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1ère réunion de prise de contact

Shadary donne des instructions à son équipe de campagne
Après la présenta-

tion de son équipe 
de campagne, le 

samedi 03 novembre der-
nier, le candidat du Front 
Commun pour le Congo 
(FCC), Emmanuel Rama-
zani Shadary, en bon chef 
de troupes, à réunis tous 
ses lieutenants pour une 
séance de prise de contact. 
En effet, plus question de 
s’endormir sur ses lauriers, 
tout doit être fait pour as-
surer la victoire du candi-
dat du FCC aux élections 
du 23 décembre 2018. 
C’est ainsi que pour cette 
première réunion, le ticket 
gagnant a rencontré tous 
les coordonnateurs et rap-
porteurs des 48 cellules de 
sa campagne électorale.
Au menu, il était question 
de la première réunion de 
prise de contact et des 
orientations par rapport 
aux cahiers des charges 
de chaque cellule.  Les 
impératifs du temps et les 
objectifs à atteindre en pré-
vision des échéances à ve-
nir ont été évoqués. Tous 
les  coordonnateurs  de 
différentes cellules ont été 
invités à se mettre rapide-
ment au travail, avec pour 
mission de gagner à tous 
les niveaux les scrutins 
combinés du 23 décembre 
prochain. Il sied de noter 
qu’à la fin de la rencontre, 
chaque cellule a reçu son 
job description, entendez 
le cahier des charges. 
 « C’est une réunion de 
prise de contact. Le can-
didat Emmanuel Rama-
zani Shadary soutenu par 
le Front Commun pour le 
Congo (FCC) qui a pré-
senté, il y a quelques jours 
l’équipe de sa campagne, a 
tenu à réunir cet après-midi 
les coordonnateurs et les 
rapporteurs de cette équipe 
importante de près de 800 
membres », a indiqué Lam-
bert Mende Omalanga, 
coordonnateur de la cellule 
de communication.  Et de 
préciser toutefois, qu’il y 

avait simplement les têtes 
d’affiches des 48 cellules 
qui vont l’accompagner tout 
au long de cette campagne 
électorale et il a donné les 
directives qui vont présider 
à cet important travail d’ex-
plication du candidat à la 
population congolaise, de 
mise en ordre du contact 
avec le souverain primaire, 
celui qui va élire. Donc, 
les dispositions pratiques 
ont été tracées par l’hono-
rable Emmanuel Rama-
zani Shadary  à l’intention 
de chacune des cellules 
qui font partie du comi-
té de campagne du FCC. 

Au sujet de la polémique 
inutile née au lendemain 
de la publication des listes, 
Lambert Mende fixe l’opi-
nion : « Nous avons consta-
té qu’effectivement,  il y a eu 
quelques personnalités qui 
ont estimé n’avoir pas été 
suffisamment consultées 
par le candidat et qui af-
firment pour certaines que 
leurs noms ont été repris 
dans les listes qui ont cir-
culé dans les réseaux so-
ciaux. Certains  d’entre eux 
ont pris des contacts avec 
le candidat par la suite. 
Nous avons mis de l’ordre 
là-dessus, ça fait une di-

zaine de personnes sur 
833, voyez la proportion qui 
est tout à fait négligeable. 
La seule liste dont vous 
tiendrez compte est celle 
qui contiendra la signature 
de l’honorable Emmanuel 
Ramazani Shadary », a 
précisé Lambert Mende. 

Mabunda salue la pré-
sence de la femme dans 
l’équipe de campagne

Appelée à réagir après 
cette réunion de prise de 
contact entre le candidat 
président de la République 
et les 48 cellules, Mme 

Jeanine Mabunda, rappor-
teur à la cellule d’encadre-
ment des femmes, pense 
qu’il ne faut pas trop com-
menter, mais faire preuve 
d’humilité.  « Je crois que 
c’était juste une réunion 
de ralliement, une réunion 
de mobilisation des diffé-
rentes énergies, de façon 
à ce que notre candidat 
puisse mettre en ordre 
de bataille les différentes 
équipes qu’il a bien voulu 
associer à son combat qui 
est celui du respect  de la 
tenue des élections et de 
la démocratie. C’est un 
combat aussi d’humilité 
vis-à-vis du peuple congo-
lais », précise-t-elle, avant 
de se dire satisfaite qu’on 
ait donné des responsa-
bilités aux femmes dans 
cette équipe de campagne, 
contrairement à d’autres. 
Et de renchérir que c’est 
déjà un testament, une 
volonté de l’espace que 
Shadary veut donner à 
la femme congolaise. 

C’est un appel aussi qu’il 
fait à la femme congolaise 
pour se mobiliser, pour s’in-
téresser aux questions qui 
sont liées à la construction 
de l’Etat congolais de de-
main. Par-là, il prouve par 
des actes concrets, parce 
qu’à la tête des différentes 
cellules il y a des gens 
qui ont une expertise avé-
rée. C’est le cas d’Elysée 
Munembwe, la questeure 
de l’Assemblée nationale ; 
les honorables Géneviève 
Inagosi, Liliane Pande, 
etc. avec un clin d’œil à 
la génération de demain. 
Comme on peut bien le 
constater, la victoire d’Em-
manuel Ramazani Sha-
dary se dessine à travers 
une organisation dont l’ob-
jectif est de constituer une 
toile d’araignée politique, 
susceptible d’empêcher 
tous les autres adver-
saires politiques d’opérer.

JMNK
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Une maladie diarrhéique inconnue tue plus de 
2000 bovins 

Une maladie d’origine 
inconnue a tué plus 
de deux mille bo-

vins dans une province de 
l’Ouest de la République 
démocratique du Congo qui 
approvisionne en viande 
Kinshasa, la capitale et ses 
dix millions d’habitants, a-t-
on appris lundi d’un respon-
sable local. En deux mois 
(10 août au 10 octobre), 
“2.444 bêtes sont déjà 

mortes” alors que “40.000 
sont à risque”, a décla-
ré à l’AFP Robert Senge, 
chef de l’antenne provin-
ciale du Service national 
d‘épidémie-surveillance 
(SENS) de Kwilu (Ouest).

Les bovins atteints de cette 
maladie souffrent de diar-
rhée verdâtre ou sanglante, 
salivation, écoulement na-
sal et buccal, larmoiement, 

paralysie des membres 
et faiblesse généralisée. 
“La mort intervient après 
3 à 4 jours”, a expliqué M. 
Senge, de retour d’une mis-
sion auprès des autorités à 
Kinshasa. Après la mort, 
“la chair des bovins devient 
verdâtre, puis se décom-
pose en dégageant une 
odeur nauséabonde”, a in-
diqué ce responsable local. 

“La cause de cette ma-
ladie n’est pas encore 
connue”, a-t-il insisté.
Des moyens financiers et 
logistiques sont attendus 
des autorités pour “des en-
quêtes épidémiologiques” 
et la lutte contre cette ma-
ladie, a-t-il encore indiqué, 
invitant les partenaires de 
la RDC à se joindre à cet ef-
fort parce que “la population 
consomme cette viande im-

propre”. Jusque-là, aucune 
autopsie ni prélèvement 
des échantillons n’ont été 
opérés sur la viande de 
ces animaux tués par cette 
maladie, selon M. Senge. 

La province de Kwi-
lu est l’une des sources 
d’approvisionnement de 
Kinshasa en produits de 
consommation courante.

JMNK

Lumeya et ministres provinciaux cogitent sur la production 
du projet de document de  politique foncière nationale 

Réunis à Bukavu

Province de Kwilu 

Durant quatre jours, 
le ministre des Af-
faires Foncières, 

Lumeya Dhu Maleghi qui 
réunit, dans le cadre d’un 
Forum Interprovincial, les 
ministres provinciaux ve-
nus de l’ensemble du pays, 
les conservateurs de titres 
immobiliers, les chefs des 
cadastres, les communau-
tés locales, les opérateurs 
économiques, les parte-
naires  du gouvernement, 
se donne pour objectif 
de  produire le document 
de politique foncière na-
tionale de la RDC. Pour le 
ministre, le document en 
chantier est de grande im-
portance parce qu’il va dé-
finir la vision stratégique 
du gouvernement. En plus, 
il va énoncer les principes 
fondateurs qui vont désor-
mais servir de levier pour 
l’administration du sec-
teur foncier en République 
Démocratique du Congo.

A Bukavu aux abords du Lac 
Kivu se prépare un document 
qui va marquer l’histoire fon-
cière du pays. Il s’agit du projet 
de document de politique fon-
cière nationale, dont les tra-
vaux ont commencé hier  05 
novembre à l’hôtel Panorama 
du chef-lieu du Sud-Kivu. A la 
manœuvre, le ministre des Af-
faires Foncières, Lumeya Dhu 
Maleghi. Lui qui, sous l’im-
pulsion du chef de l’État, Jo-
seph Kabila, milite pour la ré-
duction des conflits fonciers.
A l’ouverture des travaux, 
indique notre source, le mi-
nistre des Affaires Foncières, 

Lumeya Dhu Maleghi a rap-
pelé que le Forum de Bukavu 
marque un tournant historique 
dans la réalisation de l’un des 
programmes identifiés dans 
le Plan d’investissement Na-
tional REDD+ qui vise à doter 
la République Démocratique 
du Congo d’une nouvelle po-
litique nationale en matière 
foncière et plus tard d’une loi 
ou soit d’une loi modificative.

A l’en croire, l’objectif est la 
modernisation de la gouver-
nance foncière. Voilà pourquoi 
il a insisté pour l’inclusivité 
des travaux. A cette occasion, 
il a souligné que la volonté po-
litique, telle qu’exprimée par 
le chef de l’État, est de doter 
le pays de cet outil véritable-
ment consensuel dans lequel 
toutes les parties prenantes 
vont se reconnaître. Un re-
père donc pour le législateur 

pour l’adoption de la nouvelle 
loi foncière ou d’une modifica-
tion de la l’actuelle loi en vi-
gueur. Selon lui, une attention 
particulière devrait être accor-
dée notamment à la question 
des communautés locales, 
des peuples autochtones et 
au genre pour que les préoc-
cupations de la base et des 
femmes soient bel et bien re-
flétée dans le Document de 
politique foncière nationale. 
« Les exigences de la gou-
vernance moderne ainsi 
que les standards pertinents 
qui découlent des instru-
ments internationaux juri-
diques régionaux et sous 
régionaux, auxquels le pays 
a souscrit en matière fon-
cière, imposent, en tant que 
gouvernement, de conduire 
ce processus dans une dé-
marche d’implication de 
toutes les parties prenantes 

et de garantir la prise en 
compte des intérêts des uns 
et des autres », a-t-il indiqué.
Les participants ap-
pelés au sérieux
Sous un tonnerre d’applau-
dissements, martèle notre 
source, l’élu de Kikwit a ap-
pelé les participants à faire 
le maximum de propositions 
pour apporter une valeur 
ajoutée vaux projets de do-
cuments que les experts de 
la Commission Nationale de 
la Réforme Foncière ont pré-
paré depuis une quinzaine de 
mois déjà.  De 11 question-
nements évoqués par le mi-
nistre Lumeya, des réponses 
doivent être trouvées dans 
le projet de document de 
politique foncière à produire 
dans ce forum.  A haute voix, 
Lumeya a promis, dans la 
perspective de convergence 
intersectorielle, de faire part 

de la conclusion des tra-
vaux, aux autres membres 
du gouvernement dont les 
attributions ont une incidence 
sur la question foncière.  
Soulignons que le souhait 
du ministre des Affaires Fon-
cières est de voir sortir de ce 
Forum. De solutions inno-
vantes pour qu’à partir de la 
ville de Bukavu, le pays soit 
doté ce Document de poli-
tique foncière. Ville, selon lui, 
est le symbole de l’héroïsme 
mais surtout qui défendu le 
pays au prix de sang de ses 
filles et fils et qui a démontré 
au monde ce que le foncier 
représente dans la vie d’une 
nation. D’où, dit-il, l’obligation 
d’accorder à ces assises,  « 
la hauteur stratégique et opé-
rationnelle qui lui convient 
au regard des enjeux. 
Bien avant lui, le Directeur 
de l’ONU Habitat, celui de 
la Coopération Suisse et le 
vice-gouverneur du Sud-Ki-
vu représentant son chef en 
mission, ont salué l’organisa-
tion de ce Forum qui est une 
première dans l’optique de 
la sécurisation de droits fon-
ciers.  Il faut signaler que bien 
avant de lancer les travaux 
de ce Forum interprovincial, 
le ministre Lumeya est allé 
à la circonscription foncière 
de Bukavu où il a échangé 
avec tous les conservateurs 
et chefs de cadastre venus 
de l’ensemble du pays. Il les 
a appelé à participer de ma-
nière assidue aux travaux 
pour que le Document qui 
sortira, aide le pays à mieux 
gérer le secteur foncier.

JMNK
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Grâce au Japon

Masina : le centre d’accueil pour enfants vulnérables réhabilité 
L’ambassadeur du Ja-

pon en Rd Congo, M. 
Hiroshi Karube a parti-

cipé, le vendredi 2 novembre 
2018, à la cérémonie d’inau-
guration du projet intitulé « 
Extension et réhabilitation du 
centre d’accueil pour enfants 
vulnérables dans la commune 
de Masina », à Kinshasa. 
La cérémonie a eu lieu en pré-
sence du ministre en charge 
de la Santé, Affaires sociales 
et Communication du gouver-
nement provincial de la ville 
province de Kinshasa, M. Do-
minique Weloli Kanda Nzale. 
Il s’agit d’un projet financé par 
le Japon à hauteur de 81.740 
dollars US, dans le cadre des 
micros-projets  locaux contri-
buant à la sécurité humaine.
Dans son allocution, M. Hiro-
shi Karube s’est dit convaincu 
que les différentes formations 
mises en place après les tra-
vaux d’extension et de réha-

Les forces vives 
de Mahagi, com-
mune rurale si-

tuée à 180 km du chef-
lieu de la province de 
l’Ituri, ont dénoncé 
vendredi dernier le non 
démarrage des travaux 
de réhabilitation des 
routes de desserte agri-
cole par le Fonds social 
de la République Dé-
mocratique du Congo 
(FSRDC) depuis 2017, 
a appris l’ACP. Le coor-
donnateur de l’ONG 
des Droits de l’homme 
Collectif Sauvons le 
Congo, David Mokili 
indique que les tron-
çons concernés sont 
notamment Zengu, 
Ndrele, Âme, Ngote 
et Gonyeri-Simbi.
Par ailleurs, le coor-
donnateur d’une autre 
ONG locale dénom-

Le sélectionneur na-
tional et entraineur 
de l’As Vita Club 

Florent Ibenge a été repris 
sur la liste officielle de la 
campagne du FCC comme 
membre de la 36ème cel-
lule, laquelle est chargée 
des sports. A chaud, le sé-
lectionneur national a pris 
la parole au Journal L’Ave-
nir en des termes clairs, 
pour démontrer qu’au re-
gard de ses multiples oc-
cupations, il ne peut mê-
ler le sport à la politique. 
C’est à la veille du match 
contre Mazembe que les 
sportifs ont appris que le 
coach Florent était repris 
sur la liste des acteurs de 
la campagne du candidat 
président de la République 
Emmanuel Shadary. Ayant 
appris cela à chaud, stupé-
fait et indigné, l’intéressé 
a réagi : « Je ne suis au 
courant de rien. Et c’est 
évidement faux. En plus, il 
est hors de question que je 
soutienne un candidat… », 
souligne-t-il. Et de renché-

bilitation, à savoir coupe et 
couture, coiffure et alphabé-
tisation, permettraient d’offrir 
plus d’opportunités aux orphe-

mée  » Ambassadeur 
de bonne volonté  » 
affirme que c’est de-
puis le mois de sep-
tembre 2017 que le 
FSRDC dans le cadre 
de son projet avait 
lancé ces travaux qui 
se sont arrêtés après 
quelques jours, et de-
puis lors ces travaux 
n’ont jamais repris. 
Il ajoute que ces routes 
de desserte agricole 
sont d’une importance 
capitale non seule-
ment de Mahagi mais 
de toute la province de 
l’Ituri. De son côté, le 
responsable du Fonds 
social dans la province 
Orientale démembrée 
souligne que seul le 
gouverneur de pro-
vince peut répondre 
à cette question.

rir : «  je démens toute par-
ticipation à la campagne du 
candidat du FCC… Je suis 
indigné du non-respect 
des valeurs sportives par 
les auteurs de cette liste. 
Je ne me débarquerai pas 
de mon rôle en sport pour 
la politique. Je n’ai été ni 
contacté ni mis au courant 
de cette situation dont je 
viens de prendre connais-
sance sur les réseaux so-
ciaux… Je regrette  que les 

principes du respect des 
valeurs sportives n’aient 
pas été pris en compte».
Il est à noter qu’à la suite 
de Florent Ibenge, il y a 
eu avalanche de démentis 
dans les médias, depuis 
dimanche dernier. Cités à 
leur tour dans cette équipe 
de campagne de M.  Sha-
dary, Kasonga Tshilunde, 
Chantal Kanyimbo, Ka-
diombo, semblent à tour 
de rôle rejeter l’appel. 

lins recueillis dans ce centre.
Rappelant que le Japon met 
l’accent l’aspect de la sécu-
rité humaine dans le cadre 

de la coopération, l’ambas-
sadeur Karube a cet effet 
que l’intégration sociale et la 
formation des enfants et des 

jeunes vulnérables réalisées 
à travers ce projet repré-
sentent une forme concrète 
de la philosophie japonaise.
Pour clore son propos, M. Ka-
rube a lancé un appel aux ges-
tionnaires de ce centre afin 
qu’ils le maintiennent en bon 
état pour le bien de tous, car, 
a-t-il noté, ce centre repré-
sente un espoir pour tous les 
enfants qui y sont encadrés. 

La joie des enfants, heu-
reux bénéficiaires et autres 
attirés par la clameur sur 
les lieux était manifeste. 
L’extension et la réhabilita-
tion du centre d’accueil pour 
enfants vulnérables dans 
la commune de Masina est 
une preuve de plus que le 
peuple japonais est aux cô-
tés du peuple congolais pour 
le bien-être de ce dernier.

Emmanuel Badibanga

Désigné membre de l’équipe de campagne d’Emmanuel 
Shadary

Ituri : Dénonciation par 
les forces vives du non 
démarrage des travaux 
des routes de desserte 

agricole à Mahagi

Florent Ibenge : « Je suis apolitique »
Hana Kel
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Opposition : Et si Lumumba avait tout  prédit…

« Les morts ne sont pas 
sous la terre, ils sont 
dans l’arbre qui fré-

mit… », a dit Birago Diop. 
Qui en République Démo-
cratique du Congo ne se 
souvient pas de la lettre de 
l’ancien Premier ministre 
congolais et héros national, 
Patrice Emery Lumumba 
? Dans son testament en-
voyé à sa tendre Pauline, 
l’homme tué par les colons 
belges avait déclaré : « l’his-
toire du Congo ne s’écrira 
ni à Bruxelles, ni à Londres, 
ni à Paris… ». Plusieurs an-
nées après sa mort, voilà 
la RD Congo son pays se 
trouve dans une étape im-
portante de son histoire, où 
tout le monde pense à celui 
qui avait bravé la peur de-
vant les impérialistes. Les 
paroles sont fortes ; sa puis-
sance reste inébranlable.

L’Opposition politique congo-
laise est distraite et se confie 
à ceux qui ont tué la démo-
cratie au pays de P.E Lumum-
ba, pour prétendre diriger la 
RDC à l’issue des élections 
du 23 décembre 2018. Ils ont 
été partout ; en Belgique, en 
Afrique du Sud, aux Etats-
Unis…toujours à la recherche 
du salut. Et voilà qu’après 
toutes ces rencontres vidées 
de leur sens, ils veulent en-
core se réunir à Genève du 
7 au 10 novembre, alors 
qu’en Afrique du Sud, le 
risque d’une implosion avait 
pris corps. Une situation qui 
a défrayée la chronique, car 
l’absence de Félix Tshisekedi 
ne pouvait pas passer inaper-
çu. Tout a commencé par la 
marche vers la CENI où le fils 
Tshisekedi a fait comme son 
père ; donnant un mot d’ordre 
à ses combattants de ne pas 
prendre part à la manifesta-
tion d’autres plateformes de 
l’Opposition. Lui président 
du Rassemblement des 
Forces politiques et sociales 
acquises au changement/Li-
mete, qui n’existe que de nom 
depuis la disparition du sphinx 
Etienne Tshisekedi, il s’est 
désolidarisé de sa troupe. 
Des journalistes proches de 
l’Opposition, à l’exemple de 
l’éditeur de « Points saillants 
plus » n’ont pas pu se taire, 

face à ce retrait de Fatshi. Mais 
point n’est besoin de condam-
ner Kabund. Si hier il pouvait 
recadrer Félix, aujourd’hui 
les choses ont changé. C’est 
Fatshi le Maître, bien qu’il soit 
entouré des gens que Safu 
qualifient des « traitres ».
Sera ou ne sera pas à Ge-
nève comme en Afrique du 
Sud ? C’est la question que 
tout le monde se pose, même 
s’il est évident que Félix 
Tshisekedi ne pourra plus de-
meurer dans la démarche de 
ses pairs, celle de boycotter 
les élections parce qu’il y a la 
machine à voter. Si Tshilom-
bo a mis fin à l’unité dans les 
actions de l’opposition, que 
fera-t-il pour la suite ? L’on 
annonce que la réunion de 
Genève sera essentiellement 
consacrée sur le choix du can-
didat commun de l’Opposition 
et que le programme com-
mun existerait déjà. Si l’unité 
règne, cela pourrait être une 
chose d’un seul jour, mais si 
le conclave doit prendre trois 
jours, il y a de quoi craindre !
Félix n’est plus avec eux, 
bien qu’il ait tenté de se sau-
ver lors de sa dernière sor-
tie médiatique, accusant les 
autres de vouloir mettre en 
péril l’unité de l’Opposition.
Au sujet du choix du candidat 
commun, disons que Genève 

ne saura faire quelque chose, 
car déjà à Kinshasa, ça ne 
marche plus. Des sondages 
contestés même dans l’Op-
position qui mettent Fatshi en 
tête, des procès d’intentions 
contre certains candidats 
présidents de la même Op-
position, des manipulations 
et agitations inutiles ; ce sont 
des comportements qui ca-
ractérisent l’Opposition ce 
jour. En face, un adversaire 
silencieux, et qui marque ses 
pas derrière la distraction de 
l’Opposition. Ça continue-
ra comme ça, et la victoire 
viendra silencieusement. Le 
peuple, lui, observe et adhère 
à la cause du Front Com-
mun pour le Congo (FCC).

La voix du Feu s’entend

Difficile d’écrire l’histoire 
de la RDC en dehors de la 
RDC. Etienne Tshisekedi 
avait essayé de comprendre 
ce testament de Patrice Lu-
mumba, voilà pourquoi après 
Genval, il a accepté de venir 
négocier à Kinshasa. C’était 
le début des discussions du 
Centre Interdiocésain avec 
les évêques de la Confé-
rence Episcopale Nationale 
du Congo (CENCO). Après 
Tshitshi, ses acolytes ne par-
viennent pas à faire comme 

lui. Ils contestent sous silence 
à Kinshasa, et peaufinent des 
stratégies de déstabilisation à 
l’extérieur. Faibles en actions 
populaires ! Ils disent non à 
la machine à voter, mais la 
CENI accélère le processus 
électoral. Ils ne parviennent 
pas à convaincre, ils se ren-
contrent sans suite logique. 
L’Opposition en perte de vi-
tesse ! Genève, rencontre de 
tous les enjeux, mais aussi 
de celui de tous les dangers. 
Enjeux, s’ils parviennent à 
trouver un seul candidat pour 
affronter Shadary. Echec, s’ils 
restent éparpillés sans rendre 
très compétitives les élec-
tions du 23 décembre 2018. 
L’âme de Lumumba pleure, 
son sang crie à l’exemple de 
celui d’Abel dans la Bible, 
sa voix s’entend et sa colère 
descend. Seuls ceux-là qui 
obéissent pourront être épar-
gnés. Trahie par l’Opposition, 
la mémoire de Lumumba 
va sévir. A cet effet, l’échec 
de Genève se dessine bien 
avant. Rien de bon, il faut 
s’attendre à des messages 
de désistements. Seuls les 
distraits partiront. Tshilom-
bo même s’il partait, un seul 
point ne va pas lui mettre 
d’accord avec ses amis ; la 
machine à voter boycottée.

L’ancienneté, l’âge ou le 
niveau intellectuel ?

Le feu embrasse l’Opposition. 
La malédiction de Lumumba 
sur tous ceux qui rejettent 
son testament frappe déjà. 
Ils acceptent les conseils des 
Reynders et compagnies ; 
les mêmes personnes qui 
massacrent la démocratie en 
RDC. Et les voilà aujourd’hui 
devant le mur. Si hier la can-
didature unique était une his-
toire de la méritocratie, au-
jourd’hui ils en font un champ 
de commerce. A l’Udps, Félix 
et rien que Félix. Les mécon-
tentements apparaissent, ils 
rectifient. A quelques jours 
de la campagne électorale, 
ils montent encore les en-
chères. Augustin Kabuya, 
alors porte-parole de l’Udps 
évoque l’aspect ancienneté 
quant au choix du candidat 
commun de l’Opposition. Un 
bel observateur. Il sait que 
Bemba et Katumbi ne sont 
plus dans la course. Il mini-
mise Fayulu, rejette le pas-
teur Ngoy, s’en moque de 
Kamerhe, transfuge de la MP, 
refoule Mokia et consorts, 
et brandi son leader Félix 
Tshisekedi. Ancien par rap-
port à quoi, lui qui, derrière 
son père jadis vivant, n’avait 
rien d’opposant. Habitué 
dans les messes noires, au-
jourd’hui il veut se faire an-
cien de tous. C’est la raison 
même qu’il a mis en quaran-
taine tous les compagnons 
de lutte de son père, pour se 
croire plus ancien que ceux 
qui sont restés avec lui. Fé-
lix Tshisekedi ne voit pas de 
l’Opposition dans son propre 
camp. Il se voit mal entouré ; 
peut-être entouré des traitres 
et opte pour l’hypocrisie. Der-
rière lui, les combattants qui 
croient en lui en souvenir du 
nom de son père, icône de 
Limete. Et si Kabuya évoque 
l’aspect ancienneté, dans la 
même Opposition, certains 
voient l’aspect intelligence. 
C’est là où l’Udps ne saura 
dire mot. Le combat ne fait 
que commencer, plus que 
question des jours. La cam-
pagne électorale approche, 
et les élections dans peu. 

Bernetel Makambo

Pretoria, Bruxelles…Genève
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Que retenir du budget 2019 et de la reddition des comptes 2017 ?
D’aucuns ne l’ignorent que 

la loi de finances du pou-
voir central pour l’exer-

cice 2019 et celle portant reddi-
tion des comptes de l’exercice 
2017 ont constitué les matières 
prioritaires pour cette session 
parlementaire ordinaire de sep-
tembre 2018, et qui est essen-
tiellement budgétaire. Ces deux 
textes de loi viennent d’être vo-
tés à l’Assemblée nationale le 
vendredi 02 novembre courant.

Faute de quorum qui n’était pas 
atteint lors de cette séance plé-
nière présidée par le speaker de 
la Chambre basse du Parlement, 
Aubin Minaku Ndjalandjoko, ces 
votes globaux ont eu lieu simul-
tanément au cours d’une séance 
subséquente. Notamment, avec 
ceux des deux autres lois portant 
création, organisation et fonction 
des Ordres nationaux des archi-
tectes et des ingénieurs en Répu-
blique démocratique du Congo.
Sur les 279 députés nationaux ayant 
pris part à ce vote « in globo », 271 
ont été favorables aux textes de loi 
du budget 2019 et de la reddition 
des comptes de l’exercice 2017. 

Seulement 5 élus ont dit « non » à ces 
deux lois, et 3 autres se sont abstenus.
Bien avant, les députés nationaux 
ont procédé au vote à fond, article 
par article, de ces deux textes de 
loi. Cela a eu lieu séance tenante 
juste après l’approbation par l’as-
semblée plénière, des conclusions 
des rapports relatifs à l’examen et 
adoption de ces deux lois sur les 
finances publiques, présentés par 
la commission ECOFIN (Econo-
mique, financière et de contrôle bud-
gétaire) de l’Assemblée nationale.
Il sied d’indiquer que ces deux lois 
votées sur le budget 2019 et la 
reddition des comptes 2017, ainsi 
que les deux autres textes de lois 
adoptés le vendredi dernier à l’As-
semblée nationale, seront inces-
samment transmis au Sénat pour 
une seconde lecture. C’est après 
leurs délibérations à la Chambre 
haute du Parlement qu’elles se-
ront envoyées au Président de la 
République pour promulgations.

*
Ce qu’a été la procédure parle-
mentaire suivie par le budget 

2019

Pour rappel, le projet de loi de fi-
nances exercice 2019 (budget 2019, 
évalué à près de six milliards de 
dollars américains) ainsi que ce-
lui portant reddition des comptes 
exercice 2017 avaient été simul-
tanément déposés le mercredi 03 
octobre dernier au bureau de l’As-
semblée nationale par le Premier 
ministre Bruno Tshibala Nzenzhe. 
Ces deux textes de loi, matières prio-
ritaires du calendrier des travaux de 
la session en cours, ont été présen-
tés et défendus devant la représen-
tation nationale (le mardi 23 octobre 
dernier et le vendredi 19 octobre der-
nier), par le Premier ministre pour le 
budget, et le ministre des Finances 
pour la reddition des comptes.
Et, ayant été déclarés recevables 

par l’assemblée plénière (le jeudi 
25 octobre dernier et le vendre-
di 19 octobre dernier), les deux 
textes de loi avaient été confiés à 
la commission ECOFIN (Econo-
mique, financière et de contrôle 
budgétaire) de l’Assemblée natio-
nale, pour un examen approfondi. 

Au cours de leurs travaux, si-
gnale-t-on, les députés nationaux 
membres de cette commission 
ECOFIN présidée par l’honorable 
Mutokambali Luvanzayi Jean-Luc, 
et dont l’honorable Déo Indulu est 
rapporteur, ont eu à auditionner, 
entre autres, les membres du Gou-
vernement de la République, des 
responsables des régies finan-
cières, des gestionnaires des cré-
dits et des services dépensiers, etc.
C’est donc lors de la plénière du 
vendredi 02 novembre courant que 
la commission ECOFIN a présen-
té ses deux rapports y relatifs, l’un 
après l’autre. Lesquels rapports 
ont été déclarés recevables par 
l’assemblée plénière avant d’être 
soumis au débat à tour de rôle.

Ces débats généraux autour de la loi 
sur le budget 2019 et la reddition des 
comptes n’ont pas enregistré assez 
d’interventions. Et comme c’étaient 
presque des débats vierges, l’as-
semblée plénière n’a pas tardé pour 
approuver les conclusions de ces 
deux rapports. Même l’examen à 
fond, article par article, de ces deux 
textes de loi s’est fait dans l’avant 
vite. L’on dirait qu’il n’y a pas eu 
d’examen à fond et l’on est passé 
directement au vote global des lois. 

Une idée du budget 2019

A savoir que le budget du pou-
voir central de l’exercice 2019 qui 
vient d’être adopté, est présenté en 
équilibre en recettes et dépenses 
à 10.352.319.780.053 CDF (dix 
mille trois cent cinquante-deux mil-
liards trois cent dix-neuf millions 
sept cent quatre-vingt mille cin-
quante-trois Francs congolais). Ap-
pliqué au taux de change de 1.747,8 
CDF le dollar, ce projet de bud-
get de l’Etat s’évalue à 5,923 mil-
liards de dollars américains (USD). 
Toutefois, les recettes du budget 
général de l’exercice 2019 sont ar-
rêtées à 9.604,9 milliards de Fc, 
celles des budgets annexes sont de 
169,7 milliards de Fc et des comptes 
spéciaux de 577,8 milliards de FC. 

Quant aux dépenses de l’exer-
cice 2019 arrêtées à 9.604,9 mil-
liards de Fc, elles sont consti-
tuées des dépenses courantes 
et des dépenses en capital.
Elles sont réparties en budget gé-
néral, budgets annexes et comptes 
spéciaux, en équilibre avec les 
recettes correspondantes. Ces 
dépenses permettront donc de fi-
nancer les projets des secteurs 
prioritaires ou à grandes réformes.
Après l’examen approfondi de la 
loi de finances exercice 2019, la 
commission ECOFIN de l’Assem-
blée nationale a levé quelques op-
tions sur base des considérations 
économiques, administratives, po-

litiques et temporelles qui se sont 
dégagées. Dont entre autres, l’ex-
ploration de nouvelles recettes 
potentielles relatives à la vulga-
risation des dispositions sur les 
baux à loyer, l’impression des avis 
urbanistiques, les certificats et li-
vrets de bail, proposée par le Gou-
vernement de la République (Mi-
nistère de l’Urbanisme et Habitat).

Il y a aussi l’adoption des prévisions 
des recettes extérieures au niveau 
fixé par le Gouvernement ; la cla-
rification de la problématique des 
effectifs du personnel enseignant 
du Ministère de la Formation pro-
fessionnelle ; Métiers et Artisanat, et 
leur prise en compte dans les crédits 
budgétaires de ce ministère ; et l’al-
location d’une subvention au Fonds 
forestier national (FFN) pour per-
mettre à ce service de l’Etat congo-
lais de mener des actions indispen-
sables et susceptibles de faciliter 
l’accès du pays aux fonds verts esti-
més à 26 milliards de dollars améri-
cains pour le Rdc (crédits carbones).
Ainsi, à la suite de l’examen des 
assignations budgétaires et des re-
cettes 2019, la commission ECOFIN 
de l’Assemblée nationale indique 
que globalement, les recettes de ce 
budget 2019 qui s’élèvent à 10.352,3 
milliards de FC accusent un taux 
de régression de 0,01 % par rap-
port à celles du budget 2018, éva-
luées à 10.353,13 milliards de Fc. 

Et la commission a relevé que 
la baisse des prévisions des re-
cettes budgétaires est principa-
lement consécutive au recul des 
prévisions des ressources exté-
rieures et des budgets annexes 
par rapport à l’exercice 2018.
Des analyses et observations gé-
nérales de cette commission à l’is-
sue de l’examen du projet de loi 
de finances 2019, indiquent que la 
persistance du retard dans la mise 
en place des outils technologiques 
modernes visant la maximisation 
des recettes ; la problématique de 
la crédibilité des prévisions budgé-
taires ; et la modicité des allocations 
aux dépenses d’investissements. 

Mais aussi, la non-observance 
des critères légaux de la retenue 
de 40 % des recettes à caractère 
national et de leur répartition équi-
table aux provinces ; ainsi que le 
traitement inégalitaire dans les 
allocations des crédits de fonc-
tionnement et d’investissement.
En conséquence, la commission a 
formulé des recommandations. Au 
Gouvernement de la République 
de respecter le délai légal pour le 
dépôt du projet de loi de finances 
à l’Assemblée nationale ; de pa-
rachever la réforme sur le Guichet 
unique du commerce extérieur ; de 
mettre en place la Caisse nationale 
de péréquation pour pallier aux 
inégalités constatées en matière 
d’allocation des crédits d’investis-
sement aux provinces ; et de suivre 
avec attention la mise en place des 
mécanismes technologiques mo-
dernes qui visent l’amélioration de 
la collecte des recettes de l’Etat.

Il y a aussi des recommandations 
de la commission au Gouvernement 
en matière des recettes. Mais en 
matière des dépenses, elle recom-
mande le respect des dispositions lé-
gales en ce qui concerne l’allocation 
des crédits aux charges publiques.

A l’endroit de la DGDA, la commis-
sion recommande d’intensifier la 
lutte contre la fraude douanière, 
et à la DGI de préparer un dos-
sier complet sur les contentieux 
fiscaux en phase juridictionnelle, 
en marge de l’organisation d’une 
table-ronde entre le Parlement, le 
Gouvernement (Ministère de la Jus-
tice et celui des Finances) en vue 
de recouvrer ce qui est dû à l’Etat. 
A la DGRAD, la commission re-
commande d’organiser les états 
généraux des services d’as-
siette, « afin de faire l’état des 
lieux et envisager des nouvelles 
stratégies pour maximiser les re-
cettes de l’Etat dans ce secteur ».   

De la reddition des comptes 2017

Pour rappel, la loi de finances 
n°17/005 du 23 juin 2017 du pou-
voir central pour l’exercice 2017 a 
été votée en équilibre en recettes et 
dépenses à 11.524.53 milliards de 
Francs congolais. Quant à son exé-
cution, l’on indique que globalement, 
les recettes réalisées se sont élevées 
à 6.478,61 milliards de Fc contre 
11.524,53 milliards des prévisions. 
Soit, un taux de réalisation de 
56,22%. Ce qui dégage une 
moins-value totale de 5.045,91 
milliards de FC, qui représente 
une valeur relative de 43,78 %.
Ces recettes mobilisées se com-
posent de 6.000,2 milliards de 
Fc des recettes du budget gé-
néral ; 142,9 milliards de Fc de 
recettes des budgets annexes ; 
et 335,4 milliards de Fc des re-
cettes des comptes spéciaux. 

Les recettes du budget général com-
prennent les recettes internes-cou-
rantes réalisées à hauteur de 4.557,0 
milliards de Fc sur des prévisions 
de 6.376,0 milliards de Fc, et des 
recettes extérieures mobilisées qui 
se chiffrent à 1.443,2 milliards de Fc 
sur 3.847,2 milliards de Fc prévus.
Pour la commission ECOFIN de 
l’Assemblée nationale, le faible taux 
de réalisation des recettes internes 
est imputable, dans l’ensemble, aux 
dysfonctionnements et faiblesses 
du système fiscal du pays, à un 
certain nombre de facteurs, tant 
structurels que conjoncturels. Tels 
que les exonérations accordées 
par le Code minier, le Code des 
investissements, les conventions 
pétrolières et internationales…, la 
suspension temporaire de la per-
ception de la TVA sur les produits 
de grande consommation, la sus-
pension de la TVA à l’importation 
en faveur des entreprises minières, 
sans oublier l’insécurité dans l’Est 
du pays et le développement de la 
rébellion Kamwina Nsapu au Kasaï.

Les prévisions des dépenses de 
11.524,53 milliards de Fc ont été 
exécutées à hauteur de 6.402,73 

milliards de Fc, soit un taux d’exé-
cution de 55,56 %, dont 5.953,0 
milliards de Fc des dépenses du 
budget général, 142,9 milliards 
de Fc des dépenses des budgets 
annexes et 306,7 milliards de Fc 
des dépenses des comptes spé-
ciaux. Les dépenses du budget 
général ont enregistré un taux 
d’exécution de 58,2%, soit 5.953,0 
milliards de Fc contre 10.223,3 
milliards de Fc des prévisions.
L’exécution de la loi de finances du 
pouvoir central pour l’exercice 2017 
s’est donc soldée par un excédent 
budgétaire de 75,88 milliards de Fc. 

Et comparée à l’exécution du bud-
get 2016, il se dégage un accroisse-
ment de 30,65 % pour les recettes 
et de 20,74 % pour les dépenses.
Face à cela, les députés natio-
naux ont exprimé quelques préoc-
cupations. Ils ont en effet fustigé 
l’attitude du Gouvernement de la 
République qui s’est caractéri-
sée par l’absence de réponses 
formelles à la plupart d’interro-
gations de la Cour des comptes. 
Notamment, les questions du faible 
taux d’exécution des dépenses 
d’investissement ; la non-consom-
mation des crédits budgétaires 
pour certaines administrations ; 
le paiement partiel de la TVA rem-
boursable ; les dépassements 
des crédits ; les dépenses exé-
cutées sans crédits budgétaires ; 
les paiements effectués au-delà 
des engagements ; la présenta-
tion non conforme des dépenses…
Ainsi, la commission ECOFIN re-
commande au Parlement de la 
République de mettre en place 
une commission d’enquête par-
lementaire chargée d’investiguer 
sur les fautes de gestion rele-
vées par la Cour des comptes. 

Ce, en vue de dégager les respon-
sabilités individuelles et ainsi pro-
poser des sanctions appropriées.
Au Gouvernement de la République 
d’assurer ou accélérer la mise en 
œuvre effective des mesures d’ac-
compagnement de la mobilisation 
des recettes non encore exécu-
tées ; de mettre en application les 
dispositions légales relatives aux 
collectifs budgétaires pouvant ap-
porter des modifications aux allo-
cations des crédits budgétaires en 
cours d’exécution de la loi de fi-
nances de l’année ; d’intensifier la 
lutte contre la fraude douanière et 
fiscale ; de renforcer les capacités 
du personnel des régies financières 
; d’uniformiser le système informa-
tique des collectes des données ; 
d’évaluer la réforme portant mise 
en application de la TVA ; et d’ac-
célérer l’application de la loi portant 
sur les systèmes de paiement et 
de règlement-titre pour garantir la 
traçabilité et la transparence des 
mouvements financiers de l’Etat. 

La commission ECOFIN de l’Assem-
blée nationale recommande enfin la 
Cour des comptes à poursuivre et 
approfondir les investigations sur les 
faits restés sans éclaircissements.

Lepetit Baende
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Dans le contexte du conflit des compétences entre les Ministères de l’EPSP et de la FPMA

A l’initiative de la Fondation Maître Taureau-Diaspora

Des corporations d’enseignants projettent ‘’les écoles désertes’’

Une session de formation de membres pour l’auto-prise en charge démarre à Kalamu 

A l’Enseignement pri-
maire, secondaire et 
professionnel, EPSP, 

quelques corporations d‘en-
seignants projettent ce 
qu’elles appellent dans un 
communiqué : ‘’les écoles 
désertes’’. La date du lun-
di 5 novembre a été retenue 
pour ce faire, donc à la fin 
du congé de détente débuté 
hier. Les signataires du com-
muniqué remis à la presse 
affirmant avoir agi sur man-
dat de leurs affiliés de toute 
la RDC : Jacques Lukuku 
(SYES) ; Valéry Nsumpi 
(CSC-ENS) ; Augustin Nzuji 
(FENECO/UNTC) ; Mulom-
ba Tshimanga (SYNECAT) ; 
Cécile Tshiyombo (SYECO).  
En effet, il s’observe que l’ap-
pel à l’arrêt du travail intervient 
dans un contexte marqué par 
un conflit des compétences 
entre le Ministère de l’EPSP 
et celui de la Formation pro-
fessionnelle, métiers et ar-
tisanat, FPMA. Dès lors, la 
question se pose de savoir ce 

Le staff de la Fondation 
Maître Taureau-Dias-
pora, FMT-D, sous la 

direction de M. Ngombe San-
koy dit Fauguy Taureau (pho-
to ci-contre) a procédé, hier, 
au lancement de la session 
de formation de membres, 
pour novembre courant. Les 
membres intéressés ve-
nus des différents quartiers 
de la commune de Kalamu, 
ont répondu nombreux au 
rendez-vous. C’était en la 
salle ‘’Maman Moluka pour 
la paix’’, au croisement des 
avenues Kapela et Kimwen-
za à Kalamu. Pour rappel, le 
FMT-D  a initié un projet de 
formation, en vue de la valori-
sation des jeunes de Kalamu. 
Les intéressés doivent avoir 
atteint 18 ans d’âge ou plus 
que cela ; être membre de la 
FMT-D ou d’une association 
partenaire de celle-ci. La pre-
mière journée  a été consa-
crée à la prise de contact. A 
l’occasion, le coordonnateur 
de la session, Me Chaï Mbo-
ma a exposé sur les secteurs 
de formation retenus, en vue 
d’éclairer la lanterne de l’as-
sistance. Trois autres inter-
ventions, dans le même sens, 
ont porté respectivement 
sur l’audiovisuel, la cordon-
nerie et la coupe et couture. 
En effet, les explications du 
coordonnateur de la session 
ont ressorti la fabrication de 
plusieurs produits, alimen-

qui adviendrait au cas où l’un 
des deux Ministères ne se re-
connaîtrait pas dans le mot 
d’ordre : ‘’écoles désertes’’.   

Requêtes pour l’arrêt de 
travail

 Prendre des dispositions 
pour alléger la charge des pa-
rents jusqu’à la véritable gra-
tuité selon la Constitution et la 
loi-cadre de l’enseignement 
national : supprimer sans 
délai tous les frais injustifiés 
créées depuis près de cinq 
(5) ans ; humaniser le travail 
des enseignants et appliquer 
complètement le protocole 
d’accord du 2 septembre 
2017 : Payer les salaires au 
taux budgétaire ; évaluer la 
budgétisation des salaires se-
lon l’accord du 2 septembre 
2017 ; payer les arriérés de 
la mutuelle de santé des en-
seignants et l’aider à cou-
vrir tout le territoire national 
; payer et améliorer la prime 
d’itinérance aux Inspecteurs 

taires et détergents. L’orateur 
a présenté une gamme variée 
d’environ soixante-quinze 
produits, plaçant les préposés 
à la formation face à une pa-
noplie de choix. Le formateur 
Chadrack Kabeya a exposé 
sur le secteur de l’audiovisuel 
(qui inclut notamment la prise 
de vue, le montage radio-té-
lé…). La formation dans ce 
secteur précis débute le 12 
courant, au n°2 de l’avenue 
Kimwenza à Kalamu. L’artiste 
comédien et formateur en 
cordonnerie, Papa Pharaon 
a parlé des avantages de ce 
domaine qui, a-t-il démontré, 
accompagne toute personne 

de l’enseignement ; reconsi-
dérer les enseignants indivi-
duellement et non les postes 
dans le paiement des salaires 
pour mieux réaliser la trans-
position des grades ; prendre 
en compte les membres du 
personnel affectés au minis-
tère de la formation profes-
sionnelle, métiers et artisanat 
; formaliser le dialogue social 
avec les syndicats représen-
tatifs en tête, en déterminant 
la fréquence des réunions et 
en impliquant les syndicats 
dans le suivi des accords pa-
ritaires ; définir la fréquence 
des rencontres entre le gou-
vernement et les syndicats 
; après chaque commission 
paritaire, mettre sur le pied 
une sous-commission non 
permanente chargée de 
suivre l’exécution de l’accord 
qui en découle ; réaliser la 
budgétisation des salaires 
des enseignants suivant des 
critères fixés de commun ac-
cord et dans un processus 
transparent ; assurer la sé-

de la naissance jusque dans 
la tombe. ‘’L’on peut man-
quer de voiture mais pas de 
chaussures’’, a-t-il expliqué. 
En effet, les candidats à la 
formation sont attendus au 
siège des ateliers, sis ave-
nue Dispensaire au quartier 
Kauka à Kalamu. L’artiste 
Anita Mobando surnommée 
New-mama), en mobilisatrice 
des femmes, a expliqué dans 
cet ordre d’idée, les avan-
tages d’apprendre la coupe et 
couture comme activité favo-
risant l’auto-prise en charge. 
M. John Nday est le S.G de 
la FMT. Il a indiqué que la 
Fondation Me Taureau est 

curité de l’école et la conti-
nuité des enseignements 
dans les camps des refugiés. 

Quand la persistance du 
conflit des compétences 

pénalise le bon fonctionne-
ment d’écoles

 Le conflit des compé-
tences qui couve avec per-
sistance entre le Ministère 
de l’Enseignement primaire, 
secondaire et professionnel, 
MINEPSP et celui de la For-
mation professionnelle, Mé-
tiers et Artisanat, MINFPMA, 
pénalise les Instituts tech-
niques industriels (ITI), les 
Instituts techniques profes-
sionnels (ITP) et les écoles 
hybrides. En effet, il ressort 
ce qui suit d’un survol des 
premières heures du gou-
vernement Bruno Tshibala :  
Après examen des préoccu-
pations soulevées par le Mi-
nistre de la Formation profes-
sionnelle, le Premier Ministre 
Bruno Tshibala Nzhenze a 

une, et que son extension 
de la diaspora, FMT-D  sous 
le génie de Fauguy Taureau, 
est au-devant de la scène 
avec des programmes desti-
nés à l’auto-prise en charge 
des membres. Enfin, le pré-
sident de la FMT-D a invité les 
membres à prendre à-bras-le 
corps les initiatives en pré-
sence, pour le pari de la ré-
duction de la pauvreté. ‘’Notre 
engagement, a-t-il expliqué, 
consiste à obtenir dans une 
approche communautaire 
et participative, la réponse 
à la préoccupation suivante 
: ‘’Quels apports de la dias-
pora aux catégories sociales 
défavorisées dont notamment 
la jeunesse, face aux efforts 
visant le développement in-
dividuel et communautaire ? 
‘’. Et de poursuivre : ‘’Nous 
ne pouvons réduire la pau-
vreté de toute la RDC. Mais 
avec un pas, puis un deu-
xième, nous arriverons plus 
loin. Les jeunes sont appelés 
à faire preuve d’engagement 
pour le progrès de la RDC. 
Il faut qu’ils se saisissent 
de l’opportunité qu’offre le 
programme d’auto-prise en 
charge par l’apprentissage 
d’un métier, au lieu de passer 
leur temps dans l’oisiveté’’, 
a-t-il mobilisé. L’assistance a 
été conviée mercredi, pour la 
suite du programme. Chaque 
personne encouragée à in-
téresser quelque proche, en 

mis en place une commis-
sion interministérielle, pour 
se pencher sur l’urgence. 
C’est notamment ce qui res-
sort de la note de la Prima-
ture, référencée n° CAB/PM/
MDPM/OMD/2017/1823, 
du 02 octobre 2017.
 
Une commission interministé-
rielle composée de délégués 
des ministères et d’experts 
indépendants provenant de 
: la Présidence de la Ré-
publique; la Primature ; du 
Ministère de la Fonction pu-
blique ; du MINEPSP, du 
MINFPMA, du Secrétariat 
général du Gouvernement.

A ce jour, l’effet positif de 
l’implication de l’autorité 
se fait encore attendre à la 
base. Il nous revient que 
les écoles techniques sont 
en difficulté, pour payer les 
bureaux gestionnaires de 
leurs juridictions respectives.

Payne

vue de rallonger les rangs. 

FMT-D et associations 
partenaires : main dans la 
main pour la valorisation 

des jeunes de Kalamu   
Dans un entretien à la presse, 
jeudi 25 octobre  dernier, le 
directeur du bureau, Kelly 
Kalemba Kalonji s’est voulu 
rassurant : Nous sommes en-
gagés dans la lutte contre la 
pauvreté, la délinquance ju-
vénile, l’oisiveté des jeunes... 
Notre vision, c’est l’apprentis-
sage. Amener des femmes et 
des jeunes à se prendre en 
charge par l’apprentissage de 
métiers. La formation, quant 
à ce, démarre le 5 novembre 
prochain, cela prévoit aussi la 
fabrication de parfums et de 
détergents… Pour l’heure, 
des gens continuent à s’ins-
crire. En ce qui est du recru-
tement, nous passons aussi 
par des associations qui sont 
en partenariat avec la FMT-D. 
Les associations–partenaires 
nous proposent des candi-
dats pour ce faire. Nous de-
mandons aux responsables 
des structures qui collaborent 
avec nous de joindre aussi 
des membres de leurs familles 
qui ne sont pas membres de 
leurs associations. Les gens 
qui vont exceller dans la for-
mation pourront être retenus 
comme formateurs, pour 
d’autres sessions  ultérieures.

Payne 
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Le FCC en démonstration de force à Mbuji-Mayi
Après le Stade Tata Raphaël 

Un point de presse  a 
été tenu par le Coor-
donnateur du Comité 

stratégique du Front Com-
mun pour le Congo (FCC), 
le professeur Néhémie Mwi-
lanya, le 02 novembre der-
nier, au cours duquel il a, au 
nom de l’Autorité morale du 
FCC, le président Joseph 
Kabila Kabange, remercié 
la population congolaise 
représentée par les Kinois, 
pour avoir répondu à l’ap-
pel du FCC le samedi 27 
octobre dernier. Fait qui 
démontre que c’est lui le 
peuple souverain qui a la 
destinée du Congo en mains 
et qui est prêt à confier 
celle-ci à la force politique 
de son choix. Outre la pré-
sentation, le samedi 03 no-
vembre dernier de l’équipe 
de campagne du candidat 
n°13 à la présidentielle, 
Emmanuel Ramazani Sha-
dary, le FCC annonce, pour 
ce mercredi 07 novembre 
2018, qu’il va se déployer 
dans l’espace Kasaïen en 
vue de l’installation de ses 
structures et de la présen-
tation de son candidat à la 
population et ce, à partir 
de la ville de Mbuji-Mayi. 
Et le samedi 10 novembre, 
le FCC présentera le pro-
gramme électoral de son 
candidat à la présidentielle 
de la République. Par ail-
leurs, des Gouverneurs de 
provinces, des personna-
lités, des partis politiques 
et les associations de la 
société civile ont adhéré 
à la Charte du Front Com-
mun pour le Congo (FCC).

Le Front Commun pour le 
Congo (FCC), méga plate-
forme créée pour soutenir 
la candidature d’Emmanuel 
Ramazani Shadary ne cesse 
d’attirer les Congolais de tout 
bord, passionnés du Congo 
et qui veulent apporter leurs 
pierres à l’édification de cette 
structure. C’est le sens de la 
signature, le 02 novembre 
dernier, de la Charte du FCC 
par des Gouverneurs de pro-
vinces, des personnalités, 
des partis politiques et les 
associations de la société ci-
vile. Et ce, en présence de 
tous les membres du Co-
mité stratégique du FCC 
et de plusieurs militants.
Dans son mot, le professeur 
Néhémie Mwilanya a sa-
lué ceux qui ont pris la dé-
cision d’adhérer à la Charte 
du FCC. « Ils ont choisi la 
part du Congo », dit-il, avant 
d’ajouter qu’ils rejoignent une 

grande famille de ceux qui 
ont décidé de se battre pour 
le Congo. Et d’insister à leur 
intention que le FCC, c’est 
une grande famille de ceux 
qui se battent pour offrir le 
gage d’une stabilité au pays. 
Aussi, s’y retrouvent, ceux qui 
mettent en place les réformes 
pour le développement de 
ce pays et qui ne sauraient 
pas s’arrêter à mi-chemin. 

Trois messages du FCC
Tout juste après l’adhésion à 
la Charte du FCC, un point 
de presse a été organisé, au 
cours duquel le Coordonna-
teur du Comité stratégique a 
donné trois importants mes-
sages. D’abord, transmettre 
les remerciements et les 
sentiments de profonde gra-
titude de l’Autorité morale du 
Front Commun pour le Congo 
(FCC), le président Joseph 
Kabila Kabange à la popula-
tion congolaise représentée 
par les Kinois, pour avoir ré-
pondu à l’appel du FCC le 
samedi 27 octobre dernier au 
Stade Tata Raphael, démon-
trant que c’est lui le peuple 
souverain qui a la destinée 
du Congo en mains et qui 
est prêt à confier celle-ci à la 
force politique de son choix.
Ensuite, inviter l’opinion tant 
nationale qu’internationale à 
prendre date avec la démons-
tration de force du 27 octobre 
2018 et à capter l’orientation 
donnée par le peuple congo-

lais aux scrutins du 23 dé-
cembre à venir. A l’en croire, 
le camp de la victoire s’est 
dessiné ce jour-là. « Plutôt 
que de mener des combats 
d’arrière-garde, le FCC lance 
un appel à tous les patriotes 
qui sont encore dans le camp 
opposé, comme ceux qui se 
sont manifestés aujourd’hui 
en adhérant à la Charte du 
FCC, de rejoindre le camp 
du peuple de manière à va-
lider, au 23 décembre 2018, 
les choix de ceux qui in-
carnent les combats de la 
République et l’espérance 
des Congolais, à savoir, les 
candidats du FCC à l’élec-
tion présidentielle, Emmanuel 
Ramazani Shadary, et ceux 
des députés nationaux et 
provinciaux devant constituer 
la plus grande majorité par-
lementaire que ce pays n’ait 
jamais eue », a indiqué Né-
hémie Mwilanya, qui pense 
qu’il est indispensable pour le 
pays d’avoir des institutions 
non seulement légitimes, 
mais également stables, à 
même d’opérer des réformes 
requises par la grande am-
bition de faire du Congo, le 
centre du monde de demain. 
Enfin, le FCC encourage 
toutes les nations du monde 
qui croient en la Rdc comme 
partenaire stratégique et ob-
jectif d’accompagner positi-
vement le processus électoral 
qui amorce son virage le plus 
déterminant, de respecter le 

droit à l’autodétermination du 
peuple congolais et d’éviter 
des combats d’arrière-garde, 
visant notamment à soute-
nir des schémas à priori de 
décrédibilisassions du pro-
cessus électoral en cours, 
de contestation des résul-
tats des scrutins, ou de non 
reconnaissance de ceux-ci.
Voilà pourquoi le FCC invite 
le peuple à faire confiance 
au leadership du président 
Joseph Kabila, car tout sera 
mis à l’œuvre pour qu’il s’ex-
plique librement et en toute 
sécurité le jour des scrutins, 
mais également pour que 
ses choix à tous les niveaux 
soient respectés par tous. « 
Il n’y aura pas de victoire sur 
le tapis vert pour personne 
en Rdc au cours des scrutins 
de décembre prochain », pré-
vient-il, avant de décliner le 
programme d’activité du FCC, 
qui se poursuit ce mercredi 07 
novembre par le déploiement 
dans l’espace Kasaïen en vue 
de l’installation de ses struc-
tures et de la présentation de 
son candidat à la population 
et ce, à partir de la ville de 
Mbuji-Mayi. Et le samedi 10 
novembre, le FCC présen-
tera le programme électoral 
de son candidat à la prési-
dentielle de la République.

Le Trésor public saigné ? 
Quid du sondage et des 

sanctions de l’UE
A la question de savoir si 

le Trésor public n’a pas été 
saigné lors du meeting du 
27 octobre dernier, Néhémie 
Mwilanya a rappelé qu’il est 
possible qu’on ait été en pré-
sence des malentendus et 
de l’ignorance en matière de 
décaissement des fonds de 
la République. A ce jour, ex-
plique-t-il, il existe la chaine de 
la dépense et qui emploie les 
fonctionnaires venant de tous 
les horizons, soit de l’opposi-
tion, tout comme de la majo-
rité. « J’ai beau parcouru les 
journaux, j’ai suivi les repor-
tages et pages magazines, 
je n’ai rien aucune preuve ! 
C’est la première fois qu’une 
manifestation projetée le sa-
medi, ait donné lieu à des ba-
garres la veille pour tout sim-
plement occuper des places. 
D’autres ont carrément passé 
la nuit au stade Tata Raphael 
», dit-il, avant de dire que 
nous aurions bien voulu avoir 
autant d’argent pour parta-
ger à tous les compatriotes 
et c’est une grande diversion. 
Au sujet des sanctions de 
l’Union Européenne à l’en-
droit d’Emmanuel Rama-
zani Shadary, Azarias Ru-
berwa, membre du Comité 
stratégique a indiqué que le 
candidat du FCC n’est pas 
condamné et n’est même 
pas poursuivi par la justice 
internationale. Ce sont tout 
simplement des sanctions de 
nature politique qui s’effacent 
avec le temps. Tout en recon-
naissant que c’est une ques-
tion mineure, il indique que 
des démarches sont faites 
dans le sens de leur levée.
Quant au sondage BER-
CI, proche d’Olivier Kami-
tatu, porte-parole de Moïse 
Katumbi, Ruberwa estime 
que le FCC n’a pas réa-
gi aux différents sondages 
pour raison d’humilité. 
Maintenant que d’autres 
sortent et que nous qualifions 
d’injustes, nous ne pouvons 
que réagir. « Pour des rai-
sons d’éthique, lorsque vous 
avez des problèmes avec un 
Etat, vous ne pouvez pas être 
juge ! Il a choisi un moment, 
soit au lendemain du mee-
ting réussi du Stade Tata Ra-
phael, pour semer le trouble 
et la confusion dans la tête 
des membres du FCC », dit-
il, avant de terminer que ce 
sondage ne vaut rien et ne 
vaut que la crédibilité de son 
auteur. Le FCC étant mobili-
sé de façon décisive, ne se 
laissera pas détruire par un 
sondage teinté de revanche. 

JMNK
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Bob Elvis, entre l’artistique et le militantisme !

Succès Nimy se jette à l’eau avec “Yanga Toulé’’

Devenu l’une des fi-
gures emblématiques 
de la musique ur-

baine, Bob Evis a lancé son 
album « Anti-médiocrité ». 
Dénonçant les maux qui 
rongent sa société directe. 
Dans son combat, Bob El-
vis s’ouvre dans cet exer-
cice de question-réponse.  

Qui est Bob Elvis ? 

Je suis né à Kisangani et arri-
vé à Kinshasa grâce à CCIRC 
en 2002-2003. Depuis la Pro-
vince orientale, je faisais déjà 
le rap dès l’âge de 11 ans. Mon 
premier album, je l’avais sorti 
en 2015, intitulé : « J’amène la 
clef ». Cela a été sacré meil-
leur album rap par les chroni-
queurs hip hop congolais de 
l’époque. Cet album m’a per-
mis de faire plusieurs festivals 
en Europe et en Asie. Grâce 
aussi à celui-ci, je suis retour-
né à Kisangani en 2016 pour 
un concert et là, le Maire de la 
ville m’avait accueilli. Je suis 
le premier artiste congolais 
pour qui un étudiant a rédigé 
un mémoire de fin d’études à 
l’Ifasic se basant sur la chan-
son « 8 millions de morts ». 

Et, le titre « Dégage » qui m’a 
rendu célèbre. Il est  arrivé 

Après un long si-
lence, Succès Nimy 
donne un signe de 

vie. « Yanga Toulé », c’est 
le premier single que cet ar-
tiste musicien va lancer sur 
les plateformes digitales 
courant novembre 2018.
Reflétant son univers mu-
sical, « Yanga Toulé » 
(sois calme ou patiente, 
dans le jargon kinois), 
est un titre de confirma-
tion pour ce jeune auteur, 
compositeur, chanteur et 
« beat maker », qui après 
son aventure au concours 
The Voice Afrique franco-
phone en 2016, se lance 
dans une carrière solo.
Produit par Gaou Produc-
tion, Muana Nimy Succès, 
de son vrai nom, bénéfi-
cie de l’accompagnement 
de la maison de produc-
tion Asalfo, basée à Abi-
djan, la capitale ivoirienne.
La trentaine révolue, Suc-
cès Nimy débute sa car-
rière au Kongo central. 
Plus tard, il va représenter 
cette province à la saison 3 

au mois de février 2018 ex-
primant nos coups de gueule 
de la situation socioécono-
mique. Mais l’idée était de 
sortir le projet « Futur mil-
lionnaire ». « Dégage » est 
arrivé comme projet transi-
toire et je voulais aussi inté-
grer ma communauté congo-
laise en rapant en lingala.

En auscultant bien les 

de Vodacom Super Star en 
2012. Capable d’interpré-
ter des titres en kikongo, 
lingala, anglais et français, 

titres et son contenu de 
votre album « Anti médio-
crité », il y a une sorte de 
répétition sur les 10 titres. 
Comment expliquez-vous 

cela ? 

Moi, j’aime bien écrire des 
albums comme ça. C’est un 
ensemble. C’est comme-
ci j’étais en train de déve-
lopper « Anti-médiocrité » 

Succès qui a pu enregis-
trer plusieurs titres promo-
tionnels,  a également ten-
té l’aventure au concours 

dans l’album. Moi, j’aime 
bien ce genre d’exercices.

Dans vos chansons, on 
sent le côté militantisme 
de Bob Elvis. Qui êtes-

vous finalement : artiste 
ou militant ou carrément 

artiste-militant ? 
Le côté militant est parti de 
mon père. Il était politique 
avant de devenir pasteur. Et il 
a gardé de mauvais souvenirs 
de la politique. Et moi, je suis 
né dans ce contexte. Tout ce 
que j’ai vécu  étant enfant, je 
crois que cela aussi a renfor-
cé mon côté militant. Né dans 
une ville comme Kisangani, 
ville des martyrs et des hé-
ros, il y a des choses révol-
tantes qui te traversent la tête 
et qu’il faille dénoncer pour 
ne pas te laisser faire. C’est 
pourquoi je me dis parfois 
que je suis artiste et militant...

…En toi, qu’est-ce qui 
influence l’autre ? Militan-
tisme influence l’artiste ou 
est-ce l’artiste en toi qui in-
fluence ton militantisme…

… je crois que cela dépend 
du contexte. Ça s’est fait res-
sentir plus dans cet album, 
vu le contexte qu’on tra-
verse dans notre pays. Dans 
l’album précédent, ça s’est 
fait moins ressentir. Deux 

Airtel Trace Music Star.
Véritable show-man, 
Nimy qui a signé dans 
le label du groupe Ma-

titres seulement avaient 
fait allusion à la politique.
« Anti-Médiocrité » a aus-
si le côté festif. Bob Elvis 
se dit : c’est vrai qu’il y a 
des problèmes, mais les 
gens doivent aussi danser !
Si, si. C’est un peu mon côté 
Bandalungwa, Wenge, Fal-
ly… Tout ce qu’on a reçu dans 
son environnement, qu’on le 
veuille ou non, ça se manifeste 
toujours. Je le fais sans trop 
calculer. C’est une expres-
sion qui est venu de l’âme. 
Vous allez proposer un 
album sans vous attar-
der à la vie sociopolitique, 
« Futur Millionnaire », 
quel sera son contenu ?
Le sens de ma musique est 
de donner de l’espoir. Mon 
souci est que les gens se ré-
férent à mon parcours ; né à 
Kisangani, grandi à Bandal 
et il est devenu millionnaire. 
Un rapeur qui a commencé 
à Kinshasa, il a fait Olympia, 
Zénith, Bercy,… j’ai envie 
de servir d’exemple à ceux 
qui sont dans le même do-
maine que moi. Voilà, c’est ça 
l’idée de « Futur millionnaire 
». Bats-toi, tu peux réussir.

Propos recueillis  par
Onassis Mutombo

gic System, prépare 
son tout premier album.

Onassis Mutombo
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L’ONU exige un accès complet du personnel de santé 
dans les zones rouges

Apres la mort de deux 
agents de l’équipe de 
riposte d’Ebola dans 

l’Est de la RDC, tués par les 
miliciens Maï-Maï à Butembo 
et l’identification de deux cas 
d’Ebola dans une zone cou-
verte de ces mêmes miliciens, 
une source indique que le 
Conseil de sécurité de l’ONU 
a adopté, mardi 30 octobre 
2018, une résolution condam-
nant les attaques de groupes 
armés en RDC  et leur rôle 
dans l’exacerbation d’Ebola. 
Cette épidémie qui continue 
de sévir dans ce pays. L’Onu 
donc, a exigé un accès com-
plet, sûr, immédiat et sans 
entrave du personnel huma-
nitaire et médical à travers la 
région. Ledit personnel travail-
lant à sauver des vies et em-
pêcher le virus de se propager.

Rappelons qu’au cours d’une 
conférence de presse du 22 
octobre 2018 à Beni, le doc-
teur Ndjoloko Tambwe, direc-
teur général de riposte, avait 

confirmé deux cas d’Ebola 
signalés dans des zones Maï-
Maï. Par la même occasion, il 
avait condamné l’élimination 
physique de deux agents sa-
nitaires par des miliciens Maï-
Maï. En effet, des sources ont 
révélé que le double crime avait 
eu lieu vendredi 19 octobre 
2018 dans la ville de Butembo 
au Nord-Kivu. Il s’agissait  
des deux agents de santé de 
l’Unité Médicale d’Intervention 

Rapide (UMIR) à Butembo.
Adoptant la résolution 2439 
(2018) par consensus, le 
Conseil a réitéré sa profonde 
préoccupation devant la si-
tuation sécuritaire et huma-
nitaire globale de la RDC, 
notant que les deux sont exa-
cerbées par les activités dés-
tabilisatrices des groupes ar-
més nationaux et étrangers.
Rappelant que le gouverne-
ment du pays porte la respon-

sabilité principale de protéger 
les civils sur son territoire, 
des crimes contre l’humanité 
et crimes de guerre y com-
pris, il s’est déclaré une fois 
de plus préoccupé par la si-
tuation sécuritaire dans les 
zones touchées par la récente 
épidémie d’Ebola. Aussi a-t-
elle appelé à la cessation im-
médiate des hostilités par tous 
les groupes armés, allusion 
faite également aux les Forces 
démocratiques alliées (ADF).
Condamnant en des termes 
les plus sévères toutes les 
attaques perpétrées par des 
groupes armés y compris ceux 
qui posent de graves pro-
blèmes de sécurité aux inter-
venants et compromettent la 
riposte à l’épidémie d’Ebola, 
le Conseil a demandé à toutes 
les parties de respecter plei-
nement le droit international et 
d’assurer un accès complet, 
sûr, immédiat et sans entrave 
aux organisations humani-
taires. Et le personnel médical, 
ainsi que leur équipement, leur 
transport et leurs fournitures.

Selon les termes du texte, le 
Conseil a souligné la nécessi-
té pour la communauté inter-
nationale de continuer à ren-
forcer les systèmes de santé 
nationaux, conformément aux 
besoins du gouvernement de 
la République démocratique 
du Congo. Car, a-t-il souli-
gné, ces efforts sont essen-
tiels pour empêcher une dé-
térioration de la crise actuelle 
ou une récurrence future.
Grosso modo, le Conseil a 
rappelé le gouvernement et les 
acteurs concernés à leurs res-
ponsabilités. Ils sont tenus, de 
prendre en compte la nécessi-
té d’intensifier les efforts visant 
à mettre en œuvre et à commu-
niquer au public les protocoles 
de sécurité et de santé établis. 
Et, dans le même ordre d’idée, 
les mesures préventives visant 
à atténuer les informations er-
ronées et les alarmes injusti-
fiées concernant la transmis-
sion et l’étendue de l’épidémie.

Mamie Ngondo

Ebola en RDC 
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La Nouvelle-Calédo-
nie, collectivité terri-
toriale du Pacifique 

Sud contrôlée par la France 
depuis 1853, s’est pronon-
cée dimanche par référen-
dum contre l’indépendance 
par 56,4% des voix lors 
d’un scrutin historique mar-
qué par une très forte par-
ticipation et salué par le 
Président Macron comme 
une «marque de confiance 
dans la République».
A la question «Voulez-vous 
que la Nouvelle-Calédonie 
accède à la pleine souverai-
neté et devienne indépen-
dante?», les 174 154 élec-
teurs néo-calédoniens ont 
répondu non à 56,4% des 
voix contre 43,6% pour le oui, 
selon les résultats définitifs 
communiqués dimanche par 
le Haut-Commissariat, l’ins-
titution qui représente l’Etat 
français en Nouvelle-Ca-
lédonie. La victoire du non 
à l’indépendance dans ce 
petit territoire stratégique 
de 270 000 habitants, situé 
dans le Pacifique à quelque 
16 000 km de la métropole, 
était attendue mais elle est 
cependant moins large que 
ne l’avaient pronostiqué 
les instituts de sondages.
Supervisé par des observa-
teurs de l’ONU, ce référen-
dum d’autodétermination 
historique, prévu par l’accord 
de Nouméa signé en 1998, a 
été marqué par une partici-
pation massive avec 80,63% 

de votants, a indiqué le 
Haut-Commissariat. Malgré 
le bon déroulement du scru-
tin, plusieurs voitures ont été 
brûlées et deux «faits de cail-
lassage» ont été signalés, 
selon le Haut-commissariat.
L’objectif du référendum vise 
à poursuivre le travail de 
réconciliation entre Kanak, 
peuple autochtone de l’ar-
chipel, et Caldoches, popu-
lation d’origine européenne, 
entamé avec les accords de 
Matignon de 1988 signés 
après les violences des an-
nées 1980 qui avaient culmi-
né avec la prise d’otages et 
l’assaut de la grotte d’Ouvéa 
en mai 1988, faisant au total 
25 morts. La Nouvelle-Calé-
donie, surnommée le «Cail-
lou», jouit actuellement d’une 
large autonomie et reçoit 
chaque année quelque 1,3 
milliard d’euros de finance-
ments de Paris. Elle est tou-
jours considérée par l’ONU 
comme l’un des dix-sept ter-
ritoires non décolonisés que 
compte encore la planète.
«Je dois d’abord dire l’im-
mense fierté que nous ayons 
passé ensemble cette étape 
historique, je veux aussi dire 
la fierté pour le chef de l’Etat 
que la majorité des Calédo-
niens ait choisi la France : 
c’est pour nous une marque 
de confiance dans la Répu-
blique française, dans son 
avenir et dans ses valeurs», 
a déclaré Emmanuel Macron 
lors d’une allocution télévi-

sée, peu avant la proclama-
tion définitive des résultats.
«En ce jour, le seul vaincu 
est la tentation du mépris, 
de la division, de la violence, 
de la peur, le seul vainqueur 
c’est le processus en fa-
veur de la paix qui porte la 
Nouvelle-Calédonie depuis 
trente ans», a insisté le Chef 
de l’Etat pour qui le scru-
tin de dimanche témoigne 
d’un «esprit de dialogue 
que plus rien n’entamera».
«L’Etat est engagé au côté 
de la Nouvelle-Calédonie 
pour garantir dans la du-
rée la dignité de toutes les 
composantes de la société, 
autour des valeurs de liber-
té, d’égalité et de fraternité. 
Nous pouvons les partager 
au-delà de nos divergences, 
dans l’humilité et dans le 
respect», a ajouté le Pré-
sident Macron avant d’indi-
quer que «le gouvernement 
proposera aux forces poli-
tiques de la Nouvelle-Ca-
lédonie de se réunir dans 
les prochaines semaines».
Le Premier ministre fran-
çais Edouard Philippe est 
attendu lundi à Nouméa en 
provenance du Vietnam, 
avec la ministre des Outre-
mer Annick Girardin. Après 
l’annonce des résultats, les 
commentaires ne se sont 
pas fait attendre. Sonia 
Backès, présidente des Ré-
publicains calédoniens, a 
salué «un vote sans ambi-
guïté». «Les Calédoniens se 

sont prononcés à une large 
majorité pour rester dans la 
France. Ils ne veulent plus 
de cette marche forcée vers 
l’indépendance», a-t-elle dit.
Les indépendantistes ont 
de leur côté insisté sur le 
score plus large que pré-
vu engrangé par le «oui» 
et réaffirmé leur volonté de 
demander l’organisation de 
deux autres référendums 
dans les quatre ans à venir, 
comme l’accord de Nouméa 
le permet. «Les Kanak ont 
pris conscience que c’était 
à eux de montrer leur déter-
mination à être enfin libres. 
On est à deux doigts de la 
victoire, et il nous reste deux 
consultations à venir», a es-
timé Alosio Sako, président 
du rassemblement démo-
cratique océanien (FLNKS).
Pour sa part, Philippe Mi-
chel, secrétaire général de 
Calédonie Ensemble, le 
principal parti non indépen-
dantiste, continue de penser 
que «c’est mieux si on peut 
se passer d’un deuxième et 
d’un troisième référendum», 
mais qu’il ne s’opposerait 
pas à l’accord de Nouméa, 
qui est «constitutionnalisé». 
De nombreux responsables 
politiques nationaux ont éga-
lement réagi à la victoire du 
non à l’indépendance. Pour 
le président du Sénat, Gé-
rard Larcher, «ce résultat 
découle en partie de la réus-
site de la mise en oeuvre des 
accords de Matignon puis 

de Nouméa, qui ont permis 
une très large autonomie au 
territoire, un rééquilibrage 
entre le nord, le sud et les 
îles, une solidarité entre 
les provinces et la préser-
vation de l’identité kanak».
«Nos compatriotes de Nou-
velle-Calédonie ont affirmé 
aujourd’hui avec clarté leur 
appartenance à la République 
française», s’est de son côté 
félicité Laurent Wauquiez, le 
président des Républicains. 
«La gauche socialiste est 
fière d’avoir fortement contri-
bué à la paix, d’avoir reconnu 
la dignité du peuple kanak et 
d’avoir engagé ce processus 
unique. La pleine détermina-
tion des peuples à disposer 
d’eux-mêmes est une valeur 
fondamentale pour les so-
cialistes», a quant à lui es-
timé Olivier Faure, premier 
secrétaire du Parti socialiste.
La France insoumise, en 
revanche, a exprimé «une 
profonde déception pour 
tous ceux qui croient à la 
nécessité d’une pleine sou-
veraineté des populations de 
l’archipel». Marine Le Pen, 
présidente du Rassemble-
ment national, a de son côté 
demandé au Président de la 
République «d’engager sans 
délai les démarches néces-
saires auprès de l’ONU afin 
que la Nouvelle-Calédonie 
soit retirée de la liste des 
territoires à décoloniser».

XInhua

Il y a toutes les rai-
sons d’avoir pleinement 
confiance dans l’avenir 

de l’économie chinoise, a 
déclaré lundi le président Xi 
Jinping. M. Xi a fait ces re-
marques dans son discours 
prononcé lors de la première 
édition de l’Exposition in-
ternationale d’importation 
de la Chine à Shanghai.
A l’heure actuelle, l’écono-
mie de la Chine reste géné-
ralement stable et connaît de 
bons progrès, a affirmé M. Xi, 
citant les données telles que 
la croissance de 6,7% du PIB 
au cours des trois premiers 
trimestres de 2018. «L’éco-
nomie chinoise fonctionne 
véritablement dans une four-
chette raisonnable et nous 
offre une base solide pour 
réaliser les objectifs de déve-
loppement pour l’ensemble 
de l’année», a indiqué M. Xi.
Par rapport à d’autres 

grandes économies, la 
Chine se classe toujours 
parmi les premières au 
monde en termes de crois-

changés, tout comme les 
facteurs de production né-
cessaires pour un dévelop-
pement de haute qualité et 

sance du PIB, a noté M. 
Xi. Les fondamentaux pour 
une croissance économique 
saine et stable restent in-

l’élan global de stabilité et 
de progrès économiques à 
long terme, a expliqué M. Xi.
La capacité de la Chine 
en matière de régulation 
macroéconomique se ren-
force, et les efforts visant à 
approfondir la réforme de 
façon générale ont déclen-
ché de nouveaux moteurs 
de croissance, a-t-il ajouté. 
Avec la mise en oeuvre de 
l’initiative «la Ceinture et la 
Route», les investissements 
et le commerce dans les deux 
sens entre la Chine et les 
pays le long de «la Ceinture 
et la Route» ont poursuivi leur 
accélération, a-t-il indiqué. 

«Dans l’ensemble, les 
conditions favorables sont 
en place pour une crois-
sance à long terme, saine 
et soutenue de l’économie 
chinoise», a déclaré M. Xi.

Xinhua

La Nouvelle-Calédonie fait le choix de la France

Xi Jinping : tout incite à la confiance dans 
l’avenir de l’économie chinoise
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Un prêtre du diocèse 
d’Orléans comparaît 
mardi 30 octobre de-

vant le tribunal correctionnel 
pour agressions sexuelles 
sur mineurs. À ses côtés au 
banc des prévenus, Mgr An-
dré Fort, son ancien évêque, 
jugé pour ne pas l’avoir dé-
noncé. C’est la première fois 
depuis 2002 qu’un évêque 
français est traduit en justice.
Un prêtre et un évêque sur le 
banc des prévenus. Mardi 30 
octobre après-midi, le tribunal 
correctionnel d’Orléans (Loi-
ret) doit juger le père Pierre de 
Castelet, 69 ans, pour agres-
sions sexuelles sur mineurs. 
À ses côtés, Mgr André Fort, 

83 ans, évêque du diocèse 
de 2002 à 2010, comparaît 
pour ne pas l’avoir dénoncé.
Les faits reprochés au père 
de Castelet remonteraient à 
1993, et se seraient déroulés 
lors d’un camp d’été du Mou-
vement eucharistique des 
jeunes (MEJ) à Arthez-d’As-
son (Pyrénées-Atlantiques). 
Le prêtre, directeur et au-
mônier du camp, se serait oc-
troyé le rôle d’infirmier et au-
rait usé de cette position pour 
faire subir aux enfants des 
attouchements sous couvert 
d’examens médicaux. Pris 
sur le fait au cours du camp, le 
père de Castelet a été rapide-
ment exfiltré. L’aumônier na-

tional du MEJ de l’époque, le 
jésuite François-Xavier Boca, 
s’est rendu à Arthez d’Asson 
et l’a transféré dans un camp 
de jeunes filles. Les parents 
des jeunes n’ont pas été pré-
venus. L’évêque de l’époque, 
Mgr René-Lucien Picandet 
– aujourd’hui décédé – a été 
immédiatement alerté mais 
n’a pas donné de suites.
L’affaire a refait surface en 
2010, lorsque l’une des vic-
times présumées du prêtre, 
Olivier Savignac, a découvert 
que le père de Castelet était 
toujours actif dans le diocèse 
d’Orléans, et au contact de 
jeunes comme aumônier des 
Scouts d’Europe. L’homme 

de 37 ans alerte alors Mgr 
Fort, dans une lettre datée du 
20 juillet 2010. Il est reçu par 
l’évêque, mais aucune sanc-
tion n’est prise. C’est finale-
ment Mgr Jacques Blaquart, 
successeur de Mgr Fort, qui 
fera un signalement au pro-
cureur en décembre 2011.
Les plaignants ne veulent pas 
d’un procès « historique »
Mardi 30 octobre au tribunal, 
trois des victimes présumées 
du père de Castelet seront 
sur le banc des parties ci-
viles. Cinq autres ont accep-
té de témoigner au cours de 
l’enquête. Parmi les témoins 
appelés à la barre, selon les 
informations de La Croix, de-

vraient figurer le père Boca, 
mais aussi l’archevêque de 
Tours, Mgr Bernard-Nico-
las Aubertin. Celui-ci aurait 
conseillé à Mgr Fort, lors-
qu’il était encore en fonction, 
de prendre des mesures 
contre le père de Castelet. 

Et aurait été sèchement 
éconduit par son confrère. 
Mgr Aubertin n’a pas ré-
pondu aux sollicitations de 
La Croix, pas plus que les 
avocats des prévenus. Se-
lon le diocèse d’Orléans, 
Mgr Blaquart ne prévoirait 
pas d’assister au procès.

La Croix Africa

À Orléans, un évêque face à la justice pour ne pas avoir dénoncé un prêtre

Miguel Mario Diaz-Canel 
Bermudez, président du 
Conseil d’Etat et pré-

sident du Conseil des ministres 
de la République de Cuba, est 
arrivé par avion spécial le 4 no-
vembre à 13 h à l’aéroport inter-
national de Pyongyang pour ef-
fectuer une visite officielle dans 
notre pays sur l’invitation de Kim 
Jong Un, Président du PTC et 
Président du CAE de la RPDC. 
Le Dirigeant cubain et son 
épouse Lis Cuesta Perasa y ont 
été accueillis chaleureusement 
par le Dirigeant suprême Kim 
Jong Un et son épouse Ri Sol Ju. 

Entretien avec le Président 
du Conseil d’Etat de Cuba 

Kim Jong Un, Président du 
PTC et du CAE de la RPDC, 
a eu le 4 après-midi un en-
tretien avec Miguel Mario 
Diaz-Canel Bermudez, pré-
sident du Conseil d’Etat et pré-
sident du Conseil des ministres 
de la République de Cuba. 
 
Kim Jong Un a souhaité une 
chaleureuse bienvenue à Mi-
guel Mario Diaz-Canel Bermu-
dez dans notre pays et affirmé 
que cette visite de la délégation 
cubaine est une occasion de dé-

« Les enfants du Yémen, 
soumis à des souffrances 
atroces », c’est le titre en 

Une de L’Osservatore daté du 
6 novembre 2018. Le quoti-
dien du Vatican, tout comme 
Vatican News, se fait le relais 
de l’appel de l’Unicef, le Fonds 
des Nations Unies pour l’en-
fance, à l’arrêt des combats.
Le pape François a évoqué ce 
drame dans son homélie lors de 
la messe à Sainte-Marthe, ce 5 
novembre, soulignant l’urgence 
de la paix :  « Quand nous pen-
sons aux nouvelles de la faim 
des enfants au Yémen, fruit de 
la guerre : c’est loin, pauvres en-
fants… mais pourquoi n’ont-ils 
rien à manger ? Mais la même 
guerre se fait chez nous, dans 
nos institutions, avec cette riva-

lité : elle commence là, la guerre 
! Et la paix doit se faire là : dans 
la famille, dans la paroisse, 
dans les institutions, sur le lieu 

montrer l’amitié et la confiance 
traditionnelles des peuples des 
deux pays et l’invincibilité de 
leurs amitié et solidarité, aus-
si bien qu’une expression du 
soutien et de la solidarité pour 
la juste cause de notre peuple. 
En disant qu’il est fort touché par 
un accueil chaleureux et enthou-
siaste du camarade Kim Jong 
Un, du Parti et du gouvernement 
de Corée, ainsi que des citoyens 
de la ville de Pyongyang, Miguel 
Mario Diaz-Canel Bermudez a 
indiqué que le Parti, le gouver-
nement et le peuple cubains 

encore davantage la collabo-
ration et les échanges dans 
divers domaines de l’écono-
mie, de la culture, de la santé 
publique et de la science et 
des techniques, etc., en accord 
avec les intérêts communs. 
En outre, ils ont procédé à un 
échange de vues profondes 
sur les problèmes importants 
d’intérêt commun du PTC et 
du Parti communiste de Cuba 
et sur la situation internatio-
nale et sont parvenus à une 
identité de vues sur toutes 
les questions examinées. 
Kim Jong Un et Miguel Mario 
Diaz-Canel Bermudez ont hau-
tement apprécié le fait que les 
grand Leaders des deux pays 
avaient établi et renforcé les 
assises des relations d’amitié 
spéciales basées sur les prin-
cipes révolutionnaires, le devoir 
mutuel entre camarades et les 
principes du socialisme et que 
grâce aux efforts communs 
des deux parties, l’histoire et 
les traditions d’amitié entre les 
deux pays se continuent et se 
développent encore davantage 
malgré les nouveaux situation 
et contexte. Et ils ont exprimé la 
position et la volonté immuables 
des deux partis et des deux gou-
vernements de resserrer encore 

de travail, en cherchant tou-
jours l’unanimité et la concorde 
et non pas son intérêt. »
Le pays, où s’affrontent les re-

sont heureux de ce que le peuple 
coréen suit de pied ferme le che-
min de son choix et connaît un 
développement prodigieux sous 
la direction de Kim Jong Un. 
Kim Jong Un et Miguel Mario 
Diaz-Canel Bermudez se sont 
informé des réalisations et ex-
périences obtenues dans les 
activités de leurs partis et Etats 
respectifs pour l’édification du 
socialisme conforme à la situa-
tion de leurs pays et exprimé un 
soutien absolu et une solidarité 
totale en la matière. De même, 
ils ont convenu de développer 

les relations d’amitié et de coo-
pération stratégiques et amicaux 
des deux partis et des deux pays 
conformément aux exigences 
de la nouvelle époque actuelle. 
L’entretien s’est déroulé 
dans une atmosphère faite 
de camaraderie et d’amitié.
Représentation artistique en 

l’honneur du Président du 
Conseil d’Etat de Cuba 

Le 4 novembre après-midi a 
été donnée une représentation 
conjointe des troupes artistiques 
importantes, en l’honneur de Mi-
guel Mario Diaz-Canel Bermu-
dez, président du Conseil d’Etat 
et président du Conseil des mi-
nistres de la République de Cuba, 
venu en visite dans notre pays. 
Kim Jong Un, Président du 
PTC et Président du CAE 
de la RPDC, y a assisté. 
Banquet en l’honneur du Diri-

geant cubain 
Kim Jong Un, Président du 
PTC et Président du CAE de la 
RPDC, a offert le 4 novembre 
au soir un banquet solennel 
en l’honneur de Miguel Mario 
Diaz-Canel Bermudez, pré-
sident du Conseil d’Etat et pré-
sident du Conseil des ministres 
de la République de Cuba, 
venu en visite dans notre pays. 

belles Houthis et les forces pro-
gouvernementales aidées par 
une coalition dirigée par l’Arabie 
saoudite, est devenu« un enfer 
sur terre pour les enfants » : au 
Yémen, fait savoir l’agence de 
l’Onu, un enfant meurt toutes 
les dix minutes, de maladies fa-
cilement évitables. Environ 1,8 
millions d’enfants souffrent de 
malnutrition aiguë et 400.000 
sont en danger de mort.
« Toutes les souffrances de 
millions d’enfants ont été cau-
sées par l’homme et si, au-
jourd’hui, nous nous trouvons 
devant le danger d’une famine 
possible au Yémen, il n’y a pas 
un seule cause naturelle. C’est 
simplement pour des raisons 
dont sont responsables les 
adultes, mais pour lesquelles 

les enfants paient le prix le 
plus fort », écrit encore l’Unicef.
Au moins 150 rebelles huthi 
sont morts au cours des der-
nières heures dans des raids 
aériens. Lors de l’angélus du 
17 juin 2018, place Saint-Pierre, 
le pape s’était déjà inquiété 
pour la situation humanitaire : 
« Je suis avec préoccupation 
le sort dramatique des popu-
lations du Yémen, déjà épui-
sées par des années de conflit 
», a-t-il déclaré. Il a lancé un « 
appel à la Communauté inter-
nationale afin qu’elle n’épargne 
aucun effort pour amener ur-
gemment les parties en cause 
à la table des négociations et 
éviter une aggravation de la si-
tuation humanitaire tragique ».

Zénith.org

Yémen : le pape évoque le drame des enfants dans son homélie

Accueil chaleureux réservé au Président du Conseil d’Etat de Cuba 
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Le samedi 17 novembre 
2018, l’hôtel Pullman, 
dans la commune de la 

Gombe, va vibrer au rythme 
d’un spectacle haut de 
gamme animé par la dulcinée 
Cindy-le-Cœur, chanteuse 
émérite de l’orchestre Quar-
tier Latin International qui va 
revisiter quelques œuvres 
de cette formation musicale 
au sein de laquelle elle évo-
lue depuis déjà 11 années. 
En effet, elle fait partie de ce 
groupe depuis le 4 août 2007.
On se rappellera qu’il y a 
quelques mois, la chanteuse 
Cindy-le-Cœur était absente 
de la scène du Quartier Latin 
International. Peut-être une 
stratégie de Mopao, le Qua-
dra qui, avec ses visées loin-
taines, savait qu’il préparait en 
coulisse, une surprise de taille.
C’est donc ce retour sur 
scène  de la chanteuse Cin-
dy-le-Cœur qui remonte sur 
le podium avec une autre 

coiffure sur la tête. Elle, qui se 
faisait raser la tête continuel-
lement, revient aujourd’hui 
avec une belle touffe de che-
veux dur la caboche. Elle 
va donc revisiter quelques 
refrains qui ont fait, depuis 

de nombreuses années, la 
fierté du chevauchement 
de l’orchestre Quartier Latin 
International, cette belle vi-
trine de la culture congolaise.
Ainsi donc, pour un «retour» 
sur scène, celle de Cindy-le-

Cœur, va marquer une nou-
velle ère pour l’institution de 
Koffi-Olomide qui donne à 
cette chanteuse, l’opportunité 
de pouvoir présenter au public 
ce samedi 17 novembre 2018, 
dès 22 heures l’occasion de 
se trémousser au rythme du 
groupe cher à Papa Sucre, 
moyennant 50$ à l’entrée 
pour voir le spectacle en live...

Et le Quartier Latin Interna-
tional totalise 32 ans

Mine de rien, avec la 
constance de Koffi-Olomide, 
l’orchestre Quartier-Latin-In-
ternational vient de totaliser 
32 ans de vie. Bien sûr, celle-
ci est marquée, par le haut 
et le bas mais toujours est-il 
que cette formation musicale 
a réussi à faire l’unanimi-
té autour de son nom grâce 
à la détermination de son 
leader charismatique qui, 
somme toute, comme ne ces-
sait de le répéter le Seigneur 

Tabu Ley, est un «Homme 
aux idées» d’où l’appel-
lation «Koffi-Olomide»...
Cette formation donc va fê-
ter ses 32 ans de chemine-
ment sur l’espace de la cité 
de la Foire Internationale 
de Kinshasa, « Fikin», le di-
manche 25 novembre 2018. A 
cette occasion, Koffi-Olomide 
annonce de nombreuses 
surprises. Des cadeaux qui 
seront donnés  à ses musi-
ciens ainsi qu’à d’autres per-
sonnalités qui ont eu à évo-
luer dans les sillages de cette 
grande formation musicale.
Le Quadrakoraman annonce 
que des voitures, des télé-
phones androïdes ainsi que 
d’autres biens de valeurs 
seront distribués aux ayant-
droits. Il faudra pour donner 
à cette cérémonie une figure 
tout-à-fait exceptionnelle, 
s’habiller en noir et blanc.

Kingunza Kikim Afri/Cp

Cindy-le-Cœur revisite le Quartier Latin International

Comme promu

Le 17 novembre 2018, à l’hôtel Pullman

Fally Ipupa lance son nouveau titre 
«Control»

Sous la supervision de»Une plume, une 
voix, une guitare» Koko Nyboma Mwan’Di-

do dans un nouvel opus

Depuis quelques jours, les mélo-
manes, amateurs de la bonne 
musique que distille la chanteur 

Fally Ipupa DiCaprio se trémoussent à 
qui mieux-mieux au rythme de la nou-
velle œuvre de leur idole qui, sous le 
titre «Control» se trouve déjà sur la toile.
En effet, en compositeur infatigable, 
Fally Ipupa ne se fatigue jamais pour 
écrire ses chansons quel qu’en soient 
les prix afin de plaire à ses nombreux 
fans. Dans ce cadre, en dépit de 
quelques passages désobligeants, le 
nouvel opus de La Merveille se trouve 
déjà à la portée du public par le truche-
ment des réseaux des téléchargements.

C’est depuis longtemps que les 
mélomanes, principalement les 
nostalgiques, n’ont pas dansé au 

son d’un nouvel album de Koko Nybo-
ma Mwan’Dido, ce chanteur-interprète 
emblématique qui, grâce à sa voix, a 
fait la fierté de la chanson congolaise.
Aujourd’hui, grâce à la maison «Une 
plume, une voix, une guitare» du 
producteur avéré Cypi Umande, un 
nouveau disque du Maître de la ru-
mba intitulé simplement «Kanta 
D’or». Néanmoins, au niveau où il 
se trouve, par rapport aux travaux 
du studio, Nyboma rassure ses mil-
liers de fans que bientôt ils seront 
bien servit sur un plateau doré.

C’est donc là une nouvelle mode 
d’évolution utilisée par les artistes-mu-
siciens pour échapper à la vigilance 
de la Commission Nationale de Cen-
sure qui, ne sachant plus que faire, 
continue à sombrer dans sa léthargie 
pendant que dans le circuit musical, 
des œuvres truffées des insanités 
continuent à faire la vague sans autre 
forme de procès. Qu’à cela ne tienne, 
l’opus «Control» du compositeur de 
«Droit chemin» est déjà sortie et par 
la magie de l’Internet, son auteur est 
déjà en train de faire une bonne com-
mercialisation par le nombre de vues.

Kingunza Kikim Afri/Cp

L’observateur averti qui suit l’as-
cension artistique de ce chanteur à 
la voix légendaire ne jure plus que 
sur le succès du nouvel opus de cet 
ancien du groupe «Kamale» qui, 
depuis plus de trois décennies, ré-
side dans l’hexagone où il poursuit 
allègrement sa carrière artistique.
Et connaissant aussi le sérieux du 
producteur «Une plume, une voix, 
une guitare» qui ne lésine point sur 
la promotion des œuvres qu’il pro-
duit, on est en droit de dire, sans 
ambage, que le disque de Koko Ny-
boma Mwan’Dido sera un best-seller.

Kingunza Kikim Afri/Cp
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Pour rentrer dans les clous 
du fair-play financier, le 
club de Monaco aurait 

tenté en juin 2014 un «mon-
tage offshore» via Hong-Kong 
et les Iles Vierges, une opéra-
tion finalement avortée mais 
pendant laquelle l’UEFA aurait 
en partie «passé l’éponge», 
affirme un collectif de médias, 
dont Mediapart, lundi dans 
le cadre des Football Leaks.
A l’issue de sa saison 2013-
14, Monaco, vice-champion 
de France, est qualifié pour la 
Ligue des champions et a be-
soin de nouvelles ressources 
pour respecter le fair-play fi-
nancier, cette règle qui interdit 
à un club engagé en compéti-
tion européenne de ne dépen-
ser plus qu’il ne gagne. Selon 

Après avoir bénéficié de 
deux penalties très dou-
teux en finale de la Ligue 

des champions vendredi contre 
l’Espérance Tunis (3-1), Al Ahly 
a vu son entraîneur Patrice Car-
teron et plusieurs consultants 
monter au créneau. Pointé du 
doigt pour avoir bénéficié d’un 
arbitrage favorable avec deux 
penalties très douteux sifflés en 
sa faveur vendredi contre l’Es-
pérance Tunis (3-1) en finale al-

Un énorme coup ! Si le 
real Madrid va mal du 
côté sportif, ce n’est pas 

du tout le cas sur le plan éco-
nomique. Non seulement les 
résultats des derniers exercices 
sont très positifs mais en plus, 
le champion d’Europe va signer 
un contrat record avec Adidas.

Le scrutin sera clos ven-
dredi pour le Ballon d’Or, 
décerné le 3 décembre. 

Les candidats les plus cités 
Luka Modric, Kylian Mbappé 
et Antoine Griezmann n’ont 
donc plus qu’un match de 
Ligue des champions pour 
se distinguer auprès des 
200 journalistes votants.

Modric, encore favori ?
Avantage: en début de saison, 
le milieu croate Luka Modric 
partait avec une réelle avance 
sur ses concurrents, fort de son 
titre en Ligue des champions 
avec le Real Madrid et de son 
rôle prépondérant pour hisser 
la Croatie jusqu’en finale de la 
Coupe du monde. Ses perfor-
mances de la saison dernière 
lui ont d’ailleurs déjà valu les 
titres de meilleur joueur UEFA 
et Fifa, et cette dernière l’a dé-
crit comme le meneur de jeu 
qui «a fait la plus forte impres-
sion» à la Coupe du monde.

Inconvénient: Modric, 33 ans, 

ler de la Ligue des champions, Al 
Ahly a riposté par la voix de son 
entraîneur, Patrice Carteron.
«Le penalty de Esperance était 
mérité, c’est pourquoi nous 
n’avons pas protesté. Nous 
avons maintenant la VAR, mais 
les gens s’opposent encore 
aux décisions prises par les ar-
bitres», a taclé le technicien fran-
çais. Etrangement, pour l’ancien 
sélectionneur de la Tunisie, 
Nabil Maaloul, il n’y a pas non 

Florentino Perez se frotte déjà 
les mains. Le président du Real 
Madrid a évidemment fait grise 
mine en prenant une gifle à 
Barcelone (1-5) avant de des-
tituer Julen Lopetegui mais 
il va rapidement se remettre. 

Et pour cause, il pouvait déjà se 
gargariser d’un chiffre d’exploita-

paye son début de saison raté 
avec le Real Madrid, à l’instar de 
ses coéquipiers en club. Et mer-
credi, il ne joue que contre la mo-
deste équipe tchèque de Viktoria 
Plzen en C1, ce qui ne lui don-
nera pas une grande exposition.

Mbappé, trop tôt ?
Avantage: à seulement 19 ans, 
Kylian Mbappé a été la révéla-
tion du Mondial et il enchaîne 
les records de précocité. Alors 
pourquoi ne pas devenir le plus 
jeune Ballon d’Or de l’histoire ? 

Mediapart, documents à l’ap-
pui, l’ASM a alors signé un 
partenariat avec l’agence de 
marketing AIM Digital Imaging, 
une «société offshore immatri-
culée à Hong-Kong» et char-
gée de garantir «140 millions 
d’euros de revenus à l’AS Mo-
naco pendant dix ans», si le 
club lui-même n’arrive pas à 

pagne de lobbying» auprès 
d’Andrea Traverso, le respon-
sable du fair-play financier au 
sein de l’instance, notamment 
lors d’un «dîner au restaurant 
étoilé de Joël Robuchon à l’hô-
tel Métropole» de Monte-Car-
lo. Cela n’a pas empêché la 
chambre d’instruction de l’UE-
FA d’ouvrir une enquête sur les 
déficits du club, pour condam-
ner Monaco en mai 2015 à 
trois millions d’euros d’amende 
ferme, assortie d’une limitation 
de recrutement pendant un an.
Selon le consortium de jour-
naux européens, la chambre 
d’instruction aurait toutefois 
«choisi de fermer les yeux» 
sur le contrat litigieux avec AIM 
avec «cet accord amiable par-
ticulièrement clément». Media-

plus de quoi crier au scandale.

Victoire méritée pour N. Maa-
loul et Mido

«Al Ahly méritait de gagner le 
match parce qu’ils étaient meil-
leurs. L’Espérance n’a pas bien 
joué», a affirmé le technicien 
sur la chaîne égyptienne MBC 
Masr. «A mon avis, l’arbitre n’au-
rait pas dû accorder le premier 
penalty à Al Ahly. Mais quelles 

tion en nette augmentation pour 
2017-2018 (+11%) à 751 millions 
d’euros, il se prépare à annon-
cer un nouveau contrat d’équi-
pementier qui va faire référence.
Ainsi, selon Marca, le Real va 
en effet parapher un contrat de 
1,1 milliard d’euros sur dix ans 
(2020-2030) ! Un montant qui 
ne correspond qu’à la partie fixe 

L’attaquant a remporté la Coupe 
du monde avec les Bleus, les a 
sauvés d’une défaite humiliante 
contre l’Islande en amical en 
octobre (2-2) et se montre se-
maine après semaine de plus 
en plus indispensable au PSG.
Inconvénient: «S’il ne gagne pas 
le Ballon d’Or cette année, il ga-
gnera dans les années à venir, 
sans problème», assure l’en-
traîneur de Naples et ancien du 
PSG Carlo Ancelotti, interrogé 
sur TF1. Son jeune âge pour-
rait pousser les votants à tem-
poriser et attendre plus encore 
de sa part dans les grands ren-
dez-vous, notamment en Ligue 
des champions où le PSG a 
bien du mal à briller. S’il est étin-
celant mardi à Naples, le débat 
Mbappé Ballon d’Or sera toute-
fois forcément relancé. Avec le 
risque de dispersion des voix 
entre les candidats français.
Griezmann en «rêve»
Avantage: à 27 ans, Griezmann 
est un cadre incontesté de son 
club de l’Atlético Madrid et de 

dégager de telles ressources.
En octobre 2014, ce contrat 
«atypique» aurait été complété 
par «un accord d’investissement 
avec City Concept Ventures, 
une société-écran immatriculée 
aux Iles Vierges britanniques», 
censée de son côté «investir 
140 millions d’euros par an dans 
AIM Digital Imaging». Media-
part affirme que City Concept 
Ventures serait en fait un «faux 
nez» du propriétaire de Mona-
co, le milliardaire russe Dmitri 
Rybolovlev, et lui permettrait 
donc d’injecter directement de 
l’argent dans son propre club, 
en contournant les règles du 
fair-play financier de l’UEFA.
Pour convaincre l’UEFA, Mona-
co aurait mené tout au long de 
l’opération «une intense cam-

part cite un courriel adressé par 
Andrea Traverso à un conseiller 
des dirigeants monégasques, 
Filips Dhondt: «C’est un ac-
cord très favorable comparé 
à ceux conclus avec d’autres 
clubs. Très loin de celui du PSG 
l’an dernier», indique le res-
ponsable du fair-play financier.
Entretemps, Monaco n’aurait 
finalement pas pu utiliser son 
«montage offshore» en raison 
d’une brouille entre Dmitri Ry-
bolovlev et le patron d’AIM Ber-
nard de Roos. Monaco avait 
déjà été cité l’année dernière 
dans le cadre des Football 
Leaks, au sujet de la vente de 
certains joueurs en Espagne ou 
de la situation fiscale de la star 
colombienne Radamel Falcao.

Rfi.fr

que soient les décisions de 
l’arbitre, l’équipe égyptienne 
était globalement meilleure. 
Fousseny Coulibaly était à 
la peine, en plus d’un cer-
tain nombre de joueurs qui 
n’étaient pas en bonne forme, 
ce qui a permis à Al Ahly 
de remporter sa victoire.»
Constat un peu similaire chez 
l’ancien international égyptien 
Mido. «Les clubs et les équipes 
nationales égyptiennes ont déjà 

puisqu’il convient d’y ajouter un 
variable qui dépendra des ré-
sultats du merchandising et qui 
pourrait ainsi permettre au Real 
d’empocher plus de 150 millions 
d’euros sur un seul exercice. 
Jusqu’à présent, Adidas 
payait 42 millions en fixe et 
10 en variable… Pour com-
paraison, Nike offre à la NBA 

l’équipe de France, à l’image 
de son récent doublé contre 
l’Allemagne (2-1, en Ligue des 
nations). La saison passée a 
été la plus belle de sa carrière 
avec un titre en Ligue Europa 
et le sacre mondial avec les 
Bleus. L’attaquant français «n’a 
pas peur de le dire», le Ballon 
d’Or, il en «rêve», comme il 
vient de le répéter sur ESPN.
Inconvénient: la Ligue Europa 
remportée avec l’Atlético reste 
une compétition beaucoup 
moins prestigieuse que la Ligue 
des champions. En C1, il sort 
d’une déroute 4-0 sur la pe-
louse du Borussia Dortmund et 
attend impatiemment le match 
retour mardi pour prendre sa 
revanche, et faire basculer les 
votes. Avec, comme pour Mbap-
pé, la crainte que les votants 
hésitent entre les différents 
champions du monde français.
Varane et les autres
Le défenseur central français 
Raphaël Varane est soute-
nu par le président de sa fé-

souffert en Afrique à cause d’ar-
bitres injustes. Je pense que mal-
gré les mauvaises performances 
des arbitres, Al Ahly a été meil-
leur que l’Espérance, a dominé 
le match et a remporté sa vic-
toire. Il y avait deux équipes qui 
jouaient, mais une méritait plus 
de gagner et c’était Al Ahly.» 
Des propos qui ne manqueront 
pas de faire parler en Tunisie…

Afrik-foot.com

dans son ensemble 1 milliard 
sur 8 ans, soit 125 millions 
à répartir aux 30 franchises. 
A ce contrat avec Adidas, le 
Real peut y ajouter le renouvel-
lement il y a un an de son contrat 
avec Fly Emirates qui était 
passé à 70 millions la saison.

Football.fr

dération Noël Le Graët et par 
l’ancienne vedette des Bleus 
et ex-patron de l’UEFA Michel 
Platini. A 25 ans, son palmarès 
est incontestable, comme en 
témoigne sa saison dernière: 
Ligue des champions avec le 
Real et Coupe du monde avec 
l’équipe de France. Principales 
difficultés, son poste de défen-
seur est beaucoup moins ex-
posé médiatiquement et il vient 
de se blesser aux adducteurs.
Le tenant du titre Cristiano Ro-
naldo, déjà sacré à cinq reprises, 
pense toujours «mériter le Bal-
lon d’Or cette année», comme 
il l’a dit dans France Football. 
Mais son Portugal a déçu à la 
Coupe du monde et l’attaquant 
est plombé par une accusation 
de viol aux Etats-Unis. L’Egyp-
tien Mohamed Salah, redou-
table avec Liverpool, n’était pas 
complètement remis de sa bles-
sure à l’épaule à la Coupe du 
monde et n’a pas pu éviter la dé-
route des Pharaons en Russie.

Rfi.fr

LDC-Arbitrage : Carteron et Al Ahly contre-attaquent !

Le Real va empocher plus d’un milliard !

Ballon d’Or: dernière fenêtre pour briller

Football Leaks: Monaco aurait tenté un «montage offshore» et l’UEFA «passé l’éponge»



Judo
Negrace plus fort que 

Cekam au championnat 
par équipe à l’Eujukino4 

15sPORTsL’AVENIR N°6978 MARDI 06 NOVEMBRE  2018    

Les jours passent mais ne se 
ressemblent pas à l’actuelle 
édition du championnat par 

équipe de l’Entente Urbaine de 
Judo de Kinshasa Ouest ’’Eujuki-
no4’’. L’on assiste à une véritable 
révolution. Les vaincus d’hier 
semblent devenir des grandes 
puissances d’aujourd’hui et 
les puissances d’hier deve-
nir des simples épouvantails.  
Pas plus tard que le week-end 
passé, ceux qui ont fait le dé-
placement au terrain annexe du 
Stade des Martyrs, le samedi 3 
novembre pour vivre de visu les 
6 rencontres du championnat 
par équipe de l’Eujukino4, ont 
assisté à des joutes très inté-
ressantes. Celles-ci les avaient 
tenus en haleine. A épingler en 
premier lieu la brillante presta-
tion de Negrace face à la foudre 
qu’est  Cekam l’inamovible 
équipe championne du Congo 
et de Kinshasa. Negrace me-

nait 3-1 quand les incidents ont 
mis un terme à la confronta-
tion. La victoire étriquée 3-2 de 
Police Camp Lufungula face à 
Sokashi sans oublier deux écla-
tantes victoires de Sen No Sen 
et Geda par 5-0 face respecti-
vement à Kamikaze et No Pal-
pa. V. Club en perte de vitesse 
l’avait échappé bel face à Arse-
nal. Ce combat n’a pu avoir lieu 
suite aux incidents ayant émaillé 
la rencontre Negrace-Cekam. 

Ci-dessous tous les résultats 
du samedi 3 novembre 2018
1.Kamikaze-Sen no sen : 0-5
2.Centrakin-Marseille : 0-3
3.Geda-No Palpa : 5-0 FF
4.Sokashi-Police Camp Lufun-
gula : 2-3
5.Arsenal-V. Club : non disputé
6.Negrace-Cekam : 3-1 suite 
aux incidents.

Antoine Bolia

N°2 Tshama Patience

 N°1 Phezo Fernand (capitaine) N°2 Perpétue Salasala

 N°1 Eliège Makumbu Nsimba

En prévision du tournoi international de l’Afrique centrale

Shokando Sho Sho

Cyclisme 

Beach  Volley

Nanou Memba élu président de 
l’Entente  de Lubumbashi

La Fécosho reprogramme 
l’organisation du 4è Congrès 

international à Kinshasa 

Le Gd Me Teddy  Ndoto 
Botulu, président de la 
Fédération Congolaise de 

Shokando Sho Sho ‘’Fécosho’’ et 
fondateur du style shokando, 1er 
style des arts martiaux purement 
congolais, a le regret d’informer 
les férus de sa discipline que l’or-
ganisation du grand événement 
sportif de portée mondiale à 
Kinshasa à savoir la tenue du 4è 
Congrès international, séminaire 
et recyclage des cadres supé-
rieurs du shokando sho sho, est 
reprogrammé pour le vendredi 

09 au lundi 12 novembre 2018. 
Rappelons que cette organisa-
tion se fera en collaboration avec 
la Fédération congolaise du sport 
pour tous et les amis de Shokan-
do. Plusieurs pays sont invités à 
ce grand rendez-vous. Il s’agit de 
: Angola, Afrique du Sud, Congo/
Brazzaville, Gabon et autres. 
But poursuivi : projet sur l’orga-
nisation imminente de l’Union 
Internationale du style Shokan-
do Sho sho qui partira du pays 
d’origine du style qu’est la RDC.  

Antoine Bolia

A l’issue de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire 
et Elective  tenue le sa-

medi 3 novembre 2018 au res-
taurant Nazem à Lubumbashi, 
M. Nanou Memba a été élu 12 
voix sur 13 président de l’entente 
de cyclisme de Lubumbashi.
A ces assises, l’on avait enregis-
tré la présence du vice-président 
de la Fédération Congolaise de 
Cyclisme ‘’Fécocy’’, du président 
de la Ligue de Cyclisme du Ka-
tanga ‘’Licykat’’ et du représen-
tant du chef de Division Urbaine 
des Sports ville de Lubumbashi.

*Ci-dessous la composition 
du comité élu de l’entente de 

cyclisme de Lubumbashi
Président : Nanou 
Memba 12 voix/13
1er V/P : Alain Yanda 8 voix/13
2è V/P : Bobo Konzi 11 voix/13
3è V/P : Nisso Sidis 9 voix/13
Secrétaire exécutif : Hu-
guette Ndala 12 voix/13
Sec.ex adj : Simeon 
Katanga 11 voix/13
Trésorière : Hu-
guette Ndala 12 voix/13
Très.adjointe : Bri-
gitte Ilunga 8 voix/13

Membres
1. Stéphane Mutombo  10 voix/13
2. David Tshiwape 12 voix/13
3. Carlos Kalonji 11 voix/13

4. Romi Mabondzi 10 voix/13
Après sa brillante élection, le co-
mité élu a tenu une réunion de 
prise de contact. Le président 
élu a nommé officiellement Pa-
trick Zola en qualité d’office mé-
dia de l’entente de cyclisme de 
Lubumbashi ‘’L’Ecylu. Il en a 
profité de l’occasion pour dévoi-
ler son plan d’action pour les 4 
ans de son mandat. Celui-ci s’ar-
ticule sur deux principaux axes à 
savoir : ramener de l’Ecylu dans 
le concert de grand (national et 
international) et enfin, accom-
pagner les cyclistes Lushois 
dans la scolarité et l’organisation 
des séminaires de formation.

Antoine Bolia     

Comme souligner  dans 
l’édition d’hier, sauf 
changement de dernière 

minute,  le tournoi internatio-
nal de Beach Volley de pays 
d’Afrique Centrale va démar-
rer  ce mardi 6 novembre 2018 
dans la ville côtière de Moan-
da  dans le Kongo Central.
Rappelons  que la Direction de 
communication de la Fédération 
de Volley-ball du Congo ‘’Fé-
voco’’ avait annoncé que c’est le 
dimanche 5 novembre que les  
cinq pays devant prendre part à 
la compétition devaient joindre 
la ville de Moanda par un vol af-

frété. Il s’agit de : La RDC (pays 
hôte), le Congo Brazza, le Ca-
meroun et le Gabon. La compé-
tition proprement dite prendra fin 
le dimanche 11 novembre 2018.

*Les Léopards de la RDC à 
pied d’œuvre

En prévision de ce grand ren-
dez-vous du tournoi internatio-
nal de  Moanda, les deux pairs 
Léopards beach volley dames et 
messieurs s’étaient bien prépa-
rées aux séances d’entrainement 
dans le site touristique Nganda 
Yala dans la commune de la Nse-
le. Le tout se passait sous l’œil 

vigilant du coach Swaleh Omari. 

*Quid de deux paires Léo-
pards ?

A cette compétition, la RDC 
sera défendue par deux 
paires très expérimentées qui 
a déjà fait ses preuves dans 
plusieurs compétitions inter-
nationales de beach volley.
Chez les messieurs : N°1 
Phezo Fernand (capitaine) 
et N°2 Perpétue Salasala
Chez les dames : N°1 
Eliège Makumbu Nsim-
ba et N°2 Tshama Patience. 

Antoine Bolia

Les Léopards de la RDC à pied d’œuvre



Médecine sportive
Le carnet de santé du boxeur

Le DC Motema Pembe prend le 
dessus sur le FC St Eloi Lupopo

Utiliser les points pour frap-
per son adversaire au vi-
sage et au buste, c’est le 

réflexe primordial en boxe. Mais 
les adversaires doivent chacun 
parvenir à minimiser la puis-
sance des coups pendant que 
le but du combat est de mettre 
son chalengeur sur le tapis.
La médecine du sport en matière 
de boxe a du pain sur la planche. 
Et pourtant en règle générale, 
pour devenir boxeur, le postu-
lant a l’exigence de se présenter 
chez  l’ophtalmologiste. Et il doit 
passer le test de non contre-in-
dication à la pratique de la boxe. 
Généralement, le certificat de 
la visite de non contre-indica-
tion est remis aux athlètes sans 
beaucoup de rigueur, selon les 
parents des postulants à la boxe. 
Les médecins du sport savent à 
quel point leur responsabilité est 
engagée dans pareil cas. En ef-
fet, la pratique du sport expose 
le corps à de multiples trauma-
tismes. D’abord, parce que le 
corps est soumis à l’effort. En-
suite, certains sports exigent des 
collisions. Lesquelles peuvent 
être volontaires ou non. Il fau-
drait exceptionnellement que 
les staffs médicaux des boxeurs 
exigent des examens appro-
fondis et des détails explicatifs 

vont vite trouver une deuxième 
faille dans l’axe abandonné par 
les joueurs du FC St Eloi Lupo-
po. Une balle en profondeur est 
adressée à Ricky Tulenge qui 
va aller en solitaire pour battre 
à nouveau le pauvre portier 
des Lumpa à la 55ème minute. 

Alors qu’on croyait que les ca-
rottes sont cuites, les Chemi-
nots ne baissent pas les bras, ils 
vont continuer à faire la pression 
très haut, une pression qui va 
payer. Yema Mabidi réussira à 
subtiliser la balle à un défenseur 
Immaculé qui commettra une 
bourde et battre le portier Barrel 
Mouko  2-1 pour les Immaculés. 
L’équipe chère à Aubin Minaku 
va forcer la note sur une situa-
tion controversée, selon l’en-
traineur Camile Bolombo du FC 
Lupopo. Coup franc indirect, l’ar-
bitre Pedro Munganga estimant 
que le défenseur Lumpa a remis 
le ballon à son gardien de but et 
qui l’a capté. Mais les joueurs 
et le banc du FC St Eloi Lupo-
po ont protesté avec la grande 

Les Immaculés du DC Mo-
tema Pembe Kinshasa 
ont pris le dessus sur les 

Cheminots du FC St Eloi Lupo-
po de Lubumbashi sur le score 
de 3-1, en match décalé de la 
8ème journée du 24ème Cham-
pionnat de la Ligue nationale de 

ga. 1-0 pour les Immaculés.
Le seul but que le DC Mo-
tema Pembe va conserver 
jusqu’à la mi-temps, mal-
gré la pression des Lumpas.

Au retour des vestiaires, les 
hommes d’Andrea Agostinelli 

dans le protocole que le méde-
cin généraliste remet au patient, 
pour le compte du médecin de 
sport. Même si cette situation 
frise le secret médical. Et parce 
que le staff dirigeant ou l’agent 
du boxeur est tenu d’avoir tous 
les détails relatifs à son produit.
En pays industrialisés, beau-
coup de boxeurs se plaignent 
de la qualité amoindrie lors des 
visites chez le médecin. Et pour-
tant, le médecin de ring doit 
avoir les résultats des examens 
préalables à un combat. Il est 
tenu de faire savoir les résul-
tats des tests aux dirigeants du 
boxeur. Au finish, le médecin de 
ring doit diriger les opérations 
en cas d’accident pendant ou 
après un combat. Mais les mé-
decins de ring sont rares. En cas 
de traumatisme, en médecine 
clinique, beaucoup de méde-
cins se réservent de toucher les 
boxeurs qui ont reçu des coups.
La boxe existe bel et bien en RDC. 
Une attention particulière devrait 
être exigée à l’égard de cette dis-
cipline, sur le plan médical. Après 
la victoire alarmante de Beltshi-
ka Molotshika, le champion qui 
avait donné des fans à la boxe 
de la RDC, est demeuré inapte le 
reste de sa vie, malgré les efforts 
de la médecine européenne.

énergie, mais sans succès. Le 
Coup franc sera finalement exé-
cuté par Ricky Tulenge en deux 
temps avec  son coéquipier pour 
le 3ème but à la 85ème minute. 
Le banc du FC St Eloi Lupopo 
va crier au scandale, mais le but 
sera accordé. Mais une victoire 
qui relance dans la course les 
hommes d’Andrea Agostinelli. 

LINAFOOT Division 2 

L’AC Dibumba consolide sa 
position battant le FC MK par 

1-0

L’AC Dibumba de Tshikapa conti-
nue sur sa série des victoires en 
consolidant sa position de leader 
de la zone de développement 
Ouest  de la première édition de 
la Ligue nationale de football (LI-
NAFOOT) Division 2 face au FC 
MK de Kinshasa , battu par 1-0, 
but de Adebayor  Ma ton -
do à la 70ème minute, hier au 
stade des Martyrs de la Pen-
tecôte ,en levée de rideaux du 
match DCMP-FC St Eloi Lupopo. 

football (LINAFOOT) Division 1.
Le DC Motema Pembe démarre 
le match en trombe, rate les 
occasions franches mais trou-
vera la faille à la 21ème minute 
sur une infiltration de Junior 
Mbele qui de pointe de pied bat 
le portier Mukawa de Kisan-

Altesse B. Makambo

Hana Kel

Gaby Mass
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24 Léopards avec Mputu et Mulum-
bu de retour

 Eliminatoires Can/Cameroun 2019

LINAFOOT Division 1 et 2

En prévision du match de 
la 5ème et avant der-
nière journée des éli-

minatoires de la CAN/Came-
roun 2019 à l’extérieur face 
au Congo Brazzaville, le sé-
lectionneur principal des Léo-
pards de la RDC, Jean-Florent 
Ibenge Ikwange a rendu pu-
blic hier lundi, une liste de 24 
joueurs pour bien négocier la 
rencontre. Match qui se joue-
ra le dimanche 18 novembre 
2018 au stade Alphonse Mas-
samba Débat à Brazzaville.
Avec deux grands retours, 
en l’occurrence celui du ca-
pitaine des Léopards, Yous-
souf Mulumbu et de Trésor 
Mputu Mabi du TP Mazembe, 
sélectionné pour la première 
fois sous Ibenge, 10 joueurs 
locaux convoqués dont 6 
de l’AS V. Club, Ibenge voit 
grand. Outre Mputu et Mu-
lumbu, l’on note également 
le retour de Firmin Mubele 
Ndombe et de Jonathan Bo-
lingi absents lors de la der-
nière rencontre face au Zim-
babwe, mais aussi celle de 
Gaël Kakuta. Jacques Ma-
ghoma et Neeskens Kebano 
sont absents pour blessures.

Ci-dessous la liste des 24 
sélectionnés

Gardiens : 1. Kalambay Au-
guy (SM SANGA BALENDE / 
RD Congo), 2. Mossi Ngawi 
Anthony (CHIASSO FC / 

Mbemba Mangulu Chancel 
(FC PORTO/ Portugal), 14. 
Mulumbu Youssouf (CELTIC 
DE GLASGOW/Ecosse), 15. 
Mputu Mabi Trésor  (TP MA-
ZEMBE / RD Congo), 16. 
Munganga Omba Nelson (AS 
V.CLUB / RD Congo) et 17. 
Ngoma Luamba Fabrice 
(AS V.CLUB / RD Congo).
Attaquants : 18. B a -
kambu Cédric (BEIJING 
GOUAN / Chine), 19. B o -
lasie Yala Yannick (ASTON 
VILLA/ Angleterre), 20. 
Bolingi Mpangi Jonathan 
(ANTWERP / Belgique), 21. 
Makusu Mundele Jean-Marc 
(AS V.CLUB / RD Congo), 
22. Meshack Elia Lina 
(TP MAZEMBE/ RD Congo), 
23. Mubele Ndombe Fir-
min (TOULOUSE/ France) et 
24. Kakuta Gaël (RAYO 
VALLECANO/ Espagne.

Suisse) et  3. Matampi Mvu-
mi Ley (EL ANSAR CLUB 
MEDINA / Arabie Saoudite)
Défenseurs: 4.     Ban-
gala Litombo Yannick (AS 
V.CLUB / RD Congo), 5. 
    Djuma Shabani Wadol (AS 
V.CLUB / RD Congo), 6. 
    Issama Mpeko Djos (TP 
MAZEMBE / RD Congo), 
7.     Luyindama Neka-
dio Christian (STANDARD 
DE LIEGE/ Belgique), 8. 
Ngonda Muzinga Glody 
(AS V.CLUB / RD Congo), 
9. N’sakala Fabrice 
(ALANYASPOR/ Turquie), 
10. Tisserand Marcel 
(WOLSBOURG/ Allemagne) 
et 11. Ungenda Muselenge 
Bodrick Bobo (PRIMEI-
RO DO AGOSTO / Angola).
Milieux : 12. Lema Ma-
bidi Chikito (RAJA DE CA-
SABLANCA/ Maroc), 13. 

*JST se défait du FC MK 


