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L
a session parlementaire qui s’est ouverte lundi 16 
mars dernier pourrait bien être celle des grandes 
surprises. Une fois n’est pas coutume, elle s’ouvre 
au moment où le pays se retrouve en plein dedans 

avec une pandémie venue de la lointaine Chine, celle du 
Coronavirus et dont personne ne sait dans quel sens elle va 
evoluer dans les prochaines semaines. 

Le Gouvernement de la République qui éprouvait déjà  du 
mal à communiquer sur ce fléau à ses débuts, devra sans 
doute s’attendre à passer des moments difficiles, quand 
certains de ses représentants seront appelés à s’expliquer 
devant la représentation nationale. Surtout qu’au moment 
où les chiffres des contaminés montent en flèche (plus de 30 
cas et 2 décès en moins de 15 jours), nombre d’observateurs 
doutent sur la capacité de ce Gouvernement de contenir la 
crise avec un système de santé déjà défaillant.

Mais au-delà de cette dramatique actualité, il y a ce lourd 
dossier du délitement progressif de la situation économique 
et sociale du pays, qui risque de monopoliser l’attention des 
elus du peuple, avec une dégradation avancée du pouvoir 
d’achatde la population, des cas avérés de corruption en 
forte hausse, des chantiers routiers qui n’en finissent pas et 
qui font de Kinshasa une des villes les plus embouteillées 
du continent, et enfin, une inflation monétaire en hausse 
exponentielle qui lamine systématiquement le pouvoir 
d’achat des masses bésogneuses. 

Dans tous les cas, les députés nationaux qui voudront en 
découdre avec l’Executif national ne manqueront pas de 
matière, et tout semble indiquer qu’il y aura de la casse dans 
les semaines et mois qui suivent. Il faut dire ici que c’est sur 
le plan politique que risque de venir le plus grand danger 
durant la session qui commence. 
L’allusion faite par le Président de la République lors de son 
sejour à Londres sur une possible dissolution du Parlement, 
est toujours resté en travers la gorge des nombreux élus 
surtout ceux de la mouvance FCC, majortaires dans les 

Assemblée Nationale: 
Une session «Coronavirus»?

EditorialEditorial

Par Martinez NGYALUKA
Editeur Général

deux Chambres. A cela, il faut ajouter la mort dans les conditions 
suspectes du général Delphin Kihimbi, patron des renseignements 
militaires et bras bras droit de l’ancien Président Joseph Kabila. Il 
n’est pas du tout sûr que la dernière rencontre au sommet entre les 
autorités morales des deux partenaires Fcc-Cach ait complètement 
apaisé les esprits des jusqu’auboutistes dans les deux camps. 

Les escarmouches enregistrés durant toute la période de 
l’intercession entre  les  boute-feux des deux camps, démontrent 
à suffisance l’atmosphère de paix armée qui prévaut chez les deux 
partenaires de la coalition au Gouvernement. Il ne faut non plus 
oublier les epineux dossiers de la désignation du porte-parole de 
l’opposition, de la révision de la loi électorale et de la désignation de 
nouveaux animateurs de la Ceni, la nomination des mandataires 
du Portefeuille de l’Etat, le der des der, les amendements attendus 
de certaines dispositions de la Constitution. 
Les élus du peuple ne manqueront pas de revenir sur la mafia 
autour de l’affaire des sauts de moutons, laquelle fait déjà l’objet 
d’une enquête ouverte à la demande du Président de la République.
Jeannine Mabunda a martelé d’inscrire la lutte contre la corruption 
dans l’agir politique en renforçant le contrôle parlementaire et en 
accélérant la mise en en place de l’Agence nationale de lutte contre 
la corruption.

Autant des sujets à fort potentiel explosif qui pourraient rendre 
la présente session hautement inflammable. Un dernier dossier, 
celui des quatre provinces, le Kongo Central, le Sankuru, le Haut-
Lomami et l’Ituri dont les Gouverneurs ont été en délicatesse avec 
leurs Assemblées provinciales respectives, pourrait aussi venir 
jouer les trouble-fête durant cette session, en raison notamment 
de l’indécision notoire du Gouvernement central dans la gestion 
de ces affaires hautement sensibles. 
La même ambiance s’annonce à la Chambre Haute où Alexis 
Thambwe Mwamba a inscrit l’action des sénateurs sur   l’égalité  
des droits et l’harmonisation de l’arsenal juridique concernant la 
femme. 
Pour le moment, tout est au point mort. Députés et Sénateurs se 
trouvent en confinement imposé par le COVID-19 qui a déjà fait 
17.159 sur 390.000 personnes affectées dans 174 pays.
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MAIRE
Femmes du moment

Jeune cadre de l’UDPS, la 
Ministre de l’Economie 
nationale se trouve au 
front contre la flambée 
des prix sur les marchés. 
Une bataille qui lui attire 
beaucoup d’ennuis et 
de coups bas montés 
par des fossoyeurs de 
l’économie congolaise, 
qui entretiennent la 
spéculation sur le marché. 
Le décès controversé de 
son Dircaba atteint du 
Cornavirus fait parler 
d’elle.

Médecin de formation et de 
profession, la Ministre d’Etat, 
Ministre en charge de l’Emploi , 
Travail et Prévoyance sociale est 
au cœur de tous les espoirs de la 
jeunesse congolaise en proie au 
chômage. Elle est l’une des rares 
si pas la seule femme à la tête 
d’un regroupement politique, 
l’AFDC-A dont elle se dispute 
le leadership avec le professeur 
Modeste Bahati. Elle se bat pour 
laisser des traces indélébiles 
au sein de son portefeuille très 
stratgique pour le pays.

Gestionnaire modèle, le Directeur 
Général de la CNSS a été portée 
à la tête du Bureau de Liaison  de 
l’Association Internationale de la 
Sécurité Sociale pour l’Afrique 
Centrale (BLAISAC), la structure 
qui réunit les Caisses de Sécurité 
sociale de la Région dont le siège 
vient d’être transféré à Kinshasa. Son 
nom sera sans doute inscrit dans les 
annales de la CNSS comme artisan 
de la réforme de cet établissement 
qu’il a hissé au rang des meilleures  
caisses de sécurité sociale que 
connait le Continent. 

la première dame 
est engagée dans 
la promotion de 
l’égalité des femmes 
non seulement de la 
capitale mais aussi du 
Congo profond. Elle a 
choisi pour ce faire,  de 
célébrer le 08 mars 2020 
dans le au Kasaï pour 
remonter le moral d’une 
population meurtrie 
par les violences et la 
pauvreté.   

Acacia Bandubola Néné Nkulu Agnès Mwad  Katang Denise Nyakeru 

Coronavirus : Un mois de galère pour les 
gestionnaires des foules à Kinshasa  

Concernant l’accès au territoire 
national, j’ai décidé :

1. De suspendre, jusqu’à nouvel ordre, 
dès ce vendredi 20 mars 2020, tous 
les vols en provenance des pays à 
risque et des pays de transit. Seuls les 
avions et les navires cargos et autres 
moyens de transport frets seront 
autorisés à accéder au territoire 
national et leurs personnels soumis 
aux contrôles ;

2. De reporter les voyages à destination 
de la République Démocratique du 
Congo de tous les passagers résidant 
dans les pays à risque jusqu’à nouvel 
ordre ;

3. D’imposer à tous les passagers, à leur 
arrivée aux frontières nationales, de 
remplir une fiche de renseignements 
et de se soumettre, sans exception, 
à l’obligation de lavage des mains et 
du prélèvement de la température ;

4. D’imposer une mise en quarantaine 
de 14 jours maximum à toute 
personne suspectée à l’issue du test 
de température, pour un examen 

Face à la propagation vertigineuse du coronavirus dans la ville de Kinshasa, Félix Tshisekedi a annoncé une batterie 
de mesures pour contenir la pandémie et protéger la santé des Congolais. Ces mesures bien que salutaires, imposent 
un calvaire aux responsables des écoles, églises, terrasses, bars, discothèques, funérariums, universités…suite à la 
fermeture de leurs activités pendant un mois. Ci-dessous les mésures prises par le Chef de l’Etat sur le COVID-19: 

approfondi et au besoin d’interner, 
dans les hôpitaux prévus à cet effet,  
les personnes qui seront testées 
positives ;

5. De doter tous les postes d’entrée 
maritime, fluviale, lacustre et 
terrestre du territoire national du 
même dispositif de surveillance pour 
renforcer le contrôle des passagers en 
provenance de l’étranger ;

6. De soumettre systématiquement les 
personnes en partance de Kinshasa 
vers les différentes Provinces de notre 
pays aux mesures de contrôle dans le 
but d’éviter la propagation de cette 
pandémie sur le reste de notre pays.

S’agissant des rassemblements, 
j’ai décidé :

1. D’interdire tous rassemblements, 
réunions, célébrations, de plus de 
20 personnes sur les lieux publics en 
dehors du domicile familial ;

2. De la fermeture des écoles, des 
universités, des instituts supérieurs 
officiels et privés sur l’ensemble du 

territoire national à dater de ce jeudi 
19 mars 2020 pour une durée de 4 
semaines ;

3. De suspendre tous les cultes pour 
une période de 4 semaines à compter 
de ce jeudi 19 mars 2020 ;

4. De suspendre les activités sportives 
dans les stades et autres lieux de 
regroupement sportif jusqu’à nouvel 
ordre;

5. D’interdire, toujours jusqu’à nouvel 
ordre, l’ouverture des discothèques, 
bars, cafés, terrasses et restaurants ;

6. D’interdire, l’organisation des deuils 
dans les salles et les domiciles. Les 
dépouilles mortelles seront conduites 
directement de la morgue jusqu’au 
lieu d’inhumation et en nombre 
restreint d’accompagnateurs;

7. De prendre en charge aux frais du 
Gouvernement tous les cas testés 
positifs sur l’ensemble du territoire.

8. La Cellule de riposte de la pandémie 
est confiée au Docteur Jean-Jacques 
MUYEMBE TAMFUM.
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A quel prix Félix Tshisekedi veut-il 
renouer avec Israël et les USA ?

Depuis l’ouverture du marché des minerais stratégiques 
congolais aux puissances émergentes de l’Asie et opposées 
à l’hégémonie américaine comme la Chine, l’Inde, le 
Kazakhstan, la Corée du Nord, le Liban... , suivie de l’Accord 
militaire avec la Russie, la coopération entre l’empire Israélo-
américain et Kinshasa était tombée au point mort. Le 
président sortant Joseph Kabila qui a ouvert ce marché, était 
devenu désormais indésirable et devait ployer, pendant près 
de deux décennies, sous le coup d’une pléthore de groupes 
armés entretenus par le Rwanda, partenaire privilégié et 
soutenu par ces puissants du monde, juifs et américains, dans 
la région des Grands Lacs. Et sans que l’ONU toussote.
A la surprise générale, le Président Félix Tshisekedi s’est 
démarqué de son allié Joseph Kabila et de ses pairs africains 
à Washington en annonçant son soutien inéluctable au Plan 
de paix de l’administration Trump, lequel plan est jugé trop 
défavorable aux Palestiniens. Un revirement diplomatique à 
160° pour le 1er Vice-président de l’Union Africaine, lequel 
suscite une trombe de commentaires.

L
a République démocratique 
du Congo aura bientôt un 
ambassadeur en Israël, une 
première depuis vingt ans. Et 

le président Félix Tshisekedi l’annoncé 
le 1er  mars dernier à Washington 
à la tribune du congrès de l’AIPAC 

Réchauffement diplomatique 

(American Israel Affairs Comitee), 
le puissant groupe de pression pro-
israélien. Cette annonce solennelle de 
la reprise des relations diplomatiques 
de haut niveau de la RD Congo avec 
Israël, a été accueillie par une salve 
d’acclamations pleine de significations.

Depuis vingt ans, un simple chargé 
d’affaires représentait la RDC à Tel 
Aviv. Un ambassadeur devrait être 
nommé incessamment et une partie de 
l’ambassade, notamment son antenne 
économique, devrait s’installer à 
Jérusalem, la capitale mondiale du 
christianisme. Par la même occasion, 
Félix Tshisekedi a réaffirmé  son soutien 
au plan de paix au Proche-Orient de 
l’administration Trump. Ce plan  avait  
pourtant été rejeté par la majorité 
de la communauté internationale, 
notamment par l’Union africaine car 
jugé très défavorable aux Palestiniens.
Comment expliquer un tel tournant 
pro-israélien de la part du président 
Félix Tshisekedi alors que les relations 
entre la RDC et Israël étaient jusque-là 
quasiment inexistantes ? S’agit-il d’une 
politique dictée par des considérations 
internes pour rompre avec les anciens 
partenaires de son allié Joseph Kabila, 
ou d’un désir à satisfaire les Églises de 
Réveil, de plus en plus influentes en 
RDC ?

Selon des observateurs avisés, 
les principales communautés 
évangéliques des Etats-Unis 
soutiennent la politique israélienne au 

Le Président de la RDC, Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO 
Le 1er mars 2020 devant l’AIPAC, vitrine du lobby pro-israélien aux Etats-Unis.

A la Une
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Proche-Orient. Et en tant fidèle d’une 
Eglise pentecôtiste à Kinshasa, le 
président Félix Tshisekedi a exprimé, 
versets bibliques à l’appui, son désir 
de tisser avec Israël « des liens forts 
et une alliance » dans laquelle la RDC 
sera « une bénédiction pour la nation 
d’Israël, selon la promesse de l’Eternel 
qui dit à Abraham dans Genèse 12:3 ; 
‘Je bénirai ceux qui te béniront’ ».

Pourquoi a-t-il choisi de 

prononcée le 10 février 2020, contre 
« ce plan qui ne reconnaît pas aux 
Palestiniens la possibilité de constituer 
un Etat », a expliqué  dans une 
interview Bob Kabamba, chercheur à 
l’université de Liège en Belgique.
«Le président de la RDC prend le 
risque de l’isolement sur le continent», 
ajoute le Chercheur. Félix Tshisekedi 
veut également mettre en place une 
coopération avec Israël notamment 
sur les questions agricoles.

il aurait gardé la position de ses pairs 
africains et brasser les milliards des 
économies arabes. La raison est à 
chercher plutôt dans les rapports 
tumultueux entre Kinshasa et 
Washington. 

A en croire certaines langues, Félix 
Tshisekedi entend harmoniser la 
coopération avec les USA et Israël, 
principaux alliés du Rwanda qui mène 
la guerre dans l’Est de la RDC, après 
près de 20 ans d’hivernage.
 Ce rapprochement permettra, selon 
des sources concordantes d’obtenir 
le soutien des mêmes alliés pour 
dissuader le Rwanda, principal parrain 
des groupes armés qui écument l’Est 
de la RDC.

Cependant, ce rapprochement ne 
saurait être possible sans divorce 
avec le FCC. Car l’administration 
Trump ne veut plus entendre parler de 
l’influence de Joseph Kabila, autorité 
morale du FCC, jugé responsable de 
l’instabilité et du pillage des minerais 
dans le pays.

 Après près de 20 ans de règne, 
Washington veut tourner la page 
Kabila, affirme le politologue Bob 
Kabamba, et n’entend pas lever ses 
sanctions contre ses proches malgré le 
plaidoyer de Félix Tshisekedi l’année 
dernière à Washington. Fatshi va-t-il 
finalement lâcher Joseph Kabila pour 
célébrer ses noces avec les USA et 
Israël ou va-t-il amené ses nouveaux 

naviguer à contre courant ?
Dans son interview à TV5 Monde, 
Bob Kabamba, politologue, spécialiste 
de la République démocratique du 
Congo, pense que la prise de position 
du Président Félix Tshisekedi n’est 
le fruit d’une quelconque pression 
des communautés évangéliques 
congolaises. 
«L’opinion publique congolaise reste 
très pro-palestinienne», affirme le 
Chercheur qui estime que l’annonce de 
ce rapprochement reste surprenante 
dans la mesure où Félix Tshisekedi 
vient de prendre à contre-pied les 
positions de l’Union Africaine dont il 
est le Vice-Président mais aussi de ses 
alliés de la coalition. 

Le sud-africain Cyril Ramaphosa qui 
est à la tête de l’Union africaine, avait 
tenu des propos assez durs contre 
le plan de paix de Donald Trump. 
L’Union africaine s’est clairement 

«Les investissements israéliens en RDC 
envisagés n’auront pas le poids qu’aurait 
pu avoir l’argent des pays arabes du 
Golfe, notamment celui des Émirats 
arabes unis», estime Bob Kabamba. 
S’il s’est agi de l’argent dont Félix a 
besoin pour financer son programme, 

Le Professeur Bob KABAMBA 
Politologue, spécialiste de la République démocratique du Congo

A la Une
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partenaires à comprendre que Joseph Kabila ne 
constitue pas une menace pour leurs intérêts ?

Pression de Washington

Avec une majorité écrasante obtenue par sa famille 
politique aux législatives nationales, provinciales, 
sénatoriales et gouvernorales, Joseph Kabila 
reste omniprésent dans le sérail. UDPS, le parti 
présidentiel sans ses alliés, n’a pas pu remporter 
qu’une trentaine de sièges sur les 500 que compte 
l’Assemblée nationale. Aussi, la formation politique 
présidentielle ne contrôle qu’une seule province sur 
26.
« Ses fidèles contrôlent encore l’appareil de l’État. Et 
Félix Tshisekedi subit de fortes pressions de la part 
de Washington pour mettre fin à l’État Kabila. Le 
président congolais a essayé de remanier l’état-major 
de l’armée mais la route est encore longue et cela 
prend du temps. Washington  ne cesse de répéter à 
Tshisekedi qu’il est obligé. Son élection a été contestée 
par son adversaire Martin Fayulu. Et Washington a 
fait le choix Félix Tshisekedi», décrit le politologue 
Bob Kabamba sur TV5.

Une question taraude pourtant les esprits. La paix 
recherchée par le Chef de l’Etat dans l’Est, sera-t-
elle possible en créant de nouvelles frictions avec 
son principal allié au sein de la coalition,  et avec ses 
pairs africains ? Une question qui appelle à réfléchir 
pour ne pas tomber dans le piège d’aggravation de 
la crise, lequel risque de transformer le Congo en 
une nouvelle République bananière, conseille un 
analyste.   
Déjà le discours du Chef de l’Etat devant l’AIPAC  
n’a pas fait l’unanimité chez les Congolais. Le 
mouvement citoyen LUCHA craint que l’ambassade 
de RDC se mette à déménager à Jérusalem comme 
l’ont fait les États-Unis. 

La Lucha rappelait dans un communiqué : « Jérusalem 
est, de par son histoire, un lieu qui appartient aux juifs, 
aux arabes comme aux chrétiens. La considérer comme 
seule capitale d’Israël, c’est accepter sa privatisation ».

Du côté américain, c’est le satisfecit. L’ancien diplomate 
américain Herman Cohen estime que la courte visite 
du président congolais Félix Tshisekedi aux USA où il a 
participé à la conférence AIPAC 2020, a été couronnée 
de succès. En conséquence, la RDC va bénéficier d’un 
solide soutien du FMI et de la Banque mondiale. Je suis 
convaincu que le financement de 40 000 enseignants 
sera bientôt disponible”, a-t-il écrit sur son compte 
twitter. Le même diplomate a promis dans une année, 
« on ne parlera pas de Joseph  Kabila ».

Des flics et migrants d’Israël en Afrique

Ces dernières années, Israël mène une politique active 
sur la scène africaine. «Israël a une politique africaine. 
Elle a noué des liens solides avec plusieurs pays africains 
notamment l’Ethiopie et le Rwanda. Tel Aviv demande 
aux états africains d’accueillir les migrants africains 
qu’elle a chassés de son sol. Israël propose en échange 
son expertise sur les questions de sécurité», décrit le 
chercheur Bob Kabamba.

Ces dernières années, des sociétés privées israéliennes, 
chargées de la protection des hautes personnalités, 
œuvrent dans des palais présidentiels africains. «On 
trouve à la tête de ces sociétés des anciens du Mossad, 
les services secrets israéliens. Ces gens ne représentent 
pas directement l’Etat israélien», précise Bob Kabamba.
Israël vend un autre savoir-faire, ses connaissances en 
matière d’agriculture et d’irrigation. Félix Tshisekedi a 
d’ailleurs annoncé un accord de coopération dans ce 
sens.

Le Mandat avec TV5 Monde

Le Président de la RDC, Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO et le Secrétaire d’Etat Américain Mike POMPEO.

A la Une
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Delphin Kahimbi

Après une année d’alternance commémorée dans la méfiance 
totale, la coalition au pouvoir a-t-elle commencé à bouffer 
ses propres enfants ? C’est le constat de nombreux analystes 
après la mort du Général Delphin Kayimbi, chef d’état-major 
adjoint des FARDC en charge des renseignements militaires, 
suivie, quelques heures après, de celle de Léon LUKAKU, chef 
des services de contre-espionnage à l’Agence nationale.  
En attendant l’issue des enquêtes annoncées par le haut 
commandement militaire pour élucider le mystère qui entoure 
la mort de celui qui était le confident, le compagnon de 
lutte voire le complice de l’ancien président Joseph Kabila, 
les suspicions font bon ménage à Kinshasa. Et sur la liste 
des accusés présumés, les deux mentors de la coalition sont 
visés. Mais qui de Félix Tshisekedi et de Joseph Kabila tirerait 
réellement le bénéfice d’un tel crime ? Analyse.

C
’est le Haut commandement 
militaire qui, après sa 
réunion du vendredi 28 
février 2020, avait annoncé 

officiellement la mort dans la matinée, 
du général Delphin Kahimbi, en 
promettant une enquête à laquelle 
serait associée la police scientifique 
pour élucider les circonstances et 
les causes du décès du patron des 
renseignements militaires. Le général  
Kilumba Don de Dieu, sous chef d’état-
major en charge de l’Administration, 
qui avait donné lecture du 
communiqué, au nom du chef d’état-
major général, le général Célestin 
Mbala Musese, a promis d’annoncer 
les conclusions des enquêtes au cours 

Le compte à rebours !

d’une communication ultérieure du 
haut commandement militaire de la 
République démocratique du Congo.

Deux récits contradictoires 

Interrogées pour expliquer les 
circonstances du général, son épouse 
et sa fille ont livré deux récits qui 
renforcent le doute dans l’opinion. 
Selon son épouse Brendha Kahimbi, le 
patron des renseignements militaires 
congolais serait foudroyé par une crise 
cardiaque le matin à son domicile et 
toutes les tentatives de réanimation 
se sont soldées par un échec. Conduit 
à l’Hôpital du Cinquantenaire, le 
vaillant officier des FARDC a rendu 

l’âme, a expliqué sa femme. Mais sa 
fille a plutôt évoqué une pendaison 
car un pagne aurait été trouvé au cou 
du corps sans vie du général Kihimbi. 

Crise cardiaque, suicide ou 
assassinat ? 

Le mystère semble encore très  épais 
et une autopsie a été ordonnée dans 
le cadre de l’enquête annoncée par le 
Haut commandement militaire pour 
tenter de dissiper les zones d’ombre. Et 
ces versions ravivent les spéculations 
dans les médias et les réseaux sociaux 
à travers lesquels les lieutenants de la 
Coalition au pouvoir s’entraccusent 
soit directement soit de manière à 
peine voilée.  

Il est importe de signaler que la 
mort du général Delphin Kahimbi 
intervient au moment où il était en 
résidence surveillée chez lui, sous la 
responsabilité du parquet militaire, 
suspendu de ses fonctions le 28 février 
2020, empêché une semaine avant 
de se rendre en Afrique du Sud pour 
y poursuivre des «soins médicaux» 
et convoqué à plusieurs reprises ces 
derniers jours à la Présidence de la 
République pour répondre à plusieurs 
accusations notamment ses liens avec 
des groupes armés, une tentative de 
déstabilisation du régime. Le vendredi 
de sa mort, il devait comparaitre 

Le général Delphin Kahimbi près de Goma en octobre 2008. Photo AFP/ W. ASTRADA 

A la Une
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devant le Conseil national de sécurité.

Colère et regret chez les alliés

Les circonstances de la disparition du 
général Delphin Kihimbi révoltent 
visiblement les bonzes du FCC  qui 
voient dans ce crime la main noire de 
son allié,  Cap pour le Changement 
(CACH).  Le député national 
Félix Kabange Numbi parle d’une 
disparition brutale qui met à mal 
l’équilibre fragile des institutions du 

pays. 
Joseph Kokonyangi, un haut cadre du 
PPRD, n’est pas passé par le dos de la 
cuillère en promettant une vengeance 
de sa famille politique. 

Pour l’ancien ministre de la Défense 
Crispin Atama Tabe, la mort du 
général Delphin Kahimbi est suspecte, 
et  il aurait souhaité que cet officier 
militaire  aille en prison s’il avait 
commis des actes répréhensibles.
Mais au CACH, on soupçonne 

plutôt le FCC d’avoir signé ce crime 
pour empêcher cet officier des 
renseignements militaires de faire 
de nouvelles révélations sur un 
complot visant à déstabiliser Félix 
Tshisekedi mais aussi sur d’autres 
graves accusations qui pesaient sur 
ses anciens collabos. Pour enfoncer 
le couteau dans la plaie, les exactions 
dont serait  coupable le feu général 
affolent les plateformes numériques 
de l’UDPS bien que le Chef de l’Etat 
ait ordonné, quant à lui, des enquêtes 
pour déterminer les causes de la mort 
de Delphin Kihimbi. 

Du côté de l’Opposition, c’est 
aussi l’étonnement. Cette mort 
étrange viserait à faire taire le 
général Kahimbi. « Nous tous, nous 
attendions aujourd’hui son audition 
et à la place c’est l’information de 
sa mort. Une personne poursuivie, 
soupçonnée d’activités subversives 
contre la République, si cette source 
d’information disparait comme ça 
avant son audition, ça inquiète un 
peu. L’a-t-on fait taire ? On ne sait pas 
», s’est interrogée la députée nationale 
et secrétaire général du MLC, Ève 
Bazaiba.

Même sentiment de regret à la Société 
civile congolaise où Me Georges 
Kapiamba de  l’ACAJ regrette surtout 
que le défunt ne puisse plus faire face 
à la justice. « Nous regrettons, avec 
les victimes, le fait qu’il soit parti 
avec tous les secrets, toute la vérité 
qu’il aurait dû expliquer devant un 
juge compétent. C’est aussi une perte 
énorme pour la lutte contre l’impunité 
parce que sa version des faits aurait 
pu permettre à la justice d’identifier 
les auteurs et les complices de toutes 
les violations graves des droits de 
l’homme. »
        La  mort dans le pot 

Des réactions diverses découlent une 
série de questions qui taraudent le 
commun de mortels. Quel intérêt 
avait Félix Tshisekedi d’éliminer ou 
faire taire une personne qui lui avait 

A la Une
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déjà livré et devrait encore lui fournir 
plusieurs informations sur le projet 
macabre contre le régime? Pourquoi 
Joseph Kabila, sacrifierait-il un vieux 
compagnon de lutte dont il avait 
encore besoin pour bien contrôler  
ses alliés et sa sécurité ? Un officier 
de la trempe de Kahimbi pouvait-il 
être effacé sans l’accord préalable des 
patrons de la coalition au pouvoir ?

A la première question, des cadres 
du FCC pensent que Félix Tshisekdi 
aurait  commandité l’élimination 
du général Delphin Kahimbi pour 
stopper le plan de déstabilisation qui 
le vise. 

A la deuxième question, le CACH 
pense que Joseph Kabila aurait éliminé 
ce haut officier des renseignements 
pour l’empêcher de le mettre  à nu dans 
les dossiers sales dont il était accusé. 
A la troisième question, les 
observateurs évoquent l’hypothèse 
d’un consensus au sommet pour 
répondre à la pression américaine 
contre les auteurs des exactions 
commises en RDC.

Même si à l’impossible ces versions 
seraient vraies, deux autres questions 
méritent d’être posées : Delphin 
Kahimbi était-il le seul à vouloir 
déstabiliser le Chef  de l’Etat ou le seul 
à connaître les «  secrets » du locataire 
de Kingakati ? Son élimination 
mettrait-il vraiment fin aux ennuis 
contre les deux autorités morales de la 
coalition FCC-CACH ? Bien sûr que 
non. 

Pour certains analystes, si la thèse de 
l’assassinat se confirme, il ne pourrait 
être que le fruit d’un consensus entre 
les deux sommités de la coalition pour 
répondre à la pression des Américains 
qui avaient déjà placé cet officier 
militaire sous sanctions. 
Point de vue rejeté par d’autres  
observateurs qui estiment que la mort 
du général Kihimbi serait plutôt la 
réponse à une stratégie vise à affaiblir 
l’influence de l’ancien Président Joseph 

Kabila, comme souhaitée par les USA.
 
Ce qui aurait justifié la prompte 
réaction de satisfaction de la Maison 
Blanche après la suspension du 
général Delphin Kihimbi visé par des 
sanctions américaines. 

A travers un Twitter de son Secrétaire 
d’État en charge de l’Afrique, les 
USA qui avaient placé le patron des 
renseignements militaires congolais 
sous sanctions, se sont réjouis de « 
voir le Gouvernement de la RDC 
prendre des mesures pour mettre fin 
à l’impunité ». 
Même ton du côté de l’envoyé spécial 
américain dans les Grands Lacs 
Peter Pham qui avait réaffirmé lors 
de  sa dernière visite à Kinshasa que 
personne ne devrait être  au-dessus de 
la loi.

Qu’elle soit liée à une crise cardiaque 
ou à une autre raison, la disparition du 

général Delphin Kahimbi porte une 
sévère atteinte à l’avenir de la coalition 
et de l’alternance démocratique. La 
cohabitation voulue pacifique par les 
ténors du FCC et du CACH n’a sa 
chance de survie que si ces derniers 
ne renient pas de travailler ensemble 
dans le respect et la confiance mutuels. 
Mais tout appétit de suprématie  sur 
l’autre serait porteuse des germes de 
déstabilisation voire de trahison.  Pour 
éviter au Président Félix Tshisekedi 
à passer tout ce temps à régler les 
querelles intestines entre les forces 
du CACH qui veulent s’affranchir et 
celles du FCC qui luttent pour  un 
nouveau repositionnement et la survie 
politique, la tenue d’un dialogue 
apparaît urgente afin de cimenter le 
pacte d’une vraie alternance avec le 
peuple.  Agir autrement ouvrirait la 
voie à un compte à rebours qui risque 
de faire basculer le pays dans un saut 
dans l’inconnu. 

Le Mandat 

C
’est à 20 ans qu’il s’engage dans la rébellion de l’Alliance des 
forces démocratiques du Congo de Kabila père. Il sert alors 
comme opérateur radio auprès de Joseph Kabila avec qui il ira 
plus tard  en formation militaire en Chine, peu après la chute 

de Joseph Mobutu en 1997. 

Le séjour chinois a permis aux deux « kadogo » de renforcer leurs liens 
d’amitié. Originaire du Sud-Kivu, son nom n’apparaît pour la première 
fois dans l’actualité qu’en 2006, alors commandant adjoint des FARDC 
dans le Nord-Kivu. Fidèle au président Joseph Kabila, il prend deux 
ans plus tard la tête des opérations militaires contre les dissidents du 
CNDP du général Laurent Nkunda. Il serait alors  cité dans les premières 
accusations de violations des droits de l’homme. 

Mais après un passage par le programme DDR, il devient chef d’état-
major adjoint des FARDC en charge des renseignements militaires 
en 2013.Considéré comme l’un des piliers du régime Kabila, il sera 
sanctionné par l’Union européenne dès 2016 pour son rôle dans la « 
structure de commandant » responsable notamment de la violente 
répression à Kinshasa la même année.  A l’arrivée au pouvoir en 2019 de 
Félix Tshisekedi, le général Kahimbi avait gardé son poste à la faveur de 
l’accord de gouvernement entre Joseph Kabila et son successeur.

Delphin Kahimbi,

un compagnon de lutte de Kabila

C

A la Une
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     Richard MUYEJ MANGEZ MANS
Gouverneur de la province de Lualaba



13Le Mandat n°1002 de Mars 2020

Richard Muyej
écrit une success-story

dans le Lualaba

Au four et au moulin

Les lignes bougent au Lualaba depuis l’entrée en fonction du 
gouverneur Richard Muyej Mangez Mans dont l’action ne 
ressemble à rien d’autre qu’une succes-story, écrit en plus en 
lettres d’or dans les annales de cette province minière, issue 
du démembrement du grand Katanga. 
Richard MUYEJ MANGEZ Mans, porté à la tête du 
Lualaba comme Commissaire spécial en 2015 à la suite du 
découpage administratif, a été élu puis réélu Gouverneur 
grâce à sa vision et ses actions qui placent la province sur 
l’orbite du développement auquel aspirent Lualabaises et 
Lualabais. De la construction des bâtiments pharaoniques 
pour l’administration provinciale au développement des 
infrastructures socioéconomiques de base (routes, ponts, 
stades, écoles) en passant par l’agriculture et le tourisme, le 
Gouverneur MUYEJ ne laisse aucun secteur où il n’imprime 
ses marques.

Le Mandat, votre magazine d’analyse des bilans, est allé 
sur les pas de cet homme à multiples facettes, pour vous  
faire découvrir les différents épisodes de cette magnifique 
histoire qu’il est en train d’écrire au bénéfice du Lualaba, une 
province au cœur des enjeux mondiaux. Dossier.
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A la modernité, s’ouvre Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, dirigée des mains 

de maître par Richard Muyej Mangeze Mans. Vitrine de cette province minière, Kolwezi, 

longtemps considérée comme une des plus belles villes congolaises, est en train d’enfiler sa 
plus belle robe. La ville change à vue d’œil à la suite des travaux initiés par le gouverneur 

Richard Muyej qui préside aux destinées du Lualaba depuis 2015 d’abord comme 

Commissaire spécial avant d’être élu gouverneur en 2016 et réélu en 2019. 

Sous son impulsion, plusieurs bâtiments et autres ouvrages ont été construits ou relookés, 

des quartiers ont été électrifiés et connectés au réseau de desserte en eau potable, des 
hôpitaux ont bénéficié d’intrants nécessaires et équipements médicaux, des écoles et 
universités ont également été servies. Zoom sur les actions éloquentes de Richard Muyej 

qui métamorphosent la capitale mondiale du cobalt.

L
a ville de Kolwezi a bénéficié 
de 12 transformateurs, 
fabriqués en novembre 2018. 
Ces matériels électriques 

de dernière technologie ont été 
présentés au gouverneur Muyej par 
le ministre provincial en charge des 
Hydrocarbures, Transport et Voies 
de Communication, Patrick André 
Kakwata. Richard Muyej Mangeze 
Mans a offert à la population de 
Kolwezi ces engins de dernière 
génération dans l’optique d’améliorer 

la desserte en énergie électrique. 
Ces 12 transformateurs, selon les 
renseignements techniques, sont 
munis de tous les accessoires dont le 
disjoncteur. Quatre d’entre eux ont 
une puissance de 630 KVA 6.600 volt 
alors que la capacité des 8 autres est de 
400 KVA 6.600 volt et 400 KVA 1.000 
volt. Ces matériels électriques ont aidé 
à résoudre les problèmes récurrents 
d’électricité à Luilu, Kapata et Lubudi. 
Tshiala, Ungungandu et Briqueville  
ont aussi été servis.  

12 transformateurs pour éclairer Kolwezi

Kolwezi arrime à la modérnité

Après  réception, le gouverneur  
Richard Muyej a remis les 12 
transformateurs au Directeur 
provincial de la SNEL, lui demandant 
d’en faire bon usage pour l’intérêt 
général. « Ce n’est pas seulement 
question de développement mais aussi 
et surtout de sécurité. Nous avons suivi 
le cri de détresse de nos populations. 
C’est déjà le début de réponse et nous 
allons poursuivre l’action jusqu’au 
bout», a rassuré Richard Muyej.
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Les infrastructures routières 
retapées

Le volet route n’est pas en reste dans 
les travaux initiés par le gouverneur 
Muyej à Kolwezi. Depuis le mardi 30 
juillet 2019,  le gouverneur a donné le 
go des travaux de construction et de 
modernisation de la route nationale 
n°39 axe Kolwezi-Dilolo à partir du 
quartier Kasalu.
Le même jour du 30 juillet, le 
gouverneur Richard Muyej, 
accompagné de son ministre des 
Infrastructures Norbert Mbangu 
Mwangal, était allé palper du doigt 
l’aménagement du tronçon By-pass 
pour désengorger les embouteillages 
provoqués par le trafic intense des 
extra-longs ou autres gros camions.
Le tronçon Sandoa-Kapanga subit 
aussi des travaux de rénovation, au 
niveau de la rivière Rov, dont le lit a 
dévié sous pression de fortes pluies 
rendant difficile sa traversée.  

Dans le volet des infrastructures 
routières, Muyej compte aussi à son 
actif le bitumage de plus ou moins 80 
km de la voirie urbaine de Kolwezi, 
en plus de la chaussée Joseph Kabila, 
reliant le centre-ville à la commune de 
Dilala en passant par le quartier 5 ans. 
Cette chaussée a été construite en vue 
de faciliter l’accès au nouveau siège de 
l’Assemblée provinciale. 

Dossier Spécial
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R
ichard Muyej attache une importance 
indescriptible à la modernisation des 
institutions académiques. Son souci: 
« préparer la relève pour se rassurer 

que l’élan du développement créé sera soutenu 
et renforcé». De là, l’impérieuse nécessité 
d’investir sur la formation de la jeunesse. 

Brillant dans l’art de lier la parole à l’acte, 
Richard Muyej Mangez Mans a réussi à doter 
l’Université de Kolwezi -UNIKOL- et l’Institut 
supérieur des techniques médicales -ISTM- 
des auditoires modernes avec des écrans géants 
permettant les enseignements à distance. 
L’érection de ces bâtiments a été financée par 
le gouvernement provincial grâce à la taxe 
perçue. Ces ouvrages sont opérationnels 
depuis le 23 novembre 2019, date de leur 
inauguration par le ministre national en charge 
de l’Enseignement supérieur et universitaire 
-ESU-, Thomas Luhaka Losendjola. 

Dans ces bâtiments, l’on retrouve en plus des 
bureaux, salles de conférence ainsi qu’une 
bibliothèque virtuelle moderne à même de 

permettre aux apprenants de mener leurs 
recherches en toute aise. Le gouverneur du 
Lualaba entrevoit de réussir la même prouesse 
dans d’autres institutions académiques de sa 
province, notamment à l’ISTA, et à l’ISP. 

Outre les universités et instituts supérieurs, 
l’enseignement primaire et secondaire a aussi 
bénéficié de l’attention du premier citoyen du 
Lualaba, avec notamment la rénovation del’ex-
Athénée Royal, rebaptisé Groupe scolaire 
Hewa Bora.

Dans ce même ordre, le gouv’ Muyej a conclu 
un partenariat avec la société Creativity 
House pour fournir aux écoles des matériels 
didactiques. Le premier lot a été affecté au 
Groupe scolaire Hewa Bora alors que les 
autres lots ont été dirigés vers les autres écoles 
du Lualaba. Soucieux d’améliorer davantage 
la qualité de l’enseignement, le gouv’ Muyej  
a prévu, dans son agenda, l’organisation des 
séminaires de recyclage pour les enseignants. 

A l’Unikol et l’ISTM 
Des nouveaux édifices sortent de terre

Dossier Spécial

Le Gouverneur du Lualaba Richard Muyej et le Ministre de l’ESU Thomas Luhaka inaugurant un bâtiment de l’UNIKOL relooké
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A 
Kolwezi, l’on a pris 
l’habitude de contempler 
des bâtiments imposants 
et modernes. Un parmi 

ces bâtiments a ébloui aussi bien 
la communauté provinciale que 
nationale. C’est celui qui abrite le 
gouvernement provincial du Lualaba, 
inauguré en mars 2019 par le 
Directeur du cabinet du Président de 
la République, Vital Kamerhe, après 17 
mois de travaux. Une énième œuvre de 
Richard Muyej qui a fait beaucoup de 
bruits, non sans vendre davantage une 
image plus que positive du Lualaba au 
pays et au monde. Muyej peut s’estimer 
fier d’avoir doté l’exécutif provincial 
d’un ouvrage construit sur fonds 
propres du Lualaba et à son initiative. 
Muyej, lors de la journée inaugurale 

du siège du gouvernement, n’a eu droit 
qu’aux éloges, des éloges nationaux 
lui lancés tel un chant entonné en 
chœur et à l’unisson. Membres du 
gouvernement central, députés 
nationaux et sénateurs… personne n’a 
voulu manquer cet événement sous 
aucun prétexte. 

Après le siège du gouvernement, 
cap vers l’assemblée provinciale. Un 
véritable infatigable bosseur, Muyej 
s’est aussi plongé dans un nouveau défi 
après avoir relevé un autre. Ce nouveau 
défi est celui de doter l’Assemblée 
provinciale d’un nouveau siège 
répondant aux normes. Les travaux 

Des bâtiments 
pharaoniques  à Kolwezi 

Dossier Spécial

Hôtel du gouvernement de la province du Lualaba

Une école modernisée au Lualaba
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déjà lancés, se réalisent avec intensité dans 
le chantier situé dans la commune de Dilala. 
Deux bâtiments sont en pleine érection. L’un 
va abriter les services administratifs et l’autre 
l’hémicycle. L’on s’attend à un autre joyau à 
Kolwezi.

Dilala: sa Maison communale 
relookée

Situé en plein centre des affaires de Kolwezi, 
la commune de Dilala a vu son siège être 
relooké grâce notamment à la redevance 
minière. La Maison communale de Dialala, 
dont les travaux de construction ont coûté 
750.000 dollars, est désormais équipée 
en caméras de surveillance. Un nouveau 
bâtiment qui vient allonger la liste des 
bâtisses construites par Richard Muyej, dont 
la vision ne cesse de susciter de l’admiration  
et de faire du bien à la province du Lualaba. 

Hormis le bâtiment de la Maison 
communale, Dilala a aussi été doté d’une 
Brigade anti-incendie, équipée de deux 
véhicules pimpants neufs, d’une ambulance, 
d’un corbillard, d’un camion-citerne et des 
motos, également neufs. Tous ces matériels 
ont été acquis sur fonds propres de la 
commune de Dilala, où les effets du Code 
miniers se font positivement ressentir. En 
plus de tous ces engins, un puits d’eau et un 
groupe électrogène ont également été rendus 
disponibles pour faire face aux ruptures d’eau 
ou de courant électrique. Ces réalisations ont 
permis de créer une centaine d’emplois et de 
verser des primes régulières aux employés de 
la commune.

Dans l’opinion, tous les Lualabais, si non 
presque, ont donné raison au gouv’ Muyej 

qui est monté sur ses grands 
chevaux pour réclamer l’installation 
à Kolwezi des sièges administratifs 
des opérateurs miniers. 

De l’avis de Muyej, toutes ces 
réalisations, sans nul doute de haute 
facture, n’ont été rendues possibles 
que grâce à la volonté politique et 
la vision. «Nous l’avons fait, non pas 

seulement parce que nous avons 
la volonté politique, mais aussi 
parce que nous avons une vision. 
Petit à petit, la ville chef-lieu de 
la province du Lualaba et capitale 
de Cobalt, Kolwezi, se transforme. 
Les réalisations sont immenses…», 
a-t-il dit. 

Le Mandat

Le bâtiment de la Mairie de Kolwezi relooké grace à l’implication du Gouverneur Richar Muyej Mangez Mans

Une vue des bureau du Quartier Kamina

Une vue de Lualaba City Gallerie

Dossier Spécial
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Richard Muyej sonne 
le glas à l’anarchie 

Exploitation minière 

Richard Muyej fait construire le Centre de négoce de 
Musompo, un marché des minerais devant permettre 

aux creuseurs artisanaux de vendre cobalt et cuivre. Ce 
centre s’étend sur une surface de 15 hectares et le coût 
de sa construction est évalué à 14 millions de dollars

M
ettre de l’ordre dans 
le secteur des mines, 
constitue l’un des 
chevaux de bataille du 

gouverneur Richard Muyej Mangeze 
Mans pour ce mandat. Le premier 
citoyen du Lualaba tient à organiser ce 
secteur afin de le voir contribuer plus 
efficacement dans la matérialisation 
de son programme de gouvernance 
visant à faire du Lualaba une 
province émergente avec un impact 
considérable dans l’économie de la 
République Démocratique du Congo.
 
D’où, la détermination de Muyej d’opérer 
des réformes dans l’artisanat minier. 
Motifs: lutter contre la fraude minière et 
les incursions des creuseurs artisanaux 
dans les sites privés protégés par des droits, 
renflouer les caisses de l’Etat, et contribuer 
à la création de la classe moyenne. 

Dans l’optique de mettre de l’ordre 
dans le secteur minier, Richard Muyej 
fait construire le Centre de négoce de 
Musompo. Ce centre est en réalité un 
marché des minerais devant permettre 
aux creuseurs artisanaux de vendre 
cobalt et cuivre  conformément à la Loi. 

Sa construction découle de l’exploitation 
artisanale créée par l’autorité provinciale 
afin de réglementer la vente des minerais 
de Kolwezi et ses environs.

En impulsant l’édification du Centre de 
négoce de Musompo, Richard Muyej 
entend réaliser trois principaux objectifs 
dont le premier est de s’assurer de la 
traçabilité physique et documentaire 
des minerais du puits jusqu’au centre de 
négoce. Le deuxième objectif consiste 
à mettre fin à la prolifération des dépôts 
illicites dans les quartiers résidentiels et les 
concessions privées, alors que le troisième 
tient à l’application des taxes dans les 

conditions régulières avec l’installation 
d’un guichet unique pour taxes et 
redevances.

Ces objectifs dénotent que le projet, en 
cours de réalisation, est crucial et tient à 
cœur le Gouverneur, déterminé à mouiller 
la chemise pour mettre en place un système 
de lutte contre le coulage des recettes dans 
ce secteur porteur des capitaux nécessaires 
pour  le  développement  du  Lualaba.

Le coût de ce projet est évalué à 14 millions 
de dollars, dont 30% (soit 5 millions) à 
supporter par la province. Le Centre de 
Musompo va s’étendre sur une surface de 

A la Une
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15 hectares, comprenant un restaurant, 
trois laboratoires, des toilettes publiques, 
quatre dépôts de 16×12m avec 4m de 
hauteur. Ces dépôts peuvent contenir 
jusqu’à 1.200 tonnes des minerais, soit 32 
camions des minerais chacun.  

En juin dernier, le gouverneur Richard 
Muyej, à la tête d’une délégation composée 
des autorités locales, des partenaires 
miniers, des responsables des banques 
et institutions financières de la place, a 
effectué une visite d’inspection sur ce lieu. 
«Nous avons fait de l’exploitation minière 
artisanale l’une de nos préoccupations parce 
que regorgeant plus de 170.000 exploitants 
artisanaux et dont la production avoisine 
les 20% des exportations des produits 
miniers de la province du Lualaba. En les 
organisant en société coopératives, nous 
aurons en face des interlocuteurs valables 
et des partenaires pour l’encadrement 
de cette masse en majorité jeune», a-t-il 
expliquéau terme de cette visite.

L’idée de construire le centre de Musompo 
est soutenue par de nombreux partenaires 
miniers qui s’accordent à dire que ce 
marché sera une manière de décourager 
l’exploitation et l’accès d’enfants et des 
femmes vulnérables dans des sites 
miniers et de stopper le regroupement 
des exploitants artisanaux sur des sites 
résidentiels. Ces derniers, ont-ils avancé, 
sont des sites non autorisés etpar l’Etat 
pour ce genre d’activité etnon contrôlés, 
échappant ainsi aux règles de sécurité et 
d’exploitation et au contrôle des services 
spécialisés de l’Etat.  

Les partenaires miniers estiment en 
outre que l’érection du Centre de négoce 
de Musompo va permettre à la province 
d’éviter des dégâts humains comme 
celui intervenu le jeudi 27 juin 2019 à 
Kov, causant la mort de 36 creuseurs 
artisanaux à la suite d’un éboulement dans 
les installations de KCC, où les victimes 
s’étaient frauduleusement introduites. Ils 
estiment également que ce marché est 
une réponse du gouvernement provincial 
à leurs doléances, car ils sont très souvent 
inquiétés par les incursions des creuseurs 
artisanaux dans leurs concessions.

Le Mandat

Le sport n’est pas le cadet des soucis du 

gouverneur Richard Muyej Mangez 

Mans. Il occupe une place de choix dans 

sa vision de développement de la province 

du Lualaba qui se métamorphose chaque 

jour qui passe. Ainsi, le gouverneur 

vient de bâtir un stade moderne, baptisé 

Diur. Mieux, il fait correspondre dans les 

normes modernes de pratique du sport, 

ce stade longtemps abandonné et délabré 

qui ressemblait à tout sauf à un lieu de 

pratique du sport. Le gouverneur repart 

quasiment à zéro pour offrir au Lualaba 

un stade moderne.

Dossier Spécial
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le Lualaba s’offre un 
stade moderne

Grâce à Muyej Mangez Mans

I
l a fallu un Richard Muyej, 
soucieux de l’émulation de la 
jeunesse sportive, pour que cet 
édifice puisse à nouveau faire la 

fierté de la province du Lualaba. En 
pleine et totale rénovation, le stade 
Diur est désormais doté de l’éclairage 
public, de la pelouse synthétique, des 
pistes d’athlétisme, d’un terrain de 
Basket et de Volleyball.
Les Lualabais en général, et 
particulièrement les sportifs, attendent 

impatiemment l’inauguration de ce 
joyau pour enfin pratiquer et vivre le 
sport dans les conditions requises. Et, 
pour le gouverneur Richard Muyej, le 
jour de l’inauguration du stade Diur 
devra être une grande fête pour toute 
la province. 

En prélude de cette fête, le club 
représentant du Lualaba au 
championnat de football, Simba FC, 
réalise un parcours encourageant pour 

une première participation à l’élite. 

Les Lualabais, bénéficiant du soutien 
nécessaire de leur gouverneur, ont 
réussi à battre le FC Renaissance et 
à accrocher le FC Lupopo. L’on se 
rappellera toujours de leur mémorable 
victoire face au TP Mazembe à 
Kamalondo, il y a deux ans en phase 
classique de la VL1, marquant ainsi le 
nom de Simba sur la courte liste des 
équipes ayant battu les Corbeaux dans 
ses installations. Malheureusement 
pour les fauves du Lualaba, ils ont 
perdu cette rencontre au bureau à la 
suite d’une plainte de Mazembe pour 
alignement d’un joueur litigieux. 
Cette saison, Simba FC a clôturé la 
manche aller à la 12ème position pour 
avoir amassé 15 points en 16 sorties. 
Des résultats encourageants pour une 
formation qui découvre le haut niveau 
du football sur l’échiquier national.
                                        Le Mandat
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Agriculture et 
tourisme,

Piliers de l’action de Muyej au Lualaba

I
l l’a dit et le démontre par des 
actions concrètes. L’agriculture 
et le tourisme sont au cœur du 
programme quinquennal de 

Richard Muyej Mangeze Mans qui vise 
le développement du Lualaba profond. 
A la faveur d’une conférence de 
presse, en mai dernier, le gouverneur 
Muyej a révélé son ambition de 
booster les secteurs agricole et 
touristique, gardant à l’esprit que cela 
passe par l’aménagement des routes 
provinciales, des voies de desserte 
agricole, des espaces propices à 
l’activité agricole et la mise en œuvre 
des programmes devant appuyer des 
projets incitant à l’activité touristique.

Cette ambition, née lors du mandat 
précédent et en cours de réalisation, 
a déjà récolté des résultats positifs qui 
rassurent non sans allumer la flamme 
de l’espérance d’une réussite totale 
dans l’avenir. 
De l’avis de Richard Muyej, l’objectif 
est de détourner la population de 
l’exploitation artisanale des minerais 
et de l’encadrer par des projets 
pouvant contribuer à l’autosuffisance 
alimentaire du Lualaba et à générer 
des emplois et de nouvelles sources 
des recettes provinciales.
Sans perdre beaucoup de temps, 
Muyej a retroussé les manches en 
lançant la campagne agricole 2019-

2020. Cette campagne, lancée en 
début du mois d’octobre 2019, vise à 
accompagner les agriculteurs de cinq 
territoires du Lualaba pour atteindre 
l’autosuffisance alimentaire. 

Qui veut les résultats, dit-on, 
met les moyens. Richard Muyej a 
scrupuleusement observé ce principe 
par l’acquisition des engins neufs, des 
intrants agricoles, des semences et des 
engrais chimiques. 
Au cours de la campagne agricole 2019-
2020, environ 5 hectares seront cultivés 
par le gouvernement provincial, qui 
veut donner un exemple à suivre 
pour la population. Ainsi, un appel a 

Outre le devéloppement des minérais, Richard Muyej tient à la rélance de l’agriculture dans le Lualaba

Dossier Spécial
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été lancé aux agriculteurs disséminés 
dans les territoires à revenir à leurs 
activités et aux opérateurs miniers de 
tenter l’aventure de diversification de 
leurs investissements.
La vision de Muyej a plusieurs 
orientations, consistant notamment à 
faire du Lualaba le plus grand grenier 
de l’ex-Katanga, à sortir la province 
de sa dépendance à la production 
minière, à contrecarrer la crise 
alimentaire,et à booster l’économie 
locale. 

Dans le volet touristique, le 
gouverneur Richard Muyej s’est 
également déployé. Il a impulsé et 

encouragé la construction des hôtels 
et restaurants le long du Fleuve Congo, 
à Katebi, ainsi que l’aménagement 
des plages. Et ce, conformément à sa 
politique d’attraction des touristes du 
monde, laquelle politique a déjà réussi 
à séduire le célèbre train dénommé  
«The pride of Africa». 

Un honneur pour le Lualaba de voir 
ce train, qui organise chaque année 
des randonnées touristiques à travers 
le monde, de rouler sur les rails du 
chemin de fer de la province de 
Richard Muyej. Avec à son bord 93 
touristes, The pride of Africa est parti 
de Lobito, passant par Dilolo  avant 

de se rendre à Kolwezi. Dans le chef-
lieu du Lualaba, les touristes ont visité 
plusieurs sites d’attractions, le site 
minier de SICOMINES, la place de 
l’indépendance et le site touristique de 
Katebi où ils ont assisté à la coulée de 
croisette  du  cuivre.

Des analystes s’accordent à 
reconnaitre que la visite de ce célèbre 
train touristique renforce l’élan déjà 
pris par la province du Lualaba dans 
le domaine du tourisme. L’expérience 
de la province en cette matière 
augure une suite heureuse pour la 
diversificationde son économie.  

Le Mandat

La rivière Lualaba offre 
de grandes opportunités 

touristiques

Dossier Spécial
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Opérer des choix stratégiques fondamentaux susceptibles d’optimiser les efforts et 
de réaliser des résultats tangibles en faveur des populations en recourant de façon 
efficace et efficiente des ressources internes et externes, améliorer de façon notable 

et durable les conditions des vies des Lualabais et placer la province sur l’orbite 
des provinces locomotives de l’économie congolaise ; Construire et moderniser les 
infrastructures socioéconomiques de base en vue de stimuler la diversification de 

l’économie, telle est la vision du Gouverneur Richard Muyej Mangez Mans
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A
ux grands défis, des 
hommes et femmes 
aptes et dignes de 
confiance. Richard Muyej, 

gouverneur du Lualaba, s’est trouvé 
une drame-team, composée des 
personnalités ayant des épaules pour 
accompagner sa vision et matérialiser 
son programme de gouvernance. Le 
gouv’ a monté une équipe de gagneurs, 
dévoilée le 2 juillet 2019.

Les défis sont de taille pour Muyej et 
ses poulains quand l’on sait surtout que 
durant ce mandat ils ont le devoir de 
soutenir la croissance et une marche 
vers le développement intégral du 
Lualaba. 

La tâche est lourde, car il s’agit bien 
évidemment du développement du 
Lualaba profond, soutenu, selon les 
promesses de campagne de Muyej, 
par l’agriculture et le tourisme. Il 
s’agit également de la sécurité des 
personnes et de leurs biens, de la 
poursuite des travaux de construction 
des infrastructures et des routes, de 
l’amélioration des conditions sociales, 
des réformes à opérer dans le secteur 
minier artisanal, de la lutte contre la 
fraude minière et de l’amélioration de 
la mobilisation des ressources internes 

ainsi que la maîtrise de la gestion des 
finances publiques. Il s’agit aussi et 
surtout d’attirer les investisseurs au 
profit des services sociaux de base dans 
le seul but de faciliter l’accès aux soins 
de santé de qualité et à l’éducation.

Pour relever ces défis, Richard 
Muyej continue de compter sur 
le savoir-faire d’une femme aussi 
dynamique que perspicace qu’est 
Fifi Masuka, en qualité de vice-
gouverneur. Outre Fifi Masuka, 
Muyej s’entoure de dix personnalités 
recrutées essentiellement parmi 
ses collaborateurs et membres de 
l’Exécutif provincial qui lui ont permis 
d’impulser l’émergence du Lualaba 
avec à la clé des œuvres de haute 
facture accomplies au cours de son 
premier mandat de deux ans. Il s’agit 
entre autres de Déodat Kapenda, casé 
au ministère de l’Intérieur et Sécurité, 
Jean-Marie Kaseya Tshingambo 
à qui est confié le portefeuille 
de la Décentralisation et affaires 
coutumières. Trésor Muyeye Lutongo 
s’est emparé du ministère du Budget 
et plan pendant qu’Achille Muteteke 
Luwale, Norbert Mbangu Mwangal et 
Jean-Marie Tshizainga conservent leur 
fauteuil, respectivement aux Finances, 
Infrastructures et Mines. 

En plus des ministres, le gouverneur 
Muyej se fait entourer des 5 
personnalités dont la mission est d’être 
des animateurs des structures d’appui 
à l’action du gouvernement provincial. 
Parmi ces personnalités, l’on compte 
Nathalie Ilunga et Mathieu Kazembe, 
respectivement Commissaire général 
chargé des Affaires sociales, genre et 
famille, puis Commissaire général 
chargé de l’Economie, industrie et 
PME. 

Pour cet énième mandat, Richard 
Muyej a fait le ménage dans les 
différentes directions provinciales où 
il a nommé des directeurs, directeurs 
adjoints, conseillers principaux, 
assistants et secrétaires techniques. 
Objectif: renforcer l’efficacité de ces 
directions pour des actions plus 
éloquentes et palpables. 
Ici, l’on retrouve un certain 
Kapenda Kapend Daniel qui préside 
aux destinées de la Direction 
d’Assainissement alors que Konde 
Muwelwa Boniface a pris le bâton de 
commandement de la Direction de 
développement. La Direction de la 
réforme de l’artisanat minier et suivi 
des procédures est gérée par Sophie 
Kabayo  Muckembe.

Ces hommes et femmes 
béquilles  du Gouv’

Richard MUYEJ  présideant  une séance du Conseil des ministres  au Gouvernement  provincial  du Lualaba  (Photo d’archives)

Dossier Spécial
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Déodat  KAPENDA 
Ministre Provincial de l’Intérieur et sécurité

Fifi MASUKA Saini
Vice-Gouverneur de la Province de Lualaba

Louise ILUNGA 
Ministre provincial de l’Agriculture, Pêche et Elevage

Jean-Marie  KASEYA
Ministre provincial de la Décentralisation 

et Affaires Coutumières

Joseph YAV KATSHUNG
Directeur de Cabinet du Gouverneur Richard MUYEJ

Achille MUTETEKE 
Ministre provincial des Finances
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Patrick KAKWATA
Ministre provincial des Transports et Energie

Jean-Marie TSHIZAINGA 
Ministre provincial des Mines

Norbert MBANGU
Ministre provincial des Infrastructures

Alain KANTENGA 
Ministre provincial de l’Environnement et Tourisme

Trésor MUYEYE 
Ministre provincial du Budget et Plan

Jules KABWIT
Ministre provincial de l’Education, Santé et relations 

avec le parlement
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ISCO

C’est une bataille sans merci que livre « Impreza-Servisi-Coodinati » (ISCO), 
une organisation sans but lucratif de droit italien, contre les maux (misère, 
malnutrition, enclavement…) qui frappent de plein fouet plusieurs communautés 
rurales en République démocratique du Congo.  

Avec l’appui de ses partenaires, principalement l’Union européenne, ISCO 
déploie son savoir-faire dans le développement communautaire pour 
promouvoir les meilleures variétés des principales cultures de différentes zones 
d’intervention; améliorer les capacités de gestion technique et institutionnelle 
des structures paysannes ; renforcer la filière commerciale ; désenclaver les 
zones de production par la réhabilitation ou la construction des infrastructures 
rurales ;  et préserver l’environnement.
 De la province du Kwango à la Tshuapa en passant par le Kwilu, le Maï-
Ndombe et le Sud Ubangi,  ISCO s’est révélée, depuis son arrivée en RDC 
en 2000, comme un véritable créateur de développement communautaire en 
zones d’accès difficile grâce à ses solutions pragmatiques aux problèmes 
qui entravent le développement des milieux ruraux. Un combat de 20 ans qui 
vise avant tout l’autonomisation des paysans et le bien-être des populations 
rurales. 

Grâce à l’Union européenne, ISCO appuie les communautés rurales en Rdc dans la relance de la production agricole, l’organosation paysane, la fortification nutritionnelle, la lutte contre le Konzo...

20 ans au service des communautés 
rurales  en RDC
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P
résente en RD Congo depuis 
2000, ISCO travaille, jour 
pour jour, dans l’organisation 
paysanne, pour améliorer les 

capacités des structures paysannes 
à se gérer institutionnellement et 
techniquement ; dans la relance 
de la production agricole, pour la 
promotion des principales cultures de 
différentes zones d’intervention et le 
renforcement de la filière commerciale 
;  dans les infrastructures rurales pour 
désenclaver les zones de production 
et améliorer les conditions de vie 
des communautés rurales ; et dans 
l’environnement. 

L’ONG s’est lancée dès le début de ses 
activités  en RD Congo sur la sécurité 
alimentaire au Kwango et Mai-
Ndombe où elle a promu différentes 
variétés des cultures vivrières en faveur 
des ménages, notamment le manioc, 
le maïs, les arachides, l’haricot, le riz, 
le niébé, etc. 

Mais à côté des cultures vivrières, 
ISCO mène également des activités 
connexes liées à la promotion 
de l’élevage par la diffusion des 
géniteurs bovins et ovins améliorés, 
à la campagne de vaccination des 
poules contre la peste PPA ainsi qu’à 
la réhabilitation et la construction 
des certaines infrastructures rurales  
notamment les écoles, les adductions 
d’eau, les routes de desserte agricole et 
les ponts pour faciliter le transport et 
l’évacuation des produits. Ses activités 
se sont étendues vers le Kongo Central, 
dans le Sud-Ubangi mais aussi dans la 
Tshuapa

Zoom sur les défis et 
résultats des projets 

Bien qu’installée en 2000, ISCO a 
démarré son  tout  premier  projet  
en 2002 axé sur la relance de la 
production agricole dans le territoire 
de Feshi, une partie du territoire de 
Kenge et le territoire de Masimanimba 
et de Bagata. Mais son action 
s’est élargie au fil des années dans 
d’autres territoires notamment Feshi, 
Kahemba, Kasongo, Popokabaka au 

de dépôts de stockage de produits 
agricoles et magasins de produits 
manufacturés ainsi que des bureaux 
pour les organisations paysannes, avec 
transport par camion et baleinières 
vers les grands marchés urbains.
 
Dans le volet des infrastructures, un 
réseau de près de 2000 km de routes 
et pistes de desserte agricole a été 
entretenu par la méthode HIMO, et  
une soixantaine de ponts construite 
principalement dans les provinces de 
Bandundu et de l’Equateur. ISCO s’est 
dotée, à cet effet, d’une forte capacité 
de mobilisation d’une vingtaine 

Au début de ses activités en RDC 

Echos des Projets

Kwango, dans les provinces 
du Kongo Central, du Sud 
Ubangi et de la Tshuapa.  
De 2000 à 2020, ISCO a 
travaillé, dans le volet de 
la relance de la production 
agricole, pour la diffusion 
des variétés améliorées 
de cultures vivrières et de 
rente,  la promotion de 
l’élevage par la diffusion des 
géniteurs bovins et ovins 
améliorés, et les campagnes 
de vaccination des poules 
contre la PPA.
Elle a déployé aussi 
son savoir faire dans 
l’organisation paysanne,  en mettant en 
place un mouvement associatif de près 
de 5 000 organisations de base dans les 
provinces issues du démembrement 
du grand Bandundu (Kwango, Kwilu 
et Maï-Ndombe), et accompagné près 
de 1000 organisations des producteurs 
dans la province de l’Equateur.
Dans la commercialisation des 
produits agricoles, ISCO a créé dans les 
provinces issues du démembrement 
du grand  Bandundu,  un réseau 
d’une quarantaine de magasins 

d’ingénieurs Travaux Publics de 
haut niveau qui travaillent dans ses 
chantiers et dans son bureau d’études 
à Kinshasa.

Grâce au Projet de reconstruction/
réhabilitation des infrastructures 
scolaires(PRRIS), ISCO a construit 24 
écoles primaires dans l’ex-Bandundu 
et  l’ex-Equateur (Sud-Ubangi).  A 
cela, il faut ajouter la construction 
d’adductions d’eau potable avec le 
financement de l’Union européenne 

Juliano et Willy Bitwisila inspectant un pont en déterrioration dans le Kwango

Vue des élèves devant leur école réhabilitée par ISCO
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dans les cités de Popokabaka pour 
18000 bénéficiaires et à Kahemba pour 
24.000 habitants.

En ce qui concerne la sécurité 
alimentaire, ISCO organise des 
formations nutritionnelles dont les 
thèmes émanent des conclusions des 
résultats des enquêtes nutritionnelles. 
Ces formations sont assurées en 
collaboration avec les zones de santé 
et par un réseau d’experts nationaux et 
locaux qui collaborent avec l’ONG.

Menées avec l’appui des partenaires 
techniques et financiers dont l’Union 
Européenne, toutes les activités décrites 
ci-haut visent à autonomiser les 
paysans et à favoriser le bien-être des 
communautés rurales en RD Congo. 
Le choix de zones d’intervention 
dépend des projets et des conditions 
fixées dans les appels à propositions. 
Mais très souvent, ISCO privilégie les 
zones où elle a déjà des activités pour 
les renforcer, a fait savoir l’Ingénieur 
Willy Bitwisila.

Des projets en cours

Pour le moment, ISCO exécute 
quatre projets axés entre autres 
sur la fortification des aliements 
pour la lutte contre les carences 
en micronutritiments, l’appui à 
l’enseignement primaire, la lutte 
contre le Konzo dans le Kwango, la 
conservation du complexe de la Salonga 
(PARCCS) initié en avril 2017 dans la 
Tshuapa, et l’élevage. 

Séance de briefing de l’équipe locale d’exécution du projet «PARCCS» à la Tshuapa

Ingénieur Willy BITWISILA, Représentant de ISCO en RDC

Un échantillon des plantes Moringa receptionné par ISCO dans le Kwango

Echos des Projets

 « Nous sommes entrain de travailler 
pour promouvoir la production et 
conservation des légumes riches, la 
production des chenilles, la pisciculture 
et la valorisation des aliments locaux 
au  Kwango.  Nous luttons également 
contre la consommation excessive de 
manioc amère contenant du poison 
(acide cyanhydrique) qui cause 
certaines maladies comme le Konzo 
dans la région du Kwango. Et notre 
action consiste à substituer ces maniocs 
amers par des maniocs doux », explique 

Ir Willy Bitwisila, représentant de 
l’ONG ISCO en RDC. 
En outre, l’ONG se trouve au front 
contre la peste qui décime les volailles 
dans la région  mais également contre 
les criquets puants qui envahissent et 
ravagent les champs dans le Kwango. 
Si les campagnes de vaccination ont 
permis de contrôler la peste récurrente 
dans cette partie du pays, ISCO a 
trouvé dans les criquets migrants 
un bon engrais pour fertiliser le sol 
et soutenir certaines cultures, a fait 

Juliano , Président de ISCO
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L’élevage des gibiers pour 
préserver l’environnement

Parmi les projets en cours,  « Imprezi-
Servisi-Coodinati » mène  dans la 
Tshuapa le programme agricole rural 
de conservation du complexe de la 
Salonga (PARCCS) pour offrir  à 
la population  des alternatives lui 

savoir son Représentant en RDC.  
Dans les villages de la province du 
Kwango où l’on ne trouve pas des 
jardins de case,  ISCO est entrain de 
promouvoir deux types de légumes 
notamment  l’haricot vivace qui peut 
vivre pendant plusieurs années, le 
moringa ainsi que le faux manioc qui 
ne tuberculise pas.  

permettant d’avoir à sa portée de la 
viande sans recourir au braconnage 
dans le par ni détruire l’environnement.  
Ici, l’ONG  a réussi à domestiquer 
quelques espèces de gibiers très prisés 
par les villageois et qui les poussent 
souvent au braconnage. Il s’agit du « 
shimbiliki »(aulacode) et du « nkumbi 
» (ras brésilien) qui sont élevés comme 
des lapins et s’acclimatent  déjà bien.  

Des défis aux projets

« Aux grandes victoires, les grands 
combats », dit-on. Les succès récoltés 
par ISCO dans l’exécution de ses 
projets  ne sont pas sans difficultés. 
Au nombre des défis rencontrés, 
l’Ir Willy Biwisila cite entre autres 
l’inaccessibilité de la plupart de zones 
d’intervention à cause de l’inexistence 
et/ou du délabrement très avancé des 
infrastructures routières, des ponts, 
des pistes, etc. Pour atteindre les 
bénéficiaires, grâce au financement 
de l’Union Européenne,  l’ONG se 
voit contrainte de réaliser des activités 
connexes afin de désenclaver ces 
régions. 

A l’inaccessibilité s’ajoutent les 
contraintes d’ordre financier  pour 
couvrir  des besoins énormes dans 
ces zones où tout est prioritaire ; ainsi 
que l’indifférence des populations vis-
à-vis des programmes de formation 
organisés en terme de renforcement 
des capacités. Contrairement à d’autres 
pays, les villageois exigent des per-
diem pour  participer aux formations 
que l’ONG organise en leur faveur. 
Néanmoins, ces contraintes n’ont pas 
ébranlé la détermination de l’ISCO 
à mener sa lutte contre l’insécurité 
alimentaire à travers le pays et 
d’apporter son savoir-faire dans le 
développement communautaire 
partout où les besoins  se présentent. 
Sa longue expérience de terrain 
et ses solutions très pratiques aux  
problèmes des communautés rurales 
font sans doute de cette ONG un 
partenaire privilégié en RD Congo 
dans l’exécution des projets.

Le Mandat

Echos des Projets
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ISCO déploie  ses armes 
contre le Konzo au Kwango

Avec l’appui de l’Union Européenne 

« 
Actuellement, nous n’avons plus 
autant d’aliments riches que 
nous possédions auparavant. 
C’est ce qui cause parfois la 

malnutrition. Dans le temps, les 
paysans respectaient la durée de 
rouissage du manioc soit trois à quatre 
jours pour permettre à l’acide de se 

diluer complètement dans le marigot. 
Mais à cause de la famine, les villageois  
ne trempent le manioc que pour un 
ou deux jours et le consomment sans 
en avoir vidé l’acide qui provoque la 
paralysie des membres inférieurs», , 
a fait savoir le manager national de 
l’ISCO. 

A Panzi, à plus de 260 Km de Kasongo Lunda, 

comme dans plusieurs autres villages de 

Kahemba, des centaines d’hommes, de femmes et 

d’enfants voient leurs membres inférieurs maigrir, 

se carier peu à peu avant d’être paralysés 

totalement et ce, de manière irréversible. C’est 

la maladie appelée « Konzo ». 

A la base, l’acide cyanhydrique, une substance 

extrêmement toxique   que contient le manioc 

amer consommé dans plusieurs contrés du pays. 

A en croire l’Ingénieur Willy Bitswila, c’est depuis 

la colonisation que le « Konzo » a été découvert 

mais sa recrudescence aujourd’hui s’explique par 

l’évolution négative des habitudes  alimentaires. 

ISCO s’emploie à remplacer le manioc amer par le doux

Echos des Projets

Un enfant atteint de Konzo à Panzi
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« Gagner le combat contre  le Konzo 
est l’objectif de notre opération. Mais 
la fin de cette maladie ne dépend pas 
seulement de  l’ISCO mais aussi de 
l’implication de tous. C’est pourquoi, 
nous organisons la sensibilisation 
sur cette maladie et sur les solutions 
possibles pour la combattre. Nous 
faisons notre part pour rendre possible 
la lutte contre le Konzo. Dans le 
Kwango comme partout où l’aliment 
de base est le Fufu, on se trouve exposé 
au Nkonzo. Et gagner le combat, c’est 
arriver à substituer le manioc amer 
par le manioc doux, c’est  d’améliorer 
la disponibilité et l’accessibilité des 
aliments riches en protéines et les 
pratiques de leur transformation», 
souligne Ir Willy Bitwisila. 

Grâce au financement d’un million et 
demi d’euros de l’Union Européenne, 
ISCO s’emploie à mettre à la 
disposition de près de 5000 ménages 
des zones de santé touchées, des 
boutures améliorées du manioc doux.  
« Maintenant, nous travaillons avec 
six zones de santé pour lutter contre le 
Konzo. Nous avons 800 ménages par 
zone de santé. Au moment où le projet 
a été initié, il y avait un plus grand 
nombre de cas. Nous avons considéré 
les zones de santé les plus touchées au 
moment de l’étude et nous installons 
les sites en fonction du nombre des 
cas enregistrés. Cela nous a permis de 
prendre six zones de santé en ciblant 
les villages les plus touchés », explique 
Willy Bitwisila.

Mais la politique d’intervention 
dépend de plusieurs facteurs 
notamment le temps et l’accessibilité 
de la zone. Quand le temps du 
projet est long, ISCO procède à 
l’implantation des parcs à bois ou 
des champs de manioc amélioré 
qui permettent d’approvisionner 
localement les ménages. En matière de 
nutrition, l’action se focalise plus sur 
les femmes et les enfants qui sont les 
plus vulnérables à la maladie, ajoute-
t-il. 

LMDT

Echos des Projets

Arrêt sur images des personnes souffrant de Konzo au Kwango
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S
elon l’Ingénieur Willy 

Bitwisila, Représentant de 

l’ONG ISCO en RDC,  cette 

activité qui fait l’objet du 

projet de fortification nutritionnelle 

a offert « l’opportunité à plusieurs 

territoires en proie à la malnutrition 

sévère de produire des chenilles à 

consommer et à commercialiser sans 

dégrader l’environnement ». Il s’agit 

d’une expérience écologique unique 

qui connait un franc succès partout 

où elle est mise en œuvre, améliore 

les revenus des villageois et protège 

l’environnement, explique-t-il. 
La première expérience 
d’ensemencement des chenilles  a 
débuté à Kenge en 2006. Après la 
réussite de la colonisation dans 
ce territoire  où la population a 
commencé à produire des tonnes de 
chenilles, ISCO a continué d’insérer 
cette activité d’ensemencement dans 
tous les projets qu’il mène. Dans le 

premier projet, ISCO avait ensemencé 
209.000 Km²  dans le Kwango et dans 
une partie du Kwilu. 

Dans le projet en cours, le 
Représentant de l’ISCO parle de  26 
sites déjà ensemencés en raison de 
400 Km2  par site. Pour lui, l’activité 
d’ensemencement des chenilles 
présente de nombreux avantages et 
s’adapte à toutes les provinces du 
pays. Elle est très écologique et n’exige 
pas non plus de gros moyens pour 
être réalisée. L’opération  consiste 
notamment à transporter les œufs 
des chenilles vers les sites à coloniser, 
à former la population bénéficiaire et 
à prendre des contacts au niveau local 
avec les chefs des terres. 

Après l’implantation des œufs des 
chenilles, il faut laisser la première et 
la deuxième année pour permettre aux 
chenilles de coloniser suffisamment le 
site ; et c’est à partir de la 3ème année 
qu’intervient la récolte, ajoute le 

manager national de l’ISCO. Et ce sont 
des tonnes et des tonnes de chenilles 
que les villageois récoltent à chaque 
saison. 

Selon lui, « Ce projet est destiné à 
toutes les provinces. Les formations 
assurées sont adressées à tout le 
monde et nous choisissons des leaders 
qui reçoivent la mission d’aller faire la 
restitution dans leurs propres villages 
et les villages environnants ».

Le succès récolté par les opérations 
menées par ISCO  au Kwango et 
Kwilu, a traversé les frontières 
nationales. Un des experts de l’ISCO 
a fait le déplacement de Burkina-Faso 
pour mener la même opération  de 
production des chenilles. Et le projet 
connaît du succès dans ce pays du 
Maghreb où ISCO noue de fructueux 
contacts avec le ministre burkinabais 
en charge de l’Elevage, a conclu l’Ir 
Willy Bitwisila. 

LMDT

Quand ISCO réinvente la 
manne au Kwango et Kwilu 

Ensemencement des chenilles

La collecte des chenilles avait presque disparu dans plusieurs territoires de l’ex-Bandundu en raison, 
entre autres, de la mauvaise exploitation des forêts et de feux de brousses. Mais grâce à son 

expérience de terrain et à l’expertise de son staff, ISCO qui ne tarit pas en inspiration dans son combat 
contre l’insécurité alimentaire qui touche la plupart de provinces de la République démocratique du 

Congo, a trouvé la solution pour ramener la manne perdue: l’ensemencement des chenilles. 

Echantillon des oeufs des chénilles collectés par ISCO Opération d’ensemencement Colonisation des chénilles à Mwelalembwa

Echos des Projets
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ACACIA BANDUBOLA en guerre contre 
la flambée des prix sur les marchés 

Economie Nationale

Alors que les prix des biens de première nécessité s’affolent sur les marchés, la Ministre 
de l’Economie Nationale Acacia Bandubola est sortie de sa tanière pour aller à 
l’assaut des anarchistes et criminels économiques qui affament le peuple pour des 
gains illicites. 
Tout est parti d’une série de visites d’inspection sur terrain, d’abord sur les marchés 
urbains de Kinshasa (Marché central, Zigida, Gambela et Liberté) et ensuite, sur les 
voies d’approvisionnement de la capitale, afin de déterminer les causes et proposer 
des remèdes idoines. La relance du Comité de contrôle des prix et la démolition des 
barrières illégales sur la nationale n°1 sont les deux boutons que le gouvernement 
vient d’actionner pour stopper la spéculation sur les marchés. 

Economie

Une attitude de la Ministre de l’Economie Nationale ACACIA BANDUBOLA aux côtés du portrait du Président de la République
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C
ourroucée  par la souffrance 
des ménages kinois à 
s’approvisionner,  la 
Ministre Acacia Bandubola 

a fait le tour des principaux marchés 
d’écoulement des produits de première 
nécessité. Et le constat a été amer. Selon 
la patronne de l’Economie Nationale, 
7 sur les 45 produits de première 
nécessité suivis sur les marchés, ont été 
touchés par la hausse des prix. Il s’agit 
notamment du poulet, des haricots, 
du sucre brun et des chinchards. 

L’haricot a pris de l’envol à cause 
de la détérioration de l’axe routier 
Kisangani-Bunia-Nyanya, laquelle 
empêche les camions qui vont aux 
centres de production d’approvisionner 
les centres de distribution, a indiqué 
Acacia Bandubola avant d’annoncer la 
réhabilitation prochaine de cette route 
sur décision du gouvernement. 

S’agissant de poulet, le prix a augmenté 
suite à l’interdiction d’importation 
imposée à la société MINOCONGO 
au niveau international. Ce qui 
explique, selon la Ministre la rareté de 
ce produit prisé par les Kinois sur les 
marchés.
 
Parlant du sucre, Acacia Bandubola 
explique l’augmentation du prix sur les 
marchés  par le déficit de production lié 
aux mauvaises conditions climatiques. 
Toutefois, plus de 20 mille tonnes du 
sucre brun sont déjà à Kinshasa et 
le prix pourrait être revu à la baisse 
dans les prochains jours, a annoncé La 
ministre de l’Economie Nationale. 

Quant aux prix du manioc, du maïs 
et d’arachides, ils ont  pris également 
de l’ascenseur. Et pour cause, la 

multiplicité des barrières sur la route 
menant vers le Grand Bandundu qui 
frustrent les commerçants.  Acacia 
Bandubola est allée même jusqu’à 
Mongata à une centaine de kilomètres 
de Kinshasa pour s’en rendre compte. 
Sur place, Acacia Bandubola dit avoir 
fait un constat «amer». Sur cet axe 
routier, précise-t-elle, il y a plus au 
moins 7 barrières postées sur une 
distance de 160 km. A l’en croire, 

du gouvernement pour que les 
tracasseries administratives puissent 
cesser et que les commerçants vendent 
dans la quiétude.

Pour la Ministre, ces tracasseries ne 
favorisent pas le climat d’affaires. « 
Moi, je suis animée d’un sentiment 
de révolte, un sentiment de tristesse, 
parce que quand j’ai vécu la situation, 
ça m’a juste mis la puce à l’oreille pour 

Causes de la flambée des prix

la multiplicité des taxes et barrières 
ont des conséquences négatives 
directement sur les prix de vente des 
biens de première nécessité.  

«Nous avons constaté amèrement 
qu’il y a plusieurs barrières et ça, ça 
se répercute sur les prix de vente »,  a 
déploré Acacia Bandubola avant de 
promettre d’y travailler au niveau 

finalement faire un rapport général 
et global sur la situation», a martelé 
Acacia  Bandubola. 

Les usagers de la nationale n°1 pointent 
du doigt les différents services de l’État 
qui opèrent le long de l’axe Kinshasa-
Mongata. Ils révèlent qu’ils dépensent 
100 à 200 mille Francs congolais pour 
les taxes.   

ACACIA BANDUBOLA sensibilise les agents de l’Etat pour déboulonner les barrières tracassières

Vue de la barrière de Mongata déboulonnée par ACACIA BANDUBOLA sur la nationale n° 1

Economie
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Pour remédier à cette situation, la ministre 
de l’Economie  a promis de faire rapport  au 
Gouvernement pour que soient identifiés tous 
les services de l’Etat opérant sur cet axe routier, 
et que ceux-là qui truandent  les transporteurs 
soient sanctionnés. Elle a promis également de 
peser de tout son poids pour démanteler toutes 
les barrières illégales érigées sur la nationale 
n°1 tant sur le tronçon Kin-Kikwit  que sur 
celui de Kin-Matadi-Boma.

Mesures d’encadrement 
des prix

Pour faire face à cette vie chère et stopper la 
spéculation des prix sur différents marchés 
de la RD Congo, le Gouvernement de la 
République a arrêté,   par le biais de son 
ministère de l’Economie, une batterie de 
mesures. Au nombre de celles-ci, on peut citer 
la redynamisation du Comité de suivi des 
produits de première nécessité, la mise en place 
d’une synergie entre les ministères productifs 
ou sectoriels, et l’instauration des contrôles 
réguliers des prix auprès des opérateurs 
économiques en vue d’imposer des sanctions 
aux spéculateurs. 

Ces mesures approuvées par le 18ème Conseil 
des ministres du vendredi 31 janvier 2020, ont 
été annoncées par la patronne de l’Economie 
nationale au terme de son passage sur les 
marchés de La Liberté, Somba Zigida, Gambela 
et Zando à Kinshasa, pour palper du doigt la 
réalité des prix des denrées alimentaires. 

Tout en rassurant de la baisse prochaine des 
prix des biens de première nécessité, elle a 
appelé en attendant la population à la patience 
et à ne pas se prêter à des spéculations dues à la 
rareté de ces biens.

«Le gouvernement de la RDC, par la 
gouvernance du Premier ministre qui met des 
solutions en place afin de rencontrer la vision du 
chef de l’État, est en train de trouver des solutions 
adéquates, conjoncturelles (à court terme), mais 
surtout structurelles (à long terme), pour que 
le problème soit réglé de manière définitive. Il 
faut juste être patient parce que nous sommes 
en train de travailler dans l’optique du peuple 
d’abord. C’est ça notre credo, c’est ça notre 
mission», a affirmé A. Bandubola. 

Martinez NGYALUKA

La Ministre de l’Economie inspecte les prix des denrés de première necéssité (Photo Tina)

Economie
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Le Comité de suivi des prix des biens 
de 1ère  nécessité relancé

Le Comité de suivi des prix des 
biens de première nécessité sur les 
marchés du pays est de nouveau 
opérationnel. Ainsi en a décidé le 
Conseil des ministres du 31 janvier 
2020. Et pour la relance des 
activités de ce comité, la ministre de 
l’Economie nationale a  convoqué 
len début février à son cabinet de 
travail, les experts de son ministère 
et du Secrétariat général pour se 
pencher sur la question et mettre 
fin à la spéculation des prix sur les 
marchés surtout en cette période de 
confinement dû au coronavirus.

A
u sortir de cet échange, Célestin Twite, 
Secrétaire général à l’Economie nationale, 
a fait savoir que le Comité  de suivi devra 
s’atteler d’abord à réunir tous les éléments 

nécessaires pour situer l’origine de la spéculation des 
prix sur les marchés avant d’en trouver des solutions 
appropriées. 
Pour ce faire, le Comité va arrêter une liste d’une 
dizaines des produits pour lesquels les opérateurs 
économiques doivent lui transmettre leurs structures 
des prix et les entreprises publiques intervenant  dans le 
dédouanement des produits, doivent lui communiquer 
aussi leurs taux de facturation. Fort de ces éléments, 
le Comité de suivi qui est un cadre consultatif, va 
produire des structures des prix type, en tenant compte  
de l’évolution de tous les paramètres au niveau local ou 
international, afin de déterminer si le problème se pose 
au niveau des grossistes ou au niveau des détaillants.

Madame la Ministre ACACIA BANDUBOLA présidant une réunion du Comité de Suivi des prix dans son cabinet

Economie
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A cet effet, le Comité de suivi a 
convenu de se réunir toutes les 
deux semaines jusqu’à «ce qu’une 
solution sera trouvée» pour enrayer la 
spéculation des prix sur les marchés. 

Un signe d’espoir

Prenant la parole à son tour, le président 
de l’Association des Consommateurs 
Musoko s’est montré très optimiste 
face à la décision du Gouvernement 
de relancer ce Comité de suivi des 
prix.  Pour lui, la redynamisation de ce 
comité est un «signe d’espoir», vers la 
fin de la spéculation des prix des biens 
sur les marchés. Il a appelé, en effet, 
la ministre Bandubola « à en faire son 
«devoir de chaque jour pour que les 
consommateurs soient heureux».

Signalons que le comité de suivi est 
composé des acteurs des secteurs 
publics et privés, notamment 
la présidence de la République, 
la Primature, les Ministères du 
Commerce extérieur, des Transports, 
des Finances, du Plan, de la Banque 
Centrale du Congo, des entreprises 
concernées (Office congolais de 
contrôle,  Direction générale 
des Douanes et Accises, Office 
de Gestion du Fret multimodal, 
Direction générale des Impôts, 
etc.), les importateurs, producteurs 
des produits pétroliers ainsi que 
des membres de la Fédération des 
Entreprises du Congo (FEC).

Une mission de contrôle des 
prix  en marche 

Après l’inspection des  prix sur les 
marchés, suivie de l’identification 
des causes de la spéculation, Acacia 
Bandubola est passée à la vitesse 
supérieure en lançant jeudi 20 février 
2020 dans son cabinet de travail, 
une mission de contrôle des prix 
de denrées de première nécessité. 
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Cette mission traque les opérateurs 
économiques récalcitrants qui 
continuent à augmenter illicitement 
les prix des biens sur le marché, sans 
respecter la marge bénéficiaire. 

Pour plus d’efficacité et éviter toute 
complaisance, Acacia Bandubole a 
associé à cette mission des officiers 
de la Police Judiciaire (OPJ), pour 
donner un caractère légal et rigoureux 
à cette activité dont les résultats sont 
d’ores et déjà  attendus  par le Président 
Félix Tshisekedi qui suit de près cette 
situation. 

« Nous sommes dans la dynamique 
de pouvoir trouver des solutions aux 
problèmes qui se posent dans notre pays, 
aujourd’hui c’est la hausse des prix de 
certaines denrées de première nécessité. 
Dans ce cadre-là, le Gouvernement 
de la République ainsi que le Chef de 
l’Etat qui met l’homme congolais au 
centre de son action voudraient bien 

que nous puissions finalement trouver 
des solutions idoines quant à cette 
problématique », a précisé Mme la 
Ministre de l’économie nationale. 

Concilier la vérité des prix   
à la marge bénéficiaire

Le contrôle sera ciblé et ponctuel, 
d’autant plus qu’il cible quelques  
catégories des entreprises qui vendent 
certaines denrées alimentaires. C’est 
une mission de 10 jours, qui s’étend sur 
toute l’étendue du territoire national, 
concerne la période comprise entre le 
30 novembre 2019 et 10 février2020. 
Période pendant laquelle, il a été 
constaté une hausse vertigineuse 
des prix des produits de première 
nécessité sur le marché.
 L’objectif de cette mission consiste 
à chercher la vérité des prix sur le 
marché. «Nous voulions concilier la 
vérité des prix sur le marché et les 
prix qui devaient être appliqués en 

tenant compte de la marge bénéficiaire. 
Voilà pourquoi, ce contrôle est très 
important et nous avons eu l’aval de 
tout le Gouvernement  afin de pouvoir 
le réaliser et cela peut aboutir à des 
sanctions lorsque nous trouverons des 
opérateurs économiques en dehors de 
la marge bénéficiaire ou en dehors de la 
loi», martèle Mme Acacia Bandubola 
avant de promettre des sanctions 
à tous les opérateurs économiques 
véreux qui tomberont dans le filet des 
inspecteurs déployés  sur le terrain.

Il faut signaler que la démolition des 
barrières a démarré sur la nationale 
n°1 sur le tronçon Kinshasa-Kongo 
Central. A l’issue du dernier conseil 
des ministres,  le gouvernement a 
décidé de lever également toutes ces 
postes de tracasseries de commerçants 
sur la route Kinshasa-Kikwit que la 
patronne de l’Economie nationale a 
inspectée jusqu’à Mongata. 

Le Mandat

Madame la Ministre ACACIA BANDUBOLA présidant une réunion du Comité de Suivi des prix dans son cabinet

Economie
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A la Une
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A la Une

Le 
BLAISAC

d’Agnès 
MWAD

désormais aux commandes

Après le transfert de son siège à Kinshasa 
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A la Une

Transfert à Kinshasa, capitale de la République Démocratique du 
Congo, du siège du Bureau de Liaison Afrique Centrale de l’Association 
Internationale de Sécurité Sociale ( BLAISAC). Cet évènement haut en 
couleurs a été couplé aux  travaux du 1er Séminaire technique de 
cette organisation dans le cadre du triennium 2020-2022. 
Organisées du 04 au 05 mars 2020 en partenariat avec la Caisse 
Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), en présence du Secrétaire général 
de l’AISS,  ces assises axées sur le thème : « Erreur , évasion et fraude 
dans les systèmes de sécurité sociale en Afrique Centrale: comment y 
faire face?»,  offrent une occasion propice pour les participants de 
partager les expériences et prendre des mesures idoines pour lutter 
contre ces maux qui rongent l’administration de la sécurité sociale en 
Afrique Centrale. Les assises se déroulent à Rotana Hôtel du Kin Plazza 
Arjaan de Kinshasa. 

Passation des pouvoirs entre Madame Agnès MWAD KATANG, Présidente entrant du Comité Directeur du BLAISAC 
et le sortant Romaric GHISLAIN TOULOUSE MBODOT (Photo des tiers)
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L
a Ministre d’Etat, ministre 
de l’Emploi, Travail et de la 
Prévoyance Sociale, Néné 
Nkulu qui a ouvert les travaux 

dudit séminaire, a félicité  la CNSS 
pour avoir accepté d’abriter le siège 
du BLAISAC sans oublier de saluer 
la confiance de l’AISS placée en RDC. 
Elle a également encouragé le Conseil 
d’Administration de la CNSS pour ce 
travail de titan abattu dans la sécurité 
sociale. La ministre d’Etat, Ministre  
de l’Emploi, Travail et la Prévoyance 
Sociale a mis un accent particulier 
sur l’importance des travaux dudit 
séminaire qui vise le développement 
des caisses de sécurité sociale.

Ce transfert coïncide avec la cérémonie 
officielle de passation des charges , 
et donc celle de la prise de fonctions 
de Mme le Directeur Général de la 

CNSS/RDC, Agnès Mwad Nawej 
Katang en qualité de Président du 
Comité Directeur du BLAISAC.

Dans son allocution, Mme le président 
du Comité Directeur du BLAISAC a 
remercié le Président de la République, 
Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo 
pour avoir autorisé le transfert du siège 
du BLAISAC à Kinshasa. Ses mêmes 
remerciements s’adressent au Premier 
Ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, 
à l’ensemble du Gouvernement et au 
Ministre d’Etat, ministre de l’Emploi, 
Travail et de la Prévoyance Sociale, qui 
a soutenu l’ensemble des préparatifs 
indispensables à la matérialisation 
due ce projet.
A en croire Mme Agnès Mwad 
Katang,  le transfert du BLAISAC à 
Kinshasa s’inscrit dans sa stratégie de 
développement et de renforcement 

des réseaux et structures pour prendre 
en compte la diversité régionale. 
Après le Cameroun, le Gabon voilà 
en ce jour le siège du BLAISAC se 
trouve dans la capitale congolaise. Elle 
a affirmé qu’au delà de cette évidence, 
l’accueil du siège du BLAISAC 
représente également une forme de 
reconnaissance internationale qui 
vient couronner les efforts entrepris 
par les Autorités du pays pour 
l’édification d’une sécurité sociale 
conforme aux lignes directrices de 
l’AISS et aux instruments juridiques 
supra nationaux en matière de sécurité 
sociale. 

Mme Agnès Mwad Nawej Katang a 
toutefois signalé l’expérience que vit 
la RDC depuis le début de l’année 
passée, de la réforme de son régime 
général de sécurité sociale, qui a 

Entreprise du jour
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plusieurs innovations et qui a atteint 
un niveau appréciable de conformité. 
Elle a avoué l’engagement de la CNSS/
RDC à poursuivre positivement les 
activités menées par son prédécesseur. 
Le président du Comité Directeur 
s’est engagée à  présider aux destinées 
du BLAISAC en ayant pour objectif 
d’élaborer et de mettre en œuvre le 
programme de l’AISS et des défis 
prioritaires qu’elle a definis  pour le 
triennum 2020-2022.

Mme Agnès Mwad a expliqué que 
quelles que soient ses différentes 
formes, l’erreur, l’évasion, et la fraude 
ont une incidence négative sur la 
gouvernance des caisses. Il appartient 
à chaque organisme d’évaluer 
l’ampleur, d’analyser les risques et de 
mettre en place des stratégies pour 
lutter contre ce fléau. Ainsi, les experts 
des caisses ont choisi une approche de 
complémentarité et de synergie pour 
une mobilisation conséquente des 
ressources financières. 

Bilan BLAISAC

Prenant la parole à son tour, le 
Directeur Général de la Caisse 
Nationale de Sécurité Sociale du 

Gabon et Président du Comité 
Directeur sortant du BLAISAC, 
Romaric Ghislain Toulouse Mbodot, 
a souligné l’engagement pris  par 
son Bureau de continuer à assurer 
l’accompagnement nécessaire de la 
nouvelle équipe jusqu’à la maîtrise 
des dossiers du BLAISAC. Il a fait un 
petit bilan de sa gestion au sein du 
BLAISAC. 

Durant le mandat finissant, a-t-il dit,  le 
BLAISAC a organisé sept événements 
statutaires à savoir:  quatre séminaires 
techniques, dont deux à Kinshasa, un a 
Bangui et un à Yaoundé ; deux ateliers 
de l’Académie de l’AISS à Libreville 
; une campagne Vision Zéro sur les 
risques professionnels à Libreville. Ce 
travail de titan a permis au BLAISAC 

La Ministre d’Etat, ministre de l’Emploi, Travail et de la Prévoyance Sociale Néné NKULU inaugure symboliquement         
le siège du BLAISAC à Kinshasa (Photo des tiers)

Vue des participants aux travaux du 1er séminaire du BLAISAC 
à Rotana Hôtel de Kinshasa

Entreprise du jour
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d’obtenir un prix de reconnaissance 
de l’AISS lors du Forum mondial 
de la Sécurité sociale qui a eu lieu à 
Bruxelles en octobre dernier. Ainsi, 
cette marque de confiance témoigne 
de l’engagement et de l’implication des 
Directeurs généraux des Caisses vis à 
vis de l’AISS. 
Il a invité les acteurs du BLAISAC à 

œuvrer au maintien du dynamisme de 
leur bureau et à l’amélioration de son 
image de marque. Romaric Ghislain a 
émis le vœu que tous les managers des 
organisations de protection sociale 
œuvrent en faveur de la formation 
des agents aux métiers de la Sécurité 
sociale et l’applémentation constante 
des lignes directives de l’AISS dans la 

gestion quotidienne des institutions. 

Le secrétaire général de l’AISS, Marcelo 
Abi-Ramia Caetano s’est appesanti sur 
son organisation qui vise à fournir 
des services et des connaissances 
pertinentes de trois catalyseurs 
notamment les ressources humaines, 
les technologies et le leadership. Il 

Madame Agnès MWAD KATANG remet un prix de reconnaissance 
à son prédécesseur Romaric GHISLAIN TOULOUSE MBODOT (Photo des tiers)

(De g à d) le SG de l’AISS Marcello Abi-Ramia Caetano, Madame Néné NKULU Ministre d’Etat et Ministre de ETPS, Mme Agnès 
MWA DG CNSS-Rdc et Mr Romaric GHISLAIN TOULOUSE MBODOT DG de la CNSS/ Gabon

Entreprise du jour
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a insisté à cet effet sur l’excellence de l’AISS. Ainsi, les directives 
professionnelles sont basées sur des solutions de meilleurs pratiques 
dans des domaines clés comme la bonne gouvernance, la qualité des 
services ou TIC. On vient d’ajouter de nouvelles lignes directives 
sur l’erreur, l’évasion et la fraude. 

  Recommandations

Les participants se sont convenus de la mise sur pied d’un système 
pour l’échange d’informations entre les administrations des Caisses; 
la vulgarisation continue en matière de sécurité sociale des lois et 
règles; simplifications des procédures renforçant des échanges pour 
l’amélioration du système; etc.
Ainsi, plusieurs pays d’Afrique Centrale participent au  BLAISAC. Il 
s’agit notamment du Gabon, du Cameroun, du Congo Brazzaville, 
de la RDC, du Burundi, du Comores, de la RCA.

 
Par Bibiche Mungungu

Photo de famille des participants à la cérémonie de transfert des pouvoir au BLAISAC à Rotana hôtel de Kinshasa

Entreprise du jour
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K
oël Tshiani estime 
qu’aujourd’hui l’économie 
du pays est étranglée à cause 
du Président Kabila et ses 

collaborateurs.
« La seule chose que je dirai est que 
le système économique d’aujourd’hui 
sous Félix Tshisekedi est le même que 
le système de Kabila. Rien a changé !», a 
déclaré Noël Tshiani Muadiamvita.
Et d’ajouter : «Nous avons une économie 
qui assiste à une hausse vertigineuse de 
prix des produits de première nécessité 
parce que : 

•	 Kabila n’a pas investi dans la 
construction des infrastructures 
de base dans des milieux ruraux 

Noël Tshiani propose son 
Plan Marshall

Crise économique en RDC

pour relier toutes les provinces à la 
capitale. Les gens dans des milieux 
ruraux ne sont pas en mesure de 
produire et d’exporter les produits 
vers la capitale ; 

•	 Les conditions sécuritaires où les 
gens ne peuvent pas produire à 
cause des rebelles ;

•	 Les pays na pas de réserves 
d’échange. Kabila a laissé les caisses 
vides ! La Banque centrale du Congo 
qui gère la monnaie na pas été bien 
gérée au point où les caisses de l’État 
sont restées vides ; 

•	 L’environnement des affaires est très 

Dans une interview accordée à Bisonews, Noël Tshiani, ancien candidat aux élections 
présidentielles de 2018, a fait le point sur la situation de crise économique qui se 
vit en République Démocratique du Congo. A l’en croire, la seule voie de sortie 
de cette crise serait de prendre son plan Marchall pour la reconstruction et le 
développement de la République Démocratique du Congo et de l’appliquer.

N

Noël Tshiani, ancien candidat malheureux à la Présidentielle de 2018 explicant les méandres de l’économie congolaise
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mauvais et ne permet pas 
d’attirer les investissements 
étrangers ici en RDC parce 
qu’il y a la corruption, le 
manque de sérieux dans 
tout ce que nous faisons, le 
manque de la bureaucratie, 
les taxes sont multiplicatives 
et duplicatives. Chose 
déplorable, nous ne faisons 
rien pour améliorer 
l’environnement des affaires. 

Nous allons améliorer 
l’environnement des affaires 
quand nous aurons l’homme qu’il 
faut à la place qu’il faut. Pas en 
prenant les mêmes criminels en 
les recyclant dans le système. On 
ne peut pas faire du neuf tout en 
prenant du vieux pourri. 

Les devises que nous avons 
ne sont pas suffisantes pour 
suppléer aux déficits en produits 
alimentaires. Et par conséquent, il 
y aura toujours augmentation de 
prix de produits sur le marché.»

Par ailleurs, faisant allusion à la 
crise économique, cet expert en 
économie pense que les voies de 
sortie de cette crise,  c’est d’abord 
de prendre son plan Marshall 
défendu lors de sa campagne 
électorale de décembre 2018 et de 
l’appliquer !
« C’est une vision du 
développement pour mobiliser 
tous les congolais, pour pouvoir 
prendre toutes les actions 
correctives, secteur par secteur et 
remettre le Congo sur le rail. Faire 
des reformes institutionnelles 
et structurelles importantes 
qu’on na pas fait jusqu’à présent 
; Améliorer la gouvernance 
en combattant la corruption, 
en créant un bureau de lutte 
contre la corruption. En luttant 
contre la corruption, cela va 

moraliser la société, augmenter 
les recettes publiques parce que 
tout l’argent va entrer dans les 
caisses de l’État et les gens auront 
peur qu’on puisse les trimbaler 
devant la justice et parce qu’on 
aura plus d’argent dans le budget 
nationale, cet argent va servir 
aux financements de différents 
programmes, entre autres, 
l’amélioration de l’éducation, 
de la santé, etc.», a affirmé Noël 
Tshiani.
S’exprimant sur le budget en 
exercice 2020, Noël Tshiani a 
soutenu que l’actuel pouvoir a 

tenté de corriger des insuffisances 
dans le budget antérieur. Par contre, 
l’actuel pouvoir pèche par le même 
péché que le gouvernement antérieur.

« Notre Président (Ndlr Félix 
Tshisekedi) est trop gentil avec les 
criminels, les corrompus, avec tout 
le monde au point où les gens ne 
prennent pas au sérieux certaines 
choses quils doivent faire. Je veux qu’il 
se fasse violence. Le président de la 
République doit faire respecter la loi, 
faire fonctionner les institutions et 
pour le faire,  il na pas besoin davoir 
les mains liées avec ses copains de 
Kingakati», a-t-il affirmé. 

Au coeur du débat
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Jean Bamanisa met le 
cap sur l’or et le pétrole 

Développement de l’ITURI  

A  
en croire son porte-
parole, le Gouverneur 
est là pour travailler 
et faire avancer la 

province grâce au travail.
Il a lancé un appel à tous les 
miniers du coin de retrousser 
les manches, de commencer à 

travailler et à exporter ces deux 
ressources (or et pétrole).  Le 
Gouverneur entend améliorer 
le climat des affaires dans la 
province pour attirer de nouveaux 
investisseurs car le potentiel 
du projet d’or de Mongwalu est 
énorme.

Après deux mois d’attente à Kinshasa, le gouverneur de l’Ituri, Jean Bamanisa  
Saïdi, a regagné jeudi 27 février Bunia, le Chef lieu de sa province. Une arrivée 

très attendue par la population qui attendait fumer le calumet de la paix à 
travers la signature de l’accord de paix entre différents seigneurs de guerre 

sous les auspices du gouvernement provincial, et voir les activités économiques 
qui ont eu du recul depuis deux mois, relancées. Jean Bamanisa retourne au 

bercail déterminé plus que jamais à booster l’économie de l’Ituri en misant sur 
l’exploitation de l’or et du pétrole, deux importantes ressources que regorge 

cette entité issue du démembrement de l’ex- Province Orientale.

A l’assaut des 

infrastructures 

Pour annoncer ses couleurs, Jean 
Bamanisa n’entend plus passer 
par quatre chemins. 2020 étant 
l’année de l’action, le lancement 
des travaux d’asphaltage de près 

Echos des Provinces
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de 12 km de voirie urbaine à 
Bunia a démarré sans tarder, 
sous la supervision du ministre 
provincial Egudra. Et les travaux 
sont financés par les redevances 
minières.
Celles-ci constituent, à en croire 
le Gouverneur, la solution 
rapide et équitable pour 
financer le développement des 
infrastructures de la province. Il 
tient donc à l’exploitation des 3 
milliards de barils de pétrole de 
l’Ituri et le développement du 
Graben Albertine. Il veut que les 
travaux sur le lac redémarrent le 
plus vite possible.

Plusieurs sociétés déjà au 

rendez-vous 

Jusqu’à présent,  la société Oil of 
DRC qui exploitait les blocs I et II 
du Graben Albertine est détenue 

à 60% par le Groupe Fleurette à 
travers Foxwhelp et Capricat et 
à 40% par l’Etat.  Cette société 
avait arrêté les travaux par 
suite des sanctions américaines 
intervenues sur le groupe 
Fleurette et son actionnaire Dan 
Gertler.
Néanmoins, la société avait déjà 
investi plus de 120 millions des 
dollars USD dans la prospection 
notamment à travers plusieurs 
campagnes séismiques tant sur 
les rives (On Shore) du Lac que 
sur le lac même (Off shore). Oil of 
DR Congo a d’abord dû déminer 
toute la rive côté de Kasenyi 
avant de démarrer les travaux 
d’exploration en collaboration 
avec l’armée et les autorités 
provinciales.

Au total, près de 1000 km de 
données sismiques ont été 

collectés en collaboration avec 
la société TESLA-IMC. Ce 
qui représente la plus grande 
campagne de captage de données 
dans le secteur pétrolier congolais 
pendant les 30 dernières années. 

Pour comparer, la société TOTAL 
E&P avec SACOIL ont travaillé 
en 2016 sur le bloc III que 240 
km et puis ils ont abandonné. 
Tous ces travaux ont permis la 
découverte de plus de 3 milliards 
de baril de pétrole évalués et 
certifiés par la société SPROULE  
INTERNATIONALE Ltd du 
Canada. 

Actuellement, OIL OF DRC est 
buté à plusieurs problèmes dont 
le plus grands est logistique, 
plus précisément l’évacuation 
du pétrole par pipeline à travers 
l’Ouganda vers l’Océan Indien 

Le Gouverneur de l’Ituri, Jean Bamanisa  Saïdi, signe un accord de paix entre différents seigneurs de guerre le 27 février 2020 à Bunia

Echos des Provinces
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qui nécessite des accords entre les 
deux pays riverains. 
Malgré cela Oil of DRC avait 
toujours poursuivit ses projets 
sociaux malgré la baisse des 
cours du brut sur le marché 
international et les problèmes 
d’évacuation. 

Pourtant, les opinions sont 
divisées et certains groupes de 
la société civile appellent déjà 
au boycott et disent que Oil Of 
DRCongo n’a jamais rien fait 
malgré cette belle liste d’actions 
posées, d’autres disent que Oil 
Of Drcongo doit prendre un 
partenaire, vendre ou même 
donner au gouvernement. Cette 
dernière veut juste que ce projet 
vive pour le bien de la République 
avec un partenaire solide et 
sérieux.

Aussi en 2016, après séminaire 
de concertation à Magahi avec les 
populations riveraines,  la société 
avait doté la localité de Torgès 
(Roovo) d’une école moderne 
en étages dénommée Amani. 
ROOVO est coincée entre le 
Mont Bleu- un gigantesque 
massif montagneux- et le lac 

Albert. Les notables de l’Ituri, 
ceux du territoire du Djugu et 
ceux dans la chefferie de Bayema 
Nord avaient vivement remercié 
Oil of DRC qu’ils ont qualifié « 
d’entreprise bienfaitrice ». 

Oil of DRCongo avait déjà 
fait la construction de l’école 
primaire et secondaire de 
Djiba, la réhabilitation et l’appui 
de l’hôpital de Kasenyi et la 
réhabilitation de la route Bunia-
Kasenyi. Ils avaient aussi doté 
l’administration avec 5 véhicules 
4x4 ainsi que 20 Motos.

Tout ça était en suspens jusqu’à 
ce jour et le gouverneur Jean 
Bamanisa veut voir les activités 
reprendre d’une manière ou d’une 
autre. Beaucoup de rumeurs 
circulent… Africa intelligence 
a écrit au mois de Juin 2019 que 
Royal Oil et Gas des Emirats 
sont maintenant associés aux 
Bloc1 et 2, des chinois sont 
signalés aussi. Les italiens d’ENI 
auraient approché le président 
Tshisekedi en octobre 2019 pour 
reprendre également les blocs et 
des conseillers du Directeur de 
cabinet du chef de l’état, précisent 

le retour de Tullow. 
‘’Ce que nous voulons c’est qu’on 
trouve une solution qui arrange 
tout le monde avec les Oil of 
DRCongo, les Sacoil et les Total, 
la RDC a donné des blocs et 
nous voulons les voir avancer.’’, a 
déclaré un conseiller influent du 
président de la République.

Pour rappel, c’est suite au vote 
par l’Assemblée provinciale le 20 
novembre dernier d’une motion 
de défiance à son encontre que le 
Gouverneur Jean Bamanisa a été 
démis de ses fonctions. Il avait 
quitté la province pour Kinshasa 
et depuis quelques semaines, 
il a été réhabilité par la Cour 
constitutionnelle.

La paix comme préalable 

au développement

Signalons que le retour de Jean 
Bamanisa est tombé à point 
nommé. Il a permis la signature 
d’un accord de paix entre la 
milice FRPI et le pouvoir de 
Kinshasa représenté par le 
Ministre de l’Intérieur et Sécurité 
accompagné de son collègue de la 
Défense nationale. 

Echos des Provinces
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Laurent Batumona au secours 
des malades à Ngondo Maria

Commune de Makala

T
oujours près de sa base, 
le député provincial 
Laurent Batumona a 
volé au secours des 

malades indigents dans le centre 
hospitalier Ngondo Maria de 
Nganda. C’était en marge de 
l’inauguration de la morgue de 
cette infrastructure médicale 
construite avec le financement 

de la Conférence épiscopale 
italienne. 

Ces malades guéris par le 
personnel soignant étaient 
encore détenus dans un pavillon 
surnommé « Lufu » à Ngondo 
Maria, faute de moyens pour 
honorer leurs factures. Le 
soulagement était grand pour ces 

La réhabilitation des avenues Kimwenza, Elengesa au tronçon Ngunza-By-Pass, 
la construction d’un pont sur l’avenue Kokolo, l’amélioration de la desserte en 

électricité et le bétonnage du tronçon entre l’hôpital Ngondo Maria et la morgue, 
sont là les défis pour lesquels Laurent Batumona mobilise les énergies afin de 

soulager tant soit peu la souffrance des kinois de Makala.

kinois qui ne savaient plus  aller 
au travail ou manger à leur faim 
depuis plus de 4 mois. 

L’occasion faisant le larron, 
Laurent Batumona a encouragé 
l’initiative du Président de la 
République Félix Tshisekedi 
d’assurer la couverture sanitaire 
universelle. « La mise en œuvre 

Le Député Provincial Laurent BATUMONA libère des malades indigeant à Ngongo Maria dans la commune de MAKALA

Economie
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de la couverture universelle des 
soins de santé mettra fin à ce genre 
de spectacle où des compatriotes 
convalescents sont privés de leurs 
droits car ils n’ont pas payé leur 
prise en charge médicale », a 
déclaré Laurent Batumona.

Dans un autre volet, l’élu de 
Makala a salué le geste posé par 
la Conférence épiscopale d’Italie 
pour la construction de la morgue 
de Ngondo Maria. D’après lui, 
cette morgue vient mettre fin 
au calvaire  des habitants de ce 
coin de la ville de Kinshasa de 
parcourir plusieurs kilomètres 
pour garder un cadavre à l’hôpital 
Saint Joseph.

Cependant, après l’inauguration 
de la morgue, plusieurs autres 
défis restent encore à relever 
dans la commune de Makala, une 
entité enclavée faute de routes en 
bon état et en proie à l’insécurité 
et au manque d’électricité. 
L’insécurité est liée au phénomène 
Kuluna. Comme c’est le cas dans 
plusieurs quartiers de Kinshasa, 
des gangs de rue  n’arrêtent de 
faire la loi à Makala. Ils profitent 
de l’obscurité et de l’enclavement 
de la commune pour terroriser la 
population le jour comme la nuit.  

Au nom des milliers des kinois 
habitant Makala, Laurent 
Batumona a plaidé pour le 
bétonnage du tronçon entre 
l’hôpital Ngondo Maria et 
la morgue, l’équipement de 
la pharmacie de  ce centre 
hospitalier, la réhabilitation des 
avenues Kimwenza, Elengesa sur 
le tronçon Ngunza et By-Pass 
ainsi que pour la construction 
d’un pont sur l’avenue Kokolo.           

LMDT

Zoom sur Kinshasa

Le Député Provincial Laurent BATUMONA s’entretient avec la veuve 
et le frère de Rossy Mukendi Tshimanga

Le Député Provincial Laurent BATUMONA sensibilise la population de MAKALA 
à la bonne gestion de la morgue dotée à l’hôpital Ngondo Maria
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D 
ans son adresse, Mme la 
ministre d’Etat, ministre 
du Genre, Famille et 
Enfant, Béatrice Lomeya a 

indiqué que la Journée Internationale 
de la Femme symbolise, depuis 
plusieurs décennies, l’affermissement 
des volontés et intelligences 
des peuples de la planète pour 

rendre hommage à celles qui, 
indiscutablement, représentent plus 
de la moitié de la population mondiale 
et contribuent, nul sans doute, à la 
création des richesses profitables au 
plus grand nombre d’individus sans 
en tirer véritablement des bénéfices.

Cette célébration renvoie à la 

Béatrice Lomeya: « Levons-nous pour 
défendre les droits des femmes»

Pour une génération d’égalité 

Le monde entier a célébré 
dimanche 08 mars 2020, la 
Journée Internationale de 
la Femme (JIF) sous le thème 
: « Je suis de la génération 
égalité: levez-vous pour 
les droits des femmes». En 
République Démocratique du 
Congo, cette journée a été 
célébrée avec faste sous le 
thème national : « Congolaises 
et congolais: Levons-nous 
pour défendre les droits 
des femmes ». Les femmes de 
toutes tendances confondues 
se sont donnés rendez-vous  
à l’esplanade du Stade de 
Martyrs autour  de la ministre 
d’Etat, ministre du Genre, 
Famille et Enfant, Béatrice 
Lomeya qu’accompagnait 
personnellement le Premier 
Ministre, Sylvestre Ilunga 
Inlukamba ainsi qu’un parterre 
de personnalités, tant 
politiques, civiles que militaires.

commémoration du 25ème 
anniversaire de l’adoption de la 
Déclaration et du Programme 
d’actions de Beijing dont 12 domaines 
jugés critiques pour les femmes avaient 
été identifiés. Ces domaines sont 
notamment la pauvreté, l’éducation, 
la violence à l’égard des femmes, les 
conflits armés, la santé, l’accès aux 

Femme à la Une

Mme Béatrice LOMEYA, Ministre du Genre, Famille et Enfant s’adressant à la gente féminine Congolaise

D
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ressources économiques, la prise de 
décisions, les médias, l’environnement, 
la petite fille, les droits fondamentaux 
des femmes et enfin la question des 
mécanismes institutionnels chargés de 
favoriser la promotion de la femme.        
 
A en croire Béatrice LOMEYA, 
renverser cette tendance aujourd’hui 
équivaut à saisir ensemble, des 
opportunités, des stratégies et 
des mesures pour lutter contre 
les inégalités Hommes-Femmes 
persistantes, en puisant dans les 
textes des lois novatrices dont, à 
titre d’exemple, la Constitution dans 
son article 14 paritaire, la loi sur les 
violences sexuelles et le Code de 
famille révisé.

Il est temps, a-t-elle souligné, de 
s’engager pour une société paritaire et 
inclusive, démocratique et favorable 
à la prise en compte de tous ses 
membres dans la dynamique de 
l’égalité des sexes, de l’équité et de 
l’autonomisation des femmes.              
 

Les avancées enregistrées     
             
Les avancées de ces 5 dernières années 
concernent entre autres : l’élévation 
du Ministère national du Genre de la 

République Démocratique du Congo 
au rang de Ministère d’État ; la Prise 
en compte de la dimension genre dans 
le Programme National Stratégique de 
Développement (PNSD) ; la gratuité 
de l’enseignement fondamental ; la 
révision de la Stratégie Nationale de 
lutte contre les Violences Sexuelles 
et Basées sur le Genre (SNVBG) ; 
l’existence du Plan d’action de la 1325 
de 2ème génération validé ; l’existence 
de la Loi sur la santé publique 2019 
suivant le principe : « Santé pour 
Tous et par Tous » ; l’existence du 
Plan National Stratégique de la 
Planification Familiale ; l’amélioration 
de la présence des femmes dans les 
instances publiques régaliennes, etc. 

A son tour, le Secrétaire général du 
Genre, Famille et Enfant  a indiqué 
qu’il est temps de sortir la femme 
congolaise de la pauvreté, des 
stéréotypes, et de son ignorance 
pour son épanouissement. 
Durant ce mois de la femme, le 
Ministère du Genre est engagé à 
sensibiliser les femmes sur les 12 
domaines critiques de la Déclaration 
de Beijing. Et ce, à travers toute la 
République, a promis le SG au Genre. 
D’une manière générale, on reconnaît 
des avancées significatives dans le 

combat des femmes mais on doit 
poursuivre  les efforts pour gagner le 
pari.

L’homme genré, le professeur Lututala 
a pour sa part félicité toutes les femmes 
congolaises pour le combat abattu. Il 
a invité les hommes « à se mobiliser 
pour défendre les droits des femmes. 
Car il s’agit des droits humains. Ces 
femmes méritent le respect pour leur 
développement ». 
En RDC, les femmes représentent 
51% de la population contre 49% 
des hommes. Elles contribuent à 
la dynamique sociale à la survie 
des menaces. Alors ces femmes 
méritent des applaudissements et de 
l’accompagnement. 

Quant à la participation politique, 
le professeur Lututala a reconnu un 
faible taux de participation politique 
des femmes. En conclusion, a-t-il dit, 
les droits des femmes sont universels 
et constitutionnels. Ils doivent être 
garantis à tous. 

« Ni la volonté politique ni les 
institutions juridiques ni la 
scolarisation ne vont défendre 
les droits des femmes si l’homme 
ne s’implique pas ».  

Femme à la Une
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Dans une déclaration tenue en marge 
de la journée du 08 mars 2020, les 
organisations de la Société civile 
se sont engagées à évaluer les 12 
domaines critiques de la Déclaration 
de Beijing à l’issue de ce mois dédié 
à la femme. Elles doivent aussi 
abordé les questions sur les réformes 
des politiques et mécanismes sur la 
promotion des droits des femmes. Un 
appel a été lancé au Gouvernement 
et aux partenaires du développement 
d’aider les femmes dans ses droits 
pour un avenir meilleur.

La représentante de l’Onu-Femmes 
en République Démocratique du 
Congo,  Awa Ndiaye a expliqué que les 
inégalités du genre représentent 
l’injustice. C’est le plus grand 
défi à relever. Mais l’égalité est 
à encourager. L’une des priorités de 
l’Onu-Femmes, est que plus de femmes 
occupent de postes de responsabilité. 
L’égalité de genre est essentielle pour 
surmonter les obstacles et transformer 
les rapports de forces. Le moment 
est venu, a-t-elle dit, pour changer le 
système qui empêche aux femmes de 
réaliser leurs potentiels. 

La jeune fille sollicite sa 
participation effective 

La représentante du Comité urbain 
d’enfants de Kinshasa a expliqué que 
la fille d’aujourd’hui est la femme de 

demain. Elle doit être impliquée dans 
tout ce qui se passe. Elle a traduit les 
préoccupations de la fille d’aujourd’hui 
en soulignant que la meilleure façon 
de promouvoir les droits des femmes 
est d’investir sur la jeune fille. La 
jeune fille  plaide pour un accès égal 
à l’éducation pour tous; le boycott du 

mariage précoce des enfants ; la paix 
durable. Comme tout commence 
en famille, la jeune fille congolaise a 
sollicité déjà que les parents donnent 
la parole aux jeunes filles pour ce qui 
concerne les décisions familiales.

Bibiche Mungungu

Femme à la Une

Le Premier Ministre Sylvestre ILUNGA a célébré aux côtés de Béatrice LOMEYA, la journée internationale de la femme le 08 mars 2020 

Dénise NYAKERU TSHISEKEDI

Néné NKULU

Jeanine MABUNDA LIOKO

Eve BAZAIBA MASUDI
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Le Fonds Social de la RDC  mise sur 
plus de 60 000 emplois temporaires

Pour soulager la souffrance des zones touchées 
par Ebola au Nord-Kivu 

L’ambiance était de 
carnaval samedi 7 mars 
2020 à Goma où le 
Fonds Social de la RDC 
a lancé les Travaux à 
Haute Intensité de la Main 
d’Œuvre (THIMO), pour 
donner des emplois dits 
« temporaires » à une 
première vague de plus de 
1.500 personnes vulnérables 
en vue de promouvoir leur 
autonomisation.

C
ette cérémonie haute en couleurs s’est déroulée en 
présence du Gouverneur Carly Nzanzu Kasivita 
et de Robert Seninga, Président de l’Assemblée 
Provinciale. 

Elle s’inscrit dans le cadre du Projet de Réponse Sociale et 
économique à la Maladie à Virus Ebola (PRSMVE), un projet 
de 18 mois financé par la Banque Mondiale après le lobbying du 
chef de l’État Félix Tshisekedi lors de son séjour à Washington 
(USA) en avril 2019.

Le FSRDC va employer  dans l’ensemble plus de 64 mille 
personnes dans l’assainissement des voiries urbaines et le 
pavage des rues, en vue de leur permettre d’avoir des revenus 
à même de garantir leur autonomisation. Signalons que cette 
première vague a été employée par tirage au sort en public 
après une période de sensibilisation et d’enregistrement. Les 
employés vont travailler dans l’assainissement de la ville de 
Goma pour une prime journalière de 3 dollars américains 
chacun, payable tous les 15 jours de travail.

Le Responsable du Fonds Social au Nord-Kivu, Crispin 
Banywesize, a invité la population à s’approprier cette 
dynamique lancée dans la ville de Goma. « C’est un processus 
que nous avons commencé il y a longtemps à Beni, Butembo 
et Lubero et les échos font état d’une certaine amélioration des 
conditions de vie des bénéficiaires », a-t-il déclaré.

Le Mandat

Economie
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K
inshasa s’est réveillé mardi 
10 mars 2020 avec la peur 
au ventre. Et pour cause, 
l’annonce par le Ministre 

de la Santé de la détection d’un malade 
du coronavirus, le tout premier cas 
avéré. Le malade, un sujet belge en 
provenance de la Belgique, à en croire 
la 1ère version du Ministre puis un 
congolais naturalisé français hébergé à 
l’Hôtel Belle Vie de la Gombe d’après 
la seconde version du même Ministre.

Mais au finish, c’était un canular du 
gouvernement congolais. Car aucun 
des prétendus malades n’a été en réalité 
atteint du Coronavirus, selon des 
indiscrétions surprises de voir même 
la personne déclarée malade et mise en 
quarantaine retourner dans sa famille 
après 24 heures passées dans un bureau 
de l’Hôtel de l’Amitié Sinon-Congolaise 
sans traitement. De surcroit, les services 
médicaux ont laissé sa femme la 
rejoindre dans ce lieu de séquestration 
avec tous les risques d’être contaminée.  
 Pris à parti dans les médias et les réseaux 
sociaux, le Ministre revient à charge 
avec deux autres cas détectés venus de 
la France et de la Suisse. Et l’on retrouve 
Faustin Kitshika dans une chambre 
de l’Hôpital, cette fois-là aux côtés du 
personnel soignant, avec un masque au 
nez et une boite de doliprane.

Coronavirus à Kinshasa: 
Du canular à la réalité !

Le doute fait redouter le danger

L’amateurisme et la légèreté avec 
lesquels les premiers cas ont été gérés 
au niveau du Ministère de la Santé ont 
même été dénoncés par le Président de 
la République au cours du Conseil des 
ministres du mardi 17 mars 2020. 
Le Ministère de la Santé Publique  avait 
mobilisé un personnel soignant et des 
policiers mal équipés et non protégés 
pour gérer les premiers patients 
confirmés de coronavirus, avec tous les 
risques de favoriser la contamination de 
ces derniers et d’aggraver la propagation  
de l’épidémie.
 En outre, le Ministre a interné le patient  
dans un bureau de l’Hôpital de l’Amitié 
Sino-Congolaise au moment où le centre 
de la mise en quarantaine prévu par le 
Gouvernement se trouverait à KINKOLE 
dans la Commune de la N’SELE. 
L’arrivée de ce patient indésirable a fait 
fuir plusieurs malades de cette formation 
médicale. 
Tout cela a suscité le doute dans l’opinion 
et alimenté la rumeur selon laquelle le 
Gouvernement chercherait à créer ses 
malades afin d’accéder au financement 
annoncé par l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) en faveur des pays 
affectés par la pandémie de coronavirus. 
Le premier choix  est tombé d’abord 
sur un sujet belge qui, depuis l’aéroport 
international de Ndjili a été dépisté 

Après la cacophonie sur le premier cas de coronavirus détecté à 
Kinshasa, le Ministre de la Santé Iteni Longondo s’est enfin trouvé des 
vrais malades. Près de 50 cas et ±4 décès au total en 15 jours, la 
RDCongo lorgne une catastrophe humanitaire en dépit de l’annonce 
des mesures préventives par le Président de la République Félix 
Tshisekedi mercredi 18 mars 2020. 
Retour sur les péripéties de l’arrivée du coronavirus à en RD Congo et 
les grandes mesures annoncées par le Chef de l’Etat.

comme malade après le test. Mais la vive 
protestation de l’ambassade de Belgique 
convaincu que son ressortissant était 
en bonne santé, a fait rétropédaler le 
Ministre Eteni Longondo. 
Plutôt que de démentir l’information, le 
ministre a trouvé un nouveau malade, 
cette fois-ci, un congolais naturalisé 
français logé à l’Hôtel Belle vie. Selon 
plusieurs recoupements, Sieur Faustin 
Kitshika serait président sectionnaire 
de l’UDPS/Toulouse. L’homme dit avoir 
reçu des gens qui se faisaient passer pour 
une équipe chargée de contrôler tous les 
immigrants pour voir s’ils sont atteint ou 
pas. 

A l’en croire, l’équipe a prélevé de la 
salive et est revenue le jour suivant 
annoncer au concerné que les résultats 
étaient positifs. Immédiatement, 
un dispositif sécuritaire imposant a 
quadrillé l’hôtel Belle Vie jusqu’à ce 
que le vrai-faux malade soit acheminé 
à l’hôpital de l’Amitié Sino-congolaise 
dans la commune de Ndjili. Ici il passera, 
contre toute attendre, 24 heures sans 
soins, ni visite d’un seul médecin. Et 
sa femme a commencé à raller jusqu’à 
alerter les médias. Ensuite, c’est la guerre 
des images montrant le malade tantôt 
en famille tantôt à l’Hôpital, renforçant 
ainsi le doute  dans l’opinion. 
Au finish, c’est lui qui a été présenté 
comme le premier cas guerit à Kinshasa 
au moment où l’on dénombre déjà 4 
morts sur une quarantaine de patients.
 
La détection jour après jour de nouveaux 
cas et la sortie médiatique du Chef de 
l’Etat suivie des premiers cas de décès 
à Coronavirus ont finalement brisé 
l’incrédulité des Kinois sur le danger 
de cette pandémie qui paralyse la vie 
nationale et même mondiale.

Signalons que le Coronavirus a touché 
174 pays, affecté 390.000 personnes et 
tué 17159 autres, selon les chiffres de 
l’OMS du 24 mars 2020.

Le Mandat

K

N’attendons pas la catastrophe
N’attendons pas la catastrophe, N’attendons pas la catastrophe

Gardez votre distance, restez chez vous! Gardez votre distance
restez chez vous! Gardez votre distance, restez chez vous!

CORONAVIRUS TUE!

LM Santé
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« 
J’ai tout fait pour te sauver la vie 
mon fils ; pourquoi tu as fait ça, 
Seigneur  mon Dieu ! », pleure 
un père de famille à l’entrée du 

Centre de Médecine Mixte  et d’Anémie 
SS (CMMASS) après le décès de son fils 
de 6ans. Jean Marie Malonga dit avoir 
fait le tour des trois cliniques avant 
d’échouer au CMMASS communément 
appelé Hôpital ya Mabanga au quartier 
Yolo Sud dans la commune de Kalamu.

Le manque d’une unité de sang A+ pour 
transfuser l’enfant a précipité sa mort. 
A en croire Litha NZUMALUNGU, 
personnel soignant au CMMASS, l’accès 
au sang A+ reste très difficile car il n’y 
a pas assez de donneurs qui  ont cette 
électrophorèse.  Une poche de sang A+ 
coûte 65.000FC soit 30 dollars américains 
alors que les autres types varient entre 15 
et 20 dollars américains.
La transfusion sanguine reste un casse-
tête pour beaucoup de centres médicaux 

Kinshasa, un mouroir pour les 
enfants drépanocytaires !

Faute d’une prise en charge appropriée

Les enfants anémiques SS n’ont pas 
d’avenir à Kinshasa, la capitale de la 
République démocratique du Congo. 
C’est le moins que l’on puisse dire au 
regard du déficit criant de la prise  
en charge des patients.  En dépit de 
l’explosion démographique que connait 
cette mégapole  aux près de 15 
millions d’âmes et de l’existence d’une 
banque de sang, plusieurs centres 
hospitaliers peinent à soigner les 
patients anémiques.  Et là, ils le peuvent,  
l’accès à une unité de sang n’est pas 
à la portée de toutes les bourses. D’où 
l’espoir de vivre s’enlise pour nombre 
d’enfants drépanocytaires.

«
Vue panoraramique de l’hôpital MABANGA au quartier YOLO dans la commuune de Kalamu à Kinshasa

LM Santé
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de Kinshasa où la prise en charge des 
cas d’anémie SS, des accidentés, des 
cas des opérations chirurgicales ou des 
accouchements reste précaire.

La plupart de cas d’anémie SS sont  
transférés à l’Hôpital de MABANGA 
spécialisé dans le domaine. Construit 
par l’Association des drépanocytaires, 
sous l’impulsion du professeur émérite 
Dr KABAKELE considéré comme le 
pionnier de la lutte contre l’anémie SS 
en RDC, le CMMSS offre plusieurs 
offres services allant des consultations 
spécialisées à l’immunologie en passant 
par la nutrition, la kinésithérapie et 
réadaptation, l’imagerie médicale,  le 
laboratoire et la médecine mixte. 

Cependant, les conditions de prise en 
charge laissent à désirer. Depuis la mort 
de son fondateur en 2003, le centre peine 
à se doter des équipements nécessaires 
pour soigner les malades.  Microscopes, 
bombonnes, l’électrophorèse,  appareils 
de réanimation sont devenus vétustes et 
ce qui est encore opérationnel ne permet 
pas de couvrir tous les besoins. 
En outre, la plupart de locaux sont  bondés 
de malades car la capacité d’accueil est 
très limitée. A l’intérieur des chambres 
où l’on devrait héberger 4 malades 
seulement, le personnel soignant s’est vu 
obliger d’encaquer 8 lits à dix lits pour 
ne pas renvoyer les cas urgents. Mais 
sans plafonnier ni climatiseur, l’aération 
reste un autre calvaire pour les malades 
internés avec leurs pendants. 

Dans la seule chambre climatisée appelée 
VIP, un petit split accroché sur le mur, 
peine à ventiler toute la pièce. C’est ici 
qu’on place les patients issus des familles 
aisées. La chambre n’a que six lits pour 
une ville de 12 millions d’habitants.   
Mais faute de places, beaucoup d’enfants 
qui devraient être suivis de près par les 

Au CMMSS, une drépanocytaire prise en charge dans la salle d’urgence 

LM Santé
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spécialistes, se voient obligés de retourner 
à la maison avec tous les risques de 
succomber en cas de crise surtout quand 
la famille n’a pas de moyens. 

« Nous renvoyons beaucoup de malades  
faute de place mais nous prodiguons des 
conseils aux parents sur la conduite à tenir 
pour suive la santé de leurs enfants SS et 
leur donner la chance de survie », indique 
Letha  Nzumlungu avant de lacer un 
appel aux partenaires  et aux autorités 
du pays pour soutenir ce centre à mieux 
soigner les malades. L’hôpital accueille 
entre trente et cinquante cas d’anémie SS. 

Mais ce qui vulnérabilise aussi le centre, 
c’est la difficulté pour certains malades 
à honorer leurs factures. C’est le cas 
d’Yvette Inzengele, une dame d’une 
vingtaine d’années, retenue à la maternité 
du CMMASS avec son bébé depuis 2 
ans pour non paiement de sa facture 
de 1.515.000 dollars soit 850 dollars 
américains.  «  Son mari et sa belle famille 
ont fui ; ils avaient désespéré en voyant 
que l’enfant et sa mère perdaient le sang 
à chaque jour et il fallait les transfuser », 
explique une aide accoucheuse interrogée 
sur place. 

D’après cette infirmière, la plupart de 
malades qui restent longtemps sont pris 
en charge par les entreprises où travaillent 
leurs parents. Les cas vulnérables sont 
parfois pris en charge par certains leaders 
politiques qui passent quelques rares 
fois par le CMMASS.  Mais la majorité 
d’enfants périt par manque de moyens.

Dans le couloir menant à la maternité, 
une vieille pancarte de Memisa qui aurait 
appuyé le centre il y a quelques années. 
Mais depuis, plus rien. D’où l’appel aux 
autorités congolaises pour une meilleure 
prise en charge des drépanocytaires.   

Vue du laboratoire du Centre Médical MABANGA en état de délabrément

Vue du Bureau de consultation d’un médecin du Centre Médical MABANGA

Vue de la Bannque du sang de l’hôpital MABANGA en manque de matériels

LM Santé
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L
oin d’être un phénomène 
récent, la présence des Indiens 
en RDC remonte au début de 
l’époque coloniale. C’est en 

1905, en effet, qu’ont été enregistrés 
les premiers cas d’arrivées d’Indiens 
en provenance principalement 
d’Afrique de l’Est. Les portes d’entrée 
étaient alors  Stanleyville (Kisangani), 
pour ceux qui venaient d’Ouganda ou 
du Kenya, et Albertville  (Kalemie), 
pour ceux qui arrivaient de Tanzanie. 
Certains prirent également pied à 
Kindu 
(Maniema). Tel est le cas de la famille 
Rawji, conduite alors par son aïeul 
Merali Rawji. 
Ces premiers migrants étaient surtout 
des Chiites et des Ismaéliens. Si une 
poignée d’entre  eux s’est enrichie 
dans le commerce de gros ou de détail 
(importation de biens manufacturés  
et exportation de produits agricoles, 
d’ivoire et de cuirs et peaux), avec des 
succursales en  Afrique de l’Est, au 

Comment les Indiens ont conquis 
l’économie en RD Congo ?

A la tête d’un portefeuille de 150 milliards

Ils étaient environ 7.000 ressortissants en 2010 mais le chiffre 
a triplé aujourd’hui, selon une source de la Direction générale 

de migration, suite au long mandat de la Monusco au sein 

de laquelle l’Inde dispose du plus important contingent. Sur 

une population congolaise d’environ estimé à 70 millions 

d’habitants, ce chiffre paraît dérisoire. Pourtant, les Indiens 
de RD Congo sont de plus en plus visibles dans le tissu 

économique congolais. Installés à Kinshasa, à Lubumbashi et 

dans d’autres chefs-lieux de provinces, et présents dans tous 

les secteurs vitaux de l’économie du pays (mines, banques, 

télécommunications, agro-industrie, construction et hôtellerie), 

ils sont à la tête des PME/PMI ou des groupes aux activités 

diversifiées dont le capital est estimé à plus 150 milliards de 
dollars américains, bâtis par des membres de la communauté 
établis depuis des décennies dans ce pays où ils dirigent des 

filiales de sociétés établies en Inde, au Canada aux USA ou 
dans d’autres pays africains. Comment y sont-ils parvenus ? 

Enquête.  

Enquête
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Moyen Orient et en Inde, la plupart 
vivaient modestement du commerce  
avec les Congolais, à l’instar de leurs 
confrères portugais, grecs ou italiens. 
Ils tenaient de petits magasins 
où ils vendaient divers articles 
manufacturés, notamment du tissu 
au poids importé en ballots, appelés 
« tombola » (seconde main). À partir 
de 1950, des familles sont allées 
s’implanter à Kinshasa, suivant ainsi 
Pyarali Shariff, le premier Ismaélien 
à s’y être  établi en 1946. La famille 
Rwaji s’y installera en 1960, année de 
l’indépendance du pays. 

Juste après l’indépendance, profitant 
des opportunités offertes par le départ 
d’Européens, qui fuient les troubles 
socio-politiques, certaines familles 
rachètent des sociétés européennes ou 
en créent de nouvelles. Ainsi les Rawji 
reprennent à des Belges Alukivu et 
Beltexco et  fondent Sogalkin. Mais 
en 1973, la zaïrianisation initiée par 
le président Mobutu, qui porte  entre 
autres sur la cession forcée à des 
Congolais des biens commerciaux 
et des propriétés foncières qui 
appartenaient à des ressortissants 
étrangers, porte un coup dur à la 
plupart  d’entre eux. 

Certains quittent le pays, d’autres 
restent, résistant vaille que vaille 
à cette  période difficile. Puis la 

1905 : les premières arrivées

mesure de rétrocession des biens 
à leurs anciens propriétaires et la 
libéralisation de l’économie amorcée 
en 1982, notamment de l’exploitation 
artisanale de l’or et du diamant, 
ouvrent de nouvelles perspectives. 

1980-1990, nouvelle vague de 
migrants indiens 

C’est dans les années 1980 qu’une 
nouvelle vague d’Indiens met pied 
en RDC,  principalement dans le 
commerce général. Au cours de cette 
période naîtront les sociétés Gay  Im 
pex (commerce général), Congo 
Store (créé par Chatoo Safdar), 
Shalina, fondé par Virji Shiraz, et le 
futur groupe Zenufa, qui débute avec 
African Food Beverage. Un des frères  
Rawji crée, pour sa part, Prodimpex. 
Pillages de 1991 et de 1993, difficile 
démocratisation, interminable 
conférence nationale souveraine, 
renversement du Maréchal Mobutu 
par Laurent Désiré Kabila en 1997 et 
guerre avec le Rwanda et l’Ouganda en 
1998, la décennie 1990 est une période 
trouble, peu favorable aux affaires. 
Pourtant elle offrira des opportunités 
à des familles indiennes déjà en place, 
dont certaines reprennent des secteurs 
délaissées par des Occidentaux qui 
quittent le pays. Également à des 
Indiens de l’extérieur, qui viennent 
s’implanter dans le pays. Au cours de 

ces années s’installent notamment 
en RDC Sajico et Harish Jagtani, 
qui deviendra très actif au cours des 
années 2000, et bien d’autres. Leur 
terrain de prédilection : le commerce 
général, toujours lui, la distribution 
mais aussi la petite industrie. 

Années 2000, les affaires 
accompagnées « d’en haut »

À partir des années 2000, à la faveur de 
la mondialisation et de la libéralisation 
de  l’économie, la RDC s’ouvre. La 
période se traduit par de profonds 
changements. D’abord  dans l’origine 
des nouveaux migrants indiens, qui 
comptent un peu plus d’Hindous dans 
leurs rangs. 

Une partie d’entre eux débarque 
directement d’Inde, de l’État du 
Gujarat notamment,  ou du Pakistan, 
en particulier de la province de 
Sindh, connue pour sa population 
entreprenante et ses redoutables 
commerçants. Certains viennent du 
Canada. La plupart sont anglophones. 
Peu de liens donc avec les anciennes 
générations, devenues, au fil des ans,  
francophones. 

Autre caractéristique, cette vague 
d’investisseurs fait venir sa main 
d’œuvre d’Inde. Des employés peu 
qualifiés, parlant à peine l’anglais, 

Enquête
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mais qui maîtrisent très vite les  bases 
du lingala, une des quatre langues 
nationales de la RDC. 

Outre des investisseurs aux moyens 
limités, cette période se caractérise 
par l’arrivée de  sociétés indiennes 
disposant de capitaux importants 
et par des investissements dans 
de  nouvelles filières – mines, 
télécommunications, agro-industrie, 
construction et hôtellerie - qui  
sont autant le fait des Indiens déjà 
établis en RD Congo, qui profitent 
des opportunités pour  diversifier 
leurs activités, que des nouveaux 
arrivants. Ainsi le groupe Rawji ouvre 
la Rawbank et rachète Marsavco 
(production d’huile de palme raffinée, 
de savons et de  cosmétiques) ainsi 
qu’à Unilever en 2002. En 2010, le 
groupe indien Barthi Airtel rachète la  
compagnie de téléphonie mobile Zaïn 
(Ex-Celtel). 

Autre nouveauté, les affaires sont 
désormais accompagnées « d’en 
haut ». À l’instar de la  Chine, l’Inde, 
qui, lors du Sommet de 2008 à New 
Dheli avec des pays africains, avait  
annoncé une ligne de crédit de six 
milliards de dollars en faveur de 
l’Afrique, apporte des financements au 
gouvernement congolais, via l’Export-
Import Bank of India. C’est sur cette 
base que seront, en partie, financées 
les centrales hydroélectriques Grand 
Katende (Kasaï Occidental) et 
Kakabola (Bandundu). Au bénéfice, 
bien évidemment, des sociétés 
indiennes Bharat Heavy Electrical 
Ltd et Angelique International Ltd, 
chargées de les construire. 

Pour sceller localement ce partenariat, 
une chambre de commerce indo-
congolaise dont l’homme d’affaires 
Rashid Patel est l’un des initiateurs, est 
créée en 2006. 
Aujourd’hui, les Indiens sont 
représentés dans un large éventail 
d’activités. Bien évidemment, dans 
le commerce de gros- importation 
de produits alimentaires et 
électroménagers, représentation 

exclusive de produits industriels et 
de marques de voitures – créneau sur 
lequel leurs leaders sont Socomex 
(Shalina), Sajico (groupe Sanzi), 
Roffe-Congo, UAC (Kamlesh Shukla), 
Prodimpex et Beltexco (groupe 
Rawji). 

Supermarchés, hôtellerie et 
industrie pharmaceutique

Avec les Libanais, les Indiens 
contrôlent, en outre, la plupart des 
supermarchés et des supérettes. Leurs 
enseignes ? Kin Mart, Kin Marché, 
Regal (Sanzi), GG Market (centre 
commercial Kin Mazières), S&K et 
autres à Kinshasa, Jambo Mart et 
Liberty (Ma Maison) à Lubumbashi. 
Sans compter les innombrables petites 
boutiques qu’ils tiennent un peu 
partout. 

Ils sont également présents dans les 
services (agences de voyages et de 
tourisme Jeffery Travel et Satguru), 
dans le fret aérien, avec Services 
Air, créé en 2003 par Harish Jagtan 

dont l’aventure dans le transport de 
passagers, via sa compagnie Stella 
Airways, a toutefois tourné court. Ou 
encore dans les prestations passage à 
l’aéroport assurées par Asem (Rashid 
Patel), la gestion d’entrepôts et le 
dédouanement (Pacific Trading à 
Kasumbalesa). Autre secteur prisé, 
l’hôtellerie. De rares hôtels de grand 
standing comme le Royal (famille 
Manji), mais une foule de petits 
établissements hôteliers sinon 
construits mais du moins gérés par 
des  Indiens. 

Dans la filière pharmaceutique, les 
Indiens dament le pion aux rares 
fabricants et importateurs congolais 
et chinois. Et pour cause. L’Inde, 
d’où ils importent leurs produits, 
est devenue le grand producteur 
mondial de génériques. Parmi les 
leaders de la filière, on peut citer 
Zenufa Laboratoires et Zenith 
Pharmaceuticals du groupe Zenufa, 
très implanté en Afrique et qui  possède 
une usine de fabrication de génériques 
à Puna (État du Maharashtra) en Inde, 
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ainsi que Maison Verte et Prince Pharma (groupe 
Sanzi). 

On retrouve les Indiens dans la petite industrie 
chimique et cosmétique (Marsavco, Dove 
Cosmetics), la fabrication de tôles (Solgakin), de 
barres de fer (Sotrafer), d’emballages  (Tissakin 
de Syed Husain Irfan) et l’embouteillage d’eau 
minérale (Swista). Le groupe Rawji,  pour sa part, 
s’est lancé, en partenariat avec le géant pakistanais 
Lucky Cement, dans la fabrication de ciment. La 
cimenterie, Nyumba Ya Akiba (NYA), est située 
dans la province du Bas-Congo. 

Cap sur le secteur minier

De plus en plus d’Indiens investissent par 
ailleursdans le secteur minier congolais (exploration 
et exploitation). Le groupe Shalina y est présent avec 
Socomex Congo et Chemical of Africa (Chemaf). 
Outre un gisement de cuivre et de cobalt à Ruashi, 
dans le Katanga, Chemaf, filiale à 99,98 % de 
Shalina Resources créée en 2001, compte une usine 
de raffinage de cuivre et une unité de fabrication 
d’acide sulfurique. Le secteur attire aussi des Indiens 
établis en Afrique, au Moyen-Orient, en Inde ou au 
Canada. 
Parmi ces derniers figure la Société minière du 
Katanga (Somika), fondée en 2001 par Chetan 
Chug, devenue, au fil des ans, un groupe éponyme, 
composé de filiales et de joint-ventures. 
Somika possède une usine de traitement à 
Lubumbashi, dont la production d’environ 15.000 
tonnes de cathodes de cuivre, 3’500 tonnes de 
cobalt métal, et de concentrés est alimentée par les 
gisements de cuivre et de cobalt de la Société de 
développement industriel et minier du Katanga, une 
joint-venture entre Somika (70 %) et Sodimico, et 
de Kisanfu Mining (Kimin), un partenariat entre 
Somika et la Gécamines-une ex-entreprise publique 
devenue une société commerciale à capitaux publics, 
qui exploite un gisement de cuivre et de cobalt à 
Kolwezi. 

Mineral Mining Resources (MMR), filiale de 
Somika, dont le siège est à Kalemie (district du 
Tanganyika), est, pour sa part, actionnaire de la 
Société d’Exploitation de la Cassitérite au Katanga 
(Secakat), un partenariat créé en 2010 avec la 
Gécamines pour l’exploitation des réserves de 
cassitérite de la Luena, dans le nord du Katanga. 
MMR compte également plusieurs carrières dont 
l’exploitation est assurée par des creuseurs. 

En 2010, la signature, avec le Ministère provincial des 
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Mines et des Affaires Foncières, d’un contrat d’encadrement 
de trois coopératives d’exploitants artisanaux, lui a permis, 
en effet, d’acquérir le monopole d’achat de la cassitérite et 
du coltan, sur les sites de Kisengo, Mai Baridi, Katonge et 
Lunda, en échange de son engagement à fournir un appui 
technique et des services sociaux aux  exploitants et à 
renforcer la traçabilité des minerais. 
À Mitwaba (Haut Katanga) et à Manono (Tanganyika), 
MMR n’en est qu’au stade de l’exploration. Somika compte 
également un comptoir, Afromet, qui commercialise de la 
cassitérite dans le Nord Kivu. 

Le groupe s’est par ailleurs diversifié dans l’agro-industrie, 
avec Terra qui produit du maïs et la minoterie African 
Milling Company Congo, au Katanga. Il intervient 
aussi dans la construction, avec Techno Construct, une 
entreprise qui fabrique des maisons et de petits immeubles 
en préfabriqué. 

Et dans la sous-traitance minière, via quatre de ses filiales 
: Sotrafer qui fabrique des barres de fer et produit de 
l’oxygène et de l’acétylène, Solutions for Africa qui fore des 
puits, Mining Engineery Services (MES), spécialisée dans 
la fourniture de solutions d’ingénierie et d’usines clé en 
main et Mining Chemical Suppliers (MCS) qui fournit des 
produits chimiques. 

Établi à Vadodara (État du Gujarat) en Inde, le groupe 
Rubamin, l’un des leaders indiens de la  transformation et 
de l’exportation d’oxyde de zinc, dirigé par Atul Dalmia, 
est présent en  RDC via deux filiales : Rubaco, fondée en 
2004, qui opère dans la recherche et l’exploitation minières 
à Likasi (Katanga) et Rubamin RDC, dont l’activité est 
tournée vers la  pyrométallurgie à Lubumbashi. 

Quant au groupe Jindal Steel & Power Ltd (JSPL), spécialisé 
dans les mines, l’électricité, le  pétrole et la construction 
d’infrastructures, et très présent en Afrique, il compte deux 

filiales en RDC où il s’est implanté en 2005 : Jindal Minerals 
& Metals Africa Congo et Jindal RDC,  partenaire de 
Kasaï Sud Diamant (KSD), aux côtés de New Terra –Z. 

L’immobilier, un nouveau créneau

Les Indiens ne pouvaient pas passer à côté d’un créneau 
en plein essor, la promotion et la gestion immobilières, 
où opèrent notamment les familles Rawji (Parkland) 
et Manji (Grandes Constructions du Congo, Building 
Bloc et Simkha). Ainsi que les hommes d’affaires Harish 
Jagtani et Sajid Umedali Dhrolia (groupe Sanzi) associés 
dans Modern Construction Congo, qui a entrepris la 
construction de deux tours à la Gombe en bordure du 
fleuve Congo, dont l’une abritera un hôtel et l’autre des 
bureaux et des boutiques. 

Une communauté incontournable

Tout porte à croire que les Indiens renforceront leurs 
positions en RDC, malgré une concurrence de plus 
en plus forte. Les clés de leur succès ? Une conjugaison 
de facteurs : leur savoir-faire, la présence ancienne de 
la communauté en RDC, qui a su constituer un vaste 
réseautage, facilite l’insertion du nouvel arrivant et 
fonctionne comme une source de financement, de 
main-d’œuvre, d’approvisionnement, d’information 
et de conseils, voire de marchés, les liens établis avec 
des entrepreneurs d’Inde et de la diaspora, qui sont les 
fournisseurs, le soutien des banques et du gouvernement 
indiens ainsi que l’accès facile au  territoire congolais et 
à son énorme potentiel. Quand les Congolais se battent 
pour la politique, les étrangers contrôlent l’économie. 
Révolté par cette situation, le président Félix Tshisekedi a 
promis de  créer des millionnaires congolais.    

Avec Nicaise Muzany 
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L
e contexte de la Loi BAKAJIKA 
qui est promulguée une année 
après l’Independence est à 
comprendre par le souci de 

joindre à l’Independence politique que 
l’on venait d’acquérir l’Independence 
économique. L’esprit de la Loi 
BAKAJIKA est que les congolais eux-

mêmes et non les étrangers devront 
désormais gérer les ressources situées 
dans le domaine de l’Etat. 

En effet, l’Etat Congolais post-
indépendant n’était pas encore maître 
de son sol et de son sous-sol. Certaines 
puissances géraient à leur profit 

L’appareil gouvernemental n’est pas l’Etat !
Le piège de la Loi Bakajika :

Du nom d’Isaac Gérard BAKAJIKA KANGOMBE qui l’introduisit en Juin 1966, la loi 
BAKAJIKA connue sous l’ordonnance-loi N°66/343 du 7 Juin 1966 contient les 
trois articles suivants : 

Art. 1. La République Démocratique du Congo reprend la pleine et libre disposition 
de tous ses droits fonciers, forestiers et miniers concédés ou cédés avant le 30 
Juin 1960 en propriété ou en participation a de tierces personnes morales ou 
physiques.

Art. 2. La RDC procédera souverainement à la répartition des droits d’exploitation 
ou de gestion de ses ressources naturelles forestières et minières.
Art. 3. Les textes législatifs ou règlementations antérieures, ayant pour objet la 
gestion du sol ou du sous-sol congolais et qui sont contraire a l’esprit de la 
présente ordonnance-loi sont abrogés. 

et au détriment de la population, 
l’essentiel du potentiel économique 
du pays. L’administration coloniale 
avait octroyé aux colons des terres 
sous forme de concessions (droit de 
jouissance limitée : bail, emphytéose, 
occupation provisoire) ou sous 
forme de cessions (avec droit de 
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70 Le Mandat n°1002 de Mars 2020

propriété). Les contrats d’exploitation 
devraient aller jusqu’en 2300 (nous 
sommes en 2020 !), donnant ainsi aux 
acquéreurs une totale et entière liberté 
d’administrer ces terres comme si le 
nouvel Etat Congolais Independent 
n’était pas capable de se conduire 
comme un Etat souverain. 

En fait ces cessions et concessions 
des ressources du sol et du sous-
sol congolais s’accommodaient très 
mal avec la souveraineté de l’Etat 
Congolais. La Loi BAKAJIKA visait 
donc à restaurer a l’Etat Congolais 
le droit de réguler les cessions et 
concessions acquises, notamment par 
l’Etat Independent du Congo (E.I.C.), 
Le Congo Belge entre autres avant la 
date du 30 Juin 1960. 

L’ordonnance-loi N.66/343 du 7 
Juin 1966, communément appelée 
Loi BAKAJIKA, faisait justice a la 
Constitution du 1er Aout 1964, 
notamment dans ses articles 
réglementant les lois nationales de 
souveraineté sur le régime juridique 
de cessions et de concessions foncières 
faites avant le 30 Juin 1960.

Il existe dans la même constitution, 
notamment en son article 43, des 
dispositions de compensation en 
cas d’expropriation pour des intérêts 
nationaux de ceux que la loi appelait 
des possesseurs de bonne foi.

La loi BAKAJIKA stipule donc 
que le sol et le sous-sol congolais 
appartiennent a l’Etat Congolais qui 
vieille sur les intérêts généraux de la 
nation. 

J’ai voulu donner un exposé 
exhaustif de cette loi dans ce Mot 
du Weekend pour souligner le fait 
que la souveraineté a laquelle la Loi 

BAKAJIKA fait allusion est d’abord 
une souveraineté populaire, des 
peuples Congolais. Si l’Etat congolais 
se détourne de l’intérêt du peuple 
comme c’est le cas aujourd’hui, 
il assume de ce fait la place du 
colonisateur. Le peuple congolais doit 
donc réclamer sa souveraineté contre 
cet Etat mercenaire. 

Le second point que j’aimerai 
souligner c’est le fait que par la loi 
BAKAJIKA, l’Etat Congolais est 
devenu le propriétaire des mines de 
cuivres, du diamant, du cobalt, de 
l’or, du tungstène, de la cassitérite, 
du coltan ou du manganèse.  Il est 
propriétaire lucratif, c’est-a-dire il 
veut tirer profit de ces ressources. 

Dans la conception positive de 
l’Etat les bénéfices devraient tomber 
sur la population congolaise dont 
l’appareil étatique a la gestion. 
Mais, à partir du moment où l’Etat 
congolais se transforme en appareil 
gouvernemental prédateur, il perd sa 
légitimité de propriétaires des biens 
du pays. Il devient un voleur et fait 
mains basses sur les biens publics. 

A partir du moment où les clauses 
de légitimité d’accession au pouvoir, 
consenties par tous, ne sont plus 
respectées - un président n’est 
plus celui qui obtient les plus de 
soufrages exprimés- nous sommes 
sortis des paradigmes de l’Etat. La 
Loi BAKAJIKA ne s’applique pas 
à l’appareil étatique, mais a l’Etat 
congolais a travers toutes ses couches 
sociales : paysans, enseignants, 
infirmiers, chauffeurs, maçons, 
motards, cambistes, chômeurs, etc.

L’Etat est une propriété sociale 
publique et non une propriété d’une 
classe gouvernementale. Dans le 

cadre de la loi BAKAJIKA, la classe 
gouvernementale prédatrice devrait 
être assimilée aux colons de qui 
l’ordonnance-loi reprenait tous les 
privilèges a la faveur de la souveraineté 
populaire. 

Le sol et le sous-sol appartiennent à 
l’Etat et non à une classe des brigands, 
fut-elle le gouvernement actuel ou les 
colons belges.  Une des conditions 
politiques sine qua non qui ferait de 
l’Etat le propriétaire social et public 
non lucratif du sol et du sous-sol 
congolais, c’est notamment un choix 
transparent des ses lieutenants ou 
dirigeants auquel il faut ajouter la 
bonne gouvernance du patrimoine. 

Dans le cas de fraude électorale telle 
que nous l’avons vécue, l’appareil 
gouvernemental qui travaille contre 
les biens du peuple ne possède pas le 
sol et le sous-sol du Congo. Le peuple 
devrait reprendre sa souveraineté et 
éliminer cette classe gouvernementale 
qui se comporte comme le propriétaire 
privé des biens publics congolais. 

Etant dans un régime de propriété 
privée capitaliste, l’appareil 
gouvernemental se présentant comme 
propriétaire privé lucratif du sol et du 
sous-sol Congolais, fait simplement 
mains basses sur les richesses du pays 
pour ses intérêts personnels. Le cas de 
la disparition de 200 millions d’Euro 
a la Gécamines avec Albert Yuma est 
symptomatique de cet état des choses. 

L’appareil gouvernemental n’est 
pas l’Etat Congolais. Ses habitudes 
de prédation le disqualifient pour 
prendre la place de l’Etat congolais. 
Le souverain populaire se doit d’agir 
pour remettre les pendules à l’heure.

Analyse du Professeur  
Patience  Kabamba

PUB LMT
16 Le Mandat n

o
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Le Professeur Achille Bundjoko 
publie deux nouveaux ouvrages

Auteur à succès 

Passionné de l’écriture, le Prof. 

Achille Bundjoko Iyolo publie 

deux nouveaux ouvrages 

scientifiques : « De l’espace 

public aux élections en RD 

Congo. Lecture plurielle et 

regards croisés » ainsi que 

« Le Téléphone portable en 

milieu rural de la RD Congo. 

Regard sur les usages et 

enjeux ». 

Auteur à succès, ce 

professeur des Universités 

est profondément convaincu 

que les ouvrages scientifiques 

permettent aux lecteurs 

d’acquérir des connaissances 

susceptibles de comprendre 

notre monde et ses réalités.

Culture

(Lire la suite à la page 76)
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K
ar leur métier, les 
trois chantres sont 
réputés bergers, des 
conducteurs des brebis 

ou des âmes. Sur la chaire ou sur 
scène, ils ont toujours fait montre 
de sainteté et c’est l’image qu’ils 
avaient bâtie dans l’opinion depuis 
le début de leurs ministères. 
Mais les images fuitées de leurs 
téléphones ou de leurs pendants 
féminins les ont déplumés du 
manteau de saints bergers. 

A la déception générale de leurs 
ouailles s’est ajoutée la colère 

Moïse Mbiye parmi 
les loups dans la bergerie ?

Feuilleton Eliane Bofeno

dans une opinion chrétienne 
divisée. Pour les uns qui tentent 
de disculper les trois stars, « c’est 
l’œuvre du diable qui s’attaque 
à l’Eglise. Cela arrive à tout le 
monde ; Ne jugez point !». Mais 
la grande majorité de Kinois 
n’est pas surprise, « le Seigneur 
Jésus avait lui-même prédit qu’il 
s’introduira des loups ravisseurs 
parmi les agneaux et de faux 
prophètes ».
Si les noms de Mike Kalambayi et 
Michel Bakenda ne sont presque 
plus cités dans les commentaires, 
le feuilleton Moïse Mbiye, par 

D’un scandale à l’autre, la probité de l’Eglise chrétienne de la RDC a été ébranlée de la 
pire façon en début de cette année 2020. Une première depuis l’arrivée du mouvement 
du réveil dans ce pays vers les années 89. Au cœur de cet effondrement, trois de ses 
célébrités, bien connues parmi les meilleurs chantres de Kinshasa, ont offert en public leurs 
ébats sexuels à travers des vidéos et photos diffusées à profusion dans les réseaux sociaux. 
Moïse Mbiye, Michel Makenda et Mike Kalambayi ont révélé leur vrai témoignage. 

contre, est loin de prendre fin car 
il est poursuivi par le Parquet de 
Grande Instance de Kinshasa/
Gombe, pour avortement et viol 
suite à une plainte déposée par 
Eliane Bafeno, son ex-copine. 
L’affaire est déjà passée en 
instruction pré-juridictionnelle 
depuis ce mardi 21 janvier.
Deux plaintes de même nature 
ont été déposées contre Moïse 
Mbiye auprès de deux parquets 
de la Gombe par la même 
plaignante : le parquet de grande 
instance et le parquet général près 
Cour d’appel. Mais, le Parquet de 

P
Loups ou bergers ?

Signes des Temps
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grande instance de la Gombe 
instruit la plainte reçue en 
premier lieu (15 janvier), selon le 
principe d’antériorité.

Agée de 20 ans,  Eliane Bafeno, 
fidèle de Bethel, accuse son 
pasteur Moïse Mbiye de viol 
présumé, de menace de mort, 
d’avortement et d’atteinte à la 
vie et mœurs. Ses avocats ont 
été entendus par le magistrat 
instructeur du dossier, avant d’être 
confrontés à ceux de l’accusé. 
Le Conseil d’Eliane affirme que 
leur cliente a accepté d’avorter 
sous pression pour préserver les 
intérêts et l’image du pasteur.  Et 
le magistrat a décidé la fixation 
d’un éventuel procès devant le 
tribunal, au terme des enquêtes 
judiciaires ainsi ouvertes.

Et à ce stade, selon des sources 
judiciaires, l’instruction reste 
encore secrète, tenant compte 
de la présomption d’innocence 
dont jouit encore l’incriminé. 
Mais l’audience étant publique, 
les réseaux sociaux ne manquent 
pas de révéler les péripéties de 
ce procès qui tient en haleine 
plusieurs croyants de l’Eglise 
Cité Béthel du Pasteur immoral. 
Depuis plusieurs semaines, les 
images exposant la nudité de la 
plaignante Eliane dans ses ébats 
sexuels avec son sacré amant 
circulent les réseaux sociaux, 
pendant que l’accusé niait d’abord 
tout en bloc. 

Jusqu’où ira la saga 

judiciaire ? 

Un arrangement à l’amiable ne 
semble plus possible au stade des 
faits, a indiqué un proche de la 
victime. Car le pasteur a tourné 
en bourrique celle qui allait être 
sa belle famille. « Quand tout 
était secret, le pasteur a envoyé un 
émissaire pour un arrangement à 
l’amiable mais il l’a voulu en même 
temps nous imposer sa volonté. 
Ca n’a pas marché et Eliane a été 
encouragée à saisir les instances 
judiciaires vu que sa santé s’est 
détériorée depuis son avortement  
», a-t-il fait savoir. 

Dans une salle d’audience plein 
à craquer où s’entremêlaient les 
fidèles de l’église Cité Bethel, 
les proches d’Eliane et autres 
curieux, le pasteur Moïse Mbiye 
a crié haut et fort son innocence, 
lundi 3 février 2020, lui qui a fait 
d’Eliane Bafeno son assistante 
sans intention malveillante de 
nuire à sa personne. 

Cependant, le pasteur a 
confirmé la relation amoureuse 
qu’il a entretenue avec celle 
qu’il présente tantôt comme 
Assistante, tantôt comme sa 
fiancée. La défense de Mbiye a 
tenté d’affirmer qu’Eliane aurait 
menti sur son âge pour créditer 

Signes des Temps
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sa thèse de viol alors qu’elle était déjà majeure 
au moment des faits et consciente de ses faits et 
gestes.
Cependant, le fait que l’incriminé lui-même ait 
reconnu que la victime était sa « fiancée » avec 
laquelle il entrevoyait des perspectives de mariage, a 
suffi pour démonter tout l’argumentaire développé 
par ses avocats. Pour la défense d’Eliane, Moïse 
Mbiye est coupable et doit être sanctionné par la 
justice. Me Jimmy Ngalasi a indiqué que sa cliente 
dispose des éléments de preuve accablants contre 
l’homme de Dieu dont des pièces à conviction 
susceptibles de le clouer au pilori. Accusé de viol, 
de menace de mot et d’avortement, le Pasteur de 
Bethel risque au plan pénal si les faits à sa charge 
s’avéraient vrais. 
Evoquant l’éventualité d’un arrangement à 
l’amiable, Me Jimmy Ngalasi a carrément rejeté ce 
schéma parce que sa cliente n’y est pas favorable. 

Pour lui, « C’est un cas délicat, les pères religieux nous 
ont contactés, par respect à eux, s’il doit y avoir des 
rencontres allant dans le sens à réconcilier les deux 
parties, c’est leur travail. Mais ma cliente n’est pas pour 
un quelconque arrangement ».  
Dans une déclaration tenue le 10 février 2020, les 
femmes activistes, défenseurs de droits de femmes 
ont haussé le ton pour dire non à la violence faite à la 
femme. Pour elles,  c’est inadmissible que l’église puisse 
devenir un lieu d’abus sexuels. Indignées de voir qu’un 
pasteur qui a abusé d’une femme circule en toute 
tranquillité, les femmes activistes dénoncent toutes 
sortes de manoeuvres des avocats de Moïse Mbiye 
pour retarder le procès et ont lancé également un appel 
à toutes les femmes de s’unir derrière Eliane Bafeno 
afin d’étouffer toute manœuvre qui lui empêcherait de 
gagner ce procès.Le procès devrait reprendre au terme 
de la grève des magistrats. Nous y reviendrons.

T
rouvé coupable d’agression sexuelle, 
d’agression armée et de menace de mort sur 
une victime, celui qui se fait appeler « l’apôtre 
de la ville de Québec », a été condamné à une 

peine d’emprisonnement de huit ans. 

L’homme de 42 ans  a été déclaré coupable, le 29 juin 2019, 
de 9 chefs d’accusation dont d’agressions sexuelles, de voies 
de fait et de menaces de mort sur une plaignante, au terme 
d’un procès qui aura duré 17 jours.

La victime avait 14 ans au moment 
des faits

Paul Mukendi, originaire du Congo, s’est établi au Canada 
en 2002. La victime a connu le révérend alors qu’elle était 
adolescente, à environ 13 ans. Sa famille allait compter 
parmi les premiers fidèles de l’église Parole de vie fondée par 
le pasteur.
Pendant le procès, la femme a raconté avoir été sous le joug 
du révérend pendant 14 ans, de 2002 à 2016. Les premiers 
abus se produisent lorsque alors qu’elle avait 14 ans.
Prétextant se rendre dans sa chambre afin « de prier pour 
elle », le pasteur force l’adolescente à un rapport sexuel. 
Le lendemain, Paul Mukendi approche la jeune fille en lui 
précisant que « ce qui est arrivé reste entre Dieu, toi et moi 
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Pour viol sur une adolescente
Le pasteur Paul Mukendi condamné 

à 8 ans de prison au Canada

». Il lui rappelle le verset biblique où on 
peut lire : « Malheur à celui par qui le 
scandale arrive ».
Au fil des années, Mukendi aura 
plusieurs rapports sexuels complets avec 
l’adolescente. La victime a témoigné que 
sa mère l’avait offerte en offrande au 
pasteur et qu’il lui était impossible de 
refuser.
Lorsque la victime s’est mise à s’opposer 
aux rapports sexuels, quelques années 
plus tard, le pasteur commence à la 
menacer, à l’intimider et à la frapper. 
Il lui a même déjà fait une entaille au 
couteau sur la fesse pour obtenir ce qu’il 
voulait.

La dernière agression sexuelle s’est 
produite lorsque la jeune femme avait 
27 ans. Mukendi l’a prise à la gorge et 
plaquée au mur avant de la gifler et de 
la frapper avec sa ceinture. Il l’a forcée 
de nouveau à avoir une relation sexuelle 
avec elle.

L’accusé a exercé une 
« influence délétère et 

pernicieuse sur la victime »

Le président du tribunal a également 
estimé que « l’abus de confiance et l’abus 
d’autorité », des facteurs hautement 
aggravants, étaient tels qu’ils avaient 
permis à l’accusé « d’exercer une 
influence délétère et pernicieuse sur la 
victime ».
« La relation était viciée depuis le départ 
et la violence dont vous avez fait preuve 
est d’une gravité particulière », a ajouté 
le juge, en précisant qu’elle avait de quoi 

« choquer », voire « arracher le cœur ».
Le juge  a d’ailleurs souligné que n’eût été 
l’abus de confiance et l’abus d’autorité, 
les choses auraient pu évoluer de façon 
bien différente pour la victime. Il a 
mis en place un lien de dépendance 
psychologique et fait de la victime une 
âme servile et obéissante à tous égards.

La défense suggérait une peine de 
trois ans de probation et des heures 
de service communautaire. L’avocate 
de Paul Mukendi, Me Dominique 
Bertrand, avait invoqué plusieurs 
facteurs atténuants, comme l’absence 
d’antécédents du pasteur, le respect de 
ses conditions de libération et son rôle 
de pourvoyeur auprès de sa famille.
Le ministère publique avait de son coté 
réclamé entre 8 et 10 ans de prison. 
Incisif envers l’accusé, le magistrat a 
rappelé qu’à la suite d’un procès devant 
jury, un juge n’avait pas à tirer ses propres 
conclusions, mais qu’à son avis, les faits 
avérés des agressions subies laissaient 
place à « bien peu d’ambiguïté ».

À plus d’une reprise, en regardant 
l’accusé menotté, le magistrat a rappelé 
que Mukendi, pour commettre ses 
gestes abjects, avait usé de son statut 
d’homme de Dieu et de son Église pour 
favoriser une intimité que la victime ne 
recherchait pas, au seul fin de répondre 
à ses pulsions sexuelles.
« Vous avez emprisonné la jeune victime 
dans une cellule virtuelle et vous avez 
exploité sa foi pure, naïve et malléable », 
a-t-il dit devant Mukendi et plusieurs de 
ses fidèles rassemblés pour soutenir leur 

pasteur dans l’épreuve.

Le verdict fait déjà l’objet 
d’un appel

Rappelons qu’à la suite de la 
condamnation de Mukendi, le magistrat 
avait choisi d’ordonner la détention 
immédiate de l’accusé.
Cependant, ce dernier a porté en appel 
le verdict et obtenu de la Cour d’appel la 
possibilité d’être remis en liberté durant 
les procédures.

La formation de trois juges avait 
cependant spécifié que, le jour du 
prononcé de la peine, l’homme d’Église 
devait se constituer prisonnier, ce que 
Mukendi a fait à 9 h 10, jeudi.
Après le prononcé de la peine, l’avocate 
de Mukendi a déjà fait savoir qu’elle 
entendait porter la sentence de son client 
en appel estimant que le juge a commis 
des erreurs au cours des audiences et 
lors de ses directives aux jurés.

Quelques dizaines de fidèles ont assisté 
dans le calme à l’imposition de la 
peine. Après certains accrochages lors 
d’audiences antérieures, ils avaient 
été avertis par les constables spéciaux 
qu’aucune réaction ne serait tolérée.

L’attachée de presse de l’église « Parole 
de vie », Marie-Ève Lepage, a assuré que 
toutes les activités du centre chrétien 
installé dans Vanier se poursuivaient. 
D’autres pasteurs prendront la relève.

Le Mandat avec Radio-Canada  



76 Le Mandat n°1002 de Mars 2020

K
De l’espace public 
aux élections en 
RDC Congo. Lecture 
plurielle et regards 

croisés »

Paru aux Editions Européennes, 
ce livre est une lecture sans 
complaisance par lequel 
l’auteur procède pour pouvoir 
comprendre comment les 
élections du 30 décembre 2018 
en RDC s’étaient déroulées sur 
l’ensemble du territoire national. 
Cette publication repose sur 
une structuration terraine sous 
les facettes archéologiques, 
conjoncturelles, subjuguée 
par deux tendances. L’auteur 
doué des connaissances a mis 
en exergue la reconstruction 
de la formation discursive des 
paroles et de l’ordre juridique, 
les tendances politiques et la 
communication politique dans 
les élections, la parole citoyenne 
en termes de genre et de la 
participation à la vie politique 
nationale et au développement, 
la logique perspective jetant des 
bases d’un nouveau regard en 
terme de renouvellement ou de 
changement sociale sur la chose 
publique.

« Le Téléphone portable en milieu 
rural en RD Congo. Regards sur 
les usages et enjeux »
Dans ce second ouvrage aussi 
passionnant que le premier, le Prof. 
Achille Bundjoko met l’accent 
sur les paramètres d’adoption, 
d’utilisation, d’appropriation et 
d’enjeu de téléphone portable 
plus particulièrement en milieu 
rural, les jeux de pouvoir, 
les représentations sociales 
observées, la portée normative et 
l’assise axiologique légitimant les 
différentes pratiques.

«

de l’Information et de la 
communication : 

•	 Anthropologie de la 
Communication. Fondement 
épistémologique et études des 
cas ;

•	 Quête de sens en 
Anthropologie de la 
Communication. Topiques et 
procès ;

•	 Technologie de l’information 
et de la communication. A la 
recherche des matrices de la 
compréhension des usages, 

Etc.

Eldad Bwetusanga 

Quid de l’Auteur ?

Docteur en Sciences de 
l’Information et de la 
Communication et Licencié 
en Philosophie, Achille 
Bundjoko Iyolo est Professeur 
des Universités. Animateur 
principal de l’Unité de Recherche 
(UR) 34, Sociologie des 
médias et Anthropologie de la 
Communication du Centre de 
Recherche Interdisciplinaire de 
l’UPN.
Outre les deux ouvrages 
récemment publiés et 
susmentionnés, il est l’auteur 
des plusieurs ouvrages dans 
le domaine des Sciences 

Achilles BUNDJOKO IYOLO, Professeur d’Universités, Animateur et Ecrivain

Culture
(Suite de la page 71)
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Femme à la UneFemme à la Une

TARIFICATION
- CONTRAT FAMILLE:
( Pressing & net   toyage maison)
- PLACEMENT D’UNE MÉNAGÈRE

+243 82 00 15 000
+243 90 75 81 003
+243 84 04 27 117

Boulevard du 30 Juin, 
Immeuble du 30 Juin
Référence : 
Photo Guy
En face de la Grabde 
Poste/ Kinshasa

PROPOSITIONS

CONTACTS SIEGE

VESTE COMPLET
DESIGNATION

2 Pces
QTE

7$

PRIX

CHAUSSURE, KETCH - 4$

PANTALON 1 KG 7$

PAGNES 3 PCES 10$

MEUBLE - SUIVANT   
LA TAILLE

CHEMISE 1 KG 7$

ROBE SOIREE 1 PCES 10$

TAPIS 1M2 5$

T-SHIRT, POLO, PULL OVER 1 KG 7$
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