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Kamerhe revient à 
la barre ce 11 mai
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L’ANCIEN PM SE LANCE EN SOLITAIRE DANS LA COURSE 
À LA MAGISTRATURE SUPREME

Présidentielle, un pari 
trop osé pour Matata!

LE REGARD SÉRIE 1. N°351/DU 05 AU 08 MAI 2022

C’est une course en solitaire que l’homme à la cravate rouge 
entend effectuer, tant il est peu probable que sa nouvelle 
formation politique, Leadership, gouvernance et développe-
ment (LGD), ne noue une alliance avec un quelconque parti 
ou regroupement phare devant concourir aux joutes prési-

dentielles de 2023. Le faire, obligerait, sans nul doute, le leader de LGD à 
mettre une croix sur son ambition de poser ses valises à la Cité de l’Union 
africaine.

LE PROCÈS 100 JOURS REPREND À LA COUR D’APPEL OÙ LE PRÉSIDENT 
NATIONAL DE L’UNC ENTEND PROUVER SON INNOCENCE

Dans le collimateur 
de la justice, Pero Luwara 

en cavale

L’ETAU SE RESSERRE AUTOUR DU JOURNALISTE ET PATRON DE LA CHAINE YOUTUBE CPL TV
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LA UNE COMMUNICATION

L’ANCIEN PM SE LANCE EN SOLITAIRE DANS LA COURSE 
À LA MAGISTRATURE SUPREME

Après Félix Tshisekedi, Augustin Matata Ponyo est l’homme politique qui a publiquement et officiellement déclaré sa candi-
dature à la présidentielle de 2023. L’ancien Premier ministre, avec un air déterminé, s’aligne sur le starting-block avec les 

ambitions de briguer un mandat présidentiel afin de donner corps à son «rêve» d’un «Congo émergent». 

Présidentielle, un pari 
trop osé pour Matata!

Dans le collimateur de la justice, 
Pero Luwara en cavale

Sorti des rangs du Front com-
mun pour le Congo (FCC) de 
Joseph Kabila, Matata, pressen-
ti dauphin de celui-ci pour la 
présidentielle de 2018, ne s’est 
jamais vraiment montré un poli-
ticien de terrain, lui qui est parti 
du Bureau central de coordina-
tion (BCECO) pour le ministère 
des Finances avant de se voir 
confié la direction du gouverne-
ment pendant 4 ans. Autrement, 
Matata, qui n’a jamais gagné un 
mandat direct, est réputé avoir 
une base moins costaud pour le 
porter à la tête de la République. 
Pourtant, la circonscription 
d’un candidat Président de la 
République, c’est l’ensemble du 
territoire national.

Matata saura-t-il se donner les 
moyens de se constituer une 
base solide à 19 mois de la pré-
sidentielle? La question vaut son 
pesant d’or, car dans la conquête 
de la base, des partis comme 
Ensemble pour la République de 
Moïse Katumbi ou encore Ecidé 
de Martin Fayulu y travaillent 
depuis des mois et sont à un 
niveau très avancé. Les rattraper 
est loin d’être une tâche bien 
simple. Il faudra pour le leader 
de LGD de mettre les bouchées 
doubles. 
Pour certains observateurs, 
la Présidentielle est un pari 
trop osé pour Matata qui vient 
à peine de se constituer une 
machine politique. D’autres, à 

Dans le colli-
mateur de la 
justice depuis 
le mois d’avril 
pour imputa-

tions dommageables dans 
une affaire qui l’oppose au 
ministre des Hydrocarbures, 
Pero Luwara est cette fois-ci 
recherché après ses propos 
«outrageants et dévalori-
sants» contre le président 
de la République, Félix 
Tshisekedi.

Selon un avis de recherche 
transmis notamment à l’admi-
nistrateur général de l’Agence 
Nationale de Renseignements 
(ANR), au directeur général 
de la Direction Générale de 
Migration (DGM), Commis-
saire Général de la Police 
Nationale Congolaise et 
autres services de sécurité 
par le procureur général près 
la cour d’appel de Kinshasa/
Matete, ce journaliste est 
recherché pour «offense» 
au Chef de l’Etat infraction 
prévue et punie par l’article 1 

de l’Ordonnance-Loi n°300 
du 16 décembre 1963 sur la 
répression des offenses envers 
le chef de l’Etat. La même 
source précise par ailleurs que, 
le journaliste serait actuelle-
ment en fuite.

Les faits

Ce journaliste, ancien de Di-
gital Congo TV mieux connu 
pour ses prises de position 
tranchantes, s’est récemment 
illustré par des propos que 
d’aucuns qualifient «outra-
geants» à l’égard du Pré-
sident Tshisekedi alors qu’il 
critiquait de manière dure la 
gestion du pouvoir en place.
Le bémol est que dans sa 
récente émission «Decry 
Spécial FATSHI, chronique 
d’un pyromane dans la peau 
de sapeur pompier», le jour-
naliste a fustigé et décrié le 
tourisme au sommet de l’Etat 
en passant par le détournement 
et «la libido» du Président de 
la République qui désacralise 
l’Etat.

C’est une course en solitaire que l’homme à la 
cravate rouge entend effectuer, tant il est peu 
probable que sa nouvelle formation politique, 
Leadership, gouvernance et développement 
(LGD), ne noue une alliance avec un quel-
conque parti ou regroupement phare devant 

concourir aux joutes présidentielles de 2023. Le faire, obligerait, 
sans nul doute, le leader de LGD à mettre une croix sur son am-
bition de poser ses valises à la Cité de l’Union africaine.

«Si nous avons chassé Kabila 
pour que Félix Tshisekedi vienne 
au pouvoir exposer ses envies 
libidinales exagérées; sa libido 
débordante sur la place publique! 
Si nous avons chassé Kabila pour 
que Felix Tshisekedi prenne les 
services de sécurité akotisi yango 
na makambu ya mbeto dans son in-
fidélité dans son aldultère… Kabila 
nous te demandons pardon», a-t-il 
déclaré.
En marge de la Journée mondiale 
de la liberté de la presse, célé-
brée le 3 mai de chaque année, 
le ministre de la Communica-
tion et médias Patrick Muyaya a 
condamné ces propos qui, de son 
avis, «frisent l’injure vis-à-vis du 
Président de la République».
«Je dénonce avec la dernière 
énergie le dérapage constaté il y a 
quelques jours avec des attaques 
systématiques et des propos frisant 
l’injure à l’endroit du président de 
la République, chef de l’État. Au-
cune liberté ne peut s’exercer sans 
respecter la liberté des autres», a 
tonné le ministre de la Communi-
cation et Médias.

Avec Politico.cd

l’instar de Germain Kambinga, 
prennent l’homme à la cravate 
rouge au sérieux. «Matata n’est 
pas un amuseur public. C’est 
une candidature à prendre et à 
considérer avec le plus grand 
intérêt. 2023 sera palpitant», a 
noté celui qui a été le ministre 
de l’Industrie dans le gouverne-
ment Matata II. 
Cet avis du leader de «Le 
Centre», partagé par tant 
d’autres observateurs de la scène 

politique congolaise, se trouve 
être renforcé par la notoriété 
dont jouit Augustin Matata, 
contrairement à certaines per-
sonnalités qui, sorties de nulle 
part, se sont improvisées candi-
dat Président de la République. 
L’ancien Premier ministre peut 
se targuer de ne pas tomber dans 
l’arène comme le cheveu dans 
la soupe. C’est une figure bien 
connue des Congolais dans leur 
ensemble et a un bilan qui peut 

plaider en sa faveur, quoi que 
ce bilan n’a jamais fait l’unani-
mité. Durant son long séjour au 
château de l’avenue du Roi Bau-
douin, Matata a réussi à faire 
sortir des terres un «immeuble 
intelligent», pour servir d’hôtel 
du gouvernement, à doter le 
pays de deux sociétés de trans-
port, Congo Airways et Transco, 
à stabiliser le cadre macro-éco-
nomique, etc. 

René Kanzuku

L’ETAU SE RESSERRE AUTOUR DU JOURNALISTE ET 
PATRON DE LA CHAINE YOUTUBE CPL TV



3
www.leregard.info - www.leregard.info - www.leregard.info - www.leregard.info - www.leregard.info -www.leregard.info -

LE REGARD SÉRIE 1. N°351/DU 05 AU 08 MAI 2022

LA UNECOMMUNICATION

Ainsi adopté, le projet de 
Loi portant autorisation de 
la prorogation de l’Etat de 
siège sera transmis au Sénat 
pour une seconde lecture.
Alors que des voix s’élèvent 
pour obtenir la fin de l’Etat 
de siège, Christophe Mboso, 
bien avant adoption de ce 
projet de Loi, a expliqué: 
«Nous avions posé des pro-
blèmes en ce qui concerne la 
poursuite de l’état de siège. 
Un rapport nous avait été 
présenté par le gouverne-
ment. Nous l’avons soumis 
au contrôle sur le terrain, 
avec une commission mixte 
qui était descendue sur le ter-
rain». Et de poursuivre: «Ce 
rapport devait être présenté 
au cours de la plénière de 
ce mardi 3 mai. Cependant, 
l’ampleur de la tâche n’a 
pas permis à l’immédiat de 
donner une suite satisfaisante 

parce que le dossier a plu-
sieurs considérations».

Mboso a en outre tenté de 
rassurer que «les autorités 
compétentes sont en train 
d’examiner, en ce moment 
même, ce dossier dans 
des considérations d’ordre 
militaire, juridique, géostra-
tégique, politique et adminis-
tratif, tout en tenant compté 
également d’autres aspects 
logistiques et opérationnels. 
Donc, la tâche est énorme, ce 
qui a fait que le rendez-vous 
qui a été fixé n’a pas pu être 
tenu parce que les réponses 
qu’il faut donner, la déci-
sion qu’il faut prendre doit 
prendre en compte tous ces 
aspects, pour ce qui sera fait 
avec succès».

En marge de la plénière du 
mardi 3 mai 2022, l’As-
semblée nationale a décidé 
de la prorogation, pour la 
21ème fois, de l’Etat de 

siège en provinces de Nord-Kivu et de 
l’Ituri. Sur les 355 députés nationaux 
présents à la plénière 348 ont voté en 
faveur de cette prorogation, 5 se sont 
opposé et 2 se sont abstenus.

L’Assemblée nationale 
autorise la 23ème 

prorogation de l’Etat 
de siège

Kinshasa conclue un Accord pour accélérer la 
naissance de sa nouvelle compagnie aérienne

Sama Lukonde donne 
vie à Air Congo, 7 avions 

d’Ethiopian acquis

A l’issue de leur séance de 
travail, Chérubin Okende a 
fait l’économie de la rencontre 
devant la presse, précisant que 
le partenariat portera essen-
tiellement sur la fourniture 
par Ethiopian Air Lines de 7 
aéronefs, sur un programme 
de maintenance et de renfor-
cement des capacités ainsi 
que sur l’accompagnement de 
l’Autorité de l’aviation civile 
de la République Démocra-
tique du Congo pour le respect 
des normes internationales 
concernant l’Aviation civile 
internationale et cela confor-
mément aux orientations 
claires du Président de la 
République, Félix Antoine 
Tshisekedi Tshilombo qui veut 
voir la population bénéficier 
des meilleurs services dans ce 
secteur.
«Le Gouvernement est en train 
de suivre les orientations de 
Son Excellence Monsieur le 
Président de la République, 
Chef de l’État concernant 
particulièrement le secteur des 
Transports, voies de commu-
nication et de désenclavement.  
Le Chef de l’État nous a dit 
de tout mettre en œuvre pour 
que les transports aériens en 
RDC soient normalisés. Voilà 
pourquoi, en suivant aussi les 
orientations de Son Excel-
lence, Monsieur le Premier 
Ministre, Chef du Gouverne-
ment, nous avons envisagé un 
partenariat stratégique avec le 
Groupe Ethiopian Air Lines. 
Ce partenariat stratégique met 
à notre disposition 7 aéronefs. 
Il y a aussi un programme 
de maintenance. Il y a le 
programme de renforcement 
des capacités. Il y a aussi le 
programme d’accompagne-

ment de l’Autorité de l’Avia-
tion civile de la République 
Démocratique du Congo pour 
le respect des normes interna-
tionales concernant l’Aviation 
civile internationale», a-t-il 
dit. 
Le ministre des Transports, 
voies de communication et 
de désenclavement assure 
que le Gouvernement, qui a 
approuvé ce projet de parte-
nariat, s’active pour mettre 
sur pied Air Congo en vue de 
normaliser le transport aérien 
au pays. «Nous sommes à 
pied d’œuvre, après l’approba-
tion de ce projet par le Gou-
vernement pour la création 
d’un nouveau véhicule qui 
sera dénommé Air Congo. A 
cette étape, j’ai eu l’honneur 
de recevoir le numéro 1 du 
Groupe Ethiopian Air Lines 
pour mettre en œuvre ce projet 
d’Air Congo. Cela veut dire 
que nous avons une feuille de 
route que nous avons conçue, 
que nous allons mettre en pra-
tique. Donc, il était tout à fait 
normal que nous présentions, 
à cette occasion, des civilités 
à Son Excellence, Monsieur 
le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, que nous le 
tenions largement informé du 
processus de mise en œuvre 
d’Air Congo. Voilà l’objet de 
l’audience que Son Excel-
lence, Monsieur le Premier 
Ministre a bien voulu nous 
accorder», a poursuivi Chéru-
bin Okende.
Ce, avant d’affirmer que le 
Premier Ministre tient à sortir 
le pays de son insignifiance 
de depuis plus de 3 décennies 
et que son l’impulsion en tant 
que Chef du Gouvernement, 
donne au ministre davantage 

de la détermination de relever 
les défis qui se posent à son 
secteur.
Pour sa part, le numéro 1 de 
la firme Ethiopian Air Lines, 
Mesfin Tasew, s’est dit heu-
reux d’être reçu par le Chef du 
Gouvernement afin de pouvoir 
rassurer le gouvernement 
congolais de la détermination 
du Groupe Ethiopian Air Lines 
à pouvoir faire le partena-
riat stratégique avec la RDC 
d’autant qu’il y a nécessité de 
pouvoir desservir non seule-
ment le pays au niveau natio-
nal mais aussi dans la région. 
Il dit avoir dans sa vision, la 
possibilité de pouvoir utiliser 
le vol international. Il dit aussi 
se saisir de cette opportunité 
qu’offre le Premier Ministre 
à sa firme pour travailler avec 
le ministère des Transports, 
Voies de Communication et 
de Désenclavement et démon-
trer son engagement ferme à 
pouvoir mettre sur pied une 
société aérienne digne de son 
nom.

Avec la Cellule de communi-
cation de la Primature

Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ne ménage aucun effort pour normaliser et améliorer le trafic aé-
rien en République Démocratique du Congo et offrir à la population les meilleurs services possibles dans ce secteur. 

C’est dans cette optique que le Chef du gouvernement a reçu, mardi 03 mai 2022, dans son cabinet de travail à la 
primature, une délégation de la compagnie Ethiopian Air Lines, conduite dans son office par le ministre des Trans-
ports, voies de communication et de désenclavement, Chérubin Okende, pour s’enquérir de l’évolution du dossier de 

partenariat RDC-Ethiopian Air Lines en vue de la création de la compagnie Air Congo.
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Cette disposition innovante 
introduite par G13 a l’avantage 
de mettre fin à «cette histoire 
de monopole». «Quand l’élec-
tion est terminée, au niveau du 
bureau de vote, au lieu de faire 
simplement l’affichage, on pu-
blie. Et, ce résultat est partiel, 
parce qu’il ne comporte pas les 
résultats de tous les bureaux. 
Ainsi, tout le monde pourra 
avoir connaissance de ce résul-
tat qui sera transmis au centre 
national de publication et on 
pourra savoir comment la 
victoire d’un candidat ou d’un 
camp est construit», a détail-
lé Sessanga décrivant l’enjeu 
majeur de cette réforme.

La Congolité réfutée 
Dans son argumentaire, fait 
en guise de rencontrer les 
préoccupations des députés 
nationaux, Delly Sessanga a 
relevé que la Proposition de 
Loi de G13 «s’attaque à une 
autre gangrène sur laquelle 
achoppent les processus 
électoraux: l’impunité». Celle-
ci, a-t-il fait savoir, s’opère 
à double niveau: celui des 
membres et agents de la CENI 
ainsi que celui des juges. «Le 
sentiment d’être intouchables, 
plonge le cycle électoral dans 
le chaos», a fustigé Sessanga, 
réfutant, dans la foulée, la 

suggestion de certains députés 
d’écarter de la course à la pré-
sidentielle tout candidat qui 
n’est pas né de père et de mère 
Congolais.
«La question de l’exigence des 
Congolais de père et de mère 
est hors du périmètre de la 
présente réforme. La proposi-
tion du collègue Nsingi Pululu 
se heurte à notre Constitution 
et je voudrais le rencontrer par 
des éléments de réponse», a 
renseigné Sessanga, soulignant 
que cette proposition fâche 
les articles 10, 12, 13 et 72 de 
la Constitution de 2006. Et de 
brandir ce principe de droit: 
«ubi lex non distinguit, non 
debemus», entendez «Là où la 
loi n’a pas distingué. Nous ne 
devons introduire de distinc-
tion».
Dans un autre chapitre, le 
leader d’Envol a confié que le 
G13 tient à ce que la cartogra-
phie électorale soit élaborée le 
plus tôt possible. Ce, en vue 
de permettre que «les Congo-
lais qu’ils habitent en ville 
ou au village, doivent savoir 
où ils vont voter. Qu’il n’y ait 
plus de surprise quand ils se 
rendent pour voter et qu’on 
leur dise que le bureau de vote 
n’est pas ici, et qu’il est à un 
autre endroit». Ce vote, selon 
Sessanga, sera «mi-électro-

nique mi-manuel». «On doit 
utiliser la machine à voter 
mais les règles de son utilisa-
tion doivent être fixées dans 
la Loi. Les machines devront 
être géo-localisées pour éviter 
qu’il y ait des machines qui se 
baladaient dans les maisons 
des gens et dont on ne savait 
pas quoi faire», a-t-il motivé. 

Garantir la parité
Le G13, par la voix de Delly 
Sessanga, a salué la «forte 
cohésion» entre députés na-
tionaux au sujet de la repré-
sentativité de la femme. «C’est 
la première fois qu’il y ait une 
forte cohésion autour de l’idée 
que la femme doit être repré-
sentée de manière paritaire. 
C’est une exigence impérative 
de la Constitution. Ce n’est 
pas un cadeau qu’on fait à la 
femme», a dit l’élu de Luiza, 
doublement ému.
D’abord pour cette cohé-
sion en faveur de la femme. 
Ensuite, pour les valeureux 
incessants hommages rendus 
à un des illustres membres du 
G13, qui a cassé sa pipe bien 
avant l’aboutissement de la 
démarche au Parlement, mais 
dont l’apport a été majeur. 
Il a été marqué par cet élan 
d’élégance et d’aménité dont les 
élus nationaux ont fait montre, 
non sans les remercier. «Au 
nom du G13, je remercie 
chacun d’entre vous, pour 
tant d’aménités à la mémoire 
de l’Hon. Thomas Lokondo. 
Pendant ces 4 jours de débat, il 
a été touchant de réaliser que 
le souvenir de notre illustre 
collègue aura été constamment 
des nôtres ! Quel bel hommage 
de la République!», a salué l’élu 

de Luiza.

Le nouveau combat du G13
Si, le lundi 2 mai 2022, le G13 
a été gonflé à bloc et envahi 
par un sentiment de devoir 
bien accompli, il n’entend 
cependant pas dormir sur ses 
lauriers, tant le combat n’est 
pas encore à son épilogue. «Le 
combat est encore là. Nous 
allons nous battre pour que 
lors de l’adoption, les options 
que nous avons avancé, soient 
retenues», a déclaré le messa-
ger du G13, crachant tout de 
même leur «satisfaction» de 
constater «qu’on chemine vers 
la recherche de ce consensus 

entre groupes politiques au 
sein de l’Assemblée nationale». 
Et de rassurer: «Nous savons 
les préoccupations des uns 
et des autres. Nous savons 
aussi les lieux où les avancées 
peuvent être faites. Au-
jourd’hui, c’est avec une idée 
beaucoup plus claire qu’avant 
que nous allons avancer dans 
la recherche de ce consensus 
au sein de la classe politique 
mais dans la PAJ où tout le 
travail va pouvoir se faire pour 
matérialiser enfin cette Loi sur 
laquelle nous avons travaillé 
des mois entiers». 

LOI

ACTUALITÉS

LA PROPOSITION DE LOI ÉLECTORALE PORTÉE PAR LE G13 DÉCLARÉE RECEVABLE À 
L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Réformes électorales, 
un pas en avant

Dans la procession vers 2023, un pas de plus, et non de moindre, a été marqué le lundi 2 mai dernier lorsque les députés nationaux ont 
déclaré recevable le texte de Loi fixant les règles du jeu pour les prochaines joutes électorales. Ce texte, produit par le G13, ce rassemble-

ment des personnalités politiques et de la Société civile, a été passé au peigne fin par les élus du peuple durant 4 plénières consacrées au 
débat. Les uns ont émis des suggestions et inquiétudes, les autres ont soulevé des préoccupations. Aux uns et aux autres, Delly Sessanga 

et cie ont répondu lors de leur intervention le même lundi à la tribune de l’hémicycle du Palais du peuple. 

«La publication des résultats des élections bureau par 
bureau. C’est l’innovation majeure de la présente propo-
sition. Elle fait passer de l’ombre à la lumière ; la guerre 
de la transparence électorale au service de la vérité contre 
l’opacité électorale au service de la fraude», a expliqué 

Sessanga. Et de faire savoir: «avec cette Loi, la proclamation des 
résultats se fera bureau de vote par bureau de vote. Ce qui va in-
troduire la transparence et faire cesser la pression, les tensions, la 
fraude électorale à laquelle nous avons assisté à chaque fois avant, 
pendant et après les élections».
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ACTUALITÉS

Réformes électorales
Le consensus est 

indispensable, 
estime le CLC 

Dithyrambique. C4est le moins 
que l’on puisse dire d’Olivier 
Kamitatu, Directeur de cabinet de 
Moïse Katumbi, qui a été élogieux 
envers Delly Sessanga, membre 
du G13, ce groupe de députés et 
autres personnalités auteur de 
la Proposition de Loi électorale 
déclarée recevable à l’Assemblée 
nationale le lundi 2 mai 2022. 
«Félicitations à Delly Sessanga 
qui avec brio met un terme à 
l’entreprise savante des charlatans 
qui lient la notion de loyauté à la 
couleur de peau», a posté Kami-
tatu sur Twitter, tressant ainsi 
des lauriers au leader d’Envol. Ce 
dernier, en répondant aux préoc-
cupations des députés nationaux 
sur la Proposition de Loi de G13, a 
réfuté la suggestion d’exclure de la 
présidentielle tout candidat dont 
l’un des parents n’est pas Congo-
lais d’origine.
Cette suggestion, émise par le 
député Nsingi Pululu, est perçue 
par Kamitatu comme une «thèse 
scabreuse (qui) tient d’un racisme 
scientifique qui heurte la Consti-

tution» et surtout comme une 
manœuvre visant à exclure Moïse 
Katumbi de la course à la magis-
trature suprême en 2023.
A cette problématique, Sessanga a 
répondu: «La question de l’exi-
gence des Congolais de père et 
de mère est hors du périmètre de 
la présente réforme. La proposi-
tion du collègue Nsingi Pululu se 
heurte à notre Constitution et je 
voudrais le rencontrer par des élé-
ments de réponse». Et de brandir 
ce principe de droit: «ubi lex non 
distinguit, non debemus», enten-
dez «Là où la loi n’a pas distingué. 
Nous ne devons introduire de 
distinction». 
Ragaillardi par cette réponse de 
Sessanga, qui sonne dans le camp 
d’Ensemble comme un feu vert 
à la candidature de Katumbi à la 
prochaine présidentielle, Kami-
tatu a conclu sa sortie sur Twitter 
en établissant: «le pouvoir ne se 
gagne pas au prix de l’exclusion».

La brillante intervention à l’Assemblée 
Nationale du leader d’Envol séduit le 

bras droit de Katumbi

Kamitatu tresse 
des lauriers à Sessanga

«Un effort doit être fait pour aboutir 
à un minimum de consensus, si indis-
pensable pour garantir leur crédibilité 
future», soutient le CLC, épinglant 
en même temps que la «politique du 
passage en force et celle des positions 
extrêmes érigées en droits de veto, ont 
largement atteint leurs limites».
Le CLC prévient surtout que «l’une 
et l’autre positions ne peuvent avoir 
pour conséquences que de fragiliser 
d’avance la prochaine legislature, alors 

que la RDC a besoin plus que jamais 
d’un pouvoir vertebré, ayant pour base 
une légitimité absolue».
Dans l’optique d’éviter au pays ces 
conséquences fâcheuses, le CLC, 
convaincu «qu’il n’est pas trop tard 
pour bien faire», a «encouragé le Chef 
de l’Etat à prendre de l’initiative». A la 
classe politique, il a demandé de «faire 
preuve d’un sens élevé de responsabili-
té» pour parvenir au consensus autour 
des réformes électorales.

Au sujet des réformes électorales, sujet brûlant de l’heure, le 
Comité laïc de coordination (CLC) a, dans sa déclaration du 1er 
mai 2022, estimé que le consensus est «indispensable» pour 

garantir au pays des élections crédibles et apaisées. 
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Dans le souci d’inclusion des 
parties prenantes et de rede-
vabilité, le Président de la 
CENI, Denis Kadima Kazadi 
a animé, au Motel Nzekele, 
un cadre de concertations au 
cours duquel il s’est livré à un 
exercice de questions-réponses 
avec le gouverneur de pro-
vince, les membres du bureau 
de l’Assemblée provinciale 
et les députés provinciaux, le 
maire de la ville et également 
les autorités ecclésiastiques et 
les représentants de la société 
civile, des partis politiques et 
autres organisations non gou-
vernementales. 
Denis Kadima Kazadi a, 
d’entrée de jeu, exprimé ses 
vifs remerciements à l’assem-
blée avant de dresser l’état de 
lieux du processus électoral 
depuis l’installation du bureau 
jusqu’aux opérations en cours, 
en lien avec l’actualisation de 

la cartographie opérationnelle, 
la raison principale de sa pré-
sence dans le Nord-Ubangi. 
Signalant que tous ses col-
lègues sont sur terrain dans 
d’autres parties du pays en se 
pliant aux mêmes obligations, 
le numéro un de la Centrale 
électorale a rassuré les par-
ties prenantes de ce que la 
CENI travaille en fonction des 
échéances électorales de 2023, 
les invitant à s’approprier le 
processus électoral.
«La CENI est heureuse de vous 
recevoir pour vous associer au 
processus électoral qui n’est 
pas une affaire de la Com-
mission électorale nationale 
indépendante seule. Sans les 
parties prenantes que vous êtes, 
nous ne pourrons pas organiser 
les élections. Il est donc impor-
tant que nous puissions vous 
rencontrer pour vous écouter et 
poser des actes qui répondent 

à vos attentes. Ce cadre, nous 
l’appelons cadre de concerta-
tion et non d’information. Nous 
nous concertons. Vous avez le 
souci de nous parler, et nous, 
on essaie de répondre. Et là où 
on n’a pas de réponses, on va 
s’efforcer de les trouver. Parce 
que la CENI est l’organisatrice 
des élections, elle est en même 
temps à votre service. Nous 
sommes indépendants mais 
aussi redevables. Donc nous 
sommes vos serviteurs. La 
nouvelle équipe que je dirige 
a été investie 28 mois après 
la fin du mandat de l’équipe 
précédente. Donc vous devez 
comprendre que nous avons 
accumulé un grand retard, et 
sans doute quand vous écoutez 
les politiciens, la société civile, 
les partenaires, tout le monde 
dit qu’on veut des élections en 
2023, personne ne tient compte 
du fait qu’on est là 28 mois 

Dans un langage aussi limpide 
que l’eau de la roche, le Pré-
sident Tshisekedi a, selon une 
dépêche de ses services de com-
munication, convié les autorités 
et les  populations de ces deux 
espaces à cultiver la cohésion 
sociale, la tolérance et le respect 
de la Loi. Il a martelé, dans 
son adresse, sur les valeurs de 
fraternité et de vivre ensemble 
à cultiver pour faire souffler 
le vent de quiétude et d’har-
monie entre ces communautés 

appelées à cohabiter dans la 
solidarité au profit de la nation 
congolaise.
Pour le Président Tshisekedi, 
les assises de Lubumbashi ont 
été une belle opportunité en vue 
d’assurer le renforcement du 
dialogue et de la coopération in-
terprovinciale, offrant ainsi plus 
d’opportunités à l’épanouisse-
ment de la jeunesse congolaise.
A cet effet, le Chef de l’Etat a 
suggéré aux deux Communau-
tés de vivre dans l’humanisme 

et la tolérance, tout en attirant 
l’attention des leaders politiques 
et responsables religieux ainsi 
que les forces vives de la nation 
sur leur rôle pour la construc-
tion de l’unité du peuple congo-
lais. «J’entends attirer l’at-
tention des leaders politiques, 
des responsables religieux et 
autres forces vives de la nation 
sur le rôle leur dévolu dans la 
construction de cette unité sou-
vent sapée par les ambitions des 
uns et des autres», a souligné 

Félix Tshisekedi en présence 
des présidents des assemblées 
provinciales, des gouverneurs, 
ministres et chefs coutumiers 
des provinces du Grand Kasaï et 
Grand Katanga. 
Puis: «Puisse nos langues 
devenir des véritables vecteurs 
d’unité et non d’installation des 
barrières hostiles. Nous sommes 
un peuple d’une seule et même 
nation, une nation qui continue 
de faire l’objet de menaces sur 
son intégrité et son patrimoine 
national, mais une nation que 
nous avons le devoir et la mis-
sion de protéger pour assurer un 
meilleur avenir aux générations 
futures. Préservons notre unité, 
notre solidarité et notre intégrité 
nationale».
Cette Conférence interprovin-
ciale a été lancée le vendredi 

22 avril 2022 par le Premier 
ministre Jean-Michel Sama 
Lukonde avec la vocation de 
promouvoir la paix et le vivre 
ensemble entre les communau-
tés Katangaises et Kasaïennes 
établies dans la région du 
Katanga.

Cadre de concertation à Gbadolite
Denis Kadima Kazadi à bâton rompu 
avec les parties prenantes locales

L’appel de Tshisekedi 
à la cohésion sociale

DEPUIS L’SHI, LE CHEF DE L’ETAT S’INVESTIT POUR LA PAIX 
ENTRE LES COMMUNAUTÉS

plus tard que la date qu’il fallait. 
Mais cela ne nous empêche pas 
de travailler en fonction de 2023. 
C’est aujourd’hui une occasion 
de vous dire que ceux qui ont 
encore des doutes et qui pensent 
que la CENI veut glisser qu’ils 
se détrompent parce que nous 
travaillons en fonction de 2023. 
Et durant le dernier trimestre 
de 2023, ce pays aura ses 4e 
élections générales. Il ne faut pas 
qu’il y ait des doutes», rassure le 
Président Denis Kadima.
Son intervention a engendré un 
vrai débat à cœur ouvert : des 
questions d’une part et des ré-
ponses de l’autre et Denis Kadi-
ma Kazadi s’y est prêté de bonne 
grâce en jetant la lumière sur des 
préoccupations exprimées par 
l’auditoire.
La satisfaction pouvait se lire 
sur des visages visiblement 
enchantés, comme l’a témoigné 
le président des organisations de 
la Société civile du Nord-Uban-
gi, Taylor Taima. Ce dernier 
souhaite voir les assurances du 
président de la CENI se matéria-
liser et affirme que cet échange 
va consolider l’unité nationale.
«Nous nous sommes appropriés 
le processus. Nous avions un 
peu de doutes, mais comme le 

président est arrivé, il nous a 
présenté sa vision, il a fait voir 
les problèmes et les défis, et 
nous avons dit que comme c’est 
une commission qui concerne la 
population, nous nous sommes 
appropriés cette commission, 
mais nous demandons à ce que 
tout ce qu’il a dit puisse se réali-
ser et que ceux qui ont le pou-
voir de lui donner les moyens 
pour que nous puissions aller 
aux élections le fassent. Nous 
sommes très satisfaits et honorés 
de sa présence et ce qu’il nous a 
dit nous a touchés et on a eu des 
échanges fructueux. Nous pen-
sons que ça va consolider l’unité 
nationale et surtout les élections 
qui seront apaisées, transparentes 
et démocratiques», a-t-il confié. 
En toute convivialité, tous les 
participants ont pris un infini 
plaisir à partager le cocktail clô-
turant ce cadre de concertation. 
Ainsi, le Président de la Ceni et 
toute sa délégation ont repris la 
voie menant à l’aéroport interna-
tional de Moanda pour regagner 
Kinshasa.
Avec la Cellule de communica-

tion de la CENI  

Les rideaux sont tombés, samedi 30 avril 2022, sur la Conférence interpro-
vinciale entre les forces vives des provinces de l’espace Kasaï et du grand 
Katanga. La cérémonie de clôture de ces assises ont été chapeautée par le 
Chef de l’Etat Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui, à cette occasion, a 
lancé un appel retentissant et solennel à la cohésion sociale entre les commu-
nautés Kasaïennes et Katangaises.
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Gentiny Ngobila 
soutient la candidature de Ritha 

Bola à Mai-Ndombe

ÉLECTION DES GOUVERNEURS DE PROVINCE

verneur de la ville  de Kinshasa 
n’a pas manqué de prime abord 
à remercier ses frères et sœurs 
d’Inongo qui se sont mobiliser 
spontanément pour lui réserver 
un accueil chaleureux. 
Le Gouverneur de la ville en a 
profité pour leur faire part du 
mobile de son voyage. Actua-
lité oblige, Gentiny Ngobila 
Mbaka a commencé par évo-
quer la question des élections 
de Gouverneur qui aura lieu le 
6 mai prochain.  Il a demandé 
aux députés provinciaux pré-
sents à ce grand rassemblement 
populaire de faire un bon choix 
en votant un Gouverneur qui 
va travailler pour l’interêt de la 
population du Mai Ndombe. Et 
pour lui, la personne sur qui il 
a porté son choix est madame 
Ritha Bola, qui est jusqu’ici 
coordonnatrice de la brigade 
anti-Fraude de Kinshasa et qui 
a par le passé dirigé  la Regie 
financière du Mai-Ndombe. 
Pour exprimer leur soutien et 
approbation au choix opéré par 
le Gouverneur Gentiny Ngobila 
Mbaka,  la foule a poussé des 
cris de joies avec des applau-

dissements frénétiques. 
_»La ville d’Inongo mé-
rite mieux_ .»   a déclaré  le 
premier citoyen kinois avant 
de poursuivre « _Je suis vrai 
Nkanda de la ville d’Inon-
go, (entendez  fils de la ville 
d’inongo). j’ai travaillé  2 ans 
comme Gouverneur ici , j’avais 
fait ce que je pouvais faire et  
aujourd’hui je suis très content 
de voir le Gouverneur ai Jack’s 
Bombaka continuer sur mes 
pas. Bien que  les ennemis de 
la province avaient mal géré et 
abîmé même l’éclairage public 
que j’avais laissé.   Je ferais 
de mon mieux pour réhabiliter 
tout ça parce  que c’est chez 
Moi»._ 
L’occasion faisant le larron, 
Gentiny Ngobila a egalement 
parlé de son parti politique, 
l’Alliance des Congolais 
Progressistes «ACP»  nouvel-
lement créé et qui compte plus 
d’un millions d’adhérents. Il 
est entraîn d’être implanté dans 
toutes les provinces de la Rdc  
dans  l’objectif principal de  
soutenir les actions du Chef de 
L’Etat Félix Antoine Tshisekedi 

Tshilombo. L’ACP  soutien-
dra la   candidature du Pré-
sident  de la République pour 
sa réélection pour un second 

mandat à la présidentielle de 
2023 a laissé entendre l’autori-
té morale. 

Le Gouverneur de 
la ville de Kinsha-
sa Gentiny Ngo-
bila Mbaka a at-
terri mardi 3 mai 
2022 à  Inongo, 
Chef -Lieu de la 
Province du Mai-
Ndombe. Après 3 
ans depuis  qu’il 
a quitté  Inongo, 
à la suite de son 
élection comme 
Gouverneur de 
Kinshasa, Genti-
ny Ngobila était 
très heureux  de 
revoir les siens 
qui de l’aéro-
drome jusqu’au 
lieu du meeting, 
lui ont  réservé 
un accueil chaleu-
reux digne de son 
Rang.
Des  populations entières sont 
venues de partout, par millier pour 
exprimer leur joie débordante  de 
voir celui qui a  pendant son man-
dat à la tête de leur province posé  
les fondements du développement. 
Des hommes,  femmes et enfants,  
tous se bousculaient pour toucher 
ce digne fils du terroir à  qui ils ont 
demandé  de marcher ensemble 
avec eux jusqu’au lieu  réservé 
pour son meeting. 
Prenant la Parole devant cette 
Foule compacte, très ému,  le Gou-
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John Kabeya 
fait parler les 

chiffres devant 
les députés 
provinciaux

Cinq candidats gouverneurs 
au Kasaï central

Rolly Lelo Nzazi et Alain 
Wan Mambimbi,

le tandem de la relance écono-
mique du Kongo Central

ÉLECTION DES GOUVERNEURS ET 
VICE-GOUVERNEURS

Dans 3 
jours, 
les 
députés 
provin-
ciaux 
du Kon-

go Central vont décider 
sur l’avenir de cette pro-
vince portuaire.  Ils vont 
élire un nouveau gouver-
neur et un vice-gouver-
neur. Le ticket Rolly Lelo 
Nzazi, candidat gouver-
neur, et Alain Wan Mam-
bimbi, vice-gouverneur, se 
présente comme le choix 
de la raison.

Loin d’un discours évasif 
sur le développement de la 
province sur fonds popu-
liste et démagogique, Rolly 
Lelo et son colistier se 
démarquent par un pro-
gramme particulièrement 
détaillé. Fort de sa posture 
national, car sénateur, et 
encrage provincial, Rolly 
Lelo Nzazi, ce natif de la 
ville portuaire de Matadi, 
le candidat indiqué pour le 
développement du Kongo 
central. Homme de terrain, 
technocrate, ce gestionnaire 
rompu accuse une expé-
rience riche et longue dans 
la gestion de la res publica.
«Mon for intérieur m’a 
toujours poussé de servir 
l’Etat. Je suis devenu fonc-
tionnaire de l’Etat aussitôt 
après mes études univer-
sitaires», explique Rolly 
Lelo dans une interview. En 
2007, il intègre l’Hôtel de 
ville de Kinshasa. «J’étais 
pourtant venu pour la vente 
d’un produit internet avant 
d’être intéressé par le col-
lège des conseillers chargés 
de la fiscalité du gouver-
neur Kimbuta, cellule 
chapeautée par Magloire 
Kabemba», témoigne-t-il.
Et d’ajouter: «Nous avons 
bataillé dur pour permettre 
la ville à avoir ses propres 
lignes des recettes afin de 

faciliter son épanouisse-
ment. Nous avons parvenu 
à mettre en place le Comité 
de pilotage pour les actions 
de mobilisation des recettes 
de la ville de Kinshasa 
(CPISAR). C’était vrai-
ment une bataille parce 
qu’il fallait faire face aux 
contradictions de tous les 
jours avec les régies finan-
cières traditionnelles : DGI, 
DGRAD et DGDA».
Puis: «C’est grâce à la 
campagne de la vente de 
la toute première patente 
par la ville que nous avons 
confondu ces régies tra-
ditionnelles et convaincu 
l’Assemblée provinciale. 
Plus de 449 millions CDF 
ont été collectés contre 
des chiffres faibles et peu 
fiables que les régies dis-
posaient pour la ville. Les 
députés provinciaux ont 
compris que l’argent de la 
ville servait à nourrir les 
poches de certains respon-
sables de ces régies finan-
cières traditionnelles. Cela 
va pousser l’assemblée 
provinciale, le 22 janvier 
2008, d’adopter deux édits 
001 et 002 portant respecti-
vement fonctionnement de 
la DRGK (Ndlr: Direction 
générale des recettes de la 
ville de Kinshasa)».
Voilà une partie de son par-
cours qui justifie sa maitrise 
dans la mobilisation des 
fonds et la lutte contre le 

coulage des recettes, indis-
pensables pour la gestion 
efficace d’une province 
particulièrement dans un 
contexte où la rétrocession 
par le niveau central quand 
elle arrive, ne rencontre pas 
les besoins pour le dévelop-
pement de la province.
Son programme vise trois 
axes. Premièrement, la 
Gouvernance. On y trouve 
les volets économiques, 
financier, politique sécuri-
taire et judiciaire.
Deuxièmement, l’Econo-
mie. Là, le tandem, Lelo et 
Wan étale leurs stratégies 
sur l’Agriculture, la sécuri-
té alimentaire, le dévelop-
pement rural, la pêche et 
l’élevage. Mais aussi, les 
volets banque et micro-fi-
nance, commerce, industrie, 
mines et construction ainsi 
que le tourisme.
Et troisièmement, l’axe 
Environnement et Ener-
gie. Il comprend les volets 
Aménagement du territoire, 
l’Urbanisme et Affaires 
foncières, l’Eau et Assainis-
sement.
Rappelons que Rolly Lelo 
œuvre depuis 2009 pour 
le bien-être de ses compa-
triotes à travers sa fonda-
tion. Celle-ci a notamment 
été très active dans la lutte 
contre le covid-19 au Kon-
go central.

René Kanzuku

Sauf changement de dernière minute, l’élec-
tion de nouveaux gouverneurs des provinces 
aura lieu le 6 mai 2022.  Au Kasaï Central, les 
cinq candidats gouverneurs en lice sont sur 

place à Kananga. 

Parmi les cinq compétiteurs 
figure John Kabeya Shikayi, 
candidat de l’UDPS/Union sa-
crée. Dès son arrivée à Kanan-
ga le 29 mai 2022, il a été ac-
cueilli par une foule immense 
à l’aéroport sous la pluie. Mais 
il a été contraint de marcher à 
pied jusqu’au centre-ville où la 
fédération de l’UDPS-Kananga 
a organisé un meeting. 

John Kabeya est licencié en 
Économie, cadre d’entreprise, 
marié et père de famille. Il est 
haut cadre de l’Union pour la 
Démocratie et le Progrès Social/
Tshisekedi. Il a même dirigé la 
Commission électorale du parti 
-CEP.
Lors de la présentation de son 
projet de société devant les dé-
putés provinciaux, en sa qualité 
d’économiste, Kabeya prévoit la 
mobilisation de plus de 173 mil-
lions de dollars américains pen-
dant l’exercice de son mandat. 

A l’en croire, les recettes vien-
dront des fonds propres de la 
province, des bailleurs de fonds 
et des partenaires au dévelop-
pement ainsi que du gouverne-
ment central. Il a donné la clé 
de répartition des recettes avec 
un chronogramme d’activités à 
réaliser.
John Kabeya a une vision claire 
sur la gestion et la gouvernance 
de la province. Il n’a laissé 
aucun secteur en marge. Il a 
un plan d’actions pour la sécu-
rité, l’économie, les finances, 
les mines, l’agriculture, les 
infrastructures, l’emploi, l’admi-
nistration, le transport, le tou-
risme, l’éducation, la jeunesse, 
la santé, le désenclavement de la 
province, la cohésion et l’unité 
entre les communautés, le sport, 
etc. Kabeya a volé la vedette à 
ses challengers en allant dans les 
détails.

René Kanzuku
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L’artiste slameur  Malafi repré-
sente la RDC au Sénégal

5ème  Edition du Festival Nuits du Slam

L’artiste RD-congolais Malafi est invité à la cinquième édition du festival Nuit du Slam où il se produira à plusieurs 
reprises sur les grandes scènes de ce festival, aux côtés des artistes sénégalais et d’ailleurs à Dakar, Guediawaye et 

Île de Gorée. Ce festival se tiendra du 26 au 29 mai 2022. 

Il animera un atelier 
auprès des élèves d’une 
école francophone de 
Guediawaye dont la 
tranche d’âge varie 
entre 10 et 14 ans. Il 
échangera également 
sa vision de gestion-
naire culturel à titre 
de conférencier ou de 
panéliste avec ou au-
près de participants et 
de participantes à ce 
festival, dans le cadre 
d’une rencontre qui 
devrait réunir quelques 
intervenants culturels 
qui œuvrent dans le 
milieu rural sénégalais.

«Avant notre départ, j’adresse 
mes sincères remerciements 
à Monsieur l’ambassadeur du 
Sénégal en RDC Papa Talam, 
et à son équipe chapeautée 
par Cheikh Matar Fall, pour 
leur accompagnement et leur 
action en faveur de la franco-
phonie. Je souhaite aussi re-
mercier Madame le Ministre 
des arts, culture et patri-
moine, Monsieur le Ministre 
de la communication Patrick 
Muyaya et médias et Ma-
dame le commissaire Yolande 
Elebe pour leur collaboration 
et leur aide constante qu’on 
espère», a déclaré Malafi.

Malafi dit Mr Culturel, est 
expert en élaboration et 
gestion des projets culturels 
des ODD. Artiste pluridisci-
plinaire, activiste des produc-
tions sonores de Kinshasa, 
licencié en mise en scène à 
l’Institut National des Arts 
et entrepreneur culturel. Il 
est très actif et agit comme 
l’ambassadeur de bonne 
volonté pour la promotion de 
l’éducation et de la culture 

en milieux périurbains et 
scolaires. Il a participé dans 
l’atelier ‘’étapes vers une 
carrière musicale profes-
sionnelle réussie’’ de Goethe 
Institut.
Il a eu aussi la chance de par-
ticiper au casting du concours 
«Talent Révélation MGIMS-
ZAHOO» organiser en 2013 
par Icon prod et sponsoriser 
par Airtel, il a été ensuite re-
tenu pour ce même concours. 
Le 23 mai 2015 au Grand 
hôtel de Kinshasa, il a fait la 
première partie du spectacle 
des artistes Kaaris, Colonel 
Reyel, James Izmad et Poison 
Mobutu. Il travaille comme 
président directeur artistique 
de l’association MALA-
FI’ARTS PRODUCTION qui 
est un collectif d’artistes pour 
le management et la produc-
tion des évènements culturels 
en milieu périurbain. Ini-
tiateur du Salon des Bruits 
de Kinshasa subventionné 
par l’Union Européenne, du 
festival Mwinda Na Molili et 
de la Maison Culturelle des 
Mwindeurs.
Projet en cours…
«Nous préparons la Nuit 
des Diseurs à l’écovillage 

Wandek’Arts à Kinshasa. 
La toute première veillée 
poétique congolaise. Nous 
conservons et diffusons la 
tradition orale congolaise à 
travers un camping organi-
sé par le village écologique 
wandek’arts durant le mois 
de juillet du 01 au 02 avec 
plusieurs personnalités 
littéraires, artistiques et/
ou scientifiques. L’idée est 
de développer la culture du 
palabre, faciliter les échanges 
des connaissances entre les 
jeunes et les vieux, sensi-
biliser sur la protection de 
l’environnement dans un 
cadre de vie enchanteur et 
préservé»._
L’ÉCOVILLAGE 
WANDEK’ARTS se posi-
tionne comme un lieu où la 
parole sera partagée en toute 
liberté, un laboratoire de 
solutions innovantes quant 
à l’avenir du Congo et de 
notre planète. Il concentre 
ses efforts sur la réalisation 
et la diffusion des contenus 
culturels et pédagogiques, et 
à la promotion des cultures 
vivrières.

René Kanzuku

«Je suis fier de vous dire que le 
film est lourd, hé suis très fier de 
ce qu’on a fait», a-t-il dit.

Tourné dans les rues de Kinsha-
sa, capitale de la RD-Congo, 
ce long métrage est une sacrée 
comédie teintée de la romance, 
réalisé par Niels Tavarnier. Ce 
film qui rime directement avec 
son prochain album «Culliman», 
jettera donc les jalons pour 
cet opus dont les couleurs ont 
déjà été annoncées dans le clip 

«King».
Pour rappel, Dadju a été récem-
ment promu ambassadeur de la 
cculture RD-congolaise par le 
Chef de l’État, Félix Tshisekedi. 
Il avait reçu, par cette occasion, 
un passeport diplomatique lui 
permettant de mieux vendre 
l’image culturelle de la RD-
Congo, sur l’échelle internatio-
nale.

Youssef Branh

Sous une autre 
figure que 
celle d’un ar-
tiste musicien, 

l’une des légendes 
RD-congolaises de la 
musique urbaine in-
ternationale évoluant 
en France, Dadju fait 
son entrée dans le 
7ème art. En date du 
10 mai 2022, il fera sa 
première apparition 
dans le film «Ima» de 
Nils Tavernier avec 
Karidja Touré.

à la tête d’affiche du film «Ima» en 
avant-première ce 10 mai

Dadju
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MÉDIAS

Dans le but de permettre au grand nombre de participer aux travaux, les 49èmes Assises internationales de la 
Presse francophone auront lieu à Benguerir, au Maroc, du 25 au 27 juillet 2022.
 
«Leadership féminin au sein des médias, rôle des médias dans le renforcement du leadership des femmes» 
est le thème retenu pour cette 49ème édition qui se déroulera sous un format mixte : en présentiel et par 
visioconférence.

Il y a vingt-six ans, 189 Etats membres des Nations Unies ont reconnu le rôle crucial joué par les médias dans 
la lutte contre les stéréotypes sexistes qui influent notre façon de penser et d’agir. Ils ont fait de la place des 
femmes dans les médias, l’un des 12 domaines critiques du Programme d’action de Beijing, et ils ont exhorté les 
médias du monde entier à apporter une plus grande contribution à la promotion des femmes.
A l’heure où les questions de représentations féminines occupent encore le devant de la scène mondiale, où 
les voix s’élèvent de plus en plus dans le monde pour dénoncer les stéréotypes et les dépréciations de l’image 
des femmes, les Assises internationales choisissent de faire un état des lieux du discours sur le féminin dans 
les médias et plus globalement dans nos sociétés actuelles. L’UPF internationale invite au débat des femmes 
leaders d’horizons multiples : femmes politiques, dirigeantes de grands groupes, intellectuelles, éditorialistes 
et femmes actives de la société civile, dans le but de dégager une feuille de route visant le renforcement du 
pouvoir d’action des femmes et leur promotion.
 
L’UPF Internationale et sa section marocaine réuniront les conditions d’un travail productif et d’une belle décou-
verte de la région de Marrakech, avec des activités culturelles et/ou touristiques.

Si vous souhaitez participer à ces Assises, nous vous invitons
à envoyer sans tarder vos bulletins d’inscription au secrétariat international à l’adresse suivante : union@
presse-francophone.org
 
Vous trouverez, ci-joint, un bulletin d’inscription à nous retourner rapidement.
https://mcusercontent.com/3c6ca9fcb7350e140c279ae97/files/cc42eb75-2e5c-fde0-08ea-a22bca7b57db/BULLE-
TIN_D_INSCRIPTION.02.docx

Attention : aucune inscription ne sera prise en compte si ce dossier n’est pas complet et/ou si le droit d’inscrip-
tion n’est pas versé à l’UPF Internationale. Si vous n’avez pas renouvelé votre adhésion à l’UPF au moment de 
l’inscription, celle-ci se fera au tarif d’invité. 
 
Les inscriptions seront closes le 15 juin 2022

Le programme détaillé des Assises vous sera communiqué ultérieurement.

Le droit d’inscription comprend l’ensemble des prestations sur place (hébergement, restauration, transports 
locaux dans le cadre des Assises). Il ne comprend pas les frais de voyage.
 
Nous vous invitons à vous préoccuper rapidement de vos réservations voyages, afin d’obtenir les meilleurs prix 
possibles. Pour les participants en provenance des pays d’Afrique, nous vous invitons à vous rapprocher au plus 
vite du secrétariat international pour étudier des options de voyage avantageuses.
 
Nous restons bien entendu à votre écoute pour toute question ainsi que pour toute suggestion concernant le 
programme et/ou le déroulement de ces Assises.

UPF: 49ème Assises de la presse francophone 
se tiendront au Maroc en juillet

UNION INTERNATIONALE DE LA PRESSE FRANCOPHONE
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Place maintenant 
à la reprise du 
procès à la Cour 
d’appel dès le 
mercredi 11 mai 
2022. Béné-
ficiaire d’une 
liberté condi-

tionnelle pour des raisons de santé, 
Vital Kamerhe est revenu, lundi 
18 avril dernier, de son voyage mé-
dical qui l’a emmené à Paris pour 
se reconstituer. L’homme, qui crie 
urbi et orbi son innocence, tient à 
se battre pour prouver cela. Refu-
sant toute posture triomphaliste, 
Kamerhe, croient de nombreux 
observateurs sans vraiment argu-
menter, est en passe d’être acquit-
té. Est-ce vrai? C’est du moins le 
vœu de tous les Kamerhistes qui 
ne cessent de témoigner un soutien 
sans faille à leur leader.

Retour sur l’arrêt en Cassation 
du procès 100 jours

La Cour de cassation s’est pro-
noncée le lundi 11 avril 2022 en 
marge de l’audience de pourvoi en 
cassation de l’arrêt condamnant 
Vital Kamerhe et ses co-accusés, 
reconnus coupables de détourne-
ment des fonds publics destinés 
aux travaux d’érection des loge-
ments sociaux pour les militaires.

Kamerhe, initiateur de la démarche 
en cassation dans l’espoir d’obtenir 
le rejet de sa condamnation à 13 
ans de prison par la Cour d’Appel, 
a trouvé gain de cause. La Cour de 
cassation a annulé l’arrêt en appel 
du procès dit des 100 jours.
La Cour cependant n’a pas blanchi 
le leader de l’UNC, comme d’au-
cuns l’ont cru, se livrant à des jubi-
lations. Elle avait plutôt décidé de 
«renvoyer la cause devant la Cour 
d’appel de Kinshasa/Gombe autre-
ment composée». En termes clairs, 
l’arrêt de l’appel étant annulé, 
l’affaire doit être examinée à nou-
veau en appel avec une nouvelle 
équipe de juges. Voilà ce qui va 
se faire à partir de ce 11 mai. «La 
Cour de cassation ne rejuge jamais 
les affaires sur le fond. Son rôle est 
d’examiner le jugement rendu en 
appel du point de vue du droit et 
du respect des règles de procédure. 
Dans l’affaire Kamerhe, l’arrêt 
de la Cour de cassation a annulé 
(de «casser») la décision prise en 
appel», explique un spécialiste de 
droit, non sans faire comprendre 
que «comme la décision ayant 
condamné le prévenu n’existe plus, 
il faut maintenant refaire le procès 
à la Cour d’appel sur le fond de 
l’affaire».

LOI

Kamerhe 
revient à la barre ce 11 mai

LE PROCÈS 100 JOURS REPREND À LA COUR D’APPEL OÙ LE PRÉSIDENT NATIONAL
 DE L’UNC ENTEND PROUVER SON INNOCENCE

Voici les dessous 
des cartes de la polémique

Mission d’enquête du Sénat à Mbandaka 

Suite à une motion d’in-
formation du sénateur 
Omba Bampunga lors 
d’une plénière, le Sénat 
RD-congolais a diligenté 
une enquête parlemen-
taire à Mbandaka, chef-
lieu de la province de 
l’Equateur dont l’objet 
porte sur «les incidents 
survenus à Mbandaka 
entre la communauté 
estudiantines et les agents 
de l’ordre ayant occa-
sionné mort d’homme; la 
légalité d’incarcération 
des députés et ministres 
provinciaux dans la 
prison centrale de Mban-
daka et les conditions de 
détention préventive des 
détenus en général suite 
au décès de 9 prisonniers 
dans la prison centrale de 
Mbandaka».

«La situation est connu de 
tous. Nous allons demander 
à notre collègue d’user des 
pouvoirs lui reconnus par les 
textes pour introduire la de-
mande de constitution d’une 
mission d’enquête», répondait 
Modeste Bahati, président de 
cette chambre haute. Ce qui 
fut fait. La mission séjourne 
à Mbandaka du 27 avril au 4 
mai 2022. Mais curieusement, 
a en croire un article publié 
sur le net, certaines personna-
lités politiques attribueraient 
la paternité de cette enquête 
régulière des sénateurs au 
ministre de l’Aménagement 
du territoire, Guy Loando 
Mboyo. Selon l’auteur du 
papier qui évoque, sans les 
citer nommément, certains 
acteurs politiques originaires 

de ce coin du pays, Loando 
voudrait faire tomber le gou-
verneur Bobo Boloko pour 
le remplacer par un homme 
à lui. Mais déjà, un question-
nement mérite d’être soulevé 
à ce niveau: «Quel pouvoir 
Loando a-t-il sur le Sénat? 
Les faits relevés dans l’ordre 
de mission, sont-ils vrais ou 
relèvent-ils d’une simple vue 
d’esprit du Sénat? Pourquoi 
Loando qui, hier, était accusé 
de protéger le même gouver-
neur deviendrait aujourd’hui 
son «bourreau».
Beaucoup d’observateurs esti-
ment que les faits sont traves-
tis à volonté pour salir Guy 
Loando dont la montée en 
puissance dans tout le grand 
Équateur inquiète particuliè-
rement à cette heure de grands 
enjeux, à la veille de 2023. 
En effet, Guy Loando gêne. 
La fulgurance avec laquelle 
il a réussi à se faire une place 
de plus en PJ lus grandissante 
inquiète. D’où le besoin pour 
certains politiques pris de 
court de le salir et le mettre 
en porte-à-faux avec Félix 
Tshisekedi.

Une messe noire à Pumbu...

A en croire nos fins limiers, 
des acteurs politiques in-
fluents de l’Equateur, des 
émissaires du gouverneur 
Bobo Boloko et quelques 
hommes des médias ont 
tenu une réunion dans les 
après-midi du vendredi 29 
avril dernier, à Kinshasa dans 
la discrétion de la Gombe. 
Réunion qui a tourné autour 
du sort du gouv’ Boloko. 
Loando y a été cité comme 

celui qui veut éjecter Bobo 
Boloko.
Ces personnalités politiques 
ont également partagé leur 
inquiétude de voir «Loan-
do prend de plus en plus de 
l’ancrage dans le Grand-Equa-
teur», nous a-t-on chuchoté. 
D’où 1000 USD auraient été 
remis à chaque journaliste pré-
sent pour un travail de sape de 
l’image de l’homme de Widal 
Fondation.

Un problème de leadership!

Voilà qui permet de mieux 
comprendre la guerre média-
tique ourdie contre Loando 
dont le plus grand péché reste 
l’action en faveur de la popu-
lation, comme il le soutient, 
«en vue de la concrétisation de 
la vision du Chef de l’État». 
Voilà qui explique cette tenta-
tive de discréditer la mission 
parlementaire dont on a accusé 
d’avoir perçu chacun 30. 000 
USD pour pondre un rapport 
salé contre le gouv’ Boloko. 
Voilà que ce que certains qua-
lifieraient de mesquinerie est 
mis à nu. Dans l’opinion, des 
observateurs pensent que cette 
campagne ratée contre Loan-
do, est un acte désespéré des 
personnes qui ont trop dormi 
sur leurs lauriers. En fait, le 
gouverneur Bobo Boloko et 
ses soutiens circonstanciels 
devraient laisser la mission 
parlementaire faire son travail 
régalien en toute liberté. La 
démarche actuelle pourrait 
paraître déjà comme une fuite 
en avant.

René Kanzuku

Finie l’euphorie ayant succédé au verdict rendu par la Cour de 
cassation annulant avec renvoi la condamnation à 13 ans de 
prison infligée à Vital Kamerhe poursuivi pour détournement des 
fonds destinés à la construction des logements sociaux pour les 
militaires.


