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A Kinshasa, la pluie tor-
rentielle, qui s’est abat-
tue dans la nuit du lundi à

mardi, a causé d’importants dé-
gâts matériels. On a déploré une
centaine de morts, avec une
forte concentration dans la par-
tie Ouest de la ville.

Personne ne pouvait pré-
dire cette catastrophe, mais re-
connaissons tout de même
qu’on pouvait éviter un tel
drame.

La ville de Kinshasa a
vieilli et compte à ce jour plus
de 10 millions d’habitants, iné-
galement répartis  dans l ’en-
semble de la ville.

Le sommet États-Unis-Afrique
s’est ouvert, mardi 13 décembre
à Washington, les dirigeants de
49 pays africains et de l’Union
africaine étant conviés pendant
trois jours dans la capitale amé-
ricaine, à parler sécurité, écono-
mie, santé ou encore change-
ment climatique. Les États-Unis
veulent réaffirmer leur intérêt
pour le continent africain, après
la présidence de Donald Trump.
Le président américain, Joe
Biden, se livre à un exercice de
rattrapage, pour, sans doute,
rattraper le retard face à la
Russie et à la Chine. A la table
de Joe Biden se trouve égale-
ment le Chef de l’Etat, Félix-
Antoine Tshisekedi.
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FIL DE L’ACTU

PARLONS-EN

(Suite de la Une)

Aujourd’hui, la solu-
tion est d’élargir la ville vers
sa partie Est par les commu-
nes de la N’Sele et de
Maluku. A maintes reprises,
on a évoqué le projet de
construction de la nouvelle
ville de Kinshasa, avant que
tout ne s’émousse comme la
fumée emportée par la ville.
Pendant ce temps, on con-
tinue à déplorer des morts
et d’importants dégâts ma-
tériels qu’on pouvait bien
éviter si la classe dirigeante
avait pris conscience du
grand danger qui menace
les Kinois.

A ces morts du mardi,
on va encore pleurer. Des
fonds publics seront dé-
caissés pour «inhumer
dans la dignité» les per-
sonnes décédées, puis on
va retourner dans le même
cycle, laissant les Kinois
dans  sa triste inconscience
jusqu’à ce qu’un nouveau
drame survienne.

La solution, l’unique
à mon sens, est de refaire
la ville. Avec plus de 10
millions d’habitants qui le
peuple, Kinshasa est as-
phyxié et n’arrive plus à
supporter son poids dé-
mographique, sans com-
pte la densité par habi-
tants qui explosent dans
certains coins de la ville,
rendant de plus en plus
probable une nouvelle ca-
tastrophe naturelle.

Refaire la ville est la
voie idéale pour rassurer
les Kinois. Une tâche dévo-
lue aux pouvoirs publics
qui doit donner l’impulsion,
avant que la population
n’emboîte le pas.

C’est le moment de
réactiver les vieux pro-
jets d’aménagement de
la ville de Kinshasa qui
moisissent dans les tiroirs
du BEAU (Bureau d’étu-
des et d’aménagement
urbain), un service du mi-
nistère des Infrastructu-
res, Travaux publics et Re-
construction. Ce ne sont
donc pas de projets qui
manquent. Refaire la ville
demeure un vieux projet
des années 1970 qui n’at-
tend plus qu’un minimum
de volonté politique pour
se mettre en œuvre.

C’est le moment de
réfléchir sur le réaména-
gement de la ville de
Kinshasa avant qu’un
autre drame ne vienne
l’endeuiller.

Encore des vies humaines
fauchées après la grande
pluie qui s’est abattue dans

la nuit du mardi 13 décembre sur
une bonne partie de la ville de
Kinshasa. Le bilan fait état d’une
centaine de morts et d’impor-
tants dégâts matériels. Sur la
route de Matadi, le trafic s’est
arrêté, après la rupture de la
chaussée au niveau du quartier
Matadi-Kibala.

Un bilan officiel fait état de
141 morts, plus de 40.000 ména-
ges inondés, 280 maisons écrou-
lées et 64 nouvelles têtes d’éro-
sion créées.

Sur instruction du Chef
del’Etat, le Gouvernement a dé-
crété un deuil national de trois
jours. En même temps, le gouver-
neur de la ville de Kinshasa,
Gentiny Ngobila a annoncé «la prise
en charge des funérailles par le gou-
vernement», exhortant, au regard
de ce drame, les Kinois à «respec-
ter les règles urbanistiques».

La commune de Nga-liema
est la plus touchée après environ
40 morts, selon le bilan provisoire.
«Il y a 16 morts au quartier Pigeon,
9 au quartier Kongo où tout a été
fait pour que ces corps soient ache-
minés à la morgue, 1 mort au quar-
tier Bumba, 9 à Djelo-Binza, 3 morts
au Camp Munganga»,  rapporte la
radio Top Congo Fm, citant le bourg-
mestre Dieumerci Mayibazilwanga.

Le bilan est tout aussi ma-
cabre dans la commune de Mont-
Ngafula où on dénombre plus de
30 morts, dont «deux à Kimwenza-
Gare, quatre à Matadi Mayo vers
cité Pumbu, 11 à Matadi Kibala, 11
à Sans fils et quatre vers Musango,
sept dans un autre quartier. Le
corps d’un bébé a aussi été retrouvé
sous les décombres», a fait part le
bourgmestre de Mont-Ngafula.

Les communes de
Kintambo, Selembao et Limete
n’ont pas été épargnées.

Si la commune de la
Gombe n’a pas enregistré de
mort d’homme, les activités dans
la commune administrative ont
été presque paralysées, après la
crue de la rivière Gombe qui est
sortie de son lit, inondant le quar-
tier Socimat et l’Institut Français
et l’école Belge ainsi que le bou-
levard du 30 juin.

DESCENTE SUR LES SITES
TOUCHÉS

Après le drame survenu à
la suite de cette pluie torrentielle,
le Premier ministre, Jean-Michel
Sama Lukonde, a improvisé
mardi une descente sur les sites
les plus touchés.

A la tête d’une forte dé-
légation gouvernementale, com-
posée du ministre des Infras-
tructures et Travaux publics, du
ministre des Affaires sociales et

La pluie a encore tué dans la ville de Kinshasa, après celle dilu-
vienne du mardi 13 décembre 2022. Des morts de trop qui
viennent s’ajouter aux nombreux autres que la ville a connus
dans les conditions similaires. Pour l’instant, le décompte ma-
cabre fait état d’une centaine de morts et d’importants dé-
gâts matériels. Au Gouvernement, on a pris la mesure de l’ur-
gence de réorganiser la ville, après la coupure de la route de

Matadi à hauteur de Matadi-Kibala, dans la commune de Mont-
Ngafula. Mardi, dans la journée, le Premier ministre, Jean-Mi-
chel Sama Lukonde Kyenge, était sur le terrain pour évaluer
les dégâts et préparer la réponse humanitaire. Pour l’instant,
Kinshasa compte ses morts. Un bilan qui pourrait s’alourdir
au terme des recherches dans les décombres.

ECONEWS

Actions humanitaires, du minis-
tre de la Santé publique et du
Genre, Famille et Enfants et en
présence du Gouverneur de la
ville de Kinshasa ainsi que du
commissaire provincial de la Po-
lice, le chef du Gouvernement a,
d’entrée de jeu, partagé la dou-
leur avec les familles des victi-
mes de ce drame avant d’annon-
cer sur-le-champ, le début des
travaux de remblaiement et de
réhabilitation de la RN1 menant
vers Matadi (province du Kongo
Central), coupée en deux dans
sa partie comprise entre le quar-
tier Matadi Mayo et Mitendi dans
la commune de Mont Ngafula. 

«Ici, nous sommes sur l’un
des premiers sites. La route qui
mène vers Matadi a été coupée,
à la suite d’une érosion subite.
Le premier dégât que nous som-
mes venus évaluer, c’est d’abord,
les dégâts humains. Nous som-
mes au regret de constater que
l’érosion a emporté quelques ré-
sidences. Nous avons une indi-
cation qu’il y a près d’une ving-
taine de morts. Nous continuons
les recherches dans les décom-
bres pour en savoir plus et éta-
blir le dernier bilan. C’est le pre-
mier bilan que nous sommes ve-
nus faire. C’est d’abord le bilan
humain. Et apporter, avec tous
les secteurs avec lesquels nous
nous sommes déplacés, notam-

ment les ministères des Affaires
sociales, de la Santé publique, du
Genre et Famille, et voir com-
ment apporter notre réconfort à
ces familles qui ont été malheu-
reusement fauchées et touchées.
C’est le premier bi lan. Le
deuxième bilan, c’est un bilan au
niveau des infrastructures. Pour
voir exactement, au niveau de
la route, parce que c’est une
route principale de desserte pour
la ville de Kinshasa. Il faudra voir
comment pallier en termes d’in-
tervention d’urgence », a déclaré
à la presse le Premier ministre
Sama Lukonde.

L’occasion était bien pro-
pice pour lancer un appel au ci-
visme et au respect des normes
urbanistiques

«C’est lorsque nous avons
malheureusement ces construc-
tions anarchiques que nous su-
bissons ces types de revers qui
posent énormément de dégâts.
C’est ce message que nous som-
mes venus apporter», a ajouté
le Chef du Gouvernement

Après l’étape de Mont-
Ngafula, le Premier ministre s’est
rendu dans d’autres coins tou-
chés de la ville de Kinshasa où
l’on signale également d’impor-
tants dégâts matériels et des per-
tes en vies humaines dus, entre
autres, aux inondations et à
l’électrocution.
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LES COULISSES
Arrêt sur images

Kinshasa : des maisons emportées et des familles
endeuillées après une pluie diluvienne
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ENTRE LES LIGNES

Katumbi contre Beveraggi : l’Etat de droit
en panne avec une justice instrumentalisée

HUGO TAMUSA

Que reste-t-il encore de
l’Etat de droit lorsque
des proches du Prési-
dent de la République

décident de voguer à contre-
courant de ses multiples ap-
pels à l’indépendance de la
justice ? Que vaut la parole
du Chef de l’Etat lorsque ceux
se réclament de son courant
s’en détournent au grand
jour ?

C’est cela, malheureu-
sement, la triste réalité qu’on
vit tous les jours, dans diffé-
rents coins de la République,
par la faute des bonzes du
pouvoir qui ont décidé d’as-
servir la justice pour en faire
une arme politique.

En République Démocra-
tique du Congo, il n’est pas bon
d’être opposant ou de ne pas
partager la vision de l’Union
sacrée de la nation. Et lorsqu’il
s’agit d’affaiblir ou d’anéantir
un adversaire politique gê-
nant, on recourt à la justice
pour faire le grand ménage.

L’on se souvient que l’an-
cien Premier ministre, Matata
Ponyo Mapon, est passé par
toutes ces épreuves jusqu’à
amener la Cour constitution-
nelle, la plus haute juridiction
de l’ordre judiciaire congolais, a
renié son propre arrêt rendu,
le 15 novembre 2021, dans l’af-
faire Bukanga-Lonzo.

Après Matata, c’est au
tour de Moïse Katumbi de
subir le martyr d’une justice
à la solde du pouvoir. On
croyait que l’affaire qui l’op-
pose au Français Pascal
Beveraggi était classée. Mais,
par la magie d’une justice
habituée à jouer à la prestidi-
gitation, l’affaire a été ré-
chauffée et tournerait déjà en
défaveur du chairman d’En-
semble pour la République.

La raison est bien sim-
ple. Au sein de l’Union sacrée
de la nation, Katumbi n’ins-
pire pas confiance, quoi que
compté parmi les premiers
alliés de Félix Tshisekedi aux
côtés de Jean-Pierre Bemba.
En réaffirmant ses ambitions
présidentielles, Katumbi est
passé pour l’ennemi public de
la «Fatshisphère». Il est dès

lors l’homme à abattre.
Et en pareille situation,

la sentence est exécutée par
une justice aux ordres. C’est
exactement ce qui se passe
autour de l’affaire Beveraggi.
Comme toujours, ce sont les
plus fidèles de l’entourage du
Chef de l’Etat qui se chargent
d’exercer toute forme de
pression sur la justice jusqu’à
ce que l’adversaire politique
s’écroule. Au tribunal de com-
merce de Lubumbashi, l’af-
faire Katumbi –Beveraggi s’in-
tègre parfaitement dans cette
logique.

LE JUGE BATUBENGA SE
DÉCHAÎNE

Lassé par la forte pres-
sion qu’il subit dans l’exercice
de ses fonctions, le juge Lau-
rent Batubenga Ilunga, con-
seiller à la Cour d’appel de
Lubumbashi, a fini par cra-
quer. Il franchit le Rubicon en
déposant sa démission au
Chef de l’Etat, dans une cor-
respondance, largement par-
tagée sur la toile et datée du
9 décembre 2022.

Le juge Batubenga ne
se soucie pas de ses 26 ans
de carrière dans la magistra-
ture. Pour son honneur et le
défi de garantir une justice
juste et équitable, il a décidé
de rendre le tablier.

«Le 18 décembre 2022,
je vais totaliser 26 ans de car-
rière dent 23 en tant que
juge. Durant toutes ces an-
nées, j’ai toujours rempli mes
fonctions loyalement et fidè-
lement, avec honneur et di-
gnité conformément au ser-
ment que j’ai prêté. C’est
pourquoi je n’ai jamais été
poursuivi ni en prise é partie
ni disciplinairement », écrit-il.

Il n’hésite pas à nom-
mer ces proches du Chef de
l’Etat qui portent un coup dur
à sa promesse de l’émer-
gence d’un Etat de droit.

Le juge Batubenga en-
chaîne en ces termes : «Ce-
pendant, depuis la signature
des dernières ordonnances in-
tervenues dans la magistra-
ture fin juillet 2022, je subis,
par personnes interposées,
desfortes pressions de la part
de Maître Peter KAZADI pour

que je puisse valider des sai-
sies-attributions pratiquées
sans titre exécutoire par les
sociétés OCTAVIA LIMITED
et NB MINING AFRICA SA qui
appartiendraient à Monsieur
Pascal BEVERAGGI dirigées
soit contre la société ASTALIA
INVESTMENT LIMITED qui
appartiendrait à Monsieur
Moïse KATUMBI, soit contre
les tiers qui auraient payé à
cette dernière des sommes
qu’i ls détenaient pour le
compte des deux sociétés
précitées. En effet, Maitre
Peter KAZADI, prétendant ne
pas agir pour son compte
personnel mais dans l’intérêt
du pouvoir, voudrait que je
m’implique en tant que chef
de juridiction pour aider à pri-
ver, selon ses termes, un
adversaire politique des res-
sources financières qui lui don-
neraient les moyens de com-
battre le régime lors des pro-
chaines échéances électora-
les. Il affirme avoir reçu la
mission de piloter la mise en
place des magistrats et que
je risque de me perdre mon
poste lors de la prochaine
mise en place si je ne m’exé-
cute pas ». Et de poursuivre :
«Cette menace n’a pas
ébranlé mon engagement à
respecter les termes de mon
serment. Les saisies-attribu-
tions pratiquées par les so-
ciétés OCTAVIA LIMITED et
NB MINING AFRICA SA ne
pouvant prospérer faute de
titre exécutoire, il n’était pas
possible d’accéder aux sollici-
tations de Me Peter KAZADI
qui obéissaient a une motiva-
tion politique et non légale».

Que reste-t-il de l’Etat
si des proches du Président
de la République le jette en
pâture et se détournent de
son message ?

Le juge Batubenga
pose le problème : «Il va sans
dire que ce comportement de
quelqu’un qui prétend agir
dans l’intérêt du pouvoir est

contraire à votre vision de
bâtir un Etat de droit qui sup-
pose la prééminence du droit
sur le pouvoir politique ainsi
que le respect de chacun,
gouvernants et gouvernés,
de la loi ».

Il rappelle, par la suite,
toutes les menaces, lancées
contre lui, pour clouer
Katumbi. «Le vendredi 02
décembre courant, j’ai reçu
des messages anonymes sur
mon téléphone contenant des
menaces ainsi libellées :
1. « Avertissement sans frais.
Si tu tiens à ta vie ainsi qu’à ta
carrière, tu as intérêt à ne plus
t’ériger en obstacle dans la
récupération par M. Beveraggi
de la sté MCK et de son ar-
gent auprès des tiers ».
2. « Si tu continues à t’entê-
ter en nous parlant de la loi,
nous allons te faire voir que
ce n’est pas la loi qui a fait de
toi Président du Tricom. Nous
constatons que tu affiches
une volonté de protéger M.
Katumbi alors que tu connais
qu’il est opposant au régime.
Nous n’allons pas te laisser lui
donner l’occasion de gagner
de l’argent pour nous faire
concurrence aux élections ».
3. «Pascal Beveraggi doit ab-
solument reprendre cette
société et celui qui s’érige en
obstacle par un juridisme ir-
réaliste subira le sort réservé
a ceux qui collaborent avec
l’ennemi. Tiens-toi le pour dit
et à bon entendeur, salut ! »

Le juge n’en pouvait
plus. Il a donc décidé de ren-
dre le tablier, sacrifiant ses 26
ans dans la magistrature.
«Face à ces menaces graves
dont je crains sérieusement
la mise à exécution, ma sé-
curité et celle de ma famille
étant totalement ignorées
dans les actions et sollicitations
dictées par des impératifs que
je ne saurais assurer en tant
que juge, ne pouvant trahir
ni mon serment de remplir
mes fonctions loyalement et

Décidément, des proches du Président de la Républi-
que, ne s’inscrivent pas dans sa vision de promouvoir
l’Etat de droit en garantissant l’indépendance de la
justice. Pour affaiblir un opposant ou décourager un
adversaire politique, ils n’hésitent donc pas à exer-
cer toute forme de pression sur la justice jusqu’à ob-
tenir gain de cause. Après l’ancien Premier ministre,
Matata Ponyo Mapon, qui est passé par toutes les
épreuvesjudiciaires possibles dans l’affaire Bukanga-
Lonzo, c’est au tour de Moïse Katumbi Chapwe, leader
d’Ensemble pour la République, à subir le martyr d’une
justice instrumentalisée dans l’affaire qui l’oppose au
Français Pascal Beveraggi.

fidèlement, avec honneur et
dignité, ni votre vision de bâ-
tir un Etat de droit en Répu-
bl ique Démocratique du
Congo, je viens très respec-
tueusement et avec un pro-
fond regret vous présenter
ma démission ».

DÉSAPPROBATION DANS
LA SOCIÉTÉ CIVILE

Dans la Société civile, on
exprime de vives inquiétudes
à la suite de la mauvaise tour-
nure de l’affaire Katumbi con-
tre Beveragi.

Sur son compte twitter,
Jean-Claude Katende de
l’Asadho ne cache pas son
désarroi.

De proches du Chef de
l’Etat étant nommément ci-
tés dans cette affaire, Jean-
Claude Katende trouve l’oc-
casion d’interpeller le Président
de la République. «Le Prési-
dent Tshisekedi avait promis
de sanctionner toute per-
sonne de son entourage qui
userait de trafic d’influence
pour instrumentaliser la jus-
tice. On attend sa réaction
face à la dénonciation du juge
du tribunal de commerce de
Lubumbashi », écrit-il.

La désapprobation est
tout autant pour Georges
Kapiamba, président de
l’ACAJ. «L’ACAJ est profondé-
ment troublée par les circons-
tances qui auraient conduit à
la démission du juge Batu-
benga Ilunga Laurent, du Tri-
bunal de commerce de
Lubumbashi. Les faits allé-
gués dans sa lettre de dé-
mission sont d’une gravité
extrême. Tout en respectant
l’honneur et la dignité des per-
sonnes citées, l’ACAJ va me-
ner une enquête indépen-
dante aux fins de tirer au clair
cette affaire dont les effets
sont de nature à parasiter
gravement la marche labo-
rieuse vers un État de droit
en RDC», note Me Kapiamba
sur son compte twitter.

Entre Katumbiet le Français Beveraggi, Kinshasa a choisi son camp
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ECONOMIE EN MARCHE

Appui à la jeunesse locale du Lualaba : TFM assure une fin d’année
agréable aux enfants orphelins de Fungurume et de Tenke

La cérémonie a eu lieu
dans la salle polyvalente
de Lupeto à Fungurume.

C’était en présence de la com-
missaire générale en charge
des Affaires sociales et huma-
nitaires, Genre, Famille et En-
fant de la province du Lualaba,
Mme Nathalie Lunda, de M.
Christian Munkuto, bourgmes-
tre de Fungurume, de Mme
Armandine Mukekwa, bourg-
mestre adjoint, des membres
de la Direction générale de
TFM représentée par le CPO,
M. Wu Shenggen et d’autres
autorités locales.

Dans son mot de bienve-
nue, le bourgmestre de

Dans la province du Lualaba, les enfants orphe-
lins encadrés par les structures locales de prise
en charge de Tenke et de Fungurume ont reçu,
le mercredi 7 décembre 2022, un don offert par
Tenke Fungurume Mining (TFM).

Fungurume, M. Christian
Munkuto, a exprimé sa gratitude
à l’égard de TFM qui ne cesse
de poser des actes en faveur
de la communauté.

En effet, c’est devenu
pour TFM une tradition d’offrir
une fin d’année agréable aux en-
fants orphelins, qui n’ont donc
jamais souhaité vivre la situation
dans laquelle ils se retrouvent,
a-t-il dit.

Pour le CPO de TFM,
M. Wu Shenggen, ceci est la
troisième fois que TFM se ré-
sout à apporter son appui aux
orphelinats de Tenke et de
Fungurume, structures de
prise en charge des enfants

en situation de rupture fami-
liale. Il a ajouté que cet appui
est une contribution à l’effort
de réparation de l’effet de
rupture que subit cette jeu-
nesse. «Nous nous sommes
engagés, dit-il, depuis notre
avènement dans cette com-
munauté à investir massive-
ment dans la jeunesse par
des projets en appui au sys-
tème éducatif.»

Pour la commissaire gé-
nérale en charge des Affaires
sociales et humanitaires, Mme
Nathalie Lunda, « la manifes-
tation du jour a le mérite de
redonner le sourire, de l’espoir
et une meilleure perspective
d’avenir aux enfants orphelins
souvent rejetés, marginalisés
et laissés-pour-compte. C’est
ici le lieu, avait-elle renchéri, de
féliciter les dirigeants de Tenke
Fungurume qui n’en sont pas

à leur premier exploit en ma-
tière de soutien et de promo-
tion sociale en faveur de com-
munautés environnantes».

Après les mots de cir-
constance, les enfants ont
reçu leurs dons et ont exprimé
leur joie par des pas de
danse accompagnés de la
bonne musique. C’est un jour
inoubliable pour les orphelins
de Fungurume et de Tenke.
94 orphelins issus de cinq
structures d’encadrement des
orphelins ont reçu des pa-
gnes, machines à coudre,
laits, huile, sacs de maïs, sacs
de riz, souliers et kits scolai-
res complets, sans oublier le
paiement annuel des frais
scolaires.

Il sied également de
noter que parmi les partenai-
res de TFM qui ne cessent de
soutenir les actions en faveur

des orphelins, il y a l’entreprise
contractante Thabita qui était
représentée lors de la céré-
monie par son Directeur gé-
néral, maman Françoise.

Pour clôturer le tout, à
l’instar de cette jeunesse en qui
TFM investit pour garantir l’ave-
nir de la communauté, comme
une métaphore, des jeunes
plantes ont été repiquées par
les autorités présentes sur lr
lieu. Tour à tour, la commissaire
généraledu Genre et Famille, le
CPO, le bourgmestre et le
bourgmestre adjoint de
Fungurume, ainsi que la char-
gée du Genre et Famille de la
commune de Fungurume, cha-
cun a posé une plantule dans
un poquet et l’a stabilisée à la
terre fraîche. Comme pour le
jeune orphelin, un avenir assuré
s’ouvre pour la jeune plante.

AVEC DIRCOM TFM



Edition N° 671 du mercredi 14 au jeudi 15 décembre 2022EcoNews

6

DEVELOPPEMENT DURABLE

De la genèse aux enjeux du tribalisme en RD Congo
L’ethnicité ou le tribalisme se manifeste lors des conflits
politiques, économiques et sociaux en République Démo-
cratique du Congo. Pour comprendre ces phénomènes, il
est important de définir le concept ethnie ou tribu, en-
suite analyser sa genèse en RDC afin de comprendre les
enjeux cachés derrière lesquels se joue l’avenir du pays.

Le concept «ethnie»
date de la période où la
civilisation grecque était à

son apogée. A l’époque, les
Grecs opposaient les ethnè (sing.
ethnos) et la polis (cité). Les
ethnès constituent les sociétés
qui relevaient de leur culture mais
auxquelles «manquait» l’organi-
sation en Cité-Etats.

Pendant longtemps, on
n’a établi aucune distinction
entre les populations euro-
péennes et les tribus du reste
du monde, qui étaient dési-
gnées du terme de «nations».
C’est avec l’apparition de la
nouvelle science anthropologi-
que au XIXème siècle dominée
par les données essentielles
d’un strict évolutionnisme d’ins-
piration darwinienne, hérité
des siècles de Lumières, que
le sens ancien du mot «eth-
nie » a été repris par les théo-
riciens modernes.

En effet, le comte de
Gobineau, dans l’Essai sur
l’inégalité des races humaines
publié en 1854, utilisa l’adjec-
tif «ethnique» en référence
uniquement à une probléma-
tique raciale. C’est Georges
Vacher de Lapouge (Les sé-
lections sociales, 1896),
qui fut le premier à introduire
la notion d’«ethnie» dans la
langue française.

A la place des termes
tels que «race», «peuple»,
«nation» ou «nationalité», qu’il
a jugés impropres, il leur subs-
titue ceux d’«ethne» ou
d’«ethnie», le premier voca-
ble lui semblant plus correct
et le second plus facile à pro-
noncer. Le terme ethnie est
souvent traduit par «tribu» ou
par «Etat-tribal». Les deux
termes (ethnie et tribu) ont
une signification en français
apparemment voisine, mais le
second a acquis dans la litté-
rature anthropologue anglo-
saxonne un sens particulier. La
«tribu» désigne, chez les an-
thropologues anglo-saxons, un
type d’organisation sociale pro-
pre : celui des sociétés seg-
mentaires.

Quant à la définition
donnée par les anthropolo-
gues, on entend par ethnie ou
tribu, un groupe humain ayant
une langue, un espace, des
coutumes, des valeurs, un
nom, une même ascendance
et la conscience qu’ont les
acteurs sociaux d’appartenir à
un même groupe. Cette défi-
nition est entachée, selon
Jean-Loup Amselle, d’ethno-
centrisme et est tributaire de
la conception de l’Etat-nation

telle qu’elle a pu être élaborée
en Europe. Le dénominateur
commun à cette définition
générale de l’ethnie corres-
pond, en définitive, à l’idée
d’un Etat-nation à caractère
territorial, d’un Etat au rabais.

Distinguer en abaissant
était bien la préoccupation de
la pensée coloniale. De même
qu’il était nécessaire de « trou-
ver le chef », de même fal-
lait-il trouver, au sein du
magma des populations con-
quises, des entités spécifi-
ques. Le concept d’ethnie
avec ses ambiguïtés a été
adopté par beaucoup d’eth-
nologues, qui étaient confor-
tés en cela par la politique des
administrateurs coloniaux en
Afrique et Asie dont la préoc-
cupation principale concernait
l’identification des races.

GENESE DES ETHNIES
EN RDC

Après la Conférence de
Berlin de 1885 sur le partage
de l’Afrique, les frontières ont
été tracées sans tenir compte
des réalités socio-politiques pré
coloniales. Le Roi Léopold II
reçut de grandes puissances
le Congo où il construit pour la
première fois un Etat : l’Etat
Indépendant du Congo. Pour
mettre son entreprise en va-
leur, le Roi organisa une admi-
nistration dans le but de sé-
dentariser les populations in-
digènes dans les frontières tra-
cées à la conférence de Ber-
lin. Ainsi, de 1891 à 1949, l’ad-
ministration tenta de regrou-
per des populations congolai-
ses en les désignant par des
catégories communes afin de
mieux les contrôler. Cette or-
ganisation administrative avait
pour objectif de créer des en-
tités homogènes. Ainsi, le nom
de l’ethnie ou la tribu était ins-
crit sur les formulaires et les
pièces d’identité.

Ce phénomène prendra
essentiellement trois formes :
la création des ethnies, la
transposition des noms utilisés
avant la colonisation à des
contextes nouveaux et la
transformation d’unités politi-
ques ou de toponymes
précoloniaux en ethnies.

En ce qui concerne la
création des ethnies, on peut
dire qu’il existe celles dont
aucune source orale ou ar-
chéologique ne peut attester
et, dans la plupart des cas,
elles sont la création pure et
simple de la colonisation. C’est
le cas «Bangala». J. Tanche
note que le terme «bangala»

est donc une création euro-
péenne. Il est une transfor-
mation d’un seul terme exis-
tant : Mongala. Celui-ci est le
nom de plusieurs villages dans
les contrées dites «Bangala».
C. Young qualifie le Bangala
d’une ethnie artificielle. Un
autre cas de création d’ethnie
est celui remarqué dans le
Maniema. Benoît Verhagen
note qu’au Maniema, contrai-
rement aux autres districts du
Kivu, la chefferie n’est pas une
entité politique traditionnelle à
laquelle correspondait une cons-
cience de solidarité ou d’iden-
tité politique : celle-ci ne dé-
passerait pas le clan ou le vil-
lage. La plupart des chefferies
ont été créées par le colonisa-
teur. Ce sont ces chefferies qui
ont été reprises par les ethno-
logues. (Benoît Verhaegen,
Rebellions au Congo, Les
études du CRISP Tome II,
Bruelles, 1969).

Il en va de même de
l’ethnie «Lulua». Mabika
Kalanda a démontré que la dé-
nomination lulua s’est généra-
lisée après l’occupation colo-
niale et grâce à elle. Ceux que
l’on appelle lulua ne sont que
la première vague des immi-
grants de l’ancien empire Luba
du Katanga. (Mabika
Kalanda, Baluba et Lulua,
Une ethnie à la recherche
d’un nouvel équilibre, Edi-
tions Remarques Congo-
laises, Bruxelles, 1959)

A propos de la transposi-
tion des noms utilisés avant la
colonisation à des contextes nou-
veaux, le professeur Ngoma
Ngambu a démontré comment
certains noms ont été utilisés par
les administrateurs coloniaux
pour identifier certaines popula-
tions. C’est le cas de l’ethnie
Manianga qui fut le nom du
marché très connu et très an-
cien où se ravitaillaient Stanley
et sa suite lors de leur séjour
aux chutes de Mpioka en 1881.
Ce surnom donné alors aux ha-
bitants du pays demeura pour
qualifier les anciens Nsudi. Il en
va de même de Ndibu. Ce so-
briquet date des années 1890,
lors de la construction du che-
min de fer du Bas-Congo Ma-
tadi-Léo. Il fut donné par les
autres Kongo parce que les gens
de cette région répètent sou-
vent «Ndibu, Ndivu» pour dire
n’est-ce pas ? ou c’est vrai ?
(Ngoma Ngambu, Initiation
dans les sociétés tradition-
nelles africaines, Le cas
Kongo, PUZ, Kinshasa,
1981)

Quant à la transforma-
tion d’unités politiques
précoloniales en ethnies, il faut
dire que la désintégration d’un
royaume ou d’un empire, qui
a eu un pouvoir centralisé,
laisse généralement un grand
nombre de petites unités poli-

tiques autonomes de fait.
Parmi les ethnies inventoriées
par Jan Vansina, dans l’intro-
duction à l’ethnographie con-
golaise, on retrouve trois noms
que portaient trois provinces
de l’ancien empire Kongo. Ainsi,
la province de Mbata a été iden-
tifiée à l’éthnie Mbata, la pro-
vince de Mpangu à l’ethnie
Mpangu ou Ntandu, province
de Nsundi à l’éthnie Nsundi. Les
populations de l’ancien empire
Lunda en ethnie Lunda,
royaume Kuba en ethnie Kuba.
(Jan Vansina, Introduction
à l’ethnographie congo-
laise, Ed. Universitaires,
Kinshasa, 1966).

Cependant, les anciens
colonisateurs n’étaient pas les
seuls à créer les ethnies. Les
congolais aussi sont devenus
maîtres en création des ethnies.
C’est le cas de la division ethni-
que «Mutombo» et «Katawa»
au Kasaï Occidental, lors du
conflit opposant Guillaume
Lubaya à Mukenge Barthélemy;
de «Benamutuwamukuna» et
«Benatshibanda» au Kasaï
Oriental lors de conflit politique
opposant Ngalula Mpandagila à
Albert Kalonji. Les deux cou-
ples étaient en compétition pour
le contrôle politique de leurs pro-
vinces respectives. (Jean
Claude Willame, Les Pro-
vinces du Congo, Structure
et Fonctionnement, Ires,
Kinshasa, 1964).

En somme, ces ethnies
ou tribus crées par les coloni-
sateurs, imitées par les élites
congolaises, seront intériori-
sées par la population qui en
fera un instrument idéologique
de détermination sociale.

ENJEUX DE L’ETHNICITE
OU DU TRIBALISME

La création des centres
urbains, industriels et miniers
avait suscité une nouvelle ex-
pression de l’ethnicité ou du
tribalisme. En effet, dans les
centres urbains, industriels et
miniers, l’administration colo-
niale et les sociétés avaient
regroupé les indigènes sur la
base ethnique. Ainsi, les as-
sociations tribales créées à cet
effet, ont été autorisées à
jouer le rôle d’intermédiaires.
Ce nouveau rôle, confié aux
associations tribales, va inau-
gurer une nouvelle forme
d’expressions différente de
celle qu’on peut trouver au
village. Dans les villages,
l’ethnicité suppose une parti-
cipation à un système effec-
tif et à la vie journalière avec
les membres de l’ethnie, sou-
ligne C. Young. Cette partici-
pation permanente est basée
sur les besoins sociaux pré-
sents et non sur un conser-
vatisme pur et simple. Par
contre, dans les centres ur-

bains, une nouvelle forme
d’ethnicité se développe : il
ne s’agit pas d’un groupe
structuré sur un canevas dé-
terminé mais d’un réseau de
solidarité à la limite ethnique.
Les citadins révèlent leur ori-
gine par la langue qu’ils utili-
sent, la façon de vivre, ce
qui leur permet de classer
leurs voisins et connaissan-
ces dans des catégories qui
déterminent la façon de se
comporter les uns vis-à-vis
des autres. (Crawford
Young, Politics in The
Congo, Princeton Univer-
sity Press, Usa, 1965).

Avec cette nouvel le
forme d’ethnicité ou de triba-
lisme, plusieurs conflits vont
éclater au sein des commu-
nautés indigènes vivant dans
ces centres. Quatre causes
peuvent être à la base de ces
conflits. Il s’agit des frustra-
tions psychologiques, de la
modernisation de la vie, du
processus politique et de la
nature de l’Etat congolais co-
lonial et postcolonial.

En ce qui concerne les
frustrations psychologiques, il
faut souligner que, durant la
colonisation, les administra-
teurs ont attribué des étiquet-
tes de supériorité ou d’infério-
rité à certaines ethnies. Supé-
rieures quand elles acceptaient
facilement la pénétration et les
idées européennes. Inférieures
ou médiocres celles qui les re-
jetaient. Les ethnies qualifiées
de supérieures traitaient les in-
férieures avec beaucoup de
mépris. Ce sont ces qualifica-
tifs qui ont été exploités dans
les conflits opposant les
Bakongo aux Bangala à
Léopoldville, les Baluba aux
Lulua à Luluabourg, les Mongo
aux Ngombe à Coquilatheville,
les Kasaïens aux Katangais au
Katanga et les Tutsi aux Hutu
au Rwanda.

Quant à la modernisation
de la vie, il faut dire que l’accès
aux avantages sociaux et éco-
nomiques a suscité certains
conflits entre les communautés.
C’est le cas du conflit entre les
Kasaiens et les Katangais au
sein de la Gécamines et la so-
ciété de Chemins de Fer du
Zaïre (SNCZ). Ces conflits sont
à la base de l’épuration ethni-
que des ressortissants de l’es-
pace Kasai en 1961 et 1962.
(Bakajika Banjikila, Epu-
ration ethnique en Afri-
que, Les Kasaïens- Ka-
tanga, 1961-Shaba 1992,
L’Harmattant, Paris, 1997.
Albert Kaumba et Léon
Ngoy Kalumba, Le Ka-
tanga et la transition
zairoise : l’Eglise nous
parle, Editions du centre
interdiocésain, Lubum-
bashi, 1995).

(Suite à la page 8)
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Dans le cadre de la clô-
ture des 16 jours
d’activisme de lutte

contre les violences faites aux
femmes, le Rénadef a orga-
nisé, le 8 décembre 2022 dans
ses installations situées dans
la commune de Kasa-Vubu à
Kinshasa, une matinée de ré-
flexion sur le thème «Lutte
contre les violences sexistes,
suppression des barrières iden-
tifiées pour l’utilisation des ser-
vices de santé et plaidoyer
pour la mobilisation des ressour-
ces nationales en faveur de la
lutte contre le SGBV et les
maladies».

Dans son allocution, la
coordinatrice nationale du
Rénadef, Marie Nyombo Zaina,
a indiqué que nous sommes le
8 décembre 2022, date de clô-
ture de la campagne des 16
jours d’activisme de lutte con-
tre les violences faites aux fem-
mes. Et de noter que dans le
cadre de ces 16 jours d’acti-
visme, sa structure a organisé
quelques activités. Illustration
: la conférence de presse, la

compétition sportives et la ma-
tinée de réflexion contre les vio-
lences sexistes.

Pour cette matinée, des
femmes de terrain ont été choi-
sies pour partager leurs expé-
riences sur des thèmes liés au
genre. Le représentant de la
ministre du Genre, Femme et
Enfant a loué les efforts fournis
par le président de la Républi-

que, Félix Tshisekedi, lesquels ef-
forts ont pour but de promou-
voir les droits de la femme et de
la jeune fille. Avant de rendre
hommage au Premier ministre
qui accorde des appuis néces-
saires au ministère du Genre.

Pour lui, sans la paix, on
ne peut pas mettre fin aux vio-
lences faites aux femmes. «La
campagne de 16 jours d’acti-

Bilan de la pluie diluvienne à Kinshasa : mort
d’hommes et d’importants dégâts matériels

Neuf mois après le drame du marché Matadi Kibala si-
tué dans la commune de Mont-Ngafula, avec la mort de
vingt-cinq personnes par électrocution, la ville de Kins-
hasa est de nouveau endeuillée après la pluie diluvienne
qui s’est abattue dans la nuit du lundi à mardi dernier.
Autre fait enregistré : la coupure  de la route nationale
n°1 qui influe ipso facto sur les conditions de vie des
populations kinoise et de la province  du Kongo Central.

VÉRON KONGO

Des morts, des routes
coupées, telle est si-
tuation qui prévaut ac-

tuellement dans la ville de
Kinshasa à la suite d’une pluie
diluvienne qui s’est abattue
dans la nuit du lundi 12 à
mardi 13 décembre 2022.
Des informations en notre
possession, il ressort que le
bilan provisoire  avoisinerait
plus d’une centaine de morts.

En effet, il y a quelques
mois, le ministre de l’Urba-
nisme et Habitat, Pius
Muabilu, avait lancé une son-
nette d’alarme sur cette si-
tuation due aux intempéries.

Selon les météorologues,
avait-il annoncé, la ville de Kins-
hasa était exposée à d’impor-
tants dégâts durant la saison
des pluies. C’est ce constat
malheureux qui est enregistré
depuis le début des pluies qui
endeuillent des familles et oc-
casionnent d’importants dégâts.

Dans certains coins, il suf-
fit d’un bourdonnement au ciel

pour que certaines personnes
commencent à s’inquiéter. Les
conditions environnementales et
de logement sont deux défis qui
doivent préoccuper les autori-
tés congolaises.

LA ROUTE NATIONALE
COUPÉE

Les dégâts matériels et
corporels enregistrés à la suite
de la pluie diluvienne qui vient
de s’abattre sur la ville de Kins-
hasa ont amené les autorités
tant du gouvernement central
que de la ville de Kinshasa à
se  rendre sur le lieu. Le pre-
mier ministre, Jean-Michel
Sama Lukonde, est aussi ar-
rivé sur place, à la tête d’une
importante équipe gouverne-
mentale. Il a, à cet effet, an-
noncé le début rapide des tra-
vaux de réhabilitation de la
RN1 coupée. La mobilisation
y était totale compte tenu du
nombre de personnes victimes
de cette catastrophe naturelle
et d’importants dégâts maté-
riels, particulièrement la cou-
pure de la route nationale n°

Rénadef : des expertes en genre partagent leur
expérience sur la lutte contre les violences sexistes

visme est un cadre indiqué pour
relever un certain nombre de
défis, en vue de combattre ce
fléau», a-t-il souligné.

Le secrétaire exécutif
national adjoint du PNMLS, le
Dr Bosiki, a insisté sur les mé-
faits des violences faites aux
femmes. Des violences qui,
selon lui, laissent passer des
maladies. D’où l’importance
d’éveiller nos consciences.

Il a condamné les arran-
gements à l’amiable. D’après
lui, la RDC doit investir dans la
lutte contre les violences ba-
sées sur le genre. Que la jus-
tice soit impartiale pour décou-
rager ces violences. Il a émis
le vœu de voir les conclusions
de cette matinée transmises
au PNMLS pour leur prise en
compte. La représentante de
l’Onu-Femme, Mme Catherine
Odimba, a, quant à elle, fait
remarquer que la femme doit
devenir actrice du développe-
ment. Mais sur le terrain, elle
rencontre beaucoup d’obsta-
cles. Ce, avant de souhaiter
un joyeux anniversaire au
Rénadef pour ses 20 ans
d’existence.

1, principalement du tronçon
situé dans la commune de
Mont-Ngafula entre Matadi
Kibala et l’hôtel «En Vrac».

Tout en se réservant de
se prononcer sur le temps
que pourra prendre la réhabi-
litation de la route, le direc-
teur général de l’Office des
voiries et drainage (OVD) a
cependant rassuré que ses
équipes  sont déjà à pied
d’œuvre sur le terrain.

«Entre-temps, a-t-i l
ajouté, son entreprise envi-
sage une solution de dévia-
tion de la route pour permet-
tre la relance de la circulation

sur la nationale n°1».

RESPONSABILITÉ
PARTAGÉE

Face aux catastrophes
naturelles ayant causé des inon-
dations dans la capitale, le Chef
de l’Etat, Félix-Antoine Tshisekedi,
avait, au cours d’une des réu-
nions du Conseil des ministres,
donné des instructions précises
pour pallier cette situation.

Le Vice-premier ministre,
ministre en charge de l’Inté-
rieur, Sécurité, Décentralisation
et Affaires coutumières avait,
à son tour, réuni les bourg-
mestres en présence du gou-

Quant aux panelistes, el-
les ont insisté sur le leadership
féminin et la participation de la
femme à la prise de décision. A
ce sujet, Mme Odimba a fait
remarquer que celle-ci ne parti-
cipe pas à la prise de décision
concernant sa vie. Une situation
qui, selon elle, doit changer.

Pour la représentante de
Mme Shirley des Usa, elle a
présenté la vision du gouver-
nement américain sur les vio-
lences faites aux femmes.

Dans leur plaidoyer, ils
mettent l’accent sur la répres-
sion des auteurs de la violence.
Dans leur méthodologie, ils tra-
vaillent avec la société civile en
ce qui concerne la sensibilisa-
tion de la population. La
coordinatrice du CREEIJ, Mme
Pascaline Zamuda, a, pour sa
part, planché sur les atouts de
leadership de la femme. Parmi
les atouts, elle a évoqué la ca-
pacité à étudier, l’accès à l’infor-
mation, etc. Et de noter qu’el-
les rencontrent beaucoup d’obs-
tacles, notamment la difficulté
d’accéder à l’information, le
manque de ressources et l’im-
punité des violences sexuelles.

Une vue des panélistes lors de la journée de réflexion

Plus d’une centaine de morts et des maisons emportées après la pluie du mardi 13 décembre 2022

verneur de la ville de Kinshasa,
Gentiny Ngobila Mbaka.

Après avoir fait un dia-
gnostic, la commission ad hoc
mise en place avait proposé
des solutions restées malheu-
reusement lettre morte jus-
qu’à ce jour.

Les agents de l’Etat qui
délivrent des autorisations de
bâtir sans tenir compte des nor-
mes urbanistiques et la popula-
tion qui bafoue les règles élé-
mentaires d’hygiène ont aussi
une part de responsabilité de la
situation des catastrophes na-
turelles qui nécessite une
gouvernance participative.
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Sommet États-Unis /Afrique : «L’Afrique est
devenue un enjeu géopolitique»

ECONEWS AVEC RFI

On peut imaginer que
les États-Unis vont
chercher à consolider,

à renforcer leur influence sur
le continent ? On pense par-
ticulièrement à la coopéra-
tion militaire au Sahel et en
Afrique de l’Ouest ?

Oui, la tenue de ce som-
met, à ce moment précis, même
s’il a été prévu de longue date, est
très certainement un épisode de
plus dans l’affrontement géopoli-
tique qui se passe entre les pays
occidentaux et la Russie. Mais il
ne faut pas oublier qu’il y a aussi
un positionnement, une volonté
de se positionner par les pays oc-
cidentaux, et les États-Unis en
particulier, vis-à-vis de la Chine qui
a beaucoup élargi son engage-
ment en Afrique ces dernières
années. Donc, oui, l’Afrique est
devenue un enjeu géopolitique.

L’armée française a été
poussée hors du Mali, la si-
tuation est incertaine au
Burkina, elle a en revanche
conservé des liens solides
avec le Niger et les pays cô-
tiers. Les États-Unis sont
des alliés de la France, dans
quelle mesure peuvent-ils
jouer leur propre partition,
sur le plan sécuritaire ?

En août de cette année,
les États-Unis ont émis une stra-

tégie pour l’Afrique. Un document
innovant en ce sens que, pour la
première fois, on voit les États-
Unis se projeter, définir des inté-
rêts stratégiques en Afrique, dé-
veloppant une vision qui va au-
delà des intérêts de stabilité à
court terme, qui ont été finale-
ment le credo des États-Unis,
comme de plusieurs pays occiden-
taux, européens en particulier, en
Afrique. Stabilité à court terme
qui a mené notamment à la du-
rée de certains régimes autocra-
tiques en Afrique avec les consé-
quences que l’on sait aujourd’hui.
Donc, ils essaient aujourd’hui de
définir leurs propres visions stra-
tégiques tout en restant un allié
stratégique de la France.

Ça pourrait passer par de
nouveaux partenariats mi-
litaires ?

Absolument. De toute fa-
çon, plusieurs pays africains restent
demandeurs. Vous avez vu par
exemple, en Éthiopie, comment
l’absence de réactions des États-
Unis a poussé le gouvernement
éthiopien à nouer d’autres allian-
ces. Donc, oui. La compétition s’est
élargie aujourd’hui. Les États-Unis
font face à des partenaires qui
n’hésitent pas à exploiter toute hé-
sitation de la part et des États-Unis
et des Occidentaux en Afrique.

Au-delà de l’aspect sécuri-
taire, il y a bien sûr l’écono-

mie, avec le US-Africa Busi-
ness Forum qui va se dérou-
ler en parallèle du sommet
politique. Concrètement, les
pays africains peuvent en at-
tendre quoi ? Des promesses
d’investissements ?

Déjà, les États-Unis de-
vraient apporter la preuve que
leur volonté d’investir en Afrique
ne relève pas seulement de la
volonté de contrecarrer la Chine
dans l’énorme programme d’in-
frastructures qui a énormément
donné du tonus à l’économie
africaine ces dernières années.
Là, il s’agira pour les États-Unis
de démontrer qu’il s’agit de faire
plus que de contrecarrer la
Chine, mais de vouloir investir
en Afrique dans les domaines
que les pays africains considè-
rent comme stratégique pour
leur développement.

Et pour cela, il y a des pro-
jets concerts, à surveiller,
qui permettraient aux
États-Unis de démontrer,
comme vous le suggérez,
leur bonne foi ?

Les États-Unis, comme
beaucoup de pays occidentaux,
sont dans une sorte d’impasse,
car d’un côté, l’Afrique est sur-

Le sommet États-Unis-Afrique s’est ouvert, mardi 13 dé-
cembre à Washington. Les dirigeants de 49 pays africains
et de l’Union africaine étant conviés pendant trois jours
dans la capitale américaine, pour parler sécurité, écono-
mie, santé ou encore changement climatique. Ce sommet
se tient à un moment où se joue une bataille géopolitique
mondiale entre la Russie et les pays occidentaux. L’Afri-
que est aussi au cœur de cette bataille. Entretien avec Paul-
Simon Handy, chercheur camerounais dirigeant le Bureau
de l’Institut d’études et de sécurité (ISS) d’Addis-Abeba.

tout riche de ses matières pre-
mières, surtout en énergie fos-
sile, même si elle est aussi un
réservoir formidable de terres ra-
res. Mais à côté de cela, il y a l’im-
pératif d’investir de plus en plus
dans des énergies propres. Donc,
les États-Unis essaient de se dé-
marquer même déjà de leurs par-
tenaires européens en essayant
de promouvoir en Afrique une
sorte de brassage entre énergie
fossile et énergie renouvelable.
Les pays européens sont beau-
coup plus militants dans leur vo-
lonté d’accéder à la fin de l’ex-
ploitation des énergies fossiles et,
de ce côté, les États-Unis ont
peut-être un avantage.

N’y a-t-il pas aussi des at-
tentes en termes de trans-
ferts de compétence, de
transfert de technologie ?

S’il y a des attentes parti-
culières de la part de l’Afrique,
c’est bien à ce niveau : trans-
fert technologique, transfert de
compétence. Compte tenu de la
crise que représente le change-
ment climatique qui s’accélère,
il y a consensus aujourd’hui sur
le fait que nous devons passer à
une autre économie, moins
énergivore, moins vorace en

énergie fossile. Mais, les pays
africains ont clairement exprimé
le besoin de ne pas bâtir la nou-
velle économie sur les mêmes
prémices que l’ordre économique
mondial d’aujourd’hui, notam-
ment que les pays africains sont
de purs producteurs de maniè-
res premières, sans valeurs ajou-
tées, et que les pays occidentaux
soient ceux qui la transforment
et l’industrialisent. Donc, pour
les pays africains, aujourd’hui,
les attentes, c’est oui, nous pas-
sons à cette nouvelle économie,
mais à la condition que, eux
aussi, les pays africains soient
des producteurs de valeurs ajou-
tées. Cela est une attente ex-
primée par la plupart des pays.

Il sera aussi question de dé-
veloppement, de change-
ment climatique, de sécurité
alimentaire, de santé…
Beaucoup de grands sujets
abordés lors de tous les
grands événements : sur ce
sommet États-Unis/Afrique,
est-ce qu’il y a des attentes
concrètes de pays africains
qu’il s’agira de surveiller ?

Je pense qu’il n’y aura pas
d’attentes concrètes particulières.
Vous savez, les sommets sont sur-
tout des grands moments de rela-
tions publiques. Il s’agit d’envoyer
un message autant à son opinion
publique pour les États-Unis qu’aux
opinions publiques africaines. C’est
d’ailleurs pour cela, qu’en plus des
hommes et femmes d’affaires, il y a
aussi des organisations de la société
civile. Il n’y aura pas de grandes dé-
cisions, de grands contrats, mais il
s’agit pour les États-Unis d’envoyer
un message et pour plusieurs lea-
ders africains une photo avec le lo-
cataire de la Maison Blanche qui a
toujours une valeur symbolique.

De la genèse aux enjeux du tribalisme en RD Congo
(Suite de la page 6)

A propos du processus po-
litique, il faut relever que celui-ci
implique des conflits qui ont trait
à la fois à des avantages maté-
riels, à des positions sociales et à
des principes moraux. Et l’évoca-
tion d’un ennemi menacant peut
aider à s’assurer l’appui de ses ci-
bles potentielles. (Murray
Edelman, Pièces et règles de
jeu politique, Seuil, Paris,
1991). C’est dans ce contexte
que les leaders congolais, qui
nourrissent quelques ambitions,
politiques, découvrent que le
moyen le plus rapide et le plus sûr
de s’attirer des partisans consiste
à tenir des discours tribalistes alar-
mants. C’étaient les cas aux élec-
tions communales en 1957 et pro-
vinciales ainsi que législatives en
1960. Et c’est sur la base de l’ap-
partenance ethnique que l’on de-
mandait aux électeurs de se ral-

lier au processus politique. Ceci
reste valable pour toutes les élec-
tions organisées depuis l’indépen-
dance de la RDC.

Par ailleurs, la politique de
découpage territorial et les dépla-
cements des populations par l’ad-
ministration coloniale a créé des
conflits fonciers entre les trans-
plantés et les premiers occupants.
C’est le cas de Bena Shimba et
Bena Kapuya au Kasai Oriental.
Il en va de même de transplan-
tés d’origine rwandaise (Hutu et
Tutsi) dans les provinces de l’Est
de la RDC.

En définitive, on peut être
d’accord avec certains anthropo-
logues (P. Mercier, M.
Gluckman, Waller-stein, J.
Lombard et R. Sklar) cités par
Jean Loup Amselle, qui montrent
que le tribalisme, dont on peut
s’abreuver à satiété dans les

médias lorsqu’ils traitent de l’Afri-
que, est toujours signe d’une
autre chose, le masque de con-
flits d’ordre social, politique et éco-
nomique. (Jean-Loup amselle
et Elikya M’bokolo, Au cœur
de l’ethnie, ethnies, triba-
lisme et état en Afrique, La
Découverte, Paris, 1985)

CONSIDERATIONS GENE-
RALES

De cette genèse aux en-
jeux du tribalisme au Congo, cer-
taines observations peuvent être
avancées. Contrairement aux
idées reçues, la tribu ou l’ethnie
n’est pas une entité politique sta-
ble et définie dans le temps.

Selon Jan Vansina, les eth-
nies ou tribus naissent et meu-
rent, et cela même sans déplace-
ment des populations ni change-
ments importants dans les cultu-

res objectives des communautés
qui les composent. Jean-François
Bayard remarque que l’ethnicité
ou le tribalisme est un processus
de structuration culturelle et
identitaire plutôt qu’une structure
donnée. Et le tribalisme ou le ré-
gionalisme n’est pas en soi une
force politique et un canal par les-
quels se réalise la compétition en
vue de l’acquisition du pouvoir, de
richesses et d’un statut.(Jean-
Francois Bayard, L’Etat en
Afrique, La politique du ven-
tre, Fayard, Paris,1989)

Par ailleurs, le tribalisme est
le résultat de l’échec dans la cons-
truction de l’Etat au Congo. Au sein
de l’Etat colonial construit par Léo-
pold II et de l’Etat patrimonial
construit par Mobutu, la majorité
de la population a été exclue des
affaires publiques (Crawford
Young et Thomas Turner, The

Rise And Decline of the
Zairian State, The Unversity
of Wisconsin Press, Usa,
1984). Dans ces conditions, l’in-
dividu choisit d’ignorer le pouvoir
du prince et les institutions cen-
trales pour s’investir au contraire
dans sa propre communauté d’ap-
partenance où il trouve sécurité
et confort que l’Etat n’est pas ca-
pable de lui garantir. (Bertrand
Badie, L’Etat importé, l’occi-
dentalisation de l’ordre poli-
tique, Fayard, Paris, 1992).

En d’autres termes, la
réinvention de l’Etat moderne con-
golais reste une nécessité. Ceci est
un devoir pour les élites qui doivent
s’inspirer  des réalités culturelles con-
golaises d’avant la colonisation, tout
en s’ouvrant aux expériences des
autres Etats ou civilisations.

FREDDY MULUMBA KABUAYI

POLITOLOGUE

Joe Biden, président américain
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SUR LE CONTINENT

Le Ghana s’accorde avec le FMI sur un prêt de
trois milliards USD

Le Ghana a trouvé un accord avec le Fonds monétaire
international sur un prêt de trois milliards de dollars de
renflouement, a annoncé mardi le FMI, à l’heure où le
pays fait face à une grave crise économique.Déjà acca-
blé par une forte dette, le Ghana est confronté à une in-
flation historique de plus de 40% et à l’effondrement du
cours de sa monnaie - le cedi -, des difficultés économi-
ques aggravées depuis l’invasion russe en Ukraine.

Le Ghana a trouvé un ac
cord avec le Fonds mo
nétaire international sur

un prêt de trois milliards de
dollars de renflouement, a an-
noncé mardi le FMI, à l’heure
où le pays fait face à une
grave crise économique.

Déjà accablé par une
forte dette, le Ghana est con-
fronté à une inflation historique
de plus de 40% et à l’effon-
drement du cours de sa mon-
naie - le cédi -, des difficultés
économiques aggravées depuis
l’invasion russe en Ukraine.

«J’ai le plaisir d’annon-
cer que l’équipe du FMI est
parvenue à un accord avec
les autorités ghanéennes sur
un programme triennal (...)
au titre de la Facilité élargie

Sahara marocain : la future stratégie canadienne pour l’Afrique
devrait faire une place importante au plan d’autonomie

de crédit (FEC) d’un montant
(...) d’environ 3 milliards de
dollars américains », a déclaré
le chef de mission du FMI au
Ghana, Stéphane Roudet.

Le prêt « vise à rétablir
la stabilité macroéconomique
et la viabilité de la dette tout
en jetant les bases d’une
croissance plus forte et plus
inclusive », a ajouté M.
Roudet dans un communiqué.

Cet accord doit mainte-
nant être approuvé par le Con-
seil d’administration du FMI à
Washington, a-t-il poursuivi.

Le président ghanéen
Nana Akufo-Addo est sous le
feu des critiques pour sa ges-
tion de la crise économique
et notamment pour avoir sol-
licité l’aide du FMI, lui qui avait

autrefois promis un «Ghana
sans aide».

Nombre de Ghanéens
craignent qu’avec cet accord
le gouvernement soit forcé
d’imposer des mesures d’aus-
térité qui accableraient un peu
plus la population, déjà con-
frontée à l’explosion des prix.

Le gouvernement a par
exemple déjà augmenté la
TVA de 2,5 % et gelé les
embauches dans la fonction
publique afin de réduire les

coûts et d’augmenter les re-
cettes intérieures.

Si l’accord avec le FMI
est très controversé au Ghana,
le pays a «vraiment besoin»
d’un renflouement pour «as-
surer la stabilité et la crédibilité
macroéconomiques», a déclaré
à l’AFP l’économiste ghanéen
Daniel Anim Amarteye.

Doté de réserves de
pétrole et de gaz, le Ghana
est un des principaux produc-
teurs de cacao et d’or mais

ses paiements de rembourse-
ment de la dette ont grimpé
en flèche, la faute notamment
à l’effondrement de 50% du
cours de sa monnaie, le cédi,
par rapport au dollar. Le rem-
boursement de la dette ab-
sorbe actuellement plus de la
moitié des recettes publiques.

Les principales agences
de notation ont revu à la
baisse leurs perspectives sur
le Ghana, reflétant les inquié-
tudes du marché quant au
risque de défaut de paiement
de sa dette.

Cet accord doit mainte-
nant être approuvé par le Con-
seil d’administration du FMI à
Washington, a-t-il poursuivi.

Le Ghana est un des prin-
cipaux producteurs de cacao et
d’or et est doté de réserves de
pétrole et de gaz, mais ses paie-
ments au titre du service de la
dette ont grimpé en flèche. Et
comme le reste de l’Afrique
subsa-harienne, il est durement
touché par les conséquences de
la pandémie mondiale et de la
guerre en Ukraine.

La future stratégie du Ca
nada pour l’Afrique de
vrait faire une place im-

portante au plan d’autonomie
proposé par le Maroc pour
mettre fin au différend régio-
nal autour du Sahara, a sou-
ligné l’expert canadien, Jean
Louis Roy.

Dans un article publié à
l’occasion de la célébration du
60è anniversaire des relations
diplomatiques entre le Maroc
et le Canada, sous le titre
« de l ’expérience maro-
caine », ce fin connaisseur de
l’Afrique relève que le plan
d’autonomie se démarque no-
tamment par sa solidité et sa
crédibilité.

Il indique par ailleurs que
le Maroc est une «vieille civili-
sation qui est très fière d’elle-
même, très fière de ce qu’elle
est devenue et, à raison, tant
les beautés qui la distinguent
sont raffinées, authentiques,
uniques», notant que «ces
splendides œuvres, ces calli-
graphies sont portées par
des mains qui pianotent aussi
sur les ordinateurs de géné-
rations à venir ».

«Un passé omnipré-
sent; un avenir qui l’est aussi.
Cette cohabitation des anti-
podes au sein du temps long
constitue la signature du
Royaume », estime cet an-
cien rédacteur en chef du
journal canadien Le Devoir,

ajoutant que « si le pays est
très XXIe siècle avec son port
ultra moderne de Tanger, sa
centrale solaire de Ouarza-
zate, son TGV, l’ambition
mondiale de Casablanca, il n’a
pas rompu avec ses vieilles
attaches aux façons de croire,
d’espérer et d’être qui le re-
lient à ses passés les plus
anciens ».

Évoquant une autre
spécificité du Maroc, le jour-
naliste cite la démocratie, en
indiquant qu’au Royaume,

«on laisse les élus faire leur
mandat et on se fie au juge-
ment des citoyens».

Le statut de la femme
mais aussi le déploiement pro-
gressif de politiques sociales l’il-
lustre sans conteste. Ici, pas
de contorsions des normes. Au
Maroc, on ne déchire pas les
constitutions. On les soumet à
référendum. On les respecte
et on les met en œuvre», fait
observer l’auteur de l’article, qui
rappelle aussi la mise en place
par Sa Majesté le Roi Moham-

med VI de l’Instance Equité et
Réconciliation.

En outre, M. Roy met
en avant la «formidable ex-
pansion» du Maroc, de ses
institutions bancaires, financiè-
res et boursières, de ses so-
ciétés d’assurance, de com-
munication, de transport, de
phosphates, de ses grandes
écoles et universités sur le
continent africain, ajoutant
qu’il s’agit d’une «autre illus-
tration de la parole donnée,
de la parole tenue».

«Certes, les liens du
Maroc à l’Union européenne et
aux États-Unis d’Amérique
sont importants comme l’est
aussi sa relation, récemment
enrichie, avec la Chine. Mais
le Royaume a fait le choix de
son continent et il est devenu
une puissance africaine », fait
remarquer cet expert consul-
tant pour l’Afrique, relevant
que cette politique place le
Maroc au tout premier rang
des acteurs d’un continent
dont le marché connaîtra une
formidable expansion dans le
prochain quart de siècle, d’un
continent qui abritera l’une des
deux ou trois plus importan-
tes communautés d’inter-
nautes avec l’Inde et la Chine.

Cet ancien directeur
général de la Bibliothèque et
des Archives nationales du
Québec estime que l’initiative
canadienne annoncée pour
l’avenir proche devrait faire
une place significative au Ma-
roc pour tous les motifs évo-
qués précédemment. Il évo-
que, à ce propos, le soutien
à la proposition marocaine
d’autonomie pour le Sahara,
à l’Accord de Libre-échange
Maroc-Canada et plus straté-
giquement à une entente de
coopération pour des inter-
ventions conjointes sur le plus
grand chantier du siècle, le
chantier africain.

AVEC MAP

Manifestation contre la dépréciation de la devise ghanéenne, le cédi,
à Accra le 5 novembre 2022
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A TRAVERS LE MONDE

Moscou assure que l’Ukraine doit reconnaître les
annexions russes avant toute négociation de paix

«Une faute politique»: plusieurs élus de gauche
tancent Macron sur son déplacement au Qatar

Le porte-parole de la pré
sidence russe, Dmitri
Peskov, a martelé que

Kiev «doit tenir compte des
réalités qui se sont dévelop-
pées sur le terrain» en ce qui
concerne l’annexion de plu-
sieurs zones ukrainiennes.

Une entente impossible?
L’Ukraine doit céder les terri-
toires dont la Russie revendi-
que l’annexion avant toute
négociation diplomatique, a
déclaré mardi le Kremlin, en
réponse à la proposition de
Volodymyr Zelensky d’organi-
ser un «sommet de la paix
mondiale».

«La partie ukrainienne
doit tenir compte des réalités
qui se sont développées sur
le terrain», a dit le porte-pa-
role de la présidence russe,
Dmitri Peskov, lors de son
point quotidien de presse.

«Ces réalités sont que la
Fédération de Russie a de nou-
veaux sujets à la suite de réfé-
rendums qui ont eu lieu dans ces
territoires», a-t-il ajouté, jugeant
«impossible tout progrès » diplo-
matique tant que Kiev «ne pren-
dra pas en compte ces réalités».

PAS DE RETRAIT DE
TROUPES RUSSES

Fin septembre, la Rus-
sie a revendiqué l’annexion de

quatre régions ukrainiennes,
en plus de la Crimée annexée
en 2014, sans toutefois les
contrôler entièrement, une dé-
cision largement rejetée par
la communauté internationale.
L’Ukraine de son côté réclame
que la Russie retire son ar-
mée et rendent tous les ter-
ritoires qu’elle occupe.
Dmitri Peskov a aussi dit qu’il
était « hors de question » que
la Russie retire ses troupes
d’Ukraine avant Noël, une autre
demande du président
Volodymyr Zelensky formulée
lundi lors d’un discours aux pays
du G7 réunis en visioconférence.

Lundi, le président ukrai-

nien a réitéré son plan de paix
en 10 points présenté mi-no-
vembre et qui traite du réta-
blissement de l’intégrité territo-
riale, du sort des prisonniers ou
encore de sécurité alimentaire.

L’armée ukrainienne fait
reculer les troupes russes
depuis plusieurs mois. En
réaction, Moscou a mobilisé
300.000 réservistes pour con-
solider ses lignes et mène des
attaques contre les infrastruc-
tures énergétiques du pays.

Ukraine : près d’un milliard
d’euros de dons à l’issue de
la conférence à Paris

«L’aide atteint ou même

dépasse les 800 mill ions
d’euros» demandés par le
président ukrainien Volodymyr
Zelensky à l’ouverture de la
conférence a déclaré la mi-
nistre des Affaires étrangères
Catherine Colonna.

La conférence interna-
tionale de soutien à l’Ukraine
organisée à Paris a permis
d’engranger près d’un milliard
d’euros de dons pour aider la
population à passer l’hiver
dans un pays aux infrastruc-
tures ravagées par les frap-
pes russes, a annoncé mardi
la cheffe de la diplomatie fran-
çaise Catherine Colonna.

«L’aide atteint ou même
dépasse les 800 millions
d’euros» demandés par le pré-
sident ukrainien Volodymyr
Zelensky à l’ouverture de la con-
férence a déclaré Mme Co-
lonna. « En fait je suis heureuse
de vous annoncer que nous
dépassons ce chiffre et que
nous sommes plus proche du
milliard d’euros », a-t-elle ajouté
lors d’une conférence de presse
conjointe avec le Premier mi-
nistre ukrainien Denys Chmygal.

Sur ce milliard d’euros,
415 millions seront alloués au
secteur de l’énergie, 25 mil-
lions pour l’eau, 38 millions
pour l’alimentation, 17 millions
pour la santé, 22 pour les

ECONEWS

L e président français,
Emmanuel Macron,
sera au Qatar ce mer-

credi pour assister au match
entre le Maroc et la France
en demi-finale de Coupe du
monde.

Plusieurs élus de gauche
critiquent la venue d’Emmanuel
Macron au Qatar pour assister
à la demi-finale de la France con-
tre le Maroc en Coupe du monde
mercredi. Interrogé sur France
Inter lundi, l’insoumis Manuel
Bompard - qui doit prochaine-
ment prendre la tête de la coor-
dination de LFI - a estimé
qu’«Emmanuel Macron a tort».

«Les Bleus n’ont pas
besoin de sa présence en tri-
bune », selon le député des
Bouches-du-Rhône. Et de
poursuivre: «Par contre les
droits de l’homme ont besoin
de l’action diplomatique de la
France».

«FAUTE POLITIQUE »

Même son de cloche
chez le député écologiste Ben-
jamin Lucas. «Je crois qu’on
peut vibrer pour l’équipe de
France [...] sans aller caution-
ner le régime qatari qui mal-
traite violemment les droits
humains », a fustigé l’élu des
Yvelines sur Sud Radio. Il voit
dans ce déplacement une
«faute politique».

L’organisation du mon-
dial au Qatar a soulevé de
nombreuses critiques en rai-
son des conditions de vie des
travailleurs migrants dans ce
pays, de la place des fem-
mes et des minorités LGBT
ou encore du coût écologique
de l’évènement.

«Sur le papier, il y avait
beaucoup de raisons de ne
pas y aller», souligne Matthieu
Croissandeau, éditorialiste
politique sur BFMTV.

«D’ailleurs, au moment
où l’exécutif nous appelle à la
sobriété, un aller-retour en jet
présidentiel, peut-être deux si

la France se qualifie pour la
finale, ça fait quand même un
peu mauvais genre, sans
oublier les conditions d’attribu-
tion de cette Coupe du monde
qui font l’objet d’une enquête
menée par le parquet natio-
nal financier pour corruption
active et passive, blanchiment
et recel», poursuit-il.

Jadot «demande solen-
nellement» à Macron de
ne pas se rendre au Qatar

Surtout, quatre person-
nes ont été inculpées et
écrouées dimanche pour

«corruption» en lien avec le
Qatar au Parlement euro-
péen, dont la vice-présidente
de l’institution, Eva Kaili.

«Une commission d’en-
quête s’impose. Et encore
plus le boycott politique de la
Coupe du monde », a réagi
le député européen Yannick
Jadot, soulignant une affaire
d’une «extrême gravité ».
L’écologiste «demande solen-
nellement au président Em-
manuel Macron d’annuler son
déplacement au Qatar».

«Aujourd’hui, c’est l’in-
gérence du Qatar qui est mise

en lumière, dans un scandale
de corruption d’une gravité
inouïe », a twité le député LFI
Bastien Lachaud. Avant de
tancer le chef de l’État:

«Dans ce contexte, le dé-
placement du président Macron
au Qatar est-il opportun?»

«MOMENT IMPORTANT
DU SPORT FRANÇAIS »

Côté extrême droite, le
président du Rassemblement
national Jordan Bardella a in-
diqué sur BFMTVqu’ «à titre
personnel», il ne «serai[t] pas
allé» au Qatar. Pour autant,
le député européen refuse de
parler d’une faute.

«Que le président de la
République française se déplace
au Qatar pour soutenir l’équipe
de France de football, ça le re-
garde et je pense que c’est de
sa responsabilité », a-t-il dit.

De son côté l’Élysée a
indiqué qu’il « s’agit de soute-
nir les Bleus dans ce qui sera
un moment important du sport
français et de l’amitié franco-
marocaine ». «C’est impor-
tant pour le président d’être là
pour soutenir les joueurs de
l’équipe de France».

transports, le reste, près de
493 millions d’euros, n’étant
pas encore ventilé, a précisé
la ministre française, ajoutant
qu’il s’agissait de dons en na-
ture ou en numéraire.

«Notre pays ne som-
brera pas dans le noir », a dé-
claré pour sa part M. Chmygal,
en se félicitant du «signal puis-
sant» de soutien à l’Ukraine
envoyé par «le monde civilisé».

«Nous sommes recon-
naissants à tous les pays qui res-
tent nos alliés en ce temps som-
bres », a-t-il ajouté, promettant
une nouvelle fois que l’Ukraine
recouvrerait sa souveraineté et
son intégrité territoriale.

La conférence de sou-
tien à l’Ukraine réunissait 70 dé-
légations de pays et organisa-
tions internationales, et visait à
«aider les Ukrainiens à résister
cet hiver», avait expliqué le pré-
sident français Emmanuel
Macron en ouvrant la réunion.

Les forces russes se
sont engagées depuis octo-
bre dans une campagne de
destruction des infrastructu-
res civiles et énergétiques, pri-
vant des millions de person-
nes de chauffage et d’eau.

La guerre en Ukraine
entrera fin décembre dans
son onzième mois.

AVEC AFP
1

Le déplacement ce mercredi au Qatar où il attend as-
sister à la demi-finale de la Coupe du Monde qui op-
pose la France au Maroc est diversement commenté
par la classe politique française.

Dmitry Peskov, porte-parole du Kremlin, le 23 décembre 2021 à Moscou
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Ligue des Champions de la CAF : V.Club placé dans le
Groupe A avec WAC, Petro Atletico et JS de Kabylie

NANA K.

Les quatre clubs de la Ré-
publique Démocratique
du Congo, engagés aux

interclubs de la CAF (Confédé-
ration africaine de football), con-
naissent déjà leurs adversaires
de la phase de groupes.

L’AS V.Club de la RDC
est placée dans le groupe A
de la phase de groupes de la
Ligue des champions de la
Confédération africaine de
football (CAF), édition 2022-
2023, à l’issue du tirage au

sort effectué, lundi, au Caire,
en Egypte. L’AS V. Club, qui a
fait un parcours élogieux lors
des phases préliminaires, de-
vra en découdre avec les
grands du football africain .

Ainsi, il en découle que
les Dauphins noirs de Kinshasa
auront à en découdre avec
Wydad Athletic Club (WAC)
du Maroc, Petro Atletico de
Luanda d’Angola et la Jeu-
nesse Sportive de Kabylie
(JSK) d’Algérie.

Les trois autres  groupes
se présentent comme suit :

Groupe B : Al Ahly d’Egypte,
Mamelodi Sundowns d’Afrique
du Sud, Al Hilal du Soudan et
Coton Sport du Cameroun.
Groupe C : Raja de Casa-
blanca du Maroc, Horoya AC
de la Guinée-Conakry, Simba
FC de la Tanzanie et Vipers

N. KANKU

D eux rencontres sont
prévues, ce mercredi
14 décembre 2022, pour le

compte de la poursuite de la 28ème

édition de la division de la Ligue na-
tionale de football (Linafoot).

En première explication, en
match comptant de la 7ème journée,

de l’Ouganda.
Groupe D : Espérance Spor-
tive de la Tunisie, Zamalek
d’Egypte, CR Belouizdad d’Algé-
rie et Al Merreikh du Soudan.

La phase de groupe dé-
butera en février, juste après
la conclusion du Championnat
d’Afrique des Nations (CHAN)
Total Energies en Algérie en
janvier.

Les matchs seront
joués selon le calendrier sui-
vant :
Première journée : 10-11
février 2023
Deuxième journée : 17-18
février 2023
Troisième journée : 24-25
février 2023
Quatrième journée : 7 mars
2023
Cinquième journée : 17-18
mars 2023

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des
Champions de la CAF TotalEnergies 2022-23 a eu lieu, lundi
au Caire, et a permis de réunir des adversaires connus.
Seule représentante de la République Démocratique du
Congo, l’AS V. Club de Kinshasa se retrouve dans le groupe
A avec WAC du Maroc, Petro Atletico d’Angola et Jeunesse
Sportive de Kabylie. Dans le groupe B, on retrouvera une
composition presque identique à celle de la saison dernière
avec les champions Al Ahly, les Mamelodi Sundowns et les
Soudanais d’Al Hilal. Ils seront rejoints dans le groupe par
les Camerounais de Coton Sport. Lors de la dernière édi-
tion de la compétition, les deux équipes ont été versées
dans le Groupe A, où les Sundowns ont terminé invaincus,
battant Al Ahly à domicile et à l’extérieur.

Sixième journée : 31 mars
- 1er avril 2023

C2 : LUPOPO, DCMP ET
MAZEMBE CHACUN DANS

SON GROUPE
Les trois représentants

de la RDC à la phase des
groupes 2022-2023 de la
Coupe de la Confédération
africaine de football (CAF) ont
hérité des trois groupes diffé-
rents, à l’issue du tirage au
sort effectué, lundi, au Caire,
capitale de l’Egypte et siège
de cette instance continentale
du ballon rond.

Au regard de cet exer-
cice de loterie, Saint Eloi
Lupopo de Lubumbashi est
logé dans le groupe A, aux
côtés de l’USM d’Algérie,
Marumo Gallants d’Afrique du
Sud et Al Akhdar de la Libye.

DC Motema Pembe qui
se retrouve dans le groupe B,
aura comme adversaires : les
Diables Noirs de Brazzaville,
capitale de la République du
Congo, Rivers United du
Nigéria et ASEC Mimosas
d’Abidjan de la Côte d’Ivoire.

Enfin, dans le groupe D,
on y trouve le Tout Puissant
Mazembe de Lubumbashi, US
Monastir de la Tunisie, Young
Africans de la Tanzanie et Real
Bamako du Mali.

Vainqueurs de la com-
pétition à deux reprises et re-
calé dans la Ligue des Cham-
pions, les Corbeaux de Lubum-
bashi sont comptés parmi les
grands favoris de cette Coupe
de la Confédération.

Le groupe C, celui non
concerné par les clubs de la
RDC, comprend : Pyramids
et Future d’Egypte, Asko de
Kara du Togo ainsi que FAR
du Maroc.

Selon le calendrier de la
Confédération africaine de
football, les matches de la
1ère journée se joueront le
week-end du 12 février pro-
chain, le 19 février pour la
2ème journée et le 26 février
pour la 3ème journée.

Les rencontres de la
4ème, 5ème et 6ème journée auront
lieu respectivement les 8 et
19 mars ainsi que le 2 avril 2023.

Linafoot : Renaissance du Congo contre DCMP
ce mercredi à huis clos au stade des Martyrs

le Daring Club Motema Pembe
(DCMP) accueille, sous le coup de
13h30, son éternel advairsaire, le
FC Renaissance du Congo, dans un
derby cent pour cent kinois.

Les deux clubs rivaux de
la capitale, en mauvaise position
au classement provisoire de la
Linafoot, tenteront de mieux faire
pour remporter les trois points de

la rencontre. DCM, qui vient de
battre l’AC Kuya (2-1), est à la re-
cherche d’une deuxième victoire
pour se relancer.

Le FC Renaissance du
Congo, qui vient de réussir un nul
vierge face au TP Mazembe, semble
avoir repris de la confiance. Ce mer-
credi, Renaissance devra se battre
pour quitter la zone rouge du clas-

sement provisoire de la Linafoot.
Toujours ce même mer-

credi à Kinshasa, l’AC Rangers of-
frira son hospitalité au TP
Mazembe sous le coup de 15h30.

Pour le moment, l’AS V.
Club consolide sa place de leader
au classement provisoire de la
Linafoot avec 22 points au comp-
teur pour huit matchs joués.
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EN BOUCLE

Tshisekedi à la table de Joe Biden à l’ouverture
du sommet USA-Afrique à Washington

Le sommet États-Unis-Afrique s’est ouvert, mardi 13
décembre à Washington, les dirigeants de 49 pays
africains et de l’Union africaine étant conviés pendant
trois jours dans la capitale américaine, à parler sécu-
rité, économie, santé ou encore changement climati-
que. Les États-Unis veulent réaffirmer leur intérêt pour
le continent africain, après la présidence de Donald
Trump. Le président américain, Joe Biden, se livre à
un exercice de rattrapage, pour, sans doute, rattra-
per le retard face à la Russie et à la Chine. A la table
de Joe Biden se trouve également le Chef de l’Etat,
Félix-Antoine Tshisekedi. En portant un nouvel inté-
rêt sur l’Afrique, Kinshasa espère voir Washington
peser de tout son poids pour dissuader Kigali à mettre
fin à son soutien aux terroristes de M23. Jusqu’au 15
décembre 2022, Washington jette les bases d’une nou-
velle forme de coopération avec l’Afrique.

ECONEWS

Huit ans après le pre-
mier sommet du
genre sous la prési-

dence de Barack Obama, le
président américain, Joe
Biden, accueille, depuis ce
mardi 13 décembre 2022, un
sommet avec l’Afrique.

Une cinquantaine de dé-
légations africaines, dont des
chefs d’Etat et des hauts fonc-
tionnaires, participent à ce
sommet à Washington, alors
que l’administration Biden tente
de démontrer son engagement
envers le continent africains.

Sur le plan économique,
l’un des principaux sujets
abordés sera le sort réservé
à l’Agoa. Ce programme, mis
en place en 2000 et dont la

liste des pays bénéficiaires est
révisée tous les ans, facilite
les exportations africaines
vers les Etats-Unis pour sou-
tenir le développement éco-
nomique. Dans le cadre de
cet accord, plus de 1.800 pro-
duits africains peuvent béné-
ficier de réductions de taxes
à l’importation.

Ce programme, qui ar-
rive à échéance en 2025, pour-
rait être optimisé lors de ce
sommet pour tirer parti no-
tamment de l’intégration crois-
sante de l’Afrique. La réunion
ministérielle de l’Agoa, qui sera
organisée par la représentante
américaine au commerce,
Katherine Tai, avec les minis-
tres du Commerce et des
hauts fonctionnaires d’Afrique
subsaharienne, suscite donc

de grandes attentes.

UN ACCORD PLUS
AVANTAGEUX

Certains experts estiment
que l’Afrique n’a pas exploré au
maximum les opportunités of-
fertes par ce programme et
que les pays africains de-
vraient profiter de ce sommet
pour réaliser un accord com-
mercial plus avantageux.

Distancé par la Chine
sur le volume des investisse-
ments en Afrique, Washing-
ton espère ainsi contrer l’in-
fluence de Pékin sur le conti-
nent. Pour illustrer la percée
chinoise, en 2020 seulement,
Pékin a conclu des accords
totalisant 735 milliards de dol-
lars US avec 623 entreprises,
tandis que les Etats-Unis ont
investi 22 milliards de dollars
US depuis 2019 avec seule-

ment 80 entreprises. La Chine
est également le premier
créancier des pays africains.

LA SÉCURITÉ
Au-delà des initiatives

commerciales et économi-
ques, la sécurité occupera une
bonne partie des discussions,
notamment concernant le Sa-
hel. La semaine dernière, la
secrétaire américaine adjointe
pour les Affaires africaines a
réitéré l’engagement des
Etats-Unis à relever les défis
sécuritaires en Afrique de
l’Ouest et au Sahel.

Là aussi, Washington fait
face à un engagement cons-
tant de la Russie qui y a forte-
ment augmenté sa présence,
y compris en envoyant les mer-
cenaires du groupe Wagner.

Pour terminer, les pays
africains auront à cœur d’avoir
un soutien appuyé des Etats-

Unis pour que l’Afrique ob-
tienne un siège, longtemps
réclamé, au Conseil de sécu-
rité de l’Onu. Joe Biden, qui
soutient cette idée, devrait
également appeler lors du
sommet à ce que l’Union afri-
caine soit formellement repré-
sentée au G20.

Le sommet intervient
dans le sillage d’une nouvelle
stratégie «Afrique» dévoilée
l’été dernier et annonçant une
refonte de la politique des
États-Unis en Afrique sub-sa-
harienne, pour y contrer la
présence chinoise et russe.

La Chine est le premier
créancier mondial des pays
pauvres et en développement,
et investit massivement sur le
continent africain, riche en res-
sources naturelles.

De même, la Russie y
a fortement augmenté sa pré-
sence, y compris en envoyant
des mercenaires, et cultive des
liens étroits avec certaines ca-
pitales, notamment celles qui
avaient décidé, debut mars,
de ne pas apporter leurs voix
à une résolution des Nations
Unies condamnant l’invasion
de l’Ukraine, gros point de ten-
sion avec les États-Unis.

Lors d’une tournée en
Afrique cet été, le secrétaire
d’État américain, Antony
Blinken, avait appelé à créer
un «véritable partenariat»
avec l’Afrique.


