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ACTUPLUSLa République
Pressions sur le procureurprès la Cour constitutionnelle

RAPPORTEUR DE LA CENIDossier Bukanga Lonzo

Le collectif de 33 ONGde droits de l’homme etmouvements citoyens invi-tent le Procureur généralprès la Cour constitution-nelle à ne plus entretenir lesilence sur certains nomsimpliqués dans le dossier duparc agroindustriel deBukanga Lonzo. Le dossierjudiciaire ouvert contre l’ex-Premier ministre MatataPonyo au Parquet près laCour Constitutionnelle estplus politique que judiciaire,ont-elles estimé dans unedéclaration parvenue mer-credi 20 octobre à RadioOkapi. « Le procureur saisi laCour constitutionnelle parune requête aux fins de fixa-tion de la date d’audiencemais sans avoir au préala-ble entendu sur PV mon-sieur Matata Ponyo. Au-delà même de ça, nousavons compris que cen’est plus un dossier juridi-que mais plutôt un dossierpolitique tel que soutenuaussi par le Secrétaire gé-néral de Nations unies auregard de la procédure telqu’engagée par le Procu-reur général de la Républi-que », a aff irmé l’un desmembres de ces ONG, Vic-tor Tesengo. Il soutient qu’AugustinMatata Mponyo n’est passeul dans cette affaire : « Comment se fait-il

qu’il y a eu des participantsqui ont participé dans le pro-jet Bukanga Lonzo entreautres, la sénatrice Yda, quiétait à l’époque DG de cettestructure, Yav Mulang, l’an-cien ministre des finances quia eu à financer le projetBukangalonzo à peu près de70% il n’a jamais été inquiétéau contraire, Monsieur Kitebià financer à près de 30%,

«Femmes Leaders Katangaises»dénonce l'entérinement«frauduleux» de Patricia Nseya

Dans une déclaration faite le20 octobre 2021 à Lubumbashidans la province du Haut-Katanga,le Collectif des Femmes LeadersKatangaises (CFLK) est monté aucréneau pour fustiger l’entérine-ment de la députée nationalePatricia Nseya Mulela, au poste derapporteur de la Commission Élec-torale Nationale Indépendante(CENI), comme représentante deleur province. D’après ce Collectif, PatriciaNseya Mulela n’a aucune attachegénéalogique dans la province duHaut-Katanga et encore moinsdans les autres provinces issues dudémembrement. Pour le Collectif des FemmesLeaders Katangaises, son entérine-ment est une fraude grave. C’estpourquoi, ces femmes appellent lechef de l’État, Félix AntoineTshisekedi Tshilombo à éviter decautionner certains actes qui pour-raient amener le pays dans une«crise qu’il ne pourra pas gérer».«D’éviter vivement la ChambreBasse du Parlement qui, désormais,fait fi de tout et de tous. De veiller àla représentativité effective des pro-vinces au sein de la CENI afin d’évi-ter des frustrations tel le cas de l’ho-

norable Patricia Nseya Mulela éti-quetée faussement Haut-Katangaise,pourtant du Kasaï», ont-elles re-commandé au présidentTshisekedi.Le CFLK invite la populationde la République démocratique duCongo à être vigilante car, affirme-t-il, la dérive qui touche la plupartdes institutions du pays n’a rien derassurant. «L’usage de faux et du men-songe qui devient monnaie courantedans le chef de certains de nos com-patriotes doit nous interpeller, car quivole un œuf vole un bœuf. AucunCongolais digne de ce nom, ne peutaccepter qu’on lui impose une ap-partenance ethnique erronée», in-siste cette déclaration signée no-tamment par Princesse Munongo,Liliane Mpande, Princesse Marie-Claire Tshombe, Julienne NzuguFeza et Mushitu Kat.Par ailleurs, le CFLK appellela population Katangaise à semobiliser comme un seul hommepour dénoncer ce qu’il qualifie dedésignation osée et insultante, etde réaliser qu’il s’agit d’une usur-pation d’identité bien organiséedepuis des lustres. Jephté Kitsita

Les participants recommandentl'évaluation du plan d'actionsrégional sur l'albinisme en Afrique

1ER COLLOQUE SUR L'ALBINISME

mandat du président Tshisekedi
à l’Union Africaine afin d’assurer
un suivi après.« C’est pour la première fois
que dans notre continent qu’un
chef d’État prenne l’initiative d’or-
ganiser un colloque panafricain
sur l’albinisme. Dans le monde
entier, nous avons des résolu-
tions que l’ONU a prises, que
l’Union Africaine a prises, mais
ces résolutions, les textes d’ap-
plication de ces résolutions po-
sent encore problème. C’est pour
cela, nous sommes ici. C’est pour
que toutes ces résolutions prises
jusqu’à ce jour mais jamais appli-
quées par les États, qui sont dans
des tiroirs comme on aime le dire.
Nous on va les sortir et faire en
sorte qu’elles soient appliquées
(...) Nous pensons qu’il faudra déjà
envoyer l’envoyé spécial de
l’Union Africaine pour suivre les
problèmes de personnes attein-
tes d’albinisme avant la fin du
mandat de notre président pour
qu’il y ait un suivi après son man-
dat », a dit le représentant des
albinos de l’Afrique centrale.

Moise Dianyishayi

Le premier colloque panafri-
cain de sensibilisation sur l’albi-
nisme a été clôturé le mercredi 20
octobre 2021 à Kinshasa. 

Les panelistes ont résumé
les recommandations issues de
leurs travaux de deux jours dans
un manifeste appelé « déclaration
de Kinshasa ».

Ce document qui sanc-
tionne les travaux des panelistes
sensibilise notamment les États
à évaluer la mise en œuvre du
plan d’actions régional sur l’albi-
nisme en Afrique (2017-2021) qui
est arrivé à terme et appelle à la
mobilisation des fonds verts pour
venir en aide aux premières victi-
mes du réchauffement climati-
que, dont les personnes atteintes
d’albinisme.

La « Déclaration de Kins-
hasa » sera portée entre autres
par le panel chargé d’accompa-
gner le mandat présidentiel de la
RDC à l’union africaine pour sa
pérennisation par la commission
de l’organisation continentale.

Pour le Brazzavillois Jhonny
chancel Ngamouana, tout doit
être mis en place avant la fin du

Parc agro-industriel de BukangaLonzo. Photo tiers.[Archives]
mais aujourd’hui il est devantla justice, il est devant le pro-cureur pour devoir justifier ». Par ailleurs, ces ONG etmouvements citoyens invi-tent donc le procureur prèsla Cour Constitutionnelle àse dessaisir automatique-ment du dossier qui, selonces ONG, ressemble à un rè-glement de compte politi-que. ManiemaLa minière TSM en bonneintelligence avec lacommunauté Babuyu

La société d’exploitation d’or(TSM SARL) et la communautéBabuyu ont procédé mardi 19 oc-tobre à la signature devant le gou-verneur de province intérimaire duManiema, Afani Idrissa, d’un cahierdes charges pour l’exploitation deleur sous-sol.Dans ce cahier des charges,il y a par exemple la constructiondes cinq écoles dans différentsvillages, la construction des infras-tructures de santé, la constructionde deux marchés, la constructiondu bureau de secteur et l’achat desdix motos tout terrain pour leschefs coutumiers ainsi que l’ouver-ture de la route Kako vers Lwama,long de 15 km, et l’addition d’eaudans trois villages de groupementde Benyabemba, où cette entre-

prise exploite de l’or.Afani Idrissa a appelé la so-ciété au respect de ces engage-ments. Pour sa part, la société TSMSARL a promis de respecter cecahier des charges.Les notables de cette com-munauté, quant à eux, se sont ditsatisfaits de cet accord et atten-dent voir la concrétisation de cespromesses.La société d’exploitation d’orTSM SARL réalise des activitésd’exploitation minière àKabambare sans avoir signé uncahier des charges avec la com-munauté des Babuyu depuis plu-sieurs années. Cette situation étaità la base de plusieurs conflitsdans ce secteur. 
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Le projet déposé àl'Hôtel de ville

Modernisation du réseau ferroviaire de Kinshasa

Le chef de l’exécutifprovincial s’est dit satisfaitde ce projet de réhabilita-tion de cette voie ferrée quiconstituera sans nul douteune alternative incontour-nable pour mettre fin auxembouteillages montres àKinshasa, en désengorgeantle trafic.L’entreprise TCC, por-teuse dudit projet, en colla-boration avec l’Hôtel de villede Kinshasa, fait recours auxexperts des chemins de ferqui travaillent en synergieen vue de remplacer les railsqui datent de l’époque co-loniale, ne répondant plusaux standards actuels.Il y a l’ex-ONATRA quiexécutera les travaux avec lefinancement de la Chine, del’Italie ainsi que des entre-prises françaises.SINOHYDRO, une filiale dePower Change, avec plus de47 projets déjà réalisés enRépublique Démocratiquedu Congo.ITALFERR, une sociétéitalienne, et anonyme d’in-génierie ferroviaire inter-vient dans les grands pro-jets au monde. LR/MCP

Matete, et toute la dernièrephase partira de l’aéroportinternational de N’djili jus-qu’à Maluku.Eric ON’EPONGA, Di-recteur Général de TCC, pro-moteur du projet, a soutenuque l’objectif visé est de réa-liser 3.000.000 déplace-ments par jour à la fin de laconstruction de la troisièmephase dudit projet. Et d’ajou-ter que ce projet commenceavec la première phase:Gare-Central-Aéroport in-ternational de N’djili. Le trainsur ce tronçon déplacera unpeu plus de 300.000 voya-geurs par jour.

Après la visite sur ter-rain des voies ferrées de lacapitale par des experts aumois de mai dernier, ainsique les études de faisabilitétechnique, le gouverneur dela ville de Kinshasa, GentinyNgobila Mbaka vient de ré-ceptionner officiellement le-dit projet.La cérémonie officiellede remise des études de fai-sabilité technique du projetde réhabilitation et de mo-dernisation, des chemins defer urbain a été organisée,hier mardi 19 octobre 2021,à l’hôtel de ville de Kinshasa.La ministre d’Etat encharge du Portefeuille, AdèleKahinda Mahinda, représen-tant le gouvernement cen-tral, a pris part à la dite céré-monie, ainsi que des repré-sentants de différents minis-tères concernés par le projet.Il y a lieu de noter queces études ont été menéespar des experts de 3 entre-prises, à savoir la SCTP (So-ciété Commerciale desTransports et des Ports), TCC(Trans Connexion CongoSARL) et SYNOHYDRO. Eneffet, le projet consistait enla construction de d’un ré-seau ferroviaire urbain de300 km à travers la ville deKinshasa, dont 75 km de laSCTP existant sont à réhabi-liter et à moderniser. Pour cefaire, les études indiquentque le projet de réhabilita-tion des chemins de fer dela capitale est réparti en 4phases. La première part dela gare centrale à l’aéroportinternational de N’djili, avec25 km. La deuxième s’occu-pera de la «plaine» de Kins-hasa. La troisième s’exécu-tera sur la boucle deKintambo, Mimosa-Kinsuka,UPN, Cité verte-Kimwanza-

Elections des nouveaux gouverneursCorneille Nangaa appeléaux commandes

Daniel Aselo invite leprésident de la CENI à orga-niser les élections des gou-verneurs et vice-gouverneursdans les provinces où les gou-verneurs ont été déchus.Dans une correspon-dance, le vice-Premier minis-tre à l’Intérieur a demandé aupatron de la centrale électo-rale de prendre des disposi-tions utiles l’organisation deces élections.« (…) Je vous prie de bienvouloir prendre des disposi-tions utiles pour l’organisa-tion des élections des gouver-neurs et vice-gouverneursdans les provinces sus-évo-quées en concerne, confor-mément à l’article 160 alinéa5 de la loi (…) portant orga-nisation des élections prési-

dentielle, législatives, provin-ciales, urbaines, municipaleset locales (…) », peut-on liredans la correspondance.Ainsi, la dernière listemise à jour des provincesconcernées, par le calendrierélectoral, les projets des bud-gets CENI sont déjà sur la ta-ble du Premier ministre,Sama Lukonde.Parmi les provinces con-cernées par ces élections, ils’agit entre autres Bas-Uélé,Haut-Lomami, Ituri (après lalevée de l’état de siège),Kasaï central, Kasaï oriental,K i n s h a s a   ( v i c e -gouverneur), Kwango (vice-gouverneur), Lomami, Maï-Ndombe, Maniema,Mongala, Tanganyika, Tshopoet Kongo central.Patrick Mputu
Droits de l'hommeLa CNDH satisfaite des avancées enregistrées sousFélix Tshisekedi

La Commission nationaledes droits de l’homme a rendupublic mardi 19 octobre dernier,son rapport d’activités pour l’an-née 2020.Cette cérémonie s’est dé-roulée en présence du ministred’État en charge de Développe-ment rural, François Rubota, dequelques membres du bureau duSénat ainsi que de plusieurs autrespersonnalités du pays, réunis dansla salle des spectacles du Palaisdu peuple, à Kinshasa.La Commission nationaledes droits de l’homme (CNDH),par le truchement de son prési-dent national, MwambaMushikonke a, dans le rapportannuel de 2020, noté avec satis-faction les avancées enregistréessous le président de la Républi-que, Félix-Antoine Tshisekedi, ca-ractérisées par sa volonté politi-que de respecter les droits del’homme, matérialisée notammentà travers différentes catégoriesdes droits de l’homme.Toutefois, elle a fait consta-ter aussi de cas des violations des

droits de l’homme qui continuentà persister sur l’ensemble du ter-ritoire national. Selon la CNDH, enrapport avec les droits civils etpolitiques, les avancées sont ca-ractérisées notamment par la luttecontre l’impunité telle qu’expriméelors de différents discours du chefde l’État, la libération des déte-nus dans le cadre de la lutte con-tre la propagation de la pandé-mie de Covid-19, pour désengor-ger les prisons, la commutationde la peine à certains condamnésfixée par les ordonnances prési-dentielles, la lutte contre le terro-risme, par la mise en place descoordinations y relatives.Concernant les droits éco-nomiques, sociaux et culturels, laCNDH a salué l’engagement duchef de l’État à lutter contre lacorruption, le détournement defonds ainsi que le blanchimentd’argent. C’est dans ce cadre quele président de la République acréé l’Agence de prévention et delutte contre la corruption. Elle asalué sa volonté à continuer avecla gratuité de l’enseignement et

d’assurer la couverture santé uni-verselle.En rapport avec les droitscollectifs, la commission nationaledes droits de l’homme a noté lavolonté du chef de l’État à mettrefin à la guerre dans l’Est de la Ré-publique démocratique du Congo,à lutter contre le réchauffement cli-matique par la politique du reboi-sement.Concernant les violations en-registrées, cette institution d’appuià la démocratie a déploré la len-teur dans le traitement des dos-siers de détenus suite à l’insuffi-sance des magistrats, le décès, lamalnutrition et autres maladiesdans les prisons et cachots liés auxmauvaises conditions carcérales.La torture, les arrestations arbitrai-res, les détentions illégales pourdes faits bénins. La justice sélec-tive. En rapport avec les droitséconomiques, sociaux et culturels,la persistance des faits de corrup-tion dans le chef des agents del’État a été enregistrée. La gratuitéde l’enseignement de base est bu-

tée au problème des infrastruc-tures scolaires, à la rémunérationdes enseignants tandis que lacouverture sanitaire universelleest confrontée aussi au problèmed’accessibilité et des infrastructu-res sanitaires. Le détournementdes vivres dans le chef des offi-ciers militaires et policiers, estaussi signalé.La CNDH a, par ailleurs, in-vité toutes les institutions de laRépublique, services et préposésde l’État à respecter les droits del’homme en tenant compte de lavision du chef de l’État afin decontribuer à l’instauration d’unÉtat de droit en République dé-mocratique du Congo. Elle a réi-téré son vœu d’appropriation etde mise en œuvre de ses recom-mandations formulées aux diffé-rentes institutions désignées parsa loi organique. Ces recomman-dations, une fois mise en œuvre,contribueront à l’amélioration dela situation des droits de l’hommeen RDC. Dieu Nkembo
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40.000 dollars pour obtenir la têtede Chebeya

Affaire Chebeya-Bazana

Les révélations ne cessent defuser au cours du procès sur la mortde Chebeya.Tout comme à l’audition précé-dente, le montant qu’aurait coûté latête de cet activiste des droits del’homme, a été évoqué par l’un desprévenus ce mardi 19 octobre.D’après ce prévenu, « il y a eu40.000 dollars qui ont étédisponibilisés pour tuer Chebeya »,a-t-il révélé ce devant le tribunalmilitaire de Ndolo.En effet, explique-t-il : « Le 1erjuin, le commandant Christian estentré dans mon bureau avec Jac-ques Mukabo, ils sont venus avecune doléance auprès de moi pourme dire d’intercéder auprès du gé-néral John Numbi, qui leur a confiéune mission de tuer Chebeya », a-t-il déclaré.Et d’ajouter : « La personne àqui on avait remis cet argent- là, n’apas pu exécuter la mission, estimantque le montant était minime et qu’ilfallait ajouter», a-t-il renchéri.A en croire ce prévenu, cettemission d’éliminer Chebeya étaitconf ié « à Christian NgoyNkengakenga et son complice quiétait un tireur d’élite », note élection-net.com.Les instructions selon lui,avaient été données à ceux- là, parle général John Numbi, aujourd’huien cavale.

Jean-Claude Yav désiré

Il sied de signaler que 3 officiersdont 2 de la Police et un de l’arméeont comparu comme renseignants àl’audience du mercredi 20 octobre2021 à la prison militaire de Ndolo,devant la Haute Cour militaire sié-geant en matière répressive au se-cond degré sur le double assassinatdes défenseurs des droits humainsFloribert Chebeya et Fidèle Bazana. L’un des anciens gardes rapprochésdu prévenu Christian Kenga Kengarépondant au nom de Doudou Ilungaétait le premier à témoigner. Il a re-connu avoir participé à ce forfait. Présenté comme l’un des com-manditaires de ce double assassinat,le colonel Daniel Mukalay (inspec-teur général à la division des rensei-gnements généraux et services spé-ciaux) déjà condamné, a ensuite livrésa version des faits sur les contours

Les combattants de certainesfactions du groupe armé « Collectifdes mouvements pour le change-ment (CMC)/Nyatura », encore ré-fractaires au processus de redditionvolontaire, sèment la terreur dans leterritoire de Rutshuru, a alerté mer-credi 20 octobre l’ONG locale«Badilika». Cette ONG exige que les opé-rations militaires de grande enver-gure soient menées, dans cette zone,où quelques villages sont déjà vidésdes leurs habitants.C’est depuis le mois dernier,annonce-t-elle, que les combattantsde ce groupe armé ont accru leuractivisme dans plusieurs villages etlocalités des groupements deBusanza, Bukoma ainsi que dans le

Les combattants du CMC/Nyatura sèment la
terreur à Bwisha

groupement de Binza.Ces rebelles imposent des taxesillégales de 5 dollars américains auxagriculteurs pour accéder à leursespaces champêtres. Ils font égale-ment payer une somme de 2000francs congolais (1 USD) par habi-tant pour leur restauration.L’ONG-Badilika affirme aussique les cas de pillages des produitsagricoles et des bétails sont commispar ces combattants dans les villa-ges de Butimbo, Butaro, Shinda,Kaseke.Les sources de l’ONG Badilikaprécisent que les combattants ré-fractaires au processus du désarme-ment du général auto-proclaméBigabo, qui s’est rendu dernière-ment aux FARDC à Kyahala dans le

TOUJOURS ACTIFS

de cette affaire. Dans sa déposition,il a décliné sa responsabilité dans lacommission de cette infraction.  « Le1er juin 2010, le commandant Chris-tian Kenga Kenga est entré dansmon bureau avec Jacques Mugabo.Ils sont venus avec une doléanceauprès de moi pour me dire d’inter-céder auprès du général John Numbiqui leur a confié la mission de tuerChebeya et que précédemment, il ya eu 40.000 dollars américainsdisponibilisés pour ce même motif,mais la personne à qui on avait pro-posé cette somme n’a pas pu exécu-ter la mission estimant que le mon-tant était minime, il fallait qu’onajoute... », a-t-il déclaré. Au finish, c’était le tour du gé-néral Zelwa Katanga alias « Djadjidja» qui serait le propriétaire de la par-celle située à Mitendi où F. Bazana futinhumé, à être verbalisé. « À l’épo-que, j’étais le commandant de la po-

lice militaire de Kinshasa. C’est parla voie des ondes que j’ai appris audébut du mois de février de cetteannée que Bazana serait enterrédans l’une de mes parcelles. J’ai di-rectement porté plainte à l’auditoratmilitaire contre le policier qui a té-moigné à la RFI. Moi, j’étais à Malukupour les préparatifs de la fête du 30juin 2010... », a-t-il fait savoir.  Cesrenseignants ont été confrontés en-tre eux, mais aussi avec le prévenuJacques Mugabo. Ils ont égalementfait face aux questions des avocatsdes parties civiles ainsi que ceux dela République démocratique duCongo, partie civilement responsa-ble. Leurs dépositions ont poussé lesparties civiles à solliciter la compa-rution d’autres officiers entre autresle lieutenant-général Jean-ClaudeYav à qui la mission d’éliminerChebeya aurait été confiée en pre-mier lieu en contrepartie de 40.000dollars américains. « Daniel Mukalay est venu avecde nouvelles déclarations. Il est re-venu sur ce qu’il n’avait dit tant aupremier degré qu’en appel devant laHaute Cour militaire en 2015.Aujourd’hui, nous avons entenduparler du général Jean-Claude Yavà qui on avait proposé 40.000 dol-lars pour tuer Chebeya. C’est unegrande nouvelle qu’on ne connaissaitpas avant. Même si Daniel Mukalayin’a pas voulu aujourd’hui citer sonnom, mais nous savons que dans lesprocès-verbaux, il avait dit que c’estle colonel Jean-Claude Yav. Nousvoulons qu’il vienne à la prochaineaudience pour nous dire qui lui avaitproposé cet argent pour tuerChebeya... », a dit à la presse Me PeterNgomo, l’un des avocats des partiesciviles. Pour le ministère public, cetterequête est inopportune d’autantplus que leurs allégations ne sont quedes simples renseignements. Surcette question, la Haute Cour a pro-mis d’user de son pouvoir discrétion-naire conformément à l’article 249 duCode Judiciaire Militaire. Le prévenu Christian KengaKenga qui a refusé de comparaître etson coaccusé, Jacques Mugabo sontpoursuivis pour notamment détour-nement d’armes et des munitions deguerre, association des malfaiteurs,enlèvement, assassinat et terro-risme.  Louis-Paul Eyenga

groupement de Mutanda, chefferiede Bwito, sont actuellement en er-rance.Les uns se seraient joints à l’ailedissidente du même mouvement di-rigée par un certain général auto-proclamé Janvier Nyionzima.L’organisation Badilika plaidepour les opérations militaires degrande envergure dans cette partiedu territoire de Rutshuru, où cesabus restent le lot quotidien d’unepopulation longtemps meurtrie parles guerres à répétition.Le porte-parole de la 34è ré-gion militaire et porte-parole du sec-teur opérationnel Sokola II prometde se prononcer au sujet de cetteproblématique sécuritaire dans unfutur proche. 
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Sama Lukonde: «la corruption est un desécueils qui plombent le décollage du pays»

a-t-il affirmé.Enfin, le Chef du Gou-vernement a attiré l’attentiondes acteurs qui doivent per-mettre l’effectivité de cettelutte sur le rôle qui est le leuret les avantages que le payspeut tirer s’ils jouent bien cerôle.« L’embellie actuelle denos finances publiques estdonc l’œuvre de la conju-gaison et des efforts de tou-tes les institutions que jeviens de citer ci-haut », asouligné le Premier congo-lais, Jean-Michel MinistreSama Lukonde.Et d’ajouter : « le Gou-vernement compte procé-der à une meilleure redis-tribution des richesses del’État pour en faire bénéfi-cier à tout notre peuple.C’est ici l’occasion d’attirerl’attention singulièrementdes magistrats et agents dela Police judiciaire qui doi-vent pleinement jouer leurrôle. La République n’accor-dera aucun pardon à ceuxd’entre eux, qui auront fa-cilité ou couvert les actesde corruption ou de détour-nement des deniers publics», a-t-il martelé.Le Chef du Gouverne-ment de la RDC a représentéle Président de la République,Félix-Antoine TshisekediTshilombo.Plusieurs personnalitésdu monde politique et plusprécisément du domaine dela justice ont rehaussé de leurprésence cette cérémonied’ouverture.Au total, 150 partici-pants issus des institutionspubliques du secteur privé etdes organisations de la so-ciété civile vont, durant 5jours, décortiquer et trouverdes voix et moyens d’éradi-quer la corruption sous tou-tes ses formes.Cette présence de hautefacture démontre à quelpoint il est important de lut-ter contre la corruption.Ce fléau gangrène la so-ciété congolaise sur tous lesplans, à en croire la Représen-tante du PNUD, MadameAlice Debab, présente à cesassises. zoom éco

en œuvre tout programmepermettant de détecter lesagissements susceptiblesd’être considérés comme re-levant de la corruption oud’une infraction y assimilée,de mener toute étude etdiligenter des enquêtes né-cessaires, de provoquer despoursuites pour faire sanc-tionner toute personne ougroupe de personnes, orga-nisation, organisme, entre-prise ou autre service impli-qué dans les actes de cor-ruption, de blanchiment descapitaux ou des faits assimi-lés dans les conditions fixéespar la règlementation en vi-gueur.Aux côtés de ce service,le Président de la Républi-que, Félix-AntoineTshisekedi, a voulu accen-tuer le contrôle des finan-ces publiques en réactivantun autre service plus vieuxet dont on ne parlait pres-que plus. Il s’agit, commevous vous en doutez, del’Inspection générale desFinances. A l’instar du pre-mier, ce service est égale-ment rattaché à la prési-dence de la République. Letravail effectué par cesdeux structures nous seraprésenté par leurs anima-teurs au cours de ces assi-ses. Et au sein du Gouver-nement de la République etde différentes institutions,plusieurs mécanismes sontdéveloppés actuellementpour lutter contre la corrup-tion, la fraude de tout genreet le coulage des recettes »,

tur, en vue d’assurer unavenir meilleur à notrepeuple », a-t-il lancé.Pour le Premier Minis-tre Sama Lukonde, la cor-ruption est un des écueilsqui plombent le décollagedu pays. C’est pourquoi, ilsalue la mise sur pied par leChef de l’État de tous lesmécanismes destinés à dé-finir et mettre en œuvre toutprogramme permettant dedétecter les agissements as-similables à ce mal profond.« Mesdames et mes-sieurs, comme vous le sa-vez, la corruption consti-tue l’un des obstacles ma-jeurs à la réduction de lapauvreté, au développe-ment des capacités natio-nales à améliorer les con-ditions de vie de nos con-citoyens pour la réalisa-tion des objectifs du déve-loppement durable. Pro-messe faite dans son dis-cours, lors de la premièreédition de la journée afri-caine de lutte contre la cor-ruption, tenue à KimpeskiFleuve Hôtel, le jeudi le 11juillet 2019, le Chef del’État a mis en place, parl’ordonnance n°20/013,un service spécialisé dé-nommé « Agence de Pré-vention et de Lutte contrela Corruption (APLC) », a-t-il dit.En effet, aux termes del’article 2 de l’ordonnanceportant création, organisa-tion et fonctionnement del’APLC, ce service a étéchargé de définir et mettre

nier. « C’est un grand hon-neur pour moi d’avoir étéconvié à prendre parole, aunom de son Excellence Fé-lix-Antoine Tshisekedi,Président de la Républi-que, Chef de l’État, à l’oc-casion de l’ouverture desétats généraux de la luttecontre la corruption en Ré-publique Démocratique duCongo, ici à Rotana Hôtel.Il vous souviendra que lorsde son investiture à la ma-gistrature suprême, le Pré-sident de la République,Chef de l’État, avait donnéle ton de cette lutte contrela corruption en prenantl’engagement de travaillerpour l’avènement d’unÉtat de droit débarrassé dela corruption et de toutessortes d’antivaleurs », a-t-il affirmé.Le Premier Ministrecroit que les présentes assi-ses permettront de jeter unregard sur ce qui a été fait,de relever le déf i majeuravant de projeter le paysvers le futur, en vue d’assu-rer un avenir meilleur à sonpeuple.« Aujourd’hui, il estplus que nécessaire que soitfaite l’évaluation de lanouvelle politique publi-que qu’il a préconisée. Lesprésentes assises tombentà point nommé, dans lamesure où elles nous per-mettront de jeter un regardsur ce qui a été fait, de re-lever le défi majeur avantde nous projeter vers le fu-

Le Premier Ministrecongolais, Jean-MichelSama Lukonde, a procédé,ce mardi 19 octobre 2021 àl’hôtel Rotana de Kinshasa,à l’ouverture des travaux desétats généraux de la luttecontre la corruption en Ré-publique Démocratique duCongo.Dans son mot d’ouver-ture, le Chef du Gouverne-ment congolais a souligné lerôle essentiel que les magis-trats et agents de la Policejudiciaire sont appelés àjouer dans la lutte contre cefléau, indiquant que la Répu-blique n’accordera aucunpardon à ceux d’entre eux quiauront facilité ou couvertdes actes de corruption oude détournement des de-niers publics.Ces assises organiséesdans le cadre de la mise enoeuvre du projet « d’appuià la lutte contre la corrup-tion en RDC », ont pour ob-jectif de poser un diagnos-tic complet sur l’état deslieux de la lutte contre la cor-ruption en RDC.Elles devront identifierdes réformes et actions prio-ritaires à mener et définir lesmodalités de mise enœuvre et les mécanismes desuivi desdites réformes etactions.Elles doivent conduire àfaire prendre conscience desravages de la corruption surla vie des populations ainsique dans l’efficacité des ins-titutions et inciter aux chan-gements profonds des men-talités.Pour donner le ton, laMinistre de la Justice etgarde des sceaux, RoseMutombo, a fait un brefaperçu sur les méfaits etcauses de la corruption.Dans son allocution, leChef du Gouvernement arappelé qu’il s’agit du che-val de bataille du Présidentde la République, Félix-An-toine Tshisekedi, depuis soninvestiture à la magistraturesuprême et que ces assisestombent à point nommé auregard d’une promesse faitepar le Chef de l’État congo-lais au mois de juillet der-
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6 La République
Pénurie d'eau à Lukaladepuis 3 moisButembo : 2 positions militairesattaquées par des Maï-Maï

Kongo-Central
PROVINCES

La cité de Lukala dans le ter-ritoire de Mbanza Ngungu(Kongo-Central) connait une pénu-rie d’eau depuis qu’un dedeux forages qui alimentent le coinest en panne en juillet dernier. Lapopulation locale de Lukala s’estplainte de cette situation, lundi 19octobre, s’estimant abandonnéepar les responsables de la Régiede distribution d’eau (REGIDESO).   Depuis que ce forage esttombé en panne en juillet dernier,les habitants de la cité de Lukalapeinent à s’approvisionner en eaupotable. Le seul forage opération-nel ne peut alimenter que quelquesrobinets. Selon Levieux Mbiyavanga, coordon-nateur de la Nouvelle société civile congo-laise (NSCC), un bon nombre d’habitantsrecourent à des puits non couverts pours’approvisionner en eau, « oubliant queMbanza Ngungu a fait face à de gravesinondations en 2018 qui peuvent engendrerdes épidémies ». Pour lui, la direction gé-nérale de la REGIDESO doit tout faire pourréhabiliter ces ouvrages. Le directeur provincial de la REGIDESOdu Kongo-Central, Julien Masirika, déclare

Nord-Kivu

Quatre-vingt et un miliciens ont été"neutralisés" par l'armée et soixante troisautres capturés avec vingt-six armes récu-pérées depuis le début de ce mois d'octo-bre au cours des opérations militaires lan-cées contre la coalition de milices CODECOet FPIC vers Lipri, Ngongo, Petsi, Ritsi àenviron 20 kilomètres au nord de Bunia.Les combats se déroulent égalementvers les localités de Bambu et Kilo à plusde 40 kilomètres de Bunia. Le porte-pa-role de l'armée en Ituri, le lieutenant JulesNgongo, l'a annoncé mardi 19 octobre aucours d'un point de presse à Bunia.Plus de cinq villages qui étaient oc-cupés par ces inciviques sont désormaissous le contrôle des FARDC, qui continuentà traquer ces groupes armés, a indiqué lelieutenant Ngongo.Selon lui, toutes ces localités sont con-trôlées actuellement par l'armée. Ces mili-ciens se sont retranchés au village de

Près de 7 000 déplacés internesrecensés à Baraka et environs
SUD-KIVU

des groupes armés.  En effet, des sources locales dans lesmoyens plateaux font état d’un mouvementvers la région de Bibokoboko des présu-més Twigwaneho/Gumino et Red Tabara enprovenance de Kajembwe, Rukinagiza,Mugeti et Nakirango.  Ils viennent avec l’objectif d’après lamême source locale de soutenir leur groupepour contre attaquer les miliciens Maï-Maïqui se sont installés dans différents endroitsauparavant contrôlés par Twigwaneho.   Le Commandant des FARDC basé dansla zone a révélé que la situation restait rela-tivement calme à Bibokoboko mais impré-visible.  Selon lui, les Twirwaneho /Guminopourraient essayer de relancer leur opéra-tion avec une force supplémentaire.  Toutefois, souligne le commandant desFARDC, ses troupes sont prêtes à protégerla population locale des attaques des grou-pes armés, arrêter la violence dans cettezone et permettre le retour des personnesdéplacées dans leurs villages d’origine. 

Près de sept mille personnes dépla-cées internes sont dénombrées dans la villede Baraka et ses environs. Selon le mairede la ville, Jacques Mbotcwa, qui livre cetteinformation mardi 19 octobre, ces dépla-cés vivent dans des conditions déplorables.Le bureau de coordination des affai-res humanitaire (OCHA) qui a été informéde cette situation a promis au maire uneintervention humanitaire en faveur des dé-placés et des familles d’accueil. Jacques Mbotchwa, dit avoir multipliéles rencontres depuis quelques jours avecles humanitaires. Il plaide auprès de cesderniers de voler au secours des 7000 per-sonnes déplacées internes. Ces déplacés sont comptés parmi lesmembres des communautés Banyindu,Bafuliiru, et même des Babembe. Ces der-niers sont logés dans des familles d’accueilet n’ont reçu aucune assistance.   Jusque mardi 19 octobre, plusieursvagues des déplacés continuaient à arriverà Baraka en provenance des moyens pla-teaux, fuyant des éventuelles représailles

Bilan : 81 miliciens tués et 63 autres
capturés en 3 semaines

Ituri

Nyangaray à 26 kilomètres après leur dé-faite dans ces entités.Depuis dimanche, les FARDC ont prisd'assaut ce groupe dans cette localité, oùle drapeau de la RDC flotte depuis lundi.Le lieutenant Jules Ngongo indiqueque l'armée mène également des opéra-tions contre les rebelles des ADF dans laforêt vers Komanda.Selon lui, 29 rebelles des ADF se sontrendus avec 16 armes à la suite de la pres-sion de l'armée.Le chef de secteur de Walendu Djatsi,Claude Mateso, salue cette prouesse desFARDC.Il déclare que certains habitants quiavaient fui regagnent déjà leur milieu d'ori-gine, où il y a une forte présence de sol-dats. Il ajoute que les chefs coutumiers con-tinuent à sensibiliser les habitants quitrainent encore le pas pour retourner chezeux.

que le dépannage des forages est une at-tribution de la direction centrale d’exploita-tion et celle de développement de laREGIDESO.  Selon lui, des travaux de ce genre s’ef-fectuent à Kibomango à Kinshasa. Ce n’estqu’après avoir exécuté ces travaux quel’équipe de dépannage des forages des-cendra à Lukala.   De son côté, la popula-tion locale, qui souffre beaucoup de cettesituation, se montre impatiente. Elle projettede descendre dans la rue pour réclamerde l’eau potable. 

L'entrée d'un camp des FARDC dans la chefferie de Watalinga. Radio Okapi/Photo Marc Maro Fimbo.

Deux positions militaires ont été atta-quées par des Maï-Maï dans les environsde Butembo dans la nuit de mardi à cemercredi 20 octobre. Il s’agit d’abord de laposition des FARDC basées à Kisalala dansle groupement Malio, dans la chefferie deBashu territoire de Beni.La deuxième position est celle baséedans le quartier Wayene en communeBulengera dans la ville de Butembo. Aucunmort n’a été enregistré, assurent des sour-ces militaires.Les deux attaques ont été simultané-ment menées à 23 heures, heure locale. DesMaï-Maï, identifiés comme fidèles au lea-der milicien Baraka, ont lancé une attaquecontre la position militaire de Kisalala, si-tuée à une dizaine de kilomètres au nordde Butembo.Les militaires FARDC ont vite réagi àl’attaque et repoussé ces miliciens, a indi-qué le colonel Mozebo Epape Masebi, com-mandant des FARDC dans la ville deButembo.Une source affirme qu’aucune perteen vies humaines n’a été enregistrée de part

et d’autre.Selon le chef du groupement Malio,Kasereka Musangani Bwanandeke 3, cet ac-crochage a duré au moins une heure detemps. Ce mercredi matin, une accalmie estobservée dans la zone, poursuit ce chefcoutumier.Par ailleurs, un autre groupe de Maï-Maï jusque-là non identifié a tenté d’atta-quer la position militaire se trouvant àWayene, un quartier de la ville de Butembositué à la limite avec la chefferie qui est uneentité coutumière du territoire de Beni.Le commandant urbain des FARDC in-dique que ses hommes avaient identifié lamenace à temps. Ils avaient promptementréagi aux tirs des ennemis, qui étaient re-poussés avant de concrétiser leur plan. Làencore, aucune perte en vie humaine n’a étéenregistrée, indique la même source.Le porte-parole des opérationsSokola1, a, dans une déclaration faite àRadio Okapi cette semaine, exprimé soninquiétude face à l’activisme des groupesMaï-Maï contre les positions militaires cesderniers jours.

[ Image d'illustration] L'eau ne jaillit pas dans certainsrobinets à Kinshasa le 23/02/2015. Radio Okapi/Ph. JohnBompengo

Les déplacés internes de Bijombo (hommes et femmes) regroupés devant la base de la Monusco à Bijomboaprès l'attaque ddes miliciens qui a fait quatre morts parmi les femmes deplacés qui revenaient deschamps vendredi 28 février 2020. Une seule petite fille de 7 ans parmi les cinq femmes a survecu aprèsl'attaque. PHOTOS/CAS MONUSCO.
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Débutofficiel desprogrammes:
lundi 26avril 2021 !

Nyota TV sur Canal+

Kadima ne va pas organiserles élections crédibles

même manière que Ronsard Malonda aété refusé, il en sera de même pour Kadimacar son entérinement est entaché par lacorruption tant décriée et aussi de sonaccointance avec le chef de l’État. Parailleurs, ce fervent militant de la Lucha in-dique que les réformes préalables tendantà ne pas politiser la centrale électorale sontobligatoires, impératives et nécessairesavant toute désignation d’un quelconqueprésident.Cependant, il estime que si le chefde l’État arrivait à prendre acte de cettedésignation, il va assumer toutes les con-séquences qui en découleront. « Nous pen-sons que le chef de l’État doit se prononcersur ce dossier afin de préserver la paix so-ciale. Il doit donc le renvoyer aux confessionsreligieuses pour un consensus », a concluJacques Issongo. AE

L’entérinement de Kadima à la tête dela CENI par l’Assemblée nationale suscite unevéritable levée de boucliers.Des réactions se multiplient au sein dela classe politique congolaise, des associa-tions et ONG œuvrant en RDC. Approchémercredi 20 octobre par Ouragan.cd, lemilitant de la Lucha, Jacques Issongo a indi-qué que Denis Kadima ne peut en aucuncas succéder à Corneille Nangaa car le con-texte de son entérinement et la manière desa désignation au sein de la composanteconfessions religieuses, laisser à désirer.Pour ce militant pro-démocratie, il est clairque M. Kadima ne pourra organiser les élec-tions crédibles, transparentes, inclusives etapaisées. C’est pourquoi Issingo lance unappel pressant à la population à ne pascautionner cette tricherie orchestrée par M.Mboso à la Chambre basse du Parlement.Jacques Issongo estime que de la

Selon la LUCHA
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8 LA PLUME DES AUTRESLa République En RDC, la tête de la commission électoraleentre les mains de Félix Tshisekedi
L’opposition et des organisa-tions religieuses contestent la dési-gnation par les députés de DenisKadima comme président de la CENI– un choix qui doit encore être va-lidé, ou non, par le chef de l’Etat.Dans le livre de recettes de cui-sine politique, c’est un classiquemaintes fois revisité. La manœuvreconsiste à sélectionner une person-nalité généralement reconnue pourses compétences techniques maissoupçonnée de partialité – le plussouvent en faveur du pouvoir. Auterme d’une procédure contestée,l’impétrant est placé à la tête de l’ins-tance chargée d’organiser les élec-tions et d’annoncer leur verdict. Lerésultat varie entre une polémiquesur le manque d’équité des futuresconsultations et, au pire, une criseélectorale, avec toutes les inconnuesqu’elle engendre.En République démocratique duCongo, le président Félix Tshisekedine doit encore gérer que des suspi-cions et des accusations autour de sasupposée volonté de se tailler unscrutin sur mesure. Mais à deux ansd’une élection à laquelle il est candi-dat à sa propre succession, le chef del’Etat se trouve face à un dilemmequ’il est le seul à pouvoir trancher.Signera-t-il ou non l’ordonnance denomination des membres de la Com-mission nationale électorale indé-pendante (CENI), dont le chef dési-gné, Denis Kadima, est vivement con-testé ?Si oui, sa réélection pourrait enêtre facilitée, mais au prix de fortestensions politiques. Si non, commece fut déjà le cas à l’été 2020 lors-qu’il refusa d’entériner le nom deRonsard Malonda, jugé trop prochede l’ex-président Joseph Kabila, denouvelles tractations devraient débu-ter, laissant poindre le risque d’un« glissement » du calendrier électo-ral, sur fond de manifestations et derépression.

Une fronde grandissante

Samedi 16 octobre, l’électiondes membres du bureau de la CENIpar l’Assemblée nationale a situél’importance de cette nomination etles tensions qu’elle génère. Sous lessifflets et les jets d’œufs des dépu-tés de l’opposition, protégés par desparapluies, les élus favorables aupouvoir ont validé la liste que leuravaient transmise les organisationsreligieuses. Mais la sphère confes-sionnelle en RDC est aussi divisée

que la politique. La Conférence épis-copale nationale du Congo (Cenco),qui représente les catholiques, etl’Eglise du Christ au Congo, qui fé-dère les protestants, ont refusé lechoix des six autres représentantsdes communautés religieuses, portésur Denis Kadima.Qu’importe si catholiques etprotestants représentent 80 % de lapopulation congolaise, semble ré-pondre André Mbata, député del’Union pour la démocratie et le pro-grès social (UDPS, aupouvoir) : « Chaque confession n’adroit qu’à une seule voix et, parailleurs, nous sommes un étatlaïc, dit-il. Nous ne sommes pasl’Iran pour nous plier aux exigencesde chefs religieux qui se prononcentpour leurs intérêts personnels et nonceux des Congolais. Parmi nos dé-putés, il y a des catholiques et desprotestants, mais les églises ont faillià leur mission. Aujourd’hui, avec lesoutien de certaines ambassadeseuropéennes, elles veulent un glis-sement du calendrier dont nous neserons pas complices. » Quelles am-bassades ? Dans quel but ? AndréMbata n’en dit pas plus.Lors des deux dernières annéesde présidence de Joseph Kabila,en 2017-2018, la RDC a déjà vécu unreport des élections jalonné de mani-festations où l’Eglise catholique étaiten première ligne pour exiger latransparence du vote. Lors du scrutinde décembre 2018, les prélats firentla démonstration simultanée de laqualité de leurs observations, en ré-vélant l’ordre exact d’arrivée des can-didats, et de leur incapacité à faire res-pecter la vérité des urnes qu’ils avaientconstatée. Selon eux, Félix Tshisekedidoit son fauteuil de président à unaccord secret conclu avec JosephKabila et accepté par les chancelleries,et non aux électeurs congolais, quiavaient porté leurs suffrages surMartin Fayulu.Depuis, les lignes politiques ontbougé. MM. Tshisekedi et Kabila ontrompu leur alliance. L’ambitieux Vi-tal Kamerhe, ancien directeur de ca-binet du premier et homme du rap-prochement avec son successeur, aété condamné à treize ans de tra-vaux forcés pour corruption et dé-tournement de fonds. Si le chef del’Etat en exercice ne cesse de dé-montrer que dans le combat politi-que, il est toujours profitable d’êtresous-estimé par ses rivaux et alliésde circonstance, il est aujourd’huiconfronté à une fronde grandis-

sante.
Une alliance fissurée

Martin Fayulu, dont la colère nes’est pas apaisée depuis la dernièreprésidentielle, continue de brandir saseule arme : la rue. « Nous ne pou-vons pas laisser Félix Tshisekedi s’ac-caparer la CENI après avoir mis lamain sur le Conseilconstitutionnel [chargé de proclamerles résultats déf initifs desélections]. S’il maintient DenisKadima, nous investirons le palais duPeuple », menace le leader de la coa-lition Lamuka, qui dit déplorer unmort dans les rangs de ses militantsà la suite des échauffourées du week-end. Le retournement de l’histoiren’est pas encore complet, mais lesrangs des manifestants pourraientêtre gonflés par les partisans de Jo-seph Kabila. « Le président estaujourd’hui placé devant ses respon-sabilités. Il doit inviter les différentestendances pour baliser le chemin jus-qu’à des élections consensuelles. S’ilpasse en force, nous nous réservonsle droit de demander au peuple dese prendre en charge », prévient Fé-lix Kabange Numbi, député de la

mouvance kabiliste, après avoir dé-noncé une CENI formée « en viola-tion des règlements de l’Assembléenationale », « sous pression finan-cière et sécuritaire dupouvoir » et « tribalisée autour del’espace Kasaï », la région dont estoriginaire le président.Plus problématique pour FélixTshisekedi, le cas Denis Kadima fis-sure aussi son alliance avec l’anciengouverneur du Katanga, MoïseKatumbi. Le parti de ce dernier a faitsavoir par communiqué que sa par-ticipation à l’Union sacréesera « réévaluée » après « le forcing,les pratiques de débauchage et decorruption tendant à imposer aupeuple congolais, par la voie d’uneCENI de pacotille, un nouveau ca-fouillage électoral en 2023 dans leseul but d’établir un pouvoir totali-taire et inique ».Face à l’horizon électoral qui secharge et des rivaux dont il connaîtla détermination à le faire trébucher,le chef de l’Etat tient aujourd’hui en-tre ses mains l’avenir politique de sonpays. D’une simple signature, il peutl’amener à une crise immédiate ou àune probable prolongation de sonmandat. Cyril Bensimon

La musique rd-congolaise con-tinue d’essuyer un cinglant revers.Et à la fin, c’est encore les combat-tants qui gagnent.Ce que d’aucuns qualifieraientde la malédiction continue de frap-per de plein fouet la musique rd-congolaise. Hormis le concert deFally Ipupa livré au forceps à BercyArena en février 2020, les musiciensde la Rd-Congo peinent depuis plusd’une décennie à se produire enEurope.Le ralentissement de Covid-19et la reprise des concerts ont sonnécomme une piqûre de rappel auxartistes rd-congolais à devoir com-munier avec leurs fans à l’interna-tional notamment. L’envie de re-trouver la folie du public avait dé-sormais grandi.Cependant, les fantômes han-tant les groupes des combattantsradicaux d’Europe n’ont pas pourautant disparu. Depuis plus de 10ans, ces derniers s’opposent farou-chement de résistance face aux con-certs des musiciens rd-congolaissur le sol européen. Un véritable cal-vaire qui malheureusement conti-nue de durer.

Concerts en Europe : Et àla fin, c’est encore lescombattants qui gagnent
Véritable coup asséné à lamusique rd-congolaise

Alors que certains artistes rd-congolais avaient prévu de livrer desconcerts cette année sur le sol fran-çais, trois productions sont annuléeset un autre reporté sine die.Werrason, Ferré Gola, FélixWazekwa et f inalement Koff iOlomide qui devaient se produiredans les villes de Paris et Lyon vontdevoir patienter encore un peu plusavant de renouer avec les presta-tions européennes.La crainte des potentiels trou-bles des combattants à perturberl’ordre public demeure encore. Unesituation provoquée sans doute parles combattants qui depuis plusd’une décennie sont en guerre con-tre les artistes rd-congolais en lesaccusant d’avoir soutenu ou soute-nir encore le pouvoir politique deKinshasa.Un combat encore une fois ga-gné par les groupes radicaux descombattants qui malheureusementcontinuent à mettre à mal la musi-que rd-congolaise.CHADRACK MPERENG /Eventsrdc
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9ACTUPLUS La RépubliqueLe Katanga se mobilise aussicontre le choix de Kadima

On se rend bien compte qu’on fait un pasen arrière et c’est triste. Si on regarde dansle passé, on se souviendra qu’une bonnepartie de ces députés n’ont pas été votés(élus) mais fabriqués par le laboratoirede la Ceni. C’est à cela qu’on voudraitnous amener ?» Une sortie ferme maisprévisible. La mobilisation contre cecoup de force de l’Assemblée nationalede certains partis membres de l’Unionsacrée l’était moins.
Mobilisation à Lubumbashi

L’UNC de Vital Kamerhe, l’anciencolistier de Tshisekedi (condamné à 20

L’Église catholique n’a pas tardénon plus à réagir par la voix de l’abbéN’shole, secrétaire général de la Con-férence épiscopale nationale duCongo (Cenco). Dès le lendemain duvote à l’Assemblée nationale, il décla-rait : »Le président de la République aencore l’occasion de se rendre crédiblepar rapport à ses promesses faites à laNation pendant les consultations»,avant de poursuivre : »J’ai du mal àcroire que ce qui s’est passé au Parle-ment, serait les instructions que le pré-sident a données. Si c’est ça, alors ça de-vient grave et on aurait à faire à un co-mité central du temps de Mobutu. […]

Cela se corse pour le présidentcongolais Félix Tshisekedi. Samedi16 octobre, dans une Assemblée natio-nale en pleine ébullition, sa large ma-jorité parlementaire, l’Union sacrée,construite à coups de débauchages etde largesses financières douteuses, seprononçait en faveur de la candidaturede Denis Kadima Kazadi, au poste deprésident de la Commission électoralenationale indépendante (Ceni –rebaptisée «Commission électorale nonindépendante», par le président decette Assemblée nationale, dans unlapsus qui a fait le bonheur des réseauxsociaux).Pour parvenir à ce vote, les élusde la majorité présidentielle, née dudivorce entre les plateformes politi-ques de Tshisekedi et Kabila, ont ac-commodé à leur façon quelques tex-tes légaux qui prétendaient organiserce scrutin qui aura un impact majeursur les futures élections présidentielleet législatives prévues pour fin 2023.Selon ces textes, le nom de ce candi-dat ne pouvait notamment n’être pré-senté qu’après un consensus entre huitconfessions religieuses. Or, ici, foin deconsensus, les Églises catholique etprotestante ont toujours refusé de sou-tenir la candidature de Denis KadimaKazadi, jugé beaucoup trop proche del’actuelle équipe au pouvoir.Qu’à cela ne tienne, fort de leurlarge majorité, les élus de l’Assembléenationale ont accepté d’étudier ce dos-sier et ont désigné le favori du pou-voir à la tête de la Ceni. Mieux, ils ontmême pourvu la plupart des sièges dubureau de cette Ceni en multipliant lescombines.Depuis cette date, la balle estdans le camp de Félix Tshisekedi. C’estlui qui doit entériner ce choix par uneordonnance présidentielle. On se sou-viendra qu’en juin 2020, avant le di-vorce Tshisekedi – Kabila, un scénarioidentique, avec les mêmes acteurs etla même absence de consensus, avaitdébouché sur un vote en faveur du can-didat soutenu par la Kabilie : RonsardMalonda. Un choix que le présidentTshisekedi a refusé d’entériner.Les mêmes causes produiront-el-les les mêmes effets. Pas évident. FélixTshisekedi a dû batailler ferme  pourimposer son candidat et ses partisans– vu en train de chanter victoire auparlement – ne comprendraient pasqu’il n’aille pas au bout de la logique.
Pression maximale

Mais si les cadres de son parti etcertains membres de l’Union sacréeveulent un passage en force qui, ils l’es-pèrent, leur permettrait d’assurer d’oreset déjà leur prochain mandat au nomdu «service rendu». L’opposition poli-tique, emmenée par le FCC, laplateforme des élus demeurés fidèlesà Joseph Kabila, et Martin Fayulu, le vraivainqueur de la présidentielle de dé-cembre 2018, ne se sont pas fait prierpour dénoncer cette nouvelle «super-cherie» obtenue »à grand renfort dedébauchages».

ans de prison), a dittout le mal qu’il pen-sait de ce vote. Maisc’est ce jeudi à Lubum-bashi que le risqued’implosion de la ma-jorité s’est étalé augrand jour. Dans unesortie improvisée qui adrainé les foules, MoïseKatumbi, ancien gou-verneur du Katanga,membre de l’Union sa-crée, a marché dans lacapitale du Haut-Ka-tanga, rapidement en-touré par une maréehumaine, pour mobili-ser les siens. Aprèsavoir appelé à la vigi-lance («ouvrez les yeuxet les oreilles sur laCeni»), il a annoncéqu’une grande marcheallait être organiséecontre la volonté d’im-poser Denis KadimaKazadi à la tête de la Ceni.Félix Tshisekedi est pris entre lavolonté de son clan, déterminé à unpassage en force, et la mobilisationd’une coalition de plus en plus largequi l’appelle à ne pas franchir le Rubi-con. La mobilisation du Katanga, cof-fre-fort du pays, pourrait être un élé-ment central de cette crise. Jusqu’ici, leclan présidentiel, sûr du fait accompli,affirmait qu’il ne reculerait pas »devantquelques manifestants». Mais mêmedans l’entourage présidentiel on doitsavoir qu’aucun pouvoir en RDC ne peuttenir face à la paralysie du Katanga.Hubert LeclercqDes élèves en colère manifestentau Palais du peuple
Trois semaines de grève. Troissemaines que les étudiants congo-lais sont privés de cours.Personne nesongerait évidemment à critiquer ladécision politique de garantir la gra-tuité de l’enseignement mais à con-dition évidemment de prévoir lesmodalités pour celle-ci devienneréalité.En RDC, la gratuité telle quevoulue par le président Tshisekediinduit inexorablement une baisse derevenus des enseignants, largementsous payés par l’Etat mais qui se ré-munéraient en mettant à contribu-tion les parents.  En imposant la gra-tuité, le pouvoir congolais n’a pasamélioré le salaire des enseignants(souvent impayés) qui, par ailleursse retrouvent désormais face à desclasses encore plus bondées que parle passé. Intenable pour nombred’enseignants qui sont donc partisen grève pour exiger une revalori-sation de leurs salaires.Une situation jamais prise encompte par les décideurs politiquesqui a débouché il y a trois semaines

sur un large mouvement de grève quipénalise les enfants. Des étudiants quise retrouvent devant des portes clo-ses et qui ont décidé ce jeudi 21 octo-bre de sensibiliser les députés natio-naux à Kinshasa en manifestant

bruyamment jusqu’à l’intérieur duparlement ou, comme dans le nordKivu, de descendre dans la rue pourdire leur lassitude face à ce mouve-ment. Hubert Leclercq
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Fespaco 2021 : peu d'engouement

A Ouagadougou, l’heure est à lacélébration du cinéma africain. Plu-sieurs activités se tiennent lors decette 27e édition du Fespaco. Desprojections, des colloques, une ruemarchande, un marché internationalet bien d’autres.Le Fespaco, qui a l’habituded’accueillir quelque 200 000 festiva-liers, se tient dans un double contexte

difficile marqué par le coronavirusmais aussi l’insécurité.«Il y a trop de monde actuelle-ment au Fespaco. J’ai vu de loin troissites, mais c’était débordé, une lon-gue queue qu’il faut faire. Ce n’est pasmotivant et au regard de l’insécurité,le contexte sanitaire… Faire la queueil n’y a pas de mesures  barrière… rienn’est sous contrôle, l’insécurité tout

peut arriver», a dit Bertille, une ha-bitante de la capitale du Faso. « Enréalité cela fait peur. Nous vivons leterrorisme», a renchéri Abdoul KarimOuédraogo, un commerçant.Cette dame fait partie des rarespersonnes rencontrées à se rendreà une activité du Fespaco.«J’ai été au Fespaco, je suis al-lée voir des films. On remarque qu’ily a moins d’affluence que les autresannées au niveau des salles et de larue marchande», a indiqué AngeTapsoba, réalisatrice dans une télé-vision privée du pays. »Je pense qu’ily a des mesures qui sont prises. Il y ades agents de santé pour les masqueset les désinfectants. Côté sécurité,depuis l’annonce du Fespaco on voitque la sécurité est renforcée dans lesgrands carrefours et aux lieux decérémonies il y a des fouilles», a-t-elle ajouté.Une chose est sûre, cette éditiondu Fespaco suscite moins d’engoue-ment que les précédentes.

L’artiste, qui manie aussi bien la photoque la plume, forge un mémorial symboli-que pour honorer les victimes de l’exploi-tation minière en RDC.Le 8 octobre, lors de la cérémoniede clôture du sommet Afrique-France àMontpellier, Sinzo Aanza, 31 ans, s’est ap-proché calmement du pupitre face à unesalle qui, debout, l’ovationnait. Imperturba-ble, l’écrivain congolais a lu d’une voix po-sée un bref extrait de son texte sur lesamours dans les Kivu en guerre, ces ré-gions de l’est de la République démocrati-que du Congo (RDC) dont il est originaire.Plus tard dans la soirée, avec la même pla-cidité, il a interpellé Emmanuel Macron surl’impact des assassinats politiques sur lastabilité des pays africains. Le présidentfrançais « a reconnu les meurtres que laFrance a toujours niés », rapporte le jeunehomme, se réjouissant d’une « déclarationimportante ».Sinzo Aanza a la force tranquille deceux qui n’ont pas reçu la rage en héritage.Depuis cinq ans pourtant, l’artiste, qui ma-nie aussi bien la photo que la plume, forgeun « Mémorial improbable », inspiré descimetières numériques japonais, pour ho-norer les victimes de l’exploitation minièreau Congo, tombées sous les coups descolons et, plus tard, d’un Etat kleptomaneet d’autres pays prédateurs.« Au Katanga, des populations ont étémassivement délocalisées, sans négociation,sans discussion, sans dédommagement ou pasà la hauteur de la violence de la perte », ex-plique Sinzo Aanza, qui s’intéresse auxmécanismes du déni aussi bien des ancien-nes puissances coloniales que des nouveauxdirigeants corrompus. Ce mémorial sym-bolique, aujourd’hui exposé à la galerieImane Farès (Paris), a pris la forme d’unemaquette d’architecture imaginaire, complé-tée d’une vidéo, d’une longue tenture et detextiles noués.Dans son quartier, on l’appelle « lepoète de la ville ». Un surnom dont on l’af-fublait déjà au lycée, où ses talents étaient

réquisitionnés pour des oraisons en toutgenre. Aujourd’hui encore, l’écrivain, qui saittrousser des histoires polyphoniques, a prisl’habitude de déclamer ses œuvres lors detrajets en bus. S’il lit ainsi ses textes à hautevoix, c’est d’abord « pour les tester, vérifierqu’ils parlent à tout le monde ». Mais aussi «pour défier les évangélisateurs des pseudo-églises du réveil », ces charlatans qui pro-mettent une prospérité illusoire, dit-il.
Un regard amoureux mais

lucide sur Kinshasa

Sans perdre ses attaches avec leNord-Kivu, le jeune Congolais a pris sesquartiers à Kinshasa, cité-Etat en surchauffesur laquelle il porte un regard amoureuxmais lucide. Cette mégapole chaotique oùdes montagnes de déchets cuisent au so-leil, Sinzo Aanza la décrit comme « une bou-che d’égout » où, chaque jour, des milliersde miséreux viennent tenter leur chancedans un mélange, dit-il, de « désespoir, frus-tration, détermination et ambition ». De cefoyer de désirs contradictoires, il a fait ledécor de son livre Que ta volonté soit Kin,que le dramaturge burkinabé AristideTarnagda a mis en scène l’été dernier auThéâtre de l’Odéon, à Paris, dans le cadrede la saison « Africa2020 ».Sinzo Aanza a parfois diffusé ses tex-

tes en pleine rue, par le biais d’amplifica-teurs, fragile tentative d’imposer sa bande-son au milieu du vacarme urbain. C’estd’ailleurs en plein air qu’il voulait présenterQue ta volonté soit Kin, qui fait se rencon-trer trois personnages : Sophie, pleurantson amour perdu ; Lily, qui aimerait apai-ser son amie ; et Pilate, un officier de po-lice qui voudrait bien les faire décamper. Ilavait aussi voulu donner une formeperformative à son premier roman, Généa-logie d’une banalité, l’histoire folle d’unquartier où tout le monde se met à creuserle sol dans l’espoir de trouver du cuivre.
« Ici, tout le monde se fiche

de la poésie »

« La plupart du temps, je n’ai pas réussià faire ces projets pour des questions demoyens », confie le jeune homme, regret-tant que « tout le monde se fiche de la poésiecar le seul pouvoir ici est celui de l’argent ».Sinzo Aanza ne vend d’ailleurs ses œuvresqu’à l’étranger, ses seuls revenus en RDCprovenant du commerce qu’il mène en pa-rallèle dans la quincaillerie, les matériauxde construction ou des projets agricoles. «J’aimerais que la création occupe au moins70 % de mon temps, mais parfois on n’a pasd’autre choix. »Pour autant, celui qui partage sontemps entre Kinshasa et Zurich n’imaginepas se replier en Europe. « Au Congo, il n’ya pas d’espace défini, c’est à chacun de nousde le définir », estime l’artiste avant d’ajou-ter : « C’est ici que j’ai mes repères émotion-nels et intellectuels. » Toutes ses œuvres ytirent d’ailleurs leur matière et leur décor,comme la pièce ubuesque Plaidoirie pourvendre le Congo, où des familles sont invi-tées à réfléchir à la valeur de leurs prochesmorts lors d’une bavure de l’armée. MaisSinzo Aanza, qui tient le noir pour la cou-leur des mœurs humaines, sait tirer les filsde l’absurde jusqu’à les rendre tragique-ment universels. Monde

Le concert deKoffi Olomide àl'U-Arena annulé !

Le concert de l ’artisteKoffi Olomide, initialementprévu samedi 27 novembreprochain à Paris La DéfenseArena, ne pourra malheu-reusement pas avoir lieu.Après onze ans d’absence,Koff i Olomide devait se pro-dui re  à  Pa r i s  La  DéfenseArena, une des plus grandesscènes  européennes ,  pou rson grand retour en France.Les conséquences de lapandémie de Covid-19, no-tamment sur les voyages in-ternationaux, ont malheureu-sement contraint la produc-tion de prendre la décisiond’annuler le concert de Koff iOlomidé, initialement prévule 13 février 2021 à Paris laDéfense Arena et reporté ausamedi 27 novembre 2021. Toutes les conditions nesont  pas  réun ies  pour  ac -cueillir les plus grandes starsde la musique africaine et in-ternationale et offrir un showà la hauteur des attentes deKoff i  Olomide pour son pu-blic.Les billets achetés pour leconcert de Koff i Olomide se-ron t  remboursés dans le spoints de vente dans lequell’achat a été effectué, à par-t i r  du vendredi  22 octobre2021.Tous les  b i l lets achetéssur le site de Paris La DéfenseArena seront automatique-ment remboursés sur la cartede c rédi t  u t i l i sée  lo rs  del’achat dans un délai  de 30jours. congo-press.com

FranceL'artiste Sinzo Aanza a créé un mémorialsymbolique pour honorer les victimes del'exploitation minière
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Mazembe - Amazulu à huisclos samedi à Kamalondo!
16èmes de finale retour de la Ligue des Champions de la CAF. Programme du 2e tourpréliminaire « retour »

Les supporters sont trèsnombreux à vouloir soutenir lesCorbeaux à partir des travées duTemple à Kamalondo. Ce ne serapas pour ce samedi, car la récep-tion dAmazulu se fera à huis clos!Aux supporters de Lubum-bashi et ses environs, prière derester à la maison parce que vousne manquerez rien. L'équipe deproduction de Nyota TV a mis lepaquet pour la diffusion du match.Du mercredi au samedi parexemple, des émissions spécialessur la rencontre sont diffusées cha-que soir sur Nyota TV : l'arrivéede l'équipe d'Amazulu jeudi à midi,le début de la mise au vert desCorbeaux le même jour en début

CAF LDC

Et de rajouter :« Nous prenons beau-coup de buts. C’est unechose qui n’est pas bien.Nous travaillonsdéfensivement et en at-taque. Demain, noussommes sûrs que nosattaquants vont scorer.Depuis le début de lasaison, nous n’avonspas aligné la mêmeéquipe pour différentesproblématiques ».Le portier mos-covite, SimonOmossola qui avaitpris deux buts lors dumatch aller, pense quele plus important estde gagner le match de ce vendredi22 octobre 2021 : « Je n’ai pas depression. Je reste moi-même et dé-terminé. C’est vrai, nous avons perduau match aller mais le point positif

d'après-midi, les coulisses de lapréparation et tant d'autres ima-ges sont à voir à la télévision et
Coupe de la CAFDominique Cionci: un seulobjectif, la qualification de V.Club

sur nos pages officielles. TPM-Amazulu, samedi 23 octobre 2021à 13h00 GMT. À huis clos.

DCMP en coupe de la CAF avec 18 joueursdont 1 seul gardien et 1 seul attaquant

La victoire (2-1) diman-che dernier de DCMP devantl’AS Kigali au Rwanda cachele mal qu’endure le club vertet blanc en compétition afri-caine. Et pour cause, l’admi-nistration Tshimanga n’a ins-

crit que1 8joueursen vuede laC o u p ede laConfé-d é r a -t i o nA f r i -c a i n ed eF o o t -b a l l(CAF) àlaquellel’équipeest engagée.Les Immaculés sont doncvictimes des interdits de laFédération Internationale deFootball Association (FIFA).Dans les milieux des imaniens,on soutient que « cette situa-

tion est causée suite au retardde l’autorisation du recrute-ment ». Mais aussi, soutient-on, trois autres joueurs quidevaient faire partie de l’ac-tuelle ossature ont quitté leclub. Il s’agit de Inonga Bakatransféré à Simba en Tanzanie,Junior Koné qui demeure sansclub et Dark Kabangu désor-mais au FC Lupopo.Le vin est tiré, il faut leboire. DCMP se voit obligéd’évoluer avec ses 18 joueurspour la première partie de lacompétition. Il espère que laFIFA lui autorisera d’aligner lereste des athlètes. L’adminis-tration du club aurait entreprisdes démarches par rapportaux litiges qui lui opposaientà certains joueurs dont le con-trat avec ce club n’avait pasété respecté. Actu7

 

Cette fin de semaine, sontprogrammés les matches « retour» du deuxième tour préliminaire dela Ligue des champions (22 au 24octobre). Les vainqueurs passerontà la phase des poules. Les vaincusbasculeront vers la Coupe de laCAF pour participer au tournoiadditionnel barrage.Le Raja est quasiment quali-fié. Le Wydad devra aller arracherson billet. Le Raja joue le samedi à19h00, le Wydad le dimanche à20h00. Ce sera au complexe spor-tif Mohamled V.L’ensemble du programme seprésente ainsi :Vendredi 22 octobre 202119:00 - Alexandrie: Zamalek(Egypte) vs Tusker (Kenya) (1-0)Samedi 23 octobre 202114:00- Etoile du Sahel (Tuni-sie) vs APR (Rwanda) (1-1)14:00 -Royal Leopards(Eswatini) vs Sagrada Esperanca(Angola) (1-3)14:00 -Zanaco (Zambie) vs AlMerreikh (Soudan) (0-3)15:00 -TP Mazembe (RD

Mise sur pied d’une commission dediscipline pour le scandale de Russie

Congo) vs AmaZulu (Afrique duSud) (0-0)16:00 -Petro Atletico (An-gola) vs AS Otoho (Congo) (2-2)17:00 -Al Ahly (Egypte) vs USGendarmerie Nationale (Niger) (1-1) 19:00  -Raja (Maroc) vs LPRCOilers (Liberia) (2-0)Dimanche 24 octobre 202114:00 -Simba (Tanzanie) vsJwaneng Galaxy (Botswana) (2-0)15:00 -Mamelodi Sundowns(Afrique du Sud) vs AS ManiemaUnion (RD Congo) (2-2)17:00 -Esperance (Tunisie) vsAl Ittihad (Libye) (0-0)17:30 -Horoya (Guinée) vsStade Malien (Mali) (1-0)18:00 -Al Hilal (Soudan) vsRivers United (Nigeria) (1-1)18:00 -ES Setif (Algérie) vsNouadhibou (Mauritanie) (1-3)19:00 -CR Belouizdad (Algé-rie) vs ASEC Mimosas (Côted’Ivoire) (1-3)20:00 - Wydad (Maroc) vsHearts of Oak (Ghana) (0-1)lopinion/ma

Après avoir démarré laCoupe de la CAF sur un mau-vais pied en s’inclinant devantle Marumo Gallants (2-1) enAfrique du Sud, l’AS V.Club veutrelever la pente ce vendredi 22octobre 2021 et arracher son tic-ket pour la phase de groupes.La chute sur le sol sud-afri-cain lors de la manche aller n’apas du tout décimé les dauphinsnoirs kinois qui se veulent moti-ver de présenter une nouvelleimage ce début de week-end austade des Martyrs de la pentecôteà Kinshasa.« Oui, nous avons fait un fauxpas au match aller. Nous allons yremédier dès demain. Nous avonsquand-même une revanche à no-tre présent. Pour nous, il n’y a qu’unseul but : la qualification », a dé-claré Dominique Cionci, entraineurprincipal de l’AS V.Club en confé-rence de presse d’avant-match.

est que nous avons marqué un butà l’extérieur. Nous devons gagnerdemain. Le groupe est déterminéd’aller chercher cette qualification ».ETIENNE KAMBALA

Comme prévu, le comitéexécutif dde la Fédération congo-laise de Luttes associées s’est réunimardi dernier au siège de la fé-dération, le quorum des membresayant été atteint cette fois.D’après un membre de cecomité qui a participé à ces assi-ses, une commission de disciplineà superviser par le 4ème vice-pré-sident de la fédération a été misesur pied pour traiter le premierpoint inscrit à l’ordre du jour(plainte de l’athlète KiangebeniDjenny contre le Président ai dela FECOLUTTA, Mr Erick KinzambiN’Gul). Cette commission est com-posée de cinq membres: NtumbaMukeba Alexis (président), KungaNgonda Fransisco (vice-

présidentà, Kazi Mabiala (rappor-teur), Annie Babaki et Salo Safi.De la restitution du voyagedu 4ème Vice-Président en Geor-gie, les membres ont appris qu’unjumelage entre les fédérations deGeorgie et de la RDC a été scellé.Il permettra aux techniciens et ath-lètes de la FECOLUTTA deréhausser leur niveau technique etleur compétitivité pendant leurséjour en Géorgie pour les Con-golais ou à Kinshasa aux contactsavec les techniciens et lutteursgerorgiens.Au dernier point à l’ordre dujour, les dates du 17 au 19 décem-bre 2021 ont été retenues pourles championnats nationaux deluttes. LRReal Madrid : Karim Benzemaadoube Ronaldo
Depuis le dé-part de CristianoRonaldo, KarimBenzema a en-dossé le costumedu serial buteur duReal Madrid. Unhabit qui lui corres-pond à merveille,lui qui a trouvé unesource d'inspirationdans sa carrièrenommée RonaldoLuis Nazario deLima. Dans une in-terview accordée àESPN, l'attaquantfrançais a exprimétout son respect à l'ancien buteurbrésilien. Un joueur qui a marquél'existence de l'international trico-lore.

« Ronaldo est leseul attaquant pour quij'accepterais d'être sur lebanc ! C'est grâce à luique j'ai commencé àfaire des enjambées, lesmêmes mouvementsque lui même s'il les fai-sait 1000 fois plus vite.Il m'a fait aimer le foot.Il y a eu aussi Zizou,mais dans ma position,Ronaldo est celui qui arévolutionné le rôle d'unattaquant. Pour moi, ilest l'attaquant complet,un modèle, et si vousvoulez apprendre quel-que chose sur un attaquant, vousdevez regarder R9. » L'intéresséappréciera ce vibrant hommage...Cédric Rablat
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Dossier CENID. Kadima : Fatshi devant le rubicon !

La tension monte d’un cran sur lascène politique nationale. A la base,le forcing de l’Assemblée nationalepour imposer le candidat DenisKadima à la tête du bureau de la Com-mission électorale nationale indépen-dante (CENI). Alors que les confessionsreligieuses n’étaient pas parvenues às’accorder sur un nom, le bureauMboso a entériné par une procédureréputée biaisée, le choix des églises duréveil. Et pourtant, les représentantsdes églises catholique et protestanteavaient repoussé cette candidaturepour raison de corruption et de pres-sions politiques dont ils détiennent despreuves.Le bureau de la chambre basseaurait mieux fait d’approcher les repré-sentants de la CENCO et de l’ECC envue de recueillir les preuves en leurpossession pour bien statuer. Hélas,alors que d’aucuns allèguent avoircompté Denis Kadima, en 2019, parmiles conseillers du chef de l’Etat. Il auraitété chargé des questions électoralesjustement. Oui, il est indéniable que leCV de l’homme ne souffre d’aucunecontestation, et force l’admiration detous.Qu’à cela ne tienne, les législa-teurs ne se seraient nullement trom-pés en intégrant dans le critérium pourla désignation du président de la CENI

ce que l’on pourrait qualifier de critè-res immatériels. Pour importants qu’ilssoient, les diplômes, les brevets, l’ex-périence professionnels ne constituentpas la garantie suffisante de la qualitédu travail à obtenir d’un récipiendaire.La RDC est riche en exemples de pro-fesseurs d’université ayant tronqué lavérité scientifique contre la satisfactiondes égos personnels.Denis Kadima peut beau brandirson épaisse expérience en matièreélectorale, il ne saurait convaincre surson impartialité, sur son indépendancevis-à-vis des forces politiques du pays,singulièrement à l’égard du pouvoir enplace. Pour tout dire, la candidature del’expert congolais repose sur une fibreprécaire, nourrissant du coup des soup-çons dans le chef des principaux ac-teurs des joutes électorales futures.Voilà pourquoi, en raison de la mau-vaise posture des prémices, d’aucunsen appellent au rejet de cette candi-dature déjà lotie des germes de con-testations des résultats et de tensions,voire de déflagration sociale.C’est dans ce contexte que s’ins-crit l’alerte sonnée par le Président duparti politique Ensemble pour la Ré-publique afin de ne point subordon-ner le sort de tout un peuple au nomd’un citoyen. Expert, soit-il. En clair, dansune lettre authentifiée, Moïse Katumbi

exhorte Félix Tshisekedi à ne pas enté-riner la position de l’Assemblée natio-nale. Tout comme il rappelle au chefde l’Etat la vertu promise de combat-tre les antivaleurs de triste mémoire.« Dans un récent passé, nous avonscombattu ensemble dans l’oppositionpour mettre fin aux antivaleurs qui ontconduit le pays dans un état de dé-chéance morale et de délabrementavancés. Nous avons lutté ensemblecontre l’arbitraire, les violations systé-matiques des lois de notre pays et lesvelléités répétées de modifier la Consti-tution dans le but de conserver le pou-voir », rappelle le Président d’ER.Or, dans le cas d’espèce, on dé-nonce des pratiques éhontées de dé-bauchage, d’achat de conscience, depressions pour constituer et avaliserl’ossature de l’équipe Denis Kadima.Aussi Moïse Katumbi prévient-il : «Cautionner les irrégularités qui ontémaillé le processus d’entérinement desmembres de la CENI conduira inévita-blement le pays vers un nouveau cyclede désordres ». Or, « Il nous était insou-tenable qu’un individu puisse s’arrogerpour des raisons personnelles le droit deconfisquer au peuple congolais son pou-voir de se choisir librement ses dirigeantsau terme d’un processus démocratique,libre, transparent et inclusif ». Ce, avantde prêcher : « Là où l’Assemblée natio-

nale a échoué, il vous revient de forgercet indispensable consensus, seule voieà même de garantir un cycle électoralapaisé. Nous vous demandons égale-ment d’imposer aux responsables del’Union sacrée le respect des textes, afinde ne pas y laisser prospérer lesantivaleurs, notamment la corruption,le débauchage, l’achat des consciences,contre lesquelles vous avez engagé unelutte sans merci ».Face à l’incertitude du lendemainet aux lamentations du plus grand nom-bre, le Président d’Ensemble pour la Ré-publique soutient que le chef de l’Etatest bien seul devant sa conscience. Pourallumer le feu ou préserver la séréniténécessaire en ce moment où le pays serecherche dans la quête de la paix et deson redécollage. Car, prêche encoreMoïse Katumbi : « Des millions de com-patriotes se sont dressés contre la dicta-ture. Vous savez aussi bien que moi lenombre de martyrs auxquels nous devonsaujourd’hui de vivre la première alternancede pouvoir apaisée dans l’histoire de no-tre pays. Certains s’emploient aujourd’huipar leurs manœuvres à rendre vain leursacrifice ». Faudrait-il cracher sur leursang ?Ci-dessous, l’intégralité de la cor-respondance du Président MoïseKatumbi. LR

fin aux antivaleurs qui ont conduit le pays dans un état de déchéance morale et de délabre-ment avancés. Nous avons lutté ensemble contre l’arbitraire, les violences systématiques deslois de notre pays et les velléités de modifier la Constitution dans le but de conserver lepouvoir.Il nous était insoutenable qu’un individu puisse s’arroger pour des raisons personnelles ledroit de confisquer au peuple congolais son pouvoir de se choisir librement ses dirigeants auterme d’un processus démocratique, libre, transparent et inclusif. Le peuple congolais nous aentendus. Des millions de compatriotes se sont dressés contre la dictature. Vous savez aussibien que moi le nombre de martyrs auxquels nous devons aujourd’hui de vivre la premièrealternance de pouvoir apaisées dans l’histoire de notre pays. Certains s’emploient aujourd’huipar leurs manœuvres à rendre vain leur sacrifice.Alors que nous approchons des prochaines échéances électorales, les mêmes méthodesdénoncées hier pour imposer à la tête de la CENI un homme politique controversé ont repris.La contestation a gagné les institutions. Démonstration est faite qu’une poignée de compatrio-tes outrepassent les textes de loi pour assurer leur maintien au pouvoir. Leur attitude metgravement en péril la cohésion nationale. J’en appelle à votre sagesse afin de ne pas jeter lepays dans de nouveaux déchirements aux conséquences funestes pour l’ensemble du peuplecongolais.En nous rassurant hier dans vos discours que nous ne laisseriez aucun engagementpolitique de quelque nature que ce soit primer sur l’intérêt supérieur du peuple congolais et ennous assurant que vous ne ménageriez aucun effort pour préserver la paix et l’unité nationale,vous me donnez aujourd’hui l’occasion de vous demander de rejeter purement et simplementla liste entérinée par l’Assemblée Nationale. Cautionner les irrégularités qui ont émaillé leprocessus d’entérinement de la CENI conduira inévitablement le pays vers un nouveau cycle dedésordres.Hier, vous avez rejeté une première fois et à juste titre une première liste non consen-suelle. Nul ne peut envisager un seul instant qu’aujourd’hui vous puissiez avaliser le travailpartisan d’une commission paritaire contestée au risque de jeter sur la CENI un tel voile desuspicion qu’il lui sera impossible d’accomplir sa mission d’organiser, en toute indépendance,neutralité et impartialité des scrutins libres, démocratiques, transparents et inclusifs. Là oùl’Assemblée Nationale a échoué, il vous revient de forger cet indispensable consensus, seulevoie à même de garantir un cycle électoral apaisé.En ce qui nous concerne, nous ne sommes pas à la recherche des postes. Par contre,nous demeurons soucieux de préserver les valeurs de la République au rang desquelles figurele consensus qui demeure le ferment de la cohésion nationale. Nous vous demandons égale-ment d’imposer aux responsables de l’Union Sacrée le respect des textes afin de ne pas ylaisser prospérer les antivaleurs, notamment la corruption, le débauchage, l’achat des cons-ciences, contre lesquelles vous avez engagé une lutte sans merciIl vous revient donc aujourd’hui de nous rassurer ainsi que le peuple congolais de votrevolonté de mettre en œuvre les engagements que vous avez pris en nous appelant tous à bâtiravec vous l’Union Sacrée pour la Nation. Des millions de Congolais espèrent que vous serez aurendez-vous de l’histoire.Je vous prie de croire, Excellence Monsieur le Président de la République, en l’occurrencede mes sentiments de très haute considération. Moïse KATUMBI

Lettre de Moïse Katumbi au Président de la République
Lubumbashi, le 18 octobre 2021A Son Excellence Monsieur Félix Tshisekedi TshilomboPrésident de la République Démocratique du CongoC/° Palais de la NationKinshasa/Gombe

Excellence Monsieur le Président de la République,Il y a un an presque jour pour jour, le 23 octobre 2020, après avoir constaté l’échec dela coalition que vous conduisez à l’époque, vous avez pris l’initiative d’engager des consulta-tions nationales pour trouver des solutions aux problèmes du pays. Parmi les trois premièresurgences que vous avez dressées, vous aviez mentionné le rétablissement de la paix, l’organi-sation des élections crédibles dans les délais constitutionnels et le renforcement de l’Etat dedroit. En qualité d’opposition républicaine attachée au respect des valeurs de la République, àla Constitution et aux lois de notre pays, nous avons accepté de répondre à votre invitation etnous vous avons transmis notre cahier des charges qui reprenait l’ensemble de nos proposi-tions visant au redressement du pays. Au regard de la durée réduite de la période restante dela législature, nous avions limité nos priorités aux axes essentiels touchant à la sécurité, auxréformes institutionnelles et électorales, et aux questions économiques, financières et sociales.En ce qui concerne plus précisément les réformes institutionnelles et électorales quidéchirent actuellement la classe politique, nous avions défini comme objectif l’organisation debonnes élections crédibles, transparentes et inclusives afin de résorber la crise politique etinstaurer une vie institutionnelle normale et durable en RD Congo par la restauration de laconfiance au niveau de la CENI et du processus électoral. Dans le souci d’éviter au pays unnouveau chaos électoral, nous avions proposé un arsenal de dispositions visant à crédibiliserla CENI en mettant l’accent sur la désignation du Président de la CENI par consensus sur le oules candidats proposés par les Confessions religieuses.Le 06 décembre 2020, dans votre discours de clôture des consultations, vous avezplaidé pour rassembler toutes les forces politiques afin d’imprimer au pays un sursaut démo-cratique. Vous nous avez rappelé que vous vouliez accomplir ce sursaut autour des valeurs,des principes et des actions visant au redressement moral de nation.Fort de votre discours et de votre acceptation de nos propositions, nous avons accédé àvotre demande d’intégrer l’Union Sacrée pour la Nation et de prendre notre part dans l’actiongouvernementale. Notre décision était d’autant plus justifiée que nos préoccupations étaientrencontrées dans le programme d’actions 2021-2023 du gouvernement. Dans un des axes dece programme était reprise explicitement la volonté de poursuivre les réformes électorales etinstitutionnelles à l’issue des concertations politiques ad hoc (proposition 31). C’est cet enga-gement de tous les partenaires de l’Union Sacrée à privilégier le consensus qui nous a con-vaincu de prendre nos responsabilités.Telles sont toutes les raisons pour lesquelles en qualité d’Opposition Républicaine, nousavons répondu à votre appel et sommes venus dans l’Union sacrée, afin d’éviter au pays desombrer dans le chaos.Excellence Monsieur le Président de la République,Dans un récent passé, nous avons combattu ensemble dans l’Opposition pour mettre


