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TRIBUNE: LA COUR CONSTITUTIONNELLE DANS LA VOIE DE LA RÉGULARITÉ 

Tshisekedi appelé à 
réhabiliter les deux juges 
irrégulièrement déchus

Après avoir impulsé l’organisation du tirage au sort, sa-
lué de vive voix, car unique mode de remplacement à la 
Haute cour, un analyste invite le Chef de l’Etat à «aller 
plus loin en réhabilitant dans leurs fonctions les juges 
Noel Kilomba Ngozi Mala et Ubulu Pungu Jean qui étaient 
démis de leurs fonctions irrégulièrement en l’absence de 
tirage au sort et privés de percevoir leurs salaires jusqu’à 
ce jour. Ce sera justice».

LES PRÉSIDENTS DE DEUX CHAMBRES SE DISPUTENT LE SIÈGE RÉSERVÉ 
AU PARLEMENT À LA COUR CONSTITUTIONNELLE
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Mboso et Bahati, 
c’est la guerre

Les FARDC donnent des 
sueurs froides aux M-23

D’INTENSES COMBATS AU NORD-KIVU OÙ LES LOYALISTES CONTRAINTS 
LES REBELLES À SE RÉTRANCHER À GIKERI
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LA UNE

Cour constitutionnelle: 
Tshisekedi appelé à réhabiliter les 
deux juges irrégulièrement déchus 

ANALYSE DU TIRAGE AU SORT EFFECTUE LE 10 MAI 2022 A LA COUR CONSTITUTIONNELLE

TRIBUNE: LA HAUTE COUR DANS LA RÉGULARITÉ, L’IMPULSION 
DE FATSHI POUR LA TENUE DU TIRAGE AU SORT SALUÉE

Après 13 mois de fonction-
nement dans l’irrégularité, la 
Cour constitutionnelle peut 
à nouveau siéger en toute 
légalité, après son renouvel-
lement par tirage au sort. Tel 
est l’un des principaux ren-
seignements qui ressortent 
d’une analyse indépendante, 
œuvre d’un juriste chevronné 
ayant requis l’anonymat. «Il 
n’y a eu aucune violation à 
déplorer ni de la Constitu-
tion, ni de la Loi organique», 
affirme-t-il au sujet du tirage 
au sort organisé le 10 mai 
2022 sur instruction du Chef 
de l’Etat au Greffier en chef 
de la Haute cour en vertu de 

ses prérogatives de gardien 
du bon fonctionnement des 
institutions du pays.
«Quoique tardif, le tirage au 
sort effectué le 10 mai 2022 
est conforme au mode consti-
tutionnel de renouvellement 
de cette Cour et il appartient 
au Président de la République 
de corriger les irrégulari-
tés antérieures et toutes les 
critiques quant à son dérou-
lement, car il n’a veillé qu’au 
bon fonctionnement régulier 
de cette institution en vertu 
de l’article 69 de la Consti-
tution», souligne ce juriste 
qui salue ainsi «l’impulsion 
du Président de la Répu-

blique pour l’organisation de 
ce tirage au sort, car il s’agit 
d’un retour au respect strict 
de l’article 158, alinéa 4, de la 
Constitution». 
Il appelle le Chef de l’Etat à 
«aller plus loin en réhabilitant 
dans leurs fonctions les juges 
Noel Kilomba Ngozi Mala et 
Ubulu Pungu Jean qui étaient 
démis de leurs fonctions 
irrégulièrement en l’absence 
de tirage au sort et privés de 
percevoir leurs salaires jusqu’à 
ce jour. Ce sera justice». 
De son avis, le retour de la 
légalité exige la réhabilitation 
de ces deux juges, évincés de 
la Haute cour 9 mois avant le 

timing du tirage au sort légal, 
pour un Etat de droit véri-
table en RD-Congo.
Ce juriste soutient que l’ar-
ticle 8 de la Loi organique 
n°13/026 du 15 octobre 
2013 portant organisation et 
fonctionnement de la Cour 
constitutionnelle offre «une 
ouverture au Président de 
la République de corriger 
l’irrégularité dans l’éviction de 
la Cour constitutionnelle des 
juges Noël Kilomba et Ubulu 
Jean en l’absence des condi-
tions statutaire et du tirage au 
sort».

Aux termes de l’article 157 de 
la Constitution, «il est créé 
une Cour constitutionnelle». 
Après la nomination des neuf 
membres de cette Cour, le 
7 juillet 2014, leur serment 
fut organisé le 4 avril 2015 
au Palais du Peuple devant le 
Président de la République 
après leur présentation devant 
la Nation et les deux Chambres 
du Parlement. Aux termes 
de l’article 158, alinéa 3, de la 
Constitution , «le mandat des 
membres de la Cour consti-
tutionnelle est de 9 ans non 
renouvelable».
Cependant, l’article 158, alinéa 
4, de la Constitution énonce 
ce qui suit : « La Cour consti-
tutionnelle est renouvelée par 
tiers tous les trois ans. Tou-
tefois lors de chaque renou-
vellement, il sera procédé au 
tirage au sort d’un membre 
par groupe». C’est pourquoi, 
le premier tirage au sort de 
cette Cour fut organisé le 9 
avril 2018 soit trois ans après 
la prestation de serment de 
neuf membres de la Cour à 
savoir. A l’issue de cette au-

dience publique du tirage, le 
Greffier en chef avait dressé 
son procès-verbal transmis 
au Président de la République 
l’invitant à déclencher les mé-
canismes de remplacement des 
trois juges manquants.
Le 8 avril 2018 décédait le 
juge Kalonda Lele Oma Yvon, 
issu du groupe Président de la 
République et dans la salle des 
plénières de la Cour constitu-
tionnelle furent placées trois 
urnes avant le début de la 
séance. Après l’ouverture de 
la séance plénière en présence 
du public, le Greffier en chef, 
Olombe Lodi Lomama, consta-
ta que dans le groupe Président 
de la République, il ne restait 
que deux juges, à savoir Lwam-
ba Bindu Benoit, alors Pré-
sident de la Cour, et Mavungu 
Mvumbi Di Noma Jean-Pierre, 
et qu’il n’y avait plus intérêt à 
tirer étant donné qu’il ne restait 
que deux noms dans l’urne.
Avant de procéder au tirage au 
sort dans le groupe Parlement, 
le juge Banyaku Luape Epotu 
Eugène demanda la parole 
pour annoncer sa démission 

séance tenante et le Greffier en 
chef constata qu’il n’y aura plus 
intérêt à tirer au sort. Enfin, il 
en fut de même dans le groupe 
du Conseil supérieur de la ma-
gistrature où avant de tirer au 
sort le juge Esambo Kangashe 
Jean Louis annonça sa démis-
sion .
Ainsi, le Greffier en chef établit 
son procès-verbal constatant la 
vacance dans ces trois groupes 
différents et le transmettra au 
Président de la République qui, 
au mois de juin, nomma le Juge 
Nkulu Kilombo Mitumba dans 
le groupe Président de la Ré-
publique, Mongulu Tapangane 
Felix et Bokona Wiipa Bon-
jali François issus du groupe 
Parlement étant donné qu’après 
le tirage au sort du 9 avril 
2018, sur sa demande, le juge 
Vunduawe Te Pemako Félix fut 
nommé Premier Président du 
Conseil d’Etat.
Du fait que la séance de tirage 
fut organisée par le Greffier en 
chef conformément à l’article 
116, alinéa 2, de la Loi orga-
nique n°13/026 du 15 octobre 
2013 portant organisation et 

fonctionnement de la Cour 
constitutionnelle, c’est à tort 
que d’aucuns affirment qu’il 
n’y a jamais eu tirage au sort 
en 2018 d’autant plus que la 
démission est volontaire et sta-
tutaire, car prévue par l’article 
9 de l’ordonnance n°16/070 du 
22 août 2016 portant disposi-
tions relatives au statut parti-
culier des membres de la Cour 
constitutionnelle comme l’un 
des modes de fin de mandat à 
l’instar de l’expiration de man-
dat, la démission d’office, la 
révocation et le décès. Le Juge 
Ubulu Pungu Jean remplaça le 
Juge Esambo Kangashe Jean-
Louis dans le groupe issu du 
Conseil supérieur de la magis-
trature. Ainsi donc le prochain 
tirage était attendu après trois 
ans, soit en avril 2021 confor-
mément à l’article 158, alinéa 4, 
de la Constitution.
Contre toute attente, le Pré-
sident de la République nom-
ma, le 17 juillet 2020, deux 
juges, issus du groupe Conseil 
supérieur de la magistrature, 
à savoir le Juge Noël Kilomba 
Ngozi Mala et Ubulu Pungu 

Jean, au grade de Président 
à la Cour de cassation et ces 
derniers rejetèrent cette nomi-
nation en réclamant que leur 
mandat de 9 ans étant en cours. 
Conformément à l’article 158, 
alinéa 4, de la Constitution, un 
juge ne peut quitter la Cour 
que lors du tirage au sort d’avril 
2021, soit dans neuf mois. 
Mais, ils ne furent pas entendus 
et, nonobstant l’opposition des 
Président des deux Chambres 
du Parlement d’organiser cette 
cérémonie de prestation de 
serment, le Chef de l’Etat était 
parti seul avec certains députés 
de son obédience et ses mili-
tants recevoir le serment des 
trois nouveaux juges nommés  
dont deux en violation de l’ar-
ticle 158, alinéa 4, de la Consti-
tution, car aucune condition 
de fin de mandat prévue par 
l’article 9 de l’ordonnance n°16/
O70 du 22 août 2016 relative 
aux dissipions portant statut 
particulier des membres de la 
Cour constitutionnelle n’était 
réunie dans leur chef à savoir: 
l’expiration du mandat, le dé-
mission volontaire ou d’office, 
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la révocation, le décès.
Quant au juge Dieudonné 
Kaluba Dibwa, désigné par 
le Président de la République 
après la démission du Pré-
sident Lwamba Bindu Benoit, 
aucune entorse ne pouvait être 
retenue contrairement aux 
juges Kamuleta Badibanga et 
Kalume Asengo Cheussi. Et 
alors que le tirage au sort prévu 
en avril 2021 devrait avoir lieu 
avant l’élection du nouveau 
Président de la Cour constitu-
tionnelle, il eut eu élection du 
Président Dieudonné Kaluba 
Dibwa sans qu’il y ait préa-
lablement tirage au sort. Or, 
aux termes de l’article 8 de la 
Loi organique n°13.026 du 15 
octobre 2013 portant organi-
sation et fonctionnement de 
la Cour constitutionnelle, «Le 
membre de la Cour nommé en 
remplacement de celui dont 
les fonctions ont pris fin avant 
terme achève le mandat de ce 
dernier. Il peut être nommé 
pour un autre mandat s’il a 
exercé les fonctions de rempla-
cement pendant moins de trois 
ans».
Ainsi, le Juge Dieudonné 
Kaluba Dibwa, nommé en 
remplacement du Président 
Lwamba Bindu Benoit, ache-
vait le mandat de ce dernier 
comme juge aux termes de 
cette disposition et il pouvait à 
ce titre être tiré au sort. Quant 
aux juges Kamuleta Badibanga 
et Kalumle Asengo Cheussi, ils 
achevaient, quoique nommés 
en dehors du tirage au sort, les 
mandats des Juges Noël Kilom-
ba Ngozi Mala et Ubulu Pungi 
Jean et à ce titre, ils pouvaient 
être tirés au sort, car exerçant 
les mandats de ces derniers.
Curieusement, alors que le 
tirage consécutif à celui du 18 
avril 2018 devrait avoir lieu 
en avril 2021, la Cour procéda 
plutôt à l’élection du nouveau 
Président de la Cour en la 
personne de Kaluba Dibwa en 
remplacement du Président 
Benoît Lwamba Bindu. 
Normalement après le 9 avril 
2021, la composition de la 
Cour, sans tirage au sort, en 
plus de l’entrée des deux nou-
veaux membres en remplace-
ment de deux tiers d’un groupe 
par ordonnance présidentielle 
du 17 juillet 2020 sans tirage 
au sort, devenait totalement 
irrégulière et cette Haute 
juridiction ne pouvait pas se 
permettre de siéger et rendre 
des arrêts par une composition 
irrégulière non renouvelée.
Même devant les juridictions 
de l’ordre judiciaire, l’irrégu-
larité dans la composition de 

siège est un motif de cassation 
tiré de la violation de l’article 
1er de l’Ordonnance du 14 
mai 1886 de l’Administrateur 
général au Congo qui prescrit 
l’application des principes 
généraux de droit.
L’opinion se souviendra que 
dans leur lettre adressée au 
Président de la République, le 
4 aout 2020, les juges Noël Ki-
lomba et Ubulu Jean lui avaient 
signifié qu’ils ne pouvaient 
quitter la Cour que par tirage 
au sort et cette Haute autori-
té avait promis à, leur avocat 
Maitre Theodore Ngoy, lors 
des consultations nationale de 
novembre 2020, qu’il respecte-
rait les droits des juges comme 
il en était sorti de l’audience 
accordé par cet éminent avocat 
à la presse.
Certes, depuis le 9 avril 2021, 
la Cour constitutionnelle 
siégeait avec une composition 
irrégulière, car non renouve-
lée conforment à l’article 158, 
alinéa 4, de la Constitution et 
après un renouvèlement par 
2/3 par ordonnance prési-
dentielle du 17 juillet 2020 
en violation de la disposition 
constitutionnelle précitée.
C’est ainsi que le Président 
de la République, en vertu de 
l’article 69, alinéa 2 et 3 de 
la Constitution qui dispose 
que «Il veille au respect de la 
Constitution. Il assure par son 
arbitrage, le fonctionnement 
régulier des Pouvoirs publics 
et des institutions ainsi que la 
continuité de l’Etat».
Il ressort du communiqué du 
Greffier en Chef de la Cour 
constitutionnelle que le Pré-
sident de la République avait 
instruit le 9 mai 2022 son 
directeur de Cabinet de de-
mander au Greffier en chef 
de la Cour constitutionnelle 
d’organiser le tirage au sort en 
vertu des articles 158, alinéa 4 
, de la Constitution et 6, alinéa 
2, de la Loi organique n°13/026 
du 15 octobre 2013 portant or-
ganisation et fonctionnement 
de la Cour constitutionnelle et 
au vu des attributions dévolue 
à ce dernier par  l’article 116 
de ladite Loi organique. Ce 
dernier article dispose: «Sans 
préjudice des dispositions de 
l’article 6 de la présente Loi 
organique, les membres de la 
première formation de la Cour, 
tirés respectivement au sort 
par groupe de trois selon leur 
autorité de désignation, auront 
à titre exceptionnel, respecti-
vement un mandat de trois, six 
et neuf ans. Le Greffier en Chef 
procède, au cours d’une séance 
publique, au tirage au sort des 

nomes des membres de la Cour 
appelé à être remplacée. Ces 
noms sont placés par catégorie 
de désignation dans trois urnes 
différentes».
Il sied de relever que de la 
lecture de l’alinéa 1 de cette 
disposition, cette formalité 
n’avait pas été appliquée au 
départ, car étant en contradic-
tion avec l’article 158, alinéa 3, 
de la Constitution qui fixe à 9 
ans le mandat des membres de 
la Cour constitutionnelle mais 
l’alinéa 4 de cette disposition 
prévoit le tirage au sort d’un 
tiers par groupe de désignation 
chaque trois ans.
En revanche, l’alinéa 2 de 
l’article 116 de la Loi orga-
nique n°13/026 du 15 octobre 
2013 portant organisation et 
fonctionnement de la Cour 
constitutionnelle démontre à 
suffisance que c’est le greffier en 
chef qui est l’autorité compé-
tente pour procéder au tirage 
au sort et c’est de bon droit 
que le Directeur de cabinet 
du Président de la République 
s’était adressé à ce dernier afin 
de corriger le fonctionnement 
irrégulier de la Cour consti-
tutionnelle durant 13 mois et 
les arrêts rendus peuvent être 
remis en cause vu l’irrégularité 
dans la composition du siège 
durant 13 mois en dehors de 
l’absence de la force majeure 
non motivée dans ses arrêts 
même si en droit «error com-
munis facit jus», c’est-à-dire 
l’erreur commune fait le droit.
Au cours du tirage au sort, qui 
avait eu lieu le 10 mai 2022, du 
fait du décès du juge Mongulu 
Tapangane Polycarpe issu du 
Groupe Parlement, il n’y avait 
plus intérêt à tirer dans ce 
groupe comme avait constaté le 
greffier en chef dans son pro-
cès-verbal. Cependant, après 
tirage au sort dans le groupe 
Président de la République et 
Conseil supérieur de la magis-
trature, les Juges Dieudonné 
Kaluba Dibwa, Président de la 
Cour et Funga Molima Mwata 
Evariste-Prince furent tirés au 
sort.
Et depuis lors de nombreuses 
voix s’élèvent pour crier à 
l’irrégularité de ce tirage au 
sort étant donné que ceux des 
juges venant d’arriver à la Cour 
n’avaient pas encore totalisé 
trois ans pour participer au 
tirage à l’instar de Kaluba 
Dibwa, Badibanga Kamuleta et 
Kalume Asengo Cheussi.
La réponse à cette question est 
tout à fait claire et apportée par 
l’article 8 de la Loi organique 
n°13/026 du 15 octobre 2013 
qui dispose que: «Le membre 

de la Cour nommé en rempla-
cement de celui dont les fonc-
tions ont pris fin avant le terme 
achève le mandat de ce dernier. 
Il peut être nommé pour un 
autre mandat s’il a exercé les 
fonctions de remplacement 
pendant au moins trois ans».
En effet, le juge Kaluba Dibwa 
avait été nommé en remplace-
ment du juge Lwamba Bindu 
Benoît dont le mandat comme 
président allait s’achever en 
avril 2021, car il est de trois 
ans renouvelable, une seule 
fois renouvelable en vertu de 
l’article 9 de la Loi organique 
n°13/026 du 15 octobre 2013, 
mais à qui il restait encore trois 
ans de mandat comme juge 
jusqu’en 2014 afin de totaliser 
les 9 ans prévus par l’article 
158, alinéa 3, de la Constitu-
tion. Et donc le Juge Kaluba 
Dibwa Dieudonné exerçait les 
fonctions de juge en remplace-
ment du juge Lwamba Bindu 
Benoît et à ce titre c’est de bon 
droit qu’il avait été soumis 
au tirage au sort et il n’y a eu 
aucune violation à déplorer ni 
de la Constitution, ni de la loi 
organique précitée.
Quant aux Juges Badibanga 
Kamuleta et Kalumle Asengo 
Cherussi, ils avaient été nom-
més en remplacement des juges 
Noël Kilomba Ngozi Mala 
 et Ubulu Pungu Jean, issus du 
groupe Conseil supérieur de la 
magistrature, en l’absence du 
tirage au sort et sans remplir 
une seule des conditions de fin 
de mandat prévues par l’article 
9 de l’ordonnance n°16/070 du 
22 aout 2016 portant disposi-
tion relatives au statut parti-
culier des membres de la Cour 
constitutionnelle.
Ces deux juges exercent les 
fonctions de remplacement 
des juges Noel Kilomba Ngo-
zi Mala et Ubulu Pungu Jean 
en vertu de l’article 8 de la loi 
organique n°13/026 du 15 oc-
tobre 2013. C’est de bon droit 
qu’ils ont participé au tirage 
au sort. Cet article dispose 
que lorsqu’un juge exerce la 
fonction de remplacement d’un 
autre juge et s’il n’a pas encore 
totalisé trois ans, il peut être 
nommé à un autre mandat 
ailleurs.
Cette disposition donne une 
ouverture au Président de la 
République de corriger l’ir-
régularité dans l’éviction de 
la Cour constitutionnelle des 
juges Noël Kilomba et Ubulu 
Jean en l’absence des condi-
tions statutaire et du tirage au 
sort.
Et donc, il est clair que la Cour 
constitutionnelle ne peut être 

renouvelée que par tirage au 
sort et qu’elle a fonctionné dans 
l’irrégularité durant 13 mois. 
L’impulsion du Président de 
la République pour l’organisa-
tion de ce tirage au sort est à 
saluer de vive voix, car il s’agit 
d’un retour au respect strict 
de l’article 158, alinéa 4, de la 
Constitution.
Mieux vaut tard que jamais, et 
il y a lieu que le Président de 
la République aille plus loin en 
réhabilitant dans leurs fonc-
tions les juges Noel Kilomba 
Ngozi Mala et Ubulu Pungu 
Jean qui étaient démis de leurs 
fonctions irrégulièrement 
en l’absence de tirage au sort 
et privés de percevoir leurs 
salaires jusqu’à ce jour et ce 
sera justice. Quant aux juges 
tirés au sort, ils seront dans le 
régime prévu par l’article 32 
de la Loi organique n°13/026 
du 15 octobre 2013 qui dis-
pose que «Aucun membre de 
la Cour ne peut être nommé à 
une fonction visée aux points 
1,3 et 4 de l’article 31 de la 
présente Loi organique dans les 
deux ans suivant l’expiration de 
son mandat ». Ce tirage au sort 
est conforme à l’Etat de droit 
énoncé par l’article 1er, alinéa 
1, de la Constitution.
Tout compte fait, quoique 
tardif, le tirage au sort effectué 
le 10 mai 2022 est conforme 
au mode constitutionnel de 
renouvellement de cette Cour 
et il appartient au Président 
de la République de corriger 
les irrégularités antérieures et 
toutes les critiques quant à son 
déroulement, car il n’a veillé 
qu’au bon fonctionnement 
régulier de cette institution 
en vertu de l’article 69 de la 
Constitution. On peut dire au 
moins qu’une des réclamations 
de la lettre du 4 août 2020 
adressée au Président de la 
République par les Juges Noël 
Kilomba Ngozi Mala et Ubulu 
Pungu Jean, qui attendent leur 
réhabilitation, a été satisfait 
et que le retour de la légalité 
exige leur réhabilitation pour 
un Eta de droit véritable en 
République Démocratique du 
Congo. Le juge constitutionnel 
en peut pas contester le tirage 
au sort qui dépend des aléas de 
l’urne et que vive l’article 158, 
alinéa 4, de la Constitution.

Un analyste indépendant 

DOCUMENT
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ACTUALITÉSOPINION

Mboso et Bahati, c’est la guerre

LES PRÉSIDENTS DE DEUX CHAMBRES SE DISPUTENT LE SIÈGE RÉSERVÉ 
AU PARLEMENT À LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Ça tire sérieusement 
au Parlement. Entre les 
deux speakers, c’est la 
guerre. Mboso et Baha-
ti, chacun tient coûte 
que coûte à placer son 
homme de confiance à 
la Cour constitution-
nelle, les élections de 
2023 s’approchant à 
grand pas. La guerre a 
pris d’autres propor-
tions quand lundi 23 
mai 2022, les services 
de communication de 
l’Assemblée nationale 
ont annoncé le report 
du Congrès, initiale-
ment convoqué le même 
lundi, sans précision de 
date de reprogramma-
tion.

Ce Congrès, convoqué sur 
demande du Président de la 
République, devrait essentiel-
lement se pencher sur la dé-
signation d’un juge constitu-
tionnel du groupe Parlement, 
conformément à l’article 158 
de la Constitution. Et ce, en 
vue de remplacer le juge Po-
lycarpe Mungulu T’apangane, 
décédé en avril dernier, à la 
Haute Cour et ainsi permettre 
à l’équipe des juges constitu-
tionnels d’afficher complet.

Messe noire contre Louis 
Mbonga

Des sources parlementaires 
ont rapporté à «Le Regard» 
que Christophe Mboso N’ko-
dia, président de l’Assemblée 
nationale, a refusé de cosi-
gner avec Modeste Bahati, 
président du Sénat, la convo-
cation de ces assises. Il s’est 
soustrait à cette obligation, 
qui enraye la machine, tant il 
tient à placer son homme, le 
député national Léon Mon-
dole, à la Haute Cour.
Les mêmes sources ont 
expliqué que le speaker de 
la Chambre basse n’a pas 
digéré la désignation, par 
la Chambre sœur, le Sénat, 
du sénateur Louis Mbonga 
Magalu Engwanda, comme 
membre de la Cour consti-
tutionnelle en remplacement 

de Mongulu décédé. Le 
Congrès, suivant la logique de 
Bahati, devrait servir à enté-
riner Mbonga, son candidat. 
Pour le clan du speaker de la 
Chambre haute, seul le can-
didat du Sénat doit prévaloir 
puisque les autres juges dé-
signés par l’Assemblée natio-
nale sont toujours en poste.
«Dès lors que l’Assemblée 
nationale dispose déjà de 
deux juges sur trois à la Cour 
constitutionnelle, il va de soi 
que l’unique poste restant 
soit proposé par le Sénat au 
Congrès. C’est ce qui jus-
tifie la résolution du Sénat 
qui présente un candidat au 
Congrès», explique Baha-
ti dans sa lettre du 24 mai 
expédiée à Mboso. En outre, 
il argue que le poste vacant 
à la Haute cour revient au 
Sénat «au nom du bicaméra-
lisme parlementaire consti-
tutionnellement reconnu au 
Parlement congolais, le sens 
éthique, la complémentarité 
et l’équité interinstitution-
nelle». 
«La Constitution et la Loi or-
ganique portant organisation 
et fonctionnement de la Cour 
constitutionnelle parlent de 
quota des juges réservés au 
Parlement. Pourquoi vouloir 
réduire ce quota à la seule 
Chambre que vous présidez? 
Parlera-t-on de juges désignés 
par le Parlement ou bien par 
l’Assemblée nationale seule-
ment?», interroge le premier 
d’entre les élus des élus.

Mokolo wa Pombo, un pen-
chant pour Bahati

L’argumentaire de Modeste 
Bahati est largement partagé 
par le sénateur Edouard Mo-
kolo wa Pombo. Convié à une 
réunion d’urgence, convo-
quée par Mboso le dimanche 
dernier au restaurant de 
l’hôtel La fleur dans la com-
mune de Kasa-Vubu, en vue 
de monter le caucus des élus 
du Grand-Equateur contre 
le choix opéré par Modeste 
Bahati, Mokolo wa Pombo a 
poliment décliné l’invitation 
avant de recadrer l’hôte et 
éclairer la lanterne des autres 
convives. 
«Je voudrais pour des rai-

sons de vérité historique, 
vous donner la lumière sur 
le dossier de désignation des 
3 juges constitutionnels par 
le Parlement! La dernière 
désignation a été opérée par 
les 2 bureaux de l’Assemblée 
nationale et du Sénat de 
commun accord (pour rappel 
sous la présidence respective 
d’Aubin Minaku pour l’AN et 
Léon Kengo wa Dondo dont 
j’étais le 1er Vice-Président): 
2 par l’AN et 1 par le Senat. 
Le choix de l’AN s’était porté 
sur Bokona et Mavungu, et 
le Sénat avait désigné Mun-
gulu. Le candidat du Sénat 
étant décédé, il appartient au 
seul Sénat de pourvoir à son 
remplacement selon toute 
logique, afin de garder l’équi-
libre institutionnel», a éclairé 
celui que l’on surnomme 
«Engambe Edo». 
Se voulant patriote, il a fait 
comprendre à Mboso et sa 
suite que «pour des raisons de 
justice, d’équité, et de complé-
mentarité, l’AN ne peut reven-
diquer ce droit et cette préro-
gative de remplacement par 
Sénat de son candidat décédé 
! Sinon nous aurons tous les 
3 juges actuels exclusivement 
désignés par la seule Assem-
blée nationale pour compte 
de notre Parlement bicamé-
ral! Nos deux Chambres ne 
sont pas des rivales, mais les 
2 mamelles complémentaires 
et solidaires d’un corps, le 
Pouvoir législatif! Je prends à 
témoin le Président honoraire 
de l’AN Aubin Minaku».

Les péchés de Bahati, selon 
Mboso

La guerre s’est téléportée sur 

la place publique, notam-
ment sur les réseaux sociaux 
où les échanges épistolaires 
entre les deux présidents des 
chambres parlementaires 
sont abondamment relayés. 
Christophe Mboso a lancé les 
hostilités en faisant fuiter sa 
correspondance adressée à 
Modeste Bahati, via laquelle il 
lui fait remarquer ses «pé-
chés» dans la gestion de ce 
dossier. D’abord, le speaker de 
la Chambre basse note que «la 
résolution (désignant le séna-
teur Louis Mbonga comme le 
juge constitutionnel à enté-
riner par le Congrès, NDLR) 
que vous me transmettez a été 
prise en violation flagrante 
non seulement des disposi-
tions de l’article 158, alinéa 
1er, de la Constitution de 
la République, mais aussi et 
surtout de l’article 42 du Rè-
glement intérieur du Congrès, 
seule instance appelée à tran-
cher sur cette question».
Dans la même missive, Mbo-
so accuse Bahati de «retenir 
par devers vous la décision 
ainsi que le communiqué 
conjoint, tous deux relatifs à 
la convocation dudit Congrès, 
sans aucune explication 
compréhensible ni une quel-
conque raison convaincante». 
Par conséquent, le successeur 
de Mabunda a désapprouvé 
cette «pratique non républi-
caine qui ne permet nulle-
ment la parfaite collaboration 
interinstitutionnelle entre nos 
deux chambres et ne reflète 
guère la sincérité dans nos 
rapports». En plus de faire sa-
voir à Bahati ses «péchés» au 
travers d’une correspondance, 
qui s’est retrouvée cependant 
sur la place publique, Mboso 

a, par le biais du rapporteur 
de son bureau, fait publier 
un communiquer reprenant 
les principaux axes de ladite 
correspondance. 

Sans courtoisie 

En réaction à la correspon-
dance de Christophe Mbo-
so, Modeste Bahati n’a pas 
manqué de reprocher à son 
expéditeur au sujet du «style 
discourtois qui émaille le 
contenu de votre correspon-
dance». Formel, le n°1 de la 
Chambre des sages rejette 
toute accusation de violation 
des articles 158 de la Consti-
tution et 42 du Règlement 
du Congrès. «Je marque mon 
étonnement de constater 
que vous m’attribuez, à tort, 
d’avoir impunément violé les 
articles 158 de la Constitution 
et 42 du Règlement intérieur 
du Congrès. Un grief qu’au-
cune enquête, même banale 
ne saurait établir à ma charge. 
C’est une accusation de par-
tialité pour salir mon hon-
neur et ma crédibilité pour 
des raisons dont vous vous 
réservez les détails», souligne 
Bahati, non sans relever que 
les deux dispositions «n’ont 
rien à voir avec ce dossier et 
leur interprétation est tout à 
fait approximative et parti-
sane». Il précise également 
que sa démarche est fondée 
sur les articles 7 et 8 de la Loi 
organique portant organisa-
tion et fonctionnement de la 
Cour constitutionnelle.

LOI

4
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Les FARDC donnent des 
sueurs froides aux M-23

APRÈS D’INTENSES COMBATS AU NORD-KIVU, LES LOYALISTES 
CONTRAINTS LES REBELLES À SE RÉTRANCHER À GIKERI

Les Forces 
armées de 
la RDC 
sont en 
train de 
dézin-
guer les 
rebelles 
du M-23 

depuis le week-end dernier 
dans différents territoires 
du Nord-Kivu. Les affronte-
ments entre les loyalistes et 
les rebelles se sont poursui-
vis hier mardi 24 mai 2022. 
Dès 3 heures du matin, des 
tirs nourris ont été enten-
dus à Buhumba, dans le 
territoire de Nyiragongo. 
Les M23, ont rapporté des 
sources locales, chassés de 
certaines collines straté-
giques la veille, auraient 
attaqué les FARDC depuis 
la frontière avec le Rwanda 
pour déboucher à Buhum-
ba. Ils auraient débordé en 
passant par Kabuhanga, 
Kabagana et Ngobera, dans 
le parc des Virunga pour 
attaquer Kibumba et Bu-
humba tôt ce matin.

A la suite de cette attaque, 
une position des FARDC, 
située sur la colline Nyundo, 

à moins d’un kilomètre de 
la route Goma-Rutshuru, a 
été prise pour cible. Puis, les 
rebelles s’en sont pris à la zone 
de Kibaya, à quelques mètres 
de l’endroit indiqué pour 
abriter la célébration eucha-
ristique que présidera le Pape 
François lors de sa prochaine 
visite en RD-Congo. L’objectif 
de cette attaque, selon des 
observateurs, a été d’occuper 
cette région «très stratégique, 
puisque proche de la ville de 
Goma».
C’est ainsi qu’à cette offensive 
des M23, les éléments loya-
listes ont réservé une riposte 
foudroyante, à l’origine d’une 
vive panique qui s’est emparée 
de la population au point de 
contraindre certains habitants 
de Buhumba et Kibumba à 
vider le lieu. Ces deux grou-
pements ont perdu plusieurs 
de leurs habitants qui ont 
pris la direction de Rugari, au 
Nord, ou de Kibati, Munigi 
au Sud de la ville de Goma. 
Le déplacement reste sécurisé 
par les FARDC qui contrôlent 
l’axe routier Goma-Kibu-
ma-Rutshuru et donc as-
surent le trafic sur la route 
nationale numéro 2 (RN2). 
Parmi les habitants, nom-

breux sont ceux qui sont 
convaincus que c’est une «at-
taque de l’armée rwandaise» 
qui veulent donner de la force 
aux M23 et les aider à rega-
gner les collines Runyoni et 
Tchanzu, reconquises, lundi 
23 mai, par l’armée congo-
laise. 

Les M23 en débandade 

Lundi 23 mai 2022, les 
FARDC ont donné des sueurs 
froides aux rebelles du M-23. 
Dès 6h du matin, l’armée 
régulière a pilonné la col-
line d’Umugongo Winzovu, 
située à près de 11 Km de la 
cité frontalière de Bunaga-
na. A partir de ce village, les 

rebelles du M-23 tentent de 
se réorganiser et de recevoir 
du renfort pour riposter à la 
frappe des FARDC.
Le même lundi 23 mai 2022, 
la Mission des Nations-Unies 
a organisé, tôt le matin, 
une «riposte foudroyante» 
contre les M-23. Ces dernier, 
la veille, avait attaqué les 
Casques bleus dans la ré-
gion de Shangi. Une attaque 
condamnée par Bintou Kéita, 
Cheffe de la MONUSCO, ac-
cusée par ces rebelles de leur 
avoir déclaré la guerre. L’avia-
tion de la mission onusienne 
a mené une opération de 
bombardement des positions 
des M-23 dans le Rutshuru.
Pris en tenaille, ils ont été 

contraints de reculer, chassés 
de toutes les collines qu’ils 
occupaient jadis. Ces collines, 
après une journée d’affronte-
ments, sont désormais sous 
le contrôle des FARDC, à 
l’exception du sommet de la 
colline de Chanzu où l’armée 
régulière pilonne. «Les M23 
sont en fuite dans le parc 
de Virunga», ont confié des 
sources locales.
Le lendemain, le porte-parole 
de Sokola 2, le lieutenant-co-
lonel Guillaume Njike, a indi-
qué que «l’ennemi en déban-
dade s’est retranché à l’heure 
qu’il est, vers le village Gikeri, 
entre autres, à la frontière 
avec le Rwanda».

LOI

La vie a repris son cours 
normal ce mardi 24 mai, à 
Bunagana dans le territoire 
de Rutshuru (Nord-Kivu). 
Selon des sources locales, 
les habitants qui fuyaient 
ces derniers affrontements 
entre l’armée congolaise et 
le mouvement du 23 mars 
(M23) au sud de Bunagana, 
retournent progressivement 
dans la cité. Mais jusqu’ici, 
des inquiétudes demeurent 
dans la partie sud-est de Bu-

nagana, qui a été le théâtre 
des bombardements lundi.

Les armes se sont tues lundi 
dans la soirée dans la zone 
des combats au sud-est de 
Bunagana, plus précisément 
dans la localité de Ruginga, 
vers la frontière avec l’Ougan-
da. Cette accalmie a motivé le 
retour de nombreux habitants 
de Tchengerero, Bunagana, 
qui fuyaient vers l’Ouganda. 
Ce mouvement de retour s’est 

poursuivi ce mardi, indiquent 
les sources locales.
Toutes les collines de Tchan-
zu, Runyoni notamment, sont 
passées sous le contrôle des 
FARDC, selon des sources 
locales, qui ont été confir-
mées par l’armée. La reprise 
est intervenue à l’issue de ces 
violents combats, où l’armée 
congolaise a eu recours aux 
bombardements aériens, et 
aux tirs d’artilleries lourdes.
Selon un communiqué at-

tribué au porte-parole mili-
taire de l’armée rwandaise, 
le colonel Ronald Rwivanga, 
et relayé par certains médias 
depuis lundi soir, quelques 
projectiles lancés lors de 
ces combats dans cette zone 
frontalière auraient atterri 
sur le territoire rwandais, 
causant des dégâts, notam-
ment à Kinigi et Nyange dans 
le district de Musanze. Cet 
officier, selon ces articles, 
recommande une enquête 

du Mécanisme conjoint de 
vérification de la CIRGL basé 
à Goma. 
Sur le terrain, les sources 
à Bunagana indiquent des 
mouvements des rebelles 
sont perceptibles dans la 
zone de Ruginga, sud-est de 
Bunagana, jusqu’à Sabinyo, 
le long des frontières entre la 
RDC-l’Ouganda et le Rwanda. 

Radio Okapi

Rutshuru: Après des crépitements de balle, la vie reprend 

5NATION

À cette matinée de 24 mai 
2022, une tension révol-
tante s’est déclenchée dans 
l’enceinte de l’université de 
Kisangani. Un soulèvement 
opéré par les étudiants.
Ce soulèvement est dû à la 
hausse du prix de logement à 
l’égard des étudiants qui ha-
bitent le home de l’université.
Le prix a varié de 125 000fc 
en deux tranches, au 200 

000fc en une seule tranche.

C’est ainsi que les étudiants 
ont manifesté leurs mécon-
tentements en bouclant les 
routes qui mènent aux diffé-
rentes facultés de l’université 
et en allumant des feux à des 
différents lieux de l’enceinte 
de l’université.
Les brigadiers ont agi par la 
suite de ce soulèvement en 

éteignant les feux et en dis-
persant les attroupements des 
étudiants. Après l’interven-
tion des brigadiers, la tension 
semble être maîtrisée.

Norbert Masudi Katembo/
Kisangani

Kisangani: les étudiants de l’UNIKIS manifestent 
contre la hausse des frais du home
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John Kabeya suscite espoir 
dans le Kasaï Central

FORT DE SON PROJET DE DÉVELOPPEMENT, LE SUCCESSEUR DE 
KABUYA NE JURE QUE SUR LE PROGRÈS DE SES ADMINISTRÉS

Elu gouver-
neur de la 
province 
du Kasaï 
Central lors 
des gou-
vernorales, 
organi-

sées le 6 mai courant par la 
CENI, John Kabeya Shikayi 
remplace Martin Kabuya, 
destitué depuis 2020 à la 
suite de l’adoption d’une 
motion de censure initiée à 
son encontre.

Aussitôt élu, le gouverneur 
John Kabeya Shikayi incarne 
et suscite déjà l’espoir de tout 
le peuple Kasaïen du centre 
qui lui voue une confiance 
totale, quelques temps avant 
son entrée en fonction. L’im-
patience se lit et se dessine sur 
les visages de ces Kasaïens qui 
attendent vivement de voir 
Kabeya prendre les rênes de 
leur province et de se jeter à 
l’eau pour œuvrer en faveur 
de cette province qu’il compte 

transformer en «miroir de la 
RD-Congo».
Concrètement, ils attendent 
voir la concrétisation du pro-
jet de Chute Katenda, l’appro-
visionnement en eau potable, 
la construction des routes et 
autres infrastructures de base, 
la fin de la crise alimentaire, 
la création d’emplois, le dé-
senclavement, la création des 
industries, etc.
La province du Kasaï Central 
est passé par plusieurs mo-
ments sombres qui ne l’ont 
pas aidé à se développer. Ce 
peuple garde encore dans sa 
mémoire les souvenirs ma-
cabres de récents événements 
qui ont bouleversé sa vie 
sociale. Il s’agit notamment 
des violences du phéno-
mène Kamwina Nsapu. Cette 
situation a entraîné la perte 
des millions de vie humaine, 
des pillages, des destructions 
et les déplacements massifs 
des populations vers d’autres 
provinces et pays voisins. 
Ces troubles ont des réper-

cussions jusqu’à ce jour dans 
la vie des Kasaïens du Centre, 
comme l’insécurité sani-
taire dont des rapports des 
organismes internationaux 
évaluent à plus de 770.000 
enfants touchés de malnutri-
tion aiguë.
Comme le peuple d’Israël en 
Egypte, le peuple Kasaïen es-
père en leur «Moïse» qui n’est 
personne d’autre que Kabeya 
Shikayo. Il espère en lui pour 
l’aider à sortir du gouffre dans 
lequel il est plongé depuis 
plusieurs années.
Kabeya Shikayi n’est pas 
ignorant de toutes ces choses. 
C’est même l’une des raisons 
de sa présence à la tête de 
la province. Il est natif du 
Kasaï Central précisément 
de la ville de Kananga, une 
province qu’il porte à cœur 
et pour laquelle il mène 
plusieurs actions pour son 
développement. Il est un 
combattant de première heure 
dans l’UDPS où il est cadre et 
assume plusieurs responsabi-

lités. 
Pour d’aucuns, Kabeya Shi-
kayi est la pièce du puzzle qui 
manquait pour le dévelop-
pement du Kasaï Central. Il 
compte donner une nouvelle 
image à son Kasaï natal sur 
le plan régional et internatio-

nal, attirer les investisseurs, 
doter la province d’une forte 
économie mais aussi toucher 
plusieurs d’autres axes du dé-
veloppement de la province.
Correspondance particulière

Siégeant en matière 
des contentieux 
électoraux, la 
Cour d’Appel de 
Matadi a rejeté les 
requêtes formu-

lées par les deux candidats 
malheureux, Eugène Diomi 
Ndongala et Degaba Nba-
bala sollicitant l’annulation 
de l’élection de gouverneur, 
qui selon eux, était émaillée 
de plusieurs irrégularités 
notamment la corruption.

De ce fait, la Cour a confir-
mé l’élection de Guy Bandu 
comme gouverneur de la 
province portuaire du Kon-
go Central. Cette nouvelle a 
réjoui plusieurs personnes et 
sympathisants du parti poli-

tique UNC de Vital Kamerhe 
qui sont descendus dans la 
rue pour manifester leur joie 
suite à l’arrêt de la Cour.
Pour le gouverneur Guy 
Bandu Ndungidi, cette confir-
mation marque le début d’une 
nouvelle ère pour l’émergence 
de la province. Il l’a fait savoir 
sur une publication sur son 
compte Twitter quelques 
heures après l’arrêt de la cour.
«J’exprime en ce jour toute 
ma gratitude au chef de l’État 
qui m’a accordé sa confiance, 
et mes remerciements à 
l’Assemblée provinciale du 
Kongo central, à mon épouse 
et à toute mon équipe, à ma 
famille politique, à la grande 
communauté chrétienne ainsi 
qu’à toutes celles et ceux qui 

de près ou de loin nous ont 
soutenus tout au long de ce 
parcours qui s’est avéré dur, 
harassant et semé d’obstacles. 
cette confirmation marque le 
début d’une nouvelle ère pour 
l’émergence de la province et 
je compte m’y atteler du pre-
mier au dernier jour de mon 
mandat. Que Dieu bénisse le 
Kongo central», a-t-il écrit.
Pour rappel, Guy Bandu 
Ndungidi était élu gouverneur 
grâce à sa victoire écrasante 
face à la candidate Néfertiti 
Ngudianza 33 voix contre 8, 
lors du second tour tenu le 
lundi 9 mai 2022, à l’Assem-
blée provinciale à Matadi.

Le Regard

Guy Bandu confirmé par la Cour d’Appel de Matadi 
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Voici les recommandations 
du Forum de L’shi 

AU KATANGA, LES PRINCIPAUX LEADERS ONT FUMÉ LE CALUMET DE LA PAIX 
SOUS LA MÉDIATION DE L’EGLISE
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C’était dans l’air avec un grain 
de doute. Depuis dimanche, 
tout doute s’est dissipé: Joseph 
Kabila et Moïse Katumbi ont 
renoué leurs liens de «fraterni-
té». Sous la médiation de Mgr 
Fulgence Muteba, archevêque 
métropolitain de Lubumbashi, 
les deux partenaires politiques, 
devenus adversaires avant de 
se réconcilier, se sont serrés la 
main ce dimanche 22 mai 2022 
au terme d’une célébration 
eucharistique à laquelle a pris 
part un parterre de personna-
lités originaires du Katanga et 
des médias.

C’était le main-event du 6ème 
dimanche du temps pascal 
dont l’évangile évoque l’appel à 
l’amour lancé par Jésus-Christ à 
ses premiers disciples, et au-
jourd’hui aux Katangais. Mgr 
Muteba, dans son homélie, est 
revenu sur ce «sacré commande-
ment divin», source de «l’unité 
retrouvée» entre les leaders 
de la région la plus riche de la 
RD-Congo. Pour le prélat, c’est 
un «signal fort» donné par les 
Katangais qui «vibrent d’une 
fraternité qui n’est pas de pas-
sage. Elle nous pousse à marcher 
ensemble». 
Kabila et Katumbi sont, par leur 
poignée de main, le porte-éten-
dard de «la réconciliation» du 
peuple du Katanga et ont «réussi 
un pari mémorable en entrant 
dans l’histoire par la grande 
porte, d’honneur et de dignité en 
tant que champions d’un peuple 
digne et respecté».
«Vous avez réussi à surmonter ce 
qui nous séparait parfois en dou-
ceur, parfois brutalement. Vous 
avez réussi à aplanir un terrain. 
Le parcours n’a pas été facile, 

mais vous l’avez transformé en 
un travail agréable», s’est réjoui 
Mgr Muteba, avant de dire toute 
sa «fierté de réaffirmer que 
frères et sœurs, nous le sommes 
vraiment, frères et sœurs nous le 
sommes pour toujours. La fra-
ternité est pour nous incassable, 
indéboulonnable. Je garderai de 
vous les souvenirs vivants».
«Nous sommes réellement frères 
et sœurs appelés à nous par-
donner», a ajouté Mgr Muteba, 
initiateur du Forum pour l’unité 
et la réconciliation des Katan-
gais, qui s’est clôturé le dimanche 
dernier à Lubumbashi.
«Je souhaite que cette réconcilia-
tion soit effective. Je ploie sous 
le poids d’une vive émotion à 
l’idée que nous partageons tous 
un même souci d’être un peuple 
Katangais soudé et prêt à jouer 
sa participation dans l’histoire. 
Je ne saurais cacher ma fierté 
et mon admiration pour vous, 
peuple Katangais», a dit l’ar-
chevêque de Lubumbashi. Et 
d’ajouter: «ce dialogue fraternel 
a subi les menaces de rupture. 
Nous avons réussi à surmonter 
les obstacles pour atteindre les 
objectifs que nous nous sommes 
fixés au départ. Nous reconnais-
sons que c’est la main de Dieu 
qui a continué à nous soutenir. 
C’est Dieu qui a transformé nos 
cœurs endurcis».
Par ailleurs, Mgr Fulgence Mute-
ba a salué la sagesse de Félix 
Tshisekedi qui a triomphé en dé-
pit «des menaces de rupture» qui 
fusaient de partout ou presque. 
Il a ainsi «remercié le Président 
de la République qui a encoura-
gé ce forum. Sa sagesse a triom-
phé sur les lectures biaisées de ce 
forum de tous bords de disciples 
de maître de soupçons».

L’archevêque de Lubumbashi a 
en plus dit toute sa «gratitude» 
envers l’ancien Chef de l’Etat, 
Joseph Kabila, «pour sa présence 
qui prouve que c’est un digne 
fils du Katanga». Il a également 

remercié le gouverneur du 
Haut-Katanga et le maire de 
Lubumbashi ainsi que tout le 
monde avant de «souhaiter que 
les engagements que nous avons 
pris soient mis en œuvre. Ce 

forum a été financé et soutenu 
entièrement par le Katangais 
dans l’anonymat. C’est un signe 
de grandeur d’âme». 

Kabila-Katumbi, poignée 
des mains historique

LA HACHE DE GUERRE DÉSORMAIS ENTERRÉE, LES DEUX ANCIENS 
PARTENAIRES POLITIQUES RENOUENT

Pour vous connecter 
facilement à www.leregard.info, 

scannez ce code QR 

PROVINCE
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NATION

Congolaises, Congolais, Chers 
compatriotes,  

Ce qui était jusque-là une éven-
tualité dénoncée par nous, une 
stratégie niée par le régime de 
l’union sacrée et par ceux qui le 
soutiennent est devenu une évi-
dence: les élections de 2023 ne 
seront ni transparentes, ni libres, 
ni inclusives, ni démocratiques. 
L’Assemblée nationale a refusé 
de tirer les conséquences du 
chaos électoral passé, qui a oc-
casionné la crise de légitimité du 
pouvoir et a accentué la stagna-
tion de notre pays dans tous les 
secteurs.  
L’Assemblée Nationale a refusé 
de tenir en compte les diffé-
rentes propositions émanant des 
réflexions de la société civile, des 
consultations du G13 et diverses 
instances d’appui à la transpa-
rence des élections.  
L’Assemblée nationale est passée 
outre ses propres règles de 
procédure pour débattre des 
grandes options qui lui étaient 
soumises, occasionnant la sortie 
de la salle des députés réforma-
teurs du G13, qui portaient les 
reformes essentielles visant à ga-
rantir la transparence, la crédibi-
lité et l’inclusivité des élections.

L’Assemblée Nationale a refusé 
l’affichage des résultats Bureau 
de vote par Bureau de vote, en 
lui substituant l’affichage des 
résultats consolidés par la CENI; 
si l’affichage des résultats par bu-
reaux de vote est exigé, c’est pour 
éviter les  manipulations des 
résultats bruts sortis des urnes, 
à l’issue du dépouillement, en 
présence des témoins et des 
observateurs, et mis immédiate-
ment à la disposition du peuple 
souverain.  
En refusant l’affichage des résul-
tats bruts issus des bureaux de 
vote, cette Assemblée crache sur 
les sacrifices des martyrs de l’al-
ternance, des jeunes qui, depuis 
2015, ont versé leur sang pour 
que les voix des congolais soient 
prises en compte dans l’urne et 
échappent aux manipulations 
et trucages visant à favoriser les 
tricheurs.  
En refusant l’interdiction des 
suppléances entre membres 
d’une même famille, cette As-
semblée n’a fait que confirmer 
sa volonté de substituer à la Res 
Publica, une Res Familia, une 
confiscation des mandats publics 
entre membres des mêmes 
familles qui, par cooptation, 
ont la possibilité de cumuler un 

fauteuil ministériel pour le père, 
un mandat de sénateur pour la 
mère, un mandat de député na-
tional pour le fils et un mandat 
de député provincial pour la fille 
etc. Cette Assemblée a méprisé 
les sacrifices et les aspirations 
profondes de notre peuple et 
prépare le lit de la fin de l’unité 
républicaine, au profit de l’émer-
gence des oligarchies familiales.  
En refusant l’interdiction des 
cadeaux, dons, promesses et 
toutes autres formes d’achat de 
voix et de conscience pendant la 
campagne électorale, Cette As-
semblée n’a fait que manifester, à 
la vue de tous, sa volonté de per-
pétuer les détestables pratiques, 
pourtant décriées par tous.   
Il est donc évident aussi que 
cette assemblée fera fi de toutes 
les propositions de salubrité des 
élections, portant notamment 
sur l’obligation de l’affichage de 
son appartenance politique sur 
les affiches des candidats, sur 
l’utilisation des moyens de l’Etat, 
sur la régularité des contentieux 
électoraux, sur la cartographie 
des bureaux de vote...  

Que faire ?  

La vigilance citoyenne élec-

torale (VIGICIEL) en appelle 
à toutes les forces sociales et 
politiques de se mobiliser autour 
des idéaux communs de cré-
dibilité et de transparence des 
prochaines élections pour faire 
barrage, par tous les moyens 
pacifiques nécessaires, à cette 
chronique de tricherie annoncée 
des scrutins.  
Les élections ne sont pas une 
faveur, mais plutôt le droit du 
peuple souverain et doivent 
transcender les clivages poli-
tiques, ethniques, religieux etc.  
Les élections ne sont pas la pro-
priété d’une quelconque majori-
té politique ; elles sont l’attribut 
du peuple souverain.  
Aucune représentation nationale 
n’a la droit de se comporter en 
propriétaire de la  souveraineté 
pour la galvauder et élaborer des 
règles iniques : l’apartheid , la sé-
grégation raciale, les lois iniques 
de Nuremberg furent élaborées 
par des assemblées élues; en au-
cun moment ces lois scélérates 
n’ont pu prévaloir  uniquement 
par ce qu’elles émanent d’une 
majorité qui, pour le cas d’es-
pèce  ,est issue des élections les 
plus contestables qui soient et 
vise à rééditer le même scénario 
d’holdhup électoral au bénéfice 

des receleurs des voix, volées au 
peuple souverain . Ils ne passe-
ront pas !  
VIGICIEL invite toutes les 
forces sociales et politiques à 
agir collectivement par des ac-
tions de mobilisation populaire 
sur toute l’étendue du territoire 
national afin de stopper cette tri-
cherie électorale mise en forme 
de loi.
VIGICIEL en appelle au peuple 
congolais de rester, désormais, 
mobilisé et attentif aux mots 
d’ordre prélude aux grandes 
manifestations de refus de la tri-
cherie qui s’est mise à découvert. 
«Chaque génération doit, dans 
une relative opacité, découvrir sa 
mission, l’accomplir ou la trahir» 
(F. FANON) Comme les martyrs 
de l’indépendance , les treize 
parlementaires ,les martyrs de la 
démocratie de février 1992 ,ceux 
de janvier 2015  , les martyrs 
de l’alternance de décembre 
2017 à février 2018, l’ont prou-
vé, A chaque génération, il s’est 
toujours trouvé dans le peuple 
congolais, le sursaut nécessaire 
pour ne jamais trahir sa mission 
, ne jamais trahir le Congo.
Fait à Kinshasa, le 21 mai 2022

La Vigilance citoyenne électorale (VIGICIEL) affûte ses armes pour mener des manifestations visant à faire échec au projet de l’As-
semblée nationale de dresser le lit de la tricherie aux élections de 2023. Son coordonnateur, Me Hervé Diakiese, a été en conférence 
le samedi 21 mai 2022 pour lancer l’appel à tous les Congolais de rejoindre la VIGICIEL afin de mener ensemble ce combat civique. 
Il dénonce le rejet, par la Chambre basse, des réformes apportées par le G13 et autres mouvements de la Société civile. Ci-après, le 

contenu de l’appel lancé par la VIGICIEL par la voix de Me Hervé Diakiese.

La VIGICIEL de Me Diakiese s’arme pour faire 
échec au plan de chaos électoral en 2023

Appel des Mouvements citoyens et des forces sociales 
à la vigilance citoyenne électorale 
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GENRESECURITE

Ce n’est pas un canular. L’infor-
mation est livrée par une étude 
de l’ONG “Pole Institute” basée 
à Goma dans le Nord-Kivu, 
à travers un rapport intitulé 
«Financement des groupes 
armés à l’Est de la RD-Congo, 
fondement d’une économie 
criminelle/ Cas de la Province 
du Nord-Kivu». Le document 
renseigne que les Forces dé-
mocratiques pour la libération 
du Rwanda -FDLR- contrôlent 
les terres du parc National de 
Virunga, d’où elles ont organisé 
cette filière prospère dans la 
production de braise. Celle-ci 
dessert la ville de Goma. À en 
croire ce rapport d’étude, la 
part de ce groupe armé rwan-
dais dans le commerce de la 
braise s’élève à USD 11. 671. 
809,4. Ce, en plus du fait que 
ces rebelles rwandais se font 
également de l’argent dans 
l’imposition des taxes aux 
paysans RD-congolais pour 
l’accès aux terres à cultiver et 
la perception des taxes sur les 
produits.

Selon le directeur du Parc natio-
nal de Virunga, Emmanuel De-
merode, cité par “Pole Institute”, 
«les FDLR s’adonnent à une 
exploitation quasi industrielle 
du charbon de bois du parc en 
vue de répondre à la demande 
de l’immense marché de la ville 
de Goma qui compte 1 million 
d’habitants dont 97% n’ont pas 
accès à l’électricité».
S’appuyant sur des informations 
collectées aux dépôts des points 
d’entrée de Mugunga et Munigi 

en novembre 2019, l’étude chiffre 
à près de 4.373 sacs de braise 
vendu par jour, soit 218, 65 
tonnes le jour. 79. 870,25 tonnes 
l’année. «Les fournisseurs de la 
braise sont les FDLR”. Les prin-
cipaux ennemis de ces dernières 
sont les gardes du Parc National 
de Virunga. “Et des éléments 
des FARDC sont complices des 
FDLR dans la production de la 
braise», renseignent les habitants 
de Katemba dans le Territoire 
de Rutshuru et ceux de Kili-
manyoka dans le Territoire de 
Nyiragongo, interrogés par Pole 
Institute en décembre 2019.

Quand le crime répond à un 
besoin vital de la population !
Le besoin de la ville de Goma en 
énergie électrique est estimé à 23 
Mégawatts. «Pourtant, cette ville 
ne reçoit même pas la moitié 
des 5 Mégawatts qu’elle devrait 
recevoir du barrage hydroé-
lectrique de la Ruzizi», lit-on 
dans le rapport. Et d’ajouter: 
«En conséquence, la population 
de la ville de Goma consomme 
essentiellement du charbon de 
bois comme principale source 
d’énergie». 
Selon un rapport du Fonds 
Mondial pour la Nature, Goma 
consomme jusqu’à 150. 000 
tonnes de charbon de bois 
chaque année. Chiffre atténué 
par d’autres ONG dont WWF 
qui situe cette consommation 
entre 60.000 et 90.000 tonnes 
l’année.

Un circuit bien organisé

L’étude de Pole Institute apprend 
que les FDLR n’interviennent 
pas directement dans le trans-
port et la vente de la braise 
qu’elles produisent.
Ces rebelles rwandais recourent 
à des intermédiaires commer-
ciaux congolais. «Les FDLR 
fournissent de la braise aux 
intermédiaires commerciaux, 
qui à leur tour l’exposent sur 
les marchés dans les centres de 
consommation. Les produits de 
la vente reviennent aux FDLR 
en passant par les intermédiaires 
commerciaux selon les clauses 
de leurs accords», souligne le 
rapport.
Par ailleurs, le rapport de Pole 
Institute affirme que le prix d’un 
sac de braise à Goma comprend 
plusieurs rubriques représentant 
des parts des agents impliqués 
dans le circuit de distribution.
Parmi ces agents impliqués, 
le rapport cite en dehors des 

FDLR, grossistes, transporteurs, 
des détaillants, les pouvoirs 
publics et services de renseigne-
ment et sans oublier la grande 
muette.
«Sur toute l’année, les FDLR et 
leurs représentants (appelés) 
patrons perçoivent près de USD 
20. 000. 000 soit USD 11. 671. 
809,4 pour les FDLR et USD 8. 
215. 157,2 pour les fameux pa-
trons», indique le rapport. Et de 
poursuivre: «Les transporteurs 
s’emparent de USD 4,9 par sac 
de 50 kg… Les services de l’Etat 
(…) perçoivent par sac de braise 
près de USD 2,6 USD, soit 9,2 
%. Les transporteurs empochent 
donc 6,4 % et les agents chargés 
de la manutention de 2 %. Les 
grossistes en relation directe 
avec les FDLR gagnent par sac 
USD 2,95 USD et les USD dé-
taillants 2,84».

Drame écologique

Avec ce commerce aussi flo-
rissant que criminel, le Parc 
national de Virunga subit une 
destruction continue orchestrée 
par les FDLR qui y ont trouvé 
leur Eldorado après avoir perdu 
ses positions dans le Sud-Kivu 
ainsi que l’Ouest de la Province 
du Nord-Kivu, et ses princi-
pales sources de revenu. «Cette 
activité destructrice (est une) 
stratégie de survie des FDLR, un 
moyen de combler le manque 
à gagner qu’elles subissent pour 
avoir perdu le contrôle d’autres 
sources des revenus, notamment 
les minerais et les riches terres 
agricoles d’où elles avaient été 
chassées par la pression des 
FARDC et des autres groupes 
armés».

René Kanzuku

Comment les FDLR renflouent leurs 
caisses avec le charbon de la RDC 

L’ONG «POLE INSTITUTE» DÉNONCE LA PRODUCTION ILLÉGALE DE BRAISE 
PAR LES REBELLES RWANDAIS

A Rutshuru, les FARDC dézinguent les M-23
L’ARMEE RÉGULIÈRE DONNE DES SUEURS FROIDES AUX REBELLES QUI RECULENT 

Les Forces armées de la 
RDC sont en train de 
dézinguer les rebelles 
du M-23 depuis le week-
end dernier dans le 
territoire de Rutshuru 
au Nord-Kivu. 

Le lundi 23 mai 2022, dès 6h 
du matin, l’armée régulière 
a pilonné la colline d’Umu-

gongo Winzovu, située à près 
de 11 Km de la cité fronta-
lière de Bunagana. A partir 
de ce village, les rebelles du 
M-23 tentent de se réorgani-
ser et de recevoir du renfort 
pour riposter à la frappe des 
FARDC.
Le même lundi 23 mai 2022, 
la Mission des Nations-Unies 
a organisé, tôt le matin, 

une «riposte foudroyante» 
contre les M-23. Ces dernier, 
la veille, avait attaqué les 
Casques bleus dans la ré-
gion de Shangi. Une attaque 
condamnée par Bintou Kéita, 
Cheffe de la MONUSCO, ac-
cusée par ces rebelles de leur 
avoir déclaré la guerre. L’avia-
tion de la mission onusienne 
a mené une opération de 

bombardement des positions 
des M-23 dans le Rutshuru.
Pris en tenaille, ils ont été 
contraints de reculer, chassés 
de toutes les collines qu’ils 
occupaient jadis. Ces collines, 
après une journée d’affronte-
ments, sont désormais sous 
le contrôle des FARDC, à 
l’exception du sommet de la 
colline de Chanzu où l’armée 

régulière pilonne. «Les M23 
sont en fuite dans le parc 
de Virunga», ont confié des 
sources locales.

Falonne Kimuesa

SOCIETE
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Enfin, la 
Confé-
dération 
Africaine 
de Football 
(CAF) a fixé 
un nouveau 
rendez-vous 

du tirage au sort des élimina-
toires de la 7ème édition du 
Championnat d’Afrique des 
nations (CHAN), prévue du 8 
au 31 janvier 2023 à Algérie. 
Ce rendez-vous aura lieu de-
main jeudi 26 mai 2022 alors 
qu’il a initialement été prévu 
le vendredi 29 avril dernier.

En attendant de découvrir 
leur adversaire, les Léopards 
A’, doubles vainqueurs de cette 
compétition réservée aux 
joueurs évoluant dans les cham-
pionnats de leurs pays, sont, 
depuis plus d’un mois, dirigés 
par un nouveau staff technique, 
chapeauté par Otis Ngoma.
Sa mission est de qualifier la 
RDC au prochain CHAN prévu 
en janvier 2023 en Algérie. 
Pour ce faire, le tout premier 
vainqueur de la compèt se doit 
d’arracher un des trois tickets 
qualificatifs en jeu dans la Zone 
Afrique centrale où les Léo-
pards sont naturellement casés 
aux côtés du Cameroun, de la 
Centrafrique, du Congo, de 
la Guinée Equatoriale, de Sao 
Tomé-et-Principe ainsi que du 
Tchad.
En marge de ces éliminatoires, 
47 nations vont en découdre 
en vue d’occuper l’une des 15 

places disponibles. L’on note des 
absences de taille pour ces éli-
minatoires. Dans la Zone Nord, 
l’Egypte et la Tunisie, deux 
cadors du continent, sont out 
alors que dans la Zone centrale, 
ce sont les Panthères du Gabon 
qui ont déclaré forfait, autant 
que l’Erythrée et le Kenya pour 
la Zone Est. Dans la Zone Sud, 
le Lesotho va manquer à ce 
rendez-vous sportif. 
Selon le calendrier déjà rendu 
public par la CAF, les élimi-
natoires se joueront en trois 
phases dont la première se 
tiendra dès fin juin. La der-
nière phase est prévue pour 
septembre prochain, soit quatre 
mois avant le démarrage de la 
phase finale.

Les rencontres des éliminatoires 
vont se jouer par zones qui sont 
composées comme suit:
UNAF (1 place): Libye et Ma-
roc;
WAFU A (2 places): Cap-Vert, 
Gambie, Guinée, Guinée-Bis-
sau, Libéria, Mali, Mauritanie, 
Sénégal et Sierra Leone; WAFU 
B (3 places): Bénin, Burkina 
Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, 
Niger, Nigeria et Togo;
UNIFFAC (3 places): Came-
roun, Centrafrique, Congo, 
RDC, Guinée Equatoriale, Sao 
Tomé-et-Principe et Tchad;
CECAFA (3 places): Burundi, 
Djibouti, Ethiopie, Ouganda, 
Rwanda, Somalie, Soudan du 
Sud et Tanzanie;
COSAFA (3 places): Angola, 

Botswana, Comores, Eswatini, 
Madagascar, Malawi, Maurice, 
Mozambique, Namibie, Sey-
chelles, Afrique du Sud, Zambie 
et Zimbabwe.
Ci-après, le calendrier des éli-
minatoires du CHAN 2023 :
1er tour: du 24 au 26 juin pour 
la phase aller et du 1er au 3 juil-
let pour la manche retour;
2ème tour: du 22 au 24 juillet 
pour la phase aller et du 26 
au 31 juillet pour la manche 
retour;
3ème tour: du 26 au 28 août 
pour la phase aller et du 2 au 
4 septembre pour la manche 
retour.

Laurent OMBA

Du 13 au 17 mai 2022, la Fédé-
ration congolaise de volleyball 
assis (FECOVA), dirigée des 
mains de maître par la Sœur 
Liliane Mujing, a organisé un 
atelier de formation au bénéfice 
des arbitres de volleyball assis à 
l’école ESGTK de la MIBA et à 
l’hôtel Kadje. 
Au total, 5 arbitres de la Ligue 
de volleyball assis du Ka-
saï-Oriental, PVH et non PVH, 
ont été formés durant cet atelier 
organisé grâce au soutien finan-
cier de la Fondation lève-toi et 

marche (FLEM). La formation 
a entre autres été axée sur les 
notions de base du volley assis, 
les différences avec le volley 
debout, les gestes d’arbitrage, 
les dimensions et traçage du 
terrain, etc.
«Nous sommes satisfaits de l’ap-
propriation de l’activité par le 
gouvernement provincial à tra-
vers l’implication du ministère 
des sports du Kasaï. Les choses 
avancent. Ce qui augure une 
prise en compte des activités 
sportives des personnes han-

dicapées», a fait savoir Ame-
dée Chapenda, à la tête d’une 
délégation de 11 personnes 
partie de Lubumbashi dont 
2 membres de la FECOVA, 2 
arbitres formateurs et 7 athlètes.
Ces derniers se sont mesurés, 
mardi 17 mai, aux volleyeurs 
assis du Kasaï dans le cadre 
d’un match amical inscrit dans 
la vision du Chef de l’Etat sur 
le vivre ensemble entre les 
communautés du Kasaï et du 
Katanga. Le match s’est soldé 
par la victoire (3sets à 0) des 

Katangais. Un match amical 
retour s’est joué 24 heures plus 
tard en présence et sur initiative 
de la gouverneure ai du Kasaï 
Oriental Jeanette Longa. Les 
PVH du Kasaî ont encore été 
battues par celles du Katanga 
sur la même note de 3 sets à 0.

Laurent OMBA

Le nouveau rendez-vous 
pris pour ce 26 mai 

TIRAGE AU SORT DES ÉLIMINATOIRES DU CHAN ALGÉRIE 2023

Mbuji-Mayi: grâce au soutien financier de la FLEM, 
la FECOVA a formé 5 arbitres en volleyball assis 

SPORTS
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Invraisemblable. Jules Alin-
gete, Chef de service à l’Ins-
pection générale des finances 
(IGF), une branche de la 
présidence de la République, 
a choisi de combattre son 
chef direct, le Président Félix 
Tshisekedi. L’homme, qui tente 
de se confectionner l’image 
d’un homme saint aux mains 
plus innocentes que celles du 
Christ, a convoqué une messe 
noire à laquelle les inspecteurs 
du secteur de l’Enseignement 
primaire, secondaire et profes-
sionnel (EPST) sont conviés.

Objectif: planifier des séquences 
de grève pour faire croire à 
l’opinion que Tony Mwaba est 
incapable de donner des assises 
solides au programme de gra-
tuité de l’enseignement de base. 
Une sale besogne qu’Alingete 
s’est imposée, cachant mal sa 
haine viscérale contre le ministre 
de l’EPST. Pourtant, depuis sa 
prise des fonctions, Me Tony 
Mwaba rélève héroïquement les 
défis d’améliorer les conditions 
de vie des enseignants, gage 
d’une gratuité de l’enseignement 
qui ne sacrifie pas la qualité. A 
cela s’ajoute sa campagne « pas 
une école sans banc », une des 
réponses adaptées à la probléma-
tique de la surpopulation dans 
les écoles.

En dépit de ces actions, et tant 
d’autres nos reprises ici, Alingete 
demeure droit dans ses bottes 
pour l’exécution de son plan 
machiavélique contre Mwaba. Il 
n’est d’ailleurs pas à son premier 
épisode. 
Après avoir diffamé Tony 
Mwaba dans le dossier Veridos 

et celui du tournoi interscolaire, 
Alingete est en phase de saper la 
gratuité de l’enseignement, pro-
gramme phare du Chef de l’Etat 
Félix Tshisekedi, en réunissant 
les syndicalistes nationaux et 
provinciaux de l’EPST. 
«A quoi servira les rencontres 
entre Alingete et les syndica-

listes recrutés, nourris et logés 
par lui à l’insu de la tutelle?» 
s’interrogent nos sources qui 
dénoncent son «enrichissement 
insolent, qui n’est ni d’origine 
individuelle ni familiale. Mais, le 
résultat d’une prédation planifiée 
par celui qui est au cœur d’un 
réseau qui fait perdre beaucoup 

d’argent avec sa fiduciaire». Elles 
trouvent en ces assises, un des 
motifs du «dépassement budgé-
taire» par l’IGF.

Avec opinion-info.cd

Comme dans ses habitudes, 
la Fondation Widal de Guy 
Loando Mboyo a posé un 
geste de cœur en faveur des 
vendeurs et vendeuses du 
marché Secli situé à 25 km 
de Mbandaka, chef-lieu de 
la province de l’Equateur. 
Ce marché, l’un de plus 
fréquentés, était dans état de 
délabrement très avancé. Les 
marchands sont ainsi ex-
posés au soleil et à la pluie. 
D’autres encore, étalent 
leurs marchandises à même 
le sol.

Ému par cet état des choses, 
le ministre d’Etat de l’Aména-
gement du territoire, Me Guy 
Loando, à travers le coor-
donnateur provincial, Serge 
Bonebe Toussaint de la Fon-
dation Widal, a lancé samedi 
21 mai 2022, les travaux de 
réhabilitation de ce marché.
Et ce, en présence du maire 
de la ville de Mbandaka, Didi 
Edada.
A en croire le coordonnateur 
provincial de la Fondation 
Widal, trois (3) pavillons 
seront réhabilités et deux (2) 

seront construits avec une 
capacité d’accueil de 300 à 500 
personnes.
Il précise que ces travaux 
financés par la Fondation Wi-
dal vont durer 2 mois et cela 
aura un impact très visible et 
important sur le plan socioé-
conomique.
Pour sa part, le maire de la 
ville de Mbandaka a salué cet 
acte combien louable de la 
Fondation Widal, en faveur 
de ses administrés.

Maboto Raphaël

Alingete monte les inspecteurs 
de l’EPST contre la gratuité 

LE CHEF DE SERVICE À L’IGF ORGANISE UNE MESSE NOIRE CONTRE LE PRO-
GRAMME PHARE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

La Fondation Widal réhabilite le marché 
«Wenzi Secli» à l’Équateur


