
engins israéliens et turcs trouve sa justifica-
tion dans le fait que ce sont les mêmes ar-
mes qui sont utilisées par l’armée algérienne
et ses groupes armés… Qu’il s’agisse du
drone kamikaze Harop (pesant 16 kg et pou-
vant voler à une vitesse de 417 km/h), utilisé
pour les frappes en profondeur et pour at-
teindre des cibles de grande importance, ou
des missiles Spike de cinquième génération,
disposant d’un GPS et d’une liaison de don-
nées bidirectionnelle », avait détaillé la
presse du Maroc.

Après toute cette démonstration, le
Maroc vient, apprend-on, de recevoir un lot
de matériel militaire en provenance des
Etats-Unis. D’un coût global de 10 millions
de dollars, ce lot est constitué d’armement
et de véhicules de transport militaire. La ré-
ception de ce nouveau lot de matériel mili-
taire américain entre dans le cadre du pro-
gramme « EDA Excess Defense Articles »
(EDA), selon une annonce de Far-Maroc,
média spécialisé dans les questions de Dé-
fense. Une véritable course à l’arment dans
laquelle s’est lancé le Maroc. Est-ce pour
mettre en garde l’Algérie ?

Le royaume du Maroc maintient une
dangereuse cadence s’agissant de la course
à l’armement. Ce sont des nouvelles peu ras-
surantes qui sont relayées dans les médias
marocains, dont la dernière est la réception
par le royaume de matériels militaires en
provenance des Etats-Unis. En ces temps de
tension avec l’Algérie.

La course à l’armement ne faiblit pas
au Maroc où les autorités mènent une course
folle dans l’acquisition de matériel militaire.
Les Forces armées royales (FAR) ont récep-
tionné un nouveau lot de matériel militaire
américain. De quoi renforcer leur arsenal
militaire, a annoncé Bladi. Cette acquisition
intervient au moment où la tension est très
vive entre Alger et Rabat, avec des démons-
trations de force, de part et d’autre.

En effet, après l’escalade du mois
d’août, suite à la rupture des relations diplo-
matiques entre les deux pays, décidée par
Alger, et la fermeture de l’espace aérien al-
gérien aux avions marocains, en octobre, l’ar-
mée algérienne est passée à la phase me-
nace. C’est tout simplement des manœuvres
militaires qui ont été effectuées, avec le dé-
ploiement d’une puissante force navale aux
abords des frontières marocaines. Un mes-
sage bien compris par le Maroc, qui a em-
boîté le pas.

Emboîté le pas, en ce sens que depuis
ces fameuses manœuvres navales algérien-
nes, les nouvelles faisant état d’acquisition
d’armements par les autorités royales tom-
bent régulièrement. Début octobre, il a en
effet été fait état d’accords militaires et

Maghreb

Le Maroc poursuit sa course à
l'armement, pour faire peur à l'Algérie ?

Des manifestants soudanais participent à un rassemblement demandant la dissolution du gouvernement
de transition, devant le palais présidentiel à Khartoum, le 16 octobre 2021.

Don de matériel américain au Maroc

Centrafrique: les coulisses du cessez-le-feu
Lourenço de poser de tout son poids auprès
du chef de l’État centrafricain. Message sans
doute transmis par le secrétaire exécutif de
la CIRGL lors de sa visite à Bangui où l’ONU
a également dépêché son représentant spé-
cial pour l’Afrique centrale, Louceny Fall, ap-
puyé par les ambassadeurs accrédités en
RCA.

« Guerre qui ne finirait jamais »

« Mieux vaut tard que jamais », s’ac-
cordent à dire les observateurs, soulagés
de ne pas voir retenue l’option d’une «
guerre qui ne finirait jamais ».

Avec cet acte, le président Touadéra
marque des points, s’assurant ainsi le sou-
tien de ses pairs dans la sous-région. Et
peut-être un regard plus favorable des gran-
des puissances lors de la présentation du
rapport du secrétaire général sur la Centra-
frique ce lundi 18 octobre au Conseil de
Sécurité. RFI

Le secrétaire général des Nations unies,
par la voie de son porte-parole, a salué ce
samedi 16 octobre la décision du président
Faustin-Archange Touadéra de décréter un
« cessez-le-feu unilatéral immédiat » et « la
fin des opérations militaires et de toute ac-
tion armée sur l’ensemble du territoire na-
tional ». Antonio Guterres se « félicite de cette
étape cruciale » qui marque l’aboutissement
d’un long processus diplomatique.

La décision devait intervenir au lende-
main du sommet de Luanda, il y a tout juste
un mois. Le président Touadéra s’y était en-
gagé après avoir obtenu la garantie que
quatre groupes armés, les 3R, le MPC et deux
groupes anti-balaka, respecteraient le ces-
sez-le-feu, finalement décrété vendredi 15
octobre. Mais l’annonce aurait été différée
en raison du contexte sécuritaire.

Les choses se sont accélérées cette
semaine au terme d’un long ballet diploma-
tique. À Luanda, le chef de la Minusca
Mankeur Ndiaye a tenté de convaincre João
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Luambo Makiadi : 32 ans déjà !

États-Unis

Le spectacle de Félix Wazekwa à Lyon reporté sine die

Il y a 32 ans que mourrait l’un des
pionniers de la Rumba congolaise. Il s’agit
de Franco Luambo Makiadi. Le temps a
coulé mais l’artiste est resté égale à lui-
même de par ses chefs d’œuvre. Décédé le
12 octobre 1989 à Namur en Belgique à
l’âge de 51 ans, « Le Gand Maître » Franco
Luambo Makiadi de Mi-Amor, reste perma-
nent dans le hit.

A en croire nombreux culturels et mé-
lomanes, cette icône de la Rumba congo-
laise est toujours présente dans les esprits
de ses fanatiques mais aussi dans les pen-
sées de la jeunesse montante qui s’inspire
à chacune de ses œuvres pour convaincre
et couvrir la scène musicale d’aujourd’hui.

Voilà 32 ans après sa disparition, son
répertoire riche au style pamphlet continue
de garder sa place dans les discothèques
de Kinshasa, de certaines villes africaines,
mais aussi à travers le monde.

Ouragan.cd, via le site wikipédia vous
propose la biographie de cet artiste dont
la renommée a traversé les frontières.

Franco
Luambo
Makiadi

Originaire du
village de Sona Bata,
dans la province du
Bas-Zaïre, (actuelle
Kongo Central) au
Sud-Ouest de la
RDC. Son père, Jo-
s e p h
Emongo (d’origine
Tetela descendant

des soldats Batetela mutinés de
Shinkankasa), est un cheminot, tandis que
sa mère cuit du pain à la maison avant de
le vendre sur un marché local. Alors qu’il
est encore un bébé, ses parents déména-
gent à Léopoldville.

Il fabrique sa propre guitare à l’âge
de sept ans. Son père meurt quatre ans plus
tard et Franco abandonne l’école pour sub-
venir aux besoins de sa famille. Il fait ses
débuts professionnels à 12 ans, dans un
groupe nommé Watam (Ndlr: « les délin-
quants », en langue locale).

En 1956, après la fondation du groupe
TP OK Jazz, Franco commence a jouer dans
les fêtes et les concerts. A l’époque, il chan-
tait souvent dans sa langue maternelle,
le « kikongo », plutôt qu’en lingala. En 1958,
il écrit Mukoko pendant qu’il est en prison
pour « conduite dangereuse ». La chanson
est interdite par les autorités coloniales pour
ses allusions à la décolonisation.

Son album de 1966 intitulé
; « Luvumbu Ndoki » est interdit et la plu-

part de ses copies sont détruites. En 1979,
Franco est emprisonné pendant plus d’un
mois, accusé d’écrire des « paroles obscè-
nes ».

Au milieu des années 1970, Franco se
déclare musulman et modifie son nom en
Abubakkar Sidikki avant de revenir vers la
foi catholique.

Toutefois, il n’a jamais observé les
préceptes de la foi islamique et continuera
d’être connu sous le nom de Franco.

En 1974, TP OK Jazz et Franco partici-
pent au festival Zaïre 74, organisé à l’occa-
sion du combat de boxe entre Mohamed
Ali et George Foreman, à Kinshasa. En 1976,
il est décoré comme Officier de l’Ordre
national du Léopard. En 1977, Franco fait
partie du FESTAC 77, un festival des cultu-
res et arts noirs et africains qui se tient à
Lagos, au Nigeria, et réunit près de 60 pays.

Proche au président Mobutu Sese
Seko, il est nommé « Grand Maître » de
la musique zaïroise. En 1987, une rumeur
court que Franco est sérieusement malade.
Cette année, il sort un disque intitulé Atten-
tion na SIDA. Certains en déduisent qu’il est
séropositif. Franco meurt le 12 octobre 1989
aux Cliniques de l’Université catholique de
Louvain Mont-Godinne, dans la ville de
Namur en Belgique. Son corps sera rapa-
trié au Zaïre et un deuil national de quatre
jours eu lieu.

En 2015, sous le haut patronage du
ministère de Culture et des Arts, une statue
de Franco a été érigée au Rond point Vic-
toire dans la commune de Kalamu, à Kins-
hasa. L’artiste ne meurt jamais dit-on,
Luambo Makiadi Franco restera
logiquement « Immortel » !

Raphaël Mansangu

En effet, la nouvelle a été confir-
mée par le chef d’orchestre de Cultur’A
Pays Vie, l’animateur Eclipse Mososo
dit « Yesu », ce jeudi 14 octobre 2021,
lors de son passage sur une télévision
émettant sur la plateforme YouTube.

Selon Mososo, l’absence de la
deuxième dose de vaccin contre le Covid-
19 chez musiciens de « Monsieur
Google » serait à la base de ce énième re-
port.

« Le concert de Cultur’A Pays Vie est
reporté. En fait, la Maison Schengen nous a
exigé de prendre la deuxième dose de vaccin
contre le Covid-19, avant la délivrance de nos
visas, alors que nous n’avons reçu que la pre-
mière. Cependant, la date prévue pour notre
deuxième dose coïncide le 23 octobre. Du
coup, même si Maison Shengen nous déli-
vrait les visas, nous serions tout de même en
quarantaine dès notre arrivée en Europe, une

période qui dure normalement 14 jours », a
déclaré Eclipse Mososo.

Dans la foulée, l’auteur de la
danse « Fimbu » a précisé que la nouvelle

date sera communiquée d’ici peu, le temps
de se mettre en ordre avec les documents
nécessaires.

Raphaël Mansangu

Menace de grève à Hollywood

Fespaco 2021:
mettre en avant
les nouvelles
générations

Le Festival panafricain du ci-
néma et de la télévision de Ouaga-
dougou (Fespaco) est bel et bien
lancé. Malgré la pandémie et malgré
la crise sécuritaire qui touche le Bur-
kina Faso, le festival du cinéma afri-
cain a démarré samedi 16 octobre
en fin d’après-midi, avec la tradition-
nelle cérémonie d’ouverture au Pa-
lais des sports. La compétition offi-
cielle, les diffusions des films, docu-
mentaires et séries ont débuté  di-
manche 17 octobre, mais la cérémo-
nie de lancement a clairement mar-
qué les esprits.

Lutter, créer, s’appuyer sur l’hé-
ritage de Sankara. L’ambition de
cette 27e édition du Fespaco est de
mettre en avant les nouvelles géné-
rations.

Présent, le chef de l’État Roch
Marc Christian Kaboré s’est inter-
rogé sur les difficultés dans le sec-
teur du cinéma : « Quelles sont les
contraintes, les perspectives du ci-
néma africain ? Il faudra que l’en-
semble des acteurs de ce monde se
penchent dessus pour que nous puis-
sions lever tous les verrous qui em-
pêchent le cinéma africain de pros-
pérer. »

« On a tous besoin de la
même chose : l’espoir » 

Avec près de 40 danseurs et
une superbe chorégraphie, le tout
appuyé par des artistes réputés
comme le Sénégalais Baaba Maal,
Serge Aimé Coulibaly a a réussi son
pari : redorer le blason du Fespaco,
prouver que le Faso est bel et bien
là. « On doit réunir toutes ses forces
pour pouvoir montrer au monde
qu’on reste debout, explique-t-
il, qu’on est là sur nos jambes et qu’on
est prêt à avancer malgré l’adversité.
On a tous besoin de la même chose :
l’espoir. » 

Une posture revendiquée éga-
lement par les responsables du
Fespaco. « Le septième art, faut-il le
rappeler, peut valablement défendre
la paix en fléchissant toutes les for-
mes d’intégrisme et d’extrémisme
pour les militants en prison et défen-
dre la solidarité entre nos
peuples, souligne Salifo Taida, qui
préside le comité
d’organisation. Vive le cinéma afri-
cain ! Vive le Fespaco ! »

Cérémonie d'ouverture du Fespaco 2021 avec une
troupe de danseurs évoluant sur une chorégraphie
de Serge Aimé Coulibaly. © Guillaume Thibault /
RFI
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Amazulu - Mazembe: nul à Durban,
verdict samedi à Kamalondo!

16èmes de finale de la Ligue des Champions de la CAF.

Maniema Union fait jeu égal
avec  Mamelodi Sundowns

C'est le samedi 23 octobre
que l’on saura qui de Mazembe ou
de Amazulu ira en phase des grou-
pes de cette Ligue des champions.
Au terme d'une rencontre où les
meilleures occasions étaient con-
golaises et quelques éclats sud-
africains, c'est un 0-0 décevant
pour Franck DUMAS lequel a bien
vu qu'il y avait une place pour un
but.

A Kamalondo, il faudra être
moins timoré et marquer pour se
qualifier. Jean BALEKE et ses ca-
marades sont prévenus.

Se confiant à la presse à l’is-
sue de la rencontre, Franck Dumas
s’est montré plus modeste que sa-
tisfait. « Nous sommes peut-être

CAF LDC

Le Daring Club Motema
Pembe (Dcmp) est allé s’imposer
(2-1) sur le terrain de l’As Kigali
(Rwanda) en match comptant
pour le 2ème tour préliminaire al-
ler de la Coupe de la Confédéra-
tion.

C’est un bon résultat acquis
avec beaucoup de panache par

les Immaculés qui ont tiré leur
épingle du jeu. Tout s’est joué en
1ère période où les congolais ont
réussi à faire le break en marquant
les deux buts aux 10ème et la
44ème minutes. Ils n’ont eu qu’à
gérer le score lors de la 2ème
période bien qu’ils ont pris un but
à la 62ème minute.

Dans une semaine à Kinshasa
lors de la manche retour, il faudra
tout faire se mettre à l’abri malgré
cette petite avance, sachant que
rien n’est encore fait à cet instant.
Mais il faudra l’aborder avec la
même détermination comme An-
dré-Alain Landeut, leur entraîneur,
avait demandé.         Michel TOBO

déçu avec les occasions que nous
avions eu. Nous devrons faire at-
tention prochainement. Il faudrait

Coupe de la CAF

V. Club a courbé l’échine ce
vendredi 15 octobre à Polokwane,
en Afrique du Sud dès son entrée
en coupe de la CAF. Les hommes
de Cionci ont dominé leurs adver-
saires, mais ont fini par s’incliner
devant Manuro Gallant sur le score
de 2-1. Eric Kabwe a été le seul
buteur côté V.Club à la 86e minute
de la partie.

Amos Mbayo Kitenge a été
reconduit ce jeudi 14 octobre à
Kinshasa, à la tête du Comité
olympique congolais (COC) avec
65 voix sur 70 votants.Seul candi-
dat à ce poste, le président de la
fédération congolaise de handball
(FEHAND) occupe ce fauteuil de-
puis avril 2010 lors d'une élection
partielle, en remplacement de Jean
Beya wa Kabeya qui a été radié
en novembre 2009 du mouvement
sportif congolais pour "mauvaise
gestion".

Dr René Ngiebe Mubiala, 4e
vice-président du comité sortant,
a pris le poste du 1er vice-prési-
dent au détriment de Boniface

Victorieux de l’As Kigali en déplacement, le DCMP
se met dans des bonnes dispositions

plus de maturité pour être capa-
ble de finir les actions », a lâché le
technicien français.

Pourtant dominateur, V.Club perd face à Marumo
Gallants (1-2) à Polokwane

V.Club a dominé en première
période, mais ne lui a pas malheu-
reusement permis de marquer.
Mujinga Kikwama rate deux occa-
sions nettes en premier mi-temps.
À la 30e minute, il voit son coup
de tête capté par le gardien sud-
africain. Et quelques minutes
après, il manque une seconde oc-
casion d’égalisation presque seul

devant la surface adverse.
Les deux adversaires se ren-

contreront le vendredi 22 octobre
au stade des Martyrs pour le
match retour. Un match décisif
pour les locaux qui chercheront le
ticket pour la qualification en hui-
tièmes des finales.

Rachidi Mabandu
Actu 7

La LINAFOOT prime les meilleurs de la saison
2020-2021

Comité olympique congolais : Nouveau mandat pour Amos Mbayo

La ligue nationale de foot-
ball (LINAFOOT) a primé samedi
16 octobre dans la soirée à Kins-
hasa les meilleurs de la saison
sportive 2020-2021, saison ayant
connu des rebonds.

Mazembe a été sacré cham-
pion après que la FECOFA a re-
tranché les points (9) à V.Club
pour double affiliation du joueur
Matutala Zao. Ce dernier est allé
en appel au tribunal arbitral du
sport (TAS) et a obtenu gain de

cause. Mais V.Club attend toujours
la FECOFA pour retrouver son ti-
tre au cours d'une cérémonie.

Les meilleurs :
1. Joueur de l'année : Max

Mpia de Maniema Union
2. Gardien : Simon Omossola

de l'AS V.Club
3. Défenseur : Inonga Mbaka

de DCMP
4. Milieu de terrain : Koffi

Kouame du TP Mazembe
5. Entraineur : Jean-Florent

Ibenge, ancien de l'AS V.Club
6. Equipe Révélation de l'an-

née : FC Blessing
7. Joueur Révélation de l'an-

née : Jean Baleke de TP Mazembe
(ancien de Jeunesse Sportive de
Kinshasa)

8. Buteur : Jean Baleke de TP
Mazembe (ancien de Jeunesse
Sportive de Kinshasa) avec 14 réa-
lisations

9. Dirigeant : Tshizainga de
Blessing FC.

Mwawantadi (63/70 votants).
Christian Matata, est le nou-

veau 2e vice-président du COC. Le
numéro un de la Fédération de
volley-ball du Congo (FEVOCO),
n’avait pas de concurrent à ce
poste (65/70 votants).

Le poste de 3e vice-prési-
dent est revenu à Ferdinand Ilunga
Luyoyo. Il a obtenu 35/70 votants
au détriment de Jean Beya, battu
malgré ses 26 voix. N'ayant pas
atteint le nombre de 35+1, c'est la
majorité absolue qui lui a permis
de passer. La composition du bu-
reau COC :

-Pdt : Mbayo ( 65\70)
-1er VP: Dr. Ngiebe Mubiala)

(63\70)
-2e VP: Christian Matata ( 65)
-3e VP: Ilunga Luyoyo (35\70)

Passe par majorité relative.
-4e VP: Pitshou Bolenge (

52\70)
-SG: Alain Badiashile (64\70)
-SGA: Honoré Mazombo

(67\70)
-TG: Roger Bondembe (

61\70)
-TGA: François Claude

Kabulo (50\70)
MEMBRES /SPORTS OLYM-

PIQUES INDIVIDUEL
-José Bolenge (36\70)
-J.D Oleko (44\70)
-Bienvenu Matenda (43\70)

RO

 

Conformément aux statuts
qui le régissent, le comité exécu-
tif dde la Fédération congolaise
de Luttes associées se réunira de
plein droit demain mardi après le
report de sa réunion de vendredi
dernieer faute de quorum, a-t-on
appris samedi de source proche
de ce comité.

Les trois points à l’ordre du
jour restent maintenus, à savoir:

- plainte de l’athlète
Kiangebeni Djenny contre le Pré-
sident ai de la FECOLUTTA, Mr
Erick Kinzambi N’Gul

- Restitution du voyage du
4ème Vice-Président en Georgie

- Divers.

Le comité exécutif se réunit de plein
droit ce mardi

L’enfer et son supplice sem-
blaient tous promis à l’AS Maniema
Union, face à Mamelodi Sundowns
en ce match de 16èmes de finale
aller de la CAF Champions League
disputé dimanche, au stade des
Martyrs. Au final, les pronostics et
les analyses des observateurs ont
été déjoués par les Unionistes très
enthousiastes et volontaires. Score
du match (2-2). Le club de Kindu a
su faire preuve de beaucoup de
caractère et de résilience, pour
pouvoir résister jusqu’au bout et
se neutraliser avec un club pré-
senté comme injouable.

Désorientée en tout début de
rencontre par le niveau technique
et tactique des visiteurs, l’AS
Maniema Union prenait un but dès
la 8ème minute. Zuane Temba mar-
que, pour confirmer le statut de
super favori collé à Mamelodi
Sundowns depuis quelques semai-
nes. Mais c’était trop tôt pour voir
les hommes de Daula Lupembe
rendre leurs armes. Dominés,
bousculés, ils ont su résister et frap-
per fort au moment où les Sud-

Le Tchad accueille le
championnat de lutte africaine

Au Tchad, la lutte traditionnelle - sans frappe - est un pilier de la
culture tchadienne mais elle reste peu connue en comparaison à la
lutte sénégalaise, véritable sport national. Depuis deux ans, la Fédéra-
tion de lutte du Tchad tente de relancer ce sport ancestral et de le
populariser. Le pari est réussi pour cette saison 2021. Ndjamena a
accueilli le championnat national de lutte africaine. Les spectateurs
étaient au rendez-vous.

La lutte traditionnelle, sans frappe, est un pilier de la culture tcha-
dienne. L’appel des tambours résonne dans le stade du 10-Octobre.
Des centaines de jeunes et moins jeunes sont installés autour de l’arène.
Des cris pour encourager l’un des lutteurs favoris : Idriss Bisseina, re-
gard perçant et peau de chèvre noué à la taille. Il représente la pro-
vince du Mayo Kebbi-Est dans la catégorie des plus de 100 kilos.

À peine deux minutes de lutte, et c’est la victoire : « J’ai profité de
la faiblesse de mon adversaire. Je lui ai pris le pied et je n’ai plus lâché pour
qu’il tombe. J’ai appris ça aux entraînements et aussi depuis tout petit, avec
mes frères ».

Au Mayo Kebbi Est, la lutte fait partie du quotidien, explique
Adoum Djouba Bousseina, entraîneur : « Nos lutteurs, on les prépare, on
les nourrit bien. Avec des bœufs au pâturage, ils ne prennent que du lait. A
chaque fois, on les entraîne. » Pour ce championnat national, sept pro-
vinces sont représentées sur les vingt-trois que compte le Tchad.

« Les 7 provinces sont d’abord des foyers de lutte africaine où la lutte
est pratiquée, depuis la nuit des temps. Au-delà de l’aspect sportif, c’est
également culturel et c’est dans nos us et coutumes », explique Baba Ahmat
Baba, président de la Fédération tchadienne de lutte.

Les ligues provinciales de lutte aimeraient plus de soutien pour
prendre en charge les lutteurs et les entraîner davantage aux compéti-
tions internationales.

Aurélie Bazzara-Kibangula

africains étaient en confiance. Ro-
drigue Kitwa égalise pour les
Kambelembeles avant la pause.

Au retour des vestiaires, c’est
encore un Sundowns assoiffé aussi
de buts que de victoire, qui
pousse le club congolais dans son
dernier retranchement, le but
tarde tout de même. La défense
de MU finit par craquer à la 84ème
minute. (2-1) pour Mamelodi, dou-
blé de Zuane Temba. La réaction
des Unionistes interviendra 3 mi-
nutes plus tard. Bien trouvé dans
la surface de réparation, Tenga
Mutuila trompe le portier des bré-
siliens d’Afrique, et remet les pen-
dules à l’heure à quelques minu-
tes de la fin du match. Les joueurs
de Mamelodi n’en reviennent pas,
pourtant, c’est bien cela la réalité.
Score final (2-2). Tout sera à re-
faire au match retour prévu cette
semaine, en Afrique du Sud.
Sundowns demeure favori et dans
un ballottage favorable, mais
Maniema Union n’est pas encore
éliminé du tout.

Footrdc.com
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Paul Muhindo à la CENI : Le
groupe Parlementaire AMK
et alliés n’a envoyé aucun

représentant

Dossier CENI

Moïse Katumbi : pas de trahison !

Ils ont dit:

Contre la volonté collective, des
partis de la plateforme Union sacrée
de la Nation ont fait cavalier seul en
entérinant la candidature amplement
contestée de Denis Kadima à la tête
du bureau de la CENI. La formule ca-
valière ayant conduit à cette sanction
enlève toute sa substance à l’indé-
pendance tant recherchée de la Cen-
trale électorale nationale. Avec pour
conséquence le discrédit sur les ré-
sultats des scrutins qui pointent à
l’horizon.

Même formule, même résultat,
dit-on, l’Union sacrée en s’inspirant
des méthodes décriées dans le passé,
débouchera sur le même résultat :
une parodie d’élection. Ce faisant, le
discours tenu littéralement sur le toit,
plaçant l’intérêt de la majorité au-
devant de l’action gouvernementale
est mis en berne et surtout contredit
par les faits. L’espoir d’un scrutin
transparent et au résultat reflétant
parfaitement l’expression des urnes

pouvoir totalitaire et inique », ren-
seigne le communiqué. Le parti re-
proche au speaker de l’Assemblée
nationale, Christophe Mboso, de na-
viguer dans « la voie de l’arbitraire ».
C’est ce qui vient de se concrétiser,
peut-on convenir avec l’entérinement
du rapport d’une commission mixte
paritaire monocorde mise en place
pour besoin de la cause.

En raison de ce forçat, Ensem-
ble pour la République avait prévenu
sa détermination à soutenir toute ini-
tiative assise sur l’intérêt du plus
grand nombre. Il ne sera point ques-
tion de cautionner la violation du so-
cle de l’Union sacrée de la nation, à
savoir l’intérêt du peuple. A ce sujet,
dans son communiqué, le parti rap-
pelle que la population congolaise
ploie sous le joug des affres des «
carences de la gouvernance publi-
que, du mépris et du cynisme de la
classe politique, des appétits gloutons
de certains dirigeants, de l’incapacité

s’envole avec ce forcing décrié par
tous.

Car, l’Union sacrée n’a pas
mieux fait que de recourir à ce qu’elle
avait qualif ié, par le passé,
d’antivaleur. On note par exemple la
désignation des personnes non
dument mandatées par leur parti ou
leur regroupement politique. Il en est
le cas du représentant de Ensemble
pour la République dont on ignore
la formule l’ayant propulsé à ce
stade. Heureusement que le parti de
Moïse Katumbi avait tôt fait de pré-
ciser sa position dans un communi-
qué officiel portant le seing de son
Secrétaire général, Dieudonné
Bolengentenge.

« Nous dénonçons avec la der-
nière énergie le forcing, les pratiques
du débauchage et de corruption ten-
dant à imposer au peuple congolais,
par la voie d’une CENI de pacotille,
un nouveau cafouillage électoral en
2023 dans le seul but d’établir un

Le Président du groupe parle-
mentaire AMK et alliés d’Ensemble
pour la République de Moïse
Katumbi, Denis Kashoba Kabonshi
informe à la communauté nationale
que leur groupe parlementaire n’a
envoyé aucun représentant à la
Commission Électorale Nationale
Indépendante (CENI).

Dans un communiqué parvenu
à POLITICO.CD, le député national
Denis Kashoba Kabonshi a fait savoir

qu’à ce jour aucune réunion du
groupe parlementaire AMK et alliés
n’a eu lieu pour statuer sur la ques-
tion, les négociations au sein de
l’Union Sacrée de la Nation étant sus-
pendues.

Pour le Président du groupe par-
lementaire AMK et alliés, la liste des
prétendus signataires, soutiens à la
candidature du Député Paul Muhindo
est fausse. Car, dit-il, elle a été établie
plutôt pour « une prime d’assiduité
promise » par l’Assemblée nationale
lors de la plénière du 15 octobre
2021.

Pour éclairer la lanterne de l’opi-
nion à ce sujet, il a laissé entendre
qu’une déclaration du groupe parle-
mentaire AMK et alliés est prévue ce
lundi 18 octobre 2021 pour dénon-
cer « cette escroquerie ».

Il sied de noter que le député
national Paul Muhindo a été entériné
le samedi 16 octobre dernier comme
Rapporteur adjoint du bureau de la
CENI par l’Assemblée nationale pour
le compte du groupe parlementaire
AMK et alliés membres de l’Ensem-
ble pour la République, parti cher à
Moïse Katumbi.

à faire régner l’ordre et la justice ».
Malheureusement, des partenai-

res de la nouvelle famille politique
demeurent étanches à la voix de la
raison, aux cris de lamentation des
frères et sœurs de ce pays. Aussi En-
semble pour la République en ap-
pelle-t-il à la mobilisation générale
pour reconquérir les valeurs patrio-
tiques confisquées par une classe
politique abjecte. « Nous en appelons
à ce qui reste encore de patriotisme
dans le cœur des élites congolaises
pour sortir des pratiques d’imposition
et mobiliser des Congolais de toutes
les provinces, de toutes les religions,
de tous les âges et de toutes les cou-
leurs politiques, afin de sauver notre
seul et unique pays par des réformes
justes et nécessaires en vue d’un pro-
cessus électoral constructif et libéra-
teur », reprend encore le communi-
qué.

LR

Le FCC appelle Tshisekedi à ne
pas entériner Denis Kadima à

la tête de la CENI

Il sied de signaler qu’après
une plénière très agitée ce samedi à
l’Assemblée nationale entérinant
sans débat le rapport de la commis-
sion paritaire mixte majorité-oppo-
sition désignant Denis Kadima à la
tête de la Commission Électorale
Nationale Indépendante (CENI), le
Front Commun pour le Congo (FCC)
de Joseph Kabila dit attendre de Fé-
lix Tshisekedi le refus d’entériner à
son tour ce candidat porté par les six
confessions religieuses sans le con-
sentement de la CENCO et l’ECC.
Réagissant à chaud, le député natio-
nal Kabange Numbi prend en témoin
la communauté tant nationale qu’in-
ternationale.

« Aujourd’hui nous prenons
l’opinion tant nationale qu’interna-

tionale à témoin. Le
Président de la Ré-
publique sera mis
devant ses respon-
sabilités. Nous at-
tendons du Prési-
dent la même lettre
de refus de l’entéri-
nement surtout que
ce que ça s’est passé
dans un contexte
chaotique, dans un
contexte de désor-

dre », déclare Félix Kabange devant
ses collègues députés du FCC.  « L’As-
semblée plénière déclare recevable
le rapport (de la Commission mixte
paritaire, chargée d’examiner les pro-
cès-verbaux de désignation de nou-
veaux membres de la CENI) soumis
à notre appréciation », a annoncé
Christophe Mboso, ce samedi 16 oc-
tobre, au cours de cette plénière. La
place n’étant pas aux débats, « les
conclusions du rapport de la Com-
mission paritaire (majorité et oppo-
sition) sont approuvés par l’Assem-
blée plénière. En conséquence, l’As-
semblée plénière entérine la dési-
gnation des membres de la
CENI », avait tranché le président de
l’Assemblée nationale.


