
Prix : 2500 FC à Kinshasa - 2500 FC en Provinces  -  Editeur-Directeur Général : Ipakala Abeiye Mobiko  -  Directeur de la Publication : Félix Kabwizi Baluku

"Dès lors qu'un individu prend conscience que les lois qui régissent sa société sont injustes et arbitraires, il a le devoir de se révolter et de les combattre". (Mahatma  GANDHI)

La Référence Plus : Quotidien d’Informations Générales - Croisement  des Avenues 24 Novembre -Kasongo Lunda N°290/B, C. Lingwala  (en face de l’Académie des Beaux Arts)  -  B.P. 12520 Kinshasa I  -  Air    tel 0999923379 - 0999913816, Vodacom 0818118584 -
0815093722 - E-mail : referenceplus28@gmail. com

 Site : www.gplareference.cd

English Issue

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

Edito
Savoir mettre

les gants
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Rossy Mukendi trial:
parties seek

prosecution against
false testimony

A l'issu d'un atelier au siège de l'ITIE/RDC

Les femmes des médias
informées sur la

dissémination des rapports
assouplies ITIE 2018, 2019 et

premier semestre 2020

Dans un point de presse animé par la FBCP et le collectif des

ONGDH à Kinshasa

Les instances politiques et judiciaires
de la RDC appelées à redorer l'image

ternie de la justice congolaise

Violations des droits de l'homme en RDC

La LICOPADEL se lance
dans une campagne

d'assistance judiciaire
gratuite des personnes

vulnérables

Il y a peu, c'était l'attaque à Bibokoboko, hier à Bukavu

Sud-Kivu : mobilisation
générale contre les
ennemis de la paix

*Après l'attaque de la ville dans la nuit de mardi 2 à mercredi 3 novembre par des
hors-la-loi, le calme est revenu à Bukavu

* Loin de faire semblant comme s'il n'y avait rien de grave, il faut un appel à la
mobilisation générale pour dire non à la déstabilisation du pays

* Le président de la République doit ouvrir l'œil et le bon en mettant en place des
stratégies qui puissent remettre en confiance ses compatriotes de l'Est qui en ont
marre des massacres

Suite à la situation qui a prévalu dans la ville de Bukavu

Le Premier ministre Sama Lukonde a
présidé la réunion du conseil de sécurité
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Prévue pour le 6
novembre, la marche de
CALCC et MILAPRO est

reportée pour le 13
novembre
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Le Sénat a adopté, mer
credi 3 novembre, en se-

conde lecture, le projet de loi
portant prorogation de l'état
de siège dans une partie du
territoire national.

C'est pour la 11ème fois
que cette mesure de la situa-
tion exceptionnelle dans les
provinces de l'Ituri et du Nord
Kivu a été reconduite.

Le gouvernement, par le
biais de la ministre de la Jus-
tice et Garde des Sceaux,
Mme Rose Mutombo  Kiese,
qu'accompagnaient ses collè-
gues des Relations avec le
Parlement et de la Recherche
scientifique, a présenté cette
loi aux sénateurs.

Dans son intervention, la
ministre Mutombo a fait part
aux élus des élus des réali-
sations des Forces armées
de la RDC engagées au front
pour restaurer la paix dans ce
coin du pays.

Le vote de cette loi a été
fait conformément à l'article

113 du règlement intérieur du
Sénat.

Sur 109 membres qui com-
posent le Sénat, 89 membres
ont pris part au vote. 84 ont

voté oui, 4 ont voté non et 1
seul membre a voté absten-
tion.

Au cours de cette plénière,
Modeste Bahati a salué le
speech du Président de la

Républ ique Fél ix-Antoine
Tshisekedi à la tr ibune de
COP 26  à G lasgow en
Ecosse.

Le bureau a,  en outre,

communiqué aux sénateurs
les trois propositions de loi
ainsi que les trois projets de
lois qui seront traités pendant
la session en cours.

Dans le cadre du contrôle

Les part ic ipants  à
l'atelier de valida-

tion des rapports techni-
ques sur l'état des lieux
des activités de pêche,
de pisciculture et de la
composit ion des élé-

ments constitutifs des
kits de production ali-
mentaire ont plaidé pour
la construction des deux
cent res d 'a lev inage
dans chaque province
de la RDC, a-t-on appris
mardi, au ministère de la

Pêche et élevage.
Selon la source, il a

également été recom-
mandé, à l'issue de cet
atelier, organisé le mois
dernier  au cent re
CEPAS à la Gombe, la

réhabilitation du centre
d'alevinage de Kwanza
dans le Kwilu qui s'ajou-
tera à ceux de Kikwit
dans  le  Kwi lu  e t de
Nyakabera dans le Sud-
Kivu.

Ils ont en outre préco-
nisé l'augmentation de

la quantité d'aliments
des poissons dans les
étangs, la réhabilitation
des étangs dans le
Kwilu, la promotion de la
pisciculture en cage flot-
tante dans certains terri-

toires et la détermina-
tion, pour les intrants, de
la longueur du filet uti-
lisé selon les provinces.

Plusieurs autres re-
commandations ont éga-
lement été faites entre
autres la remise des kits
par ménage en lieu et

parlementaire, douze ques-
tions orales et une interpella-
tion des ministres et gestion-
naires ont été déposées au
bureau de la chambre haute

du Parlement et seront pro-
grammées dans les jours à
venir pour être débattues en
plénière.

ACP/LRP

Le Sénat adopte en seconde lecture le projet de loi
portant prorogation pour la 11ème fois de l'état de

siège en Ituri et au Nord-Kivu

place des kits associa-
tifs, la création d'une
pharmacie vétérinaire
dans chaque territoire et
la révision de la formula-
tion de 35 USD dans le
cadre de l'appui à l'érec-
tion des abris pour bétail.

Dans son allocution de
clôture, le secrétaire gé-
néral du ministère de la
Pêche et de l'Elevage,
Mahamba Mate, a émis le
vœu de voir les recom-
mandations traduites en
actes.

Le  Programme
Multisectoriel de nutrition
et de santé (PMNS) est
un programme qui com-
porte des composantes
qui touchent  au secteur
agricole dont les inter-
ventions contribuent à la
lutte contre la malnutri-
tion, a dit Mme Khady
Touré, chargée des pro-
jets au PMNS.

Cet atelier a été orga-
nisé par le ministère de la
Pêche et élevage et ce-
lui de l'Agriculture, avec
le  concours  du Pro-
gramme Multisectoriel de
nut r i t ion e t  de san té
(PMNS).

ACP/LRP

Plaidoyer pour la construction des
centres d'alevinage dans les

provinces de la RDC
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Crépitements des balles. Tirs à

l'arme automatique ou même
parfois à l'arme lourde. Des miliciens

qui paradent dans les rues, armes aux
poings. Des policiers ou des militai-

res des forces armées qui reculent,
pour ne pas dire qui fuient l'avancée

des fameux miliciens. Des citoyens

qui assistent à ce spectacle. De nom-
breuses v il les comme Kinshasa,

Lubumbashi, Bunia, Mbandaka, Goma
et d'autres petites bourgades du Nord-

Kivu ont déjà connu ce spectacle.

Hier mercredi, autour de 1 heure

du matin, des pseudos Maï-Maï ont
fait irruption dans la ville de Bukavu.

Comme d'habitude, ils ont ouvert

le feu, provoquant la panique et la
débandade dans les rangs des forces

de l'ordre. Le matin, certains d'entre
eux continuaient à déambuler dans les

rues de Bukavu, curieusement applau-

dis par des badauds aux cris de "li-
bérateurs". C'est du moins ce qu'on

pouvait comprendre des vidéos large-
ment partagées dans les réseaux so-

ciaux.
En début d'après-midi, des images

venant de la ville lacustre attaquée

montraient que la situation était plu-
tôt sous contrôle des forces armées

et de la police. Ces dernières ont
réussi à capturer et désarmer bon

nombre de ces hors-la-loi dont les

motivations semblent floues ou qua-
siment inexistantes. Des morts dans

les deux camps sont dénombrés. Se-
lon le gouverneur de la province du

Sud, le bilan serait des 6 assaillants,

1 policier et 2 militaires tués. Des
morts inutiles pour une opération

vouée d'avance à l 'échec. C'est

comme si des gens cherchaient à se

faire tuer, tout en provoquant la pani-
que au sein de la population.

Trop facile
La leçon à tirer de cette nouvelle

incursion de miliciens aux motiva-
tions inconnues dans une ville congo-

laise est que ces actions se multi-

plient un peu trop facilement. Par

souci d'éviter des dégâts humains

collatéraux dans les villes attaquées,
les forces régulières ont souvent pro-

cédé par une tactique qui permet de
les prendre en tenaille, alors qu'ils

s'éloignent de leurs bases arrières.
S'il est vrai que les moyens em-

ployés ont plutôt bien réussi jusque-

là, force est de reconnaître que la ré-

pétition de ces actes proches de la

guérilla urbaine trouble la quiétude des
populations.

Toutefois, que des badauds ac-
cueillent en libérateurs des inciviques,

des hors-la-loi, qui terrorisent par leur

simple présence dans la ville, ne peut
qu'inquiéter. Un jour, ces délinquants

manipulés par des assoiffés de pou-
voir pourraient recevoir l'appui d'autres

forces tapies dans l'ombre pour dé-

clencher une vraie rébellion interne.
Plutôt que de réagir après coup,

les autorités devaient prendre des dis-
positions pour que pareils actes ne se

multiplient dans un pays en proie à
l'insécurité dans sa partie Est depuis

des décennies.

Le pays étant ouvert à la coopéra-
tion, même militaire, le moment est

venu que les FARDC et la police na-
tionale se dotent de véritables forces

spéciales pouvant être rapidement

déployées sur terrain pour des opéra-
tions coup de poings.  Des moyens

conséquents devraient être fournis à
ces forces spéciales pour remplir leur

mission.  La motivation devra égale-

ment suivre. Des gens ne peuvent pas
continuellement se moquer des auto-

rités établies pour des motivations
parfois loufoques. Ils entrent, tirent,

se pavanent dans la ville, créent la

panique, provoquent des dégâts ma-
tériels et humains. Certains sont tués,

blessés ou capturés ; d'autres réus-
sissent à s'évanouir dans la nature

attendant une autre occasion pour
rompre la quiétude de la population.

Que cherchent-ils ? On ne le saura

peut-être jamais.
Kumbu Mona

Le Premier ministre, Jean-Michel
Sama Lukonde Kyenge, a présidé,

le mercredi, 3 novembre 2021 à la
Primature, une importante réunion du
Conseil de sécurité, consacrée à la
situation qui a prévalu depuis les pe-
tites heures de mercredi dans la ville
de Bukavu, chef-lieu de la province du
Sud-Kivu. Cette réunion a regroupé
autour du chef du gouvernement, le
Vice-Premier ministre en charge de
l'Intérieur et Sécurité, le ministre de
la Défense nationale, différents offi-
ciers supérieurs des Forces armées
de la République démocratique du
Congo et de la Police nationale con-
golaise ainsi que les responsables
des services de renseignements.

A en croire le Vice-Premier minis-
tre en charge de l'Intérieur et Sécu-
rité, Me Daniel Aselo qui s'est confié
à la presse à l'issue de cette réunion,
la situation sécuritaire est sous con-
trôle des FARDC et de la PNC. Le
Premier ministre a bien voulu réunir
tous les serv ices de sécurité afin
d'examiner cette question et prendre
des mesures qui s'imposent pour con-
tinuer à assurer la paix et la quiétude
dans la ville de Bukavu et sur l'ensem-

ble de la province du Sud-Kivu.
"L'opinion a été informée que de-

puis le matin de mercredi 3 novem-
bre, à Bukavu, il y avait des agita-

tions, parce que la ville a été attaquée
par quelques assaillants. Son Excel-
lence Monsieur le Premier ministre a
bien voulu que nous, les deux minis-

tres devant vous et l'ensemble de nos
services, nous puissions nous retrou-
ver pour examiner la question par rap-
port aux éléments que nous aurions

tous obtenus de nos différents servi-
ces œuvrant dans la province du Sud-
Kivu et plus particulièrement dans la
ville de Bukavu. C'est ainsi que nous

nous sommes retrouvés. Nous venons
de faire l'analyse de la question. Tout
ce que l'opinion peut retenir c'est que
la situation s'est calmée. Elle est
sous contrôle de nos forces armées
et de la Police nationale congolaise
et nous invitons nos services à davan-
tage veiller sur cette question de ma-
nière à maintenir la paix et l'ordre
dans la ville de Bukavu et dans le reste
de la province", a fait savoir le VPM
Daniel Aselo.

Le gouvernement central reste at-
tentif sur cette question dans cette
partie du pays, a signifié le Vice-Pre-
mier ministre en charge de l'Intérieur
et Sécurité.

"Si vous nous voyez ici au niveau
de la capitale, siège des institutions,
c'est effectivement pour réfléchir sur
la situation et donner des instructions
à nos services qui sont sur place là-
bas qui n'ont pas d'ailleurs dormi. Ils
sont en train de travailler. C'est pour-
quoi je vous ai dit tout à l'heure que la
situation est sous contrôle", a conclu
Daniel Aselo.

Cellule de communication de
la Primature

Suite à la situation qui a prévalu dans la ville de Bukavu

Le Premier ministre Sama Lukonde a présidé la réunion
du conseil de sécurité

Le Premier ministre Sama Lukonde préside le Conseil de sécurité sur la
situation qui a prévalu à Bukavu. Photo Primature

Attaque des Maï- Maï à Bukavu : des
motivations floues
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Les richesses naturelles de la RDC
doivent être sauvegardées. C'est

qu'estime le président de République,
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo
qui s'adressait mardi 2 novembre 2021
devant la tribune de la COP26 qui se
t ient actuellement à Glasgow en
Ecosse. Le chef de l'État congolais
invite à un travail en harmonie, en vue
de la sauvegarde des richesses natu-
relles de son pays.

Pour Félix Tshisekedi, la RDC se
présente comme un pays-solution à
la crise climatique qui secoue la pla-
nète, vu ses richesses naturelles.

 " La RDC, mon pays, avec ses
massifs forestiers, ses tourbières et
ses ressources en eau et en minerais
stratégiques, se présente comme un
pays-solution à la crise climatique.
C'est pourquoi, j'appelle les leaders et
décideurs du monde entier, à agir en-
semble, main dans la main, afin que
nous puissions protéger ce patrimoine
naturel essentiel à la survie de l'hu-

manité ", a-t-il notamment déclaré.

Dans le même ordre d'idées, le
Président Tshisekedi a promis de ga-
rantir les droits des peuples autoch-
tones (PA), avant de souligner leur
rôle crucial dans la protection des fo-
rêts de la RDC.

Deuxième poumon forestier

mondial
Dépositaire de 47% des forêts du

continent et plus de 60% de forêt du
bassin du Congo, la RDC abrite la
deuxième plus grande forêt tropicale
du monde après le Brésil. Elle est un
réservoir de carbone et une réserve de

Plusieurs cadres du parti politique
Envol n'ont pas emboîté le pas à

leur leader du parti, Delly Sesanga,
après sa déclaration de quitter l'Union
sacrée de la Nation, plateforme majo-
ritaire au pouvoir en République Dé-
mocratique du Congo.

Dans une interview accordée, le
mardi 02 novembre 2021, à Hautpanel,
le député national Simon Mulamba
Mputu, élu du territoire de Tshikapa,
au Kasaï, et secrétaire général adjoint
de l'Envol, a fait savoir qu'il restera
dans l'Union Sacrée de la Nation et
soutient les nouveaux animateurs de
la Commission électorale nationale
indépendante (CENI).

Simon Mulamba n'est pas le seul
à prendre cette position. Il y a aussi
le député national, élu de Watshia,
Jean-Marc Mabindi et la vice-ministre
de la Défense nationale, Séraphine
Kilubu qui, selon lui, ont également
apporté leur soutien à la CENI et à
l'Union sacrée.

"Honorable Simon Mulamba, Dé-
puté national, élu de Tshikapa, hono-
rable Jean-Marc Mabindi , élu de
Watshia et Mme Séraphine Kilubu,
vice-ministre de la Défense, respecti-
vement SGA, SG et SGA de l'Envol
rassurent toutes leurs bases que le
mandat d'un député national n'est pas
impératif. En conséquence, ils restent
membres de l'Union sacrée de la Na-
tion pour matérialiser la vision du Chef
de l'État et félicitent toute l'équipe de
la CENI qu'ils exhortent d'organiser
les élections libres, démocratiques,
transparentes et crédibles dans le
délai de la loi", a déclaré à Hautpanel,
Simon Mulamba Mputu.

Pour rappel, Delly Sesanga a, dans
une déclaration faite aux médias, an-
noncé son départ de l'Union sacrée de
la Nation et critique les contours dans
lesquels les nouveaux membres de la
CENI ont été désignés.

Hautpanel/LRP

Le Front Commun pour le Congo
(FCC) a, lors d'une réunion tenue

le mardi 02 novembre, chapeautée par
Raymond Tshibanda, annoncé que sa
position face à la nouvelle équipe de
la Commission Électorale Nationale
Indépendante (CENI) reste inchangée.

Sur ce, cette plateforme politique,
cher à l'ancien président de la Répu-
blique, Joseph Kabila indique dans sa
déclaration qu'aucun représentant
pour son compte ne sera délégué.

" Le FCC réaffirme qu'en l'absence
d'un consensus entre les principales
parties prenantes, et singulièrement
entre les confessions religieuses, en
ce qui concerne la présidence de la
Commission Electorale Nationale In-

dépendante (CENI), il ne reconnaît pas
l'équipe Kadima et n'y déléguera
aucun représentant. Toute affirmation
ne sera qu'une supercherie de la part
d'un pouvoir insensible aux aspira-
tions et souffrances du peuple congo-
lais avec la complicité de personnes
sans mandat, sans représentation à
l'Assemblée nationale et sans assise
politique sur terrain ", déclare le FCC.

Par ailleurs, cette plateforme an-
nonce de manière officielle qu'elle
n'est plus partant pour l'élection des
gouverneurs et vice-gouverneurs dans
les quatorze provinces dites à " pro-
blème ".

MCP/LRP

biodiversité d'importance mondiale.
En outre, le fleuve Congo, avec

tous ses affluents, constitue 10% des
réserves mondiales d'eau douce et
50% de la réserve des eaux douces
en Afrique. Son débit permet de déve-
lopper une capacité d'hydroélectricité
pouvant produire jusqu'à 100.000 mé-
gawatts. Le barrage d'Inga est quant
à lui, capable de produire 40.000 mé-
gawatts à son plus grand rendement !

Par ailleurs, les tourbières présen-
tes au centre du bassin du Congo qui
stockent quelques 30 milliards de ton-
nes de carbone (l'équivalent de trois
ans d'émissions mondiales de CO2),
constituent également une piste non
négligeable dans la gestion idoine des
impacts liés au dérèglement climati-
que.

D'autre part, la RDC possède des
minerais stratégiques essentiels à la
transition énergétique.

MCP/LRP

Pour sauvegarder les richesses naturelles de la RDC, Félix
Tshisekedi appelle à une synergie mondiale

Simon Mulamba Mputu, secrétaire général adjoint d'Envol

Envol : Le député Simon Mulamba et deux autres
cadres du parti restent dans l'union sacrée

malgré le départ de Delly Sesanga

Le FCC se dit non concerné
par l'élection des

gouverneurs

Initialement prévue pour le 6 novem

bre ,  l a  marche  du  CALCC e t
MILAPRO, structures régulières res-

pectives des laïcs catholiques et pro-

testants, est repoussée pour le 13
novembre prochain.

À en croire un document signé par
ces deux structures, le 03 novembre

2021, la décision de ce report est

prise suite à la marche d'autres orga-
nisations afin d'éviter toute confusion

et accrochages.
" Afin d'éviter les violences et pré-

server le caractère pacifique de notre

marche, nous avons décidé la déca-
ler d'une semaine, la reprogrammant

pour le samedi 13 novembre 2021 ",

précise le document qui porte les si-
gnatures de Jean Bosco Lalo et Jeef

Pamba, respectivement président du

CALCC/CENCO et secrétaire national
de MILAPRO/ECC.

Par ailleurs, ces structures deman-
dent au gouverneur de la ville de Kins-

hasa Gentiny Ngobila Mbaka, à pren-

dre toutes les dispositions devant ga-
rantir l'encadrement de cette marche

qui aura comme point de chute le
Palais du peuple où un mémorandum

sera déposé.

LRP

Prévue pour le 6 novembre,
la marche de CALCC et

MILAPRO est reportée pour
le 13 novembre
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Suspendues en août, des sociétés
à capitaux chinois attendent de

savoir si elles vont reprendre leurs ac-
tivités.

On se traite de bandits, on dé-
nonce des mafias, on réclame répa-
ration, un conseiller démissionne su-
bitement... l'or sent le soufre au Sud-
Kivu, dans l'est de la RDC, où des
sociétés à capitaux chinois attendent
de savoir si elles vont pouvoir repren-
dre leurs activités, suspendues en
août par les autorités provinciales.

Leur avenir dans le territoire auri-
fère de Mwenga, à une centaine de
km au sud-ouest du chef-lieu Bukavu,
est suspendu aux conclusions d'une
commission d'enquête parlementaire
et à la décision du ministère des Mi-
nes.

"Nous sommes confiants, on va
rebondir et nous voulons même aller
plus loin : nous serons un projet pi-
lote dans la traçabilité" de l'or, assure
Rudy Cornet, consultant pour une des
six sociétés concernées, Oriental
Ressources Congo (ORC).

L'opacité de l'exploitation et de la
vente de l'or congolais est régulière-
ment déplorée, l'année dernière en-
core par un groupe d'experts de l'ONU
qui constataient des "volumes d'or de
contrebande nettement plus élevés
que ceux commercialisés légalement".

L'or, parmi d'autres richesses mi-
nérales dont la RDC regorge, sert

aussi à financer des groupes armés
et à nourrir les conflits qui ensanglan-
tent l'est du pays depuis plus d'un
quart de siècle.

"Certains opérateurs sont de vrais
bandits", juge M. Cornet, mais "il ne
faut pas mettre tout le monde dans le
même panier", ajoute-t-il, en contes-
tant toute infraction au code minier.

"On va payer"
Le 20 août dernier, le gouverneur

du Sud-Kivu, décidé à "remettre de
l'ordre" dans le territoire de Mwenga,
avait ordonné la suspension des acti-
vités d'une demi-douzaine d'entrepri-
ses minières à capitaux chinois, afin
notamment de préserver "l'intérêt de
la population locale et l'environne-
ment".  Des "abus" manifestes et
"multiples" ont été constatés, assu-
rait-il.

Selon divers témoignages re-
cueillis à Bukavu, ces entreprises ont
obtempéré - leurs engins sont à l'ar-
rêt - tout en s'activant pour faire valoir
leurs arguments.

"Les sociétés sont allées à Kins-
hasa, on a déposé nos moyens de
défense, et on attend", déclare Me
Eric Kitoga, avocat congolais repré-
sentant les intérêts de Congo Blueant
Minerals (CBM).

Les employés chinois de la com-
pagnie ont été accusés de travailler
avec "des visas touristiques" ? "C'est

faux". "On dit qu'on n'a pas indemnisé
les champs des paysans ? C'est
faux". "Qu'on ne payait pas d'impôts
et taxes. C'est faux", énumère-t-il.

"On nous reproche de ne pas avoir
de titre d'exploitation" à Mwenga ?
"Mais la société a signé une conven-
tion avec une coopérative locale qui
lui permet d'être là", ajoute l'avocat.

Certes, concède Me Kitoga, CBM
est peut-être allée au-delà d'une ex-
ploitation purement "artisanale", au vu
du matériel employé. "Nous savons
aussi que l'environnement a été dé-
truit" et que "cela doit être réparé",
poursuit-il.

Qu'à cela ne tienne, "on va payer",
dit l'avocat, convaincu que le litige va
se régler "avec des amendes" et que
la mesure de suspension prise au ni-
veau provincial va être levée par Kins-
hasa. "Vous savez, la Chine a des
relations très fortes avec le Congo, on
ne peut  pas demander à tout le
monde de fermer et de rentrer", es-
time-t-il.

Même pour l'entretien de la route
menant à Mwenga, les populations
locales ont besoin des entreprises
minières, soulignent ces sociétés.

"Ils ont tout dévasté"
"Ils ont tout dévasté : les palme-

raies, les champs de manioc, de riz,
les étangs piscicoles !", s'emporte
Laban Kyalangalilwa, président de la
communauté des Banyindu, dans la

"chefferie" (collectivité) de Luindi.
Même si des "arrangements" finis-

sent par être trouvés, il faut que ces
exploitants réparent d'abord "ce qu'ils
ont causé", en indemnisant les pay-
sans qui ont perdu "leurs moyens de
survie", demande-t-il.

"Nous allons porter plainte contre
ces sociétés, au nom de nos admi-
nistrés, des vict imes", appuie Me
Christian Wanduma, conseiller juridi-
que  de  la  che f f er ie  v o is ine  de
Wamuzimu.

"La mission parlementaire a cons-
taté les mafias qui sont organisées à
Mwenga, nous attendons ses conclu-
sions", ajoute-t-il, prédisant un "sou-
lèvement" de la collectivité si le gou-
vernement passe l'éponge sur les
méfaits supposés des entreprises ci-
blées.

"Les miniers prennent et s'en vont,
les communautés restent, il faut ga-
rantir leurs droits", confirme Safanto
Bulongo, qui a suivi le dossier Mwenga
depuis fin 2020.

Interrogé le 18 octobre à Bukavu,
M. Bulongo, alors conseiller "mines"
du gouverneur du Sud-Kivu, promet-
tait de se pencher sans tarder sur l'ex-
ploitation aurifère dans d'autres terri-
toires de la province. Sa démission
était annoncée peu après, sans ex-
plications.

AFP / LRP

Près de 1000 participants prendront
part au DRC-Africa Business Fo-

rum qui se tiendra du 24 au 25 no-
vembre 2021 à Kinshasa. Parmi ces
participants, 300 proviendront de l'ex-
térieur du pays dont certains chefs
d'Etat et 700 Congolais de tous les
coins de la République Démocratique
du Congo.

Ces précisions ont été fournies par
le minis t re de l ' Industr ie,  Jul ien
Paluku, au cours d'une conférence de
presse organisée, ce mercredi 3 no-
vembre 2021, dans les enceintes du
Palais du Peuple à Kinshasa.

Côté organisationnel, c'est la pré-
sidence de la République qui se char-
gera du séjour de tous les chefs
d'État invités.

Les investisseurs, quant à eux se-
ront pris en charge par la Commission
économique qui sera pilotée par Mme
Vera Songwe de la Commission éco-
nomique des Nations-Unies pour l'Afri-
que.

Ces ass ises  de haut  n iveau,
d'après Julien Puluku, connaîtront
aussi la participation des institutions
financières telles que Afrexim Bank,
la Banque Africaine de développe-
ment, la Banque arabe pour le déve-
loppement économique en Afrique, et
Africa Finance Corporation (AFC).

Ces assises co-organisées avec la

Commission économique des Na-
tions-Unies pour l'Afrique a pour but
de stimuler le développement d'une
chaîne de valeur et d'un marché dy-
namique pour les batteries, véhicules
électriques et énergies renouvelables
en Afrique.

Le thème choisi est : " Développer
une chaîne de valeur régionale autour
de l'industrie des batteries électri-
ques, du marché des véhicules élec-
triques et des énergies propres ".

Si le budget de l'organisation de ce
forum n'est pas encore bien précisé,
l'important est que ses retombées

bénéficient au peuple congolais.
" Qu'on dépense 500 mille, 1 mil-

lion, si on peut être en mesure de
mobiliser 2 milliards de dollars, ce qui
nous importe, ce sont les retombées
", a insisté le patron du ministère de
l'Industrie.

Julien Paluku est aussi revenu sur
la particularité de ce Forum de haut
niveau.

En effet, la première particularité
est que ce Forum procède d'une étude
menée par la firme BloombergNef à
l'initiative des partenaires techniques
ayant mis en lumière le potentiel de

la RDC et des pays africains en mi-
nerais pour batteries. Ce qui est sus-
ceptible de promouvoir une industria-
lisation axée sur les ressources na-
turelles y compris la production de
précurseurs de batteries, de cellules
de batteries, l'assemblage de cellu-
les et enfin les véhicules électriques.

En deuxième lieu, ces assises of-
frent directement la possibilité de
mobiliser 2,1 milliards de dollars dont
1,1 milliard par AVZ International qui
va exploiter le Lithium de Manono
dans le cadre d'un accord de collabo-
ration avec la RDC et 1 milliard de
dollars américains par les institutions
financières panafricaines.

Julien Paluku invite les opérateurs
économiques congolais à s'approprier
ce Forum et à maximiser avec des
séances BtoB qui seront organisées
en leur faveur. C'est à leur avantage
et intérêt.

A une autre conférence de presse
conjointe prévue, le Ministre de l'In-
dustrie et certains membres de l'or-
ganisation vont étaler tous les con-
tours sur ces assises organisées
sous le haut patronage du Président
de la République Démocratique du
Congo.

ZoomEco / LRP

Le ministre de l'Industrie, Julien Puluku annonce la tenue de DRC-Africa
Business Forum à Kinshasa. Photo Droit Tiers

RDC : près de 1000 participants attendus au DRC-Africa
Business Forum à Kinshasa

Exploitations illégales de l'or à Mwenga en province du Sud-Kivu

Les exploitants chinois attendent les conclusions de
l'enquête parlementaire
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Par Bibiche Mungungu

Les femmes des médias outillées,

encouragées et motivées de s'in-

téresser aux questions qui touchent

le secteur extractif. C'était lors d'un

atelier de dissémination des rapports

ITIE 2018,2019 et premier semestre

2020 du 29 au 30 octobre 2021 en la

salle Transparente ITIE dans la com-

mune de la Gombe. Organisé par le

Réseau Sud Congo composé de l'As-

sociation Africaine de défense de Droit

de l'homme ( ASADHO), la Plateforme

des Organisations de la Société Ci-

v i l e  imp l iqué dans  le  sec t eu r

Minier(POM) et le Réseau Ressour-

ces Naturelles RRN/Katanga, cet ate-

lier s'est avéré très important pour les

professionnelles des médias de com-

prendre le rôle, la mission, les objec-

tifs de l'ITIE dans le secteur extractif

en vue de créer des débats publics à

partir des informations tirées de ces

rapports et créer ainsi des émissions

radios-télévisées sur leurs chaînes

respectives et produire des papiers à

la presse écrite et médias en ligne.

Dans son allocution sur l'introduc-

tion à l'ITIE, que retenir ? Luc Lukusa

a défini ITIE comme étant une Initia-

tive pour la Transparence des Indus-

tries Extractives.  En effet, les indus-

tries extractives sont celles qui ex-

ploitent les ressources naturelles non

renouvelables. Il s'agit principalement

des ressources minières, pétrolières,

gazières et par extension forestières.

La Républ ique Démocrat ique du

Congo, est membre de cette norme

depuis 2005.

Il est vrai que l'ITIE est une norme

mondiale qui promeut la transparence

et vise la bonne gestion des ressour-

ces minières, pétrolières et gazières.

C'est le Conseil d'Administration qui

chapeaute et ensuite le secrétariat

international qui s'occupe de la mise

en œuvre au niveau international. Cha-

que 3 ans, les parties prenantes, pays

membres se réunissent pour la vali-

dation. Il est à savoir que les rapports

ITIE sont des données collectées pour

informer les citoyens en vue de sus-

citer des débats publics par rapport à

la gestion transparente.  Dans les

pays membres, ITIE est mise en

œuvre par le Groupe multipartite qui

compose à comité exécutif. Elle est

composée des délégués du gouverne-

ment, des entreprises extractives et

des organisations de la société civile.

Il y a également le secrétariat techni-

que.

Pour Luc Lukusa, le comité assure

le pilotage du processus en se réfé-

rant à la Norme ITIE qui comprend les

principes et les Exigences ainsi que

les règles de Gouvernance et de Ges-

tion s'appliquant à tous les pays mem-

bres. Elle a 7 exigences qui couvrent

la chaîne de valeur des industries ex-

tractives et visent à assurer une trans-

parence élevée sur chaque chaîne.  Il

s'agit notamment, de l'octroi des con-

trats et des permis, la production et

l'exportation, les revenus collectés par

l'Etat et ses démembrements, la ré-

partition des revenus issus de l'extrac-

tion et les dépenses sociales et éco-

nomiques des industries extractives.

Exposant sur l'introduction à la

Norme ITIE, Gilbert Siningaidi a indi-

qué que la Norme est internationale

et mondiale. Elle permet de mesurer

le niveau de la transparence dans la

gestion des ressources naturelles

dans le pays qui souhaite mettre ITIE

dans le souci de permettre une exploi-

tation prudente des richesses en res-

sources naturelles qui constitue un

moteur important pour la croissance

économique et contribue au dévelop-

pement durable. La Norme exige aux

pays membres de publier des informa-

tions à travers des rapports ITIE sur

la chaîne de valeur extractive, de l'oc-

troi des droits d'extraction aux reve-

nus du gouvernement et la façon dont

les revenus bénéficient aux commu-

nautés.

Gilbert Siningaidi a expliqué griè-

vement la Norme ITIE de 2019, ses

principes et ses exigences. Une ma-

nière pour lui de promouvoir le déve-

loppement durable.

Dans son exposé sur la partie de

la dissémination du rapport ITIE : par-

t i e  f inanc ière ,  Me Jean-Claude

Katende a souligné que dans les rap-

ports ITIE, les données sont toujours

détaillées. D'une manière générale,

l'ancienne province du Katanga con-

tribue beaucoup dans le secteur ex-

tractif. Par rapports aux ressources

naturelles, il y a une quotité réservée

aux parties, 50% au Trésor public ;

25% revient à la province ; 15% aux

Entités Territoriales Décentralisées

(ETD) et les 10% ce sont les fonds

pour les générations futures.

Me Jean-Claude Katende a insisté

du fait que la redevance minière aux

provinces est donnée pour financer

des travaux d'intérêt communautaire.

La partie financière des rapports as-

souplies ITIE 2018, 2019 et premier

semestre 2020 porte sur les revenus

générés par le secteur et la manière

dont ils sont repartis. La première a

trait à la situation globale des reve-

nus générés. Ces deniers sont pré-

sentés par secteur et par flux puis

ventilés par entités bénéficiaires. Un

accent particulier est mis sur la rede-

vance minière et les dépenses socia-

les des entreprises.

La deuxième sous composante

met en relief les revenus générés par

les entreprises et revenant aux Pro-

vinces et ETD abritant une activité

extractive significative. Dans cette

section, les données sont présentées

province par province y compris les

ETD respectives, ceci pour permettre

aux parties prenantes des entités con-

cernées de mieux comprendre les re-

venus générés à chaque échelle et les

contributions des entreprises aux fins

de mener un débat éclairé au niveau

provincial et local.

Rappelons que la pandémie à

Covid-19 a constitué la principale li-

mitation pour ce rapport. En effet,

cette pandémie et ses mesures co-

rollaires qui ont été prises dans le

cadre de l'Etat d'urgence, notamment

la restriction des mouvements, la dis-

tanciation sociale et le confinement,

ont paralysé le fonctionnement de

l'Etat, les activités des entreprises, le

fonctionnent du Comité National de

l'ITIE-RDC et le mise en œuvre même

du processus ITIE.

Le coordonnateur de l'ITIE/RDC, Jean-Jacques Kayembe entouré des
journalistes et des formateurs. Photo Droit Tiers

A l'issu d'un atelier au siège de l'ITIE/RDC

Les femmes des médias informées sur la dissémination des
rapports assouplies ITIE 2018, 2019 et premier semestre 2020
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Le recteur de l'Université du
CEPROMAD (UNIC-Centrée

sur la promotion et  manage-
ment dans le développement),
le Pr émérite Oscar Nsaman-O-
Lutu, a déclaré que " le mana-
gement  s ' impose comme une
science transversale et un art
indispensable pour la formation
créatrice et innovante, efficace
et  ef f ic iente pour le change-
ment de mentalité de la popu-
lat ion  et l 'émergence ans ce
monde moderne ".

Il l'a dit mardi, lors d'un en-
tretien avec la presse autour de
la double cérémonie de colla-
tion des grades académiques et
de clôture de l'année académi-
que 2020-2021 au sein de cet
établissement privé de l'ESU.

Le P r  émér i te  Oscar
Nsaman-O-Lutu a réaffirmé son
engagement à maintenir  et  à
renforcer au sein de son insti-
tu t ion d 'Enseignement  supé-
rieur et universitaire(ESU), la
formation de qualité en mana-
gement  correspondant  aux
standards internationaux.

Le management, a-t-il noté,
s'invite dans n'importe quel sec-
teur de la vie et impulse n'im-
por te  que l les format ions de
base vers le renforcement  des

capacités, la validation des ac-
quis de l'expérience et la créa-
tion de richesse.

Il a invité les différents can-
didats désirant aborder les étu-
des de  management  dans les
premier, deuxième et troisième
cycles de prendre les inscrip-
tions  pour l'année académique
2021-2022.

Le Pr Nsaman inscrit son
action en 2021-2022 sur les

réformes du système éducatif
Le Pr émérite Nsaman -O-

Lutu, a dit avoir inscrit son ac-
tion au cours de l'année acadé-

mique 2021-2022, sur la réali-
sation des différentes réformes
annoncées par  le gouverne-
ment à travers le ministre de
l'ESU, MuhindoNzangi , l 'appli-
cation des textes légaux  et  de
329 réso lu t ions issues  des
états généraux de l'ESU , tenus
du 06 au 14 septembre 2021 à
Lubumbashi.

Il a rappelé le conseil d'ad-

ministrat ion extraordinaire de
l 'Un ivers i té  du CEPROMAD
tenu du 14 au 16 octobre 2021,
à Kinshasa, qui avait formulé
les  recommandations  de vul-
gariser ces 329 résolutions des

états généraux ,  d'assainir le
réseau des  un ive rs i tés  du
CEPROMAD  dans toutes les
provinces,  d'entretenir  des cel-
lules de l'Agence nationale de
l'Assurance-qualité (ANAQ).

Les experts qui avaient par-
t icipé à ce conseil  extraordi-
naire, étaient invités  d'enca-
drer les universités autonomes
du CEPROMAD,  à veil ler sur
les faussaires qui utilisent  abu-
sivement le label de l 'UNIC et
les traduire en justice,  d'orga-
niser  l'audit interne semestriel
auprès des  étab l issements
membres pour le  respec t  du
programme de performance de
ces universités autonomes du
CEPROMAD.

Les gestionnaires des exten-
sions des établ issements du
CEPROMAD   fermés, ont été
tenus d'orienter les étudiants
vers les universités autonomes
viables, lesquelles sont autori-
sées à recruter les professeurs,
chercheurs expérimentés per-
manents ainsi que de vulgari-
ser le plan sectoriel de l'ESU.

 Les  membres  du conse i l
d'administrat ion ont demandé
aux gestionnaires des 20 uni-
vers i tés au tonomes du
CEPROMAD de sécuriser les
domaines fonciers et immobi-
liers par l'acquisition des titres
fonciers.

L'organisat ion du 3ème cy-
cle réservé à l 'Universi té du
CEPROMAD,  maison-mère à
Kinshasa.

1500 lauréats de l'UNIC/
Kinshasa sur le marché de

l'emploi
Le recteur de l'Université du

CEPROMAD (UNIC-Centrée sur
la promot ion et  management
dans le développement), le Pr
émérite Oscar Nsaman-O-Lutu,
a conféré samedi  les grades
académiques  aux 1500 (mille
cinq cents) lauréats de la pre-
mière session, des trois cycles
organisés au sein de cette uni-
versité privée à Kinshasa.

Ces gradués,  l i cenc iés e t
doctorants  de l 'Universi té du
CEPROMAD des  s i tes de
Masina et de Righini, sont issus
notamment  des  facu l tés de
management et sciences éco-
nomiques, de droit,  informati-
que de gestion, environnement,
sciences inf i rmières, agrono-
mie. Il a appelé les lauréats à
être les vrais incubateurs  et
créateurs d'emploi, en mettant
en pratique la meilleure forma-
tion qu'ils ont reçue en la ma-
tière, et non des quémandeurs
d'emplois.

ACP/LRP

L'asbl "Santé en milieu rural"

(SANRU) organise du 12 au
13 novembre en son siège na-

tional à Kinshasa, Journées

portes ouvertes en marge de la

célébration de son 10ème an-

niversaire.

Cette activité une occasion

pour cette asbl de présenter à
ces différents partenaires les

défis et réalisations dans la

mise en œuvre de ses projets

en République démocratique du

Congo.

Dans le cadre de cette com-

mémoration, Sanru prévoit une
exposition de ses produits à tra-

vers différents projets, la pré-

sentation des réalisations des
différents partenaires durant

ces 10 premières années et une
conférence de presse.

Sanru entend ainsi renforcer

ses valeurs, fédérer ses diffé-
rentes équipes autour des buts

communs de l 'organisation,
présenter sa nouvelle localisa-

tion, ouvrir ses portes à la com-
munauté et montrer son enga-

gement dans le cadre des soins

de santé primaires pour contri-
buer à la réalisation de la cou-

verture santé universelle en
RDC.

Devenue officiellement une

Association sans but lucratif le
03  novembre 2011,  Sanru

œuvre au côté du gouverne-
ment congolais depuis 40 ans,

rappelle-t-on.

ACP/LRP

Deux journées portes ouvertes
pour présenter les réalisations de

la SANRU à ses partenaires

Le management s'impose comme un art indispensable
pour la formation, selon le Pr Nsaman-O-Lutu
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En vente
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

Par José Wakadila

Deux avocats de la LICOPADEL
(La Ligue congolaise pour la paix,

les droits de l'homme et les élections
(LICOPADEL/ONGDH-Asbl) ont réa-
lisé un travail axé sur le programme
d'accompagnement et d'assistance
judiciaire aux personnes vulnérables,
notamment les femmes et les enfants
ainsi que les PVH et les personnes
atteintes d'albinisme. Lundi 1er no-
vembre dernier, ils ont présenté la
synthèse du rapport dressé sur l'iden-

tification des dossiers judiciaires et
leur suivi ainsi que sur les conditions
de détention des prisonniers dans les
cachots de quelques juridictions judi-
ciaires de la ville-province de Kinshasa
et dans la province du Kongo-central,
particulièrement dans les territoires
de Kasangulu, Madimba et Mbanza-
Ngungu.

Prenant la parole à cette occasion,
Me Judith Lukela Mawoso, avocat à
la LICOPADEL, a indiqué que, dans
la période allant du 1er juillet au 30
septembre 2021, une équipe est des-
cendue dans les différents cours et
tribunaux ; parquets ; commissariats
et sous-commissariats, en vue de
l'identification gratuite et le suivi des
dossiers judiciaires de la population
marginalisée et vulnérable (femmes,
enfants et personnes vivant avec han-
dicap) ainsi que le suivi des dossiers
judiciaires, en vue de s'imprégner des
conditions de détention desdites per-
sonnes ainsi que le traitement et l'état
de leurs dossiers judiciaires.

Il ressort de cette descente, que
18 dossiers ont été identifiés dans la
province du Kongo-central, dont 5 à
Mbanza-Ngungu, 6 à Kasangulu et 7
à Madimba ; tandis que dans la ville-
province de Kinshasa, l'équipe des
enquêteurs ont identifié gratuitement
dossiers judiciaires au  niveau de la
Police nationale congolaise et du par-
quet, particulièrement dans la cité de
Mbankana. Au Centre pénitentiaire et
de rééducation de Kinshasa (CPRK),
ex-prison centrale de Makala, 89 dos-
siers judiciaires des personnes vivant
avec handicap (PVH) et autres per-
sonnes vulnérables non assistées en
justice ont également été identifiés.
Le suivi de tous ces dossiers va com-
mencer le 5 novembre prochain.

En dehors de l'identification gra-
tuite des dossiers judiciaires, l'équipe
des enquêteurs é aussi fait le suivi

gratuit des dossiers judiciaires des
femmes, enfants, PVH et autres per-
sonnes vulnérables au Kongo-central
(18 dossiers) et à Kinshasa (4 dos-
siers + 29 dossiers au CPRK).

Résultats du suivi
A l'issue des plaidoiries fait par les

avocats de la LICOPADEL, quelques
personnes ont été relâchées. Notam-
ment l'obtention de la liberté provisoire
d'une PVH à Kinshasa, suivi de la re-
laxation d'une autre PVH à Mbanza-
Ngungu ainsi que la libération d'un

enfant au tribunal de paix de Madimba,
pour violation des procédures par le
magistrat. L'enfant a été orienté au
tribunal pour enfant, avant d'obtenir sa
libération grâce aux plaidoiries des
avocats de la LICOPADEL.

Difficultés et calendrier d'ac-
tions futures

De son côté, Me Maxime Bajika
est revenu sur les difficultés rencon-
trées, notamment la résistance du
côté des magistrats dans la pratique
de la non-acceptation des attesta-
tions d'indigence, lorsqu'il s'agit de
défendre une personne vulnérable. A
cela s'ajoutent la non-acceptation des
frais de caut ion proposés par la
LICOPADEL, qui paraissent modiques
; le manque des moyens consistants
pour les avocats (frais de descente) ;
la modicité des frais de justice.

En outre, Me Maxime Bajika a dé-
noncé quelques irrégularités consta-
tées dans le chef des magistrats, dé-
fenseurs judiciaires et avocats, notam-
ment la lenteur dans le traitement des
dossiers judiciaires par manque de
motivation ; le refus et l'abandon des
procédures à mi-chemin. A ce sujet,
la plupart des magistrats et avocats
ne maîtrisent pas les instruments ju-
ridiques internationaux et régionaux
qui protègent de manière spécifique,
les droits des personnes marginali-
sées.

Par ailleurs, les enquêteurs ont
établi un calendrier programmatique à
accomplir pour les prochains mois. Il
s'agit entre autres, du placement d'une
a f f i che  devan t  le  bureau  de  la
LICOPADEL, signifiant la consultation
judiciaire gratuite ; l'identification des
dossiers judiciaires des femmes, en-
fants, PVH  et autres catégories des
vulnérables dans les juridictions judi-
ciaires de Kinshasa-ouest pour la pé-
riode allant du 4 au 13 novembre cou-
rant ; l'identification et suivi des dos-

siers judiciaires qui doit se poursui-
vre du 15 au 24 novembre 2021 dans
les provinces de l'Equateur, du Kwango
et Kongo-central ; l'identification des
dossiers judiciaires au cours de la
période du 25 novembre au 5 décem-
bre 2021 dans les juridictions judiciai-
res de Kinshasa-Est et la province de
Mai-Ndombe ; l'organisation d'une ta-
ble ronde le 10 décembre 2021 avec
les magistrats, les OPJ, les avocats,
les défenseurs judiciaires, les inspec-
teurs judiciaires et les défenseurs des

droits de l'homme sur les conditions
de détention, les irrégularités et les
difficultés constatés dans le traite-
ment des dossiers judiciaires des fem-
mes, enfants, PVH et autres person-
nes vulnérables ; la production et pu-
blication du guide sur les droits des

détenus et des prisonniers ; l'établis-
sement d'un tableau-calendrier qui
spécifie toutes les consultations jour-
nalières ainsi que les dates et les
heures de réception.

A noter que ce travail appuyé par
NED (Nat iona l  Endowment
Democracy) et World Movement for
Democracy, s'est réalisé dans le ca-
dre du " Programme d'appui à l'accès
à la justice et assistance judiciaire de
la population marginalisée et vulnéra-
ble du milieu rural et périurbain ", no-

tamment les femmes et les enfants
ainsi que les personnes vivant avec
handicap. Il est piloté par Me Patrick
Pindu di Lusanga, en sa qualité de
Directeur exécutif de la LICOPADEL,
avec l'assistance de Maîtres Judith
Lukela Mawoso ét Maxime Bajika

De G à D : Maîtres Maxime Bajika, Judith Lukela et M. Philippe Mangala,
respectivement avocats et Secrétaire exécutif national de la LICOPADEL

Vue de l'assistance dans la salle

Violations des droits de l'homme en RDC

La LICOPADEL se lance dans une campagne d'assistance
judiciaire gratuite des personnes vulnérables
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Le monde musical congolais vient
de perdre encore une autre icône

de notre musique moderne. En effet,
c'est avec consternation et émotion
que nous avons appris, le décès à
Kinshasa, ce mercredi 3 novembre
2021 du mus ic ien Eugène Yoka
Mangaya de suite d'une longue mala-
die. Il fut l'un des piliers et guitariste
de Zaiko Langa Langa.

Eugène Yoka Mangaya est le fils
d'Eugène Mangaya et d'Elisabeth
Akele. Témoin  et encadreur, il est le
petit-frère de l'un des fondateurs de
Zaïko Langa Langa, Henri Mongombe.
Il a débuté la musique en 1967, il a
appris les notes de la guitare chez un
ami au quartier Kauka (l'ancien Camp
Nicolas-Cito) dans la commune de
Kalamu. Après un passage éclair dans
Belguide, il fait partie de Thu-Zahina,
de 1968 à 1974. C'est à partir des ini-
tiales " Grand Guitariste " que ses
amis l'ont surnommé G.G. d'où la dé-
formation en Gégé, il a formé beau-
coup de guitaristes. Il a joué aussi
dans l 'OK Jazz du grand maît re
Franco jusqu'en 1987. Il réintègre
Zaïko Langa Langa le 12 janvier 1988,
son corps d'origine.

Gégé Yoka Mangaya : un
oublié de l'histoire de Zaïko ?
Popokabaka n°10, retenez bien

cette adresse Popokabaka n°10 dans
la commune de Dendal aujourd'hui
Kasa-Vubu, c'est l'adresse de la par-
celle de la " famille Mongombe " dans
laquelle est née l'orchestre Zaïko-
Langa Langa, chez les Gégé Yoka
Mangaya donc, sur les cendres de
l'orchestre " Belguide " dont Henry
Mongombe fut l'encadreur principal
avec DV Muanda. Henry Mongombe,
un " Belgicain " à l'époque.

Gégé Yoka Mangaya un jeune sur-
doué qui faisait déjà partie de l'éphé-
mère Belguide avant de prester dans

un orchestre de la ville du nom de "
Supe r Bov in "  av ec  les Roxy
Tshimpaka et autres. Une sorte de
pépinière, qui calquait plus sur le
rythme de l'orchestre Négros-Succès,
un orchestre en vogue avec le petit-
frère de Franco Luambo, le guitariste
Siongo Bavon Marie-Marie. Amba
Zozo,  Gaspy Moshokele,  Rocky
Bok enenge,  A lphonso,  Bo lhen
Bombolo, Empompo Lowayi Deyesse
etc. La déferlante " Bana 15 ans ".

Gégé Yoka Mangaya, un musicien

complet qui pouvait chanter et jouer à
la guitare, capable d'interpréter les
chansons de certaines stars interna-
tionales. Il sera récupéré par l'orches-
tre Thu-Zahina pour combler le vide
laissé par le bassiste Bona Ndebo
parti aux études. Entre-temps le tout
nouvel orchestre créé à Dendal cher-
chait encore ses marques et repères.
À cette époque le Thu-Zahina carbu-

rait déjà en plein régime. En 1969.
Gégé Yoka Mangaya sera le direc-

teur artistique au début de Zaïko créé
dans leur parcelle familiale. Il va faire
une démarcation entre le rythme de
l'orchestre Thu-Zahina de la tendance

Negros-Succès en faveur de celui de
l'orchestre de " Belgicains ", le Los
Nickelos, l'orchestre des étudiants
Congolais de Belgique. Il va soumet-
tre les musiciens de Zaïko à des séan-
ces intensives de répétition basées
sur les chansons de l'orchestre pré-
cité. Résultats : " La tout neige, Fran-
cis Keller, Mosinzo, Pauline ", etc…
du Los Nickelos pur jus.  Zaïko naîtra
artistiquement. Merci à qui ? À Gégé
évidemment !  (Une tendance Los
Nickelos qui prendra fin avec l'arrivée
de Gina Efonge en 1971. C'était lui qui

changera cette donne).
Toujours musicien effectif de l'or-

ches tre Thu-Zahina,  Gégé Yoka
Mangaya va composer plusieurs
chansons et contribuera à l'éclosion
d'une troisième école de la musique
congolaise, l'orchestre Negros-Suc-
cès ayant servi de charnière. Avec les
Waggy Abeli Kelly, Pelasimba, Sawa
Tshomba,  Denis Bonyeme, Bruno

Bonyeme, Flavien Makabi, Robot
Tumba, Roxy Tshimpaka, Gislain,

Bayard, Essabe Zico Zaco, etc ...
Vers 1973, une crise de leadership

battra son plein dans l'orchestre Thu-
Zahina qui avait déjà atteint son apo-
gée. Waggy  Abeli Kelly le meneur, le
show-man va claquer la porte pour al-
ler créer l'orchestre " Lokoko " avec
quelques musiciens de connotation
Kisangani-Boyoma. Denis Bonyeme
resté avec les autres, va essayer de
résister, mais une autre fissure va se
créer, Gégé Mangaya va monter son
propre groupe le Thu-Zahina Mopua.
Une existence éphémère. Ce sera la
fin de l'orchestre mythique Thu-Zahina.

Un vide qui sera vite comblé par l'or-
chestre Zaïko Langa Langa qui mon-
tait déjà en puissance.

Gégé Yoka Mangaya,  Thierry
Mantuika, Flavien Makabi, voire aussi
Denis Bonyeme seront récupérés par
le Grand maître Luambo Makiadi pour
être incorporés dans son orchestre le
TP Ok Jazz.  Dans cet orchestre
Gégé Mangaya pouvait jouer de l'ac-
compagnement, mi-solo, basse sans
problème. Il fera toute sa carrière dans
cet orchestre. Un artiste complet.

Lors de la crise dans l'orchestre
Zaïko Langa Langa en 1988 avec la
division en deux camps : le Zaiko
Familia Dei avec les Bimi Ombale, Ilo
Pablo Bakunde, Lengi Lenga Nsumbu
alias Ya Lengos, Popolipo Zangilu, JP
Buse, Avedila, Jimmy Yaba alias Pe-
tit poisson, Ndjoli, Yvon Kabamba, Jo
Moplat, etc… d'un côté, et le Zaïko
Nkolo mboka de l'autre avec Nyoka
Longo,  Dindo  Yogo,  Mat ima,
Zamuangana, Belobi Meridjo, Oncle
Bapius, etc…, Gégé Mangaya volera
au secours de ses amis comme au
début de l'aventure Zaïko en 1969. Un
apport décisif.

Nyoka Longo Jossart va renverser
la tendance, et pérenniser le nom
Zaïko qui,  aujourd'hui totalise 50 ans.
Gégé Yoka Mangaya choisira le camp
de Nyoka Longo. Et depuis, le Zaiko
résiste à l'usure du temps.

Et grâce surtout à tous les enca-
dreurs de Zaïko Langa- Langa  et des
musiciens qui sont passés dans cet
orchestre. De 1969 à nos jours.

C'est avec consternation que nous
avons vu l'image d'un Gégé Yoka
Mangaya très malade sur un fauteuil
roulant à Kinshasa. Très amaigri.

Gégé Yoka Mangaya, un jeune

musicien qui a grandement contribué
au succès des orchestres Thu-Zahina
et de Zaïko Langa Langa. Un nom qui
ne doit pas être effacé dans l'histoire
de notre musique moderne. Ni ignoré.

Merci à l'artiste Gégé et chapeau
bas !

Paix à son âme et sincères con-
doléances à la famille biologique ainsi
qu'à la grande famille Zaïko Langa
Langa.

Abega Dary & Jeanclaude
Mombong

C.P.

Gégé Yoka Mangaya dans toute sa splendeur. Un guitariste parmi ceux qui
ont façonné le rythme de Zaïko Langa-Langa, orchestre né dans leur

parcelle familiale. Photo Droits Tiers

Au milieu sur cette photo, amaigri, affaibli, Gégé Mangaya est
sérieusement malade. Photo Droits Tiers

Gégé Yoka Mangaya tire sa révérence
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Début septembre 2021, le staff di-
rigeant de la Société nationale d'élec-
tricité (Snel) Direction provinciale
Nord-Est avec à sa tête, M. Alphonse
Kitambala Tabu, avait réceptionné, à
l'aéroport international de Bangboka
de Kisangani, 4,5 tonnes de matériels
du groupe n°1 de la Centrale hydroé-
lectrique de la Tshopo tombés en
panne en 2017, en provenance de la
Républ ique Sud-Af r icaine où i ls
avaient été envoyés pour réparation.

Nos sources renseignent que, ex-
pédiées au pays de Nelson Mandela
en 2019, ces pièces réparées étaient
arrivées à Kinshasa en 2020 et gar-
dées dans les installations de la Snel
pour des raisons inconnues, Il avait
fallu que la ville de Kisangani soit pro-
longée dans le noir depuis le 20 août
dernier à cause de l'arrêt du groupe
n°3- une situation qui a défrayé et
défraie encore la chronique nationale
et internationale-que la hiérarchie de
la Snel se réveille en trombe pour ex-
pédier urgemment à Kisangani les
caisses contenant lesdites pièces.
C'est dans le même aéronef qu'étaient
embarquées les pièces du groupe 3
(±1,4 tonnes) à destination de Likasi
dans la province du Haut-Katanga, aux
frais du gouvernement provincial de la
Tshopo,  en  v ue de leu r
reconditionnement et réparation à la
fonderie de Panda.

Alors  que les  Boyomaises e t
Boyomais attendaient le début immi-
nent des travaux sur la turbine n°1 de
la Centrale hydroélectrique de la
Tshopo dont les pièces réparées ve-
naient d'être réceptionnés à Kisan-
gani, mais cela ne fut pas le cas. La
capitale provinciale de la Tshopo con-
tinue, malheureusement, à subir, de-
puis près de trois mois, de plein fouet
les effets néfastes sur le plan socio-
économique et sécuritaire de l'arrêt de
sa Centrale.

Cette non-exécution des travaux se
justifie par le fait que le rotor de cette
turbine n°1 avait changé de position.
Selon nos informations, c'est à cause
de la négligence de la haute hiérar-
chie de la Snel que cette pièce avait
été touchée par un gros arbre pour
n'avoir pas suivi les conseils des in-
génieurs Belges qui l'avait placée en
2015 dans le cadre du projet AFEK
(Amélioration de la fourniture de l'élec-
tricité à Kisangani) de la Coopération
Technique Belge(CTB). Il s'agissait de
doter ce rotor d'un batardeau afin de
le protéger de chocs extérieurs. Sa
réparation ne pourra être faite que par
les mêmes Belges.

Entre-temps, ce sont des missions
qui atterrissent dans la ville de Kisan-
gani, parmi lesquelles celle du minis-
tre de l'Electricité et Ressources hy-
d rau l iques ,  M.  Ol i v ier  Mwenze
Mukaleng qu'accompagnait le direc-
teur général de la Snel, M. Jean-
Bosco Kayombo Kayan pour un aller-

retour Kinshasa-Kisangani-Kinshasa,
et celle de M. Dieudonné Kasongo
Mwana Lenge conduisant une équipe
de la Direction générale de la Snel.

Bien avant, une marche pacifique
avait été organisée par un groupe de
pression créé pour la circonstance afin
de réclamer le rétablissement de
l'énergie électrique à Kisangani et la

rénovation de la Centrale hydroélec-
trique de la Tshopo construit depuis
1955 par la colonisation belge.

Les députés nationaux élus de la
Tshopo ne dorment pas sur leurs lau-
riers. Le dernier cas en date est celui
de ce caucus conduit par son prési-
dent, Samuel Simene wa Simene qui
a été reçu par le Premier ministre
Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge
dans une audience où l'arrêt de la
Centrale hydroélectrique de la Tshopo
a été au centre des échanges entre
les deux parties.

Il en est de même des députés pro-
vinciaux qui, lors de leurs missions à
Kinshasa, ne manquent pas de ren-
contrer les autorités attitrées au su-
jet de cette panne.

Pour sa part, profitant de son ré-
cent séjour dans la capitale, le gou-
verneur de la province de la Tshopo
in té r ima i re ,  M .  Maur ice  Ab ibu
Sakapela Bin Mungamba s'est entre-
tenu avec le ministre de l'Electricité
et Ressources hydrauliques, M. Oli-

vier Mwenze Mukaleng. Sur la table,
le même dossier qui préoccupe plus
d'un Tshopolais.

Bref, le lobbying a été tous azimuts
et les voix des fils et filles de la Tshopo
à différents échelons ont été portées
à tous les niveaux des institutions
nationales.

A quand le rétablissement du

courant ?
Au cours de son face-à-face avec

la presse boyomaise, le samedi 9
octobre 2021 au studio Mama Mayani
de Télé du Peuple de Kisangani, le
gouverneur a.i. de la Tshopo s'est im-
posé l'exercice d'éclairer l'opinion sur
la situation dramatique de la Centrale
hydroélectrique de la Tshopo. Maurice
Abibu Sakapela a parlé du rotor du
groupe n°1 qu'il faudra arranger et des
pièces défectueuses du groupe n°3
dont les travaux de reconditionnement
et de réparation étaient en cours. Et

d'apaiser la population qu'elles seront
retournées à Kisangani aussitôt répa-
rées.

L'autorité provinciale avait, à cette
occasion, affirmé que les ingénieurs
de la Snel, dont ceux en provenance
de Kinshasa et leur confrère Belge,
étaient déjà à pied d'œuvre. Toutefois,
Abibu Sakapela avait précisé que dès
que les travaux de réparation de la
panne de la turbine n°3 de la Centrale
hydroélectrique de la Tshopo   vont à

proprement parler commencer, il fau-
dra attendre 14 jours pour que l'éner-
gie soit rétablie à Kisangani. Ainsi,
avait-i l appelé les Boyomaises et
Boyomais à prendre leur mal en pa-
tience, tout en leur rassurant qu'après
la remise en service de la Centrale,
le délestage sera allégé à Kisangani.

Le chef de l'exécutif provincial à
l'intérim avait rappelé par la même
occasion que la Centrale de la Tshopo
n'a qu'une capacité de 18 Mégawatts
si toutes les trois machines sont fonc-
tionnelles contre les besoins de la
ville estimés à 40 Mégawatts.

Toutes les projections faites après
le point de presse radio-télévisé du
studio Mama Mayani de Télé du Peu-
ple ne contredisent pas celles du gou-
verneur a.i Abibu Sakapela. Le mardi
26 octobre écoulé, le directeur provin-
cial de la Snel, zone Nord-Est, en ré-
ceptionnant 200 poteaux de l'éclairage
public à énergie solaire en provenance
de Kinshasa, a donné certains dé-
tails. D'après Alphonse Kitambala
Tabu, la réparation des pièces en-
voyées à Likasi est au stade de fini-
tion. Celles-ci pourraient être retour-
nées à Kisangani vers début novem-
bre 2021 pour les travaux effectifs de
la réhabilitation du groupe n°3. Tan-
dis que le rétablissement de l'énergie
électrique pourrait intervenir vers mi
du même mois.

La réception des matériels  du
genre " huiles lubrifiantes ", le mer-
credi 27 octobre dernier, n'avait rien à
voir avec le début effectif des travaux
dans la mesure où les pièces tant at-
tendues de la fonderie  de Panda
n'étaient pas encore acheminées à
Kisangani

Une lueur d'espoir se dessine en-
fin avec la réception, le lundi 1er no-
vembre 2021, des pièces envoyées à
Likasi pour reconditionnement et ré-
paration. Et à en croire le directeur
provincial de la Snel/Direction Nord-
Est, M. Alphonse Kitambala Tabu, les
travaux de réparation de la turbine n°3
vont bientôt débuter. Et cette dernière
sera remise en réseau vers mi-novem-
bre courant.

L'ingénieur de la Snel dépêché de
Kinshasa pour cette fin est dans les
mêmes projections en affirmant que
les travaux prendront 15 à 20 jours.

S'il faut être pragmatique et en
phase avec les estimations faites par
Abibu Sakapela lors de son échange
avec les médias, c'est au démarrage
des travaux sur la groupe n°3 qu'il fau-
dra mettre le chrono en marche avant
que la ville de Kisangani soit à nou-
veau desservie en énergie électrique
de la Centrale de la Tshopo et ce,
après 14 jours de travaux.

Une démarche superfétatoire
La marche pacifique organisée par

le député provincial élu de la ville de

Abibu Sakapela, gouverneur a.i. de la Tshopo

Vue des trois groupes de la Centrale hydroélectrique de la Tshopo.
Photo droit de tiers

(Suite à la page 11)

Les projections du gouverneur a.i. de la Tshopo sont dans le bon

Abibu Sakapela : " Le courant sera rétabli à Kisangani 14 jours
après le début des travaux sur la centrale de la Tshopo "
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Kisangani,  Jacques Mandiongwe
Saidi, le lundi 25 octobre 2021, pour
réclamer le rétablissement du courant
électrique et la révocation de la Cen-
trale hydroélectrique de la Tshopo, est
perçue par une certaine classe politi-
que comme de l'exhibitionnisme afin
de se faire populaire en cette période
du processus de l'élection du  gou-
verneur et du vice-gouverneur de la
Tshopo. C'était une action anachroni-
que s'il faut s'en tenir à toutes les éta-
pes déjà franchies ci-haut énumérées.

Son collège, Théoveuil  Lot ika
Likwela, aussi élu de la ville de Ki-
sangani, a trouvé le mot juste pour
cette démarche qu'il a qualifiée de
superfétatoire étant donné que plu-
sieurs autres l'ayant précédée étaient
suffisamment avancées au niveau tant
provincial que national jusqu'au pré-
sident de la République en vue du ré-
tablissement de l'énergie électrique à
Kisangani. Et tous les moyens sont
réunis pour cette fin.

Pourtant, les missions des dépu-
tés provinciaux sont connues ; elles
sont constitutionnelles : voter les édits
et contrôler le gouvernement provin-
cial, les entreprises publiques ainsi
que les établissements et services
publics provinciaux.

En l'espèce, Jacques Mandiongwe
devrait user de moyens de contrôle lui
reconnus par la Constitution que sont
la question orale ou écrite avec ou
sans débat, la question d'actualité,
l'interpellation, la commission d'en-
quête et l'audition par les commis-
sions à l'intention du ministre provin-
cial de tutelle ou du directeur de la
Snel/Direction provinciale Nord- Est.

En prenant la tête d'une marche et
en lisant un mémorandum devant
l'autorité provinciale intérimaire, le
dépu té  prov inc ia l  J acques
Mandiongwe a joué le rôle de la so-
ciété civile, notamment celui des mou-
vements citoyens et des groupes de
pression. Ces derniers l'avaient déjà
fait. C'est la confusion !

A l'occasion de la prochaine élec-
tion du gouverneur de la province de
la Tshopo et de son vice, certains can-
didats fondent déjà la thématique de
leur campagne électorale sur la panne
de la Centrale hydroélectrique de la
Tshopo mais aux discours creux et
v ides de sens. C'est comme s'ils
étaient capables d'ajuster le rotor du
groupe n°1. Un problème clairement
technique auquel on veut donner une
connotation politique.

GIRIS

Les projections du gouverneur a.i. de la Tshopo
sont dans le bon

Abibu Sakapela : " Le courant
sera rétabli à Kisangani 14 jours
après le début des travaux sur

la centrale de la Tshopo "

Par Anastasie Mukawa Kimina

Au cours d'un point de presse or
ganisé, le mercredi 3 novembre

2021, à Kinshasa/Kasa-Vubu, la Fon-
dat ion Bi l l  C l inton pour  la  Paix
(FBCP), ainsi que quatorze ONGDH,
dans le cadre de leurs activités de
monitoring des violations des droits de
l'homme et de la justice en Républi-
que Démocratique du Congo, ont in-
vité les instances politiques et judi-
ciaires de la République Démocrati-
que du Congo à redorer l'image ternie
de la justice congolaise.

Ils ont recensé au cours de ces
derniers mois, des cas flagrants des
violations des droits de l'homme parmi
lesquels figurent les procédures judi-
ciaires nées des investigations de
l'Inspection Générale des Finances
(IGF) à l'encontre de certains digni-
taires.

A titre illustratif, ils ont cité les cas
de M. Guy Matondo, Ancien ministre
provincial des finances condamné à
sept (7) ans de prison, Monsieur Jean-
Pierre Masudi, ancien directeur de la
Police criminelle de la ville de Kins-
hasa condamné à sept (7) ans de pri-
son et la récente affaire sous RP 783,
opposant le ministère Public contre M.
Matondo Mbungu Théophile, Directeur
général ad intérim du Bureau Central

de Coordination (BCECO), condamné
à dix ans (10) de prison ferme par la
Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe
alors que les éléments recueillis pen-
dant l'instruction de cette Affaire pré-
sageaient une décision contraire.

Pour dire que cette condamnation
parait injuste pour un dossier d'Appel
d'offre International où des firmes
multinationales ont concouru.

En effet, le dossier élaboré par
l'IGF ayant abouti au RP 783 comporte
des violations flagrantes des droits de
l'Homme car les faits suivants ont re-
tenu notre attention.

Selon les éléments d'un rapport de
contre-expertise de l'Inspection Géné-
rale de Finances (IGF), deux (2) ex-
perts de la Snel et les inspecteurs
généraux des finances auraient dé-
duit, dans l'exécution du projet de
soutirage et d'installation des postes
pour l'électrification du site du Parc
Agro-industriel de Bukanga-Lonzo, un
détournement de fonds alloués à ce
projet dans le chef du directeur géné-
ra l a. i .  de BCECO, à t rav ers la
surfacturation d'un marché d'appel
d'offres international à laquelle au to-
tal huit sociétés multinationales ont
participé et de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) à l'intérieur, pour des
montants respectifs de 10.057.31

USD et 5.026.384 USD.
Cependant, les ouvrages, objet du

marché public concerné ont été régu-
lièrement réceptionnés par le Gouver-
nement de la RD Congo en 2016, à
l'entière satisfaction de toutes les
par t ies  p renant es ,  à  sav oi r  l a
Primature, le ministère de l'Energie,
le Bureau conseil du gouvernement
(Fichtner/Allemagne) et la Snel, bé-
néficiaire des installations et ouvra-
ges.

Alors que la loi congolaise sur le
marché public offre aux sociétés con-
currentes la possibilité de contester
toute irrégularité constatée dans le
choix final, aucune des firmes inter-
nationales ayant concouru au marché
n'a protesté au choix fait par le gou-
vernement, Maître d'ouvrage, en faveur
de la société AEE POWER, adjudica-
taire, dès lors que les prix des maté-
riaux à l'international font l'objet de
parution dans la mercuriale.

Les experts des parties prenantes
ayant défilé devant la barre et partici-
pant aux commissions d'ouverture des
offres, d'analyse ou d'évaluation des
offres ou d'attribution du marché ont
à l'unanimité reconnu que le marché
a été régulièrement adjugé à l'entre-
preneur qui a présenté l'offre compor-
tant les garanties techniques suffisan-
tes et le prix le moins disant, c'est-à-
dire le moins cher financièrement.

L'Inspecteur général de l'IGF, offi-
cier de police judiciaire, qui a été en-
tendu lors de l'instruction judiciaire,
a reconnu que l'IGF n'a jamais con-
duit une inspection ou un contrôle en
matière de la TVA (d'impôts) dans ce
dossier.

La Snel, entité personnalisée qui
a elle-même conduit la supervision
technique du projet jusqu'à son abou-
tissement, a été appelée à participer,
à travers deux de ses experts, à la
contre-expertise organisée par l'Ins-
pection Générale des Finances se pla-
çant en situation malencontreuse de
juge et partie.

Pendant l'instruction du dossier, le
Ministère Public n'a pas démontré
exactement comment le Directeur
Général a.i. du BCECO se serait pris
personnellement pour surfacturer les
travaux, car le processus de forma-
tion du prix des travaux suit un par-
cours fixé par la loi qui fait intervenir
des commissions et des experts in-
dépendants et le concerné, qui n'a pas
personnellement participé à ces com-
missions, n'est pas non plus la per-
sonne qui a facturé les marchés.

De même, le jugement reconnait
que les opérations de paiement des
fonds alloués au projet ont été inté-
gralement prises en charge par le Tré-
sor public, sous le pilotage du minis-
tre des Finances et de celui du Bud-
get. Le BCECO n'a donc de l'argent
dans ce dossier car les paiements
sont passés directement du trésor
public vers le compte de l'entrepre-
neur, ont-ils renchérit.

Le Directeur général du BCCO
n'avait aucune prérogative décision-
nelle individuelle et personnelle, et le
BCCO ayant agi dans le projet comme
" Maître d'Ouvrage Délégué " n'avait

aucunement la prérogative de paie-
ment effectif des dépenses liées au
projet, donc n'était pas commis au ti-
tre de la loi, à collecter la TVA.

Le ministère public a lui-même re-
connu durant l'audience que la seule
TVA (Taxe à la valeur ajoutée à l'im-
portation) et les droits associés paya-
bles au corridor douanier qui étaient
prévus dans le projet pour faire entrer
les matériaux sur le territoire de la
RDC ont été versés directement par
le gouvernement à travers le Trésor
public à l'entrepreneur conformément
aux contrats signés et non objectés.

La DGI qui a été également enten-
due au procès à travers son expert a
révélé que dans ce dossier, les rede-
vables de la TVA à l'intérieur (pour
prestations de service), aux termes de
la loi, sont clairement identifiés, à
l'occurrence la société AEE POWER,
en tant que prestataire des services
(redevable réel) et le gouvernement de
la République, en tant qu'i l s 'est
chargé de payer directement les fonds
(en qualité de redevable légal).

Dans ces conditions, ni le BCECO,
ni même son directeur général, ne
pouvait logiquement être tenu en qua-
lité de redevable ou d'agent de la DGI
pour détourner la TVA à l'intérieur.

Même les deux (2) experts de la
Snel, qui ont fait la contre-expertise
ensemble avec un inspecteur de l'IGF,
ont refusé de se présenter à l'invita-
tion de la Cour à deux audiences suc-
cessives pour venir défendre leur rap-
port.

De manière invraisemblable, la
Cour d'Appel pour condamner, a pris
une posture malencontreuse, disant
que le subalterne, chef d'un service
technique d'appui du gouvernement
central, en l'occurrence le directeur
général du BCECO, aurait donné un
ordre à ses chefs hiérarchiques et
politiques, à savoir le ministre des
Finances et celui du Budget, qui seuls
sanctionnent tout paiement par la
chaîne des dépenses du trésor public,
du seul fait de la transmission à ces
autorités des factures de l'entrepre-
neur.

En dépit de ces éléments suc-
cincts monitorés par la Fondation, les-
quels ont fait objet des vifs échanges
dans ce procès, la Cour d'Appel de
Kinshasa/Gombe a malgré tout con-
damné M. Théophile Matondo Mbungu.

Le collectif des ONGDH s'estime
être en droit de qualifier l'Arrêt de la
Cour d'une condamnation injuste qui
ne favorise pas l'avènement d'un Etat
de droit voulu inlassablement par le
peuple Congolais et le Chef de l'Etat
de la République Démocratique du
Congo et la crédibilité vis-à-vis des ins-
titutions judiciaires de la République
Démocratique du Congo.

Le collectif des ONGDH appelle de
tous ses vœux les instances politi-
ques et judiciaires de la République
démocratique du Congo à redorer
l'image ternie de la justice congolaise
pour permettre à l'Etat d'accroître son
crédit vis-à-vis de ses partenaires, par
la preuve de la protection et de la dé-
fense suffisantes des droits et liber-
tés individuelles.

(Suite de la page 10)

Dans un point de presse animé par la FBCP et le collectif des ONGDH à Kinshasa

Les instances politiques et judiciaires de la RDC appelées à
redorer l'image ternie de la justice congolaise
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Angela Merkel rencontre ce mardi

Emmanuel Macron à Beaune, en

Bourgogne, pour les adieux de la
chancelière qui s'apprête, après 16

ans, à quitter le pouvoir. La cheffe du
gouvernement allemand aura coopéré

avec quatre présidents français de-
puis 2005.

En 16 ans au pouvoir,  Angela

Merkel aura connu quatre présidents
français. Paris se félicite qu'elle choi-

sisse la France pour terminer sa tour-
née d'adieu. À l'occasion de cette

dernière visite en France en tant que

chancelière allemande, le président
français remettra les insignes de

Grand'Croix de la Légion d'Honneur à
Angela Merkel.

Pour l'occasion, l'Élysée a préparé

un programme sur mesure pour Angela
Merkel, mélomane et amatrice de vin.

Un concert de piano et une visite des
célèbres Hospices de Beaune sont

donc au programme. C'est d'ailleurs

ici que François Mitterrand avait ac-
cueilli le chancelier Helmut Kohl en

1993 pour un sommet franco-alle-
mand.

Les couples Macron et Merkel iront

ensuite dîner au Clos de Vougeot, un
domaine classé au patrimoine de

l'Unesco, où les bouteilles de pinot
noir se vendent entre 200 et 1 000

euros. Ils pourront y déguster la spé-
cialité du lieu : des œufs en meurette.

Cette journée " vient clôturer des

années de travail fructueuses entre le
président et la chancelière afin de ren-

forcer la coopération bilatérale franco-

allemande, marquée notamment par la

signature du Traité d'Aix-la-Chapelle

en 2019, et de contribuer au projet
européen ", souligne le palais de l'Ély-

sée. Il s'agit aussi d'honorer la longé-
vité exceptionnelle de la chancelière

qui dirige l'Allemagne depuis 16 ans.
" Dans chaque début, il y a de la

magie "
En quatre ans, Emmanuel Macron

et Angela Merkel ont noué une vraie

relation. Une fois passé certains coups
de froid, les deux dirigeants se sont

rapprochés prenant l'habitude de par-
tager un verre tard le soir lors des

conseils européens. Selon le Journal
du Dimanche, Emmanuel Macron et

Angela Merkel ont d'ailleurs partagé

une bouteille de vin rouge jusqu'à 4h
du matin à Bruxelles la semaine der-

nière.

" Dans chaque début, il y a de la

magie ". En recevant pour la première

fois le nouveau président français à
Berlin en mai 2017, la très sobre

Angela Merkel cite l'écrivain allemand
Hermann Hesse. À l'époque, l'Allema-

gne a tremblé en voyant Marine Le Pen
au second tour de la présidentielle

mais est rassurée d'accueillir un chef
de l'État pro-européen qui par ailleurs

promet des réformes, rapporte notre

correspondant à Berlin, Pascal Thi-
baut

Tout  comme avec l 'Américain
Obama au départ, la très pragmatique

Angela Merkel a du mal avec le tem-
pérament impétueux du nouveau pré-

sident français. Le discours sur l'Eu-

rope d'Emmanuel Macron deux jours
après les législatives allemandes en

septembre 2017 reste sans réponse.

Peu à peu, la magie initiale évo-

quée par Angela Merkel s'estompe. Et

un an après, Emmanuel Macron,
déçu, évoque une relation franco-alle-

mande marquée par l'attente de répon-
ses. Angela Merkel n'est pas une vi-

sionnaire, elle est affaiblie dans son
pays.

" Un cadeau généreux aux
Français "

Avec le temps, le duo change de
braquet. Le nouveau traité d'Aix-la-

Chapelle est adopté début 2019 et une

assemblée parlementaire commune
est créée. C'est surtout l'abandon par

l'Allemagne d'un dogme qui marque
une nouvelle étape avec l'initiative

franco-allemande débouchant sur le

plan de relance européen l'an dernier.
Pour la première fois, Berlin ac-

cepte des dettes communes. L'impos-
sible devient réalité et ne provoque pas

de remous majeurs en Allemagne. "

Angela Merkel a laissé à la fin de son
mandat un cadeau généreux aux Fran-

çais ", commente ce mercredi le quo-
tidien conservateur Die Welt. La ma-

gie évoquée par Angela Merkel en

2017 aura finalement fonctionné avec
retard.

Sa re la t i on avec  Emmanue l
Macron durant les quatre dernières

années a, comme souvent dans le
couple f ranco-allemand exigé du

temps pour devenir plus fructueuse.

RFI/LRP

" On ne peut plus attendre ". L'Afri-
que, émetteur insignifiant de gaz à
effet de serre à l'échelle mondiale mais
continent le plus vulnérable face au
changement climatique, a appelé
mardi au financement de milliards de
dollars pour son adaptation, à l'occa-
sion de la COP26.

" Dans le sud de mon pays, qui fait
face à une famine causée par le chan-
gement climatique, plus de 1,3 mil-
lion de personnes sont dans une si-
tuation de détresse alimentaire, l'ab-
sence de pluie depuis plusieurs an-
nées a rendu impossible toute acti-
vité de subsistance ", a lancé le pré-
sident malgache Andry Rajoelina lors
d'un " sommet pour l'accélération de
l'adaptation en Afrique ".

" Mes compatriotes endurent le tri-
but d'une crise climatique à laquelle
ils n'ont pas participé, " a-t-il souli-
gné, évoquant ce que l'ONU décrit
comme la première famine au monde
directement causée par la crise cli-
matique.

Et c'est bien le grief des pays afri-
cains, comme de nombreux autres
pays en développement.

" Pour un continent qui contribue
à hauteur d'environ 3% aux émissions
de gaz à effet de serre, l'Afrique ne
peut pas être livrée à elle-même pour

en gérer les effets de plus en plus
néfastes, " a résumé le président de
la République démocratique du Congo
(RDC) Félix Tshisekedi, président en
exercice de l'Union africaine et à l'ini-
tiative de la réunion.

Il apporte le soutien de l'UA à un
programme de 25 milliards de dollars
de la Banque africaine de développe-
ment (BAD) et du Centre mondial pour
l'adaptation (GCA, basé aux Pays-
Bas) pour " accélérer " l 'Initiative
d'Adaptation pour l'Afrique, qui avait
été lancée en 2015, lors de la COP21
ayant débouché sur l'accord de Pa-
ris.

- Plan africain pour l'Afrique -
Via la BAD, le continent a mobi-

lisé la moitié de cette somme et en
appelle aux pays développés pour fi-
nancer le même montant.

" 25 milliards de dollars sur cinq
ans ne suffisent certainement pas à
combler le déficit de financement de
l'adaptation ", souligne le président
congolais, rappelant que le continent
est destinataire de seulement six mil-
liards environ d'aide climatique.

Or, le président du GCA, Patrick
Verkoojien, chiffre à 33 milliards par
an les besoins du continent. " Les
partenaires du développement se ca-
chent toujours derrière l'excuse qu'il

n'y a pas de plan. Eh bien maintenant,
il y a un plan ", dit-il à l'AFP.

" Un plan qui appartient à l'Afrique
et est dirigé par l'Afrique, " martèle le
président congolais, alors que le dos-
sier des promesses non tenues de fi-
nancement des pays riches aux plus
pauvres, exposés aux ravages gran-
dissants des sécheresses, feux et
inondations causés par le réchauffe-
ment, est un des plus brûlants de la
COP de Glasgow.

Et encore faut-il rééquilibrer ces
fonds de l'atténuation (lutte contre les
émissions) vers l'adaptation. A au
moins 50/50,  souligne Akinwumi
Adesina, patron de la BAD, se félici-
tant que son institution en soit déjà à
63% pour les projets d'adaptation.

- Le monde devrait payer -
Le président britannique de la

COP, Alok Sharma, a apporté son
soutien à l'initiative, reconnaissant
que " les besoins sont grands et l'in-
justice criante ". Et d'annoncer près
de 200 millions de dollars de nouveaux
financements de Londres, qui de-
vraient " débloquer au total près de
1,2 milliard ". " Et il y en aura plus ",
a-t-il promis.

" Les populations et les leaders de
la région ont vu ce qui se prépare et
ils veulent faire en sorte de l'arrêter.

Le monde, particulièrement les pays
qui ont contribué à fabriquer cette
crise, doit se lever pour aider, " a re-
connu de son côté le secrétaire d'Etat
américain Antony Blinken, vantant
l 'engagement de l 'administ rat ion
Biden sur l'adaptation.

Pour favoriser la mise en oeuvre
des engagements, la directrice géné-
rale du FMI, Kristalina Georgieva, a
quant à elle vanté la rationalité éco-
nomique de tels investissements: "
l'adaptation c'est aussi du développe-
ment ".

Pour elle, " le monde devrait aussi
payer " pour les services rendus, par
exemple " quand nous protégeons les
forêts " qui capturent du CO2.

Une piste mise en oeuvre par
exemple dans un programme forestier
pilote au Gabon. Ou avec des aména-
gements de dette pour des mesures
de protection de l'océan aux Seychel-
les.

En tout cas " nous ne pouvons plus
at tendre " ,  a lancé le  président
Tshisekedi, appelant à ce que le pro-
jet " d'accélération " soit totalement
financé d'ici la fin de la prochaine COP,
prévue sur le continent africain, en
Egypte.

La Libreafrique/LRP

L'Afrique ne veut plus payer les dégâts de la crise climatique

 La chancelière allemande Angela Merkel et le président français Emmanuel
Macron arrivent pour adresser une conférence de presse conjointe, à Berlin

le 18 juin 2021. AFP - JOHN MACDOUGALL

À Beaune, Macron et Merkel se disent adieu
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Le gouvernement éthiopien a dé-
claré mardi l'état d'urgence dans l'en-
semble du pays, et ordonné aux ha-
bitants d'Addis Abeba de se préparer
à défendre leurs quartiers, alimentant
les craintes d'une poussée des rebel-
les tigréens vers la capitale.

Le Front de libération du peuple du
Tigré (TPLF) a annoncé samedi la
prise de Dessie et dimanche celle de
Kombolcha, deux villes de la région
de l'Amhara, voisine du Tigré, situées
à un carrefour routier à 400 kilomè-
tres au nord d'Addis Abeba.

Le gouvernement a nié avoir perdu
le contrôle de ces villes mais si elle
se confirmait, leur prise par les rebel-
les marquerait une nouvelle étape
majeure dans le conflit qui les oppose
depu is  un  an  aux t roupes
progouvernementales.

Les communications sont coupées
dans une grande partie du nord de
l'Ethiopie et l'accès des journalistes
est restreint, rendant difficile toute
vérification indépendante des posi-
tions sur le terrain.

Se lon le  méd ia  d 'Et a t  Fana
Broadcasting Corporate, l'état d'ur-
gence " vise à protéger les civils con-
tre les atrocités commises par le
groupe terroriste TPLF dans plusieurs
régions du pays ".

Les restrictions envisagées in-
cluent un couvre-feu, la fermeture des
routes et la fouille de " toute personne
soupçonnée de collaborer avec des

groupes terroristes ", a précisé Fana
BC.

Les autorités se permettront d'en-
rôler " tout citoyen en âge de com-
battre et possédant une arme " ou de
suspendre tout média soupçonné
d'apporter " un soutien moral direct ou
indirect " au TPLF, a ajouté le média.
Les législateurs doivent approuver
cette mesure dans les 24 heures.

- Capitale mobilisée -
Le Premier ministre Abiy Ahmed a

exhorté mardi soir sur Twitter les ci-
toyens à " assumer leur rôle et à coo-
pérer avec les forces de l'ordre ".

" C'est une période éprouvante où
tous ces problèmes se sont empilés
simultanément. Jusqu'à ce qu'i ls
soient derrière nous, chacun va devoir
les affronter ", a-t-il ajouté.

Plus tôt dans la journée, les auto-
rités d'Addis Abeba ont demandé aux
cinq millions d'habitants de la capi-
tale de faire enregistrer leurs armes à
feu dans les deux jours et de se pré-
parer à défendre la ville.

" Tous les habitants doivent s'or-
ganiser par pâtés de maison et quar-
tiers pour protéger la paix et la sécu-
rité dans leur zone, en coordination
avec les forces de sécurité ", a dé-
claré le responsable du département
de la paix et de la sécurité de la capi-
tale, Kenea Yadeta.

M. Kenea a affirmé que les jeunes
seraient " recrutés " et " organisés "
dans ce but, et que " tous les sec-

teurs de la société " devaient redou-
bler de vigilance, y compris les pro-
priétaires de maisons et d'hôtels cen-
sés vérifier l'identité de leurs locatai-
res et visiteurs.

Débuté en novembre 2020, le con-
flit au Tigré connaît un spectaculaire
revirement ces derniers mois.

Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix
2019, avait proclamé la victoire le 28
novembre, après avoir envoyé l'armée
dans la région pour destituer les auto-
rités locales dissidentes issues du
TPLF, qu'il accusait d'avoir attaqué
des bases militaires fédérales.

Mais en juin, les combattants pro-
TPLF ont repris l'essentiel de la ré-
gion, forçant les troupes gouverne-
mentales à se retirer largement. Ils ont
ensuite poursuivi leur offensive dans
les régions voisines de l'Amhara et de
l'Afar.

Violences en Ethiopie: Biden met
fin aux avantages commerciaux ac-
cordés à Addis Abeba

- Opposition américaine -
Mardi soir, le chef de l'ONU Anto-

nio Guterres a réitéré son appel à "
une cessation immédiate des hostili-
tés et un accès humanitaire sans en-
trave afin de fournir une aide vitale ur-
gente ", selon son porte-parole, plai-
dant pour un dialogue national " in-
clusif ".

Le patron de la diplomatie euro-
péenne Josep Borrell s'est " alarmé "

de la déclaration d'état d'urgence, af-
firmant que cela " ne fera qu'entraîner
le pays et ses citoyens plus loin dans
la guerre civile et la désintégration ".

L'émissaire américain pour la
Corne de l'Afrique, Jeffrey Feltman,
avait affirmé plus tôt que Washington
s'opposait " à tout mouvement du
TPLF vers Addis ou toute action visant
à assiéger Addis ".

L'ambassade des États-Unis a dif-
fusé un message conseillant à ses
ressortissants de ne pas se rendre en
Éthiopie et à " ceux qui sont actuel-
lement en Éthiopie de se préparer à
quitter le pays ".

Les Etats-Unis ont également an-
noncé qu'ils privaient l'Ethiopie d'im-
portants avantages commerciaux ac-
cordés dans le cadre de l'AGOA (Loi
sur le développement et les opportu-
nités africaines, ndlr), en raison de
violations des droits humains dans le
conflit.

L'Ethiopie s'est dite extrêmement
déçue par cette décision qu'elle sou-
haitait voir " annulée ".

Les douze mois de conflit ont été
marqués par de nombreux réci ts
d'exactions (massacres, viols…), no-
tamment sur les civils, et ont plongé
le nord de l'Ethiopie dans une grave
crise humanitaire, avec plusieurs cen-
taines de milliers de personnes vivant
dans des conditions proches de la
famine, selon l'ONU.

La Libreafrique/LRP

Le prestigieux prix Goncourt a été
at t r ibué à l ' éc r iv a in  sénégala is
Mohamed Mbougar Sarr ce mercredi
pour son livre La plus secrète mé-
moire des hommes. Le président
Macky Sall a salué une " belle con-
sécration qui illustre la tradition d'ex-
cellence des hommes et femmes de
lettres sénégalais ". Un prix qui fait
aussi la fierté de l'Association des
écrivains du Sénégal.

Coincidence : au moment de la re-
mise du prix, les membres de l'Asso-
ciat ion des écrivains du Sénégal
étaient justement réunis pour prépa-
rer la journée internationale de l'écri-
vain africain, qui sera célébrée diman-
che.

Alioune Badara Bèye est le prési-
dent de l'Association. Pour lui, Mo-
hammed Mbougar Sarr a osé abordé
dans ses ouvrages des sujets déli-
cats. " Que ce soit le pouvoir, que ce
soit la religion, que ce soit l'homo-
sexualité... C'est quelqu'un qui aborde
tout  ces  su je ts  av ec  beaucoup
d'aisance, explique-t-il. C'est un jeune
qui vient faire découvrir une nouvelle
écriture ".

De l'audace, du renouveau, par
celui qui fut un brillant élève rappelle
l'auteur et metteur en scène Pape
Faye. " Il est jeune c'est vrai. Déjà il
avait remporté dans le cadre du con-
cours général le premier prix de phi-
losophie, d'histoire-géographie... Très
tôt, il a été décoré et élevé au grade
de chevalier national de l'ordre du

mérite par le président de la Républi-
que ".

Mohamed Mbougar Sarr remporte
le prix Goncourt avec son roman "La
plus secrète mémoire des hommes"

Et c'est une fierté pour le Sénégal
mais aussi pour toute l'Afrique selon
Mamadou Camara, également mem-
bre de l'Association des écrivains. "
J'ai lu quelques uns de ses précé-
dents romans. C'est un style quand
même assez osé et poétique aussi.
C'est une bonne chose, surtout pour
la jeune littérature sénégalaise ",
lance-t-il.

La littérature sénégalaise déjà ré-
compensée tout récemment avec le
prix américain Neustadt attribué à

l'écrivain Boubacar Boris Diop. Le pré-
sident Macky Sall lui s'est dit " fier
de cette belle consécration ", qui il-
lustre " la tradition d'excellence des
hommes et femmes de lettres séné-

galais ".
C'est une fierté pour notre pays et

pour le continent tout entier.
Alioune Badara Bèye, dramaturge

et président de l'Association des écri-
vains du Sénégal

À Dakar, le livre de Mohammed
Mbougar Sarr se vend comme des
petits pains

À la librairie des Quatre Vents, à
Dakar, l'ouvrage s'est vendu comme
des petits pains dès l'annonce de la
nouvelle. " On a été dévalisé, ça s'est

vraiment vendu en moins de dix ou
quinze minutes ". Il a fallu aller cher-
cher des exemplaires supplémentai-
res  dans  la réserve.  Joséphine
Goudiaby, cheffe de rayon, vient de
poser une pile de La plus secrète
mémoire des hommes en bonne place
dans la librairie. " Bien avant ça, on
le vendait. Depuis que l'on a reçu le
livre en septembre, on a vendu plus
d'une centaine de livres ", explique-t-
elle.

L'ouvrage attire tous types de lec-
teurs,  selon la l ibraire.   El Hadj
Mamadou Thiam, 66 ans, n'a encore
jamais  lu  de l iv re  de Mohamed
Mbougar Sarr mais il le connaissait
de nom. " Ça m'a énormément fait
plaisir d'abord parce que c'est un Sé-
négalais, mais également parce que
c'est un de mes cadet au Prytanée
militaire de Saint-Louis. Mon fils a lui
aussi fait cette école donc dès que
j'ai eu la nouvelle, je me suis préci-
pité ici ".

El Hadj Thiam en achète finalement
deux exemplaires, pour lui et ses en-
fants, à 11 000 FCFA l'unité - un peu
moins de 17 euros.

Pour Cécilia, Mohammed Mbougar
Sarr incarne le renouveau de la litté-
rature africaine. " Je l'ai découvert il y
a un an ou deux ans avec "De purs
hommes" qui reflète un peu certaines
limites de la société sénégalaise à
travers l'homosexualité ", raconte la
jeune femme.

RFI/LRP

L'Ethiopie déclare l'état d'urgence face à
l'avancée des rebelles tigréens

 L'écrivain sénégalais Mohamed Mbougar Sarr lauréat du prix Goncourt 2021
à Paris le 3 novembre 2021. AFP - BERTRAND GUAY

Le prix Goncourt de Mohamed Mbougar Sarr
fait la fierté du Sénégal



LA REFERENCE PLUS PLUS N°8568 DU 04 NOVEMBRE 202114

••• Sports •••

Le chargé de communication du FC
Renaissance du Congo, Robi

Ebengo Nzee a confirmé à la presse,
mardi 2 novembre, que le président,
Willy Mandala n'a pas quitté la tête
du FC Renaissance du Congo.

Selon lui, le président Mandala n'a

aucunement l'intention de quitter son
poste et est déterminé à poursuivre
sa mission consistant  à redorer
l'image de Renaissance du Congo,
afin de le permettre à cette équipe
de retrouver sa place dans le pan-
théon des grands clubs du pays, à
l'instar du TP Mazembe de Lubum-
bashi, l'AS V.Club et le DC Motema

Pembe de Kinshasa. " D'ailleurs, le
président Willy Mandala sera en con-
sultation avec les supporters " Fibo "
afin de trouver les voies et moyens sus-
ceptibles déclencher la machine Vert-
blanc et orange au championnat natio-
nale de la Ligue nationale de football

(LINAFOOT) ".

Prétendue lettre de démission,
une simple arnaque

Robi Ebengo a fait savoir que cette
prétendue lettre de démission du pré-
sident Willy Mandala qui a circulé sur
la toile, est l'œuvre des officines des
personnes mal intentionnées qui com-

battent le bilan du nouveau comité
qui, en deux mois, est sans pareil,
même si sur le terrain, (LINAFOOT),
les choses semblent tanguer. " En
deux mois depuis son arrivée à la tête
de Renaissance du Congo, le prési-
dent Mandala a acquis des joueurs,
a doté l'équipe d'un nouveau bus de
65 places assises et a mis à la dis-
position du club deux permanences,
dont l'une dans la commune de Nsele
et l'autre dans la cité du fleuve, dans
la commune de Limete. En outre, par
sa politique d'agir ensemble, le pré-
sident a su réunir autour du club, les

Suite à l'instruction du président
de la République lors de la vingt-

cinquième réunion du Conseil des mi-
nistres, le ministre des Sports et Loi-
sirs, Serge Nkonde, a présenté à la
26ème réunion du Conseil de vendredi
dernier, le rapport détaillé de la prise
en charge financière des Léopards
dames U-20 aux éliminatoires de la
Coupe du Monde Costa Rica 2022.

D'après Serge Nkonde, les pièces
justificatives transmises par la Fédé-
ra t ion  Congo la i se  de  Footbal l
(FECOFA) attestent que les fonds
publics ont été débloqués.

" Une somme de 43 650 dollars
américains restée intacte dans les
comptes de la Fédération n'avait ja-
mais été utilisée par manque de dé-
tails sur ce paiement. Néanmoins,
les primes de ces quatre matches
avaient été payées grâce à des fonds
de la FIFA logés dans notre pays ",
a-t-il dit aux membres du gouverne-
ment.

Par ailleurs, le ministre des Sports
et Loisirs a déploré la campagne
médiatique qui s'en est suivie après
l'élimination des Léopards U-20 de-

vant le Cameroun.
Serge Nkonde a indiqué que le re-

tard connu dans le paiement d'une
prime ne devrait pas conduire à saper
les efforts du gouvernement dans ce
domaine.

" En toute état de cause, des me-
sures conservatoires ont été prises
pour sécuriser l'argent public. Il a néan-
moins insisté sur la nécessité pour nos
athlètes de faire preuve de patriotisme
et d'un sens civique élevé ", a-t-il
ajouté.

Éliminées dans la course pour la
qualification à la Coupe du Monde
Costa Rica 2022, les Léopards dames
U-20 n'avaient pas perçu leur prime du
match, reçue du gouvernement congo-
lais bien que celle-ci ait été débloquée
par le Trésor public. Cette situation
avait provoqué l'indignation du président
de la République, Félix Tshisekedi, qui
instruira, à cet effet, le ministre des
Sports et Loisirs mais aussi l'Inspec-
tion Générale des Finances de se sai-
sir de ce dossier pour faire la lumière
sur cette question.

LRP

Les cinq boxeurs Congo

lais engagés aux cham-

pionnats du monde de boxe

amateur, qui se déroulent

depuis lundi 25 octobre à

Belgrade (Serbie), sont tous

éliminés.

Le dernier boxeur en lice,

Nathan Luntala Nkos i

"Voda" est tombé le lundi

1er novembre, en 8e de fi-

nale face au Mexicain Vega

Barreras.

A l ' issue ce combat, le

Congolais  a  reconnu la

force de son adversaire et

promet de revenir plus fort

aux prochaines échéances,

notamment en mars 2022

avec les éliminatoires des

JO Paris 2024.

"Nous sommes tous des

meilleurs ici (Serbie) dans

cette compétition. Celui qui

a gagné, c'est celui à qui on

a attribué la victoire. On ne

peut rien. Nous allons corri-

ger avec nos coaches pour

essayer de faire autrement

aux prochaines échéances".

Les cinq boxeurs Congo-

lais qui ont pris part à ces

championnats  du monde

sont Djo Kayala Engulu (67

Kg), Fretas Pembele Nzola

(60 kg), Christopher Luteke

(86 Kg),  Nathan Luntala

Nkosi  "Voda"  (57 kg)  et

Jerry Kabangu Katamba (54

Kg).

Dossier primes des Léopards dames
U-20, 43 650 USD retracés dans le

compte de la FECOFA

Willy Mandala et toujours président du FC Renaissance du Congo. Photo
Droits Tiers

Willy Mandala toujours président de
Renaissance du Congo

anciens mécontents entre autres, les
présidents Musanganya et Roger
Nsingi. " D'autres efforts sont à ins-
crire dans la durée, car, Rome n'a pas
été construite en deux jours, dit-on ",
a-t-il indiqué.

Au sujet de ladite correspondante,
Robi Ebengo a relevé les indices con-
trefaits de celle-ci, notamment dans
la couleur, les dispositions adminis-
tratives et d'autres iconiques, avant de
regretter que cette Fakenews ait été
largement propagé sans se référer à
la direction du club.

ACP/LRP

Arrivée des 5 Léopards-boxe à Belgrade, en Serbie, pour le championnat du
monde. Le 25 octobre 2021. Photo FECOBOXE

Championnats du monde
de boxe : tous les

Congolais éliminés
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The national president of the
political party  " Generation

4  ", Gaston Mfumu Tshianda
greeted Tuesday, dur ing a
press b r ief ing  at  the
headquarters of the party, the
establishment of the new team
of  the  National  and
Independent Electoral Commis-
sion (INEC) headed by Denis
Kadima. According to him, the
establishment of these leaders
of the electoral center paves the

way for the free, transparent and
democratic elections of 2023. In
addi t ion, Gaston Mfumu
Tshianda deplored the attitude

of  cer ta in re l ig ious
denominations, who disapprove
of the successful outcome of the
process of designation and
endorsement of new members
of the INECboard and plenary.
"The DRC is a secular state and
the interests of the people come
before the whims of any group
of people, regardless of their
influence. No one should block
the proper functioning of an
entire country for the benefit of

selfish interests, "he said,
before cal l ing for unity
among the nat ion 's
l i feblood. The nat ional
president of " Generation 4
" also urged the Congolese
in the diaspora to avoid
fighting the homeland by
openly attacking public fi-
gures including musicians
who convey Congolese cul-
ture through their works.
Gaston Mfumu Tshianda
alludes to the canceled
concer ts  in  Europe by
ar t is ts  Ko ff i  O lomide,
Werrason and Ferré Gola

because  o f  threats  they
received from their compatriots
abroad.

ACP/LRP

T he Di rec to r  Genera l  o f  the
Congolese Press Agency (CPA),

Professor  Lamber t  Kaboy i ,  has
promised the Minister in charge of

Culture, Arts and Heritage, Catherine
Kathungu Furaha, the support of this
public media in the popularization of
activities within its portfolio, during an
audience granted to h im by the
minis ter,  Tuesday,  in his off ice.
Prof es sor  Lamber t  Kaboy i  a l so
informed the Minister of the transfor-
mation of the CPA into multimedia,
using sound, image and writing, a
piece of news which caught Ms.
Kathungu's attention. She said she
was happy that the populations of the
deep Congo and those resid ing
outside the country could follow the

activities of her ministry in real time
through the CPA channel, whose in-
formation dissemination capacities
extend beyond the confines. of the

national terri tory. The Minister in
charge of Culture, Arts and Heritage
has announced her upcoming visit to
all cultural centers and higher and
university establishments associated
with her ministry, for which she relies
on the coverage of the ACP. Finally,
Cather ine  Ka thungu Furaha  i s
committed to doing everything possi-
ble for the blossoming of Congolese
culture in its diversity. To do this, the
support of the CPA is useful at all cul-
tural events in order to promote this
sector.

ACP/LRP

The Minister in charge of Land
Affairs, Aimé Molendo Sakombi

presented on Monday at the 4th
Conference on Land Policy in African
Countries (CLPA 2021), which is being
held from November 1st to 4th, 2021
in Kigali, the measures taken by the
DRC, supposed to put an end to land
conflicts. "We found that 80% of the
cases brought before the courts and
tribunals were real estate. In two
years, we have succeeded in drafting
new land policies that would soon be
submitted to the government for
del iberat ion,"said Aimé Molendo
Sakombi in his speech, sharing his
country's experience on land challen-
ges and the innovations required. The
Minister of Land Affairs expressed the
wish to maintain special relations with
his Rwandan counterpart in order to
examine in depth the Rwandan model
for the management of this sector.
CLPA 2021 opened with calls for pro-
poor land policies, equal access to
land ownership especially for women
and youth. This conference brings
toge the r  A f r i can po l icymakers ,
government experts,  academics,
researchers, traditional authorities,
civil society leaders and other non-

state actors as well as representatives
of the private sector and international
development partners to discuss the
future of land policy in Africa. This will
p romot e  improved  ne two rk ing ,
par t nersh ips  and resources  for
governance and land policy in Africa.
Under the theme " Land governance
for the safeguard of art, culture and
heritage for the Africa we want ", a
theme in line with the declaration of
the African Union of 2021 as the year
of the Arts, culture and heritage, these
meetings take place in a hybrid for-
mat, combining virtual sessions with
face- to- face ac t iv i t ies  in  K igal i ,
Rwanda. CLPA is a biennial organized
by the African Center for Land Policy,
a joint initiative of the United Nations
Economic Commission for Africa, the
African Union Commission and the
African Development Bank. The objec-
t i ve  o f  t he Af r ic an  Land  Po l i cy
Conference  i s  t o  s t reng then
commitment and capacity in the
development, implementat ion and
monitoring of land policies in Africa,
by improving the access to knowledge
and information to support the creation
of evidence-based land policies.

ACP/LRP

The parties to the trial of the pro-
democracy  ac t iv i s t ,  Rossy

Muk end i  aga ins t  the  s uper io r
commissioner Carine Lokeso have
asked the Kinshasa-Matete military
court to initiate proceedings against
the wi tness Alex is Mukenge wa
Mukenge for " false testimony ", at the
court of the fairground hearing held
Monday,  in the enclosure of the
military prison of Ndolo. Sitting in
criminal matters, the Kinshasa-Matete
Military Court interviewed the witness
Alexis Mukege wa Mukenge, in charge
of information at the Mole sub-police
station, not far from the parish of Saint
Benoit where Rossy Mukendi was
killed, in the commune of Lemba. This
witness was presented by Senior
Commissioner Carine Lokeso as the
person who arrested the perpetrator
of the shooting which caused the
death of the pro-democracy activist.
He gave a statement r iddled with
inconsistencies and opposed to his

own statements made in 2018 during
the pre-trial investigation. Conflicting
accounts of the circumstances and
timing of the assault launched by Se-
nior Commissioner Carine Lokeso
prompted the parties to unanimously
ca l l  fo r  t he  pros ecu t ion o f  th is
witness. He will face the next hearing
scheduled for the week, with other
witnesses including the commander of
the Molo sub-police station. Senior
National Police Commissioner Carine
Lokeso and her co-accused, Chief
Brigadier Tokis Nkumbo, are being
prosecuted for violating instructions
and murdering pro-democracy activist
Rossy  Mukendi  dur ing a  march
organized in 2018 by the Secular
Committee coordination (CLC) against
the slippage in the organization of the
elections which were to lead to the
departure of President Joseph Kabila,
it is recalled.

ACP/LRP

Rossy Mukendi trial:
parties seek prosecution
against false testimony

Célestin The innovations of the
DRC against land conflicts
presented at the 4th CLPA

The political party " Generation
4 " welcomes the installation of

new leaders of the INEC

The CPA now a popularization
partner of the activities of the
Ministry in charge of Culture,

Arts and Heritage
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La ville de Bukavu a retrouvé petit-
à-petit son calme dans l'après-

midi de ce mercredi 3 novembre après
une nuit très agitée suite l'attaque des
insurgés vers une heure du matin, des
plusieurs positions des Forces armées
de la RDC et de la Police nationale
congolaise (PNC) dans les quartiers
urbains.

D'après le commandant de la
33ème région militaire, il s'agirait des
combattants d'un groupe rebelle dé-
nommé " CPC 64 ". Leur intention
était de venir libérer leurs compagnons
détenus à la police de Bukavu depuis
la semaine dernière, a-t-il ajouté.

Sept civils décédés et d'autres
blessés

Sept personnes, dont un enfant de
4 ans, ont trouvé la mort et d'autres
ont été blessées lors de cette atta-
que. Ce bilan a été livré mercredi
après-midi par quelques hôpitaux de
la ville.

L'hôpital général de Panzi, par
exemple, a reçu en début de journée
un cadavre. Il a ensuite enregistré un
deuxième mort dans son service des
urgences. Il s'agit d'un enfant blessé
par balle qui a succombé, dans la jour-
née, à la suite de ses blessures.

Le plan de contingence pour la
gestion des urgences développé avec
MSF a été activé, rapporte le méde-
cin directeur de Panzi.

De son côté, le service d'urgences
de l'hôpital provincial général de Bu-
kavu a reçu cinq corps sans vie et
vingt blessés. Dans toute la ville, cet
hôpital est pour le moment celui qui a
connu un afflux massif des blessés
depuis le matin de mercredi. L'état de
ces blessés est pour le moment sta-
ble, a rapporté Radio Okapi qui cite le
service d'urgences de cette formation
médicale.

Néanmoins, à l'hôpital de Chiriri,
l'hôpital général de Bagira ou encore
l'hôpital militaire FAC, aucun blessé
n'a été comptabilisé. Mais, le méde-
cin directeur de l'hôpital général de
Bagira a déclaré à la radio onusienne
que les malades hospitalisés vivent
une situation de stress avec cette at-
taque.

Par ailleurs, tous les hôpitaux, où
se sont rendu les reporters de Radio
Okapi, ont rappelé d'urgence leurs
médecins pour aider les équipes de
garde à faire face à l'afflux de bles-
sés.

Des morts du côté des insurgés
et de l'armée

 Au terme d'un conseil de sécurité
tenu au gouvernorat de la province du
Sud-Kivu, l'armée à présenter aux
autorités et à la presse trente-six (36)
présumés assaillants qui ont été cap-
turés.

Contrairement aux sept morts an-
noncés par des sources médicales
lors de cette attaque, le gouverneur du

Sud-Kivu, Théo Ngwabidje Kasi a
donné un bilan des six présumés as-
saillants neutralisés, quatre blessés,

ainsi que quatorze armes de guerre
(AK47) récupérées côté assaillants
tandis que deux militaires et un poli-
cier ont été tués. Le gouverneur a ras-
suré que la situation de la ville de Bu-
kavu est sous contrôle et a annoncé
également que des mesures ont été
prises pour traquer les assaillants dans
leur retranchement.

" (…) Les enquêtes se poursuivent
pour identifier les auteurs matériels et
intellectuels de cette situation afin de
dégager des responsabilités pour en
répondre devant la justice ", a précisé
Théo Ngwabidje.

Selon l'armée, ces assaillants ont
tenté d'assiéger l'ensemble de la ville
de Bukavu avant de se heurter à la ri-
poste militaire et se sont ensuite reti-
rés. Grâce à cette contre-offensive,
affirment les FARDC, les militaires ont
réussi à mettre la main sur quelques
insurgés dont certains sont blessés.

Un dispositif conséquent des mili-
taires et policiers a été déployé dans
plusieurs coins névralgiques de la ville
de Bukavu, a rapporté Radio Okapi. Un
habitant de la ville contacté au télé-
phone par La Référence Plus a indi-
qué qu'aucune activité économique
n'était ouverte le mercredi. Une source
militaire depuis Bukavu a affirmé que
l'armée procède au ratissage surtout
au quar t i e r  Panzi  en c ommune
d'Ibanda, où se sont retirés certains
rebelles.

Bukavu infiltrée depuis plu-
sieurs jours

Des sources sécuritaires rensei-
gnent que ces rebelles se seraient in-
filtrés dans les différents quartiers de
la ville depuis plusieurs jours.

La semaine dernière un groupe de
8 suspects dont une femme, avait été
appréhendé sur le campus de l'univer-
sité officielle de Bukavu (UOB) avec
des grenades et munitions de guerre.

A  en  c ro i re  des  sources
sécuritaires, ces suspects avaient ren-

seigné de la présence des cellules
dormantes dans Bukavu et avaient pré-
venu qu'une attaque de la ville était

imminente.
Le gouverneur du Sud-Kivu, Théo

Ngwabidje Kasi a annoncé que "la si-
tuation est sous contrôle des forces
de l'ordre, avant d'appeler la popula-
tion à garder son calme habituel, à
collaborer avec les forces de l'ordre
et de sécurité, et à vaquer normale-
ment à ses occupations".

Jusque-là aucune revendication de
cette attaque surprise de la ville de
Bukavu qui n'en avait plus connu de
pareil depuis plusieurs années.

Interpellation
Ce qui vient de se passer dans la

ville de Bukavu doit pousser les auto-
rités tant locales que nationales con-
golaises à ne pas minimiser ces si-
gnes avant-coureurs de ce qui peut
devenir un embrasement total. Cer-
tains spécialistes en la matière voire
ceux qui scrutent l'histoire de la RDC,
sont unanimes pour reconnaître que
souvent les rebellions à l'Est du pays,
et plus particulièrement au Sud-Kivu,
partent toujours de ce que beaucoup
croient être un feu de paille. Loin de
se livrer dans des discours et autres
réunions de sécurité dans des bureaux
aseptisés à Kinshasa, au lieu de se
chamailler comme des petits enfants
sur la survie et le positionnement po-
litiques et s'attarder sur des intérêts
égoïstes, les autorités et le président
de la République en tête, devraient se
sentir interpellées et pencher sérieu-
sement sur cette question sécuritaire
au Sud-Kivu avant qu'il ne soit trop
tard. Certains pourraient dire qu'il ne
faut pas être alarmiste. C'est vrai.
Mais, point n'est besoin de rappeler
les événements les plus récents dans
la cité Bibokoboko en territoire de Fizi
où des milices armées tribales et eth-
niques sont actives et opèrent avec
virulence. Les Twigwaneho/Gumino,
les Maï-Maï, les rebelles burundais et
autres. Il est plus que temps que tous
les Congolais se mobilisent pour bar-
rer la route aux ennemis de la paix en
disant non à la déstabilisation de no-
tre pays.

LRP

Plus de deux mille personnes, dont
en majorité des femmes et des

enfants réparties en trois convois,
quittent depuis samedi 30 octobre le
site de Mushimbakye pour retourner
dans leurs villages, à 27 Km à l'Ouest
dans les moyens plateaux de Baraka
dans la province du Sud-Kivu.

Ces déplacés internes affirment
avoir décidé de partir en raison de
conditions de vie difficiles dans leur
lieu de refuge, notamment une mau-
vaise assistance humanitaire, la xé-
nophobie, la violence psychologique
et physique contre les membres de
leur communauté.

Pour ce faire, deux camions ont
transporté la première vague de 209
personnes, femmes et enfants de
Mushimbakye à Bibokoboko.

Deux jours après, quatre autres
camions ont transporté en deux con-
vois plus de 1200 personnes en direc-
tion des moyens plateaux.

Le chef du village de Bibokoboko,
David Matare, a affirmé que ces per-
sonnes qui retournent se concentrent
d'abord à Kisombe et  B i janda à
Bibokoboko-centre avant de regagner

d'autres villages plus loin.
Il atteste que d'autres personnes

déplacées ayant  fu i  les v i l lages
Mugono, Rutabura et Mugorore, se
trouvent encore au site de Lusenda,
le deuxième couloir humanitaire se
trouvant dans le secteur de Tanga-
nyika.

Pour leur sécurité à Bibokoboko,
les retournés disent compter sur les
casques bleus pakistanais  de la
MONUSCO qui ont installé une base
opérationnelle à côté des FARDC.

Une coalition des miliciens Maï-Maï
avait lancé, le 13 octobre dernier, des
offensives sur plusieurs villages des
environs de Bibokoboko. Ces Maï-Maï
s 'éta ient  af f rontés aux mi l ic iens
Twigwaneho/Gumino.

Deux civils avaient été tués et trois
autres grièvement blessés, des va-
ches dont le nombre n'est pas connu,
avaient été volées et des maisons
incendiées.Une situation qui avait
entrainé un déplacement massif de per-
sonnes des trois villages touchés vers
la ville de Baraka.

RO/LRP

Sud-Kivu : 2 000 déplacés
internes de Mushimbakye

regagnent leur village

Quelques armes récupérées par les FARDC après l'attaque d'un groupe rebelle armée, le 03
novembre 2021 à Bukavu dans la province du Sud-Kivu. Radio Okapi/Ph. Emmanuel Elameji.

Il y a peu, c'était l'attaque à Bibokoboko, hier à Bukavu

Sud-Kivu : mobilisation générale contre les
ennemis de la paix


