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LES CONSULTATIONS SOUS LA FACILITATION KENYANE VONT BON TRAIN 
EN L’ABSENCE DES ADF ET D’UNE FACTION DU M23

Ces Groupes rebelles 
présents à Nairobi

LE REGARD SÉRIE 1. N°349/DU 24 AU 27 AVRIL 2022

C’est depuis le samedi 23 avril 2022 que les Consultations, sous la faci-
litation kényane, ont commencé à Nairobi en vue de ramener la paix 
au Nord-Kivu et à l’Ituri, deux provinces sous état de siège depuis 
presqu’une année. Ces consultations se sont poursuivies dimanche 24 
avril avec la participation de 7 groupes armés congolais. Il s’agit, selon 

certaines sources sécuritaires, des Mai-Mai/ René, FPDC-ML de Mtetezi, UCL-Ki-
jangala, Ngumino, Twirwaneho/Makanika, et Twirwaneho. Cependant, l’absence 
des ADF et d’une faction du M23 laisse croire une «perte de temps».

FRANCE : LE PRÉSIDENT SORTANT REMPORTE LA PRÉSIDENTIELLE 2022 

Emmanuel Macron 
rempile à l’Elysée

Alingete, le super flic 
de Tshisekedi

LUTTE CONTRE LE DÉTOURNEMENT
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LA UNE COMMUNICATION

LES CONSULTATIONS SOUS LA FACILITATION KENYANE VONT BON TRAIN 
EN L’ABSENCE DES ADF ET D’UNE FACTION DU M23

Près d’une 
année 
après 
l’instau-
ration de 
l’Etat de 

siège au Nord-Ki-
vu et à l’Ituri, en 
vue de ramener la 
paix dans ces pro-
vinces, le Président 
Félix Tshisekedi est 
resté de marbre, la 
concorde continuant 
d’y être une denrée 
plus que rare. 
Et, il ne lésine pas sur les 
stratégies, sa seule détermi-
nation étant de combattre les 
groupes rebelles jusque dans 
leurs derniers retranchements. 
Sa nouvelle stratégie, fondée sur 
un sens aigu de «sans pitié», est 
d’exterminer tous ceux qui écu-
ment la paix à l’Est de la RDC.
A l’instar de Dieu le Père, dans 
l’acte du déluge, le Général 
suprême des FARDC offre sa 
miséricorde aux rebelles en leur 
accordant le temps de pénétrer 
dans l’Arche, c’est-à-dire d’in-
tégrer le Programme DDR-CS. 
«Les Groupes armés n’ont que 
deux choix: soit ils déposent les 
armes et intègrent le Programme 
DDR-CS, soit ils feront face à 
la Force militaire régionale», 

confient des sources sécuritaires 
à opinion-info.cd.
Il est donc aberrant, selon les 
mêmes sources, de croire que 
Kinshasa va négocier avec les 
forces négatives. «Non, la RDC 
ne va pas négocier avec le M23. 
Oui, les groupes armés sont 
appelés à déposer les armes. 
C’est l’ultime chance offerte aux 
groupes armés pour une reddi-
tion pacifique sinon ils seront 
neutralisés par la nouvelle force 
militaire régionale», ajoutent 
nos sources, rassurant qu’il n’y 
aura «pas de négociation avec 
les terroristes, ni concession aux 
criminels».
S’agissant des assises qui 
se tiennent depuis samedi à 
Nairobi, les confidents d’opi-
nion-info.cd font comprendre 
que «consulter ne veut pas dire 
négocier, car il n’y a rien à né-
gocier avec les Groupes armés». 
Ces assises, qui rassemblent, 
d’une part, les représentants 
des groupes rebelles actifs à 
l’Est de la RDC et, de l’autre, 
les délégués de la présidence, 
interviennent au lendemain d’un 
Sommet quadripartite entre 
les pays de la Communauté de 
l’Afrique de l’Est, à laquelle la 
nation de Tshisekedi a récem-
ment adhéré avec entre autres 
objectifs de mettre fin à l’insé-
curité dans la partie orientale 
congolaise.

Laurent OMBA

C’est depuis le samedi 23 
avril 2022 que les Consul-
tations, sous la facilitation 
kényane, ont commencé à 
Nairobi dans le cadre des 
stratégies développées par 
Kinshasa en vue de ramener 
la paix à l’Est de la RD-
Congo. Ces consultations 
se sont poursuivies hier 
dimanche 24 avril, selon un 
tweet de la Présidence de la 
République. «Reprise depuis 
la mi-journée ce dimanche 
24 avril des consultations», 
a annoncé les services de 
communication du Président 
Tshisekedi.

A ces assises, 7 groupes armés 
congolais sont conviés. Parmi 
eux, 6 sont arrivés à Nairobi 
depuis le samedi soir, ré-
vèle le Palais de la nation. Il 
s’agit, selon certaines sources 
sécuritaires, des Mai-Mai/
René, FPDC-ML de Mtetezi, 
UCL-Kijangala, Ngumino, 
Twirwaneho/Makanika, et 
Twirwaneho.
«Comme exigé par la RDC, 
le M23/Makenga a été écarté 
de ces consultations suite à 
la reprise des hostilités sur 
le terrain», ont fait savoir les 
services de Félix Tshisekedi. 
Un participant aux consul-
tations a confié au confrère 
Bujakera que «Seule l’aile 
politique M23 dirigée par Bi-
simwa est sortie de la salle des 

consultations à Nairobi. L’aile 
politique du M23, conduite par 
JM Runiga, est restée dans la 
salle. L’aile militaire, sous les 
ordres de Sultani Makenga, 
n’y est pas représentée». 
Et d’ajouter: «Bertrand 
Bisimwa, sorti de la salle à 
Nairobi, dit engager le M23, 
y compris la faction militaire 
dirigée par Sultani Makenga 
tandis que Jean Marie Runiga, 
vivant au Rwanda, déclare ne 
pas soutenir le recours aux 
armes. Ce qui explique son 
maintien dans la salle des 
consultations». Puis: «Mais, 
la faction militaire n’y a 
officiellement délégué aucun 
représentant. Reste à savoir si, 
au fond, le M23 ne joue pas au 
dribbleur, s’interroge un parti-
cipant à ces consultations».

Les encouragements de l’ONU
Autour de la table, en marge 
de ces assises de Nairobi, il 
y a d’un côté les 3 délégués 
de la RD-Congo et de l’autre 
les Groupes armés identifiés 
dans les lignes précédentes. 
La facilitation est assurée par 
le Kenya avec la présence de 
3 observateurs: l’Ouganda, le 
Rwanda, et le Burundi.
Les Etats-Unis, la France et 
la CIRGL prennent également 
part à ces négociations en 
qualité d’observateurs interna-
tionaux.
Enchanté par cette initia-

tive, l’Organisation des 
Nations-Unies (ONU), par le 
biais de son Secrétaire général 
Antonio Guterres, a tenu à 
transmettre des encourage-
ments aux parties prenantes, 
non sans émettre son vœu de 
parvenir à un rétablissement 
de la paix dans l’Est de la RD-
Congo, en proie à l’insécurité 
depuis plus de deux décennies.
Antonio Guterres a, à ce sujet, 
eu un échange téléphonique, 
hier dimanche, avec le Pré-
sident kényan Uhuru Kenyatta, 
saluant les efforts des diri-
geants d’Afrique de l’Est pour 
promouvoir la paix, la stabilité 
et le développement en RDC 
et dans la sous-région.
Cependant, certains observa-
teurs pensent que les consul-
tations de Nairobi sont «une 
perte de temps», car les ADF 
et l’aile militaire des M23 n’y 
participent pas. Daniel She-
komba, candidat malheureux à 
la présidentielle de 2018, dont 
les opinions se rapprochent 
de plus en plus de celles 
de l’Union sacrée de Félix 
Tshisekedi, est de ceux-là. Il 
estime que les ADF sont à la 
base de «90%» de tueries dans 
la région orientale du pays de 
Lumumba.

Laurent OMBA

Avant les représailles, 
Tshisekedi offre 
sa miséricorde 
aux rebelles

Ces Groupes rebelles 
présents à Nairobi
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LA UNECOMMUNICATION

EXCLUSIF: L’ANCIEN PREMIER MINISTRE S’EST TROUVÉ UNE VOCATION 
BÉNÉFIQUE À LA NATION

Ces Groupes rebelles 
présents à Nairobi  Muzito livre son 

offre politique
A scruter ses propos, la ma-
térialisation de cette vision 
procède impérativement de 
la création d’un vrai parti 
politique. D’où cette question 
fondamentale qui taraude son 
esprit depuis des années : 
«Comment parvenir à la créa-
tion d’un vrai parti politique 
?» Se refusant toute préten-
tion, Muzito «ne dis pas que 
je vais réussir». Mais, il veut 
s’offrir le mérite d’avoir posé 
«le diagnostic de ma société 
sans dénigrer ceux qui sont-
là».
Sa conviction: «nous pouvons 
faire mieux en nous inspirant 
de l’histoire du pays». Il la 
récite tel un crédo, faisant de 
la «refondation de l’Etat» son 
cheval de bataille. «L’Etat 
que nous avons créée n’en 
est pas un», soutient-il, avant 
de signifier que le parti qu’il 
entend créer va «répondre à 
une dizaine ou quinzaine de 
questions». «Au regard de 
ce que j’ai vécu, mon parti 
doit savoir où nous sommes 
et où nous allons? Dans le 
domaine politique, quels sont 
les problèmes liés aux partis 
politiques, aux alliances et 
leurs contradictions ? Est-ce 
que le régime politique actuel 
lui-même n’a pas de faiblesse 
au point qu’on peut se dire de 
changer de régime? Quel mo-
dèle économique privilégié?», 
énumère-t-il à titre exemplatif.
En décortiquant sa posture 
pendant l’entretien, Muzito a 
une idée claire de sa destina-
tion finale et de la démarche 
qui y mène. Il l’énonce 
d’ailleurs avec aisance. «Je 
commence par la presse qui 
est un corps social particulier 
et transversal. Vous avez une 
idée de ce qui se passe dans 
divers domaines. En étant 
avec vous, je sens que vous al-
lez me donner quelque chose 
concernant chaque secteur. 

Après, je dois aller moi-même 
vers ces secteurs en me faisant 
accompagner de la presse, 
qui est aussi un instrument de 
communication. A partir de 
là, je vais faire un parti qui 
répond à une dizaine ou quin-
zaine de questions», dit-il. 
Et de souligner: «Toutes ces 
questions vont nous permettre 
d’avoir un programme».
Acteur majeur de la scène 
politique congolaise, l’allié de 
taille de Fayulu dans Lamuka 
inscrit son «offre politique 
dans une durée de 6 à 12 
mois, tenant compte de la 
conjoncture politique avec les 
élections».
Outre l’offre politique, Muzito 
entend concocter, dans les 
prochains jours, un projet de 
société. «Au-delà de l’offre 
politique qui est un ensemble 
de mesures et d’actions à 
mener, il y a le projet de 
société. Je voudrais faire le 
projet de société en aval. En 
amont, je vais prendre les 
Congolais. Quelles sont les 
valeurs qu’ils portent ? Quel 
est le clivage ? Je ne peux pas 
faire un projet de société sur 
base des valeurs occidentales 
qui sous-tendent la Gauche 
et la Droite», explique-t-il. 
Puis: «Je vais identifier des 
valeurs sociales et spirituelles 
qui nous caractérisent à l’état 
actuel et projeter l’avenir sur 
base desdites valeurs. Le pro-
jet de société sera la synthèse 
de l’offre politique». 

Motivations profondes de 
Muzito 

L’idée d’une nouvelle offre 
politique ne lui est pas tombée 
telle la manne. Elle est fruit 
d’une construction réflexive et 
successive à une observation 
minutieuse de la scène poli-
tique congolaise dans l’his-
toire. La conclusion de son 

observation est tranchante: 
«Il n’y a pas de vrais appa-
reils politiques». Il ne s’ex-
plique pas que l’UDPS puisse 
conduire la majorité alors que 
le parti représente, avec ses 
32 députés nationaux, moins 
de 6% de sièges à l’Assem-
blée nationale. Pareil pour le 
PPRD lors de deux premières 
législatures de la 3ème Répu-
blique.
«En 2006, le PPRD n’avait 
que 20%. Un petit parti poli-
tique qui conduit d’autres par-
tis politiques», rappelle-t-il, 
tout en décrivant qu’il s’agit 
ainsi d’«un pays des aveugles 
conduit par des borgnes. Les 
borgnes sont les partis poli-
tiques et les aveugles nous 
tous comme citoyens. Il y en 
a qui préfèrent rester borgnes 
pour vu que les autres soient 
aveugles». 
Et d’ajouter: «le Président 

s’en fout. Le plus impor-
tant est d’être le Chef de la 
Majorité même si son parti ne 
pèse pas grand-chose. Il n’a 
pas besoin d’un pays fort. Il 
veut être lui fort, du fait que 
les autres sont faibles. Il tire 
sa force dans la faiblesse du 
grand nombre. C’est ça les 
borgnes. C’est une dialectique 
mortifère pour une nation. 
C’est comme vous vouliez 
tirer un camion 20 tonnes par 
un ketch. Impossible». Clai-
rement, de l’avis de Muzito, 
il y a un «problème de vision, 
d’unité de commandement, de 
leadership». D’où, ses moti-
vations profondes de passer à 
une autre offre politique, plus 
avantageuse pour le pays.

Interview réalisée par 
Edmond IZUBA et Laurent 

OMBA

On ne présente plus Adolphe 
Muzito. Sa personne, autant 

que la pertinence de ses 
arguments, ont un tel fort 
aura qu’elles lui procurent 

une bonne renommée qui a 
toujours valu mieux qu’une 

ceinture dorée. Et, c’est avec 
fierté qu’il a accordé, en fin 

de journée de ce jeudi 21 avril 
2022, un entretien exclusif 
à opinion-info.cd dans son 

bunker basé à Kinshasa. 
Pendant près d’une heure, 

en tenue décontractée mais 
toujours aussi lucide, cet 

économiste chevronné, dont 
le passage à la tête du gou-

vernement entre 2008 et 2011, 
a permis à la RDC de voir 

son budget être quadruplé, 
Adolphe Muzito, fils politique 

d’Antoine Gizenga, dit avoir 
appris des erreurs de son 
père et de ses aînés pour 

proposer une offre politique 
à même d’amorcer le décol-

lage du pays de Lumumba. Sa 
vision: faire de la RDC un Etat 

fort.

SCANNEZ CE CODE
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LA UNE

Le pré-
sident 
sortant 
bat, 
pour la 
seconde 

fois, la candidate 
d’extrême droite 
Marine Le Pen, mais 
avec un écart de voix 
plus resserré qu’il y 
a cinq ans. Une réé-
lection qui s’explique 
notamment par les 
crises qu’a traver-
sées le pays mais 
aussi par la persis-
tance, malgré tout, 
du front républicain. 

«On ne s’est pas projetés 
dans l’échec», fanfaronnait 
quelques jours avant le pre-
mier tour un dirigeant macro-
niste. C’est désormais chose 
faite. Emmanuel Macron 
restera cinq années de plus 
à l’Elysée. Il a décroché un 
second mandat, dimanche 24 
avril, face à Marine Le Pen 
avec 58,8% des voix contre 
41,2% pour la candidate 
d’extrême droite, selon une 
première estimation Ipsos-So-
pra Steria pour France Télé-
visions, Radio France, France 
24, les chaînes parlementaires 

et Le Parisien. Marine Le Pen 
progresse elle de 7,3 points 
par rapport à 2017. Pour ce 
match retour, l’ancien ministre 
de l’Economie de François 
Hollande fait moins bien 
qu’il y a cinq ans, où il avait 
totalisé 66,1% des suffrages. 
Ce resserrement significatif 
témoigne de l’avancée des 
idées de Marine Le Pen dans 
l’électorat français, malgré ce 
troisième échec de son camp 
au second tour de la présiden-
tielle. Il sonne aussi comme 
un sérieux avertissement pour 
Emmanuel Macron et ses 
troupes, tant l’espoir d’une 
victoire de l’extrême droite 
demeure chez certains, en vue 
du prochain scrutin prési-
dentiel, en 2027. Avec cette 
réélection, le candidat LREM 
réussit là où ses prédécesseurs 
Nicolas Sarkozy (en 2012) et 
François Hollande (en 2017) 
avaient échoué. Quant à 
François Mitterrand en 1988, 
et Jacques Chirac en 2002, ils 
avaient été réélus après une 
période de cohabitation.

Un front républicain dégra-
dé mais persistant

«A chaque élection, il y a 
la tentation de l’alternance, 
le sortant est toujours en 
situation défavorable, livre 
l’historien Mathias Bernard, 

président de l’Université 
Clermont Auvergne. Contrai-
rement aux élections locales, 
où il y a une prime au sortant, 
à la présidentielle, il y a une 
prime au changement». C’est 
notamment ce qui avait porté 
au pouvoir Emmanuel Macron 
en 2017. Certes, le président 
sortant de l’époque, François 
Hollande, n’était pas candidat 
à sa réélection, mais le fon-
dateur d’En marche ! avait su 
incarner la nouveauté, prônant 
le dépassement du clivage 
gauche-droite au détriment des 
partis traditionnels.

Sa réélection ne porte pas, 
cette fois, la marque du 
changement, encore moins de 
l’alternance. Elle s’explique 
par des raisons politiques mais 
aussi conjoncturelles. Premier 
ingrédient du succès d’Emma-
nuel Macron : la persistance 
d’un front républicain contre 
l’extrême droite, malgré la 
dédiabolisation engagée de 
longue date par Marine Le 
Pen. Si le front républicain n’a 
«pas la même vigueur qu’en 
2002 et en 2017, il a, malgré 
tout, joué», soutient Mathias 
Bernard.

Le Regard

COMMUNICATIONACTUALITÉS

LE PRÉSIDENT SORTANT REMPORTE LA PRÉSIDENTIELLE 2022 
AU DÉTRIMENT DE LE PEN

Macron rempile à l’Elysée
Emmanuel Macron va donc rester président de la République: le chef de l’Etat sortant est réélu à l’issue du second tour de l’élection 
présidentielle, avec près de 58% des voix face à sa rivale Marine Le Pen. Tous les instituts de sondage donnent des résultats simi-

laires, ainsi qu’une forte abstention et une part importante de votes blancs et de bulletins nuls.
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ACTUALITÉS ACTUALITÉS

Sama Lukonde en 
guerre contre le 

tribalisme

LE PM A LANCÉ LA CONFÉRENCE INTER-
PROVINCIALE SUR L’EXODE RURAL FACE 

AU DÉVELOPPEMENT 

Organisée en vue d’assurer «la conso-
lidation de la paix entre les populations 
et l’unité nationale», cette conférence 
est axée sur le thème: «L’exode rural 
face au développement des provinces» 
et va se clôturer le 30 avril prochain. 
Durant 6 jours, les participants vont ré-
fléchir sur «le flux migratoire qui se vit 
entre les provinces du Grand Kasaï et 

celles du Grand Katanga avec son im-
pact sur le développement».

Selon le Premier ministre Sama Lu-
konde, ces assises vont réunir dans un 
esprit de solidarité nationale les res-
ponsables des institutions politiques et 
administratives ainsi que les autorités 
provinciales de deux espaces. Il a appe-

Ce samedi, le Chef du Gouver-
nement a reçu en audience une 
délégation des autorités tradi-
tionnelles du Grand Katanga. Un 
seul message a fait l’objet de cette 
rencontre, « la Paix ».
Les deux communautés sont appe-
lées à s’intégrer dans une dyna-
mique de cohabitation pacifique 
et dans le souci de vivre ensemble, 
a laissé entendre à la presse le 
Grand chef Kaponda.
«Nous avons parlé avec le Premier 
Ministre au sujet de la paix dans le 
Grand Katanga et le Grand Kasaï. 
A propos de la conférence, nous 
devons nous intégrer. Donc, la 
communauté du Grand Katanga 
doit s’intégrer aux problèmes du 
Grand kasaï. Et le Grand kasaï 
doit vraiment s’intégrer. Pour 
nous, en tant que chefs coutu-
miers, c’est la paix. Nous recevons 
nos frères du Grand kasaï. Ils 
viennent ici c’est en République 

Démocratique du Congo. Au-
jourd’hui, on ne peut pas dire que 
tel est de l’Equateur, du Grand ka-
saï et ne peut pas habiter ici. Pour 
nous, en tant qu’autorités tradi-
tionnelles, nous voulons la paix et 
l’intégration aux uses et coutumes 
du Katanga», a-t-il déclaré.
Rappelons que suivant les direc-
tives du Président de la Répu-
blique, Félix Antoine Tshisekedi 
Tshilombo, le Premier Ministre 
Jean-Michel Sama Lukonde a 
ouvert, vendredi 22 avril 2022, 
les travaux de la Table ronde sur 
la paix et le vivre ensemble entre 
les communautés Katangaise et 
Kasaienne. Le Chef du Gouverne-
ment n’a cessé, depuis son arrivée 
à Lubumbashi, de prêcher la Paix 
et le vivre ensemble entre les deux 
communautés congolaises.

Avec la cellule de communica-
tion de la Primature

Le Premier Ministre Jean-Michel Sama Lukonde 
Kyenge, poursuit sans ambages sa mission de 
sensibilisation des communautés Katangaises 

et Kasaiennes dans la ville de Lubumbashi, 
chef-lieu de la province du Haut-Katanga, et 

cela en marge de la Table ronde sur la paix et la 
réconciliation entre les deux communautés. 

COMMUNICATION

Échanges fructueux 
entre le Chef du gouver-
nement et les autorités 
traditionnelles du Grand 

Katanga

En République Démocratique du Congo, 
la date du vendredi 22 avril 2022  sera 
marquée dans les annales comme celle 
en marge de laquelle le Premier ministre 
Jean-Michel Sama Lukonde a procédé à 
l’ouverture de la Conférence interprovin-
ciale réunissant les provinces du Grand 

Kasaï et celles du Grand Katanga dont les travaux se pour-
suivent au Pullman Hôtel de Lubumbashi.

lé les panélistes à «poser un diagnostic 
sincère et envisage des mesures en vue 
des solutions durables pour la paix so-
ciale et la prospérité des compatriotes».

Le Chef du gouvernement s’est servi de 
cette occasion pour appeler Congolaises 
et Congolais, lui compris, à partager «le 
même attachement à notre mère patrie 
en évitant toute tendance à l’instrumen-
talisation des situations internes à des 
fins politiciennes et mettre fin à tout dis-
cours divisioniste». Et d’ajouter: «Nous 
devons quelles que soient les circons-

tances prioriser le dialogue comme nous 
allons le faire tout à l’heure». 
Solennellement, Sama Lukonde a 
annoncé la présence personnelle du 
Chef de l’Etat à Lubumbashi en vue de 
procéder à la clôture de ces assises et de 
s’imprégner des résolutions qui vont en 
découler.

Laurent OMBA
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COMMUNICATIONPOLITIQUE

Comme avec les autorités 
traditionnelles du Grand 
Katanga, Sama Lukonde a 
réitéré son appel à la paix 
entre les communautés 
Kasaïenne et katangaise. Se 
confiant à la presse au sortir 
de cette audience, le Coor-
donnateur de la communauté 
Kasaienne vivant au Grand 
Katanga a souligné que cette 
rencontre avec le Premier 
Ministre était essentiellement 
focalisée sur la paix entre 
les deux communautés. Il 
n’a pas manqué de lancer un 
vibrant appel à la Paix et à la 
cohabitation pacifique.
«Nous avons été invités par 
le chef du Gouvernement de 
la République pour débattre 
sur la question de l’exode 
des peuples Kasaiens vers 
le Katanga. L’opinion doit 
retenir qu’il faut qu’il y ait la 
paix parce que tout le monde 
a besoin de la paix et qu’on 
puisse structurer et organiser 
le domaine économique afin 
de pouvoir freiner ou amélio-
rer les conditions de l’exode 
rural», a déclaré Kabasele 
Kadima.Pour sa part, sa 
majesté Lemba Lemba, le 
chef coutumier de Kabeya 
Kamuanga dans le Kasaï 
oriental, a formulé quelques 
pistes de solutions au Gou-
vernement afin que les deux 
communautés continuent à 
vivre paisiblement.
«Nous venons de nous 
retrouver avec le Premier 
Ministre. Il nous a fait venir 

pour étudier ensemble com-
ment mettre fin aux tensions 
tribales et discriminatoires 
entre le peuple Luba et le 
peuple katangais. Nous 
comme des chefs coutu-
miers, nous ne voulons pas 
cette affaire de tribalisme et 
de discrimination. Tous sont 
nos frères. Nous ne voulons 
pas que le sang coule. Raison 
pour laquelle nous deman-
dons au Premier Ministre de 
faire appel à tous les res-
ponsables des associations 
du Kasaï qui sont ici, qu’il 
leur donne des moyens pour 
louer des salles afin de réunir 
dans toutes les communes 
ces jeunes qui sèment les 
troubles afin que ces jeunes 
sachent qu’on a besoin de la 
paix. On ne peut pas soutenir 
le Chef de l’État avec les 
armes blanches à la main ou 
en s’entretuant. On soutient 
son frère avec la Paix. Que 
ces associations s’organisent 
en formant les jeunes à la 
culture de la paix», a-t-il 
exhorté.

Avec la cellule de commu-
nication de la Primature

C’est une journée très char-
gée pour le Premier Ministre, 
Jean-Michel Sama Lukonde, qui 
n’entend ménager aucun effort 
pour voir les communautés 
Katangaise et Kasaïenne vivre 

ensemble et dans une cohabitation pacifique. 
C’est dans cette optique que le chef du Gou-
vernement a reçu, en audience, ce samedi 23 
avril 2022, à Lubumbashi, une délégation des 
représentants des associations socioculturelles 
du Grand Kasaï à laquelle se sont jointes les 
autorités traditionnelles de cet espace.

les représentants des 
associations sociocul-
turelles du Grand Kasaï 

prêchent la paix

Après rencontre avec le 
Premier ministre, Reddy Amisi, Félix Wazekwa 

et A’salfo  s’inclinent 
devant la tombe 

de  Papa Wemba 
24 avril 2016, 24 avril 2022, 
6 ans déjà depuis que l’artiste 
musicien RD-congolais, Papa 
Wemba a trouvé la mort en 
pleine scène en Côte D’ivoire. 
«Il m’est toujours très doulou-
reux de venir dans ce cime-
tière où repose ton corps, Papa 
Wemba. 
Ce fut une consolation d’y 
retrouver ce matin mes 
frères Félix Wazekwa Félix 
Wazekwa, A’salfo et Jadot le 
Cambodgien. Merci aussi à 
son excellence Madame la mi-
nistre de la Culture pour sa si-
gnifiante et touchante présence 
en ce jour où nous commémo-
rons le 6ème anniversaire du 
décès de ce grand monument 
de notre culture. Ah mon 
Kuru, tu vivras toujours dans 
mon cœur ! Love forever!», a 
déclaré Reddy Amisi.
Présent à Kinshasa sur in-
vitation de Bomaye Music, 
le leader du groupe musical 
ivoirien Magic Système et  
Fondateur du Festival des 
musiques urbaines d’Anouma-

bo -FEMUA- qui a occasion-
né la mort de Papa Wemba, 
A’salfo s’est exprimé en ces 
termes: «En ce jour commé-
moratif du 6ème anniversaire 
de sa disparition, aux côtés 
de sa famille, de Madame la 
ministre de la culture Cathé-
rine Kathungu Furaha, de son 
orchestre Viva la Musica, de 
ses collègues Felix Wazekwa 
et Reddy Amisi, je me suis 
rendu sur la tombe de feu Papa 
Wemba à Kinshasa pour le 
dépôt de gerbes de fleurs au 
nom du commissariat général 
du FEMUA».
«Gerbe des fleurs pour l’icône 
Jules Shungu Wembadio 
Pene Kikumba», écrit Félix 
Wazekwa.
Jules Shungu Wembadio Pene 
Kikumba, dit par convenance 
Papa Wemba, né le 14 juin 
1949 à Lubefu au Congo belge 
(actuelle province du Sanku-
ru, République démocratique 
du Congo) et mort le 24 avril 
2016 à Abidjan des suites 
d’un malaise sur scène, est un 

chanteur, auteur-compositeur 
et acteur congolais. Il est le 
cofondateur et dirigeant du 
label Viva la Musica avec son 
ex-maîtresse Shagi Sharufa, 
qui l’a accompagné pendant 
35 ans de sa carrière. Il a 
recruté et formé des stars de la 
musique congolaise et afri-
caine telles que King Kester 
Emeneya ou Awilo Longomba.
En 1969, il est le cofonda-
teur de Zaïko Langa Langa 
avec Jossart N’Yoka Longo, 
Evoloko, Pépé Felly et Andy 
Bimi Ombalé (venu du groupe 
Stukas). Il quitte le groupe en 
1974 pour fonder Isifi Lokolé 
(en), puis Yoka Lokolé avec 
entre autres Mavuela et Mbuta 
Mashakado. En 1977, il fonde 
Viva La Musica avec sa maî-
tresse Shagi Sharufa.
À la fin des années 1970, Papa 
Wemba est un des représen-
tants les plus célèbres du 
mouvement de la SAPE.
Il est le deuxième artiste 
congolais (le premier étant 
Tabu Ley Rochereau) à signer 
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24 avril 1990, après 25 ans 
de règne sans partage, Mo-
butu annonce, les larmes aux 
yeux, la fin du parti unique 
(MPR) et le retour au plura-
lisme au Zaïre. «Comprenez 
mon émotion», restera la 
phrase phare de cette jour-
née à jamais gravée dans la 
mémoire des Congolais.
 En début d’après-midi, à la 
cité de la N’sele (à Kinsha-
sa), un parterre de ministres, 
magistrats, généraux et 
parlementaires est présent. 
Le maréchal n’est désormais 
plus que l’ombre de lui-
même, reclus de plus en plus 
dans sa somptueuse demeure 
de Gbadolite.
Mobutu se présente vêtu d’un 
uniforme noir de maréchal. 
Il annoncera qu’il a décidé 
«seul devant sa conscience» 
de tenter l’expérience du 
pluralisme politique au Zaïre, 
avec à la base le principe de 
la liberté pour chaque citoyen 
d’adhérer au parti politique 
de son choix.
«Que devient le chef dans 
tout cela?» poursuivra-t-il, 
de sa voix martiale. «Je vous 
annonce que je prends ce 
jour congé du MPR pour 
lui permettre de se choisir 
un nouveau chef devant 
conduire…». Silence, puis 
quelques gouttes lacrymales, 
et «Comprenez mon émo-
tion».
A cette annonce, la salle 
applaudit à tout rompre, 
avant d’entonner avec en-
thousiasme : «Nous avons 
confiance en notre guide. Qui 
est notre guide? Mobutu Sese 
Seko Kuku Ngbendu wa Za 
Banga ! Libérateur ! Pacifica-

teur !  Unificateur !».
Mobutu ouvrait ainsi les 
vannes de la démocratisation. 
Le même soir, les Zaïrois 
avaient l’autorisation de por-
ter de nouveau des cravates, 
arborées avec fierté dans les 
rues de Kin (vêtements inter-
dits du temps de l’État-parti 
au nom du retour à l’authen-
ticité africaine).
Il faudra tout de même 

attendre 1997, soit près de 7 
ans après le discours du 24 
avril 1990, pour que Mobutu 
finisse par quitter le pouvoir, 
chassé par la rébellion menée 
par Laurent-Désiré Kabila, 
appuyé par les armées rwan-
daise et burundaise.

Il y a 32 ans, le défunt Président Joseph Mobutu prononçait l’historique discours de 
la N’Sele à travers lequel il faisait entrer l’ex-Zaire dans la démocratie. Et ce, en dé-

crétant la fin du monopartisme. Le Regard vous propose de lire cette page d’histoire 
écrite par Benjamin Babunga Watuna.

24 avril, le jour où 
Mobuta insuffla l’élan 

de la démocratie

Reddy Amisi, Félix Wazekwa 
et A’salfo  s’inclinent devant 
la tombe de Papa Wemba 

PAGE D’HISTOIRE : IL Y A 32 ANS LE MARÉ-
CHAL DU ZAÏRE METTAIT UN TERME AU 

MONOPARTISME

Mgr André-Gérard Pindi Mwanza 
devient officiellement Évêque du diocèse 

de Matadi. Il a été nommé par le Pape Fran-
çois. Avec cette nomination, la CENCO «se 
réjouit» et «présente ses vives et sincères 

félicitations» à l’heureux promu, non sans lui 
souhaiter «un fécond et fructueux ministère 
épiscopal dans l’Église-Famille de Dieu qui 

est à Matadi».

avec un éditeur musical inter-
national, Real World de Peter 
Gabriel, avec qui il publiera trois 
albums : Le Voyageur (1992), 
Emotion (1995), Molokaï(1998). 
En 1980, il sort son premier 
succès panafricain Analengo. En 
1986, il s’installe en France et 
débute dans le cinéma avec La 
vie est belle. En 1989, il se fait 

connaître aux États-Unis grâce 
à la revue Africa Oyé. En 1999, 
deux de ses titres, Maria Valencia 
et le Voyageur, sont choisis par 
le réalisateur italien Bernardo 
Bertolucci pour son film Paradiso 
e inferno.

René Kanzuku

Diocèse de Matadi: 
Mgr André-Gérard 

Pindi nommé Évêque 
titulaire
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Guy Loando
dans le sérail des personnalités influentes 

du Grand Équateur

DES RUELLES DE BOKUNGU IKELA, EN PASSANT PAR LE SÉNAT, 
À L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

grand Equateur, un modèle de 
patriotisme pour la jeunesse et 
un des rares collaborateurs de 
Félix Tshisekedi qui travaillent 
sur terrain à la matérialisa-
tion de sa vision d’un Congo 
qui se relève. De Gbadolite à 
Boende en passant par Mban-
daka, Gemena et Lisala, Guy 
Loando est une institution à 
lui seul. La population l’adule. 
On le surnomme «Baleine» et 
d’autres «Nkoy». Entendez: 
Léopard, symbole de pouvoir 
et de puissance. Bien assis dans 
sa tanière, le Grand Equateur, 
le jeune félin reste majestueu-
sement humble. Son dévoue-
ment intrigue. Aux yeux de ses 
détracteurs, ces innombrables 
actions philanthropiques et 
d’intérêt maximaliste à travers 
sa Fondation «Widal» suscitent 
médisance. Ce qui ne change 
rien aux faits. 

Finalement, un Premier 
ministre foule le sol du grand 
Equateur...

Avec le passage du Premier 
ministre Jean Michel Sama Lu-
konde dans le grand Equateur, 
à la mi-mars 2022, Loando a 
marqué les cœurs d’une po-
pulation qui aura attendu plus 
d’un demi-siècle pour enfin 
voir un Premier ministre fouler 
leur sol. Ça fait tache d’huile! 
Un coup de maître pour l’œil 
averti. Car cela n’a pas été 
qu’un simple périple pour y 
préparer la venue du Chef de 
l’Etat dans les jours qui suivent 
et la pose de la première pierre 
du sanctuaire de Bienheureux 
Isidore Bakanja. Bien mieux, 
le ministre d’Etat Guy Loando 
a, par cette occasion, réussi à 
tourner les projecteurs sur le 
pénible quotidien des popu-
lations du Grand Equateur, 
contrée aux énormes potentiels 
humain, halieutique, énergé-

tique, forestier...   

De ses yeux, Sama Lukonde 
a vu Mbandaka, Boende et 
Bokote, des villes suspendues 
dans le passé. L’internet mobile 
(Vodacom, Airtel et Orange) y 
fonctionne avec la 2G. L’accès 
à l’électricité, l’eau potable, 
les infrastructures routières, 
l’emploi des jeunes,… restent 
désespérément un espoir. Sur 
la rivière Tshuapa, Sama a cou-
rageusement bravé le danger 
du transport fluvial. Les cours 
d’eau ne sont ni dragués, ni 
balisés. «Le Premier ministre a 
pris le risque…», écrivait le 14 
mars dernier, sa cellule de com-
munication. A Bokote, il a vu 
une contrée démunie, qui n’a 
pour seul véhicule, une moto. 
Voilà qui fait de la construc-
tion du sanctuaire de Bakanja 
une opportunité de ramener le 
Grand Equateur dans la moder-
nité. 

Loando au cœur de la vie so-
ciale, économique et politique 
à Boende

Guy Loando fait sa part. Il 
contribue énormément à fa-
ciliter la vie de la population. 
L’exemple de Boende est élo-
quent. Sur cette terre couleur 
du feu, il est au cœur de la vie, 
non parce qu’il a construit le 
beau bâtiment de l’Assemblée 
provinciale, mais parce qu’il en 
fait davantage. 
Tiens… Il a racheté le terrain 
auprès d’un ancien proche du 
Maréchal Mobutu, Engulu, et 
construit le marché municipal 
de Boende où trône à l’entrée 
l’effigie du Président Tshiseke-
di. Il a construit la seule bou-
langerie de la ville «Lipa Ya 
Motema» entendez «Le Pain 
du cœur» qui livre les pains 
à domicile. Plus encore, il a 
construit un grand shop «Widal 

Investment». On y trouve de 
tout. Des produits alimentaires 
manufacturés aux matériels de 
construction. Le prix du sac de 
ciment venant de Kinshasa qui 
vacillait entre 15 et 19 USD 
à Boende, s’y vend à 8 USD 
en prix de gros et 10 USD à 
l’unité.   

Tiens… tiens… Guy Loando 
construit en plein Boende, un 
stade moderne appelé Stade 
Ruphin Bolafa, du nom d’un 
jeune joueur décédé en plein 

match de football en 2003, 
la veille de son obtention du 
diplôme d’Etat. Cette initiative 
permet de donner une chance 
au développement du sport 
dans la province. Grâce à lui, 
des jeunes talentueux auront 
l’occasion de s’épanouir pour 
le grand bien de la RD-Congo.

Trouvé au milieu du terrain, 
Nkosi Chopin, ingénieur 
spécialiste en construction des 
gazons synthétiques, rassure 
que les travaux vont bon train. 

Loando! Guy 
Loando Mboyo. 
Au Nord de l’ex-
Zaïre, dans le 
grand Equateur 
où de grandes fa-
milles telles que 
les Mobutu, les 
Kengo, les Bem-
ba, les Boboliko, 
les Baramoto,… 
ont fait la pluie 
et le beau temps, 
et certains font 
encore la fier-
té de l’ancienne 
province, le nom 
«Loando» était 
encore inconnu il 
y a quelques an-
nées.

Issu d’une famille modeste, des 
parents enseignants, ce jeune 
avocat d’affaires sorti droit de la 
colline inspirée de l’Université de 
Kinshasa, est devenu philanthrope, 
sénateur, puis Ministre d’Etat à 
l’Aménagement du territoire. Cet 
enfant qui courait partout dans 
les ruelles de Bokungu Ikela dans 
l’actuel Tshuapa, la tête pleine de 
rêves, a, comme qui dirait, réussi à 
changer son étoile et mettre le nom 
de son père sur un piédestal. Ce, 
particulièrement grâce à son enga-
gement pour autrui et pour l’intérêt 
général.   
Guy Loando est à ce jour, une des  
personnalités les plus influentes du 
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Modero Nsimba 
prend acte 

du protocole d’accord signé entre la Fondation «Eric 
Impion» et le Conseils des chefs coutumiers

«Avec 45 jours, nous pourront 
avoir une plateforme synthé-
tique», dit-il. Cet ingénieur qui a 
à son actif les gazons des stades 
des Martyrs et Tata Raphaël de 
Kinshasa, ou encore Victoire 
de Lupopo de Lubumbashi, 
confie que ce stade sera dans les 
normes de la FIFA. 
Plus loin, derrière le guidon de 
sa moto, Hyacinthe Bakoli, l’air 
nostalgique, revoit son passé sur 
ce terrain hier appelé «Hévéa». 
«Je remercie Guy Loando. 
Je lance aussi un message au 
Président de la République: Guy 
Loando matérialise sa vision 
dans la Tshuapa et dans le Grand 
Equateur. Nous vous demandons 
de continuer de travailler avec 
lui», lâche-t-il. Il renseigne que 
Guy Loando entend également 
construire le parquet général de 
la Tshuapa, le gouvernorat et 25 
Kilomètres de route. 

Loando dans 
l’autonomisation 
de la fille-mère 
Ce n’est pas tout. Guy Loando 
pense aussi à l’autonomisation 
de la jeune fille. A travers Widal, 
il a mis en place un foyer social 
où jeunes filles, filles-mères et 
garçons sont formés à la Coupe 
et couture. La trentaine révo-
lue, Mete Kibala, respnsable du 
foyer renseigne que 42 filles et 
3 garçons y apprennent gratui-
tement le métier depuis 3 mois. 
Leur formation arrive à termes. 
Le but est qu’ils deviennent au-
tonomes et qu’ils contribuent à 
l’épanouissement de la Tshuapa. 
A côté, toute fier dans son t-shirt 
estampillé Widal fondation, dra-
pelet assorti dans les cheveux, 
Eulalie Bakola s’écrie: «Dans 
la Tshuapa, personne avant Guy 

Loando n’a fait ceci. Il nous a 
offert une formation non seu-
lement gratuite, mais aussi des 
outils comme les machines à 
coudre, les ciseaux, les tissus,… 
gratuitement. Merci papa Loan-
do!!!».  
Ce discours, beaucoup à travers 
le grand Equateur le tiennent 
car Loando a faits beaucoup des 
choses pour les populations du 
coin, voire d’autres provinces 
du pays. Il y a une année, il met-
tait en circulation le bateau MB 
Loando 1 pour relier Kinshasa 
au Congo profond et ainsi, per-
mettre aux congolais de voyager 
sur le fleuve en sécurité.
Par ailleurs,  soucieux de 
l’avenir de son pays, Loando a 
spécialement investi dans l’édu-
cation en construisant des écoles 
modernes comme le Perroquet à 
Mbandaka dans l’actuel Equa-
teur, ou encore en réhabilitant 
des nombreuses écoles et en pre-
nant en charge des enseignants 
en difficulté dans différentes 
villes du grand Equateur dont 
Gbadolite dans le Nord Ubangi. 
Loando y a remis le Maréchal 
Mobutu au cœur de la ville, par 
un buste dorée tenant fièrement 
devant la mairie.   

Il n’aura pas fallu longtemps 
à ce jeune léopard pour com-
prendre qu’en politique, servir 
le peuple est le meilleur moyen 
de se servir. En gagnant les 
cœurs de ce dernier, il s’en est 
assuré une indéfectible fidélité. 
Les faits témoignent. Le grand 
Equateur est désormais la ta-
nière de Guy Loando Mboyo.  

Hugo Robert Mabiala  
& René Kanzuku

Le ministre 
RD-congolais du 
tourisme, Mo-
dero Nsimba a 
pris acte jeudi 
21 avril 2022, 
de la signature 
du protocole 
d’accord sur la 
promotion de 
la culture et du 
tourisme mémo-
riel congolais. 

Cet accord a été signé entre 
la fondation culturelle «Erick 
Impion» et le Conseil national 
des affaires coutumières du 
Congo, à l’hôtel Sulutani dans 
la commune de la Gombe. 
À cette occasion, le ministre 
Modero s’est engagé, au nom 
de son ministère, à soutenir 
cette initiative de deux parties 
dont la vision tient son pesant 
d’or dans la reconstruction et 
la conservation de l’identité 
congolaise. Déclarant qu’il 
est impossible d’enseigner 
le futur sans retracer une 
histoire qui montre l’origine 
de chacun, il a souligné que 
la culture en RDC est repré-
sentée par sa coutume. «La 
signature de ce protocole 

est un premier pas pour la 
Fondation. Il lui reste de faire 
autant avec notre ministère 
pour qu’elle ait un document 
officiel qui lui permet l’accès 
à tous les espaces touristiques 
du pays. Chose qui va se faire 
bientôt», a-t-il déclaré avant 
de promettre la réhabilita-
tion de tous les cimetières 
des grands chefs coutumiers 
du pays pour ne pas perdre 
l’histoire. Mfumu Difima, pré-
sident des chefs coutumiers, 
a pour sa part encouragé la 
démarche adoptée par cette 
Fondation pour l’intérêt de 
la culture RD-congolaise. 
Selon lui, l’engagement 
des chefs coutumiers dans 
la signature de cet accord, 
marque leur détermination à 
maintenir l’ordre dans le récit 
de l’histoire de la RD-Congo 
à travers sa culture dont ils 
représentent.
«Nous applaudissons la 
Fondation Éric Impion pour 
son souci et sa détermination 
dans le combat sur la promo-
tion des valeurs culturelles et 
celle de l’identité africaine», 
a-t-il soutenu. Et d’ajouter : 
«l’origine d’un individu est 
naturellement détectée par sa 
langue». Il a par ailleurs sol-
licité l’implication de l’Union 
nationale de la presse congo-
laise -UNPC- dans la promo-
tion de la culture congolaise 
par les médias.
Pour la construction en RD-
Congo d’un musée de l’his-
toire de la traite des noires

Le président de la Fondation 
«Éric Impion», portant le 
même nom, a annoncé pour 
avant la fin 2022, le lancement 
des travaux d’érection du 
musée de l’histoire de la traite 
des noires en RD-Congo. 
«C’est pour créer un pont 
culturel entre la RD-Congo et 
les États-Unis pour permettre 
que le Congo brille par la 
lumière de ses propres enfants 
que celle d’autres personnes, 
que nous avons opté pour cet 
accord. Nous organisons de-
puis quelques années, des ac-
tivités culturelles autour de la 
RD-Congo pour comprendre 
et promouvoir les idées de 
la jeunesse congolaise sur 
l’avenir de notre culture, par 
rapport aux jeunes d’ailleurs. 
Le constant est amer que 
nos enfants ne maîtrisent pas 
notre culture par rapport aux 
écoliers (enfants) d’ailleurs », 
s’est-il exprimé. À l’en croire, 
l’activité du jour est une 
vulgarisation d’un partenariat 
qui existe déjà, mais qu’ils ont 
ensemble voulu officialiser.
Présent à la manifestation, le 
président de l’UNPC, Gaby 
Kuba a convié les médias à 
s’approprier ce projet pour 
emmener plus haut la culture 
congolaise.La cérémonie 
s’est déroulée également en 
présence des représentants de 
la ministre de la culture et art, 
du musée national et du secré-
taire général au tourisme.

Marie-Parousie Immaculée

RECONSTRUCTION ET CONSERVATION 
DE L’IDENTITÉ CONGOLAISE

Guy Loando 
fait désormais partie 
des personnalités les 
plus influentes du Grand 
Équateur
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CULTURE

pour honorer la mémoire des morts 
de la «guerre de six jours» à Kisangani

Le Festival «Au-delà des Étoiles» 

Si d’autres couches sociales 
boyomaises ont voulu ressus-
citer l’histoire par des prières, 
messes…, les artistes de 
Boyoma ont eu cette volonté 
de le faire avec leur talent. 
Près de 40 artistes musiciens 
ont été en studio afin de 
chanter Kisangani et ses morts 
de l’an 2000. Les poètes ont 
aussi contribué à cette fête 
culturelle. Ce vouloir intense 
de ramener à la vie cette his-
toire commune, hante l’esprit 
du comité organisateur de ce 
Festival.
Qui peut oublier cette tragique 
histoire ? Aucune personne. 
Elle reste gravée dans la mé-
moire de tous les Boyomais. 
C’est une histoire commune, 
remplie de mélancolie, de 
tristesse et aussi de chagrin. 

Les blessures semblent encore 
être vivantes dans les cœurs 
des certains habitants de cette 
ville. Les cicatrices ne sont 
pas encore bien couvertes par 
les hommages rendus depuis 
l’an 2000.

Regard synoptique 

Chaque année, des messes 
de requiem sont célébrées 
afin de pouvoir se souvenir 
de toutes ces âmes filées vers 
l’autre monde, cet «au-de-
là» de l’imaginaire africain. 
Les familles des victimes et 
certaines autorités locales 
participent à ces hommages 
rendus  à ces esprits partis 
tôt. Les cérémonies ecclésias-
tiques suffisent-elles afin de 
graver éternellement l’histoire 

de cette guerre non-voulue 
dans la tête des Boyomais ? 
La réponse face à cette pré-
occupation serait non. Cette 
ville, Kisangani, est bornée 
par des chutes et cours d’eau. 
Peut-elle espérer un jour 
que la justice triomphe face 
à cette barbarie causée ? La 
réponse appartient à l’avenir.
De ce fait, les organisateurs 
invitent tous ceux d’autres 
villes RD-congolaises et de la 
diaspora, qui voudront revivre 
ces moments d’angoisse afin 
de les transformer aux instants 
de fête, de gloire et de joie, de 
se rendre à Kisangani au mois 
de juin.

Justice Kangamina Musin-
gilwa/Kisangani

Une histoire macabre. Deux décennies sont passées depuis que la «guerre de six jours» a eu lieu à Kisangani, cette 
troisième ville de la République Démocratique du Congo. La presqu’île, autrefois appelée «Boyoma la Belle», avait 
servi, du 5 au 10 juin 2000, de terrain de bataille entre deux armées étrangères. Le sol de ce coin du pays s’était 

transformé en réservoir de bain de sang des civils. Ainsi, pour commémorer ces morts, le groupe multimédia Z-Films 
Entertainment organise du 05 au 11 juin 2022, dans la ville de Kisangani, la 1ère édition du Festival dénommé «Au-delà 

des Étoiles» afin de faire revivre à la population les différentes scènes.

A en croire les organisateurs, les artistes de toute tendance, 
notamment les musiciens, les peintres, les poètes et consorts 
prendront part à cette grand’messe culturelle en mémoire 
des victimes de ces affrontements meurtriers entre l’armée 
rwandaise et l’armée ougandaise, du 05 au 10 juin 2000. 

Lesquels affrontements ont causé la mort à environ 1000 personnes et 
au moins 3000 blessés dont la majorité était des civiles.  Notons que les 
artistes de la diaspora y sont également invités.

Ezechiel KBG, poète 
RD-congolais populaire, a 
reçu vendredi dernier l’in-
signe d’or de Motivational 
Strips, les écrivains les plus 
actifs au monde.  Le forum 
respecté dans le monde entier 
compte des écrivains de 167 
pays et un nombre mensuel 
de visiteurs de 7,5 millions.  
Le prix est conjointement 
approuvé par la première 
institution littéraire du gou-
vernement indien, la Gujarat 
Sahitya Academy.

Le poète Ezechiel KBG a été 
choisi pour cet honneur le 
plus convoité pour son poème 
français «La Vie», où il ido-
lâtre en poésie la vie idéale 

avec des valeurs d’intégrité.  
Le fondateur de Motivational 
Strips, Shiju H. Pallithazheth, 
tout en félicitant KBG, a 
déclaré que le Congo a pro-
duit ces dernières années des 
œuvres littéraires exception-
nelles dignes de l’appréciation 
mondiale.  Le président de 
l’Académie Gujarat Sahitya 
du gouvernement indien, le Dr 
Vishnu Pandya, a félicité le 
poète KBG à cette occasion.
 Ezechiel KBG a commencé à 
écrire des poèmes dès ses pre-
mières années d’école et est 
aujourd’hui l’auteur de «Petite 
Etoile», Ed. Mikanda 2021.

Youssef Branh

Le poète Ezechiel KBG rem-
porte le badge d’or du Forum 
des écrivains les plus actifs 
au monde, pour son poème 
«La Vie»
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RÉDACTION 
CENTRALE

Auxense Katasa
Blaise Puala 
(en congé)

Christelle Luyindula 
Falonne Kimuesa
Frezia Kabamba
Gemima Ntumba

Justice Kangamina Musingilwa 
Landry Gombo

Marie-Parousie Immaculée
Rabby Lokate
René Kanzuku

Sarah Gere
Schilo Tshitenga
Prisca Bamenga

CORRESPONDANT
Djiress Baloki
(Nord-Kivu)

Isidoros Karderinis
( Athènes Grèce)
Elysée Mutingwa

(USA-Indianapolis)

TECHNIQUES ET 
LOGISTIQUES

Alba Ngalula

MARKETING
Prisca Bamenga

DESIGN&LAYOUT
E-Wink

+243 903064750

WEBMASTER
E-Wink 

Finances/DigitalCom
Schilo Citeng

EDITEUR-DIRECTEUR 
GÉNÉRAL

René Kanzuku
+243 821366666

DIRECTEUR DE 
RÉDACTION

Schilo Tshitenga
+243 822950000

DIRECTEUR DE 
PUBLICATION
Laurent Omba

SPORTS

Alingete, le super flic 
de Tshisekedi qui donne des «insomnies aux 

prédateurs» des finances publiques
«En une année, nous avons réussi à mettre fin aux actes de prédation financière dans 20 en-

treprises publiques. Ce qui est une première dans l’histoire de la RDC », a révélé Jules Alingete. 
L’Inspection générale des Finances met le cap sur le contrôle concomitant appelé la patrouille 

financière qui donne, selon Jules Alingete, des «insomnies aux prédateurs».

L’IGF EN CHEF DANS LA DROITE VISION DE FATSHI 
SUR LA LUTTE CONTRE LE DÉTOURNEMENT

«Les rapports de 
l’IGF sont déposés 
auprès du Chef de 
l’Etat. Les sanc-
tions administra-
tives et judiciaires 
sont réservées aux 
prédateurs, mais 
la réprobation so-
ciale, surtout le volet 
communication, a 
l’avantage de gêner 
les incriminés dans 
leurs dignités. Le 
PCA de l’ONATRA 
qui est à la prison de 
Makala après avoir 
été accablé par le 
rapport de l’IGF, 
est mon cousin», a 
expliqué le Chef de 
service Jules Alin-
gete.
Le Président Félix Tshiseke-
di a jeté son dévolu sur cet 
ancien stagiaire qui a entamé 
sa carrière le 4 janvier 1989 et 
est devenu inspecteur en 2000, 
avant d’être nommé inspecteur 
général des finances par Joseph 
Kabila, en 2010.
Originaire de la province du 
Mai-Ndombe, cet ancien étu-
diant de l’université de Kinsha-
sa, faculté de l’économie,  a 
réussi à pénétrer plusieurs per-
sonnalités du monde politique 
comme fiduciaire en Répu-
blique démocratique du Congo. 
Spécialiste en fiscalité et ex-
pert-comptable agréé, Alingete 
a été Conseiller Technique et 
Spécial (CTS) chargé du climat 
des affaires dans les cabinets de 
deux premiers ministres succes-
sivement, Samy Badibanga et 
Bruno Tshibala.    

Dans ce contexte politique 
congolais où les maux de 
corruption et ses corollaires 
(les détournements des deniers 
publics, blanchiments des capi-
taux...) se sont transformés en 
mode de gouvernance, Alin-
gete est à la base de plusieurs 
interpellations de différents ges-
tionnaires de plusieurs entités 
administratives publiques. Les 
enquêtes de l’inspection géné-
rale des finances dévoilent des 
scandales sans précédent.  
De nombreuses personnes 
incriminées par les rapports de 
l’IGF accusent Jules d’avoir 
activé la surmédiatisation ou 
la publicité en outrance de ses 
enquêtes, ce qui viole certains 
principes des enquêtes.
Des accusations réfutées. Pour 
lui, la méthode d’approche 
choisie sert mieux à la répro-
bation sociale. « La technique 
est tirée des audiences foraines 
en cas du niveau insupportable 
de criminalité dans une société 
donnée».    
 
La «grande muette» d’hier 
devenue «grosse gueule» d’au-
jourd’hui, Jules Alingete s’est 
activité sur plusieurs dossiers à 
la fois durant sa première qu’il 
vient de totaliser à la tête de 
cette institution. Ce technocrate 
a orienté ses armes en direction 
des dignitaires de l’ancien où 
les dénonciations par les com-
mun de mortel pleuvaient. En 
ligne de mire : Projet Bukanga 
Lonzo, Go-pass, la gratuité de 
l’enseignement, Covid-19, les 
cartes Visas. Bref, plusieurs 
secteurs de la vie nationale ont 
été secoués par les rapports de 
l’IGF en l’espace d’une année.

Quelques jours après sa prise 
de fonction, le numéro un de 
l’IGF a fait de la normalisation 

des relations avec la FEC un 
des leitmotivs de son mandat à 
la tête de cette institution de la 
République. Convié par le pa-
tronat congolais à une matinée 
d’information, Alingete Key a 
courageusement dénoncé les 
compensations et les exoné-
rations illégales qui, selon lui, 
ruinent l’économie de notre 
pays au profit des particuliers, 
lesquels actes constituent un 
frein au développement de la 
Rdc.  
En septembre 2020, l’Ins-
pection générale des finances 

décide de transmettre au 
parquet les trois enquêtes fares 
(Bukanga Lonzo, Go-pass, la 
gratuité de l’enseignement) 
pour enclencher une procé-
dure judiciaire . Les rapports 
égrènent des noms des «crimi-
nels économique» qui auraient 
concouru à la descente aux 
enfers de ces projets des gou-
vernements précédents. 

Avec Opinion-info
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Le ministre 
Mbungani 
rassure que la 
riposte a été 
déjà amor-
cée grâce à 

la Division provinciale de 
la santé. «Les équipes de 
la Division provinciale de 
santé et de la zone de santé 
de Wangata sont déjà sur le 
terrain pour mener les activi-
tés de riposte, notamment le 
listage et le suivi d’environ 
74 contacts à ce jour et la 
décontamination des forma-
tions sanitaires et des mé-
nages est en cours», explique 
Mbungani, non sans inviter 
la population de Mbandaka à 
s’impliquer à la réponse. 

Très confiant en ces équipes, 
il croit dur comme fer 
qu’elles «pourront arriver à 
contrôler dans les meilleurs 
délais cette épidémie». Et ce, 
fort de «l’expérience avérée 
de la gestion de maladie à 
virus Ebola lors de récentes 
épidémies». 

Selon le ministre Mbun-
gani, le cas détecté est un 
étudiant de 31 ans qui a été 
«hospitalisé en date du 19 
avril 2022 à l’hôpital général 
de Wangata, décédé dans 
un tableau hémorragique le 
21 avril 2022 au Centre de 
traitement d’Ebola de l’HGR 
Wangata». Il ajoute que «un 
prélèvement sanguin puis 
un Swab ont été effectués à 
la même date par l’équipe 
de l’HGR Wangata, testés à 
Mbandaka et au CTE Wan-
gata. Les 2 échantillons ont 
été testés positifs à Mbanda-
ka puis envoyés à l’INRB/ 
Kinshasa pour contrôle qua-
lité et le résultat est revenu 
aussi positif au virus Ebola».

L’alerte de Muyembe

La veille de la déclaration of-
ficielle d’Ebola à Mbandaka, 
le coordonnateur de l’équipe 
de riposte contre la Covid-19 
a lancé l’alerte, une nou-
velle vague étant probable. 
Il a, au cours de son point 

de presse hebdomadaire, 
indiqué qu’une accalmie est 
observée à travers le pays. Il 
a toutefois émis la crainte de 
la résurgence de la maladie 
du fait de sa flambée sous 
d’autres cieux. D’où l’im-
portance de la vaccination. 
«La vaccination fait partie 
des stratégies de lutte contre 
la Covid-19 de notre secré-
tariat technique comme nous 
l’avions annoncée en avril 
2021», a-t-il souligné.
De sa part, le Dr. Alain 
Ngashi, nouvellement nom-
mé Coordonnateur national 
de la vaccination contre la 
COVID-19 par le ministre de 
la Santé publique, a révélé 
son objectif de «vacciner 
11 millions des Congolais 
d’ici la fin du mois de juin». 
Et ce, avec l’accompagne-
ment d’autres parties pre-
nantes dont la Commission 
Communication  Risque et 
Engagement Communautaire 
(CREC).

Ebola resurgit , 
Covid-19 menace 

«La RD-Congo vient d’enregistrer un nouveau cas de la maladie à virus Ebola en date du 22 avril 2022», annonce le mi-
nistre de la Santé publique, hygiène et prévention, Jean-Jacques Mbungani, dans sa déclaration publiée samedi 23 avril à 
Kinshasa. Il renseigne que «cette nouvelle résurgence du virus Ebola dans la province de l’Equateur est survenue dans la 

zone de santé Wangata, ville de Mbandaka».

LE MINISTRE DE LA SANTÉ A CONFIRMÉ UN NOUVEAU CAS, PENDANT 
QUE MUYEMBE ALERTE D’UNE NOUVELLE VAGUE

La Fondation Lève-toi et marché 
-FLEM- a entrepris de mener 
un nouveau combat dans le but 
d’obtenir l’insertion des activités 
handisportives dans le budget 
national. A cet effet, la FLEM, 
dirigée des mains de maître par 
la sœur Liliane Mujing, a orga-
nisé, du 21 au 22 avril 2022, un 
atelier dédié à la rédaction d’un 
cahier des charges portant sur la 
budgétisation des activités Han-
disportives. Ledit atelier s’est 
tenu à Lubumbashi au Centre 
Bumaki et s’inscrit dans le cadre 
du Projet ECOUTEZ-NOUS 2.

Cet atelier a réuni les leaders des 
PVH et PVA venus de Kinshasa, 
Kisangani, Kananga, Kambove, 
Likasi, Kolwezi, Lubumbashi, 
Matadi, et Mbuji Mayi. «Ce travail 
a été fait avec une portée nationale 
et c’est qui explique la présence 
des participants de 4 coins du 
pays», a dit Amédée Chapenda de 
la FLEM.
Le but de cet atelier a été d’»éla-
borer un cahier de charge afin de 

voir l’autorité budgétaire afin que 
les activités handisportives soient 
désormais prises en compte dans la 
budgétisation lors de la rédaction». 
C’est ainsi que les leaders des dif-
férents coins de la RD-Congo ont 
été conviés à ces assises qui ont 
abouti à «une première mouture du 
cahier de charge».
«Nous allons porter le plaidoyer au 
niveau national mais au niveau des 
provinces, leurs délégués vont es-
sayer d’adapter le cahier de charge 
en fonction des réalités de leurs 
provinces», a expliqué Chapenda, 
avant d’ajouter: «au même mo-
ment que nous cherchons l’inser-
tion de handisport dans le budget 
national, nous voulons aussi que 
cela se fasse dans les budgets 
provinciaux. Ainsi, ça partira de la 
base au sommet».
La seule motivation de la FLEM, 
en menant ce nouveau combat, est 
d’obtenir «l’inscription des activi-
tés handisport au budget national 
en RDC dans la rubrique sport, au 
même titre que les autres activités 
sportives».

Insertion des activités handispor-
tives dans le budget national, 
le nouveau combat de la FLEM


