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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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Polémique autour de l'entérinement des
membres de la CENI

Le FCC en colère
contre Mbata

* Outre le fait que les députés de l'opposition n'auraient pas été désignés selon les
règles par leurs groupes parlementaires, ces derniers n'auraient pas non plus pris
part aux travaux de l'Hôtel du Fleuve.

* Le FCC relève que la commission n'aurait pas dû être présidée par André Mbata,
ce dernier étant président de la commission permanente PAJ. L'article 53 alinéa 6
du R.I. de l'assemblée nationale l'interdit formellement en ce sens que le président
d'une commission permanente ne peut cumuler cette fonction avec la présidence
d'une commission spéciale et temporaire, une commission d'enquête, le comité des
sages...

The President of the
Republic Felix Tshisekedi
at the re-entry ceremony
of the Court of Cassation

Le mardi 19 octobre 2021 à l'hôtel Rotana de Kinshasa

Jean-Michel Sama Lukonde a procédé à
l'ouverture des travaux des états généraux de la

lutte contre la corruption en RDC
Avec une enveloppe de la pension revue à la hausse

Mme Claudine Ndusi lance
officiellement le paiement des

prestations sociales pour le
3ème trimestre 2021

Lutte contre la faim en RDC

Des experts en atelier
d'élaboration des

recommandations nutritionnelles
régionales pour la SADC

En marge du 24ème anniversaire de
sa disparition

Mobutu, la dignité
incarnée du Zaïre

(suite et fin)

EPST / Nord-Kivu

La grève des
enseignants divise

les parents
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L'Organisation non gouver
nementa le  "  E lec tora l

I ns t i tu te  f or  Sus t ana ib le
Dempocracy  in  A f r i ca  "
(EISA), a organisé mardi 19
octobre 2021, un atelier de
renforcement des stratégies
du plaidoyer pour la réforme
de la loi électorale en Répu-
b l i que  Démoc rat ique  du
Congo.  Cet atelier qui s'est
inscrit dans le cadre de l'exé-
cution du projet de renforce-
ment des initiatives de plai-
doyer (PRISME) a connu la
participation de quelques or-
ganisations de la société ci-
vile engagées dans le plai-
doyer pour les réformes élec-
torales.

Dans son mot de circons-
tance, M. Raphael Ouattara,
Directeur Pays EISA-RDC et
chargé de projet " PRISME ",
a souligné que ledit atelier
avait pour objectif de d'harmo-
niser les messages de plai-
doyer afin d'éviter que les dif-
férentes initiatives de plai-
doyer tiennent des messages
contradictoires qui pourraient
rendre le plaidoyer inintelligi-

ble.
Pendant les travaux, les

participants ont échangé sur
les messages-clés du plai-
doyer sur la réforme électo-
rale en privilégiant les propo-
sitions contenues dans Vade-
mec um e t  s ur  une
responsabilisation des diffé-
rents initiateurs du plaidoyer

par rapport aux cibles identi-
fiées.

Quelques recommanda-
tions ont été reformulées et
amendés sur la f iche des
messages de plaidoyer pour
la réforme électorale par les
membres des organisations

de la société civile. Il s'agit
de la réduction du taux des
frais de dépôt de candidatu-
res au tiers au moins du taux
en vigueur et prévoir un taux
égalitaire au profit de tous les
citoyens ; la suppression du
seuil de représentativité ; l'in-
terdiction catégorique du cu-
mul des candidatures aux

élections du même degré
dans un même cycle électo-
ral ; l'insertion d'une disposi-
tion inclusive dans la loi élec-
torale concernant les candi-
datures des jeunes, des per-
sonnes vivant avec handicap,
des personnes atteintes d'al-

binisme, du peuple autochtone
pygmée et de la diaspora con-
golaise, etc.

Trois groupes de travail ont
été mis sur pieds au cours de
cet atelier pour analyser les
messages, les attentes et les
intérêts de la cible des diffé-
rentes recommandations, à
savoir : la sanction d'invalida-
tion de tout candidat qui s'ex-
poserait à la pratique de ca-
deaux électoraux pendant la
campagne électorale ; rendre
obligatoire l'affichage de l'ap-
partenance politique du can-
didat de manière claire et vi-
sible sous peine d''invalidation
de la candidature ou des voix.

Enfin, des orientations clai-
res ont été données sur l'éla-
boration des messages-clés
du plaidoyer ainsi que l'élabo-
ration d'une feuille de route
déclinant les rôles et respon-
sabilités de chaque initiative
dans le plaidoyer.

Il sied de noter que le pro-
jet " PRISME " est financé par
l'Union européenne.

GNK

P lus de 8 mois après la
destitution du bureau du

Séna t  d i r igé  par  A lexi s
Tambwe Mwamba et l'instal-
lat ion de celu i  de Bahat i
Lukwebo, la Chambre haute
du Parlement est de nouveau
secouée par une pétition qui

vise le départ du rapporteur
Michel Kanyimbu. Une di-
zaine de signatures est déjà
récoltée pour faire tomber ce
sénateur membre pourtant de
l'Union sacrée de la Nation.

Mécontents de cette dé-
marche tendant à fragiliser la
cohésion au sein de cette
plateforme politique chère à
Félix Tshisekedi, les séna-
teurs du Grand-Katanga "
menacent de destituer l'en-

semble du bureau du Sénat
au cas où la pétition contre
le rapporteur Kanyimbu serait
introduite ". Surtout que l'ini-
tiative vient des sénateurs de
sa propre famille politique.

"Nous ne savons pas la
motivation de cette pétition",

poursuivent les sénateurs du
Grand-Katanga qui s'étaient
réunis dimanche 17 octobre
dernier pour examiner cette
situation qui prévaut au sein
de leur institution, et lever une
option à prendre.

Pour eux, le dépôt de la
pétition contre le rapporteur
du Sénat Michel Kanyimbu
déclenchera d'autres pétitions
contre l'ensemble du bureau.

MCP/LRP

Moïse Katumbi, une des
têtes d'affiche de l'Union

sacrée de la Nation, n'est pas
représenté au bureau de la
nouvelle Commission électo-
rale nationale indépendante

(Ceni) entérinée samedi 16
octobre 2021 par l'Assemblée
nationale.

Pour cause, le chairman
du Tout-puissant Mazembe
exigeait deux postes au sein
de ce bureau de la centrale
électorale. D'abord, en tant
qu'Ensemble pour la Républi-
que, et comme AMK et alliés,
respectivement deuxième et
quatrième forces de l'Union
sacrée de la Nation.

Lors des négociations à ce
propos, "nous avions proposé
l'approche de désigner les
membres par groupe parle-
mentaire. Mais cette appro-
che a été rejetée par Mboso
et ceux qui l'accompagnaient
dans les négociations", révèle

Dieudonné Bolengetenge, se-
crétaire général d'Ensemble
pour la République de Moïse
Katumbi.

Pour le président de l'As-
semblée nationale, " Ensem-

ble a toujours négocié en
bloc". Donc, un seul poste
pour Ensemble et AMK & Al-
liés au lieu de deux, malgré
leur importance numérique ou
poids politique. "Il n'y a donc
pas eu de compromis dans les
négociations", poursuit Dieu-
donné Bolengetenge, qui sou-
ligne que " ceux qui sont dans
le bureau pour le compte d'En-
semble n'ont pas reçu de man-
dat de cette famille politique
". Il dénonce donc la " fraude",
la "corruption" et le "débau-
chage" qui ont caractérisé les
méthodes "cavalières" et "uni-
l a té ra les "  de Chr i s tophe
Mboso dans cette démarche
"inique".

MCP/LRP

Loi Electorale : EISA renforce les capacités des membres de
la société civile sur les stratégies de plaidoyer

Le rapporteur Michel Kanyimbu

Une pétition en circulation contre le
rapporteur du Sénat

Le Grand Katanga
menace de réagir
énergiquement

Crise dans l'Union sacrée
: Katumbi voulait deux
postes au bureau de la

nouvelle Ceni
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Face aux rumeurs à la forme d'une
campagne de diabolisation contre

le ministère des Affaires étrangères,
observées ces deniers jours, le Syn-
d ica t  du  corps  des  d ip lomates
(SYCODIP) a coupé l'herbe sous le
pied de la rumeur. A l'issue d'une réu-
nion tenue le weekend dernier, le pré-
sident de cette structure,  Benoît
Mukenge Mutiku a, au nom de tous
les diplomates Congolais, fustigé des
propos qu'il qualifie de mensongers,
véhiculés par les réseaux, pour nuire
à l'image de la diplomatie congolaise
et à celle de son chef, le Vice-pre-
mier ministre Christophe Lutundula
Apala.

Devant la presse, il s'est exprimé
sur toutes les questions liées au fonc-
tionnement de la diplomatie congo-
laise, notamment les voyages du Vice-
premier ministre de tutelle ; les accu-
sations d'un prétendu détournement
d'une somme d'argent qu'aurait laissé
l'ancienne ministre des Affaires étran-

gères ; les rapatriements des corps
des diplomates ; la rotation des di-
plomates ou encore la prétendue non
considération des syndicalistes par
Christophe Lutundula. Soutenant que
" tout le monde dans ce ministère ne
garde pas un bon souvenir de cette
équipe { ndlr: celle de l'ancienne mi-
nistre d'Etat aux affaires étrangères,
Marie Thérèse Ntumba Nzenza} ", le
président du SYCODIP a révélé que
cette dernière " ne nous a jamais re-
çus jusqu'à son départ, mais l'actuel,
en seulement six mois, nous a déjà
reçus plus de trois fois ".

Ce qui balaie l'allégation du pré-
tendu manque de considération de
Christophe Lutundula envers les syn-
dicalistes.

Des bons signaux qui incitent
à l'optimisme

Pour le Syndicat du Corps Diplo-
matique, les premiers pas du VPM
Christophe Lutundula sont encoura-

geants et donnent des bons signaux
pour la redynamisation de ce secteur.

" Il est difficile de faire le bilan du
VPM en 6 mois de travail. Mais les
signaux que nous recevons sont très
bons. Prenons rendez-vous dans un
ou deux ans ",  a af f i rmé Benoît
Mukenge Mutiku.

Il a révélé que le SYCODIP a re-
mis au chef de la diplomatie congo-
laise, dès son entrée en fonction, un
cahier des charges, et qu'il faut lui
laisser le temps.

Au sujet des critiques suite aux
voyages de Christophe Lutundula à
l'étranger, le SYCODIP souligne que
" la diplomatie se fait avec les autres
États " et que " tous les ministres du
monde des affaires étrangères pren-
nent des avions de temps en temps
".

S'agissant d'une prétendue somme
d'argent laissé par l'ancienne minis-
tre des Affaires étrangères, le chef des
syndicalistes parle d'une utopie. En
bon diplomate, il s'est réservé de rap-
peler la galère dans laquelle ont vécu
les diplomates congolais sous le man-

dant de Marie Ntumba Nzenza.
" Pendant que des vrais diploma-

tes sont ici au pays et ne sont pas
exploités, des parvenus, ne connais-
sant rien de la diplomatie, dont du
n'importe quoi. Malheureusement, ils
sont payés par le trésor public. Et
pourtant ce sont des gens qui n'ont
aucun contrat avec l'État congolais.
Et cela dure des décennies ", regrette
le syndicaliste en chef de l'adminis-
tration du ministère des affaires étran-
gères.

Ce, avant d'insister qu'en dépit du
fait qu'il a hérité de cette situation,
l'actuel VPM essaye de la régulariser.
" La preuve, a dit Benoît Mukenge
Mutiku, c'est le rapatriement d'un
corps, il n'y a pas plus de deux se-
maines ".

Et de poursuivre que " le mandat
d'un diplomate est normalement de
quatre ans renouvelable une seule fois
(…) Mais, il y a des diplomates qui
ont plus de vingt ans en mission à un
seul endroit ".

Alternance.cd /LRP

L ' UPR-Info et ses partenaires, le
Centre Carter, le Bureau Conjoint

des Nations Unies aux Droits de
l'Homme  (BCNUDH) et la Commis-
sion Nationale des Droits de l'Homme
(CNDH), ont lancé mardi 19 octobre
2021, à Kinshasa  au siège du Centre
Carter,   le début des travaux de l'ate-
lier de formation avec les Organisa-
tions de la société civile congolaise
(OSC) et quelques membres de la
CNDH sur le processus de la mise en
œuvre des recommandations du 3e
cycle de l' Examen Périodique Univer-
sel (EPU) de la RDC.

En effet, une cinquantaine des
membres des OSC venus de huit pro-
vinces de la RDC, Kinshasa, Tshopo,
Nord-Kivu, Ituri, Lualaba, Equateur,
Tanganyika et Kasaï-Central, partici-
pent à cet atelier de formation qui
s'étendra jusqu'au mercredi 20 octo-
bre 2021. A en croire, le représentant
du d i rect eur  du BCNUDH,  M.
Souleymane Coulibaly, dans son mot
de circonstance à l'ouverture de l'ate-
lier, les objectifs poursuivis par ledit
atelier sont multiples, entre autres,
renforcer les connaissances et les
compétences des membres des OSC
en leur fournissant des outils capa-
bles de les permettre de planifier, sui-
vre et évaluer la mise en œuvre des
recommandations dans le cadre de
l'EPU.     Pour sa part, la représen-
tante du Centre Carter, Mme Marie-
Josée Ntshiaykolo,  qui  a prof i té
d'ailleurs de l'occasion, pour rappeler
les missions du Centre Carter, notam-
ment, celles de promouvoir les droits
de l'homme, alléger les souffrances
humaines, prévenir et résoudre les
conflits, renforcer la liberté et la dé-
mocratie ou encore améliorer la santé
des populations.

Elle a également ajouté que le
Cent re  Car ter  t rav a i l l e  dans  la

gouvernance du secteur minier, la
transparence électorale, la promotion
et la protection des droits humains.

Mme Marie-Joséphine N. a indiqué
par la suite que c'est depuis 2009 que
la structure qu'elle dirige à Kinshasa,
appuie à travers le programme Mai-
son des Droits de l'Homme, les OSC
dans l'élaboration et plaidoyer auprès
des organes et le mécanisme de
l'EPU.  D'où son appel vibrant a été
lancé à l'endroit des participants à cet
atelier de formation, de ne pas atten-
dre seulement la fin du cycle pour
dénoncer là où ça ne va pas. Mais, a-
t-elle insisté, d'accompagner l'État
congolais dans la mise en œuvre ef-
fective des recommandations assor-
tie de plusieurs réalisations.

Représentant le président de la
CNDH, maitre William Baye, a de son
côté, exhorté les membres des OSC,
à considérer la portée de l'atelier, qui
pour lui, revêt le haut niveau et d'être
toujours prêts à œuvrer ensemble avec
le gouvernement pour plus d'actions
concernant les recommandations de
l'EPU. Tout compte fait, a fait savoir
la directrice exécutive de l'UPR Info,
Mme Monamudi Mbikay, les résultats
attendus à l'issue dudit atelier, c'est
faire une évaluation globale sur les
avancées, les défis à relever, définir
une feuille de route pour assurer une
bonne application des recommanda-
tions dans le but de réaliser le rap-
port à mi-parcours d'ici 2022.

Signalons que l'atelier prévoit les
travaux en plénière et de groupe
autour de huit sessions liées à une
thématique telle que les indicateurs
de droits humains, la protection de
défenseurs des droits humains, la li-
gne de conduite et bonnes pratiques
sur l'élaboration des rapports à mi-
parcours, etc.

GNK

La coalit ion de l 'Union sacrée
pou r  la  na t ion  n 'a  pas  é té

créée à des f ins électora les e t
n'est en aucun cas une plateforme
dans ce sens. La précision a été
donnée par le conseiller de Moïse
Katumbi, en charge des télécom-
munications, des NTIC, de l'écono-

mie numérique et des réseaux so-
ciaux.

Michael Tshibangu répondait à
la question de savoir pourquoi le
président d'Ensemble pour la Ré-
publique Moïse Katumbi qui, selon
plusieurs indications, entend se
présenter aux élections de 2023,
s 'é ta i t  a l l ié  au  P rés iden t
Tshisekedi, candidat à sa propre
succession.

" Le Président Félix a dit qu'il
était bloqué par le FCC, qui avait
la majorité. Félix Tshisekedi a de-
mandé à Moise Katumbi, Bemba et
d'autres leaders de l'aider à obte-
nir la majorité et à gouverner sans
entrave jusqu'en 2023. L'Union
sacrée n'est pas une plateforme
électorale ", a-t-il déclaré.

D'après lui, cela ne devrait nor-

malement pas poser de problème.
" Le problème aujourd'hui, c'est

qu'on a abandonné les objectifs de
l'Union sacrée pour se concentrer
sur la bataille de positionnement.
L'Union sacrée devient sans négo-
ciations préalables une plateforme
électorale ", a-t-il ensuite déploré.

Michae l Tsh ibangu
regrette également que
trois (3) ans avant la fin
du mandat, la candida-
ture a été annoncée et
éga lemen t ,  que  tou t
soit fait pour contrôler
le processus électoral
du début à la fin.

" Ceux qui ne s'ali-
gnent pas ont des pro-

blèmes. Ensemble a des problè-
mes parce qu'Ensemble peut dire
non ", a-t-il expliqué.

Dénis Kadima, qui est accusé
d 'ê t re  p roche du  p rés iden t
Tshisekedi, a obtenu le week-end
dernier, le soutien de l'assemblée
nationale pour le poste de prési-
dent de la Commission Électorale
Nat ionale Indépendante (CENI).
Cette décision a jeté un froid sur
les relations entre les camps pro-
Tshisekedi et pro-Katumbi, qui con-
naissent une période de turbu-
lence depuis plusieurs semaines.
Et depuis,  le camp Katumbi n'a
cessé de manifester son méconten-
tement face à cet entérinement,
expliquant qu'il n'a proposé aucun
nom pour f igurer sur la liste des
membres de la CENI.

Actu 7/LRP

Gestion de la diplomatie

Le Syndicat du Corps diplomatique de la RDC dénonce une
campagne de diabolisation contre le VPM Lutundula

Du mardi 19 au mercredi 20 octobre à Kinshasa

L'UPR-Info et ses partenaires
lancent l'atelier avec les OSC
sur le suivi de l'EPU de l'ONU

" L'Union sacrée devient sans négociations
préalables une plateforme électorale et ceux qui
ne s'alignent pas ont des problèmes ", s'étonne

Michael Tshibangu d'Ensemble
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Tous deux proposés par l'église
kimbanguiste, tous deux contes-

tés par les catholiques et les protes-
tants, tous les deux portés mordicus
par les six confessions religieuses de
la CIME.

Le premier fut porté par les six
confessions religieuses sous le lea-
dership de Sony Kafuta, évêque gé-
néral de l'Eglise du réveil du Congo
(ERC), le second jouit du même score
des voix de la part de mêmes confes-
sions religieuses (Eglise du réveil,
Eglise kimbanguiste, Armée du salut,
Communauté islamique, Eglise ortho-
doxe, Eglises indépendantes), cette-
fois-ci pilotées par le prophète Dodo
Kamba, nouvel évêque général de
l'ERC.

Dans une ambiance similaire, les
deux plénières de l'Assemblée natio-
nale, celle du 2 juil let  2020 sous
Jeannine Mabunda Lioko et celle du
16 octobre 2021 sous Christophe
Mboso Nkodia Pwanga auront connu
quasiment le même agencement :
agitation, bagarres et contestations
brutales.

Mêmes soutiens, mêmes con-
testataires…

Si les Églises catholique et protes-

tante disent avoir gardé la même
constance en dénonçant le mal à
l'avance pour sauver ce qui reste du
processus démocratique et électoral
congolais, les six autres confessions
religieuses ne tarissent pas d'argu-
ments pour condamner les excès

d'autoritarisme et de dirigisme de la
part des deux confessions sœurs.
Seulement voilà, le décor a, tout à fait,
changé avec l'accentuation des prati-
ques de corruption dénoncées et con-
damnées par les chefs des confes-
sions religieuses dans leur grande di-
versité. Si Malonda était reproché

d 'en t ret eni r  des  acco in tances
soupçonnables avec le Front commun
pour le Congo (FCC) via son supervi-
seur direct Corneille Nangaa Yobeluo,
président sortant de la CENI, Denis
Kadima Kazadi, quant à lui, pêche par
ses attaches très prononcées avec le

régime Tshisekedi. Deux situations
tout autant condamnables qui méritent
toute l'attention de l'opinion tant na-
tionale qu'internationale.

Marches contre Malonda,
marches contre Kadima…

S'il est vrai que les marches anti-
Malonda ont été significatives de par
leur ampleur et la diversité de leur
mobilisation, celle de Martin Fayulu
le 16 octobre 2021 aura marqué les
esprits.  Plusieurs marcheurs scan-
daient les cris de contestation contre
Denis Kadima : "Toboyi Kadima" pour
s'opposer populairement à l'acte d'en-
térinement opéré tel un assaut politi-
que bien planifié pour défier non seu-
lement l'ensemble de l'opposition mais

aussi certaines forces politiques de
l'Union sacrée à l'exemple du parti
Ensemble pour le Changement de
Moïse Katumbi. A la seule différence
que les démonstrations contre la dé-
signation de Ronsard Malonda avaient
été suivies de plusieurs débordements
jusqu'à enregistrer des pertes en vies
humaines alors que celles de Lamuka
parties de Ngaba samedi dernier se
sont déroulées dans une discipline
acceptable.

Tshisekedi, seul devant sa
conscience, la nation et Dieu
Dans ce décor, il est difficile de

croire à une installation efficiente de
la nouvelle administration électorale
tant la personnalité de Denis Kadima
pose énormément problème pour son
acceptabilité publique. Dans ces con-
ditions, Félix Tshisekedi n'a d'autre
choix que de jouer sa crédibilité. Au-
delà de la tribu, au-delà des intérêts
politiques du parti présidentiel (son
parti politique) et au-delà des atten-
tes aiguisées des associations de flat-
teurs professionnels qui se recrutent
à longueur des journées derrière et au
nom du chef de l'Etat, le président de
l'Union africaine est sous les viseurs
internationaux. Son comportement
dans le dossier Denis Kadima condi-
tionnera son avenir politique sur le
plan national et international. Pres-
senti pour un tête-à-tête dans les pro-
chaines semaines avec le président
américain, Joe Biden, Tshisekedi est
obligé de tenir lucidement son lea-
dership de démocrate qui prône inévi-
tablement le consensus, l'unité natio-
nale et la paix sociale.

Ouragan FM /LRP

Par Albert Sumaili pene
Ndjadi

La reprise des cours des écoles du
secteur public est prévue probable-
ment pour le 1ier novembre prochain
sur toute l'étendue du Nord-Kivu. En-
core faut-il que les négociations qui
auraient repris lundi dernier entre le
ministère et le ban syndical aboutis-
sent à des résultats satisfaisants d'ici
là. A défaut, la grève repartira de plus
belle. C'est l'essentiel du communi-
qué publié sur les media locaux, à
Goma.

Ce communiqué divise cependant
de nombreux parents qui s'appuient
sur la gratuité de l'enseignement pri-
maire proclamée, voici deux ans, par
le président Tshisekedi. Ces parents
croient dur comme fer que le gouver-
nement a l'obligation de reprendre to-
talement en mains la paie de tous les
enseignants des écoles du secteur
public et de redorer ainsi l'image ter-
nie de l'éducation nationale en Répu-
blique Démocratique du Congo.

D'autres parents contactés, par
contre, se disent prêts à continuer à
payer la scolarité de leurs enfants
étant donné que l'Etat se montre ap-
paremment incapable d'assumé com-
plètement ses responsabilités. Ces
parents accusent l'Etat de faire peu

de cas de l'enseignement national
dont la qualité dégringole au fil des
années. Le budget y alloué reste très
insuffisant depuis des lustres. Pen-
dant ce temps les enfants des politi-
ciens et autres hauts cadres du pays
étudient pour la plupart dans des
meilleures écoles privées du pays, en
Europe ou en Amérique, les nôtres
sont abandonnés à leurs triste sort,
se désolent nos interlocuteurs.

La dernière circulaire du ministre
Tony Mwaba Kazadi interdit formelle-
ment toute convocation de l'assemblé
des parents sur la question de la
prime, et cela même au niveau des
écoles secondaires où il y a plus des
centaines d'unités non-payées que
des professeurs pris en charge par le
gouvernement. Contrairement à la pro-
pagande officielle, dans plusieurs éco-
les primaires, des centaines d'ensei-
gnants restent toujours impayés de-
puis des longues années, pire, il y a
des écoles publiques qui ne fonction-
nent qu'avec des non-payés.

Dans ces conditions, la fameuse
gratui té pose plus de problèmes
qu'elle n'en résout. La gratuité de l'en-
seignement en RDC est considérée
par beaucoup comme un slogan dé-
magogique destiné à la consomma-
tion extérieure.

Les enseignants du Sud-Kivu se
sont convenus mardi 19 octobre de

durcir leur mouvement de grève. Tou-
chés par cette situation, différents
comités des parents du Sud-Kivu se
sont rencontrés aussi le même mardi
19 octobre au Bureau de la société
civile avec l'Assemblée provinciale
pour parler du dossier grève des en-
seignants et voir comment trouver des
compromis ensemble.

Lors d'une interview accordée le
lundi 18 octobre à Libre grand lac, les
associations des parents des écoles
conventionnées et publiques ont ex-
posé leurs difficultés auprès du prési-
dent de l'assemblé provinciale du Sud-
Kivu sur la situation des grèves des
enseignants et la difficulté que traver-
sent ces derniers.

 Petro Biriganine, membre de l'as-

sociation des parents et élèves du
Congo (Anapeco) et l'un de participant
à ces assises a fait savoir que les
parents souhaiteront voir leurs enfants
reprendre le chemin de l'école.

 A cet effet les parents en conni-
vence avec le bureau de la société
civile ont proposé au bureau de l'or-
gane délibérant du Sud-Kivu quelques
pistes des solutions liées aux problè-
mes des enseignants entre autres, la
création d'une taxe en province pou-
vant répondre aux besoins de l'ensei-
gnant.

Signalons que les enseignants du
Sud-Kivu se trouvent en grève depuis
le 4 octobre jour de la rentrée de
classe sur toute l'étendue du territoire
national.

LRP

EPST / Nord-Kivu

La grève des enseignants
divise les parents

Durcissement de la grève des enseignants au Sud-Kivu

Des Parents à la recherche
d'une solution durable

Ronsard Malonda entériné le jeudi 2 juillet 2020, Denis Kadima l'a été le
samedi 16 octobre 2021.

CENI : Kadima - Malonda, deux candidatures
siamoises ?
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Communiqué Nécrologique
La famille KIMBANGU a

la profonde dou leur
d'annoncer aux fidèles
Kimbanguistes, amis et
connaissances, le décès de
leur frère, père, oncle et
grand-père, Sa Grandeur
Salomon KISOLOKELE
Kiangani "Papa Solo", fils
de Sa Grandeur Charles
KISOLOKELE Luke lo ,
petit-fils de Papa Simon
Kimbangu et Chef
Spir itue l  adjoint  de
l'égl ise K imbanguiste .
Mort survenue ce samedi
16 octobre 2021 à  23
heures 48' aux Cliniques
Universitaires de Kinshasa

de suite d'une longue maladie.
En attendant la suite du programme, le deuil est organisé sur Boulevard Tshatshi 22, Commune

de la Gombe.
Ce communiqué tient lieu de faire-part.

Pour la famille Kimbangu,

SG Charles DIANGIENDA KISOLOKELE

Deux ministères sont divisés pour
l'opération d'achat de 27.000 ton-

nes de poissons pour le compte du
gouvernement en Namibie. Il s'agit
d'Adrien Bokele Djema et Jean-Marie
Kalumba Yuma respectivement minis-
tre de Pêche et élevage et ministre
de l'Economie nationale qui se con-
tredisent à ce sujet.

Selon plusieurs sources contac-
tées par actu7.cd, le Ministre de l'Eco-
nomie aurait déboursé un montant de
plus de 6 millions USD pour l'achat
de 27.000 tonnes de poissons à l'insu
du Ministre de tutelle, le ministère de
Pêche et élevage censé engager la
RDC dans cet accord. Ce dernier mi-
nistère ne voit pas d'un bon œil cette
approche du ministère de l'Economie.
Pour lui, ce " montant pourrait servir
à la RDC l'achat des bateaux de pê-
che maritime ".

Une source proche du ministère de
Pêche et Élevage affirme que le mi-
nistre " ne reconnaît pas avoir pris l'en-
gagement avec quiconque à l'étranger
dans le cadre de la pêche maritime ".
" Ce montant de 6 millions USD pou-
vait servir au pays l'achat d'un bateau
de pêche ", ajoute-t-elle. Les fonction-
naires du ministère de Pêche regret-
tent du fait que ce dossier traine alors

qu'on s'approche de la fin de l'année.
" La population attend la concrétisa-
tion de la promesse du chef de l'Etat
Félix Tshisekedi ", murmurent-ils.

Par ailleurs, la même source indi-
que que le ministre de Pêche et Éle-

vage serait aussi surpris de consta-
ter que son collègue de l'Economie
nationale négocie les marchés qui, en
principe, revient dans ses attribu-
tions. Un dysfonctionnement entre
deux membres du gouvernement qui
risquerait de pénaliser toute une po-
pulation qui, du reste, est suspendue

à la promesse du chef de l'État d'inon-
der le marché en vivres frais.

6 millions USD valent 12 ba-
teaux de pêche

Cette cacophonie entre les deux

ministères étonne plus d'un et laisse
même pantois d'autres. En effet, lors
de la journée des poissons, célébré
le 24 juin 2019 à Kinkole, le président
de la République avait promis d'ache-
ter des bateaux de pêche. Deux ans
après, cette promesse du chef de
l'Etat n'est toujours concrétisée. Et

pourtant, le ministère de l'Economie
nationale a préféré passé une com-
mande des poissons pour 6 millions
de dollars américains au lieu de payer
les bateaux de pêche. Certaines per-
sonnes bien introduites dans le milieu
du secteur des surgelés affirment que
le prix d'un bateau de pêche neuf,
oscille autour de 500.000 USD. Ce qui
signifie avec les 6 millions déboursés
par le ministère de l'Economie natio-
nale pour acheter les poisons en Na-
mibie procureraient à la République
Démocratique du Congo, 12 bateaux
qui peuvent bien opérer la pêche dans
les eaux maritimes, fluviales et lacus-
t res  congola ises.  Malheureuse-
ment….

Après l'échec des concertations
entre le gouvernement par le biais du
ministre de l'Économie et les princi-
pales entreprises importatrices des
produits surgelés, l'Exécutif national
avait décidé de mobiliser les moyens
pour l'achat des vivres frais depuis la
Namibie. Plusieurs ministères notam-
ment celui de l'Economie nationale et
de la Pêche ont été appelés à tra-
vailler en synergie pour concrétiser ce
vœu.

Actu 7/LRP

Des poissons chinchards étalés dans un marché de Kinshasa (Image
d'illustration)

Alors que 6 millions USD valent 12 bateaux de pêche

Les ministères de Pêche et de l'Economie divisés sur
l'achat de 27.000 tonnes de poissons en Namibie
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Hôtel neuf, 50 chambres
R.CH + 2 + Eau de Forage/

en permanence, jamais
habité

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

Convient pour : un
couvent, collège, foyer

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

Fonctionnel
immédiatement

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

En vente

Le Premier ministre, Jean-Michel
Sama Lukonde a procédé, le

mardi 19 octobre à l'hôtel Rotana dans
la commune de la Gombe, à l'ouver-
ture des travaux des états généraux
de la lutte contre la corruption en Ré-
publique Démocratique du Congo.

Dans son mot d'ouverture, le chef
du gouvernement a souligné le rôle
essentiel que les magistrats et agents
de la Police judiciaire sont appelés à
jouer dans la lutte contre ce fléau,
indiquant que la République n'accor-
dera aucun pardon à ceux d'entre eux
qui auront facilité ou couvert des ac-
tes de corruption ou de détournement
des deniers publics.

Ces assises, organisées dans le
cadre de la mise en œuvre du projet
"d'appui à la lutte contre la corruption
en RDC", ont pour objectif de poser
un diagnostic complet sur l'état des
lieux de la lutte contre la Corruption
en RDC. Elles devront identifier des
réformes et actions prioritaires à me-
ner et définir les modalités de mise
en œuvre et les mécanismes de suivi
desdites réformes et actions. Elles
doivent conduire à faire prendre cons-
cience des ravages de la corruption
sur la vie des populations ainsi que
dans l'efficacité des institutions et in-
citer aux changements profonds des
mentalités.

Pour donner le ton, la ministre de
la Justice et Garde des Sceaux, Rose
Mutombo, a fait un bref aperçu sur les
méfaits et causes de la corruption.

Dans son allocution, le chef du
gouvernement a rappelé qu'il s'agit du
cheval de bataille du Président de la
République depuis son investiture à la
magistrature suprême et que ces as-
sises tombent à point nommé au re-
gard d'une promesse faite par le chef
de l'État au mois de juillet dernier.

" C'est un grand honneur pour moi

d'avoir été convié à prendre parole, au
nom de son Excellence Félix-Antoine
Tshisekedi, Président de la Républi-
que, chef de l'État, à l'occasion de
l'ouverture des états généraux de la
lutte contre la corruption en Républi-
que démocratique du Congo, ici à
Rotana Hôtel. Il vous souviendra que

lors de son investiture à la magistra-
ture suprême, le président de la Ré-
publique, chef de l'État, avait donné
le ton de cette lutte contre la corrup-
tion en prenant l'engagement de tra-
vailler pour l'avènement d'un État des
droits, débarrassé de la corruption et
de toutes sortes d'antivaleurs, a-t-il
affirmé.

Le Premier ministre croit que les
présentes assises permettront de je-
ter un regard sur ce qui a été fait, de
relever le défi majeur avant de proje-
ter le pays vers le futur, en vue d'as-
surer un avenir meilleur à son peuple.

" Aujourd'hui, il est plus que néces-
saire que soit faite l'évaluation de la
nouvelle politique publique qu'il (Ndlr
: le chef de l'Etat) a préconisée. Les
présentes assises tombent à point
nommé, dans la mesure où, elles
nous permettront de jeter un regard
sur ce qui a été fait, de relever le défi
majeur avant de nous projeter vers le
futur,  en vue d'assurer un avenir
meilleur à notre peuple", a-t-il lancé.

Pour le Premier ministre, Sama
Lukonde, la corruption est un des
écueils qui plombent le décollage du
pays. C'est pourquoi, il salue la mise
sur pied par le chef de l'État de tous
les mécanismes destinés à définir et
mettre en œuvre tout programme per-
mettant de détecter les agissements
assimilables à ce mal profond.

" Mesdames et messieurs, comme
vous le savez, la corruption constitue
l'un des obstacles majeurs à la réduc-
tion de la pauvreté, au développement
des capacités nationales à améliorer
les conditions de vie de nos conci-
toyens pour la réalisation des objec-
tifs du développement durable. Pro-
messe faite dans son discours, lors
de la première édition de la journée
africaine de lutte contre la corruption,
tenue à Kimpeski Fleuve Hôtel, le
jeudi le 11 juillet 2019, le chef de l'État
a mis en place, par l'ordonnance n°20/
013, un service spécialisé dénommé
"Agence de Prévention et de Lutte
contre la Corruption" (APLC). En ef-
fet, aux termes de l'article 2 de l'or-
donnance portant création, organisa-
tion et fonctionnement de l'APLC, ce
service a été chargé de définir et met-
tre en œuvre tout programme permet-

tant de détecter les agissements sus-
ceptibles d'être considérés comme
relevant de la corruption ou d'une in-
fraction y assimiler, de mener toute
étude et diligenter des enquêtes né-
cessaires, de provoquer des poursui-
tes pour faire sanctionner toute per-
sonne ou groupe de personnes, orga-
nisation, organisme, entreprise ou
autre service impliqué dans les actes
de corruption, de blanchiment des
capitaux ou des faits assimilés dans
les  condi t ions  f ixées  par  l a
règlementation en vigueur. Aux côtés
de ce service, le Président de la Ré-
publique a voulu accentuer le contrôle
des finances publiques en réactivant
un autre service plus vieux et dont on
ne parlait  presque plus. I l s'agit,
comme vous vous en doutez, de l'Ins-
pection générale des Finances. A
l'instar du premier, ce service est éga-
lement rattaché à la présidence de la
République. Le travail effectué par ces
deux structures, nous sera présenté
par leurs animateurs au cours de ces
assises. Et au sein du Gouvernement
de la République et de différentes ins-
titutions, plusieurs mécanismes sont
développés actuellement pour lutter
contre la corruption, la fraude de tout
genre et le coulage des recettes", a-
t-il affirmé.

Enfin, le chef du gouvernement a
attiré l'attention des acteurs qui doi-
vent permettre l'effectivité de cette
lutte sur le rôle qui est le leur et les
avantages que le pays peut tirer s'ils
jouent bien ce rôle.

"L'embellie actuelle de nos finan-
ces publiques est donc l'œuvre de la
conjugaison et des efforts de toutes
les institutions que je viens de citer
ci-haut.

Et le gouvernement compte procé-
der à une meilleure redistribution des
richesses de l'État pour en faire bé-
néficier à tout notre peuple. C'est ici
l'occasion d'attirer l'attention singuliè-
rement des magistrats et agents de
la Police judiciaire, qui doivent plei-
nement jouer leur rôle. La République
n'accordera aucun pardon à ceux
d'entre eux, qui auront facilité ou cou-
vert les actes de corruption ou de dé-
tournement des deniers publics", a-t-
il martelé.

Le chef du gouvernement a repré-
senté le président de la République,
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Plusieurs personnalités du monde
politique et plus précisément du do-
maine de la justice ont rehaussé de
leur  p résenc e cet t e cé rémonie
d'ouverture. Au total, 150 participants
issus des institutions publiques du
secteur privé et des organisations de
la société civile vont, durant 5 jours,
décortiquer et trouver des voies et
moyens d'éradiquer la corruption sous
toutes ses formes.

Cette présence de haute facture
démontre à quel point il est important
de lutter contre la corruption. Ce fléau
gangrène la société congolaise sur
tous les plans, à en croire la Repré-
sentante du PNUD, Mme Alice Debab,
présente à ces assises.

Le mardi 19 octobre 2021 à l'hôtel Rotana de Kinshasa

Jean-Michel Sama Lukonde a procédé à l'ouverture des travaux
des états généraux de la lutte contre la corruption en RDC
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Par Bibiche Mungungu

La ministre nationale de l'Emploi,
Travail et Prévoyance sociale,

Claudine Ndusi M'Kembe a procédé,
mardi 19 octobre 2021 au lancement
officiel du paiement des prestations
sociales du 3ème Trimestre 2021.
C'était en présence du Président du
Conseil d'Administration a.i, Mme Jo-
séphine Shimbi Umba et du Directeur
général a.i de la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale (CNSS), Dr Jean Si-
mon Mfuti Kiaku, au centre hospita-
lier de cette institution de Matonge III
dans la commune de Kalamu.

Pour la patronne nationale de l'Em-
ploi, la cérémonie de ce jour est une
traduction en acte concret de la vo-
lonté du gouvernement de la Républi-
que en ce 3ème trimestre. La présente
cérémonie revêt d'un caractère parti-
culier lié à la hausse sur la pension
minimum et améliorée en faveur des
retraités. Claudine Ndusi a rendu un
vibrant hommage au chef de l'Etat,
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo
qui se préoccupe constamment des
conditions de vie meilleure du peuple
congolais.

Elle a rassuré à l'assistance que
chaque amélioration peut changer le
coût d'une vie. Pour elle, l'essentiel
est d'avoir la volonté pour avancer.

Mme Claudine Ndusi a recom-
mandé à tout un chacun de prendre
sa responsabilité. Elle a invité le Con-
seil d'Administration de la Caisse à
accentuer et à accélérer le contrôle
du fichier des retraités. Et que l'infor-

matisation soit effective dans toutes
les activités de la Caisse.

Dans son adresse, le Directeur

général a.i, de la CNSS, le Dr Jean
Simon Mfuti se réjouit de la matériali-
sation de ce relèvement pour la pre-
mière fois de 45% d'augmentation des
prestations sociales obtenues aupa-
ravant. Ce qui va de 220.000FC à

320.000 FC par trimestre.  Il a affirmé
que la Caisse est censée de tout faire
à travers son Conseil d'administration

pour maximiser les recettes. Ces der-
nières vont permettre à pérenniser le
régime, a-t-il déclaré.

Il a en outre, confirmé que cette
augmentation ne sera pas la dernière.
Elle va continuer au fur et à mesure
que les recettes seront maximisées
au sein de la caisse.

A en croire le Directeur général a.i
le Dr Simon Mfuti, la présence de la
ministre à la cérémonie témoigne le
respect de la considération envers les
pensionnés. Il a invité les employeurs
et les travailleurs de veiller à ce que
les cotisations sociales parviennent à
la caisse. Ainsi, les délégués syndi-
caux doivent veiller égalent au respect
des textes légaux.

Les bénéficiaires de ce paiement
à travers son président national de
l'association des pensionnés et Ren-
tiers de la CNSS ont vivement remer-
cié le chef de l'Etat à travers la minis-
tre nationale d'Emploi, Travail et Pré-
voyance sociale Claudine Ndusi pour
cette action de grande envergure.

Cette manifestation a été sanction-
née par la remise en mains propres
aux prestataires sociaux, de leurs
prestations sociales 3ème trimestre.
Une fierté pour ces pensionnés d'ac-
clamer le slogan prôné par le chef de
l'Etat : " le peuple d'abord".

Par Bibiche Mungungu
"Investir dans la province du Sud-

Kivu dans le secteur d'infrastructures
routières et de base", tel est le thème
de l'exposé du gouverneur du Sud-Kivu
en mission de service aux Émirats
Arabes Unis devant les investisseurs
de Dubaï et des ministres nationaux
de la République Démocratique du
Congo ayant en charge du Plan, le
ministre d'Etat, Christian Mwando
Nsimba Kabulo et celui des Ressour-
ces hydrauliques. C'était dimanche 17
octobre 2021.

Le chef de l'exécutif provincial du
Sud-Kivu a d'abord présenté la carto-
graphie de sa province qui partage la
frontière avec trois pays voisins no-
tamment ; le Burundi, le Rwanda et la
Tanzanie avec une population estimée
à 8 millions d'habitants et ses riches-
ses dans divers secteurs dont le sec-
teur minier et agricole avant d'expo-
ser sur les opportunités d'investir au
Sud-Kivu, opportunités et potentiali-
tés axées sur la nécessité de réhabi-
liter certains axes routiers dans les
territoires du Sud-Kivu. A cela s'ajoute
l'électrification de la ville de Bukavu
et la construction des centres hydro-
électriques dans différents territoires,

le projet d'exploitation du gaz mé-

thane dans le lac Kivu dans sa pre-
mière phase sur les quatre prévues et

enfin la réhabilitation, la modernisa-

tion et l'équipement de l'aéroport na-
tional de Kavumu et l'aérogare ainsi

Avec une enveloppe de la pension revue à la hausse

Mme Claudine Ndusi lance officiellement le paiement
des prestations sociales pour le 3ème trimestre 2021

que du port  en eau profonde de
Kalundu à Uvira.

Pour l'autorité provinciale, ceci a
pour objectifs de désenclaver les ter-
ritoires, de créer des emplois en fa-
veur des jeunes, permettre l'achemi-
nement facile des produits miniers et
de première nécessité vers les cen-
tres de consommation et accroître les
revenus des ménages grâce à la flui-
dité du tourisme et ce en conformité
avec la vision du chef de l'Etat, Félix-
Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Théo Ngwabidje, soucieux du dé-
veloppement de sa Province, a ras-
suré ses interlocuteurs de la bonne
gouvernance qui caractérise son gou-
vernement provincial dans les enga-
gements conclus avec la province et
de la législation favorable aux inves-
tisseurs dans le cadre du Partenariat
public-privé.

Rappelons que cette conférence
est organisée par l'Agence nationale
pour la promotion des investisse-
ments (ANAPI) sous le thème : "Com-
ment libérer le vrai potentiel de la
RDC", avec pour mission de promou-
voir l'industrie congolaise.

À Dubaï

Théo Ngwabidje exposé sur les potentialités
et les avantages d'investir au Sud-Kivu

Mme Claudine Ndusi M'Kembe paye, pour le 3ème trimestre 2021, la
prestation sociale à un retraité.
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Par José Wakadila

Tous les pays de la Communauté

de développement de l'Afrique

Australe (SADC), s'attèlent à élabo-
rer des recommandations à soumet-

tre auprès de cette institution, dans
le but de vaincre la faim au sein des

pays membres. C'est ce qui justifie
la tenue mardi 19 octobre 2021, d'un

atelier y relatif par le Ministère de

l'Agriculture avec l'appui de la FAO à
l'hôtel Royal de Gombe.

Cet atelier poursuit entre autres
comme objectifs, Créer le Groupe de

travail technique multisecteurs des

recommandations nutritionnelles ré-
gionales de la SADC ; Partager des

analyses des situations relatives à la
nutrition et l'alimentation et des syn-

thèses d'examen des données scien-

tifiques ; Cerner les problèmes et les
facteurs nutritionnels et alimentaires

susceptibles de donner forme et con-
tenu aux recommandations nutrition-

nelles régionales de la SADC ; S'en-

tendre sur les problèmes prioritaires
que doivent traiter les recommanda-

tions nutritionnelles régionales de la
SADC.

Pour  M .  Augus t in  Baharanyi
Murhula, Directeur Chef de service à

la Direction d'étude et planification

(DEP) du Ministère de l'Agriculture,
cet atelier fait suite au nouveau pro-

gramme dénommé Programme de sé-
curité alimentaire et nutritionnelle en

agriculture (PROSANA), mise en

place récemment. A cet effet, cet ate-
lier met aux prises les experts de

l'agriculture et de la santé, sous la

facilitation de la FAO, afin d'étudier
ensemble et chercher les voies et

moyens, afin que les deux program-
mes puissent travailler en synergie,

pour mettre fin à la mal nutrition, de-

venue une calamité en RDC ; empor-
tant ainsi les enfants de 0 à 5 ans,

les femmes enceintes et allaitantes

sans que l'on y prenne garde pour
cette population qui est beaucoup plus

rurale.
A en croire M. Augustin Baharanyi

qui est également Coordonnateur du
Programme national de l'Agriculture

(PNDA) et initiateur du PROSANA,

l'atelier dont question, permettra aux
participants, d'élaborer des recomman-

dations dans le cadre de la SADC,
pour que les experts, étant qu'artisans

de la nutrition, puissent non seule-

ment dire tout haut : " fini la mal nu-
trition en RDC " ; mais qu'ils puissent

faire en sorte que, la pauvreté soit ju-

guler et au finish, mettre fin à la faim,
qui constitue l'un des objectifs du dé-

veloppement durable (ODD).
Parlant du PROSANA, Directeur

Augustin Baharanyi rappelle que, le

ministère de l'Agriculture avait jadis
oublié ses responsabilités, notam-

ment celle de pouvoir nourrir la popu-

lation. Aujourd'hui avec le slogan du
Chef  de  l 'E ta t  Fé l i x-Ant o ine

Tshisekedi axé sur la " Revanche du
sol sur le sous-sol " fait-il remarquer,

le Ministre de l'Agriculture, Désiré
Nzinga Bilihanze, a organisé trente

ans après, les états généraux de

l'Agriculture, afin de déceler toutes
les failles constatées dans la réalisa-

tion des différents objectifs ou pro-
grammes, en vue d'améliorer tant soit

peu les conditions de vie des popula-

tions congolaises.
A ce jour poursuit-il, avec l'aide des

différents partenaires au développe-

ment d'une part, et le coup de pouce
du Ministre Désiré Nzinga Bilihanze

d'autre part, la RDC s'achemine len-
tement, mais surement vers la réali-

sation les objectifs ayant trait notam-
ment, à faire nourrir la population et

lui permettre de quitter l'agriculture de

subsistance pour l'agriculture de com-
mercialisation, dans le but d'amélio-

rer et d'augmenter ses revenus. Pour
cela, les paysans devront non seule-

ment cultiver pour manger, mais aussi

pour épargner et garder les surplus
pour la semence de la saison suivante

et également obtenir la commerciali-
sation pour gagner un revenu meilleur

pour la survie (scolarisation des en-

fants, achat des produits manufactu-
riers…).

27 millions des congolais
souffrent de la famine : quid ?

Selon M.  August in Baharanyi

Murhula, le Programme de sécurité
alimentaire et nutritionnelle en agricul-

ture (PROSANA), est un programme
pérenne au même titre que le Pro-

g ramme na t iona l  de  nu t r i t ion
(PRONANUT) du Minis tère de la

Santé. D'où le besoin d'un travail en

synergie entre le ministère de l'Agri-
culture et celui de la Santé, pour faire

asseoir ce nouveau programme et
avoir des ramifications dans le pays.

Pour ce faire, M. Baharanyi reste

d'avis que, les moyens vont suivre. "
Quand je dis que les moyens vont

suivre, c'est ne sont pas les moyens
qui manquent au pays. Il suffit seule-

ment veiller sur la bonne gouvernance,

laquelle pourra amener le Trésor pu-
blic, de disposer des moyens néces-

saires à allouer tant au PROSANA
qu'au PRONANUT ", a-t-il dit, rappe-

lant que la RDC est déjà sur un Pro-

gramme national de développement
agricole (PNDA), qui a bénéficié d'un

financement de 1,5 milliards de dol-
lars américains de la Banque mon-

diale, et qui va s'étaler sur 15 ans, en
faveur des 17 provinces. Ce pro-

gramme qui va démarrer en janvier

2022, avec pour objectif de mettre fin
à la faim, de juguler la pauvreté et

d'améliorer les conditions des popu-
lations.

A l'issue de l'atelier, les partici-

pants devaient rédiger un document
dressant l'état nutritionnel du pays et

examinant les éléments qui l'attes-
tent, après avoir cernés les principaux

problèmes prioritaires devant être trai-

tés par les recommandations alimen-
taires régionales de la SADC, dans le

cadre de la grille SADC des problè-
mes prioritaires de 16 pays.

Le taux de popularité des

leaders politiques et de

la société civile de la Répu-

bl ique démocrat ique du

Congo a sensib lement

baissé au cours de ces six

derniers mois, à en croire un

(Image d'illustration) Des leaders de Lamuka à Genève en 2018

Sondage Berci : Baisse sensible de taux
de popularité des leaders politiques et de

la société civile
sondage réalisé par Berci.

Entre mars et septembre

2021, seuls Vital Kamerhe

et Joseph Kabila ont connu

une évolution posit ive. Le

leader de l'UNC passe de

28% (mars 2021) à 29%

(septembre 2021),  et Jo-

seph de 15 (mars 2021) à

25% (septembre 2021).

Par contre, Martin Fayulu

qui avait 46% se retrouve

avec 44%, Moïse Katumbi

de 61 à 46%, Jean-Pierre

Bemba de 49 à 40%, Jean-

Marc Kabund de 42 à 30%,

Augustin Kabuya de 41 à

28%, Christophe Mboso de

35 à 33%, Cardina l

Ambongo de 67 à 53%, Dr

Mukwege de 78 à 57%. Le

Premier  minis t re  Sama

Lukonde qui avait 66%, n'a

plus que 48%.

Jules Alingete de l'IGF qui

n'était pas aligné en mars,

se retrouve avec 47% en

septembre, de même que

Noël Tshiani qui a désormais

34%.

 Photo de famille pendant la pause

Lutte contre la faim en RDC

Des experts en atelier d'élaboration des recommandations
nutritionnelles régionales pour la SADC
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Par Johnny Lukombo
Mobutu allia les infrastructures

aux sports et à la culture

I l ya 24 ans depuis que le Maréchal
nous quitta sur les pointes des

pieds un 7 septembre 1997 pour le
repos éternel. Sans honneur funéraire
révérenciel. Sans message officiel de
compassion à l'endroit de sa famille.
Oui, Mobutu était sorti par la petite
porte. Amoindrit, le grand Léopard fut
enterré loin de sa patrie à Rabat dans
un décor austère et sobre excluant

tout panache. Devant les yeux hébé-
tés du dernier carré de ses fidèles.
Partit dans l'au-delà avec un cœur
moisi d'amertume, l'homme était trahi
par des collaborateurs inconstants
mais auparavant vomit au crépuscule
de sa vie par une population exaltée,
autrefois acquise à sa cause au sein
de son parti unique, le Mouvement po-
pulaire de la révolution (MPR). Mobutu
n'avait que 67 ans d'âge. Regrettable-
ment sans avoir cueilli à foison les
fleurs de sa vieillesse. Aujourd'hui
nous publions la suite et la fin d'un
article hommage pour que les géné-
rations futures se souviennent de ce
qu'a été ce grand homme, avec ses
défauts et ses qualités, Mobutu nous
a légué le sens de l'unité nationale.

Dans le cadre de son plan quin-
quennal visant l'objectif - 80, Mobutu
déploya des gros efforts pour créer
des nouvelles  infrastructures dans sa
politique relative aux grands travaux :
le barrage d'Inga, le DAIPN (Domaine
agro-industriel et élevage), le stade
Kamanyola (actuellement stade des
martyrs) en souvenir d'une guerre où
il allait laisser sa peau sur la route
Bukavu-Uvira dans le Sud-Kivu, la
flotte maritime avec CMZ (Compagnie
maritime zaïroise) avec une flotte de
trois bateaux de haute mer, Air-Zaïre,
la Sonas (branche d'assurances na-
tionales), l'autoroute de Nsele et la
nationale de Kikwit, le pont Maréchal
mesurant plus de 700 mètres sus-

pendu sur le fleuve Zaïre, le Zaïre-
monnaie, le théâtre de la verdure et
le ballet national, les orchestres na-
tionaux, la Foire internationale de
Kinshasa (Fikin), la Voix du Zaïre qui
émettait dans toute l'Afrique en 1970
avec son plus grand animateur Ignace
Mabeka et ses 600 kilowatts, les Ci-
tés modernes de Salongo et Mama
Mobutu, la Cité Verte et le Camp
Badiadingi destiné aux officiers de
l'armée virent le jour sous le règne de
Mobutu considéré comme un homme

d'actions concrètes.
Au plan culturel concernant les

arts dramatiques et musicaux, en bon
mécène, Mobutu, un passionné cul-
turel confirmé, ce dernier, le sport à
commencer par les Léopards (ex-
Lions) footballeurs, deux fois cham-
pions d'Afrique et représentant d'Afri-
que à la Coupe du monde de football

en 1974 en Allemagne. Les boxeurs
Simba et Mamba, le catcheur Kele-
Kele, nos basketteuses devinrent res-
pectivement champions d'Afrique et du
monde.

Développant à grande échelle l'in-

dustrie musicale en offrant aux musi-
ciens toutes les possibilités, égale-
ment en instruments musicaux, pour
leur développement,  i l assembla
même les vieilles gloires de notre
musique et élabora à leur intention
une anthologie musicale pour la pro-
géniture. Tout en encourageant les
acteurs du monde théâtral et du bal-
let national. Des champions cyclistes

comme Eddy Merckx, Patrick Sercu
et l'athlète Roelant visitèrent le Zaïre
ainsi que les meilleurs catcheurs du
monde. Des équipes de football étran-
gères notamment le FC Santos du
Brésil avec le roi Pelé évoluèrent à
Kinshasa pour se mesurer aux nôtres.
Mobutu pratiquait cette politique spor-
tive en vue de promouvoir davantage
notre football.

En plus des grands noms de la
sphère musicale de l'Amérique et de
l 'Europe te ls que James Brown,
Pacheco, Celia Cruz, les Jackson Five
de la famille de Michael Jackson,
Johnny Halliday, Manu Dibango, Char-

les  Aznav our,  Claude Franço is ,
Myriam Makeba foulèrent le sol zaï-
rois. Avec cette flopée d'artistes de
différentes tendances musicales, les
Zaïrois enrichissaient leur savoir par
ces opportunités dans le monde du
sport, de musique et pourquoi pas
leurs connaissances générales ?

Puis vint le combat international de
boxe dit du siècle qui porta la Répu-

blique du Zaïre aux nues pendant que
le pays était assimilé malencontreu-
sement à une jungle dans certains
pays asiatiques sous informés. Le
festival de musique afro-américain fut
organisé concomitamment avec la ren-
contre de boxe Ali - Foreman en 1974.
Il fallait être Mobutu Sese Seko Kuku
Ngbendu wa Zabanga pour le faire. Ce
fut un pari osé de sa politique de pres-
tige. Les musiciens locaux qui véhi-
culaient sa pensée furent bien servis
à l'exemple de Rochereau à l'Olym-
pia de Paris. En plus, dans ces ap-
ports et innovations, on reconnaissait
le Zaïrois dans le monde par sa tenue
vestimentaire appelée familièrement
l'Abas-cos (A bas le costume). Au
Cameroun, je fus interpellé gentiment
dans la rue pour savoir si j'étais  réel-
lement Zaïrois. La conversation ami-
cale se termina bien sûr autour d'un
pot en évoquant le mémorable discours
de Mobutu en 1973 aux Nations unies
lorsqu'il rompit ses relations diploma-
tiques avec Israël om il avait été formé
comme parachutiste. Ce dernier effec-
tua son premier saut en 1965 devant
le chef de l'Etat Joseph Kasa-Vubu
sur la plaine herbeuse au lieu actuel
de la Fikin inaugurée en 1969. Quel-
ques heures après, il le détrôna à la
surprise de tous.

Un animal politique atypique
insaisissable

Le maréchal Mobutu qui géra la
République du Zaïre à sa guise s'avéra

Site d'Inga où se trouvent les barrages d'Inga I et II

Quand le peuple danse pour Mobutu

Grand mécène des sports et de la culture, Mobutu organisa le combat du
siècle à Kinshasa entre Muhamed Ali (à gauche sur la photo) et Georges

Foreman en 1974

En marge du 24ème anniversaire de sa disparition

Mobutu, la dignité incarnée du Zaïre (suite et fin)
*Durant son règne dictatorial, le Maréchal cultiva le patriotisme
* Tous les biens des pilleurs économiques étaient saisis par l'Etat

(Suite à la page 10)
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un animal politique atypique et insai-
sissable vis-à-vis de la communauté
internationale et de tous ses adver-
saires politiques. Le joker s'en sortait
toujours à merveille de tous les sales
coups fomentés contre sa personne.
Les deux guerres du Shaba (Katanga)
et celle de Moba ne purent fléchir son
régime. A ces coups de Jarnac figu-
raient les différentes tentatives des
coups d'Etat vrais et imaginaires dont
il avait été victime à plusieurs repri-
ses. Les treize parlementaires qui ten-
tèrent de le mettre sur le droit che-
min en essayant de créer un courant
rénovateur au sein du MPR furent pla-
cés également dans son collimateur
et seront arrêtés. Cependant malgré
le désaccord de Mobutu à leur mou-
vement, ces " contre-révolutionnaires
" finiront par fonder l'UDPS (Union pour
la démocratie et le progrès social)
le15 février 1982 avec Joseph Ngalula
Mpandanjila,  Etienne Tshisekedi,
Mbwankiem qui en seront les princi-
paux meneurs. Signalons que ces
treize parlementaires, des véritables
épines sous les pieds du Maréchal,
chemineront eux aussi à leur manière
la République vers la démocratie. Ses
membres issus des tendances triba-
les différentes insufflèrent à l'UDPS
l'image d'un parti à 100% national. Les
cadres de toutes les régions (provin-
ces) y étaient représentés. La pres-
sion morale des prêtres catholiques,

de l'UDPS et de la population incitera
Mobutu, malgré lui, de proclamer li-
brement le 24 avril 1990 l'ouverture
démocratique laquelle mit fin superfi-
ciellement à sa gestion dictatoriale.
Ainsi naîtront une flotte des nouveaux
partis politiques contrairement au vœu
du Guide qui souhaitait voir seulement
deux partis politiques sur l'échiquier
national. Puis vint la vague de la Con-

férence nationale souveraine (CNS),
laquelle portera à deux reprises au
percho i r  Et ienne Tsh is ekedi  wa
Mulumba en tant que Premier minis-
tre en vain puisque Mobutu ne lui lais-
sera pas les mains libres pour tra-

vailler.
Très rusé et astucieux, Mobutu et

ses sbires  cherchaient à perpétuer
le régime dans un fracas des contra-
dictions et des atermoiements accom-
pagnés d'effusion de sang, des cor-
ruptions dans les milieux de ses ad-
versaires politiques. Ce fut le cas de

Faustin Birindwa, un " udpsien " invé-
téré débauché et promut Premier mi-
nistre à la décision du groupe des
parlementaires révoltés de l'UDPS.

Certes, après 25 ans d'autorita-
risme de Mobutu réélu en 1984 pour
un septennat, il paraissait difficile
d'effacer d'un coup les prouesses de
cet animal politique dont les jeux per-
fides savamment conçus lui permirent

de bénéficier à nouveau sept ans pour
rien de mandat présidentiel sans élec-
tion démocratique. Pendant ce temps
d'expectative, le maître du jeu parvint
à rétablir les équilibres rompus par le
vent de la démocratie soufflant sur le

continent africain, signala le maga-
zine Grands Lacs. En toute vérité,
c'est la maladie qui aura raison sur
cet homme charismatique doté d'un
pouvoir "  surhumain " qui marqua
l'histoire politique du Zaïre et d'Afri-

que .  Ap rès  les  soub res au ts  de
l'UDPS, des prêtres catholiques, de
la CNS, Mobutu en parfait dictateur
conserva son pouvoir intact et géra le
pays par défi. Pendant ce temps tu-
multueux, il nommait à sa volonté des
gouvernements dits de transition (jus-
qu'à son départ forcé le 17 mai 1997)
à commencer par Lunda Bulu lu,
Mulumba Luko j i  I  et  I I ,  E t ienne
Tshisekedi I, II et III, Mungul Diaka,
Nguz Karl -I- Bond, Faustin Birindwa,

En marge du 24ème anniversaire de sa disparition

Mobutu, la dignité incarnée du Zaïre (suite et fin)
*Durant son règne dictatorial, le Maréchal cultiva le patriotisme
* Tous les biens des pilleurs économiques étaient saisis par l'Etat

Kengo wa Dondo et le général Likulia
Bolongo éjecté à l'entrée de l'AFDL.

Il appert que jusqu'à la fin de car-
rière politique, Mobutu joua et gagna
sur tous les plans n'eut été l'interven-
tion militaire des pays voisins qui bri-
sèrent ses ambitions et ses bouli-
mies, ce dernier serait resté au pou-
voir jusqu'à sa mort. Lui-même n'avait-
il pas juré qu'il ne serait jamais ap-
pelé " ancien président de la Républi-
que " ?  A cause de ses actions
manœuvrières infernales, son génie
politique et l'ascendance qu'il exerçait
sur ses adversaires politiques, il ré-
gna -sans être élu- en maître    ab-
solu pendant sept ans ; la durée d'un
mandat présidentiel à l'époque. Car,
même les travaux de la CNS ne pu-
rent ébranler suffisamment son aura.

Mobutu fut très compatissant aux
malheurs de ses proches. Malgré un
esprit revanchard envers ses détrac-
teurs, quelquefois il les pardonnait. Ce
fut le cas de Grand Kallé qui osait le
narguer en public. Trop généreux,
l'homme ne s'était pas enrichi à fond
comme on le prétendait injustement
la propagande occidentale. En vérité,
le Guide éclairé investissait sans
compter en finances pour assurer sa
sécurité. Il ne s'en passait guère. A
sa solde, il avait un réseau des infor-
mateurs expatriés à l'exemple des
quelques ambassadeurs accrédités à

Kinshasa. En plus, dans tous les pays
frontaliers au Zaïre, il plaçait des "
ambassadeurs-flics ", souvent d'an-
ciens journalistes, encadrés par E.
Engambe comme Albert Ngbanzo,
Claude Yende, Thomas Vizy, Raoul
Yema, Ramazani Baya et autres
Atenda affectés en diplomates en An-
gola, au Congo-Brazzaville, au Bu-
rundi, au Cuba, en France, en Zam-
bie,… Ces messieurs des services

Au large des côtés à Pointe Noire au Congo-Brazzaville, amaigri, affaibli
par la maladie, le grand Léopard Mobutu soutenu par le président Pascal

Lissouba pour monter dans le bâtiment militaire sud-africain Utenika
pour une négociation avec Laurent-Désiré Kabila. Photo ALAMY

Sur le bateau sud-africain Utenika, les négociations menées par le président
Nelson Mandela entre Mobutu et Laurent-Désiré Kabila échouent

Dans ce cercueil, le corps du Maréchal du Zaïre, Mobutu Sese Seko,
conduit pour la mise en terre loin du pays de ses ancêtres

(Suite de la page 9)

(Suite à la page 11)
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Plus d'une centaine de millions de
personnes extrêmement pauvres

sont menacées par l'accélération du
réchauffement climatique en Afrique,
où les rares glaciers devraient avoir
disparu d'ici les années 2040, a indi-
qué l'ONU mardi.

Dans un rapport sur l'Etat du cli-
mat en Afrique publié à moins de deux
semaines de l'ouverture de la COP 26
à Glasgow, l'ONU met en évidence la
vulnérabilité disproportionnée de l'Afri-
que et souligne que le changement
climatique a contribué à aggraver l'in-
sécurité alimentaire, la pauvreté et les
déplacements de population sur le
continent l'an dernier.

" D'ici 2030, on estime que jusqu'à
118 millions de personnes extrême-
ment pauvres (c'est-à-dire vivant avec
moins de 1,90 dollar par jour) seront
exposées à la sécheresse, aux inon-
dations et aux chaleurs extrêmes en
Afrique si des mesures adéquates ne
sont pas prises ", a déclaré la Com-
missaire à l'économie rurale et à l'agri-
culture de la Commission de l'Union
africaine (UA), Josefa Leonel Correia
Sacko, dans l'avant-propos du rapport.

" En Afrique subsaharienne, le
changement climatique pourrait en-
traîner jusqu'à 3% de baisse supplé-
mentaire du produit intérieur brut d'ici
à 2050 ", a-t-elle ajouté.

Ce rapport, coordonné par l'Orga-
nisation météorologique mondiale
(OMM) de l'ONU, est le fruit d'une

collaboration avec la Commission de
l'UA, la Commission économique pour
l'Afrique et diverses organisations

scientifiques internationales et régio-
nales et des Nations unies.

" Au cours de l'année 2020, les in-
dicateurs climatiques en Afrique ont
été caractérisés par une augmentation
continue des températures, une accé-
lération de l'élévation du niveau de la
mer, des phénomènes météorologi-
ques et climatiques extrêmes, tels
que les inondations, les glissements
de terrain et les sécheresses, et les
impacts dévastateurs associés ", a
expliqué pour sa part le secrétaire
général de l'OMM, M. Petteri Taalas,
dans l'avant-propos.

" La fonte rapide des derniers gla-
ciers d'Afrique de l'Est, dont on s'at-
tend à ce qu'elle soit totale dans un

avenir proche, nous alerte d'un chan-
gement imminent et irréversible du
système Terre ", a-t-il relevé.

- " Relance verte et durable " -
L'an dernier, l'Afrique s'est réchauf-

fée plus rapidement que la moyenne
mondiale, terres et océans confondus.
L'année 2020 se positionne ainsi en-
tre la troisième et la huitième année
la plus chaude jamais enregistrée sur
le continent, selon le rapport.

La tendance au réchauffement sur
30 ans pour la période 1991-2020 était
supérieure à cellAe de la période
1961-1990 dans toutes les sous-ré-

gions africaines et nettement supé-
rieure à celle de la période 1931-1960.

Les taux d'élévatiAon du niveau de
la mer le long des côtes tropicales et
de l 'At lant ique Sud ainsi  que de
l'océan Indien sont pour leur part plus
élevés que le taux moyen mondial.

Quant aux glaciers africains - bien
que trop petits pour servir de réser-
voirs d'eau importants, ils ont une
importance touristique et scientifique
de premier plan - leur taux de recul
actuel est supérieur à la moyenne
mondiale. Selon l'OMM, si cette ten-
dance se poursuit, " elle conduira à
une déglaciation totale d'ici les années
2040 ".

Seules trois montagnes en Afrique
sont couvertes de glaciers: le massif
du mont Kenya (Kenya), les monts
Rwenzori (Ouganda) et le mont Kili-
mandjaro (Tanzanie).

Pour se préparer à l'intensification
des phénomènes climatiques dange-
reux à fort impact, l'OMM appelle l'Afri-
que à investir dans les infrastructu-
res hydrométéorologiques et les sys-
tèmes d'alerte précoce.

L'organisation estime que la mise
en oeuvre rapide de stratégies d'adap-
tation en Afrique stimulera le dévelop-
pement économique et générera da-
vantage d'emplois pour soutenir la re-
prise économique après la pandémie
de Covid-19, et appelle à favoriser une
" relance durable et verte " du conti-
nent.

La Libreafrique/LRP

Climat en Afrique: menace pour la survie de millions de
personnes, selon l'ONU

spéciaux furent des bons fouineurs et
des analystes chevronnés des ru-
meurs pour démasquer et dénoncer à
la hiérarchie tout complot fomenté
contre la sécurité de l'Etat. Même les
entreprises étatiques étaient infiltrées
par des taupes. Cette stratégie entraî-
nait d'énormes sommes d'argent…
bien sûr au compte du Guide.

Poignardé par le dos cruelle-
ment

Peu avant son décès, le président
Mobutu que la communauté interna-
tionale lâcha après l'avoir exploité jus-
qu'à la moelle épinière dira : " J'ai
consacré toute ma vie, toute ma jeu-
nesse à servir ce pays. Ils ont profité
de ma maladie pour me poignarder au
dos ", révéla-t-il. En effet, sans sa
maladie aggravée par la trahison de
ses proches, Mobutu qui régentait en
roi les pays des Grands lacs ne pou-
vait être défait facilement par les ar-
mées coalisées du Rwanda et de
l'Ouganda. Toutefois, dans son par-
cours présidentiel, le dictateur qui
n'était pas un magicien (il le disait
dans ses meetings) ne fut pas non plus
un ange ni un Satan. Comme tout
homme, il commit une autre grosse

bévue avant la zaïrianisation. C'est
celle d'avoir placé aux postes straté-
giques de l'Etat les émigrés Tutsi
parmi lesquels se trouvait un certain
Barthélemy Bisengimana Rwema, an-
cien étudiant rwandais de Lovanium,
un ingénieur civil intelligent, rusé et
d'un charme hypocrite propre à son
ethnie. Il était le directeur du bureau
du président de la République. Cet
homme énigmatique, un super Pre-
mier ministre dans l'ombre fut l'inspi-
rateur de l'Ordonnance-loi n°72-002 du
5 janvier 1972 qui octroyait collecti-
vement aux Tutsi se trouvant au Zaïre
la nationalité zaïroise. C'est cette
population étrangère  Tutsi qui lutte
aujourd'hui contre les autochtones
Nande, Lega, Bashi, Hunde, Havu,
Nyanga, Bembe, Vira et Fuliro. Ce fut
donc une décision fatale prise par
Mobutu à l'encontre de ses propres fils
qui aujourd'hui sont victimes de cette
faute, signala Thy-René Essolomwa
dans son ouvrage consacré à Mobutu
intitulé : " La f in d'un zombie ".

En ce temps, Mobutu ne mesura
point les conséquences fâcheuses
qui résulteront de cette mesure. L'im-
portant pour lui consistait de conti-
nuer d'exercer constamment le con-
trôle sur les régimes rwandais et

burundais au pouvoir sans se rendre
compte, malgré son flair politique, de
la conspiration d'un vieux plan latent
géostratégique des grandes puissan-
ces étrangères qui seront représen-
tées plus tard dans l'ombre par les
gouvernements rwandais et ougandais
etc, dans la guerre de l'AFDL pour le
combattre. Pendant ce temps, précisa
l'auteur, Mobutu se contentait d'entre-
tenir aux petits oignons les pays des
Grands lacs avec leurs fortes densi-
tés démographiques au sein de la
Communauté économique des pays
des grands lacs (CEPGL).

Mis à nu et fragilisé par une tran-
sition démocratique factice instituée
par la Conférence nationale souve-
raine (CNS), le pouvoir du Guide fut
balayé en six mois par Laurent-Désiré
Kabila. Désormais plongé dans un
obscurantisme sans nom et poignardé
au dos, il assista impuissamment au
vent de la guerre venue de l'Est. En
plus, ayant vieilli précocement et ren-
dit vulnérable par sa maladie, le dic-
tateur plia ses bagages. Son puissant
arsenal de guerre spolié et bradé à vil
prix par ses généraux les plus fidèles
ne lui permit guère de rebondir avec
sa carapace d'antan de léopard. "
Natiyaka motema na ngai na ba fan-

tassins " (Je fonde mes espoirs sur
les fantassins, devint une phrase
creuse.), connut-il dans un meeting.
Sans armée opérationnelle, Mobutu et
son régime fondirent comme la cire…
" Parmi ses chiens, révèle un sage,
le berger ne doit jamais placer dans
sa bergerie des loups, même s'ils
apparaissent  car, ils se tourneront à
la fois contre le berger et contre le
troupeau ". Mobutu l'a vécu avec ses
loups dans la bergerie.

" Non omni moriar ", énoncent les
Latins. " Je ne mourrai pas tout en-
tier car, mon œuvre me survivra ". En
effet, aujourd'hui l'unité nationale nous
léguée par Mobutu, outre ses infras-
tructures, constitue notre héritage le
plus précieux. " Tata bo ? Moko.
Mama bo ? Moko. Ne soyons pas in-
grats envers ce Père de la nation qui
a bien servi son pays en classant le
Zaïre parmi les pays en vue du monde.
Ses œuvres resteront intemporelles
bien que l'art de gouverner, dit-on, ne
produit que des monstres souvent pla-
cés aux calendes grecques après
leurs disparitions. Tel se présente
aujourd'hui le cas de Mobutu Sese
Seko à qui l'on colle toutes les répro-
bations du monde par la " Kabilie
afdelienne ".

En marge du 24ème anniversaire de sa disparition

Mobutu, la dignité incarnée du Zaïre (suite et fin)
*Durant son règne dictatorial, le Maréchal cultiva le patriotisme
* Tous les biens des pilleurs économiques étaient saisis par l'Etat

(Suite de la page 11)
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L e Premier minist re  polonais ,
Mateusz Morawiecki, a campé

sur ses positions, mardi 19 octobre
au matin, devant les députés euro-
péens. Il s'est livré à un plaidoyer sur
la souveraineté des États face à
Bruxelles et a dénoncé un chantage
de la part de l'Union européenne, qui
a suspendu le versement de plusieurs
milliards d'euros de fonds à la suite
d'une décision controversée de la Cour
constitutionnelle polonaise. La prési-
dente de la Commission européenne,
Ursula von der Leyen qui a fait le dé-
placement pour l'occasion, a promis
de sévir contre la Pologne.

Plusieurs options sont sur la table,
a déclaré la présidente de la Commis-
sion. Il existe d'abord un levier éco-
nomique lié au versement des fonds
(54 milliards d'euros) - rappelons que
la Pologne détient le record absolu
des subventions européennes et elles
sont actuellement suspendues - et un
levier juridique qui consisterait à en-
gager une action en justice contre la
Pologne, et encore une option plus

politique : le déclenchement de l'arti-
cle 7 qui peut aller jusqu'à la suspen-

sion des droits de vote d'un pays au
Conseil européen. Pour certains, ce
serait les prémices d'un " Polexit ",
une sortie de la Pologne de l'Union ;
une option que personne ne souhaite.

Ursula von der Leyen: "Je suis pro-
fondément inquiète... c'est une remise

en cause de l'ordre juridique euro-
péen"

Carlotta Morteo
Si le levier juridique n'est pas le

plus efficace, parce qu'il " peut durer

des mois ", celui de toucher aux fi-
nancements européens de la Pologne
s'avère " plus sensible ". C'est ce
qu'explique Guillaume Klossa, fonda-
teur du think tank Europa Nova. " Ce
sont des fonds dont la Pologne a be-
soin. Il faut savoir que la forte crois-
sance polonaise est en partie due au
financement des fonds structurels
européens, indique-t-il.  Les fonds
européens profitent aux infrastructu-
res polonaises, aux universités polo-
naises, à l'agriculture polonaise. La
réussite actuelle de la Pologne, en
termes de croissance, tient à ses fi-
nancements et les citoyens polonais
en sont extrêmement conscients. "

Rester ferme vis-à-vis de Varsovie
Ce que réclame à la Commission

une majorité de députés, du centre
vers la gauche, c'est de ne pas cé-
der, de rester ferme vis-à-vis de Var-
sovie. Les interventions se sont suc-
cédé dans l'hémicycle. " C'est une
question de crédibilité des institutions
européennes ", argumentent certains.
" Il ne faudrait pas créer un précédent
", a-t-on pu entendre aussi. Et les
députés de rappeler que l'indépen-
dance de la justice est un prérequis
au respect de l'État de droit dans
l'Union, et c'est bien cette justice po-
lonaise qui est aujourd'hui remise en
cause du fait de sa proximité avec le
pouvoir exécutif et à cause de récen-
tes décisions qu'elle a prises et qui
enfreignent le droit des minorités no-
tamment. " Sans cour de justice in-
dépendante, les gens bénéficient
d'une moindre protection et par con-
séquent leurs droits sont en jeu ", a
martelé Ursula Van der Leyen.

En revanche, la droite et l'extrême
droite ont applaudi à plusieurs repri-
ses aujourd'hui le Premier ministre
polonais, Mateusz Morawiecki, quand
il s'est livré à une leçon d'interpréta-
tion juridique et a dénoncé le " chan-
tage " dont son pays faisait l'objet. "
Je rejette les menaces contre la Po-
logne. Le chantage ne doit pas être
une manière de se conduire en politi-
que. Nous sommes un pays fier. Ce à
quoi nous assistons, c'est à une ré-
volution silencieuse par la voie de ver-
dicts pris par la Cour européenne de
justice. On peut dire NON. Si vous
voulez un État supranational en Eu-
rope, demandez et voyez si vous ob-
tenez le consentement des États
membres. Je répète : la plus haute loi
de la République de Pologne est sa
Constitution. Elle est au-dessus de
toute autre loi. Ces leçons paterna-
listes qu'on entend, sur la manière
dont on doit gouverner notre pays, que
nous sommes apparemment immatu-
res, que notre démocratie serait en-
core jeune… C'est un récit tragique
de la part de certains pays européens.
La Pologne respecte la loi euro-
péenne, la Pologne ne se laissera pas
intimider, et nous espérons un dialo-
gue ".

RFI/LRP

L'équipe russe ayant tourné le
premier f i lm dans l 'espace

est de retour sur Terre depuis 48
h. Maintenant que les médecins
ont contrôlé leur état physique, le
réalisateur Klim Chipenko et la co-
médienne Yul ia  Peress i ld ont
donné tout à l'heure leur première
conférence de presse sur ses 12

jours de tournage au milieu des
étoiles. Ces derniers ont devancé
le projet  amér icain avec Tom
Cruise.

Le voyage était éprouvant. La
comédienne a aussi joué le rôle
de maquilleuse, mais ils sont très

fiers d'eux… et pour cause : ils
ont plus d'images que prévu, le
réalisateur a même commencé à
filmer avant l'arrivée à bord de
l'ISS.

Kl im Chipenko  s 'es t  auss i
adapté à ses conditions de tour-
nage très spéciales : " Des scè-
nes que j'ai imaginées sur Terre

se sont faites différemment par
exemple quand on se retrouve
dans le cosmos on comprend que
c'est tout à fait naturel de se re-
trouver non pas face à face, mais
l'un la tête en haut et l'autre la tête
en bas. "

 Au Parlement européen, à Strasbourg, le Premier ministre polonais,
Mateusz Morawiecki, a dénoncé le "chantage" dont son pays est victime

de la part des institutions européennes. REUTERS - POOL

UE: face à la Pologne, la Commission européenne
examine ses options de rétorsion

Opération communication
réussie

Ils ont aussi très peu dormi,
mais ça, la star des films patrioti-
ques Yulia Peressild préfère en
plaisanter : " Pour les filles, dor-
mir dans l'espace, c'est formida-
ble : aucune trace de coussin sur
le visage... mais si je suis sé-
rieuse !  Et puis dans notre film,
on dit cette phrase : une heure de
sommeil dans l'espace, ça vaut
deux heures sur Terre. Eh bien,
c'est tout à fait vrai, en quatre
heures j'avais assez dormi et ça
m'a beaucoup plus !  "

L'équipe est enchantée tout en
ayant fait une première. L'opéra-
tion communication est réussie
pour  l 'agence spat ia le russe
Roscosmos .  L 'agence en a
d'ailleurs bien besoin suite à des
scandales de corruption et pan-
nes techniques qui ont terni sa
réputation. Le film, intitulé provi-
so irement  Le Déf i ,  met t ra en
scène une chirurgienne se ren-
dant à bord de l'ISS avec pour
mission de sauver la vie d'un cos-
monaute.

RFI/LRP

 L'actrice Yulia Peresild, le cosmonaute Oleg Novitskiy et le réalisateur Klim Shipenko lors
d'une conférence de presse en ligne après leur retour de la station ISS, le 19 octobre 2021. ©

via REUTERS - Andrey Shelepin/GCTC/Roscosmos

De retour de l'espace, les
cinéastes russes racontent le

tournage
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Une trentaine de partis d'opposi
tion et d'associations rwandais

ont dénoncé lundi une récente vague
d'arrestations des défenseurs des
droits humains et de liberté d'opinion,
accusées de " répandre des rumeurs
" visant à saper le gouvernement de
Kigali. " Le Cadre de Concertation des
partis politiques et des associations
de la société civile en exil (Rwanda
Bridge Builders, RBB) est consterné
par la vague d'arrestations des mem-
bres de l'opposition intérieure qui a
ciblé essentiellement des membres du
parti politique Dalfa-Umurinzi et de
médias indépendants ", indique cette
ins tanc e dans  un commun iqué
adressé à l'agence Belga.

La police rwandaise a indiqué jeudi
dernier que six personnes, dont l'ani-
mateur d'une chaîne YouTube et trois
membres d'un part i  d 'opposit ion
avaient été arrêtées la vei l le  au
Rwanda. Parmi les personnes arrê-
tées figure Thoneste Nsengimana de
la chaîne YouTube Umubavu TV, qui
totalise plus de 16 millions de vues
et sur laquelle des Rwandais ont été
appelés à dénoncer les violations des

droits humains prétendument menées
par le gouvernement.

Selon les RBB, cette vague d'ar-
restations survient après que la porte-
parole du gouvernement rwandais,
Yolande Makolo, eut qualifié de sim-
ple bruit la résolution du Parlement
européen sur le procès du Belgo-
Rwandais Paul Rusesabagina, con-

damné le 20 septembre à 25 ans de
prison pour " terrorisme ", au terme

d'un procès qualifié de " politique " par
ses soutiens.

Le groupe de personnes arrêtées
est accusé " d'être un groupe orga-
nisé avec l'intention de répandre des
rumeurs destinées à provoquer des
soulèvements et des troubles au sein

La Turquie entend promouvoir des
relations avec les pays africains "

sur la base d'un partenariat égalitaire
gagnant-gagnant, dans le cadre du
respect mutuel ", a assuré le prési-
dent turc Recep Tayyip Erdogan en
concluant une visite en Angola, pre-
mière étape d'une tournée en Afrique.

" Nous, en Turquie, nous attachons
une grande importance et une grande
valeur à la relation étroite que nous
entretenons avec le continent africain
", a affirmé lundi soir le président
Erdogan devant un parterre d'hommes
d'affaires angolais, selon un commu-
niqué diffusé par son parti AKP.

" Nous désirons faire progresser

ces relations sur la base d'un parte-
nariat égalitaire gagnant-gagnant,
dans le cadre du respect mutuel ", a-
t-il poursuivi.

Un peu plus tôt, dans un discours

devant le parlement angolais diffusé
sur le site de la présidence turque,
M. Erdogan avait estimé que " le sort
de l'humanité ne peut pas et ne doit
pas être laissé à la merci d'une poi-
gnée de pays qui sont les vainqueurs
de la Seconde Guerre mondiale ".

" Ignorer les appels au changement
est une injustice pour l'Afrique ", a-t-
il ajouté en soulignant que la Turquie
ne portait " aucune tache " d'impéria-
lisme ou de colonialisme.

Lors de conversations avec son
homologue angolais Joao Lourenco, le
président turc a vanté l'industrie ga-
zière turque et soulignant que celle-
ci " serait ravie de partager son expé-

rience ".
Après l'Angola, le président turc

devait poursuivre sa tournée africaine
par le Togo puis le Nigeria.

La Libreafrique/LRP

Selon l'état-major de l'armée fran
çaise, cette personne accompa-

gnée d'un second individu avait pris
la fuite dans une zone boisée où des
éléments d'un groupe armé avaient été
détectés. I l n 'a pas été possible
d'identifier la victime ni de savoir si
elle appartenait à un groupe terroriste.

Les faits se sont déroulés au sud
de la route nationale 16, à l'est de
Gossi, lundi 18 octobre 2021. Lors
d'une mission de reconnaissance
dans une zone boisée, où la présence
de groupes armés terroristes est avé-
rée, un peloton de Barkhane qui ac-
compagnait une unité malienne a dé-

tecté deux individus à moto.
À la vue des soldats, indique l'état-

major des armées, les deux suspects
ont abandonné l'engin et ont pris la
fuite. Un fusil d'assaut, des munitions,

un sac militaire sont alors découverts
près du véhicule.

L'état-major ajoute qu'à quatre re-
prises, les soldats français ont pro-
cédé à des tirs de sommation, jus-
qu'à ce que l'un des deux individus
soit dans leur ligne de mire. Ce der-
nier s'est alors vivement retourné pro-
voquant un tir de neutralisation.

La personne décédée est une
femme, cela ne s'était jamais produit.
Les habitants du village le plus pro-
che ont donc été appelés pour tenter
de préciser son identité, sans succès.
La force Barkhane a initié une enquête
et, fait notable, l'état-major a rendu

l'information publique, dans le but,
souligne-t-on à Paris, de couper court
à toute forme de désinformation.

RFI/LRP

de la population en utilisant différen-
tes plateformes de médias sociaux ",
selon le porte-parole du Rwanda Bu-
reau of Investigation (RIB, Bureau
d 'enquête  rwanda is ) ,  Th ie r ry
Murangira.

" Il s'agit d'un nouveau type d'ac-
cusations fourre-tout, à l'instar de
celle de l'idéologie génocidaire, qui
servent à neutraliser toute voix criti-
que au régime de Kigali ", soulignent
les mouvements d'opposition en exil
dans leur communiqué.

Victoire Ingabire Umuhoza, fonda-
trice du mouvement non-homologué
Dalfa Umurunzi (Développement et li-
berté pour tous) et figure de l'opposi-
tion au président Paul Kagame, a af-
firmé qu'un total de sept personnes
avaient été arrêtées, dont six mem-
bres de son parti.

Le Rwanda, dirigé par M. Kagame
depuis la fin du génocide de 1994 qui
a fait 800.000 morts, selon l'ONU,
principalement des Tutsi, est réguliè-
rement accusé par des ONG de répri-
mer la liberté d'expression, les criti-
ques et l'opposition politique.

La Libreafrique/LRP

Rwanda: des mouvements d'opposition
dénoncent une demi-douzaine d'arrestations

Angola: Erdogan promet un
partenariat " gagnant-gagnant "

aux Africains

 Un militaire de l'opération française Barkhane, au Mali. (Image
d'illustration) AFP - DAPHNE BENOIT

Mali: l'armée française annonce
avoir tué une femme dans la

région de Gossi
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Le footballeur Karim Benzema, 33
ans, est jugé du 20 au 22 octo-

bre 2021 au tribunal correctionnel de
Versailles, en région parisienne, avec
quatre autres prévenus pour leur par-
ticipation présumée dans l'affaire dite
de " chantage à la sextape ". Affaire
dont la victime est l'ancien coéqui-
p ier de Benzema en équ ipe de
France, Mathieu Valbuena, 37 ans.
Retour sur un scandale hors norme
qui a éclaté en novembre 2015.

Ce mercredi  20 octobre 2021
s'ouvre au tribunal correctionnel de
Versailles, à l'ouest de Paris, un pro-
cès hors norme. Celui de la supers-
tar du football Karim Benzema, atta-
quant du Real Madrid et de l'équipe
de France, ainsi que de quatre autres
prévenus.

Tous les cinq sont soupçonnés
d'avoir contribué en 2015 à une af-
faire de chantage à la vidéo intime
(sextape) dont la victime présumée
est Mathieu Valbuena, lui aussi foot-
bal leur et  ancien coéquipier  de
Benzema en équipe de France. Rap-
pel des faits.

La genèse de l'affaire
En 2014, alors qu' i l  évolue à

l'Olympique de Marseille (OM), dans
le Championnat de France, Mathieu
Valbuena confie un de ses télépho-
nes défectueux à Axel Angot. Ce der-
nier, qui gravite dans le milieu du
foot, rend divers petits services aux
footbal leurs .  Parmi  les  f ich iers
téléchargés depuis  l 'apparei l de
Valbuena, Angot découvre une vidéo
très intime du Marseillais. Qu'il dé-
cide de conserver.

Quelques mois plus tard, Angot et
un autre prévenu, Mustapha Zouaoui,
demandent à Djibril Cissé, ex-atta-
quant vedette de l'équipe de France,
de jouer les intermédiaires avec Ma-
thieu Valbuena, parti évoluer en Rus-
sie. En mai 2015, Cissé prévient cer-
tes son ex-partenaire à l'OM de l'exis-
tence d'une sextape le mettant en
scène. Mais le rôle de Cissé s'arrê-
tera là, selon la justice française.

Quelques jours plus tard, un troi-
sième prévenu entre alors en scène :
Younès Houass. Lui aussi gravite
dans le milieu du football. Ce dernier,
en juin 2015, contacte directement
Mathieu Valbuena au sujet de la vi-
déo, mais sans parler d'argent ou de
contrepartie.

L'entrée en scène de Karim
Benzema

Cette fois, le milieu de terrain
prend l'affaire très au sérieux. Ma-
thieu Valbuena prévient alors la po-
lice. Un enquêteur surnommé " Lukas
" est chargé de jouer l'intermédiaire
auprès des détenteurs de la vidéo. Ce
policier sera par la suite accusé (sans
succès) par les prévenus de les avoir
poussés au délit, de les avoir encou-
ragés à réclamer une contrepartie en
échange de la vidéo.

Après de longues et stériles dis-
cussions, les maîtres-chanteurs pré-
sumés se tournent alors vers Karim
Zenati. Celui-ci est un ami d'enfance

de Karim Benzema, superstar du foot
français et coéquipier de Valbuena en
Bleu. C'est d'ailleurs lors d'un rassem-
blement de l'équipe de France, en oc-
tobre 2015, que Benzema approche
Valbuena au sujet de la fameuse vidéo.

Lors d'une audition devant la juge
d'instruction, Valbuena raconte cet

échange improvisé dans sa chambre,
un 6 octobre. " Il [Karim Benzema, Ndlr]
m'a tout de suite dit "Math, il y a une
vidéo, c'est chaud". Je lui ai dit que
j 'éta is au courant .  I l  m'a di t  qu'i l
m'aimait bien et qu'il se voyait mal pas-
ser à côté de moi et ne pas me le dire.
[…] Il m'a dit pouvoir me présenter quel-
qu'un de confiance [Karim Zenati, Ndlr],
qui pouvait gérer ça. J'ai dit que je vou-
lais bien payer pour ma liberté, mais
qu'il pouvait y avoir des copies. Il m'a
dit "Math sur ma fille, il n'y aura pas
de copie" ".

Le scandale éclate
La suite est connue. Le 4 novem-

bre, Karim Benzema est placé en garde
à vue à Versailles puis mis en examen
le lendemain pour " complicité de ten-
tative de chantage ". L'affaire fuite dans
les  médias .  Le scandale  éc late .
L'équipe de France de football se re-
trouve bien malgré elle prise dans cette
affaire qui oppose deux de ses titulai-
res. Le 11 novembre 2015, la diffusion
dans la presse d'un entretien télépho-
nique entre Karim Benzema et son ami
Karim Zenati, enregistré par les enquê-
teurs, jette une ombre sur le joueur du
Real. Il y tient des propos décousus et
méprisants envers Valbuena.

La pression monte sur la Fédération
française de football (FFF). Le 10 dé-
cembre 2015, le patron de la FFF Noël
Le Graët indique que Karim Benzema
est écarté " jusqu'à ce que la situation
évolue ". En février 2016, le contrôle
judiciaire de Benzema est partiellement
levé, même si l'intéressé reste mis en
examen. En avril 2016, la FFF annonce
que l'attaquant ne sera pas pour autant
sélectionné pour le Championnat d'Eu-
rope des nations (Euro 2016) organisé
en France.

En juin, alors que l'Euro 2016 ap-
proche, Karim Benzema contre-atta-
que. Dans une interview accordée au
journal espagnol Marca, le Madrilène
clame son innocence et accuse Noël
Le Graët et le sélectionneur Didier Des-

champs d'avoir cédé " à une partie ra-
ciste de la France ". Ses représen-
tants déposent dans la foulée un re-
cours en nullité auprès du parquet de
Versailles, estimant que la procédure
judiciaire a été " déloyale ". En vain.

Cinq ans de procédures et de po-
lémiques

Entre décembre 2016 et décembre
2019, les prévenus tentent sans réus-
site de faire invalider tout ou partie
de la procédure. Le 7 janvier 2021,
Karim Benzema est renvoyé en cor-
rect ionnelle, ainsi que les quatre
autres prévenus : Axel Angot, Musta-
pha Zouaoui, Younès Houass et Karim
Zenati.

Durant toute cette période, ni Ma-
thieu Valbuena, ni Karim Benzema ne
remettent les pieds en Bleu. Le pre-
mier voit sa carrière décliner, après

des passages mitigés à l'Olympique
lyonnais (2015-2017) et en Turquie
(2017-2019). S'il revit depuis 2019 en
Grèce avec l'Olympiakos Le Pirée, le
meneur de jeu ne s'est jamais totale-
ment remis de cette affaire de chan-
tage à la sextape.

Benzema, lui, a en revanche con-
tinué à briller de mille feux avec le
Real Madrid, remportant notamment
les Ligue des champions 2016, 2017
et 2018. Pas assez pour convaincre
Didier Deschamps de le rappeler pour
une Coupe du monde en Russie que
les Français remporteront.

Le retour en grâce sportive de
Benzema

En mai 2021, à la surprise géné-
rale, Karim Benzema est toutefois
rappelé en sélection, en vue de l'Euro.
Malgré un tournoi raté collectivement
(élimination en huitième de finale), le
numéro 9 du Real est largement épar-
gné par les critiques. Éblouissant sur
les terrains, le joueur de 33 ans s'at-
tire même les louanges du président
de la République Emmanuel Macron
qui salue " un modèle de réussite pour
beaucoup de jeunes issus de l'immi-
gration ".

À deux mois de la remise du Bal-
lon d'Or, Karim Benzema fait plus que
jamais partie des favoris pour rempor-
ter cette prestigieuse distinction in-
dividuelle. Au moment même où il
encourt jusqu'à 5 ans de prison pour
complicité de tentative de chantage,
devant le tribunal correctionnel de
Versailles.

RFI/LRP

La Ligue de football de Kinshasa
(LIFKIN) a imputé la non organi-

sation, dans le délai, de la fête du
centenaire du football kinois au man-
que des sponsors, a déclaré le prési-
dent de cette entité sportive, Désiré
Bonina Ifonge, dimanche, dans un
entretien accordé à l'ACP. Selon lui,
le choix porté sur les personnes qui
ont constitué le comité d'organisation
des 100 ans de la pratique de foot-
ball était justifié par l'expertise avé-
rée de chacun de ses membres, et
d'ajouter, que c'est dans cette opti-
que que Jean Claude Eale a été choisi
pour chapeauter ledit comité d'orga-
nisation.  Ce dernier, notamment, est
responsable d'une agence de commu-
nication et de marketing qui a pignon
sur rue dans la capitale, voire sur l'en-
semble du pays,  et qu'à ce titre, on
a cru mieux faire pour attirer beau-
coup de partenaires autour de cette
fête de 100 ans du football kinois.

Mais le constat fait sur terrain a
contredit l'espoir que la LIFKIN avait
placé en Jean Claude Eale. Cela, non
pas par quoi que ce soit, mais plutôt
par le manque criant des sponsors à
même de s'investir dans l'accompa-
gnement de cette entité sportive en
vue de la bonne organisation et de la

réussite du centenaire du football
kinois. C'est ce blocage qui justifie le
mutisme du comité mis en place de-
puis près de trois ans. En effet, lors
de son avènement à la tête de cette
entité, Désiré Bonina avait inscrit le
centenaire du football kinois comme
l'un des points les plus importants de
son programme. En attendant que les
sponsors attendus ne frappent à la
porte du comité d'organisation, il y a
lieu de signaler que ce comité a une
vacance au poste de secrétaire-rap-
porteur depuis le décès en 2020, de
François Siki Ntetani Mbemba. La
LIFKIN devrait y penser pour mettre
fin au mutisme de son staff dirigé par
Jean-Claude  Eale Balanga en vue de
sa redynamisation.

Composition du Comité d'orga-
nisation du centenaire

Président :  Jean Claude  Eale
Balanga, vice-président : Pierre Cé-
lestin Kabala Mwana Mbuyi, secré-
taire rapporteur : Siki Ntetani Mbemba
(Décédé); membres : Roger Wawa
Binga Bin Montale et Babel Mbaya.
A titre de rappel, c'est en 1917 que le
premier championnat de football a été
organisé à Kinshasa.

ACP/LRP

La LIFKIN impute la non organisation du
centenaire du football kinois au manque

des sponsors

 Karim Benzema (à gauche) et Mathieu Valbuena. © Photo AFP - Montage
RFI

Foot: Benzema et Valbuena, affaire de sextape et procès hors norme
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The President of the Republic,
Fe l i x Anto ine Tsh iseked i

Tshilombo, Supreme Magistrate of the
Republic, attended the ceremony of
the judicial reentry of the Court of
Cassation, year 2021-2022, held on
Monday in Marcel Lihau room, in
Gombe, under the theme: " The
problem of the termination of the lease
contract for a land concession by
unilateral decision of the Registrar of
real estate titles ".

In his speech for the occasion,
David-Christophe Mukendi Musanga,
first president of the Court of Cassa-
tion, indicated that the presence, at
this ceremony, of the Head of State,
cons t i t ut i ona l  gua ran tor  o f  the
independence of the judiciary, marks
his willingness to do everything in its
power to make its ideal of the rule of
law effective.

Addressing the topic of the day,
the first president of the Court of Cas-
sation recalled that everyone aspires
to the acquisition of a land conces-
sion from the State, owner of the land,
to exploit it according to the agreed
destination.

For him, this ideal may not be
achieved following a unilateral decision
by the registrar of real estate titles,
notably terminating the rental contract
signed beforehand with a view to a

perpetual or ordinary concession
between the State and the tenant.

He denounced  a k ind  o f
s tubbo rnness  o f  t he land  t i t l e
custodians, representing the state,

seen as a " contractual coup " to end
the concession contract in order to re-
let the concession. This situation, he
says, is at the origin of a flow of
conflicts on the lands of the private
domain of the State, especially those
located in the urban districts.

The first president of the Court of
Cassation insisted on the one hand
on the fact that the general feeling is
that  of  insecur ity in  the face of
decisions taken by the custodians of
real estate titles, accused of making
arbitrariness prevail despite legal ar-
rangements. existing and, on the other
hand, the litigation judge of the rental
contract is also accused of culpable
indifference with regard to this state

of affairs when he must be the strict
servant of the law, particularly the land
law and the ordinance containing its
implementing measures.

The role of the litigation judge
for the rental contract

For David-Christophe Mukendi, the
rental contract judge has an important
role to play as guardian of the rights
guaranteed to individuals, in particular
tha t  o f  bec oming a land
concessionaire.

" The judge of the rental contract
must use his discretion to control the
use by the registrar of real estate titles
of the prerogative conferred on him by
article 94 paragraph 3 of the land law,
and  consequent l y,  sanc t ion  i t s
disloyalty in the event of violation of
the obligation of formal notice of its
co-contract ing party,  in order to
prevent a single will from destroying

what the common will has created",
he insisted.

He affirmed that in any case the
termination of the rental contract,
which is a serious measure, must be
checked a priori and a posteriori by
the judge, continuing that when the
termination is by law but  without
respecting the legal condition of prior
notice, the litigation judge of the rental
contract has the power to influence
this method of contractual termination
but which in reality involves the risk
of abuse of power by the registrar of
real estate titles and provides him with
an illegitimate profit from resorting to
practices contra legen of notification
of the formal notice in order to sur-
prise the tenant, and subsequently to
conclude other contracts in the most
total illegality.

The first president of the Court of
Cassation concluded by reminding
the judges that the Romano-Germanic
heritage of our legal system teaches
that the pure and simple application
of the law is then the sole function of
the judge in order to annihilate any
margin of maneuver of the latter in the
settlement of the conflict submitted to
him.

For  h i s  par t ,  V i c to r  Mumba
Mukoko, At torney General at the
Court of Cassation pronounced his
mercurial on " the repression of fla-
grant violations in Congolese positive
law ". He proposed the re-reading of
the Congolese Penal Code and the
Code of Criminal Procedure to prune
the immunities from prosecution and
the privileges of the courts to those
who commi t  t he  o f fenses  o f
embezzlement of public funds, cor-
ruption and embezzlement since they
lose  a  lo t  o f  res ources  to  the
Congolese state.

Previously, the national president,
Me Tharcisse Matadiwamba, had
worked in his plea on justice which
constitutes the cement of human and
even animal societies. Because, he
exp la ined ,  nowhere  i s  ana rchy
accepted as a rule.  The man is
satisfied and appeased only when jus-
tice is done to him, continued the na-
tional president.

Finally, he pleaded for respect for
the law and justice, the cement of
cohesion and national independence.
He maintained that justice is to law,
what perfection is to perfectibility
since perfection cannot calculate it
and reach its exact value.

As  a  reminde r,  the  j udic ia l
reopening of the Constitutional Court
took p lace last  Saturday,  at  the
People's Palace before that of the
Council of State scheduled for October
30th, 2021.

ACP /LRP

Congolese society NGO have

notably recommended the abo-

lition of the Congolese National Elec-

toral Commission (CENI) and that the

pre roga t i v es  o f  o rgan iz ing  the

elections revert to the Ministry in

charge of Interior, to the outcome of

the 3-day work of the 22nd edition of

the forum " Synergy of NGO in Kins-

hasa, special edition SOS Election in

DRC ",  extended to civ i l  society

organizations.

They also demanded, if  not, a

reform of the organic law of CENI in

order to reduce the power of the

president as well as of the budget law,

by allocating the necessary funds for

the organization of the elections so

as not to resort to external financing,

nor to the dark fund.

They  a l so  ca l l ed f or  the

depoliticization of CENI and proposed

act i v i t ies  t o  ra i s e awareness ,

sensitize and mobilize the population

to take ownership of the electoral

process.

In  h is  c los ing  remark s ,  the

chairman of the board of directors of

CRONGD/Kinshasa and coordinator of

the Forum, Didier Mambune Monga,

on behalf of the organizing committee

of the said forum, greeted all the spea-

kers, in particular the actors of civil

society, the members of CIME and

MILAPRO for the quality of their in-

terventions.

The theme of this forum was: "

Strategy for unblocking the electoral

process in DRC: acting on current

affairs and preparing for a successful

end to the process ".

ACP /LRP

Congolese civil society NGO
recommend abolishing CENI

The President of the Republic Felix Tshisekedi at the re-
entry ceremony of the Court of Cassation
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72 heures après l'entérinement de
la liste des candidats membres de la
CENI par la plénière de l'assemblée
nationale, les réactions paraissent plu-
tôt môles. Martin Fayulu a certes pro-
posé la création d'un front pour faire
face à cet " ukase " de la majorité
parlementaire, mais on sent que la
messe semble être dite, du moins sur
la composition de la CENI. C'est ainsi
que l'on attend avec impatience de
connaître la réaction du président de
la République, à qui revient la lourde
charge d'investir la nouvelle équipe di-
rigeante de la CENI sur base de la liste
lui envoyée par l'assemblée nationale.

Des sources indiquent toutefois que
le FCC n'a pas encore dit son dernier
mot. L'aile fidèle à Joseph Kabila se-
rait en train de peaufiner son dossier
afin de contester la "victoire" célébrée
en pleine salle de congrès par les dé-
putés de l'Union sacrée de la nation.
Si on ne sait pas encore devant quelle
juridiction va s'adresser le FCC, cour
constitutionnelle ou conseil d'État ou
même les deux à la fois, on sait néan-
moins comment pourraient s'articuler
les griefs du FCC.

 Mbata en question

L'argument massue sur lequel de-
vrait s'appuyer le FCC serait la com-
position jugée "non paritaire" de la
commission dirigée par le député
UDPS André Mbata. Outre le fait que
les députés de l'opposition n'auraient
pas été désignés selon les règles par
leurs groupes parlementaires, ces der-
niers n'auraient pas non plus pris part
aux travaux de l'Hôtel du Fleuve. La
preuve en est que sur les 20 membres

composant, en principe, la commis-
sion, seuls 10 ont pris part au vote du
rapport, comme l'indique le document
du rapport diffusé sur internet.

Le FCC note par ailleurs que la
commission n'aurait pas dû être pré-
sidée par André Mbata, ce dernier
étant président de la commission per-

manente PAJ. L'article 53 alinéa 6 du
règlement intérieur de l'assemblée na-
tionale l'interdit formellement. Selon
cet article, le président d'une commis-
sion permanente ne peut cumuler
cette fonction avec la présidence
d'une commission spéciale et tempo-
raire, une commission d'enquête, le
comité des sages... En confiant la
présidence de la commission paritaire
à un député déjà président d'une com-

mission permanente, le bureau de
l'Assemblée nationale s'est mis
dans une situation de violation du rè-
glement intérieur, ce qui pourrait
constituer un motif de rejet du tra-
vail réalisé par la commission pari-
taire, indiquent des experts.

Le FCC note enfin que le rapport
de la commission n'a pas été mis à
la disposition des députés 48 heu-
res avant  son examen, comme

l'exige le règlement intérieur, sauf cas
d'urgence. Pour le FCC, le bureau ne
peut invoquer le "cas d'urgence", dans
la mesure où la séance prévue initia-
lement le vendredi avait été reportée
au samedi, ce qui donnait la possibi-
lité au bureau de disponibiliser les do-
cuments aux députés.

Difficile croisade
Il sera tout de même assez diffi-

cile au FCC de se faire entendre, mal-

gré l'évidence des flagrantes fautes
relevées. Le temps où la famille politi-
que de Joseph Kabila contrôlait tout
et dictait sa loi sur tout l'appareil ins-
titutionnel du pays est révolu.

Le FCC doit donc boire jusqu'à la
lie les mésaventures qui lui arrivent.
Le dossier peut être bien ficelé, mais
la cour pourrait toujours se déclarer
"incompétente" pour statuer sur un
"acte d'assemblée". La messe sera
alors dite et le FCC sera bien obligé
de réévaluer sa stratégie en intégrant
la CENI afin de contrôler le processus
électoral du dedans.

En tous les cas, ne dit-on pas que
la politique de la chaise vide ne paie
pas toujours ?

Christophe Mboso doit sans doute
penser à passer à autre chose. Après
avoir vidé, du moins en partie la ques-
tion de la CENI, il devrait se pencher
sur le projet de budget de l'exercice
2022 ainsi que du projet de collectif
budgétaire pour 2021. Ces projets
moisissent apparemment dans les ti-
roirs alors qu'ils ont été déposés sur
le bureau de l'assemblée nationale
depuis le 15 septembre dernier par le
premier ministre, ce qui est une pre-
mière depuis des lustres.

Kumbu Mona

Au cours d'un point organisé le
mardi 19 octobre 2021 à Kins-

hasa, Martin Fayulu Madidi s'est ex-
primé sur l'entérinement des membres
de la CENI (Commission électorale na-
tionale indépendante), le samedi 16
octobre dernier par l'Assemblée natio-
nale.

Pour le président de l'ECidé, cet

entérinement, qu'il a qualifiée " d'irré-
gulière", est une " provocation" et mé-
rite "une réponse appropriée" à la hau-
teur.

Au cours de ce point de presse,
Martin Fayulu a déclaré que ce " for-

cing" est le même utilisé par le pou-
voir pour la mise en place des mem-
bres de la Cour constitutionnelle, afin
d'orchestrer la fraude électorale en
2023.

"Ce forcing n'est pas différent des
conditions de mise en place de la Cour
constitutionnelle. Et ce, pour servir
l'ambition d'un homme qui veut à tout

prix se maintenir au pouvoir, soit à
travers l'organisation de mauvaises
élections, soit en les retardant. Un
tel affront dirigé, une fois de trop,
contre le peuple congolais est sim-
plement inacceptable et mérite une
réponse appropriée à la hauteur de
la provocation", a-t-il déclaré, avant
de lancer un appel à la formation d'un
b loc  cont re  ce qu' i l  cons idère
comme " la dictature fatshiste".

" Ainsi, je lance un appel solen-
nel à toutes les forces réellement
acquises au changement à la cons-
titution d'un grand bloc patriotique
contre la dictature fatshiste qui se
met en place dans la négation et le
mépris total de la souveraineté du
peuple congolais. Ce bloc aura

comme mission principale de faire
échec à ce macabre projet de fraude
électorale", a-t-il ajouté.

Pour rappel, Martin Fayulu milite
pour la dépolitisation de la CENI.

LRP

Dans une interview accordée à Ra
dio Okapi, Bob Kabamba, profes-

seur à l'Université de Liège en Belgi-
que, analyste politique et surtout co-
rédacteur de la Constitution en vigueur
en RDC, estime que pour avoir un bon
processus électoral, il faut absolument
un consensus pour qu'il y ait une es-
pèce de légitimité. Il pense que le
choix de Denis Kadima pour diriger la

Commission électorale nationale indé-
pendante (CENI), ne faisant pas l'una-
nimité même au sein de la majorité
au pouvoir, causera certainement l'im-
plosion de l'Union sacrée.

Bob Kabamba redoute une

série de contestations.
" Pour avoir un bon processus, il

faut absolument un consensus pour
qu'il y ait une espèce de légitimité par
rapport à tout le cheminement qui doit
être fait jusqu'à l'acte final, qui est
celui de déposer le bulletin dans l'urne
et d'avoir les résultats provisoires et
définitifs. Or, ce processus a besoin
de crédibilité. S'il n'y a pas de crédi-

bilité, on risque d'avoir des con-
testations. Si on commence les
contestations bien avant que le
processus ne soit engagé, ça
serait mal parti pour 2023 ".

Il affirme aussi que la pres-
sion tant nationale qu'internatio-
nale sur les députés   autour de
cette question n'a simplement
que changé de camp, de l'hé-
micycle à la présidence de la
République. Il en appelle aussi
à la sagesse du chef de l'Etat,
parce qu'il estime que " le pro-
cessus est mal embaqué ".

" J'ose croire le président de
la République, en tant que ga-

rant de bon fonctionnement des insti-
tutions, prendra la bonne décision, qui
est celle de chercher à avoir le con-
sensus autour des animateurs de la
CENI ", a-t-il dit en substance.

LRP

Martin Fayulu Madidi

Entérinement des membres de la CENI par
l'Assemblée nationale

Fayulu le considère comme " une
provocation" et promet " une

réponse appropriée à la hauteur"

André Mbata

Polémique autour de l'entérinement des membres de la CENI

Le FCC en colère contre Mbata

Professeur Bob Kabamba, Analyste et
professeur a? l'Université? de Liège en

Belgique

Pr Bob Kabamba : " Pour avoir
un bon processus électoral, il
faut un consensus pour qu'il y

ait une légitimité "


