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ACTUPLUSLa République
Lancement de la table ronde surle programme de transformationnumérique de la RDC

Représentant le ministredu Numérique, EberandeKolongele, empêché pour rai-son de maladie, la ministre duPortefeuille Adèle Kayinda aprésidé, le lundi 18 octobre2021, la table ronde sur le Pro-gramme de transformationnumérique de la RDC.Elle a, dans son interven-tion au cours de cette céré-monie, affirmé que l’objectifde ces assises étaient de sol-liciter de la part des bailleursde fonds le financement desprojets prioritaires qui s’inscri-vent dans le cadre du Pro-gramme de transformationnumérique de la RDC.Ces projets touchent dif-férents domaines de la vie na-tionale dont la Santé, l’éduca-tion, les finances, l’identifica-tion de la population et ladématérialisation des servicespublics.«La rencontre de ce jourest une occasion de vous pré-senter quelques-uns des projetspour lesquels le ministère duNumérique sollicite votre ac-compagnement. Distingués in-vités, le Numérique va de pairavec le temps. Nous espéronsque ce qui sera décidé à l’issuede ces travaux, soit respectédans le temps pour que cet ate-lier puisse avoir l’histoire auministère du Numérique», adéclaré Adèle Kayinda.Elle a saisi cette occasionpour remercier le présidentde la République, Félix-An-toine Tshisekedi, pour avoirinstitué le ministère du Numé-

rique et pour sa vision de fairedu numérique un levier d’inté-gration, de bonnegouvernance et de progrèssocial.Le directeur de cabinetadjoint du ministre du Numé-rique, Calixte Tuzolana, a pré-conisé la mise en place d’unecommission dans laquelle lesdeux parties devraient échan-ger de manière permanenteafin de mutualiser les effortspour la matérialisation du pro-gramme de transformationnumérique de la RDC. « Nous pensons qu’il estpossible d’avoir d’autres rencon-tres de manière bilatérale oudans le cadre d’une grandecommission qui pourrait nousaider à mutualiser les effortspour pouvoir se déployer à gau-che et à droite. Envisager lacréation d’une grande commis-sion dans laquelle nous pour-rions échanger avec tous lesbailleurs des fonds de manièreà mutualiser les efforts pourl’économie des moyens et desressources», a-t-il recom-mandé.Selon une vidéo diffuséedans la salle, le professeurEberande Kolongele a orientéson action sur 4 axes prioritai-res. Le premier concerne lecadre légal et réglementaire.«Le ministère du Numéri-que prépare la mise en place ducadre légal et réglementaire àtravers notamment l’élabora-tion du Code du numérique, desnormes et standards», rapportecette séquence vidéo.Le deuxième axe se rap-porte au Programme de trans-formation numérique de laRDC, alors que le troisième estrelatif à l’encadrement del’écosystème numérique.«Le ministère du Numéri-que favorise la création des va-leurs et des richesses en enca-drant et en accompagnant lesinnovateurs, les startups et lesincubateurs congolais en vued’une transition vers l’économie

Le rapporteur du Sénat visé parune pétition de déchéance

Une pétition visant à des-tituer le rapporteur du Sénat dela République Démocratiquedu Congo, Michel Kanyimbu,est en gestation au sein de lachambre haute du parlementcongolais. L’information a étérapportée hier mardi 19 octo-bre 2021, par un sénateur si-gnataire de ladite pétition quia requis l’anonymat.A en croire la mêmesource, plus de 30 signaturessont déjà récoltées à ce jour,pour cette pétition dont le dé-pôt interviendra avant la fin dela semaine en cours.L’initiative émane des sé-nateurs membres de l’UnionSacrée de la Nation qui affir-ment ne pas »se reconnaître àtravers la personne» du rappor-

teur Michel Kanyimbu suite àson statut politique actuel quiest »difficile à cerner».Selon les 30 signatairesde la pétition, le départ du sé-nateur Michel Kanyimbu dubureau du Sénat va »garantirla cohésion et la stabilité» del’Union Sacrée dans la gestionde la chambre haute du par-lement de la République Dé-mocratique du Congo.Dans l’entre-temps, l’onapprend que 4 noms des élusdu Haut-Katanga, circulentdéjà pour remplacer le rap-porteur de la chambre des sa-ges, suite à la géopolitique etl’équilibre régional actuel quiest observé dans la composi-tion du bureau du sénat.Jephte Kitsita

Multiplicité des taxes : paralysie desactivités commerciales à Kalemie
TANGANYIKA

en a d’autres dont on ne connaitpas l’origine. C’est pourquoinous avons interpellons le gou-vernement. Nous sommes fati-gués », se plaint un commer-çant trouvé sur la placeKisebwe.Cette journée sans bou-tique est aussi soutenue par lesconsommateurs, dont les mou-vements citoyens.  « Les commerçants paientles frais de laboratoire de l’ECC,mais demandez où est le labo-ratoire, il n’y en a pas. On leurfait aussi payer des frais de l’hy-giène aux frontières sur les ci-ments gris », a dénoncé le pré-sident du mouvement citoyen« Parlement débout sans ta-bou », Nathan Mugisho.Dieudonné Kamona, mi-nistre de l’Intérieur, qui assurel’intérim du gouverneur enmission à Kinshasa, a réunid’urgence la Fédération desentreprises du Congo (FEC), lamairie, l’armée, et les servicesde renseignement, ainsi qued’autres couches sociales pourtenter de décanter la situation.

éviter tout débordement. C’estl’image qu’a présenté la placeKisebwe, carrefour des activi-tés de la ville de Kalemie.  Une dame qui venue deBukavu et qui vend ses produitsdans les étalages affirme sou-tenir les grands commerçants :« Moi je suis dans le petitcommerce, je vends dans lesétalages. Les grands commer-çants nous ont demandé de lessoutenir et c’est ce que nous fai-sons. »Cette situation est lamême à Kalongolelo et le longdu pont Lukuga, où les activi-tés commerciales ne sont pasorganisées.Seules les pharmaciessont ouvertes. Les vendeursdes produits alimentaires sontaussi autorisés à exercer.Au marché Lukuga, lesétalages sont vides. Ils sontoccupés par quelques curieuxen lieu et place des articles àvendre. Les commerçants sedisent fatigués des taxes illé-galement imposées.« Il y a des taxes de l’Ener-gie, de la Culture et arts et il y

numérique. Il encourage l’ap-prentissage du métier du nu-mérique à travers des centresde formation spécialisés», a in-diqué la vidéo.A l’en croire, l’axe 4 del’action du ministère du Nu-mérique concerne le renforce-ment de l’autorité de l’admi-nistration au numérique. Lebut ici est de doter le minis-tère du Numérique d’une ad-ministration forte, efficace etoutillée capable de mettre enœuvre le Programme de trans-formation numérique de laRDC. Orly-DarelNgiambukulu

Les activités sont restéesparalysées mardi 19 octobredans la matinée, dans la villede Kalemie au Tanganyika. Lescommerçants ont décrété unegrève pour dénoncer la mul-tiplicité des taxes jugées illé-gales. Les grossistes, dé-taillants et quelques vendeursdu marché Lukuga ont décidéde ne pas ouvrir leurs bouti-ques.Selon eux, la mairie leurimpose des taxes d’étalage, etla province demande aussid’autres frais indépendam-ment de ce qu’ils paient à lamairie. Il y a aussi les servicesde l’Etat qui exigent plusieursautres taxes, dont celles del’Agriculture, la culture et art,l’Office congolais de contrôle(OCC), l’hygiène aux frontièreset la Direction générale desdouanes et accises (DGDA),notamment.Les activités commercia-les ont été paralysés dans lamatinée. Toutes les portes desboutiques sont fermées. Lesétalages sont vides et des po-liciers ont été déployés pour
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Une question d'actualitéadressée au ministre dela Défense

«Incursion» de l'armée rwandaise en RDC

Le député national Jack-son Ausse a transmis cemardi 19 octobre une ques-tion d’actualité à l’Assembléenationale, adressée au mi-nistre de la défense natio-nale et anciens combattantssur l’incursion de l’arméerwandaise à l’Est de la RDC.D’après cet élu d’Irumudans la province d’Ituri, cetteattaque est une « humilia-tion pour le peuple congo-lais ».« Vu la gravité de la si-tuation actuelle que traver-sent nos compatriotes duNord Kivu en général et trèsprécisément deux territoiresde Nyiragongo en particu-lier, sous une humiliationsans précédente le matin dulundi 18 octobre 2021, lapopulation des villages deKahanga, Kibati et kibumbaà moins de 15km de la villede Goma, dans le territoire

Nyiragongo se sont réveilléssous l’emprise d’un groupearmé étranger jusqu’ici pro-visoirement identifié commeles éléments issus de l’arméerwandaise, qui ont fait incur-sion dans ces villages engrand nombre et cela dansune facilité qui ne dit pas sonnom repoussant ainsi notrearmée et occupant plusieursvillages. Des images, audioset même des témoignagesqui circulent sur les réseauxsociaux sont inacceptablespour notre pays traduisantune humiliation, sabotage etune honte devant le mondeentier », a-t-il déclaré.Dans cette correspon-dance, le député nationalJackson Ausse veut obtenirdes réponses notammentaux questions sur l’identitédes personnes « lourdementarmés qui ont fait incursionet attaqué les villages de

Kahanga Kibati et kibumba lelundi 18 octobre 2021 dansle territoire de Nyiragongoen province du Sud Kivu ».Il veut également savoirle bilan global sur le planhumain, matériel et social etla réaction des services desécurité face à cette attaquemais aussi les dispositionsprises pour empêcher desincursions de ce sentimentspatriotiques.Pour rappel, l’arméerwandaise à fait une incur-sion dans la matinée de lundi18 octobre dans la provincedu Nord-Kivu. D’après l’am-bassadeur rwandais en RDCVincent Karega, il s’agissaitd’une poursuite des hommessuspects qui se sont dirigésvers la RDC. C’est ainsi qu’unélément de l’armée rwan-daise a franchi la frontièrecongolaise par inadvertance.Bernard MPOYIIturiPangenge déserté après une attaque de lamilice CODECO

[ Photo d'illustration]Cité de Mahagi jeudi 14/05/2020Photo Okapi Martial Kiza Byamungu

Le village Pangenge,dans  le  te r r i to i re  deMahagi (Ituri) se vide desa  popu la t ion  depu islundi 18 octobre, aprèsl’incursion des miliciensde la CODECO dans cetteentité.Plusieurs témoins af-f irment que ces miliciensont pénétré dans le villagede Pangenge,  dans lachefferie de Djukot peuavant midi. Leur présencea plongé la populationdans la panique. Certainsont quitté le milieu pour seréfugier à Nyekese, un vil-lage proche. D’autres ontpris la direction du centrecommercia l de Ndrele,laissant tous leurs biens,indique David Mokili, unact iv iste des droits del’homme dans la région.Durant cette incur-sion, aff irme-t-il, ces mili-ciens ont blessé à la ma-chette un habitant et brûléplusieurs maisons.Le président de la so-ciété civile de ce territoire,

Innocent  Wabekudu,ajoute que quatre motosont été emportées par cesmiliciens qui s’en prennentégalement aux produitschampêtres de la popula-tion locale.Jusqu’à ce mardi ma-tin, plusieurs personnes,notamment des femmes etdes enfants, bagages à lamain ou sur la tête, conti-nuaient à vider la zone, af-

f irme une source locale.Selon la société civile,les forces loyalistes ten-tent de repousser l’en-nemi. Cette information aété confirmée par l’armée,ajoutant que ces malfratssont en quête de survie, àla suite de la traque me-née par les forces loyalis-tes contre eux dans plu-sieurs entités du territoirede Djugu. 

DjuguL'armée assiège «un bastiondes hostilités»: 80 élémentset un général autoproclaméneutralisés

Beni

des opérations militaires menéesen Ituri lors de la 2e phase pen-dant cette période de l’état desiège », a-t-il déclaré.Selon l’armée, ces offensi-ves militaires engagées contretous les groupes armés encoreactifs dans la province de l’Ituri,visent notamment à « imposerla paix et restaurer l’autorité del’État à l’esprit et à la lettre del’État de Siège décrété par lePrésident Félix Tshisekedi. »« Gardez le silence. Nousdevons maintenant connaîtreque la paix sera là, même si vousmontez ou vous descendez, lapaix sera là », a martelé le lieute-nant général Luboya N’kashama,Gouverneur militaire de l’Ituri.La nouvelle victoire des for-ces armées à Mwanga, Lipri,Ngongo et Lipri, démontre,d’après Jules Ngongo, l’héroïsmedes vaillants militaires engagés aufront pour éradiquer définitive-ment les ennemis de la paix.Auteurs de plusieurs exac-tions atroces sur les populationsde Djugu, les rebelles de laCODECO coalisés aux FPIC sontaussi cités dans les dernières at-taques ciblées à Komanda, dansle territoire d’Irumu où les étran-gers ADF sont actifs.Serge Sindani

Les Forces Armées de la Ré-publique Démocratique du Congo(FARDC), ont affirmé ce lundi 18Octobre 2021, avoir récupéré plu-sieurs localités dans la région deMwanga, Lipri et Ngongo. En ef-fet, toutes ces contrées étaient con-sidérées comme l’épicentre deshostilités de la coalition rebelleCODECO/FPIC dans le secteurWalendu-Datsi, en territoire deDjugu dans la province de l’Ituri.Selon le Porte-parole de l’ar-mée, le lieutenant Jules Ngongo ,qui a livré cette information, de-puis une semaine les vaillants sol-dats FARDC ont lancé des assautsrépétés contre les différentes po-sitions des miliciens. Au cours deces combats sur les fronts notam-ment au Nord et Sud, les forcesloyalistes ont, sous le commande-ment du Gouverneur militaireLuboya N’kashama, remporté unevictoire « fracassante », en assié-geant désormais le bastion de cesrebelles dans le territoire de Djugu.« 81 éléments des groupesarmés ont été neutralisés dontun chef rebelle autoproclamé gé-néral et son S4 dans la région deMwanga, 62 autres miliciens ontaussi été capturés. 29 ADF sesont rendus à l’armée avec 16armes, 26 autres armes récupé-rées lors des combats sur lesfronts Nord et Sud. C’est le bilan

Les femmes protestantesengagées contre la COVID-19et Ebola
qui est déjà là. Qu’elles par-lent aux enfants à la maison,sensibiliser l’entourage parceque nous savons que si unefemme est bien préparéed’avance, nous allons éviterles dégâts que nous avionsconnus par le passé ».  Elle pense par ailleursque les femmes sensibilisées,transmettrons à leurs tour cemessage aux autres :  « Cesont les couches des femmesreprésentées de différenteséglises surtout de la commu-nauté protestante. Et si chaquefemme transmettait le mes-sage dans son église, nous es-pérons que, de bouche àl’oreille, les femmes peuventtransmettre facilement ». Ls stratégie consiste à«voir d’abord celles-là quipeuvent transmettre le mes-sage le plus vite possible, cel-les qui peuvent atteindre leplus grand nombre de per-sonnes dans un bref délai ;parce que nous devons préve-nir ensemble pour éviter lespertes des vies humaines,contrairement aux fois pas-sées ». 

Plus d’une centaine defemmes protestantes, réuniesdans la Fédération des fem-mes protestantes du Congo,ont été sensibilisées lundi 18octobre à Beni (Nord-Kivu),sur les mesures à prendre faceà la résurgence de la maladieà virus Ebola dans la régionainsi que la COVID-19.  Initiée par le Collectifdes associations fémininespour le développement(CAFED), cette sensibilisationvisait à outiller ces femmesafin qu’elles transmettent desmessages clés dans leurs com-munautés respectives sur lesdangers sanitaires qui surgis-sent dans la région.  Selon le point focal deCAFED, Patience KaviraSinamuli, il s’agit de sensibili-ser les femmes sur le boncomportement à adopterpendant ce moment difficile: « Notre attente est queles mamans sensibi l isentautour d’elles et qu’elles ob-servent et pratiquent les me-sures barrières, pour se pro-téger  non seulement duCOVID-19, mais aussi à Ebola
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Vers la suppression de la taxeRAM en RDC ?

Opinion

Au marché, dans les bus 207et dans les couloirs du palais duPeuple. Tout le monde parle duRAM, le Registre des appareils mo-biles. Mis en place depuis un an, ceregistre est une base de donnéesqui collecte les numéros d’identifi-cation internationale des appareilsportables. C’est un système mis enplace, d’après les initiateurs, pourcombattre le vol et le piratage destéléphones.C’est la taxe créée pour finan-cer ce RAM qui est à la base de lapolémique. Mercredi, le ministredes Postes, Télécommunications etNouvelles technologies de l’infor-mation et de la communication,Augustin KIbassa Maliba, était àl’Assemblée nationale pour défen-dre la taxe RAM ; aujourd’hui nousabordons le sujet sur Po Na GEC, lacapsule audio hebdomadaire duGroupe d’étude sur le Congo (GEC),basé à l’Université de New York, quitente d’éclairer l’actualité congo-laise. Je suis Jason Stearns, le direc-teur du GEC. Nous sommes le ven-dredi 15 octobre 2021.La taxe est de 7 dollars par an.Payable en six échéances, elle estautomatiquement prélevée sur descrédits de communication à la re-charge. Il s’agit d’un effort, selonKibassa Maliba, pour maximiser lesrevenus dans un pays qui a l’un despires niveaux de génération de re-venus en Afrique - il n’est capablede rassembler que 8% de son PIBen revenus, deux fois plus bas quedes pays comme la Mauritanie, leRwanda ou le Mali. Et KibassaMaliba avait de grands projets pourcette taxe : selon lui, cette taxen’était pas seulement censée finan-cer le registre, mais aussi l’accèsgratuit à internet dans les universi-tés de l’État et autres espaces pu-blics, ainsi que la construction descentres de formation de jeunes etplusieurs projets qui figurent dansle plan national du numérique. Huitdifférents sites Wifi gratuits sont

Déjà 85.000 signatures pour obtenirla tête de Tony Mwaba

ces derniers ont mis en garde tousles enseignant des écoles secondai-res qui commencent à aller enseignerdes prétendus finalistes sous prétextequ’ils ne travaillent pas mais qu’ils lesoccupent tout simplement. Mécon-tents des propos du Ministre de tu-telle qui a promis de remplacer lesenseignants en grève par les Nouvel-les Unités. Ces enseignants ont initiécette pétition dès ce lundi, afin d’exi-ger le départ de Tony Mwaba, qu’ilsaccusent d’avoir pris une décision il-légale et contraire à la constitution »,explique Clovisse Manegabe Bahati,Président provincial du SYNECAT auNord-Kivu.Il est à noter que malgré la déci-sion du Ministre de l’EPST derenégocier avec les syndicats des en-seignants, ces derniers ont, depuis larentrée scolaire le 4 octobre 2021,décidé de boycotter la reprise descours. Ils réclament de l’Etat congo-lais l’amélioration de leurs conditions,et le paiement des Nouvelles Unitéset Non Payés.Bienfaits Tumsifu, depuis Goma

La pétition de l’Inter Syndicaldes Enseignants contre la décisiondu Ministre de l’Enseignement Pri-maire, Secondaire et Technique(EPST) Tony Mwaba instruisant ladésactivation de tous les enseignantsgrévistes du fichier de paie, vientd’enregistrer 85000 signatures dansla province du Nord-Kivu.C’est ce qui ressort d’une As-semblée Générale des Enseignantsdu SYNECATH, SYNEP et SYECO te-nue ce lundi 18 octobre 2021 tenueà l’Institut Tupendane dans la ville deGoma à l’Institut.D’après l’Intersyndical, il nereste plus que mille signatures à ré-colter avant que ladite pétition nesoit envoyée aux autorités nationa-les à Kinshasa.« En attendant, les enseignantsse sont convenus de poursuivre lemouvement de grève déclenché de-puis la rentrée scolaire le 4 octobredernier, jusqu’à ce que « toutes »leurs préoccupations soient répon-dues. Réunis au sein de l’Intersyndi-cale des Syndicats des enseignants,

déjà opérationnels, dit le ministre, etle registre permet déjà d’éviter lesvols et les fraudes.Mais les problèmes sont nom-breux. Aucun de ces projets ne fi-gure dans la loi des finances de cetteannée, comme le souligne l’ONGl’Observatoire de la dépense publi-que (Odep). L’Odep est égalementsceptique quant au montant que legouvernement dit vouloir réunir : 48millions de dollars en 2021. Pour unpays qui compte au moins 38 mil-lions d’abonnements téléphoniques,les recettes devraient être plusieursfois supérieures. Claude Misare, un parlemen-taire d’Uvira, affirme que 80 millionsde dollars ont déjà été récoltés, bienque le ministre affirme qu’il ne s’agitque de 25 millions. En outre, la taxeest régressive - elle est la même, quelque soit le revenu, et les consom-mateurs se sont plaints d’être pré-levés deux, voire trois fois.La taxe est devenue une épinedans le pied de la coalition au pou-voir. Plusieurs des principaux criti-ques au Parlement sont membresde l’Union sacrée et 100 députésont signé une motion de défiance,essentiellement des membres de lacoalition FCC de Joseph Kabila, de-mandant la démission de Kibassa-Maliba.Sous pression, la coalition aupouvoir a convoqué une réunionmardi soir pour discuter de la ques-tion. Des participants, députés pourla plupart, sont apparemment par-venus à un accord pour défendreleur ministre : mercredi, dans l’in-certitude d’un vote secret, la coali-tion au pouvoir a provoqué unemotion incidentielle votée à mainlevée pour rejeter la motion de dé-fiance.Kibassa-Maliba a essayé de ras-surer que le gouvernement allaittrancher sur l’avenir du RAM. Avecdes clients confrontés à des paie-ments réguliers, ce dossier est loind’être terminé. Jason Stearns,directeur du GEC

EPST

LES 19 ET 20 OCTOBRE 2021Kinshasa abrite le premier colloquepanafricain sur l'albinisme
que, affirme la source, va réunir des as-sociations d’albinos et de défense desdroits d’albinos, des scientifiques ve-nus de l’Europe et des pays d’Afrique(experts, médecins).Les intervenants devront notam-ment faire des présentations sur laparticularité génétique provoquée parun déficit de production de la méla-nine qui donne sa couleur à peau etde sensibiliser l’opinion sur la condi-tion de l’albinos ainsi que sur l’inclu-sion sociale et le bien-être des person-nes atteintes d’albinisme sur le conti-nent noir.En 2013, l’Assemblée générale desNations-Unies avait adopté une réso-lution condamnant les agressions etles discriminations à l’encontre despersonnes d’albinisme. ACP

Le Panel chargé d’accompagner lamandature de la RDC à l’Unionafricaine(UA) en partenariat avec legouvernement de la République  etl’Organisation des Nations-Unies(ONU) organisent les 19 et 20 octobre2021 à  l’Hôtel Pullman Kinshasa, unpremier colloque panafricain sur l’al-binisme sous le thème « Solidarité afri-caine pour une Afrique en faveur despersonnes atteintes d’albinisme », indi-que un communiqué du ministère encharge des personnes vivant avec han-dicap et autres personnes vulnérables.Ce colloque panafricain a pourobjectif de faire un état des lieux gé-néral de la situation des personnes at-teintes d’albinisme en Afrique afin deprendre des mesures urgentes pourcombattre toutes formes de discrimi-nation basées sur la couleur. Le collo-
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En plein état de siège

Devenue une femme devaleur parmi tant d’autres,Mme Pauline Kahambira in-vite les femmes de la RDCongo à un dépassement desoi afin de réussir dans leursactivités commerciales.Abordée par la presse, elle aprôné la trilogie : imaginer,créer et récolter. C’est par laconjugaison de ces troisque Pauline compteaujourd’hui parmi les fem-mes entrepreneures de laRDC. Elle rappelle à ses pai-res qu’elle devenueaujourd’hui femme d’affai-res à partir de son imagina-tion, sa détermination àréussir dans le commerce.Mme Kahambira préciseavoir embrassé le com-merce à l’âge de seize ans,avec ténacité malgré les

Mining Business andConsulting en sigle MBC est unbureau de gestion des entrepri-ses minières chinoises implan-tées en Ituri qui vient de lancerofficiellement ses activités cesamedi 16 octobre 2021.C’était au cours d’une céré-monie organisée à Bunia en pré-sence du commandant de la 32erégion militaire qui a symbolique-ment coupé le ruban au nom dugouverneur de province empêché.Dans son mot d’accueil, legénéral Bitangalo Clément a af-firmé à buniaactualite.com que lacréation de cette coopérative viseà mettre fin à l’exploitation illicitedes minerais par ces étrangerschinois éparpillés à travers la pro-vince et dont on ne connaissaitmême pas le nombre exact.Et pour Han Yibo le Direc-teur général de MBC, ceci leurpermettra de bien collaborer avecles autorités congolaises en res-pectant la réglementation en lamatière et le cahier des chargesdes communautés locales.«Avant on travaillait en dé-sordre, c’est pourquoi le gouver-nement provincial a pris l’initiativede créer ce bureau qui réunit tousles exploitants miniers chinois.Nous sommes très contents etnous vous rassurons que ceci vapermettre une bonne collabora-

tion avec le gouvernement provin-cial de l’ituri qui a accueilli les chi-nois. Nous allons construire desécoles, des hôpitaux, les routes etautres infrastructures pour la com-munauté», a t-il expliqué.Cependant les avis restentpartagés à ce sujet parmi les cou-ches sociales et politiques de l’Ituri.Le cas de l’acteur politiqueLuc Malembe qui pense que rienne justifie cett ils détruisent l’envi-ronnement ainsi que l’écosystèmede toutes les rivières.Dans une dénonciation lar-gement partagée sur les réseauxsociaux, ce cadre de la coalitionLamuka exige le retrait pure et sim-ple de la décision prise par le gou-verneur militaire de nommer deschinois pour faire l’interface avecson gouvernement car d’après lui,il y a des services de l’Etat attitrés,notamment la Division des mineset le SAEMAPE.«Il faut procéder à l’expulsionsans délai de tous ces chinois illé-gaux qui détruisent sauvagementnos forêts et l’écosystème sur tou-tes nos rivières sans aucune con-trepartie. Le Gouverneur militairedoit arrêter de légitimer l’illéga-lité», a-t-il écrit avant d’appeler lesinstances judiciaires à se saisir dece dossier. David ByaruhangaMCP

Des Chinois obtiennent le feuvert pour l'exploitation desminerais à Bunia

Violation de la Loi sur la sous-traitanceGlencore et KCC sur lebanc des accusés !
Dans le souci de mettre finau déséquilibre entre les partiescontractantes, le gouvernement dela République a décidé de revoircertaines clauses du contrat qui lelie avec le groupement des entre-prises chinoises. Dans ce mêmeordre d’idées, le gouvernement apris l’option de revoir certainesclauses du contrat de la Joint-ven-ture Sicomines. Ces décisions ontété prises lors de la 24e réuniondu Conseil des ministres, tenuevendredi 15 octobre.A cette occasion, le chef del’État Félix-Antoine Tshisekedi, arappelé au vice-premier ministre,ministre des Affaires étrangères,l’urgence de mettre en place une

commission mixte qui se pencherasur l’ensemble des sujets d’inté-rêts communs, pour que désor-mais, l’exécution de ces contratsse fasse dans une volonté mutuellegagnant-gagnant.Tout ceci découle d’un rap-port fait par les ministres en chargerespectueusement des Infrastruc-tures et des Mines, sur l’état deslieux d’exécution desdits contrats.A ce sujet, le chef de l’État a in-formé le conseil que, les ministè-res concernés examinent en étroitecollaboration avec son cabinet, lespropositions formulées pour lasuite de ce programme qui portenotamment sur la relance desgrands travaux de reconstruction

nationale, en priorisant les infras-tructures structurantes, en vue defavoriser l’éclosion d’activités socio-économiques porteuses de déve-loppement. Il s’agit aussi d’appuyeréventuellement le programme dedéveloppement de 145 territoiresde 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 égalementinsisté sur l’audit technique et fi-nancier de la Sicomines (La Sino-Congolaise des Mines) à diligenter,et la mise en place d’un mécanismeassurant la transparence dans lagestion et le fonctionnement deladite société. José Wakadila
Entreprenariat au fémininP. Kahambira  inv i te  les  femmes à plusd ' e n ga ge m en t

hauts et les bas connus surle parcours. Une façon d’in-viter les autres femmes évo-luant dans ce secteur à nepas se laisser happer par ledécouragement ; c’est parce courage qu’on parvient àse prendre en charge éco-nomiquement et sociale-

ment et à assurer son indé-pendance. C’est aussi de lamême manière que lafemme peut occuper uneplace de choix dans la so-ciété et contribuer au déve-loppement de son pays parson savoir-faire.Basile Mangebe

TransportsLes agents de la SCPT poursuiventla grève
Les agents et cadres de la Société commerciale des transportset des ports (SCTP) ont décidé de suspendre leurs prestations pourrevendiquer le paiement de leur créance évaluée à 207.000.000 (deuxcent sept millions) USD auprès du gouvernement. Cette décisionest intervenue vendredi 15 octobre dernier, au cours d’une assem-blée générale de restitution des démarches menées par l’intersyn-dicale pour l’obtention du paiement de cette créance. Le lundi ethier mardi le mouvement avait continué, alors que le ministre detutelle entendait convier le banc syndical au dialogue.Selon le président de l’intersyndical, le déclenchement de la grèveconstitue pour les travailleurs de la SCPT, une manière de pousser leministre des Finances à ordonner le paiement de cette créance, préci-sant que le gouvernement  avait décidé lors d’un Conseil des ministresle paiement de ce montant par palier.« La décision prise au Conseil des ministres pour le paiement dela créance palier par palier, contre toute attente, n’est pas toujoursexécutée par le ministère des Finances » a fait savoir le président del’intersyndical de cette entreprise.Outre cette revendication, les agents de la SCTP réclament égale-ment le paiement des arriérés des salaires de 36 (trente-six) mois,l’exécution de la mesure du gouvernement décrétant la fermeture desports privés opérant dans l’enceinte des installations portuaires deMatadi dans la province du Kongo central, et ceux qui fonctionnentdans la clandestinité.Selon l’intersyndical cette grève sera étendue sur l’ensemble duterritoire, précisant que la ville de Matadi bénéficie de 4 (quatre) joursde sursis à cause de la présence de quelques bateaux enaccostage dans ce port maritime.Toutes fois, les agents en appellent à la bonne volonté et ausens élevé de patriotisme du Président de la République, Félix-AntoineTshisekedi Tshilombo pour que leur entreprise soit rétablie dans sesdroits. ACP/LR

Inspection générale des Finances
Jules Alingete à Paris et à Bruxellespour contrôler les ambassades

actes d’État délivrés par cesambassades.L’objectif est de créerun circuit sécu-risé et infor-matisé dansces représenta-tions diploma-tiques, pourassurer uneliaison avecKinshasa.En cas dedétournementavéré, les cou-pables devront répondre deleurs actes devant la justice.LM/MCP
Il est question de retra-cer la destination des recet-tes des visas, passeports et

L’inspecteur chef de ser-vice de l’Inspection généraledes f inances (IGF), JulesAlingete, séjourne à Paris de-puis le week-end dernier etse rendra également àBruxelles.Le but de ce déplace-ment est de contrôler le fonc-tionnement des ambassadesde la République démocrati-que du Congo dans ces deuxcapitales européennes.
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Manif des parents pour réclamerla reprise des cours

Pangenge déserté après uneattaque de la milice CODECO

Kinshasa

PROVINCES

Le village Pangenge, dans le territoirede Mahagi (Ituri) se vide de sa populationdepuis lundi 18 octobre, après l’incursiondes miliciens de la CODECO dans cette en-tité. Plusieurs témoins affirment que cesmiliciens ont pénétré dans le village dePangenge, dans la chefferie de Djukot peuavant midi. Leur présence a plongé la po-pulation dans la panique. Certains ont quittéle milieu pour se réfugier à Nyekese, un vil-lage proche. D’autres ont pris la directiondu centre commercial de Ndrele, laissanttous leurs biens, indique David Mokili, unactiviste des droits de l’homme dans la ré-gion. Durant cette incursion, affirme-t-il, cesmiliciens ont blessé à la machette un habi-tant et brûlé plusieurs maisons.

Le président de la société civile de ceterritoire, Innocent Wabekudu, ajoute quequatre motos ont été emportées par cesmiliciens qui s’en prennent également auxproduits champêtres de la population lo-cale. Jusqu’à ce mardi matin, plusieurs per-sonnes, notamment des femmes et des en-fants, bagages à la main ou sur la tête, con-tinuaient à vider la zone, affirme une sourcelocale.Selon la société civile, les forces loya-listes tentent de repousser l’ennemi. Cetteinformation a été confirmée par l’armée,ajoutant que ces malfrats sont en quête desurvie, à la suite de la traque menée par lesforces loyalistes contre eux dans plusieursentités du territoire de Djugu. 

Ituri

Un accident de circulations'est produit dimanche 17 octo-bre dans le territoire de Mitwaba,dans la province du Haut-Ka-tanga.Un camion transportantdes marchandises et une cinquan-taine des passagers s'est ren-versé dans la rivièreKalumengongo. Jusqu'à présent,par manque de moyens, les re-cherches des rescapés n'ont pasencore Plusieurs sources rensei-gnent que ce camion venait deManono à destination de Lubum-bashi, passant par le territoire deMitwaba. Il avait à son bord unecinquantaine de passagers, dont des en-fants. Ce véhicule transportait aussi des mar-chandises, dont les bidons d'huile et autres.Arrivé au village Tambo à 65 kilomè-tres de Mitwaba centre ( à 21 h TU), le chauf-feur a raté de s'engager sur le pont et s'estle camion renversé. Il se trouve à près de100 mètres de profondeur.Jusqu'à présent, ce véhicule et tous lespassagers sont sous l'eau.D'après l'administrateur du territoirede Mitwaba, faute de moyens les recher-ches n'ont pas encore commencé. Pour lui,il faut prendre langue avec les plongeursafin de leur remettre le nécessaire pourqu'ils se mettent vite au travail. Entre-temps,

Les confessions religieuses pour lacohésion sociale
NORD-KIVU

[ Photo d'illustration]Cité de Mahagi jeudi 14/05/2020Photo Okapi Martial Kiza Byamungu

armes possibles mais vous n'étiez pas unis,il n'y aura pas de victoire. C'est pourquoinous, en tant que confessions religieuses,nous voulons d'abord ramener toutes lescommunautés du Nord-Kivu pour marcherparce que la Bible nous dit deux personnesne peuvent pas marcher ensemble si elles nese mettent pas d'accord. Il faut que toutesles communautés du Nord-Kivu se mettentd'accord pour soutenir la grande vision denotre Chef de l'Etat ".Il estime qu'en prêchant la parole deDieu, les choses peuvent changer : " Sur leterrain, vous savez nous, nous n'avons pas d'ar-mes physiques comme la branche militaire.Nous, notre arme, c'est la parole de Dieu c'est-à-dire nous allons utiliser la parole de Dieu.Même si elle a disparu pendant un siècle, avecl'aide de Dieu, cette paix reviendra ".

Une dizaine de représentants des égli-ses catholique, protestante, Kimbanguiste,l'église de réveil et l'islam sont en atelier cemardi 19 octobre à Goma. Ces assises vi-sent à " mettre ensemble une stratégie com-mune pour renforcer la cohésion sociale en-tre les communautés déchirées par les con-flits armés dans la province ".L'évêque principal de la synergie in-terconfessionnelle au Nord-Kivu, JoëlAmurani, précise que l'objectif est d'accom-pagner les efforts du gouvernement afind'améliorer la protection des femmes et desenfants en situation d'urgence dans les zo-nes affectées par les conflits armés, en cettepériode de l'état de siège :" Notre stratégie consiste à ramenerou à restaurer l'unité. Vous savez que dansun combat, vous pouvez avoir toutes les

Un véhicule nage avec 50 passagersHaut-Katanga

les autorités territoriales attendent aussid'une entreprise minière de la place un en-gin pour tirer le camion.Elles déplorent aussi le non-respectpar les conducteurs de grands camions dela mesure portant interdiction de circuler lanuit sur cet axe jugé dangereux.Par rapport au manque de moyens,un rapport a été fait au gouvernement pro-vincial pour qu'une intervention urgente soitorganisée afin d'entamer les recherchespour retrouver les personnes disparues.D'autres sources indiquent que danscet accident il y a eu un seul rescapé. Il estadmis dans un centre de santé où il est prisen charge avec des moyens limités.

Les parents d’élèves des écoles publi-ques de Kinshasa ont marché ce lundi 18octobre pour réclamer la reprise des cours.Ils disent être fatigués d’envoyer leurs en-fants à l’école sans qu’ils n’étudient. Ils sont partis aujourd’hui exprimer leurcolère et leur mécontentement devant leministère de l’EPST dans la commune de laGombe.  Trois semaines après la rentrée sco-laire, aucun professeur ne veut entrer dansla salle de classe pour donner cours. Ces parents demandent au gouverne-ment de les laisser prendre en charge lesenseignants comme avant pour que leursenfants étudient normalement, car, indi-quent-ils, la gratuité ne réussit pas : « Ça fait deux semaines que nous en-voyons nos enfants à l’école, ils n’étudient pas.Cela veut dire que le gouvernement est irres-ponsable. Qu’on revienne à l’ancien système.Que les parents continuent de cotiser et quel’Etat trouve des mécanismes pour avoir desmoyens pour résoudre ce problème dans deux,trois ou cinq ans ». Ces parents étaient accompagnés dequelques élèves notamment ceux du lycée

Bosangani. Ces élèves disent être fatigués de ve-nir tous les jours à l’école sans étudier. Ilsdemandent aux autorités de l’EPST de ré-pondre aux préoccupations des ensei-gnants. « On vient chaque jour. On ne fait rien.On perd notre temps. Que l’Etat paie nos en-seignants. Ce sont aussi des parents qui ontdes enfants ». A cet effet, le ministre Tony Mwaba ainitié rapidement une descente sur 6 écolescatholiques pour demander aux enseignantsde reprendre la craie. Selon lui, le syndicatdes enseignants des écoles catholiques luia notifié une suspension de grève. Ce queles enseignants n’ont pas confirmé. Cesderniers réclament à présent la démissiondu ministre. Une autre manifestation des parentset des élèves, a eu lieu ce lundi matin de-vant la maison communale de Ngiri-Ngiri, toujours pour réclamer le début ef-fectif des cours. Ils étaient plus de deuxcents, venus notamment de l’EP 2 Ngiri-Ngiri, d’après le bourgmestre JérémieDueme qui a échangé avec eux. 

Uvira : l'Intersyndical de l'EPSTdécide de poursuivre la grève
Sud-Kivu

Plus de deux cents prestataires de l’En-seignement primaire, secondaire et technique(EPST) parmi lesquels des représentants desécoles publiques, les réseaux de syndicatsSYECO et SYNECAT ont décidé lundi 18 octo-bre de poursuivre la grève declanchée dansles écoles publiques d’Uvira, depuis le 4 oc-tobre, jour de la rentrée scolaire 2021-2022.L’Intersyndical de la provinceéducationnelle du Sud-Kivu 2 a pris cettedecision lors de la rencontre, qui s’est tenue àl’Institut Mwanga d’Uvira.Pour sa part, le président provincialSud-Kivu 2 de l’Association nationale des pa-rents d’élèves et étudiants du Congo(ANAPECO), Patient Nsindabagoma Ifundo,a déploré la poursuite cette grève des en-seignants :« La grève c’est du meurtre, du calvairepour nos enfants. Car les dirigeants de ce paysont déjà dirigé leurs enfants dans les écoles pri-vées. Mais qu’à cela ne tienne. Nous ne cessons

de réitérer nos supplications à l’endroit des en-seignants, leur demandant d’user d’une cons-cience professionnelle et mettre l’enfant au cen-tre d’intérêt pour qu’il reprenne le chemin del’école. Et tous ensemble, nous puissions les ac-compagner pour réclamer leurs droits parceque leurs droits sont fondés. Nous ne pouvonsjamais reprendre la charge de la prime, tropc’est trop ! 27 ans durant, nous avions payé laprime. La constitution reconnait la gratuité. Etle président en exercice prône cette gratuité ».Le président de l’ANAPECO/Uvira lanceainsi un appel au gouvernement, qu’il inviteà se pencher sur cette question :« Aujourd’hui, c’est la troisième semainedepuis que les enfants sont dans la rue, depuisque la grève a commencé. Nous demandonsau Président de la République qu’il s’assumeavec son gouvernement et qu’endéans troisjours, qu’on trouve solution et que d’ici là nousvoyions nos enfants reprendre le chemin del’école ».
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Débutofficiel desprogrammes:
lundi 26avril 2021 !

Nyota TV sur Canal+

Ebola : Le cumul descas passe de 3 à 5

vant qui sont en train de suivre les soins auCTE Beni. Nous devons signaler que parmiles suspects, il y a ceux qui sont traités et quicommencent à sortir. Nous demandons à lapopulation de ne pas beaucoup paniquerparce qu’elle connaît déjà Ebola depuis 2018.Elle connait les mesures à pratiquer notam-ment ne pas manipuler les corps », a-t-il af-firmé.La 13e épidémie d’Ebola a refait sur-face en RDC 5 mois seulement après la finde la 12ème qui n’a que duré 3 mois dansle territoire de Lubero, toujours au Nord-Kivu.   Joël Kaseso, à Butembo

Le cumul de cas positifs de la maladieà virus d’Ebola récemment déclarée en Ré-publique démocratique du Congo, dans lazone de santé de Beni (Nord-Kivu) est jus-que-là à 5. Il s’agit de 3 décès communau-taires et 2 survivants. Le docteur Michel Tosalisana, méde-cin chef de ladite zone de santé, qui a dresséce décompte le lundi 18 octobre dernierdevant la presse de Beni, rassure que la si-tuation est en train d’être maîtrisée d’autantplus que les habitants ont acquis de notionspréventives lors de la 12e et 10e épidémies. « Le cumul à ces jours, nous sommes à5 cas dont 3 décès. Il y a deux confirmés vi-

BENI
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8 LA PLUME DES AUTRESLa RépubliqueCommission électorale : la crisepolitique couve en RDC
La deuxième nomination du présidentde la Commission électorale congolaisesera-t-elle la bonne ? A l’été 2020, le nomde Ronsard Malonda avait créé la polémi-que, et sa candidature avait été rejetée parle président Félix Tshisekedi. En cause : satrop grande proximité avec le FCC de l’an-cien président Joseph Kabila. Aujourd’hui,c’est au tour du nom de Denis Kadima, quivient d’être entériné par l’Assemblée natio-nale, de susciter la controverse. Ironie dusort, une grande partie de la classe politi-que congolaise l’accuse d’être trop prochedu président Tshisekedi, qui brigue un se-cond mandat en 2023.Le problème, c’est que Félix Tshisekedin’avait que des mauvaises solutions devantlui face au tollé soulevé par la candidatureKadima. En la validant, il ouvre une criseouverte avec le FCC de Joseph Kabila,Lamuka de Martin Fayulu et Adolphe Muzito,mais également avec certains de ses alliésde l’Union sacrée : Ensemble de MoïseKatumbi et le MLC de Jean-Pierre Bemba.Mais surtout, Félix Tshisekedi risque de semettre à dos la très puissante église catho-lique et les protestants, qui ont tous les deuxrécusés Denis Kadima, après avoir subi despressions en coulisse pour imposer sa can-didature.

Des églises politisées
A l’inverse, si le chef de l’Etat ordon-nait à sa majorité de repoussé le nom deKadima, Félix Tshisekedi se brouillait alorsavec les six confessions qui avaient votépour cet expert électoral, internationalement

reconnu. « A six voix contre deux, c’est bienla majorité des églises qui ont penché pourKadima » nous explique un membre del’Union sacrée, pourtant pas très à l’aise aveccette candidature. « Et la majorité doit l’em-porter faute de consensus » finit-il par lâcher,« c’est la règle ! ». Si l’Union sacrée plaidepour son bon droit, le vote à l’Assembléenationale a été très houleux pour entérinerles nouveaux membres de la CENI.Il faut dire que le mode de désigna-tion de la Commission électorale par lesconfessions religieuses pose question enRDC. Censées être « neutres », « impartia-les » et « représentatives », les églises auCongo sont tout le contraire. En l’absencede l’Etat qui manque à toutes ses missionspremières : santé, éducation, emploi… lesreligieux ont comblé le terrain. L’église ca-tholique, omniprésente et particulièrementpuissante, s’est souvent substituée à un Etatdéfaillant, éveillant la jalousie des politiciens.

Depuis les années 1990, l’église catholiques’est vu confier des tâches de médiationspolitiques à chaque crise institutionnelle…et elle y a pris goût.
Des « petites »confessions majoritaires

La nomination du président de la CENIpar les confessions religieuses est donc unrôle éminemment politique, où prélats, pas-teurs et imams sont régulièrement courti-sés par les partis et les plateformes politi-ques de tout bord. Le hic, c’est que sur leshuit confessions religieuses, deux représen-tent plus de 80% de la population congo-laise (ce sont les catholiques et les protes-tants), alors que les six autres, à peine 20%.Et dans la controverse autour de la dési-gnation de Denis Kadima, ce sont les sixéglises « minoritaires » qui ont porté sa can-didature, alors que les deux plus puissan-tes confessions, s’y sont opposées. Le poidset la représentativité des églises ne sontdonc pas respectés dans un vote majori-taire. Le vote de l’Assemblée nationaleouvre donc une période institutionnelletroublée à un peu plus de deux ans d’uneprésidentielle très incertaine et attendue. La« dépolitisation » de la CENI est mainte-nant devenue une des principales revendi-cations de l’opposition à Félix Tshisekedi.Ce week-end, une dizaine de milliers demanifestants ont défilé à Kinshasa pourdénoncer la candidature de Denis Kadima,craignant que les élections de 2023 soientverrouillées pour assurer la réélection del’actuel chef de l’Etat. D’autant que le nou-veau président de la Cour constitutionnelle,Dieudonné Kaluba, est lui aussi proche deFélix Tshisekedi. « Le président de la CENIannonce les résultats provisoires des élections

Avec la validation par l’Assemblée nationale de Denis Kadimaau poste de président de la Commission électorale (CENI), le Congoreplonge dans une crise pré-électorale profonde, qui rappelle la finchaotique du mandat de Joseph Kabila entre 2015 et 2018.
et le président de la Cour constitutionnelle lesvalide ! La présidentielle est écrite d’avance! » fustigeaient les manifestants dans lesrues de Kinshasa ce week-end.

La crainte d’un nouveauglissement
La crise politique prend également unenouvelle tournure pour les alliés de FélixTshisekedi au sein de l’Union sacrée. Avecau premier plan, le parti Ensemble de MoïseKatumbi. L’ancien gouverneur du Katanga,qui vise la présidentielle de 2023, avait for-tement contesté la désignation de DenisKadima. Au sein de sa formation, on dé-nonce la volonté du président Tshisekedi devouloir organiser des élections « ni inclusi-ves, ni équitables ». La participation d’Ensem-ble à l’Union sacrée sera « réévaluée » se-lon un récent communiqué. La plateformekatumbiste représente la deuxième forcepolitique au sein de l’Union sacrée.A 26 mois des prochaines élections,la RDC replonge dans une crise pré-électo-rale dont le scénario est malheureusementbien connu, pour l’avoir déjà vécu en 2016,avec le « glissement », puis le report du scru-tin en 2018. Avec son lot de manifestationset de répression. Pourtant, le présidentTshisekedi garde encore la main sur les évé-nements. Car, après le vote de l’Assembléenationale, le chef de l’Etat doit valider le nomdu nouveau président de la CENI. Ce quin’est pas encore fait. Il reste donc une der-nière chance au président de la Républiquepour ne pas passer en force. Mais les trac-tations risquent encore d’être longues, fai-sant peser la crainte d’un glissement du ca-lendrier électoral. Un report qui prolonge-rait le mandat de Félix Tshisekedi.Christophe Rigaud – Afrikarabia

L'Assemblée nationale a entériné ce week-end lacandidature contestée de Denis Kadima © DR

RAM, Tshisekedi plutôt favorable à un prélèvement de3% du chiffre d'affaires des opérateurs télécoms
entre Kibassa Maliba et les concession-naires GSM.En RDC, quoique le réseau de télé-phonie cellulaire soit en pleine expansion,le nombre d’usagers ayant passé de 2001à 2021, de 158.000 à plus de 40 millions,et le taux de pénétration de 0.3% à prèsde 33,3 % de la population, selon dessources recoupées, force est, cependant,de constater qu’après de 20 ans de la li-béralisation du secteur des télécommuni-cations, la mise en place du service uni-versel, l’un de principaux objectifs es-comptés de la fin du monopole de l’ex-OCPT devenue SCPT, n’est plus qu’une chi-mère.La transformation de l’opérateur pu-blic en société commerciale menée par leComité de pilotage de la réforme des en-treprises publiques (COPIREP) n’a guèreporté des effets de reengineering alorsque les fréquences et les supports (po-teaux métalliques) des fils de téléphoniefixe ont été soit dérobés, soit cannibalisésnon sans la passivité sinon la connivencedes décideurs d’antan. Le gouvernementdoit rectifier le tir. OURAGAN FM

vrait alors être financé par un fonds dit de« service universel du secteur des télécom-munications et des technologies de l’infor-mation et de la communication … consti-tué notamment du prélèvement de 3% duchiffre d’affaires des opérateurs du secteurdes télécommunications et des technolo-gies de l’information et de la communica-tion ». Il n’a jamais été question du RAM,registre des appareils mobiles.D’ailleurs, le chef de l’Etat a accordéune grande faveur au ministre de tutelledans ce sens que l’établissement publicsus-évoqué , et donc le fonds consitué de3% du chiffre d’affaires de Vodacom, Airtel,Orange, Africell, etc., est placé sous l’auto-rité directe du ministre des PT &NTIC. Hé-las, au lendemain de la promulgation parle chef de l’Etat, de la loi n°20/017 du 25novembre 2020 relative aux télécommuni-cations et aux technologies de l’informa-tion et de la communication, AugustinKibassa improvise plutôt son RAM…avecles conséquences socio-économiques etpolitiques que l’on sait. RAS, rien à signa-ler par contre, du fonds pour le serviceuniversel. Au point que certaines languessupputent sur un présumé deal ténébreux

noir télécommunicationnel ».Après avoir lamentablement manquél’atteinte des OMD, Objectifs du millénairepour le développement, la RDC pourraitégalement échouer dans l’atteinte des ODD,Objectifs de développement durable, dontle deadline est fixé en 2030. Lors de la Con-férence des plénipotentiaires de l’Union in-ternationale des télécommunications de2018 à Dubaï, le programme Connect 2030a démontré que l’accès aux télécommuni-cations/technologies de l’information et dela communication était capital dans l’atteintede 17 objectifs de développement durableainsi que les 169 cibles qui y sont associés.A titre exemplatif, les télécoms de-vraient aider à renforcer les moyens dontdispose tous les pays en particulier les paysen développement, en matière d’alerte ra-pide, de réduction de risque et gestion derisque sanitaire nationaux et mondiaux (ODD3.d).
Plutôt 3% du chiffred’affaires des opérateurset non le RAM
L’établissement public censé relancerles télécoms dans des zones isolées de-

Le gouvernement congolais rendrasa position sur le très controversé RAM,Registre des appareils mobiles, le 22 oc-tobre 2021, à l’issue de la réunion du Con-seil des ministres.Mais le président de la République,Félix Tshisekedi, attendait plutôt de son mi-nistre des PT&NTIC, Augustin KibassaMaliba, la mise en place d’un établisse-ment public chargé de promouvoir lestélécoms et les TIC dans les zones ruraleset péri-urbaines. Témoin, Désiré CashmirKolongele Eberande, dircab ai du chef del’Etat, à l’époque des faits, actuel ministredu Numérique en convalescence à l’étran-ger. Pour le chef de l’Etat, il faut absolu-ment rendre joignables des pans entiersdu territoire national jugés sans intérêtséconomiques par les opérateurs privés quidominent le secteur depuis la libéralisa-tion des télécoms en 2002. Près de 20 ansaprès, de grandes agglomérations urbai-nes ne sont encore joignables que par laphonie d’antan.Des pans entiers du territoire natio-nal, même des zones situées dans l’inter-valle de deux villes prétendument couver-tes par des réseaux GSM, comme Kins-hasa et Matadi, demeurent dans « un trou
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MaliL'armée française tue unefemme pendant une poursuite

Des militaires français ont tué unefemme lundi dans la région de Gossi, dansle nord du Mali, alors qu’ils poursuivaientdeux personnes qui venaient d’abandonnerune moto transportant une arme et des mu-nitions, a annoncé mardi l’état-major dansun communiqué.Pendant une mission de reconnais-sance franco-malienne »dans une zone où deséléments d’un groupe armé terroriste avaientété détectés à l’est de Gossi», les soldats fran-çais détectent «deux individus à moto. A lavue des soldats français et maliens, les deuxindividus abandonnent la moto» et s’enfuientvers un sous-bois, tandis qu’»un fusil d’as-saut abandonné, des munitions et un sac mi-litaire sont découverts près de lamoto», explique l’état-major.Les soldats »engagent la poursuite del’un des deux individus dans le bois. Quatretirs de sommation sont réalisés pour le stop-per mais ce dernier s’éloigneencore». Puis »l’individu se retourne vivementvers les soldats qui appliquent un tir de

neutralisation» et »découvrent qu’il s’agitd’une femme», soupçonnée d’appartenir àl’équipage en fuite de la moto, explique-t-il. «Des habitants du village le plus prochesont appelés pour préciser l’identité de cettepersonne» mais »aucun ne laconnaît», souligne l’état-major, en précisantque le corps a été enterré sur place.Une enquête de commandement a étéinitiée »pour préciser le déroulement exact desfaits et disposer d’un éclairage complet surcette action de combat», conclut le commu-niqué.Cette annonce intervient parallèlementà des rumeurs sur les réseaux sociaux ac-cusant la force française Barkhane d’avoirtué lundi une jeune fille de 13 ans lors d’unraid aérien dans la commune de N’Tillit, ausud-ouest de Gao.Des affirmations fermement démen-ties par l’état-major français : »Il n’y avaitaucun aéronef dans cette zone hier et aucuneaction de Barkhane au sol».

Tripoli (ouest). Le Parlement a égalementreporté d’un mois les législatives qui devai-ent se tenir le même jour.En Tripolitaine, Haftar suscite une pro-fonde animosité depuis qu’il a tenté, en vain,de conquérir militairement la capitale entreavril 2019 et juin 2020. Son portrait, frappéd’une croix rouge, couvre les façades de plu-sieurs bâtiments officiels.«Si les élections se déroulent sur labase décrite par la Chambre des représen-tants sans un soutien plus large des factionspolitiques à l’Ouest, cela pourrait provoquerune nouvelle division de la Libye en deuxgouvernements concurrents», prévient M.Kinnear.«Le risque serait accru si Khalifa Haftarremportait la présidence, car il est une fi-gure toxique pour les factions armées quiont défendu Tripoli lors de son offensiveratée», poursuit-il.
«Une vie meilleure»

Pour la communauté internationale, lapriorité est la tenue d’élections, malgré lestravers du processus politique.«Nous sommes conscients qu’il y a eudes irrégularités, voire des faits de corrup-tion, mais nous continuons à croire que lasolution réside dans ces élections», confieun diplomate européen à Tripoli.Les Libyens, eux, aspirent à «une viemeilleure et à la stabilité à travers ces élec-tions», estime l’analyste libyen Ahmed el-Rachrach.Le règne de Kadhafi a été surtout mar-qué par une implacable répression de toutevelléité contestataire, mais les Libyens ontconnu une certaine prospérité pendant sesannées au pouvoir grâce à une formidablemanne pétrolière.Dans les années 2000, le PIB par habi-tant était ainsi le plus élevé du continent. Laguerre a ensuite changé la donne: coupureschroniques d’électricité, infrastructures en-dommagées, inflation... les Libyens ont subide plein fouet les affres de l’instabilité.A Tripoli, une décennie de chaos a «af-fecté la vie des Libyens psychologiquementet économiquement», lâche Issam el-Mejri,un entrepreneur qui espère voir le futur gou-vernement «désarmer» les milices et «luttercontre l’inflation».«Nous sommes dans un cercle vicieuxà cause d’un processus politique raté»,s’exaspère Abdelfattah Benour, un fonction-naire.Faraj Najib, commerçant à Benghazi(est), berceau de la révolte, veut rester opti-miste: «les élections sont une lueur d’espoirpour les Libyens qui se sont fortement ap-pauvris».

Dix ans après la mort de MouammarKadhafi, emporté par une révolte qui aplongé la Libye dans un chaos inextrica-ble, le pays peine à achever sa transitionvers la démocratie, des désaccords entrecamps rivaux menaçant de saborder l’élec-tion présidentielle de décembre.Il y a dix ans, le «Guide» Kadhafiétait traqué jusque dans son fief de Syrte(nord), lynché par des combattants avantd’être exécuté le même jour et son corpsexposé dans un marché.Après 42 ans d’un règne autoritaire, le«chef de la révolution» qui renversa la mo-narchie était ainsi emporté par le vent duPrintemps arabe. Une intervention interna-tionale controversée, lancée en 2011 sousl’égide de l’Otan, avait contribué à sa chute.Mais loin de répondre aux aspirationsdes manifestants, l’intervention plonge lepays d’Afrique du Nord dans une spirale deviolences et divisions internes, alimentéespar les ingérences étrangères.Après des années d’affrontements en-tre camps ennemis, un gouvernement detransition a finalement été mis sur pied enmars, sous l’égide de l’ONU, pour mener lepays vers une élection présidentielle prévuele 24 décembre.«La situation s’est nettement améliorée.Le cessez-le-feu convenu en octobre 2020est toujours en vigueur et le gouvernementd’unité nationale (GNU) s’accroche en tantque seul gouvernement libyen», décryptepour l’AFP le chercheur Hamish Kinnear, del’institut Verisk Maplecroft.«Mais la stabilité politique est de plusen plus précaire. Les six prochains mois nousdiront si la période de calme ayant suivi lecessez-le-feu n’était qu’une opportunité pourles factions armées de panser leurs plaies,ou s’il s’agit de réels progrès vers une solu-tion politique», poursuit-il.
«Manque d’expérience»

Pour l’universitaire libyen MahmoudKhalfallah, le scrutin à lui seul «ne suffit pasà apporter une solution définitive».«Le pays manque d’expérience et laroute vers le changement est longue», es-time-t-il, en énumérant les conditions à mêmede pacif ier le pays: «fin des ingérences,maturité des électeurs dans le choix de leursreprésentants loin de tout tribalisme ou ré-gionalisme, acceptation des résultats partous».Et les divisions font toujours rage. Entémoigne la récente polémique autour de lapromulgation d’une loi régissant le scrutinprésidentiel, taillée sur mesure pour permet-tre à l’homme fort de l’Est, le maréchal KhalifaHaftar, de se présenter.Le texte, ratifié par le Parlement sié-geant à Tobrouk (est), a été rejeté par le Hautconseil d’Etat, l’équivalent d’un Sénat, basé à

CoopérationLe président turc promet un partenariat"gagnant-gagnant" aux Africains

Des soldats français du 2e Régiment étranger du génie fouillent une caisse métallique lors d'uneopération de contrôle de zone dans la région du Gourma lors de l'opération Barkhane à Ndaki, auMali, le 27 juillet 2019.

LibyeDix ans après la mort deKadhafi, le pays se cherche

Le chef d'Etat libyen, le colonel Mouammar Kadhafi (au centre), arrive à Dakar pour une visiteofficielle de trois jours au Sénégal, le 3 décembre 1985.

Seconde Guerre mondiale».«Ignorer les appels au changement estune injustice pour l’Afrique», a-t-il ajouté ensoulignant que la Turquie neportait »aucune tache» d’impérialisme oude colonialisme.Lors de conversations avec son ho-mologue angolais Joao Lourenco, le pré-sident turc a vanté l’industrie gazière tur-que et soulignant que celle-ci «serait raviede partager son expérience».Après l’Angola, le président turc de-vait poursuivre sa tournée africaine par leTogo puis le Nigeria.

La Turquie entendpromouvoir des relationsavec les pays africains «surla base d’un partenariatégalitaire gagnant-ga-gnant, dans le cadre durespect mutuel», a assuréle président turc RecepTayyip Erdogan en con-cluant une visite en Angola,première étape d’une tour-née en Afrique.«Nous, en Turquie,nous attachons une grandeimportance et une grandevaleur à la relation étroiteque nous entretenons avecle continent africain», a af-firmé lundi soir le président Erdogan de-vant un parterre d’hommes d’affaires ango-lais, selon un communiqué diffusé par sonparti AKP.«Nous désirons faire progresser ces re-lations sur la base d’un partenariat égalitairegagnant-gagnant, dans le cadre du respectmutuel», a-t-il poursuivi.Un peu plus tôt, dans un discours de-vant le parlement angolais diffusé sur le sitede la présidence turque, M. Erdogan avaitestimé que »le sort de l’humanité ne peut paset ne doit pas être laissé à la merci d’une poi-gnée de pays qui sont les vainqueurs de la

Le président turc Recep Tayyip Erdogan (à gauche) et le présidentangolais João Lourenço lors de leur rencontre à Luanda, Angola, le18 octobre 2021.
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Annulation du concert de Ferre Gola àParis : Trésor Kongolo donne les raisons

Dobolo King's World Tour : Koffi Olomideattendu dans 16 pays pour 50 concerts

Le Casino de Paris a annoncé cemercredi 13 octobre 2021 l’annula-tion du concert du chanteur congo-lais Ferre Gola.Indigné, Trésor Kongolo arompu le silence en donnant les rai-sons. Pour le directeur de marketinget commercial de l’orchestre « Jet-Set » ,  ce concert très attendu

par « Les Gau-lois etGladiators » (Ndlr: les fanatiquesde l’artiste mu-sicien FerreGola), de Kins-hasa et dumonde, a étéannulé suite auxdifférents ap-pels et messa-ges anonymes de la part d’une frangedes « Combattants » (Ndrl : une mi-norité de la diaspora congolaise quis’oppose au pouvoir de Kinshasa).« C’est avec regret que le casinode Paris vient d’annuler notre concert,et cela fait suite aux multiples appelset messages anonymes de nos pro-pres frères congolais de la diaspora

appelés combattants qui continuentà nous imposer une dictature, alorsque nous sommes dans un mondeoù la liberté de tous est garantie mal-heureusement, ce principe d’expres-sion et de choix est complètementignoré dans un pays ami comme laFrance », révèle Trésor Kongolo,« Jesuis tellement déçu et furieux », re-grette-t-il.A en croire Trecy Yeleza, tous lesbillets étaient vendus. Le site officielde la salle recommande à ceux quiavaient acheté les billets, de contac-ter les revendeurs pour d’éventuelsremboursements.Cette mauvaise nouvelle inter-vient après l’annulation du concert du« Phénomène Werrason », au Zénithde Paris le 17 septembre dernier.Raphaël Mansangu

Le chanteur congolais, KoffiOlomide annonce une tournée inter-nationale dénommée « DoboloKing’s World Tour », dans 16 pays,avec plus de 50 concerts datés.Déjà qu’il sera en concert à Pa-ris La Défense Arena le 27 novem-bre prochain en France, le GrandMopao vient d’annoncer égalementune longue série de concerts quiauront lieu en Afrique et au États-Unis du 08 décembre 2021 au au 27juin 2022.En effet, repartis en troisétapes, « Afrique partie 1 », puisAmérique (États-Unis etCanada), enfin « Afrique partie2 », ces spectacles vont couvrir la pé-riode allant de décembre 2021 jus-qu’en mars 2022.

La premièrepartie en Afrique,le « roi deTshatsho » va livrer3 concerts dans 2pays, le Niger et leMali. Pour la secondeétape dans le conti-nent noir, 12 paysvont recevoir l’unedes icônes de la mu-sique africaine. Il s’agit notammentdu Sénégal, Benin, Ghana, Gambie,Sierra-Léone et bien d’autres.En reconquête de son publicaprès la longue paralysie du Covid-19, le « Dobolo King » sera en con-cert à Atlanta, à New-York, Washing-ton DC et à Boston aux États-Unis.Pour le Canada, le « Patrao » se pro-duira à Vancouver, Toronto puis Mon-

tréal.Pendant ce temps, l’un de sesf ils musicaux, Fally Ipupadit « Empereur 243K » a égalementdébuté sa tournée africaineintitulée « Tokooos2 TourPart1 » depuis le 09 octobre dernier,à Dar-es-salam en Tanzanie.Raphaël MansanguLe message très limpide de KoffiOlomidé à Boketshu 1er
Face à la menace grandissante del’annulation de son concert le samedi 27novembre 2021 à Paris La Défense Arénapar les groupes radicaux des combattants,Koffi Olomide ne se laisse pas abattre etveut aller jusqu’au bout. Traité de «vieuxvilain» par Boketshu 1er, l’un des combat-tants reconnus, le patron du Quartier latinlui a lancé un message limpide.« Je préfère être un vilain et avoir unbon coeur qu’être beau et avoir un mau-vais cœur », lui répond-il lors de son pas-sage à l’émission Euroshow de Noly Tambu.Même s’il a déploré les concerts an-nulés de ses confrères musiciens, KoffiOlomide tient mordicus à faire son specta-cle à Paris La Défense Aréna. Il appelle lepublic à venir massivement et le rassurepour sa sécurité.« Mon producteur a déjà l’autorisa-tion pour que le concert se joue. J’ai des

accords avec la ville pour chaque organi-sation », ajoute le Grand Mopao.Pour l’instant, plusieurs musiciens don-nent la force à Koffi Olomidé. De Ninho à

Djulia Lokua, unedanseuse à la foispassionnée ethors-pair

Lokua Batomisa Djulia est une dan-seuse gospel. Passionnée de la danse de-puis son enfance, elle a fini par devenir dan-seuse chrétienne.Surnommée Sheguey Squaad du faitde sa façon de danser comme un garçonassurant qu’elle peut faire tout ce que leshommes font. Issue d’une famille de 6 en-fants dont 3 filles et 3 garçons, Djulia estl’aînée. Diplômée d’État en Commerciale in-formatique, elle continue sa formation dansla filière d’aide-soignant en Belgique pourune durée de deux ans. Sa couleur préféréeest le bleu son repas préféré est le riz ac-compagné des haricots. Mesurant 1m 63,son sport préféré est le football. Pour elle,la danse constitue elle-même déjà une mo-tivation parce que depuis son enfance, ellea toujours aimé danser et a grandi avec cetteidée de devenir une star de la danse. Maisplutôt dans la musique chrétienne. Elle a reçules encouragements de plusieurs personnesqui voyaient en elle une énorme potentia-lité. Son objectif principal dans la danse estd’aider les jeunes à servir Dieu par le tru-chement de leurs talents, une motivationpour servir Dieu.
Participation active àquelques clips
En ce qui concerne son parcours, Djuliaa commencé à danser dans le groupe »Descendants de David » de 2015 à 2019,puis à Maajabu Gospel. » Je suis venu àMaajabu Gospel grâce à un ami qui m’avaitinvité de venir travailler avec son groupe afinde danser dans le clip de Maajabu, c’estalors que j’ai été retenu pour réaliser en-semble le clip ». En outre, elle a tourné plu-sieurs clips avec plusieurs musiciens notam-ment ; le pasteur Lord Lombo dans Chappop, Frère Patrice Mubiayi, Frère Georgesdans le clip de Boomerang et Lokumu,Happy birthday du Pasteur Mike Kalambayqui n’est pas encore sorti, Maajabu 1 et 3,une chanson avec l’église de Mangembo duPasteur Mbakadi ,un clip de Lingenda d’unfrère de l’église de Maman Olangi.

Tant de difficultés
Parmi les difficultés rencontrées, ellerévèle que, sa famille et son père en parti-culier ne voulait pas la voir dans la dansepuisqu’elle voulait qu’elle ait une bonne vieen étudiant comme le souhaite chaque pa-rent. Et pourtant, les parents savaient perti-nemment bien leur fille aînée aime la dansedepuis son enfance à l’Écodim de l’égliseChapelle des Vainqueurs à Limete. Et jus-qu’à présent, c’est toujours dur pour lesparents d’accepter cette situation. Mais hé-las m, elle a poursuivi son ambition sansdésemparer. Une autre difficulté, c’est le faitd’être mélangé parfois avec les danseusesprofanes. Ce qui la dérange énormémentjusqu’à amener ces personnes à Christ afinde danser uniquement pour Dieu. Commetoute personne dans la vie, elle a un mentorqui l’a motivé en l’occurrence Curtis Panda.Ce dernier fut son leader de danse dans legroupe Descendants de David. Elle a choisiCurtis parce que, c’est un jeune qui sert Dieupar la danse et ce qui l’a poussé à pouvoirtravailler avec lui.La danse Gospel évolue petit à petitpuisque, des fois on faisait de clips sans êtrepayé en retour du fait qu’on sert le Seigneur.À certaines occasions, on nous donnait unpetit rien mais tout s’est déroulé normale-ment. kis24

Héritier Watanabe en passant par Innoss’B,Ariel Sheney,…les artistes se sont décidésd’apporter un coup de pouce à leur aîné.Chadrack Mpereng (Events RDC)
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DUMAS : «On a eu les meilleuresoccasions...»

LE TP MAZEMBE EST RENTRÉ  DIMANCHE Les Léopards super motivéspour arracher le trophéeFATSHILa prestation de Mazembeà Durban est désormais àoublier. Un nul qu’il faudra vite,très vite oublier si on veut sequalifier pour la phase des grou-pes. Franck DUMAS nous a faitsa lecture de la rencontre.Le TPM est rentré à Lubum-bashi dimanche 17 octobre en dé-but d’après-midi. Après un nul (0-0) face à AmaZulu, même s’il y avaitune place pour un but, les Cor-beaux gardent intactes leurs chan-ces de qualification. Il faudra cettefois-ci marquer et plus que l’ad-versaire pour passer le cap.Samedi dernier, l’équipe adécrassé à la plage de Durban etc’est seulement le dimanche que lesprotégés du Chairman MoïseKATUMBI ont regagné Lubum-bashi.A leur arrivée, les supporters

Karaté-Tournoi d’amitié des Grands lacs

Le Daring Club MotemaPembe (Dcmp) est allé s’imposer(2-1) sur le terrain de l’As Kigali(Rwanda) en match comptantpour le 2ème tour préliminaire al-ler de la Coupe de la Confédéra-tion. C’est un bon résultat acquisavec beaucoup de panache parles Immaculés qui ont tiré leurépingle du jeu. Tout s’est joué en1ère période où les congolaisont réussi à faire le break enmarquant les deux buts aux10ème et la 44ème minutes. Ilsn’ont eu qu’à gérer le score lorsde la 2ème période bien qu’ilsont pris un but à la 62ème mi-nute.

s’étaient massés nombreux pourréserver un accueil chaleureux àl’équipe. La présence du grouped’animation des 100% à l’aéroportéquivaut à un message : lorsdu match retour les supporters
CAF LDCDéjouer les pronostics, Maniema Union vatenter le coup face à Mamelodi Sundowns

seront à côté de l’équipe...Après une mi-temps de Dur-ban pas entièrement négative, unTPM conquérant est attendu cesamedi 23 octobre à Kamalondopour le match retour

Rhulani Mokwena: «Nous sommes prêts et… nous
nous sommes préparés pour gagner le match»

La formation de MamelodiSundowns sera reçue ce diman-che 17 octobre au stade des Mar-tyrs de la Pentecôte à Kinshasapar Maniema Union en matchcomptant pour le 2ème tour pré-liminaire de la Ligue des Cham-pions..Les sud-africains viennentclairement en concurrent dans lacapitale congolaise au regard deson statut. Toutes les informationsont été prises sur la formation

congolaise sur qui beaucoup debien a été dit. Mais ce qui est cer-tain, ils sont venus gagner le matchet ne ferons aucune concessionmalgré le respect qu’ils portent àluer adversaire.«Nous sommes prêts etnous sommes déjà là pour cetteexplication. Nous nous sommespréparés pour gagner le match.Nous pensons que nous auronsla possibilité, par rapport à no-tre préparation, de bien nous

produire. Nous croyons toujoursà notre préparation parce quecette dernière élimine certainsdoutes. Nous allons essayerd’imposer notre jeu et de fairele meilleur match possible. Nousnous sommes bien évidemmentrenseignés sur notre adversaire.Nous avons vu les derniersmatchs qu’il a joué lors du pré-cédent tour, face à Renaissanceet à V.Club. Nous avons constatéque c’est une équipe qui jouebien au ballon et qui a surtoutde bons attaquants notammentle numéro 8 et elle peut nousposer quelques soucis. Cepen-dant, nous allons faire attentionraison pour laquelle nous avonsbeaucoup respect et nous allonsaborder le match avec beaucoupd’humilité», a conf ié RhulaniMokwena, l’entraineur des sud-africains en conférence de pressed’avant-match.Faisant partie maintenantdes meilleures équipes africaines,Mamelodi Sundowns va tout fairepour se faire respecter mais s’at-tend tout de même à forteresistance, les congolais jouant àdomicile. Michel TOBO

La JS Bazano cale devant le CS Don Bosco

Les Léopards karaté de laRDC sont super motivés pour ar-racher le trophée FATSHI mis en jeupour le compte du Tournoi d’ami-tié des pays des Grands lacs prévudu 18 au 24 octobre 2021 à Goma.L’affirmation est de FrancisPande Moya, capitaine des Léo-pards de la République démocra-tique du Congo, abordé parOuragan.cd à l’issue de la séanced’entraînement ce samedi 16 oc-tobre 2021. Il a confié que ses ca-marades et lui sont déterminés àrafler toutes les médailles.« Le moral est au Zénith. En-tre nous les athlètes le courant passetrès bien. Il y a une très bonne con-nexion avec le staff technique. C’estvraiment l’amitié, c’est la joie, on estdans la rage et surexcité pour enta-mer les hostilités. Nous sommes desLéopards. Ici, c’est notre forêt, c’estnotre camp. On fera de sorte quetout reste ici au pays et surtout letrophée FATSHI de la délégation laplus titrée. On va se battre de sorteque tout reste ici au pays », a-t-ilsereinement déclaré.S’agissant du climat dugroupe, Pandemoya a précisé qu’ilest parfait. « La cohésion est par-faite. Parmi nous, il y a la nou-velle génération qui a intégré lasélection, il y a aussi nous lesgarçons. C’est est une parfaiteharmonie entre nous, le nouveaustaff et aussi l’actuel présidentqui ne ménagent aucun effortpour nous prêter une oreille trèsaudible et surtout répondre fa-vorablement à nos moindresplaintes. Tout est déjà prêt. Tousles ingrédients sont réunis pourconcocter une belle sauce », a-t-il noté.Au demeurant, le capitaine

des Léopards karaté a rassuré quetout a été mis en oeuvre pour laréussite de son équipe.« Nous serons à même dedéfendre (les couleurs de la RDC[Ndlr]). Nous sommes arrivés ici àtemps. Nous sommes en altitude,nous de Kinshasa, on a eu du mal ànous adapter, mais Dieu merci, ona passé plusieurs semaines, on s’estacclimaté. Pour ceux de Lubum-bashi, le climat est presque le même.Il y a une adaptation parfaite », a-t-il conclu.Abordant dans le même sensque son ami, la championne d’Afri-que Nancy Tshiaba n’a juré que surla victoire des Léopards.« Nous yallons pas pour figurer. C’estpour revenir avec les mé-dailles », a-t-elle glissé. Elle aensuite précisé que l’ambiance quirègne dans le groupe prouve àsuffisance qu’il s’agit d’une équipeet non d’une sélection.De son, Djédjé NgoyiKabongo, sélectionneur nationaldes Léopards, s’est dit confiant devoir ses athlètes finir sur le po-dium. Les fauves ont déjà passéprès de deux semaines d’intensesentraînements pour les y prépa-rer, a-t-il martelé.Placé sous le haut patronagedu président de la Républiquedémocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, le Tournoid’amitié des Grands lacs a pourthème « Le sport Karaté au centrede la mixité sociale : favoriser larencontre de personnes, de cultu-res et de milieux différents, luttercontre les discriminations et les vio-lences sous toutes ses formes pourpréserver la paix dans un environ-nement social sécurisé ».

Dans une semaine à Kins-hasa lors de la manche retour, ilfaudra tout faire se mettre àl’abri malgré cette petite avance,sachant que rien n’est encore fait

à cet instant. Mais il faudral’aborder avec la même détermi-nation comme André-AlainLandeut, leur entraîneur, avaitdemandé.            Michel TOBO

Charles Masudi
Ligue 1La descente se poursuit pourKuya, battu  pour la 3ème foispar Lubumbashi Sport

L’Ac Kuya s’est incliné (1-2)devant la formation de LubumbashiSport en match comptant pour la4ème journée du championnat na-tional de football, Ligue 1.La formation kinoise est clai-rement en perte de vitesse depuisquelques matchs et n’arrive plusà produire la prestation qui lui apermis de battre Tshinkunku lorsde la 1ère journée à Kinshasa.C’est Prince Tshal, auteur d’un dou-blé aux 8ème et 69ème minutes,qui a scellé le score malgré la ré-

duction de la marque par le tru-chement Efoloko Nzulama.Sur le plan comptable, Kuyaest bloqué à la 15ème positionavec seulement 3 points alors queLubumbashi Sport signe son 1ersuccès de la saison et va compter4 points. Les Lushois vont quitterla 20ème et dernière place auRacing Club de Kinshasa (RCK).C’est un succès qui aura une im-portance psychologique pour lasuite du tournoi. M.T.

Guerriers ne pensaient voir DonBosco revenir. En seconde pé-riode, les Salésiens vont refaireleur retard sur un but de Bakata àla 65ème.1 but partout, score à la findu temps réglementaire. La JSBazano porte, grâce à ce résultat,son total point à 7 pour 3 matchsjoués. De son côté, le Cercle Spor-tif Don Bosco trône en tête avec12 points pour 6 matchs. C’est ledeuxième match nul de rangspour les Salésiens après celui faceà Panda. Footrdc.com

La Jeunesse Sportive GroupeBazano n’a pas pu enchaîner unetroisième victoire de suite enchampionnat. Auteurs d’un débutde saison tonitruant, marquée pardeux succès, les Guerriers se sontcontentés d’un match nul devantle Cercle Sportif Don Bosco cemardi 19 octobre 2021 au stadeTP Mazembe.La JS Bazano était bien par-tie pour enchaîner et tout se des-sinait avec l’ouverture du score deKasaka à la 41ème minute de jeu.Avec cette avance de 1 but à 0 auterme de la première période, les



La République n° 1198 du Mercredi 20 au Jeudi 21 octobre 2021

12 La République POINT CHAUD

Au front contre Kabila en 2016,le CLC invite FATSHI à ne pasentériner Kadima et à appliquerle parallélisme de forme

Elections 2023

CENI

Les chiffres sont éloquents. Se-lon le sondage réalisé par BERCI etGEC, seul 40% des Congolais se-raient prêts à se présenter aux ur-nes si les scrutins étaient organisésdans les instants à venir. Les deuxmaisons précisent qu’il s’agit d’unerégression de 27% par rapport autaux rapporté en mars dernier quis’élevait à 67% d’intentions positi-ves. A la base de cette chute, préci-sent BERCI et GEC, se dresse l’enté-rinement au forçat du président dubureau de la Commission électo-rale nationale indépendante (CENI).Cette décision de l’Assembléenationale serait à la base d’un fortdécouragement dans le chef desCongolais qui voient l’espoir d’unvrai changement dans l’organisa-tion des scrutins s’évanouir. On nesaurait le répéter à profusion, lesCongolais ont hâte de vivre unenouvelle réalité dans le choix desanimateurs des institutions de laRépublique, mais aussi de leurs re-présentants. Cela est subordonné,on le sait, à l’organisation des élec-tions réellement transparentes. Un

à-vis de ces formations. Selon lesrésultats publiés, seuls 25,6 % desrépondants disent avoir participé àune activité d’un parti politique aucours de l’année écoulée. « Une fai-ble participation politique quicontraste avec leur identificationà un parti politique puisque dansle sondage mené en mars 2021par BERCI et le GEC par exemple,69 % des personnes interrogéesdisaient être affiliées à un parti

hiatus dans la désignation des ges-tionnaires du processus électoraljette déjà le discrédit en amont surle verdict des urnes.Forte déception due au fait del’impression que le pouvoir mani-pule les aiguilles en fonction de sesintérêts, singulièrement de la con-servation du trône occupé. A ce su-jet, pour avoir été déçue par les« patrons » de partis politiques, lapopulation également distance vis-

Le Comité laïc de Coordi-nation, structure proche del’église catholique, demandeà Félix Tshisekedi de ne pasentériner le choix de DenisKadima. Le CLC dit regretterl’entérinement par l’assem-blée nationale de ce choixalors que les divergences per-s i s ta ient  au  n iveau de  laplateforme confession reli-gieuse.« C’est avec tristesse et cons-ternation que nous remarquonsque le même scénario qui avaitprésidé à la désignation de Ron-sard Malonda ait pu prévaloirencore cette fois-ci malgré lesefforts fournis pour que cettedésignation puisse s’opérer dansun consensus le plus large pos-sible. Il s’agit juste de l’organi-sation des élections que nousvoulons pais ible .  Le fai t  quenous nous retrouvions exacte-ment dans la même configura-tion est vraiment déplorable», adit Hervé Diakese, porte-parolede cette organisation sur RFI.Me Hervé Diakese s’en re-

met dès lors à la sagesse du Chefde l’État. « Nous espérons quetout le monde puisse se ressaisiret que le Chef de l’État puisse ap-p l ique r  pa r  pa ra l l é l i sme  defo rme la  même mesure  qu ’ i lavait prise en son temps c’est dene pas prendre une ordonnanced’investiture lorsque la désigna-tion est faite dans un contextecontestable».Cette réaction du CLC inter-vient après celle de la CENCO,qui par le biais de Mr l ’abbéN’shole, s’est farouchement op-posé à la désignation de DenisKadima par l’assemblée natio-nale.  La CENCO et l’ECC, deuxconfessions religieuses, jugentDenis Kadima très proche dupouvoir en place et s’opposent àson entérinement.Pour rappel, le CLC était aufront en 2016 pour s’opposer autro is ième mandat de JosephKabila et contre toute tentativede modif ication de la constitu-tion. Plusieurs marches étaientorganisées sur leur initiative.opinion-info.cd

politique », indique ce rapport.A ce sujet, les deux maisons desondage indiquent : « 43 % dessondés estiment que les partispolitiques ne sont que desmoyens pour obtenir du pouvoiret de l’argent, contre 45 % quipensent que ces formations poli-tiques permettent à leur voixd’être entendue et à la démocra-tie de fonctionner ».En l’air, se fixe alors le spectrede 2018 avec, à la clé, des résultatsne reflétant pas le verdict des ur-nes tel qu’exprimé par le souverainprimaire. Court-on alors vers le re-make des cycles connus en 2006 et2011 ? Grande déception pour unepopulation qui se découvre le din-don de la farce d’une classe politi-que manipulant en profondeur laruse, la démagogie, voire le bâton.Dans le cas présent, il ne restequ’une issue : accéder à la de-mande du plus grand nombre, etréserver la sanction négative aucandidat Denis Kadima. Autre-ment… LRCENI : la jeunesse d'Ensemble pour la Républiquedemande à Tshisekedi de ne pas investir lesmembres entérinés "frauduleusement" parl'Assemblée nationale
Les jeunes du parti de MoïseKatumbi, Ensemble pour la Républi-que ont manifesté, ce lundi 18 octo-bre, au siège de leur parti, pour direnon à l’entérinement « frauduleux» des membres de la Commissionélectorale nationale indépendante(CENI). Ils fustigent le caractère «monolithique » de la commissionparitaire qui a statué sur les dossiersindividuels des candidats aux diffé-rents postes de la CENI. Ils deman-dent au Président de la Républiquede ne pas investir ces membres en-térinés par l’Assemblée nationale. « Nous sommes venus iciparce que nous sommes en colère.Nous sommes en colère contrecette injustice qu’ils veulent ins-taurer dans notre pays au niveaude la CENI. Notre présidentKatumbi a, à l’époque de Kabila,dénoncé le 3e faux pénalty.Aujourd’hui ils veulent mettre enplace le système du but hors-jeu »,a fait savoir Papy Mbaki, coordon-nateur de la jeunesse d’Ensemblepour la République.Et de poursuivre :« Ils ont tout fait pour mettreen place quelqu’un pour préparerla tricherie en 2023, ça ne se pas-sera pas ainsi. Nous rappelons auprésident Félix Tshisekedi que

nous avons lutté ensemble pour la
just i ce équ i t abl e à l a CEN I, a l ors
r ien ne passera pour  l u i  accorder
un nouveau m andat  dans la t r i -
cher i e à t ravers cet t e m achinat i on
que nous qual i f i ons de f orci ng »,a-t-il ajouté.Estimés à plus de 1000, ces jeu-nes du Parti Ensemble qui ont envahile siège national exigent aux dépu-tés nationaux et ministres membresde leur parti politique de s’expliquersur la procédure frauduleuse ayantconduit à l’entérinement forcé desmembres de la CENI. Ils les ont mêmequalifiés de traîtres car selon eux, ilsn’ont pas dénoncé les manœuvres.Ils fustigent également la pré-sence du député Paul Muhindo,membre du groupe parlementaireAMK et Alliés sur la liste des déléguésau bureau de l’Assemblée nationale,alors le camp Katumbi ne l’a pas dé-signé.L’Assemblée nationale a procédésamedi dernier, à l’entérinement desmembres de la CENI.  12 sur les 15membres composant la CENI ont étéinvestis. Le président de l’Assembléenationale a demandé à ceux qui doi-vent envoyer les membres man-quants de le faire en toute célérité.Berith Yakitenge


