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ACTUPLUSLa République

Un «cerveau moteur» des
groupes armés arrêté par
les services de sécurité

ETATS GÉNÉRAUX DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTIONIturi

Le porte-parole des opé-
rations militaires en Ituri af-
firme que des documents re-
trouvés auprès de cet homme
reconnu comme avocat en
ville de Bunia, renseignent
qu'il avait l'objectif de créer un
mouvement politico-militaire
dénommée Union Nationale
pour le Changement Intégral.
Et pour ce faire, il voulait réu-
nir toutes les milices qui opè-
rent en Ituri. «Il s’agit de
Tibasima Bahemuka John,
connu de tous comme un ré-
cidiviste dans l’intention de
nuire à l’Ituri. C’est lui le cer-
veau moteur, le centre de gra-
vité. Il était là pour créer le
mouvement Union Nationale
pour le Changement Intégral
dans l’objectif de réunir tous
les groupes armés actifs que
nous combattons en Ituri», a
déclaré le lieutenant Jules
Ngongo lors de la présenta-

Appel à la Justice à traiter
les dossiers de corruption
avec sévérité et impartialité

L'épouse du n°2 des ADF arrêtée par
l'armée à Beni

les attentes de la population
sont grandes à votre égard et
beaucoup d’efforts restent en-
core à faire. Au-delà des délin-
quants ordinaires, il vous faut
également sanctionner ceux de
vos collègues indélicats dans le
respect des normes et procédu-
res légales établies et réglemen-
taires. Pour ce faire, des moyens
conséquents seront mis à la dis-
position du Conseil Supérieur de
la Magistrature afin de renfor-
cer l’action des chambres
disciplinaires», a-t-il affirmé.

La  ministre d’Etat en
charge de la Justice Rose
Mutombo Kiesse, prenant la
parole, a insisté sur la mise en
application des recommanda-
tions par tous.

«Cette fois-ci, il nous faut
traduire en acte les différentes
recommandations de ces Etats
généraux. La  prévention autant
que la répression, tel est mon
vœu, ne doivent plus demeurer
de simples vues d’esprit. Les sé-
minaires de vulgarisation, les
activités de sensibilisation
comme nous savons bien le
faire, tout en étant nécessaire
dans le cadre de la prévention,
ne doivent pas constituer le seul
outil indispensable pour re-
pousser la corruption dans no-
tre société. Je tiens à rappeler
que tous les mandataires pu-
blics, quels que soient leurs rang
et fonctions, sont concernés par
la lutte à mener contre la cor-
ruption. Vous devez vous débar-
rasser du clientélisme, du népo-
tisme, du favoritisme, bref de
toute sorte d’antivaleurs», a-t-
elle fait remarquer.

Notons que les états gé-
néraux de la lutte contre la cor-
ruption étaient organisés dans
le cadre du projet »d’Appui à
la lutte  contre la corruption en
RDC», appuyé techniquement
et f inancièrement par le
PNUD et le Royaume de
 Suède. 

Ces travaux visaient en
amont, de faire un diagnostic
général sur l’état des lieux de
la lutte contre la corruption en
RDC, de créer une synergie sur
les actions prioritaires et les
réformes à entreprendre pour
aboutir à une diminution sen-
sible et durable de la corrup-
tion en RDC.

Christel Insiwe

Les participants aux États
généraux de la lutte contre la
corruption tenus du mardi 19
au samedi 23 octobre 2021,
répartis en 3 commissions pen-
dant 5 jours de travail ont for-
mulé 164 recommandations
adressées au chef de l’Etat, au
parlement, au gouvernement
et aux structures de lutte con-
tre la corruption en vue d’éra-
diquer ce fléau de la société
congolaise.

Au nombre de ces re-
commandations, les partici-
pants ont  demandé au chef de
l’Etat Felix Tshisekedi de rece-
voir le serment des membres
de la cour de compte nommés
en 2018, au parlement d’actua-
liser le cadre légal anti-corrup-
tion pour le conformer aux ins-
truments juridiques régionaux
et internationaux auxquels la
RDC a adhéré, d’accélérer
l’adoption et la proposition de
loi portant modif ication du
code pénal, de la loi électo-
rale et la loi portant organisa-
tion et fonctionnement des
partis politiques notamment
en ce qui concerne l’interdic-
tion d’octroyer des cadeaux
lors des campagnes électora-
les.

Au gouvernement, les
participants ont demandé de
créer un registre contenant les
informations relatives aux per-
sonnes physiques, actionnaires
dans les sociétés et les pro-
priétaires réels des titres mi-
niers, forestiers, et d’hydrocar-
bures et autres personnes pro-
ductives, à la ministre de la jus-
tice de mettre en place un co-
mité de suivi de la mise en
oeuvre des recommandations
des Etats généraux sur la cor-
ruption, et au pouvoir judi-
ciaire de traiter les dossiers de
corruption avec sévérité et im-
partialité.

Le vice-premier ministre
de la fonction publique Jean-
Pierre Lihau délégué par le
chef de l’Etat à la clôture de
ces assises, a invité les magis-
trats à traiter les dossiers de
corruption en toute impartia-
lité, leur garantissent des
moyens qui seront mis à leur
disposition pour renforcer l’ac-
tion des chambres disciplinai-
res.

«Puissiez-vous noter que

tion.
A en croire la même

source, ce présumé chef re-
belle a des complices à
Kinshasa et à Kampala en
Ouganda.

Après être arrêté, il a
tenté en vain de corrompre
les services de sécurité avec
3.000 USD pour qu’il soit
relâché. Cette somme d’ar-
gent a été également pré-

sentée au gouverneur mili-
taire de l’Ituri, le lieutenant-
général Luboya N’kashama
Johnny.

Il y a quelques semai-
nes, une «ravitailleuse» des
ADF et son chauffeur, ont
été également arrêtés par
les services de sécurité et
de défense en Ituri.

S é r a p h i n
Banangana depuis Bunia

ajouté.
L’arrestation de ces

rebelles intervient au mo-
ment où des attaques ré-
pétitives ont été vécues
dans le territoire de Beni
faisant plusieurs morts et
des portés disparus.

Les dernières atta-
ques ont été enregistrées
à Bulongo en secteur de
Ruwenzori où le bilan
provisoire a fait état de 7
morts la nuit du samedi au
dimanche.  Il y a eu éga-
lement 4 morts à Maleki
en groupement Batangi-
Mbau. Ces attaques ont
été perpétrées par les re-
belles ADF.

L’état de siège a été
décrété dans le Nord-
Kivu en mai dernier pour
lutter contre l’insécurité
qui sévit dans l’est de la
République démocrati-
que du Congo notam-
ment à Beni où ces 14 re-
belles ADF ont été arrêtés
par les éléments des For-
ces armées de la Républi-
que démocratique du
Congo.

Bantou Kapanza Son
depuis Beni

nord a précisé que parmi
ces assaillants, figurent 6
étrangers.

« Nous avons mené
des offensives dans la val-
lée de Mwalika le mois
dernier. Les 14 rebelles
ADF que nous présentons,
c’est un échantillon. Parmi
eux il y a 6 étrangers dont
des Ougandais, Tanza-
niens et Burundais. Et
d’autres sont des Congo-
lais. Il y a aussi l’épouse du
numéro 2 des ADF et le fils
de Amigo considéré
comme son garde du
corps », a dit le capitaine
Antony Mualushayi.

Il a par ailleurs, indi-
qué que les assaillants
font des représailles con-
tre les civils après avoir
subi les frappes des FARDC
qui sont en offensive.

« Nous sommes déter-
minés à mettre f in à ce
phénomène ADF. Imaginez
quand on arrête l’épouse
d’un leader, comment
peut-être la réaction ?
Nous appelons la popula-
tion à continuer à collabo-
rer avec son armée afin de
vaincre la bataille », a-t-il

Au total, 14 rebelles
ADF ont été arrêtés par
l’armée et présentés à la
presse ce dimanche 24
octobre 2021 à Beni dans
la province du Nord-Kivu.

Le porte-parole mili-
taire du secteur opéra-
tionnel Sokola 1 Grand-



La République n° 1200 du Lundi 25 au Mardi 26 octobre 2021

3ACTUPLUS

J-P Lacroix échange avec
Hutu et Nande

Paix au Nord-Kivu

L’implication de toutes
les communautés du Nord-
Kivu est indispensable dans
la recherche de la paix dans
cette province. Cette problé-
matique était au centre d’une
séance de travail mercredi
20 octobre au quartier géné-
ral de la MONUSCO à Kins-
hasa, entre le secrétaire gé-
néral adjoint en charge des
opérations de maintien de la
paix, Jean-Pierre Lacroix et
les représentants des com-
munautés Nande et Hutu de
la contrée.

Au sortir de leurs
échanges, le président de la
communauté Nande de
Kinshasa, Jérôme Paluku
Kandu a indiqué que l’impli-
cation des communautés lo-
cales était très capitale pour
que tout le monde participe
à l’avènement de la paix :

« Nous comme com-

munautés beaucoup plus re-
présentatives du Nord-Kivu,
de la façon dont nous devons
vivre ensemble, de la façon
dont nous devons participer
ensemble au développement
de cette province du Nord-
Kivu longtemps meurtrie,
nous sommes venus lui dire
que nous devons tous tra-
vailler ensemble. L’implica-
tion des communautés est
très capitale pour que tout le
monde participe à l’avène-
ment de la paix et à l’avène-
ment d’un développement
durable dans cette province
».

Le président de la com-
munauté Hutu, Samuel
Rumashana, a, par ailleurs,
ajoute que le processus dans
lequel leurs communautés
s’engagent ira dans la durée
et nécessitera, par consé-
quent, l’accompagnement de

la MONUSCO et des Nations
unies ainsi que celui de l’Etat
congolais :

« Nous lui (Jean-Pierre
Lacroix) avons aussi exprimé
notre souhait de voir la
MONUSCO et les Nations
unies nous accompagner
pour mieux réussir ce pro-
cessus. Mais c’est un proces-
sus qui, certainement, pren-
dra du temps. C’est pourquoi
nous avons besoin de l’ac-
compagnement de la
MONUSCO et de l’Etat con-
golais. Ça doit prendre du
temps, non pas parce que
nous voulons que ça prenne
du temps, c’est parce qu’ef-
fectivement pour résoudre
un problème, il faut réfléchir
sur toutes les voies et sur
tous les moyens qu’il faut
mettre en œuvre pour abou-
tir à une solution pérenne ».

RO

Olivier Mwenze désigné Ministre
intérimaire du Numérique

Gouvernement

Kinshasa

Rappelons que la céré-
monie de ce jour est le ré-
sultat des travaux lancés le 14
juin dernier, au Centre Cultu-
rel Boboto, par leurs Excel-
lences Monsieur le VPM à
côté de son collègue Pr. Dr.
Désiré-Cashmir Kolongele
Eberande. Travaux réalisés
par la commission mixte com-
posée des experts du Minis-

tère de la Fonction Publique, Mo-
dernisation de l’Administration et
Innovation du service public et
ceux du Ministère du Numérique,
avec pour principale mission de
doter le nouveau Ministère du
Numérique d’une administration
performante et compétitive con-
formément aux exigences édictées
par la réforme et la modernisa-
tion de l’Administration Publique
congolaise en cours.

Objectif-info

cybersecurité (DCS).
Pour accélérer la suite du

processus, notamment le recrute-
ment des agents de cette grande
administration, Muntumosi Lubilu
Adolphe, cadre à la vice Primature
en charge de la fonction publique,
modernisation de l’administration
et innovation du service public, a
été nommé chef des missions par
arrêté ministériel signé au cours
de cette cérémonie par le VPM
Jean-Pierre Lihau.

Le vice-premier ministre,
ministre de la fonction publique,
modernisation de l’administra-
tion et innovation du service pu-
blic, Jean-Pierre Lihau, a pro-
cédé, le mercredi 20 octobre, à
la mise à disposition des struc-
tures organiques et documents
de base du Secrétariat Général
au Numérique, à Olivier Mwenze
Mukaleng, ministre des ressour-
ces hydrauliques et énergie, faisant
l’intérim du ministre du Numéri-
que.

En outre, il prévoit les 4 di-
rections standards notamment, la
DRH, DAF, DEP et DANTIC, cinq
autres directions métiers à savoir
: Direction infrastructures Numé-
riques (DIN), Direction applicatives
et contenus numériques (DACN),
Direction développement culture
numérique (DDCN), Direction éco-
nomie numérique (DEC), Direction

Cap sur l'immatriculation
des parcelles et avenues

cations et renseignements
fiables pour entraîner la
fluidité de la circulation et
apporter tant soit peu la
solution à l’insécurité qui
sévit dans la capitale de la
République démocratique
du Congo.  « Ce projet
s’inscrit dans la droite ligne
du plan d’action stratégi-
que global de développe-
ment de la ville de Kins-
hasa. Ce projet est porté
par des jeunes entrepre-
neurs réunis au sein du
Bureau de formation et de
recherche pour le dévelop-
pement intégral », a ren-
chéri le gouverneur
Gentiny Ngobila.

Au travers de ce par-
tenariat, l’exécutif provin-
cial de Kinshasa voudrait
réaff irmer son engage-
ment à soutenir
l’entrepreneuriat des jeu-
nes,  a laissé entendre
Gentiny Ngobila qui souli-
gne par ailleurs qu’il s’agit
de l’un des moyens pour
faire éclore le génie Kinois
et inverser la courbe du
chômage.  C’est dans ce
cadre qu’il a encouragé la
jeunesse kinoise à conti-
nuer d’imaginer et surtout
de faire des propositions
pour participer à l’histoire
du changement positif en
cours en République dé-
mocratique du Congo sous
le leadership du Chef de
l’État Félix Antoine
Tshisekedi Tshilombo. À la
fin de cette cérémonie, le
gouverneur de la ville de
Kinshasa, Gentiny Ngobila,
a profité de l’occasion pour
inaugurer quelques pla-
ques et panneaux notam-
ment à la place SOCIMAT,
sur Batetela ainsi qu’au
croisement des avenues
Huileries et Mont des arts.

Jephté Kitsita

Le gouverneur de la
ville-province de Kinshasa,
Gentiny Ngobila Mbaka a
procédé au lancement de
l’opération d’immatricula-
tion des parcelles et ave-
nues de la capitale de la
République démocratique
du Congo, le vendredi 22
octobre 2021.

La cérémonie a eu lieu
à côté du Saut-de-mouton
de SOCIMAT dans la com-
mune de la Gombe en pré-
sence de plusieurs person-
nalités de ladite ville dont
le président de l’Assem-
blée provinciale, Godé
Mpoy. D’après la cellule de
communication du gouver-
neur Gentiny Ngobila, cette
opération vise l’immatricu-
lation des propriétés pri-
vées, l’implantation des
panneaux indicateurs des
avenues ainsi que la déli-
mitation des communes de
la ville-province de Kins-
hasa.

« À travers cette opé-
ration, la ville de Kinshasa
marque un pas de géant et
décisif dans sa quête d’une
nouvelle identité. À partir
de ce moment, la ville de
Kinshasa amorce sa mar-
che vers sa modernisation
urbanistique comme sous
d’autres cieux pour l’har-
monisation d’une cartogra-
phie réelle et actualisée des
agglomérations urbaines
Kinoises », a déclaré le
gouverneur de la ville de
Kinshasa, Gentiny Ngobila. 

Ce dernier a ajouté
que cette initiative facilitera
entre autres les opérations
de recensement de la po-
pulation, de recouvrement
des taxes, de tarifications
ainsi que de différentes
programmations.

Les plaques et pan-
neaux porteront des indi-
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RAM : solution pas à la hauteur
des attentes

Conseil des ministres

Le Président de
la République, Félix
Antoine Tshisekedi
Tshilombo, a présidé,
vendredi, par visio-
conférence, à partir
de la cité de l’UA, la
25eme du Conseil
des ministres. Dans
sa communication,
articulées autour de
3 points principaux, le
Chef de l’Etat a
d’abord exprimé son
indignation à la suite des soupçons de
détournement de la prime des Léopards
féminins de football engagés dans la 2eme
phase de la Coupe du monde U20 pré-
vue en 2022 au Costa Rica.

Le Chef de l’Etat a instruit, toutes
affaires cessantes, l’Inspection générale
des finances (IGF), de faire la lumière sur
cette situation, en établir les responsabi-
lités afin de saisir la justice qui doit infli-
ger des sanctions appropriées et exem-
plaires aux auteurs de ce détournement. 
Il a également instruit le ministre des
Sports de prendre des mesures conser-
vatoires pour que des pareils actes ne se
répètent plus.

Le second point de son interven-
tion, le Chef de l’Etat a porté sur la lutte
contre le tribalisme, une des causes ma-
jeures de l’inversion générale des valeurs
et de la ruine de notre pays, refait sur-
face à travers des chants et pendant des
manifestations publiques.

Aussi, a rapporté le ministre de la
Communication et médias, Patrick
Muyaya Katembwe, dans le compte
rendu fait à la presse, le Chef de l’Etat a
instruit la ministre d’État, ministre de la
Justice d’ouvrir des enquêtes judiciaires à
charge de toute personne ou groupe de
personnes qui secouent la fibre tribale à
des fins séparatistes, et cela conformé-
ment à l’ordonnance-loi du 7 juin 1966
portant répression du racisme et du tri-
balisme. De sorte que, ces auteurs répon-
dent devant les instances judiciaires.

A ce sujet, a indiqué le porte-parole
du gouvernement, le Président de la Ré-
publique a invité le ministre de la Com-
munication et médias à réguler son sec-
teur dans une approche participative
dans la lutte contre ce fléau, car les médias
sont l’un des canaux majeurs utilisés pour
véhiculer la semence du tribalisme.

Enfin, le 3eme point de la commu-
nication du Président de la République a
porté sur la campagne de dénigrement
et de démobilisation de nos FARDC qui
s’intensifie dans les réseaux sociaux.

A cet effet, a dit Patrick Muyaya, le
Chef de l’Etat a instruit les services com-
pétents de mener des enquêtes pour
identifier les auteurs intellectuels ou les
commanditaires de cette campagne. En
revanche, le Président de la République a
salué la bravoure de nos FARDC qui dé-
fendent vaillamment le territoire natio-
nal. Il a clôturé son intervention par la
protection et la prise en charge des Per-
sonnes vivant avec handicap (PVH), qui
représente environ 13% de notre popu-
lation.

Prenant la parole, à son tour, le Pre-
mier ministre, Jean-Michel Sama
Lukonde, a fait part au Conseil de quel-
ques dossiers, dont celui relatif au prélè-
vement sur le Registre des appareils mo-
biles (RAM).

En attendant l’approfondissement

La LUCHA: c’est «une vaine
tentative pour briser la mobilisation

du peuple contre ce vol»
Le mouvement citoyen Lutte pour le

Changement (LUCHA) est contre la sup-
pression des prélèvements du Registre des
Appareils Mobiles (RAM) seulement pour
les téléphones de deuxième génération
(2G). 

À travers un communiqué rendu pu-
blic le samedi 23 octobre 2021, cette struc-
ture affirme que cette décision prise par le
premier ministre, Jean-Michel Sama
Lukonde, au cours du récent Conseil des
ministres, est une vaine tentative de freiner
la mobilisation des Congolais contre ce vol
d’État. 

« La suppression de RAM pour les télé-
phones de deuxième génération (2G) annon-
cée par le gouvernement est une demi-me-
sure et une vaine tentative de briser la mobi-
lisation de notre peuple contre ce vol en bande
organisée sous couvert de l’Etat. Par ailleurs,
c’est une preuve de plus de la responsabilité
directe du président de la République et du
chef du gouvernement dans cette arnaque :
Sa suppression ne tient qu’à leur volonté », lit-
on dans ce document. 

Une fois de plus, la LUCHA exige « la
suppression totale et immédiate du RAM, le
remboursement à chaque Congolais des cré-
dits «indûment» prélevés depuis septembre
2020, et l’établissement de toutes les respon-
sabilités dans la mise en place du RAM et
l’utilisation aussi bien des fonds générés que
des données personnelles des abonnés ».

de cette question, le chef du gouverne-
ment a décidé de la suppression de cette
perception sur tous les téléphones de
2eme génération qui concerne 75% des
abonnés. Quant à la situation qui prévaut
dans le secteur de l’éducation, il a informé
le Conseil de la concrétisation de l’enga-
gement de l’Etat par la signature de l’ar-
rêté interministériel favorisant la reprise
du dialogue entre le gouvernement et le
ban syndical de l’EPST. Le Premier minis-
tre a lancé un appel à tous les acteurs du
secteur de l’éducation pour assurer la pro-
tection des élèves et leur permettre de
retourner à l’école dans la sérénité. Com-
plété par le ministre de l’Intégration ré-
gionale, celui-ci a annoncé au Conseil la
tenue du 27 au 30 octobre 2021, à Kins-
hasa, des travaux de la Grande commis-
sion RDC-Angola. En plus des membres
du gouvernement et des experts de ces
deux pays, 5 gouverneurs de province voi-
sins de ces pays y prendront part. S’agis-
sant de la situation sécuritaire, le vice-Pre-
mier ministre de l’Intérieur a indiqué que
celle-ci est globalement calme sur l’ensem-
ble du territoire national. Cette accalmie
a été confirmée par le ministre de la Dé-
fense nationale lors de son intervention.
Il a rappelé toutefois que la pression est
devenue active sur les forces négatives.
Le ministre de la Santé publique a fait le
point sur l’évolution de la pandémie de
Covid-19 et du virus Ebola.

Il a abordé la question spécifique de
la vaccination qui se poursuit normale-
ment, soulignant que la vaccination du
couple présidentiel est un exemple qui va
susciter un peu plus d’intérêt pour cette
vaccination qui demeure le pilier principal
dans la lutte contre cette pandémie. Con-
cernant le virus Ebola, la situation cumu-
lée présente 8 cas dont 5 confirmés et 3
cas présumés.

Pour sa part, le vice-Premier minis-
tre, ministre de la Fonction publique a fait
part au Conseil du rapport de mission qu’il
a effectué dans la province de la Mongala,
à la suite du naufrage d’une embarcation
de fortune, ayant entraîné la mort de 74
personnes, plusieurs dizaines de disparus
et 146 rescapés.  Par ailleurs, les mem-
bres du gouvernement ont adopté le re-
levé des décisions de la 24eme réunion
du vendredi 15 octobre dernier.

Concernant l’adoption des
dossiers, le Conseil a adopté 2 dossiers
présentés respectivement par le vice-Pre-
mier, ministre de l’Environnement sur la
participation de la RDC à la Cop26 pré-
vue du 31 octobre au 12 novembre 2021,
à Glasgow en Ecosse et celui relatif à l’état
des lieux sur la mise en œuvre des nor-
mes internationales dans le secteur de
l’aviation civile, présenté par le ministre des
Transports et voies de communication.

ACP

Suppression des frais RAM pour téléphones 2G :

Tanganyika

Ce mouvement citoyen appelle la po-
pulation congolaise à rester mobilisée jus-
qu’à la satisfaction complète de ses exi-
gences.

La LUCHA en synergie avec Filimbi et
le Mouvement National des Consomma-
teurs Lésés (MNCL) avaient accordé lundi
dernier un ultimatum de 3 jours au Gou-
vernement pour rencontrer leur revendi-
cation. Au cas contraire, ces organisations
avaient promis d’investir les rues de tou-
tes les villes du pays pour des manifesta-
tions d’envergure en vue d’obtenir gain de
cause. 

Merveil Molo

Le départ programmé de la
Monusco suscite des craintes
La société civile de la province du

Tanganyika, dans le sud-est du pays,
s’inquiète du départ de la Monusco,
prévu d’ici au 30 juin 2022. C’est pré-
coce pour la société civile qui continue
d’enregistrer des affrontements entre
milices dans le nord de la province. Un
avis en décalage avec l’opinion à Kins-
hasa, où l’on estime que la paix est de
retour. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire
général adjoint de l’ONU en visite en
RDC, a décidé que la mission pliera
bagage. Mais son absence sera com-
pensée.

Cela fait des mois qu’Anaclet
Kabamba, président de la société civile,
est remonté sur la question du départ
programmé de la Monusco fin juin
2022. « Nous sommes sur le terrain,
nous vivons des histoires inconcevables.
Les germes de conflit sont là. À Moba,
par exemple, ça bouillonne. Du coté
Kongolo, Manono, on sent déjà que ça
va exploser bientôt. Nous souhaitons
souhaiter que le retrait de la Monusco,
quoi qu’échelonné, ne se fasse pas dans
5 ou 6 mois. Ça serait sacrifier tout
le Tanganyika », prévient-il.

Si les troupes de les Nations unies
(ONU) sont retirées, les plus grandes
victimes seront les Ntwa, des pygmées,
assure Benjamin Mulezi, l’un de leurs
représentants : « Les affrontements

continuent puisque le conflit n’est pas
résolu. Partir comme ça, c’est nous lais-
ser désolés. »

Pour Dieudonné Kamona, le mi-
nistre provincial de l’Intérieur, le retrait
se justifie par un changement de prio-
rité : « Nous avons maintenant un en-
nemi commun en province, c’est la pau-
vreté. Celle-ci demande l’accompagne-
ment de la communauté internatio-
nale. »

Le départ sera compensé par
l’ouverture d’un bureau du Programme
des Nations unies pour le développe-
ment et autres agences des Nations
unies, selon Jean-Pierre Lacroix.
Quant à la présence militaire, elle de-
meurera dans le nord, explique le se-
crétaire général adjoint des Nations
unies aux opérations de maintien de
la paix : « Il y a encore un problème,
des différends plus aigus de violences
de groupes armés. C’est pour cela
qu’une présence militaire sera main-
tenue dans le Nord du Tanganyika
pour pouvoir travailler étroitement
avec les FARDC. »

Les provinces du Sud-Kivu,
l’Ituri et le Nord-Kivu resteront les seu-
les avec une présence militaire et ad-
ministrative de la Monusco. Elle af-
firme y faire face à des groupes armés
plus structurés.



La République n° 1200 du Lundi 25 au Mardi 26 octobre 2021

5ECONOMIE La République
Industrie

La Vice-Première Ministre,
Ministre de l’Environnement et
Développement Durable, Eve
Bazaiba, a soumis au Conseil des
ministres la question sur l’assai-
nissement du secteur de l’exploi-
tation forestière. C’était le vendredi
22 octobre 2021.

D’après Eve Bazaiba, il a été
dénombré 156 anciens titres qui
ont été soumis à l’examen d’une
Commission. Dans ce lot, 81 titres
représentant une superficie de 15
millions d’hectares, ont été décla-
rés convertibles.

« A la clôture du processus,
57 titres soit 10 millions d’hectares
ont été effectivement convertis en
contrats de concession forestière ;
16 rétrocédés à l’Etat congolais; 5
convertis en concessions de conser-
vation et 3 étaient en sursis », a-t-
elle indiqué.

Si pour la revisitation des
concessions forestières les ex-
perts du Ministère sont à pied
d’œuvre, en ce qui concerne les
contrats illégaux et douteux, un
projet d’Arrêté portant suspension

Les interventions de
l’Union Européenne (UE) en
République Démocratique
du Congo (RDC) sont telle-
ment importantes qu’au ni-
veau du Gouvernement l’on
souhaite que la coopération
entre les deux parties se
poursuive.

Dans cette optique, le
Ministre des Finances, Nico-
las Kazadi se veut rassurant
quant aux interventions fu-
tures de l’UE en RDC.

Il l’a fait savoir à l’ouver-
ture d’un atelier d’échanges
consacré aux « futures in-
terventions de l’UE » au
pays.

Au cours de cet atelier
d’échanges, il était principa-
lement question d’une part,
de procéder à une brève re-
vue de l’ensemble du porte-
feuille des projets du Fonds
européen de développement
(FED).

D’autre part, les partici-
pants ont échangé sur le Pro-
gramme Indicatif
Multiannuel (PIM) de la RDC
pour la période 2021-2027
dans le cadre de l’instrument
de Coopération au dévelop-
pement et de coopération
internationale (NDICI) ainsi
que la cohérence de ses in-
terventions avec le pro-
gramme du Gouvernement
de la RDC.

Pour espérer à un résul-
tat concluant lors des futu-
res interventions de l’UE en
RDC, le Ministre des Finan-
ces estime que « les nom-
breuses compétences bâties
et acquises au cours de ces
nombreuses années » par les
services spécialisés du Gou-
vernement, avec un vivier
grandissant d’experts et de
fonctionnaires nationaux,
seront mis à contribution
pour assurer le suivi et la
mise en œuvre des pro-
grammes en cours, mais
également le suivi et « la
coordination des futurs pro-
grammes du NDICI pour
mieux en pérenniser les ré-
sultats ».

« Malgré les diverses
initiatives entreprises jus-
qu’ici, les informations rela-
tives aux interventions de
nos partenaires multilaté-
raux et bilatéraux restent
éparses et désagrégées. Le
plus souvent, nos adminis-
trations sont dépourvues
lorsqu’il s’agit d’amorcer
avec ces derniers le proces-
sus relatif à l’identification et

la formulation des program-
mes d’appui à nos institutions,
avec comme conséquence
parfois, une inadéquation
des solutions entrevues eu
égard aux priorités du gou-
vernement », a déclaré Nico-
las Kazadi.

Et d’ajouter : « Le nouvel
accord de coopération qui
peu à peu remplacera l’ac-
cord de Cotonou, induit de
nouveaux paradigmes dont
le transfert de la maitrise
d’ouvrage des programmes
convenus avec l’Etat bénéfi-
ciaire à la Commission euro-
péenne. Cette évolution ne
doit pas nous empêcher d’or-
ganiser l’appropriation de
nos institutions quant aux
appuis qui leur sont réservés
et à un niveau faitier de per-
mettre à l’exécutif d’organiser
un suivi circonstancié en ter-
mes d’impact et comptable
des actions déployées sur le
territoire national ».

Il faut noter que la Coo-
pération entre l’Union euro-
péenne et la RDC s’inscrit
depuis plusieurs années,
dans le cadre global de l’Ac-
cord de Partenariat de Coto-
nou conclu entre les Etats
d’Afrique, Caraïbes, Pacifique
(ACP) et l’Union européenne.

Cet accord, signé le 23
juin 2000 pour vingt ans en-
tre 79 pays ACP et les 28 pays
de l’Union européenne est
l’aboutissement d’un long
processus de renouvelle-
ment de l’Accord de Lomé,
signé en 1975 et a pour ob-
jectif ultime d’éradiquer la
pauvreté. Ce dernier, arrivé à
terme en février 2020 et pro-
rogé jusqu’à fin novembre
2021, pour permettre la con-
tinuité des interventions jus-
qu’à la signature prochaine
d’un nouvel accord, repose
sur trois axes. Notamment la
coopération au développe-
ment, la coopération écono-
mique et commerciale ainsi
que le dialogue politique.

Dans ce contexte, le Mi-
nistre des Finances juge né-
cessaire la définition, dans
cette nouvelle architecture
de la coopération avec
l’Union européenne, d’un ca-
dre d’intervention de toutes
les parties prenantes, aussi
bien les ministères sectoriels,
bénéficiaires des finance-
ments que le ministère des
finances, en tant qu’ordon-
nateur des ressources exté-
rieures de l’Etat.

Olivier Kaforo

de six contrats identif iés a été
soumis à l’approbation du Con-
seil des Ministres.

Hormis ce sujet, Eve Bazaiba
a également évoqué la mise en
exécution des décisions relatives
à la COP26.

A ce niveau, en exécution
des recommandations du Prési-
dent de la République faites au
cours de la 24ème réunion du
Conseil des Ministres, la Vice-Pre-
mière Ministre, Ministre de l’Envi-
ronnement et Développement
Durable a fait le point des

préparatifs de la participa-
tion de la RDC à la COP.

N. Kazadi se veut rassurant quant
aux futures interventions de

l'Union Européenne

Coopération RDC - Belgique

Une grande foire internationale des
entrepreneurs annoncée à Kinshasa

Sous le haut patronage du
président du Sénat, Bahati
Lukwebo, et du ministre d’Etat
belge, André Flahaut, l’asbl
Credassur Nord Sud organise une
grande foire internationale des
entrepreneurs, le 5 novembre
2021, dans la salle de congrès du
Palais du peuple, à Kinshasa.

Selon les organisateurs, la
tenue de cette grande foire inter-
nationale vise à renforcer les rela-
tions bilatérales entre la Belgique
et la République Démocratique du
Congo à travers l’accompagne-
ment des partenariats entre
startups, PME et PMI belges et
congolaises.

L’événement qui s’annonce
riche en couleurs connaîtra la
participation.de plusieurs acteurs
économiques et politiques de di-
vers pays.

Outre ceux de la
RDC, cette activité foraine
connaîtra également la
participation des acteurs
qui viendront de la Belgi-
que, France, ‘Angleterre,
Suisse, les USA, Autriche,
Congo/Brazzaville, Zam-
bie, et bien d’autres en-
core. Il s’agit, indique une
source proche du Sénat,
d’une opportunité pour améliorer
le climat d’affaires entre pays voi-
sins et faire appel aux investisseurs
en RDC.

Le programme prévoit plu-
sieurs panels avec des thémati-
ques enrichissantes, des stands
d’exposition des produits et ser-
vices des entrepreneurs et entre-
prises. Côté Congolais, quelques
experts auront à faire des expo-
sés. Parmi eux figurent la ministre

du Travail et Prévoyance Sociale,
Mme Claudine Ndusi, Mme Isa-
belle Kibassa Maliba, Dr Tshioko
Kweteminga, Dr Angélique Kikudi,
DG de l’Office national de l’Emploi,
l’économiste Al Kitenge, Alain
Kaninda, Mme Marie Josée Ifoku,
et d’autres orateurs encore. La
journée se clôturera autour d’un
spectacle pluriculturel.

latempete.info

Après examen en Commission

Seuls 57 titres forestiers ont été convertis
en contrats de concession forestière

EPST : le Gouvernement rappelle le banc
syndical à la table des négociations

Eve Bazaiba affirme
que tout est mis en
œuvre pour une
meilleure participation de
la RDC aux travaux de la
Conférence des Parties à
la Convention Cadre des
Nations Unies sur le
changement climatique
prévue à Glasgow en
Ecosse du 31 octobre au

12 novembre 2021.
Durant ces assises, la Répu-

blique Démocratique du Congo va
se présenter comme un pays-so-
lution pour ce défi crucial de sur-
vie de l’humanité.

Quant à l’évaluation de l’ini-
tiative « Jardin scolaire – 1 mil-
liards d’arbres à l’horizon 2023 »,
Eve Bazaiba a noté que dans les
cinq provinces pilotes retenues, la
superficie couverte est estimée à
351 268,84 hectares, soit plus de
355 millions d’arbres plantés. Ce
qui représente un taux de réalisa-
tion de 35,52%.

Nadine FULA

ciale va se tenir à la Primature
avec les responsables syndi-
caux de l’EPST, tous, autour du
Vice-Premier ministre, minis-
tre de la Fonction publique,
Jean-Pierre Lihau.

L’Objectif poursuivi par
le gouvernement, indique-t-
on, est de trouver non seule-
ment une solution aux pro-
blèmes des enseignants mais
aussi favoriser un climat de
paix.

Hervé Pedro

l’Enseignement Primaire, se-
condaire et technique (EPST),
Tony Mwaba.

Voulant à tout prix remé-
dier à ce malaise prolongé
qui met en mal la gratuité de
l’enseignement de base, Sama
Lukonde a arrêté que les
pourparlers soient rétablis
avec le banc-syndical.

De la cellule de la com-
munication de l’EPST l’on ap-
prend que dès ce lundi 25 oc-
tobre déjà, une réunion spé-

Trêve de chamailleries, le
Premier Ministre Sama
Lukonde a décidé de rappe-
ler le banc-syndical à la table
de négociation pour sauver
cette année scolaire. C’était
ce samedi 23 octobre, à l’im-
meuble du Gouvernement où
il a tenu une réunion intermi-
nistérielle à laquelle ont pris
part le ministre du Budget,
Aimé Boji, le VPM de la Fonc-
tion Publique, Jean-Pierre
Lihau ainsi que le Ministre de
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Affrontements à Malabo entre
les FARDC et la CODECO

La paix au centre des échanges
entre J-P Lacroix et Mgr Sikuli

Ituri

PROVINCES

Des affrontements ont opposé tôt ce
dimanche 24 octobre les Forces armées de
la RDC (FARDC) aux combattants de la
CODECO, au groupement de Malabo en
territoire de Djugu, dans la province de l’Ituri.

La population de Lopa et celle de la
périphérie s’est donc réveillée sous des
détonations d’armes à feu, a déclaré, un
membre de la société civile locale.

« La nuit a été longue, nous avons vécu
dans la psychose », a témoigné, un habi-
tant joint au téléphone par Radio Okapi.

L’armée a confirmé ces affrontements
avec la CODECO. Mais, le bilan officiel n’est
pas disponible pour l’instant.

La présence de la CODECO était si-
gnalée depuis quelques temps dans la ré-
gion, précisément à Kpale.

La restauration de la paix dans le
Nord-Kivu a été au centre des échanges,
samedi 23 octobre, entre le Secrétaire gé-
néral adjoint en charge des opérations,
Jean-Pierre Lacroix et l’Evêque du diocèse
de Butembo-Beni, Mgr Sikuli Paluku Melchi-
sédech. Les deux personnalités ont aussi
parlé de la situation sécuritaire, marquée
par les violences et massacres des civils
dans la région de Beni.

Jean-Pierre Lacroix dit s’enquérir de
la situation en vue de renforcer les méca-
nismes d’appui et de réfléchir ensemble sur
la mutualisation des efforts pour la restau-
ration de la paix dans cette région.

« C’était très important pour nous de
le rencontrer dans le contexte si difficile que
connaît toute la région. Nous avons parlé
très librement et très ouvertement de nos
efforts à la fois sur le plan sécuritaire, no-
tamment de tout ce que fait la MONUSCO ;
elle fait beaucoup pour appuyer les FARDC.
Il y a eu des efforts faits pour renforcer la

Brigade d’Intervention Rapide, je pense que
ça portera ses fruits. Nous avons aussi parlé
des défis et des faiblesses qui doivent être
remédiés du côté des FARDC », a ajouté
Jean-Pierre Lacroix, qui a échangé pendant
plus d’une heure avec Mgr Sikuli Paluku.

Il était aussi question de tabler essen-
tiellement sur la situation sécuritaire de la
région dans ses différentes facettes.

« Je le dis avec honnêteté parce que
c’est quelque chose qui est reconnu par les
autorités au plus haut niveau. Bien sûr, nous
avons parlé des attentes de la population
et frustrations qui tiennent au fait que les
groupes criminels continuent de faire des
exactions », a indiqué M. Lacroix.

Pour sa part, Monseigneur Sikuli
Paluku Melchisédech, l’Evêque du diocèse
de Butembo-Beni réitère son message à la
population, celui de garder espoir quelles
que soient les circonstances, tout en espé-
rant que sa voix sera portée plus haut en
vue d’une paix durable.

Nord-Kivu

Une maladie tue les bêtes précisé-
ment les chèvres et les moutons dans quel-
ques villages du territoire de Bagata, dans
la province du Kwilu. Un des notables de
villages touchés, Jean Mitwinsi, alerte et
lance un SOS.

Selon lui, c’est depuis plus d’un mois
que les villageois sont confrontés, impuis-
sants, à cette maladie qui décime leurs
bêtes.

Il indique que les villages les plus tou-
chés sont notamment Mitiene, Lethier,
Kimbimbi, Matamba dans territoire de
Bagata.

Jean Mitwinsi explique que cette ma-
ladie se manifeste par la diarrhée et la fa-
tigue. Deux jours après, elle provoque la
mort chez les bêtes atteintes. 

« Les chèvres font la diarrhée, s’af-
faiblissent puis meurent. Les chèvres meu-
rent beaucoup. Elles sont devenues rares.
Si vous entrez ici, vous ne trouverez plus
des chèvres. Cela nous inquiète. Que les
vétérinaires viennent nous aider pour dé-
terminer de quoi il s’agit exactement. Nous
ne vivons que de l’élevage. En cas de ma-
ladie ou des études des enfants, nous les

Vol des fils catenaires : 3 cités
plongées dans le noir

LUALABA

Jean-Pierre Lacroix, Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix lors d'un
échange avec les organisations de la société civile à kalemie, vendredi 22 octobre 2021.
Radio Okapi/Ph. Jean Didier Ogobani

Le délégué administratif de Tenke,
Jean Claude Kalasa Mukanda Bantu, in-
dique que le manque
d’électricité favorise aussi l’insécurité.  

Des voleurs arrêtés puis
relâchés

La société civile déplore que, la
plupart de temps, les voleurs des fils
caténaires qui sont arrêtés par les ser-
vices de sécurité, une fois déférés de-
vant la justice, recouvrent par « magie
» (sans qexplication) la liberté. 

C’est ainsi que le délégué admi-
nistratif de Tenke, Jean Claude Kalasa
Mukanda Bantu lance un appel aux ins-
tances judiciaires :

« Le fait de relâcher certains vo-
leurs qui ne sont pas jugés, ça met un
peu en insécurité les agents qui sont
en train de faire ce travail(ceux qui les
arrêtent) et ils vont se décourager.
Nous demandons que les procès soient
organisés publiquement en foraine,
pour aider un peu à décourager le vol.
Nous demandons aussi à nos députés
du Lualaba, de suivre ce dossier pour
qu’on essaye d’accélérer ce processus
de jugement car ça va beaucoup plus
soulager nos populations ».

Les cités de Tenke, Kansenya et
Lubudi, en territoire de Lubudi dans la
province du Lualaba n’ont plus d’élec-
tricité depuis plusieurs semaines.

Cette situation est causée par le
vol à répétition des fils caténaires à
partir desquels ces cités sont alimen-
tées en énergie électrique.

Ce manque d’électricité a des con-
séquences sur le plan économique, no-
tamment dans la cité de Tenke.

Là, certaines activités tournent dé-
sormais au ralenti. C’est le cas du com-
merce de vivres frais, de boisson ou
encore de moulins.

Par manque d’énergie électrique,
certains commerçants sont obligés de
recourir aux groupes électrogènes. Ce
qui implique de nouvelles dépenses
pour l’achat de carburant. 

Sur le plan sanitaire, certaines
structures médicales, privées d’électri-
cité, éprouvent aussi des difficultés de
fonctionnement.

En outre, le train électrique de la
société nationale de chemin de fer du
Congo (SNCC), ne peut pas être opé-
rationnel sur cet axe. Ce qui fragilise
davantage les activités économiques
de cette agglomération du territoire
de Lubudi.

Une maladie décime des bêtes dans
plusieurs villages de Bagata

Kwilu

vendons pour couvrir les dépenses. Mais
voyez comment nous sommes devenus !
Notre économie est par terre. Nous som-
mes devenus pauvres. C’est malheureux »,
a-t-il déploré.

Pour le ministre provincial de l’agri-
culture, pêche et élevage du Kwilu, Artur
Lako, il s’agit de la pasteurellose (une infec-
tion qui touche l’homme et l’animal ; elle est
causée par un microbe spécif ique : la
«Pasteurella multocida»).

Cette autorité rassure, que le gouver-
nement a pris toutes les dispositions pour
faire face à cette maladie. Un lot des médi-
caments et vaccins contre la pasteurellose
est déjà disponible au chef-lieu du territoire.

« Nous avions eu à stocker un lot des
médicaments à Bagata, il y a déjà des pro-
duits là-bas, même des vaccins aussi ça se
trouve là-bas. Nous avons donné comme
instruction d’intervenir à chaque fois qu’il y
a des cas de pasteurellose qui s’annoncent.
Donc ils doivent vite courir au chef-lieu de
territoire, contacter l’inspecteur du territoire
de pêche et élevage pour une intervention
rapide », a-t-il expliqué.

Le samedi 23 octobre dans la soirée,
aux villages Deto et Palestine, les combat-
tants de la CODECO ont blessé à la ma-
chette un habitant et ont pillé plusieurs biens
de la population avant d’incendier des mai-
sons.

Lors d’une intervention des FARDC, le
même jour à Dada, toujours dans la même
zone, quatre miliciens ont été tués et cinq
autres blessés. Du côté de l’armée, un sol-
dat a perdu la vie et un autre a été blessé,
affirment des sources sécuritaires.

Ces violences armées  ont entrainé
depuis deux jours, un déplacement impor-
tant de la population, affirment des autori-
tés coutumières et la société civile.

La plupart des gens vivent en brousse,
d’autres ont fui vers des villages sécurisés.

(Photo d'illustration)
Des militaires des Forces armées de la RDC (FARDC)
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Début
officiel des
programmes:

lundi 26
avril 2021 !

Nyota TV sur Canal+

mander aux Nations Unies de soutenir
signif icativement l’autorité de l’Etat de
siège. Nous disons que, si l’Etat de siège
devient un échec, les responsabilités se-
ront endossées par l’autorité congolaise
aussi bien par la MONUSCO, son parte-
naire. Et nous voudrions que les efforts
soient mutualisés pour que, cet état de
siège ne soit pas un raté », a poursuivi
Omar Kavota.

Il a ajouté que, les membres de la
société civile souhaitent que l’ONU s’im-
plique également contre les appels à la
haine tribale distillés notamment à travers
les médias :

« Nous en appelons encore aux Na-
tions Unies, à accompagner les efforts
d’apaisement, notamment contre les appels
d’incitation à la haine, les appels aux vio-
lences et au tribalisme, parce que cela pré-
pare le lit pour les crimes de masse. », ont-
ils martelé, selon Omar Kavota. 

Les composantes
de la société civile de la
ville et territoire de Beni
souhaitent voir le « ren-
forcement de la Brigade
d’intervention de
l’ONU » (FIB), engagée
aux cotés des FARDC
dans la région de Beni.

C’est parmi les re-
commandations qu’elles
ont faites au secrétaire général adjoint de
l’ONU, en charge des opérations de main-
tien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, à l’issue
de leur rencontre avec ce dernier, samedi
23 octobre à Beni.

« C’est notre vœu de voir le secrétaire
général des Nations Unies, appuyer sur l’ac-
célérateur de manière que la brigade d’in-
tervention de l’ONU (FIB), soit fortement
appuyée, de la manière dont elle a été, lors
de la guerre contre le M23. Qu’elle soit à
mesure de traquer les terroristes ADF/
MTM », a indiqué, l’un des participants à
cette rencontre, Omar Kavota, du Centre
d’Etude pour la promotion de la Paix, la
Démocratie et les Droits de l’Homme
(CEPADHO).  

Les acteurs de la société civile tiennent
aussi à ce que, l’ONU soutienne l’état de
siège proclamé par le Chef de l’Etat, depuis
mai dernier, contre les groupes armés dans
les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu :

« Nous sommes en train de recom-

Beni

(Photo d'illustration)
Des casques bleus de la
Monusco et des Forces
armées de la RDC dans la
province du Nord-Kivu.
Photo Monusco/Sylvain
Liechti.
o Okapi. Ph/Jean-Pierre
Elali
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Kin: Une rentrée scolaire mouvementée
La rentrée scolaire a eu lieu, ce 4

octobre, sur toute l’étendue du terri-
toire, même là où il y a les terribles
ADF. Les élèves des écoles publiques
et conventionnées étaient là, mais les
profs, non. Stupeur et tremblements!
Les enseignants ont continué à jouer à
cache-cache avec les élèves durant 3
semaines! Enfer et damnation! C’est
comme ça chaque année. Aussitôt que
les élèvent foulent le sol des écoles,
aussitôt les enseignants entrent en
grève. On n’y peut rien. Ce sont des
réflexes conditionnés. C’est comme le
chien de Pavlov.

Pour ceux qui ne le sauraient pas,
Ivan Petrovitch Pavlov est un médecin
russe mort en 1936. Après moult ex-
périences, il est arrivé à constater que
son chien salivait à l’audition d’une son-
nerie annonçant la nourriture. En fin de
compte, il salivait à toute sonnerie!
C’est cela le conditionnement
pavlovien liant deux événements ap-
paremment indépendants. Selon mon
ami qui sait ce qui se passe dans tous
les coins et recoins de Kinshasa la dé-
glinguée, les enseignants des écoles
publiques et conventionnées récla-
ment au gouvernement la prise en
charge des nouvelles unités et l’amé-
lioration de leurs salaires comme cela
avait été convenu lors de la mise en
route de la gratuité de l’enseignement.
Les enseignements exigent de palper
du doigt, hic et nunc, un salaire de 360

dollars par mois contre environ 100
dollars actuellement. Certains ont
même fait un rêve d’avoir un salaire
mensuel de 1.000 dollars comme au
Gabon. Sapristi!

Ce 22 octobre, la CENCO (Confé-
rence épiscopale nationale du Congo)
a déclaré urbi et orbi que le mouve-
ment de grève ne signifie pas le refus
de la gratuité par les écoles du réseau
catholique, mais plutôt, une manière
de protester contre le sous finance-
ment de l’éducation. La situation ac-
tuelle ne permet pas aux enseignants
de toucher un salaire conséquent.

D’après mon ami qui sait tout, le
coût annuel de la gratuité de l’ensei-

gnement primaire public lancé depuis
septembre 2019, se chiffre à quelque
2,64 milliards de dollars, soit près de
la moitié du budget de l’Etat. Enfer et
damnation! Le gouvernement s’était
engagé à prendre en charge les frais
de fonctionnement des écoles et de
supprimer tous les frais non pertinents
dont la motivation des enseignants.

Toute action entraine une réac-
tion. C’est la 1ère loi de Newton ou Prin-
cipe d’inertie. Voulant sans doute étu-
dier ou poussés par leurs parents, un
petit groupe d’élèves s’en alla mani-
fester contre la gratuité de l’enseigne-
ment devant les locaux du ministère
de l’enseignement primaire, secon-

La tension monte en RDC : la crédibilité des
prochaines élections est en jeu

sés, et l’un d’entre eux a succombé à ses
blessures. Auparavant, en août, des jeunes
ont mené des attaques visant des dirigeants
et des installations de l’église catholique,
apparemment en réponse à la position de
l’église catholique sur les nominations à la
CENI.

Dans une déclaration du 19 octobre,
M. Fayulu a appelé un « large bloc patrioti-
que » à se mobiliser contre la « fraude élec-
torale » et a déclaré que d’autres manifes-
tations seraient organisées dans les jours à
venir. Le 20 octobre, les responsables laïcs
des églises catholique et protestante ont
appelé à une « mobilisation sans précédent
pour sauvegarder le pays. » Des militants
pro-démocratie et d’autres dirigeants de
partis politiques, y compris au sein de la
propre coalition de Tshisekedi, ont égale-
ment fait part de leurs inquiétudes quant
aux risques sérieux qu’il y aurait à aller de
l’avant avec la direction proposée de la
CENI. Le fait que des personnes perçues
comme fidèles à Tshisekedi aient déjà été
placées à la tête d’autres institutions clés –
y compris la Cour constitutionnelle, qui est
chargée de confirmer les résultats des élec-
tions et de résoudre les différends électo-
raux – n’a fait qu’exacerber les frustrations
liées aux nominations à la CENI.

Les Congolais sont bien conscients des
risques liés aux institutions électorales qui
manquent d’indépendance. Selon les don-
nées fuitées de la CENI et de la mission d’ob-
servation de l’Église catholique, Fayulu a
remporté de manière écrasante la dernière
élection présidentielle de décembre 2018,
avec plus de 60 % des voix. L’ancien prési-
dent, Joseph Kabila – qui avait le contrôle
total de la CENI, de la Cour constitution-
nelle et d’autres institutions de l’État – s’est
apparemment rendu compte que son can-
didat désigné, Emmanuel Ramazani
Shadary, avait obtenu des résultats si mé-
diocres lors de l’élection qu’il ne pouvait
plausiblement pas être déclaré vainqueur.
Kabila était devenu profondément impopu-
laire à la suite d’une crise politique violente
et prolongée, alors qu’il se maintenait au
pouvoir au-delà de la limite de deux man-
dats fixée par la Constitution et qu’il faisait

À deux ans de la prochaine élec-
tion présidentielle en République démo-
cratique du Congo, les tensions sont vi-
ves. Beaucoup craignent que le pays ne
se dirige vers une crise préélectorale
majeure et potentiellement violente si
des mesures ne sont pas prises rapide-
ment pour apaiser les tensions et ren-
forcer la confiance dans la crédibilité et
l’indépendance du processus électoral.

Le 16 octobre 2021, l’Assemblée na-
tionale du Congo a approuvé la nomina-
tion de Denis Kadima comme nouveau
président de la Commission électorale
nationale indépendante (CENI) du pays. Le
président de la CENI est censé être choisi
par consensus par les dirigeants des prin-
cipales institutions religieuses du pays,
mais les huit groupes religieux n’ont pas
réussi à s’entendre sur un candidat, les
églises catholique et protestante – qui re-
présentent la majorité de la population
congolaise – s’opposant à Kadima. Alors
que Kadima est un expert reconnu en ma-
tière d’élections, les dirigeants des églises
catholiques et protestantes et d’autres ont
exprimé des inquiétudes quant à son in-
dépendance. Ils affirment qu’il est le choix
évident du président Félix Tshisekedi, dont
les représentants auraient eu recours à la
corruption, à la pression et aux menaces
pour convaincre les six petits groupes re-
ligieux de soutenir Kadima.

 « Notre grande crainte est que les ré-
sultats des élections soient proclamés par le
même processus que celui qui est utilisé ac-
tuellement pour désigner le président de la
CENI. Si les institutions sont instrumentalisées
et que les décisions sont prises par la cor-
ruption, comment pouvons-nous avoir des
élections crédibles ? »

Une manifestation à Kinshasa, la ca-
pitale, a tourné à la violence le 16 octobre
lorsque des partisans du parti politique du
président, l’Union pour la démocratie et le
progrès social (UDPS), ont affronté des
partisans du chef de l’opposition, Martin
Fayulu, qui avait appelé à la manifestation
pour réclamer un processus électoral cré-
dible et la dépolitisation de la CENI. Plu-
sieurs partisans de Fayulu auraient été bles-

daire et technique. Saperlipopette!
L’article 43, alinéa 5 de la Consti-

tution dispose que « L’enseignement
primaire est obligatoire et gratuit dans
les établissements publics ». En Belgi-
que comme en France et ailleurs,
l’école primaire est gratuite et obliga-
toire. A l’époque coloniale et jusque
dans les années 1970, l’enseignement,
primaire, secondaire et universitaire
était gratuit dans notre pays convoité
par tous les pays voisins et par la Chine.
A cette époque, les élèves n’allaient
pas à l’école avec de gros cartables sur
le dos. Ils étudiaient avec des ardoi-
ses. Le niveau d’éducation était élevé.

Aujourd’hui, beaucoup d’élèves
parlent charabia. Ils écrivent dans une
langue qui ressemble étrangement au
français. Ils présentent des lacunes en
lectures, en écritures et en mathéma-
tiques. A qui la faute? In cauda
venenum! Enfer et damnation!

Jeudi 21 octobre, des élèves sont
allés manifester au Palais du peuple en
faveur de la reprise immédiate des
cours. Les pourparlers entre le banc
syndical des enseignants et le gouver-
nement vont reprendre bientôt. Des
solutions doivent être trouvées pour la
reprise rapide des cours. Les ensei-
gnants ne devraient pas redevenir des
super prédateurs et les élèves, des gi-
biers peureux. On dit chez nous que la
parole contrarie la colère. 

GML

face à des pressions nationales, régionales
et internationales croissantes pour qu’il
quitte le pouvoir.

Alors que les électeurs congolais at-
tendaient les résultats des élections, Kabila
a conclu un accord avec Tshisekedi, un autre
candidat de l’opposition, orchestrant la cer-
tification par la CENI de Tshisekedi comme
président tout en gardant le contrôle du
parlement et d’une grande partie du gou-
vernement et des forces de sécurité. Cer-
tains ont fait valoir que Tshisekedi « méri-
tait » la présidence, étant donné que son
défunt père, le leader de l’opposition de
longue date, Étienne Tshisekedi, pourrait
avoir été le véritable vainqueur de l’élec-
tion présidentielle de 2011, qui a également
été caractérisée par une répression géné-
ralisée et des allégations de fraude.

Tshisekedi a réussi à rompre sa coali-
tion avec Kabila plus tôt cette année. Il a
construit une nouvelle majorité au parle-
ment, nommé un nouveau gouvernement et
pris certaines mesures pour permettre
l’ouverture d’enquêtes sur les responsables
de graves violations des droits de l’homme
et de contrats miniers corrompus sous l’ad-
ministration de Kabila – bien que la répres-
sion contre les activistes, les journalistes et
les critiques se soit poursuivie.

En dépit de son propre chemin im-
parfait vers le pouvoir, Tshisekedi a la pos-
sibilité de mettre le pays sur la voie d’une
véritable démocratie en garantissant des
élections libres, équitables et crédibles en
2023. Toutefois, il devra s’écarter des sys-
tèmes et tactiques du passé, notamment ceux
utilisés par le régime de Kabila, et ne pas
recourir à la corruption, à la capture de l’État
et à l’instrumentalisation d’institutions cen-
sées être indépendantes.

Un récent sondage d’opinion, réalisé
par le Congo Research Group, basé à l’uni-
versité de New York, et un institut de son-
dage congolais, BERCI, met en évidence le
manque de confiance croissant dans les
institutions démocratiques du pays.

En septembre de cette année, seuls
40% des Congolais ont déclaré qu’ils vote-
raient aux prochaines élections, contre 67%
en mars 2021 et un écrasant 97% en dé-

cembre 2018, juste avant les dernières élec-
tions.

« Le plus gros problème est la ques-
tion de la légitimité, surtout depuis les élec-
tions de 2018 », a déclaré Fred Bauma, un
militant emprisonné au plus fort de la ré-
pression sous Kabila, qui travaille désor-
mais avec le Congo Research Group. « Le
pays a besoin d’un processus qui soit aussi
transparent que possible. Il ne faut pas
sous-estimer le ras-le-bol des gens, et si
la population se radicalise, cette crise
préélectorale risque de devenir violente.
Mais Tshisekedi peut agir pour éviter cela.
S’il y a une bonne élection, alors les diri-
geants sauront qu’ils doivent répondre aux
besoins de la population. »

Dans un premier temps, Tshisekedi
pourrait s’abstenir de signer une ordon-
nance présidentielle confirmant les récen-
tes nominations de la CENI approuvées par
l’Assemblée nationale et soutenir plutôt un
candidat de consensus pour la présidence
de la CENI – un candidat qui a la confiance
de la société civile congolaise et à travers
le spectre des partis politiques et des grou-
pements religieux. Tshisekedi a déjà fait cela
l’année dernière, en juillet 2020, lorsqu’il
s’est opposé au candidat à la présidence
de la CENI soutenu par les six petits grou-
pes religieux et la coalition de Kabila, qui
contrôlait encore le parlement à l’époque.

De nombreux partenaires régionaux
et internationaux du Congo, dont les États-
Unis, ont apporté leur soutien à Tshisekedi
depuis son arrivée au pouvoir en 2019, tout
en soulignant l’importance de garantir des
élections crédibles en temps voulu en 2023.
Le moment est venu d’user de leur influence
– avant qu’il ne soit trop tard et que la
crise ne devienne encore plus incontrôla-
ble – pour faire pression sur Tshisekedi afin
qu’il fasse tout ce qui est en son pouvoir
pour que les prochaines élections soient
libres, équitables et crédibles et que les
institutions électorales soient réellement
indépendantes, libres de toute influence
politique ou de toute corruption, et qu’el-
les aient la confiance du peuple congolais.

Source : wilsoncenter,
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Don de matériel américain au Maroc

La CENI déjà aux ordres du pouvoir fatshiste

Les forces sociales et politiques annoncent
l’organisation des grandes actions citoyennes à

travers tout le pays

Mike Mukebayi : “ Ensemble pour la
République n’a pas quitté l’Union

Sacrée de la Nation”
L’investiture de la nouvelle équipe dirigeante de la Commission Élec-

torale Nationale Indépendante (CENI), survenue le vendredi 22 octobre
2021, a suscité beaucoup des réactions au sein de différents états majors
politiques.

Ce qui serait à la base d’une réunion importante du parti politique,
cher à Moïse Katumbi, Ensemble pour la République, visant à se donner de
nouvelles directives après la décision du Chef de l’État.

Depuis un moment, un message circule dans les réseaux sociaux fai-
sant état du départ officiel de Ensemble pour la République de la coalition
majoritaire à l’Assemblée nationale, “Union Sacrée pour la Nation”. Et que

chaque membre “ serait prié d’en tirer toutes les conséquences dans les
48heures”.

Des allégations que balaye le député provincial Mike Mukebayi qui dé-
clare : “Le parti politique Ensemble pour la République de Katumbi, n’a
pas quitté l’USN comme l’indiquent certains médias. Le départ de notre
parti de la plateforme de soutien à la vision du Chef de l’État se fera de
manière solennelle”.

Signalons que Moïse Katumbi avait adressé une lettre de 3 pages à l’auto-
rité morale de l’Union Sacrée et Chef de l’État Félix Tshisekedi. Dans cette
correspondance, le président de Ensemble avait invité le Président de la Ré-
publique à ne pas investir le bureau Denis Kadima.

24sur24.cd
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Kinshasa abrite la première
édition du salon International
du design mobilier et textile

Le spectacle de Félix Wazekwa à Lyon reporté sine die

Le salon international du design
mobilier et textile de Kinshasa autre-
ment appelé Kinshasa Design
Week « Kindeswe » se poursuit à
Kinshasa. Le coup d’envoi

de cette première édition a été
donné jeudi 21 octobre à l’Académie
des beaux-arts de Kinshasa par
le Ministre d’État et ministre de
l’Entrepreneuriat et des Petites et

Moyennes Entreprises Eustache
Muhanzi Mubembe.

Ce dernier a salué l’initiative et
rassuré les organisateurs du soutien
du gouvernement.

A leur tour, l’ambassadeur de
Suède en RDC et le directeur géné-
ral de l’Académie des beaux-arts ont
encouragé les organisateurs à pé-
renniser ce salon.

Initié par Tankila Studio, ce sa-
lon se tient du 21 au 31 octobre à
l’Académie des beaux-arts et à l’Ins-
titut français – Halle de la Gombe,
autour du thème : « Entrepreneuriat
créatif ».

Des œuvres des designers sué-
dois, allemands, français et
c o n g o l a i s   y   s o n t
exposées.  Le programme prévoit
également une session de formation
sur le design, des conférences et des
moments de convivialité. 

Présentation de l’étalon d’or de
Yennenga remis au réalisateur Khadar
Ahmed de Somalie pour son film «la
femme du fossoyeur» lors de la céré-
monie de clôture du 27e Festival pa-
nafricain du cinéma et de la télévision
FESPACO, le 23 octobre 2021.

Le réalisateur somalien Ahmed
Khadar a remporté samedi l’Etalon
d’Or de Yennenga du 27e Festival pa-
nafricain du cinéma et de la télévision
de Ouagadougou (Fespaco) pour son
premier long-métrage «La femme du
fossoyeur».

Le jeune réalisateur de 40 ans,
également de nationalité finlandaise
et dont le film est tourné à Djibouti
en version originale somali, n’a pas
pris part à la cérémonie de clôture du
festival dans la capitale burkinabè.

Le président du jury qui lui a dé-
cerné le prix, le Mauritanien
Abderrahmane Sissako, a déclaré que
que «pour tout cinéaste africain c’est
le plus beau prix qu’on puisse avoir,
c’est toute une fierté».

Né à Mogadiscio, Ahmed
Khadar, également écrivain, immigre
en Finlande à l’âge de 16 ans avec sa
famille et un statut de réfugié. Il réa-
lise son premier court métrage, Me ei
vietetä joulua, en 2014, puis deux
autres en 2017, Yövaras, et 2018, The
Killing of Cahceravga.

Présenté en juillet au festival de
Cannes dans le cadre de la Semaine
internationale de la critique, «La
femme du fossoyeur» avait reçu un
bon accueil.

Le f ilm traite de l’histoire
d’amour d’un couple vivant avec leurs
fils dans un quartier pauvre de Dji-

bouti.
L o r s -

que Nasra,
l’épouse —
interprétée
par la man-
nequin ca-
na d ie nne
née en So-
m a l i e
Y a s m i n
Warsame—
est atteinte
d’une grave
maladie rénale et doit se faire opérer
d’urgence, l’équilibre familial est me-
nacé et son mari Guled, fossoyeur, doit
trouver l’argent pour payer la coûteuse
opération.

Le film a également remporté le
prix de la meilleure musique.

L’Etalon d’argent a récompensé
«Freda», de la Haïtienne Gessica
Geneus et l’Etalon de bronze va à «Une
histoire d’amour et de désir» de la Tu-
nisienne Leyla Bouzid.

Le prix d’interprétation féminine
est revenu à la Britannique d’origine
sierra-léonaise Zainab Jah pour son
rôle dans «Farewell Amor» de Ekwa
Msangi (Tanzanie), tandis que chez les
hommes Alassane Sy s’est illustré pour
son rôle dans «Baamum Nafi» du Sé-
négalais Mamadou Dia.

Avec son film «Serbi» (Les tissus
blancs) qui traite de la dignité de la
femme dans une société patriarcale, le
Sénégalais Moly Kane remporte le
poulain d’or dans la section fiction
court métrage.

«Amani» de la Rwandaise Alliah

Faf in et «Zalissa» de la Burkinabè
Carine Bado reçoivent respectivement
l’argent et le bronze.

Les trophées ont été remis au Pa-
lais des sports de Ouaga 2000 par les
présidents burkinabè Roch Marc Chris-
tian Kaboré et sénégalais Macky Sall,
dont le pays était l’invité d’honneur de
27è Fespaco.

Se réjouissant d’avoir réussi au
cours du festival la projection de «500
œuvres au profit de 150.000 festiva-
liers» venus de 64 pays, «malgré l’ad-
versité liée à l»insécurité et à la Covid-
19", le délégué général du Fespaco
Moussa Alex Sawadogo, a donné ren-
dez-vous du 25 février au 4 mars 2023
à Ouagadougou pour la 28e édition
du festival.

Un «mini Fespaco» itinérant doit
avoir lieu dans le nord du Burkina Faso,
région la plus touchée par les attaques
jihadistes qui frappent ce pays et qui,
en six ans, ont fait environ 2.000 morts
et 1,4 millions de déplacés.

Fespaco 2021:
mettre en avant
les nouvelles
générations

« Une accusation n’est pas une
preuve », martèle son avocat.

Koffi Olomidé, 65 ans, superstar de
la musique congolaise, doit être jugé lundi
en appel à Versailles (France) pour agres-
sions sexuelles et séquestration de quatre
de ses anciennes danseuses entre 2002 et
2006, des accusations qu’il conteste.

En première instance, le tribunal de
Nanterre, en banlieue parisienne, l’avait
condamné en mars 2019 à deux ans de
prison avec sursis pour «atteinte sexuelle»
sur l’une de ces jeunes femmes, déclarée
mineure au moment des faits.

Le ministère public, qui avait requis
sept ans d’emprisonnement ferme, avait fait
appel. Le chanteur star de la République
démocratique du Congo (RDC) avait été
relaxé des poursuites concernant trois des
danseuses.

Koffi Olomidé, de son vrai nom An-
toine Agbepa Mumba, ne s’était pas pré-
senté à son procès en première instance,
ni à deux rendez-vous préalables durant
l’instruction, provoquant l’émission d’un
mandat d’arrêt.

Son avocat, Me Emmanuel Marsigny,
sollicité par l’AFP, n’a pas souhaité s’expri-
mer sur la présence ou non du musicien à
l’audience, prévue lundi à 14H00 (12H00
GMT) devant la cour d’appel de Versailles,
près de Paris. Le jugement sera mis en
délibéré à une date ultérieure.

La salle de concert de La Défense
Arena, près de Paris, a annoncé jeudi l’an-
nulation d’un concert de Koffi Olomidé
prévu le 27 novembre.

Deux hommes présentés par l’accu-
sation comme des hommes de main, pour-
suivis pour complicités et relaxés à Nan-
terre, doivent également être rejugés.

Le procès en première instance s’était
tenu à huit clos, ce que n’ont pas demandé
cette fois-ci les parties civiles.

Ces dernières «comptent sur la pré-
sence de M. Olomidé» après une instruc-
tion dans laquelle il s’est «largement sous-
trait à la justice», a déclaré à l’AFP Me Da-
vid Desgranges, qui défend trois des qua-
tre danseuses.

Tournées en France
En 2007, une première danseuse

porte plainte et décrit à la justice ses tour-
nées avec Koffi Olomidé en France, qu’elle
dit passer enfermée dans un pavillon près
de Paris surveillé par trois gardes sans
possibilité de sortir ni de téléphoner. Les
trois autres, qui déposent plainte en 2009
puis 2013, confirmeront ce récit, selon l’ac-
cusation.

Parfois, selon les dépositions des
danseuses - dont une assure qu’elle était
alors mineure - elles étaient amenées dans
une chambre d’hôtel ou dans un studio
d’enregistrement pour que le chanteur les
force à avoir une relation sexuelle.

L’une d’entre elles rapporte qu’elle
subissait cela deux fois par semaine. Une
autre raconte qu’elle se laissait faire pour
ne pas perdre son emploi.

En juin 2006, elles s’échappent en-
semble du pavillon francilien avec une corde
de drap après avoir endormi les gardes à
l’aide de somnifères, selon leur récit.

Initialement mis en examen pour viols
aggravés et séquestration en 2012, Koffi
Olomidé est finalement renvoyé en 2018
devant le tribunal correctionnel pour «at-
teinte sexuelle avec violence, contrainte,
menace ou surprise par personne ayant
autorité» - ou agressions sexuelles - et sé-
questration.

Il est également jugé pour aide illé-
gale à l’entrée et au séjour des danseuses,
venues de la RDC.

Le chanteur Koffi Olomidé avec son avocat Tony
Mwaba à la Cour de cassation, à Gombe,
Kinshasa, RDC, le 26 septembre 2019.

FESPACO
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Mazembe tombe en Coupe
de la Confédération

Secousse à Kamalondo

Tshisekedi instruit l'IGF
de faire la lumière sur

cette situationL'opération qualifica-
tion en phase de groupes de
la Ligue des Champions a
échoué! Cataclysme pour les
supporters qui espéraient
suivre la prochaine étape,
déception pour les joueurs
qui ont tout donné pour éga-
liser en toute fin de partie.
Adam BOSSU a inscrit ce but
à la troisième des quatre mi-
nutes de temps additionnel
mais il ne suffit pas car les
Sud-africains avaient ouvert
la marque en première mi-
temps. Consternation dans

Détournement des primes des Léopards U20

Terrible coup du sort pour
l'AS VClub de Kinshasa, qui s'est
fait sortir de la Coupe de la CAF
ce vendredi 22 Octobre, par les
Sud-africains de Maruma Gallants
FC, au stade des martyrs. Battus
(2-1) à l'aller, les Dauphins Noirs
n'ont pas réussi à remonter la
pente et se sont faits piéger à la
dernière minute par leurs adver-
saires. (1-1) est le score de ce
match, (3-2) en score cumulé en
faveur de Marumo Gallants.

Déception et frustration… Les
mots ne sauraient suff ire pour
qualifier ce que vit l'AS VClub à l'is-
sue de cette rencontre. Les Kinois
étaient pourtant les premiers à al-
lumer la mèche, avec un but de
Jacques Mangoba à la 17ème mi-
nute, sur corner. Les coéquipiers
n'avaient pas tout le contrôle du
match mais ils se sont offerts quel-
ques autres situations dangereu-
ses de buts, mal négociées au fi-
nal.

Alors que la partie courrait
vers sa fin et que l'AS VClub se
rapprochait de sa qualification,
une action presqu'anodine de
l'équipe va finir au bout de filet
de Simon OMOSSOLA. Le banc des
Moscovites et le stade des mar-
tyrs est dans l'émoi, parce que
c'était la toute dernière minute du
temps additionnel. Pas de miracle
pour le club congolais, qui quitte
précocement la Coupe de la CAF.

Footrdc.com

Coupe de la CAF

Maniema Union
a été battu (2-0) par le
c lub Sud-afr ica in ,
Mamelodi Sundows
dimanche 24 octobre,
en match retour des
16e de f inale de la li-
gue des champions-
CAF disputé à Durban.

Après avoir été
tenu en échec (2-2) à
Kinshasa, les Unistes
n'ont su arracher une
victoire en terre Sud-
africaine et sont rever-
sés en Coupe de la
Confédération où ils
doivent jouer les barrages pour

VClub éliminé à la
dernière minute

V.Club: l’immense déception de l’entraîneur
français Dominique Cionci

DCMP qualifié, Maniema Union éliminé

Les Dauphins Noirs de l’AS
VClub ont subi ce 22 Octobre, une
élimination à inscrire dans les pou-
belles de l’histoire avec l’encre de
la déception la plus grande. Cau-
chemar d’un après-midi de ven-
dredi qu’ils ont rêvé magique
pour une remontada qui avait pris
forme jusqu’à ce que Marumo
Gallants, leur adversaire du jour,
ne dévie la trajectoire du match,
avec un but dans les tout derniers
instants. VClub éliminé, son coach
dépité, les joueurs rembrunis, le
reste n’est qu’une histoire d’un re-
tour tranquille en Ligue Nationale
de Football.

Face à une désillusion ayant
engendré une tristesse incoerci-
ble, Dominique Cionci, coach des
Verts et Noirs n’a eu que son cœur

pour regretter, et pleurer au de-
dans de lui. Devant la presse
après match, le Français est com-
plètement désemparé. « Qu’est-ce
que je veux dire ? Vous avez vu le
match comme moi… », lâche-t-il.

VClub tenait pourtant les clés
du match mais sans en avoir le
plein contrôle. Il suffisait d’un rien
à n’importe quel moment pour que
tout bascule. Marumo a frappé au
moment crucial, et Dominique
Cionci n’y pouvait rien. »On a fait
le match qu’il fallait, puis on prend
ce but en toute fin du match. C’est
tout qui s’écroule. C’était une bonne
équipe en face, qui a marqué le but
au moment qu’il fallait.».

Les coéquipiers de Simon
OMOSSOLA dans l’abîme. La joie
d’une qualification qui leur tendait

les bras, effacée par un but cruel,
venu presque de nulle part. Un
match de foot prend fin quand l’ar-
bitre l’arrête. Ce n’est pas VClub
qui l’ignore, lui qui s’affuble du
surnom « Zombo le soir » (spé-
cialiste des buts de dernières mi-
nutes).

Face aux fils de Mandela, les
Dauphins Noirs l’ont appris à leur
dépens. C’est le genre de scéna-
rio qui fait manquer des mots au
coach. »C’est une déception et dé-
solant pour notre présidente qui a
tout mis pour l’équipe. C’est déso-
lant pour le staff, les joueurs et no-
tre public fantastique. C’est tout le
travail qui est à plat. Je suis déçu et
je ne trouve même pas les mots.»,
laisse entendre Dominique Cionci.

Isaac B’ampendee

la quête d’une qualif ication en

Lupopo: Héritier Kasongo double
buteur face à Bazano

Le Président de la Républi-
que a appris avec indignation les
soupçons de détournement de la
prime de qualification allouée aux
joueuses de l'équipe féminine de
football de la République Démo-
cratique du Congo pour la
deuxième phase de la coupe du
monde des Léopards U20, prévue
au Costa Rica en 2022.

Il a souligné qu'un détourne-
ment des fonds destinés à moti-
ver ces footballeuses, qui repré-

Lubumbashi Sport et US Panda
se quittent en bons amis

Sans beaucoup de peines,
les cheminots de Saint Eloi
Lupopo ont réussi à enchaîner
leur quatrième victoire après cinq
sorties. Ce dimanche, ce sont les
guerriers de Bazano qui ont été
victimes de la bonne forme des
jaune et bleu de Lubumbashi.

Déjà à la 36e minute, les
corbeaux se sont mis à l'abri,
dans un cafouillage, Héritier
Kasongo va marquer le premier
but des cheminots. D'une tête
plongeante, Héritier Kasongo  va
couper la trajectoire d'un centre
de Ciel Ebengo pour ouvrir le

score.
En deuxième période,

Lupopo démarre avec une forte
intensité qui ne laisse pas d'es-
pace à la Jeunesse Sportive
Groupe Bazano en souffrance.
Héritier Kasongo va réaliser son
doublé du jour une minute après
la reprise soit à la 46 ème mi-
nute, deux buts à zéro pour les
cheminots.

C'est sur cette note de deux
buts à zéro que cette rencontre
va s'achever. En cinq sorties,
Lupopo est totalise 13 points.

José MUKENDI

sentent notre pays dans une com-
pétition internationale, est un acte
répréhensible qui mérite d'être
sanctionné.

Le Président de la Républi-
que a instruit l'Inspection Générale
des Finances de faire, toutes af-
faires cessantes, la lumière sur
cette situation, d'établir les res-
ponsabilités, afin de saisir la jus-
tice qui doit infliger des sanctions
appropriées aux responsables de
cet acte ignoble.

le chef des dirigeants qui ont
mis tous les moyens pour
poursuivre l'aventure en C1!

Certes c'est un échec, la
consolation peut venir de la
Coupe de la Confédération.

LINAFOOT

Prince Tshal mais sans les mettre
au fond.

En seconde période,
l’équipe de Lubumbashi affiche
des ambitions offensives avec la
montée de Kanteng Kawang et de
Kasanda Tambwe qui enfilait offi-
ciellement pour la première fois,
le maillot des Kamikazes. Mais
l’ancien avant-centre de l’Académie
de Football Belord de Kinshasa n’a
pas de la chance, car deux de ses
tirs tentés vont toucher la trans-
versale de l’US Panda. Les der-
niers instants du match seront
aussi palpitants pour le FC Lubum-
bashi sport qui verra une fois de
plus la cage gardée par Kayaso
être visitée plusieurs fois sans suc-
cès. Au final, (0-0). Résultat qui
permet au FC Lubumbashi Sport
de compter 5 points au classe-
ment partiel et l’US Panda reste à
4. Ce mercredi, Lubumbashi Sport
sera en face de la JS Groupe
Bazano, au stade TP Mazembe de
la Kamalondo.

Footrdc.com

Poursuite de la 27ème édi-
tion de la Ligue Nationale de Foot-
ball. Le Stade Saint Père Augustin
de ville de Likasi recevait ce diman-
che après-midi, le duel entre deux
clubs de la Gécamines ; l’US Panda
qui a retrouvé l’élite cette saison
et Lubumbashi Sport maintenu de
justesse en division d’honneur. Les
deux protagonistes se sont affron-
ter sans se faire du mal à la fin.
(0-0) score final. Résultat qui crée
de la frustration dans un camp
comme dans l’autre.

Si l’US Panda a dominé la
majeure partie de la première mi-
temps, les Kamikazes ont eu la vie
sauve grâce à leur excellent gar-
dien Mujinga Kasongo titularisé
pour la deuxième fois de suite par
Baylon Kabongolo. L’ancien du
SCOM Mikishi a réalisé des arrêts
décisifs gardant ainsi sa cage in-
violée jusqu’à la pause. Toujours
au cours de la première mi-temps,
Lubumbashi Sport s’est également
offert deux situations des buts,
notamment par l’intermédiaire de

phase de groupes.
En coupe de la Con-

fédération, le Daring club
Motema pembe (DCMP)
s 'es t  qual i f ié  pour la
phase des  groupes ,
après avoir battu (2-1) le
club rwandais, AS Kigali
ce même dimanche au
Stade des martyrs de
Kinshasa, en match re-
tour des 16e de f inale de
la coupe de la Confédé-
ration-CAF.

C'est sur le même
score que l 'équipe
kinoise s'était imposée à

Kigali. RO
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Fatshi a zappé le social
au profit de la politique

CENI

F. Tshisekedi investit par «défi» !
le cas en 2020 », a justif ié Félix
Tshisekedi, comme pour tordre le
cou anticipativement à des langues
qui entendaient lui opposer le cas
Ronsard Malonda.

Qu’à cela ne tienne, le président
de la République n’aura pas détrôné
les soupçons de pressions politiques
et de corruption brandis par la
CENCO et l’ECC pour disqualifier la
candidature de Denis Kadima. Maints
observateurs auraient souhaité voir
la chambre basse se pencher sur ces
accusations afin de convaincre sur la
régularité du processus de désigna-
tion du nouveau président de la CENI.
Hélas, quelles que soient les raisons
évoquées, cette désignation em-
prunte bien à la formule de régner
par « défi ». A Dieu donc le principe
de consensus prêché dans la gestion
de ce genre de dossier.

Tout a ainsi l’air du forçat désor-
mais dans tout le processus électo-

Le président Félix Tshisekedi a
confirmé, dans la soirée du vendredi
22 octobre, la nomination de Denis
Kadima à la tête de la Commission
électorale nationale indépendante
(Céni). Et ce en dépit de l’opposition
de deux des huit confessions religieu-
ses – catholiques et protestants –
 ainsi que des partis d’opposition et
même de certains des membres de
l’Union sacrée, comme Moïse
Katumbi et Vital Kamerhe.

Au total, Félix Tshisekedi a
nommé 12 des 15 membres du bu-
reau de la Céni, en charge d’organi-
ser les élections de fin 2023. À la té-
lévision, il a évoqué l’année 2020 et
la vive polémique née à l’époque. Le
nom de Ronsard Malonda avait été
proposé pour remplacer Corneille
Nangaa à la tête de la Céni. Mais le
président avait refusé de signer l’or-
donnance de nomination, malgré la
validation de l’Assemblée nationale.
« Trop d’irrégularités », a expliqué, en
substance, le chef de l’État.

En effet, dans un discours re-
transmis en direct à la télévision na-
tionale, le président Félix Tshisekedi
a annoncé sa décision d’entériner la
désignation par l’Assemblée natio-
nale de Denis Kadima comme prési-
dent de la Commission électorale na-
tionale indépendante (CENI). A l’is-
sue de son discours, une ordonnance
a été lue comprenant également l’en-
térinement des autres membres du
Bureau de la CENI.

La population attendait du Chef
de l’Etat des solutions idoines relati-
ves aux questions brûlantes de
l’heure notamment et essentielle-
ment le RAM et la grève des ensei-
gnants qui paralyse la gratuité de
l’enseignement, programme phare de
son quinquennat. Dans cette allocu-
tion de moins de 10 minutes, le chef
de l’État félicite également le spea-
ker de l’Assemblée nationale Chris-
tophe Mboso N’kodia, pour avoir
donné un temps suffisant aux confes-
sions religieuses pour trouver un con-
sensus.

Félix Tshisekedi a décidé de si-
gner l’ordonnance portant désigna-
tion des membres du bureau de la
commission électorale nationale in-
dépendante (CENI). Le président de
la République appelle la commu-

nauté internationale à l’accompagne-
ment du processus électoral en RDC.

« Aujourd’hui je me réjouis donc
que le processus de désignation des
membres en 2021 se soit déroulé de
manière régulière, car en ce qui con-
cerne notamment la désignation des
membres du Bureau de la CENI, car
malgré le manque de consensus, une
majorité claire s’est dégagée au pro-
fit d’un candidat, et ce conformément
aux prescrits de la charte des confes-
sions religieuses. De plus, non seule-
ment l’entérinement des membres du
Bureau de la CENI a été régulièrement
inscrite à l’ordre du jour de l’Assem-
blée nationale, mais aussi 12 PV sur
les 15 attendus ont bien été reçus, exa-
minés et entérinés par l’Assemblée Na-
tionale. Ceci permettant ainsi au Bu-
reau d’atteindre le quorum requis, de
pouvoir siéger valablement. Ce qui
n’était pas le cas en 2020 », a-t-il dit.

La confirmation de Denis Kadima
à la tête de l’organe d’appui à la dé-
mocratie par le chef de l’État congo-
lais arrive au moment où les prélats
catholiques, l’église protestante, ainsi
que plusieurs forces politiques de l’Op-
position et au sein même de l’Union
sacrée, avaient déjà qualifié l’entéri-
nement des membres du bureau de
la CENI comme un « forcing » dans le
cadre du processus électoral en cours,
qui ne bénéficie d’aucun consensus.

Contre toute attente, Félix
Tshisekedi a zappé toutes ces ques-
tions pourtant vitales, s’intéressant aux
affaires politiques et diplomatiques.
Sur le registre des oubliés, il y a aussi
le RAM, ce dossier qui ne cesse de
défrayer la chronique au point de pro-
voquer l’ire de quasiment toute la
population qui ne jure que par sa sup-
pression. Alors que certains médias ont
annoncé la suppression soit totale soit
progressive de cette «taxe» controver-
sée par le Président Félix Tshisekedi,
ce dernier n’a bronché mot à ce sujet.
Silence total de sa part. Un silence qui
inquiète et donne l’impression que la
population, déjà assez appauvrie, se
retrouve comme un orphelin sans dé-
fenseur. Personne ou presque pour
plaider sa cause... même pas celui qui
jure pourtant sur l’intérêt du «peuple
d’abord».

LPE

Francis Kalombo à Peter
Kazadi : «S'il pense que Moïse
Katumbi combat l'Union sacrée
de l'intérieur, qu'il le chasse»

L’un des porte-parole de Moïse
Katumbi, Francis Kalombo, a ré-
pondu à Peter Kazadi, cadre de
l’union pour la démocratie et le pro-
grès social (UDPS), qui avait de-
mandé au président de Ensemble
pour la République de prendre le
courage de quitter l’union sacrée de
la nation.

Pour Kalombo, si on pense que
Moïse Katumbi combat l’union sa-
crée de l’intérieur, on a qu’à le chas-
ser.

« S’il pense que Moïse Katumbi
combat l’Union sacrée de l’intérieur,
qu’il le chasse. Lorsqu’on vous dit la
vérité, il faut écouter la voix de la
sagesse » , estime l’adjoint au porte-

parole de Moïse Katumbi.
Et d’ajouter. « Moïse Katumbi

n’est pas accroché à la fonction du
président de la République. Il parle
au nom et pour le compte de ceux
qui souffrent. Il faut se demander si
ce qui s’est passé est admissible ou
pas. C’est ça la vraie question ».

Il estime que « Me Peter Kazadi
est à côté de la plaque. La complicité
qu’il évoque entre Moïse Katumbi et
les confessions religieuses doit pous-
ser à réfléchir. Les confessions reli-
gieuses ont été derrière l’UDPS de-
puis le début du combat, même aux
élections de 2011. Comment ont-ils
changé pour être avec Katumbi ».

Congo Synthese

ral déjà en l’air. L’activation de
l’Agence nationale des renseigne-
ments (ANR) en rajoute à la fermeté
de l’action gouvernementale désor-
mais assurée sur fond de coup de
poing. Ces agents, bien rôdés, sous
le régime précédent, savent créer,
monter, avant de bien rançonner, tor-
turer, extorquer, voire liquider des
êtres humains. A leur prestation aussi
se justifie le divorce de la population
d’avec le régime J. Kabila.

Aux difficultés d’approvisionne-
ment en eau, électricité, nourriture…
se conjuguent désormais celles liées
à la parole. Voire de respiration, car
les agents de l’ANR ont bien l’art de
découvrir ce qu’un être humain loge
dans son cerveau et dans son cœur.
Comme pour dire que tout se gâte
désormais pour les Congolais d’opi-
nion contraire à celle du pouvoir en
place !

LR

Contre toute attente, le chef de
l’Etat a entériné et investi le bureau
Denis Kadima à la tête de la Centrale
électorale nationale. « Aujourd’hui je
me réjouis donc que le processus de
désignation des membres en 2021 se
soit déroulé de manière régulière, car
en ce qui concerne notamment la
désignation des membres du Bureau
de la CENI, car malgré le manque de
consensus, une majorité claire s’est
dégagée au profit d’un candidat, et

ce conformément aux prescrits de la
charte des confessions religieuses. De
plus, non seulement l’entérinement
des membres du Bureau de la CENI
a été régulièrement inscrite à l’ordre
du jour de l’Assemblée nationale,
mais aussi 12 PV sur les 15 attendus
ont bien été reçus, examinés et enté-
rinés par l’Assemblée Nationale. Ceci
permettant ainsi au Bureau d’attein-
dre le quorum requis, de pouvoir sié-
ger valablement. Ce qui n’était pas


