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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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Volcano erupts on
Spain's Canary Islands

Session généralement budgétaire : Contrôle parlementaire, nouvelles
matières, arriérés législatifs…

L'Assemblée
nationale
débordée

* Si l'examen du budget retiendra l'attention des députés,
ces derniers devront déployer de gros efforts pour le
contrôle parlementaire, la chambre basse du Parlement
accuse un grand déficit en la matière

*Le bureau a donné l'impression de trop protéger les
membres du gouvernement de l'USN, pourtant, des sujets
brulants ne manquent pas

*Des députés ont initié des questions orales avec débat
qui n'ont jamais été expédiés à leurs destinataires

76ème session de l'Assemblée général des Nations unies

Le président Félix Tshisekedi à New York

Devant ses partisans :
Franck Diongo sort tout
ce qui bouillonnait dans
son cœur sur le régime

Tshisekedi

Elections 2023

La Cenco et l'ECC
coalisent pour une mission
d'observation à long terme

3,3 milliards USD de réserves de
change en RDC : un analyste de

l'ODEP dénonce des propos
démagogiques

Beni - ville, ou la République contre le
gangstérisme politique

Du désastre électoral à
la contre-culture (suite

et fin) (Page 10)
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Devant ses partisans : Franck Diongo sort tout ce qui
bouillonnait dans son cœur sur le régime Tshisekedi

I
l s'est finalement prononcé

sur la proposition de loi dite

" loi Tshiani " sans citer le

nom de son auteur ni son por-

teur à l'Assemblée nationale.

Lors d'une cérémonie de

commémoration des martyrs

du MLP (Mouvement  des

lumumbistes progressistes),

le samedi 18 septembre à

Kinshasa, Franck Diongo a

déclaré que la proposition de

loi dite " loi Tshiani " est un

projet dangereux qui risque

de saborder l'unité du pays.

Acteur politique majeur, co-ré-

dacteur de l'actuelle Consti-

tution, il a rappelé que la fa-

meuse loi ayant trait à la na-

tionalité congolaise d'origine

avait déjà trouvé solution. " Le

problème n'est pas nouveau.

Il avait déjà occupé les dé-

bats en Afrique du Sud et il

avait trouvé déjà solution. Il

s'agit de la reconnaissance

de la nationalité congolaise

d'origine à ceux dont l'un des

parents était sur le territoire

congolais en 1960 ", a-t-il ex-

pliqué

Pour lui, cette proposition

de loi va produire plus de mal

que de bien. Le leader du

MLP indique qu'aucun signa-

taire de l'accord global et in-

clusif n'a soutenu et ne peut

pas soutenir cette loi funeste.

" Encourager un tel projet,

c'est ignorer les conséquen-

ces qui pourront découler de

cette loi ". La loi sur la natio-

nalité est un compromis en-

tre toutes les forces politiques

et la communauté internatio-

nale.

En RDC, l'exclusion occa-

sionne toujours les conflits

armés et les troubles. Seuls

les  pa rvenus pol i t iques

s'aventurent sur ce chemin

dangereux. Il tranche : " Est

Congolais celui dont le père

ou la mère était sur le terri-

to i re  congola i s  en  1960.

Autrement, dit-il, pour faire

passer cette loi, il faut chan-

ger la Constitution. Et Diongo

d'enfoncer : " celui qui veut

écarter les Congolais de père

ou de mère seulement de la

gestion du pays, qu'il utilise

la voie des élections pour les

empêcher d'atteindre la ma-

Franck Diongo, leader du MLP

gistrature suprême ".

De manière ferme, Diongo

veut voir cette proposition de

loi être rangée carrément dans

le tiroir car, il est inopportun.

Dans son exposé, " le héros

vivant ", comme il aime qu'on

le surnomme, a souligné que

les progrès humains ont été

faits de brassage. " Nombreu-

ses sociétés passent par le

matriarcat. La femme est le

modèle de la société. Elle

joue un rôle prépondérant

dans la société matriarcale.

Et cela fait partie de nos va-

leurs. Tout enfant né d'un ven-

tre congolais est Congolais.

Ne pas le reconnaître est une

trahison. Les auteurs de cette

proposit ion de loi feraient

œuvre utile d'utiliser les ur-

nes pour écarter les Congo-

la i s  de  50%.  Nous con-

seillons donc de ne pas oser

ouvrir la boîte à pandore. La

communauté internationale

ne  va pas accepte r .

D 'a i l l eurs ,  f eu E t ienne

Tshisekedi avait dit même à

Sun Ci ty  que les

Banyamulenge sont des Con-

golais ".

A ses yeux, il faut plutôt

bannir la corruption entrete-

nue par des Congolais de père

et de mère. " Jamais, on per-

mettra que ce pays soit mis

à feu et à sang à cause des

aventuriers politiques. Nous

avons le devoir et l'obligation

de contrer la dérive et de don-

ner l'espérance aux jeunes ".

Prêt à rejoindre la rue et

s'éloigner de Tshisekedi !

Devant ses partisans, le

radical Franck Diongo s'est li-

vré à une sévère autopsie du

régime Tshisekedi. Il a rappelé

que la mise à l'écart de Jo-

seph Kabila ne peut pas nous

pousser à fermer les yeux de-

vant les graves violations de

droits de l'homme, les tenta-

tives d'étouffer la démocratie,

le bâillonnement des libertés

publiques, la poursuite de la

corruption et le détournement

ostentatoire de deniers pu-

blics. Dans une clameur sou-

tenue,  ses  par t isans ont

scandé à tue-tête : " la lutte

cont inue " .  Pour  Franck

Diongo, c'est clair, le combat

se poursuit donc. Ses propos

traduisent-ils une déception

de la gouvernance Tshisekedi

? Franck Diongo est-il prêt à

rejoindre la rue et s'éloigner

de Tshisekedi !

Difficile d'affirmer ou d'in-

firmer. Mais, analyser la so-

lennité de ses propos, on

n'est pas trop loin de ce cons-

tat.

Ce message qui semblait

être codé, a été vite capté par

ses militants. Ils en ont marre

des dérives du parti au pou-

voir. " Nous sommes prêts à

mourir pour la liberté. Notre

combat ne s'arrête pas par le

fai t  d 'avoir écarté Joseph

Kabila qui était un mal pour

ce pays, mais c'est de vivre

une façon qui respecte la vie

des autres, la liberté, la dé-

mocratie, la cohésion natio-

nale ". Et Diongo de tonner :

" nous continuerons ce com-

bat jusqu'à la victoire finale.

Nous allons barrer la route à

tout projet qui va remettre en

cause la démocratie, piétiner

les élections transparentes et

ou fouler aux pieds les liber-

tés publiques ".

D'un ton ferme, le leader du

MLP a rappelé qu'une telle

aventure ne passera pas. Aux

Congolais, il les a appelés à

ne pas accepter un schéma

qui va compromettre les va-

leurs de la démocratie et d'un

Etat de droit. Outré par le sys-

tème Kabi la  ac tue l  sans

Kabila, il a dénoncé la corrup-

tion, le détournement des de-

niers publics et le conserva-

tisme du pouvoir pour le pou-

voir. " Jamais, je ne trahirai le

pays pour l'argent et les pos-

tes politiques.

Lumumba et Tshisekedi,

nous ont enseigné le sens du

sacrifice. Sans sacrifices, il

n'y aura pas de changement.

Seule la lutte libère ", a mar-

telé Franck Diongo. D'après

lui, le pays doit s'inscrire dans

la log ique d'organiser les

élections différemment de ré-

gimes Mobutu et Kabila. " Un

pouvoir organisateur neutre

doit prendre les commandes

de la centrale électorale. Il

n'est pas donc question d'im-

poser des personnages aux

ordres ". Il faut, dit-il, privilé-

gier l'intérêt général et la dé-

mocratie et non le positionne-

ment politique.

LRP
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Lubumbashi : Mboso présente le rapport du fonctionnement de
l'Assemblée nationale à Félix Tshisekedi

En prélude de la présentation du

rapport de fonctionnement de

l'Assemblée nationale, le président de

la chambre basse du Parlement Chris-

tophe Mboso N'kodia Pwanga,  a

échangé le samedi 18 septembre avec

le  che f  de  l 'É tat  Fé l ix -Anto ine

Tshisekedi à Lubumbashi, chef-lieu de

la province du Haut-Katanga, en pré-

sence du Premier ministre Jean-Mi-

chel Sama Lukonde.

" Je suis venu faire rapport au pré-

sident de la République sur le fonc-

tionnement de l'institution Assemblée

nationale. Nous avons ouvert la ses-

sion ordinaire et j'ai soumis au chef

de l'État un certain nombre de préoc-

cupations qui concernent l'Assemblée

nationale ", a déclaré le speaker de

la chambre basse devant les cheva-

liers de la plume.

Par ailleurs, il a souligné le vœu

de l'Assemblée nationale d'accompa-

gner le président de la République, en

sa qualité de président en exercice de

l'Union Africaine, dans l'exécution de

son programme. Tout en précisant que

ces préoccupations concernent les

matières relatives au congé des dé-

putés et également aux contacts à

prendre avec les Parlements d'autres

pays qui ont des problèmes, Christo-

phe Mboso a salué l'attention et le

soutien que le chef de l'Etat apporte

au fonctionnement de la chambre

basse du Parlement.

Notons que cette rencontre entre

les trois personnalités du pays est in-

tervenue 3 jours après l'ouverture de

la session parlementaire de septem-

bre.  Les députés  nat ionaux ont

adopté, au cours de la plénière du

jeudi 16 septembre dernier, le calen-

drier de la session parlementaire de

septembre. Ce calendrier contient au

total 64 matières, dont 22 nouvelles,

28 arriérées, 9 non législatives et 5

textes des lois sous examen au Sé-

nat en seconde lecture.

C'est donc un calendrier qui reste

ouvert. Le bureau de l'Assemblée a

précisé que l'ordre de présentation

des matières est indicatif de la pro-

grammation en plénière pour débat.

L'on signale que c'est le samedi 18

septembre 2021 que le président de

l'Assemblée nationale, Christophe

Mboso N'Kodia, est arrivé dans le chef-

lieu de la province du Haut-Katanga

en provenance de Kinshasa pour ren-

contrer le chef de l'État, Félix-Antoine

Tshisekedi, qui séjourne à Lubum-

bashi depuis jeudi dernier.

A sa descente d'avion, il a confirmé

que les membres du bureau et de la

plénière de la Commission électorale

nationale indépendante (CENI) seront

installés durant cette session de sep-

tembre.

" Nous allons donner le meilleur de

nous-mêmes pour que les élections

se tiennent dans le délai ", a déclaré

Christophe Mboso.

 " La loi sur la Congolité n'est

pas une priorité ! "

Interrogé sur la proposition de loi

sur la " congolité ", Christophe Mboso

N'kodia a, une fois de plus souligné

devant la presse Katangaise que, la

loi sur la congolité de Noël Tshiani

n'est pas une priorité. " La loi sur la

Congolité n'est pas une priorité. Cette

loi, je l'ai dit et je le répète, ce n'est

pas une priorité ", a-t-il insisté.

À l'en croire, la priorité des priori-

tés reste l'installation des membres

de la CENI qui est d'ailleurs une ques-

tion capitale que tout le monde at-

tend.

À titre de rappel, la proposition de

loi sur la congolité dite " loi Tshiani "

et portée à l'Assemblée nationale par

le député Patrick Nsingi Pululu vise

le verrouillage des fonctions dites de

souveraineté, notamment la magistra-

ture suprême, la présidence du Sénat

et celle de l'Assemblée nationale de

la Républ ique Démocrat ique du

Congo, pour les réserver uniquement

aux Congolais " de père et de mère

Congolais ".

Christophe Mboso n'entend pas

effectuer un simple tourisme dans la

ville cuprifère pour rentrer mains bre-

douilles. Il a fixé l'opinion sur son

agenda qui prévoit des rencontres avec

les autorités provinciales du Haut-Ka-

tanga, les étudiants, les professeurs

d'universités et plusieurs composan-

tes de la société civile.

LRP

La Conférence épiscopale nationale
du Congo (Cenco) a annoncé la dé-

cis ion de mener,  ensemble avec
l'Eglise du Christ au Congo (ECC), une
"mission d'observation à long terme
afin d'accompagner le processus élec-
toral en RDC".

L'annonce est faite par son prési-

dent, Mgr Marcel Utembi Tapa, au tra-
vers d'une allocution prononcée en
marge des échanges entre les ambas-
sadeurs et le consortium ECC-Cenco
sur le processus électoral en RDC.
Mgr Marcel Utembi a précisé qu'il y a
une condition préalable à l'accomplis-
sement de cette mission. La condi-
tion, c'est notamment "procéder à une
évaluation des expériences passées
afin de tirer les leçons pour la bonne

Elections 2023 : la Cenco et l'ECC coalisent pour
une mission d'observation à long terme

marche de l'actuelle mission".
Dans la même allocution, le prési-

dent de la Cenco a appelé la Ceni à
"évaluer dès maintenant les matériels
existants afin de procéder à l'approvi-
sionnement de matériels manquants
et non sensibles dans le respect des
procédures de passation des marchés

publics"; avant d'inviter les dif-
férentes parties prenantes au
processus électoral en RDC à
"apporter leur soutien pour que
soit clairement définie l'utilisa-
tion de la machine à voter, la
gestion transparente des résul-
tats et le rôle des missions
d'observation dans la confiance
au processus électoral".

En outre, Mgr Marcel Utembi
a salué "l'initiative du gouverne-
ment  de la  Républ ique qui
compte clôturer avec les opé-
rations de l'enregistrement des
élec teurs au p lus tard mai
2022".

"Ceci permet de résoudre le
problème de l'organisation des élec-
tions présidentielle et législatives dont
la convocation de l'électorat est atten-
due au plus tard le 23 octobre 2023",
a expliqué Mgr Utembi, non sans ex-
horter "les composantes concernées
par la désignation des animateurs (de
la CENI) à privilégier le consensus en
interne et la célérité afin d'éviter toute
contestation anticipée des élections".

MCP/LRP

Mgr Marcel Utembi Tapa, Archevêque de

Kisangani et président de la Conférence

épiscopale nationale du Congo (Cenco

Le président de la République, Fé
lix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a

échangé, le dimanche 19 septembre
à Lubumbashi, chef-lieu du Haut-Ka-
tanga, avec une délé-
gation de la Mission
des Nat ions Unies
pour la stabilisation
en RDC (Monusco),
composée du com-
mandant de la Force
de la Monusco,  le
Lieutenant-général
Dacosta et du Direc-
teur des affaires poli-
t i ques  de la
Monusco, François
Grignon, sur la colla-
borat ion ent re les
Fardc et cette mis-
sion de l'ONU.

A l ' i s sue de
l'audience, le Direc-
teur des affaires polit iques de la
Monusco, François Grignon a déclaré
qu'ils ont eu une séance de travail
avec le président de la République sur
les activités de la Monusco en sou-
tien et en collaboration avec les Fardc
dans les opérations actuellement en
cours dans l'Est de la RDC.

Il était question, a-t-il précisé de
lui donner des détails sur les défis et
les axes d'opération. " Les activités
de soutien aux Fardc concernent le
renseignement, la logistique, la pla-
nification, la préparation et l'exécution
d'opérations ", a-t-il dit, ajoutant qu'il

Félix Tshisekedi évalue le soutien de la
Monusco aux Fardc en Ituri et au Nord-Kivu

existe déjà une compréhension de
l'entendement de l'état des besoins
afin d'obtenir des résultats opération-
nels.

À la question de savoir s'il y a des
avancées, l'officier de la Monusco a
dit que lors de sa tournée d'évalua-
tion sur ce qui se fait sur terrain à Beni
et à Bunia, la cheffe de la Monusco,
Bintou Keita, avait constaté une nette
amélioration de l'accord de partena-
riat de la coopération avec les Fardc
depuis l'instauration de l'état de siège.

Tout en reconnaissant que la situa-
tion est extrêmement difficile, il a pro-
mis que la Monusco compte redoubler
d'efforts pour des meilleurs résultats.

ACP/LRP
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Avant l'inhumation dans sa ferme " Kiyambi " près de Lubumbashi

Félix Tshisekedi a rendu hommage à Kyungu wa Kumwanza

Décédé le samedi 21 août dernier

de suite d'une maladie à Luanda

en Angola, le désormais ex-président

de l'Assemblée provinciale du Ka-

tanga et du Haut-Katanga, a été in-

humé, le jeudi 16 septembre, dans le

mausolée construit dans sa ferme "

Kiyambi ", située à une quarantaine

de kilomètres de la ville de Lubum-

bashi sur la route Kasenga. Bien

avant sa mise en terre, le président

de la  Républ ique,  Fé l ix -Anto ine

Tshisekedi Tshilombo s'est déplacé

personnellement à Lubumbashi pour

lui rendre les derniers hommages.

C'était au cours d'une cérémonie offi-

cielle organisée le matin de ce même

jeudi à l'esplanade du bâtiment du 30

juin de Lubumbashi, dans le Haut-

Katanga, en présence de plusieurs

autorités politico-administratives tant

nationales que provinciales dont le

Premier ministre Jean-Michel Sama

Lukonde Kyenge, le gouverneur du

Haut -Katanga Jacques Kyabu la

Katwe, les députés nationaux et pro-

vinciaux, les sénateurs, ministres, les

autorités policières et militaires et

autres membres de son parti l'Unafec.

Hommages mérités au " Baba wa

Katanga "

Rappelons que le corps du patriar-

che Anto ine-Gabr ie l  Kyungu wa

Kumwanza a été levé le mercredi 15

septembre de la morgue de l'hôpital

Afia, ex-Don Bosco Le corps, pour son

exposition 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 mobi lisée

pour rendre les hommages mérités à

celui que le peuple du Katanga appe-

lait affectueusement Baba wa Katanga

(Père 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

Patriarche Antoine-Gabriel Kyungu wa

Kumwanza.

DMK

La dépouille mortelle du président de l'Assemblée provinciale du Haut-

Katanga exposée en sa résidence de Lubumbashi

Dans l'attente de nouveaux animateurs

de la commission électorale natio-
nale indépendante (Céni), l'équipe sor-

tante de Corneille Nangaa pose des ac-

tes pour les élections censées se tenir
en 2023, aux termes du premier quinquen-

nat du président Félix Tshisekedi. Ce

week-end du 18-19 septembre, à Kins-

hasa, le président du bureau sortant de
la Céni a réuni les hauts cadres de l'insti-

tution pour des réflexions sur les prépa-

ratifs techniques des élections.
C'est une affaire d'institution et pas

d'hommes, explique à RFI Jean-Pierre

Kalamba, le rapporteur de la Céni : " Je

prends le cas de 2011 : l'équipe du pas-
teur Daniel Ngoy Mulunda a trouvé que

l'abbé Malu Malu avait même déjà entamé

et terminé l'enrôlement des électeurs au
Kongo Central, au Maniema et ils étaient

en route pour le Kasaï et le Katanga. Ils

sont venus prendre et, en huit mois, ils

ont organisé les élections. "
À l'approche de 2023, il y a " des cho-

ses à faire dès maintenant pour ne pas

accumuler des retards ", affirme Jean-
Pierre Kalamba. Selon lui, parmi les acti-

vités préparatoires, le bureau sortant ré-

fléchit déjà aux différentes approches de

la révision du fichier électoral, l'évaluation
des machines et à l'actualisation de la

cartographie avec de nouvelles villes et

communes. Il examine ces pistes notam-
ment parce que le gouvernement veut que

la Céni mutualise les moyens avec l'Of-

fice national d'identification de la popula-

tion (ONIP) et à l'Institut National de la

Bureau sortant de la Céni : Corneille Nangaa
lance des réflexions en prévision de 2023

Statistique.

Et face à l'impasse de la désignation

d'un nouveau bureau de la Céni, c'est le

bureau sortant qui s'y colle. L'équipe de

Corneille Nangaa réfléchit à l'élaboration

d'un budget de révision du fichier électo-

ral et à l'évaluation les équipements dis-

ponibles, explique encore Jean-Pierre

Kalamba.

L'assemblée nationale a mis en place

une commission parlementaire qui doit

entériner la nomination des 15 nouveaux

membres de la Céni. L'opposition, qui

boycotte la commission parlementaire,

n'a pas non plus désigné ses quatre dé-

légués pour la plénière. Si la société ci-

vile a bien désigné ses membres pour sié-

ger, elle bute toujours sur la désignation

du président de la Céni, qui doit être dé-

légué par les confessions religieuses.

RFI/LRP

Corneille Nangaa, président du bureau
sortant de la Céni, le 24 décembre 2018
à Kinshasa. AP - Jérôme Delay

Le Secrétaire général de l'Union

pour la Démocratie et le Progrès

Social  (UDPS), August in Kabuya

Tshilumba, a invité les combattantes

et combattants à commémorer ce

lundi 20 septembre 2021, la journée

des martyrs morts durant la lutte pour

la démocratie et l'Etat de droit.

" En souvenance de la mémoire de

nos combattantes et combattants

morts en martyrs durant la lutte pour

la démocratie et l'Etat de droit amor-

cée par les pères fondateurs de notre

Parti depuis 1982, je vous invite à leur

rendre un bel hommage, à travers des

cultes d'action de grâce, dans la jour-

Ce lundi 20 septembre

L'UDPS/Tshisekedi commémore
ses martyrs pour la lutte pour la

démocratie et l'Etat de droit
née du 20 septembre 2021 dans vos
fédérations respectives ", a demandé
le SG de l'UDPS dans une circulaire
adressée le vendredi 17 septembre à

tous les présidents fédéraux.
Et d'ajouter : " Tout en renouvelant

l'hommage du Parti pour leur sacrifice,
je souhaite que cette célébration soit
une occasion propice à la rétrospec-
tion et au regard sur l'avenir. Après
cette journée commémorative, qu'il
vous soit loisible de transmettre au
Secrétariat Général, le rapport (texte,
support audio-visuel, etc.) détaillé des
activités organisées dans vos fédéra-
tions respectives ".

MCP/LRP
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Le ministre des Ressources hydrauli
ques et Electricité, Olivier Mwenze

Mukaleng, a épinglé des actions phares
que doit engager le gouvernement congo-
lais pour booster le secteur de l'énergie.

C'était à l'occasion de son allocution
à l'ouverture de la cinquième édition de la
Conférence sur l'énergie à Lubumbashi,
chef-lieu de la province du Haut-Katanga.

En effet, faisant le bilan en termes de
Mégawatts ajoutés au réseau intercon-
necté depuis l'entrée en vigueur de la loi
au regard des 1200 Mégawatts de déficit
énergétique, le ministre Mwenze a noté
qu'en photovoltaïque, seulement trois cen-
trales sont opérationnelles, respective-
ment à Manono, à Kananga et l'autre à
Goma pour une production totale de 3,3
Mégawatts.

En hydroélectricité, Virunga Energie
a su aménager trois centrales qui génè-
rent 30 Mégawatts ; STS et ENK ont mis
en service une centrale de 2,8 Mégawatts
; Kibali Gold Mining et SACIM ont fait
construire 4 centrales qui totalisent 48,5
Mégawatts. Ce qui donne 84,6 Mégawatts
auxquels vont s'ajouter les 240 Mégawatts
de la Centrale de Busanga qui est en
cours de finalisation par Sicohydro SA.

D'après Olivier Mwenze, ce bilan n'est
pas reluisant car bien en deçà des espé-
rances. C'est pourquoi, le gouvernement
de l'Union Sacrée de la Nation a défini
l'amélioration de la desserte en électri-
cité comme un des axes majeurs et prio-
ritaires de son action.

Par ailleurs, il a salué la volonté de
certains membres de la FEC qui ont pris
la bonne décision d'investir dans le sec-
teur de l'électricité pour appuyer les ef-
forts du gouvernement en saisissant les
opportunités d'affaires offertes dans ce

Les 10 actions du gouvernement en réponse aux
préoccupations des acteurs du secteur énergétique

domaine, en initiant des projets d'infras-
tructures de production et de transport
d'électricité. C'est notamment les cas de
Sicohydro, Kipay Investments, Tembo
Power, GML, EN Power, Trade Power et

d'autres comme NSM, Katanga Energie,
Congo Energy,

SOCODEE, Kivu Power ou encore
EDC.

" Nous espérons voir tous ces projets
passer très rapidement à la phase de
construction ", a-t-il dit.

Parmi les actions entreprises par le
gouvernement pour améliorer la desserte
en énergie, le ministre Mwenze en a épin-
glé notamment 10. Il s'agit de la mise en
place des mesures concrètes pour ren-
dre l'ARE et l'ANSER réellement opéra-
tionnelles dont la mobilisation des fonds
nécessaires à leurs missions, le lance-
ment du processus de recrutement de

leur personnel clef et les contacts utiles
auprès de certains partenaires pour un
appui substantiel ; de la révisitation de
l'arrêté interministériel des taux des taxes,
impôts et redevances qui a posé de sé-

rieux problèmes d'application dès sa pu-
blication ; de la réalisation d'une étude
qui donnera les modèles de calcul tarifai-
res pour tous les segments d'activités ainsi
que des propositions sur la fiscalité et la
parafiscalité adéquates à appliquer au sec-
teur de l'électricité pour le rendre compé-
titif ; l'élaboration des textes additionnels
du cadre réglementaire se rapportant à la
loi du secteur de l'électricité et du règle-
ment technique qui fixera " le code ou les
directives d'exploitation des infrastructu-
res de production, de transport et de dis-
tribution de l'électricité ", " le code ou di-
rectives de raccordement au réseau " et
" le code du marché " ; la constitution de

la banque des données du secteur pour
une meilleure régulation du secteur et une
mise à disposition des données fiables
en faveur des investisseurs ; l'actualisa-
tion de la politique sectorielle du Gouver-
nement ; l'opérationnalisation effective du
Fonds multi-bailleurs Mwinda ainsi que
l'activation des ressources domestiques
de l'ANSER et de l'ARE ; le lancement
de l'évaluation de tous les contrats d'achat
ou de vente de l'électricité et de partena-
riat qui lient des opérateurs du secteur ;
l'élaboration d'une circulaire donnant la
synthèse de la procédure légale pour les
interventions dans le secteur et l'octroi des
titres aux opérateurs ; et l'engagement
pour un aboutissement rapide de la ré-
forme de la SNEL afin qu'elle soit compé-
titive et qu'elle puisse jouer pleinement
son rôle.

Le ministre des Ressources Hydrauli-
ques et Électricité, Olivier Mwenze
Mukaleng, reste convaincu que la solu-
tion au déficit énergétique dont souffre la
RDC depuis des décennies passe inéluc-
tablement par le recours aux énergies
renouvelables en appui à l'hydroélectricité
dans un mix énergétique.

Cependant, d'autres efforts restent à
faire pour mieux attirer les investisse-
ments dans le secteur de l'électricité.

Il a également pris note de plusieurs
préoccupations légitimes exprimées par
les investisseurs privés, notamment de la
part de la Fédération des Entreprises du
Congo (FEC). Des préoccupations relati-
ves à la fiscalité et à la procédure d'octroi
des titres qui méritent des réponses idoi-
nes.

Agence ecofin/LRP

La première réunion du Comité de pilo
tage des travaux de construction de

deux axes routiers Pondwe-Kasindi-Beni-
Butembo et Bunagana-Rutshuru-Goma
ont abouti à l'élaboration d'une feuille de
route des responsabilités entre la Répu-
blique démocratique du Congo (RDC),
l'Ouganda et l'entreprise Dott service, en
vue de la matérialisation physique du pro-

jet de construction desdits axes routiers.
Le ministre d'État en charge des In-

frastructures et Travaux publics (ITP),
Alexis Gisaro Muvunyi l'a dit jeudi 17 sep-
tembre à la clôture des travaux de deux
jours entre les parties prenantes au pro-
jet.

Selon cette feuille de route, les deux
pays amis se sont engagés à payer leurs
dus et à l'entreprise de réaliser les tra-
vaux selon les normes ainsi que dans le
délai.

La première réunion du Comité de pi-

Travaux des axes routiers d'intérêts commun entre RDC-Ouganda

Les parties élaborent une feuille de route des responsabilités

Photo de famille des participants à la 1ère réunion du comité de

pilotage des travaux tenue à Kinshasa. Photo Ministère des ITP

lotage, a souligné le ministre d'État, a con-
sisté à peaufiner des stratégies, l'évalua-
tion de différentes procédures de paiement
entre les deux pays, l'examen et appro-
bation des avants projets, les études tech-
niques et le rapport d'avancement de tou-
tes les activités liées au projet.

Il s'agit, en outre, de mettre en place
de différentes méthodes pour le lancement

des travaux dans un bref délai.
" La matérialisation du projet de cons-

truction des axes routiers est d'une im-
portance capitale du fait qu'il va permet-
tre l'éclosion des échanges socio-écono-
miques entre l'Ouganda et la RDC et fa-
voriser la paix aux frontières ", a soutenu
le ministre d'Etat.

Le chef de la délégation ougandaise,
l'ambassadeur James Mbahimba a indi-
qué que les deux jours des travaux ont
servi à identifier les défis et le
chronogramme pour ainsi déterminer la

date du démarrage des travaux.
L'ambassadeur de la RDC congolais

accrédité en Ouganda, M. Jean Pierre
Masala a, quant à lui, salué l'effectivité
des travaux de construction des axes rou-
tiers en soulignant que la matérialisation
du projet va raffermir les relations entre
les deux pays frères. Le directeur géné-
ral de l'entreprise Dott service a déclaré
que son entreprise est prête pour la réali-
sation des travaux de construction de ces

axes routiers.
L'on signale que ces assises ont dé-

marré le mercredi 15 septembre et se sont
clôturées le jeudi 16 septembre 2021 à
Fleuve Congo Hotel de Kinshasa.

Pour rappel, l'accord de construction
des axes routiers entre RDC et Ouganda
a été signé le 27 mai dernier en présence
de deux chefs d'Etat Congolais et Ougan-
dais.

LRP

Le président de la République, Fé

lix-Antoine Tshisekedi, a demandé

au Premier ministre Sama Lukonde de
mettre en place une Commission in-

terministérielle composée des minis-

tères des Mines et de la Recherche

Scientifique en vue d'accélérer le pro-
jet de la cartographie des minerais en

RDC.

Le chef de l'État a formulé cette
instruction lors de la vingtième réu-

nion du Conseil des ministres du ven-

dredi 17 septembre 2021.

Il convient de signaler que cette
demande fait suite aux multiples frau-

des minières enregistrées dans le

pays.
Le prés iden t  Fé l ix -Anto ine

Tshisekedi a déploré les différents

scandales d'exploitations illégales

des ressources minières.

Secteur minier en RDC

Une Commission interministérielle devra accélérer le
projet de la cartographie des minerais du pays

Plusieurs opérateurs économiques

(sociétés ou personnes physiques)

détenant des permis de recherches

font de l'exploitation en lieu et place

des recherches proprement dites.

Il a, par ailleurs, insisté sur l'im-

périeuse nécessité d'évaluer cette si-

tuation auprès du Cadastre Minier et

de diligenter une enquête dans un

délai raisonnable.

Pour ce faire, le président de la

République, Félix-Antoine Tshisekedi,

a instruit la ministre des Mines de

prendre toutes les dispositions néces-

saires pour produire un rapport clair

et détaillé sur cette situation ainsi que

des propositions concrètes assorties

des mesures contraignantes pour les

cas d'irrégularités avérées.

LRP
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En vente

Par José Wakadila

" Mentez, mentez, il en restera toujours
quelque chose ", renseigne un adage

populaire. Et un musicien Congolais de
renom de chanter : " lokuta eyaka na as-
censeur, mais vérité eyaka na escalier pe
ekomi " (Traduction : le mensonge em-
prunte l'ascenseur, mais la vérité choisit
les escaliers et arrive à point nommé).

Ceci se justifie à travers les bruits qui
se font au niveau du gouvernement, sur
l'atteinte d'une bagatelle somme de 3,3
milliards USD des réserves de change.

En effet, conviée à participer à la réu-
nion du Conseil des ministres du vendredi
17 septembre 2021, la gouverneure de la
Banque Centrale du Congo (BCC), Mme
Malangu Kabedi Mbuyi, a indiqué aux

membres du gouvernement que les réser-
ves de change de la RDC ont atteint 3,3
milliards USD. Ce qui est pour elle, " un
record jamais atteint en RDC.

A en croire la gouverneure Malangu,
ce niveau des réserves internationales
représente trois mois et une semaine d'im-
portation sur ressources propres des
biens et services.

3,3 milliards USD de réserves de change
en RDC : un analyste de l'ODEP dénonce

des propos démagogiques
Mensonge grossier

Selon des analystes économiques de

l'Observatoire de la dépense publique

(ODEP), les propos débités au cours du

Conseil des ministres, tendent à flouer

l'opinion publique, pour la simple raison

que la RDC n'est pas encore à 800 mil-

lions des recettes mensuelles. " Nous ne

sommes pas encore à 800 millions USD

de recettes mensuelles. J'ai participé aux

conférences budgétaires 2022 ", a fait

savoir un analyste économique de cette

structure, en dénonçant ce qu'il qualifie

de démagogie dans le chef du gouverne-

ment de la République.

Pour lui, les chiffres avancés par la

gouverneure de la Banque centrale du

Congo, le sont pour flouer les

Congolais. Il invite la BCC à

rendre public les statistiques

de la gestion des finances

publiques comme le faisait

son prédécesseur Deogratias

Mutombo.

Cet analyste affirme sans

peur d'être contredit, que

c'est le Fonds monétaire in-

ternational (FMI) qui a versé

depuis mardi dernier, 1,5 milliards USD

promis dans le cadre de son programme

avec la RDC, pour soutenir l'économie. "

C'est ce qui justifie les 3,3 milliards USD

de réserves de change ", a soutenu de

son côté, un membre influent de l'ODEP,

qui a demandé au gouvernement de dire

la vérité au peuple.

En dehors de l'exploitation minière illi
cite et frauduleuse en RDC, la guerre

des minerais au pays de Lumumba est
de plus en plus ouverte entre les USA et
la Chine, depuis que le scandale de l'ex-
ploitation minière illicite dans l'Est du pays
a éclaté.

A bien analyser les tweets de l'envoyé
spécial des Etats-Unis dans la région des

Grands Lacs par le Département d'Etat
américain, Peter Khan d'une part et ceux
de l'ambassadeur extraordinaire et pléni-
potentiaire de la Chine en RDC, M. Zhu
Jing d'autre part, cela saute aux yeux qu'il
n'y a aucun doute, une guerre larvée est
déclarée entre ces deux puissances éco-
nomiques, chacune cherchant à tirer son
épingle du jeu.

Pour rappel, vers la fin du mois d'août
dernier, la ministre des Mines avait pris

Mines congolaises : les USA et la Chine prêts à
s'entredéchirer sur le sol congolais

Le Kenya a été le premier pays où
la connectivité à haut débit par

faisceau optique d'Alphabet a été ex-
périmentée en 2020. L'arrêt du projet
Loon en janvier dernier semble avoir
renforcé la volonté de réussite de l'en-
treprise qui l'ouvre à de nouveaux mar-
chés.

La République du Congo et la Ré-
publique démocratique du Congo sont
désormais reliées par une connexion

Internet à haut débit. C'est la société
américaine Alphabet, maison mère de
Google, qui l'a réalisée à travers une
expérimentation de son projet Taara,
le haut débit par laser. Un faisceau
optique interconnecte déjà Brazzaville
et Kinshasa. Baris Erkmen, le direc-
teur de l'ingénierie pour Taara, l'a dé-
voilé jeudi 16 septembre.

Il s'est réjoui qu'Alphabet ait " ré-
cemment aidé à combler un fossé de
connectivité particulièrement tenace
entre Brazzaville en République du
Congo et Kinshasa en République
démocratique du Congo. Séparés par
le fleuve Congo, le fleuve le plus pro-
fond et le deuxième plus rapide du
monde, Brazzaville et Kinshasa ne
sont distants que de 4,8 kilomètres.
Pourtant, la connectivité est cinq fois
plus chère à Kinshasa, car la con-
nexion par fibre doit parcourir plus de
400 km pour faire le tour du fleuve ".

Alphabet, société mère de Google connecte les
deux Congo avec l'Internet à haut débit par laser

Baris Erkmen a expliqué " qu'après
avoir installé les liens de Taara pour
la connectivité par faisceaux sur la
rivière, le réseau de Taara a servi près
de 700 téraoctets de données ".

Alphabet travaille sur le projet
Taara en Afrique depuis l'année der-
nière. La société s'est associée à cet
effet avec Econet et ses filiales, Liquid
Telecom et Econet Group, dans le but

d'étendre et d'améliorer l 'offre de
connectivité à haut débit abordable
aux  communautés  en Af r i que
subsaharienne. Le Kenya a été le pre-
mier pays à expérimenter cette tech-
nologie qui permet de couvrir des dis-
tances allant jusqu'à 20 km et de
transmettre jusqu'à 20 gigabits par
seconde.

Taara est une nouvelle initiative
d'Alphabet pour se positionner sur le
marché du haut débit en Afrique qui
gagne en croissance, après l'arrêt de
son projet Loon en janvier dernier.
Dans son rapport " Digital trends in
Africa 2021 ", l'Union internationale
des télécommunications (UIT) indique
que la demande en connectivité va se
renforcer avec le changement d'habi-
tude induit par la Covid-19.

Agence Ecofin/LRP

langue avec l'Ambassadeur de Chine dont
le pays est impliqué dans l'exploitation
illicite des mines congolaises. Sagesse
oblige, le diplomate chinois avait déclaré
que la position de son gouvernement était
claire par rapport aux investisseurs chi-
nois. Ces derniers avaient-il laissé enten-
dre, doivent se conformer aux lois, qui
régissent ce secteur.

Si on laisse croire que les uns appor-
tent les liquides et les autres garantis-
sent les gouvernants, que sera donc fait
demain tant que l'Amérique n'a toujours
pas accepté que sa présence est com-
prise dans ce business ?

Tout compte fait, la révisitation de tous
les contrats miniers devient de plus im-
périeuse pour l'intérêt du pays.

José Wakadila
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Le président Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo a quitté, le dimanche 19

septembre pour New York aux Etats-Unis
d'Amérique où il prendra part aux travaux
de la 76ème session de l'assemblée gé-

nérale des Nations Unies. De Lubumbashi
où il séjournait depuis le jeudi 16 sep-
tembre, le numéro un congolais a pris
son avion à l'aéroport de Luano pour l'Etat
de New York où il prendra parole ce mardi
21 septembre à 14 heures (heure locale),
19 heures (heure de Kinshasa) ont indi-
qué une source proche de la Présidence
de la République.

Au palais de verres, l'on croit savoir
que Félix Tshisekedi parlera en sa dou-
ble casquette de président de la Républi-
que démocratique du Congo mais aussi
de président en exercice de l'Union Afri-
caine. Ce grand oral du président Félix
Tshisekedi sera le deuxième après celui
de sa première participation en septem-
bre 2019.

"Il est très attendu car, il permettra au
président Félix Antoine Tshisekedi

76ème session de l'Assemblée général des Nations unies

Le président Félix
Tshisekedi à New York

Le président de la République Fé

lix-Antoine Tshisekedi Tshilombo

a procédé à la promulgation de la loi

prorogeant de 15 jours l'état de siège

en vigueur depuis le 6 mai 2021 pour

faire face à l'insécurité grandissante

dans les provinces de l'Ituri et du Nord-

Kivu, a-t-on suivi, le vendredi 17 sep-

tembre sur les antennes de la Radio-

té lév is ion nat ionale congola ise,

(RTNC).

La 8ème prorogation de l'état de

siège dans les provinces du Nord-Kivu

et de l'Ituri a pris cours à partir du 18

septembre 2021. Ce projet de loi por-

tant prorogation de l'état de siège a

été voté en des termes identiques par

les deux chambres du Parlement.

Au niveau de l'Assemblée natio-

Lors de la plénière du vendredi 17

septembre 2021, le président du

Sénat, Modeste Bahati, a rappelé à

l'ordre, pendant cette session budgé-

taire, les sénateurs qui brillent par des

absences injustifiées aux travaux du

Sénat.
A ce sujet, Modeste Bahati a me-

nacé de faire appliquer les disposi-
tions de l'article 110 de la Constitu-
tion qui stipule qu'un sénateur peut
perdre son mandat s'il s'absente, sans
justification valable, à plus d'un quart
des plénières, au cours d'une session.

Par ce rappel à l'ordre adressé aux

La concession du Lac de ma vallée ap
partenant à la Cenco fait l'objet d'in-

cursions intempestives des personnes qui
s'arrogent le pouvoir d'attribuer des por-
tions de terres aux tiers, en flagrante vio-
lation de la loi foncière.

Selon l'abbé Donatien Nshole, secré-
taire général de la Cenco, 12 hectares sur
244 de la superficie de cette concession
appartenant à la Conférence épiscopale
nationale du Congo sont en train d'être
spoliés avec un impact négatif sur l'éco-
système.

Au cours d'une conférence de presse
animée le vendredi 17 septembre sur le
site du Lac de ma vallée dans la com-
mune de Mont-Ngafula, la Cenco a an-
noncé avoir saisi la justice et attend que
les autorités congolaises mettent fin à
cette " barbarie forestière ".

Cette vaste forêt qui est en train de
disparaitre derrière le Lac de ma vallée a
été acquise par la Cenco depuis 1987.

Selon l'article 10 du Code forestier, on
distingue les forêts classées, protégées
et celles d'exploitation ou courantes. "
Celle du lac de ma vallée est classée,
parce qu'on assiste à Kinshasa ces der-
niers temps à une forte chaleur due jus-
tement à cette déforestation dite barbare
", a affirmé Me Parfait Kabongo, conseiller

Tshilombo de faire entendre la voix de
l'Afrique et de son pays la RDC", fait sa-
voir la presse présidentielle.

À noter que le discours du président
Tshisekedi devant la Tribune de l'ONU

sera retransmis en direct sur les anten-
nes de la Radiotélévision Nationale Con-
golaise.

Il sied de retenir que cette 76ème ses-
sion de l'Assemblée générale de l'ONU
est une occasion pour les chefs d'Etat et
de gouvernement du monde d'échanger
sur les grandes questions qui préoccu-
pent la planète entre autres la pandémie
de la Covid-19 qui a privé les dirigeants
du monde de ce rendez-vous annuel en
2020.

Pour cette année, le thème retenu est
: " Miser sur l'espoir pour renforcer la ré-
silience afin de se relever de la Covid-19,
reconstruire durablement, répondre aux
besoins de la planète, respecter les droits
des personnes et revitaliser l'organisation
des Nations-Unies ".

DMK

Bahati Lukwebo rappelle des
sénateurs absentéistes à l'ordre

sénateurs absentéistes, le président
de la Chambre haute du Parlement dit
vouloir se conformer à la vision du

che f  de  l 'É tat ,  Fé l ix -Anto ine
Tshisekedi Tshilombo, en faisant res-
pecter les textes qui régissent cette
institution.

Depuis des mois, plusieurs séna-
teurs ne participent plus aux séances
plénières, sans aucune justification.
Les uns ne se sont présentés qu'une

seule fois à la plénière tandis que les

autres, traqués par la justice, ont

abandonné leurs sièges pour quitter

le pays.

LRP

Le chef de l'Etat a promulgué la loi
prorogeant pour la 8ème fois l'état de

siège en Ituri et au Nord-Kivu
nale, sur 281 votants en séance sub-

séquente, 280 ont voté pour et 1 seul

a voté contre.

Ce texte de loi adopté par la cham-

bre basse du Parlement a été voté en

deuxième lecture à l'unanimité des 88

participants, sur 109 Sénateurs qui

composent la chambre Haute du Par-

lement.

Selon le gouvernement, cette pro-

rogation s'avère nécessaire pour per-

mettre aux forces de défense et de

sécurité de parachever la traque et le

démantèlement des groupes armés et

terroristes dans l'Est de la RDC, afin

de rétablir la paix et de restaurer

l'autorité de l'État dans cette partie du

territoire national.

LRP

Kinshasa : la Cenco dénonce la spoliation
des 12 hectares dans sa concession du

lac de ma vallée
juridique et représentant du vice-Premier
ministre et ministre de l'Environnement et
du Développement durable qui assure la
Cenco de la prise en charge du dossier.

La Cenco attend du gouvernement
d'être rétablie dans ses droits et projette
de mettre le site en valeur, a noté l'abbé
André Masinganda, 1er secrétaire de la
Cenco.

 " Cette situation est inadmissible
dans un Etat de droit. La Cenco a porté
l'affaire en justice et attend instamment
que la Justice se prononce, voici bientôt
une année. Entretemps, la spoliation et
la destruction méchante continuent de
plus belle, avec un impact sur l'écosys-
tème qui ne peut laisser indifférentes les
autorités publiques ", a expliqué l'abbé
Donation Nshole, secrétaire général de la
Cenco.

A cet effet, la Cenco porte à la con-
naissance de l'opinion que plusieurs
acheteurs sont tombés entre les mains
de ces usurpateurs et ils ont vu leurs ti-
tres annulés sur base de l'article 204 de
la loi foncière qui stipule ce qui suit : "
Est nul : tout contrat de concession con-
clu en violation des dispositions impéra-
tives de la présente loi ", et ils ont mal-
heureusement perdu leur argent pour rien.

RO/LRP
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Par Bibiche Mungungu

Le Vice Premier ministre, ministre

des Affaires étrangères, Christo-

phe Lutundula avec sa délégation, a

effectué une mission en Ethiopie,

Egypte et au Soudan pour échanger

avec les chefs des diplomaties de ces

trois pays dans la relance du dialo-

gue concernant le grand barrage de

Renaissance éthiopien. C'était la se-

maine dernière. L'on rappelle qu'il y a

trois mois déjà que le président Félix

Tshisekedi a eu des contacts fruc-

tueux avec ses homologues de ces

trois pays sur cette question.

Il était proposé un agenda pour la

rencontre des experts de 3 pays afin

d'élaguer quelques zones d'ombres.

 Construit dans le Nord-ouest de

l'Ethiopie près de la frontière avec le

Soudan, sur le Nil Bleu qui rejoint le

Nil Blanc à Khartoum pour former le

Nil, il pourrait venir le plus grand bar-

rage hydroélectrique d'Afrique avec

une capacité annoncée de près de

6.000 mégawatts.

Le premier pays qu'i l  a v isité,

c'était l'Ethiopie où il s'est entretenu

avec son homologue éth iop ien,

Grand barrage de Renaissance qui oppose l'Éthiopie au Soudan et à l'Egypte

Une rencontre prévue à Kinshasa des experts de ces trois pays
pour harmoniser les zones d'ombres

Lutundula et sa délégation ont pour-

su iv i  l eur  miss ion au Soudan,

deuxième et avant dernière étape de

la tournée de facilitation autour du

barrage de la renaissance. Même

exercice comme à Addis-Abeba, le

chef  de la diplomatie congolaise

Christophe Lutundula a eu une heure

en face de son collège égyptien pour

transmettre le message du chef de

l 'É tat  Fé l ix -Anto ine Tshisekedi

Tshilombo, président en exercice de

l'Union africaine qui se tient qui a dé-

cidé avant la fin de son mandat d'ob-

tenir de trois parties un consensus.

La mission est certes lourde, mais

pour Christophe Lutundula, l'Union

africaine qui joue le rôle de facilitateur

demande aux pays concernés par le

barrage de privilégier la volonté politi-

que et de faire de ce projet commun

un facteur de paix, de complémenta-

rité et de fraternité. Un agenda est

même proposé pour une rencontre à

Kinshasa des experts des 3 pays avec

pour but d'harmoniser les zones d'om-

bres afin de permettre une garantie

mutuelle.

Cette rencontre sera suivie de la

dans les  deux pays v is i tés,  une

séance de travail a été organisée au

ministère des Affaires Etrangères

égyptien.  Sur la table des échanges,

un seul point le barrage de la renais-

sance.

Le patron de la diplomatie congo-

laise a fait savoir à son collège la vo-

lonté du Président Tshisekedi d'entre-

prendre les dernières négociations

dans un délai réduit pour aboutir à une

fin heureuse de ce dossier qui a fait

une décennie. L'Afrique a besoin

d'unité et d'intégration a renchérit le

VPM en ajoutant aux problèmes afri-

cains des solutions africaines.

Le rapport des experts reçus, le

ministre des Affaires étrangères égyp-

tien a promis de l'analyser minutieu-

sement. Son pays est prêt pour les

négociations qui vont dans le sens

d'avoir un document contraignant qui

donnera confiance au peuple Égyp-

tien. Un point de presse a sanction la

visite égyptienne où l'envoyé spécial

du président Tshisekedi, président en

exercice de l'Union africaine, Christo-

phe Lutundula a fait passer le mes-

sage aux pays concernés.

La sagesse africaine veut à ce que

les différents africains soient réglés

entre africains. Un chalenge que l'Afri-

que doit gagner.

réunion des ministres des Affaires

étrangères puis celle des chefs d'Etat.

Il faut signaler la présence dans la

suite du Vice-Premier ministre, minis-

tre des Affaires étrangères, le profes-

seur Alphonse Ntumba Luaba, coor-

donnateur du panel de l'Union afri-

caine, ainsi que des quelques experts

de la présidence et de la commission

de l'union africaine.

La délégation congolaise est allée

également  en Républ ique Arabe

d'Égypte concernée par le barrage de

la Renaissance. Au Caire comme

Le VPM Christophe Lutundula

La Vice-Première ministre, ministre de
l'Environnement et Développement du-

rable, Ève Bazaiba, a décidé samedi 18
septembre, de la fermeture des trois si-
tes du bassin de rejet de l'usine chinoise
CNMC (China Nonferrous Metal Mining),
située au quartier Panda à Likasi, dans

la province du Haut-Katanga.
Une mesure conservatoire qui se jus-

tifie selon elle par des cas de pollution de
l'environnement par CNMCC. Le constat
établi sur les sites de cette entreprise à
travers la mission d'inspection et de con-
trôle de routine par rapport aux études
d'impact environnemental auprès des ex-
ploitants miniers, forestiers et d'autres
évoluant en RDC, a relevé des graves dys-
fonctionnements avec des conséquences
incalculables.

Les populations riveraines que la Vice-
Premier Ministre a rencontré samedi, ont
relevé que l'air est pollué par le fait que
l'usine chinoise qui traite du cuivre, dé-
verse des déchets dans un bassin du re-

Eve Bazaïba ferme 3 sites du Bassin de
rejet de l'usine Chinoise CNMC à Likasi

jet situé à 300 mètres de la cité. Déjà
plus de 600 personnes sont touchées par
le fait de cette pollution dont des cas de
lésions et des diarrhées signalés.

La situation est donc dramatique pour
Eve Bazaiba qui au nom du gouvernement,
a pris la décision de suspension de ces

activités en attendant des enquêtes en
vue de déterminer le niveau de la pollu-
tion aux fins de dédommagement de ces
populations riveraines victimes.

La China Nonferrous Metal Mining est
une société d'Etat chinois. Cette entre-
prise minière a été fondée en 1983 et
opère dans plus de 80 pays différents.

En RDC, la CNMC, opère dans la
mine de cuivre de Deziwa et la fonderie
Lualaba Copper Smelter.

Selon des sources fiables, cette so-
ciété était déjà accusée en Chine de "
pollution " du fleuve Yangtze qui devenait
rouge, probablement à cause de la pollu-
tion industrielle de cette entreprise.

ACP/LRP
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Par José Wakadila

Le monde entier a célébré la 15ème
édition de la Journée mondiale con-

tre la rage sous le thème : " La rage :
réalité, pas la peur ". Cette journée
de la rage faut-il le rappeler, est la
première et la seule journée mondiale
d'action et de sensibilisation consa-
crée à la prévention de la rage. C'est
l'occasion de s'unir en tant que com-
munauté, d'aider les individus, la so-
ciété civile et les gouvernements à
interagir et à travailler ensemble.

En RDC, particulièrement à Kins-
hasa, plusieurs activités étaient orga-
nisées, notamment le message du
Ministre de Pêche et Elevage, le con-
cours contre la rage, la signature du
Plan intégré de lutte contre la rage
préparé et mise en place par l'équipe
des experts de quatre ministères sec-
toriels (Pêche et Elevage ; Environ-
nement et Développement Durable ;
Santé Publique, Hygiène et Préven-
tion ; Enseignement primaire, secon-
daire et technique) avec le concours
des partenaires techniques et finan-
ciers ainsi  que la conférence de
presse animée samedi 18 septembre
par la vice-ministre à l'Enseignement
primaire, secondaire et technique
(EPST), Mme Aminata Namasiya
Bazego.

Vendredi 17 septembre à l'école
Boboto de Gombe à l'occasion du con-
cours scolaire sur la rage entre les
élèves du Lycée bi l ingue Claude
Mafema de Mont-Ngafula et ceux du
Collège du jubilé St Charles Loanga
de Bandalungwa organisé par le
Groupe technique de travail sur la rage
(GTTR) avec l'appui de la FAO, Dr
Marcel Boka, Chef d'Equipe-pays
ECTAD/FAO-RDC (Centre d'urgence
pour la lutte contre les maladies ani-
males transfrontalières), a dans son
mot de circonstance indiqué que ce
concours était une occasion de sen-
sibiliser les élèves sur la rage.

L'activité visait aussi d'engager les
écoles quant à la diffusion et la vulga-
risation des bonnes pratiques de la
prévention de la rage ; c'est-à-dire
comment éviter de mourir de rage,
comment lutter contre la rage, pour
la simple raison que les principales
victimes de la rage sont les enfants.
C'est ainsi que les écoles devront
s'engager à passer le message sur la
rage en s'appuyant à la sensibilisa-
tion de leurs élèves.

Ce concours dont les questions ont
tourné sur la connaissance de la rage,
ses origines, les agents causaux, les
conséquences…, a été remporté par
les élèves du Lycée bilingue Claude
Mafema. Les concourants ont remer-
cié les organisateurs pour les avoir
permis d'accumuler les connaissan-
ces sur la rage, une zoonose mortelle
mais souvent négligée par les com-
muns de mortel. " Grâce à ce con-
cours, nous avons appris beaucoup
des choses qui nous aiderons de par-
tager avec les autres ", ont-ils dit, re-
merciant la FAO, l'OIE (Organisation
mondiale de la santé animale) et
l'OMS de leur avoir permis de partici-
per à ce concours ainsi que pour les
prix mis à leur disposition.

49.685.546 USD pour vaincre la
rage en RDC d'ici 2033

Samedi 18 septembre 2021 au
Pullman Hôtel, plusieurs autorités,

Journée mondiale contre la rage

Un plan intégré chiffré à 49.685.546 USD pour atteindre
Zéro-Rage humaine d'ici 2033 en RDC

Les officiels posent avec les élèves du Lycée bilingue Claude Mafema

de Mont-Ngafula

experts et représentants des partenai-
res techniques et financiers se sont
donné rendez-vous pour la célébration
de ladite journée à travers un point de
presse. A cette occasion, Dr Ernest
Yenga, Coordonnateur national du Pro-
jet contrôle de la rage en RDC, a pré-
senté succinctement le contenu du
Plan d'action national de lutte intégré
contre la rage en RDC, selon l'appro-

che " Une Santé ". Dans sa présenta-
tion, l'orateur a parlé des parties pre-
nantes, les activités phares intégrées
dans ce plan ainsi que le budget pour
sa réalisation.

Ce p lan  in t égré  ch i f f ré  à

49.685.546 USD, vise à atteindre
Zéro-Rage humaine d'ici 2033. L'ob-
jectif est d'éliminer la rage humaine
transmise par les chiens selon l'ap-
proche " Une Santé " d'ici 2033, à tra-
vers la mise en place d'un mécanisme
fonctionnel de gestion intégré de la
rage ; la vaccination d'au moins 70%
de la population canine ; l'obtention
de zéro décès dû à la rage humaine

d'ici 2033 et l'obtention du statut du
pays indemne de la rage. Les ressour-
ces financières pour la mise en œuvre
de ce Plan intégré proviendront essen-
tiellement du gouvernement et occa-
sionnellement des partenaires tech-

niques et financiers.
La Journée internationale sur la

rage est une initiative internationale
lancée par la tripartite OIF-OMS-FAO
ainsi que l'Alliance mondiale pour le
contrôle de la rage dans le monde.
C'est une journée consacrée à la mo-
bilisation et la sensibilisation de la
population sur la rage, sa prévention
et les dangers qu'elle présente.

Au cours de cette journée, le Ly-
cée bilingue Claude Mafema a obtenu
son prix gagné la veille, aux mains de
Mme la vice-ministre à l'EPST. Il a éga-
lement été question de la signature
du Plan intégré par la même autorité,
avant que le Représentant-résident de
la FAO en RDC, Arist ide Ongone
Obame ne puisse procéder à la remise
symbolique des exemplaires dudit
plan à Mme la vice-ministre de l'EPST,
à la représentante de l'OMS, à la re-
présentante de l'USAID…

Dans son message à la clôture de
cet te journée,  la  v ice-minist re à
l'EPST a invité le gouvernement à s'ap-
proprier non seulement du Plan inté-
gré d'élimination de la rage, de la ré-
publique, mais aussi à toutes les par-
ties prenantes, de redoubler d'effort
pour faire face à ce fléau. " Tenons-
nous main dans la main. N'ayons pas
peur. Luttons ensemble contre la rage
", a-t-elle recommandée.

Le chef de travaux Célestin Kanyama
Cishiku Bilolo a été proclamé samedi

docteur en droit à l'Université de Kinshasa
(UNIKIN) avec la mention " grande dis-
tinction ", à l'issue de la soutenance pu-
blique d'une thèse de doctorat intitulée "
Contribution à la construction d'une poli-
tique criminelle de lutte contre le phéno-
mène " kuluna ".

Cette thèse subdivisée en deux par-
ties aborde " les défis de la gestion des
actes criminels du phénomène " kuluna "
et " la nécessité d'une politique intégrée
de lutte contre les actes criminels des "
kuluna ".

La démarche poursuivie par le réci-
piendaire pour réaliser cette étude docto-
rale, a consisté, d'une part, à cerner ce
phénomène et les modalités de gestion
étatique mises en place et, d'autre part,
à réfléchir et proposer, à partir de ces élé-
ments, les modalités qui paraissent adap-
tées pour une bonne gestion de ce fléau.

Il s'agit selon lui, de construire une
connaissance sur le phénomène " kuluna
" peu exploité et en déficit de beaucoup
d'écrits des spécialistes en la matière
ainsi que la meilleure manière de le gérer
efficacement.

Les résultats obtenus dans cette étude
réalisée dans la ville de Kinshasa, l'épi-
centre de ce phénomène " kuluna ", et le
cadre de la mise en œuvre des mécanis-
mes constitutifs de la réponse des pou-
voirs publics, permettront, a dit l'impétrant,
de les généraliser pour une politique cri-
minelle à appliquer sur toute la Républi-
que.

Au regard de la gravité des actes cri-
minels commis dans le cadre de ce phé-
nomène et de l'inefficacité de sa gestion,
a -t-il soutenu, seule une politique de lutte
globale et intégrée, dépassant le cadre
strictement répressif, s'avère adéquate.

Trois axes dans une politique glo-
bale de lutte

Célestin Kanyama Cishiku Bilolo qui
est également général à la Police natio-
nale congolaise (PNC), a développé dans
cette dissertation doctorale, trois axes de

Unikin : Célestin Kanyama défend avec brio une thèse de doctorat sur la
construction d'une politique criminelle de lutte contre le phénomène " kuluna "

lutte contre ce phénomène " kuluna " à
savoir : la prévention, l'éducation et le ren-
forcement des capacités des acteurs con-
cernés par ce phénomène et la répres-
sion aux victimes.

Ces axes, a-t-il suggéré, devront in-
tervenir dans une politique globale et in-

tégrée contre cette forme de criminalité à
mettre sur pied par l'Etat, en renforçant
l'efficacité des agences pénales que sont
: la Police nationale congolaise, le par-
quet, le tribunal et la prison.

L'impétrant a également recommandé
dans cette politique gouvernementale  de
prévention et de répression à mettre sur
pied  contre ce phénomène, la création
en RDC de fonds de réparation des dom-
mages des victimes de ce phénomène,
l'aménagement des sites à risque, la sen-
sibilisation et l'implication de la popula-
tion dans cette lutte, la libération incon-
ditionnelle sans grâce présidentielle des
auteurs de ces crimes, la création des
centres de réinsertion des jeunes , le ren-

forcement des mesures répressives sys-
tématiques de ce phénomène qui s'opère
avec rapidité.

Pas de différence de nature entre le
" kuluna " et Boko Haram

Le " kuluna ", entendu selon Célestin
Kanyama, comme un phénomène de vio-
lence engendré par un groupe d'individus
qui agressent les citoyens, volent et ex-
torquent de biens de valeur, terrorisent et
parfois tuent leurs victimes, n'a pas de
différence de nature avec le mouvement
terroriste Boko Haram, opérant dans des
pays africains.

" L'ampleur qu'a pris aujourd'hui le phé-
nomène " kuluna " constitue une réelle
menace à la paix sociale et à l 'ordre pu-
blic dans la mesure où les " kuluna " ex-
torquent, pillent et agressent les paisibles
citoyens avec une violence extrême al-
lant jusqu'à tuer, à l'aide d'armes blan-
ches, ceux qui par malheur, tombent dans
leurs filets ", a-t-il signifié.

De par ce phénomène, a-t-il poursuivi,
toute la population de la ville de Kinshasa
se trouve dans l'insécurité. Cette violence
a soutenu le récipiendaire, passe
aujourd'hui pour un véritable défi
sécuritaire particulièrement par les forces
de l'ordre et les autorités politico-admi-
nistratives de la ville de Knshasa.

Les professeurs Raphaël Nyabirungu
mwene Songa (promoteur de la thèse),
Marie-Thérèse Kenge Ngomba
Tshilombayi (présidente du jury), Luzolo
Bambi Lessa, Labana Lasay'Abar, Ngoto
Ngoie Ngalingi et Segiyobe Bigira, mem-
bres du jury, ont apprécié cette recher-
che doctorale qui présente des actions
et des pistes à mener pour lutter contre
le " kuluna " non seulement à Kinshasa
mais aussi dans l'ensemble du pays.

La séance académique a été présidée
par le recteur de l'UNIKIN, le Pr Daniel
Ngoma-Ya-Nzuzi.

Il a conféré au candidat ce grade aca-
démique de docteur en droit, en lui re-
mettant les insignes de l'université.

ACP/LRP
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Le désastre électoral est tel que

des voix s'élèvent de partout  pour

réformer la Ceni et améliorer la légis-

lation électorale afin de conjurer le

mal, en considération des ratés des

élections de 2006, de 2011 et  de

2018. Sans doute que les textes juri-

diques sont-ils toujours perfectibles

tant l'Etat est toujours une institution

inachevée et la nation toujours une

idée neuve. L'on sait aussi que le res-

pect des textes fondateurs et d'autres

obligations légales par les gouver-

nants et tous les dépositaires d'une

parcelle d'autorité, surtout lorsqu'ils ne

leur sont pas favorables, cela dénote

non seulement de leur esprit supérieur

et de leur conception élevée de l'Etat

et de la  république, mais aussi de

leurs hautes qualités morales, celles

qui élèvent  les nations et le peuples,

en les éloignant de la facilité et de

l'artifice, du dérisoire et de l'éphé-

mère.

Mais la question centrale en Ré-

publique Démocratique du Congo ne

porte-t-elle pas sur l'acceptation ou le

refus,  par les gouvernants, des ins-

truments juridiques et des principes

qui régissent une société démocrati-

que ? Voilà qui renvoie à la culture et

à l'idéologie politiques. Et à moins de

renverser les rapports des forces  et

de proposer une contre-culture, on

donnerait à l'actuelle classe politique

congolaise les meilleurs textes du

monde, qu'elle trouverait toujours les

moyens de les dégrader par la vio-

lence inconstitutionnelle ou par la vio-

lence mémorielle, par des sorties for-

cées des cadres consti tut ionnels

dans lesquelles elle se complaît.

Ainsi, après l'éviction inconstitu-

t ionnelle de la Patrice Emery Lu-

mumba par voie de gangstérisme, la

classe poli t ique congolaise s 'est

d'abord réfugiée dans le pacte de sang

et dans l'omerta, faisant des Congo-

lais des êtres de carences. Et la voici

aujourd'hui qui s'adonne à des nouvel-

les falsifications sur la mort de Lu-

mumba, en exploitant cyniquement

les blessures du temps qui ont em-

porté les acteurs, les témoins et les

archives de cette page sombre de

notre histoire. Elle a ainsi légalisé

l'accession au pouvoir par la tricherie

et par la violence, en banalisant le

mécanisme de consentement qui con-

fère la légitimité démocratique.

Joseph Kasa-Vubu,  mort dans

l'amertume. Moïse Tchombe meurt en

exil en Algérie. Pierre Mulele, Xavier

Matanda et Kudiakubanza exécutés

par les armes. Evariste Kimba, Em-

manuel Bamba, Alexandre Mahamba

et Jérôme Anany, pendus sur la place

publique. Joseph-Désiré Mobutu meurt

en exil au Maroc. Etienne Tshisekedi

connaîtra régulièrement la torture et

la prison.  L'abolition de la Constitu-

tion de Luluabourg (Kananga) de 1964,

elle-même fille du démantèlement de

la légalité en 1960, était la préface

nécessaire à la longue dictature de la

deuxième République. Couronnement

des revendications populaires, la Con-

férence Nationale Souveraine ne pou-

vait prospérer dans un contexte dic-

tatorial. Elle avait été récupérée par

une classe politique qui organisait un

procès fictif contre elle-même, ce qui

a abouti à des répressions sanglan-

tes et au classement sans suite des

rapports  de la Commission sur les

biens mal acquis et de la Commission

sur les assassinats polit iques. La

Conférence Nationale Souveraine fût

interrompue par l'AFDL, dont diverses

branches allaient prendre les armes

contre le régime Mobutu obligé de fuir

la capitale, et ensuite contre la Ré-

publique. La loi n° 04/018 du 30 juillet

2004 portant organisation, attributions

et fonctionnement de la Commission

Vérité et Réconciliation ne sera pas

non plus d'application. Elle stipulait

en son article 6 : " La Commission

Vérité et Réconciliation connaît des

événements survenus ainsi que des

crimes et v iolat ions des droits de

l'homme perpétrés au cours de la pé-

riode du 30 juin 1960 jusqu'à la fin de

la transition...La compétence de la

Commission Vérité et Réconciliation

s'exerce à l'égard de tous les congo-

lais, y compris l'Etat congolais, les

militaires, les policiers, les agents de

la sécurité ainsi que les personnes

jouissant des immunités de poursuite

ou des privilèges de juridiction ". On

contourna ce texte par l'adoption de

la loi n°05/023 du 19 décembre 2005

portant amnistie pour faits  de guerre,

infractions politiques et d'opinion dans

laquelle tout le monde s'est engouf-

fré, même ceux dont les vêtements

sont couverts de boue et de sang.

Seules quelques personnes ont été ou

sont poursuivies, en attendant que

d'autres le soient également devant la

Cour Pénale Internationale ou devant

les juridictions nationales, au fur  et

à mesure que tout le long de son

cours et sur toute son étendue, le

fleuve congo et la terre congolaise

vomissent les cadavres qu'ils empri-

sonnent  encore. Autres textes res-

tés sans effet, en dépit  de quelques

poursuites judiciaires pour détourne-

ment des deniers publics, l'article 56

de la constitution de 18 février 2006

qui stipule que " tout acte, tout ac-

cord, toute convention, tout arrange-

ment ou tout autre fait, qui a pour con-

séquence de priver la nation, les per-

sonnes physiques ou morales de tout

ou partie de leurs propres moyens

d'existence tirés de leurs ressources

ou de leurs richesses naturelles, sans

préjudice des dispositions internatio-

nales sur les crimes économiques, est

érigé en infraction de pillage punie par

la loi ". Et l'article 57 de la même

Constitution considère les actes ci-

dessus énumérés comme des infrac-

tions de haute trahison, s'ils sont le

fait d'une personne investie d'autorité

publique.

Des sanctions sont prises concer-

nant les avoirs des dignitaires congo-

lais par l'Union européenne, les Etats-

Unis d'Amérique...sauf en RDC. L'as-

sassinat de Laurent-Désiré Kabila en

pleine journée au palais présidentiel

en dépit de la pléthore des gardes qui

n'ont même pas tiré un seul coup de

feu, est inscrit dans les conditions de

son accession au pouvoir et dans les

contradictions au sein des alliances

conclues avec les pays agresseurs.

Ses successeurs ont ensuite ren-

forcé le gangstérisme en instaurant un

règne de l'insignifiance. Pour eux, le

nationalisme et le souverainisme sont

synonymes de  privatisation de l'Etat.

Et loin d'être des accidents de l'his-

toire, les Kawa, Peter Karim, Thomas

Lubanga, Mathieu Ngudjolo, Gédéon

Kyungu, Shimiray Mwissa Guidon, et

autres chefs des milices, s'ils sont

certes séparés du reste du monde par

un abîme moral, ils sont avant tout les

dignes héritiers d'une classe politique

congolaise anti-démocratique, per-

méable à toutes les sollicitations ex-

térieures, et dont la pensée se résume

à l'agression. Une succession de vio-

lence physique, de violations de tex-

tes, et de mépris de la volonté popu-

laire.

L'actuelle transhumance, nonobs-

tant le vernis de patriotisme qu'on veut

lui donner, s'inscrit dans la même lo-

gique. Mais comme l'enseigne la phi-

losophe Hannah Arendt : " le passé

n'est pas mort, il est même devant

nous12". A preuve, des signes inquié-

tants de reproduction des mêmes vio-

lences et des mêmes arbitraires se

profilent à l'horizon 2023. Ainsi de la

dilution de la notion de séparation des

pouvoirs, des appels à la confronta-

tion violente entre la majorité popu-

laire et la majorité parlementaire, une

jeunesse abandonnée et sollicitée par

des milices ou par le banditisme ur-

ba in,  l a  ténébreuse  af f a i re  de

Minembwe et toutes ses conséquen-

ces, la formation des milices sépara-

tistes et des groupes paramilitaires

fascistes affrontant l'armée à Lubum-

bashi et la police en pleine capitale

Kinshasa, l'envahissement et les bru-

talités commises par des militants

des partis politiques au Parlement

national, des bagarres rangées entre

parlementaires, l 'occupation de la

commune de Ngaliema par des mili-

tants d'un parti politique bien identifié

interdisant l'accès même au person-

nel municipal, l'énorme recul de la

société civile devenue le porte-voix

des partis politiques par abdication de

(Suite à la page 11)

Victimes du report des élections au mois mars 2019, les habitants de la ville de
Beni ont organisé un scrutin parallèle avec du papier comme bulletin de vote,
le 30 décembre 2018, avec les urnes des élections de 2011 pour ce scrutin
improvisé. (Archives)
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sa neutralité au profit des choix parti-

sans, une presse qui détruit le plura-

lisme d'opinions obtenue de haute

lutte, et qui entretient un climat d'af-

frontement permanent dans le pays en

développant au quotidien la théorie de

l'ennemi intérieur, la montée des dis-

cours  d'exclusions, tout le débat ac-

tuel sur la nouvelle loi électorale et

sur la composition de la nouvelle

Ceni...,  tout cela concourt  à struc-

turer dangereusement la RDC autour

de la violence, du gangstérisme poli-

tique,  de la violence économique et

qu'on peut résumer ainsi :

1.des pans entiers de l'histoire natio-

nale sont soumis à la falsification.

Violence contre la mémoire, mémoire

obscurcie par le silence.

2.des discours obscurantistes et po-

pulistes envahissent le quotidien.

3.la confiscation de la richesse natio-

nale par une minorité, la vente du pays

en pièces détachées dans des con-

trats opaques et léonins concernant

les minerais et les domaines concé-

dés aux miniers, les blocs pétroliers,

les parcs nationaux... et dans des al-

liances et accords conclus avec des

criminels nationaux et internationaux

qui ont entraîné la RDC dans le déve-

loppement du sous-développement.

Le pays a atteint un niveau de fra-

gilisation extrême, les pouvoirs politi-

que et économique ont échappé aux

Congolais. La classe politique congo-

laise impose au pays la construction

d'un Etat et d'une nation sans princi-

pes, ces principes premiers sans les-

quels les peuples connaissent le dé-

clin. Le modèle en construction est

celui d'un Etat-Mafia.

La Question fondamentale et le

choix de BENI.

La question fondamentale est donc

ai lleurs. Elle consiste à refonder

l'Etat, à jeter les bases d'un Etat de

droit et de la  démocratie par la légiti-

mité des urnes et la légitimité d'exer-

cice, et à proscrire définitivement la

légitimité usurpée et la légitimité du

hasard. Mais avec quelles forces po-

litiques et sociales? Nombre des par-

tis politiques n'ont qu'une base fami-

liale, tribale ou ethnique mais rare-

ment nationale, quand ils ne sont pas

que des partis alimentaires, c-à-d des

créations des différents régimes poli-

tiques depuis celui du président Mo-

butu jusqu'à ce jour. Les partis politi-

ques congolais n'ont que rarement été

le creuset de la conscience politique

de leurs adhérents, encore moins le

(Suite de la page 10) centre d'un quelconque rayonnement

culturel et intellectuel. L'empirisme, le

populisme, des monstrueuses confu-

sions idéologiques et surtout, une to-

tale répugnance à structurer les mas-

ses populaires, même dans le cadre

ethnique, et à accompagner les mou-

vements sociaux sont toujours viva-

ces. Autant ils sont restés atrophiés,

autant il y a toujours cette absence

d'effort dans l'élaboration doctrinale et

de théorisation des luttes sociales

dans un contexte légal ou révolution-

naire. Il apparaît de plus en plus évi-

dent, en dépit des élections et des

alternances sans alternatives, qu'en

dehors des cadres de droit et d'un réel

contrôle des institutions par les for-

ces politiques et sociales congolai-

ses, le peuple congolais risque de

garder le statut de l'éternel perdant.

Au demeurant, si les expériences en

cours maintiennent ou rétablissent les

mêmes hiérarchies politiques, écono-

miques et culturelles qui ont toujours

prévalu depuis l'indépendance, n'est-

ce pas que notre conscience politique

se prête encore aux sollicitations per-

verses qui ont pour rôle d'occulter nos

vrais statuts sociaux ? Aussi, la par-

ticipation de toutes les couches so-

ciales en un état général de veille dé-

mocratique pour consolider l'étape

actuelle de l'expérience démocratique,

dans un rapport de fort inégal il est

vrai, est-elle la seule voie qui nous

permet effectivement de gagner la

paix, d'élever les consciences, de

refonder l'Etat et de rebâtir l'écono-

mie. Faire le pari des volontés et des

intelligences sur les médiocrités, en-

gager des luttes nouvelles pour la

mise en place des institutions à taille

humaine qui élèvent l'éthique de res-

ponsabilité et de l'Etat grâce à des

pédagogies de développement, des

institutions qui laissent notre peuple

témoigner de lui-même ; réorganiser

l'économie sur des bases saines et

solides qui rendent aux Congolais leur

dignité, l'indispensable coopération

internationale ne venant qu'en appui

à l'idée que nous nous faisons de no-

tre présent et de notre avenir ; pro-

mouvoir des cultures nouvelles qui ne

soient pas des plaintes et des pleurs,

ni de simples plaisirs furtifs, et moins

encore une vision ludique des rapports

nationaux et internationaux ; dégager

et défendre collectivement un bloc de

principes relativement à l'intérêt na-

tional et qui fassent majoritairement

l'objet d'un consensus, telles sont les

tâches qui incombent aux forces poli-

tiques et sociales nouvelles, elles qui

ne sauraient d'ailleurs faire l'économie

d'une véritable révolution culturelle.

Pour cela, allons d'abord tous nous

ressourcer à Beni, cette ville exclue

de l'élection présidentielle du 30 dé-

cembre 2018 pour des raisons sani-

taires et sécuritaires. Comme au

temps colonial, la classe politique

congolaise et ses intellectuels orga-

niques n'ont de cesse d'empêcher

l'émancipation du peuple congolais

qui entend cependant se détacher de

l'odeur du père, ainsi que l'explique

Fambon Dema : "... la société congo-

laise est travaillée par un besoin lan-

cinant de pureté. Partout perceptible,

cette quête obstinée témoigne d'un

profond besoin de renouvellement du

peuple congolais. Renouvellement de

l'esprit et de l'intelligence, mais éga-

lement une purification des pratiques

et des comportements qui imposent

désormais au politique une attitude

d'humilité, d'une probité irréprochable,

du respect des principes premiers et

des valeurs longtemps bafouées dans

ce pays. A l'évidence, on se trouve

devant l'expression d'une soif morale

authentique, à un mouvement puis-

sant parti du fond de notre société, à

la conquête de la vie publique et de la

vie privée13". Une soif morale authen-

tique que l'on voit à Beni et ses envi-

rons, même auprès des écoliers. Se

considérant injustement exclus du

scrutin par la CENI sur sa Décision

du 26 décembre 2018 portant report

au mois de mars 2019 des élections

du  30 décembre  2018 à  Ben i ,

Butembo et Yumbi pour raison sani-

taire et sécuritaire, les habitants de

Beni ont organisé eux-mêmes l'élec-

tion du président de la République.

Convaincus de leur droit et de la jus-

tesse de leur cause, par révolte ci-

toyenne et par devoir d'irrespect con-

tre l'inconstitutionnalité, ils ont ignoré

les avertissements, les intimidations

et les interdictions des autorités pu-

bliques. Le Maire de la ville de Beni,

Nyonyi Bwana Kawa les avait préve-

nus : " Les résultats de ces élections

n'iront nulle part. Les élections s'or-

ganisent dans un bureau de vote, en

aucun jour dans un stade14", rejoi-

gnant par-là le porte-parole de la Ceni

qui avait été tout aussi catégorique :

" Ce vote ne sera pas pris en compte

". Mais un habitant de Beni exprimait

ainsi l'opinion générale : " Nous met-

tons en garde le président de la Ceni

qui semble v ioler notre droit civi-

que15". Droit civique, droit constitu-

tionnel, droit citoyen contre le droit de

la force et contre le fait du prince, c'est

de cela qu'il s'agit. Aussi, le 30 dé-

cembre 2018, tous les efforts des pou-

voirs publics pour frapper d'ostracisme

cette démarche citoyenne sont res-

tés vains. Ce jour-là, dès six heures

du matin, en silence, comme dans

une procession religieuse et dans la

dignité, les électeurs de Beni se sont

dirigés vers des sites qu'ils ont eux-

mêmes préalablement retenus. Eco-

les, stades, d'autres centres de vote,

et même sous les arbres. Première-

ment, la précaution contre Ebola : à

l'entrée de chaque site, ils avaient ins-

tallé, à leurs frais, un dispositif sani-

taire de lavage des mains. Ensuite,

un service d'ordre composé de béné-

voles prenait les électeurs en charge

et les alignait, avant de passer au

vote. Pas de bousculades.

Des sacs à marchandises tenaient

lieu d'urnes, des feuilles de cahiers

d'écoliers ou de papiers duplicateurs

découpés servaient de bulletins de

Les habitants de Beni ont organisé un scrutin parallèle, le 30 décembre 2018,

avec les matériels électoraux de 2011 pour ce scrutin improvisé. (Archives)

(Suite à la page 12)
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vote et de support aux procès-ver-

baux, complétés par quelques maté-

riels prélevés dans les locaux de la

Ceni. Rien à voir avec les millions de

dollars décaissés au plan national

pour des fraudes électorales. Les vi-

sages graves, solennels, carte d'élec-

teur en main et vérifiée, à tour de rôle,

chacun s'avance pour déposer provi-

soirement ses titres de souveraineté

dans l'urne. Le décompte des voix se

fait publiquement, devant les citoyens

constitués en cercles provisoires des

témoins. L'opération de vote terminée,

les urnes sont scellées et remises à

la Monusco pour leur acheminement

à Kinshasa. Ces résultats n'ont ja-

mais été pris en compte. Les habi-

tants de Beni le savaient, mais là

n'était pas leur problème. Ils voulaient

simplement remplir leur droit civique.

Cependant, contre toute attente, la

pureté de l'exercice de leur droit cons-

titutionnel a davantage mis en exer-

gue la terrible face cachée d'un pro-

cessus électoral vicié par la tricherie

et la corruption sur l'ensemble du ter-

ritoire national. En cela, Beni a mon-

tré à l'ensemble de la nation congo-

laise les chemins de la liberté. Par

ce vote, toute une ville et sa popula-

tion se faisaient les défenseurs de la

Constitution, de l'unité nationale, de

Les habitants de Beni ont donné la prevue qu'ils sont plus nationalists
en organisant un scrutin parallèle, le 30 décembre 2018, avec les maté-

riels électoraux de 2011 pour ce scrutin improvisé. (Archives)

l'intégrité du territoire national et de

l'égalité de citoyens devant la loi. En

même temps que cette action ci-

toyenne défiait les agresseurs de la

RDC qui sont toujours là et leurs col-

laborateurs Congolais qui y assis-

taient, incrédules, Beni dont le sol est

gorgé du sang de ses meilleurs fils et

filles communiquait avec eux, le vote

devenant le serment d'honorer leur

mémoire, sans jamais céder leurs ter-

res, sans transiger sur rien. Beni pro-

clamait sa nationalité et sa citoyen-

neté congolaises. Elle interpellait non

seulement l'ensemble des congolais,

mais elle dénonçait par la même la

complicité de la communauté interna-

tionale et des grandes puissances

protégeant  leurs géants miniers, les

vendeurs d'armes et les pays voisins

qui rêvent de dépecer la RDC. Plus

de 10.000.000 de morts cyniquement

ignorés par le monde entier. Beni en

appelait à la justice nationale et in-

ternationale, elle montrait combien la

vie était plus forte que la mort, l'espé-

rance plus forte que le désespoir. Ce

jour-là, Beni, de même que sa Société

civile et ses écoliers qui exigeaient

leur droit constitutionnel à la paix et

à la sécurité  (article 52 de la consti-

tution) écrivaient une belle page de

droit constitutionnel, et devenaient

une véritable école de la démocratie.

Cela devrait suffire à contraindre au

silence et à l'humilité toutes les per-

sonnes qui ont investi les médias, non

pas pour dénoncer la misère du peu-

ple et les tragédies congolaises, ni

pour exposer les grands défis mon-

diaux auxquels le Congo est ou sera

confronté aujourd'hui et demain, mais

juste pour décliner leurs titres acadé-

miques et leurs professions, ou pour

exhiber des fortunes acquises par le

gangstérisme, dans  l'espoir vain de

subjuguer les 80 millions des congo-

lais. Abject, dérisoire, la défaite de la

pensée. Fort heureusement, il y aura

toujours au Congo des hommes et des

femmes pour qui la justice est une

vertu, la protection du faible un besoin,

et la défense du Congo, une exigence.

En ce moment où se tiennent plu-

sieurs discours contraires, c'est à

Beni que les Congolais iront puiser

force et inspiration dans leur combat

en faveur d'une expérience démocra-

tique pour des transformations quali-

tatives de leurs conditions de vie, et

non auprès de vendeurs d'illusions et

des criminels en smoking.

Léon Daba Misamu

Juriste

(Suite de la page 11)

Par Tharcisse Cifunga

Le ministre d'Etat en charge de la
Formation professionnelle, Arts et

Métiers, Mme Antoinette Kipulu a
posé, le jeudi 16 septembre, la pre-
mière pierre pour la construction d'un
centre de formation professionnelle à
Tshipuka,  dans  le  ter r i to i re  de
Tshilenge en province du Kasaï Orien-
tal.

Dans son mot de circonstance, le
gouverneur intérimaire de la province
a remercié le président de la Républi-
que, le gouvernement de la Républi-
que et tous les partenaires ayant con-
tribué au financement et à la matéria-
lisation de ce projet.

Mme Jeannette Longa Musuamba
a réitéré son soutien au ministère de
la Formation professionnelle, Arts et
Métiers. Elle s'est solennellement en-
gagée, au nom du gouvernement pro-
vincial, à soutenir cette œuvre à cha-
que fois que le cri lui sera lancé. A
elle d'ajouter : "la formation profes-
sionnelle est un pilier du développe-
ment dans la mesure où ceux qui en
sortent deviennent utiles à eux-mê-
mes, à leurs familles et à la société.

Pour sa part, le ministre de tutelle
a fait savoir dans son allocution que
la construction de ce centre de for-
mation rentre dans la vision du prési-

Formation professionnelle au Kasaï Oriental

La ministre Antoinette Kipulu lance les travaux de
construction du centre de Tshipuka

dent de la République, Félix-Antoine
Tshisekedi, qui veut que la jeunesse
de son pays connaisse les différents
métiers et se mette à travailler pour
bâtir un Congo nouveau.

Antoinette Kipulu a témoigné de sa
gratitude envers le gouvernement de

De droite à gauche, Mme Antoinette Kipulu et Mme Jeannette Longa

Mme la ministre d'Etat pose la pre-
mière pierre de construction du
centre de formation de Tshipuka

la République qui porte un intérêt par-
ticulier à son ministère, en construi-
sant des infrastructures d'encadre-
ment et de formation de la jeunesse.
La patronne du ministère de la For-
mation professionnelle, Arts et Métiers
a clos son propos en invitant les pa-
rents à envoyer leurs enfants dans la
formation professionnelle.

Le ministre national du Développe-
ment rural, les conseillers de la Pré-
sidence de la République et de la
Primature, les ministres provinciaux,
les membres du Comité provincial de
sécurité, les responsables des entre-
prises étatiques et para-étatiques et
plusieurs autres personnalités étaient
présents à cette cérémonie.
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Affaire Paul Rusesabagina: retour sur un procès
polémique, verdict attendu le 20 septembre

Au Rwanda, le verdict dans l'affaire

Paul Rusesabagina est prévu

pour le 20 septembre. Cet opposant

à Paul Kagame, devenu célèbre pour

savoir sauvé plus d'un millier de per-

sonnes lors du génocide des Tutsi, est

jugé à Kigali pour terrorisme depuis

février 2021. Il encourt la prison à per-

pétuité. Retour sur un procès haute-

ment polémique.

Tout commence par une arrestation

rocambolesque. Ou plutôt un " enlè-

vement ", si l'on en croit les proches

de Paul Rusesabagina. Le 27 août

2020, l'ancien manager de l'Hôtel des

mille collines, qui réside alors aux

États-Unis, entreprend un voyage vers

le Burundi avec une escale à Dubaï.

Sa famille ne parvient plus à le join-

dre. Quatre jours plus tard à Kigali,

les autorités rwandaises le présentent

menotté à la presse.

Le président Paul Kagame préci-

sera rapidement que l'opposant a été

" dupé ", avant que l'ancien ministre

de la Justice, Johnston Busingye,

n'admette que Kigal i a faci l ité et

même financé le vol qui l'a mené des

Émirats arabes unis au Rwanda. Paul

Rusesabagina serait donc monté dans

un jet privé de son plein gré, mais

serait arrivé à Kigali au lieu de Bujum-

bura. Selon le chef de l'État rwandais,

c'est une opération " irréprochable "

qui n'a été entachée par aucun " acte

répréhensible " ; mais pour la défense

de Paul Rusesabagina, cette arresta-

tion, à défaut d'une demande d'extra-

di t ion en bonne et  due forme, a

décrédibilisé le processus judiciaire

dès le début.

Inculpé pour terrorisme

Le procès commence six mois

plus  tard,  en fév r ier  2021.  Paul

Rusesabagina est accusé d'être im-

pliqué dans des attaques ayant eu lieu

dans le sud du Rwanda en 2018, re-

vendiquées par un groupe rebelle ap-

pelé le FLN. Selon les autorités rwan-

daises, elles ont fait neuf morts. Paul

Rusesabagina fait face à neuf chefs

d'accusation, dont " terrorisme " et "

formation d'un groupe armé ". Son dos-

s ier  es t  j o in t  à  ce lu i  de  v ingt

coaccusés, tous suspectés d'être

membres du FLN.

Longtemps connu pour ses posi-

tions modérées et ses appels au dia-

logue et à la réconcil iat ion, Paul

Rusesabagina semble s'être radica-

lisé, comme de nombreux autres op-

posants en exil, après le troisième

mandat de Paul Kagame entamé en

2017. La même année son parti, le

PDR, s'allie à d'autres groupes d'op-

position pour former le Mouvement

rwandais pour un changement démo-

cratique (MRCD), dont le FLN est alors

présenté comme le bras armé. Dans

une vidéo datée de fin 2018, quelques

mois seulement après les attaques

dans le  sud du  Rwanda ,  Paul

Rusesabagina apporte son soutien au

Paul Rusesabagina avec l'un de ses avocats rwandais, Maître Gatera Gashabana,

lors d'une audience de son procès à Kigali. © Laure Boulard / RFI

FLN et présente la lutte armée comme

le seul moyen de renverser le gouver-

nement de Paul Kagame, qu'il accuse

de graves atteintes aux droits de

l'homme.

Cependant, l'ancien manager de

l'Hôtel des mille collines a toujours re-

jeté toute responsabilité directe dans

les attaques pour lesquelles il est mis

en cause. " Je ne nie pas que le FLN

ait commis des crimes, mais mon rôle

au sein du MRCD était limité à la di-

plomatie " a-t-il déclaré lors d'une

audience préliminaire en septembre

2020, précisant que chaque section

de la plateforme MRCD agissait de

manière indépendante par rapport aux

autres.

Très vite, les proches de l'opposant

dénoncent un procès politique visant

à museler une des dernières voix cri-

tiques du régime de Paul Kagame. Ils

pointent de nombreuses atteintes aux

droits de la défense. Human Rights

Watch note que " le retour à première

vue forcé et illégal de Rusesabagina

au Rwanda s'inscrit dans un contexte

de répression bien documenté des

critiques du gouvernement rwandais,

tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays

". Le Parlement européen et la Belgi-

que expriment également des préoc-

cupations sur les conditions de son

arrestation et l'équité de la procédure.

Paul Rusesabagina, lui, boycotte les

audiences à partir du mois de mars.

De son côté, le gouvernement

rwandais défend depuis le début sa

légitimité à juger de cette affaire : "

Notre système judiciaire a prouvé sa

capacité et son expérience. Il n'y a

pas de raison pour qu'i l soit  jugé

ailleurs. Plusieurs juridictions ont déjà

transféré des dossiers vers Kigali : le

Tribunal pénal international pour le

Rwanda, mais aussi certains pays

européens ", avance Yolande Makolo,

la porte-parole du gouvernement. " Ce

procès, c'est tout simplement une

question de justice et de protection

des Rwandais. Les victimes de ces

attaques demandent réparation. " Elle

assure que des éléments prouvant

qu'il donnait des ordres directs au FLN

ont été trouvés chez lui lors d'une

perquisition faite par les autorités bel-

ges.

Une affaire inédite

L'affaire Rusesabagina est assez

inédite dans l'histoire de la justice

rwandaise, de part l'ampleur du dos-

sier - environ 10 000 pages de docu-

ments, une cinquantaine de parties

civiles - et la renommée internationale

du principal accusé. Au cours de près

de six mois d'audience, l'accusation

a présenté ses témoins.

Un certain Noël Habiyaremye, pré-

senté comme un ancien haut-gradé

des FDLR, un groupe rebelle hutu

basé dans l'est de la RDC, affirme à

la barre que Paul Rusesabagina lui

aurait envoyé plus de 8 000 dollars afin

qu ' i l  recrute des  combat t ants  ;

Michelle Martin, une citoyenne amé-

ricaine se présentant comme une an-

cienne volontaire de la Fondation de

Paul Rusesabagina, assure qu'il en-

tretenait des liens étroits avec des

groupes hutus ex t rémis tes ,  voi r

négationnistes du génocide des Tut-

sis. Mais la crédibilité de son témoi-

gnage sera vite questionnée : vers la

fin de l'audience, elle avoue avoir tra-

vaillé pour le gouvernement rwandais.

Et c'est finalement, l'ancien porte-pa-

role du FLN, Callixte Nsabimana, qui

apporte un témoignage en sa faveur

lors de ses remarques finales à la

cour : " Il n'a jamais fait partie du FLN.

C'est un civil, pas un soldat " lance-t-

il.

" Le parquet n'a montré aucune

preuve crédible de l'implication de mon

père dans ces attaques. Il n'a jamais

cru en la violence. Tout cela est in-

venté " assure pour sa part Carine

Kanimba, la fille adoptive de l'oppo-

sant. " Pour nous, cette décision de

justice ne signifiera rien. Il a été kid-

nappé, torturé, on l'a privé de tous ses

droits ", conclut-elle.

RFI/LRP

Une attaque a visé, dans la nuit du
samedi 18 au dimanche 19 septembre,
l'aéroport de Bujumbura au Burundi d'où
devait décoller le président Évariste
Ndayishimiye pour New York où il doit
participer la semaine prochaine à l'assem-
blée générale annuelle de l'ONU.

L'attaque a eu lieu vers 23h, heure lo-
cale, une attaque revendiquée peu après
par le groupe rebelle burundais de la Ré-
sistance pour un Etat de droit au Burundi
(RED-Tabara).

Cette attaque spectaculaire n'a prati-
quement pas fait de dégâts. Au moins
trois obus de mortier 82?mm ont touché
l'aéroport international Melchior-Ndadaye
au nord-ouest de Bujumbura. Des tirs qui
étaient entendus jusque dans le centre-
ville situé à une dizaine de kilomètres de
là.

Selon des sources sur place, deux
obus ont explosé en faisant des dégâts
qualifiés de " minimes ", le troisième n'a
pas explosé. Et cela n'a eu aucune inci-
dence sur le trafic aérien puisque le pre-
mier vol attendu sur cet aéroport ce ma-
tin, un avion de Kenya Airways a bien at-
terri pratiquement à l'heure.

Burundi: attaque du groupe RED-Tabara à l'aéroport de Bujumbura
Une attaque à la veille du départ pré-
sidentiel pour New York

Si l'attaque a eu lieu cette nuit, ça
n'est pas un simple hasard. Les rebelles
de RED-Tabara ont lié leur attaque avec
le départ du président Évariste

Ndayishimiye ce dimanche soir pour New
York où il va participer à l'Assemblée gé-
nérale de l'ONU qui doit avoir lieu cette
semaine.

Côté autorités burundaises, c'est si-
lence radio. Un haut gradé de l'armée
estime que c'est une opération de com-
munication de la part des rebelles de
RED-Tabara, accusé d'être à l'origine de
nombreuses attaques et embuscades

mortelles depuis la crise de 2015. Du
coup, aucun journaliste, aucun média lo-
cal n'a osé évoquer cet incident jusqu'ici.

RFI/LRP

L'aéroport international de Bujumbura a été attaqué par des rebelles
durant la nuit du 18 au 19 septembre 2021. © Wikimedia Commons CC
BY 2.0 Stefan Krasowski
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La Fédération internationale de

volley-ball (FIVB) a suspendu ven-

dredi 17 septembre la Coupe d'Afri-

que des nations (CAN) seniors pour

fraude de la part du Rwanda, pays

hôte.

Ce dernier a aligné frauduleuse-

ment depuis le début de la compéti-

tion quatre joueurs de nationalité bré-

silienne avec des noms d'emprunt.

Ayant constaté cette irrégularité, le

Maroc a refusé vendredi 18 septem-

bre de jouer contre le Rwanda avant

de voir clair sur ce dossier. Il a saisi

CAN volley-ball dames/
Rwanda 2021 : suspension

de la compétition pour
fraude rwandaise

La liquidation du contentieux entre
l'ail ier  international congolais

Meschack Elia Lina, d'un côté, la

Fédération congolaise de football
assoc iat ion (FECOFA) et  le  T P
Mazembe de Lubumbashi, de l'autre,
est une impérieuse nécessité avant
la double confrontation d'octobre pro-

chain entre les Léopards de la RD
Congo et les Bareas de Madagascar,
dans le cadre des 3ème et 4ème jour-

nées des éliminatoires, zone Afrique,
de la Coupe du monde, Qatar 2022.

Pièce maîtresse de Young Boys/
Suisse, Meschack Elia Lina figure une
fois de plus parmi les joueurs congo-

lais de l'étranger présélectionnés par
le sélectionneur de l'équipe nationale
A de la RD Congo, Hector Cuper Raul
en prévision des deux prochaines ren-
contres des Léopards. Ailier passeur,
percutant et parfois buteurs, ce pro-
dige congolais est au mieux de sa
forme et peut également jouer un rôle
prépondéran t  à  l 'occas ion des
échéances à venir. Cependant, cet at-

taquant a décliné plus d'une fois sa
convocation dans la tanière nationale,
évoquant le litige avec le TP Mazembe
de Lubumbashi, son ancien club,
comme obstacle à son come back.

L'ailier de débordement Meschack
Elia dont les exploits avec le onze na-
tional congolais A' au 4ème Cham-
pionnat d'Afrique des nations (CHAN),
Rwanda 2016, a une place de choix
dans l'effectif du sélectionneur Hec-
tor Cuper car, selon une certaine opi-
nion, il est préférable que les Léo-
pards fassent un mauvais résultat
avec ce prodige congolais que sans
lui. Et d'ajouter qu'avec ses qualités,
i l  peut  o f f r i r  des oppor tun ités  à
Dieumerci Mbokani Bezua et à Cédric
Bakambu pour faire mal aux adversai-
res des Léopards.

Bon début de Meschack Elia et
Young Boys devant Manchester

United (2-1)
L' in ternat ional  congola is

Meschack Elia Lina et  Young Boys
de la Suisse ont effectué un bon dé-
but  en L igue des champions de
l'Union européenne de football asso-
ciation (UEFA) en dictant la loi à Man-
cheste r  Un i ted /Ang lete r re de
Cristiano Ronaldo, battu par 2-1, mardi
à Berne, en match de la 1ère journée
du groupe F de la phase de poules.

Ce sont pourtant les Mancuniens,
qui ont rapidement concrétisé leur do-
mination par le biais de Cristiano
Ronaldo (13ème), profitant d'un ser-
vice de Bruno Fernandes pour l'ouver-
ture du score.

Manchester United, réduit à 10
après l'expulsion du Congolais Wan
Bissaka (35ème), sanctionné pour un
tacle rugueux sur Martins Pereira, ont
dû s 'incliner après la pause,  les
Young Boys ayant puisé dans leurs
dernières énergies pour revenir au
score grâce à Moumi Ngamaleu
(66ème) et en prenant l'avantage sur
une réalisation de Jordan Siebatcheu

(95ème) grâce au talent et aux accé-
lérations de l'attaquant congolais.

Du contentieux Meschack-TP
Mazembe-FECOFA

Ce contentieux t ire sa genèse
après la disparition dans la nature de
Meschack Elia, alors sociétaire du TP
Mazembe, après un test concluant au
RSC Anderlecht de Belgique. Le club

lushois digérant mal ce comporte-
ment, a accusé le joueur d'être incité
par des agents véreux pour se retrou-
ver en Suisse où il a demandé l'asile
politique, avant de forcer les portes
de Young Boys par des moyens mal-
honnêtes, notamment l'établissement
d'un faux passeport dont l'année de
naissance " 1997 " est  susceptible
de faire accréditer la thèse de sa mi-
norité au moment de la signature de
son premier contrat avec pour finalité
de le faire annuler en raison de son
incapacité de contracter à la date pré-
citée ; l'incitation à violer ses obliga-
t ions  cont ractue l les  avec le T P
Mazembe, les accusations diffamatoi-
res contre le TP Mazembe et son pré-
sident, la complicité d'une rupture
contractuelle avec son club en viola-
tion manifeste de la réglementation de
la FIFA (Fédération internationale de
football association), par l'acceptation
des avantages indus dans le cadre des
accords conclus avec Young Boys.

C'es t  la  ra ison  pour  laquel le
Mazembe avait porté l'affaire auprès
de  la  FECOFA,  qu i  suspend i t
Meschack Elia pour 12 mois avec in-
terdiction d'accès aux installations
sportives et extension aux équipes
nationales de la RD Congo.

Pour sa part, Meschack Elias, à
travers son collectif d'avocats, a ré-
futé ces accusations, les jugeant  gra-
vement diffamatoires et mensongères,
estimant que pour cette cause, la
FECOFA n'avait jamais donné au
joueur la possibilité d'être entendu sur
les faits qui lui étaient reprochés. D'où
la position du joueur de considérer "
la décision de la FECOFA est de nul
ef fe t .  Ce compor tement  du T P
Mazembe dans cette affaire est inad-
missible et doit faire l'objet de sanc-
tions sur la base de quoi le joueur se
réserve de donner à tout ce qui pré-
cède une suite judiciaire ".

ACP/LRP

Le Congolais Meschack Elia Lina excelle au Young Boys de Berne en
Suisse

Léopards : l'impérieuse nécessité de liquider le
contentieux entre Meschack Elia et la FECOFA

l'instance internationale à cet effet.

C'est ainsi que la Coupe d'Afrique

des nations a été suspendue en vue de

mener des enquêtes.

Le règlement régissant les compé-

titions internationales stipule que, pour

faire partie d'une équipe nationale, l'ath-

lète doit faire au moins trois ans. Mais,

les Brésiliennes n'ont fait que deux

mois et ont bénéficié de la complicité

du coach de l'équipe rwandaise, qui est

de la même nationalité que les joueu-

ses.

ACP/LRP
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The Cumbre Vieja volcano erupted

on Spain's Canary Islands on

Sunday spewing out lava, ash and a

huge column of smoke after days of

increased seismic activity, sparking

evacuations of people living nearby,

authorities said.

Cumbre Vieja, which last erupted

50 years ago, straddles a ridge in the

south of La Palma island, home to

around 80,000 people.

"The eruption started in the Cabeza

de Vaca zone, in El Paso," the local

gov ernment  sa id  on i ts  Twi t ter

account, adding that evacuations have

started in the areas closest to the

volcano.

"People are asked to be extremely

careful and to stay away from the

eruption zone to avoid needless risk,"

the government added.

The head of the Canaries region,

Angel Victor Torres, said the zone was

forested and "sparsely populated".

State television ran live coverage of

the eruption during the late afternoon.

Spain's Prime Minister Pedro San-

chez announced he would head to the

scene la ter  Sunday " to  fo l l ow

developments".

"Given the si tuation La Palma

island, the head of government has

delayed his scheduled departure

today for New York," to attend the UN

General Assembly, a statement said.

"All the services are prepared to

act in a coordinated fashion," Sanchez

wrote on Twitter.

The inter ior  minist ry said 200

members of the security services had

been mobilised with a helicopter as

back up.

- Thousands of tremors -

Experts had been keeping a close

watch on the volcano after observing

an upsurge in seismic activity and

magma displacements.

An earthquake swarm under La

Cumbre Vieja began a week ago and

since then there had been thousands

of tremors, the strongest with a ma-

gnitude of nearly four, the Involcan

vulcanology institute said.

An  ear thquake swarm is  a

sequence of seismic events occurring

US Pres ident  Joe Biden has

requested ear ly  ta l ks  w i th

French President Emmanuel Macron,

in an apparent effort to mend fences

after a row over a submarines contract

sparked rare tensions between the

allies.

Sunday's announcement came

after Australian Prime Minister Scott

Morrison rejected French accusations

that Canberra had lied about plans to

cancel the contract to buy French

submarines, saying he had raised

concerns over the deal "some months

ago".

Australia's decision to tear up the

French deal in favour of American

nuclear-powered vessels sparked

out rage  in  Par i s ,  w i th  Macron

recalling France's ambassadors to

Volcano erupts on Spain's Canary Islands

Evacuations started after Mount Cumbre Vieja erupted on the Canary

Islands Desiree MARTIN AFP

in one place within a relatively short

period of time.

The authorities had on Tuesday

raised the alert level from green to

yellow, the second of four levels, in

certain areas around the volcano,

meaning civil protection officials had

to in fo rm t he publ i c  " t o  take

precaut ions ahead of  a possible

vo lcan ic  e rupt ion" ,  under  an

emergency plan.

Involcan had reported a "significant

ground deformation" as a result of "a

small volume" of new magma flowing

into the reservoir underneath the

volcano, which amounted to 11 million

cubic metres.

"Undoubtedly the current seismic

swarm represents a significant change

in the activity of the Cumbre Vieja

volcano and is related to a process of

magmatic intrusion beneath the island

of La Palma," it said.

The Canaries, an archipelago of

seven islands off of northwestern

Afr ica,  last  recorded a vo lcanic

eruption in 2011, undersea off El Hierro

island.

Cumbre Vieja erupted twice in the

20th century -- in 1971 and in 1949.

AFP/LRP

Biden calls for talks with Macron amid
submarine row

US President Joe Biden, British Prime Minister Boris Johnson and

Australia's Prime Minister Scott Morrison in a video conference to

announce the contraversial "Aukus" pact. © BRENDAN SMIALOWSKI /

AFP

Canberra and W ashington in an

unprecedented move.

But French government spokesman

Gabriel Attal said Sunday that there

would be a telephone conversation

between Biden and Macron "in the

coming days" at the request of the US

president.

Macron will ask the US president

for  "c lar i f icat ion"  a f t er  t he

announcement of a US-Australian-Bri-

tish defence pact - named "Aukus"

that prompted Canberra's cancellation

of the huge contract for diesel-electric

French vessels.

"Lying, duplicity"

"We want explanations," Attal said.

The US had to answer for "what looks

a lot like a major breach of trust".

Morrison meanwhile insisted that

he and his ministers had made no

secret of their issues with the French

vessels.

French Foreign Minister Jean-Yves

Le Dr ian had on Saturday used

dist inct ly undiplomat ic language

towards Australia, the US and Britain

which is also part of a new three-way

security pact announced Wednesday

that led to the rupture.

"There has been lying, duplicity, a

major breach of trust and contempt,"

Le Drian told France 2 television.

US comitted to French alliance,

China angry

The French contract to supply

conventional submarines to Australia

was worth €31billion when signed in

2016.

For America, the row has sparked

a deep rift in its oldest alliance and

dashed hopes of a rapid post-Trump

renaissance in relations.

State Department spokesman Ned

Pr ice on  Saturday s t ressed the

"unwavering" US commitment to its

alliance with France.

Australia has shrugged off Chinese

anger  over the nuclear -powered

submarines order.

Beijing described the new alliance

as an "ex t remely i r respons ib le"

threat, warning the Western allies that

they risked "shooting themselves in

the foot".

RFI/LRP
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Session généralement budgétaire : Contrôle parlementaire, nouvelles matières, arriérés législatifs…

L'Assemblée nationale débordée
L'Assemblée nationale a adopté,

jeudi dernier, le calendrier de sa

session ordinaire de septembre. Un

calendrier très chargé, pour ne pas

d i re  su rchargé av ec  pas  moins

d'une cinquantaine de matières. On

y trouve de nombreuses nouvelles

matières et des arriérés législat ifs.

Les trois mois que dure une ses-

sion ordinaire ne seront  pas suff i-

sants pour tout  examiner et  tour

épuiser. Outre celles qui sont déjà

inscrites au calendrier,  de nouvel-

les matières seront sans doute ins-

cr ites en cours de session. Dans

les couloirs du palais du peuple,

des députés se plaignent,  déjà, de

l'abondance des matières, dont cer-

taines sont  jugées peu prior itaires

alors que la production législat ive

est en baisse et  le contrôle parle-

mentaire quasi nul ou bloqué.  Les

députés qui n'ont pratiquement pas

pris des vacances depuis l'évict ion

du bureau Jeanine Mabunda devront

faire d'énormes sacrifices s'ils veu-

lent  examiner même la moit ié des

matières inscrites au calendrier de

la session.

Et , ce ne sont pas les pr ior ités

qui manquent. Il y a d'abord et sur-

tout l 'entérinement des membres de

la Commission électorale nationale

indépendante (CENI),  un dossier

qui aura fait  couler beaucoup d'en-

cre et de salive et mis sous pres-

sion le prés ident  de la chambre

basse du par lement .  A lors  qu ' i l

croyait avoir trouvé la solution avec

la commission paritaire internée au

Fleuve Congo Hôtel durant près de

t ro i s  sema ines,  Mboso  N 'Kod ia

Pwanga est obl igé de moui ller lui-

même son costume pour arrondir

les angles. Jouant  le rôle de négo-

c ia teur,  i l  tente de conc i l ier  les

points de vue des composantes qui

ne lui facil itent  pas non plus la tâ-

che.

S' i l  trouve déjà du mal à faire

émerger un consensus entre les

huit confessions religieuses devant

désigner le candidat président de la

CENI et  un membre de la plénière

de la centrale électorale,  Christo-

phe Mboso doit aussi chercher à ra-

mener aux bons sentiments l 'oppo-

sit ion polit ique incarnée par le FCC

de Joseph Kabi la et  la plateforme

Lamuka dirigée par le tandem Adol-

phe Muzito et Mart in Fayulu. Pour

le FCC, la commission paritaire n'a

jamais été consti tuée,  le principe

de la par ité dans sa composit ion

n'ayant  pas été respectée.  I l  se

chuchote que la majorité parlemen-

taire détenait 14 des 20 sièges,  ne

laissant à l'opposition que 6 sièges.

Quant à Ensemble pour la Républi-

que de Moïse Katumbi, des sour-

ces aff irment qu'une solut ion aurait

Une plénière à l'Assemblée nationale

été trouvée pour que ce regroupe-

ment bénéficie d'un poste au bureau

de la CENI, sans doute celui de rap-

porteur adjoint.

Quand et comment ?

On ne sait pas quand Christophe

Mboso présentera sa proposition de

sort ie de crise à la plénière de la

chambre basse du parlement af in

que la nouvelle CENI se mette en-

f in en place. Dans le même cadre,

l'assemblée nationale devra rapide-

ment examiner la proposit ion de loi

portant  modif icat ion de la loi élec-

torale.  Jusque-là, seul le texte in-

troduit  par le G13 a été retenu au

calendr ier de la présente session

ordinaire de l 'assemblée nationale.

Ce texte nécessite en certains de

ses disposit ions une révision préa-

lable de la const itut ion,  comme le

retour à deux tours pour l 'é lection

présidentielle. Une équation difficile

dans la mesure où la rév is ion des

dispos i t ions const i tut ionnel les a

toujours donné lieu à des débats

houleux, l 'opinion étant  plutôt fr i-

leuse à l ' idée de modif icat ion in-

tempest ive de la consti tut ion.

Faire le ménage

En tout  état  de cause,  la rév i-

sion de la loi  électorale devra être

l'occasion de régler certains problè-

mes relevés lors des élect ions de

2018 et 2019,  notamment les élec-

t ions  sénator ia les  et  ce l les  des

gouverneurs de prov inces. Faut- i l

la isse r  cet t e  lourde charge aux

grands électeurs que sont les dé-

putés provinciaux, qui ont été ac-

cusés de corruption par des candi-

dats gouverneurs de provinces ou

sénateurs.

La loi électorale réformée devra

aussi régler la question des candi-

datures à plusieurs niveaux de cer-

taines personnali tés. Elus députés

nationaux, députés provinciaux et

sénateurs,  ces " gourmands " ont

dû confier leurs mandats élect ifs à

leu rs  suppléant s ,  généra lement

membres de leurs familles nucléai-

res.  Tr iplement élus, certains ont

préféré siéger au sénat, laissant la

députat ion nat ionale à leurs épou-

ses et la députat ion prov inciale à

leurs enfants. D'autres, deviennent

même ministres et ont encore dans

l eu rs  g ib e c i è r es  t r o i s  ma nd a t s

électifs.  L 'opinion, dans une large

mesure, est d'avis qu' i l faut mett re

f in à ces prat iques honteuses,  qui

confisquent la démocratie au profit

de quelques familles.

Outre l 'entérinement des mem-

bres de la CENI, l 'assemblée natio-

nale devra également entériner les

membres du bureau de la Commis-

s i o n  n a t i o n a l e  d e s  d r o i t s  d e

l'homme (CNDH), examiner les rap-

ports de la CNDH et  du CSAC et

const ituer des commissions pari-

taires avec le sénat  pour l 'examen

des divergences apparues lors de

l'examen des propositions de loi sur

les droits des peuples autochtones

pygmées et des personnes handi-

capées.  Ces deux proposit ions de

loi ont  déjà passé l 'étape de l 'as-

semblée nationale et se trouvent en

examen au sénat.

Sur la table de l 'assemblée na-

t ionale i l y a aussi de nombreuses

proposit ions de loi sur des ordres

professionnels ainsi que celles por-

tant révis ion du code de la famille,

de la loi  sur le statut des anciens

chefs de l 'Etat ou encore celle por-

tant  suppression du Comité natio-

nal de suiv i  de l 'accord de la saint

Sylvestre.

Faire vite et bien

La session ordinaire de septem-

bre sera surtout cel le de l 'examen

et  l 'adopt ion du budget  de l 'Etat

pour l 'exercice 2022.  Auparavant,

les députés devront examiner la loi

de f inances rectif icative du budget

de l 'Etat  pour l 'exercice en cours.

Les deux textes ont déjà été dépo-

sés sur le bureau de l 'assemblée

nationale, le mercredi 15 septem-

bre, jour même de l 'ouverture de la

session ordinaire en cours ;  une

première dans le cadre de la cons-

t i tut ion de 2006.

Comme à l 'accoutumée, l 'exa-

men du budget  sera précédé par

l 'examen et le vote du projet  de loi

de  redd i t i on  des  compt es  p our

l 'exercice clos, celui de 2020. Pour

ce faire, les observations de la Cour

des comptes sont  t rès attendues

par les députés.

Quid du contrôle parlementaire ?

Si l 'examen du budget ret iendra

l 'attent ion des députés,  ces der-

niers devront déployer de gros ef-

forts pour le contrôle parlementaire.

La chambre basse du par lement

accuse en effet un grand déficit  en

la matière. Le bureau de l 'assem-

blée nationale a donné l 'impression

de t rop protéger les membres du

gouvernement de l 'union sacrée.

Pour tant ,  des su jets brulants ne

manquent pas. Des députés ont ini-

t ié des questions orales avec dé-

bat qui n'ont jamais été expédiés à

leurs dest inataires.

C'est du reste pour protester, en-

t re autres, contre cet te léthargie

que le député union sacrée Adrien

Phoba a init ié une pét it ion en vue

d'obtenir la déchéance du président

de l 'assemblée nationale. En milieu

de semaine dernière, le bouil lant

Adr ien Phoba af f i rmai t  avo i r  re-

cuei ll i  déjà une centaine de signa-

tures pour sa péti t ion.  Il  lui en faut

125 au moins pour la déposer sur

l a  t a b l e  d e  C h r i s t o p h e  Mb o s o

N'Kodia et la faire examiner par la

plénière de l 'assemblée nationale.

Pour obtenir  la déchéance du

speaker de la chambre basse, la

péti t ion devra recueil l ir  au moins

251 voix lors du vote organisé à cet

ef fet. Pas facile, mais pas impos-

sible non plus. Ce qui est vrai, c'est

que Christophe Mboso est dans une

position délicate. Le gel du contrôle

par lementa i re ,  sous prétex te de

donner le temps au gouvernement

Sama Luk onde de maî t r i se r  l es

rouages de la res publica a en effet

fait oublier cette prérogative de l'As-

semblée nat ionale,  au point  que

l'opinion ne jure que par l ' Inspec-

t ion générale des f inances, alors

que la Chambre basse du Parlement

reste étonnamment muette.

Kumbu Mona


