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Après le Tanganyika et le Maniema 

Le maquis de Hewa Bora, berceau de la Révolution en RDC

Le Chef de l’Etat Joseph Kabila sensibilise 
le Nord-Kivu à l’enrôlement             

Une délégation 
dépêchée par 
Joseph Kabila 
arrive à 
Kilembwe

Une délégation de 7 per-
sonnes dépêchée par 
le Président de la Ré-

publique Joseph KaBiLa Ka-
Bange est arrivée à Kilembwe 
après une escale à Saramabi-
la au Maniema. elle est reçue 
pour un entretien avec le gé-
néral SiKatenDa le lendemain 
samedi dans la salle parois-
siale de nakiriza de KiLeM-
BWe. Celui-ci s’indigne  que ce 
coin de la République, débap-
tisé sous le nom de Hewa Bora 
par Laurent Désiré KaBiLa, 
est à l’abandon alors que c’est 
le berceau même de la Révolu-
tion dont il est l’un des derni-
ers survivants.

Plusieurs dizaines de personnes tuées par les terroristes de ADF-NALU à Beni

Qui sont ceux qui massacrent la population à Beni ?

De Kalemie à Kasindi, en passant par Beni et Butembo, à Miriki et à Goma, le Président de la République a sensibilisé la population 
à l’enrôlement pour la mise à jour du fichier électoral et qui constitue la matière première pour organiser les élections crédibles 
et transparentes voulues par tous les Congolais. Il demande à la population et principalement aux jeunes de s’enrôler pour les 
élections qui se tiendront en 2017 afin d’élire les nouveaux animateurs des institutions à tous les niveaux en RDC. 
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 Les motards de Fizi violent les femmes insolvables 
FIZI

Des organisations de défense  
des droits  de la femme  en 
territoire de  Fizi rapportent 
que, le taux de  la  violence  
sexuelle basée sur le genre  
est   élevée  depuis le  dé-
but  de l’année 2016. L’une 
des causes de ces violences 
découlent du transport des 
motos taxis. Faute de ne pas 
réaliser des montants élevés 
pour par rapport à leur maigre 
bourse, les femmes sont obli-
gées de prendre le transport 
jusqu’à destination sans pay-
er les frais ; quitte au motard 
de se faire payer en couchant 
avec la femme insolvable, en 
n’importe quel endroit, même 
en pleine brousse. 

Par TOMSON UDJI BATANGALWA

L
e transport le plus rapide et 
fréquent à travers le territoire de 
Fizi qui compte quatre secteurs ou 
collectivités : Secteur de Tanganyi-

ka, Mutambala, Gandja et Lulenge est 
par taxis moto. La majorité  de sa popu-
lation habite au littoral du lac Tanganyika 
le long de la  RN5 (Route nationale nu-
méro 5). Les femmes se déplacent plus 
fréquemment que les hommes. Parmi 
elles,  on trouve des commerçantes de 
poissons du lac Tanganyika, farine, hu-
ile de palme, huile palmiste et d’autres 
vivres. Nombreuses d’elles veulent voy-
ager gratuitement, sans payer un seul 
rond, pour les frais de transport à moto 
qui s’élèvent à l’équivalent de 7 dollars 
américains  du port Mushimbakye/Bara-
ka à Uvira, de 4500 de Mboko à Uvira et 
à 3000 FC de  Mboko  à Baraka. 

Après de longues altercations durant le 
parcours ou à destination sans succès, la 
décision finale des conducteurs des taxis 
motos, c’est de coucher avec la femme 
insolvable. « Ces violences sexuelles se 

font dans n’importe quel endroit, même 
dans la brousse », rapporte le président 
de l’Association des taxis motos du Sud 
Kivu (APROMOTOSKI) bureau du sect-
eur de Tanganyika. D’autres femmes ar-
rivent à se convenir à consommer l’acte 
sexuel avec le conducteur pour le prix 
de la course. Un grand nombre de con-
ducteurs de motos s’accordent que cette 
pratique de viol propage plusieurs mala-
dies sexuellement transmissibles et pro-
voque des divorces dans les foyers. 

Selon le rapport de l’enquête menée en 
février dernier par l’ONG locale dénom-
mée Ami de la médecine   naturelle pour  
le développement,  ANAMED en sigle,  10 
a 20 femmes sont violées chaque jour en 
territoire de Fizi par les conducteurs  des 
motos sous prétexte qu’elles n’ont pas 
les moyens pour  payer  les  frais  de 
transport. Le plus  souvent, ce sont les 
femmes mariées qui sont concernées 
par ces pratiques malveillantes et qui 
fissent par casser les liens avec leurs 
foyers. Elles sont appelées par dérision 
« DEMOB » contraction du mot « démo-

bilisé » utilisé pour désigner les hommes 
et les femmes qui sont retournés à la vie 
civile après avoir servi en uniforme sous 
le drapeau ou comme milicien.

Kasekezi sous village Makobola localité 
d’Iamba situe à environ 65km au nord 
de la ville de baraka, héberge plusieurs 
femmes démobilisées. Très loquaces, 
elles n’ont pas  honte ni peur de raconter 
leurs aventures avec les motards qu’elles 
se plaisent de nous relater en nous atti-
rant vers la rivière où elles vont puiser de 
l’eau et lessiver les habits. D’ordinaires 
les conducteurs de motos ne sont moins 
âgés que les femmes fréquentées. Vou-
lant savoir ce qui motive les  conduc-
teurs des motos à violer une femme, un 
motard témoigne ….  Nous faisons des 
courses pour avoir de l’argent. Mais les 
femmes s’arrangent pour se faire trans-
porter sans payer. Ensuite elles se livent 
à nous pour coucher avec elles au lieu de 
nous donner de l’argent. Nous acceptons 
pour ne pas tout manquer. 

Certains maris cocus viennent se plain-
dre au bureau de l’APROMOTOSKI pour 

exiger des dédommagements. Les mot-
ards parviennent à signer les décharges 
de cession de leurs parcelles  et tandis 
que d’autres déboursent de l’argent aux 
maris craignant que le dossier ne soit 
transféré vers les instances judiciaires et 
subir des peines prévues par la loi en cas 
de violence sexuelle.

ETONGO ECA ELEMA TECEL enseignant à 
l’institut Alembe une parmi les écoles of-
ficielle en territoire de Fizi, il est  divorce. 
Écoutons ses explications.

TABISENGWA MWENESANGO SWING an-
alyste sociologue de cette partie du sud 
Kivu de son cote pense que c’est la pau-
vrette qui pousse les femmes à être vio-
ler et surtout quand le mari ne veux pas 
donner les frais de transport.  Une vielle 
maman s’oppose au divorcer à cause de 
la débauche. Elle dit qu’on stigmatise les 
fautes des femmes en éludant celles des 
hommes. 

Les infirmiers de différents centres de 
santés et hôpitaux interrogés précisent 
que le nombre des femmes mariées 
sont les plus infectées par différentes 
maladies sexuellement transmissibles 
par rapport aux hommes et les jeunes 
de cette région. MWENEMBELE AMISI, 
infirmier titulaire que nous  avons ren-
contré dans son bureau et en  donne les 
statistiques de cas de viol commis par 
les taxis motos qu’ils ont déjà traités 
dans son officine. 

Un motard MFAUME ALIFA, dit que  cette 
pratique n’est pas une violence. Selon 
lui, les femmes ne les font pas involon-
tairement car ce sont-elles qui harcèlent 
les jeunes et les poussent à coucher avec 
elle au lieu de payer les frais de transport 
comme tout le monde.  MALENGA IDDI 
MAMBA activiste  de droit de l’homme et 
responsable d’une ONG de défense des 
droits de la femme s’oppose à cet avis. 
Il explique qu’il s’agit bien de violence et 
ce qui prévoit la loi congolaise en cas de 
viol.

Les réfugiés burundais du camp de Lusenda craignent pour leur sécurité

Q
uelque 14.000 per-
sonnes de tous âges 
vivent au camp de 
Lusenda, dans la prov-

ince du Sud-Kivu, à environ 70 ki-
lomètres du Burundi par la route, 
mais à seulement 35 kilomètres 
à travers le lac Tanganyika, fron-
tière poreuse où s’activent toutes 
sortes de contrebandiers.

Comme Élias Ngahobahe, nom-
breux Burundais du camp de 
réfugiés de Lusenda, dans l’est 
de la République démocratique 
du Congo, craignent pour leur sé-
curité. “Même ici, on a peur des 
Imbonerakure, ces jeunes armés 
du régime. Nous voulons vrai-
ment qu’on nous éloigne de la 
frontière”.

« Nous sommes très inquiets 
dans ce camp car nous sommes 
trop proches des frontières burun-
daises », explique Sauda Nibiza, 
20 ans. Certains affirment « avoir 
aperçu quelques hommes des ser-
vices de sécurité burundais sur la 
route nationale », ajoute-t-elle, « 
ça nous fait très peur ».

Depuis la candidature fin avril du 
président burundais Pierre Nku-
runziza à un troisième mandat, 

et plus encore 
après sa réé-
lection en juil-
let, le Burundi 
traverse une 
crise profonde. 
L’opposition, 
la société 
civile et même 
une partie du 
camp prési-
dentiel jugent 
cette réélec-
tion contraire à 
la Constitution 
et à l’Accord 
d’Arusha qui a mis fin à la guerre 
civile (1993-2006).

Le pays s’installe progressivement 
dans une violence qui a déjà fait 
près de 450 morts et contraint à 
l’exil plus de 200.000 personnes 
(essentiellement en Tanzanie et 
au Rwanda), selon l’ONU.

A Lusenda, la beauté du paysage 
entre des montagnes verdoy-
antes et les eaux bleues du lac 
Tanganyika ne chasse pas des 
esprits la hantise d’infiltrations 
et d’attaques des Imbonerakure. 
Gérard Nshimirimana, tambou-
rineur, craint « d’éventuelles in-
cursions des services de sécurité 

burundais ».

La musique envoûtante des « in-
tore » (joueurs de tam-tam) dé-
borde du camp et accueille les 
visiteurs bien avant leur entrée 
dans cette enceinte de 300 hect-
ares sur un sol argileux.

Pas d’autre camp

A côté des percussionnistes, on 
vient se faire faire une coupe 
dans un petit salon de coiffure de 
fortune.

Au pied de palmiers ou dans des 
champs de maïs, des enfants visi-
blement affaiblis sont assis devant 
des huttes construites à l’aide de 
bâches portant l’estampille du 

Haut-commissariat 
aux réfugiés de l’ONU 
(HCR).

Les mères, comme le 
président des réfugiés 
du camp, Faustin Ni-
hibizi, se plaignent 
d’un manque de nour-
riture et disent eux 
aussi craindre pour la 
sécurité alors que les 
rumeurs d’infiltrations 
de miliciens se multi-
plient.

Début janvier, deux 
personnes ont été 

blessées lors de heurts entre pol-
iciers congolais et manifestants 
du camp demandant des rations 
alimentaires plus abondantes, 
a déclaré à FIZI DAIMA Andreas 
Krichhof, porte-parole du HCR 
pour la RDC. L’événement est 
encore bien présent dans les es-
prits.

Fatuma Narukundo, 26 ans, vit 
dans le camp avec son mari et 
leurs quatre enfants. Elle dit 
s’être opposée au troisième man-
dat de M. Nkurunziza. « Mon mari 
est parti le premier à Lubumbashi 
», la grande ville du sud-est de 

la RDC, où il espérait trouver du 
travail, mais selon elle, la famille 
a été contrainte par les autori-
tés congolaises de s’installer à 
Lusenda.

L’est de la RDC est déchiré par 
des conflits armés depuis plus 
de vingt ans. Les autorités con-
golaises rappellent régulière-
ment que le pays a dû accepter 
en 1994 d’accueillir plus d’un 
million de réfugiés rwandais (au 
Nord et au Sud-Kivu) après le gé-
nocide perpétré cette année-là au 
Rwanda, et que cet afflux massif 
a contribué a déstabiliser consid-
érablement la région.

« Nous excluons pour le moment 
le projet d’ouvrir un autre site pour 
accueillir les réfugiés burundais 
», a déclaré à FIZI DAIMA Berthe 
Zinga, coordonnatrice de la Com-
mission nationale des réfugiés.

Mme Zinga justifie cette position 
par le fait que le camp a « une 
capacité de plus de 20.000 per-
sonnes », non encore atteinte, 
et que, selon elle, 30 à 40% des 
réfugiés burundais en RDC « sont 
dans des familles d’accueil ».

 

Une femme réfugiée Burundaise fait ses légumes à Lusenda
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H
ewa Bora se trouve 
assez haut dans 
la montagne sur 
le mont Makanga 

entre les villages Kibili et 
Kisengela1 dans la région 

de Kilembwe, secteur de Lu-
lenge.

En 1967, alors que Laurent-
Désiré Kabila et le noyau des 
dirigeants du nouveau Parti 
Révolutionnaire Populaire – 

P.R.P. tentent de nouer des 
contacts avec des groupes 
nationalistes révolution-
naires Babemba au Sud-Ki-
vu pour disposer de combat-
tants sur lesquels appuyer 

Maquis de Hewa Bora, berceau de la Révolution en RDC
leur nouveau mouvemen Ils 
se heurtent à une opposition 
sur le terrain.

Laurent Désiré Kabila, qui 
n’était pas en bons termes 
avec le « général » Shaba-
ni Mahulani Ndalo, est fait 
prisonnier dans le village de 
Nondja par un chef rival des 
forces rebelles du secteur de 
Lulenge, Pierre Masoso, un 
commandant muBembe fai-
sant partie de la « mouvance 
du maquis Shabani Ndalo ». 

Mzee L.D Kabila sera libéré 
par le chef Kilenga Saleh, un 
membre des basiKilenga une 
famille régnante de Lulenge, 
puis sera emmené chez son « 
petit frère » Thomas Kilenga 
Musafiri, chef de la zone de 
Lulenge, un des quatre sect-
eurs du territoire de Fizi.

Grâce au groupe de Kilenga 
qui formera le noyau dirigeant 
du « maquis » du P.R.P., Kabila 
s’installe près de Kilembwe, 
chef-lieu du secteur de Lu-
lenge, sur le mont Makanga. 
Près d’un village déserté du 
nom de Yokwe, il établira la 

base de « Hewa Bora » (du 
kiswahili hewa bora : « air 
frais » ou « atmosphère excel-
lente ») construite par un vil-
lageois du hameau Milanga, 
Kakozi Saleh : juste quelques 
cases où vivront Laurent-Dé-
siré Kabila, et, Gabriel Yum-
bu, Ildephonse Masengho 
et Jeanson Umba , trois des 
sept membres fondateurs du 
P.R.P. 

La région de Kilembwe est non 
seulement difficile d’accès, 
mais elle a une tradition de 
résistance et de combativité 
; l’esprit très patriotique et 
révolutionnaire de la société 
Babembe qui forme la majori-
té des organisateurs et des 
décideurs sur le terrain, crée-
nt d’excellentes conditions 
de base pour un « maquis » 
comme celui du P.R.P. 

C’est à proximité de Hewa 
Bora sur le mont Esonga que 
le P.R.P. créera une autre base 
qui sera appelée « Hewa Bora 
II » ; c’est sur le mont Esonga 
que se trouvent les villages 
Tushombo et Mpiki .

S
ans transition, 
avec le langage 
direct qu’on lui 
connait, il a in-

vité le Chef de l’Etat à 
matérialiser son projet 
d’ériger un site histo-
rique “à l’endroit où 
fut enterré son nom-
bril”. Endroit que Sika-

tenda affirme proté-
ger jalousement car il 
se souvient comme si 
c’était hier, du jour où 
le maquisard “Laurent 
Désiré Kabila a eu son 
premier garçon.”

Messages de 
haine ethnique 

Une délégation 
dépêchée par 
Joseph Kabila 
arrive à 
Kilembwe

prononcée ?

En effet, c’est à l’étape de Kindu 
que le Chef de l’Etat a instruit 
son Directeur de cabinet , Doc-
teur Nehemie Mwilanya Wi-
londja, au sujet des messages 
de haine ethnique prononcée 
par le Général SIKATENDA lors 
de la célébration de la fête de 
cinquante sixième anniversaire 
de l’Indépendance de la RDC 
à LULIMBA au sud du Territoire 
de Fizi. Le Chef de l’Etat a dé-
libérément choisi une composi-
tion communautaire, car le nom 
du Général Sikatenda était cité 
dans plusieurs rapports tant na-

tionaux qu’internationaux.

Le Général a, par la suite, re-
connu avoir tenu un meeting 
le 30 juin pour exprimer son 
ras le bol par rapport à tout ce 
qui se raconte à son sujet. Il 
met à défi quiconque va prou-
ver les accusations de torture 
ou d’élimination de bétail. “Nini 
ni kisingizio kwa wale wote wa-
naotaka kuturejesha miaka ya 
nyumba” (C’est un prétextes 
pour ceux-là qui veulent nous 
ramener des années en arrière) 
a martelé en langue swahili, cet 
ancien compagnon de lutte de 
Laurent Désiré Kabila.

A la fin de la rencontre, le vieux 
Désiré a tenu à accompag-
ner ses hôtes jusqu’à la piste 
d’aviation de Saramabila, située 
à 65 kilomètres du lieu appelé « 
Hewa Bora. » Comme le veut la 
tradition, le général Sikatenda a 
offert à ses hôtes une chèvre, un 
sac de riz et une grande quan-
tité de régimes de bananes. Il a 
à son tour adressé un message 
au Président Kabila: « il peut, en 
toutes circonstances, compter 
sur le berceau de la Révolution 
qui se trouve à Kilembwe Hewa 
Bora ».

Laurent-Désiré Kabila et Gabriel Yumbu, un compagnon de la Révolution

BY BYOBE 

Vendredi 8 juillet, une délégation de 7 per-
sonnes dépêchée par le Président de la Ré-
publique Joseph Kabila Kabange est arrivée 
à Kilembwe après une escale à Saramabila 
au Maniema. elle est reçue pour un entretien 
avec le général le lendemain samedi dans la 
salle paroissiale de nakiriza de KiLeMBWe, en 
présence de tous les chefs coutumier, la socié-
té civile et quelques notables. toujours égal a 
lui même, le général Sikatenda, en présence 
de son épouse, a commencé par fustiger le 
fait que ce coin de la République, débaptisé 
sous le nom de Hewa Bora par Laurent Désiré 
Kabila, est à l’abandon alors que c’est le ber-
ceau même de la Révolution dont il est l’un 
des derniers survivants.
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NATION

Par LEVY B.

Dans la nuit du samedi au diman-
che 14 aout 2016, une cinquan-
taine de personnes, hommes, 
femmes et enfants ont été mas-
sacrées à l’arme blanche et 
d’autres portées disparus dans les 
villages de Rwangoma et Mbelu.  
Ces massacres portent la signa-
ture des aDF-naLU par son mode 
opératoire.  Cet énième représ-
ailles contre les populations inno-
centes intervient quelques jours 
après une série de défection et 
que leur camp d’entrainement et 
d’endoctrinement ait été détruit 
par les FaRDC. 

L
e président de la République ve-
nait de l’Ouganda à Kasese où il 
a eu un entretien avec son ho-
mologue le Président Yoweri Mu-

seveni  pour parler sécurité à la frontière 
commune. Et, de son retour au pays, il 
a reçu un accueil chaleureux des popu-
lations de Kasindi,  Beni,  Butembo et 
Miriki auxquels il a apporté un message 
de réconfort pour les actes de terrorisme 
dont elle est victime des ADF-NALU et 
des FDLR. Il les a également sensibilisé 
au processus électoral qui a commencé 
déjà commencé par l’enrôlement pour la 
constitution d’un nouveau fichier élec-
toral. 

L’ADF-Nalu est un groupe terroriste dont 
les révendications ne sont pas connues 
du public.  Il est né au milieu des années 
1990 de la fusion de deux groupes armés 
opposés au président ougandais Yoweri 
Museveni, au pouvoir depuis 1986. La 
composante Nalu (Armée nationale pour 
la libération de l’Ouganda) a depuis lors 
disparu, mais le mouvement conserve 
son appellation d’origine.

Jadis soutenu par le Soudan, les ADF 
étaient à l’origine composés essentiel-
lement de militants du Tabliq, un mou-
vement missionnaire musulman. Au fur 
et à mesure des années, ces combat-
tants se sont radicalisés. Il est basé au 
versant Ouest du Mont Ruwenzori en 
RDC. Aujourd’hui uniquement composée 
d’islamistes, l’ADF-Nalu est dirigé depuis 
2007 par Jamil Mukulu, un chrétien con-
verti à l’islam, visé par des sanctions de 
l’ONU depuis 2011 et de l’Union euro-
péenne depuis 2012.

Des accointances avec les isla-
mistes somaliens Shebab 

Cette description est en contradiction 
avec les efforts restés vaines de la RDC 
pour attirer l’attention de la communauté 

internationale sur cette nouvelle menace 
du Nord Kivu qui a fait depuis deux ans 
un millier de personnes tuées à l’arme 
blanche (haches, machettes, houes, 
serpettes) après celle du RCD, CNDP et 
M23 et des maisons incendiées par la 
ADF-Nalu qui utilisent les mêmes méth-
odes que les terrorstes du Boko Haram. 
Le gouvernement de la RDC, à travers la 
bouche de son Ministre de la Communi-
cation et Média et son porte-parole du 
gouvernement, Lambert Mende Oma-
langa, s’étonne qu’après avoir maintes 
fois alerté contre les actes terroristes 
inacceptables de ce groupes terroriste 
ayant des accointances avérées avec les 
islamistes somaliens Shebab,  les FARDC 
restent toujours seules à les affronter 
dans l’indifférence totale de la commu-
nauté internationale. 

“Combien de victimes de ADF-NALU, LRA 
et de FDLR afin d’éveiller l’attention de 
cette fameuse communauté interna-
tionale sur les massacres orchestrés à 
l’est de la RDC depuis deux décennies”, 
s’interroge, Thomas d’Aquin Mwiti, Prési-
dent de la société civile du Nord Kivu.  
La société civile de Beni  a organisé une 
marche de colère à travers la ville scan-
dant des slogans hostiles au régime et 
contre la MONUSCO. 

On a dénombré des blessés et d’une 
personne tuée par une balle perdue 
des  échauffourées avec la police qui 
tentait de disperser les manifestants. 
Selon, un internaute, il y a une poli-
tique de deux poids et deux mesures qui 
s’applique chaque fois que la RDC est 
concerné dans situation liée à sa sécu-
rité. L’établissement d’un tribunal pénal 
international pour juger ces crimes com-
mis en RDC à l’instar du TPIR d’Arusha 
différent du tribunal pénal international 
de la Haye, est restée lettre morte. Il es-
time qu’on caresse les assassins dans 
le sens des poils et qu’une justice ap-
propriée aux crimes commis reste un 
moyen pédagogique efficace afin de 
décourager les seigneurs de guerre qui 
écument la jungle congolaise pour com-

mettre impunément des massacres des 
populations civiles.  Sur instruction du 
président de la République Joseph Kabi-
la Kabange, une réunion du conseil su-
périeur de la défense s’est tenue à Goma 
pour refléchir sur les stratégies à mettre 
en place pour la sécurisation durable des 
populations du Nord-Kivu et de Beni en 
particulier. Un  deuil national de 3 jours a 
été décrété sur toute l’étendue du pays 
en mémoire des personnes disparues. 

aDF-naLU, LRa, FDLR, des groupes 
terroristes caressés dans le sens 

des poils

Les populations de Beni devenue incon-
solable face à ce qu’elles considèrent 
comme un abandon par l’Etat... Elle a 
hué le premier Ministre Matata Mponyo 
qui est venu pour les consoler. Attitude 
a jugée normale par le premier ministre 
compte tenu de la douleur et de l’ampleur 
des massacres.  « Responsables de la 
protection des vies humaines, nous le 
sommes en tant que gouvernement, 
mais pas commanditaires de ces actes 
ignobles et de barbarie », a-t-il dit devant 
les médias.  La vigilance de la population 
est toujours requise pour débusquer ses 
collaborateurs éventuels internes qui se 
cachent aux sein de a population. Com-
mettre des assassinats sélectifs suppose 
qu’on bénéficie des complicités internes. 
C’est ce que le chef de l’Etat a démontré 
aux populations de Bukavu en décembre 
2009 suite à la série des attaques et as-
sassinats perpétrées dans les paroisses 
et monastère de l’église catholique dans 
les périphéries de la ville de Bukavu. 
C’est ce qui a été constaté aussi avec 
les massacres et les enlèvements des 
filles à Kaniola par les Interahamwe qui 
bénéficiaient du concours des éclaireurs 
locaux au Sud Kivu. 

Cette guerre asymétrique imposée aux 
FARDC depuis deux années par les ADF-
NALU requiert des moyens très poin-
tus de renseignement, comme dans la 
traque de l’Armée de résistance du Sei-
gneur (Lord’s Resistance Army, LRA), un 

autre groupe rebelle ougandais qui a vu 
le jour en 1987 et qui continue à opérer 
à la lisière de la RDC, la RCA et le Sud-
Soudan.  Malgré la traque conjointe des 
forces spéciales de l’armée américaine 
et l’armée ougandaise Joseph Kony con-
tinue à faire parler de lui-même mais 
reste introuvable. 

Si l’ADF-Nalu a surtout combattu le ré-
gime ougandais de 1996 à 2001, le mou-
vement est toujours brandi comme une 
menace par Kampala, qui l’accuse ré-
gulièrement d’être lié aux islamistes so-
maliens Shebab. En 2011, des membres 
de services de renseignements ougan-
dais soutenaient ainsi que des membres 
de l’ADF avaient été formés à la confec-
tion de bombes par des islamistes so-
maliens. Et bien que le ADF-NALU a été 
registré depuis 2001 par les USA comme 
un mouvement terroriste, les autorités 
de la RDC quant à eux peinent à faire 
entendre leur voix sur ce danger. Plus de 
200.000 congolais ont fui vers l’Ouganda 
depuis deux ans d’activités pour échap-
per aux massacres des ADF-NALU. 

Silence honteux de l’Occident face 
aux massacres récurrents de Beni 

Manifestement, c’est à la suite du mes-
sage du pape François dans lequel il dé-
nonce le silence honteux de l’Occident 
face aux massacres récurrents de Beni 
que certains milieux politiques occiden-
taux notamment des USA et de la Belgique 
pour envoyer des messages de solidarité 
aux populations meurtries de la RDC. 
Les autorités congolaises ont maintes 
fois attiré l’attention de ses partenaires 
internationaux sur ses actes terroristes 
des ADF-NALU apparentés aux radicaux 
islamiques dans une totale l’indifférence. 
On se souviendra que 3 ans durant, la 
voix de la RDC pour dénoncer une guerre 
d’agression a été assourdie par le même 
silence cynique jusqu’à ce que la guerre 
dite de « 6 jours ».  Kisangani avait déjà 
été la scène d’affrontements entre les 
troupes rwandaises et ougandaises en 
août 1999 et le 5 mai 2000. Mais les af-
frontements de juin 2000 furent les plus 
meurtriers et ont sérieusement sinistré 
une grande partie de la ville avec plus 
de 6 600 obus tirés, selon les sources de 
la croix rouge.   

Dans sa conférence hebdomadaire de 
mercredi qui a tourné autour des ré-
cents massacres de Beni, la MONUSCO 
a déclaré que sa responsabilité n’est pas 
engagée étant donné que le rôle de la 
protection des populations congolaises 
incombe principalement  au gouverne-
ment congolais.  LEVY

Qui sont les terroristes qui massacrent la population à Beni ?

Beni : Le procès des présumés des ADF-NALU revèle chaque jour des mystères
Le procès des présumés rebelles 
des aDF accusés d’être auteurs 
de l’insécurité et des massa-
cres des civils dans le territoire 
de Beni a commencé le 2o aout 
samedi en audience publique à 
la tribune du 8 mars de la mairie 
de Beni (nord-Kivu).  au moins 
deux cent cinquante personnes 
présumées aDF et leurs col-
laborateurs vont comparaitre 
au cours de ces audiences pub-
liques. 

Lors d’une conférence de presse tenue à 
Kinsahsa, le 18 Aout dernier, le porte-pa-
role du Gouvernement, Lambert Mende, 

a indiqué que quatre-vingts présumés re-
belles ougandais des ADF étaient gardés 
dans la prison centrale de Kangwanyi à 
Beni attendaient de comparaitre. Parmi 
eux, on note de sujets ougandais, tan-
zaniens, rwandais et quelques congolais, 
a-t-il précisé. 

Six présumés rebelles ADF comparais-
sent, depuis samedi 20 août, devant la 
Cour militaire opérationnelle du Nord 
Kivu,  siégeant en matière répressive en 
chambre foraine, à Beni. Ces prévenus 
sont accusés de perpétrer des massa-
cres des civils dans le territoire de Beni 
et ses environs dont le dernier remonte 
en une semaine.

Le ministère public  les poursuit égale-
ment pour participation à un mouve-
ment insurrectionnel et crime contre 
l’humanité par meurtre et terrorisme 
dans cette partie du Nord-Kivu, en proie 
à l’insécurité (viol, vol, pillage et tuerie). 
Ces prévenus sont: le Tanzanien Kaiya-
gi Djuma, le Congolais Kasereka Djuma 
ainsi que des Ougandais Sempela Mus-
wabo Toyota, Jackson  Muhindo Kababo, 
Saka Muhindo Kitswamba, Jean-Baptiste 
Kasereka.

Pendant leur identification, le prévenu 
Sempela Muswabo a reconnu avoir été 
recruté en Ouganda et enrôlé dans l’ADF 
depuis  bientôt cinq mois. Ce dernier af-
firme avoir été chargé de montage et 

démontage des armes de cette rébel-
lion ougandaise. Le prévenu  Muhindo 
Kababo, lui, a reconnu avoir participé à 
la dernière attaque meurtrière des ADF 
dans la commune rurale d’Oicha, en ter-
ritoire de Beni.

Ce procès est une étape importante de 
ces massacres qui a emporté au moins 
mille personnes tuées à coups de hache, 
machettes, houes et autres armes 
blanches depuis une année dans le ter-
ritoire de Beni. Il s’agira de mettre à la 
connaissance de l’opinion nationale et 
internationale les objectifs visés par ce 
mouvement terroriste et dont les rami-
fications semblent se prolonger dans les 
pays voisins de la RDC.
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Au grand soulagement des victimes dont certaines commençaient à perdre espoir qu’un jour, justice leur sera rendue… Mais 
c’était sans compter sur la détermination des autorités congolaises à lutter contre l’impunité, mais également sur l’appui de 
certains partenaires de la RDC, dont les Nations Unies.
Entre Luberizi et de Sange sur la RN5, 
la cité de Mutarule ressemblait à un 
village fantôme voué par interdit de-
vant  37 croix plantées au bord de la 
route de Mutarule, sur la fosse com-
mune qui renferme 37 corps (36 civils 
et un militaire). Elles rappellent aux 
voyageurs le tristement célèbre mas-
sacre survenu dans la nuit du 6 au 7 
juin 2014. Les victimes étaient soit 
brulées, soit tuées par balle au cours 
de cette nuit. Ni l’armée congolaise ni 
les contingents de la mission des Na-
tions unies en RDC (MONUSCO) pos-
tées à quelques encablures du lieu du 
drame ne sont intervenues malgré des 
appels à l’aide répétés, selon la popu-
lation locale. Deux ans après un ter-
rible massacre une audience foraine 
se tient pour juger les responsables 
de la mort de 37 personnes, hommes, 
femmes et enfants, enterrés dans une 
fosse commune au bord de la route.

L’histoire : Depuis de longues an-
nées, cette partie de la plaine de la Ru-
zizi est toujours agitée par une rivalité  
qui oppose les deux communautés 
Rundi et Fuliru. Les derniers estiment 
que les premiers viennent du pays 
voisin, donc des étrangers Burundais 
comme leur appellation l’indique. En 
tant que tels, ils doivent se soumettre 
à leur autorité coutumière locale Fu-
liru pour la jouissance des terres pour 
leurs pâturages. Ils se regardent en 
chiens de faïence, toujours sur le qui-
vive attendant d’être le premier à don-
ner le coup fatal contre son voisin. Le 
dernier événement sanglant en date, 
c’est l’assassinat du chef coutumier 
Ntabagoye des Barundi par un groupe 
de jeunes milices de la communauté 
Fuliru. 

Selon des témoignages récoltés au-
près des habitants, la goutte qui a fait 
déborder la vase à l’odieux massacre 
de Mutarule, ce sont des jeunes mi-
lices Bafuliru ont volé des vaches des 
Barundi. Les Barundi les ont poursuiv-
is pour essayer de récupérer leur bé-
tail. Devant l’échec, ils se sont vengés 
sur tout ce qui bouge dans un bain de 
sang et de flammes sur les habitants 
de Mutarule sous la passivité des uni-
tés des FARDC et de la MONUSCO ba-

sées dans les localités environnantes. 

Neuf mois auparavant, le ministère 
de l’Intérieur avait dépêché des uni-
tés de la police d’intervention rapide 
(PIR) pour prévenir les tensions qui 
secouent les deux communautés 
depuis de longues années et qui se 
terminent toujours dans des affron-
tements. Malheureusement, elles ont 
été relevées aussitôt à la suite d’un 
semblant d’accalmie.  Les populations 
locales, s’étonnent que les militaires 
déployés dans ces milieux demeurent 
sous le commandement des officiers 
qui se comportent à la longue comme 
des chefs coutumiers au bénéfice de 
l’un ou l’autre communauté, ne soient 
jamais remplacés malgré la persis-
tance des tensions. 

L’enquête judiciaire de ce massacre 
a été clôturée après 11 mois des tu-
eries attendant enfin le début procès. 
La tenue d’un tribunal pour juger les 
coupables était inespérée. L’inattendu 
est arrivée, grâce à la promesse et à 
la détermination des autorités congo-
laises, mais également avec le soutien 
(financier, logistique, technique…) de 
certains partenaires de la RDC tels 
que le Bureau Conjoint des Nations 
Unies aux Droits de l’Homme, la Mo-
nusco (Mission des Nations Unies pour 
la Stabilisation en RDC), le Programme 
des Nations Unies pour le développe-
ment (PNUD), Search For Common 
Ground… ou encore l’ONG TRIAL.

Le collègue Jean-Tobie Okala note que 
la Monusco  a été accusée de n’avoir 
pas réagi à temps pour prévenir cette 
tuerie. Martin Kobler, Représentant 
spécial du Secrétaire général des Na-
tions Unies et Chef de la Monusco à 
l’époque, lors d’une de ses visites à 
Mutarule, aura d’ailleurs ces mots : 
« nous avons failli, ça a été un échec 
pour la Monusco », avant de promettre 
que « désormais, plus rien ne sera 
comme avant » et d’instruire la Force 
de la Mission onusienne de dorénavant 
agir, avant de poser des questions (ce 
sera le fameux Act, Don’t ask) ; cela, 
dans le souci de mieux protéger les 
populations civiles. Mais la respon-
sabilité est quasi-totale du côté des 
forces régulières de la RDC déployées 
dans ces milieux. 

Le procès qui s’est donc ouvert  
pour durer au minimum 4 semaines, 
soit du 12 août au 9 septembre. A la 
barre, 3 prévenus (sur les 7 attendus), 
dont 2 officiers des FARDC et un civil 
! « Trois prévenus seulement », diront 
certains qui redoutent que les vrais 
auteurs des massacres de Mutarule 
ne passent entre les mailles des fi-
lets de la Justice. Ils sont poursuivis 
pour incitation de militaires à com-
mettre des actes contraire à la loi et 
à la discipline, mais également pour 
crime de guerre par meurtre, pillage, 
viol, atteinte à l’intégrité corporelle, 
attaque contre des civils, attaque con-
tre les biens protégés et destruction 

des biens. En face d’eux, quelque 80 
victimes ayant survécu aux (derniers) 
massacres du 6 au 7 juin 2014. Ce 
jour-là à Katekama (Mutarule I), il est 
19h : alors que des fidèles d’une Eg-
lise locale sont rassemblés pour une 
veillée de prière, ils vont être surpris 
par des tirs nourris à la mitraillette et 
à la grenade.

Selon des témoins, 17 fidèles sont 
morts tués par balles dans le han-
gar construit pour la prière. Pendant 
ce temps, les agresseurs pénètrent 
au centre hospitalier où ils abattent 
deux femmes et un enfant. D’autres 
assaillants investissent des maisons 
d’habitations où ils tuent à coup de 
baïonnette trois personnes avant de 
les brûler... D’autres personnes qui 
tentent de s’enfuir sont aussi tuées à 
bout portant par les assaillants, ren-
seignent les mêmes témoins. Au total, 
une trentaine de personnes (essentiel-
lement de la Communauté Bafuliru) 
vont être tuées, ainsi qu’un militaire 
des FARDC. Plus de 5000 personnes 
vont fuir Mutarule, craignant pour leur 
sécurité. bpontien@gmail.com

Les hommes, des femmes et des enfants, assistant et attendent que justice leur soient faite
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Le Docteur Denis Mukwege est-il poussé dans le dos 
pour assumer des fonctions politiques en RDC ?

Des personnalités de l’opposition se sont déclarées candidat à la présidence de la République, soit officiellement, comme Vital 
Kamerhe, Moïse Katumbi et Martin Fayulu, soit lors d’interviews. Des outsiders sont également notoirement sur les rangs, comme 
Freddy Matungulu, noël tshiani Mwadianvita et timidement le Denis Mukwege. nous voudrions savoir dans la suite par quelle porte 
le lauréat congolais du Prix Sakharov va passer, s’il ambitionne réellement d’occuper un fauteuil présidentiel en RDC

POLITIQUE

Une jeune fille dont les lèvres ont été coupées par les troupes de la LRA de Joseph KonyJoseph Kony, le patron de la LRA ougandaise 

A quelques semaines des dates 
boutoir des élections et de la 
fin du second mandat du Prési-
dent Joseph Kabila qui s’arrête 
le 19 décembre à minuit, une 
transition à l’issue du dialogue 
nationale parait incontournable. 
Le Docteur Denis Mukwege de 
l’hôpital de Panzi de Bukavu, 
est de ceux qui pensent  avec 
les caciques du Rassemble-
ment des forces politiques créé 
autour du Président de l’Union 
pour la Démocratie et le Progrès 
Social (UDPS), Mr Etienne Tsh-
isekedi, qu’il ne faut pas aller 
à ce dialogue convoqué par 
Joseph Kabila pour cautionner 
un quelconque glissement, fut-
il d’un seul jour. Dans les cou-
lisses de l’opposition, il se tient 
un débat dans un autre de gérer 
les ambitions des individus dans 
la course à présidence.

Des personnalités de 
l’opposition se sont déclarées 
candidat à la présidence de la 
République, soit officiellement, 

comme Vital Kamerhe, Moïse 
Katumbi et Martin Fayulu, soit 
lors d’interviews. Des outsiders 
sont également notoirement sur 
les rangs, comme Freddy Matun-
gulu, Noël Tshiani Mwadianvita 
et timidement … le Denis Muk-
wege. Nous voudrions savoir 
dans les colonnes suivantes par 
quelle porte le lauréat congo-
lais du Prix Sakharov va pass-
er, s’il ambitionne réellement 
d’occuper un fauteuil présiden-
tiel en RDC. Sera-t-il parachuté 
ou désigné président d’une 
transition envisagée par toute 
la classe politique pour combler 
le vide institutionnelle créé par 
une interprétation intéressée 
de l’article 70 de la constitution 
alinéas a et b ? La RDC a opté 
pour les élections comme mode 
d’accès à l’exercice d’un man-
dat politique. Dans le contexte 
actuel, cette question vaut tout 
son pesant d’or. 

Mr Etienne Tshisekedi, 83 ans, 
habitués aux raccourcis poli-
tiques des mandats virtuels, ne 
supportera pas que quelqu’un 
lui fasse ombrage. On sait  com-
me toujours, qu’il se bat avec 
les dernières énergies d’un 
octogénaire, non pour une al-

ternance démocratique,  
mais pour récupérer une 
victoire électorale qui lui 
aurait été volée en 2011 
et à la conférence na-
tionale souveraine vingt 
ans plus tôt. Etienne Tsh-
isekedi a déroulé sa stra-
tégie devant une masse 
hystérique de 25.000 
personnes ou plus, le di-
manche 31 juillet, autour 
du stade des Martyrs 
en s’affichant d’avance 
comme le président de la 
République sous une tran-
sition non prévue dans la 
constitution. 

Se vautrer dans le marigot 
politique ne rassure pas 

tout le monde 

Le 20 avril 1990 a sonné la fin 
de la dictature en RDC et le dé-
but du multipartisme et de la 
démocratie. Pour avoir mécon-
nu cet événement historique 
marquant le couronnement 
paisible d’une lutte commune, 
les Congolais le paient au dou-
ble dans la guerre et le sang. 
Ils sont forcés de bâtir “une dé-
mocratie” sur du sable mouvant 
des accords de paix signés sous 
la férule de la communauté 
internationale et comme jus-
tificatif de l’agression de leur 
pays par des forces étrangères. 
Les Congolais vont continuer à 
tourner en rond s’ils ne pren-
nent pas leur courage de deux 
mains pour sauver leur héritage 
commun en dénonçant, d’une 
seule voix, les agendas étrang-
ers qui reviennent  en surface 
chaque fois qu’ils posent des 
actes de souveraineté pour leur 
développement. 

A l’est, le Congo est en train 
d’être saigner par le terrorisme 
avec les mêmes acteurs d’hier 
afin de dégager les espaces des 
cultures de palmiers à huile, 
de caféiers, de cacaoyers et le 
bois pendant que les rescapés 
du carnage se vident vers les 
camps des réfugiés en Ougan-
da. Les ONG avancent le chiffre 
de plus de 250.000 personnes 
; ils ne bénéficient pas de la 
même publicité que les réfugiés 
burundais au Rwanda, en Tan-
zanie et en RDC.  D’ailleurs, 
certains politiciens congolais 
s’évertuent encore à traiter le 
dossier des massacres des pop-
ulations civiles à Beni comme 
une stratégie de Joseph Kabila 
pour se maintenir au pouvoir 
quand le Pape François qualifie 
la passivité de la communauté 
internationale très active dans 
l’alternance politique en RDC, 
dans ce dossier “d’un silence 
honteux”.  Ceux qui préfèrent 
un forum de l’intelligentsia 
congolaise pour un diagnostic 
permettant d’établir un pont 
entre la nouvelle génération et 

l’ancienne afin d’avoir la même 
compréhension de leur histoire,  
sont les plus pertinents, car il 
n’est pas normal de se sentir en 
danger parce qu’on va choisir 
ses dirigeants.

S’inspirant de l’ouvrage de Gas-
ton Riou, Le Président Joseph 
Kabila exhorte ses compatri-
otes à « S’unir  ou périr ...»,  
pour réveiller leur conscience à 
combattre pour le maintien de 
l’intégrité du Congo menacé par 
les vents violents du division-
nisme et de la balkanisation. 
Plus loin, en relisant le discours 
du Général Mobutu Sese Seko 
à la tribune des Nations-unis 
en 1973,  on se rend compte 
que les stratégies de l’Occident 
à l’égard de la RDC n’ont pas 
changé d’un iota. « Je suis trou-
blé lorsque le Docteur Mukwege  
qui connait d’où nous venons et 
où nous en sommes et qui sont 
les véritables ennemis de notre 
pays,  décide de s’engager dans 
le marigot politique en accep-
tant de salir sa blouse de mé-
decin pour à améliorer la gou-
vernance en RDC», déclare un 
homme d’affaires anonyme de 
Bukavu.  

Le Dr Denis Mukwege n’a 
pas besoin de s’engluer 

dans des procès d’intention 

Le docteur a dit en avoir assez 
d’être médaillé en soignant les 
conséquences d’une guerre 
d’agression qui se sert des viols 
des femmes comme une arme 
de guerre et d’autres actes cru-
els pour semer la terreur au sein 
de la population et les amener 
à abandonner leurs terres au 
profit des nouveaux occupants. 
Il voulait que ceux qui lui cou-
vrent d’éloges s’attaquent en 
même temps aux causes, c’est-
à-dire mettre fin à la guerre en 
RDC menée par des groupes ter-
roristes des armées étrangères 
présentes sur le territoire con-
golais depuis plusieurs années. 
Les observateurs avisés ne se 
doutent pas du changement de 
langage du Dr Mukwege. Au dé-
but, il a fustigé le sexe des vio-
leurs utilisé comme un canon 
plus efficace pour chasser les 
populations sur leur territoire 

afin d’exploiter aisément 
les minerais de Coltan et 
d’Or enfouies sous leurs 
pieds. 

La position privilégiée 
du Docteur Mukwege 
lui donne d’être mieux 
écouté par les décideurs 
dans le monde que par 
les violeurs et les égor-
geurs. Il n’a pas be-
soin de s’engluer dans 
des procès d’intention 
du politiquement cor-
rect et de vociférer 
contre les autorités de 
son pays. D’ailleurs,  il 
y en a trop peu de dé-

tenteurs des prix Nobel dans 
le monde qui nourrissent des 
ambitions politiques. Classés 
parmi les sages de la planète, 
ils se servent de leur laurier 
pour influencer les décisions 
dans les hautes sphères. Le 
lauréat du Prix Sakharov congo-
lais devrait continuer à agir de 

même pour espérer de le faire 
le plus longtemps. Car le Congo 
n’est pas encore au bout du tun-
nel et n’en finit pas de susciter 
les convoitises internationales. 
Mais étant libre de ses opinions, 
il pense que « demeurer éternel-
lement dans le bloc opératoire 
alors que le viol des femmes se 
poursuit, n’est pas suffisant. Il 
faut désormais être acteur (poli-
tique) pour stopper ce fléau », 
a-t-il dit. 

Deux poids et deux 
mesures...

Au lendemain du génocide rwan-
dais en 1994, plusieurs congo-
lais, hommes et femmes, ont 
quadrillé le monde pour faire en-
tendre la voix de la femme mar-
tyre de l’ancien Kivu et de l’Ituri 
considérés comme un champ 
de bataille. Ils agissaient con-
tre la passivité, mieux la com-
plicité de grandes puissances 
dans la guerre d’agression dont 
le Congo était victime. Le Doc-
teur Mukwege a fait bouger les 
lignes en apportant  la voix d’un 
Congo meurtri là où les autorités 
politiques de son pays n’étaient 
pas admises ni tolérées pour 
parler du viol et des minerais du 
sang. Mais il s’est buté sur un 

mur d’hypocrisie et du refus de 
mettre sur pied un tribunal pé-
nal international pour juger les 
crimes commis en RDC  l’instar 
du Rwanda. Le plaidoyer du 
Docteur Denis Mukwege est 
réduit à discours électoraliste 
pour fustiger un régime pyro-
mane d’être le bourreau de ses 
concitoyennes en à travers les 
FARDC et les groupes armées 
nationaux et étrangers (ADF-
NALU, FDLR, LRA) que ni les 
forces spéciales des USA, ni la 
MONUSCO présente depuis 17 
ans en RDC,  ne parviennent pas 
encore à neutraliser. Nous auri-
ons donc mal compris la logique 
du Docteur, de s’attaquer aux 
causes et non aux conséquenc-
es après avoir déclaré que la 
cause  des viols des femmes en 
RDC, c’est  Joseph Kabila. Face 
à un tel acharnement, on est en 
droit de se demander si le Doc-
teur Mukwege ne se trompe pas 
d’ennemi et de cible et pour qui 

roule-t-il ?

Plusieurs rapports des Nations 
unies, en l’occurrence le rapport 
mapping du Haut-commissariat 
de l’ONU aux droits de l’Homme 
sur les graves crimes perpétrés 
en République démocratique du 
Congo entre mars 1993 et juin 
2003 ainsi que le rapport du 
panel des NU sur l’exploitation 
illégale des ressources naturel-
les en RDC. Tout homme normal 
doit tomber à la renverse par le 
discours d’une propagande hos-
tile contre les autorités au pou-
voir en RDC de tenir les deux 
bouts de la corde de l’insécurité 
à l’est de la RDC et du viol des 
femmes qui la caractérise.  

Admettons que le Docteur Denis 
Mukwege se lance ouvertement 
dans la conquête du pouvoir. Sa 
manière de regarder le Congo 
de l’extérieur ne devra-t-elle 
pas changer par rapport aux 
défis qui l’attendent. Il cessera 
de bénéficier du soutien de ses 
amis d’hier, si ce sont les inté-
rêts de son pays qui passent en 
avant. 

bpontien@gmail.com

Docteur Denis Mukwege, lauréat du prix Sakharov
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Un atelier pour la dé-
limitation physique de la 
réserve d’itombwe s’est 
tenu à Bukavu du au ven-
dredi 28 mai 2016, re-
groupant les représen-
tants des communautés 
locales des territoires de 
Fizi, Mwenga et Uvira,  
les représentant de la so-
ciété civile de Bukavu, les 
experts de l’iCCn et les 
membres du gouverne-
ment provincial du Sud 
Kivu. Cet atelier donne un 
coup d’accélérateur au 
statut du  Réserve nation-
ale d’itombwe.  

La Réserve Naturelle d’Itombwe 
a été créée le 11/10/2006 par Ar-
rêté Ministériel N°038/CAB/MIN/
ECN-EF/2006, et constitue une 
zone d’intérêt pour la Conserva-
tion, au Sud- Ouest du Lac Tan-
ganyika, Province du Sud Kivu 
dans les territoires d’Uvira et de 
Mwenga. Elle se situe dans les 
chefferies de Bavira, Bafuliiru, 
Burhinyi, Luindi, Basile, Wamuz-
imu et le Secteur d’Itombwe sur 
une superficie de 5725 km² avec 
MWENGA comme son quartier 
Général depuis 2008.

Le massif d’Itombwe possède 
la plus vaste zone forestière de 
haute altitude en Afrique. (Etat 
de lieu de la Biodiversité(2014)). 

Sur 16.000 km² du massif, la 
forêt occupe plus de 7.500 km² 
dont plus de 6.700 km² de forêts 
d’altitude, y compris les forêts 
de transition et les formations 
de bambous selon un rapport  
de 2015 par ASIMONYIO ANIO 
Justin & KAMBALE KATEMBO Bi-
enfait  de l’Université de Kisan-
gani.

Des recherches menées en 
1991 sous le financement de la 
Banque Mondiale ont établi que 
la réserve d’Itombwe au Sud 
Kivu,  est comptée parmi les 
plus riches du Monde à cause de 
ses espèces variées de sa bio-
diversité de sa faune et de sa 
flore qu’on ne trouve nulle part 
ailleurs dans le monde qu’en 
République Démocratique du 
Congo.  Selon Décartes Mponge 
de la société civile du Sud Kivu, 
«Le massif d’Itombwe rego-
rge de beaucoup d’espèces de 
faune et de flore, qui n’existent 
qu’au Congo. Il y a plus de trois 
cent soixante espèces d’oiseaux 
qui n’existent qu’au Congo. 
Il y a des espèces d’arbres de 
couleurs jaune, bleue, rouge, 
qui n’existent qu’ai Congo et 
qui méritent d’être conservés», 
a-t-il témoigné. Mais elle court 
le danger par des entreprises 
minières et la (Présence des 
groupes armées dans la réserve 
et des Rebelles Hutu Rwandais, 
des carrières de cassitérites,…). 

qui voulaient exploiter des min-
erais. 

On note que l’’arrêté ministériel 
portant création  de la Réserve 
Naturelle d’Itombwe com-
porte beaucoup des faiblesses. 
Notamment la délimitation du 
contour de la réserve selon les 
normes standards, la classifi-
cation et la catégorie pour dé-
terminer son régime juridique. 
L’arrêté n’a pas clarifié la nature 
et de manière concerté les be-
soins riverains et les besoins de 
la conservation de la nature.

Nous pensons que cette délimi-
tation physique de la Réserve 

nationale d’Itombwe (RNI)  a 
tenu compte des approches de la 
gouvernance participative et de 
la définition claire du lien entre 
les actions d’accompagnement 
communautaire et celles de la 
conservation du couvert for-
estier de cette réserve. Sinon 
nous risquerons de rester dans 
le cycle vicieux infernal de rap-
port de force entre les pratiques 
des populations riveraines avec 
les décisions ou lois positives 
d’en haut.

Le Congo dispose déjà de 13% 
de son territoire occupé par 
des réserves naturelle con-
tre 17% exigé par l’accord du 

Sommet sur le climat de Paris 
(COP21). La RNI l’amène à 15 
%. Le principe est le CLIP est 
également avantage cimenter 
la pacification et d’intégration 
intercommunautaire à la base 
des tensions intercommunau-
taires et des groupes armées du 
fait qu’ils sont appelés à décider 
ensemble sur ce qui touche à 
leur sécurité commune dans un 
contexte global de protection 
de l’environnement et la biodi-
versité.

Paru dans “Le Point Capital”

Fin de la délimitation physique de la réserve 
nationale d’Itombwe

Par Ibrahim BYAOMBE

L
’école primaire UMO 
LUBENGA est située dans 
le Groupement de Balala 
Sud à 12 kilomètre de 

la ville de Baraka. Dans la cour, 
des centaines d’élèves jouent. 
Ils sont vêtus de leurs uniformes 
bleu et blanc qui contrastent 
avec la couleur rouge ocre des 
murs du vieux bâtiment de type 
colonial. KB (anonyme) enseigne 
dans la  classe 2eme primaire 
depuis 8 ans. Comme ses au-
tres collègues, l’essentiel de son 
salaire est supportée par les par-
ents de ses élèves. Conséquence 
: les enfants les plus démunis 
sont contraints d’abandonner 
leurs études, déplore KB : « A 
la rentrée scolaire, ma classe 
comptait 55 élèves. Aujourd’hui, 
il n’en reste plus que quarante. 
Deux 14 ont abandonnés par-
ce que leurs parents n’ont pas 
été capables de payer les frais 
exigés. Je ne sais combien il en 
restera jusqu’à la fin de l’année.  

120.000 FC, équivalents à 100 
euros par mois sont versé men-
suellement à chaque enseignant 
par l’Etat ; un salaire dérisoire 
qui ne permet pas de nouer les 
deux bouts du mois en RDC. Les 
parents des élèves sont donc 

mis à contribution pour complé-
ter la paie des instituteurs avec 
un minimum de 15 dollars par 
trimestre dans les écoles pub-
liques. Mais, cette contribution 
varie d’une école à une autre, 
d’un milieu à un autre. A Baraka, 
par exemple, ces frais oscillent 
entre 100 et 500 dollars par an. 
La moyenne de la prime versée 
à chaque enseignant s’élèverait 
au bas mot à 300 dollars de 
prime par mois, si sa gestion 
était orthodoxe et si ces frais 
devaient revenir entièrement à 

leurs destinataires, les enseig-
nants.

En 2004, une réunion des syndi-
cats nationaux des enseignants 
de la RDC a été convoquée à 
Mbudi (un village située dans les 
périphéries de Kinshasa),  autour 
de Mr Arthur Zahidi Ngoma alors 
vice-président de la République 
chargé des questions sociale du 
gouvernement 1+4, pour parler 
salaire des enseignants. Les né-
gociations ont abouti au  seuil de 
300 dollars le salaire minimum 
par enseignants en RDC. Depuis 

lors, on utilise le 
vocable « Mbudi 
» dans le jargon 
syndical pour dire 
« salaire des en-
seignants ».

La constitution 
de la RDC, en son 
article 43, alinéa 
« d », proclame 
la gratuité de 
l ’enseignement 
primaire. La mise 
en vigueur de 
cette décision 
date de la prom-
ulgation de la loi 
fondamentale. Of-
ficiellement, seuls 
les parents des 
élèves du degré 

élémentaire et moyen du pri-
maire sont encore dispensés des 
paiements des frais scolaires. 
Certains enseignants estiment 
que la solution définitive pour 
que les enfants congolais jouis-
sent de ce droit fondamental ré-
side en ce qu’on fasse pression 
sur le gouvernement pour qu’il 
paie les enseignants décement. 
C’est le combat  mené depuis 
des années par le syndicat des 
enseignants du Congo. Mais 
d’autres, comme SYLVIN EBUE-
LA, parent d’élèves, considère  

la prise en charge des enseig-
nants par les parents comme 
un mal nécessaire : « Les par-
ents doivent continuer à payer 
la prime aux enseignants, pour 
parer à la modicité des salaires 
des enseignants qui démotive et 
influe à la qualité des enseigne-
ments dispensés dans les écoles 
publiques.  Avis partagé par 
Mme Riziki PONDAMALI.  

Une guerre froide est entretenue 
entre d’un côté, les enseignants 
et de l’autre les directeurs 
des écoles, les inspecteurs de 
l’enseignement primaire et sec-
ondaire et professionnel (EPSP)
et quelques membres du comité 
des parents qui, par ailleurs, est 
le géniteur de la logique de la 
prime des enseignants. La plu-
part des enseignants estiment 
que cette prime sert uniquement 
à engraisser les responsables 
des écoles et à entretenir leurs 
relations avec les inspecteurs de 
l’ EPESP et que par conséquent il 
faut purement et simplement la 
supprimer. C’est ce qui explique 
ce bras de fer du fait que toutes 
les tentatives prises par le syn-
dicat des enseignants d’enterrer 
la prime est toujours vouée à 
l’échec.

Déperdition des effectifs scolaires à cause de la prime des 
enseignants dans le territoire de Fizi

ENVIRONNEMENT

Ecole Primaire UMO LUBENGA/Katanga Fizi
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Le jeudi 4 Aout 2016, a eu lieu entre le chef 
de l’Etat congolais, Joseph Kabila, et son ho-
mologue ougandais Yoweri Museveni dans 
le district ougandais de Kasese à la frontière 
Uganda/RDC. Les discussions bilatérales en-
tre les deux chefs de l’État ont essentielle-
ment portées sur la sécurité, notamment 
sur la question des rebelles ougandais des 
Forces démocratiques alliées (ADF), présu-
més responsables des massacres à Beni, dans 
le Nord-Kivu.  « Nous avons tenu des discus-
sions bilatérales sur des domaines d’intérêt 
commun pour les deux pays, principalement 
la sécurité et les questions économiques » 
; selon le Président Yoweri Museveni dans 
son compte twitter.  « J’ai dit au président 
de l’Ouganda que nous voulons avoir la paix 
comme il a aussi la paix dans son pays », a 
déclaré, de son côté, le Président Congolais 
Joseph Kabila jeudi 4 août. Les deux chefs 
d’Etat ont notamment décidé de l’échange 
des informations entre leurs pays sur le mou-
vement des personnes qui quittent l’Ouganda 
pour créer l’insécurité au Nord-Kivu. 

« Nous sommes partis voir nos voisins qui 
nous ont invités et nous avons parlé de la paix 
et de la sécurité dans la province du Nord-Ki-
vu. […] Nous nous sommes mis d’accord qu’ils 
vont commencer à travailler avec nous pour 
nous donner toutes les informations sur les 
mouvements de ceux qui traversent la fron-
tière de l’Ouganda pour déstabiliser la RDC », 
a résumé Joseph Kabila au cours d’un meet-
ing à son retour à Beni. 

Les deux homologues  ont également discuté 
de l’électrification de certaines villes et cités 

du Nord-Kivu et de l’Ituri à partir de l’Ouganda 
voisin. Ce projet initié depuis 2009 a été pla-
cé au frigo à la suite de la condamnation  de 
l’Ouganda au payement de 15 milliards de 
dollars pour réparation des dommage causé 
à la RDC en 2004 lors de la guerre qui a op-
posé les armées du Rwanda et de l’Ouganda 
dans la ville de Kisangani. Il n’empêche que le 
même pays maintient dans son pays les com-
battants du M23 malgré les accords pour le 
rapatriement de ces derniers, estimant que 
la RDC ne donne pas assez de garanties pour 
leur sécurité.  

Le Président Joseph Kabila a également ren-
contré son homologue Paul Kagame, prési-
dent du Rwanda dans la ville frontalière de 
Gisenyi dans le district de Rubavu le vendredi 
12 août dernier, avec une forte délégation 

composée par le ministre de la Justice, Mines, 
Défense, Energie. Des problèmes sécuritaires 
et de la coopération bilatérale ont été au cen-
tre de leur rencontre. Les deux parties se sont 
félicitées des progrès réalisés dans les efforts 
visant l’éradication des   forces négatives. Ils 
ont convenu le renforcement de la coopéra-
tion bilatérale notamment dans le domaine 
du commerce transfrontalier et de l’énergie 
plus particulièrement l’exploitation du gaz 
méthane dans le lac Kivu, selon le communi-
qué de presse sectionnant la rencontre. 

Dans l’une et l’autre de ces deux rencontres 
avec ses deux voisins Ougandais et Rwandais, 
il se dégage une similitude  des problèmes 
sécuritaires de terreur des soi-disant op-
posants aux régimes en place en Ouganda, 
Rwanda et Burundi. Pourquoi la RDC reste-

t-elle la seule à faire face à des groupes ter-
roristes sous étiquettes étrangères sans que 
cette présence n’inquiète les pays concernés 
ou encore de la communauté internation-
ale présent en RDC à travers les troupes de 
la MONUSCO ? Moins d’une semaine après 
la rencontre entre le Président Ougandais et 
Congolais à Kasese, les ADF-NALU ont mas-
sacré plus d’une cinquantaine d’hommes, de 
femmes et d’enfants et incendié des maisons 
dans le territoire de Beni.   

Rappelons que Les ministres de l’intérieur  
de la Conférence Internationale sur la Région 
des Grands Lacs (CIRGL) devraient réunir les 
7 et 8 juillet dernier à Goma en République 
Démocratique du Congo (RDC),  pour traiter 
de l’insécurité et du terrorisme à la frontière 
de l’Ouganda, Rwanda et Burundi. Cette ren-
contre n’a pas eu lieu parce que le Rwanda, 
Burundi et l’Ouganda ont posé un lapin. Se-
rait-ce pour punir la RDC à cause de son rap-
prochement avec le Burundi et son soutien au 
régime de Pierre Nkurunziza, qu’on accuse à 
tort ou à raison d’avoir fait un coup dans les 
accords d’Arusha qui ont réduit à deux les 
mandats du président à la tête du Burundi ? 
200.000 réfugiés ont quitté le pays craignant 
pour leur vie une éventuelle guerre civile.  De 
cette vague, la RDC ne cesse de recevoir sur 
son territoire, des personnes destinés à dé-
stabiliser le Burundi à partir de la RDC. 

NATION

Après le Tanganyika et le Maniema 
Le Chef de l’Etat Joseph Kabila sensibilise 

le Nord-Kivu à l’enrôlement             
De Lubumbashi à Kindu, en passant par Kale-
mie et Kinshasa, le Chef de l’Etat a livré quatre 
messages consécutifs au cours du mois de juin 
dernier, en l’espace de deux semaines, et leur 
tronc commun le processus électoral.
Ainsi, à l’occasion de la 4ème Conférence des 
Gouverneurs de province tenue du 13 au 16 
juin 2016 dans la capitale cuprifère du Haut 
Katanga, le Président Joseph Kabila a réaffir-
mé l’irréversibilité du processus électoral en 
RDC. « Les élections auront bel et bien lieu, à 
tous les échelons. Elles devront l’être, dans un 
climat qui garantit et préserve la stabilité des 
institutions de notre pays, l’harmonie, la cohé-
sion et la concorde nationales », a-t-il dit.
A l’étape de Kalemie, le 26 juin, il a exhorté le 
peuple congolais à s’enrôler. « Les vieux, les 
jeunes, les femmes et les hommes doivent se 
préparer pour l’enrôlement des électeurs qui 
débutera au mois de juillet prochain », a-t-il 
déclaré.
A la veille de la célébration du 56ème anni-
versaire de l’indépendance du pays, continu-
ant sur sa lancée, il a réitéré ce même appel 
de 2005 et de 2011, pour une participation 
massive « aux opérations proprement dites 
d’enrôlement des électeurs qui débutent dans 
quelques semaines, au cours du mois de juil-
let de cette année, par la province du Nord-
Ubangi, en vue de l’établissement des listes 
électorales », avant de rassurer tous les pro-
tagonistes que « toutes les dispositions ont 
été prises en vue du financement dudit pro-
cessus, dans toutes ses séquences, tels que 

prescrits par la loi, mais également en vue 
de sa sécurisation ». Et même d’ajouter « …
comme en 2006 et en 2011, tous les moyens 
logistiques de l’armée seront mobilisés et mis 
à la disposition de la CENI à cette même fin ».
Sa dernière prestation en date remonte au 29 
juin 2016 à Kindu où se sont déroulées le len-
demain les festivités nationales. A peine ar-
rivé de Kinshasa, accompagné de la Première 
Dame Marie-Olive Lembe Kabila, le Président 
de la République a rappelé, au cours de son 
meeting géant au cœur de la ville en fête, le 
message de Kalemie pour la mobilisation gé-
nérale à l’enrôlement des électeurs.
Certes, il a établi une liaison entre les élec-

tions et le Dialogue. Aussi a-t-il félicité la 
Centrale électorale « pour les efforts fournis 
à ce jour, en rapport avec les préparatifs des 
futures élections, à travers notamment, la 
révision du fichier électoral », livrant au pas-
sage les étapes franchies et appréciant en 
même temps l’action du gouvernement, en 
l’occurrence l’acquisition des kits d’enrôlement 
et la garantie sécuritaire.
« …plus rien ne pourra arrêter le train des fu-
tures élections », a-t-il fait observer.
Le Chef de l’Etat s’est abstenu d’outrepasser 
ses prérogatives. Par exemple celle de fixer le 
calendrier électoral.
Respectueux de l’ordre institutionnel établi, il 

reconnaît à la CENI, aux termes de la loi or-
ganique n° 10/013 du 28 juillet 2010 relative 
à son organisation et à son fonctionnement, 
la mission « d’organiser, en toute indépen-
dance, neutralité et impartialité des scrutins 
libres, démocratiques et transparent » et les 
attributions, notamment, « d’élaborer les 
prévisions budgétaires et le calendrier relatif à 
l’organisation des processus électoraux et ré-
férendaires », tout comme « d’organiser et gér-
er les opérations pré-électorales, électorales 
et référendaires notamment l’identification et 
l’enrôlement des électeurs ».
A partir de l’instant où il a promulgué la loi 
sur cette opération et garanti le financement 
de ce processus ainsi que la sécurisation des 
élections, le Président Joseph Kabila trace la 
voie.
« …pour un pays post-conflit comme le nôtre, 
les élections que nous organisons selon et con-
formément au calendrier à publier par l’organe 
compétent en la matière devront être, comme 
je l’ai toujours souhaité, apaisées, crédibles et 
porteuses de beaucoup d’espoirs pour la Na-
tion », souligne-t-il en substance.
Tous les autres protagonistes (forces poli-
tiques, sociales toutes tendances confondues 
et partenaires extérieurs) sont donc invités à 
y participer.

Direction de la Presse Présidentielle

Le Chef de l’Etat Joseph Kabila devise avec ses homologues Yoweri Museveni 
à Kasese (Uganda) et Paul Kagame à Gisenyi (Rwanda)
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SOCIETE

P
lus de trace du dossier le 
dossier RPO 7685/7652 
qui oppose Moise Ka-
tumbi Chapwe à Eman-

ouil Alexandros Stoupis dans 
une affaire de stellionat d’un 
immeuble et de succession de 
faux en écriture et de son us-
age. Le greffier du Tribunal de 
Paix de Kamalondo à Lubum-
bashi, Christian Nyundu sié-
geant dans cette affaire, a pris 
la poudre d’escampette avec 
tout le dossier physique com-
plet contenant le jugement, P.V 
et autres pièces indispensables. 
Il aurait même arraché la page 
du registre où était renseigné le 
dispositif du jugement.  

Qui est derrière cette 
deuxième action écla-

tante de destruction du 
dossier RPO 7685/7652 et 

à qui profite-t-elle ? 

Flash-back sur cette affaire. 
Le 22 juin 2016, l’ancien gou-
verneur Moise Katumbi, candi-
dat déclaré à la présidentielle 
a été condamné par défaut au 
tribunal de paix de Lubumbashi 
à trois ans de prison ferme avec 
arrestation immédiate et devra 
payer un montant d’un million 
de dollars à titres de dommages 
et intérêts pour tous les préju-
dices causés à sujet grec du 
nom de Emanouil Alexandros 
Stoupis.

L’affaire est présentée par la par-
tie civile comme suit : KATEBE 
KATOTO, frère ainé de l’ancien 

gouverneur du Katanga Moise 
Katumbi, locataire depuis le 01 
juillet 1974 s’est fait transform-
er en propriétaire de l’immeuble 
appartenant à Emanouil Alex-
andros Stoupis, héritier de ma-
dame Vosnakis KATINA, et Stou-
pis Alexandros pendant que son 
contrat de bail courait encore. 
Cet immeuble était déclaré « 
bien abandonné alors qu’il est 
effectivement habité par celui 
qui va se transformer comme 
propriétaire à savoir Mr KATEBE 
KATOTO. 

Qu’est-ce que la tête de 
Moise Katumbi vient-il 

faire là-dedans. 

Le 01 septembre 1998, un acte 
de vente de l’immeuble querellé 

est conclu entre Moise KATUM-
BI, acheteur et une personne 
se faisant passer faussement 
pour Mme KATINA, vendeuse 
alors qu’à cette date –là, cette 
dernière était déjà décédée) 
Athènes, en Grèce, le samedi 28 
juin 1977. Cet alors qu’intervient 
monsieur Emmanouil Stoupis, 
héritier liquidateur, cherchant 
à récupérer l’ immeuble famil-
ial, a fait face depuis plusieurs 
années à l’ occupant, Moise KA-
TUMBI, détenteur du certificat d’ 
enregistrement n° Vol 262 Folio 
103 du 25 avril 2002, établi aux 
noms de ses enfants «  Cham-
pion et Nissim Katumbi » tous, 
mineurs d’ âge à l’ époque. L’ 
acte de vente du 01 septembre 
1998 dont se prévaut Moise KA-
TUMBI étant notoirement faux, 
par voie de conséquence, le cer-
tificat d’ enregistrement du 25 
avril 2002 qui en est l’ émana-
tion, est aussi faux.

Ce certificat détenu par M. Ka-
tumbi a été établi sur base d’ 
un acte de vente entre Moise et 
Mme KATINA. Fatigué par les dé-
marches amorcées sans succès 
depuis plusieurs années visant 
la récupération de l’ immeuble 
par une solution à l’ amiable 
avec l’ occupant Moise KATUM-
BI, M. Emmanouil Stoupis s’ est 
finalement résolu de saisir le 
parquet général de Lubumbashi 
où deux instructions judiciaires 
furent ouvertes en 2015. Du-
rant cette instruction, Moise KA-
TUMBI a usé de l’ acte de vente 
mis en cause pour revendiquer 
la propriété sur cet immeuble. 
Mais au regard de la loi pénale, 
la prétendue signature de l’ 
acte de vente du 01 septembre 
1998 par Moise KATUMBI avec 
une personne déjà décédée, qui 
a abouti à l’obtention du certi-

ficat d’ enregistrement et l’ us-
age que son détenteur en a fait 
devant le parquet, fondent les 
infractions de faux en écriture 
et usage de faux.

A qui profite l’exil de Ma-
dame la juge Ramazani 
Wazuri et du greffier du 
tripaix de Kamalondo ?

Toute l’attention des congolais 
est focalisée sur la disparition 
de Madame la Juge Ramazani du 
Tribunal de Paix de Kamalondo 
et la lettre qu’elle a écrite dans 
laquelle elle prétend avoir été 
soumise à des pressions pour 
condamner l’ancien gouverneur 
du Katanga Moise Katumbi pour 
conclure à un acharnement 
politique contre un candidat 
déclaré pour la présidentielle en 
RDC.  « C’est un faux  écrit par 
une toute autre personne que 
la juge », rétorque le Ministre 
de Communication et Médias et 
Porte-parole du gouvernement 
Lambert Mende Omalanga : « 
Madame Ramazani a adressé sa 
lettre au Ministre de la Justice 
dans laquelle elle se rétracte 
du jugement rendu après dé-
libération de la composition du 
Tribunal de Paix de Kamalondo. 
Mais Madame Ramazani affirme 
avoir  rendu ce jugement sous 
la pression des autorités et non 
les moindres à savoir le Minis-
tre de la Justice Alexis Tambwe 
Mwamba et le patron des ser-
vices des renseignements Mr 
Kalev Mutond. 

il n’y a jamais de crime 
parfait !

Le Ministre de la Communica-
tion affirme que cette lettre est 
un faux fabriqué par quelqu’un 
qui ne connait pas le droit con-
golais parce qu’il toque à une 

mauvaise porte. « Si vous con-
naissez un peu de droit con-
golais, vous comprendrez que 
le ministre de la justice n’est 
pas le supérieur hiérarchique 
des juges. Il n’a qu’un droit 
d’injonction sur le parquet. Pas 
sur les juges. Il n’a aucun droit 
sur une décision de justice. Si 
vraiment c’est un juriste con-
golais qui exerce les fonctions 
de juge écrit cette lettre et 
qu’il connait le droit congolais, 
il l’aurait adressé au président 
de la Cour constitutionnelle qui 
est l’employeur des juges et pas 
au ministre de la Justice qui lui, 
n’est que l’autorité hiérarchique 
des magistrats du parquet. »  Il 
n’y a jamais de crime parfait, 
dit-on. Le conseil de l’une par-
tie concernée par cette bourde 
ayant commencé à se mordre 
le doigt ont décidé de passer à 
l’option zéro, c’est-à-dire détru-
ire toutes les traces.

La partie adverse continue à 
fustiger l’acharnement contre 
Moise Katumbi Tshapwe depuis 
qui a tourné le dos à la mouvance 
présidentielle pour l’opposition 
et surtout sa désignation de ce 
dernier comme leur candidat 
aux présidentielle face au can-
didat de la Majorité Kabiliste. 
Cependant, un délit de  faux en 
écriture et son usage pourrait 
toujours être produit devant la 
barre même lorsqu’il n’existera 
plus aucune trace dossier RPO 
7685/7652. 

Par ailleurs, la médiatisation 
des dossiers soi-disant poli-
tiques dans lesquels les ani-
mateurs des institutions de la 
RDC sont cités est une aubaine 
pour les demandeurs d’asiles 
en mal de justificatifs pour quit-
ter leur pays.  Ceci rappelle 
l’incendie de l’immeuble de la 
Cour suprême de justice pour 
ne pas proclamer le vainqueur 
des élections présidentielles de 
2006. La personne la moins in-
struite de toutes n’aura pas de 
peine à comprendre que le gref-
fier Christian Nyundu qui, selon 
les opinions indépendantes, se 
trouverait déjà aux USA, agit 
dans une cause commune que 
Madame la Juge Ramazani. Ce 
qui met à caution la crédibilité 
de Moise Katumbi comme can-
didat à la présidentielle pour 
l’instauration d’une justice équi-
table pour tous en RDC. Le di-
able est logé toujours dans les 
détails, dit-on.

LEVY bpontien@gmail.com

Justice : Rebondissement dans le dossier RPO 7685/7652 Moise Katumbi contre Emanouil Alexandros Stoupis

Le greffier du Tripaix de Kamalondo disparait avec 
toutes les pièces du dossier

Jusqu’où peut-on aller l’homme pour chercher à établir sa propre justice ? Le feuilleton Moise Katumbi 
Chapwe /emanouil alexandros Stoupis  qui a défrayé la chronique a été effacée dans la mémoire du tri-
bunal de Paix de Kamalondo mais pas dans les têtes. non seulement le dossier est vide, mais il est in-
existant. a moins qu’on veille instrutire un nouveau dossier au tribunal de grande instance parce que 
toutes les traces ont été détruites. Décryptage.

“J’aimerais, à cet effet, rassurer l’ensemble 
de notre peuple que je ne permettrai pas que 
les sacrifices consentis ensemble au cours de 
ces dernières années pour bâtir la paix et la 
sécurité dans notre pays et dans la région, 
balisant ainsi la voie vers l’émergence, soi-
ent compromis, sous quelque prétexte que 
ce soit, par ceux qui, de mauvaise foi et de 
manière délibérée, choisiront de rester en-
fermés dans leurs postures négativistes, refu-
sant le dialogue au profit des complots contre 
la République et promettant sang et sueur à 
notre peuple”.

Des Mots et des Hommes

Extrait du discours sur l’état de la Nation du Président de la 
République JKK. Décembre 2015
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POLITIQUE

Triste symbole. Notre classe 
politique, dominée par les se-
niors, peine à se renouveler ; 
caractérisée par une géronto-
cratie où les fils succèdent aux 
vieux qui ont tous connus le 
départ des Belges. Comment y 
remédier ? Faut-il une retraite 
obligatoire pour les politiciens 
? En attendant, les papys de la 
politique congolaise.

1. Etienne Tshisekedi wa Mulumba, 
83 ans

L’éternel et unique président de l’Union pour 
la Démocratie et le Progrès Social (UDPS), a 
fait ses vœux la semaine dernière.

Figé et parlant d’une voix lente, l’inamovible 
président de l’UDPS, en convalescence à 
Bruxelles depuis août 2014, bafouille ou 
s’arrête à plusieurs reprises dans cette vidéo 
de trois minutes faisant apparaître plusieurs 
coupes.

« Je fais appel à tous ceux qui veulent le 
changement : qu’ils soient ensemble afin 
de trouver les solutions adéquates (aux) 
problèmes (du pays). Le reste du message 
vous sera transmis par la voie de la presse 
», déclare M. Tshisekedi, fidèlement coiffé 
d’une casquette.

Opposant sous la dictature de Mobutu Sese 
Seko (1965-1997), Tshisekedi, né 14 décem-
bre 1932, est

l’un des plus vieux politiques encore en activ-

ité en République démocratique du Congo.

S’il n’y a pas de limite d’âge pour la politique 
en RDC, le poids des années se font néan-
moins sentir dans ses prises de décisions de 
plus en plus contradictoires et incompréhen-
sibles, comme le fameux appel aux militaires 
de lui amener le président Kabila ligoté, en 
novembre 2011.

Démocrate, Tshisekedi dirige pourtant son 
parti d’une main de fer depuis sa création. 
A ce jour, il impose son fils Felix, du même 
nom, écartant toutes les voix discordantes 
du parti.

2. Léon Kengo wa Dondo, 80 ans.
Le mystèreLéon Kengo wa Dondo, né Léon 

Lubicz, d’un père médecin juif polonais for-
mé à l’université de Liège, et d’une mère 
métisse congolo-rwandaise, est le deuxième 
papy-politicien de la RD Congo.

L’homme, qui a fait l’essentiel de sa carrière 
sous Mobutu, va allègrement sur ses 81 ans, 
qu’il fêtera en mai prochain.  Trois fois Pre-

mier ministre de Mobutu, il est parvenu à ne 
pas couler avec le régime du maréchal grâce 
à une qualité que tous les congolais lui recon-
naissent : sa rigueur de gestionnaire. En mai 
2007, il réussit un coup d’éclat. Elu sénateur 
quelques mois plus tôt, il bat le kabiliste She 
Okitundu dans la bataille pour la présidence 
de la Chambre haute. Par quel miracle ? Son 
habileté a payé, mais plus encore peut-être 
sa réputation d’homme d’Etat.

Il est surtout, aujourd’hui, le président du 
Sénat congolais.  Deuxième personnage de 
l’Etat, un titre protocolaire mais qui lui ou-
vre des horizons en ces temps si troublés. 
En fin stratège, Kengo, le libéral, même s’il 
préfère le qualificatif de centriste, n’a jamais 
perdu cette perspective qui lui a notamment 

permis de peser de tout son poids lors de 
l’élaboration de l’actuel gouvernement où il 
a réussi à caser quatre de ses hommes mal-
gré la faible représentation de son parti.

Lui, par contre, reste lucide, préférant jouer 
son jeu politique derrière les caméras, en 
coulisses. Kengo, n’a pas encore d’héritier 
désigné. Ses fils? Il n’en a pas voulu en poli-

tique. Preuve que le vieux n’a pas (encore) 
prévu de raccrocher les crampons?

3. Charles Mwando Nsimba, 80 ans
Dès l’accession de la RDC à l’indépendance 
en 1960, Charles Mwando Simba embrasse la 
carrière politique. En 1965, il est élu député 
national, sans blague!

Deux ans plus tard, il occupe 
un poste de cadre à la Gé-
nérale des carrières des mines 
(Gecamines). Il retournera 
dans la politique quelques an-
nées après pour faire carrière 
dans l’administration pub-
lique comme gouverneur du 
Kivu dans les années 80.

Depuis 1995, Charles Mwando 
Simba est quasi permanent 
dans les différents gouverne-
ments. Il a notamment dirigé 
les ministères des Travaux 
publics, de Transports et com-
munication, de développe-
ment rural et de la défense 
nationale, poste qu’il occu-
pait jusque mardi dernier. Et 
il ne semble visiblement pas 
être prêt à arrêter. Originaire 
de Moba, dans la province du Katanga, le 
tout nouvel opposant au président Kabila a 
un diplôme en sciences économiques et con-
sulaires obtenu à Anvers en Belgique.

4. Gabriel Kyungu wa Kumwanza, 77 
ans

Le « chien méchant » du Katanga, a,  comme 
tous les autres, fait ses preuves sous Mobu-
tu.  A son actif politique il faut mentionner 
son engagement en tant que Député dans 
l’opposition non armée. Il a fait partie des 
13 parlementaires signataires de la fameuse 
lettre envoyée à Mobutu, et qui a été à 
l’origine de la création de l’UDPS. Par la suite 
il avait été nommé Gouverneur du Katanga 
et Ambassadeur au Mozambique.

Kyungu  s’était rallié à Nguz-karl-i-Bond 
avec qui ils avaient fondé l’UFERI avant de 
s’illustrer par la chasse aux ressortissants 
du Kasaï vivant au Katanga. Attitude qu’il 
avait désapprouvée lui-même au point de de-
mander pardon à ses frères Kasaïens.

Né le 24 octobre 1938 à Ankoro, au Katanga, 
de père Portugais et de mére Luba du Ka-
tanga, Kyungu a de nouveau fait parler son 
caractère fougueux, en faisant partie des 
frondeurs de la Majorité Présidentielle qui 
ont formé la G7, qui appelle désormais au dé-
part du président Kabila à la fin de son actuel 
en décembre 2016.

Avant le recours à l’authenticité, il portait en-
core son nom portugais D’Oliveira (nom de 
son père)  avant d’opter pour celui de Kyun-
gu wa Kumwanza en 1971.

Comment inciter les jeunes à s’engager da-
vantage dans la vie publique ?

Dans une République démocratique du Con-
go où le métier de la politique se transmet 
de père en fils, souvent au détriment des 
normes démocratiques, les jeunes venant de 
familles « pas très connues », peinent à s’y 
initier.

Le phénomène n’est toutefois pas que con-
golais. En France, par exemple, un rapport 
du ministre chargé de la jeunesse (2014), qui 
s’est penchée sur le sujet, estime urgent de 
donner aux jeunes les moyens de prendre la 
place qui leur revient de droit. Et pour attein-
dre cet objectif, 25 propositions étaient for-
mulées, entre autres: la retraite obligatoire 
à 70 ans pour les hommes politiques.  Une 
proposition qui est restée en débat à ce jour. 
Faut-il une retraite obligatoire aux politiciens 
congolais?

Benjamin Litsani Choukran,

Direct.cd

Ces « grands pères » de la politique congolaise qui font (encore) de la résistance ou 

Le Rassemblement géronto-autocratique 
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Mobilisation de la Majorité Présidentielle le 27 juillet 2016 
au Stade tata Raphaël à Kinshasa

Jamais même sous Mobutu triomphant, on n’avait vu son arène se 
remplir comme elle le fut le 29 juillet: sur les gratins, dans l’aire des 
jeux et à l’extérieur du stade. Kinshasa est tombée.
De mémoire d’observateur, jamais la 
Majorité Présidentielle n’avait réussi 
une mobilisation populaire comme 
celle qu’elle a organisée vendredi 29 
juillet au Stade du 20 mai. Jamais même 
sous Mobutu Sese Seko triomphant, on 
n’avait vu son arène drainer une telle 
marée: sur les gradins, dans l’aire des 
jeux. Kinshasa est tombée sous les 
charmes de la Majorité. Face au meet-
ing de l’opposition deux jours plus 
tard, s’il ne s’agissait que de l’audience, 
disons-le: il n’y a aucun match. Pre-
mier enseignement: la Capitale a cessé 
d’être le bastion de l’opposition. A la 
veille de ses 10 ans d’existence, la coali-
tion au pouvoir a compris les enjeux de 
son maintien et de sa pérennisation: in-
vestir dans l’homme.

Tshisekedi, à près de 85 ans d’âge, 
est resté l’homme sphinx des années 
Mobutu. S’il continue de galvaniser des 
foules des bas quartiers, le vieil homme 
inflexible et imprévisible a interdit à 
quiconque de prendre la parole à son 
meeting du 31 juillet sur le Triomphal. 
C’est lui et nul autre qui avait le droit 
de s’adresser à «son» peuple et tous - 
Dynamique, G-7, etc., - ont fini sous le 
couperet. Les petites notes préparées 
ont été remisées dans les trous des 
poches. C’était ça ou rien. Message à 
peu de frais délivré à tous ceux qui se 

disputent son héritage. Plus que jamais, 
Tshisekedi reste l’homme seul.

Nul doute, de l’avis de tous, entre la 
fête du stade du 20-Mai où Mobutu tri-
omphant se produisait et prenait ses 
décisions et la réunion du Boulevard 
Triomphal qui accueillait Etienne Tsh-
isekedi, il n’y a pas match: la Majorité 
Présidentielle a gagné la bataille qu’il 
lui appartient désormais de consolider.

Jamais la coalition majoritaire n’avait 
réussi un spectacle populaire comme 
celui qu’elle a été amené à donner 
vendredi 29 juillet au Stade du 20 mai 
dans la Capitale en vue de soutenir le 
dialogue politique, national, inclusif 
en péril et, du coup, soutenir le Prési-
dent de la République Joseph Kabila 
Kabange dans sa vision de paix et de 
cohésion nationale.

Mobutu Sese Seko triomphant dont ce 
fut l’arène politique drainait des foules 
sur des gradins lors de ses grands ras-
semblements populaires mais jamais 
les foules, pour des raisons de sécurité, 
n’occupaient l’aire des jeux réservée à 
sa parade et à son bain des foules, ni ne 
se massaient autant dans ses environs 
ou ne prenaient d’assaut ce mythique 
Matongé, faute de place à l’intérieur de 
notre Colisée.

FOULE BIGARREE EN FERVEUR.

Et jamais la foule n’était aussi bigar-
rée, manifestant une telle ferveur, un 
tel délire, une telle exaltation. Même 
lors du fameux The Rumble in the 
Jungle, l’historique Ali-Foreman au 
retentissement planétaire, jamais les 
Kinois n’avaient vu ça! Historique est 
le mot, sans traduire ce déferlement 
des foules qui s’est produit ce jour-là 
dans la Capitale... en faveur de Joseph 
Kabila. Au 20- Mai, ce 29 juillet, ce fut 
la fête et le message du Secrétaire gé-
néral de la Majorité Présidentielle Au-
bin Minaku Ndjalandjoku clairement 
délivré, n’était pas autre: la foule com-
pacte derrière Kabila, témoignait son 
attachement à un homme; tous pour 
le Dialogue en vue de sauver le Congo. 
Le P.A, Parti pour l’Action, l’un d’une 
centaine de partis de la Majorité Prési-
dentielle, avait tenu à inscrire sur des 
banderoles bien visibles à l’approche 
du stade et aux pieds d’une tribune 
d’honneur dressée nuitamment: «Rien 
au Congo ne se fera sans Kabila, ni con-
tre Kabila; tout se fera avec Kabila».

Son vaisseau amiral, Kabila Désir Asbl 
de transformer cet acte de foi par une 
affirmation et une interpellation: «La 
loyauté est la cuirasse qui ne faiblit ja-
mais». Kabila Désir Asbl dont l’hymne 

chanté lors de la période de réchauffe-
ment par la Mammou Nationale, Tshala 
Mwana a électrisé le stade pour ses 
paroles et sa rythmique et l’a rendu 
hystérique. Depuis ce vendredi, la Capi-
tale est tombée sous les charmes de 
la Majorité Présidentielle. Kinshasa a 
cessé d’être le bastion de l’opposition 
que la Capitale fut, à tort. La Majorité a 
compris que l’opposition lui a livré une 
guerre. Peut-être la mère des guerres. 
Elle n’avait pas le choix sinon de la gag-
ner en faisant la démonstration de sa 
force par ce «MbataYaMukolo».

CoMbiEn éTaiEnT-iLs? Pas Moins 
DE 150.000 RaisonnabLEMEnT...

Deux jours plus tard, l’opposition 
menée par Tshisekedi s’est déployée 
sur le boulevard Triomphal. Raisonna-
blement, elle n’a pas réuni 20.000 per-
sonnes sur cet étroit passage même si 
le chef de l’UDPS malade et en grand 
âge, ne pouvant se déplacer sans être 
soutenu et parler sans être soufflé à 
l’oreille, était en soi le centre d’intérêt, 
même si Olenghankoy a annoncé pour 
rire le chiffre de 10 millions, plus ce que 
Kinshasa comte d’habitants!

T. MATOTU. Le Soft International
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Shenimed est l’une des plus grandes société de distri-
bution de cigarettes en Répubique Démocratique du Con-
go.   Créée en 1995 par 3 partenaires expérimentés, Elle est, 
L’UNE DES PLUS GRANDES ENTREPRISES DE DISTRIBUTION 
DE CIGARETTES EN RDC sont histoire commence en 1995 
avec la signature d’un contrat de représentation avec la so-
ciété Japan Inte-
national Tobacco, 
JTI, qui nous don-
ne le droit de ven-
dre ses marques 
de cigarettes en 
République Dé-
mocratique du 
Congo. Nous ven-
dons uniquement 
les cigarettes de 
la JTI. 

Tous nos produits 
sont de bonne 
qualité. Ils sont 
fabriqués à Dar-
es-Salaam, par 
la Tanzania Ciga-
rette Company. 
Nous avons com-
mencé nos af-
faires avec notre 
produit phare, 
"Portsman". En 17 
ans, nous avons 
avec, succès, in-
troduit des nou-
velles marques. 
A u j o u r d ’ h u i , 
nous offrons une 
gamme diversifiée de cigarettes à tous nos consommateurs 
adultes. 

NOTRE PORTEFEUILLE COMPREND PLUSIEURS 
MARQUES RÉGIONALES ET UNE MARQUE DE RENOM-
MÉE INTERNATIONALE: 
Portsman Notre produit phare est une des marques les 
plus vendues dans le pays. 
Camel Une grande marque de renommée interna-
tionale. monte Carlo Une cigarette de bonne qualité 

vendue à prix abord-
able. Club Introduit 
en 2009, Club existe 
sous forme normal 
et menthol. Aspen 
Introduit en 1998, 
Aspen est une ciga-
rette abordable. 

CONTACTER   Mai-
son Mère:   Son 
siege Social: 05/06, 
Avenue des Ouvri-
ers, B.P. 51 Bukavu, 
R.D.C.NRC 37.568 
KIN - N° Id. Nat : 5 - 
910 K 29258
Shenimed Kinsha-
sa Avenue Saint- 
Christophe 5273 
Quartier Funa - C/Li-
mete - DRC 
Shenimed Goma 
Avenue du Lac 
Shenimed Butembo 
38, Rue Kinshasa    
Shenimed Lubum-
bashi 2871 Avenue 
Kamanyola Lubum-
bashi 
Shenimed Bukavu 

Avenue des ouvriers 05/06 Bukavu 
Shenimed mbuji mayi Commune de Muya Mbuji- May. 
UVIRA, c’est en face de l’hotel de la cote et A Baraka Fizi 
dans la route commerciale. 
Visitez notre notre site web http://www.shenimed.com 


