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ACTUPLUSLa République

L'armée crie victoire dans
le Masisi

SUSPENSION DE LA GRÈVEEtat de siège

L’Etat de siège dans la pro-
vince du Nord-Kivu commence à
produire depuis quelques jours
ses effets. Au total, 110 combat-
tants se sont rendus à l’armée
dans le territoire de Masisi. Le
commandement des Forces armes
de la République démocratique
du Congo annoncent la fin immi-
nente de l’activisme de groupes
armés négatifs dans le territoire
de Masisi au Nord-Kivu. L’assu-
rance vient après la reddition de
110 combattants du groupe
armé »Alliance des patriotes
pour un Congo libre et
souverain» (APCLS). Ils se sont
rendus aux FARDC dans la localité
de Nyamitaba avec 25 armes et
d’autres effets militaires le ven-
dredi 29 octobre 2021. Selon le
lieutenant colonel Ndjike Kaiko
Guillaume, porte-parole des opé-
rations sokola 2, c’est grâce aux
efforts fournis par les forces loya-
listes que les rebelles ont opté
pour le programme DDRCS dans
le cadre de l’État de siège décrété
au Nord-Kivu.

«Nous venons de vous pré-
senter 96 armes mais ils ont amené

Les enseignants du Nord Kivu
rejettent la décision de leurs

délégués à Kisantu

La ville de Gemena célèbre son centenaire

que les Ecoles, pendant que nous
serons en train de négocier ici à
Mbwela, perçoivent la prime, pour
payer les manques à gagner des
enseignants et payer les Nouvelles
unités (NU) du secondaire ".

Mais les autres membres de
l'intersyndicale des enseignants
restés en province (Nord-Kivu) di-
sent ne pas être convaincus et ap-
pellent à une autre assemblée gé-
nérale à Goma, ce lundi.

" Nous nous sommes réunis,
hier samedi 30 octobre 2021 à
Goma. Et tous avons décidé de con-
tinuer avec le mouvement de grève,
car les enseignants ne peuvent pas
rentrer à cause des promesses", a
indiqué à Radio Okapi, l'un d'eux,
Georges Bareberaho Minane.

Depuis le 27 octobre dernier,
ces négociations entre le banc syn-
dical des enseignants et le gou-
vernement sont en cours. Elles ont
d'abord débuté à Kinshasa avant
de se poursuivre au Kongo-Cen-
tral. Elles visent, entre autres, à
trouver des solutions aux revendi-
cations des enseignants, notam-
ment, sur la fixation de leur ba-
rème salarial.

24 armes mais le 72 autres sont is-
sues des opérations que nous avons
mené contre ces mêmes groupes
armés dans le Masisi mais aussi dans
le groupement Ufamando 1 et 2
contre l’UPDC de Maachano et je
saisis cette occasion pour vous an-
noncer que nous avons au cours de
ces opérations neutralisé le général
autoproclamé Aguma qui se trouve
être le chef adjoint de ce mouve-
ment. Le secteur opérationnel sokola
2 s’est engagé à mettre fin à l’acti-
visme des groupes armés dans le

Masisi. Il s’agit là des efforts fournis
par les Forces armées de la Répu-
blique démocratique du Congo dans
le cadre de l’État de siège», a mar-
telé Ndjike Kaiko.

Tous ceux qui ont fait reddi-
tion, seront pris en charge par le
Programme de désarmement, dé-
mobilisation et réinsertion com-
munautaire et stabilisation (P-
DDRCS), a précisé le porte-parole
du secteur opérationnel sokola 2
au Nord-Kivu.

Magloire Tsongo

Voila pourquoi, ils s’en seraient
pris à cette européenne.

Ce coup réussi des habi-
tants de Kalo a poussé l’adminis-
tration coloniale à aller négocier
l’acquisition d’un nouveau site,
entre les rivières Mombonga, côté
Bokonzo et Labo, côté Bokuda,
auprès du chef « Ngemelina »,
d’où est venu le nom de
« Gemena ».

L a   s i m p l e   b o u r g a d e
Gemena a, par la suite, évolué jus-
qu’à devenir un vaste centre
socioéconomique. Aujourd’hui,
c’est devenu le chef-lieu de la pro-
vince du Sud Ubangi, depuis le
découpage de la RDC en 26 pro-
vinces, en 2015.  

Pour le professeur Jeannot
Mokili, l’année 2021 ne pouvait
s’achever sans révéler cette page
d’histoire à la population. Cepen-
dant, a-t-il souligné, il appartient
à d’autres acteurs politiques et
scientifiques de la province d’or-
ganiser la célébration solennelle
et culturelle du centenaire de
Gemena, dont la date exacte [
jour et mois] reste encore un mys-
tère, selon lui.

mais aussi de préparer la célébra-
tion solennelle de cet événement
historique pour la province.

La créat ion de Gemena,
d’abord comme simple cité, est
consacrée par la signature de l’acte
de cession des terres entre deux
chefs coutumiers, Ngemelina et
Ndowa, et l’administrateur colonial,
révèle l’orateur de la conférence,
le professeur Jeannot Mokili.

Il fait savoir que la création
de la ville de Gemena, remonte
donc à l’époque coloniale, préci-
sément en 1921, année où ont eu
lieu les tractations ayant abouti à
la délocalisation de l’ancien poste
administratif colonial de Kalo, vil-
lage dirigé par le chef Ndawo, vers
le nouveau site appelé Gemena.

Le professeur poursuit en
e x p l i q u a n t
que l’évènement à  l’origine de
cette délocalisation, est la mort
d’une européenne qui aurait été
foudroyée à la suite « des prati-
ques fétichistes » des autochtones
en colère. On aurait raconté à ces
villageois que les blancs les chas-
seraient de leur terroir, riche en
minerais, en vue de les exploiter.

La ville de Gemena célèbre
cette année les cent ans de son
existence. C’est dans ce cadre
qu’une conférence-débat a été
organisée vendredi 29 octobre
dans cette ville par l’institut supé-
rieur de pédagogie (ISP) et l’insti-
tut supérieur des techniques mé-
dicales (ISTM).

Selon les organisateurs de
cette conférence, son objectif était
non seulement d’éveiller la cons-
cience des autorités provinciales
et de la crème intellectuelle du
Sud-Ubangi sur ce centenaire ;

Sud-Ubangui

La reprise des cours reste
hypothétique ce lundi 1er novem-
bre dans les écoles publiques du
Nord-Kivu, à cause des divergen-
ces entre les enseignants de cette
province et leurs délégués aux
négociations avec le gouverne-
ment à Kisantu, dans le Kongo-
Central.

Deux jours après la reprise
des travaux de la commission pa-
ritaire gouvernement et banc syn-
dical des enseignants,  les délé-
gués des enseignants à ces assi-
ses ont lancé, vendredi 29 octo-
bre, un appel à la reprise des
cours dès ce lundi dans les écoles
publiques.

Cet appel est consécutif aux
préalables présentés par le gou-
vernement, a expliqué Innocent
Bahala Shamavu de la Force syn-
dicale nationale (FOSYNAT). Il sou-
tient que ce préalable est tout à
fait normal :

" Le gouvernement a donné
son préalable. C'était de suspendre
la grève. Et ce n'est que normal. On
ne peut pas aller en négociation en
étant en grève. Nous aussi, nous
avons demandé au gouvernement

Kongo-Central

Sama Lukonde lance les travaux
de «développement à la base»

Le Premier ministre
SamaLukonde a lancé samedi 30
octobre à Kimpese et à Songololo
dans le Kongo-Central les travaux
initiés dans le cadre du Pro-
gramme de développement à la
base dans les 145 territoires de la
RDC. Ces travaux concernent les
routes de desserte agricole, éco-
les, centre de santé, mini-réseau
de desserte en eau…

« Le développement veut dire,
construire et réhabiliter les routes,
construire les écoles pour que les
enfants étudient dans les bonnes
conditions, construire les hôpitaux
pour que la population ait accès aux
soins de santé. Son Excellence Mon-
sieur le Président de la République a
dit que ce développement doit com-
mencer à la base, c’est-à-dire, au
niveau des territoires », a déclaré
Jean-Michel SamaLukonde lors de
son adresse à la population locale.

Selon une dépêche de la
Primature, il devrait aussi lancer les
travaux de construction d’un ré-
seau d’approvisionnement d’eau
pouvant desservir plus de 4000
familles. 

Pour ce qui est des routes,
le Programme de développement
à la base des 145 territoires pré-
voit pour le territoire de
Songololo, la réhabilitation et l’en-
tretien de l’axe Congo dia Kati-
Lovo, une route de desserte agri-
cole, longue de 52 Km.

Avant le Kongo-Central,
SamaLukonde avait lancé samedi
9 octobre à la mission catholique
de Lonzo, à 40 km de Kenge
(Kwango) le Programme de déve-
loppement à la base. Pour lui, ce
programme permettra à chaque
Congolais de bénéficier de l’argent
qui entre dans les caisses de l’État.

RO

Le Premier ministre SamaLukonde lance à Songololo (Kongo-Central) les travaux
initiés dans le cadre du Programme de développement à la base dans les 145
territoires de la RDC. Samedi 30 octobre 2021.
Photo/MINCOMM



La République n° 1203 du Lundi 1er au Mardi 02 novembre 2021

3ACTUPLUS

«Nous avons dit au Président Tshisekedi
que ce n'était pas un bon choix»

CARDINAL AMBONGO PERSISTE :

(Archive)
Le Cardinal Ambongo lors d'un point de presse samedi 28 mars 2020 à Kinshasa.
Radio Okapi/Ph. Paul Matendo

Le cardinal Fridolin
Ambongo a échangé vendredi 29
octobre en République du Congo
avec le Président Denis
SassouNguesso. A l’issue de la
rencontre, il a répondu aux ques-
tions des journalistes. L’une d’elle
a porté sur le point de vue de
l’église catholique, après l’investi-
ture de Denis Kadima comme pré-
sident de la CENI.  

Pour l’archevêque de
Kinshasa, la position de l’église
catholique est restée inchangée : 

« Notre position est claire,
notre avis est contre le choix de
celui qui a été investi par l’Assem-
blée nationale et confirmé par le
Président de la République. Nous,
l’église catholique et l’église pro-
testante qui constituons 90% de
la population de la République
Démocratique du Congo, nous
avons dit au Président Félix
Tshisekedi que ce n’était pas un
bon choix », a indiqué le cardinal
Fridolin Ambongo. 

Néanmoins, il note que les
efforts sont entrepris pour la con-
solidation de la paix sociale : 

« Je suis venu, en tant qu’ar-
chevêque de Kinshasa, échanger
avec lui (le Président Sassou) par
rapport aux questions

sociopolitique telles que ça se
passe chez nous. Je peux vous ras-
surer qu’il a donné son sage avis
par rapport à ce que nous som-
mes en train de vivre, j’espère que
ça pourra beaucoup nous aider
dans le sens de la recherche de
vivre ensemble, la consolidation de
la paix sociale. Mais en même
temps je suis aussi archevêque des
Kinshasa, cardinal de la sainte

église catholique. C’est aussi l’oc-
casion pour moi d’échanger avec
le Chef d’État sur la situation de
l’Eglise que ce soit du côté de
Congo Kinshasa et de ce côté ici,
ça fait partie de ma responsabi-
lité, d’échanger pour voir dans
quelle mesure nous pouvons col-
laborer ensemble pour le grand
bien de notre peuple », a ajouté
le cardinal Ambongo. 

La police ouvre ses rangs aux
femmes à Goma !

Gender

(Photo d'illustration)
Femmes policières de la PNC, à Goma, le 8 mars 2012. ©
MONUSCO/Sylvain Liechti

Nord-Kivu

La commissaire principale
Sandra Christine Basilwago, com-
mandant second de l’escadron
protection de l’enfant et prévention
des violences sexuelles à Goma ap-
pelle les femmes à « intégrer mas-
sivement la police nationale con-
golaise ».

Cet officier de la police na-
tionale congolaise a lancé cet ap-
pel le vendredi 29 octobre, dans
le cadre de la campagne « Ecou-
tons les femmes », initiée par la
police de la MONUSCO.

Selon elle, si les femmes lut-
tent pour la parité 50/50 dans tous
les secteurs de la vie, très peu, ce-
pendant, manifeste de l’intérêt pour
la carrière professionnelle au sein
de la police.

« Actuellement avec la ré-

forme de la
police, on est
l ’ i m a g e ,
l ’ e x e m p l e
même, je
peux le dire.
Je lance un
appel aux pa-
rents, d’en-
c o u r a g e r
leurs filles de
venir s’enrô-
ler massive-
ment au sein
de la police
dès qu’il y a
recrutement.
Parce que

nous sommes représentées mais
en petit nombre. Il y a vraiment
une faible représentativité des
femmes et des filles au sein de la
police. Et pourtant, nous disons
50/50 mais jusque-là, on n’a pas
encore atteint ce nombre et puis

on doit aussi contribuer au main-
tien de la paix et la sécurité de
notre Pays », a-t-elle indiqué. 

La commissaire principale
Sandra Christine Basilwago af-
firme également que, servir au
sein de la police nationale n’em-
pêche pas une femme d’accomplir
ses devoirs au foyer.

Pour elle, l’enrôlement mas-
sif de femmes dans la police va
permettre de briser certains pré-
jugés sur les femmes policières :

« C’est seulement une ques-
tion de bien gérer son temps. Au
bureau je suis commissaire prin-
cipale et commandant second,
mais à la maison je suis maman,
je suis la femme de quelqu’un. Et
je fais mes devoirs comme parent.
D’abord le slogan-là qu’on disait
que si vous envoyez votre fille au
sein de la police, on nous prenait
comme des ratées, et puis on était
marginalisées dans le temps ».

Reddition de 110
combattants de APCLS

(Photo d'illustration)Reddition combattants

L’armée annonce la reddition
de cent-dix combattants du groupe
Alliance des Patriotes pour un
Congo libre et souverain (APCLS),
avec 24 armes, dans la matinée de
vendredi 29 octobre au village de
Nyamitaba, dans le territoire de
Masisi, au Nord-Kivu.

La cérémonie de reddition à
Nyamitaba a été présidée par le
général MwehuLumbu Evariste,
commandant du secteur opération-
nel Sokola 2. Par la même occa-
sion, plus de quatre-vingt-dix ar-
mes, récupérées par les FARDC lors
des opérations de traque des
groupes armés locaux, depuis le
début du mois d’octobre, dans ce
territoire, ont été présentées aux
médias.

Le porte-parole du secteur
opérationnel Sokola 2 indique que,
cette reddition est une des consé-
quences de la « pression mili-
taire », exercée sur différents grou-
pes armés locaux encore actifs
dans le territoire de Masisi. Selon
le Lieutenant-colonel Guillaume
Ndjike, cette pression s’inscrit dans
le cadre, de l’opération « Masisi
sans groupes armés » lancée, de-

puis quelques semaines dans le
cadre de l’Etat de Siège.

« Nous venons de vous pré-
senter 96 armes. Mais ils ont
amené 24 armes alors que, les 70
autres, sont issues des opérations
que nous avons menées contre ces
mêmes groupes armés sur l’axe
Masisi, mais aussi dans les grou-
pements Ufamandu 1 et 2 contre
le groupe armé UPDC de
Maachano ».

Le porte-parole de l’armée,
Guillaume Ndjike a aussi annoncé
la mort d’un seigneur de guerre :

« Nous avons au cours de
ces opérations neutralisé le géné-
ral autoproclamé Haguma qui se
trouve être l’adjoint de ce mouve-
ment. Pour vous dire qu’incessam-
ment, nous allons mettre fin à l’ac-
tivisme des groupes armés dans
le Masisi », a-t-il poursuivi.

Les 110 combattants du
groupe APCLS qui ont fait reddi-
tion, sont cantonnés dans le camp
des rendus de Mubambiro, depuis
le vendredi 29 octobre, précisent
les sources du Programme de
Démobilisation et Réinsertion
Communautaire, P-DDR-CS. 

Axe Kalemie-Nyunzu

Un autre chef coutumier
meurt décapité

La situation sécuritaire reste à
ce jour préoccupante sur l’axe rou-
tier Kalemie-Nyunzu, dans la pro-
vince du Tanganyika.

Il s’observe, en effet, une mon-
tée d’attaques d’hommes armés au
niveau de villages et sur les routes
avec des pillages systématiques de
biens des populations.

Dans la nuit du samedi 23 au
dimanche 24 octobre, un chef cou-
tumier a été assassiné lors d’une
incursion des combattants armés. Il
s’agit du chef KayambaLumwanga
de la localité qui porte son nom, à
99 kilomètres dans le secteur Nord-

Lukuga en territoire de Nyunzu qui
est mort décapité. La population at-
tribue le crime aux Maï-Maï ‘’Hapa
na pale’’.  La mort du Chef Kayamba
intervient dans une région où l’ar-
mée nationale mène depuis le 24
septembre dernier, des opérations
militaires contre les groupes armés.
Deux officiers et des hommes de
troupe sont tombés sur les champs
de bataille, depuis le début de ces
opérations, selon des sources pro-
ches de l’armée. 

Depuis le début du conflit Twa–
Bantous en 2014, le territoire de
Nyunzu a déjà perdu une dizaine des
chefs coutumiers dont le chef
Mukimbo assassiné le 17 janvier
2017.

Cette situation d’insécurité est
aussi observée dans la région qui
couvre le Sud de la province du
Maniema, le Nord de Nyunzu, de
Kongolo et de Kalemie dans la pro-
vince du Tanganyika ainsi que le ter-
ritoire de Fizi dans la province du
Sud Kivu. Cette zone d’insécurité, qui
englobe ainsi les entités de trois
provinces, est surnommée le « trian-
gle de la mort » ou encore la « zone
des trois frontières ». Dans cette
région, il n’y a qu’une faible présence
de l’autorité de l’Etat.

Un rapport épingle de graves entorses à l'état
de siège en Ituri et au Nord-Kivu

déployées. Les premiers
décaissements, quelque 37 millions
de dollars, ont été dépensés pour
liquider les arriérés de paie des
militaires et la moitié a été répartie
entre les états-majors, à Kinshasa !

Même après le déploiement
des responsables militaires, la
chaîne de commandement de l'ar-
mée a continué à fonctionner "
comme à l'ordinaire et cela pose
problème vue la situation de l'état
de siège ", relève le rapport. RFI

qués dans la gestion de l'état de
siège. Le texte d'une quarantaine de
pages a été dévoilé fin septembre
aux députés et nous est parvenu
samedi 30 octobre.

Le constat des députés est di-
rect: l'état de siège avait été pro-
clamé dans des circonstances atypi-
ques à savoir sans plan d'action stra-
tégique et sans montage financier.
Plusieurs semaines plus tard, les for-
ces de sécurité ne sont toujours pas

L'état de siège proclamé par
le président Félix Tshisekedi en mai
2021 dans les provinces de l'Ituri et
du Nord-Kivu est émaillé de déra-
pages, violations des droits de
l'Homme et corruptions des magis-
trats militaires. Cette fois, c'est l'As-
semblée nationale qui met en exer-
gue ce sombre tableau via sa com-
mission Défense et sécurité, dans un
rapport émis après audition des
membres du gouvernement impli-
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Le FMI fait le toilettage
pour le rendre crédible

dépenses soient orientées le plus pos-
sible vers des dépenses prioritaires. Il
est à la fois important de maîtriser les
dépenses qui sont nécessaires et in-
dispensables comme la masse sala-
riale, par exemple. Mais de garder un
espace budgétaire le plus important
possible pour d’autres types de dépen-
ses ; des dépenses sociales et des dé-
penses d’investissement en particu-
lier».

Les défis de la RDC pour le
maintien de l’accord avec le

FMI

Pour que la RD Congo accède à
d’autres financements du FMI, elle
doit, notamment renforcer la bonne
gouvernance et la lutte contre la cor-
ruption. D’où, cette institution de Bret-
ton Woods encourage les autorités
congolaises à doter les institutions qui
mènent ces combats des moyens né-
cessaires  

«On voit, depuis quelques mois,
un rebond des recettes. Il est difficile
de dire exactement à quoi est du cha-
que dollar, en plus de recettes fisca-
les. Cela dit, on a quand-même quel-
ques idées. Clairement, il y a un im-
pact du aussi à la hausse des prix des
matières premières. Donc, on a un
impact un peu mécanique sur le paie-
ment des taxes, impôts par le secteur.
Mais au-delà de ça, on voit aussi de
meilleures performances que ce soit
à la DGI (Direction générale des im-
pôts), à la DGDA (Direction générale
des douanes et accises) ou à la DGRAD
(Direction générale des recettes ad-
ministratives, judiciaires, domaniales
et de participations) qui vont au-delà
du prix des matières premières», a

Projet de budget 2022

laissé entendre ce diplomate.
Et de renchérir : »Et là, on peut

voir en partie les premiers résultats
de certaines actions qui sont prises
en terme de gouvernance. Il y a quel-
que chose d’important, par exemple,
c’est tout ce qui est mis en œuvre en
terme de digitalisation. Après, par
ailleurs, il y a le travail de l’IGF, de la
Cour des comptes, etc. (...) Je peux
vous dire que nous appuyons ce tra-
vail et que nous avons encouragé le
gouvernement à doter les organes
de lutte contre la corruption et pour
l’amélioration de la gouvernance des
moyens nécessaires tant humain que
matériel et financier».

Quid de l’accord triennal
entre la RDC et le FMI ?

Il sied de préciser que l’accord
formel conclu en juillet 2021 par le
gouvernement congolais et le FMI
est assorti d’une Facilité Élargie de de
crédit (FEC) de 1,5 milliard USD à
décaisser en 7 tranches durant 3 ans.
Le FMI a decaissé en juillet 2021 une
première tranche de 216 millions
USD. À la suite de la première Revue
effectuée par les services du FMI, tout
parrait concluant du fait que la RDC
a atteint les objectifs quantitatifs et
structurels convenus dans ce pro-
gramme triennal conclu avec cette
institution de Bretton Woods. C’est ce
qui donne droit au gouvernement
congolais de bénéficier à la fin de
cette première Revue qui court jus-
qu’en décembre 2021 d’une
deuxième tranche estimée à 215 mil-
lions USD. 

À côté de cette FEC de 1,5 mil-
liard USD, la RDC a bénéficié, en août
2021, de 1,5 milliard USD de Droits
de tirage spéciaux sur les 650 mil-
liards USD que le FMI a disponibilisés
pour tous ses pays membres en vue
d’amortir le choc de la pandémie de
Covid-19. 

A noter que ces fonds issus de
DTS ne sont pas un crédit mais sont
devenus des avoirs financiers de la
RDC que le gouvernement va con-
sommer en retour des réformes né-
cessaires devant améliorer tant le cli-
mat des affaires que la mobilisation
des recettes publiques en interne. 

Prince Mayiro

Une équipe du Fonds Monétaire
International (FMI), dirigée par
Mercedes Vera Martin, a mené des
discussions virtuelles du 04 au 13
octobre et des réunions avec des
autorités congolaises à Kinshasa, du
20 au 27 octobre dernier, dans le ca-
dre de la première Revue de l’accord
triennal au titre de Facilité Élargie de
Crédit (FEC) qui soutient le pro-
gramme du gouvernement de la Ré-
publique. 

Le vendredi 29 octobre, dans la
capitale congolaise, le représentant
résident du FMI en RDC a fait la res-
titution des principales conclusions
préliminaires de ladite Revue à la
presse. Gabriel Leost a expliqué qu’il
s’agissait d’une mission de l’équipe
du FMI en charge de la RDC venue
de Washington DC, aux États-Unis
d’Amérique, pour évaluer la première
Revue de cet accord au titre de la
FEC. 

« À ce titre, nous avons examiné
les performances au titre de cette
Facilité élargie de crédit. C’est-à-dire,
par rapport, aux engagements
qu’avait pris le gouvernement, par
exemple, sur le niveau des réserves
de change, sur le déficit public. Et
d’autre part, en termes de réformes
mises en œuvre ou à mettre en
œuvre dans les années à venir sur
cette base et aussi sur la base du pro-
jet de budget 2022 qui est en ligne
avec ces objectifs du gouvernement
soutenu par le FMI. Nous avons pu
déterminer que nous pouvions par-
venir à ce que nous appelons un ac-
cord au niveau de l’équipe du FMI qui
est en fait, une étape nécessaire
avant de pouvoir élaborer un rap-
port spécifique qui est ensuite pré-
senté au Conseil d’administration du
FMI », a-t-il fait savoir.

Il a, par ailleurs, rappelé le rôle
du FMI qui est, d’après lui, celui de
catalyseur des financements de l’en-
semble des acteurs qui concourent
au développement de la RD Congo.

«Le rôle du FMI est plus de cata-
lyser les financements de l’ensemble
des autres acteurs. En premier lieu,
des autres partenaires financiers et
des autres partenaires au dévelop-
pement de la République démocra-
tique du Congo qui, grâce au pro-
gramme soutenu par le FMI et l’exem-
ple que nous donnons par ces finan-

cements, peuvent finalement se join-
dre à nous et augmenter leurs pro-
pres enveloppes d’aide et d’investis-
sement dans le pays. Et au-delà des
partenaires multilatéraux et bilaté-
raux, c’est aussi important d’essayer
d’entraîner le secteur privé et les in-
vestisseurs étrangers à investir plus
au Congo dans des projets impor-
tants et de développement pour le
pays», a affirmé le représentant ré-
sident du FMI au Congo-Kinshasa.

Attentes du FMI par rapport
au budget 2022 de la RDC

Au cours de ce même face-à-
face avec des professionnels des
médias congolais, Gabriel Leost s’est
exprimé sur le projet de budget 2022
de la RD Congo, évalué à plus de 10
milliards de dollars américains, et qui
a été déposé à l’Assemblée nationale
depuis le 15 septembre de cette an-
née. À l’en croire, le FMI souhaite que
ce projet de budget soit crédible côté
recettes mais aussi côté dépenses. 

«Nous attendons et nous avons
de bons espoirs que ce soit le cas, que
ce budget soit crédible. Qu’il soit cré-
dible côté recettes c’est-à-dire il faut
avoir des objectifs ambitieux. Aug-
menter la mobilisation des recettes
fiscales est primordial en RDC. Vous
savez que le niveau reste très faible
et qu’il y a besoin des ressources pour
toutes les dépenses nécessaires pour
le développement du pays. Mais d’un
autre côté, il faut qu’il soit crédible», a
dit Gabriel Leost.

Et d’ajouter : »Il ne faut pas ba-
ser un budget sur un niveau des re-
cettes qui serait inatteignable. Côté
dépenses, il est important que ces
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Transformation Numérique de la RDC

Pius Muabilu obtient le
soutien de la SFI

Le ministre des Ressources
hydrauliques, électricité et minis-
tre intérimaire du Numérique, Oli-
vier Mwenze Mukaleng qui était
assisté par le directeur de cabi-
net du ministre du Numérique Noël
Litanga à la tête d’une équipe des
experts a échangé avec une délé-
gation des responsables de la
société Huawei sur la mise en
œuvre du Programme de Trans-
formation Numérique de la Répu-
blique démocratique du Congo
(RDC).

La délégation de la société
Huawei, conduite par son direc-
teur général adjoint Alex Chu a fait
savoir que ces échanges avaient
également porté sur l’expérience
de son entreprise dans la trans-
formation numérique dans les
pays comme le Cameroun, Kenya,
Nigéria et Estonie.

A cette occasion, M. Alex
Chu a présenté ses propositions
pour l’accompagnement du gou-
vernement dans la mise en place
du Data Center National (centre

des données) et du « e-Gouverne-
ment » et la création d’un Cloud
privé pour la RDC, avant de faire
la restitution auprès du ministre
intérimaire du Numérique, sur la
participation de Huawei au forum
Gitex Global technology Week
2021 qui s’est déroulé à Dubaï.

De son côté, M. Noël Litanga
qui a conduit la délégation des
experts auprès du ministre du
Numérique à l’intérim a fait savoir
que la collaboration avec cette
société spécialisée dans la
digitalisation a pour objectif, d’im-
plémenter les projets prioritaires
qui étaient définis dans le cadre
du plan du Programme de Trans-
formation Numérique de la RDC,
qui découle de l’atelier effectué au
mois de juin dernier.

Pour la concrétisation de cet
accompagnement, le directeur de
cabinet a soutenu qu’il est prévu
dans les prochains jours la mise
en place d’un cadre de collabora-
tion entre Huawei et le ministère
du Numérique. ACP

Le gouvernement frappe
aux portillons de HUAWAI

Ministère EPME

La mise en place d'un cadre légal sur
l'entrepreneuriat parmi les 15 axes du PRONADEC

Le ministère de
l’Entrepreneuriat, petites et
moyennes entreprises (EPME)
compte mettre en place un cadre
légal et réglementaire sur
l’entrepreneuriat et l’artisanat
pour répondre à la problémati-
que des taxes imposées dans ce
secteur à travers son Programme
national de développement de
l’entreprenariat au Congo
(PRONADEC) axé sur 15 actions à
entreprendre.

Le secrétaire général dudit
ministère, Joseph Lunanga
Busanya, l’a indiqué vendredi à ses
cadres et agents à la clôture du
séminaire de renforcement de
leurs capacités, dans la salle de
formation de la Fondation Hanns
Seidel (FHS) dans la commune de
la Gombe.

Il a, à cet effet, appelé les
participants à la prise de cons-
cience pour réaliser les trois fonc-
tions essentielles que comprend
ce programme à savoir, l’enca-
drement, la protection et la pro-
motion des Petites et moyennes
entreprises et l’artisanat (PMEA).

« Dans l’ensemble nous de-
vons réfléchir pour relever les défis
de ce secteur qui doit contribuer
efficacement au développement de
la RDC, en rendant compétitif les
entrepreneurs congolais », a dit le
secrétaire général. Il a, toutefois,
regretté pour le fait qu’aucune
banque sur les 17 n’est congo-
laise, avant d’annoncer qu’à tra-
vers ce programme les entrepre-
neurs auront la facilité de créer
des banques et de micro-crédits.

Le SG du ministère de
l’EPME a indiqué, en outre, que le
PRONADEC se fixe trois missions
essentielles qui se caractérisent
par trois C, à savoir Capacitation,
Crédit (à travers un Fonds de ga-
rantie à l’entrepreneuriat au
Congo (FORGEC) que le ministère
met au profit des entrepreneurs,
Contrat (pour l’amélioration du
climat des affaires pour booster
l’entreprenariat en RDC). Ce pro-
gramme de 10 ans s’inscrit dans
la vision du Chef de l’Etat, Félix
Antoine Tshisekedi Tshilombo vi-

sant à faire de jeunes millionnai-
res.

5 millions d’emplois
directs

Le chef de division et coor-
donnateur de la cellule des grou-
pes d’appui au secrétariat géné-
ral du ministère de l’EPME, Jules
Petit Tahata, qui a expliqué en pro-
fondeur le projet en question, a
indiqué que le PRONADEC attend
plusieurs résultats pour booster
l’entrepreneuriat en RDC notam-
ment la création de 5 000 000
(cinq millions) d’emplois directs et
15 000 000 (quinze millions) d’em-
plois indirects sur l’ensemble du
territoire national.

Outre ce résultat, le pro-
gramme attend également créer
15 000 000 (quinze millions) de
Micros, petites et moyennes en-
treprises (MPME) dont au moins
5 (cinq) Petites et moyennes en-
treprises (PME) de croissance
dans chaque province, a ajouté le
chef de division, Jules Petit Tahata.
Il a renchéri que le Prix intérieur
brut (PIB) du pays pourra passer

de 50 millions à 200 millions USD
grâce à la formalisation de la moi-
tié de l’économie du pays tandis
que le PIB/habitant passera à 4 000
(quatre mille) USD.

M. Tahata a, par ailleurs, in-
diqué qu’une commission va tra-
vailler sur l’introduction des cours
de l’entrepreneuriat et l’artisanat
dans le système éducatif, avant de
citer d’autres axes du PRONADEP,
entre autres la mise en place du
statut de l’auto-entrepreneur, la
bancarisation et la numérisation
des Micros, petites et moyenne
entreprise et artisanat (PMEA) ainsi
que la conversion de l’informel au
formel.

Ce séminaire de trois jours,
soit du 27 au 29 octobre courant,
est organisé par le ministère de
l’EPME en collaboration avec la
Fondation Hanns Seidel (FHS), avec
comme thématique ’’la probléma-
tique de l’encadrement, accompa-
gnement, promotion et protection
des EPME’’. Il est réalisé par palier
et d’ajouter que cette deuxième
séance a été sanctionnée par la
remise des brevets aux quarante
participants, note-t-on.

ACP

Le député provincial Kalukula
Lutaka Gaspard, élu de Punia, dans
la province du Maniema a déploré
la « multiplicité des taxes, les tra-
casseries policières » ainsi que le
délabrement de la route auxquels
fait face, au quotidien, la popula-
tion de ce territoire du nord de la
province. 

Face à la presse, le député a
déclaré avoir fait ce constat lors de
ses vacances parlementaires à
Punia entre mi- septembre jusqu’en
octobre. « Il est vrai que cette popu-
lation cherche à se prendre en

charge, mais elle est butée à beau-
coup d’obstacles notamment des tra-
casseries policières, des barrières par-
ci par-là où on rançonne cette popu-
lation qui n’a rien. Et aussi, il y a
multiplicité des taxes qui freinent le
développement de ce milieu ici parce
qu’il y a trop des taxes, on dit trop
d’impôts tue l’impôt », a déploré, le
député Kalukula Lutaka.

Il s’est dit aussi consterné face
au délabrement de la route Punia-
Kasese, alors que le territoire de
Punia contribue aux recettes du tré-
sor public : « L’état des routes Punia-

Kasese, long de 125 kilomètres est
dans un état très piteux. A part les
pieds, il n’y a pas un autre moyen
qui peut faciliter le transport jusqu’à
ce lieu où nous avons une grande pro-
duction de toutes les matières confon-
dues se trouvant dans ce pays et que
Dieu a donné sur la terre. L’entité qui
produit beaucoup plus mais elle est
abandonnée à son propre triste sort.
Nous regrettons, nous ne cesserons
jamais d’explorer et de demander aux
autorités tant provinciales que natio-
nales de veiller sur cette entité-là qui
contribue au trésor public ».

Logement décent pour Congolais

La Société fi-
nancière interna-
tionale (SFI), une fi-
liale de la Banque
mondiale, s’est en-
gagée jeudi à ac-
compagner la Ré-
publique démo-
cratique du Congo
dans son ambition
d’améliorer l’accès
au logement dé-
cent. M. Malickfall
représentant rési-
dent cette filiale en
RDC, l’a indiqué jeudi à l’issue de
l’audience lui accordée jeudi par
le ministre de l’urbanisme et ha-
bitat Puis Muabilu Mbayu.

Il a fait savoir, à cet effet, que
la SFI était venue discuter avec le
gouvernement sur ses ambitions
dans le secteur immobilier afin de
l’accompagner dans sa stratégie
en mettant tous les moyens né-
cessaires pour la concrétisation
de ce travail. « Nous lui avons ex-
pliqué que nous sommes disposés,
d’organiser un atelier prochaine-
ment pour discuter des solutions
que nous pourrons mettre en œuvre
afin d’améliorer l’accès au logement
pour le grand nombre avec la par-
ticipation du secteur privé », a
laissé entendre M. Malickfall. Il a
ajouté qu’atelier envisagé, mar-
quera le lancement d’un pro-
gramme que sa filiale a déjà com-
mencé de mettre en place, lequel
permettra au secteur privé de
s’investir et aux banques de le fi-
nancer pour que la classe
moyenne accède à des logements
de qualité.

Cette structure du Groupe
de la Banque mondiale chargée
du développement du secteur
privé, soutient la source, veut dé-
velopper un programme de loge-
ments et de crédits hypothécai-
res en RDC.

La première étape consiste-
rait pour SFI, à faire un état des
lieux en apportant des solutions
sur base de l’expérience qu’elle a
eu dans plusieurs pays d’Afrique,
d’Asie et d’Amérique latine où elle
est intervenue pour accompagner
les stratégies de développement
de dits Etats.

M. Malickfall a cité à l’exem-
ple l’Afrique de l’Ouest où sa
structure a accompagné le pro-
gramme de développement de la
caisse de refinancement hypothé-
caire. « On mobilise de l’argent
supplémentaire pour les banques.
Ça peut être une solution pour le
Congo. Mais nous préférons y
aller étape par étape. Bien com-
prendre la situation et à partir de
là, établir une feuille de route pour
mettre en œuvre une stratégie qui
aboutira à la mise en œuvre pour
un grand nombre des logements
de qualité », a-t-il dit.

Le ministre d’Etat en charge
de l’Urbanisme et de l’Habitat,
Pius Muabilu, s’est déclaré très sa-
tisfait des   propositions de par-
tenariat par la société financière
internationale qui selon lui, ren-
tre en complément au partenariat
en cours. « Comme nous avons
besoin de réussir, nous avons be-
soin de la participation de tous »,
a conclu le ministre Muabilu.

Trop de taxes sur la route
Punia-Kasese

Maniema
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Pas de route pour véhicule sans
plaque d'immatriculation, avec

plaque voilée ou gyrophare

Beni: 24 bombes et engins
explosifs détruits

Kinshasa

PROVINCES

Le commissaire divisionnaire adjoint
de la police nationale ville de Kinshasa, le
général Sylvano Kasongo a, dans un com-
muniqué publié le vendredi 29 octobre
2021, annoncé que ses éléments vont tra-
quer à partir du lundi 1er novembre, tout
véhicule sans plaque d’immatriculation ou
avec plaque d’immatriculation voilée et/ou
avec gyrophare.

Selon Sylvano Kasongo, le véhicule
saisi sera mis à la fourrière et son chauffeur
sanctionné d’une forte amende.

« À cet effet, sur instruction de la hié-
rarchie, le commissaire provincial de la police
ville de Kinshasa porte à la connaissance du

24 bombes artisanales et plusieurs
autres types d’engins explosifs ont été dé-
truits le vendredi 29 octobre, par les ex-
perts de démolition du service de lutte
antimines des Nations Unies(UNMAS),
AFRILAND et les FARDC à Beni au Nord Kivu.

Il s’agit d’engins explosifs récupérées
des mains des groupes armés actifs dans
la région, dont les ADF, lors des différentes
actions militaires menées par l’armée.

La destruction de ces explosifs s’est
déroulée sur le site d’apprentissage des
FARDC de Nyaleke, à 15 kilomètres de Beni-
ville, sur la route Beni-Kasindi.

C’était une opération réussie, a indi-
qué, le chargé des opérations de UNMAS,
Jacob Bedidjo :

« Il y avait 24 bombes artisanales dans
les casseroles et d’autres séries de bom-
bes artisanales et il y a dix pièces de déto-

nateurs fabriqués localement. Ce sont les
mêmes types de munitions qui sont en train
de tuer la population, les pièges que les
ennemis, les groupes armés sont en train
de mettre dans la brousse, dans le champ
de la population dans le secteur Rwenzori.
Ce sont les mêmes engins que nous venons
de détruire aujourd’hui. Donc, ça contribue
pour la protection des civils et ça contribue
aussi pour le développement ».

La région étant souvent attaquée par
des groupes armés, les mines et engins de
guerre sont visibles dans plusieurs coins du
territoire de Beni et principalement dans les
champs de la population, en secteur de
Rwenzori.

Jacob Bedidjo appelle la population
à la vigilance et à signaler toute présence
d’engins explosifs à la police, à l’armée ou
à UNMAS, qui peuvent s’en occuper. 

Nord-Kivu

Un calme précaire a été observé ce
vendredi 29 octobre, dans la zone de Pinga,
théâtre des affrontements depuis, le jeudi
28 octobre entre deux factions belligéran-
tes du NDC-Rénové.  

C’est dans la matinée, hier jeudi, que
ces accrochages ont opposé les combat-
tants de la faction de Nduma pour la Dé-
fense du Congo, NDC-Rénové de Guidon
Mwissa qui coalise avec un certain Héritier
Mandaimana à celle de Gilbert Bwira com-
mandée par certain Mapenzi.

C’était dans les villages de Mukaka
et Kailenge situés environ à 4 km de Pinga,
dans le groupement Ihana. Selon la société
civile, de Pinga, les hommes de Bwira, en
provenance de Mutongo, seraient tombés
dans une embuscade tendue par ceux de

Un fonds pour la construction de 6
édifices publics

KWILU

devoir de signaler à la province. Nous ne vou-
drions pas être surpris que ce qui a été adopté
dans le cahier de charge soit changé sans que
la province ne soit au courant », a-t-il pré-
cisé.

Selon ce cahier des charges, 6 socié-
tés de construction sont retenues pour cons-
truire notamment :

- Un bâtiment en étage devant abriter
la maternité universitaire et un laboratoire
médical au profit de la faculté de médecine de
l’Université de Bandundu ;

-  Une maternité moderne à Kikwit, au
centre de santé Inga-2 dans la commune de
Kazamba ;

- 2 bâtiments de 6 salles de classe à l’Ins-
titut Ntoluka à Nkara dans le Bulungu ;

- À Massimanimba, la construction de
deux bâtiments de 6 salles de classe avec un
sanitaire de 3 boxes à Pay-Kongila ;

- Pour le territoire de gungu, la cons-
truction de 2 bâtiments de 6 salles de classe
avec un sanitaire de 3 boxes au lycée Mulandja
à Mukedi ; et

- À Idiofa, la construction d’une salle
polyvalente à Madimi.

La durée d’exécution des travaux est
de 5 mois pour le premier marché de
Bandundu et 3 mois pour les autres réalisa-
tions.

Rolly Mukiaka, à Bandundu

Confirmation faite à Bandundu par
Papy Mitete, Ministre provincial des finan-
ces lors de la cérémonie de signature de
passation des marchés entre la province et
les entreprises de construction ayant ga-
gné les marchés après l’appel d’offre lancé
par la direction provinciale des contrôles
de passation des marchés publics.

« Après avoir identifié les besoins des
populations et dans le souci d’exécuter les re-
commandations budgétaires, le gouverneur du
Kwilu, Willy Itsundala, qui après avoir reçu
un financement du gouvernement central,
avait demandé à ses services spécialisés de
lancer les appels d’offres en vue de la cons-
truction des édifices publics à travers la pro-
vince. Chose qui a été faite et aujourd’hui les
sociétés ayant gagné les marchés sont par
devant nous pour l’officialisation de l’acte », a
dit le ministre provincial des finances, Papy
Mitete.

Le Ministre provincial des ITP, le pro-
fesseur Jean Mallaud Mbongompasi a fait
savoir que ces infrastructures sont d’ordre
scolaires et sanitaires.

« Chers entrepreneurs, vous avez ga-
gné les marchés et nous ITP, vous en félici-
tons. Les édifices sont d’ordre scolaires, sani-
taires et autres. D’où faut respecter les ac-
cords sur la qualité. Pendant l’exécution, si
vous connaîtrez une difficulté, c’est à votre

Pinga : accalmie après des accrochages
entre des combattants armés

Guidon. Des échanges de tirs d’environ une
heure et demie, qui s’en sont suivis, créant
une grosse paniqué au sein des habitants
des villages Katanga, Kailenge et Mukaka,
qui ont fui vers Nkasa, Bushimoo et les
autres vers l’hôpital de référence de Pinga.

Si aucun bilan de ces affrontements
n’est encore disponible pour l’instant, la
société civile locale indique que, le calme
se rétabli dans la zone et les habitants, re-
gagnent progressivement leurs villages
depuis ce vendredi matin, malgré la pré-
sence des combattants dans les environs.

Pendant ce temps, certaines sources
officielles à Pinga indiquent que, les éléments
FARDC déployés dans la zone mènent des
patrouilles dans les villages Mukaka et
Kailenge pour rassurer la population.

public Kinois qu’à partir de ce lundi 01 no-
vembre 2021, tout véhicule en circulation fai-
sant l’objet des incriminations ci-haut dénon-
cées sera intercepté par les éléments de la
police, saisi, mis à la fourrière et son chauf-
feur sanctionné d’une forte amende », a dé-
claré le général Sylvano Kasongo.

À l’en croire, ce phénomène est ob-
servé avec amertume à travers la capitale
de la République démocratique du Congo.

« Depuis un certain temps, il est observé
avec amertume la mise en circulation à tra-
vers la capitale d’un nombre important de
véhicules sans plaque d’immatriculation ou
avec plaque d’immatriculation voilée et/ou
avec gyrophare », a-t-il déploré.

Le chef de la Police de Kinshasa pré-
cise que ceux qui empruntent la voie publi-
que dans le sens contraire sont aussi con-
cernés. 

Rappelons que lors du conseil des
ministres tenu le vendredi 08 octobre der-
nier, le président de la République Félix
Tshisekedi avait exhorté les membres du
Gouvernement, ceux de son cabinet ainsi
que tous les hauts cadres de la République
à être les premiers à respecter le code de
la route et à prêcher par l’exemple.

Roberto Tshahe

Le
gouvernement
provincial du
Kwilu a
déboursé un
fonds pour la
construction de
6 édifices
publics dans
les deux villes
et 4 territoires
de la province.

Photo d'archive)
Des explosifs dans un dépôt d'armes. Radio Okapi/ Ph. John Bompengo

(Photo d'illustration)
Deux combattants dans la forêt
de Pinga dans l'Est de la RDC,
le 06/02/2009. Radio Okapi.net
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ment s’engage à trouver un terrain d’attente
sur les revendications restées pendantes.
« Vous savez qu’il y a beaucoup d’écoles qui
sont désactivées et il n’y a aucun compromis
là-dessus. La question sur les nouveaux en-
seignants engagés, il n’y pas non plus de com-
promis », a constaté Jean-Bosco Puna.

Cependant après cette suspension du
mouvement de grève, le banc syndical dit
s’attendre notamment : « à l’obtention de la
note circulaire définissant clairement le
champ d’application de la gratuité de l’ensei-
gnement et ce, séance tenante » tout en pre-
nant en compte son implication mais aussi
à « la définition de la prise en charge, par
l’État des enseignants œuvrant dans les éco-
les primaires publiques non payés, le paie-
ment de toutes les NU (nouvelles unités) iden-
tifiées, à partir du mois de novembre avec
rappel du mois d’octobre 2021, la réactiva-
tion des écoles et bureaux de gestion des vic-
times de la désactivation depuis le mois de
juillet 2021, l’identification de la traçabilité
du compte reliquat de la paie des enseignants
comme source extra budgétaire à verser au
compte de l’EPST ».

Il sied de signaler que Le ministre de
l’EPST, le professeur Tony Mwaba, a éga-
lement participé aux discussions de
Mbuela Lodge.

Les enseignants des écoles conven-
tionnées avaient boycotté la reprise des
activités scolaires depuis le début de cette
rentrée scolaire.

La grève des enseignants en Républi-
que démocratique du Congo sera suspen-
due dès le lundi 1er novembre prochain.
C’est le banc syndical de l’Enseignement
primaire secondaire et technique (EPST) qui
a pris cette décision au travers d’une décla-
ration rendue publique le vendredi 29 oc-
tobre 2021 à Mbuela Lodge, situé en pro-
vince du Kongo Central.

Cette déclaration a été faite par les
syndicalistes provinciaux et nationaux ainsi
que les représentants de certaines écoles
phares de la ville-province de Kinshasa qui
ont pris part aux assises des discussions
déroulées au Kongo Central. 

« Après concertation, vu l’urgence et la
nécessité, conscient de la responsabilité ci-
toyenne et patriotique qui caractérisent l’en-
seignant congolais, le banc syndical suspend
la grève déclenchée sur l’ensemble du terri-
toire national de la République à dater de ce
lundi 1er novembre 2021 », lit-on dans cette
déclaration du banc syndical de l’EPST.

Pourtant, dans le même temps, Jean-
Bosco Puna du syndicat des écoles catholi-
ques livre une version contraire. « Le gou-
vernement souhaiterait que les activités repren-
nent au moment où nous sommes en discus-
sions. C’est une démarche très difficile, dans la
mesure où le gouvernement ne tient pas tou-
jours ses promesses », a fait remarquer M.
Bosco.

Il estime que la commission paritaire
devrait permettre de trouver une grille
barémique qui permettra que le gouverne-

EPST
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Elections : la Cenco et l'ECC plaident
auprès de l'Union européenne

Une délégation de la Conférence épis-
copale catholique congolaise (Cenco) et de
l’Eglise du Christ au Congo (ECC) est cette
semaine à Bruxelles pour plaider auprès de
l’Union européenne afin qu’elle fasse pres-
sion sur le régime Tshisekedi, et en particu-
lier sur le chef de l’Etat, pour que soit donné
à la population congolaise un accès à des
élections crédibles en 2023 – une perspec-
tive qui se présente mal pour l’instant. Et
cela à l’heure où les tensions montent de
manière inquiétante dans le pays, notam-
ment le tribalisme.

La délégation comprend Mgr Marcel
Utembi, archevêque de Kisangani ; le révé-
rend Eric Senga, secrétaire général et porte-
parole de l’ECC ; l’abbé Donatien Nshole,
secrétaire général et porte-parole de la
Cenco; le père Clément Makiobo, secrétaire
exécutif de la Commission Justice et Paix.

Mauvais départ

Cette initiative survient au lendemain
de la nomination à la tête de la Ceni (Com-
mission électorale nationale indépendante)
, par le président Félix Tshisekedi, de Denis
Kadima, considéré comme un partisan du
chef de l’Etat. La délégation catholique-pro-
testante souligne que la loi réorganisant la
Ceni qui a été promulguée le 3 juillet der-
nier « a politisé encore davantage la com-
position » de cet organe, contrairement aux
promesses faites au lendemain des élec-
tions frauduleuses de 2018, à l’issue des-
quelles Félix Tshisekedi s’est retrouvé à la
Présidence au détriment du vainqueur pré-
sumé de l’élection, Martin Fayulu.

Ajouté au « contrôle de la Cour cons-
titutionnelle et (à) la nomination de juges
proches du pouvoir à toutes les juridictions
chargées de gérer le contentieux électoral,
le contrôle de la Ceni » par le régime en
place, « ne présage pas d’un processus élec-
toral transparent et apaisé », souligne la
délégation religieuse.

L’UDPS participait aux
marches des chrétiens

Interrogée par La Libre Afrique.be à
Bruxelles, celle-ci a appuyé la récente union
de 13 partis et organisations de la société
civile pour obtenir une Ceni indépendante.
La présence des FCC (kabilistes) parmi eux
ne trouble pas les religieux ? « Lorsqu’il y a
eu les marches des chrétiens (NDLR: entre
2016 et 2018, pour exiger du président Jo-
seph Kabila les élections dues fin 2016),
l’UDPS (tshisekediste) y participait », rap-
pelle l’abbé Nshole.

Le révérend Nsega ajoute que les laïcs
catholiques et protestants ont saisi le Con-
seil d’Etat pour qu’il interprète la nouvelle
loi sur la Ceni, en particulier son article 10
qui précise que les confessions religieuses
et organisations de la société civile qui sont
impliquées dans la nomination du président
de la Ceni doivent avoir la personnalité ju-
ridique, un ancrage sociologique non con-
testé et une expertise avérée en matière
électorale. Mercredi, l’ECC a rompu avec les
confessions religieuses – de bien moindre
importance que l’Eglise catholique et l’ECC
–  qui ont appuyé la désignation de Denis
Kadima à la tête de la Ceni bien qu’il ne
satisfasse pas aux critères requis – comme
elles avaient appuyé la Ceni pro-Kabila sous
Kabila, malgré des vices comparables.

L’article 12 de la nouvelle loi sur la Ceni

est également concerné, ajoute le révérend
Senga, celui fixant les critères pour dési-
gner le président de la Ceni (son indépen-
dance, notamment) et la manière de pro-
céder (par commission paritaire). Selon la
délégation religieuse, la nomination de De-
nis Kadima n’a pas respecté ces deux arti-
cles, ni celui de l’Assemblée nationale au
sujet des commissions paritaires.

La délégation demande donc à l’Union
européenne « d’appuyer diplomatique-
ment » différentes mesures nécessaires à
des élections transparentes: l’obligation pour
la Ceni de publier les résultats électoraux
bureau de vote par bureau de vote, ce qui
n’a jamais été fait pour les scrutins de 2018-
2019; l’allongement à « un minimum de 2
semaines » du délai de recours, la plupart
des candidats ayant un accès difficile aux
juridictions compétentes; la dépolitisation
de la composition et du fonctionnement de
la Cour Constitutionnelle; l’interdiction pour
la Ceni de court-circuiter, grâce au vote élec-
tronique, le travail des centres locaux de
compilation des résultats – où les observa-
teurs et témoins des partis peuvent sur-
veiller les opérations; la définition des cri-
tères d’accréditation des observateurs; la
suppression des cadeaux électoraux; l’in-
terdiction de nommer des proches des par-
tis politiques dans l’administration électo-
rale.

Saint-Siège et politique

Que répond la Cenco aux
tshisekedistes qui lui reprochent aujourd’hui
de se mêler de politique – et sont allés jus-
qu’à attaquer des biens et des résidences
de l’Eglise, au grand scandale de la popu-
lation ?

« La politique, l’économie et le social
peuvent constituer des champs d’évangéli-
sation », répond Mgr Utembi. « Notre Eglise
a un enseignement social qui nous invite à
donner un éclairage doctrinal sur le social.
Le pape Benoît XVI avait d’ailleurs souligné
que l’Eglise ne peut pas se taire quand le
peuple souffre ; simplement, l’Eglise ne peut
appuyer un parti politique en particulier. Le
Saint-Siège suit de près ce qui se passe au
Congo ».

Qui sont les ADF, groupe
armé en RDC pointé du doigt

par l’Ouganda ?

Dans l’est de la République démocra-

tique du Congo, ils se sont imposés comme
le groupe armé le plus meurtrier. Qui sont
les rebelles des Forces démocratiques al-
liées (ADF), présentés par l’organisation État
islamique comme sa branche en Afrique
centrale et accusés par l’Ouganda de deux
récents attentats sur son sol ?

Si l’implication des ADF était confir-
mée dans ces attentats, qui ont fait un mort
et plusieurs blessés les 23 et 25 octobre
en Ouganda, deux hypothèses sont émises
par des experts: une montée en puissance
de ce groupe ou une débandade provo-
quée par des opérations militaires congo-
laises.

Qui sont les ADF, accusés de
massacres dans deux

provinces de l’est de la RDC ?

A l’origine, les ADF sont une coalition
de groupes armés ougandais, dont le plus
important était composé de musulmans,
opposés au régime du président Yoweri
Museveni. Ils sont installés depuis 1995 sur
le versant congolais des Monts Rwenzori,
où ils ont fait souche.

A partir de 2014, plus encore 2017,
les ADF sont accusés d’avoir massacré plus
de 6.000 civils congolais, lors de raids d’une
grande violence dans la région de Beni, au
Nord-Kivu (est), ainsi qu’en Ituri (nord-est).

La question de l’appartenance des ADF
à la galaxie jihadiste divise les experts.

Un cap a été franchi en avril 2019:
depuis cette date, certaines attaques des
ADF sont revendiquées par l’organisation
État islamique – via ses canaux habituels sur
les réseaux sociaux – qui désigne le groupe
comme sa « Province d’Afrique centrale »
(Iscap en anglais).

Le 11 mars dernier, les États-Unis ont
placé les ADF parmi les « groupes terroris-
tes » affiliés aux jihadistes de l’EI.

Dans deux revendications écrites dif-
fusées fin mai, des combattants rebelles
reprennent à leur compte la rhétorique
jihadiste la plus classique, disant vouloir ci-
bler les « croisés ».

De témoignages d’anciens otages des
ADF, il ressort que les règles appliquées
parmi eux sont strictes: port obligatoire du
voile pour les femmes, main coupée en cas
de vol, bastonnades publiques en cas de
relations sexuelles hors mariage, prières
plusieurs fois par jour, cris au nom d’Allah
avant des assauts.

Le 22 septembre, un Jordanien pré-

senté comme formateur des ADF a été ar-
rêté par l’armée congolaise sur un axe rou-
tier dangereux du territoire de Beni.

Quel est l’impact des
opérations lancées dans le

cadre de l’état de siège dans
l’est de la RDC?

Depuis que le président congolais Félix
Tshisekedi a placé les provinces du Nord-
Kivu et de l’Ituri en état de siège, le 6 mai, le
bilan dressé par l’armée est de « 224 com-
battants ADF » tués et « 232 collabora-
teurs » interpellés dans la seule région de
Beni.

« La pression militaire de l’état de
siège a cet avantage de limiter la mobilité
des ADF sur le territoire de la RDC, les obli-
geant à se replier en Ouganda », analyse
auprès de l’AFP le journaliste d’investigation
congolais Nicaise Kibel Bel’Oka, auteur de
plusieurs livres sur le jihad islamique dans
la région de Beni.

Mais c’est pendant l’état de siège que
les ADF ont pu étendre la zone des massa-
cres qui leur sont imputés du territoire de
Beni jusque dans la province voisine de l’Ituri:
« Nous avons pu identifier la mort de 537
civils du fait des ADF depuis le début de
l’état de siège » à Beni et en Ituri, indique à
l’AFP Pierre Boisselet, chef des experts du
Baromètre sécuritaire du Kivu (KST).

« On n’a pas vu de réelle intensifica-
tion de la pression militaire sur les ADF en
RDC dans le cadre de l’état de siège. Il y a
eu des offensives, parfois avec le soutien
aérien de la Mission des Nations unies
(Monusco), sans doute des arrestations,
mais pas de leaders de premier plan », ré-
sume M. Boisselet.

Pendant l’état de siège, l’armée af-
firme avoir « capturé 23 de leurs leaders ».

Peut-on conclure à une
montée en puissance des

ADF, au point qu’ils
s’attaquent désormais à des

cibles en Ouganda ?

« Je serais personnellement assez pru-
dent pour l’attribution de ces attaques aux
ADF pour le moment. On ne peut pas ex-
clure que les ADF aient joué un rôle, mais
les déclarations du gouvernement ougan-
dais me semblent insuffisantes pour en être
sûr », analyse Pierre Boisselet.

« Museveni ne ment pas », affirme de
son côté Nicaise Kibel Bel’Oka. Selon lui,
« des ADF sont aussi actifs en Ouganda,
sauf qu’ils restent discrets sur le terrain
parce que les services de renseignements
ougandais sont mieux outillés que ceux de
la RDC ».

Début octobre, le Rwanda, voisin de
la RDC et de l’Ouganda, a affirmé avoir ar-
rêté 13 personnes appartenant à une cel-
lule terroriste qui travaillait avec des ADF
dans la planification d’attentats dans la ca-
pitale Kigali.

En septembre, le président ougandais
avait déclaré que son pays était « prêt à
aider » à la traque des ADF sur le sol con-
golais, « si le gouvernement du Congo nous
y autorise ». Jusqu’à ce jour, rien n’a été
annoncé.

France-Marie Cross
lalibre.be
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Don de matériel américain au Maroc

Rome

Mali

Sept militaires tués, Sophie Pétronin
toujours introuvable

Le G20 valide un impôt minimum mondial de
15% pour les multinationales

Ethiopie

de mettre fin à une course vers le bas entre
pays pour attirer les entreprises sur leur
territoire.

En octobre, 136 pays avaient conclu
un accord sur un impôt minimum sur les
multinationale, y compris les géants de
l'internet comme Google , Amazon,
Facebook, Microsoft ou Apple, afin qu'il leur
soit plus difficile d'échapper à l'impôt en
établissant des bureaux dans des juridic-
tions à faible fiscalité. Ce nouvel impôt mon-
dial devrait entrer en vigueur en 2023.

Les dirigeants du G20 ont validé sa-
medi, à l'unanimité, un impôt minimum
mondial de 15 % sur les grandes entrepri-
ses, a-t-on appris de source officielle.

"Aujourd'hui, tous les chefs d'État du
G20 ont approuvé un accord historique sur
de nouvelles règles fiscales internationales,
notamment un impôt minimum mondial", a
déclaré Janet Yellen, secrétaire d'Etat au Tré-
sor des Etats-Unis, dans un communiqué
parvenu à VOA Afrique.

L'objectif, a souligné Mme Yellen, est

Abiy Ahmed, prix Nobel de la Paix
devenu chef de guerre

Devenu lieutenant-colonel, il prendra
en 2008 la direction de la toute nouvelle
Agence de sécurité des réseaux d’informa-
tion, l’organe de cyberespionnage éthio-
pien.

En 2010, il troque l’uniforme pour le
costume de député, puis de ministre des
Sciences et Technologies en 2015.

Un mouvement de protestation con-
tre la coalition au pouvoir (EPRDF) agite
alors les deux principales communautés du
pays, les Oromo et les Amhara. Ce mouve-
ment aboutira à la démission du Premier
ministre Hailemariam Desalegn en avril
2018.

Aux abois, l’EPRDF désigne Abiy
Ahmed pour sauver la situation. Il devient
le premier Oromo à occuper le poste de
Premier ministre.

- Le Nobel, puis la guerre -

Ce père de famille - il a eu trois filles
avec sa femme Zinash Tayachew avant
d’adopter un garçon en août 2018 - offre
alors l’image d’un dirigeant jeune et ouvert.

En six mois, il conclut la paix avec
l’Erythrée, fait libérer des milliers de dissi-
dents, s’excuse des violences d’Etat et ac-
cueille à bras ouverts les membres exilés
de groupes qualifiés de «terroristes» par
ses prédécesseurs.

Mais il est rattrapé par les violences
ethniques persistantes, y compris dans son
Oromia natale.

Dans la région septentrionale du Ti-
gré, la tension avec les autorités locales
atteint en 2020 un point de non-retour. Le
TPLF, qui avait dominé la vie politique na-
tionale avant son arrivée au pouvoir et di-
rige la région, l’accusait régulièrement de
le marginaliser.

Après des mois de tensions, Abiy en-
voie l’armée au Tigré en novembre, accu-
sant le TPLF d’avoir attaqué des bases mili-
taires fédérales.

Il promet une victoire rapide mais
douze mois plus tard, le conflit fait toujours
rage: le TPLF a repris l’essentiel du Tigré et
les combats se sont étendus aux régions
voisines de l’Afar et de l’Amhara. Les récits
de massacres et de viols de civils se sont
accumulés, tandis que la famine menace.

- «Comme un enfant perdu» -

L’»Abiymania» de 2018 s’est dissipée.
Le Premier ministre se voit reprocher

de se concentrer sur l’embellissement de la
capitale et la médiation des conflits à l’étran-
ger, plutôt que sur la situation intérieure.

Il est également accusé d’avoir adopté
le même autoritarisme que ses prédéces-
seurs, cautionnant des arrestations de
masse et des abus des forces de sécurité.

Pour Merera Gudina, dirigeant de
l’opposition en Oromia, «il se comporte
comme un enfant perdu à un carrefour: il
ne peut pas revenir sur ses pas parce qu’il
ne sait pas d’où il vient, et il ne peut pas
continuer son chemin parce qu’il ne sait pas
où il va».

Mais Abiy Ahmed peut compter sur
le soutien indéfectible de certains partisans.
Au début du conflit au Tigré, l’un d’entre
eux formulait même une proposition dé-
routante: récompenser ses efforts pour ré-
soudre le différend avec le TPLF par un
«deuxième prix Nobel».

Son arrivée au pouvoir en 2018 avait
suscité espoir et enthousiasme en Ethio-
pie, consacrés par un prix Nobel de la
Paix. Aujourd’hui, le Premier ministre
Abiy Ahmed est embourbé dans une
guerre au Tigré, qui marque jeudi son
premier anniversaire.

Le conflit a profondément changé
l’image de ce jeune dirigeant, aujourd’hui
âgé de 45 ans. L’euphorie qui avait accom-
pagné, dans le pays comme à l’étranger, sa
nomination semble bien loin.

«Il est difficile d’imaginer plus grande
disgrâce que celle d’Abiy Ahmed, des louan-
ges du prix Nobel jusqu’au (statut de) paria
sous sanctions en seulement deux ans. La
plupart des dirigeants qui tombent si bas
ne partent pas de si haut», estime Cameron
Hudson, du centre de réflexion américain
Atlantic Council.

Celui qui déclarait en 2019 - lors de la
remise du prix Nobel après avoir conclu la
paix avec l’Erythrée voisine - que «la guerre
est l’incarnation de l’enfer pour toutes les
parties impliquées» reste droit dans ses
bottes, malgré les ravages causés par le
conflit qui oppose depuis le 4 novembre
2020 l’armée à des rebelles dans la région
du Tigré.

Les douze mois de guerre ont fait des
dizaines de milliers de morts, placé des cen-
taines de milliers de personnes au bord de
la famine et lui valent la réprobation d’une
grande partie de la communauté interna-
tionale. Plus largement, le conflit a fragilisé
le pays et menace de déstabiliser la Corne
de l’Afrique.

Mais Abiy Ahmed martèle que les re-
belles du Front de libération du peuple du
Tigré (TPLF) ont provoqué les hostilités et
accuse les puissances occidentales d’igno-
rer les atrocités commises par les «terro-
ristes» tigréens.

Dans le pays, son opération de «main-
tien de l’ordre» au Tigré bénéficie d’un cer-
tain soutien populaire et son parti a rem-
porté une victoire écrasante lors des élec-
tions législatives du 21 juin.

De l’uniforme au costume -

Abiy Ahmed est né en 1976 à Beshasha
(ouest) d’un père musulman et d’une mère
chrétienne. Il aime raconter qu’il dormait par
terre dans une maison sans électricité, ni
eau courante.

Adolescent, fasciné par la technologie,
il rejoint l’armée en tant qu’opérateur radio.

Dans son discours de Nobel, il décri-
vait son expérience de la sanglante guerre
frontalière de 1998-2000 avec l’Érythrée, où
son unité avait été anéantie par une atta-
que d’artillerie alors qu’il avait quitté la tran-
chée pour chercher une meilleure réception
radio.

Le président américain Joe Biden (à g.) et son homologue de la RDC, Felix Tshisekedi, lors d'une
photo de groupe au sommet du G20, le 30 octobre 2021 à Rome, Italie.

Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed.

Sophie Pétronin

perpétrée contre une patrouille des
Forces armées maliennes. Selon la
Direction de l’Information et des Re-
lations Publiques des Armées, les
militaires ont été la cible d’une atta-
que à l’engin explosif improvisé. Tous
les occupants du véhicule, cinq sol-
dats au total, ont été tués dans cette
nouvelle attaque.

L’armée a en outre ajouté que
deux suspects ont été appréhendés
suite à un ratissage effectué dans la
zone de l’attaque meurtrière. Ils sont
mis à la disposition de la gendarme-
rie malienne. Ces attaques ont lieu
alors que la gendarmerie malienne
a, selon une information de
l’agence Anadolu, reçu l’ordre d’inter-
peller la Française Sophie Pétronin,
aperçue pour la dernière fois vers la
frontière avec le Burkina Faso.
Aucune information la concernant n’a
été donnée depuis hier samedi 30
octobre.

Sept soldats maliens ont perdu
la vie, dans deux attaques distinctes
menées par des hommes armés non
identif iés. Les assauts, qui ont été
menés, samedi 30 octobre, contre
des convois militaires, dans les ré-
gions de Nara et Ségou dans le Sud-
ouest et centre du pays, ont fait trois
autres blessés. Pendant ce temps, la
française Sophie Pétronin, activement
recherchée, reste introuvable.

Ils sont sept soldats maliens à
être tombés sous les balles d’hom-
mes armés non identifiés, au cours
d’attaques contre des convois militai-
res, dans les régions de Nara et Sé-
gou, situés respectivement dans le
Sud-ouest et centre du Mali. Selon
une annonce des forces armées ma-
liennes, trois autres soldats ont été
blessés, dans ces assauts de ce sa-
medi 30 octobre.

«Ce samedi 30 octobre vers
11h21mn, une escorte FAMa du dé-
tachement de Mourdiah est tombée
dans une embuscade, aux environs de
la localité de Madina Sylla», a expli-
qué l’armée malienne, détaillant,
selon Anadolu, que dans cette atta-
que, deux mil itaires maliens ont
trouvé la mort et trois autres blessés.
Les blessés, annonce le communiqué
de l ’armée, ont été évacués sur
Mourdiah.

L’autre attaque, dans la région
de Ségou, au centre du Mali, a été
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Le sommet de de Djerba reporté
à novembre 2022

Marché du livre Place Victoire à Kinshasa

L’Organisation internationale de la
Francophonie (OIF) a confirmé jeudi le re-
port d’un an du 18e Sommet de la Franco-
phonie, qui devait initialement se tenir sur
l’île de Djerba, en Tunisie, fin novembre.

Un communiqué publié à l’issue de la
Conférence ministérielle de la Francopho-
nie (CMF), qui a réuni jeudi les représen-
tants des États et gouvernements membres
de l’OIF, précise que le sommet se tiendra
du «19 au 20 novembre 2022 » afin de
permettre «à la Tunisie d’organiser ce ren-
dez-vous majeur dans les conditions les plus
optimales». Cette décision avait déjà été «re-
commandée» à la mi-octobre par le Con-
seil permanent de la Francophonie, mais est
officiellement actée ce jeudi par la CMF.

Le report «a été décidé de manière

consensuelle», précise le communiqué.  Il
intervient alors que la Tunisie fait face à une
crise politique et économique majeure.

En pleine crise socio-économique et
sanitaire et après des mois de blocage
politique, le président tunisien Kais Saied
s’est attribué par décret de vastes pouvoirs
le 22 septembre.

Il avait invoqué le 25 juillet un «péril
imminent» pour limoger le gouvernement
et suspendre le Parlement. Des mesures
dénoncées comme un «coup d’État» par
ses opposants et des ONG.

Très endettée et dépendante des
aides internationales, la Tunisie fait face
à une profonde crise économique et so-
ciale — chute du PIB, forte inflation, chô-
mage à près de 18 % —, aggravée par la

pandémie de Covid-19.
Basée à Paris, l’OIF compte 88 États

et gouvernements. La Francophonie a no-
tamment pour missions de promouvoir la
«langue française et la diversité culturelle
et linguistique», «la paix, la démocratie et
les droits de l’Homme», ou encore «d’ap-
puyer l’éducation». AFP

Bella Hadid, la
plus belle femme
au monde devant

Beyoncé !

La mannequin américaine d’ori-
gine palestinienne, Isabella Khair
Hadid dite «Bella Hadid» serait la
plus belle femme au monde. C’est la
native de Washington, qui remplit les
critères de perfection selon une
étude scientifique. Bella a un visage
parfait à 94.35% et arrive devant l’ar-
tiste américaine Beyoncé avec
92.44%.

Née d’une mère Européenne
mannequin et d’un père Palestinien,
le mélange est des plus réussis pour
Isabella Khair Hadid, dite «Bella
Hadid». Et c’est la science qui le dit.
Elle aurait un visage parfait à 94.35%.
Son arme fatale ? Le menton parfait
à 99.7%. Son flop est l’arcade sour-
cilière, qui n’en est pas vraiment un
puisqu’elle atteint quand même les
88%.

Dans ce classement, Bella Hadid
devance Beyoncé (92,44%) et Amber
Heard (91,85%) qui complètent le
podium. Le reste du top 10 est com-
posé d’Ariana Grande (91,81%), Tay-
lor Swift (91,64%), Kate Moss
(91,05%), Scarlett Johansson (90,91
%), Natalie Portman (90,51 %), Katy
Perry (90,08 %) et Cara Delevingne
(89,99 %). C’est une étude du chirur-
gien esthétique Julian Da Silva.

Pour parvenir à cette conclu-
sion, Julian Da Silva a analysé 9 por-
tions du visage de plusieurs célébri-
tés féminines, taille et position des
yeux, des sourcils, du nez, des lèvres,
du menton et de la mâchoire. En se
basant sur la théorie du ratio d’or (la
«divine proportion») basée sur le
nombre Phi (1,618), il a pu détermi-
ner qui s’en rapprochait le plus.

À l’issue de ses études, per-
sonne n’a réussi à atteindre les 100%.
Mais, c’est Bella Hadid, qui semblait
plus proche, en obtenant 94,35% des
critères de la perfection, faisant d’elle
la plus belle femme du monde.

 Justin Coulibaly

Littérature

Marly Yalala , chanteuse du gospel
a convié le peuple de Dieu à la confé-
rence de presse en marge de la présenta-
tion de son nouvel album intitulé  » Baba
Na kusifu » au Kempisky Fleuve Congo
hôtel.

La conférence de presse a débuté à
13h00. Sur le podium, on pouvait distinguer
le Frère José Nzita, icône de la musique
Gospel en Rdc, la sœur Marly Yalala ainsi
que son manager. Puis il s’en est suivi un jeu
de questions réponses entre les orateurs
et la presse.

L’artiste était dans sa peau, elle qui s’est
fait connaître au grand public en 2010. Celle-
ci a interprété et composé plusieurs titres.
Pourquoi le titre Baba Nakusifu en swahili.
Simplement parce que cela signifie père, je
te loue. C’est l’inspiration de son propre
témoignage qui est l’épanouissement et
plein d’autres choses.

Après la conférence vient l’entrée de

quelques autorités, dont l’ambassa-
deur de la jeunesse, Reine Pembe
présidente de la fondation Hosties.
Cette dernière est honorée d’être
conviée à la cérémonie de la pré-
sentation de cet opus à Kinshasa,
d’autant plus que l’artiste aurait pu
le faire en Europe. Reine Pembe
demande à la diaspora congolaise
d’accompagner la sœur. » La jeu-
nesse est appelée à faire et viser
mieux, il faut un soutien mutuel des
jeunes entre eux » a dit Liliane Ngoyi, am-
bassadrice de La Croix rouge en RDC et en
Afrique.

À 16h00, c’est la prestation d’une invi-
tée en l’occurrence Maman Awazi, chantre
de L’Éternel avant la montée sur scène de
l’artiste Marly Yalala à

16h10. Après l’interprétation de quel-
ques-unes de ses chansons, elle fait ensuite
appel à son aîné de la musique chrétienne,

le frère José Nzita, qui à son tour va com-
mencer par une adoration avant de mettre
le show dans la salle. Marly reprend le mi-
cro et le repasse ensuite aux deux vain-
queurs d’un de son challenge Rhema
Lutonadio et Rabbi Kupa, qui a leur tour ne
manqueront pas à mettre le feu à leur
rythme avec la chanson off icielle Baba
Nakusifu.

Eunice Mputu
L’Objectif

Francophonie

L' album Baba Nakusifu de Marly Yalala
présenté au public

Gospel

Wallonie Bruxelles, cet événement
culturel présente des spécificités
en ce sens qu’il y aura des activi-
tés thématiques, des ateliers d’écri-
ture. Par ailleurs, M. Ali a souligné
que le choix porté sur ce site est
significatif étant donné qu’il draine
un monde impressionnant et cela
permet de véhiculer le message.
Aussi, c’est pour bannir ce stéréo-
type que les Congolais ne lisent, ni
n’écrivent. Durant trois jours, a dit
l’orateur, plusieurs activités sont
programmées. Il y aura entre
autres des émissions, présentation
et baptême des livres, spécial fem-
mes des lettres, paroles aux fem-
mes, table ronde, spécial éditions
Mikanda et colline inspirée, atelier

d’écriture sur le roman , débat : écrire et
éditer dans les langues congolaises, con-
cert slam, écriture au féminin : café litté-
raire autour du livre Ahata suivi de
Ngamalo.

En outre, il y a eu la visite d’une forte
délégation des personnalités politiques et
culturelles belges.

Saint Hervé M’buy

tion a pour objectif principal de promou-
voir, de booster le secteur du livre et spé-
cifique de balayer le stéréotype tendant
à faire croire que les Congolais ne lisent
pas et n’écrivent point. Il a souligné que
cette édition est couplée avec la qua-
trième édition du prix Zamenga récom-
pensant les meilleurs écrivains.

Organisé par la Délégation générale

A l’occasion du lancement de la 5ème
édition de la grande rentrée littéraire de
Kinshasa, le marché du livre était pro-
grammé du 29 au 31 octobre, à la Place
des artistes sur victoire, à Kinshasa.

Le directeur de la bibliothèque de
la Wallonie-Bruxelles, Richard Ali, l’a an-
noncé mercredi lors d’un point de presse
ad hoc. L’orateur a indiqué que cette édi-
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L’incroyable malédiction
qui poursuit DCMP

Linafoot D1

BALLON D'OR, UN DERNIER
CLASSEMENT A FUITÉ !

Dominique Cionci : la victoire sur DCMP est
considérée comme un déclic

Merveille Bope offre un précieux point
au Standard de Liège face à Courtrai

Depuis la clôture des votes,
plusieurs classements du Ballon
d’Or fuitent sur la toile. Le dernier
en date place Lionel Messi sur la
première marche...

Le 29 novembre prochain,
France Football dévoilera l’identité
de l’heureux élu pour le Ballon d’Or
2021. Lionel Messi, sacré lors de
la dernière cérémonie en 2019, est
évidemment candidat à sa propre
succession. Et si la concurrence est
rude pour la Pulga (Benzema,
Jorginho, Lewandowski…), le jour-
nal catalan Sport a fait fuiter sur
Twitter un classement qui sacrerait
à nouveau l’Argentin.

Messi encore sacré ?
Sur la photo publiée par le

média, Lionel Messi arriverait en
tête du classement avec 645
points, suivi de très près par Ro-
bert Lewandowski (631 points).
Karim Benzema complèterait le
podium avec un total de 483
points. Suivraient ensuite Jorginho,
Cristiano Ronaldo et Mohamed
Salah. Kylian Mbappé et N’Golo

Jerry Kabangu et Christopher
Luteke éliminés

Merveille Bope, Samuel
Bastien et Jackson Muleka ainsi
que leur club, le Standard de
Liège, ont concédé le nul (1-1)
devant la formation de Courtrai
de Dylan Mbayo en match comp-
tant pour la 13ème journée du
championnat.

Les quatre Congolais ont
disputé cette rencontre et c’est le
plus expérimenté qui s’est illus-
tré. Merveille Bope Bokadi  a
donné le point du nul au Stan-
dard de Liège à la 82ème minute
alors qu’il était entré sur la pe-

louse une dizaine de minutes plu-
tôt, lui qui revient de blessure.
C’est son 1er match en champion-
nat et le 2ème après celui de
Coupe nationale. Ils occupent la
12ème position au classement
avec 16 points maintenant et vont
devoir s’activer parce que la si-
tuation n’est pas très bonne du
tout. Pour la prochaine, ils vont
un déplacement périlleux sur la
pelouse du Club de Bruges, le
champion en titre. Ce sera le di-
manche 7 novembre.  

Michel TOBO

Kanté pointeraient respectivement
aux 7e et 8e place. Erling Haaland
et Gianluigi Donnarumma ferme-
raient le top 10. Bien-sûr, tous ces
clichés sont à prendre avec des
pincettes. Seul France Football est
habilité à publier le classement
définitif de la plus prestigieuses
des distinctions individuelles. Et si
le compte à rebours est lancé, le
classement réel sera dévoilé le 29
novembre.

football365

Sur les cinq boxeurs congo-
lais engagés dans ces champion-
nats, seul Nathan Lunata Nkosi,
dans la catégorie de 57 Kg, reste
en lice. Il combattra lundi 1er no-
vembre Vega Barreira du Mexique,
en 8e de finale. RO

Les deux boxeurs
congolais, Jerry Kabangu
et Christopher Luteke,
ont été éliminés ce di-
manche 31 octobre en 8e
de finale des champion-
nats du monde de boxe,
qui se tiennent depuis le
25 octobre à Belgrade
(Serbie).

Dans la catégorie
de 54 kg, Jerry Kabangu
s’est incliné devant le
Français Bennama Bilial aux points
(0-5).

Tandis que Christopher
Luteke, chez le 86 Kg, est tombé
devant Sébastien Vicktorzak de la
Pologne.

Entraîineur de V.Club

Mazembe - Simba: 2-0

L’AS VClub s’est imposé di-
manche face à DCMP lors du Derby
de Kinshasa, au Stade des Mar-
tyrs. Grâce à une réalisation, im-
parable, de Merveille Kikasa (35e),
les Moscovites ont obtenu un suc-
cès prestigieux face à l’ennemi juré.
Au-delà du prestige, c’est une main
mise que les Dauphins Noirs ont
imposé à leur frère ennemi. Le
Daring n’a plus remporté un Derby
de Kinshasa depuis 2017.

« La dernière victoire de
DCMP devant son éternel rival re-
monte en 2017 (0-1, but de Fran-
cis Kazadi), malgré sa domination
dans l’histoire des « face-à-face »
avec 61 victoires contre 54 pour
V. Club et 71 matchs nuls » rappe-
lait 7sur7 avant le match. Et
FootRDC a vérifié, les Immaculés
n’ont plus goûté à la victoire de-
puis ce 19 novembre 2017. Une
éternité…

En 2018, les Moscovites s’im-
posaient par 3-1 avant de l’empor-
ter au retour par 2-1. Une année
plus tard, en 2019, victoire 1-2 et
une autre, haut la main, 3-1. Lors
de la saison 2019-2020, les Mos-
covites et Immaculés se quittaient
sur deux nuls 1-1. La saison der-

nière, Vita l’emportait 1-0 à l’aller
et 2-0 au retour. De quoi permet-
tre aux fans de Vita de créer tou-
tes sortes de sobriquets contre
leur ennemi.

*statistiques vérif iées sur
Flashscore

Iragi Elisha

Les Dauphins Noirs de l’AS VClub se sont rapidement remis
au travail, deux jours après leur victoire (1-0), dans le derby de la
capitale contre le rival et éternel ennemi, DCMP. Profitant de notre
présence à la séance d’entraînement de ce samedi avant-midi, no-
tre rédaction représentée par Isaac B’ampendee, a eu le privilège
d’échanger avec le coach de l’AS VClub, Dominique Cionci, sur bien
de sujets faisant l’actualité chez les Moscovites. De leur élimina-
tion en Coupe de la CAF, à l’état de l’équipe actuellement en pas-
sant par l’ambition de la saison, à cœur ouvert, Dominique Cionci
nous a introduits au sein de VClub par cet entretien croisé, dont
voici les grandes lignes :

lité d’avoir 3 ou schémas de jeu, en
partant du schéma de base, qu’on
peut remédier en cours de match.
Mais je pense que ce n’est pas après
4 matchs du championnat plus les
deux de la CAF qu’on peut tirer les
enseignements. On tirera les ensei-
gnements en décembre, car là, il y
aura déjà un classement plus visuel,
on a aura fait beaucoup de matchs
importants. On sait qu’on a de man-
que à des postes. Pour ça, il faut
évidemment des moyens pour recru-
ter. Aujourd’hui, on fait avec, les
joueurs sont réceptifs, on travaille
avec eux pour les tirer vers le haut.
On sait aussi qu’il faut avoir une
équipe de base, et elle commence
petit à petit à prendre forme.

Q : Rattrapé au score contre
Marumo, face aux Immaculés,
vous marquez et arrivez à tenir
l’avance jusqu’à la fin. Pouvons-
nous Parler d’une progression ?

R : Même quand on a pris ce
but contre Marumo Gallants,
défensivement, l’équipe avait déjà
commencé à travailler. Vous savez
que c’est à force d’enchaîner des
matchs que les automatismes vien-
nent. Aujourd’hui, la défense est en
train de se stabiliser.

Q : Dominique Cionci est-il
heureux dans VClub ?

R : Bien sûr que je suis heu-
reux parce que je vis bien, mais je
serai plus heureux si au final, on est
champion, soit au plus mal, on est
deuxièmes (du championnat) pour
avoir à jouer la Ligue des Cham-
pions. Mais moi j’aimerais bien être
champion.

(...)
Isaac B’ampendee

nale…
Q : À titre personnel, l’élimi-

nation en Coupe de la CAF sonne-
t-elle le goût d’une mission man-
quée avec VClub ?

R : Non. J’ai hérité d’une
équipe en recomposition. Nous nous
sommes faits éliminer sur une bê-
tise, peut-être un manque de con-
centration, on croyait que c’était fini.
Les joueurs étaient déçus comme
moi d’ailleurs[…]. Ç’a été un point
négatif dans la mesure où nous vi-
sions au minimum la phase des
groupes . Il faut se servir de cela
pour bâtir quelque chose de positif,
pour avancer et ne pas s’arrêter là.

Q : Avez-vous toujours le
soutien de vos dirigeants, de vos
joueurs et des supporters ?

R : J’ai un peu de la peine pour
les supporters, car j’aurai aimé qu’ils
soient dans le stade, ça nous aurait
aidé en Coupe de la CAF… Mais ac-
tuellement, je suis toujours là et je
pense que nos joueurs n’ont pas
encore tous conscience du poten-
tiel qu’ils ont. Car ce sont des
bons joueurs, je ne dis pas tous.
On a une majorité des joueurs
ayant un gros potentiel. Pour moi,
malgré le niveau physique qu’on a
montré contre DCMP, on est
aujourd’hui à 70-80% de ce qu’on
peut tirer de l’équipe. Je pense que
quand on sera à 100%, ça va très
mal, on sera très difficile à jouer…

Q : Avez-vous déjà réussi à
incruster votre vision de jeu ou
votre philosophie sur cette équipe
de VClub, que vous avez prise en
retard par rapport au début de la
saison ?

R : Dès que j’ai su que j’allais
m’engager avec VClub, j’ai com-
mencé à travailler en visio-confé-
rence… Le coach Raoul m’a dit qu’on
a des bons éléments, il fallait qu’on
parte de là pour arriver à mettre en
place le jeu que nous avons
aujourd’hui. Si vous êtes attentifs,
vous voyez bien qu’on a la possibi-

Q : Bonjour coach et merci
de nous accorder cet entretien,
déjà dites-nous, comment vous
sentez-vous après l’élimination
précoce de VClub en la Coupe de
la CAF ?

R : L’élimination a été malheu-
reusement précoce, mais bon, tout
le monde veut gagner. Il faut savoir
que, Marumo Gallants n’est pas une
petite, contrairement à ce que les
gens peuvent dire. C’est un club né
d’une fusion entre deux équipes qui
prenaient déjà part au champion-
nat sud-africain. On aurait dû et on
aurait pu passer, malheureusement
la dernière seconde (du match re-
tour) nous a été fatale et il faut faire
avec. On est reparti au travail, on
va de l’avant, et on essaie de faire le
mieux possible. Vous l’avez vu lors
du dernier match contre DCMP.
Même si c’était un match âpre, les
joueurs ont montré qu’ils pouvaient
réagir, ils étaient dans la réaction
positive.

Q : Cette victoire contre le
Daring dans le derby, peut-elle être
considérée comme un déclic pour
la suite de la saison de VClub ?

R : Je dirai oui, par rapport à
l’historique de deux clubs, surtout la
pression et la rivalité saine. C’était
un déclic, mais peut-être pas encore,
parce qu’il va falloir enchaîner. Nous
avons gagné, ce n’est que trois points
que nous prenons. Donc, il faut con-
firmer. Je ne sais pas dire que le dé-
clic a été fait ou non. C’est encore
frais. Nous avons trois matchs d’af-
filée à disputer à partir de ce lundi,
puis le 04 et le 8 novembre. Ça sera
aussi important de prendre trois
points sur ces matchs là. Ça va per-
mettre de nous hisser déjà vers le
haut du tableau et deuxièmement,
d’enchaîner et aller chercher le titre
de la Linafoot, qui est maintenant
un réel objectif pour nous. Donc, on
va se battre aux côtés des autres
équipes qui ont le même programme
que nous, c’est-à-dire la victoire fi-

Kamalondo a vibré deux fois dimanche

Football européen

CHAMPIONNATS DU MONDE DE BOXE

D1 Belgique

Buts de Ngimbi (19’) et Baleke (47’)
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Crise préélectorale

transparentes ne semble pas assu-
mée par le nouveau président de la
CENI. Que faire ? C’est justement
l’interrogation en partage actuelle-
ment entre Moïse Katumbi et ses
principaux partenaires ; en vrai dé-
mocrate, le Président de Ensemble
pour la République s’est abstenu de
donner sa position individuelle. C’est
donc à l’issue des concertations en
cours que la position officielle du
parti et de la plateforme sera déter-
minée et rendue publique.

Sapeur-pompier

En attendant, aussitôt après sa
descente d’avion, Moïse Katumbi et
son pré-carré ont été reçus par
Mike Hammer, l’ambassadeur amé-
ricain en République Démocratique
du Congo. Ici, il s’est dégagé une
identité de vues, en ce que le diplo-
mate yankee a rappelé l’engage-
ment de l’administration Biden à
accompagner non seulement un
processus électoral transparent et
inclusif, mais aussi assurer l’obser-
vation internationale, afin que les
résultats reflètent réellement le suf-
frage exprimé par le peuple congo-
lais.

« Avec Moise Katumbi et son
équipe à Kinshasa, nous avons ré-
visé la situation politique. Les USA
engagés à soutenir les efforts con-
golais pour faire avancer un proces-
sus électoral transparent et inclusif

Les bons points de Joe Biden à
Félix Tshisekedi

Le chef de l’Etat congolais et son
homologue américain se sont rencontrés
le samedi 30 octobre à Rome dans le ca-
dre du sommet G20 et ont eu près d’une
demi-heure d’échanges.

Sur son compte Twitter, l’ambassade
des USA en République Démocratique du
Congo, a fait savoir que le président amé-
ricain Joe Biden, a salué les efforts de Félix
Tshisekedi pour promouvoir la transpa-
rence, lutter contre la corruption ainsi que
le respect des droits humains en RDC. « Le
président Biden a salué les efforts du pré-
sident Tshisekedi pour promouvoir la trans-
parence, lutter contre la corruption et res-
pecter les droits humains dans la manière

dont la RDC gère ses vastes ressources
naturelles », peut-on lire sur le compte
Twitter de l’ambassade américaine.

Dans une autre perspective, les plus
puissantes économies du monde réunies
dans ce sommet de Rome, pourraient mo-
biliser 100 milliards USD en faveur du con-
tinent africain, grâce au plaidoyer de Félix
Tshisekedi.

Ce sommet qui s’est ouvert le samedi
30 octobre, prendra fin le dimanche 31 oc-
tobre, soit un jour avant l’ouverture de la
COP 26 qui va se dérouler à Glasgow, au
cours de laquelle Félix Tshisekedi va aussi
participer.

Osée Mfumfu

Comme annoncé, le Président
du parti politique Ensemble pour la
République séjourne dans la capitale
depuis le vendredi dernier. Il est
question pour Moïse
KatumbiChapwe de consulter ses
partenaires et collaborateurs afin de
dégager une position commune au
sujet de la désignation chaotique des
animateurs de la Centrale électorale.
On le sait bien, le Chairman avait
convié le chef de l’Etat – partenaire
au sein de l’Union sacrée de la na-
tion – à ne pas cautionner le forcing
opéré, par l’Assemblée nationale,
dans la désignation de Denis
Kadima à la tête de la CENI.

Hélas, ainsi qu’on le sait, la nou-
velle équipe sous la conduite de De-
nis Kadima a pris le fanion, après
l’ordonnance d’investiture signée
par Félix Tshisekedi. Pour autant qu’il
l’a rappelé dans une correspondance
au chef de l’Etat, Moïse
Katumbimilite pour un cycle électo-
ral différent de tous ceux connus par
le passé. Il est question le plus clai-
rement du monde de restituer son
autorité au souverain primaire, en

organisant des scrutins dont le ver-
dict des urnes traduit exactement le
choix des électeurs.

Au regard des éléments bran-
dis par les églises catholique et pro-
testante, la garantie des élections

qui rassure une élection libre, juste
et crédible, y compris l’observation
internationale », a indiqué Mike
Hammer. Position partagée par plu-
sieurs chancelleries occidentales
qui ont déploré l’absence de con-
sensus dans la désignation du pré-
sident de la CENI, gage d’un cycle
électoral transparent et apaisé.

En somme, le diplomate amé-
ricain a joué et joue encore au sa-
peur-pompier, comme il sait le
faire, entre acteurs majeurs de la
politique congolaise. Il voue son
énergie pour démontrer que les
ardeurs éventuelles de tricherie
peuvent buter sur le dispositif in-
ternational d’observation. Celui-ci,
exigent des experts, devra inclure
le check-up des machines à voter
et du serveur central pour plus de
crédibilité.

A la lecture des échanges en-
tre Moïse Katumbi et Mike Hammer,
des observateurs avertis ont con-
clu que le divorce tant redouté en-
tre Ensemble pour la République et
l’Union sacrée n’aura plus lieu. Tou-
tefois, d’aucuns insistent sur la né-
cessité de raisonner les membres
de l’UDPS dont la conduite trahi
l’amateurisme politique. Oui, après
37 ans d’opposition sans le soin de
former des cadres, le parti prési-
dentiel n’a de pépinière que l’en-
semble des combattants déversés
dans les rues. Dommage !

LR

Lutte contre la corruption


