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LA UNE COMMUNICATION

NOUVEAU REBONDISSEMENT DANS L’AFFAIRE BUKANGA-LONZO 

Matata bientôt jugé
La cour constitutionnelle siégeant en matière d’appréciation de la conformité à la consti-

tution, d’interprétation et de contrôle d’inconstitutionnalité, est revenue sur sa compétence 
de juger un ancien Premier ministre. Cette décision a été prise dans son audience pu-

blique tenue vendredi à son siège, à Kinshasa. 

«Plusieurs causes ont 
été appelés, dont 4 de 
Cours normales et 12 

en procédure de filtrage 
», indique une source 
judiciaire, proche de 
cette Cour. Signalant 

que « l’affaire exception 
d’inconstitutionnalité 

et question de 
constitutionnalité 

soulevées d’office par la 
cour de cassation dans 

la procédure sous RP09/
CR ». « Examinant les 

affaires en procédure 
normale, la cour 

constitutionnelle s’est 
déclaré compétente et a 
donné le Sens qu’il faut 

attendre des expressions 
solliciter par la cour de 

cassation.

Ainsi la cour constitution-
nelle s’est déclarée compé-
tente pour juger les anciens 
Présidents de la République 
et premier ministre, pour les 
infractions commises dans 
l’exercice et à l’occasion de 
l’exercice de leurs fonc-
tions.

A travers cet arrêt, la cour 
constitutionnelle marque 
ainsi la rupture avec son ar-
rêt précédent sous RP 0001 
dans l’affaire ministère 
public et les parties Matata 
et consorts. Procédure en 
filtrage Par ailleurs, la deu-
xième catégorie a porté sur 
12 affaires examinées par 
la cour constitutionnelle en  
procédure de filtrage. Cette 
procédure est adoptée par la 
Cour lors qu’une affaire est 
manifestement irrecevable, 
ou ne relève pas de la com-
pétence de la cour.
Celle-ci l’examine en pro-
cédure de filtrage, confor-
mément aux articles 23 et 
24 du règlement intérieur de 
la cour constitutionnelle du 
10 août 2018. «Ainsi toute 
cause qui ne relève mani-
festement pas de la compé-
tence de la Cour constitu-
tionnelle ou manifestement 
irrecevable, est examiné 
en procédure de filtrage », 
indique-t-on.

En 2021, la même Cour 
incompétente pour juger 
Matata

Rappelons que l’ancien 
premier ministre Augustin 
Matata Ponyo est poursuivi 
par la justice pour détour-
nement de plus de 200 
millions de dollars destinés 
au projet agro-industriel Bu-
kanga-Lonzo. Ses avocats 
ont toujours soutenu que le 
législateur n’a pas prévu la 

poursuite d’un ancien Chef 
de l’exécutif national pour 
des faits commis pendant 
l’exercice de ses fonctions.
Le 15 novembre 2021, la 
même Cour constitution-
nelle s’était déclarée incom-
pétente pour juger un ancien 
Premier ministre. «La 
Constitution ne confère pas 
à la Cour constitutionnelle 

la compétence de juger un 
ancien Premier ministre ni 
un ancien Président de la 
république. Juger Matata 
Ponyo devant cette juridic-
tion, c’est le soustraire de 
son juge naturel qui est la 
Cour de cassation », expli-
quait l’ancien président de 
la Cour constitutionnelle, 
Dieudonné Kaluba. En mai 

dernier, il a été évincé de la 
Cour constitutionnelle au 
terme d’un tirage au sort 
controversé. Pour d’aucuns, 
c’était à cause de sa deci-
sion sur l’affaire Matata. 
Son successeur, Dieudonné 
Kamuleta, vient ainsi de 
prononcer un jugement 
contraire.

Le Regard
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ACTUALITÉSCOMMUNICATION

Les Confessions religieuses et la 
Société civile font une démonstration 

de force à Kinshasa

MARCHE DE SOUTIEN AUX FARDC

«Nous, peuple congo-
lais à travers la sy-
nergie confessions 
religieuses et organi-
sations de la société 
civile de la RDC, le-
vons fortement notre 
voix pour exprimer 
solennellement et 
énergiquement notre 
désapprobation face au 
complot international, 
dont le but principal est 
d’affaiblir et de procé-
der à la balkanisation 
de notre pays », a 
déclaré le président de 
la plateforme «Confes-
sions religieuses» et 
Evêque général de 
l’Eglise du réveil du 
Congo » Dodo Kamba.

Il a déploré les agressions 
à répétition de la RDC par 
le Rwanda depuis plus de 
deux décennies, ayant cau-
sé, selon de différents rap-
ports des experts y compris 
celui des Nations Unies, des 
pertes de plusieurs millions 
de vies humaines et des vio-
lations flagrantes des droits 
de l’homme et du droit 
international humanitaire.
« Plus de 10 millions 
d’âmes gratuitement et 
innocemment arrachées à 
la vie, plus de 5 millions 
des déplacés internes, et un 

nombre incalculable des 
personnes violées, majo-
ritairement les femmes et 
les enfants, voire même 
les nourrissons, blessés  et 
mutilés », a-t-il souligné.
L’évêque Dodo Kamba qui 
a lu le mémo déposé à la 
Mission des Nations unies 
pour la stabilisation en RDC 
-MONUSCO-, a exprimé le 
regret du peuple congolais 
face au silence absolu de 
l’ONU au drame à la fois 
humain, matériel, écolo-
gique et économique que 
subit la RDC. 
« C’est pour cette raison 
que le peuple congolais à 
travers les confessions reli-
gieuses et les organisations 
de la société civile de la 
RDC a organisé la présente 
marche citoyenne, patrio-
tique et pacifique pour dire 
non à l’agression directe 
de notre pays par le Rwan-
da et l’Ouganda, non à la 
balkanisation de la Nation, 
non au régime de notifica-
tion préalable à l’achat des 
armes imposée à la RDC », 
a-t-il ajouté.
A lui de poursuivre, « nous 
disons non à l’hypocrisie, 
à la complicité, à la com-
plaisance et à l’indifférence 
de la communauté interna-
tionale face aux génocides 
du peuple, à l’occupation 
illégale de son territoire, 

à la déstabilisation de son 
pays, et de ses institutions, 
ainsi qu’aux pillages des 
ressources naturelles, au 
brassage et à l’intégration 
des terroristes du  M23 
dans les forces armées et les 
institutions du pays ».

Sanctions contre le Rwan-
da et ses alliés

Par ailleurs, cette synergie 
a formulé plusieurs recom-
mandations à l’endroit du 
Conseil de sécurité des Na-
tions Unies notamment,  de 
condamner les Républiques 
du Rwanda et de l’Ougan-
da pour l’agression, en les 
sanctionnant conformément 
à la charte et aux instru-
ments des Nations Unies 
en la matière, de lever 
l’obligation de notification 
préalable à l’achat d’armes, 
d’organiser le retrait immé-
diat et sans conditions de 
l’armée rwandaise et son 
mouvement terroriste M23 
du territoire congolais.
 « Le peuple congolais reste 
vigilant, déterminé et ne 
se taira plus jamais devant 
la méconnaissance et la 
violation de ses droits les 
plus fondamentaux. Nous 
sommes prêt à organiser 
d’autres actions de plus 
grandes envergures aussi 
longtemps que la souverai-

neté de notre pays sera en 
danger et perdura l’injustice 
», a fait entendre l’évêque 
Dodo Kamba.
De son côté, Mme Annie 
Bambe, présidente de la 
coalition Beijing+ RDC 
et co-organisatrice de la 
marche, a renchéri : « nous 
disons non à cette agression 
barbare, nous sommes venu 
vers la MONUSCO parce 
que c’est la représentation 
du secrétaire général de 
l’ONU et du Conseil de 
sécurité des Nations Unies, 
afin d’exprimer la voix de 
la population congolaise, à 
travers la synergie Confes-
sions religieuses et société 
civile ».
Cette marche a connu la 
participation massive des 
Eglises Kimbanguiste, 
Catholique, Protestante, de 
la Communauté islamique, 
de l’Armée du Salut et 
toutes les organisations de 
la société civile.
La manifestation est partie 
du Palais du peuple, siège 
du Parlement de la RDC, 
jusqu’à l’INRB, avant de se 
rendre au Quartier général 
de la MONUSCO où a été 
déposé le mémorandum à 
l’attention de l’ONU.

René Kanzuku

En synergie avec la 
société civile, les 
Chefs des confessions 
religieuses congolaises 
ont organisé samedi 
19 novembre 2022, 
une grande marche de 
soutien aux FARDC à 
travers toute l’étendue 
du territoire national. A 
Kinshasa, ces hommes de 
Dieu ont fait preuve d’une 
grande démonstration de 
force. De l’esplanade du 
Palais du Peuple à l’INRB, 
en passant par l’avenue 
des Huileries, ces leaders 
d’église ont drainé une 
foule impressionnante. De 
toutes les manifestations 
de soutien aux vaillants 
soldats congolais au 
front à l’Est du pays 
ces derniers temps, 
la mobilisation de ce 
samedi reste sans 
précédent. Sous un soleil 
ardent, vers 11 heures, à 
la surprise générale, la 
lune a apparu au ciel de 
Kinshasa pendant cette 
marche.  Des milliers 
de kinois ont répondu 
présent à cette activité 
patriotique.
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LA UNECOMMUNICATIONENJEUX

Dorley Matumona 
hausse le ton

La crise sécuritaire 
qui sévit depuis 
des décennies 
dans la partie Est 
de la République 
démocratique du 
Congo, avec les récents 
affrontements entre 
les rebelles du M23, 
qui bénéficieraient du 
parrainage de l’armée 
rwandaise, ne cesse 
de susciter des fortes 
réactions. 

EMBARGO SUR LES ARMES CONTRE LA RDC

Lassés du silence et d’indif-
férence de la communauté 
internationale, les populations 
RD-congolaises entrent dans 
une autre phase, constate-t-on. 
La défense de l’intégrité terri-
toriale de leur souverain pays 
reste un idéal pour ce peuple. Se 
prenant en charge, chacun lève 
sa voix et appelle à la mobilisa-
tion.   
Dans un débat citoyen sur twee-
ter space, organisé dimanche 
13 novembre par Dorley Matu-
mona, un jeune RD-congolais 

dynamique dans les réseaux et 
cohérent dans ses réflexions ou 
analyses, ainsi que les interve-
nants et les participants ont tablé 
sur un sujet de l’heure : « Em-
bargo sur les armes imposé à la 
RDC : Quid des pays qui arment 
le M23 ? » Cette question vaut 
réellement son pesant d’or. 
Sous la modération des co-
hôtes, Cynthia Katanga et 
Vanessa Kaliza, deux inter-
venants principaux, le député 
national élu du Nord-Kivu 
Juvénal Munobo, aussi membre 

de l’Union pour la Nation 
congolaise (UNC) et Peter 
Kazadi, député provincial élu de 
Kinshasa et membre de l’Union 
pour la démocratie et le progrès 
social (UDPS), ont chacun don-
né sa position sur cette épineuse 
question. Un débat passionnant. 
Si le premier intervenant estime 
qu’il ne s’agit pas d’un embargo 
mais plutôt d’une notification, 
le second, quant à lui, pense que 
peu importe la forme, il s’agit 
bien d’un embargo sur les armes 
imposé à la RD-Congo. Malgré 
cette divergence de vues, Juvé-
nal Munobo et Peter Kazadi sont 
tout de même d’accord qu’il 
est temps d’agir ensemble pour 
faire lever cet embargo ou cette 

notification.  
Ces échanges ont permis au plus 
grand nombre de participants 
-plus de 3000 au total ayant été 
au rendez-vous- de comprendre 
tous les contours de cet embar-
go. Tel a été d’ailleurs l’objectif 
poursuivi par Dorley Matumona 
et d’autres organisateurs de cet 
espace de discussion.   
Disons, au-delà de jeu de mots 
-embargo ou notification-, 
l’impact reste le même. C’est 
donc la RD-Congo qui en paye 
le prix. Déjà surtout qu’il y a 
plusieurs semaines, le Secré-
taire général de l’ONU, Antonio 
Guteress avait reconnu, une 
sorte d’aveu, que « le M23 est 
une armée moderne avec des 

équipements lourds plus perfec-
tionnés que les équipements de 
la MONUSCO ». D’où pro-
viennent alors ces équipements 
? « Ils viennent de quelque 
part », avait répondu le SG de 
l’ONU. Sans vouloir le dire tout 
haut, la communauté internatio-
nale connait au moins la source. 
Autre élément, si le M23 est 
un mouvement RD-congolais, 
comment alors le secrétaire gé-
néral Guteress préconiserait une 
discussion sérieuse entre la RD-
Congo, le Rwanda et l’Ouganda 
? En clair, les dessous des cartes 
sont connus de tous.   

Injustice inadmissible 

En RD-Congo, tout comme dans sa diaspora, 
les acteurs politiques, de la société civile…la 
jeunesse, tous sont unanimes : Il est temps de 
mettre fin à cette agression qui perdure ayant 
couté la vie de million de RD-congolais. Les rap-
ports de différents groupes d’experts, y compris 
ceux des Nations Unies, faisant foi. 
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ENJEUX

« Le groupe rebelle du M23 et leurs 
mentors ne mènent pas la guerre contre le 
président de la République Félix Antoine 
Tshisekedi. Ils sont en guerre contre 
la RD-Congo. L’heure est venue pour 
l’ensemble du peuple RD-congolais de 
se mettre ensemble afin de faire bar-
rage contre cette agression qui nous est 
imposée. Aussi de demander la levée de 
cette mesure d’information ou notifica-
tion sur les armes causant du mal à notre 
souverain pays. Sinon la même mesure 
devrait être aussi imposée aux pays four-
nisseurs en armes au M23. Il est temps 
de défendre notre patrie », cogne Dorley 
Matumona.  

Dans une récente communication du gou-
vernement RD-congolais, le vice-premier 
ministre en charge des Affaires étran-
gères, Christophe Lutundula, appelle au 
bon sens des Nations-Unies. 
« Ce que nous demandons, ce que nous 
attendons que cette histoire d’embargo 
qui ne dit pas son nom qu’on appelle dé-
claration, nous n’en voulons plus…C’est 
une injustice inadmissible. Nous deman-
dons aux Nations Unies de lever cette 
hypothèque. Nous ne sommes pas du tout 
un pays voyou qui agresse », a-t-il décla-
ré à la faveur d’un briefing avec la presse 
à Kinshasa.  

A l’en croire, il n’y a aucune raison ob-
jective aujourd’hui qui fasse qu’on main-
tienne la RD-Congo dans une situation 
d’un pays sur lequel pèse une hypothèque 
de méfiance. « Ce n’est pas de la théorie, 
insiste-t-il. Il y a des banques, des trans-
porteurs et même ceux qui fabriquent des 
armes qui ne veulent pas traiter avec nous 
-Ndlr : la RD-Congo-, nous disant que 
nous sommes sur la liste noire. Le monde 
du marché des armes étant frileux, et 
personne ne souhaite avoir des problèmes 
avec les Nations-Unies ». Sans donner 
des détails, Christophe Lutundula a fait 
savoir que la RD-Congo est dans cette 
situation.    

Plusieurs autres associations et mouve-
ments de la société civile, notamment 
l’ACAJ -Association congolaise pour 
l’accès à la justice-, dénonce cette atti-
tude des Nations-Unies. Le Conseil de 
sécurité de l’ONU se trouve face à ses 
responsabilités sur cette affaire de notifi-
cation préalable imposée aux fournisseurs 
et transporteurs d’armements à la RD-
Congo.

PN

Dorley 
Matumona 

hausse 
le ton

ANADEC EN ORDRE DE BATAILLE POUR 
LES ÉLECTIONS EN 2023

Le vice-président national en charge 
du marketing et création d’emploi du 
parti politique Alliance des Nationa-
listes pour la démocratie et l’émer-
gence du Congo -ANADEC-, Alex 
Kankonda Tshibangu a effectué une 
descente dimanche dernier au quar-
tier Matadi Mayo dans la commune 
de Mont-Ngafula. Ce déplacement 
a été effectué dans le but de sensibi-
liser la population de ce coin de la 
capitale sur l’enrôlement qui pointe à 
l’horizon.

En effet, ce natif de la commune de 
Mont-Ngafula a entrepris ce qu’on 
qualifie de démarche digne et valeu-
reuse, la mission que la Commission 
Électorale Nationale Indépendante 
-CENI- demande aux leaders po-
litiques de tous les coins du pays 
d’accomplir. Cette descente marque 
également le début des actions que 
doit mener ce jeune leader de Lukun-
ga dans différents coins de la circons-
cription.

Dans son entretien avec sa base, Alex 
Kankonda a appelé les mamans, les 
papas et les jeunes de 18 ans ou plus, 
à se présenter aux différents sites 
d’enrôlement prévus pour cette com-
mune afin d’être favorables d’élire 
leurs candidats. «Il était question 
aujourd’hui de descendre dans ma 
base pour sensibiliser la population 
par rapport à l’enrôlement qui pointe 
à l’horizon. Nous avons des ambi-
tions de devenir demain député, mais 
l’unique voie pour avoir cet électorat 
est l’enrôlement», s’est-il expliqué.
Et de poursuivre: «C’est pourquoi, je 
suis descendu dans ma base de Mata-
di Mayo pour exhorter aux mamans, 
papas et à la jeunesse de s’enrôler 
massivement, cet enrôlement nous 
permettra demain lorsqu’il y aura 
élection, que nous soyons élu dans 
cette circonscription».

Il sied de noter que cette manifesta-
tion s’est soldée par un cocktail et 
une remise des pagnes aux mamans, 

en signe de reconnaissance et gratifi-
cation pour le soutien et l’accompa-

gnement vis-à-vis de leur enfant.
Blaise Pascal Bonduku

Alex Kankonda 
prêche l’enrôlement 
des électeurs à Mont-Ngafula
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NATION

Le vice-Premier ministre, ministre de la Fonction publique, Modernisation de l’administration et Innovation des 
services publics, Jean-Pierre Lihau a procédé vendredi dernier à la mise en place de secrétaires généraux, 

aux termes  d’un arrêté lu le même vendredi sur les antennes de la Radiotélévision nationale congolaise, 
par son directeur de cabinet. Cette mise en place,  a-t-il dit est consécutive aux objectifs de la réforme des 

services publics en cours en République démocratique du Congo, visant la correspondance poste grade 
profile et  d’assainir  le fonctionnement de l’administration caractérisé notamment par des crises diverses et 

récurrentes viciant ainsi la confiance  de l’administration publique vis-à-vis des agents.

Voici comment se présente la liste des secrétaires 
généraux affectés par le ministère de la Fonction 
publique :

– Présidence : Luboya Tshishima Jean-Jacques

– Assemblée nationale : Nguvulu Khoji Jean

– Sénat : Mukuala Bateke Jean

– Primature : Mavulu Dof’atendele Paul

– Intérieur et sécurité : Tshimanga Musungayi 
Jean-Robert

– <br> Mokambia Elombo Flory

– Affaires coutumières : Kalala Mayimala Claude

– Relations avec les partis politiques : Shabani Tabu 
Bin Kikuni Delphin

– Réformes institutionnelles : Mata Ngosenganya 
Colette

– Environnement et développement durable : Toi-
rambe Bamoningau Benjamin

– Affaires étrangères : Makiesse Mwanawanzambi 
Daniel

– Fonction Publique/Actifs : Bafalanga Atosa Thé-
rèse

– Fonction Publique/RR: Mateta Wang Wen’s Ma-
jambu Blaise-François

– Justice : Booto Bo Lolimba King

– Infrastructures et travaux publics : Koshi Gimeya 
Georges

– Reconstruction : Kaluwa Mwangala Alexis

– Portefeuille : Kalala Mbayo Christophe

– Budget : Nke Sana Moko Pierrot

– Urbanisme et habitat : Masimango Mbili Buleli 
Daniel

– Développement rural : Pekeyabo Nzibukira Elvis

– Petites et moyennes entreprises : Rukiya Ramaza-
ni Zady

– Défense Nationale : Lukwikila Metikwiza Marcel

– Anciens combattants : Kabwanga Kaseu Sympho-
rose

– EPST: Nepa Nepa Kabala Christine

– Santé publique : Yuma Ramazani Sylvain

– Finances : Manya Onakodu A Lethsu Jean Gaston

– Transports et voies de communication : Abolia 
Taba Mopolo

- Agriculture : Ilanga Lofanga José

– Pêche et élevage : Mbangu Kikumbi Pascaline

– Économie : Twite Yamwembo Célestin

– Industrie : Bitasimwa Bahii Christophe

– Intégration Régionale : Songhu Kayumba Dona-
tien

– Coopération internationale : Musambya Sanganya 
Vincent

– ESU: Ilosyo Imonano Pacifique

– Hydrocarbures : Kanku Kashala Christian

– PTN-TIC : Kamba Nsunda Aurélien

– Numérique : Mantobo Menetudia Bertin

– Enploi et Travail : Bagula Mangangu Donat

– Prévoyance sociale : Lukombe Balamutshu Em-
manuel

– Affaires foncières : Mugangu Kulimushi Gérard

– Énergie et ressources hydrauliques : Utwayi Bi-
gofala Liévin

– Droits humains : Madragule Oripale Roger

– Genre, Enfant et famille : Kamwanya Biaye 
Esther

– Commerce extérieur : Maboya Nzalingo José

– Mines : Ramazani Lituba Jacques

– Communication et médias : Malaba Munyanji 
Cleophas

– Affaires sociales : Kalume Dyaile Hilaire

– Solidarité et Actions humanitaires : Mboko Iyeti 
Alain

– Formation professionnelle et Métiers : Mangobe 
Bomungo Jean-Marie

– Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et 
cohésion nationale : Masala Bikugi Jean

– Sports et Loisirs : Ilonga Bompoko Body

– Tourisme : Kingombe Tshali Jean

– Culture et Arts : Abedi Tshenengw A Léon

– Relations avec le parlement : M’nyampara Ka-
seya Emile-Noél

Voici  les 54 
secrétaires généraux 

de l’Administration publique
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RÉDACTION 
CENTRALE

Auxense Katasa
Blaise Puala 
(en congé)

Christelle Luyindula 
Falonne Kimuesa
Frezia Kabamba
Gemima Ntumba
Landry Gombo

Marie-Parousie Immaculée
Sarah Gere

Prisca Bamenga
Youssef Branh

CORRESPONDANT
Norbert Katembo

(Kisangani)
Justice Kangamina

(Kisangani)
Isidoros Karderinis
( Athènes Grèce)
Elysée Mutingwa
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À l’en croire, le professeur 
Nicaise Mangoma Bula-
ta, animateur principal de 
l’UR36, spécialiste dans la 
recherche scientifique sur 
des questions en rapport avec 
l’anthropologie de la com-
munication, qui s’est joint 
aux propos du numéro un 
du département des SIC, le 
Prof. Kongo Nlombi, à l’ère 
du numérique, il plus respon-
sable pour les professionnels 
de médias, de se battre afin 
de maintenir haute la barre 
de la presse écrite, mère du 
journalisme. 
«Celle-ci se trouve en plein 
processus de cohabitation 
stable avec d’autres types de 
médias. Ce moment s’avère 
Crucial et implique néces-
saire l’implication des jeunes 
étudiants qui apprennent ce 
métier sous la pression du 
numérique », a-t-il déclaré à 

l’assemblée.
Pour lui, la jeune fille jour-
naliste doit intégrer la presse 
écrite, dans la mesure où elle 
est la base de l’éducation et 

de l’apprentissage, mais sur-
tout de la protection. De ce 
fait, En choisissant comme 
filière la presse écrite, celle-
ci doit développer un carac-
tère lui permettant d’aller 
plus loin et de rendre des 
meilleurs services d’infor-
mer.
Trois intervenants, journa-
listes de la presse écrite, 
Grâce Ngyke, saint Hervé 
M’buy et Miriam Iragi, ont, 
à tour de rôle partagé leurs 
expériences avec les partici-
pants, en soutenant la pré-
sence massive des femmes 
dans cette filière du journa-
lisme. 
Selon Grâce Ngyke, pré-
sidente de l’ACOFEPE, 
l’intégration évoquée ici, se 
veut autant quantitative que 
qualitative. «La presse écrite 
s’exerce mieux par passion. 
Pas une passion générale 
mais une passion orientée», 
a-t-elle dit. Elle a invité les 
étudiantes surtout à se don-

ner à la pratique de la presse 
écrite pour relever les défis 
du maintien de celle-ci.

Un regard particulier sur 
les médias

«Les médias servent prin-
cipalement à véhiculer des 
informations vers un grand 
nombre. Ils aident aussi les 
citoyens à se forger une opi-
nion. Ils donnent également 
la parole au public et offrent 
la possibilité aux citoyens 
de juger leurs autorités. Les 
médias servent à divertir par 
la musique, l’humour.
Le journalisme est parfois 
appelé « quatrième pouvoir » 
en raison du rôle crucial qu’il 
joue, au sein d’une démocra-
tie, dans la mise en œuvre de 
différentes libertés publiques, 
dont la liberté d’expression», 
ont souligné les intervenants 
a cette tribune. 

Marie-Parousie Immaculée

UPN : l’UR36 et l’ACOFEPE 
encouragent les tudiants 

en SIC à faire la presse écrite
L’Unité de recherche -UR36- du Centre de recherche interdisciplinaire de l’Université 

pédagogique nationale -CRIDUPN- et l’Association congolaise des femmes  journalistes 
de la presse écrites -ACOFEPE- ont été samedi dernier face aux  étudiants des Sciences 
de l’information et de la communication de l’UPN. Ces deux structures ont exhorté ces 
jeunes apprenants sur la nécessité et le bien-fondé de leur intégration dans la presse 
écrite, au cours d’une tribune d’échange dans le laboratoire de la presse écrite de cet 

établissement d’enseignement.

«Organisez-vous toujours à 
privilégier l’achat de vos 
matériels d’apprentissage 
et de travail, en lieu et place 
des habits des marques. 
Parce qu’exercer la presse 
en général, exige un certain 

degré élevé de la culture, car l’information 
est elle-même, un produit culturel. Donc 
les outils de travail représentent déjà, 
un engagement ferme à apprendre avec 
amour une profession», a déclaré la pro-
fesseur Arlette Masamuna, vice-doyenne 
en charge de la culture, de la Faculté des 
lettres et sciences humaines de l’UPN.
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ACTUALITÉS SOCIETECOMMUNICATION

8 voleurs 
condamnés 

à 10 ans 
de prison 

à Maniema

Le Tribunal de grande instance de Kalima, territoire de 
Pangi  dans la province du Maniema a condamné samedi 8 
présumés voleurs à 10 ans de prison ferme. Les personnes 
incriminées sont sommées de payer la somme de 10 000 USD 
de dommage et intérêt à l’Etat congolais.
Cette juridiction les poursuit pour avoir détruit la centrale hydroélectrique 
de Lutchulukuru de Kalima à la recherche du trésor caché. Selon des 
sources judiciaires, ces présumés voleurs étaient surpris avec les barres 
mines, les détonateurs, burins et autres matériels d’exploitation.
Ce jugement a enchanté le conseiller juridique de la Société aurifère du 
Kivu et du Maniema Sakima.

« Félicitations pour notre justice. Des gens comme ça il faut les 
décourager. Quelqu’un qui viens encore détruire la centrale c’est 
quelqu’un qui vient détruire ce pays. Et ce sont des inciviques qu’il faut 
réprimer. La population doit rester vigilante, nous tous nous devons 
collaborer main dans la main pour essayer de décourager tous ceux qui 
font cela. La centrale a déjà vieillie depuis 1952 », a déclaré Jean Robert 
Buyaya.
 « Le tribunal s’est prononcé par rapport à ce qu’il a constaté et nous 
nous attendons interjeter appel. Mais nous n’allons pas condamner aussi 
le tribunal pour dire que le tribunal ne s’est pas prononcé, le tribunal 
s’est prononcé et comme le juge s’est prononcé par rapport à ce dossier, 
à ce niveau-là il s’est dessaisit de cette affaire, nous savons qu’au niveau 
du deuxième degré, nous allons tout faire pour que nos clients soient 
acquittés», a indiqué Me Paul Lubanda, avocat des accusés.

En marge des festivités de fin d’année, 
ce concert de Noel avec Kiki Teacher 
est la première tournée de la Zumba 
Kiki pour le mois de décembre. Ce 
concert destiné aux enfants, Noel 
avec Kiki poursuit plusieurs objectifs 
notamment offrir un divertissement 
sain aux enfants, faire plaisir aux 
enfants ainsi qu’à leur famille,  rendre 
la journée inoubliable aux enfants avec 
un spectacle unique, créer un moment 
de rencontre entre les enfants avec leur 
mascotte (Kiki),... 

Petite histoire de Kiki Teacher 

Personnage (mascotte) imaginé et 
créé par Mireille Aki Aladje Chalupa,  
spécialisé dans l’événementiel pour 
enfants depuis plus de 20 ans, Kiki est 
souvent accompagné de trois autres 
amis à savoir  Yoggy le chien, Bumble 
bee l’abeille et Lylie la grenouille.
Faisant le bonheur des enfants et des 
parents avec des séries, des concerts  et 
des multiples évents à travers la ville 
de Kinshasa, Kiki Teacher compte se 
rendre l’année prochaine à Matadi 
dans le Kongo Central pour des 
spectacles aussi sur place. 
Il faut indiquer que Kiki a sorti son 
single « Je suis » et a produit la série 

Kiki Teacher dans compter divers 
shows dans la ville dont au collège 
Boboto, au rond-point Huileries, au 
rond-point Victoire pour la Pâques, les 
descentes dans les écoles pour offrir 
des cadeaux aux élèves, réalisation de 
sa bande dessinée. 
René Kanzuku

Concert pour enfants: 
Kiki Teacher 
au Showbuzz 
en décembre

La salle des spectacles ShowBuzz va abri-
ter la 4ème édition du concert pour enfants 

Kiki Teacher Noël, le 16 et le 18 décembre 
2022.  Au menu; de la danse, les chants, la 
lecture et le cinéma pour le grand bonheur 
des petits enfants. Les enfants participants 
aux trois dernières éditions en sont sortis 

heureux, rappelle l’organisation.
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Le chanteur congolais 
Gaël Mawete Kapia alias 
Gaz Mawete a annoncé 
jeudi dernier son retrait 
du label de production 
Bomaye Musik sur ses 
différentes pages sociales. 
«Je ne travaillerai plus 
avec Bomaye Musik, 
mon contrat touche à sa 
fin», a-t-il écrit. Selon 
les révélations faites par 
l’artiste, la maison Bomaye 
Musik ne serait plus en 
mesure de respecter ses 
engagements par rapport 
au contrat notamment dans 
la réalisation de plusieurs 
projets tel que prévu par 
le contrat. Gaz se dit être 
responsable de beaucoup 
de ses réalisations que 
nombreux attribueraient 
à Bomaye Musik. « Agara 
binana » ne compte pas 
renouveler son contrat 
avec le label de philo. Après 
cette annonce, peu de 

temps seulement ont suffi 
pour que Jarsix Abdallah, 
vainqueur de la même 
formule Vodacom Best 
of the Best édition 2019 
dont le contrat a été aussi 
résilié avec Bomaye de 
commenter cette décision 
de Gaz en lui adressant 
quelques mots sur sa page 
sociale, « Bienvenus dans 
le monde des Hommes 
libres et indépendants. C’est 
dure mais c’est doux », a-t-
il commenté.
Gaz Mawete avait rejoint 
la maison de production 
Bomaye Musik en novembre 
2017 grâce à la compétition 
« vodacom best of the 
best » version rédemption. 
Après le tube « Tsunga » 
sorti en décembre 2019, 
l’album puzz le dévoilé en 
mars dernier était donc 
le dernier projet à succès 
de l’artiste avec ce label, 
rappelle-t-on. 

Non-respect des 
clauses : 

Gaz 
Mawete 
tourne 

le dos à 
Bomaye 
Musik 

COMMUNICATIONCULTURE

Le danseur contempo-
rain congolais Jacques 
Bana Yanga vient 
d’annoncer la tenue 
prochaine de la 12ème 
édition du Festival 
international de danse 
«Me Ya Be» dont il est 
lui-même promoteur.

Selon ce dernier, cette 
grand’messe culturelle 
qui réunit les danseurs de 
différents pays du monde à 
Kinshasa  aura lieu du 22 au 
29 avril 2023.
Organisé en marge de la 
Journée Internationale de 
danse célébrée le 29 avril 
de chaque année, ce ren-
dez-vous de danseurs de 
tous les coins du monde 
aura pour thème : «Trans-

formation et Transposi-
tion».
«Comme à l’accoutumée, 
les femmes artistes leaders 
à la tête des compagnies 
de danse seront mis en 
exergue. Elles proviendront 
de l’Allemagne, de la Nor-
vège, de la Belgique, de la 
France, de l’Espagne et de 
la RDC», annonce-t-il.
A en croire les organisa-
teurs, la Femme représente 
toute une humanité en 
détresse et en allégresse 
depuis la maternité. C’est 
cette voix, que la 12ème 
édition de Festival Me Ya 
Be veut faire entendre, en 
vue de transformer la socié-
té et changer la marche du 
monde, face aux différents 
conflits et crises multi-
formes que traverse l’huma-
nité, en ce 21ème siècle.
«Cette édition connaîtra 

un atelier de formation, de 
création et d’accompagne-
ment des 60 danseurs, à 
partir de janvier jusqu’au 
mois de mars 2023. Il va 
se poursuivre en avril 2023 
avec les chorégraphes 
européens, lors de la 12ème 
édition de Me Ya Be», pré-
cise-t-il.
Et de conclure: «De cet 
atelier de 3 ans, sortira 15 
chorégraphes et 45 danseurs 
interprètes profession-
nels sélectionnés dans 24 
communes de Kinshasa et 
dans quelques provinces 
de la RDC avec pour objet 
: la création des spectacles 
de qualité avec l’appui de 
l’Institut Goethe de Kinsha-
sa, partenaire du Festival».

René Kanzuku

La 12ème édition du Festival 
international de danse «Me Ya Be» 

annoncée en avril 2023
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