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2 LA UNE

UNE PROPOSITION DE LOI SUSCEPTIBLE DE SCELLER LE SORT DE L’UNION SACRÉE

Congolité: la réponse musclée 
du parti de Katumbi

Ensemble pour la République, 
le parti de Moïse Katumbi, a 
réservé une réponse musclée 
au dépôt de la proposition de 
Loi Tshiani. La réaction est 
surtout caractérisée par une 
menace susceptible de sceller 
le sort de l’Union sacrée.  
Ensemble pour la République 
a fait comprendre que la 
proposition de loi relative à la 
nationalité congolaise conçue 
par Noël Tshiani et déposée 
à l’Assemblée nationale 
par le député de l’Union 
sacrée Nsingi Pululu, met 
à mal l’unité et la cohésion 
nationales. C’est ce qu’a 
indiqué le communiqué de ce 
parti politique publié le week-
end dernier et signé par son 
secrétaire général, Dieudonné 
Bolengetenge. «Au regard 
de l’histoire du Congo, 
cette proposition de loi, 
rétrograde et inenvisageable 
partout ailleurs dans le 
monde démocratique 
au XXIème siècle, est 
totalement irresponsable. 
Elle met à mal l’unité et 
la cohésion nationales en 

créant différentes catégories 
de citoyens au sein d’une 
même Nation. Demain en 
RD-Congo, pourraient donc 
coexister des Congolais de 
première et de seconde zone. 
Ce serait le cas en particulier 
pour des enfants issus de 
couple dont l’un des parents 
est de nationalité étrangère 
et/ou né au sein de la diaspora 
et détenteurs d’une double 
nationalité», a interpellé le 
communiqué. La formation 
politique de Katumbi a fait 

aussi remarquer que cette 
proposition de loi est une 
insulte à l’endroit de tous 
les combattants de la liberté, 
les héros et les martyrs 
de la démocratie qui sont 
allés jusqu’au sacrifice 
suprême pour arracher une 
alternance démocratique. 
«Par conséquent, Ensemble 
pour la République 
s’oppose catégoriquement 
à cette proposition de loi 
qui voudrait légaliser une 
forme de ségrégationnisme 

identique à celle pratiquée 
sous les régimes Nazi et de 
l’apartheid au XXè siècle», a 
tonné Bolenge Tenge, avant 
de lancer la menace: «Toute 
éventuelle inscription au 
calendrier des travaux de 
l’Assemblée nationale de ce 
texte consacrera la rupture 
définitive et irréversible 
au sein de l’Union sacrée 
entre les tenants de 
l’instrumentalisation de 
la nationalité et du repli 
identitaire aux fins de 
conservation du pouvoir et 
les véritables républicains 
qui aspirent à donner 
au peuple congolais la 
possibilité de désigner 
librement ses dirigeants 
parmi leurs compatriotes à la 
faveur d’élections crédibles, 
apaisées et inclusives». De 
l’avis de Ensemble pour la 
République, il appartient 
aux Congolais et à eux 
seuls, «non à une poignée 
de politiciens jouant aux 
apprentis sorciers, de choisir 
librement celles et ceux qui 
auront la charge de conduire 

la Nation». Jusque-là parti 
membre de l’Union sacrée, 
Ensemble pour la République 
a dénoncé «la volonté 
manifeste des instigateurs 
de cette proposition de loi 
d’exalter des sentiments de 
racisme et de haine dans le 
seul but de verrouiller l’accès 
aux plus hautes fonctions de 
la République -Présidence 
de la République, Présidence 
de l’Assemblée et du Sénat, 
Primature, hautes fonctions 
au sein des Cours et 
Tribunaux, plus hauts grades 
dans l’armée, la police et les 
services de renseignements-».
Et de conclure: «Aujourd’hui 
autant qu’hier, il lui 
appartient de veiller au 
respect de la Constitution en 
rejetant toutes les initiatives 
qui viseraient à en dénaturer 
l’esprit et la lettre au risque 
de plonger le pays dans un 
nouveau cycle de violences et 
de crises aux conséquences 
aussi incalculables que 
funestes». 

YA KAKESA
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Ambongo: son harangue contre la Congolité 

Le FCC s’oppose à la proposition de loi Tshiani et la juge  
à la fois «anticonstitutionnelle, inopportune, 

discriminatoire et conflictogène»

Samedi 10 juillet à Lubumbashi, devant un échantillon de ses ouailles, le calotin s’est exprimé 
sans détour contre ce projet qualifié, par lui, d’instrument d’exclusion et de division...

Le message est clair, sans 
aucune ambiguïté: «C’est 
pour moi l’occasion, au 
nom des évêques du Congo, 
notre CENCO, et du peuple 
congolais, de stigmatiser le 
dangereux projet de loi sur 
la Congolité, qui ne promeut 
point la cohésion nationale 
tant souhaitée. Ce projet de 
loi, au lieu d’unir le peuple de 
Dieu dans une seule famille, 
apparaît comme un instrument 
d’exclusion et de division». 
En dénonçant samedi 10 
juillet à Lubumbashi, de 
manière ferme, en public, la 
proposition de Loi de Noël 
Tshiani tendant à imposer 
comme préalable à l’accession 
aux fonctions de Président de 
la République et à d’autres 
postes de responsabilité le fait 
d’avoir un père et une mère 
de nationalité congolaise, le 
Cardinal Fridolin Ambongo a 
souhaité voir la Communauté 
nationale faire échec à cette 
initiative. Ou plutôt éviter 
à tout prix le clivage du 
pays. «Je vous invite tous 
à rester vigilants», a ajouté 
le calotin dont la voix, en 

parlant, sonnait comme un 
clairon. Dans son harangue 
devant un échantillon de ses 
ouailles, Fridolin Ambongo a 
exhorté le peuple «à résister 

au discours de haine et aux 
initiatives qui excluent et 
divisent le peuple de Dieu, 
renforçant ainsi la méfiance 
entre les communautés», 

l’invitant «à encourager 
plutôt le sentiment et le 
bonheur de vivre ensemble». 
C’est jamais bon signe. 
Cette réaction éloquente du 

Cardinal, enregistrée après le 
dépôt de la proposition de Loi 
Tshiani par le député Nsingi 
Pululu de l’Union sacrée ainsi 
que les précédents messages 
de la cheffe de la MONUSCO 
et des Etats-Unis contre tout 
débat clivant sur la nationalité, 
laisse transparaître une attente 
de leur part: l’abandon, par le 
pouvoir de Kinshasa, de cette 
démarche jugée explosive. 
Dans le gotha politique, 
certains acteurs notent la 
suspecte discordance entre 
l’entrée en scène du député 
Nsingi Pululu et la position 
sur la Congolité du Président 
Félix Tshisekedi, ci-devant 
leader de l’Union sacrée, 
exprimée à la faveur de 
la rencontre, début juin à 
Kinshasa, avec des sénateurs 
membres de l’Union sacrée. 
Selon certains sénateurs 
conviés à cette réunion, le 
Président de la République 
avait déploré le fait que 
«certains Congolais qui se 
réclament de père et de mère 
ont laissé ce pays dans le 
gouffre».  

Tino MABADA

Le Front commun pour le 
Congo -FCC- s’est opposé 
sur la proposition de loi 
initiée par l’ancien candidat 
président de la République, 
Noël Tshiani, et portée à 
l’Assemblée nationale par 
le député national Nsingi 
Pululu, interdisant l’accès 
à la magistrature suprême 
aux personnes n’ayant 
pas les parents d’origine 
RD-congolaise. Pour la 
famille politique de Joseph 
Kabila, cette proposition 
de loi menace «la cohésion 
nationale chèrement acquise 
et risque d’hypothéquer les 
acquis démocratiques ainsi 
que les processus électoral». 
«Tout en s’indignant de 
cette initiative législative 
rétrograde, le FCC s’oppose à 
cette proposition de loi qui est 
à la fois anticonstitutionnelle, 
inopportune, discriminatoire 
et conflictogène. En effet, la 
Constitution de notre pays 
détermine clairement et sans 

ambiguïté les conditions 
d’éligibilité et d’accessibilité 
aux différentes fonctions au 

sein des institutions de la 
République. Par ailleurs, 
la même Constitution 

protège tous les Congolais 
de façon égalitaire dans la 
jouissance de leurs droits», 

dit le communiqué de la 
conférence des présidents 
du FCC. Et d’ajouter: «le 
FCC s’oppose aussi à cette 
proposition de loi parce 
qu’elle met à mal l’unité du 
pays, la paix et la cohésion 
nationale chèrement acquise 
et risque d’hypothéquer 
les acquis démocratiques 
ainsi que les processus 
électoral». Par ailleurs, 
rappelons qu’Ensemble pour 
la République de Moïse 
Katumbi menace de quitter 
l’Union sacrée si cette 
proposition de loi est inscrite 
au calendrier de la prochaine 
session à l’Assemblée 
nationale pour débat. Pour 
le parti politique de l’ancien 
gouverneur du Katanga, cette 
loi est personnelle, car elle 
vise l’exclusion de Moïse 
Katumbi, à la prochaine 
compétition électorale en 
2023. 

Avec actualite.cd

Raymond Tshibanda
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Bahati, la prochaine cible?

La famille Kalev dément avoir tenté 
de corrompre Muyambo  

La thèse d’un plan visant à exclure quiconque pourrait gêner la candidature du Président Tshisekedi 
en 2023 court...

L’Union sacrée de la nation 
-USN-, plateforme politique 
initiée par le Président Félix 
Tshisekedi pour se soustraire 
de la coalition FCC-CACH, 
est en train de transverser 
une zone de turbulence. 
Raison: des ténors de 
cette coalition seraient 
disposés à exclure toute 
candidature susceptible 
d’empêcher la réélection de 
Félix Tshisekedi en 2023, 
selon plusieurs analystes 
accrochés à l’évolution 
de l’actualité politique en 
République Démocratique 
du Congo.

Après Moïse Katumbi, dont 
la démarche d’une éventuelle 
exclusion à la prochaine 
présidentielle aurait été 
enclenchée avec la Loi 
Tshiani, à en croire la menace 
brandie par son parti, c’est 
peut-être le tour de Modeste 
Bahati Lukwebo, président 
du Sénat. Il n’est peut-être 
pas important de rappeler le 
cas Kamerhe, cueilli par la 
justice en dépit de son statut 
de Directeur de cabinet du 
Président de la République, 
et condamné au motif 
d’avoir détourné les fonds 
destinés à certains travaux 
du programme d’urgence de 
100 jours du Chef de l’État. 
Une condamnation largement 
remise en question par 
l’opinion publique, estimant 
que c’est un stratagème 
politique pour rendre VK 
non éligible en 2023. Il 
n’est pas non plus important 
d’évoquer le cas Matata 
Ponyo qui, au terme d’un 

long feuilleton, a finalement 
vu ses immunités voler en 
éclats. Et si Matata est un 
adversaire étranger à l’Union 
sacrée, la thèse d’un plan 
d’élimination progressive de 
toute concurrence directe à 
la candidature du Président 
Tshisekedi en 2023 court... 
Et chaque détail compte 
désormais. Selon des 
médias parus le week-end à 
Kinshasa, parallèlement à la 
démarche ciblant Katumbi, 
c’est maintenant au tour de 
Bahati Lukwebo de faire son 
chemin de la croix. Dauphin 
constitutionnel du Chef 
de l’État, le speaker de la 
Chambre haute fait l’objet 
de toutes les suspicions 
parfois prises tellement au 

sérieux que le leader de 
l’AFDC-A est perçu comme 
un élément encombrant, 
mieux comme l’adversaire de 
Fatshi en 2023. Selon le site 
«observateurindépendant.
net», il est «reproché à 
Bahati de n’avoir pas observé 
les consignes du Chef de 
l’Etat lors de l’examen du 
réquisitoire du Procureur 
portant levée des immunités 
d’Augustin Matata Ponyo, 
accusé de détournement 
des fonds destinés au projet 
Bukanga Lonzo».  Au site 
de renchérir que ce jour-
là, les sénateurs, en toute 
conscience et liberté, ont 
choisi de ne pas autoriser 
les poursuites judiciaires 
contre Matata Ponyo, posant 

la question de savoir où se 
trouve la faute de Bahati. 
L’interrogation, au-delà de 
valoir son pesant d’or, tente 
tacitement et explicitement 
de faire comprendre que 
Bahati n’en est pour rien, 
tant il ne lui appartient pas 
de surveiller les différents 
partenaires de l’USN au 
moment des votes les plus 
significatifs au Parlement. 
Faut-il mettre à l’actif du 
speaker de la Chambre haute 
du Parlement l’inconstance et 
la maffia déjà décriées par le 
Président Félix Tshisekedi au 
sein de l’Union sacrée? 
Pas politiquement correct 
quand l’on sait que son 
bureau a autorisé la Cour 
constitutionnelle de 

poursuivre Matata Ponyo 
dans le dossier relatif aux 
indemnisations des victimes 
de la Zaïrianisation. Et ce, en 
dépit du fait que la session 
ordinaire a déjà été clôturée. 
Cet acte, selon certains 
observateurs, est la preuve 
de la franche collaboration 
qui caractérise le Sénat vis-à-
vis des autres institutions du 
pays, notamment la justice.
Pourtant, dans certains états-
majors alliés, l’on n’entend 
pas les choses de cette oreille, 
tellement les attitudes des 
militants sur les réseaux 
sociaux laissent supposer une 
détermination à caporaliser 
tout le monde, sinon à 
anéantir politiquement 
quiconque entreprend de 
jouer à l’électron libre. 
Selon les mêmes médias, il 
se constate Pour ce faire, il 
se constate cependant une 
campagne de diabolisation 
contre un personnage qui aura 
été d’un apport manifeste 
pour renverser la coalition 
FCC-CACH, réputée gênante 
pour la matérialisation du 
programme de gouvernance 
du Président Félix Tshisekedi. 
Qu’adviendrait-il à l’USN si 
aujourd’hui Bahati en arrivait 
à claquer la porte?
Nombreux sont ceux qui 
craignent le pire estimant 
qu’une majorité mise en place 
sur base des arrangements 
politiques peut à tout 
moment éclater si le respect 
des engagements et des 
partenaires n’est pas garanti.

Laurent OMBA

La femme et les enfants 
de Kalev Mutondo n’ont 
jamais tenté de corrompre 
Jean Claude Muyambo 
pour qu’il retire sa plainte 
contre leur Père. Réagissant 
aux propos diffamatoires 
de l’ancien bâtonnier Jean-
Claude Muyambo publiés 
par «Politico.cd», sur une 
prétendue tentative de 
corruption pour le retrait de 
la plainte contre l’ancien 
Administrateur général 
de l’Agence national de 
renseignement -ANR-, 
Kalev Mutondo, la famille 
biologique de ce dernier se 

dit outrée et scandalisée. 
Dans un droit de réponse 
adressé à ce média en ligne, 
la famille, représentée par 
Mme Liliane Tembo Kalev, 
fille aînée de Kalev Mutondo, 
déclare avoir pris l’opinion 
à témoin en mettant au défi 
quiconque, de prouver que 
la famille, a été voir qui que 
ce soit, pour lui remettre 
même un seul centime. Et 
ce, dans le but de mettre fin 
à l’acharnement manifeste et 
à l’injustice criante, contre 
leur père qui est innocent, 
comme tout le monde 
le constate aujourd’hui. 

L’auteure du droit de réponse 
va jusqu’à préciser que la 
famille Kalev est totalement 
étrangère aux coutumes de 
corruption, d’escroquerie, 
de stellionat, et d’abus de 
confiance. «Depuis la nuit 
des temps, aucun membre de 
notre famille, même élargie, 
n’a jamais été jugé ni encore 
moins condamné en justice, à 
quelque degré que ce soit», 
a précisé Liliane Kalev. Et 
d’ajouter, l’agitation malsaine 
ne fait pas partie des valeurs 
qui ont toujours caractérisé la 
conduite de leur famille.

JB
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Monsengwo a rendu l’âme   
CARDINAL ET ARCHEVÊQUE ÉMÉRITE DE KINSHASA

L’annonce de sa disparition à Versailles en France a été faite par l’abbé Georges Njila, 
le chancelier de l’archevêché de Kinshasa

C’est par la voix de la 
chancellerie de l’archevêché 
de Kinshasa que la nouvelle 
du décès du Cardinal 
Monsengwo a été annoncé. 
Un communiqué de 
quatre paragraphes pour 
traduire cette tristesse. 
«Excellences, Frères et 
Sœurs dans le Seigneur, Son 
Eminence Fridolin Cardinal 
Ambongo, archevêque de 
Kinshasa, a la profonde 
douleur d’annoncer à la 
communauté chrétienne 
catholique et à toutes les 
personnes de bonne volonté 
le décès du Cardinal Laurent 
Monsengwo, ce dimanche 
11 juillet 2021 en France 
-Versailles-», précise ledit 
communiqué.

Archevêque émérite de 
Kinshasa, le Cardinal Laurent 
Monsengwo Pasinya a rendu 
l’âme dimanche 11 juillet 
en Versailles, en France, où 
il a été évacué d’urgence 
pour des soins appropriés, 
a annoncé l’archevêché de 
Kinshasa. Son état de santé 
s’était dégradé dimanche 4 
juillet dernier dans la matinée 
et avait provoqué une alerte 
du Cardinal Ambongo sur 
son compte Twitter et un 
communiqué de l’abbé 
Georges Njila, secrétaire 
chancelier. «Le Cardinal 
Laurent Monsengwo est dans 
un état critique. Il pourrait 
être évacué pour des soins 
appropriés à l’étranger. Le 
Cardinal Fridolin Ambongo, 
Archevêque de Kinshasa, 
invite tous les fidèles à le 
soutenir et l’accompagner 
par des prières ferventes 
et intenses», a précisé le 
communiqué signé par l’Abbé 
Georges Njila, largement 
partagé sur les réseaux 
sociaux. Avant l’évacuation 
vers la France de l’ancien 
président de la Conférence 
nationale souveraine -CNS- 
qui était admis à la Clinique 
Médecins de nuit à Kinshasa, 
des sources familiales avaient 
assuré qu’il devait être 
évacué vers l’étranger pour 
des soins appropriés alors 
que des sources médicales 
l’ont dit dans un état critique 
et déploré la destruction à 
98% de ses poumons affectés 
par la maladie. La nouvelle 
de la détérioration de l’état 
de santé de Monsengwo a 
enflammé la toile et occupé 
des statuts WhatsApp en 
signe de compassion. Et voici 
5 jours après son évacuation, 
il a rendu l’âme à Paris. La 
nouvelle a une fois de plus 
secoué la RD-Congo et affecté 

les fidèles catholiques et toute 
la population RD-congolaise. 
Agé de 81 ans, Laurent 
Monsengwo Pasinya est né le 
7 octobre 1939 à Mongobelé, 
village situé dans la province 
de l’ex-Bandundu au Congo 
belge, actuelle RD-Congo. 
C’est d’abord un prêtre 
catholique RD-congolais, 
docteur en Écritures saintes et 
professeur de Théologie. Puis 
Archevêque de Kisangani en 
1988, avant d’être nommé 
à Kinshasa en 2007 et fait 
Cardinal en 2010. L’homme 
s’est retiré de sa charge 
épiscopale en 2018.

Cursus scolaire
A la fin de ses études primaires 
à Nioki et secondaires au 
Petit séminaire de Bokoro, 
Laurent Monsengwo a 
intégré le Grand séminaire de 
Kabwe wa Kanka au Kasaï 

Central où il a suivi le cycle 
de Philosophie avant de 
partir pour Rome poursuivre 
à l’Université pontificale 
urbanienne le cycle de 
Théologie. Il a été ordonné 
prêtre le 21 décembre 1963 
pour le Diocèse d’Inongo 
par le Cardinal Agagianian, 
préfet de la Congrégation 
pour la propagation de la 
foi. Poursuivant ses études 
à Rome, en 1970, il est le 
premier Africain à obtenir 
un doctorat en Écriture 
sainte à l’Institut biblique 
pontifical de Rome, avec 
une thèse préparée sous la 
direction d’Ignace de La 
Potterie, ayant pour sujet 
«La notion du ‘’Nomos’’ 
dans le Pentateuque 
grec». De retour au pays, il 
a occupé différents postes 
de professeur de Théologie 
aux Facultés catholiques de 

Kinshasa, actuelle Université 
catholique du Congo -UCC- 
et dans plusieurs séminaires, 
notamment Jean XXIII à 
Kinshasa. De 1976 à 1980, 
il est secrétaire général de 
la Conférence épiscopale du 
Congo.

Charges ecclésiastiques 
Le 13 février 1980, il est 
nommé Evêque auxiliaire 
d’Inongo. Il reçoit la 
consécration épiscopale le 4 
mai suivant des mains mêmes 
du pape Jean-Paul II. Dès le 
7 avril 1981, il est transféré à 
Kisangani, toujours comme 
Evêque auxiliaire. En 1984, 
il est élu président de la 
Conférence épiscopale du 
Zaïre -CEZ-, poste qu’il 
conserve jusqu’en 1992. 
En 1987, il est également 
élu membre du Conseil du 
secrétariat général du Synode 
des évêques, poste auquel il 
est réélu en 1990 et en 2001. 
Le 1er septembre 1988, il 
est promu Archevêque de 
Kisangani. À ce poste, il 
s’impose comme l’un des 
acteurs politiques majeurs 
de la période de retour à la 
démocratie qui a suivi le 
régime du dictateur Mobutu. 
En 1991, il devient président 
du bureau de la Conférence 
nationale souveraine puis, de 
1992 à 1996, du Haut conseil 
de la République, érigé en 
Parlement de transition en 
1994. En 1997, après en avoir 
été premier vice-président 
pendant trois ans, il est élu 
président du Symposium 

des conférences épiscopales 
d’Afrique et de Madagascar 
-SCEAM-, poste qu’il 
conserve jusqu’en 2003. En 
2002, il devient vice-président 
de Pax Christi international 
et, en 2004, il est élu président 
de la Conférence épiscopale 
nationale du Congo -CENCO. 
Le 6 décembre 2007, Benoît 
XVI le transfère au siège 
métropolitain de Kinshasa. 
Le Pape François accepte sa 
démission de cet office le 1er 
novembre 2018. Il est alors 
âgé de 79 ans.

Créé Cardinal 
Il est créé Cardinal par Benoît 
XVI au consistoire du 20 
novembre 2010. Il reçoit alors 
le titre de Cardinal-prêtre de 
Santa Maria «Regina Pacis» 
in Ostia mare. Il participe 
au conclave de 2013 qui 
élit le Pape François. Le 
13 avril 2013, le nouveau 
Pape constitue un groupe 
de huit prélats issus de tous 
les continents, chargés de 
l’épauler dans la réforme de 
la Curie romaine et la révision 
de la constitution apostolique 
Pastor Bonus. Pour l’Afrique, 
c’est le Cardinal Monsengwo 
qui est choisi. Le 9 septembre 
2014, il est nommé par 
François Père synodal pour la 
troisième assemblée générale 
extraordinaire du Synode 
des évêques sur la famille se 
déroulant du 5 au 19 octobre 
en qualité de membre du 
conseil ordinaire du Synode 
des évêques.

Octave MUKENDI  
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Sama en réunion avec une délégation de Nuran Wireless

Les mines RD-congolaises confiées à une experte 
et une partisane anti-corruption

RÉDUCTION DE LA FRACTURE NUMÉRIQUE PAR LE DÉSENCLAVEMENT 
DES ZONES RURALES ET ULTRA-RURALES EN RD-CONGO

UN VENT DE RENOUVEAU À L’IMMEUBLE EX-SOZACOM

Le Premier ministre Jean-
Michel Sama Lukonde 
Kyenge a eu une séance de 
travail, samedi 10 juillet 
dernier, avec une délégation 
de la société canadienne 
«Nuran Wireless», autour 
d’un projet apporté par 
cette firme qui veut mettre 
en œuvre, au courant de 
cette année, un projet de 
connexion internet à bas prix 
et accessible aux populations 
des coins reculés de la RD-
Congo. Content de l’initiative, 
le Premier ministre a 
indiqué que ce projet répond 
pleinement au programme 
de son gouvernement 
quant à la réduction de la 
fracture numérique par le 
désenclavement des zones 
rurales et ultra-rurales du 
pays. Cette délégation de 
la société canadienne de 
télécommunications a été 
conduite par le Directeur 
des opérations du Groupe 
Nuran, Gael Campan, et la 
Directrice pays de Nuran, 
Cécile Kambeya. «Nous 
avons présenté notre projet 
à son Excellence Monsieur 
le Premier ministre qui 
est très attaché à pouvoir 
réduire la fracture digitale 
dans les régions rurales 
et ultra-rurales de la RD-
Congo. Avec notre projet, en 
partenariat avec Orange, on 
s’attend à ce qu’évidemment 

le gouvernement apporte 
son soutien, qu’on puisse 
désenclaver les populations 
qui ont le plus besoin. Et donc, 
on est impatient maintenant 
de lancer notre projet avec la 
bénédiction de son Excellence 
Monsieur le Premier ministre 
et du reste de gouvernement», 
a déclaré, devant la presse, 
le Directeur des opérations 
du groupe Nuran. A en 
croire Gael Campan, ce 
projet va permettre à 2000, 
3000, 4000 personnes de 
se retrouver maintenant 
en contact avec le reste du 
réseau, et de développer des 
activités autour de ça. Dans la 
pratique, a-t-il renchéri, 2000 
sites ou 2000 stations radios 

seront mises en place dans 
des régions les plus reculées 
de la RD-Congo, notamment 
là où il n’y a pas aujourd’hui 
de services. «Il y a des gens 
qui n’ont ni électricité, ni 
téléphone, qui pourront être 
en contact avec leur famille 
en vue de développer des 
activités, de créer de la 
richesse pour eux-mêmes et 
pour la RD-Congo. On a déjà 
commencé avec ce projet. 
Un projet de grande ampleur 
comme celui-ci demande 
beaucoup de préparations. 
On a eu plusieurs mois de 
préparation qui ont consisté 
à mettre en place tous les 
approvisionnements, de 
sélectionner des fournisseurs 

pour l’exécution du projet», 
a expliqué Gael Campan. Et 
d’ajouter: «maintenant que 
la phase de préparation est 
terminée, on entre dans la 
phase de déploiement qui sera 
effective dans les prochains 
15 jours. Des équipes doivent 
être mobilisées et lancées en 
provinces pour la première 
phase de l’acquisition 
des sites, c’est-à-dire se 
rendre dans les villages 
et trouver, évidemment en 
bonne intelligence avec des 
populations, les meilleurs 
endroits pour placer nos 
stations radios et, donc, 
servir la communauté». 
Intervenant dans le même 
sens, Cécile Kambeya s’est 

exprimée en ces termes: 
«nous sommes très honorés 
d’être reçus par le Premier 
ministre. Je veux dire à mes 
compatriotes que la société 
Nuran veut que toutes les 
populations de la RD-Congo 
aient accès à internet et aux 
télécommunications partout 
en province. Nous venons avec 
une connexion internet moins 
chère, accessible à toutes 
les couches de la population 
parce que nous utilisons 
les basses fréquences et de 
l’énergie solaire. La société 
Nuran est en partenariat avec 
des Congolais. Je peux vous 
garantir qu’internet et les 
télécommunications ne seront 
plus chers. Mais, ce projet 
nous le mettons en œuvre avec 
comme partenaire Orange». 
Selon Cécile Kambeya, le 
souhait est que le premier 
lancement se fasse le 29 
octobre 2021, parce qu’à cette 
période-là, Nuran envisage 
déjà avoir environ 200 
sites opérationnels. «Mais 
notre objectif est de couvrir 
toute la RD-Congo dans 40 
mois. Le Premier ministre 
supporte complètement 
notre initiative. Il a dit 
que notre initiative répond 
pleinement à l’ambition de 
son gouvernement», a-t-elle 
conclu.

OK

Le Chef de l’Etat Félix-
Antoine Tshisekedi 
Tshilombo a certes fait 
un choix judicieux, en 
nommant Antoinette 
N’samba Kalambayi à la 
tête du ministère des Mines. 
Ce secteur qui booste la 
croissance économique du 
pays est désormais confié 
entre les mains non seulement 
d’une experte mais aussi d’une 
partisane anti-corruption. 
D’abord, selon ses proches, 
Antoinette N’samba incarne 
une forte dose de personnalité 
et surtout un détachement 
réel à l’argent. Sa nomination 
l’a trouvée au ministère 
des Mines comme chef de 
division de l’inspection des 
Mines. Une plaque tournante 
de cette administration parce 
qu’il revenait à elle de suivre 

l’évolution des mines RD-
congolaises. Un atout pour 
le pays dans la mesure où 
l’actuelle ministre des Mines 
connait les méandres des 
contrats miniers et sait bien 
quoi faire pour avoir du 
résultat. «Madame Antoinette 
N’samba Kalambayi n’a 

pas besoin d’une mise 
en jambe pour prendre 
connaissance des dossiers. 
Elle les a brassés. Elle sait 
ce qu’il faut redresser voire 
comment le faire. À ces 
qualités exceptionnelles, on 
reconnaît en elle une femme 
de caractère. Des opérateurs 

miniers savent que des 
projets de corruption ne 
passeront pas par elle. Son 
engagement pour le pays 
dans l’abnégation la plus 
totale n’est pas le fait d’une 
génération spontanée. Elle 
est opposée à la fraude et la 
corruption», témoigne un 
ancien cadre du ministère 
des Mines qui a requis 
l’anonymat. A son arrivée, la 
ministre N’samba Kalambayi 
a commencé par organiser 
les états généraux de son 
ministère, une occasion pour 
elle de partager des idées avec 
l’ensemble du personnel, et 
surtout de dégager de manière 
concertée des pistes d’une 
collaboration qui permet au 
pays de bénéficier de ses 
richesses minières. Dans sa 
vision, Antoinette N’samba 

estime que les mines doivent 
cesser d’être une malédiction 
pour le peuple RD-congolais. 
«Les mines doivent profiter 
aux riverains et à tous les 
RD-Congolais», soutient-
elle. Pour y parvenir, 
Antoinette N’samba 
Kalambayi prévoit, dans 
son agenda, des discussions 
bilatérales afin de préserver 
les intérêts de la République. 
Car, selon des sources fiables, 
sur certains contrats, des 
déséquilibres incroyables en 
défaveur de la République 
sont remarquables. L’actuelle 
patronne des mines promet 
de remettre les choses sur le 
rail tout en s’appuyant sur la 
législation en vigueur, Etat de 
droit oblige.

OK
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UNPC/Kin: Emmanuel Medina élu à la commission de discipline
Emmanuel Medina Koli, 
étudiant en première licence 
journalisme politique 
intérieure à l’Institut facultaire 
des sciences de l’information 
et de la communication 
-IFASIC, a été élu à la 
commission disciplinaire 
de l’Union nationale de la 
presse du Congo, section 
Kinshasa -UNPC/K. c’était 
à l’issue des élections des 
membres du nouveau bureau 
de cette structure qui se sont 
déroulées vendredi 9 juillet 
dernier à Safari Beach, dans 
la commune de N’sele. 
Avec 120 voix sur 138, 
Emmanuel Medina débarque 
à ce poste à un moment 
inquiétant de l’histoire de 
la presse RD-congolaise, 
où plusieurs dérapages 
s’observent dans le chef 
de certains professionnels 
des médias. Conscient de 
multiples défis qui attendent 

ce nouveau bureau, l’heureux 
promu a rassuré, devant la 
presse, qu’ensemble avec son 
président et toute l’équipe, 
ils vont travailler dur afin 
de redorer l’image ternie 
de ce métier à Kinshasa. 
«Aujourd’hui, c’est une 

journée qui marque le 
décollage de la presse RD-
congolaise en général, 
et kinoise en particulier. 
Je viens d’être élu à la 
commission disciplinaire. 
Nous allons travailler main 
dans la main pour redorer 

le blason de notre métier», a 
promis Emmanuel Medina.  
Face au tableau peu luisant 
de la situation de la presse 
en RD-Congo et surtout 
dans la ville de Kinshasa, le 
nouveau bureau de l’UNPC/
Kinshasa a visiblement la 

lourde mission de rectifier 
les tirs pour repartir sur de 
nouvelles bases. Concernant 
le déroulement des élections, 
ce jeune a remercié les 
organisateurs. «Je tiens à 
remercier les organisateurs 
de ces élections. Elles se 
sont bien déroulées. Je dis 
également merci à mon 
patron pour m’avoir choisi 
pour représenter son média 
au niveau provincial» a-t-
il conclu.  Emanuel Medina 
preste comme journaliste 
au sein du média en ligne 
«Infosvraie.net». Il prendra 
ses fonctions, comme les 
autres promus, ce mardi 
13 juillet, à la faveur de 
la cérémonie officielle de 
remise et reprise qui aura lieu 
au siège national de l’UNPC 
à Kinshasa/Gombe.

Triomphe EFONGE     

2023: Le regroupement politique AAB 
prêt pour la bataille

En marge des échéances 
électorales de 2023 qui 
se pointent à l’horizon, le 
regroupement politique 
Action Alternative pour le 
Bien-être et le Changement 
-AAB-, se dit être en ordre 
de bataille ensemble avec le 
Front commun pour le Congo-
FCC. l’objectif poursuivi 
par l’AABest de préparer la 
victoire à tous les niveaux. 
C’est le sens du séjour 
depuis jeudi 8 juillet, dans la 
ville de Lubumbashi, d’une 
importante délégation de ce 
regroupement conduite par 
la députée nationale, Élysée 
Munembwe en sa qualité 
de présidente nationale. 
Vendredi 9 juillet, le siège 
fédéral de l’ECT Haut-
Katanga et siège provisoire 
de l’AAB a servi de cadre à 
la cérémonie de lancement 
officiel de déploiement des 
membres du collège des 
présidents du regroupement 
sur toute l’étendue du territoire 
national. Accompagnée du 
professeur, Félix Momat, 
haut cadre de l’AAB et vice-
ministre honoraire du Budget, 
La présidente nationale, 
Élysée Munembwe a tenu à 
dresser un tableau succinct 
du regroupement avant 
d’inviter les militants à la 
conquête de tous les espaces 
en vue préparer une victoire 
électorale. Autre temps 

fort de la matinée politique 
de Lubumbashi, c’est 
l’installation par la présidente 
Élysée Munembwe, du comité 
fédéral de l’AAB pour le 
Haut-Katanga. Ce comité sera 
dirigé par l’honorable Pablo 
Ngwej de l’ECT avec Mme 
Kabwiz Mfund de l’AARC 
comme vice-présidente. 
Mupopo Kakwata du parti 
MRL a été désigné rapporteur 
fédéral et avec comme 
adjoint, Jacques Kisimba 
wa Kisimba de l’UPCO. Le 
poste de trésorier a été confié 
à Johnny Kapend du parti 
ACDP. Le programme du 
séjour à Lubumbashi prévoit 
également, la participation 
de la délégation de l’AAB, à 
la double cérémonie de prise 
de possession canonique et 
de l’imposition du Pallium 
de Monseigneur Fulgence 
Muteba, nommé nouvel 
Archevêque de Lubumbashi. 
Il sied de signaler qu’outre 
la présidente de l’AAB, 
Élysée Munembwe et le 
professeur Félix Momat, 
la députée nationale de 
l’AAB, Odette fait partie 
aussi de la délégation. Une 
mission accomplie pour cette 
deuxième force politique du 
FCC dont Joseph Kabila, 
Président de la République 
honoraire est autorité morale.

JB
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UN INTERNATIONAL RD-CONGOLAIS TIENT À CONCRETISER 
SON RÊVE FOOTBALLISTIQUE 

Lualua veut créer une structure des anciens Léopards 

Les Léopards U23 corrigent 
JSK en amical 

«Ça fait un bon moment que 
nos jeunes frères n’entendent 
plus parler de Shabani 
Nonda, Biscott Mbala, Room 
Matumona, Marcel Mbayo, 
Ilunga Hérita et autres. 
C’est le projet que je viens 
de présenter à la table du 
ministre des Sports et Loisirs 
afin de réunir tous les anciens 
joueurs RD-congolais avec la 
génération actuelle», a fait 
savoir Trésor Lualua Lomana. 
L’ancien joueur des Léopards 
de la RD-Congo a été reçu, 
vendredi 09 juillet dernier, 
par le ministre des Sports et 
Loisirs, Serge Nkonde, et lui 
a parlé de son projet qui est 
de réunir toutes les anciennes 
gloires du football RD-
congolais. Cela va permettre 
une bonne communication 
entre les ainées et la 
génération actuelle. «J’étais 
au Nigéria il y a quelques 
jours, j’ai su qu’une telle 
structure existe déjà. Et 
pourquoi pas chez nous? Tous 
ensemble, on pourra discuter 
de vive voix sur ce qui 
concerne le football au sein 
de l’équipe nationale avec la 
génération actuelle», a-t-il 
indiqué. Selon lui, se qualifier 
pour la prochaine coupe du 
monde 40 ans après, n’est 

pas impossible. Et on projet 
va encourager davantage les 
joueurs afin que la nation 
RD-congolaise y prenne part 
cette fois-ci. «Il y a plus de 
40 ans que notre nation a pris 
part à la coupe du monde. Et 
la mise en place de ce projet 

serait aussi bénéfique afin de 
conscientiser davantage nos 
jeunes frères et pourquoi pas 
prendre part à la prochaine 
coupe du monde au Qatar», 
a-t-il souhaité. Et de conclure: 
«nos jeunes frères doivent 
comprendre la valeur de 

porter le maillot de l’équipe 
nationale. Et aussi de ne 
jamais prendre à la légère les 
différentes défaites souillées 
sous les couleurs nationale».

Roddy Grâce BOSAKWA 

En prélude du tournoi du 
Conseil des fédérations de 
football de l’Afrique de 
l’Est et Centrale -CECAFA, 
les Léopards U23 de la RD-
Congo ont livré, dimanche 
11 juillet 2021, une rencontre 
amicale face à JSK au stade 
des Martyrs de Kinshasa. 
Score final 3-0 en faveur 
des Fauves RD-congolais. 
Les hommes du coach Jean-
Claude Loboko ont démarré 
la rencontre à fond les ballons. 
Le milieu de terrain Karim 
Kimvuidi a ouvert le score 
à la 24ème minute de jeu. 
Dès le début de la deuxième 
période, soit à la 52ème 
minute, les Léopards Espoirs 
enfoncent le clou grâce à 
Mido Kakhiono Kingu. Le 
troisième et dernier but de 
la rencontre a été l’œuvre 
de d’Eric Kabwe à la 80ème 
minute.

Jean-Claude Loboko 
dévoile ses ambitions 
Dans 7 jours du coup d’envoi 
de la 41ème édition du tournoi 
de Conseil des fédérations de 
football de l’Afrique de l’Est 
et centrale, le sélectionneur 
des Léopards U23 de la RD-

Congo, Jean-Claude Loboko, 
a fixé son objectif pour son 
effectif. C’était au cours 
d’une conférence de presse 
tenue samedi 10 juillet dernier 
au siège de la Fédération 
congolaise de football 
association -FECOFA. Dans 
son allocution, le nouvel 
entraineur des Fauves RD-
congolais a évoqué son projet 
pour booster le niveau de ses 
pépites afin de les intégrer 
dans la sélection A. Il compte 
faire un parcours honorable 
dans ce tournoi du CECAFA. 
«Le projet est donc de pousser 
ces jeunes vers l’équipe A et 
leur permettre surtout d’avoir 
des matches internationaux 
de haut niveau, si possible, 
pour pouvoir acquérir de 
l’expérience», a fait savoir 
Jean-Claude Loboko.  Et 
de poursuivre: «quant aux 
ambitions pour ce tournoi, 
nous ne partons pas là-bas 
pour faire la simple figuration 
mais faire le maximum. 
Pourquoi pas ramener le 
trophée». Le go de cette 
compétition sera donné 
vendredi 16 juillet 2021 en 
Ethiopie.

Triomphe EFONGE
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