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Gouverner c'est prévoir, dit-on. Qui
veut aller loin, ménage sa monture.

Tous ces adages servent pour quel-
que chose à ceux qui se donnent la
peine de les mettre en pratique. Ainsi,
pour les dirigeants de la RD Congo à
tous les niveaux, des témoignages
fusent de partout auprès des person-
nes qui ont eu la chance d'expérimen-
ter les sages conseils tirés de ces ada-
ges.

Cependant, beaucoup d'autres,
qui, se sont dit d'agir par défis, ont fini
par regretter bien après. Aujourd'hui
en RDC, la traversée du désert, avec
autant des décennies de guerres et
violences inouïes, le temps est venu
d'agir en mettant en première posi-
tion la sagesse. Dieu devrait être in-
voqué à tout moment pour nous éclai-
rer la voie à suivre. Pour une Nation
à plus de 450 tribus, la répartition du
pouvoir et des revenus devrait obéir
à une logique pouvant nous éviter les
sombres jours d'après l'indépendance
avec les sécessions et autres maux.
La promotion des valeurs ne doit pas
être un slogan creux. Nous devons vi-
vre par des actes qui se posent
aujourd'hui. Point n'est besoin que les
occidentaux viennent nous donner
des leçons de cohésion. Aussi, c'est
le moment pour les différentes orga-
nisations de défense des droits de
l'homme de dénoncer la dérive. Les
écarts constatés entre les discours de
cohésion, d'entente, de lutte contre
la pauvreté par un développement
prenant en compte les quatre coins
de la République inquiètent des hom-
mes et des femmes épris de paix et
de justice. Sans vouloir baigner dans
le pessimisme béat, il n'est pas tard
de rectifier les tirs. Par-ci, par-là, les
animateurs du pouvoir devraient re-
voir leurs copies notamment, dans les
nominations en gestation.

Trop c'est trop alertent certaines
personnes averties. La paix a besoin
de la paix de cœur, de la paix l'esprit,
de la concorde et de l'attente. Les
Congolais devraient se battre contre
l'ennemi commun : la pauvreté. Tout
le monde devrait se battre contre les
injustices, le favoritisme, le clienté-
lisme, le népotisme et que sais-je en-
core ; des tares qui tirent la Nation
congolaise vers le bas. Ainsi, par sa
dimension, sa gouvernance en res-
pectant les règles de l'art en la ma-
tière, le pays de Lumumba pourrait
servir d'exemple aux autres Nations
du monde. Toujours prise comme co-
bayes dans l'expérimentation, je fais
référence notamment au gouverne-
ment 1+4, la RDC s'en sort toujours
gagnant. Le Dr Etienne Tshisekedi ne
disait-il pas pendant toute sa lutte con-
tre les différents régimes que " le pro-
blème de la RDC est une question de
mentalité, point barre ".

Travaillons notre mentalité, il nous
sera facile de mettre les gants, en
dépit de la forte pression des ambi-
tions diverses qui semblent nous faire
perdre la raison.

Que Dieu nous assiste.
LRP
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A peine débutée

dans le district

de la Tshangu,  la

marche organisée

par  la coa l i t ion

Lamuka ce mercredi

15 septembre 2021

a été étouffée par la

police.

Celle-ci a réussi à

empêcher aux deux

leaders,  Adolphe

Muzi to  e t  Mart in

Fayulu, dès la place

Pascal ,  munic ipa-

l ité de Masina,  de

descendre de leur

véhicule pour com-

munier avec la

foule.

Pour y parvenir,

Le ministre de la

Commun i c a t i on

et des Médias, Patrick

Muyaya a condamné

les actes posés par la

police nationale con-

golaise à l 'encontre

des journalistes dans

l 'exerc ice de leur

metier

"Nous condamnons

avec la dernière éner-

gie cette bavure poli-

c ière.  J 'en a i  par lé

avec le chef de la po-

lice Dieudonné Amuli.

Une enquête est en

cours et les auteurs

seront  sévèrement

sanctionnés. La sécu-

rité, l'intégrité physi-

que des journalistes

est une priorité pour

nous", a-t-il tweeté.

Et d'ajouter, "pour

ce qui est du journa-

liste Patient Ligodi, j'ai

parlé avec le numéro

un de la police, il est à

présent libre et a récu-

péré tous ses biens.

Nous continuons de

suivre de près cette

situation".

Rappelons que plu-

sieurs journalistes ont

été bruta l isés  a lors

qu' i ls  couvraient  la

marche de l 'opposi-

tion, Lamuka contre la

politisation de la Com-

mission Électorale Na-

tionale Indépendante

(CENI).

la police les a escor-

tés, direction, route

de Poids Lourds.

A coup de gaz la-

c r y m o g è n e ,

d 'aut res manifes-

tants ont été disper-

sés vers le saut-de-

mouton du quartier

Debonhomme.

Plusieurs journa-

listes, indiquent des

sources,  ont  été

agressés par des

hommes en uni -

forme.

Aucun dégât hu-

main,  n i  matér ie l ,

n 'a,  jusque-là, été

signalé.

MCP/LRP

L ' i n t e r p e l l a t i o n

abusive des jour-

nal istes alors qu' i ls

couvraient la manifes-

tation de Lamuka con-

tinue de susciter des

vives protestations.

"Aujourd 'hui ,  les

journal istes doivent

pouvoir travailler libre-

ment" ,  pense la

Monusco (mission des

Nations Unies) qui a

condamné les violen-

ces policières à l'en-

contre des journalis-

tes.

Mike Hammer est

"tout à fai t d'accord

avec cette condamna-

tion de la brutalité po-

l ic ière à l ' encont re

d'un journaliste". Pour

l'ambassadeur améri-

cain en République dé-

mocratique du Congo,

"c 'est  inacceptable

dans une démocratie.

Respecter et protéger

la presse, a-t-il lâché.

Le respect des droits

de la presse et de l'in-

tégrité du travail des

journalistes est partout

dans le monde, un fon-

dement de la vie de la

démocratie.

MCP/LRP

Mike Hammer, Ambassadeur des USA en RDC

Mike Hammer, la Monusco condamne l'interpellation
brutale du journaliste Patient Ligodi

Patrick Muyaya : "La sécurité,
l'intégrité physique des

journalistes est une priorité
pour nous"

La marche de Lamuka étouffée par la
police

Fayulu et Muzito
escortés, manifestants

dispersés
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Il n'y avait pas foule de grand jour à
la marche de l 'ECiD? de Martin

Fayulu et Nouvel Élan d'Adolphe
Muzito, mercredi 15 septembre à
Kinshasa. Certes les leaders "résis-
tants" de Lamuka étaient bien dans
le chaud "district" de la Tshangu pour
marcher avec les manifestants, mais
la police les en a empêchée. Les deux
hommes ont vite été brutalement ra-
menés dans leurs véhicules et escor-
tés hors Tshangu.

Il faut reconnaître que la mobilisa-
tion a été tout de même assez faible
pour une manifestation voulue gran-
diose sur toute l'étendue du pays.
Jusque-là aucun écho d'une mobilisa-
tion réussie dans les autres villes du
pays.

Martin Fayulu et Adolphe Muzito
auront donc raté leur démonstration
de force et devront en prendre compte
pour les prochaines occasions.

Les Kinois seraient-ils fatigués de
participer à ces manifestations politi-
ques, pourrait-on se demander. Rien
de tel ne l'indique, mais force est de
constater que Lamuka n'a pas su ou
pas pu mobiliser comme à l'accoutu-
mée .  Restés  s eu ls  dans  ce t te

plateforme politique où il y avait aussi
auparav an t  Jean-P ie r re Bemba
Gombo, leader du MLC, et Moïse

Katumbi Chapwe, patron d'Ensemble
pour la République, Adolphe Muzito et
Martin Fayulu doivent revoir leurs stra-
tégies. Il n'est pas en effet facile de
faire de l'opposition ou de la "résis-

tance" dans la durée.
Si Kinshasa a pu fonctionner quasi

normalement, c'est la preuve qu'il y a
quelque chose de cassé entre les "ré-
sistants" de Lamuka et leurs bases
populaires, à moins qu'il ne s'agisse
que d'une sorte d'essoufflement ou
d'un désintérêt pour des actions poli-
tiques n'ayant finalement que peu
d'impact sur le vécu quotidien des
Kinois.

On notera que pendant que Martin
Fayulu et Adolphe Muzito étaient
"chassés" de la Tshangu par la police,
l'Assemblée nationale et le Sénat or-
ganisaient tranquillement leurs céré-
monies d'ouverture de la session or-
dinaire de septembre, preuve que le
périmètre du palais du peuple était
resté calme et sécurisé.

Honte à la police
Si la marche de Lamuka du 15 sep-

tembre 2021 ne restera pas dans l'his-
toire, le mauvais comportement de
certains policiers envers des journa-
listes a marqué les esprits. Des pho-
tos et vidéos largement partagées dans
les réseaux sociaux ont provoqué la

colère et l'indignation. Nos confrères
Patient Ligodi et Louange Vangu du
média en ligne "Actu 24 CD auront
particulièrement subi un traitement
dégradant. Le correspondant de RFI
e t  pat ron  du  média  en  l igne
"actualité.cd" a été malmené par des
policiers alors qu'il ne faisait que son
travail. Ses instruments de travail ar-
rachés, jeté dans un véhicule de la
police comme un sac de farine de
maïs, piétiné, il a finalement recou-
vert sa liberté grâce notamment à l'in-
tervention du ministre de la Commu-
nication et médias et porte-parole du
gouvernement. Aux dernières nouvel-
les, l'Inspection provinciale de la po-
lice à mener l'enquête et a retrouvé
les policiers fautifs. Le policier qui a
malmené notre confrère a été inter-
pellé. Des organisations profession-
nelles des médias ont tôt fait de con-
damner cet acte répréhensible, qui
n'honore pas la police congolaise. Les
policiers n'ont-ils jamais compris que
le journaliste qui couvre une manifes-
tation, même interdite, n'est pas à
confondre à un manifestant. Il est là
pour constater et rendre compte

Kumbu Mona

I ls m'ont traîné par terre, m'ont bru
talisé et m'ont mis à l'arrière d'un vé-

hicule de la Police. Ils se sont assis
sur moi. Ils étaient deux sur moi. Ils
me piétinaient. Ils m'insultaient et
fouillaient mes poches", a déploré, sur
Top Congo fm, Patient Ligodi.

Ce journal iste,  ancien de Top
Congo Fm,  au jourd 'hu i  pa t ron
d'Actualités.cd et correspondant de
RFI, couvrait la marche organisée par
la  Coal i t ion  Lamuka du tandem

Fayulu-Muzito ce mercredi 15 septem-
bre.

"Les policiers étaient déjà sur les
nerfs. Quand je suis arrivé au niveau
de quartier 3 (à Masina), il y avait déjà
Martin Fayulu et Adolphe Muzito qui
étaient en pleine discussion avec la
Police. Les esprits étaient déjà sur-
chauffés", explique-t-il.

"Ils m'ont empêché d'arriver sur le
lieu. Ils m'ont mis à terre. Ils m'ont
pris mon téléphone, mon dictaphone
ainsi que ma montre. Martin Fayulu a

insisté pour qu'ils puissent me rendre
mes biens. Ils m'ont rendu mon télé-
phone et mon dictaphone, mais ils ont
continué à me battre et sont partis
avec ma montre"

Patient Ligodi dit alors avoir "con-
tinué à suivre le cortège, j'ai continué
mon travail. Arrivé sur un saut-de-mou-
ton, quand j'ai voulu faire une inter-
view avec Martin Fayulu, il y a un res-
ponsable de la Police qui a donné l'or-
dre qu'on me prenne moi et moi seul,

je crois qu'il m'avait déjà identifié"
Ayant encore son téléphone sur

lui, "j'ai appelé le porte-parole du gou-
v ernement ,  l e  m in i s t re  Pat r ick
Muyaya. J'ai également appelé le
chef de la Police pour expliquer ce qui
s'est passé".

Pendant ce temps, "ils suivaient
toute la communication et ont donné
l'ordre qu'on me laisse. Ils me sortent
de la voiture brutalement et me traî-
nent encore par terre. Certains con-
frères m'ont récupéré".

Libre, Patient Ligodi est parti à l'hô-
pital pour un check-up. Il se plaignait
des douleurs au niveau du dos et des
égratignures au niveau des bras".

Enquêtes en cours
"J'ai parlé avec le numéro 1 de la

Police qui a délégué le porte-parole
de la Police pour qu'on fasse le point
sur ce qui s'est passé", a-t-il affirmé,
après échange avec le Colonel Pier-

Les violences policières enregis

trées lors de la marche de Lamuka

notamment, sur le journaliste Patient

Ligodi ont provoqué une vague d'indi-

gnation à Kinshasa.

Le député national Juvénal Munubo

condamne " la violence dont vient

d'être victime le journaliste de Rfi et

Le journaliste Louange Vangu
du média en ligne "Actu 24 CD

maltraité par la police

Marche de Lamuka hier à Kinshasa :

Échec pour Fayulu et Muzito

Patient Ligodi : " J'ai été traîné par terre, brutalisé,
battu, piétiné et insulté "

Patient Ligodi sur la photo, maltraité par la police

rot Mwanamputu, le ministre Patrick
Muyaya qui a condamné ces bavures
policières. Les enquêtes (sont en
cours) pour identifier les policiers qui
sont à la base de cette situation et
ils seront sévèrement sanctionnés", a
rassuré le ministre de la Communica-
t ion e t  médias,  Pat r ick  Muyaya
Katembwe.

Top Congo Fm/LRP

Actual i té.cd Pat ient  Ligod i  dans

l'exercice de ses fonctions. C'est inac-

ceptable dans un état de droit ", a-t-il

ajouté.

"Que les présumés auteurs

soient poursuivis et sanctionnés",

a réagi l'élu du Nord-Kivu (pour le

compte de l'Union pour la nation

congolaise,  par t i  cher à Vi tal

Kamerhe).

Le journaliste Patient Ligodi a

été brutalisé par les policiers lors

de la marche de Lamuka. Après

l' intervention du ministre de la

Communication et des Médias, Pa-

trick Muyaya, il a été libéré et ses

biens lui ont été restitués.

Sur cette image, le journaliste Patient Ligodi à
genoux, trainé par un policier

Bavures policières : "Que les
présumés auteurs soient

poursuivis et sanctionnés", le
député Juvénal Munubo
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Des policiers ont été blessés et

plusieurs interpellations ont été
enregistrées mercredi 15 septembre

lors de la marche organisée par la
coalition de l 'opposition sur toute

l'étendue de la République démocra-
tique du Congo. " Dans l'ensemble de

la République, les tentatives des mar-

ches ont été étouffées, sauf dans le
Kikwit (Kwilu) où les manifestants ont

déposé leur mémorandum ", a indiqué
le porte-parole de la Police nationale

congolaise (PNC), le colonel Pierrot

Muanamputu.
" A Mbandaka, dans l'Equateur, 4

leaders de Lamuka ont été interpel-
lés pour les soumettre à l'audition

devant les officiers de la police judi-

ciaire. Je crois qu'après audition, ils
pourront être relâchés ", a-t-il fait sa-

voir.
A Kinshasa, le porte-parole de la

PNC raconte que les policiers ont

escorté les leaders de Lamuka jus-
qu'au niveau du cercle, où malheureu-

sement des incidents ont été comp-
tabilisés.

" Nous déplorons quelques poli-
ciers blessés. Nous déplorons aussi

l'incident malheureux survenu contre

notre confrère Patient Ligodi, le direc-
teur d'Actualité.cd ", a regretté M.

Muanamputu.
Au sujet de l'agression de Patient

Ligodi, il a indiqué que le policier pré-

sumé auteur de fais incriminés a été
interpellé.

Soutien de RFI

Dans un communiqué,  Radio

France internationale (RFI) a con-
damné fermement les violences poli-

cières et agissements liberticides
subis à Kinshasa par son correspon-

dant Patient Ligodi, maintenant hors
de danger.

Alors qu'il ne faisait qu'exercer son

métier en couvrant avec professionna-
lisme une manifestation de l'opposi-

tion et de la société civile de la Répu-
blique Démocratique du Congo, Pa-

tient Ligodi a été brutalement inter-

pellé, embarqué dans un véhicule de
police, écrasé pendant plusieurs mi-

nutes sous le poids de deux policiers,
puis éjecté alors que le véhicule était

en marche, déplore le média français.

RFI lui apporte tout son soutien et
appelle les autorités congolaises au

respect de la liberté de la presse et à
prendre toutes les mesures nécessai-

res contre de tels agissements.
De son côté, la Nouvelle société

civile du Congo (NSCC) a exprimé son

indignation et peine en rapport avec
l'interpellation brutale du correspon-

dant de la RFI et directeur fondateur
de média en ligne " Actualité.cd ", M.

Patient Ligodi par les forces de l'or-

dre.
" Rien ne peut justifier une telle vio-

lence inacceptable. Par conséquent la
NSCC condamne avec la dernière

énergie cette agression brutale d'un
journaliste en pleine mission de son

travail. Elle exige des explications de

la part des autorités policières de
Kinshasa, qu'une enquête soit ouverte

et que les coupables de ces actes
intolérables soient déférés devant la

justice ", écrit Jonas Tshombela dans

son communiqué.

Mbuji-Mayi : la pluie s'invite
A Mbuji-Mayi, au Kasaï-Oriental, le

coordonnateur provincial et deux mem-

bres de Nouvel élan ont été interpel-
lés. D'après la police, ces acteurs

politiques tentaient de se rassembler
sur l'avenue Cathédrale pour la mar-

che reportée au 17 septembre par les

autorités.
Certains membres de Lamuka, qui

se rendaient à la marche, affirment
avoir essuyé des jets de pierres des

personnes non autrement identifiées
avant d'arriver au point de départ.

Une forte pluie qui s'est abattue

pendant plus de 3 heures, sur la ville
à la mi-journée a permis d'atténuer les

risques.
RO/LRP

Le paquet de coopération " Infras
tructures pour les minéraux " est

un modèle de coopération pratique
entre la République démocratique du
Congo (RDC) et la République popu-
laire de Chine, a déclaré, lundi 13
septembre, le porte-parole du minis-
tère chinois des Affaires étrangères,
Zhao Lijian, au cours d'une conférence
de presse qu'il a tenue à Beijing, la
capitale de la Chine.

Zhao Lijian, qui répondait à une
question relative à l'appel du Président
de la RDC, Félix Tshisekedi, sur la
révision des contrats miniers signés
avec la Chine en 2008, a affirmé qu'au
cours de la dernière décennie, cette
coopération a favorisé le développe-
ment de l'industrie minière, augmenté
les recettes fiscales, créé plus d'em-
plois en RDC.

Elle a également offert des inves-
tissements dans des projets d'infras-
tructures tels que des routes, des
hôpitaux et des centrales hydroélec-
triques en RDC, a affirmé le porte-pa-
role du ministère chinois des Affaires
étrangères, avant de souligner que la
centrale hydroélectrique de Busanga
est un grand projet d'investissement

de la coopération sino-congolaise à
hauteur de 656 millions de dollars

américains pour une production éner-
gétique et écologique d'une durée de
plus ou moins 30 ans renouvelables.

" Avec une capacité de 240 mé-
gawatts, cette centrale représente un
dixième de l'électricité de la RDC. Elle
fournira de l'énergie électrique aux
secteurs de mines et celui des infras-
tructures. Elle va également amélio-

rer la qualité et la quantité de l'appro-
visionnement en électricité dans la

partie Sud de la RDC ", a indiqué M.
Zhao, avant d'ajouter " les entreprises
chinoises assument également et ac-
tivement leurs responsabilités socia-
les. Elles redonnent de l'espoir à la
communauté locale par l'amélioration
de celle-ci ".

La Sicomines S.A et les commu-

nautés locales de Luilu et de Kapata
dans la province du Lualaba se sont
mises d'accord sur le montant de 11,5
millions de dollars américains pour fi-
nancer plusieurs projets de dévelop-
pement (voirie, électricité, soins de
santé, environnement et agriculture),
a rappelé le porte-parole du ministère
chinois des Affaires étrangères.

Zhao renchérit : " Je tiens à souli-
gner que la Chine et la RDC entretien-
nent une amitié de longue date. La
coopération prat ique bilatérale a
donné des résultats gagnant-gagnant
fructueux, et offre de larges perspec-
tives. En mai de cette année, le pré-
sident Xi Jinping et le président Félix
Tshisekedi sont parvenus, par télé-
phone, à un large consensus sur l'ap-
profondissement de la coopération
dans divers domaines.

La prochaine étape sera guidée par
le consensus atteint par les dirigeants
des deux pays, et les deux parties
vont conclure un partenariat stratégi-
que Chine-RDC de coopération ga-
gnant-gagnant avantageux pour les
deux peuples ".

ACP/LRP

Le paquet de coopération " Infrastructures pour les minéraux ", un
modèle de coopération pratique entre la RDC et la Chine

Martin Fayulu et Adolphe Muzito le 10/04/2021 à Kinshasa lors de la prise des fonctions de
Muzito comme président de Lamuka. Radio Okapi/Ph Paul Matendo.

Bilan de la marche de LAMUKA et NOGEC

Des policiers blessés, des journalistes
brutalisés et quelques interpellations
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Grâce au projet Profit- Congo pi
loté par le Comité d'Orientation

de la Réforme des Finances publiques
(COREF), 252 comptables publics ont
entamé, le mardi 14 septembre 2021,
une formation de remise à niveau, en
présentiel et en mode virtuel, à l'Ecole
Nationale des Finances.

Durant 38 jours, ils auront droit à
un rappel théorique sur plusieurs ma-
tières techniques concernant leur pro-
fession de comptable public. Il s'agira
de mettre l'accent sur le jugement des
comptes publics, comment on exé-
cute le budget, un rappel des procé-
dures comptables, le rôle du compta-
ble public dans la mobilisation des
recettes, les notions sur le code de
l'agent public de l'État et la série de
réformes intervenues depuis 20 ans.

Pour ce séminaire financé par la
Banque mondiale, il est en effet ques-
tion que la " deuxième personnalité
dans la gestion des finances ", qui se
trouve être le comptable public, soit
mise à jour, a déclaré le Professeur
Jean-Paul Nyembo Tampakanya, Di-
recteur général de l'Ecole Nationale
des Finances (ENF) lors de la céré-
monie de lancement des travaux.

Quant aux missions du comptable
public, le DG de l'Ecole Nationale des
Finances en précise deux notamment,

savoir gérer les comptes publics ; et
assurer un contrôle préalable de l'exé-
cution de la Loi des Finances.

Selon lui, " le comptable public est
une personnalité sur laquelle la Ré-
publique doit compter pour une ges-
tion saine des Finances publiques. "

Il est clair que le travail du comp-

table public, à la fois remobilisé et
professionnalisé, contribuerait à opti-
miser deux avantages réels notam-
ment la fiabilité de la réédition des
comptes et une meilleure évaluation
de la redevabilité des autorités publi-
ques.

De son al locut ion,  Godef ro id
Misenga Milabyo, Coordonnateur du
Comité d'Orientation de la Réforme

des Finances publiques (COREF), la
mise en œuvre des réformes majeu-
res contraint l'administration publique
à s'adapter au nouveau système de
gestion des Finances publiques.

" L'objectif poursuivi par cette for-
mation est celui de préparer l'admi-
nistration publique, principalement les

comptables publics, à être prêts au
rendez-vous de la nouvelle approche
de gestion budgétaire prônée par la
Loi des Finances publiques ", a-t-il
affirmé.

D'après lui, ce séminaire constitue
une rencontre de partage autour de
grandes quest ions concernant la
gouvernance du système de gestion
des finances publiques.

" Désormais, chers comptables,
dans la perspective de la création de
la Direction Générale du Trésor et de
la comptabilité publique, nous som-
mes obligés d'adapter l'organisation,
les règles et les procédures aux pa-
radigmes de la nouvelle gestion pu-
blique ", a-t-il dit.

Selon les statistiques avancées
par le Secrétaire général aux Finan-
ces, représentant personnel du Minis-
tre des Finances empêché, la Répu-
b l i que Démocrat ique  du Congo
compte 665 comptables publics et
subordonnés sur l'ensemble du terri-
toire national.

Au regard des effectifs retenus pour
cette session de formation soit 252
sur un total de 665, il ressort qu'à
peine 30,7% sont sélectionnés.

Face à l'impératif des réformes des
Finances publiques, il va falloir que le
gouvernement congolais trouve des
voies et  moyens pour organiser
d'autres séminaires du genre. Objec-
tif : atteindre l'ensemble des compta-
bles publics disséminés à travers la
République Démocratique du Congo.

Notons qu'il a fallu attendre 20 ans
pour que le gouvernement congolais
initie une nouvelle formation au béné-
fice des comptables publics.

Zoomeco/LRP

Toutes les populations de Kasindi-

Lubiriha dans la province du Nord-
Kivu, détenteurs de shillings ougan-

dais avaient 48 heures pour se débar-
rasser de cette monnaie ougandaise.

Un ultimatum de 48 heures, à da-

ter du lundi 13 septembre 2021 leur a
été accordé par le fonctionnaire délé-

gué du gouverneur du Nord-Kivu à
Kasindi-Lubiriha, commune rurale du

territoire de Beni et frontalière avec

l'Ouganda, Barthelémy Kambale.

Ce dernier a indiqué que la déci-
sion est prise en prévision de l'inter-

diction forcée de l'utilisation de la de-
vise ougandaise dans les transactions

commerciales au poste frontalier de

Kasindi-Lubiriha.
L'interdiction a pris donc effet dès

le mercredi 15 septembre 2021.
Des services de sécurité seront

mis à contribution pour faire respec-

ter la mesure.
Signalons par ailleurs que depuis

plusieurs années, dans les parties
nord-orientales de la RDC frontalière

avec l'Ouganda, les transactions éco-

nomiques se font beaucoup plus avec
le shilling ougandais au détriment du

franc congolais, monnaie nationale de
la Républ ique Démocrat ique du

Congo.

L'on ose croire que le gouverneur

de l'Ituri emboitera le pas à son collè-
gue du Nord-Kivu car, la même mon-

naie ougandaise est utilisée égale-
ment dans les transactions à Aru,

Ariwara ainsi que dans d'autres agglo-

mérations de cette province frontalière
avec l'Ouganda.

LRP

L a junior  minière  Amani Gold
compte lever 7 millions de dollars

américains après un placement privé
en deux tranches de 7 milliards de
dollars d'action au prix de 0,0001
USD.

C'est ce qu'a fait savoir cette so-
ciété minière, le 10 septembre 2021,

aux actionnaires et nouveaux inves-
tisseurs.

Au cours de cette opération, ces
investisseurs apportent de l'argent à
la société en contrepartie d'une prise
de participation dans son capital so-
cial.

En effet, procéder au placement
d'argent se révèle donc un excellent
moyen pour constituer un patrimoine
financier pouvant répondre à un projet
déterminé.

Ainsi, Amani Gold se servira de
cette levée de fonds pour financer le
développement de son projet aurifère
de Giro et aussi renflouer la trésore-
rie de l'entreprise.

Signalons que le projet aurifère de
Giro est constitué de deux permis

couvrant une superficie totale de 497
km² dans la ceinture de Kilo-Moto dans
la province de l'Ituri en République
Démocratique du Congo (RDC).

Le site minier de Giro est situé à
moins de 35 km de la mine d'or Kigali
exploitée conjointement par Barrick
Gold et Anglo Ashanti dans la province

de l'Ituri.
Par ailleurs, la société Amani Gold

travaille à boucler une étude de faisa-
bilité lancée en décembre dernier sur
le site de Kebigada.

D'après une estimation publiée en
mars 2020, le gisement phare du pro-
jet contient 4,1 millions d'onces d'or
à une teneur de coupure de 0,5 g/t
d'or.

Pour rappel, Amani Gold Limited,
anciennement Burey Gold Limited, est
une société d'exploration minière aus-
tralienne

qui s'investit dans l'exploration d'in-
térêts miniers et dans la recherche de
métaux précieux et d'énergie.

Zoomeco/LRP

252 comptables publics en séminaire de remise à niveau à l'Ecole
nationale des finances

Le Shilling ougandais

Les détenteurs des shillings
ougandais à Kasindi-Lubiriha
sommés de s'en débarrasser

Province de l'Ituri : Amani Gold
vise 7 millions USD après un

placement de 7 milliards pour
son projet aurifère de Giro
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Hôtel neuf, 50 chambre
R.CH + 2 + Eau de Forage/

en permanence, jamais
habité

Lieu - Q/Munkole/Mont-
Ngafula/Kinshasa / RDC

Convient pour : un
couvent, collège, foyer

social, une université ou
une résidence, dans un
environnement sécurisé

Fonctionnel
immédiatement

Prix : 1.500.000 $ US
Tél : (+243)852688252-
825123189- 899291061

En vente

Par Albert Sumaili pene
Ndjadi

Le syndicat national des ensei
gnants protestants (SYNEP) sec-

tion du Nord-Kivu, attire l'attention du
gouvernement sur le fait que la ren-
trée des classes prévue officiellement
pour le 4 octobre prochain risque ne
pas être effective. Motif : le non-paie-
ment des enseignants dits nouvelles
unités " NU " et de ceux matriculés
non encore payés.

Dans une déclaration faite à la
presse, mardi 14 septembre dernier à
Goma, le secrétaire provincial de ce
syndicat estime que le gouvernement
doit prendre ses responsabilités en
concrétisant ses promesses faites
aux hommes et aux femmes de la
craie, a défaut il n'y aura pas reprise
des cours.

Pour rappel, une commission du
SECOPE avait sillonné tout le pays

en vue de contrôler la situation des
effectifs à travers toute la République.
A l'issue de ce contrôle, la mécanisa-
tion et la paie devraient suivre sans
faille. Cette promesse était précédée
d'une première, celle donnée avec pré-
cision par le ministre Patrick Muyaya
qui annonçait l'augmentation de 100.
000 FC (cent mille franc congolais) à
partir du mois de juillet passé. On n'a
rien vu venir jusqu'ici.

Entre-temps, dans une autre dé-

claration aux allures populistes, le
ministre Tony Mwaba Kazadi a révélé
l'existence de des milliers de person-
nels fictifs et qu'un nouveau contrôle
devait être effectué et s'étaler sur
quelques mois, si pas sur toute une
année. Cette déclaration provoqua une
grande déception parmi les ensei-
gnants mais, pire, au lieu de calmer
la situation, le ministre de l'EPST avait
publiquement menacé de révocation,
de permutation ou même de rétrogra-

dation toute autorité scolaire de la
province qui, pour lui, aurait saboté la
fameuse gratuité de l'enseignement.
Depuis, certaines autorités provincia-
les de l'éducation vivent dans l'an-
goisse et  n'ont  p lus  de cœur à
l'ouvrage.

Le SYNEP pourrait être suivi, dans
ces revendications, par d'autres syn-
dicalistes qui déplorent la modicité du

Le ministre d'Etat en charge de
l'Aménagement du Territoire, Guy

Loando Mboyo, a échangé lundi, dans
son cabinet de travail, avec la con-
seillère senior au secrétariat de l'Ini-
tiative pour la forêt de l'Afrique cen-
trale (CAFI), Leslie Ouarzazi, et le
conseiller technique, Bruno Hugel, sur
la poursuite du processus de la ré-
forme de l'Aménagement du Territoire
en RDC, indique un document de ce
ministère. " Nous avons parlé de l'im-
portance de la réforme et de l'appui
que CAFI apporte à cette réforme ;
nous avons aussi parlé de la poursuite
de cet appui dans les prochaines an-
nées car, la RDC et CAFI sont en train
de négocier les termes d'un nouvel
accord de partenariat et nous espé-
rons finir ces négociations dans les
prochaines semaines ",  a déclaré
Les l ie  Ouarzazi  au  sor t i r  de
l'audience.

La conseillère senior de CAFI a, en

Rentrée scolaire 2021-2022 compromis ?

Le SYNEP/Nord-Kivu prévient
salaire donné à l'enseignant : 295 000
FC soit 147,5 $US pour le mieux
payé. De ce montant il doit prendre
en charge les frais du loyer, payer les
frais académiques pour ses enfants,
les nourrir, les habiller et les faire soi-
gner en cas de besoin, etc. Avec le
populisme ambiant qui caractérise les
discours officiels sur la gratuité, rien
ne présage des jours meilleurs.

outre, rassuré le ministre d'État du
décaissement d'un montant de trois
millions USD, comme deuxième tran-
che pour la poursuite de la réforme,
ajoutant qu'ils ont également évoqué
la question relative aux négociations
en cours, pour un nouvel accord entre
la RDC et CAFI. " Nous espérons que
le comité de pilotage du Fonaredd que
Cafi finance va se réunir comme prévu
d'ici la fin du mois de septembre.  Ce
comité de pilotage devrait approuver
le financement pour appuyer la ré-
forme ", a-t-elle conclu.

Le processus de la réforme de
l'aménagement du territoire vise à do-
ter le pays des outils et instruments
de planification spatiale dont la PNAT,
le SNAT et les guides méthodologi-
ques, pour l'élaboration des plans pro-
vinciaux et locaux d'aménagement du
territoire, rappelle-t-on.

ACP/LRP

Guy Loando et CAFI pour la
poursuite du processus de

réforme de l'Aménagement du
Territoire en RDC

Un gigantesque incendie, dont l'ori
gine reste encore inconnue, a

ravagé, la nuit du mardi au mercredi
15 septembre 2021, le bâtiment de
l'hôtel des postes de la ville de Bu-
kavu, qui abrite quatre médias (RTNC,
RTVGL, MRT9, Canal Futur) ainsi que
le Centre de capture des passeports
biométriques, des églises, des cabi-
nets d'avocats, des centres de forma-
tion, des bureaux privés, des restau-

rants, des maisons d'édition, des bu-
reaux des institutions de l'Enseigne-
ment supérieur et universitaire.

Selon des témoins, qui redoutent
l'écroulement de cet édifice, c'est à

22h45 que le feu a commencé par
embraser le rez-de-chaussée avant
d'atteindre la partie supérieure du bâ-
timent de l'édifice, sans causer des
pertes en vies humaines.

Le ministre provincial de la Com-
mun ic a t ion  e t  médias ,  Jé rémie
Basimane, qui s'est rendu sur les
lieux, a annoncé l'ouverture des en-
quêtes pour déterminer les causes de
l'incendie, avant de présenter les com-

passions du gouvernement provincial
aux victimes de l'incendie.

Rappelons qu'en septembre 2011,
un autre incendie du genre avait ra-
vagé le même bâtiment.

ACP/LRP

Sud-Kivu : un gigantesque
incendie ravage l'hôtel des

postes à Bukavu
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Objet: Acquisition de matériels réseaux informati-
ques et câblages des quelques sites  importants de la
CNSS
Date de publication: le 07 septembre 2021
Date limite: le 21 septembre 2021
1.  Cet Avis d'appel d'offres fait suite à l'Avis Géné-
ral de Passation des Marchés et au Plan des Passa-
tion des Marchés approuvé par la DGCMP et publié
sur le portail de l'ARMP;
2. La Caisse Nationale de Sécurité Sociale a sollicité
et obtenu dans son budget de l'exercice 2021 des
fonds, afin de financer la mise en place de la nou-
velle information et à l'intention d'utiliser une par-
tie de ces fonds pour effectuer des paiements au
titre du Marché relatif à l'acquisition de matériels
réseaux informatiques et câblage des quelques sites
importants de la CNSS.
3. La CNSS, sollicite des offres sous pli fermé de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifi-
cations requises pour fournir les matériels informa-
tiques et services connexes; répartis en trois (02)
lots distincts qui se présentent comme suit:
* LOT: Acquisition de matériels réseaux informati-
ques ;
*LOT: Câblage de quelques sites importants.

Les variantes ne seront pas prises en considération.
4. La passation des Marchés sera conduite par Appel
d'offres ouvert, tel que défini dans la Loi relative
aux Marchés Publics, à tous les candidats éligibles .
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des in-
formations auprès de l'Assistant du Secrétaire Per-
manent de la Cellule de Gestion des Projets et des
Marchés Publ ics  de  la  CNSS, e-mai l  :
dankanteng1@gmail.com, téléphone : +243 814532185
et prendre connaissance des documents d'Appel d'of-
fres à l'adresse mentionnée ci-après : Caisse Natio-
nale de Sécurité Sociale, numéro 95, Boulevard du
30juin, Kinshasa Gombe, Direction des Services Gé-
néraux 1er étage, local Cellule de Gestion des Pro-
jets et de Passation des Marchés Publics de lundi à
vendredi de 8h00 à 15h30.
6. Les exigences de qualifications applicables aux can-
didats sont les suivantes:

Exigences financières :
Le Candidat doit fournir la preuve écrite qu'il satis-
fait aux exigences ci-après :
o Présenter les états financiers certifiés par un Ex-
pert-comptable agréé (ou un cabinet comptable
agréé) de trois dernières années (2018, 2019 et
2020);
o Avoir réalisé au cours des trois dernières années
(2018,2019 et 2020) un chiffre d'affaires annuel
moyen équivalent au moins une fois le moment de l'of-
fre ;
o Présenter l'attestation de non faillite.

Exigences techniques
Le candidat doit prouver, documentation à l'appui,
qui satisfait aux exigences de capacité technique ci-

après :
> Prévoir un service après-vente opérationnel en RD
Congo pour les matériels proposés à la mise en place
des autoroutes;
> Avoir réalisé trois au moins (03) marchés de taille
similaire au cours de cinq (05) dernières années (de
2016 à 2020);

> Apporter la preuve de disponibilité des moyens né-
cessaires, soit directement, soit par l'intermédiaire
d'un représentant implanté en République Démocrati-
que du Congo lors que le marché nécessitera la mise
en oeuvre d'une logistique de distribution ou de ser-
vice après-vente complexe;
> Avoir l'autorisation du fabriquant;
> Apporter la preuve que le type de matériel proposé
a déjà été commercialisé dans au moins trois pays
autres que celui du fabriquant, dont au moins deux
ayant des solutions de service (climatiques notamment)
similaires à celles prévalant en République Démocrati-
que du Congo et que ce-matériel fonctionne de ma-
nière satisfaisante depuis trois ans au moins.

Exigences administratives
o Joindre à l'offre une copie de l'attestation fiscale
en cours de validation signée conjointement par la DGI
et le DGDA et n'ayant pas un solde débiteur (ou équi-
valent);
o fournir une copie de son numéro d'Identification Na-
tionale (ou équivalent );
o Présenter une copie de RCCM (ou équivalent);
o Présenter le Certificat d'affiliation à la CNSS et
les preuves de paiement des cotisations des trois (03)
derniers mois suivant: Juin, Juillet et Août 2021(ou
équivalent).

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dos-
sier f'Appel d'offres complet à l'adresse mentionnée
ci-dessous, contre un paiement au comptant et non
remboursable de trous cent cinquante dollars (350$).
Le paiement au comptant, sur place. Le document d'Ap-
pel d'offres sera remis directement, contre paiement
au Bureau de Secrétariat de la Cellule, au 1er étage
de l'immeuble de la CNSS à l'adresse ci-dessous indi-
quée ;
8. Les offres devront être soumises à l'adresse  ci-
dessous au plus tard Mardi 27 septembre 2021 à 13h00
heure locale (TU+1) et l'ouverture des offres inter-
viendra le même Mardi 21 septembre à 13 heures 30
minutes, heure locale (TU+1). Les offres remises en
retard ne seront pas acceptées. Les offres seront
ouvertes en présence des représentants des candidats
présents à l'adresse ci-dessous. Les offres doivent
comprendre une garantie d'offres egale à 1% du mon-
tant de l'offre par lot. Les offres devront demeurer
valides pendant une durée de 90 jours à compter de la
date limite de soumission.

Fait à Kinshasa, le 03 septembre 2021
Dr Jean Simon Mfuti Kiaku

République Démocratique du Congo

Caisse Nationale de Sécurité Sociale
Le Directeur Général

NOTE-REF.DG/CNSS/CGPMP/N° 2561/2021

Avis d'Appel d'Offres International
(AOI)

Avis d'Appel d'Offres-sans pré-qualification
N° CNSS/DG/CGPMP/003/INF/2021
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Immeuble
R.CH + 1, Comprenant :

* 3 appartements
+ 1 studio

+ 1 entrepôts
+ 1 Bureau

Sur un terrain de plus de
600 m²

Prix: 400.000 $ US
négociable

Adresse : 3ème Rue
Industriel, Kinshasa/

Limete
Tél : (+243)852688252-
825123189- 899291061

En vente

Les lampions des travaux des états
généraux de l'Enseignement supé-

rieur et universitaire (ESU) se sont
éteints, le mardi 14 septembre à
Lubumbashi dans la province du Haut-
Katanga sur fond de plus de trois-
cents résolutions et recommanda-
tions prises par les participants.

Pendant quatre jours, les partici-
pants se sont planchés sur les " dé-
faillances " dans le système éducatif
ainsi que des solutions à y apporter.

Plusieurs réformes ont été annon-
cées pour accorder aux jeunes une
formation de qualité. La principale ré-
forme, plébiscitée d'ailleurs par les
étudiants, est celle portant notamment
sur la généralisation dans toutes les
universités du système LMD, Licence-
Master-Doctorat. Ce dernier met l'ac-
cent sur la formation pratique et rend
l'étudiant employable dès la fin de son
cycle.

L'enseignement supérieur actuel en
RDC est basé sur le modèle ancien
comprenant le cycle de Graduat-Li-
cence-Doctorat. Il faut donc de 7 à 8
ans pour avoir une spécialisation. Pour

les étudiants, c'est un système pas
du tout pratique.

" Nous avons un nombre important
des cours théoriques et très peu d'heu-
res pour la pratique, a déploré Iragi
Elisha, étudiant en deuxième année
de licence à l'université de Lubum-
bashi. Ainsi en quittant l'université, la
plupart des étudiants sont obligés de
passer par des stages professionnels

afin de prouver ce qu'ils sont capables
de faire. "

D'où la réforme engagée pour pro-
mouvoir une formation pratique à tra-

vers le sys tème LMD,  L icence-
Master-Doctorat. Un système qui est
déjà appliqué dans certaines institu-
tions privées telle qu'à l'université
Nouveaux Horizons de Lubumbashi.

Réforme LMD appliquée dès la
rentrée de novembre

" Cela fait cinq ans que nous som-
mes là, a rappelé le professeur Alexie

Takizala, son recteur. Et j'ai appris
que parmi nos anciens, il y en a qui
ont créé leur propre entreprise. C'est
très modeste mais ils ont créé. C'est
cela qui nous intéresse. "

Le système LMD sera généralisé
dans toutes les universités publiques
et privées dès la rentrée académique
prévue en novembre, a annoncé
Muhindo NZangi, ministre de l'Ensei-
gnement supérieur, bien qu'elle néces-
site plus des moyens de la part du
gouvernement.

 " Nous avons résolu, en tant que

gouvernement, de pouvoir augmenter
le budget de manière quantitative,
mais aussi de rationaliser les ressour-
ces propres des établissements. Et
ça, c'est important ! Et nous avons dit
qu'avec ce que nous avons comme
moyens actuels, nous allons amorcer
le processus et nous allons continuer
à nous améliorer au fur et à mesure
que nous avançons avec la réforme ",
a martelé le ministre de l'ESU.

Mais, pour le professeur Kambayi
Bwatsha, un des participants, la no-
tion de LMD doit être bien expliquée
pour éviter toute mauvaise interpréta-
tion.

Parmi les autres recommanda-
tions, il y a aussi la fermeture des
instituts supérieurs et universitaires
non viables.

Le ministre s'est dit déterminé à
appliquer cette recommandation. En
outre, il a pris l'engagement de met-
tre en pratique toutes les recomman-
dations qui sont de sa compétence.

Hors micro, certains professeurs
se sont montrés sceptiques quant à
la mise en pratique de toutes les ré-
solutions et recommandations issues
de ces assises. D'après eux, ce ne
sont pas les textes qui manquent
mais plutôt une " réelle volonté de les
traduire en actes ".

Toutefois, ils accordent le bénéfice
du doute à l'actuel gouvernement, dont
ils apprécient déjà les premiers indi-
ces.

DMK

Par Bibiche Mungungu

Cette première édition organisée
sur toute l'étendue de la Républi-

que réunit au Sud-Kivu 1132 candidats
dont 468 filles répartis dans 12 cen-
tres disséminés à travers la province.
Cette innovation a pour objectif de
créer une classe moyenne ; socle de
développement via la formation profes-
sionnelle et les métiers avec désor-
mais l'octroi d'un diplôme national afin
de briser les segments à cause des
mythes liés à l'absence d'une recon-
naissance nationale à la fin du cur-
sus professionnel.

Au centre d'apprentissage profes-
sionnel et artisanal (CAPA) de Bukavu
à Bugabo où a lieu le lancement offi-
ciel, le gouverneur a demandé aux
filles et fils de se réjouir de ce choix

opéré qui confirme l'état d'avancement
des activités de la formation profes-
sionnelle dans sa juridiction adminis-
trative. Il a ensuite lancé un message
fort à tous les finalistes de travailler
dans la sérénité et la confiance pour
arracher de bons scores et être utiles
pour le pays.

"Ce Congo que nous désirons bâ-
tir tous, ne peut naître que des fem-
mes et hommes engagés comme
vous, qui ne visent la légèreté, mais

aspirent à une vie professionnelle de
qualité dont les sources sont à décou-
vrir dans les centres mis en place par
le Gouvernement et ses partenaires",
a  indiqué  le  gouv erneur  Théo
Ngwabidje avant de rendre des hom-
mages au président de la République,
Félix-Antoine Tshisekedi qui fait de la
formation professionnelle une de ses
propriétés.

"Jeunes candidats, la moisson est
abondante, mais les ouvriers sont peu
nombreux", c'est par cette expression
que l'autorité provinciale a exhorté les
finalistes à travailler sérieusement afin
d'offrir à la province le meilleur cadeau
de l'année pour cette première édition
tout en permettant son accompagne-
ment adéquat dans leurs activités par
le truchement du ministère provincial

ayant en charge l'éducation, que di-
rige Mme Geneviève Mizumbi présente
à cette cérémonie. À cette occasion
le gouverneur de province a également
remis des kits de protection contre le
Covid-19.

Signalons que le Sud-Kivu avait
pris la tête des effectifs en terme
d'inscription à travers toute la Répu-
blique d'où la présence de Mme la
ministre nationale lors du lancement
des épreuves préliminaires à Bukavu
il y a quelques semaines.

Les états généraux de l'ESU recommandent le système LMD

Sud-Kivu : Théo Ngwabidje Kasi lance la session
ordinaire de l'examen de fin d'études

professionnelles
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A près d iverses tenta t ives de
conversion des dictatures afri-

caines au cours de laborieuses
conférences nationales (souverai-
nes ?), les groupes dominants du
continent et leurs intellectuels or-
ganiques ont tôt fait de retrouver
leurs vieilles habitudes, ou d'inven-
ter de nouvelles parades afin de
reconquérir les terrains perdus.

Aussi ont-ils réussi (ou sont en
voie de le faire) à imposer des "
démocratures ", en corrompant les
fondements même de la républi-
que, de la démocratie, de l'Etat de
droit et de la légalité constitution-
nelle.

Coups d'Etat, violations inten-
tionnelles et répétées des consti-
tutions, révisions constitutionnelles
intempestives pour en extraire les
contraintes jugées insupportables,
allongement de la durée des man-
dats présidentiel et législatif, mise
sous tutelle des hautes cours de
justice, de tribunaux et des com-
missions électorales, loi électorale
taillée sur mesure, fichier électo-
ral corrompu, parodies d'élections
aux scores des partis uniques, sta-
tuts de l 'opposi t ion mis sous le
boisseau, dédoublement de partis
polit iques, atteintes aux libertés
publiques, répressions des mani-
festants, arrestations arbitraires,
procès pol i t iques préfabr iqués,
censure des médias et coupures
de l ' in te rnet ,  assèchement des
moyens financiers des opposants,
extorsion continue par une mino-
rité improductive des moyens de
subsistance et appauvrissement
généralisé du plus grand nombre...

La  RDC n'échappe pas à la
règle générale

En tém o igne  le  m anque
d'effectivité du nouvel ordre politi-
que " fondé sur une nouvelle cons-
titution démocratique  sur base de
laquelle le peuple congolais puisse
choisir souverainement ses dir i-
geants au terme des élections li-
bres, pluralistes, démocratiques,
transparentes et crédibles ".

Un nouvel ordre politique con-
sacré dans/par l'Accord de Lusaka
(10 juillet  1999), la Déclaration
Principes Fondamentaux des Né-
gociations Politiques Inter-congo-
laises signée par les parties signa-
taires de l'Accord de cessez-le-feu
en République Démocratique du
Congo (4 mai 2001),  e t  repris
successivement  par les Résolu-
tions du Dialogue Inter-Congolais
à Sun City en Afrique du Sud (Jan-
vier 2000-Avril 2003)  et dans l'ac-
tuel le const i tution du 18 février
2006.

En effet, les trois cycles électo-
raux qui devraient  concrétiser ce
nouvel ordre polit ique  n'ont pas
pu rompre avec la  t rad i t ion du
gangstérisme politique et écono-
mique inauguré en 1960 avec le

Beni-Ville, ou la République contre le gangstérisme politique

Une si longue tradition de violence
dém an tè lem en t  de la  léga l i té ,
l'éviction puis l'assassinat de Pa-
trice Lumumba et de ses compa-
gnons Maurice  Mpolo et Joseph
Okito. Premier ministre démocrati-
quement élu et son gouvernement
constitutionnellement formé, il fut
déposé par la voie du gangsté-
risme politique national et interna-
t iona l .  Lum umba assass iné,  le
pays évoluai t déjà dans le non-
droit, tandis que les fossoyeurs de
l'expérience démocratique allaient
imposer une nouvelle colonisation
intérieure en association avec le
capital étranger.

Cette victoire sur  le plus grand
nombre a toujours été  remise en
cause, tantôt par les mouvements
paysans en faveur d'une seconde
indépendance, tantôt par les par-
t is polit iques et par  les mouve-
ments citoyens ou encore par le
vote-sanction des citoyens mais
toujours détourné par les pouvoirs
en place. En RDC, le cas le plus
récent et le plus notable  est sans
conteste celui de la Ville de BENI
dans la province du Nord Kivu, où
toute une population s'est levée
contre l 'usurpation de ses droits
constitutionnels par l'Etat congo-
lais, à l'occasion de l'élection pré-
sidentielle du 30 décembre 2018.
Beni, une ville ? Plutôt une agglo-
mération semblable à toutes les
autres que compte la RDC, toutes
abandonnées depuis des lustres
par les pouvoirs publics et trahies
par leurs élites. Avec cette diffé-
rence qu'à Beni et ses environs
ainsi qu'en Ituri, se commettent au
quotidien des crimes de guerre,
des crimes contre l'humanité et des
crimes de génocide. Et en réalité,
cette situation n'est pas nouvelle
en RDC. Déjà en 1885, sous l'Etat
léopoldien, un Etat-compromis en-
t re  les g randes  pu issances,  le
Congo fut simplement un concen-
tré de tous ces crimes et autres
atrocités dans les domaines de la
Couronne,  de  l 'Anv erso ise,  de
l'ABIR ainsi que dans les Compa-
gnies à Charte. Vangroenwegbe
décrit des villages entiers qui res-
sem b la ient  à  un imm ense  os -
suaire1. Il relève entre autres que
" les témoignages à propos des
Ekonda... ainsi que d'autres sour-
ces concernant les Basengele... et
les données recuei ll ies au sujet
des Bolia, font apparaître qu'un
véritable holocauste a disséminé
ces populations qui, toutes propor-
tions gardées, aura dépassé celui
des juifs lors de la seconde guerre
m ond ia le ²" .  Ce la ,  à  cause  du
caoutchouc, du copal et de l'ivoire.
Toujours selon le même auteur,
toute l'horreur que Francis Copola
a réussi à rendre dans son fi lm
Apocalypse Now sur la guerre amé-
ricaine au Vietnam, c'est dans l'en-
fer léopoldien qu'il s'en était ins-
piré. Sous sa variante coloniale, la
ter reur  e t  la  v io lence  av a ien t

achevé de briser impitoyablement
toute résistance afin d'empêcher
la montée des revendications po-
litiques et sociales. Les consulta-
tions des populations, au sens co-
lonial du terme, tard venues et lo-
calement l imitées, elles n'eurent
l ieu  qu 'en t re  1957 -1958 e t  en
1959,  à l'occasion des réformes
urbaines et rurales. Moment es-
sentiel en tant qu'aspiration à la
libération et à l'autogouvernement
et venant après l 'écrasement de
beaucoup d 'autres,  le 4  janv ier
1959 est le surgissement d'un peu-
ple en acte qui ébranla dans ses
fondements  intimes un système
colonial réputé inexpugnable. Ici
comme ail leurs,  des hommes et
des femmes allaient progressive-
ment et contradictoirement à la
rencontre de la liberté. L'Etat co-
lonial lâcha sa Force publique sur
des populations aux mains nues,
faisant d'innombrables morts, mais
sans que ces événements san-
glants aient pu entamer la volonté
des Congolais. Dans le radicalisme
d'un mouvement qui révoquait sans
appel un ordre politique, économi-
que et culturel des plus cyniques
et qui disqualifiait toutes les solu-
tions intermédiaires, il y avait cette
volonté non équivoque de s'assu-
mer autrement. Cette détermina-
tion des populations congolaises
et les ruses de l'histoire allaient
donner au monde le Congo indé-
pendant, le 30 juin 1960. Imposant
par sa forme et par ses richesses
et, à cause de cela, champs de ri-
valités entre les grandes puissan-
ces avec l 'implication aujourd'hui
de leurs alliés subalternes sur le
continent (Ruanda, Ouganda, Bu-
rundi...), voilà qui distingue de tous
les autres Etats africains son des-
tin particulier. La RDC est avant-
tout une question internationale, et
une question de guerre tout court.
Aujourd'hui, la guerre d'agression
contre la RDC vise tout à la fois
son occupation, sa domination/co-
lonisation, son dépeuplement  pour
implanter des nouveaux venus,
l'accaparement de ses terres et de
ses  r ichesses par  ses  vo is ins
(Ruanda, Burundi, Ouganda), des
Etats sous-traitants des transna-
tionales euro-américaines, elles-
mêmes protégées par les Etas et
les inst i tu t ions qui  dominent  le
monde. Au caoutchouc, à l'ivoire et
au copa l  se sont  subst i tués  le
coltan, le germanium, le lithium, le
cobalt, le cuivre, l'or, le diamant,
les eaux du fleuve Congo, le bois,
la terre... L'agressivité et  la vora-
c i t é  du  cap i ta l i sm e  ch ino is  e t
d'autres pays asiatiques méritent
éga lemen t  d 'ê t re  sou l ignées .
Comme dans toutes les guerres du
genre, les forces d'agression et
leurs forces négatives dressent
entre elles les populations congo-
laises, elles ont créé ou ont ins-
piré des groupes armés locaux qui

reproduisent les mêmes terreurs et
les mêmes v iolences contre les
populations civiles locales.  Et le
scénario de cette guerre repose
sur la volonté de jeter le discrédit
sur le peuple congolais et sur ses
institutions, de briser le sentiment
de vouloir vivre ensemble des Con-
golais et la solidarité nationale, de
causer tellement des dégâts ma-
tériels et des souffrances humai-
nes qui créent le sentiment d'im-
puissance dans la communauté
nationale et  celui d 'abandon au
sein des populations de l'Est de la
RDC, de les convaincre que toute
résistance relèverait de l'inconsé-
quence, afin de les soumettre aux
souverainetés étrangères. C'est là
tout le sens des crimes innomma-
bles qui sont commis dans le Grand
Kivu et en Ituri, mais qui n'ont tou-
jours pas réussi à soumettre les
populations locales. Cet esprit de
résistance face à l'agresseur/ en-
vahisseur est majoritairement par-
tagé par les Congolais. Car si ce
pays reste encore " uni " en dépit
du complot international, des di-
versités agressives qui l'accablent,
de l'aliénation et de la déshuma-
nisation qu'il subit, c'est parce que
pour les Congolais, l'unité natio-
nale et  l ' in tégr ité terri tor iale ne
sont pas négociables. Au plan in-
térieur, le même esprit de résis-
tance est tout aussi dirigé contre
une classe politique et économique
parm i  l es p lus  co r rom pues au
monde, et qui a récupéré à son
compte l'abjecte philosophie colo-
niale belge caractérisée par ce que
Hodgkin avait appelé son " plato-
nisme ", " c-à-d la transmission de
certaines valeurs morales indiscu-
tables et indiscutées (...) que la
pensée et le comportement de la
masse sont malléables et peuvent
être refondus à volonté par une
élite bienveillante, sage et parfai-
tement entrainée ; que l'intérêt pri-
mordial de la masse est le bien-
être matériel et les biens de con-
sommation-le football et la bicy-
clette- et non la liberté(...) qu'il est
possible grâce à une administra-
tion habile d'arrêter l'évolution so-
ciale et politique 3". Ce manifeste
d'exclusions radicales a ses tra-
duct ions économiques et  pol i t i -
ques. D'un point de vue économi-
que ,  le  so l  congo la is  con t inue
d 'ê t re  labouré ,  le  sous -so l  re -
tourné, la faune battue, la f lore
entamée, le bois coupé, le pétrole
extrait , l 'énergie exportée, sans
que ses populations, trahies par
ses élites, n'en aient retiré un bé-
néf ice quelconque. L'atroce m i-
sère des Congolais qui semble in-
f in ie,  est le ref let  de la cruauté
d'une classe polit ique improduc-
t ive  qu i  a  vampir isé  toutes les
s t ruc tu res e t  les r ichesses  de
l'Etat. D'un point de vue politique,

(Suite à la page 10)



LA REFERENCE PLUS N°8533 DU 16 SEPTEMBRE 2021

••• Société •••

10

Beni-Ville, ou la République contre le gangstérisme politique

Une si longue tradition de violence
cette rupture élites/masses et le
mépris des gouvernants sur les
gouvernés en  RDC s 'expriment
tour à tour par la préférence de la
légitimation externe sur la légiti-
mité interne, dans la volonté affir-
mée des gouvernants congolais de
se soustraire au contrôle démocra-
tique, dans la recherche constante
des statuts particuliers et des pri-
vilèges dérogatoires au droit com-
mun, dans le dévoiement des par-
tis politiques et dans la volonté de
s'affranchir de la consti tution et
des lois de la république. Les gou-
vernants congolais ne conçoivent
guère en effet que la souveraineté
leur soit déléguée par le peuple,
librement et à titre précaire. Ils ont
toujours préféré l'extorsion de son
consentement ou l 'accession au
pouvoir par effraction, des métho-
des qui sont sources de toutes les
instabilités et de toutes les tragé-
dies que connaît le Congo, et que
l'actuelle constitution du 18 février
2006 a cherché à juguler. Serait-
ce en vain ?

La Constitution du 18 fé-
vrier 2006 et le Nouvel Ordre

politique.
L'exposé des motifs de la cons-

titution du 18 février 2006 rappelle
que " depuis son indépendance, le
30 juin 1960, la République Démo-
cratique du Congo est confrontée
à des crises politiques récurrentes
dont l'une des causes fondamen-
tales est la contestation de la légi-
timité des institutions et de leurs
animateurs ". Il décline ensuite les
buts poursuiv is par cet te même
constitution : " assurer le fonction-
nement harmonieux des inst i tu-
tions de l'Etat, éviter les conflits,
instaurer un Etat de droit, contrer
toute dérive dictatoriale, garantir
la bonne gouvernance, lutter con-
tre l'impunité, assurer l'alternance
démocratique ". Ces crises récur-
rentes ont causé la mort des mil-
lions des Congolais. Elles ont dés-
tructuré un Etat qui est devenu un
simple lieu de projection d'autres
pu issances ,  m êm e a f r ica ines ,
comme l'a montré "  la première
guerre mondiale africaine ", qui a
vu converger sur le sol congolais
des armées régulières d'au moins
huit Etats africains (Ruanda, Bu-
rundi, Ouganda, Tchad, Zimbabwe,
Namibie, Angola, Afrique du Sud)
et, comme entre 1960 et 1964, une
imposante présence des forces
des  Na t ions Un ies ,  avec
aujourd'hui un nombre incalculable
des  groupes  a rmés  locaux e t
étrangers. Ces crises ont conduit
la classe polit ique congolaise à
sillonner le monde entier en quête
de légitimité à travers des arran-
gements po l i t iques par t icu l i e rs
mais bien souvent contraires aux
intérêts fondamentaux du peuple,
et à recevoir sur son sol nombre

d ' in ter locuteurs  é t rangers pour
asseoir sa légitimité. Longtemps
après les tables ronde politiques
et économiques, les diverses con-
férences const i tut ionnel les, les
conclaves, les concertations et les
consultations nationales, ils étaient
plus de 500 délégués congolais,
membres des partis polit iques et
de la société civile, bagages en
mains et cartables sous les aissel-
les, à être transportés en avion,
hébergés et nourris à Sun City en
Afrique du Sud aux frais du pays
hôte, dans le cadre du Dialogue
Inter-congolais (2000-2003). On a
de la peine à croire  que la Confé-
rence de Sun City, aboutissement
laborieux de la Conférence de Lu-
saka et conclusion d'une guerre
des plus meurtrières, n'aura servi
qu 'à  nous ramener au point de
départ. Le nouvel ordre politique
issu d'élections libres, démocrati-
ques, transparentes et crédibles
n'a toujours pas eu lieu. En 2006,
les journées des 27 et 28 juil let
2006, les lendemains de la procla-
mation des résul tats du premier
tour de l'élection présidentielle ont
été ensanglantées dans la ville de
Kinshasa. Et après la proclamation
des résultats du second tour de
cette élection présidentielle le 26
octobre 2006, il y eut comme une
volonté et un besoin partagés de
détruire militairement la capitale
Kinshasa pour le contrôle du pou-
voir, par deux factions des forces
armées régulières congolaises ali-
gnées chacune sur son candidat à
la présidence de la république :
Joseph Kab i la  e t  Jean -P ie rre
Bemba. L'intervention des forces
de la Monuc avait permis d'éviter
le pire. En cause : la contestation
des résultats de l 'élection prési-
dentielle pour fraude électorale, et
donc de la légitimité du candidat
proclamé élu. En 2011, sentant la
défa i te  procha ine ,  le  pouv o i r
Kabila saborda l 'art icle 70 de la
constitution du 18 février 2006 qui
prescrivait deux tours pour l'élec-
tion présidentielle en la ramenant
à un seul tour. Le fallacieux pré-
texte en avait été le manque des
moyens f inanciers, pendant que
des fortunes colossales se consti-
tuaient sur fond de gangstérisme
pol i t ique e t  économ ique .  Ce
sabordement a été fait sans égard
aux conséquences néfastes pour
le pays en termes d 'unité et  de
conscience nationales. Cette stra-
tégie de la décapitation de la cons-
titution doublée de la création et
du financement des " partis politi-
ques alimentaires " visait à émiet-
ter l'expression du suffrage au pro-
f i t du pouvoir en p lace,  chaque
candidat voulant absolument ten-
ter sa chance pour ensuite négo-
cier quelques maroquins. Mais elle
eut  éga lem ent  comm e consé -
quence de confiner davantage le

vote dans des cadres ethniques et/
ou régionaux, de sorte que le Chef
de l 'E ta t  appa raî t  av ant  t ou t
comme l 'é lu d 'une minor ité,  en
même temps que se renforcent les
oligarchies et les féodalités provin-
ciales et régionales, ainsi que les
discours ethniques et sectaires au
détriment des forces politiques et
sociales à vocation nationale. Tou-
jours en 2011, signe de la méfiance
de la population à l'égard des ani-
mateurs des institutions, une folle
rumeur s'empara de Kinshasa à la
veille de cette élection présiden-
tielle sur la dotation par la Com-
mission  Electorale Nationale Indé-
pendante (CENI) à tous les bu-
reaux de vote, des stylos à encre
non indélébile utilisé par les élec-
teurs pour apposer leur signature
sur les listes électorales. Subodo-
rant la fraude électorale, les élec-
teurs se sont munis, le jour dit, de
leurs propres stylos pour l'empê-
cher. Le trafic des voix avait quand
même eu lieu en haut lieu, loin des
regards indiscrets. Si bien qu'à la
surprise générale, Joseph Kabila
était proclamé vainqueur contre le
vieux lutteur Et ienne Tshisekedi
pourtant porté par tout un peuple.
Celui-c i se proclama à son tour
président de la république élu, et
prêta serment à sa résidence. I l
s'en était suivi une autre crise de
légi t imité, la troupe encercla sa
résidence des mois durant  pour
l'empêcher de communier avec le
peuple qui, dans la rue, affrontait
les forces  de  l ' o rdre .   Tan t  en
amont qu'en aval de cette élection
présidentielle, la violence de la ré-
pression emporta de nombreuses
vies humaines. Les élections pré-
sidentielle et législatives prévues
en 2016 n'ont f inalement eu lieu
que deux années plus tard, soit en
2018. Deux années au cours des-
quelles le régime Kabila déploya
toute son ingéniosité à conserver
le pouvoir.  A commencer par la
volonté (qu'on lui prêta ?) de mo-
difier la constitution par sa majo-
rité dans les deux chambres par-
lementaires réunies en congrès,
en supprimant la limitation à 5 ans
une fois renouvelable la durée du
mandat du président de la républi-
que. La réprobation générale f it
reculer les tenants de cette thèse.
Venait ensuite la confection d'un
ficher électoral corrompu. La pres-
sion populaire et des partis politi-
ques, l'intervention de l'Organisa-
tion Internationale de la Franco-
phon ie  (OIF)  a l laient  permet tre
d'élaguer plus ou moins 2.000.000
de doublons. Il y eut aussi avorte-
ment des tentatives désespérées
du régime Kabila d 'obtenir un "
glissement " de la durée du man-
dat présidentiel, par le truchement
d'un recensement général des po-
pulations congolaises que le ré-
gime en place n'a pu organiser en
18 ans d'exercice de pouvoir.  La

perfidie reposait sur les contrain-
tes d'une telle opération qui allait
s'étaler sur plusieurs années. La
farouche opposition de la popula-
tion l'en empêcha, au prix de nom-
breuses pertes en vies humaines.
Ces élections allaient être finale-
ment organisées le 30 décembre
2018, après deux autres reports
successifs. La CENI importa du
matériel neuf, à coups des millions
des dollars. Elle mobilisa tout son
personnel et au moyen de multi-
ples rotations d'avions, de véhicu-
les, de motocyclettes et de canots
rapides achetés ou loués, elle le
fit installer à travers le territoire
national. La manœuvre consistait
à convaincre la communauté na-
t iona le  e t  in terna t iona le  de  la
bonne tenue et de la régularité des
élections, du respect de la loi élec-
torale dans ses dispositions cardi-
nales relatives aux opérations ma-
térielles de vote et de dépouille-
ment, de collecte des données, de
leur acheminement, de leur com-
pilat ion jusqu'à la  proc lamat ion
provisoire puis définitive des résul-
tats, conformément à la loi électo-
rale. Pouvait-on raisonnablement
s 'a t tend re  à  un  pa rcours  sans
faute? Non pas. Même s'il fallait
compter avec les expériences ac-
cumulées (non réussies du reste)
de 2006 et de 2011, les défis res-
taient gigantesques au regard de
l'immensité du territoire et de son
accessibilité, ainsi qu'aux multiples
défail lances en matière d'organi-
sation de la cité, sans compter les
impondérables de la technologie.
Cependant, hormis de telles évi-
dences, des irrégularités manifes-
tes et des graves violations de la
loi électorale ont dévoilé le côté
sordide d'une opération électorale
dont la finalité consistait à mainte-
nir intact le système en place, en
y intégrant simplement des hom-
mes et des femmes nouveaux par
voie de cooptation-nomination-cor-
ruption. Ainsi, nombre d'électeurs
n'ont pu retrouver leurs noms sur
les  l i s t es  é lecto ra les,  des
déloca lisat ions et des suppres-
sions des bureaux de vote ajou-
taient au cafouillage, le refus op-
posé aux observateurs et  aux té-
moins d'assister aux opérations de
dépouillement, le refus d'afficher
les résultats immédiatement après
le dépouillement, le refus de plu-
sieurs bureaux de vote de remet-
tre des procès-verbaux  physiques
aux témoins, l'acheminement des
colis dans des conditions illicites
en violation du plan de ramassage,
d 'au t res  co l is  é ta ien t  en  v o ie
d'acheminement au moment où la
CENI proclamait les résultats, des
machines à voter se sont retrou-
vées chez des particuliers, la cou-
pure de l ' internet empêchait  les
citoyens de suivre les résultats en

(Suite de la page 9)

(Suite à la page 11)
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temps réel...C'est vers deux  heu-
res du matin, une heure propice à
toutes les intrigues, que la CENI
proclama les résultats provisoires
de l'élection présidentielle.

Le Droit et les Invisibles
nécessités

Par son arrêt  RCE -001/PR.CR
du 19 juin 2019 relatif à l 'affaire
de la contestation des résultats de
l 'élection présidentiel le, la  Cour
Consti tut ionnelle  accrédita it  les
résultats tels que proclamés par la
CENI. Et l 'art icle 168 al 1 de la
Constitution  stipule  que " les ar-
rêts de la Cour Constitutionnelle
ne sont susceptibles d'aucun re-
cours et sont  immédiatement exé-
cutoires. I ls  sont obligatoires et
s'imposent aux pouvoirs publics, à
toutes les autorités administratives
et juridictionnelles, civiles et mili-
taires ainsi qu'aux particuliers ".
Ce qui ne signifie nullement, con-
trairement à une opinion répan-
due, que ces arrêts  sont soustraits
de débats citoyens ou ne peuvent
faire objet d'études.

Dans sa Note juridique critique
sur l 'arrêt RCE 001/PR.CR de la
Cour Constitutionnelle du 19 jan-
vier 2019 relatif à l 'affaire de la
con testa t ion  des résu l ta ts  de
l 'é lec t ion  p rés iden t ie l l e4 ,
Balingene Kahombo émet d'abord
des vives crit iques à l'endroit de
la partie requérante tant ses de-
mandes é ta ient  cont rad ic to i res
avec des conséquences sur le plan
du droit. Mais il rafraîchit aussi les
m ém o i res  en  rep renan t  le
cons t i t u t iona l i s te  Jean-Louis
Esambo Kangashe, lui-même juge
honoraire à la cour const itution-
nel le,  sur  les pouvo i rs  du juge
électoral.

" Ayant un large pouvoir d 'in-
vestigation, le juge électoral est
autorisé à se munir  de toutes les
preuves dont il a besoin pour mo-
tiver sa décision. I l  peut donc...
exiger non seulement la communi-
cation des pièces mais aussi or-
donner des descentes sur les lieux
ou le déploiements dans les cen-
tres et bureaux de vote, de ses dé-
légués en vue de récolter les sta-
t is t iques des opérat ions de dé-
pouil lement et de central isat ion
des résultats5". Et Roger Thamba
Thamba d'ajouter : " le caractère
essentiellement écri t du conten-
tieux électoral des résultats ainsi
que le rôle actif que doit jouer le
juge pour la manifestation de la
véri té  des urnes indiquent  qu ' i l
s'agit  là d'une procédure inquisi-
toriale6". Dans cet esprit, si l 'on
soutient malgré tout que la CENI
avait proclamé les résultats dans
le strict respect des prescrits de la
loi électorale, et puisque, aux ter-
mes des articles 70 et 71 de la
même loi électorale, les procès-

verbaux et les pièces jointes sont
transmis par les Centres de com-
pilation des résultats (CLCR) à la
Commission Electorale Nationale
Indépendante (CENI) qui les trans-
met à son tour à la juridiction com-
pétente -Cour Const itutionnel le-
Cour Administrative d'Appel-Tribu-
nal Administratif -selon le cas, i l
est impensable que le législateur
entendait  faire de ces juridictions
des simples lieux d'entreposage ou
de conservation des archives élec-
torales, sans que ces procès-ver-
baux et pièces jointes soient utile-
ment exploités à l'occasion de tout
contentieux électoral. Au regard
des exigences de  la loi, Balingene
Kahombo relève, en le déplorant,
outre " la mauvaise formulation du
fond de l'acte introductif par le re-
quérant lui-même, des incohéren-
ces, des contradictions, l'imperti-
nence de la motivation de l'arrêt
rendu par la cour constitutionnelle,
la non- prise en compte de l'aveu
de la CENI concernant la non-com-
pilation  préalable des résultats
provisoires publiés,  la mauvaise
interprétation du principe du con-
tradictoire en procès électoral et
le rejet non-fondé des éléments de
preuve présentés par le requérant
à l' audience, l'indistinction entre
les moyens du requérant et ses
demandes dans le raisonnement
judicaire, la mauvaise appréciation
du cas de force majeure quand il
est invoqué par le Ceni, le défaut
flagrant de constatation  de la non-
transparence des opérat ions de
compilation, l'illégalité de la com-
pilation des résultats par le Secré-
tariat exécutif national de la Ceni (
organe non-compétent ), la Cour
constitutionnelle a été trop passive
au lieu de contribuer activement à
la recherche et à la manipulation
de la vérité des urnes..., la Ceni a
publié des résultats provisoires qui
n'étaient pas compilés par les cen-
t re  l ocaux de comp i la t i on ,  i l s
n'étaient ni transparents ni sincè-
res. La traçabilité des résultats par
les  f iches  e t  p rocès -verbaux
authentiques, dûment  signés par
les témoins des candidats n'a pas
du tout été établie lors de l'instruc-
tion de l'affaire7". Il n'en demeure
pas moins, conclut-il, que l'arrêt en
question présente le seul mérite
d'exister et d'avoir juridiquement
mis fin au litige en République Dé-
mocratique du Congo. La cause est
donc  en tendue.  Toute fo is ,  e l le
s'offre en même temps aux crit i-
ques des praticiens de droit et des
citoyens qui , venu le temps des
apaisements nécessaires,  sauront
et pourront toujours soulever le
couvercle de la marmite pour véri-
fier ce qu'on a bouilli lors des élec-
tions de 2006, de  2011 et de 2018.
D'ores et déjà,  on peut soutenir
qu'avec un processus électora l
aussi dévoyé que corrompu et qui

a refilé toutes ses tares au conten-
tieux  électoral ainsi qu'à la com-
position des chambres parlemen-
taires, la validation - invalidation
des députés, l'affaire de deux ver-
sions contradictoires dans l'inter-
prétation des règlements intérieurs
de l'assemblée nationale et du sé-
nat dévoilée par la juge constitu-
t ionnel  honora i re  Banyak u
Luape8, tout cela sent l'odeur des
corps en putréfaction.

Le contentieux électoral reste
sans objet s'il ne permet pas de
connaître par toutes  voies de droit
et selon le droit applicable com-
ment les résultats ont-ils été obte-
nus par chacun des candidats.

Et lorsque, au surplus,  le droit
est écrit, invoqué ou dit à des fins
de perversion juridique, morale et
intellectuelle, le pays  fait des pas
rétrogrades. C'est bien ce que la
RDC connaît  depuis son acces-
sion à l'indépendance en 1960. On
a beau pratiquer  toutes sortes de
fuite en avant par opportunisme et
décider de ne rien voir ou de tenir
la langue de bois, que des élec-
tions non exemplaires continueront
de susciter d'autres crises.  Parce
que l'histoire des peuples n'est pas
une succession  d'arrangements
des faits sociaux selon des conve-
nances personnelles. Parce que
aussi, comme l'enseigne Benjamin
Constant ,  un des p lus br i l lants
théoriciens de la démocratie, " il
est d 'invisibles nécessités de la
chose politique qui se rappellent
Immanquablement à l 'existence,
lorsqu'on les méconnaît9". Il fau-
drait un total aveuglément pour ne
pas voir que ces invisibles néces-
sités de la chose politique, nous les
retrouvons tout au long de notre
histoire. L'internationalisation de
la crise et la tragédie congolaises
en 1960 et  les années qu i  on t
suiv i,  conséquences des sorties
forcées des cadres constitution-
nels ; les interminables conféren-
ces constitutionnelles de Tanana-
rive à Sun city en passant par di-
vers conclaves, des concertations
et des consultations nat ionales,
les calamiteux accords de Lemera
et les désastreux accords FCC et
CACH, la razzia organisée par le
FCC au parlement national entraî-
nant  l 'absence souhaitée de la
concordance entre la majorité pré-
sidentielle et la majorité parlemen-
taire sur fond de corruption-nomi-
nations, l'OPA réalisée  sur les as-
semblées et les exécutifs provin-
ciaux qui se sont livrés au FCC au
propre comme au figuré, les séna-
toriales vendues aux enchères pu-
bliques et la suspension de l'ins-
tallation du sénat par une réunion
inter insti tutionnelle (organe non
constitutionnel) pour enquêtes et
poursu i tes jud ic ia i res c lassées
sans suite, les désaccords sur le
partage équitable et équilibré d'un

pouvoir considéré comme un gi-
bier, le dévoiement des notions de
représentant et du système repré-
sentatif, le  débat sur les ordon-
nances du président de la Répu-
bl ique et la  nature jurid ique du
contreseing du Premier ministre,
les batailles pour le contrôle des
hau tes cou rs  de  j us t ice  (Cou r
constitutionnelle - Cour de cassa-
tion - Conseil d'Etat) et de la Com-
mission électorale nationale indé-
pendante en prévision des élec-
tions et des épreuves constitution-
nelles à venir, l ' ingouvernabil ité
des provinces et la confiscation au
profit du ministre de l'intérieur des
compétences const i tu t ionnel les
des provinces, des appels à une
sortie forcée de la constitution en
faveur d'une dictature  éclairée10
ou par la tenue d 'une nouve l le
conférence nationale souveraine
dont les décisions seraient oppo-
sables à tous11, un exécutif lour-
dement chargé et la non-tenue des
conseils des ministres durant plu-
sieurs mois,  la proposit ion d 'un
moratoire sur l'exercice constitu-
tionnel des motions de censure et
/ ou de défiance dans les assem-
blées prov incia les au prof i t  des
gouverneurs  de province au nom
de la stabil ité, le remodelage du
paysage politique par les consul-
tations présidentielles, la révoca-
tion des accords FCC et CACH, et
l'incroyable transhumance des dé-
putés et sénateurs au parlement
national, des députés provinciaux
et des gouverneurs des provinces,
qui sont partis à l'Union Sacrée de
la Nation comme ils étaient venus
au FCC... Difficile de croire qu'ils
ont soudain rencontré les vertus
de la république, de la démocratie
et du  patriotisme. En attendant,
les partenaires d'une alternance
historique,  démocratique, pacif i-
que et civilisée ont dilapidé les pre-
mières années du quinquennat par
tant de conflits et par l'immobilisme
qui ont relégué au second plan la
résolution des questions prioritai-
res pour la nation. A tout considé-
rer,  sauf surprise dont seule  la
classe polit ique congolaise a le
secret, il ne reste plus au pouvoir
actue l  que que lques mois  pour
l 'exerc ice  2021  e t  une année
pleine 2022 pour mettre en place
des politiques publiques qui ren-
contrent les exigences et les es-
pérances des Congolais, l 'année
2023 étant une année électorale.
Personne ne s'y trompe d'ailleurs,
chacun scrute le moment de tous
les reniements, chacun attend la
prochaine grande et massive éva-
sion/transhumance dans un sens
comme dans l 'autre, le  couteau
derrière le dos.

A suivre,…
Léon Daba Misamu

Juris te

(Suite de la page 10)

Beni-Ville, ou la République contre le gangstérisme politique

Une si longue tradition de violence
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À l'heure où l'Algérie affirme son re
tour sur la scène régionale, com-

ment s'implique-t-elle dans le conflit
sahélien ? L'Algérie qui est la plus
grande puissance de la région, notam-
ment sur le plan militaire, envisage-t-
elle une autre forme d'engagement
face au terrorisme islamique qui em-
brase le Sahara et le Sahel au sud de
son territoire ? Entretien avec le cher-
cheur Djallil Lounnas.

Djallil Lounnas est un chercheur
algérien spécialiste de la mouvance
jihadiste, professeur associé de rela-
tions internationales à l'université al-
Akhawayn, au Maroc. Il est l'auteur
de l'ouvrage Le jihad en Afrique du
Nord et au Sahel : d'Aqmi à Daech,
aux éditions Les Presses de la Fon-
dation pour la recherche stratégique/
Harmattan.

RFI : L'Algérie, qui s'est battue
contre le terrorisme islamique sur son
territoire, ne s'est pas engagée hors
de ses frontières lorsque le terrorisme
a migré dans le Sahara et le Sahel,
dans les pays qui bordent sa frontière
sud (Mauritanie, Mali, Niger). Djallil
Lounnas, comment analysez-vous ce
qui a été, depuis le début de la guerre
au Sahel, la position de l'Algérie face
à ce conflit ?

Djallil Lounnas : Dans les années
1990, le chef de l'état-major de l'ar-
mée algérienne, le général Mohamed
Lamari et plus tard son successeur
le général Ahmed Gaid Salah, esti-
maient que l'armée n'avait pas voca-
tion à être déployée à l'étranger. Pour
eux, l'armée algérienne devait défen-
dre les frontières et lutter contre le
terrorisme à l'intérieur de l'Algérie.
C'est ce qui explique pourquoi, jus-
qu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de
déploiement à l'étranger et pourquoi
toutes les opérations menées par l'ar-
mée pour éliminer des groupes terro-
ristes se sont toujours déroulées sur
le sol algérien.

Les frontières entre le sud algérien
et le Mali sont poreuses et sont habi-
tées de part et d'autre par des popu-
lations touarègues qui circulent beau-
coup dans la région et de fait, tout ce
qui touche au Sahel affecte directe-
ment la sécurité nationale et la stabi-
lité de l'Algérie. Dans les années
1990, l'Algérie a joué un rôle de mé-
diation dans les crises qui opposaient
les rébellions touarègues et les gou-
vernements du Mali et du Niger. Dans
ce contexte, l'actuel chef du Groupe
de soutien à l'islam et aux musulmans
(GSIM), affilié à al-Qaïda, Iyad ag
Ghali, qui n'était à l'époque qu'un des
pr inc ipaux che f s  des  rebe l les
touaregs, a participé avec d'autres à
ces médiations avec les autorités de
l'époque. Des liens se sont créés,
d'autant que les positions d'Iyad ag
Ghali rejoignaient souvent celles de
l'Algérie, quitte à être parfois en porte-
à-faux avec ses compagnons de ré-
bellion. Il signe les premiers accords
d'Alger censés mettre fin à la crise,
intervient dans des affaires d'otages
et plus récemment, en 2020, il mon-
tre qu'il est prêt à ouvrir un dialogue
avec Bamako. C'est pourquoi les
autorités algériennes ont longtemps
pensé, et pensent encore, qu'il est
possible d'ouvrir un dialogue avec lui.

L'Algérie a toujours été un acteur

majeur de la région et elle a toujours
œuvré pour préserver l'intégrité du
Mali, tout en comprenant qu'il y avait
des revendications légitimes des po-
pulations touarègues, notamment du
fait de la pauvreté, de l'exclusion so-
ciale et économique. La position de
l'Algérie a toujours été d'intégrer les
Touaregs dans le tissu politique ma-
lien, tout en reconnaissant certaines
de leurs demandes et en investissant
dans des projets économiques et so-
ciaux de développement dans le nord
du Mali. Une approche qui a toujours

visé à amener les Touaregs à renon-
cer à leurs revendications autonomis-
tes ou indépendantistes pour mainte-
nir l'unité nationale du Mali. C'est un
point très important pour l'Algérie, car
elle a toujours craint que ce type de
revendication autonomiste ne se dé-
veloppe aussi sur son territoire, no-
tamment parmi ses populations du
sud. L'Algérie a cherché à intégrer ses
populations touarègues et l'a a fait
avec succès, et c'est cette stratégie
qu'elle a proposé au Mali.

Mais depuis la dernière rébellion
touarègue qui revendiquait l'autonomie
de l'Azawad, la situation a totalement
changé sur le terrain, avec le déve-
loppement  des  o rgan isat ions
j ihadistes  et  de la guerre  qui  a
aujourd'hui embrasé l'ensemble du
Sahel.

Effectivement. Vous avez d'abord
les problèmes structurels qui ont
amené les crises touarègues qui ont
perduré. Les accords de 1991, de
2006 et de 2009, qui ont été passés
avec les Touaregs, n'ont jamais été
réellement appliqués. Et dans les an-
nées 2000, le problème terroriste est
venu se superposer. Zone de passage
pour les groupes terroristes dans les
années 1990, le Sahel s'est trans-
formé à partir de 2003 en zone de
déploiement permanent pour le GSPC
(le Groupe salafiste pour la prédica-
tion et le combat). La faiblesse des
États sahéliens, l'existence de trafics
en tous genres et le fait que l'armée
algérienne empêche tout retour des
combattant du GSPC en Algérie, en
fermant les frontières, va amener le
GSPC à rester au Sahel et à s'insé-
rer. Cela attire al-Qaïda et Ben Laden,
qui sont alors à la recherche de nou-
veaux fronts et de nouveaux partenai-
res, et cela facilitera l'adhésion du
GSPC à al-Qaïda sous le nom d'Aqmi
(al-Qaïda au Maghreb islamique).

Iyad ag Ghali, qui était un interlo-
cuteur crédible pour Alger, qui avait
joué un rôle de médiateur dans les
années 2000 pour obtenir la libération
d'otages, qui avait même été nommé
à l'issue d'une nouvelle rébellion en
2006 conseiller du président puis con-
sul à l'ambassade du Mali en Arabie
saoudite avec le soutien d'Alger, va
alors se radicaliser, et cela, Alger ne
l'avait pas prévu. À l'occasion de son
séjour en 2006 et 2007 en Arabie
saoudite, il se convertit au wahha-
bisme. De retour au Mali, Iyad ag

Ghali, qui bénéficie d'un grand pres-
tige parmi les Touaregs, s'affirme
comme un islamiste radical. Il se dé-
tache des rébellions et s'engage dans
un autre combat pour l'islam. Il crée
Ansar Dine au début 2012, monte en
puissance et devient un élément très
important dans la stratégie d'Aqmi,
avec qui il s'allie. D'autant qu'il entre-
tient depuis les années 2000 de très
bonnes relat ions avec les chefs
d'Aqmi, Belmokhtar et Abou Zeid, qui
cherchent à cultiver des relations avec
les populations touarègues, pour pou-
voir se maintenir sur place. Iyad va y
contribuer et en remerciement un
membre de sa famille, Abdelkrim al-
Targui est nommé chef d'une katiba
(une unité combattante) d'Aqmi, un fait
unique à l'époque pour un chef toua-
reg.

Face à cette évolution, quelle
est la stratégie algérienne ?
L'Algérie va alors essayer d'appli-

quer à la question malienne la straté-
gie de réconciliation qu'elle a déjà uti-
lisée sur le plan national, quand elle
a combattu le terrorisme sur son sol,
ce qu'elle appelle " la solution politi-
que ".

Pour les autorités algériennes, le
terrorisme se nourrit d'abord du sou-
tien des populations et ensuite des
finances. Donc pour elles, la priorité
est de séparer la population du groupe
terroriste. De plus, l'Algérie pense
qu'il est possible de dialoguer avec
des brigades et même avec des indi-
vidus, pour les convaincre de se ren-
dre et de renoncer à la violence, en
échange d'une amnistie et de mesu-
res favorisant leur réinsertion sociale.
C'est ce qu'elle a fait et l'Algérie es-
time que c'est comme ça qu'elle a
réussi. Entre 1999 et 2015, environ 15
000 terroristes ont bénéficié de ces
mesures, le recrutement s'est tari et
la violence terroriste a quasiment

cessé. Cette stratégie a débouché sur
un cessez-le-feu avec l'Armée islami-
que du salut (AIS) en 1997, sur la
destruction du GIA en 2004 et la quasi-
disparition d'Aqmi en Algérie.

Donc pour Alger, au Sahel, il faut
distinguer les groupes jihadistes des
groupes touaregs .  Les groupes
comme Aqmi, al-Mourabitoune, Mujao,
JNIM sont des groupes terroristes à
vocation transnationale, qu'il faut sé-
parer des groupes touaregs à visée
locale. Pour cela, Alger préconise
d 'abord de séparer  les  groupes
jihadistes des populations locales. Et
ensuite d'engager une lutte anti-terro-
riste avec le soutien des populations
locales contre les jihadistes. Tout en
laissant la porte ouverte pour ceux qui
veulent se rendre. Les autres restant
totalement isolés sont alors éliminés
ou contraints de se rendre.

Alger pense que l'échec des rébel-
lions et la non mise en place des ac-
cords dans les années 1990-2000 ont
été des catalyseurs de radicalisation.
Aussi pour Alger, un dialogue avec le
Groupe de soutien à l'islam et aux
musulmans (JNIM) est possible et
souhaitable, ce qui n'est pas le cas
pour l'État islamique dans le Grand
Sahara (EIGS). Cette " solution poli-
tique " est un dialogue inclusif avec
tous les acteurs pour un accord poli-
tique. Au niveau des demandes terri-
toriales, cette approche propose plu-
tôt une régionalisation, un système
fédéral, avec une véritable politique
d'intégration sociale des Touaregs,
mais pas une indépendance.

Cependant, le processus de récon-
ciliation nationale engagé à la fin des
années 1990 en Algérie, et dont est
dérivée cette approche, s'est fait dans
un contexte de victoire militaire sur les
groupes armés et de rejet large et
massif des Algériens pour les grou-
pes terroristes. C'est cela qui a per-
mis l'application de cette stratégie. Au
Sahel, les conditions sont différentes,
les groupes jihadistes sont en posi-
tion de force et l'État est en situation
de déliquescence, de plus les zones
rurales qui constituent l'essentiel du
Sahel sont totalement hors du con-
trôle de l'État.

L'Algérie est-elle parvenue à
appliquer cette approche au

Sahel ?
L'Algérie a été confrontée à plu-

sieurs problèmes dans la mise en
place de sa méthode au Sahel. Il y a
eu d'abord les accords d'Alger de
2012, qui n'ont pas fonctionné. Iyad
ag Ghali qui avait signé un accord en
décembre, le rejette deux semaines
plus tard, en janvier 2013, pour des
raisons qui ne sont pas très claires,
et a attaqué avec le Mujao (Mouve-
ment pour l'unicité et le jihad en Afri-
que de l'Ouest) les troupes maliennes.
Alger est pris de court et considère
que Iyad les a doublés.

En av r i l  2013,  le  prés iden t
Bouteflika est victime d'un AVC. Or,
en Algérie à cette époque, la diplo-
matie est l'affaire du président. Cepen-
dant, après une période de flottement,
les autorités algériennes décident de
réagir et rappellent un grand connais-
seur du Sahel, Ramtane Lamamra,
qui est à l'époque le commissaire pour

Des soldats montent la garde à proximité du site d'In Amenas. Le site gazier
algérien a été la cible d'une attaque et d'une prise d'otages meurtrière

menée par Aqmi, en janvier 2013. REUTERS/Louafi Larbi

Sahel: "L'Algérie entend prendre toute sa part dans la résolution du conflit "

(Suite à la page 13)



LA REFERENCE PLUS N°8533 DU 16 SEPTEMBRE 2021

••• Etranger •••

13

la paix et la sécurité de l'Union afri-
caine, et le nomment ministre des
Affaires étrangères avec pour mission
de regagner le terrain perdu par l'Al-
gérie dans les négociations au Sahel,
ce qu'il fait.

Pendant les deux ans qui vont sui-
vre, alors que le président est malade
et que le pays est affaibli, l'Algérie va
reprendre ses médiations au Sahel et
en parallèle, elle va renforcer de ma-
nière considérable la fermeture de ses
frontières en déployant 80 000 hom-
mes aux frontières libyenne et sahé-
lienne. Le but étant d'interdire tout
re tour  de j ihadis tes  en A lgérie,
d'autant qu'il y a eu la prise d'otages
d'In Amenas en 2013. Ce renouveau
d'activité débouche sur les accords
d'Alger de 2015, qui sont, bien qu'im-
parfaits, les accords les plus aboutis
à ce jour, où toutes les parties renon-
cent à accéder à l'indépendance, pré-
voyant l ' intégrat ion des rebelles
touaregs dans l'armée et des enquê-
tes sur tous les massacres et les cri-
mes commis de part et d'autre. Les
accords sont signés par toutes les
parties, même si certaines ont signé
sous pression. Mais en 2015, le Mali
es t  ex t rêmement  a f fa ib l i .  Les
jihadistes de retour sont très offensifs.

Les accords ne sont pas mis en place
et l'Algérie plonge dans une très grave
crise économique et politique interne,
qui se traduit par un retrait de l'Algé-
rie de la scène régionale et interna-
tionale pendant plusieurs années.

Avec le président Abdelmadj id
Tebboune, l'Algérie est-elle de retour
au Sahel ?

À partir de janvier 2020, le prési-
dent Abdelmadjid Tebboune, qui veut
surtout s'inscrire en porte-à-faux par
rapport à son prédécesseur, s'active
pour faire revenir l'Algérie sur la scène
internationale, à commencer par son
environnement immédiat au Sahel et
en Libye. Sur le Sahel, l'Algérie rede-
vient très active pour obtenir la mise
en application des accords d'Alger. Il
y a des réunions de travail avec diffé-
rents acteurs comme à Kidal pour
mettre en place des institutions tran-
sitoires, ou plus récemment avec la
visite du ministre des Affaires étran-
gères, Ramtame Lamamra, au Mali.
On observe aussi un fort rapproche-
ment de l'Algérie avec le Niger, qui va
abriter à Niamey le siège de Takouba
(le nouveau dispositif militaire qui
prend la relève de Barkhane).

En décembre 2020, le président
Tebboune modifie la Constitution.
Alors que l'Algérie s'interdisait toute

intervention militaire extérieure, le
président intègre deux nouveaux arti-
cles dans la Constitution : l'article 91
et l'article 31. L'article 91 dit en subs-
tance : " Le président de la Républi-
que après accord des deux chambres
peut déployer l'armée à l'étranger ",
et l'article 31 dit que l'armée peut par-
ticiper dans le cadre de mission de la
paix, à des opérations de l'ONU, de
la Ligue arabe et de l'Union africaine.
Un changement qui va susciter beau-
coup d'interrogations à l'extérieur et
beaucoup de spéculations sur une
possible intervention de l'armée algé-
rienne.

Cependant, en mars 2021, le pré-
sident affirme que l'armée ne va pas
intervenir. Il dit alors dans une com-
munication : " Je n'ai pas envie d'en-
voyer les enfants du peuple se faire
tuer pour les autres ", et dans une
référence à l'Occident, il laisse enten-
dre : " Nous n'irons pas remplacer les
Français au Sahel. "

En juin, le ton change. Le prési-
dent Tebboune fait une nouvelle com-
munication à l'occasion d'une inter-
view du journal Le Point dans laquelle
il déclare que " l'Algérie ne laissera
pas le Mali devenir un sanctuaire pour
les jihadistes ", et précise : " Nous
pensons que la résolution du conflit

ne peut se faire que dans le cadre des
accords d'Alger ", confirmant l'option
de la solution politique. Toutefois, à
la question : " L'Algérie va-t-elle in-
tervenir militairement ? ", le président
répond : " On n'en est pas encore là
pour l' instant. " Donc l 'Algérie ne
compte pas intervenir militairement
mais ne l'exclut pas si la situation
l'exigeait.

Alger reste extrêmement prudent
sur l'option militaire. L'Algérie a toute
la puissance et les moyens de pro-
jection mais sa principale crainte,
c'est un enlisement. Elle se contente
pour l'instant de renforcer sa présence
aux frontières. Alger a réactivé récem-
ment son initiative de 2009 pour la
création d'un comité d'état-major opé-
rationnel conjoint avec le Niger, la
Mauritanie et le Mali, basé à Taman-
rasset. Elle développe sa coopération
militaire en formation et en armement
avec le Niger, tout en multipliant les
initiatives au Mali pour mettre en place
un accord de paix. L'Algérie est donc
bien de retour et elle entend prendre
toute sa part dans la résolution du
conflit au Sahel.

RFI/LRP

La tension monte autour des négo
ciations en cours entre les autori-

tés maliennes de transit ion et le
groupe privé de sécurité Wagner. Ce
mardi 14 septembre 2021, la ministre
française des Armées Florence Parly
a jugé qu'un tel accord serait " extrê-
mement préoccupant et contradictoire
" avec l'action menée par les militai-
res français au Sahel. Le ministre des
Affaires étrangères Jean-Yves le Drian
juge même que l'arrivée du groupe
russe serait " absolument inconcilia-
ble " avec la présence des soldats
français.

À Paris, l'inquiétude est réelle de
voir les Russes de la sulfureuse so-
ciété Wagner prendre pied au Mali,
pays clé de l'opération Barkhane. Les
autorités françaises préviennent : il
s'agit d'une nouvelle ligne rouge. Pas
de Wagner au Mali. De même qu'il y
a quelques mois, Paris avait indiqué
au pouvoir malien qu'il n'était pas en-
visageable de négocier avec les grou-
pes armés terroristes qui combattent
les soldats de Barkhane.

Selon des informations de presse,
le groupe Wagner pourrait envoyer plu-
sieurs centaines, voire un millier de
mercenaires russes au Mali. Cet ac-
cord entre Bamako et le groupe Wa-
gner n'est même pas signé qu'il sus-
cite déjà des réactions très vives. Il
faut dire que beaucoup de choses se
jouent autour de cet accord.

Le premier enjeu, c'est celui de la
souveraineté nationale. Aux propos de
Jean-Yves le Drian, qui menace de
retirer les soldats français du pays,
le ministère malien de la Défense ré-
pond : " Le Mali entend diversifier ses
relations, nous parlons avec tout le
monde. " Rien de plus légitime pour
un État. Cet enjeu de souveraineté
rejoint un enjeu de politique intérieure

: les autorités de transition veulent
montrer à l'opinion malienne leur in-
dépendance et leur force. Et face à
l'ancien colonisateur, le gain politique,
au moment où se pose la question de
l'allongement de la période de transi-
tion, est évident. D'ailleurs, le spec-
tre de cet accord peut aussi être perçu
comme un atout pour valider, cette fois
auprès des partenaires internationaux
actuels du Mali, cet allongement de

la transition. Comme s'il s'agissait
d'un coup de bluff au cours d'une par-
tie de poker, c'est ce que certains
observateurs avertis n'excluent pas.

Ensuite, il y a l'enjeu diplomatique,
celui de l'influence. La Russie n'est
pas considérée comme une ennemie,
ni par la France ni par l'Union euro-
péenne ou les Nations unies. Mais
ailleurs dans le monde - en Syrie, en
Libye, en Ukraine -, on voit bien que
les intérêts et les stratégies mises en
œuvre sont souvent très opposées.
Donc l'arrivée de Moscou sur le théâ-

tre sahélien effraie la France, mais
également les autres partenaires oc-
cidentaux du Mali.

Accès aux sites miniers en
bonus

Il y a aussi l'enjeu des droits de
l'homme. Quels que soient les inté-
rêts de chacun, il n'est pas illégitime
de rappeler les nombreuses accusa-
tions d'exactions, particulièrement vio-
lentes, dont les agents de Wagner font

l'objet en Centrafrique ou en Syrie.
Des accusations documentées par
des journalistes et des organisations
de défense des droits de l'homme.
Enfin, il y a l'enjeu économique : on
parle de plus de neuf millions d'euros
par mois avec en bonus un accès à
plusieurs sites miniers. Si rien n'est
encore signé, cela reste quand même
une question à prendre en compte
puisque le budget malien est ce qu'il
est, et que la coopération militaire
américaine, française ou onusienne,
elle, n'est pas payante.

Après la mise en garde des res-

ponsables français, et peut-être pour
faire baisser la pression, le porte-pa-
role du Kremlin, ce mercredi matin, a
tenu à préciser que la Russie ne né-
gocie aucune présence militaire au
Mali, et qu'il n'y a sur place aucun
représentant des forces armées rus-
ses. Bien sûr, sans jamais évoquer la
présence de la société privé Wagner.
Wagner qui aux yeux des Occiden-
taux n'est ni plus ni moins qu'un faux
nez de Moscou.

Le ministère malien de la Défense
l'a admis : il y a bien négociation pour
déployer des paramilitaires russes
chargés de former les forces armées
maliennes et d'assurer la protection
des dirigeants. Pour l'heure, on n'en
sait pas plus. Mais si ce contrat ve-
nait à prendre corps, il provoquerait
un véritable séisme dans la bande
sahélo-saharienne.

En effet, l 'opérat ion Barkhane
s'étend très largement au-delà des
frontières maliennes, l'état-major de la
force est à N'Djamena. Sa principale
base aérienne est à Niamey. Quant
aux forces spéciales, elles sont à
Ouagadougou. Barkhane, d'un point
de vue opérationnel, peut poursuivre
sa mission. Néanmoins, l'essentiel
des opérations se déroulent au Mali,
dans la zone des trois frontières en-
tre Liptako et Gourma. Si rupture il y
a avec Bamako, plane une double in-
terrogation : que décidera l'allié amé-
ricain ? Que feront les européens qui
actuellement montent en puissance
au sein de la force Takouba ? Enfin,
cela obligerait Barkhane à quitter Gao,
sa base la plus importante au Mali.
Et sur le plan logistique, ce ne serait
pas une mince affaire.

RFI/LRP

Sahel: "L'Algérie entend prendre toute sa part dans la résolution du conflit "
(Suite de la page 12)

Le chef de la transition malienne, Assimi Goïta. AP

Mali: pourquoi les négociations entre Bamako et Wagner suscitent-
elles tant de crispations?
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En prévision de la trêve internatio
nale d'octobre, Hector Cupér, sé-

lectionneur des Léopards de la RDC,
vient d'annoncer sa présélection de
53 joueurs. On y retrouve tous les
noms habituels dont Mbokani et
Bakambu et quelques nouveaux, rap-
porte le site de la FECOFA.

Après ses deux matchs nuls dans
le cadre des Éliminatoires de la
Coupe du Monde Qatar 2022 face à
la Tanzanie et au Bénin (1-1), la RDC
affronte Madagascar dans une dou-
ble confrontation le 6 et le 10 octo-
bre prochain. On note le retour de
Jackson Muleka, blessé lors de la
trêve de septembre, huit joueurs du
Tout-Puissant Mazembe et le retour
d'Arthur Masuaku.

Cette liste de 53 Léopards sera
réduite jusqu'à 23 pour les deux ren-
contres, la première probablement au
Stade des Martyrs, le 6, avant le dé-
placement à Madagascar, le 10 oc-
tobre. Dans le groupe J, ces deux
favoris peinent à sortir leur tête de
l'eau et cette double confrontation
sera décisive pour les deux sélec-
tions.

Voici la liste des 55 Léopards
présélectionnés par Hector Cupér

GARDIENS (6)
1. Kiassumbwa Joël (Suisse)
2. Siadi Baggio (Tp Mazembe-Rd

Congo)
3. Lomboto Hervé (Dcmp-Rd

Congo)
4. Mandanda Riffi (Us Créteil-

France)
5. Efonge Brunel (As Maniema

Union-Rd Congo)
6. Mpasi Nzau Lionel (Rodez Af-

France)
DEFENSEURS (17)
1. Tisserand Marcel (Fenerbache-

Turquie)
2. Mavinga Chris (Toronto Fc-Ca-

nada)
3. Luy indama Chr is t ian

(Galatasaray-Turquie)
4. Mbemba Mangulu Chancel (Fc

Porto-Portugal)
5. Idumba Fasika (Cape Town-Afri-

que Du Sud)
6. Inonga Baka (Simba Fc-Tanza-

nie)
7. Zo la  K iak u A rs ene  (Tp

Mazembe-Rd Congo)
8. Bope Bokadi Merveille (Stan-

dard De Liege-Belgique)
9. Mukoko Amale Dieu Merci

(Difaa El Jadida-Maroc)
10. I koko  Jo rdan

(Lugodorets-Bulgarie)
11.I ss ama  Mpeko  Djos  (Tp

Mazembe-Rd Congo)
12. Djuma Shabani (Young

Africans-Tanzanie)
13. Nsak ala Fab r ic e

(Besiktas-Turquie)
14. Ngonda Muzinga Glody

(Riga Fc-Lettonie)
15. Luzolo Nsita Ernest (Tp

Mazembe-Rd Congo))
16. Nsimba Vital (Clermont

Fc-France)
17. Masuak u  Ar thur

(Westham-Angleterre)
MILIEUX (13)
1. Kayembe Edo (Kas Eupen-Bel-

gique)
2. Bangala  Yann ick  (Young

Africans-Tanzanie)
3. Ngoma Fabrice (Raja Casa-

blanca-Maroc)
4. Mukoko  Tonombe (Young

Africans-Tanzanie)
5. Moutoussamy Samuel (Fc Nan-

tes-France)
6. Kakuta Gaël (Rc Lens-France)

7. Mika Miché (Tp Mazembe-Rd
Congo)

8. P ike l  Char les  Mong inda
(Famalicao-Portugal)

9. Bastien Samuel (Standard De
Liege-Belgique)

Mondial 2022 (Q) : 53 Léopards présélectionnés par Hector Cupér
10. Mpok u Pau l  José

(Konyasport-Turquie)
11.Mpanzu Pelly Ruddock (Luton

Town-Angleterre)
12. Likonza Glody (Rsc An-

derlecht-Belgique)

13. Mpulu Omenuke (Las Pal-
mas-Espagne)

ATTAQUANTS (17)
1. Bolas ie  Ya la  Yann ic k

(Rizespor-Turquie)
2. Kebano Neeskens (Fulham Fc-

Angleterre)
3. Meshack  E l ia L ina (Young

Boys-Suisse)
4. Ako lo  Ababa Chadrac  (Sc

Amiens-France)
5. Ngandu Kayamba Joël (Viktoria

Plizen-Tchèque)
6. Botaka Jordan (Sc Charleroi-

Belgique)
7. Bak ambu Cedr ic  (Bei j ing

Guoan-Chine)
8. Muleka Jackson (Standard de

Liège-Belgique)
9. Assombalanga Brit t  (Adana

Demispor-Turquie)
10. Mbokan i  D ieumerc i

(Kuwait SC Koweït)
11.Malango Ngita Ben (Sharjah-

Emirats Arabes Unis)
12. Afobe Benik  (Mi lwal l -

Angletterre)
13. Bolingi Mpangi Jonathan

(Antwerp-Belgique)
14. Bwa lya  W a l te r

(Matalyaqpor-Turquie)
15. W iss a  Yoanne

(Brendford-Angleterre)
16. Bukia André (Aroura-Por-

tugal)
17. Beya Joël (Tp Mazembe-

Rd Congo
LRP

Les Léopards dames de la RDC ont
du pain sur la planche et sont ap-

pelés à être vraiment à la hauteur pour
réaliser l'exploit respectivement contre

les Tunisiennes et les Camerounaises,
double tenante du titre de la compéti-
tion (2017 et 2019) dans les prochains

jours. Ce, après avoir chuté (3 set 1),
hier lundi 13 septembre contre les
Kényanes malgré le succès des am-
bassadrices de la RDC contre les

Burundaises en ouverture à la 20ème
édition du Championnat d'Afrique des
nations de Volleyball Rwanda 2021.

Hector Cupér

CAN-Volleyball 2021 : les Congolaises appelées à
écarter le tandem Tunisie-Cameroun

Les volleyeuses de la RDC auront
du fil à retorde pour les deux derniè-
res journées du groupe. Une situation
consécutive à la défaite contre leurs
homologues du Kenya, (3 set 1), soit
25-11, 25-12, 25-19.

Ce pays de l'Afrique de l'Est a
perdu deux finales de suite contre le
Cameroun lors de deux éditions. Une
équation à deux inconnues se pré-
sente donc pour le Congo.

La Tunisie va affronter la RDC le
jeudi 16 septembre et, le lendemain,
les protégées du sélectionneur Lavoi-
sier Yende auront encore fort à faire
devant les Camerounaises.

Il sied de noter que la Tunisie en
version masculine a éliminé la RDC
en quarts de finale, (22-25, 17-25, 21-
25). Dès l'entame de cette CAN, la
RDC avait battu le Burundi 3 set 0 (25-
18, 25-15, 25-13).

Le championnat d'élite congolais re
noue avec ses vieilles mauvaises

habitudes. À deux jours du coup d'en-

voi de la compétition, plusieurs matchs
sont officiellement reportés par l'orga-
nisateur sur demande des clubs.

Il s'agit des rencontres US Panda
B52 (Likasi) vs FC Saint Eloi Lupopo,
Étoile du Kivu (Bukavu) face à l'AS

V.Club, AC Kuya contre
As Maniema Union et de
Blessing qui devait rece-
voir DCMP.

Les raisons de ces re-
por t s  s on t  mul t ip les .
V.Club par exemple, mo-
tive sa requête relative au
report de son match, par
le fait qu'il n'est pas prêt
avec son effectif pour un

déplacement dans l'Est de la RDC.
Les immaculés du DCMP ont égale-
ment demandé à la Linafoot de repor-

Linafoot : plusieurs matchs reportés à
deux jours du coup d'envoi

ter son déplacement à Kolwezi. Le
club local a accusé réception du re-
port, a confirmé un de ses membres.

Pour le cas de Maniema Union, le
club revient d'un voyage au Gabon
pour le compte du Tour préliminaire
en Ligue des Champions de la CAF.
Après son match nul à Libreville (1-
1), Maniema doit recevoir les gabo-
nais de Bouenguidi dans 6 jours soit
le 19 septembre prochain. Pour les
six autres matchs, l'incertitude règne
encore quand à l'effectivité du lance-
ment de la saison 2021-2022.

LRP
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I ndustry giant  Br i t ish American
Tobacco  (BAT) has  do led  ou t

payments to dozens of individuals and
conducted 'potentially unlawful sur-
veillance' to tighten its market grip on
the African continent, according to two
reports published today, Tuesday,
14 th o f  September,  by t obac co
industry watchdogs.

Described by researchers as the
"powerful" and "explosive", the two
reports, released by STOP - a global
t obacc o  indus t ry  wa tchdog  in
partnership with The Tobacco Control
Research Group at the University of
Bath  -  fo l lows the  ana lys i s  o f
whistleblower documents and court
records.

The researchers found that in order
to maintain BAT's tobacco monopoly
in South Africa, BAT and a private
cont rac tor may have repeated ly
c ros sed  the l ine  o f  l ega l i t y  t o
undermine competitors and disrupt
operations.

It included the use of a BAT sur-
veillance and informant network in
South Africa.

The  repor ts  c la im  that  BAT
appeared to be operating "as if it were
above the law," according to the re-
port on South Africa.

The documents gathered for the
report suggest that in South Africa,
BAT hired private contractors, under
the pretense of anti-smuggling efforts,
to carry out military-style surveillance
and opera t ions  to  d i s rupt  i t s
competitors.

"Evidence appears to connect BAT
to hand-delivered cash, cars, per
diems and campaign donations to
dozens of politicians, civil servants,
journalists as well as people working
at competitor companies," said the
report.

Pay to  push c igaret tes  on
Africans

These payments  "may hav e
helped" to influence health policies in
key African countries, too.

"We spent years of analysis of the
payments, the documents and we
came t o  c onc lus ion  t hat  226
payments totaling US$66,000 were
made by the company between 2008-
2013," says Andy Rowell , Senior
Research Fellow at the University of
Bath's Tobacco Control Research
Group during a press conference. He
has called on the payments to be
further examined.

All of this culminates in a push to
sell cigarettes to Africans-products
known to cause tobacco- related
illness, death and economic harm-
across the region.

The second report is based on six
years of work and outlines how the
company made hundreds of payment
that took multiple forms. Both reports
came out after looking at tens of
thousands of leaked documents.

The whis t leblower documents

connected to BAT's work in East and
Central Africa revealed evidence of
questionable payments made in Bu-
rundi,  Comoros,  the Democrat ic

Republic of Congo, Kenya, Malawi,
Rwanda, Sudan, Tanzania, Uganda
and Zambia.

Researc he rs  i den t i f i ed  236
payments made between 2008 and
2013 totaling US $601,502 that were
allegedly used to try to influence
policy and sabotage competitors.

"And in nearly 25 years of working
in tobacco industry-I must have read
in excess of millions of documents-
and to me these are the most powerful.
They are the most explosive and they
are the ones to demand answers from
BAT and regulators," says Rowell,
during the press conference.

Contributing to deaths across
the continent

Tobacco dependency is growing in
Africa despite efforts to stamp it out,
as the industry sees the continent as
the future for its market, considering
i ts  la rge youth populat ion,  says
Professor Lekan Ayo-Yusuf, deputy
v ic e -chance l lo r  a t  t he  Se fako
Makgatho Health Sciences University
in Pretoria.

"We all know with the potential for
the industry to make profits is that
Africa will pay the price," says Ayo-
Yusuf during the press conference,
adding that the industry is trying to
break through the stigma of smoking
in Africa.

"Companies like BAT with their
major shareholders in Britain and USA
will take proceeds of the profits while
the debts and the funerals and the
tears and aftermaths of deaths and
disabilities will remain on the African
continent," he adds.

Cross-border corruption
While the allegations of corruption

are not new, what is most explosive
about these new ones is the scale of
their deeds, says Rachel Kitonyo
Devotsu, Regional Coordinator for
Africa at the McCabe Centre for Law
and Cancer in Melbourne, Australia.

"It just shows that BAT is willing

to work across borders and across
dif ferent areas of tobacco control
policy to achieve its agenda," Devotsu
told RFI after the briefing, saying that

this also added up to interference with
states revenue and collection.

"When they try to control illicit
trade in tobacco products and security
concerns over smuggling and related
transnational crimes, regulators must

T he Deputy Pr ime Min is ter,

Minister in charge of Environment

and Sustainable Development, Eve

Bazaiba Masudi, received on Friday

a delegation from the Federation of

Enterprises of Congo (FEC), led by its

President, Albert Yuma Mulimbi.

The Minister of Environment and

Sustainable Development took this

opportunity to inform the FEC of the

organization, in the coming days, of

control missions from various sectors

of activity on environmental issues.

"We are satisfied because we did

not come to receive injunctions or

dicta, but rather to speak with an im-

portant partner for the development of

our country, because the Ministry of

t he  Env i ronment  i s  a  s t ra tegic

ministry. It controls the energy future

of the world and the development of

the economy will pass through this

ministry in association with us," said

Albert Yuma, specifying that this first

step will be followed by a permanent

dialogue with the FEC.

"It was first of all a contact with

the Deputy Pr ime M in is te r  who

reassured us that she wanted to meet

us as privileged partners, because she

heads a transversal ministry which

covers practically all the sectors of

activ ity of the FEC, in particular

industry,  agr icul ture, mining and

energy which in one way or another

have an environmental impact ... ",

Albert Yuma said.

According to the President of the

FEC, Eve Bazaiba explained her

policy and her philosophy, which boils

down to the fact that if the Congolese

state must levy the royalty tax on

economic activity, the latter must be

prosperous  and pro f i t ab le  i n a

partnership. win-win.

Othe r  s ub jec ts  were a lso

d iscus sed dur ing th i s  meet ing ,

including the environmental study, the

control of classified installations and

the carbon credit which are of interest

to the members of the FEC.,

The Fédération des Entreprises du

Congo (FEC), created in 1972, is both

the  chamber  o f  commerce  and

industry. It is the main employers'

o rgan iza t ion  in  t he Democ ra t i c

Republic of the Congo which promotes

the de fens e of  the in teres ts  of

businessmen and women. It currently

represents  more than  2 ,500

companies from all sectors of the

Congolese economy, it is recalled.
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take action," she adds.
She says  that  in  l igh t  o f  the

revelations, tobacco control advocates
and  the  media  need to  keep
showcasing the allegations so that
potentially illegal activities of BAT are
not swept under the carpet.

"The UK government needs to
ensure i t  has  ev a luated  al l  the
available evidence including speaking
to government officials, whistleblowers
and enforcement agencies in the
African countries mentioned in the
reports before it concludes definitively
that there is insufficient evidence to
hold BAT accountable," says Devotsu.

"Local law enforcement agencies
in the countries mentioned in the re-
ports should seek assistance from the
UK government to investigate and
prosecute locally," she adds.

The reports comes on the heels of
an ongoing court case  in the high
court in London against BAT and
Imperial Brands on the allegations of
the exploitation of Malawian farmers
and their children as a result of their
drive for profits.

AFP/LRP

Two explosive reports by watchdogs indicate that British American
Tobacco (BAT) paid politicians and governments to be able to push

cigarette sales on the African continent. AFP/File

British American Tobacco pay to push cigarette sales on
Africans, say watchdogs

Eve Bazaïba and the FEC
start direct discussions on
the environmental control

and studies mission
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Le président de l'Assemblée natio
nale, Christophe Mboso N'Kodia

Pwanga, a appelé les députés natio-
naux à classer au rang des urgences
la question relative à l'entérinement
des membres de la Commission élec-
torale nationale indépendante (Ceni),
ainsi que les questions électorales.

C'était à l'occasion de l'ouverture,
le mercredi 15 septembre 2021, de la
session ordinaire de septembre 2021.

"Vous vous souviendrez que dans
mon discours d'ouverture de la der-
nière session de mars, j'avais annoncé
que l'Assemblée nationale accorderait
la priorité aux lois en rapport avec les
élections et la Ceni. Actuellement,
nous avons l'obligation d'élever cette
priorité au rang d'une urgence", a in-
sisté le président de la Chambre basse
du Parlement.

Dans la même optique, le speaker
a rappelé que l'attention de l'opinion

reste actuellement focalisée sur le pro-
cessus électoral, essentiellement sur

le choix des animateurs de cette ins-
titution d'appui à la démocratie, leur
entérinement par l'Assemblée natio-
nale ainsi que la poursuite des réfor-

mes dans ce domaine.
"A la clôture de cette session, peu

de temps nous séparera de nouvelles
élections attendues. La prise de cons-
cience de cette réalité devrait nous
inciter à parachever, au plus vite, le

A nto ine-Gabr ie l  Kyungu W a-
Kumwanza sera inhumé ce jeudi

16 septembre dans sa ferme de
Kiyambi, située sur la route Kasenga,
à plus de 40 Km de Lubumbashi où un
mausolée lui a été construit. Décédé
le 21 août dernier en Angola, le corps
du président de l'Assemblée provin-
ciale a été levé le mercredi 15 sep-
tembre de la morgue de l'hôpital Afia,
ex-Don Bosco Le corps, pour son ex-
position en sa résidence de Lubum-
bashi.

Le cortège funèbre est passé par

les avenues Changalele, de la révolu-
tion et Kamanyola pour atteindre la
résidence officielle du défunt.

Une foule composée de toutes les
couches sociales s'est mobilisée pour
rendre les hommages mérités à celui
que le peuple du Katanga appelait af-
fectueusement Baba (Père) et la sen-

tinelle du Katanga.
A son arrivée en sa résidence, le

corps du président de l'organe délibé-
rant du Haut-Katanga, a été accueilli
par le gouverneur Jacques Kyabula
Katwe ainsi que le bureau de l'Assem-
blée provinciale, conduit par son vice-
président Michel Katebe.

Les membres de la famille biologi-
que, ceux de son parti politique, les
amis et connaissances ont exprimé
leur chagrin pour la disparition du Pa-
triarche Antoine-Gabriel Kyungu wa
Kumwanza.

Les  di f fé rentes  personnal i tés
politico-administratives, tant nationa-
les que provinciales, présentes à cette
cérémonie funéraire,  se sont  re-
cueillies devant la dépouille mortelle,
avant de procéder au dépôt des ger-
bes des fleurs.
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La nouvelle de la libération d'Eteni
Longondo, cadre de l'Union pour la

démocratie et le progrès social (UDPS)
est tombée ce mardi soir. Juste après
cette annonce, les réactions fusaient
dans tous les sens sur les réseaux
sociaux, soit pour saluer cette déci-
sion ou pour dénoncer.

L'homme d'affaire et candidat à la
présidence de la République Démocra-
tique du Congo en 2018, Seth Kikuni
n'y va pas avec le dos de la cuillère
pour dénoncer l'instrumentalisation de
la justice par le régime en place.

" La libération d'Eteni confirme le
fait que l'IGF [Inspection Générale des
F inances ]  e t  la  j us t i ce  son t
instrumentalisées par le régime pour
maltraiter certains. Ils visent désor-
mais la CENI [Commission Électorale
Nationale Indépendante] pour exclure
les plus compétents ", a déclaré Seth
Kikuni, ce mardi 14 septembre 2021
sur Twitter.

Pour ce détenteur d'une maitrise en
Science politique, "C'est sur base des
rapports de l'IGF qu'on arrête tout le
monde sans pitié, mais sur base du
même rapport Eteni a été libéré", a dit
Seth Kikuni. Pour lui, serait-ce parce
qu'elle [IGF] rédige un faux rapport
juste pour plaire à l'opinion après pres-

sion contre Eteni ?
Faisant allusion à Willy Bakonga,

également incarcéré à la Prison Cen-
trale de Makala, Seth Kikuni s'inter-
roge "Bakonga fait quoi en prison" ?

L'ancien ministre de l'Enseigne-
ment primaire, secondaire et techni-
que, était soupçonné de détournement
des fonds destinés à la gratuite de l'en-
seignement de base.

Face à ce tableau sombre, Seth
Kikuni ajoute : " Ne manquez pas la
Marche de demain. Le bateau de Noé
fermera ses portes avant le déluge ".

Seth Kikuni a, à travers ce mes-
sage Twitter sensibilisé les Congolais
à venir marcher ce mercredi 15 Sep-
tembre, afin de soutenir l'initiative de
la Coalition Lamuka pour dire non à
une Ceni politisée, non au glissement
en 2023, non à la fraude électorale,
non à la dictature, oui aux réformes
institutionnelles consensuelles.

Pour rappel, l'Inspection Générale
des Finances (IGF) avait dans son rap-
port d'août 2020, soupçonné l'ancien
ministre Eteni Longondo d'avoir dé-
tourné plus de 7 millions dollars des-
tinés à la lutte contre la pandémie de
Covid-19 en République Démocratique
du Congo.
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processus d'entérinement des mem-
bres de la Commission électorale na-
tionale indépendante et le vote des lois
qui constituent des outils indispensa-
bles au travail de la centrale électo-
rale", a-t-il poursuivi.

Et de conclure, " il revient à cha-
que acteur, à tous les niveaux, de jouer
correctement son rôle afin que les
élections se tiennent dans le délai
constitutionnel. Je rappelle que l'As-
semblée nationale remplira le sien, qui
est d'entériner les membres de la Ceni
proposés par les différentes compo-
santes conformément à la loi organi-
que qui régit cette matière. C'est à ce
prix que nous pourrons éviter à la na-
tion le retard dans la tenue de prochai-
nes élections et échapper aux atta-
ques tendant à tenir les institutions
pour responsables d'un éventuel report
des échéances électorales".
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Christophe Mboso N'Kodia Pwanga, président de l'Assemblée nationale

Entérinement des membres de la Ceni : une priorité pour
Mboso à la session de septembre

Décédé le 21 août dernier :
Kyungu wa Kumwanza sera

inhumé ce jeudi 16 septembre

La dépouille mortelle du président de l'Assemblée provinciale du Haut-
Katanga exposée en sa résidence de Lubumbashi

Seth Kikuni : " La libération d'Eteni confirme le
fait que l'IGF et la justice sont instrumentalisées

par le régime pour maltraiter certains "

Seth Kikuni


