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LA GÉRANTE DE «MWANT JET» OBTIENT GAIN DE CAUSE 
DANS LE PROCÈS QUI L’A OPPOSÉ À SON ASSOCIÉE MINORITAIRE

Gueda Yav victorieuse, Michael 
Yav évincé de Mwant Jet

Enfin. La vérité a triomphé dans le procès 
qui oppose les deux associés de la société 
congolaise d’aviation, Mwant Jet, dont l’un 
est gestionnaire et actionnaire majoritaire, 
et l’autre Directeur associé minoritaire et 
Directeur des finances. Elle consacre, forte 
de l’arrêt rendu par le Tribunal de commerce 
de Kinshasa/Matete, Gueda Yav comme 

seule maitresse à bord, la porte pour évincer Michaël a grande-
ment été ouverte. La patronne de Mwant obtient gain de cause 
grâce à cet arrêt de justice qui dénote de «l’effectivité de l’Etat 
de droit sous l’ère Félix Tshisekedi»

ET VOICI LES RÉTOMBÉES DU SCANDAL SEXUEL
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Pp 2-3

Mike Kalambayi et Zawadi 
attendent un bébé!

Martin Fayulu à l’assaut 
de Mbandaka 

LE «PRÉSIDENT ÉLU» POURSUIT SA CROISADE CONTRE LE GLISSEMENT

P2

P8

«Je suis heureuse de porter l’enfant de Mike Kalambay 
et je suis en paix. Tout arrive pour une raison...»
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Gueda Yav victorieuse, Michael 
Yav évincé de Mwant Jet

LA GÉRANTE DE «MWANT JET» OBTIENT GAIN DE CAUSE DANS LE 
PROCÈS QUI L’A OPPOSÉ À SON ASSOCIÉE MINORITAIRE

Enfin. La vé-
rité a triom-
phé dans 
le procès 
qui oppose 
Gueda 

Yav Wicht à Michaël 
Yav, respectivement 
gestionnaire et associé 
minoritaire de Mwant 
Jet, société congolaise 
d’aviation. Cette vérité 
trouve son socle dans 
le jugement rendu le 30 
mars 2022 par le Tri-
bunal de commerce de 
Kinshasa/Matete sié-
geant en matière com-
merciale et économique 
au premier degré. Le ju-
gement ainsi rendu, dé-
signe Simon Mwamba, 
expert-comptable, pour 
«procéder à l’évalua-
tion actuelle des parts 
sociales de la société 
afin de fixer le montant 
global des parts so-
ciales du défendeur Yav 
Tshikunga Michaël à lui 
restituer».

En outre, le jugement du 
tribunal accorde l’autorisation 
à la «société Mwant Jet SARL 
à vendre les parts sociales 
du défendeur Yav Tshikunga 
Michaël» qui, néanmoins 
conserve, conformément au-
dit jugement, «son droit aux 
dividendes jusqu’à la vente 
totale de ses parts sociales». 

Telle est, en substance, l’arrêt 
rendu par le Tribunal de com-
merce de Kinshasa/Matete, 
permettant ainsi à Gueda Yav 
d’obtenir gain de cause dans 
le bras de fer avec l’associé 
minoritaire de son entreprise. 
Cet arrêt est surtout considéré 
comme un exemple éloquent 
de l’effectivité de l’Etat de 
droit prôné et instauré par le 
Président Tshisekedi depuis 
son avènement au pouvoir.

Sentant le pire arrivé, la peur 
a gagné le camp Michaël Yav 
qui, en vain, a tenté d’influen-
cer la décision du juge, resté 
imperturbable, droit dans ses 
bottes avec pour seule bous-
sole: la loi. Le fils du dernier 
ministre des Finances de l’ère 
Kabila, en est allé jusqu’à se 
payer les services de certains 
médias pour faire publier des 
articles selon lesquels la jus-
tice avait tranché en sa faveur, 
sans brandir les documents 
nécessaires pour prouver son 
information. Son espoir, en 
procédant de la sorte, a été 
d’avoir l’opinion publique 
dans son camp. Echec. 

Le  Regard
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A l’origine du procès Gueda Yav 
vs Michaël Yav

Déjà financé à 65%, le projet «Kinshasa zéro 
trou» affiche un taux de réalisation de 43%

LA UNE

L’affaire commence lorsque 
Gueda Yav, usant de ses 
prérogatives de Gérante de 
Mwant Jet, a décidé de ré-
voquer Michaël Yav, associé 
minoritaire et Directeur 
financier, pour cause d’in-
compétence et d’usurpation 
des fonctions. La tournure 
prise part cette révocation a 
persuadé Gueda Yav Wicht 
Amani à trainer son associé 
en justice. Et, le 21 février 
2022, le Tribunal de Com-
merce de Kinshasa/Matete 
a rendu son jugement au 
premier degré qui, selon la 
patronne de Mwant Jet, a 
comporté des incohérences. 
En toute logique, elle a 
interjeté appel par devant la 
Cour d’appel de Kinshasa/
Matete pour contester ledit 
jugement.

Avant de prouver ces in-
cohérences, la patronne de 
Mwant Jet a d’abord mis en 
exergue «l’augmentation du 
capital de la société à hauteur 
de 4.000.000 USD, alors qu’il 
était de 25.000.000 CDF à 
la création de la société en 
2018». Une performance à 
mettre à l’actif de la brave 
Gueda Yav qui, grâce à «la 

bonne gestion de la société» 
en était arrivé à assurer «aux 
travailleurs d’être régulière-
ment payés» et à «la société 
d’être en règle avec les taxes et 
impôts». 
En première instance, le 
Tribunal de commerce de 
Kinshasa/Matete a accédé à 
la requête de Michaël Yav, en 
désignant Benjamin Nzayidi 
Basinga comme Administra-
teur provisoire. Le Tribunal a 
motivé son choix par l’ex-
pertise qu’aurait Benjamin 
Nzayidi Basinga dans le do-
maine de comptabilité et dans 
l’audit de certaines sociétés 
d’aviation en RDC. Outre-
passant l’article 6 de la loi sur 
l’aviation civile, qui dispose 
qu’un Administrateur provi-
soire d’une société d’aviation 
doit remplir les conditions 
spécifiques au secteur ; et que 
«l’appréciation de ces condi-
tions ne peut se faire que par 
l’autorité de l’aviation civile» 
et non pas le juge.
C’est ce «mal jugé» que Gueda 
Yav Wicht Amani et la société 
Mwant Jet ont attaqué en ap-
pel. A ce niveau, l’intimé Mi-
chaël Yav a, par ses conseils, 
prétendu que Gueda Yav 
n’a ni intérêt ni qualité. Or, 

l’article 160 alinéa 2 de l’Acte 
Uniforme Portant Organisa-
tion des Procédures Simpli-
fiées des Recouvrements et 
des Voies d’Exécution dispose 
qu’il doit y avoir un disfonc-
tionnement de la société et un 
péril imminent pour nommer 
un administrateur provisoire. 
Mais dans le cas sous examen, 
Michaël Yav n’a pas su dé-
montrer devant la justice avec 
des éléments probants qu’à ce 
jour, la société ne fonctionne 

pas normalement.
Parlant du disfonctionne-
ment de la société, Michaël 
Yav a fait allusion à la non 
tenue de l’Assemblée générale 
ordinaire. Mais l’article 348 
alinéa 2 de l’Acte Uniforme 
des Portant Organisation des 
Procédures Simplifiées des 
Recouvrements et des Voies 
d’Exécution donne la possi-
bilité de désigner un manda-
taire ad hoc en cas de la non 
tenue de l’Assemblée générale 

et non la désignation d’un 
Administrateur provisoire.
Plus loin encore, Michaël 
Yav n’a pas été en mesure 
de prouver qu’à ce jour, il y 
a des circonstances suscep-
tibles de rendre impossible le 
fonctionnement normal de la 
société, il n’y a pas non plus 
les atteintes aux règles régis-
sant la société, car, tout se fait 
en toute transparence. Il avait 
plutôt été suspendu de son 
poste de Directeur Financier 
pour incompétence notoire, 
incapable à remplir conve-
nablement sa tâche. Pour la 
survie de l’entreprise, son 
remplacement était inévitable.
Tous ces éléments ont davan-
tage éclairé le Juge d’appel de 
Kinshasa/Matete qui, dans 
son arrêt, a cassé le jugement 
prononcé au premier degré 
par le Tribunal de Commerce 
de Kinshasa/Matete. Voici 
comment Gueda Yav a rem-
porté le duel judiciaire face à 
Michaël Yav, qui attend, non 
sans peine, d’être éjecté de la 
boîte et assister à l’essor de 
Mwant Jet.

Le taux d’exécution des 
travaux du projet «Kinshasa 
zéro trou» est à ce jour éva-
lué à 43%. C’est ce qu’a fait 
savoir le ministre d’Etat en 
charge des Infrastructures et 
travaux publics Alexis Gisa-
ro, lors du dernier Conseil 
des ministres, tenu vendre-
di le 1er avril 2022 sous la 
houlette du Président de la 
République Félix Tshiseke-
di. De son avis, le Gouver-
nement de la République 
Démocratique du Congo a 
déjà décaissé près de 65,96% 
du montant global sollicité 
pour ces travaux.

Au cours de cette tradition-
nelle réunion du gouverne-
ment, le min’Etat Gisaro a 
brossé un état des lieux sur les 

éléments nouveaux enregis-
trés dans les différents chan-
tiers des projets particuliers 
réalisés et en cours de réali-
sation concernant la réhabi-
litation et la construction de 
certains axes routiers dans la 
ville-province de Kinshasa. 
Le rapport du patron des In-
frastructures met en évidence 
un écart négatif entre les 
fonds décaissés et le niveau 
d’exécution des travaux, soit 
22,69 % de différence entre 
les deux rubriques du budget 
alloué au projet zéro trou à 
Kinshasa. Pendant ce temps, 
sur de nombreuses routes de 
la capitale, des nids de poule 
poussent comme des cham-
pignons, rendant certaines 
d’entre elles impraticables. 
C’est le cas notamment de 

l’avenue Bangala à Kintambo, 
du croisement des avenues 
Du marais et Kabinda, croise-

ment Kalembelembe-Mushi, 
avenue Itaga dans son tron-
çon compris entre l’avenue de 

la Démocratie (ex-Huileries) 
et Mushi, etc.
Avec Zoomeco.net
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LA UNEACTUALITÉS

L’admission de François 
Beya à Makala a suscité 
une telle révolte dans le 
chef de Claudel Lubaya 
que l’élu de Kananga a 
condamné et dénoncé la 
«violation de la Consti-
tution» et la «détention 
illégale et irrégulière». 
Par-dessus tout, Lu-
baya, en Républicain 
et patriote, a émis des 
propositions pour per-
mettre aux «autorités de 
sortir de cette posture 
dévastatrice en mettant 
fin à l’abus de pouvoir 
d’Etat». Et ce, «en ren-
dant purement et sim-
plement sa liberté à M. 
Beya ou, du moins, en 
le présentant immédia-
tement devant l’autorité 
judiciaire compétente». 
Telle est sa formule 
pour résoudre l’équation 
Beya.

Depuis le lundi 4 avril 2022, 
François Beya Kasonga, 
ancien conseiller spécial du 
Chef de l’Etat en matière 
de sécurité a été admis à la 
Prison centrale de Maka-
la. Son transfert en prison, 
intervenue après deux mois 
de détention dans les instal-
lations de l’Agence nationale 
des renseignements (ANR), 
a davantage dérangé l’esprit 
démocratique de Claudel 
Lubaya qui, dans sa déclara-
tion du 5 avril, a constaté que 
l’affaire Beya évolue «d’irrégu-
larité en irrégularité».
Sans langue des bois, l’élu de 
Kananga a, avec vigueur, fus-
tigé «le placement de l’intéres-
sé -François Beya, NDLR- à 
Makala», car cela «constitue 
à la fois une violation de la 
Constitution et une détention 
tout aussi illégale qu’irrégu-
lière», faute «d’un dossier 
judiciaire dûment instruit 
par un magistrat compétent 
dans le respect de la loi et de 
celui du droit de la défense 
garantie à toute personne». 
«Sans dossier en bonne et due 
forme et sans être placé sous 

mandat d’arrêt, il a été trans-
féré à la Prison de Makala où 
il croupit dans une cellule. Ses 
quatre collaborateurs mieux 
identifiés, dont son secrétaire 
particulier et son chargé de 
protocole arrêtés plusieurs 
jours après lui et détenus dans 
les mêmes conditions, ont été 

conduits à la prison militaire 
de Ndolo».
Formel, Lubaya a soutenu que 
«l’arrestation de M. Beya qui, 
pourtant, jouit pleinement de 
la présomption d’innocence, 
revêt un caractère fonda-
mentalement arbitraire qui 
accable les pouvoirs publics et 

les couvre de boue infâme». 
Et de dénoncer: «En violation 
de la Constitution et de tous 
les principes qui régissent 
un Etat de droit, M. François 
Beya a été arbitrairement ar-
rêté depuis le 5 février dernier 
et détenu illégalement dans 
une zone de non droit en l’oc-

currence les installations de 
l’ANR qui ne sont pas un lieu 
légal de détention et où règne 
la loi du plus fort dans un Etat 
dit de droit».
Le président national de 
l’UDA-Originel est persuadé 
qu’écroué Beya et ses collabo-
rateurs en prison est «loin de 
résoudre le problème», dépité 
par les irrégularités qui ca-
ractérisent la gestion de cette 
affaire depuis ses débuts. «Ce 
transfert à Makala ne met pas 
fin aux 60 jours de séquestra-
tion», a-t-il estimé, convaincu 
que les auteurs de ces viola-
tions se rendent coupables 
«de l’infraction d’arrestation 
et de détention arbitraire 
prévue et punie par le Code 
pénal livre II, article 67».
La force de la sortie de Clau-
del Lubaya réside dans sa 
recette pour sortir de l’im-
passe provoquée à la suite 
de l’arrestation de l’ex-sécu-
rocrate du Chef de l’Etat. «Il 
revient aux autorités de sortir 
de cette posture dévastatrice 
en mettant fin à l’abus de 
pouvoir d’Etat», a-t-il avancé, 
croyant dur comme fer qu’il 
«n’est jamais tard pour mieux 
faire». L’élu de Kananga a fait 
une suggestion à double tête. 
D’une part, il a sollicité de 
«rendre purement et simple-
ment sa liberté à M. Beya». 
De l’autre, il a suggéré de 
«présenter (François Beya) 
immédiatement devant l’auto-
rité judiciaire compétente afin 
qu’il soit informé des motifs 
de son arrestation confor-
mément à l’article 18 de la 
Constitution». 
De deux propositions, l’une. 
Seulement, au cas les «autori-
tés» optaient pour la seconde 
proposition, Lubaya prévient 
de «l’obligation qui leur 
incombe d’assurer le respect 
des garanties juridictionnelles 
de M. Beya ainsi que la pleine 
jouissance de ses droits fon-
damentaux notamment celui 
de bénéficier de l’assistance 
par un avocat de son choix, 
l’égale protection des lois de la 
République dans le cadre d’un 
procès équitable».

Landry GOMBO

La formule de Lubaya pour 
résoudre l’équation Beya

DEUX MOIS À L’ANR ET MAINTENANT À MAKALA, L’AFFAIRE BEYA 
PREND LES ALLURES D’UN PROBLÈME DES MATHS
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ACTUALITÉS ACTUALITÉS

I. 60 jours de détention et un 
transfert vers la Prison de 
Makala 

Le Collectif a pris connais-
sance du transfèrement 
de François Beya Kasonga 
des locaux de l’ANR vers le 
Centre pénitentiaire de réédu-
cation de Kinshasa «CPRK» 
(ex-prison centrale de Ma-
kala), ce lundi 4 avril 2022 
en soirée. Ce transfèrement 
a été décidé dans le courant 
du week-end à l’issue d’une 
réunion entre le Chef de 
l’Etat et la Commission ayant 
auditionné François Beya Ka-
songa. Plusieurs responsables 
des services de sécurité, dont 
l’incontournable Jean-Hervé 
Mbelu, ont pris part à cette 
rencontre.  
De nouveau, les droits et 
libertés de François Beya Ka-
songa sont, pour une énième 
fois, violés par une Commis-
sion qui n’est pas une autorité 
judiciaire reconnue pour 
décider du transfèrement de 
ce dernier vers une prison.  
De nombreuses questions 
demeurent : pour quelle 
raison François Beya Kason-
ga n’est-il pas traduit devant 
son juge naturel? Pourra-t-il 
avoir accès à une assistance 
juridique? Pourra-t-il avoir 
accès au dossier monté contre 
lui, sachant qu’il a été consti-
tué en violation flagrante du 
principe du contradictoire? 
Quel est le sort de ses colla-
borateurs codétenus nuitam-
ment transférés à la prison de 
Ndolo? Ladite Commission 
a-t-elle également statué sur 
leur cas? Feront-ils l’objet 
d’une relaxation? Si tel est 
le cas, qu’est-ce qui a justifié 

leur détention arbitraire au 
départ ? Pour quelles raisons 
seraient-ils libérés et François 
Beya Kasonga maintenu en 
détention arbitraire? Y-a-t-
il des garanties de sécurité 
pour sa conseillère en com-
munication, aujourd’hui 
contrainte à la clandestinité? 
Le patron de l’ANR serait-il 
à ce point embourbé dans le 
faux dossier monté contre 
François Beya Kasonga qu’il 
est prêt à conduire un inno-
cent devant un tribunal dans 
l’unique but de sauver sa tête 
de ce triste dossier? Est-ce de 
cette manière que le nouveau 
patron de l’ANR compte hu-
maniser ce service de sécurité 
? Est-ce pour cette raison qu’il 
s’acharne contre les membres 
du Collectif en les menaçant 
d’arrestation voire d’élimi-
nation pour le simple fait de 
leur travail? Est-ce ça l’Etat 
de droit prôné par le Chef de 
l’Etat? 
Le Collectif s’étonne éga-
lement d’apprendre la par-
ticipation régulière de Me 
Georges Kapiamba, Président 
de l’ACAJ aux réunions de la 
Commission précitée sur le 
sort de François Beya Kason-
ga.  
Ce fait confirme le constat 
du Collectif selon lequel Me 
Kampiamba, dont l’associa-
tion a tardivement dénoncé 
la détention irrégulière et 
arbitraire de François Beya 
Kasonga, est davantage au 
service de l’ANR - dans la sale 
besogne qu’elle mène contre 
le précité- qu’au service de la 
vérité et du droit.  
A cet égard, le Collectif lui 
demande de cesser d’interve-
nir de manière nocive dans ce 

dossier qui n’honore ni l’ANR 
ni lui-même.   
II. Vers un procès expéditif 
devant une juridiction mili-
taire  
Lors de sa conférence de 
presse du 9 mars 2022, le Col-
lectif a informé l’opinion na-
tionale et internationale que 
l’ANR cherchait à fabriquer 
et monter des faux éléments 
pouvant être mis à charge de 
François Beya Kasonga dans 
l’unique but de le conduire 
droit devant un juge et y obte-
nir une condamnation exces-
sive à la peine capitale.  
Suite au transfèrement de 
François Beya Kasonga à 
Makala, il nous revient, de 
sources dignes de foi, qu’il 
sera déféré devant la Haute 
Cour Militaire après décision 
de l’Auditeur général. 
La procédure judiciaire est 
biaisée: François Beya Ka-
songa est passé de l’ANR à la 
prison de Makala sans passer 
par le Parquet.   
Le Collectif s’inquiète de ces 
pratiques de faux dossiers qui 
mènent des innocents en jus-
tice pour régler des différents 
politiques. Pour rappel, le 
Collectif a précisé, à de mul-
tiples reprises que le dossier 
contre François Beya Kasonga 
est vide. Celui-ci est avant 
tout victime d’une guerre au 
sein du palais présidentiel. 
Il paie son enquête sur un 
conflit minier impliquant le 
Conseiller privé du Chef de 
l’Etat, Fortunat Biselele et 
l’ancien président de la Com-
mission électorale nationale 
indépendante (CENI), Cor-
neille Nangaa, pour ne citer 
que ceux-là. 
Dans l’unique but de réduire 

François Beya Kasonga au 
silence, des civils et militaires 
ont été soudoyés en vue de 
rendre des faux aveux et 
témoignages sur une présu-
mée participation à un Coup 
d’Etat contre le pouvoir en 
place, dont l’initiateur serait 
l’intéressé. 
Le Collectif apprend, des 
mêmes sources, l’arrestation, 
hier, de quelques officiers su-
périeurs de l’armée venant du 
Kongo central et de l’Est de 
la République aux fins d’être 
liés au dossier François Beya 
Kasonga.
Ni l’ANR ni la Présidence 
ne sortent grandies d’une 
telle fabrication de fausses 
preuves pour traduire un 
collaborateur qui a travaillé 
avec rigueur et sérieux tout le 
long de sa carrière et pour la 
Présidence Tshisekedi.   
Le Collectif déplore que de 
telles pratiques qui avaient 
cours durant le régime Ka-
bila reviennent en force sous 
l’actuel régime qui prône 
pourtant l’instauration d’un 
Etat de droit.  
De quel Etat de droit parle-
t-on quand des services de 
sécurité sont ainsi mobilisés 
pour monter un faux dossier 
contre un citoyen qui n’a fait 
que son travail en enquêtant 
notamment sur le conflit 
minier précité?  L’Affaire Beya 
est-elle un signal lancé à toute 
personne qui dérangerait le 
pouvoir sur le sort qui pour-
rait lui être réservé ? Des 
ressources humaines et finan-
cières de l’Etat seront-elles 
détournées de leur affectation 
pour clouer au pilori un ci-
toyen ou adversaire politique 
jugé encombrant?  Est-ce une 

telle justice que le nouveau 
pouvoir compte, à son tour, 
rendre au Congo ? Est-ce de 
cette manière que le régime 
en place compte instaurer 
l’Etat de droit?  
Dans de telles conditions, 
François Beya Kasonga, pri-
sonnier politique du nouveau 
régime, ne pourra pas bénéfi-
cier d’un procès équitable.  
 
III. Demande du Collectif 
1. Le Collectif réitère sa 
sollicitation de l’implication 
personnelle du Président 
Tshisekedi, en tant que Père et 
Garant de la Nation, pour la 
libération immédiate et sans 
condition de François Beya 
Kasonga, de son secrétaire 
particulier Guy Vanda, de 
ses protocoles David Cikapa 
et Claude Kidisho ainsi que 
de son garde du corps Jean-
Pierre Kalenga, en l’absence 
des charges contre ces der-
niers ; 
2. Il demande à l’ANR de ces-
ser ses menaces et intimida-
tions à l’endroit de sa conseil-
lère en communication, Sonia 
Lukusa et de ses enfants 
aujourd’hui déscolarisés. 
3. Il lui demande également 
d’arrêter ses pressions et 
poursuites injustifiées envers 
ses membres, et en particulier 
Victor Tesongo, contraint à la 
clandestinité.  
Fait à Kinshasa, le 5 avril 2022
Cellule de communication du 
Collectif

Au lendemain du transfert de François Beya à Makala, après 60 jours de détention dans les installations de l’Agence nationale des 
renseignements -ANR-, le Collectif FreeBeya a tenu une conférence de presse hier mardi 5 avril 2022. Celle-ci a été sanctionnée 
par un communiqué de presse sollicitant «l’implication personnelle du Président Tshisekedi, en tant que Père et Garant de la Na-

tion, pour la libération immédiate et sans condition de François Beya Kasonga, de son secrétaire particulier Guy Vanda, de ses 
protocoles David Cikapa et Claude Kidisho ainsi que de son garde du corps Jean-Pierre Kalenga, en l’absence des charges contre 

ces derniers». Ci-après, l’intégralité du communiqué de presse du Collectif FreeBeya.

Le Collectif FreeBeya sollicite l’implication 
personnelle de Tshisekedi pour la libération 

sans condition de François Beya

BEYAGATE: FRANÇOIS BEYA TRANSFÉRÉ À MAKALA 
APRÈS 60ÈME JOUR DE DÉTENTION ARBITRAIRE  
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Le ministre d’État 
congolais en charge 
de l’Aménagement du 
Territoire, Guy Loan-
do Mboyo a accordé 
une interview exclu-
sive à www.financia-
lafrik.com au cours 
de laquelle il a décrit 
le rôle et l’apport 
de son portefeuille 
en vue de soutenir 
l’essor et la diversifi-
cation de l’économie 
congolaise.  
«Aujourd’hui, les matières 
premières, principalement les 
minerais et le pétrole, repré-
sentent 90% des exportations 
de la République démocra-
tique du Congo. Tout l’enjeu 
d’un pays comme le nôtre est 
de transformer cette situation 
de dépendance en oppor-
tunité», souligne l’auteur de 
«Le Congo d’après» paru 
en pleine crise de Covid-19 
aux éditions L’Harmattan. Et 
d’ajouter: «cela passe néces-
sairement par la transforma-
tion des matières premières 

localement et par une meil-
leure intégration dans les 
chaînes de valeur du com-
merce international à l’aide du 
développement industriel».
Loando va plus loin. «La 
qualité des infrastructures et 
des services relatifs au trans-
port et à la logistique sont des 
facteurs indéniables d’implan-
tation et de développement 
de l’activité industrielle. Si le 
Congo parvient à créer un 
maillage d’infrastructures 
routières, fluviales, maritimes 
et aéroportuaires d’enver-
gure combiné à des pôles 
de transport et de logistique 
performants, les conditions 
seront réunies pour dévelop-
per des activités industrielles 
à plus forte valeur ajoutée, 
entraînant dans leur sillage 
création d’emplois et attrac-
tivité territoriale». Magistral. 
Cela justifie, à l’en croire, les 
grands projets d’aménage-
ment du territoire que sont la 
construction du port en eau 
profonde de Banana, l’optimi-
sation du terminal de trans-
port frontalier de Kasumbale-
sa ou encore l’extension de 
l’aire urbaine de Goma.

… je m’attelle à la tâche de-
puis lors

Dans la même interview, 
Guy Loando rassure de son 
engagement à accompagner 
la vision de Félix Tshisekedi 
pour le développement du 
Congo aux côtés des autres 
Warriors, avec Jean Michel 
Sama Lukonde à leur tête.
«J’ai humblement répon-

du présent et je m’attelle à 
la tâche depuis lors. Cette 
volonté est naturellement en 
droite ligne avec la vision du 
Président de la République, 
Chef de l’État, S.E Felix An-
toine Tshisekedi Tshilombo, 
qui souhaite construire un 
État fort, prospère et solidaire. 
C’est l’objectif que nous pour-
suivons sans relâche», confie-
t-il à Financial Afrik.
Et d’expliquer: «le contexte 
actuel de pandémie mondiale 
crée un impératif de relance 
économique et impose la 
mise en place de dispositifs 
capables d’atténuer les chocs 
sanitaire et social pour nos 
concitoyens. Ensuite nous 
devons œuvrer à la restau-
ration de l’autorité de l’État 
ainsi qu’à la diversification de 
notre économie pour créer 
les conditions d’une crois-
sance créatrice d’emplois et 
source de redistribution des 
richesses».
Pour lui, le ministère de 
l’Aménagement du territoire 
joue un rôle capital. Ce, 
puisqu’aucun pays ne peut 
véritablement se développer 
sans une maîtrise de son es-
pace. Logique!
«C’est pourquoi, avec l’en-
semble des agents, nous avons 

été sur le pied de guerre pour 
créer un environnement pro-
pice à la réalisation des objec-
tifs du gouvernement grâce 
aux outils: la politique natio-
nale d’aménagement du terri-
toire qui vise à transformer le 
Congo en un territoire intégré 
et interconnecté au monde, le 
projet de loi relatif à l’aména-
gement du territoire, en cours 
d’adoption par l’Assemblée 
nationale, qui consacre la pla-
nification spatiale et garantit 
l’existence d’un cadre norma-
tif moderne, le dernier datant 
du 20 juin 1957 et, bien sûr, le 
programme REVITE – ”Re-
pensons nos villages, villes 
et territoires” qui invite les 
Congolais, notamment ceux 
de la diaspora, à investir au 
pays».
Guy Loando souligne dans 
l’entretien que ces outils 
stratégiques, qui se sont 
trop longtemps fait attendre, 
consacrent les principes de 
bonne gouvernance tels que 
la transparence de l’action 
publique et participent à 
améliorer la compétitivité 
ainsi que l’attractivité de notre 
territoire.

René KANZUKU

Un rapport du Bureau 
conjoint des Nations unies 
aux droits de l’homme -BC-
NUDH-, publié le 2 avril 
dernier, fait état de 641 cas 
de violation et atteinte aux 
Droits de l’homme enregistrés 
au mois de février 2022 en 
République Démocratique du 
Congo. Ce rapport de BC-
NUDH indique qu’il y a eu 
augmentation de près de 12% 
comparativement au mois de 
janvier de la même année. 
En grande partie, la cause de 
cette augmentation revient 
aux combattants des groupes 

armés, notamment les ADF et 
la CODECO.
Dans cette note, le BCNUDH 
indique également que plus 
de 29% des violations sont 
faites par des ADF dans le 
territoire des Beni, dans la 
province du Nord-Kivu et 
dans les territoires de Mam-
basa et d’Irumu, dans la 
province de l’Ituri, ainsi que 
des combattants de la CODE-
CO dans la province de l’Ituri. 
Le Bureau conjoint note 
cependant une légère baisse 
de (6%) des violations attri-
buables aux FARDC dans les 

provinces du Nord-Kivu et de 
l’Ituri. Les agents de la Police 
nationale congolaise -PNC- et 
les militaires des FARDC ont 
commis près de 35% du total 
des violations documentées. 
Le Bureau conjoint indique 
également que les agents de 
l’Etat sont notamment les 
auteurs des exécutions ex-
trajudiciaires d’au moins 38 
personnes, dont 28 hommes, 
huit femmes et deux enfants.
Environ 86% des violations 
documentées en février 
ont été commises dans les 
provinces affectées par les 

conflits. Ces violations ont 
entrainé la mort d’au moins 
306 personnes civiles parmi 
lesquelles 224 hommes, 43 
femmes et 39 enfants.
Le BCNUDH note aussi que 
87 violations des droits de 
l’homme commises dans des 
zones non affectées par des 
conflits ont été documentées 
en février 2022, soit 14% des 
violations documentées sur 
l’ensemble du territoire.
Dans sa note, le Bureau 
conjoint indique également 
que durant le mois de février 
2022, il a continué d’appor-

ter son soutien aux autorités 
congolaises dans le cadre de 
la lutte contre l’impunité des 
violations et des atteintes 
aux droits de l’homme. Et 
au moins un militaire des 
FARDC a été condamné par 
des juridictions congolaises 
pour des violations et at-
teintes aux droits de l’homme 
sur l’ensemble du territoire 
national.

Gemima Ntumba

Guy Loando décrit l’apport 
de l’Aménagement du territoire  

Le BCNUDH a enregistré 641 violations et 
atteintes aux Droits de l’homme en février

ESSOR ET DIVERSIFICATION DE L’ÉCONOMIE DE LA RD-CONGO



7
www.leregard.info - www.leregard.info - www.leregard.info - www.leregard.info - www.leregard.info -www.leregard.info -

LE REGARD SÉRIE 1. N°347/DU 6 AU 13 AVRIL 2022

COMMUNICATION NATION

Le vice-président national 
chargé du marketing et 
création de l’emploi du 
parti politique Alliance 
des nationalistes pour la 
démocratie et l’émergence 
du Congo -ANADEC-, 
Alex Kankonda Tshiban-
gu, s’est rendu dimanche 
03 avril 2022 à Mont-Nga-
fula. Cette descente, a-t-il 
renseigné, a été effectuée 
dans le but de s’imprégner 
des conditions de la vie 
sociale de la population 
de cette commune mon-
tagnarde et leur faire part 
de sa vision politique.

Accueilli par des femmes, 
hommes et notables de ce 
coin de Kinshasa, Alex Kan-
konda a prouvé son sentiment 
de joie et de reconnaissance 

envers ces derniers. Prenant 
la parole devant la foule, 
ce natif de Mont-Ngafula a 
expliqué aux siens l’objectif de 
sa descente sur terrain. Selon 
lui, il est temps de visiter sa 
base afin d’échanger avec elle 
sur ses projets politiques.
«Je voudrais, mes parents, 

frères, sœurs et amis, dis-
cuter avec vous sur ce que 
j’ai comme projet politique. 
J’aimerais savoir comment 
vous vivez ici, quelles sont vos 
difficultés majeures. Je voulais 
aussi vous annoncer ma can-
didature à la députation aux 
prochaines élections afin de 

bâtir ensemble avec vous, 
notre district de Lukunga ain-
si que nôtre chère commune», 
a-t-il annoncé.
Parlant des conditions so-
ciales de la population de 
Mont-Ngafula, le vice-pré-
sident national du parti cher 
à Aggée Aje Matembo Toto, 

présidé par Suzi Badjoko 
Mugeni, a confirmé sa par-
ticipation aux différentes 
réhabilitations en cours des 
avenues de la commune de 
Mont-Ngafula, en état de 
délabrement dans le quartier 
Bambila.
Au-delà de son souci de 
postuler aux prochaines 
élections, ce jeune leader de 
la commune de Mont-Nga-
fula soucié de sa population, 
a toujours participé aux 
différentes activités liées au 
développement des différents 
quartiers de cette commune. 
Au terme de son entre-
tien avec la population de 
Mont-Ngafula, Alex Kankon-
da a pris rendez-vous avec les 
mamans de ce coin dans un 
futur proche, afin d’organiser 
quelques ateliers et forums 
avec elles.

Blaise Pascal Bonduku

Un Casque bleu de na-
tionalité népalaise a été 
tué lors d’une opération 
mardi 05 avril 2022 en 
Ituri, dans le nord-est de 
la République démocra-
tique du Congo. C’est le 
9ème à tomber en l’es-
pace d’une semaine. Les 
huit autres ont trouvé la 
mort dans des circons-
tances dramatiques, 
liées, selon Kinshasa, au 
crash d’un hélicoptère 
onusien dans la province 
voisine du Nord-Kivu. 
Lequel crash serait pro-
voqué par les M23.

Quant au Casque bleu tué 
mardi 5 avril 2022, c’est la 
milice Coopérative pour 
le développement du 
Congo -CODECO- qui 
est soupçonnée d’en être 
responsable, selon Farhan 

Haq, porte-parole adjoint 
du secrétaire général des 
Nations unies.
«Nous confirmons le 
décès d’un Casque bleu 
ce matin en Ituri lors 
d’une opération», avait 
auparavant indiqué à 
l’AFP Ndeye Khady Lo, 
porte-parole adjointe de 
la Monusco à Kinshasa, 
qui ne précisait pas sa 
nationalité.
Il est mort «lors d’un 
échange de tirs» durant 
«une opération contre les 
groupes armés dans le 
village Bali, en territoire 
de Djugu», au nord-est 
de Bunia, chef-lieu de 
la province, a précisé 
Jean Tobie Okala, char-
gé de l’information de la 
Monusco en Ituri. «Le 
Casque bleu et ses col-
lègues étaient en plein 

exercice de leur mission, 
celle de protéger les civils. 
Il est mort au champ 
de bataille», a ajouté M. 
Okala.
Le Secrétaire général 
de l’ONU «rappelle que 
les attaques contre les 
forces de maintien de la 
paix sont susceptibles de 
constituer des crimes de 
guerre », a souligné son 
porte-parole adjoint. «Il 
demande aux autorités 
congolaises de mener une 
enquête et de traduire les 
responsables en justice», 
a-t-il ajouté. 
L’Ituri et le Nord-Kivu 
sont en proie depuis des 
années aux violences de 
nombreux groupes ar-
més. La milice Codeco 
qui prétend défendre les 
membres de la commu-
nauté Lendu, est le plus 

actif dans la région où est 
mort ce Casque bleu.
Rappelons que huit 
Casques bleus (six Pa-
kistanais, un Russe et un 
Serbe) étaient morts dans 
le crash de leur hélicop-
tère en mission de recon-
naissance au-dessus d’une 
zone de combats entre 
l’armée RD-congolaise et 
un autre groupe rebelle, 
le M23 («Mouvement du 
23 mars»). Leur hélicop-
tère s’est écrasé le 29 mars 
dernier dans la province 
du Nord-Kivu.   La Mis-
sion de l’organisation 
des Nations Unies pour 
la stabilisation en Répu-
blique Démocratique du 
Congo -MONUSCO- a 
rapatrié samedi 02 avril  
2022, les corps de ces 
huit casques bleus qui 
ont perdu la vie sur le sol 

congolais. 
Cet hélicoptère onusien 
effectuait une mission 
de reconnaissance dans 
une région marquée ces 
derniers jours par des 
affrontements entre le 
groupe M23 et les Forces 
armées de la République 
démocratique du Congo 
-FARDC.  Une enquête 
est en cours.
Le Nord-Kivu et l’Ituri 
sont depuis le mois de 
mai dernier sous état de 
siège, une mesure qui a 
donné les pleins pouvoirs 
à l’armée et à la police 
mais n’a pas permis à ce 
stade de mettre fin aux 
violences.

René Kanzuku

L’ANADEC Alex Kankonda a partagé sa vision 
avec les Notables de Mont-Ngafula

En une semaine, 9 Casques 
bleus tués en RD Congo
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La journaliste Parousia Makanzu 
glane un diplôme de mérite

Mike Kalambayi et Zawadi 
attendent un bébé!

LA PRESSE PARLEMENTAIRE DU CONGO HONORE 
LES FEMMES DES MÉDIAS 

La nouvelle Structure des 
journalistes dénommée Presse 
parlementaire du Congo -PPC-
, a décerné samedi 26 mars 
2022, un diplôme de mérite 
professionnel à la journaliste 
de l’Agence congolaise de 
presse -ACP-, Parousia Makan-
zu Bamwangana. Cette récom-
pense lui est attribuée pour 
son engagement dans la presse 
écrite et le goût du travail 
bien fait, au cours de la messe 
d’action de grâce de la sortie 
officielle de ladite organisation 
à la paroisse du Sacré cœur à 
la Gombe. Pour le président 
de ce groupe de chevaliers de 
la plume, Justin Kifuta, son 
organisation ne pouvait pas 
oublier l’apport de la femme 
des médias dans la construc-
tion de la RD-Congo.

C’est en guise de cette recon-
naissance qu’ils ont voulu 
récompenser les femmes de 
médias prises dans différents 
types, pour les encourager et 
les rappeler qu’elles travaillent 
pour autrui et leur travail est 
contrôlé et apprécié par les 
autres. «L’impact du travail 
de la femme de médias n’est 
pas à minimiser. Celle-ci 
apporte beaucoup dans la 
société actuelle. Il n’y a pas 
beaucoup de femmes qui 
peuvent s’engager dans un 
métier à exercer sous pression 
et en mouvement, comme le 
journalisme. Donc, ce sont 
des femmes à encourager et 
à soutenir à tout prix», a-t-il 
déclaré à la presse.
Et de préciser: « ma struc-

ture a porté son choix sur la 
personne de la journaliste  
Parousia Bamwangana, pour 
son assiduité et son engage-
ment à exercer le travail de 
la presse écrite pour lequel 
elle est honorée, aussi pour 
le respect de la déontologie 
dans l’exercice de son travail 
au quotidien».

Soutien de l’État congolais 
sollicité

Parlant de la PPC, Justin 
Kifuta s’est appesanti à sollici-
ter le soutien du Président de 
la République, Félix Antoine 
Tshisekedi, des toutes les au-
torités du pays, mais aussi des 
sénateurs et députés, qui sont 
leurs premiers collaborateurs. 

«Je suis enceinte de Mike Ka-
lambay et le test ADN va le 
prouver». Avec ces mots, la 
chanteuse gospel Zawadi, au 
cœur d’un scandale sexuel 
l’impliquant avec le pasteur 
et chantre Mike Kalambayi 
en mars dernier, a annoncé 
attendre un bébé de l’ex-ma-
ri de Penielle Nsamba. 

Zawadi fait cette annonce 
avec une aisance qui étonne, 
tant elle sort fraichement 
d’un divorce d’avec son mari, 
à cause notamment de ses 
liaisons sexuelles avec Kalam-
bayi. Elle apparait être prête 
à braver toutes les blâmes et 
humiliations pour rester avec 
«son Mike». «Je suis heureuse 
de porter l’enfant de Mike 
Kalambay et je suis en paix. 
Tout arrive pour une raison, 
mais Dieu sait que je ne veux 
pas garder cet enfant et je ne 
peux pas l’avorter aussi alors», 

a-t-elle déclaré lors d’un live 
sur les réseaux sociaux avec 
ses followers. 
Pour tenter de prouver que 
cette grossesse a bien pour 
auteur le pasteur de l’église 
«Dans sa présence church», 
Zawadi a expliqué: «Je n’ai 
couché avec aucun autre 
homme à part lui quand j’étais 

à Kinshasa. Le test de l’ADN 
le prouvera; attendons voir. 
Je ne veux sûrement pas de 
lui dans la vie de cet enfant!». 
Elle s’est en outre excusée 
«d’être trop honnête ». 
Une honnêteté qui, malheu-
reusement ou heureusement, 
c’est selon, réchauffe et ravive 
dans l’esprit des publics un 

scandale sexuel de trop au 
sein de l’Eglise en République 
Démocratique du Congo. 
Conséquence: la vie privée 
de Mike Kalambay et de la 
sœur Zawadi NT s’invite à 
nouveau dans les débats et 
discussions à longueur des 
journées. Exactement comme 
cela fut le cas lorsque contre 

toute attente, des vidéos 
compromettantes au sujet des 
relations sexuelles entre les 
deux «serviteurs de Dieu», se 
sont retrouvées sur la place 
publique. 
En dépit du «pardon» lui 
accordé par son désormais 
ex-mari, la sœur Zawadi a ré-
solu de mettre un terme à son 
mariage, après avoir trompé 
ce dernier à trois reprises avec 
le pasteur Mike Kalambayi. 
Aussitôt le scandale révélé, 
l’auteur de «Mon avocat», en 
convalescence, a pondu un 
message qui pousse à croire 
qu’il ne nie pas les faits, tant 
il a essentiellement deman-
dé aux membres de l’Eglise 
Corps du Christ de le pardon-
ner, non sans promettre de 
faire des révélations une fois 
rétabli. 

Laurent Omba

Suite à la page 9
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La journaliste Parousia Makanzu glane un diplôme de mérite

Révolutionner la décoration événementielle: 
le défi de Prisca Bamenga

LA PATRONNE DE «LUMINOUS EVENT» BRÛLE D’AMBITIONS POUR 
MARQUER LE SECTEUR CONGOLAIS DE L’ÉVÉNEMENTIEL 

La patronne de «Luminous 
Évent», agence événementielle 
de décoration, Prisca Bamen-
ga s’est confiée à «Le Regard» 
pour partager son expérience 
de deux ans en tant que cheffe 
d’entreprise et ses ambitions 
de devenir une référence dans 
son secteur de prédilection. 
Dans le souci d’étendre les 
activités de sa boîte, Prisca 
Bamenga a annoncé avoir 
ajouté de nouveaux services, 
outre la décoration événemen-
tielle. Il s’agit des services trai-
teur et protocole. Journaliste 
de formation, Prisca Bamenga 
Mboliko, détentrice d’une 
licence en communications so-
ciale de l’Institut facultaire des 
sciences de l’information et de 
la communication -IFASIC-, 
est aussi wedding planner, 
décoratrice et entrepreneuse. 
Interview. 

Comment se porte votre 
agence à ce jour?

Oui, à ce jour, Luminous 
Event se porte mieux qu’il y 
a 2 ans en arrière. L’équipe 
Luminous et moi, continuons 
à améliorer notre travail pour 
la réussite des événements de 
nos clients.
Votre agence a totalisé deux 
ans depuis le mois de janvier 
2022. Quelles sont les difficul-

tés que vous avez rencontrées 
au cours de votre parcours?
Je dois avouer que le début n’a 
pas été facile. J’ai rencontré 
beaucoup de difficultés, entre 
autres rassembler les maté-
riels, chercher la notoriété 
auprès de nos clients, impo-
ser sa propre touche…, pas 
facile… Jusqu’à ce jour, nous 
(mon équipe et moi) travail-

lons pour ne pas continuer à 
rencontrer les mêmes diffi-
cultés.

Deux ans après, y a-t-il du suc-
cès qui peut vous encourager à 
continuer dans cette aventure?

En deux ans, nous avons 
réussi à décrocher plus de 
50 marchés. Je crois que c’est 

déjà un pari gagné pour moi. 
C’est un pas vers le succès 
et cela m’encourage à bosser 
encore dur pour atteindre le 
sommet et le succès que je 
veux pour Luminous Event.

En deux ans, quelle innova-
tion avez-vous apporté dans 
le secteur de la décoration 
événementielle?

Du haut de nos deux an-
nées d’existence, nous avons 
réussi à apporter notre touche 
lumineuse. On reconnaît 
facilement nos œuvres… 
Journaliste de formation 
que je suis, j’écris souvent 
les articles qui conseillent 
les futurs mariés pour une 
bonne organisation de leurs 
mariages… Je pense d’ailleurs 
que nous allons mettre en 
place un site web dans lequel 
nous allons commencer à les 
publier souvent… parce qu’il 
n’y a pas seulement le secteur 
de la décoration à Luminous 
Event. En  janvier 2022, j’ai 
ajouté deux autres secteurs, 
notamment le service trai-
teur et d’accueil. La touche 
lumineuse fera toujours la 
différence. Donc, Luminous 
Event fonctionne également 
comme Cabinet conseil en 
wedding planning. On peut 
vous conseiller sans exécuter.

Comment se compose l’équipe 
Luminous Event?

Il y a l’administration cha-
peautée par la décoratrice 
principale que je suis, une 
assistante, un directeur 
artistique et 7 décorateurs 
centraux…bref, l’équipe est 
composée des hommes et des 
femmes. Luminous Event est 
une agence genrée.
En tant que femme entrepre-
neur, que conseillez-vous aux 
jeunes dames qui hésitent 
encore pour entreprendre?
La plus grosse erreur dans la 
vie, ce n’est pas l’échec, mais 
plutôt ne pas avoir commen-
cé.  Je conseille aux  jeunes 
dames qui hésitent pour en-
treprendre, de se lancer.  L’hé-
sitation ne résout rien dans 
l’entrepreneuriat. Ce n’est pas 
parce que vous commencez 
petit que vous ne pouvez pas 
devenir une référence. Ne 
laissez pas les doutes ou la 
crainte d’échouer vous tirer 
en arrière. Allez de l’avant et 
créez votre entreprise sans 
crainte, ni doute.

Propos recueillis par 
René Kanzuku

Par ailleurs, il a rappellé aux 
uns et autres que cette plate-
forme des journalistes existe 
depuis des années, et se veut 
une organisation qui soutient 
et  accompagne les Institu-
tions de la République.
Occasion pour la journaliste 
Parousia de souligner que 
ce diplôme de la PPC est 
en même temps un motif 
de joie et de crainte, dans 
la mesure où il représente 
un appel à l’amélioration du 
travail, ainsi qu’au respect 
strict de la déontologie du 
travail. «Ceci me remet à mes 
responsabilités sociétales 

comme journaliste et femme 
en même temps. Je remercie 
ces consoeurs et confrères 
regroupés au sein de la PPC 
pour cet honneur en ma 
faveur. Je m’engage ainsi, à 
faire mon travail avec res-
pect des lois et déontologie, 
comme toujours. Ce, afin de 
participer non seulement à la 
construction de mon pays, la 
RDC , mais aussi et surtout, 
à son élévation en m’investis-
sant dans la formation de la 
relève», a-t-elle indiqué avant 
de féliciter toutes les femmes 
du monde et de la RDC qui 
font de la presse écrite leur 
travail quotidien, à qui elle 

dédie son diplôme de mérite 
professionnel.

Le parcours de Parousia Ma-
kanzu 

Journaliste de formation, 
Bamwangana Parousia est 
également assistante à l’Uni-
versité pédagogique nationale 
-UPN. Du haut de ses huit 
ans dans la profession de 
journaliste de la presse écrite, 
Parousia a évolué au journal 
Africanews/RDC, aux médias 
en ligne Journal des Nations 
et Le Regard , avant d’atter-
rir à l’ACP où elle travaille 
actuellement. Bamwangana 

est aussi membre de plusieurs 
corporations des journalistes. 
Entre autres, l’Union inter-
nationale de la presse fran-
cophone -UPF-, l’Associa-
tion congolaise des femmes 
journalistes de la presse écrite 
-ACOFEPE-, le Club natio-
nal des journalistes pour les 
droits humains -CNJDH- et 
l’Association des journalistes 
congolais pour la paix -AJCP-
.
Cette femme journaliste est 
détentrice d’un diplôme de 
graduat de l’Institut facultaire 
des sciences de l’information 
et de la communication -IFA-
SIC- et une licence en com-

munication des organisations 
de l’UPN. Elle a suivi plu-
sieurs formations et ateliers 
dans différents domaines. Elle 
a travaillé à l’organisation in-
ternationale, ONG Médecins 
d’Afrique comme secrétaire 
de direction. Elle poursuit ses 
études approfondies à l’UPN.
A côté de Parousia , quelques 
autres journalistes femmes 
ont été aussi honorées par la 
PPC, dont la journaliste Do-
rine Nyembo de Nyota TV, 
pour la catégorie télévision.

RK

Suite de la page 8
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CULTURE

Pour Serge Nkonde, ministre 
des Sports, c’est peut-être 
Dixon Yala, son conseiller 
chargé des sports d’élite. Ce 
dernier a été notifié de sa 
«suspension préventive» 
par le ministre via une lettre 
signée par le Directeur de 
cabinet. Il lui est reproché des 
«manquements graves lors 
des préparatifs du match op-
posant notre pays au Maroc 

comptant pour la qualifica-
tion au Qatar 2022».
Plus concrètement, ces man-
quements ont consisté au fait 
que Dixon Yala n’a «pas bien 
assuré le suivi dans l’élabo-
ration de la liste des suppor-
teurs devant accompagner 
nos Léopards à ladite compé-
tition». Conséquence: il s’est 
observé «un désordre sans 
précédent et d’autres effets 

collatéraux à déplorer».
Auprès des mouvements 
sportifs, la nouvelle pue 
l’odeur d’une fuite en avant du 
ministre Serge Nkonde, inter-
pellé à l’Assemblée nationale 
pour s’expliquer notamment 
au sujet de la double confron-
tation entre Congolais et Ma-
rocains. Avant d’affronter les 
élus du peuple, Serge Nkonde, 
estiment des observateurs, 

a activé le plan «bouc-émis-
saire» pour ne pas assumer ou 
assumer seul la responsabilité 
de la descente continue aux 
enfers du sport congolais.
Qu’importe, le député Al-
phonse Ngoyi Kasanji reste 
droit dans ses bottes au sujet 
de la question orale avec 
débat adressée au patron des 
sports. Comportant 4 pré-
occupations majeures, cette 

question orale avec débat est 
motivée par le «désordre» qui 
caractérise l’ensemble du sec-
teur sportif congolais. Lequel 
désordre a favorisé l’émer-
gence de la culture de défaite 
devenue systématique pour 
les sélections nationales dans 
différentes disciplines.
Focusactu.net

Une semaine après la déroute des Léopards à Casablanca, battus 4-1 par les Lions d’Atlas en match comp-
tant pour les éliminatoires du Mondial 2022, agitation sur la scène sportive. Qui pour porter le chapeau d’un 

échec aussi retentissant?

Serge Nkonde active-t-il un plan «bouc-émissaire»
 avant d’affronter les élus?

Ekuba œuvre également pour 
la recherche de partenaires, 
sponsors, investisseurs, mé-
cènes, donateurs et artistes 
congolais et des autres pays 
africains. «Je serai heureuse 
de vous compter parmi nous 
en mai prochain lors du Fes-
tival de Cannes. Vous êtes en 
RDC, Côte d’Ivoire, Sénégal, 
Togo, partout en Afrique, 
vous séjournez en Europe, 
en Amérique, vous voulez 
faire preuve de vos créativités 
en prenant part à ce ren-
dez-vous. Vous y êtes invités. 
Les OFF de Cannes et le 
Grand concours international 
du Web vous offre une op-
portunité de vous faire valoir 
car vous êtes une légende», 
a-t-elle posté sur son compte 
Facebook officiel.
Myrthe Ekuba est une jour-
naliste RD-congolaise de for-
mation et ancienne présen-
tatrice de l’émission N-Matin 

sur la chaîne de télévision 
Numerica Tv à Kinshasa. 
Elle est diplômée en Radio-
télévision et communication 
numérique de l’Université de 
Kinshasa -UNIKIN. Elle est 
également promotrice d’un 
festival qui met en valeur les 
talents des enfants, dénom-
mé Festival Mwana Monzoto 
-FMM-, entendez : enfant 
étoile. Elle est tout de même 
fondatrice d’une fondation 
qui porte son nom: Fonda-
tion Myrthe Ekuba.
Elle a été élue Miss Congo-
RDC de la province de 
l’Équateur en 2012. Après 
sa participation à l’édition 
2012 de Miss Congo/ RDC, 
Bosendju est élue Miss Mur 
Planétaire -Édition 2019.

Quid des OFF de Cannes
Le concept OFF de Cannes 
a été créé depuis 2005, en 
France dans le but d’aider les 

artistes et promouvoir leurs 
talents. L’idéal est d’accom-
pagner les nouveaux talents 
de demain pour qu’ils aillent 
jusqu’au bout de leurs rêves. 
Les OFF de Cannes sont des 
découvreurs de nouveaux ta-
lents qui constituent l’avant-
garde du Festival de Cannes. 
Ils mettent en place des évè-
nements destinés à découvrir 
et mettre en valeur les talents 
émergents.
Plus de 8.000 artistes ont été 
mis en lumière depuis 2005 
et certains ont participé aux 
éditions du Grand Concours 
International du Web depuis 
2011 (Cinéma, Musique, 
Danse, Écriture, Mode, Arts 
plastiques…). Les gagnants 
ont été désignés dans le 
Grand Salon du Carlton In-
tercontinental de Cannes.
Par ailleurs, il faut signaler 
que le Festival de Cannes a 
une nouvelle présidente. Il 

s’agit de Madame Iris Kno-
bloch. Elle a été portée à la 
présidence du Festival, ce 
jeudi 24 mars 2022, par le 
Conseil d’administration de 
l’Association française du 
Festival International du Film 
qui réunit le pouvoir public 
et les professionnels du 7ème 
art en France.
Elle est la toute première 
femme à présider le Festival 
de Canne. Elle prendra ses 
fonctions le 1er juillet pro-
chain et son mandat, d’une 
durée de trois ans, couvri-
ra les éditions 2023, 2024 
et 2025. Rappelons que la 
75ème édition Festival de 
Cannes aura lieu du 17 au 28 
mai 2022 au Palais des Festi-
vals de Cannes, en France.

René Kanzuku

Journaliste RD-congolaise évoluant en France, Myrthe Ekuba Bonsendju a été nommée Ambassadrice de la 17ème édition 
des OFF de Cannes et de la 11ème édition du Grand Concours International du Web. Elle a été notifiée au travers d’une 
lettre officielle cosignée par Alain ZIRAH et Anne GOMIS, respectivement président et vice-présidente de l’Association 

«Cinq Regard» représentant les OFF de Cannes et le Grand Concours International du Web. Dans cette nouvelle responsa-
bilité, Myrthe Ekuba a pour mission de représenter les OFF de Cannes et le Grand concours International de Web auprès 

des pays africains désirant prendre part à ce rendez-vous culturel international.

17ème édition des Off de Cannes: 
Myrthe Ekuba fait ambassadrice 

auprès des pays africains
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CHAN 2023: la FECOFA en 
quête d’un sélectionneur 

pour les Léopards A’

Alors que les éliminatoires 
du Championnat d’Afrique 
des nations -CHAN- s’ap-
prochent à grand pas, la 
Fédération congolaise 
de football -FECOFA- a, 
mardi 5 avril 2022, lancé un 

appel à candidature pour 
recruter un sélectionneur 
devant conduire les Léo-
pards A’. «Etre de nationalité 
congolaise», c’est l’un des 
critères que les intéressés 
doivent remplir en plus de 

justifier «d’une expérience 
d’au moins 5 ans justifiée 
par des bons résultats». 
13 avril 2022 marque le 
deadline pour la réception 
des candidatures. Outre le 
sélectionneur principal, la 

FECOFA recherche aussi 
des entraineurs adjoints, les 
préparateurs physiques et 
l’entraineur des gardiens de 
buts. 
Christelle Luyindula
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INTERNATIONALEDERNIÈRE HEURE

Il va y tenir un mee-
ting le samedi 9 avril 
prochain devant 
la Maison commu-
nale de Wangata, à 
Mbandaka 2. Comme 
partout où il est passé, 

Fayulu, sans nul doute, sera 
porteur d’un message exigeant 
les élections pour 2023 et les 
réformes électorales. 

«Aucun glissement ne sera 
toléré, aucune fraude ne sera 
acceptée. Exigeons des élec-
tions impartiales et crédibles 
en 2023 en RDC», avait-il dit 
à la population de Kenge. 

Le «président élu» arrive à 
Mbandaka le même samedi 9 
avril 2022. 

En perspective de ce meeting, 
le Secrétaire général de l’Eci-
dé, Devos Kitoko, est dans 
l’équipe d’avance chargée de 
préparer la venue de Fayulu. 
C’est dans ce cadre qu’il s’est 
tenu, hier mardi 5 avril 2022, 
une réunion d’harmonisation 
entre la délégation des Fayu-
listes et le Maire de la ville de 
Mbandaka.

Schilo Tshitenga

Après 
plus de 
trois 
ans de 
silence, 
Joseph 
Kabila 
a refait 

surface sur la scène poli-
tique RD-congolaise. Et ce, 
à moins de deux ans de la 
date constitutionnelle pour 
la tenue des élections. Le 31 
mars dernier, à l’occasion 
du 20ème anniversaire de sa 
formation politique, le Parti 
du peuple pour la recons-
truction et la démocratie 
-PPRD-, le Sénateur à vie 
a invité tous les caciques 
de son parti autour d’une 
réunion du bureau politique 
élargie. 

Pourquoi revenir à moins de 

deux ans des élections? Est-ce 
en perspective des prochaines 
élections? Tout laisse croire 
que l’ancien Président de la 
République a battu le rap-
pel des troupes en prévision 
des enjeux politiques futurs 
qui peuvent se négocier soit 
dans les urnes soit en marge 
d’un dialogue de plus en plus 
inévitable, la problématique 
des réformes continuant 
d’exposer le pays à un risque 
d’enlisement. 
Rien de pertinent n’a filtré 
de cette réunion du Bureau 
politique élargie.
«Le Président national du 
Parti du peuple pour la 
Reconstruction et la démo-
cratie et initiateur du parti 
le camarade son excellence 
Joseph Kabila Kabange nous 
a invité ce jour à participer 
à une réunion du bureau 

politique élargie parce-que 
comme vous le savez au-
jourd’hui nous sommes le 
31 mars 2022 jour pour jour 
notre parti vient de totaliser 
20 ans et le parti a un bilan, 
il a un bilan, nous avons fait 
beaucoup de choses, mais il y 
a encore beaucoup de choses 
qui restent à faire, alors la 
réunion du bureau politique 
c’est un organe de décision, 
un organe d’orientation, au-
jourd’hui au bureau politique 
nous avons examiné les points 
relatifs notamment à l’état des 
lieux du parti», avait rapporté 
Emmanuel Shadary, secrétaire 
permanent du PPRD, devant 
la presse à l’issue de la réu-
nion autour de Joseph Kabila 
Kabange.

René Kanzuku

Martin Fayulu poursuit sans désemparée sa croisade, enchainant des meetings à travers le territoire national. 
Après Kenge, Boende, et Lisala, respectivement chef-lieu de Kwango, de la Tshuapa et de la Mongala, le président 

nation de l’Ecidé va se rendre à Mbandaka, en Equateur, pour communier avec les Congolais de cette ville. 

Fayulu à l’assaut 
de Mbandaka 

Enjeux politiques: Kabila bat 
le rappel des troupes


