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Loando réaffirme sa 
loyauté à Tshisekedi 
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Lors de la clôture de ce congrès, le parti AREP a adressé un message de soutien au Président Félix Tshisekedi. 
«(Le parti a déclaré) son attachement indéfectible à la vision du Chef de l’Etat et aux valeurs de la démocratie, de la 

promotion des droits humains pour lesquelles le feu Etienne Tshisekedi a mené une lutte politique inlassable»

TRIBUNE DE L’ANCIENNE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Guerre à l’Est : Marie Tumba 
accuse la communauté 

internationale
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«Kwamouth : la nuit, tous les chats sont gris»

L’Archevêque Prima Nzinga sollicite 
la protection du Chef de l’Etat
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LA UNE COMMUNICATION

CONGRÈS EXTRAORDINAIRE DU PARTI POLITIQUE AREP

Doté d’un siège huppé sur le 
petit boulevard à la 4ème  rue 
Limete, quartier industriel, 
AREP a tenu du 07 au 8 
octobre dernier, son premier 
Congrès extraordinaire dont 
l’objectif a été de revisiter 
ses statuts et de se doter des 
animateurs capables de placer 
le parti dans l’orbite à un peu 
plus d’une année des élections 
de 2023.  
«Il était plus que temps 
pour qu’AREP se dote 
des animateurs à tous les 
niveaux afin de pouvoir 
mettre en mouvement ce 

grand laboratoire qui est 
notre parti», a déclaré Me 
Guy Loando qui a tenu à 
rendre un vibrant hommage 
à feu Etienne Tshisekedi: 
«Nous sommes ici parce 
qu’il y a eu des personnes 
qui ont combattu pour qu’il 
y ait le multipartisme. Une 
mention spéciale pour papa 
Tshisekedi wa Mulumba… 
Nous retrouvons les idéaux 
d’AREP dans son combat de 
Tshisekedi». 
C’est dit. Guy Loando et 
son parti s’inscrivent dans 
l’engagement du sphinx de 
Limete pour son peuple. 
«Nous avons compris qu’il est 
impérieux que le Congolais 
soit au centre de l’action 
politique d’AREP, au centre de 
notre activité tout court, entant 
que citoyen», a souligné le 
Bâtonnier Édouard Mukendi 
Kalambayi, désormais 
Secrétaire général du parti. 
Ainsi, le parti fait le choix 
du libéralisme économique, 
et donc de la promotion 
des libertés fondamentales 
encadrées par des lois. 
Soutien au Chef de l’Etat
Lors de la clôture de ce 
congrès, le parti AREP a 
adressé un message de soutien 
au Président Félix Tshisekedi. 
«(Le parti a déclaré) son 
attachement indéfectible à la 
vision du Chef de l’Etat et 
aux valeurs de la démocratie, 
de la promotion des droits 
humains pour lesquelles le feu 
Etienne Tshisekedi a mené une 
lutte politique inlassable», a 
lu maitre Dorothée Madiya, 
Secrétaire générale adjointe 
chargée des questions 
politiques, administratives et 
électorales.  
Loando prévient…
Loando se veut prudent. Il a 
attiré les nouveaux promus 
dans la gestion du parti au 
respect de la ligne de celui-
ci. «Nous n’aimerions pas, 

Guy Loando réaffirme 
sa loyauté à Félix Tshisekedi 

Plus rien ne sera comme avant pour le philanthrope Maître Guy Loando Mboyo, initiateur de 
la Fondation Widal et ministre d’Etat en charge de l’Aménagement du territoire. 

Cette personnalité 
politique de 
la nouvelle 
génération 

s’est déjà distinguée 
par son inconditionnel 
engagement dans 
la recherche de 
l’amélioration des 
conditions de vie des 
Congolais aux côtés 
du Chef de l’Etat Felix 
Antoine Tshisekedi 
Tshilombo pour qui il 
témoigne d’une fidélité 
sans faille. Mais là, 
Guy Loando, très adulé 
par la population de la 
capitale et en provinces 
autant que craint par 
certains dans la vieille 
garde politique, car le 
jeune félin dérange, 
vient de se doter d’une 
machine politique 
dénommée Agir pour la 
république -AREP. Loin 
d’un parti-mallette, ce 
dernier se veut être dès sa 
naissance, un grand parti 
qui préfère l’action au 
discours, à l’image de son 
initiateur. 

vous (entendre) demain avec 
des déclarations de nature 
à porter atteinte à la grande 
vision portée par le Chef de 
l’état et à déstabiliser AREP», 
a-t-il martelé en les invitant 
à la vigilance «parce que les 
élections approchent».  
AREP compte un Président, 
un Secrétaire général, quatre 
Secrétaires généraux adjoints, 
une ligue des femmes et une 
ligue des jeunes.
Le secrétariat général sera 
assuré par Me Édouard 
Mukendi Kalambayi, ancien 
bâtonnier du barreau de 
Kinshasa qui joue en même 
le rôle du président national 
ad interim. Il est secondé par 
Me Dorothe Madiya, Nadine 
Boboy, Junior Poba et Me 
Jovite Ngongo.

René Kanzuku
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ACTUAITÉS

La tenue de la 77ème  session 
de l’Assemblée Générale des 
Nations-Unies, à New-York, a 
été l’occasion, pour le Chef de 
l’Etat Congolais, de rappeler 
une fois de plus, cette situation 
dramatique, tout en pointant 
clairement du doigt le pays 
fauteur de trouble et des crimes 
en République Démocratique 
du Congo. Cette allocution fera 
date, car c’est la toute première 
fois que, face à la communauté 
internationale, un Chef d’Etat 
congolais cite directement et 
sur un ton ferme, le Rwanda de 
Paul Kagamé, comme la cause 
de l’instabilité sécuritaire dans 
la partie Est de la République 
Démocratique du Congo. Et 
il n’a pas hésité à désigner le 
président du Rwanda comme 
l’auteur des crimes de guerre 
et des crimes contre l’humanité 
commis sur le territoire 
congolais.
A l’analyse, l’opinion, tant 
nationale qu’internationale, 
est unanime pour dire que 
l’intervention du chef de l’Etat 
congolais a l’avantage d’avoir 
remis en cause la dénégation 
des faits obstinément opposée 
par Paul Kagamé et ses vaines 
échappatoires concernant son 
implication et sa responsabilité 
dans la tragédie subie par la 

République Démocratique du 
Congo et par son peuple.
Le président Tshisekedi a 
apporté une lumière nouvelle 
qui devrait désormais éclairer 
la lanterne de la communauté 
internationale sur la situation 
créée dans les zones occupées 
par l’armée rwandaise et 
ses affidés du M23. Cette 
importante démarche du chef de 
l’Etat congolais ne devrait pas 
en rester au seul niveau d’une 
déclaration à la tribune des 
Nation Unies à New-York.
Pour que la déclaration du 
président Tshisekedi ait des 
échos et des prolongements 
concrets et efficaces, il faudrait 
qu’elle soit relayée. Elle 
devrait faire l’objet d’une 
communication professionnelle, 
en quelque sorte d’un service 
après-vente mettant en œuvre 
des mécanismes de suivi qui 
auront pour mission de diffuser 
la position du chef de l’Etat 
en direction des différents 
partenaires : Etats, Organisations 
internationales, Régionales 
et sous Régionales, ONG, 
personnalités et autres leaders 
d’influences ….
Nous pouvons relever, par 
exemple, qu’à la suite du 
discours du Président de la 
République, la Pologne et le 

Burundi ont été les seuls pays 
qui ont ouvertement évoqué 
la situation de l’insécurité 
dans l’Est de la République 
Démocratique du Congo, et 
qui ont appelé la communauté 
internationale à s’y pencher 
sérieusement. Il est pour le 
moins étonnant, par exemple, 
que l’actuel président de 
l’Union Africaine n’ait pas 
daigné évoquer la situation 
sécuritaire congolaise comme 
une question qui devrait figurer 
parmi les préoccupations de la 
communauté internationale, au 
même titre que la question de 
l’Ukraine !

Quels sont les mécanismes de 
suivi à mettre en place ?

Diplomatiquement, les 
mécanismes de suivi passent par 
trois canaux :
– D’abord, au niveau de la 
diplomatie multilatérale, 
par le canal de nos Missions 
permanents (New-York, Genève 
et Addis-Abeba). A partir du 
moment où le Président de la 
République lance cet appel 
solennel, normalement le mode 
de fonctionnement de nos 
Missions doit changer pour 
s’adapter au tempo donné par 
le Chef de l’Etat. Le langage et 

l’activité au quotidien de nos 
représentations ainsi que de nos 
diplomates doivent désormais 
refléter cette préoccupation 
nationale pour engranger des 
résultats positifs, c’est-à-dire 
récolter des positions et des 
actions favorables à la cause 
congolaise. L’essentiel de ce 
travail diplomatique se déroulant 
dans les différentes commissions 
où nous siégeons au sein des 
organisations internationales et 
dans les contacts directs entre 
diplomates.
– La RDC est aussi membre 
de plusieurs organisations sous 
régionales. Notre pays préside 
actuellement la CEEAC et la 
SADC. Cette position n’est pas 
seulement prestigieuse mais 
elle coûte pour le Chef de l’Etat 
Congolais ainsi qu’à la RDC 
et à ses dirigeants en termes de 
temps, d’énergie et d’argent. Il 
serait indiqué que nous voyions 
aujourd’hui la valeur ajoutée de 
ces présidences. Il est nécessaire 
d’utiliser cette position pour 
engranger des retombées pour 
la RDC, notamment dans le 
cadre de l’examen de la situation 
de l’insécurité dans l’Est de la 
RDC.
– L’offensive diplomatique doit 
ensuite être menée au niveau de 
la diplomatie bilatérale, par le 
biais de nos ambassades auprès 
de tous les pays avec lesquels 
nous entretenons des relations 
diplomatiques. Un des principes 
clés des relations internationales, 
c’est la réciprocité. Tous les 
pays qui nous sollicitent pour 
avoir notre soutien sur telle ou 
telle question, c’est le moment 
pour la RDC de réclamer le 
retour de l’ascenseur. Des 
instructions claires et précises 
doivent être données à nos 

missions diplomatiques à ce 
sujet.
L’expérience de la vie 
internationale nous montre 
que la RDC doit avant tout 
compter sur ses forces. Il est 
donc impérieux de maximiser 
les capacités de nos forces de 
police nationale, des services de 
renseignements et des FARDC. 
Car la paix doit être imposée 
par tous les moyens, politique, 
diplomatique et militaire pour 
sauvegarder l’indépendance, 
la souveraineté et l’intégrité de 
notre territoire national.

Marie Tumba Nzeza
Ministre honoraire des 

Affaires Etrangères / RDC

Marie Tumba incrimine la 
communauté internationale

Depuis son avènement au pouvoir, en janvier 2019, le président Félix Tshisekedi a 
multiplié les initiatives de paix et de coopération avec tous les pays voisins de la 
République Démocratique du Congo. Le but étant de pacifier et de développer en 
commun notre sous-région d’Afrique centrale en général, et celle des Grands Lacs en 
particulier. Malheureusement, sa bonne volonté et la main tendue du peuple congolais 
ont été considérées comme un signe de faiblesse et de naïveté par ceux qui ont pris 
goût à la prédation des richesses de notre pays et au massacre de ses populations. Et 
cela, sous la barbe de la communauté internationale impuissante, hypocrite, et même 
complice.

La République démocratique du Congo, dans sa partie Est, est victime d’une guerre interminable depuis plus de 25 
ans. Cette guerre livrée par des différents  groupes armés, est, selon les autorités RD-congolaises, entretenue et sou-
tenue par les pays voisins, dont le Rwanda. La dernière réaction en date, sur cette guerre, est celle de Marie Tumba 

Nzeza, ministre honoraire des Affaires étrangères. Cette dernière tire à balle réelle. Elle  accuse la communauté inter-
nationale de complice à l’agression de la RD-Congo. Tribune :

TRIBUNE DE L’ANCIENNE MINISTRE DES AFFAIRES 
ÉTRANGÈRES SUR LA GUERRE DE L’EST
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ACTUALITÉSCOMMUNICATION

En prévision 
de la révision 
du fichier 
électoral pour 
les élections 
de 2023 en 
République 

démocratique du Congo, la 
Commission électorale nationale 
indépendante -CENI- a déployé 
des équipes de repérage des 
sites pour l’identification et 
l’enrôlement des électeurs 
congolais de l’étranger.

Afrique du Sud, France, Belgique, 
États-Unis et Canada sont les 
cinq pays retenus par la CENI 
pour cette opération prévue au 
mois de décembre prochain. La 
CENI prévoit de faire participer 
les Congolais de la diaspora au 
processus en cours. Il s’agit d’un 
projet pilote. C’est dans ce cadre 
qu’elle lance des missions de 
repérage des sites d’identification 
et d’enrôlement des électeurs dans 
les 5 pays visés. Ses différentes 
délégations sont déjà à pied 
d’œuvre depuis lundi 3 octobre 
2022 dans ces pays, en prévision 
de l’opération de la révision du 

fichier électoral. 
Ces missions organisent 
notamment des concertations avec 
les compatriotes. Le but étant de 
recueillir toutes les informations 
utiles pour ledit enrôlement. Les 
premières rencontres se font 
dans les ambassades congolaises. 
Au cours de ces échanges, les 
chefs des missions diplomatiques 
congolaises se réjouissent de 
l’option prise par la CENI, 
celle de prendre en compte les 
Congolais de l’étranger. Ils 
souhaitent voir « une adhésion 
massive à ces opérations », en 
accomplissant le moment venu.
Le choix porté sur ces pays se 
justifie, selon la CENI, par le fait 
de la fluidité, l’accessibilité et la 
forte concentration des Congolais 
au lieu des pays limitrophes de 
la RDC où se pose le problème 
récurrent d’insécurité et conflit 
des frontières.

Schilo Tshitenga

Elections 2023 : les équipes de repérage de la CENI 
dans 5 pays pour l’enrôlement des Congolais de l’étranger

La mise en place de l’ANAT 
matérialise la vision du Chef de 
l’État, celle de l’exécution des 
projets de création de nouvelles 
villes et de modernisation des 
villes existantes ainsi que de 
certaines autres infrastructures 
de base. «ANAT a déjà 
conçu  d’autres projets qui 
n’attendent que les moyens 
financiers. Il s’agit notamment  
de l’extension  des villes de 
Bukavu, Kaliémie, rénovation 
de vieux quartiers de Kinshasa, 
aménagement de  l’échangeur 
et des parkings», a fait savoir 
Guy Loando.
Auparavant, le directeur du 
cabinet du Premier Ministre 
a souhaité longue vie à cette 
nouvelle agence qui entre dans 
la droite ligne de la politique 
gouvernementale dans le 
domaine de l’aménagement 
du territoire. «Je souhaite 
plein succès à l’ANAT et que 
toutes les faveurs du ciel lui 
soient accordées», a déclaré 
le Professeur Ngonda Nkoy. 

Pour rappel, l’ANAT  a comme 
objet social, la modernisation  
des villes existantes, la 
planification, la conception et 

l’aménagement des nouvelles 
villes,  le développement des 
territoires en collaboration avec 
les ministères sectoriels et les 

Inauguration du siège de l’Agence 
Nationale d’Aménagement du Territoire

Le siège de l’Agence 
nationale de l’Aménagement 
du territoire -ANAT- a été 
inauguré samedi 08 octobre 
2022 à Kinshasa. C’est le 
ministre d’État, ministre de 
l’Aménagement du Territoire, 
Me Guy Loando Mboyo, qui 
a procédé à la coupure du 
ruban symbolique et au 
dévoilement de l’enseigne 
lumineuse de cette nouvelle 
agence gouvernementale. 
La cérémonie s’est 
déroulée en présence de 
plusieurs autorités politico-
administratives.

provinces.
Joël Konalowo

Une délégation du 
Cadre d’échanges 
permanent Provincial 
-CEP-  a été reçue 
jeudi 06 octobre 
2022 par le Ministre 
d’État en charge de 
l’Aménagement du 
territoire, Guy Loando 
Mboyo, dans son 
cabinet de travail.
Cette structure réunissant 
tous les fils et filles de la 
province de la Tshuapa 
présents dans les institutions 
de la République, tant 
au niveau national que 
provincial s’est entretenue 
avec Guy Loando au sujet des 
réalisations du Président de la 
République, Félix Tshisekedi 

dans l’espace grand Équateur 
en général et dans la Tshuapa 
en particulier. 
Députés nationaux, sénateurs, 
députés provinciaux, 
ministres provinciaux et 
gouverneur de province 
tous membres du CEP, ont 
fait le tour de la situation 
socio-politique de leur 
Tshuapa natale. Ils ont 
spécialement mis l’accent 
sut les réalisations du Chef 
de l’État dans l’espace grand 
Équateur en général et dans 
la Tshuapa en particulier. 
Dans leurs échanges, ces 
derniers ont loué l’attention 
soutenue du Chef de l’État 
pour le développement de 
la Province de la Tshuapa, 
notamment à travers la mise 
en œuvre de quelques projets 
d’intérêt général.
Entre autres, la réhabilitation 
et la modernisation de 

l’aéroport de Boende, la 
modernisation et l’asphaltage 
de 10 Km de la voirie 
urbaine de Boende, la 
réhabilitation de la résidence 
du Gouverneur de Province. 
Ils ont ensuite exprimé leur 
soutien à Me Guy Loando 
“dont les efforts pour le 
développement du grand 
Equateur ne sont plus à 
démontrer”. 
C’est dans ce sens que le 
Prof. Jacques Ndjoli, un des 
membres du CEP a lancé un 
appel à la mobilisation et 
à l’unité des filles et fils de 
la Tshuapa, afin de réserver 
un acceuil délirant au Chef 
de l’État lors de sa visite 
annoncée dans le Grand 
Équateur.

Schilo Tshitenga

Le CEP soutient Félix Tshisekedi et Guy Loando
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LA UNECOMMUNICATIONNATION

L’Archevêque Prima Nzinga 
sollicite la protection du Chef de l’Etat

LE REPRÉSENTANT LÉGAL DE L’UNION DES ÉGLISES 
INDÉPENDANTES DU CONGO EN DANGER

Ce chef religieux a précisé 
recevoir des messages et coups 
de fils venant des inconnus, lui 
promettant la mort, lui et sa 
famille, quelques jours après que 
des cadres de sa confession reli-
gieuse sont  montés au créneau 
pour dénoncer une tentative de 
son  remplacement «irrégulier» 
par des individus, d’après lui, 
sans  «titres ni qualités». «Je suis 
chaque jour menacé de mort, moi 
et ma famille. J’ai des SMS...
Moi, je m’en tiens à ce qu’a dit la 
ministre de Justice. Je la félicite 
d’ailleurs de les avoir recadrés. 
Ils ont tenté de faire un putsch à 
l’église. Ce qu’ils ont fait derniè-
rement pour tenter de remplacer 
le seul fondateur que je suis, en 
plus, en violation de plusieurs 
articles de notre organisation, les 
erreurs n’en parlons pas (...) c’est 
grave ! J’espère qu’ils revien-
dront en eux et vont se repentir», 
a dénoncé Mgr Nzinga.
L’archevêque a, par la même oc-
casion, invité certains conseillers 
du Président de la République 
qui seraient de mèche avec les 
«dissidents» pour déstabiliser 
leur confession religieuse, à 
se ressaisir. Faute de quoi, il a 
promis de les citer nommément  
prochainement. 
«J’encourage nos évêques et 
révérends à poursuivre leurs 
travaux sans crainte. Ces conseil-
lers qui tentent de déstabiliser 
notre organisation roulent, en 

fait, contre le chef de l’État et je 
ne pense pas que c’est pour lui 
faire perdre la crédibilité au-
près de nos fidèles qu’ils ont été 
nommés. S’ils continuent, je vais 
cette fois-ci les dénoncer nom-
mément», a-t-il prévenu.
Et d’ajouter : «Ils sont mes en-
fants,  je suis leur père. J’invite 
les autres désireux de revenir sur 
leurs pas, sans condition, pour 
poursuivre ensemble l’œuvre 
d’évangélisation et d’encadre-
ment des brebis, à demander 
pardon auprès des services 
attitrés de l’union et ils seront 
réintégrés». 
Pour rappel, les tensions au sein 
de cette confession religieuse 
ont commencé lors de l’éviction 
de Simon Nzinga, représentant 
légal, par 29 membres parmi les 
164 que compte cette confession 
religieuse, à en croire le camp 
«Nzinga». C’était lors d’une 
assemblée générale convoquée en 
2020, pour modifier et amender 
certains points du Statut de leur 
organisation. Selon ce repré-
sentant «légal» de l’UEIC, cette 
procédure était entachée d’irré-
gularités dès lors que les per-
sonnes admises aux travaux n’en 
avaient pas qualité et l’ordre du 
jour adopté et repris dans le PV 
à la fin des assises était contraire 
à celui repris dans l’invitation 
adressée par lui aux «vrais» par-
ticipants.

René Kanzuku 

Le représentant légal de l’Union des églises 
indépendantes du Congo -UEIC-, l’archevêque 
Prima Simon Nzinga Maluka, se dit en dan-
ger. Il a affirmé être victimes, lui et sa famille, 
des menaces de mort à travers des appels, 
messages…téléphoniques depuis peu. Il a li-
vré cette information à la faveur d’une confé-
rence de presse tenue jeudi 06 octobre 2022 à 
Kinshasa, dans la commune de Barumbu. Il a 
de ce fait imploré l’intervention  du Président 
Tshisekedi pour sa protection et celle de sa 
famille. 
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ACTUALITÉS RELIGIONCOMMUNICATION

Pendant que l’autorité 
provinciale de l’église néo-
apostolique/Tshopo se 
préparait pour célébrer le 
culte de ce dimanche 09 
octobre 2022, les jeunes néo 
se sont mobilisés pour faire 
entendre leur voix, disant 
non à toutes les activités de 
l’église jusqu’à nouvel ordre. 
Un vent terrible se propage 
dans l’église néo-apostolique 
depuis cette annonce via une 
vidéo sur Youtube, informant 
les fidèles du monde sur la 
nouvelle réforme de l’église 
: «Les femmes seront 
dorénavant ordonnées dans le 
ministère spirituel au sein de 
l’église». Cette manifestation 
des fidèles boyomais 
intervient après celle des 
fidèles kinois.

Après cette annonce, les 
fidèles de beaucoup de pays 
africains où sonyt implantées 
les églises néo, ont manifesté 
leur mécontentement, se 
justifiant que l’ordination des 
femmes n’est pas biblique. 
À Kinshasa, les dégâts 
matériels ont été enregistrés 
aux dimanches qui ont suivi le 
20 septembre. C’est ainsi que 
le matin de ce dimanche, les 
jeunes boyomais, fidèles de 
l’église néo-apostoliques ont 
également revendiqué pour 
exprimer leur désapprobation.
Accompagnés des calicots 
sur lesquels sont inscrits le 
slogan : «non à l’ordination 
des femmes», les fidèles néo-
apostoliques se considèrent 
défenseurs de la sainte 
doctrine. Ils ont allumé des 
feux dans l’enceinte de leur 
siège provincial et interdit 
leur chef spirituel à diriger 
le culte. Unis comme un seul 
corps, les fidèles entonnent 

un chant composé par leurs 
frères kinsois: «soki namoni 
sœur azo teya, nako ndima 
te» qui se traduit : «Je ne 
peux pas admettre voir une 
sœur prêcher». Les Boyomais 
disent qu’ils ne quitteront 
pas l’église, mais ce sont 
les autorités ecclésiastiques 
corrompues qui la quitteront. 
Ils ajoutent qu’il n’y aura pas 
d’activités ecclésiastiques 
jusqu’au changement de la 
décision qu’ils considèrent de 
non biblique.
Pomme de discorde 
Au sein de l’Église Néo-
apostolique, les femmes 
pourront désormais être 
ordonnées dans un ministère 
spirituel. C’est ce qu’a 
annoncé ce mardi l’Apôtre 
Jean-Luc Schneider, président 
international de l’Eglise Néo-
Apostolique de l’Église dans 
une allocution vidéo diffusée 
dans le monde entier.
Au cours de ladite allocution, 
l’apôtre-patriarche Jean-Luc 
Schneider a indiqué que «les 
femmes peuvent être investies 
d’un pouvoir ministériel en 
raison de l’égalité des sexes 
et de l’égale dignité entre les 
sexes». Cela concerne tous les 
niveaux ministériels : diacre, 
prêtre et apôtre. Compte tenu 
des différences culturelles 
à l’échelle mondiale : « Le 
mandat ministériel qui y est 
associé sera confié partout où 
il sera accepté par la société et 
la communauté».
«C’est une réflexion globale 
sur le ministère du point 
de vue de la foi qui nous a 
conduit à cette décision », 
a expliqué le président de 
l’Église. Le processus avait 
commencé en 2014 avec 
des questions telles que : 
Qu’est-ce qu’un ministère 
? Que se passe-t-il lors de 
l’ordination ? Et comment les 
fonctions dirigeantes sont-

elles structurées ? L’organe de 
décision suprême de l’Église a 
mis en vigueur les dispositions 
correspondantes à la Pentecôte 
2019.
Après le « quoi » et le 
« comment », le débat 
a porté sur le « qui ». 
Traditionnellement, l’Église 
Néo-Apostolique n’ordonne 
que des hommes. Pour cela, 
il manquait toutefois une 
justification doctrinale, comme 
l’a indiqué l’apôtre patriarche. 
« Seule une évaluation 
appropriée du texte biblique 
» peut fournir la réponse à 
cette question théologique. 
Dans son allocution vidéo, 
l’apôtre-patriarche cite les 
résultats suivants de l’étude 
biblique approfondie qui a 
été effectuée: «Il incombe 
maintenant à l’apostolat de 
prendre une décision pour 
l’avenir de l’Église », a 
déclaré le responsable de 
l’Église en faisant référence 
à l’autorité d’organiser la vie 
de communauté. « Lors de 
l’assemblée des apôtres de 
district, nous avons discuté de 
toutes les questions de manière 
approfondie et vraiment 
intensive, et nous avons 
discuté des réponses avec tous 
les apôtres».
Les règles portant sur 
l’ordination des femmes 
entreront en vigueur le 1er 
janvier 2023. Toutefois, 
cela ne signifie pas «que des 
femmes doivent être ordonnées 
immédiatement partout» car 
: « Il en va de même pour les 
hommes et les femmes : c’est 
Dieu qui appelle à la fonction, 
pas l’homme». Ainsi, on 
s’interdit automatiquement 
d’introduire un système de 
quotas. « C’est la volonté de 
Dieu qui est déterminante, pas 
la volonté humaine».
L’apôtre-patriarche Jean-
Luc Schneider a été clair 

TSUNAMI À L’ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE

Après ceux de Kinshasa, 
les fidèles néo de Kisangani dans la rue
Après la décision du président mondial de l’église Néo-apostolique, Jean-Luc 

Schneider,  sur l’ordination des femmes dans le ministère spirituel à la date du 20 
septembre 2022 à 19h30, les fidèles, plus particulièrement de l’Afrique, continue 

de manifester leur mécontentement. 

: « Je suis conscient que cette 
décision marque une transition 
importante dans notre tradition». 
Et d’ajouter : «Je suis également 
conscient que vous avez 
maintenant encore beaucoup de 
questions. Nous répondrons à 
toutes les questions : dans nos 
médias, lors de formations ou 
dans des dialogues». «L’homme 
et la femme ont été créés à 
’image de Dieu, avec une valeur 
et une dignité égales, et sont 
responsables de la même manière. 
Ni les paroles, ni les actes de 
Jésus ne fournissent de raison 

claire pour aller à l’encontre de 
cette volonté de Dieu en matière 
de création. Les déclarations 
isolées de rejet dans les épîtres 
néo-testamentaires concernant la 
participation active des femmes 
au cours du service divin et au 
sein de la communauté n’ont pas 
constitué un motif suffisant pour 
justifier l’exclusion des femmes 
du ministère», a-t-il conclu.

Justice Kangamina depuis 
Kisangani
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COMMUNICATIONCULTURE

«Kwamouth : la nuit, 
tous les chats sont gris»

CHRONIQUE LITTERAIRE DU PROF YOKA

Confidences du chauffeur du Ministre: « Psychose  ». C’est notre patron le Ministre d’État qui nous a sorti et appris 
ce mot. Ce mot, d’après lui, correspondrait à la météo d’avant-tempête, d’avis de tempête. D’après les informations « 

confidentielles » et « sensationnelles » de la part du Ministre, la Capitale serait « infiltrée » (encore un autre mot à la 
mode !). A vrai dire on ne sait plus à quel ancêtre se vouer, à quelle « radio-trottoir» faire confiance.

… Par exemple, dimanche 
2 octobre : bouclage, par la 
police, de certains quartiers 
d’en-bas, comme le nôtre. A 
la recherche des « infiltrés », 
souvent, paraît-il, déguisés 
en vrais-faux-fous. La nuit, 
comme des chats gris, comme 
des fantômes-épouvantails, 
tous  les vrais-faux-fous sont 
des infiltrés (et tous les infil-
trés sont de vrais-faux-fous)…  
Une bonne centaine de ces 
énergumènes non-identifiables 
a été appréhendée. Parce que 
sans pièce d’identité, parce 
qu’inconnus des riverains, 
parce qu’en état d’ébriété. A 
partir de la  phase de récolte en 
moisson, en masse, en vrac, la 
police procède actuellement au 
tri, au tamis du « bon grain de 
l’ivraie » (selon une autre tour-
nure savante de notre patron 
de Ministre d’État …). Vaste 
programme !
... Par exemple, lundi 3 octobre 
: des pêcheurs de Maluku, 
dans la banlieue de Kinsha-
sa, auraient appréhendé un 
infiltré soi-disant originaire du 
Graben-Extrême, bien recon-
naissable, paraît-il, par le « 
faciès ». J’ai demandé à notre 
Ministre ce qu’il en était du « 
faciès » ; réponse du Ministre 
: « le faciès est une sorte de 
pièce d’identité naturelle, 
physique et métaphysique, 
par les formes du visage et 
les postures expressives du 
corps : la femme kinoise se 
reconnaîtrait, n’est ce pas, par 
la dépigmentation-tshoko, et 
par le dandinement chaloupé 
de ses « barges-derrières  ». Le 
pêcheur-plongeur en eaux pro-
fondes wagenia se reconnaîtrait 
par une musculature d’airain, 
et des performances inouïes de 
résistance et  d’apnée sous les 
eaux et …au lit. Le chasseur 
pygmée serait identifiable par 
sa taille économique, et ses ta-
touages géométriques  sur tout 

le corps. Ainsi de suite… »
 Il paraîtrait que l’ « infiltré » 
de Maluku, soi-disant suspect 
du Graben-Extrême, aurait le 
visage et le corps « longitu-
dinaux ». « Longitudinaux », 
encore une explication gram-
maticale du Ministre.
… Par exemple, mardi 4 oc-
tobre : à Kwamouth, d’une des 
portes d’entrée de Kinshasa, 
des infiltrés seraient de plus 
en plus déguisables tantôt en 
attributs yaka, tantôt en ceux 
des Teke, lesquels attributs 
seraient subitement devenus 
aujourd’hui sujet d’hostilités 
fratricides.  Pour avoir dé-
noncé un vrai-faux yaka, un 
chef teke a été molesté. On 
ne sait par qui, pourquoi et 
comment...Pour avoir démas-
qué un vrai-faux teke, un chef 
yaka a été lynché. On ne sait 
par qui, pourquoi et comment. 
Il paraît qu’à Kwamouth, ils 
ne se comptent plus, les morts 
suspects, parce que, paraît-il, 
infiltrés.
… Par exemple, mercredi 5 oc-
tobre : dans notre Nganda-bar, 
nous avons vu entrer en trombe 
et en titubant un vrai-faux-fou 
au faciès longitudinal. Branle-
bas. Panique. Alerte à la police. 
Interpellé et interrogé de façon 
musclée par la police, le sus-
pect est passé aux aveux. Voici 
le PV établi par la police : « 
Primo : l’infiltré est un suspect 
S.D.F : Sans-Domicile-Fixe, 
Sans -Document-Fiable, Sans 
-Débrouille-fichée, Sans-Dul-
cinée- Fofolle. »
« Secundo : SDF en état 
flagrant d’ébriété sur la place 
publique, sans doute pour 
noyer ses misères  accumulées, 
dans des cuiteries et des soûle-
ries suicidaires…
Professeur André Yoka Lye
Ancien Directeur général de 
l’INA
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COMMUNICATION SOCIÉTÉ

L’écrivain Congolais 
Emmanuel Mavi 
Touzolana Diabankana 
vient de signer, en ce 
mois de septembre, 
aux Éditions Kemet 
de Brazzaville, sa 
troisième œuvre 
littéraire : Boîte 
noire ou logis des 
fresques satiriques. 
Ceci intervient à 
l’aube de la rentrée 
littéraire Congolaise, 
incessamment 
prevue.
Après la publication des essais 
“Etudes et optimisme : une 
combinaison rassurante” et 
“Refaire l’image, le tremplin 
de la génération étendard” 
où “il propose une passerelle 
à emprunter pour restaurer 
l’image de l’Afrique en 
général et du Congo, en 
particulier”, c’est dans un autre 
genre littéraire : la nouvelle, 
qu’il décide d’émouvoir son 
lectorat.
Abordant avec un traitement 
qui touche le souffle, l’auteur 
de cette œuvre tente de créer 
avec un sourire lucide et sage, 
senti dans ses textes, une sorte 
de proximité tout en observant 
les sottises de sa société sans 
s’en affecter. Tout cela comme 
un spectacle de la complexité 
de l’homme.
«Vous savez, de nos jours, la 
lecture des sociétés africaines 
est biaisée. Certains auteurs 
ont même du mal à puiser la 
source des maux. Or, moi, je 
voudrais, par mes écrits, dire 
l’Afrique d’aujourd’hui», a 
déclaré Mavi Diabankana sur 
une correspondance parvenue à 
notre rédaction.
Panafricaniste par conviction 
et étudiant en Physique 
à la Faculté des Sciences 
Techniques de l’Université 

Marien Ngouabi, ce jeune 
écrivain Congolais présente 
un talent, capable de participer 
à la construction de l’édifice 
littéraire de cette nouvelle 
vague d’écrivains desalienés 
d’Afrique et des Caraïbes.
Cette œuvre : Boîte Noire, 
encrée de la matière africaine, 
a été préfacée par l’écrivaine 
française Annabelle Roussel, 
diplômée en lettres modernes 
de l’Université de Bourgogne 
et spécialiste de la littérature 
post-coloniale. Estimant que 
cette «écriture, ici, tente de 
peindre les incohérences 
qui règnent dans une société 
africaine où la civilisation 
première et la société moderne 
cohabitent en dépit de leurs 
évidentes incompatibilités», 
Roussel rend au style littéraire 
de Mavi Diabankana toute son 
âme.
C’est dans cet angle qu’on peut 
remarquer dans ces textes la 
peinture sociale faite par Mavi 
Diabankana qui revèle d’une 
justesse presque cruelle. D’où 
le titre satirique de cette pepite 
qui brosse avec la force des 
choses et l’inertie apparente, 
dans l’un des textes présents, 
“la lente mixification des 
civilisations qui s’opère sur le 
continent africain depuis des 
siècles.”
Il est à préciser que dans ce 
receuil de nouvelles, comme 
sur le fleuve de la narration, 
les textes de Mavi Diabankana 
charrient les lancinantes 
préoccupations telles le rapport 
de l’homme au divin qui fonde 
toute croyance; les déboires 
universitaires ; la mutilation 
des intelligences africaines et 
la fragilisation des espérances 
endogènes des jeunes ; le 
travestisme mental et moral. 
Le tout vient se jeter dans 
l’immense torrent de réflexion 
dans lequel l’auteur fait 
baigner le lecteur.                       

Justice Kangamina 
Musingilwa

«Boîte Noire», 
la troisième pépite 
littéraire de l’écrivain 
Mavi Diabankana
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SPORTS

Le DCMP n’était pas au 
rendez-vous pour effec-
tuer une excellente mis-
sion face à Saint Michel 
United, équipe seychel-
loise. Après une bonne 

partie bien gérée par un 
score nul et vierge, les 
Imaniens ont cédé en 

encaissant un but vers 
la fin d’un temps régle-

mentaire. Rappelons 
que c’est le deuxième 

tour de la coupe confé-
dération C2 CAF. Le 

prochain rendez-vous le 
week-end du 15 octobre 
au stade des martyrs…

Andy Tshibangu

DCMP, première équipe congolaise à 
jouer et à perdre ce week-end

Don Bosco piégé par JSG Bazano
La saison a débuté ce 
samedi 08 octobre 2022 
à partir de Lubumbashi 
au stade Mazembe avec 
le match Cs Don Bosco 
et la Js Groupe Bazano 
qui s’est soldé par un 
match nul  (2-2). 
Chaque équipe a eu l’avantage 
sans pouvoir le préserver comme 
il faut. Le premier match de cette 
28ème édition du championnat 
national est inscrit par Jacques 

Djassa Bongola à la 42ème minute 
pour Bazano. Entrés en seconde 
période, Robert Wilangi va égali-
ser à la 58ème  minute avant que 
l’autre entrant Bapeleki Shuwa ne 
place les Salésiens devant au score 
à la 69ème  minute. Après l’exclu-
sion de Basukika Ibula pour cumul 
de carton, les Guerriers ont puisé 
dans leurs ressources pour arracher 
l’égalisation sur un csc malheu-
reux de Kalala Ndundu à la 73ème 
minute. Un nul avec des buts pour 
lancer le championnat du cham-
pionnat national.

Andy Tshibangu
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