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S
i ailleurs, la tradition
veut qu’après la pluie
succède le beau temps,

en République Démocratique
du Congo, particulièrement à
Kinshasa, sa capitale, c’est
tout le contraire

Avec une pluviométrie en
forte hausse en cette fin d’an-
née, Kinshasa a encore compté
ses morts, soit plus de 150
déjà, selon des recoupements
faits par des services spécia-
lisés de l’Etat. Le bilan reste
encore provisoire. On craint
qu’avec des recherches enga-
gées sur les sites touchés, ce
bilan ne s’alourdisse à la fin.

La pluie a encore tué.

«Notre vie commence à s’arrêter le
jour où nous gardons  le silence sur
les choses graves». Martin Luther
King. Beaucoup de gens, à la lec-
ture de l’arrêt R. CONST. 1816 de
la Cour constitutionnelle dans
l’affaire Matata ou encore
Bukanga Lonzo, ont à juste titre
retenu la verrue sur le nez que
constitue le revirement de sa pro-
pre jurisprudence par la Cour
constitutionnelle abandonnant la
solution de son arrêt RP 0001
dans lequel elle se déclarait in-
compétente pour juger un ancien
Premier ministre et adoptant une
nouvelle position où elle se recon-
naît la seule juridiction compé-
tente en la matière.

P. 6

Enrôlement des électeurs
dans l’aire opérationnelle

1 : le compte à
rebours est lancé

Tribune du professeur Auguste Mampuya
L’Affaire Bukanga Lonzo - l’arrêt 1816 de la

Cour constitutionnelle :  magie et
prestidigitation tenant lieu du droit

Appui à la jeunesse locale du
Lualaba : TFM assure une fin

d’année agréable aux enfants
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Après la pluie, le
mauvais temps
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FIL DE L’ACTU

PARLONS-EN

(Suite de la Une)

Le refrain est sur toutes les
lèvres. C’est une chanson
bien connue du grand pu-
blic. Car, à chaque saison
pluvieuse, Kinshasa revit
souvent ces genres de spec-
tacle qui se terminent, dans
la plupart de cas, par mort
d’hommes. Comme tou-
jours, il s’ensuit un défilé
des officiels, rivalisant de
compassion et de pro-
messe pour soulager une
population à la fois trau-
matisée et abandonnée à
son triste sort.

Généralement, côté
officiel, la parade est con-
nue. On évoque, en pareil
cas, des constructions
anarchiques sur des sites
interdits. Question : de
quel droit quelqu’un peut
entamer une construc-
tion s’il n’a pas obtenu au
préalable une autorisa-
tion des services compé-
tents de l’Etat ? Personne
ne donnera une réponse
exacte à cette question.
Ne vous attendez pas non
plus à ce qu’un officiel ne
vous éclaire sur ce point

Bref, ils sont tous
coupables, ces agents de
l’Etat qui profitent de la
naïveté de la population
et de la paresse de l’Etat
congolais pour distribuer
des titres de propriété à
qui voudrait les avoir
même sur des zones dan-
gereuses. Il ne faut pas
non plus épargner les
autorités coutumières qui
alimentent le désordre
dans le domaine foncier.

C’est dire que les
responsabilités sont par-
tagées. On ne doit pas se
limiter à condamner les si-
nistrés pour avoir ériger
leur habitation sur une
zone interdite. L’Etat, qui
a délivré le permis de
construire est le coupable
en chef. Il ne peut donc
pas s’en dédouaner.

Quoi qu’il en soit, le
mal est fait. Des Congolais
sont morts, des maisons
sont détruites, jetant des
sans-abris dans la rue.

C’est le moment
d’organiser une chaîne de
solidarité pour assister les
sinistrés. Les pluies, il y en
aura encore en grande
quantité jusqu’au mois de
mai 2023. Il faut parer au
plus pressé en réorgani-
sant le système d’assai-
nissement et de drainage
des eaux de la ville de
Kinshasa. Sinon, c’est à
chaque pluie diluvienne
que Kinshasa continuera
à compter ses morts.

L
a Fédération des entre-
prises du Congo (FEC),
le puissant patronat con-

golais, le réclamait. Le Gouver-
nement a enfin entendu le cri
de détresse des opérateurs éco-
nomiques en décrétant, à da-
ter du 14 décembre 2022, une
trêve de tout «contrôle intem-
pestif » dans les entreprises.

La décision est contenue
dans une correspondance du
Premier ministre, Jean-Michel
Sama Lukonde Kyenge, à l’en-
semble de son Gouvernement.

« Je vous informe, par
la présente, qu’en vue de per-
mettre aux opérateurs écono-
miques du pays de travailler
dans un climat de sécurité en
général, en cette période des
festivités de fin d’année, et de
se consacrer à l’approvisionne-
ment du pays, en produits de
grande consommation à des
prix accessibles à la population
en particulier, j’ai décidé d’un
moratoire sur tous les contrô-
les économiques, fiscaux de
routine, du 14 décembre 2022

au 14 février 2023 », indique
le chef du Gouvernement.

Pour éviter que l’anarchie
ne s’installe pendant cette pé-
riode de trêve, le Premier mi-
nistre souligne qu’« en cas
d’existence d’indice sérieux de
fraude qui nécessite un con-
trôle, une dérogation spéciale
et motivée devra être sollici-
tée. Un contrôle autorisé doit
impérativement pouvoir s’ef-
fectuer dans le respect des lois
et règlements en vigueur afin
de permettre à l’Etat de ren-
trer dans ses droits ». Avant
d’inviter tous les membres du
Gouvernement à accompa-
gner cette décision : « Je vous
invite donc à veiller au strict
respect de cette décision ».

Sans surprise, à la FEC,
on salue ce geste du Gouver-
nement qui devait permettre
à ses membres de travailler
en toute sérénité en cette fin
d’année. Toutefois, le patro-
nat attend le Gouvernement
poser des gestes de longue
durée dans l’amélioration du

Pour une fin d’année apaisée

Suspension de «tous les contrôles
économiques et fiscaux de routine»
Le moratoire court du 14 décembre 2022 au 14 février 2023

climat des affaires pour éta-
blir des relations saines et apai-
sées avec le secteur privé.

LA FEC PEUT RESPIRER UN
PEU

En effet, lorsqu’il faut
s’attaquer au climat des affai-
res, la FEC n’a jamais été ten-
dre envers le Gouvernement.

Lors de sa traditionnelle cé-
rémonie annuelle de présenta-
tion de vœux de nouvel an aux
corps constitués de la Républi-
que Démocratique du Congo, le
17 février 2022, la FEC avait peint
un tableau de l’environnement
des affaires en RDC.

Cette cérémonie a tou-
jours été une opportunité de
poser un regard rétrospectif
sur la situation socio-économi-
que et de partager avec l’en-
semble des invités la vision de
la Fédération pour l’avenir éco-
nomique du pays.

Plusieurs questions ont
été abordées, notamment
celles portant sur : les  mis-
sions récurrentes et désor-

données de contrôle de l’Ad-
ministration; la structure des
prix des biens de première
nécessité; l’application de la
suspension de TVA ; le mar-
quage des produits fabriqués
localement, etc.

De manière globale, la
FEC notait que « l’environne-
ment des affaires en RDC de-
meure morose. Un environne-
ment peu attractif et peu
transparent, dominé par la cor-
ruption, par une fiscalité
confiscatoire, par l’insécurité ju-
ridique et judiciaire ainsi que par
le coût très élevé des facteurs
de production au point de dis-
suader les investisseurs dési-
reux d’entreprendre en RDC ».

Avec ce moratoire, qui
suspend tous les contrôles éco-
nomiques, fiscaux de routine,
du 14 décembre 2022 au 14
février 2023, on suppose que
les opérateurs économiques
travailleront dans la sérénité
totale sans pression de divers
services de l’Etat – pour une
fin d’année 2022 apaisée.

Après la pluie, le
mauvais temps

Mise en œuvre du Programme DDRC-S dans l’Est : le
Premier ministre fait le point avec les parties prenantes

L
e Gouvernement de la
République est à pied
d’œuvre pour matérialiser

le Programme de Désarmement,
Démobilisation, Relèvement Com-
munautaire et sociale (P-DDRC-
S). C’est dans ce cadre que le Pre-
mier ministre, Jean-Michel Sama
Lukonde, a présidé, jeudi à la
Primature, une réunion du Con-
seil d’administration du Fonds de
cohérence et de stabilisation.

Différents bailleurs de fonds
et des membres du Gouverne-
ment ont pris part à cette réu-
nion, notamment la ministre près
le Président de la République, le
vice-Ministre du Budget, le vice-
ministre du Plan, la vice-ministre
de la défense, la vice-ministre des
Finances, le représentant spécial
adjoint du secrétaire général des
Nations Unies et coordonnateur
résidant, les ambassadeurs du
Royaume-Uni, du Royaume de
Suède, de la République Fédérale

d’Allemagne, de Norvège, du
Royaume des Pays-Bas, le coor-
donnateur du Programme DDRC-
S et son adjoint, ainsi que le coor-
donnateur principal du FSC, sans
oublier quelques experts de la
Présidence de la République et de
la Primature. 

Président du comité de pilo-
tage du P-DDRC-S, le chef du Gou-
vernement et les différents partici-
pants à cette importante réunion
ont passé en revue le processus de
la mise en œuvre du P-DDRC-S et
du travail déjà effectué dans le ca-
dre du Fonds de cohérence et sta-
bilisation en vue d’endiguer les con-
flits dans l’Est de la République Dé-
mocratique du Congo.

«Nous avons eu cette réu-
nion aujourd’hui autour du Con-
seil d’Administration pour le Fonds
de cohérence et stabilisation. C’est
en format multi bailleurs qui existe
depuis quelques années qui se fo-
calise sur un appui à la population

ainsi que les efforts du Gouverne-
ment dans l’Est du pays pour sta-
biliser les zones en conflits. Les
fonds sont là pour soutenir plu-
sieurs programmes en partie c’est
à travers le P-DDRC-S en appui
technique, mais aussi de travailler
ensemble avec le P-DDRC-S pour
la mise en œuvre de ce plan stra-
tégique pour mettre fin aux con-
flits dans l’Est. Les bailleurs sont
là pour accompagner les efforts du
Gouvernement », a déclaré à la
presse l’ambassadrice du Royaume-
Uni, Emily Maltman.

Pour sa part, le coordonna-
teur du P-DDRC-S a fait part du
chemin déjà parcouru dans le pro-
cessus de mise en œuvre.

«Nous sommes en train de
travailler depuis 2021. Nous avons
commencé par les états des lieux
qui ont produit la stratégie natio-
nale; la stratégie nationale a pro-
duit le plan d’action et le plan opé-
rationnel pour chaque province. Et

pour le plan opérationnel, nous
avons commencé par la province
de l’Ituri. Nous sommes allés dans
le Tanganyika, le Sud-Kivu et
dans le Maniema. Lorsque nous
voulions aller dans le Nord-Kivu,
il y a eu cette question d’insécu-
rité liée à la présence du M23.
Nous avons dû reporter l’activité
qui va devoir commencer en jan-
vier. Mais pour les provinces qui ont
déjà connu l’OP, nous avons dé-
cidé avec le Gouvernement, de
démarrer la phase désarmement
et démobilisation. Cette phase va
marcher concomitamment avec le
programme que nous avons avec
le Fonds de cohérence pour la sta-
bilisation. Pour la province de l’Ituri
déjà, il y a des équipes qui tra-
vaillent déjà et nous attendons
dans un bref délai amener des ex-
combattants dans la réinsertion et
le relèvement communautaire »,
a déclaré Tommy Tambwe.

AVEC CELCOM/PRIMATURE

Dans un contexte particulièrement difficile, le Gouver-
nement a pris la mesure d’alléger la tâche des entre-
prises privés pour les aider à approvisionner les mar-
chés en cette fin d’année. La rupture de la route de
Matadi, à hauteur du quartier Matadi-Kibala, devait
aussi perturber le plan d’approvisionnement des en-
treprises. Pour toutes ces raisons et bien d’autres, le
Gouvernement a décrété une trêve de «contrôle in-
tempestif» dans les entreprises. Dans sa lettre datée
du 14 décembre 2022, le Premier ministre, Jean-Mi-
chel Sama Lukonde Kyenge, motive sa décision «de
permettre aux opérateurs économiques du pays de tra-

vailler dans un climat de sécurité en général, en cette
période des festivités de fin d’année, et de se consa-
crer à l’approvisionnement du pays, en produits de
grande consommation à des prix accessibles à la po-
pulation en particulier». De ce fait, un moratoire sur
tous les contrôles économiques, fiscaux de routine,
court du 14 décembre 2022 au 14 février 2023. A la
FEC (Fédération des entreprises du Congo), on salue
le geste, mais le patronat congolais attend voir le Gou-
vernement s’inscrire dans une action de longue durée
pour assainir l’environnement des affaires.

ECONEWS
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LES COULISSES

Représentativité et force d’implantation des partis
politiques : Nouvel Elan de Muzito en tête de peloton
C’est une mini-enquête menée par Econews. Trois mois de qua-
drillage du territoire national pour juger de la représentativité
nationale et de la force d’implantation des partis politiques, en
tous cas, les plus en vue en République Démocratique du Congo.

ECONEWS

A
vec un nombre impres-
sionnant des partis poli-
tiques légalement recon-

nus en RDC, Econews s’est ap-
puyé sur un échantillon de 10
formations politiques, à savoir
l’UDPS, l’UNC, le MLC, Ensem-
ble pour la République, PPRD,
Nouvel Elan, ECIDé, AFDC,
PALU et UNAFEC.

Deux questions ont guidé
cette mini-enquête : Les partis
politiques implantés ont-ils un siège
dans les grandes villes ? Sont-ils
locataires ou propriétaires ?

Quadriller toute la Répu-
blique n’est pas une mince af-
faire. Aussi, l’enquête a regroupé
les provinces en cinq zones, en
fonction de quatre langues na-
tionales, avec Kinshasa comme
zone linguistique à part entière,
une ville cosmopolitique où se
côtoient toutes les quatre lan-
gues nationales. Dans chaque
zone linguistique, des grandes
villes ont été triées pour servir
de terrain d’enquête.

Les cinq zones d’enquête
ont été :
1. La ville de Kinshasa
A. Zone Ouest : Grand
Bandundu et Kongo Central
2. Zone Nord : Grand Equa-
teur, Tshopo, Ituri, Bas-Uelé et
Haut-Uélé
3. Zone Centre : Grand Kasaï
4. Zone Est : Maniema, Nord-
Kivu, Sud-Kivu et Grand Katanga

Les villes cibles dans chaque
zone d’enquête :
1. Kinshasa
2. Zone Ouest : Kisantu,
Kimpese, Matadi, Boma,
Bandundu ville, Kikwit, Kenge et
Kasongo-Lunda
3. Zone Nord : Mbandaka,
Lisala, Boende, Gemena, Bumba,
Kisangani, Ituri, Isiro et Bunia
4. Zone Centre : Kananga,
Mbuji-Mayi, Lodja, Kabinda et
Tshikapa
5. Zone Est : Goma, Bukavu,
Beni, Butembo, Aru, Mambasa,
Rutshuru, Lubumbashi et Kolwezi

PLUS DE LOCATAIRES
QUE DE PROPRIÉTAIRES

Si la RDC bat le record en
nombre des partis politiques,
soit plus de 400 enregistrés, lé-
galement agréés au ministère de
l’Intérieur, certains sont moins
présents sur le terrain que
d’autres. En termes de repré-
sentativité nationale, l’écart est
trop grand. Même lorsque la plu-
part d’entre eux sortent du lot
en s’étendant sur le territoire
national, ils ne sont pas nom-
breux à être propriétaires de

leurs sièges dans les grandes
villes de la RDC.

Certes Kinshasa n’est pas
la RDC, comme on aime bien le
dire, il faut néanmoins reconnaî-
tre que la capitale de la RDC,
une ville cosmopolite de plus de
10 millions d’habitants, est le
reflet grandeur nature des réa-
lités du Congo profond.

Dans la ville de Kinshasa,
seuls quelques partis politiques
– sur les dix sélectionnés dans
l’enquête - sont propriétaires de
leur siège respectif. L’UDPS, le
parti présidentiel, vient en tête,
avec son siège de la 10ème Rue
à Limete, acquis bien avant son
accession au pouvoir au terme
des élections de décembre
2018. Le PPRD, l’ancien parti
au pouvoir, est également pro-
priétaire de son siège sur l’ave-
nue Batetela, dans la commune
de la Gombe.

Kinshasa étant le carre-
four de tous les enjeux politi-
ques, la plupart de partis, suivis
par Econews, sont propriétaires
de leur siège. L’UNC de Vital
Kamerhe est propriétaire de son
siège sur l’avenue de l’Enseigne-
ment, tout comme le Palu de
Godefroid Mayobo, dans la
commune de Matete, sur le
boulevard Lumumba. L’AFDC de
Modeste Bahati a son propre
siège sur le boulevard du 30
juin. Le Nouvel Elan d’Adolphe
Muzito est propriétaire de deux
sièges : l’un sur avenue Lukusa
dans la commune de la Gombe
et, l’autre, au quartier Mpasa
dans la commune de la N’Sele.
C’est aussi le cas pour le MLC et
l’ECiDé qui ont les sièges privés
sur l’avenue Enseignement
dans la commune de Kasa-
Vubu. Quant aux partis suivis
par Econews, ils sont, dans la
plupart de cas, locataires.

SITUATION EN PROVINCES
Dans toutes les gran-

des villes suivies par Econews,
le contraste est bien là. Le
parti politique est propriétaire
du siège, selon l’attachement
de son leader à la province ou
à la ville.

C’est sans surprise que
dans les villes de la zone Est,
notamment Goma, Bukavu,
les partis tels que l’UNC et
l’AFDC possèdent leur propre
siège. Ce qui n’est pas le cas
à Beni où ces deux derniers
sont locataires au siège local
de leur parti.

Le PPRD, qui a régné
pendant 18 ans, entre 2001
et 2019 sous le règne de Jo-
seph Kabila, n’a su capitaliser
son influence. Dans les villes de
l’Est, notamment Goma, Bu-

kavu et Beni, le PPRD est lo-
cataire. Mais, un seul parti fait
l’exception : c’est le Nouvel
Elan d’Adolphe Muzito. Loin de
son terroir du Grand Bandu-
ndu, base naturelle de son lea-
der, Nouvel Elan a renforcé sa
présence dans les grandes vil-
les de l’Est, en acquérant des
sièges où il est propriétaire.
Goma, Bukavu, Butembo,
Mahagi, Aru, Mambasa, Beni,
Buta, Isiro, Bunia et Kisangani
font partie de ce lot. Ensem-
ble pour la République de Moïse
Katumbi ne joue pas dans
cette cour. Dans les villes de
l’Est, Ensemble n’a aucun siège
qui lui appartient en propre.

C’est plutôt dans le
Grand Katanga, son fief, qu’En-
semble pour la République
confirme son ancrage, à côté
d’un autre grand parti du ter-
roir, le PPRD. A Lubumbashi,
Ensemble pour la République
possède un imposant siège,
dont il est propriétaire, au
cœur de la ville. L’UNAFEC de
feu Gabriel Kyungu est égale-
ment propriétaire de son siège
dans la commune bouillante
de la Kenya. Le PPRD, qui s’est
longtemps appuyé sur l’ex-
Katanga, comme base arrière,
possède aussi un siège propre
dans la ville de Lubumbashi.

Quant aux autres, à sa-
voir l’UDPS, l’UNC, l’ECIDé, le
Palu, ils se contentent d’un sta-
tut de locataire dans leur siège
respectif. A Lubumbashi, le
Nouvel Elan de Muzito fait ex-
ception, propriétaire de ses
deux sièges dans la commune
de Lubumbashi et celle de la
Rwashi ainsi qu’à Kalemie,
Kamina et Kipushi.

A Kolwezi, dans la pro-
vince du Lualaba, à part Nou-
vel Elan et le PPRD, tous les
autres partis sont locataires
dans leur siège local.

Dans les villes du Centre

(Mbuji-mayi, Kananga, Lodja,
Kabinda, Ilebo et Tshikapa) où
le parti politique UDPS et le
PPRD, qui l’a précédé sur le
trône présidentiel, le constat
est plutôt amer. Aucun de ces
partis n’est propriétaire du
siège qu’ils occupent. Tous les
deux sont locataires, tout
comme les autres. Curieuse-
ment, c’est le Nouvel Elan de
Muzito qui émerge du lot, pro-
priétaire de ses sièges de
Mbuji-mayi, Kananga, Lodja,
Kabinda, Ilebo et Tshikapa.

A Kikwit, dans le fief de
Muzito, Nouvel Elan trône en
tête avec un imposant siège
sur le boulevard Lumumba,
alors que tous les autres sont
inexistants, se contentant
d’un statut de locataire
dans leur siège respectif.

Dans le Kongo Central,
les villes de Kisantu, Kimpese,
Matadi et Boma sont dans la
même situation que Kikwit.
L’UDPS, le PPRD et l’UNC
n’évoluent qu’avec le statut
de locataire dans leur repré-
sentation locale, contraire-
ment, une fois encore à Nou-
vel Elan de Muzito avec ses
s ièges pr ivés  à Kisantu,
Kimpese, Matadi et Boma.

LE TRIO DE TÊTE
Sur plus de 400 partis

politiques agrées en RDC, il
faut reconnaitre que le Nou-
vel Elan d’Adolphe Muzito est
venu bousculer la hiérarchie
entre le quinté, mené autre-
fois part le PPRD, l’UDPS, le
MLC, l’UNC et l’AFDC. Si ces
six partis sont implantés sur
75% du territoire national, le
reste n’existe qu’à Kinshasa
ou dans quelques chefs-lieux
des provinces. Et même si ces
cinq partis sont les plus repré-
sentatifs en RDC, tous ne dis-
posent d’un siège propre
dans les grandes villes. La plu-

part sont locataires, contrai-
rement au Nouvel Elan de
Muzito qui, à peine arrivé dans
le paysage politique congo-
laise, dispose d’un nombre im-
pressionnant des parcelles où
il a établi son siège.

Cette mini-enquête four-
nit - à juste titre d’ailleurs –
non seulement de précieux
renseignements sur le niveau
d’implantation des partis poli-
tiques en RDC mais des don-
nées sur la santé des partis po-
litiques à la base et à la veille
des échéances électorales. Elle
donne une idée sur le parti po-
litique, porteur d’une vision
réelle pour le pays. Quand on
se décide de donner un siège
privé à son parti, en se refu-
sant d’être locataire cela tra-
duit bel et bien le degré de
pacte républicain qu’on veut
lier avec le peuple.

Et de ce point de vue,
de tous les partis politiques
suivis par Econews, la palme
d’or revient au Nouvel Elan
d’Adolphe Muzito. En termes
de représentativité nationale,
le Nouvel Elan est talonné, loin
derrière par l’AFDC de Modeste
Bahati et l ’UDPS de Félix
Tshisekedi. Le PPRD, qui a fait
le beau pendant les 18 ans de
règne de Joseph Kabila, fait fi-
gure d’un château en ruine,
ne disposant que de très peu
des sièges propres dans diffé-
rents villes. Apparemment, le
PPRD est encore loin de se re-
mettre de son échec à la pré-
sidentielle de décembre 2018.

Tout compte fait, seuls
trois partis politiques sortent
du lot et confirment véritable-
ment leur portée nationale en
disposant des sièges, non pas
comme locataires mais plutôt
propriétaires, dans différentes
villes. Il y a Le Nouvel Elan de
Muzito en tête, accompagné
de l’AFDC et de l’UDPS.

Siège de Nouvel Elan à ARU, dans la province de l’Ituri. Propriété du parti, comme tant d’autres
disséminés sur l’ensemble de 26 provinces.
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ENTRE LES LIGNES

Joe Biden dit surveiller de près les six Etats africains
engagés aux élections en 2023, dont la RDC

HUGO TAMUSA

C
’est hier jeudi que s’est
clôturé le deuxième
Sommet USA-Afrique, à

l’initiative du président améri-
cain, Joe Biden. Une quaran-
taine de chefs d’Etat africains,
dont Félix Tshisekedi de la RDC,
avaient fait le déplacement de la
capitale fédérale américaine pour
répondre à l’invitation du prési-
dent américain.

Visiblement, les Etats-
Unis veulent renouer avec l’Afri-
que, après les quatre années
sombres de Donald Trump. Pour
Joe Biden, c’est aussi une ma-
nière de contrer la percée de la
Russie et de la Chine dans le con-
tinent. Et pour y arriver,
Washington s’est engagé dans
une vaste opération de charme
en déroulant le tapis rouge aux
dirigeants africains, dont cer-
tains, à l’instar du Camerounais
Paul Biya, alignent déjà 40 ans
au pouvoir.

Mercredi, la veille de la
clôture de ce Sommet, Joe
Biden a convié, dans une réu-
nion restreinte, six dirigeants
africains présents à Washing-
ton. C’est sur son compte
twitter qu’il rend compte, en
anglais, des sujets débattus au
cours de cette rencontre.

«J’ai rencontré hier
(Ndlr : mercredi 14 décembre)
les présidents de la RDC, du Ga-
bon, du Liberia, de Madagascar,
du Nigeria et de la Sierra Leone
pour discuter des scrutins qui se

tiendront dans leurs pays en
2023 ainsi que des défis et des
opportunités auxquels les démo-
craties sont confrontées», a
écrit le président américain. Et
de poursuivre : «Nous avons dis-
cuté de l’importance d’organiser
des élections libres, équitables et
transparentes, et de travailler
ensemble pour renforcer la démo-
cratie dans le monde. Les Etats-
Unis prévoient de fournir plus de
165 millions de dollars américains
pour soutenir les élections et la
bonne gouvernance en Afrique
en 2023». C’est tout dit.

En 2023, les Etats-Unis
veilleront donc sur la régularité
des élections dans  les pays ci-
bles, dont la RDC où les élections
générales (présidentielle, législa-
tives nationales et provinciales
ainsi que les municipales) sont
prévues le 20 décembre 2023.

POURQUOI CE REGAIN
D’ATTENTION DE
WASHINGTON ?
Pourquoi Washington s’in-

téresse autant à l’Afrique ?
Qu’est-ce qui explique ce regain
d’attention ? En réalité, les
Etats-Unis ne craignent qu’une
chose : l’influence croissante de
Pékin et Moscou en Afrique

En effet, en marge du Som-
met de Washington, les États-Unis
ont dénoncé, mardi 13 décembre,
le rôle «déstabilisateur» de la Chine
et de la Russie en Afrique.

S’exprimant lors d’un fo-
rum sur la sécurité en présence
de plusieurs dirigeants africains,

le secrétaire américain à la Dé-
fense, Lloyd Austin, a d’emblée
constaté que «la Chine étend son
empreinte sur le continent quo-
tidiennement (...) et cela pourrait
avoir un effet déstabilisateur si ce
n’est pas déjà le cas».

Quant à la Russie, elle
«continue d’envoyer des armes
à bas prix et des mercenaires» à
travers le continent, a-t-il dit. «La
combinaison de ces activités de
ces deux pays, je crois que cela
mérite d’y prendre garde. Et il est
clair que leur influence pourrait
être déstabilisatrice», a poursuivi
le chef du Pentagone.

Dans cette offensive de
charme américaine pour séduire
des partenaires africains parfois

réticents, les États-Unis ont mis
la main au portefeuille, promet-
tant de consacrer «55 milliards
de dollars US à l’Afrique sur trois
ans», selon la Maison Blanche.

Lors d’un forum organisé
en marge du sommet avec la
diaspora africaine aux États-
Unis, le chef de la diplomatie
américaine Antony Blinken a
assuré mardi que la nouvelle
stratégie des États-Unis se ré-
sumait à un seul mot : «Parte-
nariat». Le tout, «en reconnais-
sant que nous ne pouvons pas
régler seuls nos priorités parta-
gées», a-t-il dit. Les États-Unis
se gardent cependant de parler
d’une compétition ouverte avec
la Chine sur le continent.

S’il n’a donné aucune promesse de ramener la paix dans
certaines zones troublées de l’Afrique, dont la partie Est
de la République Démocratique du Congo, toujours en
proie à une insécurité permanente, principalement ali-
mentée par le Rwanda, principal soutien aux terroris-
tes de M23, le président des Etats-Unis, Joe Biden, se
soucie plutôt de la consolidation de la démocratie dans
six Etats africains qui tiendront des élections générales
en 2023. C’est l’engagement qu’il a réitéré, mercredi à
Washington, au terme des échanges qu’il a eus avec six
chefs d’Etat, dont Félix Tshisekedi de la RDC.

20 millions d’euros de l’UE, 390 millions USD du
FMI : ces suspects appuis financiers au Rwanda

H
ors les apports finan-
ciers traditionnels bila-
téraux des occiden-

taux au Rwanda, ce pays
vient de bénéficier en l’espace
de deux semaines du soutien
de l’Union européenne (UE)
à l’armée rwandaise (20 mil-
lions d’euros) et du FMI (390
millions de dollars américains)
au titre du combat contre le
changement climatique.
Quelle est la finalité réelle de
ces financements supplémen-
taires, se demande-t-on ?

Je note pour ma part
que s’agissant du change-
ment climatique, l’impact de

ce pays dans le dérèglement
climatique est insignifiant,
même avec les pets des trou-
peaux de ses vaches.

Ce pays, comme
l’Ouganda, étant particulière-
ment affecté par les effets
de l’état de siège imposé aux
provinces de l’Ituri et du Nord-
Kivu, qui a restreint énormé-
ment les divers trafics d’or,
de coltan, de café, de thé et
autres produits de contre-
bande, le risque de la chute
de son taux de croissance
économique, du PIB (calcu-
lés par le FMI et la Banque
mondiale) sont manifestés

avec le prolongement de l’état
de siège.

Si on y ajoute la sup-
pression des vols de Rwandair
dans le ciel congolais, source
première de ses revenus, et
les restrictions du commerce
frontalier, le risque de réces-
sion, d’inflation et la grogne
des populations, les tensions
politiques iront crescendo,
mettant à mal la réussite du
modèle de gestion du gouver-
nement rwandais vanté à tra-
vers le monde et les rapports
complaisants.

Est-ce pour éviter cette
désagréable perspective et

dans le contexte mentionné
ci-dessus qu’intervient l’appui
financier pour la supposée
mitigation du changement cli-
matique du FMI ?

Sans le trafic contreban-
dier dont il tire profit, le
Rwanda est-il en mesure de
tenir une guerre de longue
durée malgré son armée
hyper équipée et un moral
des troupes en déclin ?

N’est-ce pas dans cet
ordre d’idées que certaines
puissances se déclarent favo-
rables au régime d’information
pour les achats de matériels
militaires, alors même que le

gouvernement congolais des
«warriors» mené par le Prési-
dent Tshisekedi a quadruplé
ses recettes budgétaires qui
lui donnent une plus grande
marge de manœuvre ?

Alors, financements
ou appui à l’effort de guerre
d’un groupe d’aventuriers
aux  commandes d ’un
pays, bell icistes, revan-
chards et nostalgiques d’un
soi-disant rayonnement du
pouvoir royal sur les popu-
lations environnantes dans
les grands lacs ? Je m’in-
terroge encore....

MUDERWA MARANDURA (CP)

CONFLITS RÉGIONAUX
Le sommet et ,  en

marge, sa cohorte de bilatéra-
les, est aussi l’occasion d’abor-
der une série de conflits, de
l’Éthiopie à la République Dé-
mocratique du Congo (RDC).
Le secrétaire d’État américain
s’est ainsi entretenu mardi
avec le président congolais
Félix Tshisekedi, promettant
d’aider à résoudre le conflit
dans l’Est du pays face à la
rébellion du M23.

La  RDC accuse  le
Rwanda de soutenir le M23,
ce que Kigali dément. Le pré-
sident rwandais Paul Kagame
a également pris part au Som-
met de Washington.
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ECONOMIE EN MARCHE

Diplomatie des batteries électriques

Enfin, Washington répond à l’appel d’Uhuru Kenyatta
et décide d’entrer par la «grande porte» en RDC

ECONEWS

L
a République Démocrati-
que du Congo est bien dis-
posée à offrir ses ressour-

ces naturelles au monde dans la
lutte contre le réchauffement cli-
matique. Pourvu que, se dit-on
à Kinshasa, tout se passe dans
les normes, sans tuer ni condam-
ner la population à l’errance,
comme c’est le cas dans la par-
tie Est de la République.

En clôturant dernière-
ment le troisième round des
pourparlers de paix de Nairobi,
sous l’égide de l’EAC (Commu-
nauté des Etats de l’Afrique de
l’Est), Uhuru Kenyatta, faci-
litateur du dialogue inter-congo-
lais, avait aussi lancé un message
similaire, appelant les potentiels
investisseurs à entrer en RDC
non pas par la fenêtre, mais plu-
tôt par la grande porte. Visible-
ment, l’appel de l’ancien président
kenyan n’est pas tombé dans les
oreilles des sourds.

Car, depuis Washington, les
Etats-Unis ont décidé d’adhérer au
développement d’une chaîne de
valeur régionale dans la fabrica-

En clôturant récemment à Nairobi, au Kenya, le 3ème round
des pourparlers pour le retour de la paix en RDC, l’ancien
président kenyan, Uhuru Kenyatta, ne pensait pas prêcher
dans le désert en déclarant tout haut : « Si vous voulez opé-
rer en République Démocratique du Congo, entrez par la
grande porte et non par la fenêtre ». Visiblement, à Washing-
ton où vient de se clôturer le deuxième Sommet USA-Afri-
que, l’appel d’Uhuru Kenyatta a eu un écho favorable au re-
gard de l’accord signé entre les Etats-Unis, la RDC et la Zam-
bie pour le développement d’une chaîne de valeur régionale
dans la fabrication des batteries électriques.

tion des batteries électriques. On
se rappelle qu’un accord lie déjà la
RDC à la Zambie sur le même pro-
jet. Avec l’arrivée des Etats-Unis,
ce projet devait connaître un coup
d’accélérateur.

On sait néanmoins que le
Président Félix Tshisekedi a pré-
sidé à Washington, avec son ho-
mologue zambien, le Président
Hakainde Hichilema, la cérémo-
nie de signature d’un MoU (Mé-
morandum d’entente), un pro-
tocole d’accord entre le secré-
taire d’État américain, Antony
Blinken, avec le vice-Premier
ministre et ministre des Affaires
étrangères de la RDC, Christo-
phe Lutundula, et le ministre
zambien des Affaires étrangères,
Stanley Kakubo.

Ce protocole d’accord a
été signé entre les USA d’un côté,
et de l’autre, l’alliance de la RDC
et la Zambie pour développer en
Afrique dans la région du
copperbelt, c’est-à-dire au Sud-
Est de la RDC et au nord de la
Zambie, une chaîne de valeur
des matières premières qui en-
tre dans la production de batte-
ries  pour voitures électriques.

L’idée étant de créer une indus-
trie de transformation de ces
matières premières stratégiques
sur place en RDC et en Zambie.
Les États-Unis peuvent appor-
ter leur technologie et une part
des investissements.

«La question de la chaîne
de valeur des batteries électriques
en RDC a traversé l’Atlantique.
Déterminés à soutenir le lea-
dership des Président de la Répu-
blique, Félix-Antoine Tshisekedi, et
du président Hakainde Hichilema
dans la transition énergétique, les
Etats-Unis signent un Mémoran-
dum d’Entente (MoU) pour ce
faire », s’est félicité Julien Paluku,
ministre de l’Industrie, sur son
compte twitter, lui qui porte pra-
tiquement ce projet à travers le
continent.

En adhérant à cet accord,

nombre d’experts du marché
mondial des matières premières
pensent que les Etats-Unis veu-
lent court-circuiter la Chine sur
un terrain où Pekin jouit déjà
d’une bonne longueur d’avance,
au regard du nombre d’entrepri-
ses et opérateurs chinois qui
opèrent dans les mines aussi
bien congolaises que zambien-
nes. Déjà en RDC, le projet TFM,
présenté comme le plus grand
projet minier en Afrique, est sous
contrôle chinois, sans compter
l’entreprise Kamoa Copper Com-
pany, à capitaux majoritaires chi-
nois, opérationnel dans la pro-
vince du Lualaba.

Pour l’instant, la grande
bataille se déroule dans le con-
trôle du lithium de Manono, dans
la province du Tanganyika, où la
société chinoise Zijin Mining

Company tente de bousculer les
cartes en entrant dans le capi-
tal de Dathcom.

Avec l’accord signé à
Washington, les Etats-Unis ont
maintenant une couverture lé-
gale pour contrer, s’il le faut, la
Chine dans les mines de la RDC
ou de la Zambie. Sans doute, la
région sera-t-elle, dans les tout
prochains mois, au cœur d’une
rude bataille géopolitique entre
les deux grandes puissances éco-
nomiques mondiales.

En marge du Sommet  USA-
Afrique qui s’est tenu à Washing-
ton, le Président Tshisekedi a éga-
lement pris part à une conférence
sur la lutte contre le changement
climatique avec le secrétaire d’État
américain, M. Blinken, plusieurs
présidents africains et l’envoyé spé-
cial US pour le climat, John Kerry.

Le chef de l’État a pro-
noncé un discours dans lequel il
a souligné l’urgence de l’enjeu
climatique, la place centrale de
la RDC dans la stratégie mon-
diale de lutte contre le réchauf-
fement climatique et de transi-
tion énergétique, et enfin l’obli-
gation pour les pays industriali-
sés de tenir leurs engagements
quant au  financement de l’adap-
tation au changement climati-
que des pays africains.

Ces derniers sont des vic-
times innocentes des dérègle-
ments du climat. Il y a un désir
de produire de l’énergie propre
pour soutenir leur développe-
ment économique et sortir ainsi
du cycle infernal de la pauvreté.

Le Japon et la RDC signent un accord de
coopération sur l’extraction de terres rares

Signature à Washington du MuO sur le développement d’une chaîne
de valeur régionale dans la fabrication des batteries électriques

ECONEWS

L
e Japon et la Républi-
que Démocratique du
Congo (RDC) ont signé,

vendredi dernier, un accord de
coopération dans l’extraction
de minerais de terres rares,
visant à promouvoir les inves-
tissements japonais et à ac-
croître pour Tokyo son appro-
visionnement en ressources
essentielles pour une large
gamme de produits de con-
sommation et industriels.

L’engagement a été pris
lors d’une rencontre entre le mi-
nistre japonais de l’Industrie,
Yasutoshi Nishimura, et le mi-
nistre des Mines de la RDC,
Antoinette N’Samba Kalambayi,
en visite à Tokyo, a précisé l’agence
de presse nippone, Kyodo.

La RDC possède d’im-
portants gisements naturels de
minéraux de terres rares tels
que le cobalt, un matériau cru-
cial pour la fabrication des bat-

teries lithium-ion utilisées pour
alimenter les voitures électri-
ques et de nombreux autres
appareils électroniques.

Le gouvernement japo-
nais prévoit d’encourager les

entreprises japonaises à in-
vestir dans le secteur minier
des terres rares en RDC, en
leur présentant des opportu-
nités commerciales par le biais
de séminaires et d’autres

moyens tout en utilisant son
aide publique au développe-
ment pour fournir des finan-
cements, a précisé Kyodo.

Tokyo espère aider les
entreprises japonaises à ob-

tenir des droits sur les mines
en RDC et des contrats d’ap-
provisionnement à long terme
pour renforcer les chaînes
d’approvisionnement en ter-
res rares du Japon, selon un
responsable du ministère nip-
pon de l’Économie, du Com-
merce et de l’Industrie.

Plus de 70% du cobalt
mondial provient de cet im-
mense pays d’Afrique cen-
trale, tout comme d’autres
minéraux rares, bien que le
pays continue à être la proie
de conflits locaux, souvent
liées à l’exploitation des res-
sources minières et que le tra-
vail des enfants dans l’indus-
trie minière soit endémique.

La ministre N’Samba
Kalambayi a déclaré que la
RDC s’efforcerait d’assurer la
traçabilité de ses ressources
naturelles tout au long de leurs
chaînes d’approvisionnement
tout en réalisant un com-
merce plus propre.

Pour s’affranchir de la Chine, premier producteur mondial des terres rares, le Japon lorgne vers la RDC,
bien doté en ces métaux rares, très prisés dans la technologie de pointe
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COMMUNICATION

UNITE DE GESTION DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DU SYSTEME DE SANTE

(UG-PDSS)

Projet Multisectoriel de Nutrition et Santé

(PMNS)

Financement IDA

I. CONTEXTE
La République Démocratique du Congo (ci-après dénommée le «  Bénéficiaire ») a
reçu de l‘Association Internationale de Développement AID-, ci-après dénommée
la « Banque Mondiale », un don, les
« Fonds », en vue de financer le coût du Projet Multisectoriel de Nutrition et Santé,
« PMNS », en sigle, et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce don pour
effectuer les paiements au titre du contrat concernant le Recrutement d’un
consultant individuel Assistant Technique en Santé Publique pour la
province du Kasaï.

II. ROLES ET RESPONSABILITES
Sous l’autorité du Coordonnateur National de l’UG-PDSS et du Project Manager du
PMNS, l’Assistant Technique Santé Publique sera placée sous la supervision directe
de l’AT PMNS en province qui assure la gestion quotidienne du Bureau Provincial
de |’UG-PDSS. II va travailler en étroite collaboration avec la Division Provinciale
de la Santé, les services déconcentrés et décentralisés du Ministère de la Santé
Publique et des secteurs sensibles nutrition, les Représentations provinciales des
structures d’exécution (ONG NAC et ONG PF, John Hopkins.. .) et les structures
d’assistance technique (Agences du Système des NU) au niveau des provinces
ciblées. Il va travailler étroitement avec l‘AT PMNS en appui a la DPS pour la plani-
fication, la mise en œuvre de ses activités, le suivi et l’encadrement des parties
prenantes.

III. PROFIL DU CONSULTANT
3.1. Formation
Au moins Bac + 5 ans en Santé, Nutrition, Economie de la Santé, Gestion des
Services de santé,
Avoir un master en Sante Publique ou en Santé communautaire est un atout
3.2. Expériences professionnelles
- Avoir au moins cinq (5) ans d’expériences professionnelles pour le poste similaire
d’Assistance Technique Santé Publique au sein d’une organisation non gouverne-
mentale relevant du domaine de la santé publique ou de la nutrition;
- Disposer d’une expérience d’au moins 3 ans dans le suivi ou l’évaluation des
interventions de santé publique, nutrition sensible et spécifique au niveau provin-
cial (DPS, ONG.)
- Disposer d’une bonne capacité d’analyse, de résolution des problèmes prouvée
(recherche proactive de solutions aux difficultés, prise d’initiatives, anticipation de
travail en équipe)
- Expérience pertinente en renforcement des capacités des agents de terrain,
- Expérience avérée en gestion de Programme de Santé ou Nutrition avec au
moins 3 années d’expérience dans la gestion d‘interventions spécifiques ou sensi-
bles Nutrition,
- Avoir une bonne connaissance du système de santé en RDC et disposer d ‘une
expérience à travailler avec les acteurs du système de santé en RDC,
- Avoir une bonne maîtrise des logiciels bureautiques courants et des logiciels de
traitement de données (Word, Excel, Powerpoint, logiciels de gestion de base des
données, etc.);
- Disposer d’une expérience prouvée en planification, organisation et gestion des
services de santé au niveau provincial, encadrement et développement de struc-
tures du niveau opérationnel et accompagnement d’un processus de gestion du
changement,
- Faire preuve d’une bonne probité morale (éléments a renseigner dans l’histoire
d’emploi);

N.B. : les candidatures féminines sont vivement encouragées.

IV. CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Les candidats intéressés sont invités à soumettre leur dossier composé des pièces
suivantes :
- Lettre de motivation pour la mission (au maximum deux pages) à adresser au
Coordonnateur National de l’UG-PDSS;
- Curriculum Vitae du Consultant rédigé en Français;
- Copie des attestations et diplômes obtenus et certifiés (les plus pertinents);
- Copie des certifications ou attestations des services similaires rendus.

N.B. : les candidats sont priés de fournir obligatoirement les pièces énumérées ci-haut.
L’absence d’une d’elles constitue un motif de rejet de la candidature.

V. METHODE DE SELECTION
Le Consultant sera recruté par la méthode de sélection des Consultants Indi-
viduels en application des procédures définies dans le Règlement de la Banque
mondiale sur la Passation des Marchés pour les emprunteurs de l’lPF», version de
juillet 2016, révisée en novembre 2017, août 2018, novembre 2020 et disponible
sur https://Ilwww.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/
brief/procurement-new-framework.

Les candidats intéresses peuvent obtenir des informations complémentaires, du
lundi au vendredi de 09h00 a 16h00, heure locale de Kinshasa, a l’adresse indiquée
ci-dessous.

Les manifestations d‘intérêt, rédigées en langue française, doivent parvenir, de
préférence, par courrier ou le cas échéant par mail à |’adresse ci-dessous au plus
tard le 29 décembre 2022 à 15 heures précises, heure locale (TU+1) de
Kinshasa et porter clairement la mention «AMI N°ZR-DRC-MSP-325942-CS-
INDV - Recrutement d’un Consultant Individuel Assistant Technique
en Santé Publique pour la province du Kasaï».

NB : Seuls les candidats retenus sur la liste restreinte seront contactés
(e) pour l’interview et le meilleur candidat sera invité pour les négocia-
tions de contrat.

Les Termes de référence de la mission sont téléchargeables sur les sites
www.mediacongo.net et www.@gdss.cd.
Pour toute autre information supplémentaire en rapport avec les Termes de réfé-
rence de la mission, prière nous contacter à l’adresse ci-dessous :

Unité de Gestion du PDSS/PMNS
Concession INRB, Croisement des Avenues Huileries & Tombalbaye,

Bâtiment abritant l’UG-PDSS
Kinshasa/Gombe, République Démocratique du Congo.

E-mail : pmnsms.rdc@pdss.cd avec copie à omboilenga@vahoo.fr, et
jeanine.selemani@ugpdss.org

Les adresses e-mails ci-dessus sont aussi celles à utiliser pou |’envoi
de la candidature en précisant la province pour laquelle vous postuler.

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT
INDIVIDUEL ASSISTANT TECHNIQUE EN SANTE PUBLIQUE POUR LA PROVINCE DU KASAI

AMI N° ZR-DRC-MSP-325942-CS-INDV

ID Projet : 168756
Don D4790 IDA - Crédit N°6441- ZR

Date de publication : 14 décembre 2022
Date limite de dépôt : 29 décembre 2022
Lieu de la mission : Tshikapa dans la province du Kasaï.
Durée de la mission : Douze (12) mois renouvelables sur la base des performances du consultant.
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SOCIÉTÉ

VÉRON K.

A
 la suite de la coupure,
dans la nuit de lundi 12
à mardi 13 décembre

2022,  de la route nationale
n°1, Matadi-Kinshasa, au ni-
veau du tronçon situé entre
Matadi Kibala et l’hôtel «En
Vrac», consécutive à une pluie
diluvienne les travaux de ré-
habilitation de ce tronçon ont
démarré rapidement sur instruc-
tion  du chef de l’Etat, Félix-An-
toine Tshisekedi Tshilombo,
transmise au gouvernement à
partir des Etats Unis d’Améri-
que où il participe  au sommet
USA-Afrique.

L’avancement normal
des travaux étant, le directeur
de cabinet adjoint du ministre
des Infrastructures et Travaux
Publics, Tobie Kayumbi, a
même fixé l’opinion sur l’ouver-
ture de la route pour les véhi-
cules de gros tonnage : le
jeudi 15 décembre 2022.

Avec le déploiement
sur le terrain de deux pelles
chargeuses, quatre excava-
trices au niveau de deux

carrières, trente-cinq ca-
mions de Sopeco et dix ca-
mions de l’Office des Rou-
tes, Tobie Kayumbi était cer-

tain  que les piétons pou-
vaient paisiblement accéder
à cette route le mercredi 14
décembre 2022. Une bande

Destruction des constructions anarchiques à Kinshasa :
le gouvernement doit aller jusqu’au bout de sa logique

La pluie diluvienne ayant causé, à Kinshasa, en début de la semaine,
des dégâts tant corporels que matériels importants, continue à dé-
frayer la chronique. En effet, des Etats-Unis d’Amérique où il parti-
cipe au sommet USA-Afrique, le chef de l’Etat, Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo, a décrété un deuil national, puis donné au
Premier ministre  par vidéoconférence, des instructions précises
pour que soit réhabilitée, le plus urgemment possible, le tronçon de

VÉRON KONGO

E
n application  de la dé-
cision du chef de l’Etat,
Félix-Antoine Tshisekedi

Tshilombo, relative à la des-
truction des constructions
anarchiques et au curage des
caniveaux et rivières dans la
ville de Kinshasa, le vice-pre-
mier ministre, ministre en
charge de l’Intérieur, Sécurité,
Décentralisation et Affaires
coutumières, Daniel Aselo, a
transmis ces instructions au
gouverneur de la ville de Kins-
hasa, Gentiny Ngobila, qui, de
l’avis de l’opinion, n’a plus de
raison de tergiverser, mais doit
plutôt passer à l’action, après
vérification des documents
parcellaires, compte tenu  de
l’urgence de la situation
environnementale et humani-
taire  qui prévaut dans sa ju-
ridiction.

Avec l ’ampleur que
viennent de prendre les
constructions anarchiques
érigées dans la ville de Kins-
hasa, le gouvernement cen-
tral et l’autorité urbaine ont
aussi leur part de responsa-
bilité. Pour rappel, face aux
nombreuses plaintes de la po-

pulation, le Premier ministre
Sama Lukonde avait même
instruit les ministres de l’Ur-
banisme et Habitat, des Af-
faires Foncières, pour que
lumière lui soit faite sur les
constructions anarchiques.
Aucune communication  n’a
été rendue publique à ce pro-
pos jusqu’à ce jour.

En outre, les auteurs
des constructions dites anar-
chiques, disposant des docu-
ments officiels, incriminent
les agents de l’Etat œuvrant
dans les ministères concer-
nés. Contre toute attente,
ces derniers, bien qu’identi-
fiés, restent impunis et per-
sistent dans leur sale beso-
gne. Le cas le plus flagrant
est celui de la baie de
Ngaliema. Malgré l’interdiction
d’y construire, ce site, situé
le long du fleuve Congo, a
reçu les visites infructueuses
des autorités tant du gouver-
nement central  que de la
ville de Kinshasa. En consé-
quence, les immeubles à éta-
ges y poussent comme des
champignons.

Pour sa part, c’est prati-
quement du folklore que l’auto-
rité urbaine offre à la popula-

La route de Matadi de nouveau coupée

tion kinoise dans sa lutte  con-
tre les constructions anarchi-
ques. Les actions qu’elle mène
sur le terrain  sont, non seule-
ment sectorielles, mais spora-
diques. Elle se justifie sur l’in-
suffisance de moyens lui al-

loués et l’incivisme qui carac-
térise la population appelée à
observer les règles élémentai-
res d’hygiène.

Entre-temps, les cani-
veaux et rivières n’étant pas cu-
rés comme il se doit ou pas du

la route nationale n°1 coupé entre l’ancien marché Matadi Kibala
et l’hôtel «En Vrac» dans la commune de Mont-Ngafula. Le gouver-
nement a été ainsi appelé à se pencher sur le problème des cons-
tructions anarchiques identifiées dans la ville de Kinshasa.  Ins-
truction a été également donnée au gouverneur de la ville pour
que soient, cette fois-ci, entrepris des grands travaux  de curage
des caniveaux et rivières.

tout, les eaux débordent à la
tombée des pluies diluviennes.

La dernière pluie dilu-
vienne du mardi 13 décem-
bre 2022 à Kinshasa a fait une
centaine de morts, rappelle-t-
on, selon les sources de l’Etat.

pouvai t  être également
ouverte pour les voitures de
petit format et motos et que
les véhicules de gros ton-

nage pouvaient y accéder
jeudi 15 décembre 2022.

Malheureusement, la
fine  pluie qui s’est abattue,
mercredi 14 décembre 2022
sur la ville de Kinshasa a
changé la donne.  La route
s’est de nouveau coupée, les
moellons qui étaient rechar-
gés ont été emportés, le tor-
rent d’eaux chargées de tous
ces matériaux a élargi l’éro-
sion, des maisons englouties
et des véhicules ensevelis.
Mais, aucune perte en vies
humaines n’a été déplorée.

Faisant le constat dans
la matinée de jeudi 15 décem-
bre 2022, l’Agence congolaise
des grands travaux (ACGT)
a renforcé son intervention et,
avec la progression du rem-
blaiement par enrochement
de gros éléments, elle prévoit
la reprise imminente  du tra-
fic sur le tronçon réhabilité,
d’autant plus que la Sopeco,
son partenaire, a mobilisé une
cinquantaine de camions ben-
nes, deux pelles chargeuses
et quatre excavatrices dans
deux carrières.
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B
eaucoup de gens, à la lec-
ture de l’arrêt R. CONST.
1816 de la Cour constitu-

tionnelle dans l’affaire Matata ou
encore Bukanga Lonzo, ont à
juste titre retenu la verrue sur
le nez que constitue le revire-
ment de sa propre jurispru-
dence par la Cour constitution-
nelle abandonnant la solution de
son arrêt RP 0001 dans lequel
elle se déclarait incompétente
pour juger un ancien Premier
ministre et adoptant une nou-
velle position où elle se recon-
naît la seule juridiction compé-
tente en la matière.

Mais, à examiner les cir-
constances de ces procédures
consacrées à cette affaire, on se
rend compte que l’onde de choc
va bien au-delà de cette décision
qui a surpris et dissimule un véri-
table chamboulement du sys-
tème juridique et judiciaire clas-
sique en faisant naître ex nihilo
des règles inconnues, au point
où des enseignants du droit ne
savent plus à quel saint se vouer,
sans parler des pauvres étu-
diants totalement perdus.je
n’épuiserai pas tous les aspects
d’un arrêt foisonnant, redon-
dant et parfois répétitif, pour
n’en retenir que quelques-uns.

LE DÉCOR MAGIQUE HÉRITÉ
PAR LA COUR CONSTITUTION-

NELLE
Le «feuilleton Matata

Ponyo » continue de défrayer la
chronique, et le droit qui est dit
dans le cadre de cette affaire
continue d’étonner et de sur-
prendre. Autant la décision ren-
due par la Cour constitutionnelle
sous le RP 0001 par laquelle elle
se déclarait «incompétente» à
juger un ancien Premier minis-
tre pour des actes accomplis
dans l’exercice de ses fonctions
ou à l’occasion de l’exercice de
ses fonctions avait surpris plus
d’une personne, autant les der-
nières décisions rendues dans le
but avoué de corriger l’arrêt RP
0001 surprennent par les posi-
tions et les interprétations des
juges. En effet, après l’arrêt RP
0001 de la cour constitution-
nelle, la Cour de cassation était
saisie, pour juger un ancien Pre-
mier ministre. Mais, faisant face
à des exceptions soulevées par
la partie Matata Ponyo, la Cour
de cassation avait, par un arrêt
avant dire droit, saisi la Cour
constitutionnelle.

Mais, la saisine de la cour
constitutionnelle par la Cour de
cassation devrait étonner plus
d’un observateur dans la mesure
où elle prend cette décision en
transformant une exception
d’incompétence sur la personne
en exception d’inconstitutionna-
lité. Cette transformation s’est
réalisée parce que, selon la Cour
de cassation, la dérogation d’in-
compétence soulevée par la par-
tie Matata Ponyo était «en réa-

lité» une exception d’inconstitu-
tionnalité implicite.

Or, de connaissances élé-
mentaires, l’exception d’incom-
pétence ne peut être confondue
avec l’exception d’inconstitu-
tionnalité puisque, si la première
tend à dire à une instance qu’elle
ne peut pas exercer sa juridic-
tion à l’égard d’une personne ou
d’une matière, la partie qui la sou-
lève estimant alors que ce juge
n’est pas compétent à son égard
ou à l’égard de la matière dans
laquelle elle est impliquée, l’excep-
tion d’inconstitutionnalité pour
sa part veut dire que la partie qui
l’oppose estime qu’une disposi-
tion que le juge applique ou s’ap-
prête à appliquer ou est appelé
à appliquer dans un litige est con-
traire à une disposition de la
constitution et qu’elle ne peut
être appliquée. En soulevant une
exception déclinatoire de com-
pétence, la partie qui le fait ne
dit pas qu’une disposition quel-
conque est contraire à la consti-
tution. Elle signifie en revanche
que, indépendamment de la
question de conformité ou non
à la constitution de quelque dis-
position que ce soit, qu’elle ne
soulève du reste pas, la matière
présentée devant le juge ne fait
pas partie de son champ d’ap-
plication ou la personne mise en
cause devant tel juge ne relève
pas de la compétence person-
nelle de ce dernier. L’exception
d’incompétence a pour effet de
refuser au juge le droit de con-
naître d’une affaire non parce
que telle ou telle disposition se-
rait contraire à la constitution
mais bien parce que le juge n’a
pas compétence à l’égard de telle
matière ou de telle personne, lui
opposant ainsi son incompé-
tence matérielle ou personnelle.
Cela, parce que la constitution
ou la loi relative à cette juridic-
tion ne lui attribue pas la com-
pétence de connaître de cette
matière ou de juger cette per-
sonne.

Mais, malgré la nette dif-
férence entre les deux excep-
tions, le juge de la Cour de cas-
sation a décidé de considérer que
l’exception d’incompétence per-
sonnelle était en réalité une ex-
ception d’inconstitutionnalité.
C’est le fait d’adhérer à cette
transformation opérée par la
Cour de cassation qui est à l’ori-
gine de tout le monstre juridique
qui a été produit à la Cour cons-
titutionnelle.

UN DÉCOR MAGIQUE DÉVE-
LOPPÉ PAR LA COUR CONSTI-
TUTIONNELLE ET SES CONSÉ-

QUENCES
Ainsi, saisie d’une «excep-

tion d’inconstitutionnalité impli-
cite» substituée à une «excep-
tion d’incompétence», la Cour
constitutionnelle a répondu de
manière étrange et presque con-
tradictoire.  Elle commence, dans

son arrêt R. const 1816, par con-
sidérer que la Cour de cassation
avait «soulevé d’office» l’excep-
tion d’inconstitutionnalité «Dans
le cas d’espèce, constate la Cour,
il ressort des pièces du dossier
qu’elle a été saisie d’une excep-
tion d’inconstitutionnalité soule-
vée d’office par la Cour de cas-
sation. Elle est de ce fait compé-
tente pour examiner l’exception
lui soumise. » (Voir le deuxième
paragraphe du troisième feuillet
de son arrêt R. Const.1816).

Il est vrai que la constitu-
tion prévoit la possibilité pour
toute juridiction de soulever
d’office l’exception d’inconstitu-
tionnalité et de saisir la Cour cons-
titutionnelle, mais tel n’était pas
le cas à lire simplement la Cour
de cassation dans son  RP 09/
CR. En réalité, la Cour de cassa-
tion a parlé de l’exception d’in-
constitutionnalité implicite
qu’aurait soulevée la partie
Matata Ponyo tandis que, pour
la Cour constitutionnelle, cette
exception d’inconstitutionnalité
implicite qui proviendrait de la
partie Matata Ponyo serait en
réalité une exception soulevée
d’office par la Cour de cassation.
Comme la Cour de cassation
avait fait dire à la partie Matata
Ponyo ce qu’elle n’avait pas dit,
la cour constitutionnelle à son
tour fait dire à la Cour de cassa-
tion ce qu’elle n’avait pas dit. On
est donc parti d’une exception
d’inconstitutionnalité implicite à
une exception d’inconstitution-
nalité soulevée d’office clandes-
tinement autogénérée.

Mais, autre confusion, plus
bas, la Cour constitutionnelle qui
a trouvé le fondement de sa
compétence dans l’existence
d’une exception dite d’inconsti-
tutionnalité soulevée d’office dé-
cide ce qui suit : « Dans le cas
d’espèce, la Cour constitution-
nelle a été saisie par un arrêt
avant dire droit de la Cour de
cassation évoquant une ques-
tion préjudicielle d’inconstitution-
nalité, laquelle a sursis à statuer
sur le mérite de la cause lui sou-
mise. Il sied de relever, comme il
a été précisé ci-haut, aucune
pièce de dossier ne démontre
que cette exception d’inconsti-
tutionnalité de la Cour a été sou-
levée contre l’un des actes de la
compétence de la Cour, ni par
les parties au procès, ni par la
Cour de cassation. Dès lors la
Cour déclarera l’exception irre-
cevable» (Feuillet 7, §§ 2 et 3).
Elle qui a fondé sa compétence
sur la fameuse exception d’in-
constitutionnalité d’office, finit par
constater que celle-ci n’a jamais
été soulevée même d’office par
la Cour de cassation. Qui y com-
prend quelque chose !?

Il m’a semblé utile de si-
tuer ce décor d’une véritable fo-
rêt de contradictions qui jalonne
l’arrêt de la Cour constitutionnelle
R. Const. 1816.

On voit donc que se limi-
ter à l’unique aspect du revire-
ment ne revient qu’à être im-

«Notre vie commence à s’arrêter le jour où nous gardons  le
silence sur les choses graves». Martin Luther King.

pressionné par la partie émergée
d’un iceberg, alors qu’en réalité
cette affaire a suscité de la part
des deux juridictions supérieu-
res, la Cour de cassation et la
Cour constitutionnelle, un véri-
table feuilleton judiciaire à rebon-
dissements qui affecte lourde-
ment et négativement le sys-
tème judiciaire congolais tout
entier, concernant sa partie com-
pétences judiciaires et fonction-
nement du système judiciaire.
On va voir que, alors que géné-
ralement l’on prend la situation
avec quelque légèreté en la ré-
duisant à des arrière-pensées
politiciennes, cette kyrielle de
contradictions et incohérences
couvre un séisme impression-
nant dans le système juridique
et judiciaire connu, au détriment
de l’Etat de droit.

Une chose grave devant
laquelle, comme nous enseigne
le Pasteur King, on ne peut, en
tout cas tout amoureux du droit
ne peut, garder le silence.

Aussi, le plus important ju-
ridiquement pour nous, au ni-
veau où je situe cette note,
n’est-il pas tant ce revirement de
jurisprudence que la manière
dont, partant de sa saisine en in-
terprétation par l’arrêt RP 09/CR
de la Cour de cassation, le juge
constitutionnel en arrive à résou-
dre des questions dont visible-
ment il n’était pas saisi, « Excep-
tion d’inconstitutionnalité et
questions d’inconstitutionnalité
soulevées d’office par la Cour de
cassation », dans le but mani-
feste, non de répondre à l’excep-
tion soulevée par la défense
d’Augustin Matata Ponyo qui
était la raison de sa saisine par la
Cour de cassation, mais de rat-
traper la situation après son ar-
rêt RP 0001.

Tous les lecteurs de l’arrêt
en question de la Cour de cas-
sation, y compris certainement
les juges de la Cour constitution-
nelle eux-mêmes avant l’examen
du projet de leur actuel arrêt,
n’en ont à juste raison retenu
que la demande en interpréta-
tion, formulée expressément par
la Cour de cassation.

Dès lors la question qui se
pose fondamentalement c’est
celle de savoir comment en ré-
pondant à une telle requête
d’une instance incompétente en
la matière, la Cour constitution-
nelle peut aborder la matière qui
est au cœur de son arrêt, ques-
tion introuvable dans la requête
de la Cour de cassation. En ef-
fet, la seule réponse à donner par
la Cour constitutionnelle à la de-
mande du juge de cassation était
le rejet de cette dernière pour
défaut de qualité.

Justement, la Cour cons-
titutionnelle rejette cette requête
en interprétation, étant entendu
que cela n’est «…réservé qu’à la
demande de certaines autorités
nommément désignées par la
Constitution, au nombre des-
quelles les juridictions de juge-
ment ne sont pas reprises.»

(Voir le feuillet 4, paragraphe 6
de l’arrêt)

Ayant ainsi décidé, la Cour
ne se gêne pas, et de façon in-
compréhensible, de se contre-
dire, elle-même, dans le paragra-
phe suivant en affirmant que
(Feuillet 5, paragraphe 1) : «Ce-
pendant, …  la question posée à
la Cour étant de nature à faire
bénéficier à une personne ses
droits constitutionnellement ga-
rantis, en l’occurrence le droit à
un juge compétent et celui ten-
dant à ce que sa cause soit en-
tendue dans le délai raisonnable
par un juge, nécessite clarifica-
tion car, en l’espèce, la situation
confuse dans laquelle se trouve
le prévenu Matata Ponyo Mapon
Augustin est en contradiction
avec ses droits sus mentionnés,
consacrés à l’article 19 alinéas
1er et 2 de la constitution.»
(Feuillet 5, 1er paragraphe).

Je retiens également que
le juge constitutionnel a de
même rejeté l’exception d’in-
constitutionnalité que lui soumet
la Cour de cassation (feuillet 7
paragraphe 3), au motif que «
aucune pièce du dossier ne dé-
montre que cette exception d’in-
constitutionnalité a été soulevée
contre l’un de ces actes de la
compétence de la Cour, ni par
les parties au procès, ni par la
Cour de cassation.» (Feuillet 7
paragraphe 2). C’est sans doute
de cette façon que la Cour re-
jette les « il s’agit en réalité» par
lesquels la Cour de cassation
avait transformé «l’exception
d’incompétence» en «exception
d’inconstitutionnalité».

Ainsi, avec une clarté
nette, la Cour a rejeté les deux
«exceptions» subrepticement
introduites dans un dossier que
n’en contenait aucune des deux.
On aurait cependant, à travers
des pratiques déviantes auxquel-
les de plus en plus le juge cons-
titutionnel nous habitue ces der-
niers temps, tort de croire que
la Cour constitutionnelle aurait
de cette façon vidé l’objet de la
requête de la Cour de cassation
et arrêté la procédure engagée
devant elle, parce que c’est ainsi
que se déroule un procès en ex-
ceptions préliminaires ou préala-
bles ou préjudicielles au cours
duquel celles-ci auront été reje-
tées. La conséquence logique et
habituelle, lorsque le droit est
bien dit, c’est qu’en rejetant une
exception préjudicielle, la juridic-
tion met fin à la procédure en-
gagée devant elle et, dans le cas
comme celui-ci, renvoie le dos-
sier à l’instance auteur de la de-
mande; de même, la juridiction
requérant en exception prélimi-
naire attend qu’après la décision
sur cette exception le dossier lui
revienne pour qu’elle poursuive
l’affaire au fond.

Dans cette étude c’est
l’unique occasion de préciser que,
au retour éventuel de l’affaire de-
vant elle, la Cour de cassation
n’aurait plus qu’une seule...

(Suite à la page 9)
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conclusion à tirer, son incompé-
tence à juger un Premier mi-
nistre ou, de même, un ancien
Premier ministre. Surtout face
à la décision péremptoire de l’ar-
rêt R. CONST.1816 soutenant
la compétence exclusive de la
Cour constitutionnelle dans les
deux cas.

MAGIE ET PRESTIDIGITA-
TION OU COMMENT RATTRA-

PER LE RP 0001
Mais, autant la Cour de

cassation avait inventé, par abus
de procédure et détournement
de prérogative, une voie inédite
d’obtenir une interprétation dont
la constitution ne lui reconnaît
pas la compétence en évoquant
une inexistante « exception d’in-
constitutionnalité », autant, à
son tour, alors qu’elle avait re-
jeté les deux exceptions décou-
vertes dans la requête de la Cour
de cassation, la Cour constitu-
tionnelle, laissant en plan la cause
dont l’avait saisie la Cour de cas-
sation, invente par prestidigita-
tion magique, ex nihilo, comme
lors de la création dans le Livre
de la Genèse, par la seule force
de sa parole, le moyen de se sai-
sir d’une question qui ne lui était
pas soumise, celle des droits de
l’homme prétendument violés
par l’abstention de la Cour de
cassation à se prononcer.  Et
cela, dans l’unique but, visible de
loin comme une verrue au vi-
sage, rattraper son arrêt RP
0001 et le corriger. Aussi, n’est-
ce pas tant sa volonté de rat-
trapage que je vise, que cette
dissimulation à travers le rejet as-
sumé de toutes les normes cer-
taines et sûres en matière de
compétences et de fonctionne-
ment des juridictions.

En effet, après le règle-
ment de la question posée par
chacune de ces deux excep-
tions inventées, le juge consti-
tutionnel introduit la suite par un
«Cependant…» Très lourd de
conséquences et commence
une dangereuse divagation faite
de lourds développements répé-
titifs que justifie une seule et uni-
que motivation, le recours à la
notion de droits humains.

Ce sésame qui ouvre tou-
tes les portes au juge constitu-
tionnel congolais sert dès le troi-
sième feuillet de l’arrêt lorsque la
Cour affirme que la position de
la Cour de cassation, en ne se
prononçant pas sur sa propre
compétence à connaître du dos-
sier de l’ancien Premier ministre,
alors qu’elle connaissait l’exis-
tence de l’arrêt antérieur  de la
Cour constitutionnelle se décla-
rant incompétente, Feuillet 3,
paragraphe 4 : «… expose ainsi
Monsieur Matata Ponyo Augus-
tin à un risque élevé de mécon-
naissance à son bénéfice de l’exi-
gence constitutionnelle d’avoir
droit à un juge compétent
comme cela ressort de l’article 19
alinéas 1er et 2 de la Constitu-
tion». Elle ajoute, Feuillet 4 pa-

ragraphe 3 : «… Monsieur
Matata Ponyo Mapon Augustin
doit connaître son juge naturel,
donc le juge légal et compétent
pour le juger, avoir accès à ce
juge et être fixé sur son sort
dans le meilleur délai,(…). Cette
situation de flottement dans la dé-
termination de son juge naturel
qui perdure, met en mal sa pleine
liberté de mouvement, même s’il
n’est pas en état de détention ».

Alors que Matata a toujours
contesté la compétence, aussi bien
celle de la Cour constitutionnelle
que celle de la Cour de cassation,
le juge constitutionnel transforme
cette négation constante en une
plainte de l’intéressé de ne pas
pouvoir être jugé, en une récla-
mation d’être jugé. C’est qu’en fait,
dans la forme où le présente la
Constitution, ce fameux «droit à
un juge naturel » n’est pas, con-
trairement à la conception que
voudrait en imposer la Cour, tant
un droit subjectif qu’un principe
de la matière de compétences ju-
diciaires à la base de l’organisation
des compétences ratione-
parsonae et rationemateriae.

Ainsi de but en blanc, ce
qui était une procédure d’excep-
tions préliminaires se mue en un
procès des droits de l’homme.

Encore plus et mieux, ce
qui était une procédure d’excep-
tions préliminaires devient un pro-
cès de fond parce qu’au paragra-
phe 5 du 7e feuillet, la Cour dé-
cide d’elle-même et sans transi-
tion que le problème devant elle
n’est pas un problème de forme
mais de fond, disant Feuillet 7, pa-
ragraphe 5 : « Quant au fond de
la cause, la Cour précise que la
question principale est de déter-
miner le juge naturel d’un ancien
premier ministre pour des infrac-
tions commises dans l’exercice ou
à l’occasion de l’exercice de ses
fonctions ce, à la lumière de l’arti-
cle 164 de la Constitution ».

Rejetant la demande en
interprétation, la Cour se livre
aussitôt à donner l’interprétation
demandée par la Cour de cas-
sation et se dit « fondée de don-
ner le sens d’une disposition de
la constitution par l’interprétation
qu’elle en fait », sans doute
parce que selon la Cour « …la
question posée à la Cour étant
de nature à faire bénéficier à une
personne ses droits constitu-
tionnellement garantis, en l’oc-
currence le droit à un juge com-
pétent… »

TOUTES LES NORMES DES
DROITS DE L’HOMME NE SONT

PAS DU DROIT IMPÉRATIF
Ces affirmations trompeu-

sement favorables vont bénéfi-
cier de nouvelles théories du
propre cru de la Cour sur la va-
leur et la force juridiques des
droits de l’homme décrétés
comme étant supérieurs à toute
autre norme, théories présen-
tées comme la nouvelle « ten-
dance généralisée » dont elle ne
cite aucun exemple autre que sa

propre jurisprudence.
Lorsque le droit est bien

dit, un juge qui prétend qu’il y a
une abondante pratique ou ju-
risprudence concordante impo-
sant une tendance lourde, gé-
néralement l’illustre par des
exemples significatifs de ces pra-
tiques et jurisprudences forma-
trices de la fameuse tendance.
La Cour donne le sens de cette
nouvelle tendance qui voudrait
qu’en matière de droits de
l’homme «… la constitution doit
être interprétée de façon exten-
sive, en mettant en exergue la
théorie de la primauté des droits
de la personne, comme cela est
relevé par la tendance actuelle
de la jurisprudence constitution-
nelle.» (Feuillet 5 par.2). Pour les
besoins de la cause, le juge cons-
titutionnel congolais crée de nou-
velles règles d’interprétation, en
recourant à des formules et ex-
pressions tellement incertaines et
floues dont le fondement juridi-
que n’est pas établi.

Ce qui est vrai c’est qu’il
n’est pas établi que les normes
de droit de l’homme soient tou-
tes au-dessus de toutes les
autres, comme s’il s’agissait de
normes relevant toutes d’un
droit impératif alors que par son
article 61 sur les droits auxquels
il ne peut être dérogé en état
d’urgence ou de siège, notre
constitution indique bien que s’il
ne peut pas être dérogé à cer-
tains droits, il n’en est pas ainsi
de tous, la majorité des droits de
l’homme n’ont donc pas la va-
leur que la Cour constitutionnelle
veut leur donner. C’est impor-
tant à souligner parce que ce rai-
sonnement laxiste permet à la
Cour de procéder à tous les bou-
leversements que nécessite sa
volonté d’aller à l’encontre de
toutes les normes qui ne corro-
borent pas la thèse qu’elle dé-
fend et veut imposer.

On peut également affir-
mer que l’importance de la
norme prétendument violée, ni
l’importance de la violation, ne
peuvent annihiler les normes de
compétence, pas plus de la com-
pétence personnelle que de la
compétence matérielle. Le ca-
ractère «fondamentalisé et
constitutionnalisé », comme dit
la Cour, y compris lorsqu’abusi-
vement on peut attribuer à tous
les droits de l’homme la nature
de normes impératives du jus
cogens, ne peut faire ignorer ces
règles fondamentales de saisine
et de compétences en vertu
desquelles si une juridiction ne se
trouve pas en situation de con-
cordance avec sa compétence
personnelle ou matérielle telle que
la lui reconnaissent la constitu-
tion et les lois pertinentes, elle ne
peut s’autoriser de connaître
d’une affaire, nul ne peut être
attrait devant une juridiction in-
compétente, qui n’est pas
forumconveniens. Dans le cadre
de la justice internationale, dont
les règles de procédure sont si-

milaires à celles de la justice in-
terne, la Cour internationale de
justice a donné tort à notre pays
qui estimait que le Rwanda ayant
violé quelques-unes des normes
impératives (sur le génocide, vio-
lations des droits de l’homme etc,
la CIJ devrait donner suite à la
requête de la RCD contre le
Rwanda, nonobstant le fait que
la CIJ ne fût pas compétente à
l’égard de cet Etat, insistant sur
le fait que l’importance des nor-
mes en cause, fussent-elles des
normes impératives, est une
chose, les règles d’attribution de
la compétence en sont une
autre (CIJ, Affaire des activités
armées sur le territoire du
Congo, RDC v. Rwanda, nou-
velle requête, Compétence).

De même, on n’est nulle-
ment dans un cas où le juge
peut se saisir d’office, de lui-
même, on ne trouve dans no-
tre constitution, dans la matière
concernant les différentes com-
pétences de la Cour constitution-
nelle, aucune disposition autori-
sant cette dernière à se saisir elle-
même, toutes ces dispositions
font apparaître un acteur, la vic-
time ou, en matière pénale, l’ins-
tance de mise en accusation.
Dans ce sens, l’article 23-5 de
l’ordonnance n° 58-1067 du 7
novembre 1958 portant loi or-
ganique sur le Conseil constitu-
tionnel français précise que « Le
moyen tiré de ce qu’une dispo-
sition législative porte atteinte
aux droits et libertés garantis par
la Constitution peut être soulevé,
y compris pour la première fois
en cassation, à l’occasion d’une
instance devant le Conseil d’État
ou la Cour de cassation. Le
moyen est présenté, à peine d’ir-
recevabilité, dans un mémoire
distinct et motivé. Il ne peut être
relevé d’office »

La formule magique de la
Cour va déverrouiller tout ce qui
jusque-là était une impossibilité
juridique, sur la nature et les ef-
fets d’une procédure d’excep-
tions préjudicielles, tout deve-
nant  possible et faire adopter
des raisonnements créateurs de
normes nouvelles contraires à la
tradition juridique et judiciaire,
bouleversant de fond en com-
bles les principes du droit judi-
ciaire reconnus et appliqués aussi
bien en droit interne qu’en droit
international.

LA COUR AFFIRME SANS
RAISON QU’ELLE EST CRÉA-

TRICE DU DROIT – SA JURIS-
PRUDENCE CONTRA LEGEM

C’est pratiquement ce
qu’elle affirme en assenant
(Feuillet 6, paragraphe 2) que :
«La justice constitutionnelle est
aujourd’hui créative et dynami-
que car reposant notamment
sur la jurisprudence en énonçant
des nouveaux horizons. Elle
tend, pour ainsi dire, à la
constitutionnalisation de tous les
phénomènes de droit, ce qui lui
permet notamment d’intervenir

au-delà de la procédure relative
à sa saisine et sa compétence
d’attribution, à chaque fois que
des principes à valeur constitu-
tionnelle sont mis à péril, car ils
priment sur toute autre consi-
dération ». Qu’est-ce d’autre
que la violation de normes fon-
damentales qui, en procédure,
ont une valeur quasi impérative.
Il ne faut surtout pas confondre
notre Cour, voulue comme une
juridiction par le constituant et
par le législateur et organisée
comme telle dès le début, avec
le Conseil constitutionnel français
dont les décisions de nature ju-
ridictionnelle apparaissent
comme une extraordinaire nou-
veauté, due aux interprétations
que le Conseil lui-même donnait
aux situations qui lui étaient sou-
mises et aux principes dont il
s’inspirait pour fonder son opi-
nion, là où notre Cour est, dès le
début, ab initio, organisée
comme une juridiction par des
normes constitutionnelles, légis-
latives et réglementaires comple-
xes, établissant en détail les rè-
gles de son fonctionnement, de
sa procédure, de ses compéten-
ces matérielle et personnelle, la
valeur et les effets de ses « ar-
rêts » (là où pour le Conseil cons-
titutionnel on  parle de «déci-
sions» et de «résolutions »).

Si, donc il peut être sou-
tenu que ce qui passe
aujourd’hui en France pour la
«justice constitutionnelle» pro-
cède essentiellement de la juris-
prudence du Conseil constitu-
tionnel lui-même, il n’en est pas
ainsi concernant la «justice cons-
titutionnelle» congolaise enca-
drée par ces nombreuses nor-
mes constitutionnelles, législati-
ves et réglementaires : la Cour
constitutionnelle congolaise, qui
n’a que quelques années d’exis-
tence et d’expérience jurispru-
dentielle, applique et doit appli-
quer avant tout, dès ses débuts,
la Constitution et les lois qui ac-
compagnent cette dernière dans
la matière.

LA JURISPRUDENCE N’EST PAS
SOURCE DE DROIT
C’est le lieu d’affirmer que

la jurisprudence n’est pas une
source de droit, elle ne peut pas,
à l’égal de la loi et du règlement,
créer des normes de sa propre
volonté. Le rôle du juge est d’ap-
pliquer les normes à des litiges, à
des cas particuliers précis, de
«dire le droit», et non de créer
des normes générales et imper-
sonnelles. C’est la raison pour la-
quelle ceux qui osent dire que la
jurisprudence est source de
droit sont toujours obligés
d’ajouter et de reconnaître
qu’on parle de source «indi-
recte», «officieuse». Sa mission
de dire le droit amène le juge à
appliquer la norme en l’interpré-
tant si nécessaire, à l’adapter au
cas particulier dont il est saisi. Ce
faisant il anime la vie de la norme,
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l’enrichit certainement, lui donne
parfois consistance, contenu et
contours ; en droit international,
on dit qu’il contribue au déve-
loppement progressif du droit,
on le dirait de même pour le
juge interne. A ce titre la juris-
prudence joue le même rôle que
la doctrine, le rôle de moyen
auxiliaire de détermination des
normes de droit.

A  la différence du sys-
tème de la commonlaw ou du
case law basé sur les précédents,
le principe de l’autorité relative de
la chose jugée en place dans le
système romano-germanique
comme le nôtre ne permet pas
la formation « normale » de nor-
mes à partir des décisions de jus-
tice; les « juristes » savent éga-
lement que, justement, dans
nos systèmes, il est interdit au
juge de rendre des « arrêts de
règlement », traduisant des rè-
gles générales, en dehors du rè-
glement  d’un litige, d’un cas
d’espèce.

Enfin, l’article 153 alinéa 4
de ,notre constitution énumère
les sources du droit que doivent
appliquer nos cours et tribunaux
invités à trancher des litiges ou à
régler des situations arrête, à cet
effet, que «Les cours et tribu-
naux, civils et militaires, appli-
quent les traités internationaux
dûment ratifiés, les lois, les actes
réglementaires pour autant qu’ils
soient conformes aux lois ainsi
que la coutume pour autant que
celle-ci ne soit pas contraire à l’or-
dre public ou aux bonnes
mœurs » ; elle ne cite pas la «
jurisprudence », encore moins
l’intime conviction. De cette dis-
position, il ne peut être tiré
qu’une seule logique, le juge ne
peut, au mépris de ces normes
explicites claires, commencer à
chercher à formuler, ou imaginer,
ou puiser dans son tempéra-
ment et ses penchants, ou en-
core dans quelque influence, des
théories devant justifier ses dé-
cisions et le guider dans sa mis-
sion de dire le droit. Je n’irai pas
jusqu’à dire comme Robespierre
que le mot jurisprudence doit
être banni du vocabulaire d’un
Etat de droit fondé sur la consti-
tution et la loi mais le fait est que
notre constitution interdit l’ex-
tension élastique à l’infini des
pouvoirs que s’octroie le juge
sous le prétexte de la « jurispru-
dence» libre, non encadrée ou,
encore pire, contra legem.

En tout état de cause, quel
que soit le degré de « création »
que l’on reconnaisse à la jurispru-
dence, il est abusif d’imposer des
jurisprudences contralegem, con-
traires aux normes constitution-
nelles et législatives explicites, ré-
gissant de façon claire et incon-
testable telle matière.

LA COUR SE SUBSTITUE AU
CONSTITUANT ET AU LÉGISLA-

TEUR
Par ailleurs, il est trop fa-

cile pour la Cour de canoniser

toutes les pratiques déviantes et
contra legem commises dans
certaines affaires sensationnelles
ou artificiellement considérées
comme importantes du fait de
leur connexité avec la politique
ou dans lesquelles les juges, à
leur détriment, se sont laissés
entraîner par les politiciens. La
Cour assume crânement cette
pratique manifestement contra
legem. Dans l’extrait cité plus
haut, elle dit se permettre « no-
tamment d’intervenir au-delà de
la procédure relative à sa saisine
et sa compétence d’attribution,
à chaque fois que des principes
à valeur constitutionnelle sont
mis à péril, car ils priment sur
toute autre considération. »
(Feuillet 6 paragraphe 2). Elle
assume ainsi le fait de substituer
à la volonté du constituant et au
prescrit si clairement affirmé par
lui ses propres créations.

Elle le fait également, en
poursuivant sur le même feuillet
5, paragraphe 4 : « Dans ses dif-
férentes décisions, la Cour tend
à exercer son contrôle sur les ac-
tes pour lesquels la constitution
et la loi organique qui l’organisent
ne lui attribuent pas expressé-
ment la compétence de contrô-
ler dès lors que ces actes portent
atteinte aux droits auxquels la
constitution accorde une protec-
tion particulière et aussi lorsqu’ils
contreviennent aux principes à
valeur constitutionnelle et qu’il
n’existe aucun autre juge pour
mettre un terme à ces attein-
tes…». Que lit-on dans ce para-
graphe si ce ne sont les violations
délibérées, sans raisons plausibles,
des dispositions pertinentes de la
constitution et des lois.

Or, à supposer que le droit
de lege lata concernant le fonc-
tionnement de la Cour fût lacu-
naire, la Cour, au lieu de violer les
textes comme elle s’en targue
fièrement, devait appliquer les
règles spécifiques du droit parle-
mentaire (constitution, lois et
règlements intérieurs qui orga-
nisent toutes ces matières de
motion de censure et de dé-
fiance ou de déchéance…), tan-
dis que les décisions juridiction-
nelles se voient appliquer les
voies de recours qu’organise
avec netteté notre système ju-
diciaire, voies de recours que la
Cour est en train injustement
d’ignorer.

La Cour  ajoute plus loin
« … Car, le rôle social dévolu à la
Cour est considérable et ne se
limite pas à trancher exclusive-
ment le contentieux relatif à l’in-
constitutionnalité des normes
de type législatif ou réglemen-
taire mais de veiller, au nom de
son pouvoir intrinsèque de gar-
dienne des principes et objec-
tifs à valeur constitutionnelle,
même à l’absence d’une invo-
cation des violations de la part
de la personne susceptible d’en
être victime, à la sauvegarde des
valeurs protégées par la consti-
tution, tels les droits et libertés

fondamentalisés et consti-
tutionnalisés». (Voir feuillet 6,
paragraphe 1er). De l’auto-sai-
sine, alors que je démontrerai
plus bas qu’il n’existe dans la
constitution ou dans les lois per-
tinentes aucune disposition per-
mettant une telle pratique; on
serait bien en peine à en don-
ner un seul exemple contraire.

Seulement, dans ces ex-
traits, la Cour n’argumente pas,
ne fait pas un raisonnement ju-
ridique fondé, ne motive pas,
mais se contente de « narrer »
sa pratique contra legem. A la
vérité, sans recourir cette fois à
la spécieuse théorie de son pré-
tendu « rôle régulateur de la vie
politique », elle s’attribue un « rôle
social considérable », destiné à
jouer le même rôle que cette
théorie abusive, son avatar en
quelque sorte.

Or, cette conception d’une
interprétation extensive préten-
dument dynamique est destinée
à servir la Cour constitutionnelle
agissant comme juge pénal,
auquel s’impose l’un des princi-
pes essentiels en cette matière,
celui de l’interprétation stricte et
non extensive de la loi pénale.
La loi pénale comprend non seu-
lement les dispositions pénales de
fond, mais aussi les règles péna-
les de procédure qui déterminent
les conditions de forme des pour-
suites, la compétence du juge
pénal, sa saisine, etc. La procé-
dure pénale qui détermine la
manière dont l’action publique
s’exerce relève du droit pénal.
Mais enfin, il n’aurait aucune logi-
que ni aucune raison que face à
des règles claires et explicites, les
cours et tribunaux ne se laissent
guider que par cette sorte d’in-
tuition, comme une sorte d’« in-
time conviction » qui ne serait
fondée que sur le degré de con-
fiance que nous devrions faire à
notre justice, intime conviction
ornée de « théories » supposées
mais qui, en fait ne traduisent que
la conviction, le tempérament, le
feeling et le penchant du juge.

QUE PENSER DU REVIREMENT
JURISPRUDENTIEL OPÉRÉ

PAR LA COUR ?
Le revirement jurispru-

dentiel est un phénomène im-
portant mais qui peut se justi-
fier. Le revirement de jurispru-
dence peut se définir, selon G.
Cornu, Vocabulaire juridique,
PUF, comme « l’abandon par les
tribunaux eux-mêmes d’une
solution qu’ils avaient jusqu’alors
admise ; adoption d’une solution
contraire à celle qu’ils consa-
craient ; renversement de ten-
dance dans la manière de juger»
(p.531).

En effet, si une juridiction
a trouvé des raisons de toujours
opiner dans un sens donné, et
qu’un jour elle découvre des rai-
sons d’opiner dans un autre
sens, il lui est toujours loisible de
changer d’opinion et de doréna-
vant décider dans un autre

sens. Il ne faut surtout pas lais-
ser entendre que ce serait un
crime ou monstrueux pour une
juridiction d’opérer un revire-
ment de sa jurisprudence. Mais,
il s’agit d’un bouleversement
dans le système judiciaire tel qu’il
arrive relativement rarement et
que la juridiction est tenue de
l’accompagner de solides moti-
vations expliquant pour quelles
raisons, après avoir suivi pendant
un temps des moyens de droit
et des arguments pour prendre
des décisions «motivées» revê-
tues de l’autorité de la chose ju-
gée, elle croit devoir, ou se sent
obligée, de changer sa démar-
che ou le sens de ses décisions
prises jusque-là. Cette obligation
serait encore plus stricte s’agis-
sant d’une juridiction qui
opèrerait un revirement jurispru-
dentiel dans la même affaire, la
même cause, avec la même par-
tie mise en cause.

Pour la seule raison d’en
parler ici, je n’ai pas besoin de
discuter la justification que dé-
veloppe la Cour constitution-
nelle; on peut la contester mais
elle existe bel et bien, dévelop-
pée, plutôt surabondamment,
dans l’arrêt.

Elle dit au Feuillet 8, para-
graphe 2 : « C’est dans cette
logique de liberté interprétative,
soutient-elle, qu’elle peut revenir
sur ce qu’elle avait déjà arrêté
pour prendre une position con-
traire à ce qu’elle avait prise aupa-
ravant. Il s’agit là d’un « revire-
ment» qui est une possibilité
d’autocorrection reconnue à
tout juge, face à des nouveaux
arguments ou à des conséquen-
ces inattendues de ses décisions,
de les modifier car son maintien
serait de nature à pétrifier le sys-
tème juridique et provoquer des
injustices inacceptables ».

La Cour constitutionnelle
a conclu dans son dispositif, au
feuillet 13, qu’elle est seule com-
pétente pour connaître des in-
fractions commises par le Prési-
dent de la république ou le pre-
mier ministre dans l’exercice ou
à l’occasion de l’exercice de leurs
fonctions et qu’elle est égale-
ment le juge pénal d’un ancien
président de la République ou
d’un ancien premier ministre,
pour les infractions commises
dans l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice de leurs fonctions alors
qu’ils exerçaient ces fonctions.

Cela étant, on peut se de-
mander, comme disent les An-
glais, « And sowhat ? ». Autre-
ment dit, quel est l’impact de ce
verdict de compétence sur le sort
de la procédure engagée dans
cette affaire Bukanga Lonzo ?
Après avoir décidé dans le RP
0001 qu’elle n’était pas compé-
tente pour juger les inculpés
Matata et ses compagnons, la
Cour voudrait-elle ici dire seule-
ment que la règle c’est la compé-
tence de la Cour constitutionnelle
de juger un ancien Premier mi-
nistre ou prétend-elle évoquer de

nouveau devant elle l’affaire ?
Pour y répondre, petit

rappel de quelques principes sim-
ples dans la matière :
1) L’arrêt 0001 est revêtu de
l’autorité de la chose jugée, de
resjudicata; il ne peut plus être
revenu dessus pour une affaire
déjà jugée.
2) L’article 168 précise que « Les
arrêts de la Cour constitution-
nelle ne sont susceptibles
d’aucun recours et sont immé-
diatement exécutoires. Ils sont
obligatoires et s’imposent aux
pouvoirs publics, à toutes les
autorités administratives et juri-
dictionnelles, civiles et militaires
ainsi qu’aux particuliers».

Ce seul rappel explique
clairement pourquoi, alors que
les arrêts de la Cour constitution-
nelle sont rendus en premier et
dernier ressort, ils sont immédia-
tement exécutoires et, surtout,
parce qu’obligatoires ils s’impo-
sent à tout le monde, le juge
constitutionnel lui-même ne
peut aller à leur encontre, ni
aucun procureur ne peut, au
mépris de cet arrêt 0001, saisir
la Cour constitutionnelle aux fins
de poursuivre devant elle les in-
téressés. La faute à qui ? Ça c’est
un autre problème.

Face à ces conclusions
simplement logiques, il n’y a
même plus lieu de faire appel à
un autre principe du droit judi-
ciaire, le non bis in idem ou ne
bis in idem.

On est en train d’assister
aux dérives qui m’ont déjà fait
inquiéter de l’irruption, sous le
prétexte de « l’Etat de droit »,
de ce qu’on appelle « le gouver-
nement des juges » lorsque ces
derniers ne se laissent plus gui-
der par le droit mais par leurs
convictions et appréciations per-
sonnelles ou sous influence. Le
gouvernement des juges est un
danger pour les libertés, pour le
système de droit et pour l’Etat
de droit lui-même.

Le juriste devrait pleurer
devant ce spectacle qui pousse
les gens à se demander à quoi
sert le droit, à quoi servent les
facultés de droit, rendant le ju-
riste responsable de tous les
maux. Et le juriste en a honte.
Mon propos ne préjuge pas des
règlements des questions de
fond, ni sur les détournements
allégués ni sur qui est compétent
pour juger un ancien Premier mi-
nistre, soit pour enfoncer soit
pour disculper les incriminés. Je
voudrais, simplement, que les
juristes s’inquiètent du sort de
leur discipline et du sort que le
droit doit réserver à la société.
Être les derniers naïfs à croire
dans le droit, comme le prêtre
devrait être le dernier naïf à croire
en Dieu quand bien même tout
le monde lui aurait tourné le dos.
AUGUSTE MAMPUYA KANUNK’A-

TSHIABO

PROFESSEUR ORDINAIRE ÉMÉRITE

À LA FACULTÉ DE DROIT

(UNIKIN)
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Linafoot : V.Club confirme sa grande forme en
venant à bout de Lupopo (2-1)

ECONEWS AVEC ACP

L
’AS V.Club de Kinshasa
et le FC Saint Eloi Lupopo
de Lubumbashi se sont af-

frontés, jeudi au stade des Mar-
tyrs de la Pentecôte, pour le
compte de la 14ème journée du
28ème championnat de la Ligue
nationale de football (Linafoot).

Une opposition qui a réuni
sur le terrain d’un côté, les Dau-
phins noirs de la capitale, lea-
der au classement, avec 22
points en 8 sorties, et de l’autre
part, les Lumpas, 3ème avec 16
points en 7 matches joués.

Dès la 5ème minute de jeu,
Mongo Lompala de Lupopo a
ouvert le score au bénéfice de
son club, plongeant les suppor-
ters de V. Club et les joueurs dans
le doute. Mais, sans compter la

détermination du grand club
de la capitale qui est revenu à
la deuxième période avec un
esprit de gagner cette rencon-
tre. Deux buts réussis par les
internationaux U 23, Élie Panzu
et Éric Kabwe, ont étouffé tous
les espoirs des Cheminots de
Lubumbashi.

Au coup de sifflet final,
c’est l’AS V. Club qui est donc
sortie victorieuse de cette ren-
contre par un score de deux
buts à un.

A ce stade de la compé-
tition, V.Club reste la seule équipe
invaincue alors que Saint Eloi
Lupopo avait vu son brevet d’in-
vincibilité déchiré à l’occasion de
sa défaite contre l’AS Simba de
Kolwezi par 1-2,  au stade Do-
minique Diur, le 27 novem-
bre dernier, en match avancé
de la 5ème journée.

RANGERS IMPOSE UNE
DEUXIÈME DÉFAITE À

MAZEMBE

L
a France et l’Argentine
s’affronteront en finale
de la Coupe du monde

2022 ce dimanche 18 décem-
bre (16h). Une rencontre qui
aura des airs de revanche
pour l’Albiceleste, vaincue par
les Bleus en 2018, en quart
de finale. C’est aussi l’occasion
pour Didier Deschamps et ses
hommes de conserver leur ti-
tre, une performance jamais
réussie depuis 1962.

Durant 90 minutes, la
planète aura les yeux rivés sur
le stade de Lusail. L’enceinte
accueillera dimanche la finale
de la Coupe du monde 2022
entre la France et l’Argentine.
Une rencontre de prestige en-
tre deux des meilleures nations
du football mondial, mais éga-
lement une affiche symbolique
aux airs de revanche.

UN AFFRONTEMENT DE
RÊVE EN FINALE
Avant cette finale de la

Coupe du monde, l’Argentine
et la France ne s’étaient ren-
contrés qu’à trois reprises
dans l’histoire de la compéti-
tion. D’abord avec deux
matchs remportés par les
Sud-Américains en 1930 et
1978 lors de la phase de
poule. Et puis le fameux hui-
tième de finale de 2018, an-

L’AC Rangers de Kins-
hasa a apprivoisé le TP
Mazembe de Lubumbashi,
par 1-0, mercredi, au stade
des Martyrs de la Pentecôte,
à Kinshasa, en match de la
8ème journée du 28ème cham-
pionnat de la Linafoot.

Si la première mi-temps
a été terne, tout s’est joué
dans les dernières 45 minu-
tes de la rencontre. A la re-
prise, Mazembe pousse da-
vantage, mais, en vain. L’AC
Rangers, recroquevillé sur sa
défense, réagit sur une con-
tre-attaque fulgurante.

Posté au flanc droit et
de la gauche,  son pied de
prédilection, Sacré Boeni
(60ème) frappe une puissante
frappe enveloppée, loin de la
portée du gardien Suleman
Shaibu qui n’y a rien vu, sinon
les dégâts dans ses filets. Les
Académiciens de Rangers qui
tiennent les Englebertois en
laisse, sont devant avec une
avance de 1-0.

Entre temps, les minu-
tes s’égrènent et les Cor-
beaux lushois dont l’engre-
nage de la machine offensive,
s’est enrouillée, continuent à
balbutier sur les nombreuses
attaques qu’ils se sont créées.

Leader au classement provisoire de la 28ème édition
de la division d’élite de la Ligue nationale de football
(Linafoot), l’AS V. Club écrase tout son passage. Battu
la saison dernière par les Cheminots de FC Saint Eloi
Lupopo, V. Club a pris sa revanche, jeudi au stade des
Martyrs de la Pentecôte, en venant à bout de l’équipe
de Jacques Kyabula. Score final : 2- 1 en faveur des
Moscovites de Kinshasa.

L’histoire se répète pour
Mazembe qui, en 2018, au
stade des Martyrs, avait
perdu sur le même score de
1-0. Ce qui fait passer l’AC
Rangers comme un des bour-
reaux des Crocodiles lushois.

Les Rangers ont infligé
à Mazembe sa 2ème défaite de
la saison et totalise 11 points
en 10 sorties.

Battu, Mazembe est blo-
qué à 15 points après 9 mat-
ches livrés.

DCMP DOMINE RENAIS-
SANCE EN DERBY KINOIS

Le DC Motema Pembe
a dominé le FC Renaissance
du Congo, par 2-0, dans un
derby kinois, mercredi, au
stade des Martyrs de la Pen-
tecôte, à Kinshasa, en match
de la 10ème journée du 28ème

championnat de la Linafoot.
Après une première

période équilibrée, de part
et d’autre, et soldée sur un
nu l  blanc,  DC Motema
Pembe sort la tête de l’eau
sur l ’ouverture du score
d’Akram Bongonga (48ème).
Depuis cet instant, Renais-
sance qui court derrière le
but égalisateur, amorce de
nombreuses incursions, tou-

tes mal conclues, par ma-
ladresse de ses joueurs.

Dans cet  interval le,
Daring profite du mutisme et
de l’infertilité offensifs de Re-
naissance pour réactiver ses
armes. Ainsi, contre le cours
du jeu et à la faveur d’une
balle arrêtée, à l’orée de la
surface de réparation de Re-
naissance, Plat ini  Mpiana
(85ème) l ’exécute de façon
imparable et met le cuir au
fond des filets adverse. DC
Motema Pembe mène au
score, par 2-0, jusqu’au der-
nier coup de sifflet.

Les Immaculés l’empor-
tent et signent leur deuxième
succès de la saison après ce-
lui de samedi dernier, face à
l’AC Kuya (2-1). C’était aussi,
pour eux, l’occasion de ven-
ger l’humiliation de la saison
dernière devant ce même
club rival issus de ses tripes.
Tout compte fait, les Faucons
kinois portent leur capital à 11
points, après 8 sorties.

Renaissance qui s’em-
bourbe sur cette défaite, sa
4ème de la saison, reste tou-
jours au rez-de-chaussée
du classement avec deux
points,  au terme de s ix
matches livrés.

Coupe du monde 2022 : Argentine-
France, une finale aux airs de revanche

cré dans la mémoire de mil-
lions de Français.

Petit retour quatre ans
en arrière pour les Bleus et
l’Albiceleste, un certain 30 juin
2018, à Kazan, en Russie.
Sortis en tête de leur groupe,
les hommes de Didier Des-
champs défient l’Argentine dès
les huitièmes de finale. Après
un face-à-face intense, mar-
qué par la sublime demi-vo-
lée de Benjamin Pavard, les
Bleus viennent à bout de la
bande à Messi (4-3). Un mo-
ment charnière dans la quête

du titre pour l’équipe de
France, mais surtout une dé-
convenue pour les Argentins,
qui courent après un sacre
depuis 1986.

LA DERNIÈRE DANSE
DE MESSI

Au-delà du titre, l’Albi-
celeste cherchera aussi à offrir
une sortie par la grande porte
à son icône Lionel Messi. Le na-
tif de Rosario, qui a remporté
presque tous les trophées
existants, court depuis toujours
derrière cette Coupe du monde.

Pour les Bleus de Di-
dier Deschamps, l’objectif
sera le même, mais avec
une dimension particulière.
Et pour cause, les champions
du monde pourraient deve-
nir les premiers à conserver
leur titre mondial depuis le
Brésil en 1962. Une perfor-
mance historique qui vien-
drait de nouveau couronner
l’une des plus talentueuses
générations tricolores, me-
née par Antoine Griezmann
ou Kylian Mbappé.

AVEC LCI.FR

Griezman, le Français, retrouve Messi avec qui il a partagé quelque temps de jeu lors de son passage éclair au FC Barcelone
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Enrôlement des électeurs dans l’aire
opérationnelle 1 : le compte à rebours est lancé

Le président de la Commission Électorale Nationale In-
dépendante (CENI), Denis Kadima Kazadi, a lancé, le
jeudi 15 décembre 2022, à l’Institut Mokengeli de
Lemba (Kinshasa), le niveau 4 de la cascade de forma-
tion dans l’aire opérationnelle 1 à laquelle prennent part
50.224 participants venant de dix provinces, a savoir
l’ Equateur, Kinshasa, Kongo Central, Kwango, Kwilu,
Maï Ndombe, Mongala, Nord-Ubangi, Sud-Ubangi et
Tshuapa). Cette formation concerne 27.753 présidents
des centres d’inscription des électeurs et préposés à
l’identification, 12.284 candidats opérateurs de saisie
et enfin 12.159 préposés polyvalents.

NANA K.

L
es opérations de révi-
sion du fichier électoral
(identification et d’enrô-

lement des électeurs) dans
toutes les aires opérationnel-
les démarrent le 24 décem-
bre 2022. Pour préparer son
personnel impliqué à cet exer-
cice, la Céni, par l’entremise
de son président Denis
Kadima Kazadi, a entamé
depuis quelques jours la
phase de formation.

Le jeudi 15 décembre
2022, le patron de la centrale
Électorale a lancé, lors d’une
séance de travail tenu à l’Ins-
titut Mokengeli de Lemba
(Kinshasa), le niveau 4 de la
série de formations dans l’aire
opérationnelle 1.

Au total, 50.224 parti-
cipants ont pris part à cette
formation qui vise dix provin-
ces de l’aire opérationnelle 1,
à savoir Equateur, Kinshasa,

Kongo Central, Kwango,
Kwilu, Maï Ndombe, Mongala,
Nord-Ubangi, Sud-Ubangi et
Tshuapa. Sont concernés par
cette formation 27.753 prési-
dents des centres d’inscrip-
tion des électeurs et prépo-
sés à l’identification, 12.284
candidats opérateurs de sai-
sie et enfin 12.159 préposés
polyvalents.

«Cette session va
vous permettre d’apprendre
les procédures sur l’opéra-
tion d’identification et d’en-
rôlement des électeurs, mais
aussi d’utiliser le kit d’enrô-
lement, les panneaux solai-
res et le matériel de trans-
mission», a signifié le prési-
dent de la CENI aux partici-
pants. Et d’ajouter : «Cette
étape une fois franchie, il
sera procédé à l’aménage-
ment de différents centres
d’inscription pour l’identifica-
tion et l’enrôlement des élec-
teurs dans les dix provinces

concernées par l’aire opéra-
tionnelle 1. Vous êtes impé-
rativement appelés à maîtri-
ser ces aspects de la forma-
tion donnant un sens à cette
opération qui débute le 24 dé-
cembre 2022».

Le numéro un de la cen-
trale électorale leur a en suite
rappelé la charge qu’ils ont d’in-
tégrer les innovations introdui-
tes dans cette opération, mais
aussi le sens profond du ser-
ment qu’ils vont prêter au
terme de cette session.

«Chacun de vous est
dans l’obligation de compren-
dre clairement les innovations
introduites dans cette opéra-
tion telles que la capture de
l’iris, la prise en charge de l’ap-
plication de pré-enregistre-
ment des électeurs. Ces in-

novations vont améliorer des
aspects de cette opération
capitale pour la tenue effec-
tive des scrutins prévus le 20
décembre 2023. Les centres
d’inscription fonctionneront
sans discontinuer de 7 à 17
heures. Vous devrez être sur
place une heure avant
l’ouverture et appelés à res-
pecter le serment que vous
allez prêter à la fin de votre
formation qui va engager vo-
tre responsabilité », a insisté
le président de la CENI.

Denis Kadima a averti
que «les participants seront
évalués chaque jour par leurs
superviseurs et ceux jugés
inefficaces ou improductifs se-
ront purement écartés et
aucun manquement (acte
d’indiscipline, d’insubordination,

de non-respect de ses obli-
gations professionnelles, de
rébellion) ne sera toléré. De
même, tout acte d’improbité,
d’injustice ou de malhonnê-
teté (distribution frauduleuse
de jetons en dehors des cen-
tres d’inscription, de mo-
nnayage des services) et tout
comportement incompatible
avec la mission de la CENI
seront sévèrement punis.

C’était aussi l’occasion
pour Denis Kadima de préci-
ser que «la durée de l’opéra-
tion d’actualisation du fichier
électoral dans chaque aire
opérationnelle est de 30 jours.
«Vous n’avez donc pas droit
à l’erreur, car c’est vous qui
serez au contact de près de
20 millions d’électeurs atten-
dus dans les centres d’ins-
cription. Ainsi, le profession-
nalisme doit être votre moti-
vation, le respect des procé-
dures votre objectif et la ri-
gueur doit caractériser votre
action. Pour la matérialisation
de la vision d’une nouvelle
CENI traduite dans le
«rebranding, a mis en garde
le président de la CENI
s’adressant aux participants».

Le temps est compté.
Pour la crédibilité de la suite
des événements, la Céni est
tenu à faire tout son possible
pour prouver à ceux qui dou-
tent encore que le calendrier
publié est réaliste.

Denis Kadima Kazadi, président de la Commission Electorale
Nationale Indépendante




