
EDITION  PRODUITE  ET  LIVRÉE  DANS  LE  STRICT  RESPECT  DES  MESURES  ANTI COVID-19EDITION  PRODUITE  ET  LIVRÉE  DANS  LE  STRICT  RESPECT  DES  MESURES  ANTI COVID-19

Dans le chaudron 
du Nyiragongo

Magazine

EDITEUR :  MICHEL MUSEME DIAWE / N°7 7 JUIN 2021  PRI X :  10$MENSUEL D’ANALYSES, DOCUMENTS, PROMOTION ET REFLEXIONS

SPECIAL NYIRAGONGO
FOCUS
Félix Tshisekedi - 
Paul Kagame
Un temps pour la 
guerre et un temps 
pour la paix

FOCUS
Le Premier 
Ministre Sama 
Lukonde à 
Goma en secours 
d’urgence

DERNIERE MINUTE
Banque Centrale 
du Congo  :  Fatshi 
met fin à  la 
misogynie





EDITEUR-DIRECTEUR DE 
PUBLICATION

Michel Museme Diawe
Tél. 0818136057

COMITÉ DE RÉDACTION 
En formation .....

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Adeline Ndiku Duini

GRAPHISME

Célestin Boko Ngunz 
Christopher Museme

SECRÉTARIAT-SAISIE

Yasmine Museme Duini
Andy Museme Bukwege

MARKETING

Agence Média Plus
0818136057

mediaplus44@hotmail.com

DISTRIBUTION

Touby Makesi, Patou Ndiku

CRÉDIT PHOTOS

Placide Matobo, Alain Djate/
Primature, Agence Média Plus, 

Samuel Museme Akili, Jean 
Jacques Kasende (OCC) et tiers

adresse
Avenue Père BOKA N° 9, 

CEPAS,  C/GOMBE

autorisation de paraître 
N° 04/CAB/MIN/MC/0034/2000 

du 18 octobre 2000
RCCM : CD/KIN/RCCM/14-A-8349

Kinshasa-RDC

SOMMAIRE
Magazine

Félix Tshisekedi - 
Paul Kagame
Un temps pour la 
guerre et un temps 
pour la paix

Le Premier 
Ministre Sama 
Lukonde à 
Goma en secours 
d’urgence

Banque Centrale 
du Congo  :  Fatshi 
met n à  la 
misogynie

4

5

EDITORIAL
Feu dévorant

Dans le chaudron du Nyiragongo
FOCUS

Félix Tshisekedi  et Yoweri Museveni: relier Kampala et Goma par la route de 
la paix et du développement

Le Ministre Jean-Marie Kalumba : restaurer la vraie vérité des prix

67 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE

Félix Tshisekedi – Paul Kagame : Un temps pour la guerre et un temps pour la 
paix

Eruption du volcan Nyragongo: Le 
Premier Ministre Sama Lukonde à 
Goma en secours d’urgence

34 ECONOMIE

M. Bahati Lukwebo : un bilan (déjà) fl atteur à la tête du Sénat
40 POLITIQUE

Environnement : Claude Nyamugabo, ce Ministre qui avait fait parler de la RDC
42 GOUVERNANCE

49 TRIBUNE DES BATISSEURS
La Sonahydroc remercie le Chef de l’État et le ministre des hydrocarbures pour 
leur soutien à sa relance

50 SANTE
Centre de formation ophtalmologique d’Afrique centrale :
Près de 2000 patients souff rant de la cataracte opérés annuellement en RDC

52 CULTURE
Hommages à Théophile Obenga et vernissage des ouvrages du Professeur  
Ndaywel é Nziem

Un scientifi que expérimenté  à la tête de l’Institut Supérieur Pédagogique et 
Technique de Likasi : Le professeur Emmanuel Banywesize 
Le Ministre Muhindo Nzangi impulse une nouvelle dynamique académique

Protection des personnes déplacées à l'interne
La sénatrice  Ziaka Ange sensibilise sur le bénéfi ce de la convention de Kampala

71 DERNIERE MINUTE
Banque Centrale du Congo 
Fatshi met fi n de la misogynie

3Média Plus Magazine  N°77 - SPECIAL NYIRAGONGO



Editorial  
Feu dévorant

Le feu dévorant : une prière qui fait un 
succès fou dans les Eglises du réveil 
jusque dans les familles, qui, pour un 
oui ou un non crient : Feu dévorant, 

sans effet, etc…
Le feu de Dieu, le feu du Créateur pour 

consumer tous les maux qui rongent notre 
société, notre monde, notre voisinage, nos 
relations interpersonnelles, nos péchés avoués, 
confessés, ou non !

Qu’on soit chrétien évangélique ou d’autres 
obédiences religieuses ou agnostiques, tout 
le monde est quasi d’accord que le magma 
incandescent du Nyiragongo a consumé en 
espérant que c’est pour de bon !

Tenez : les dix premières éruptions des 
volcans Nyiragongo, Nyamulagira et … un 
tout jeune : Murara, n’ont rien épargné à leur 
passage, surtout celles de 1977 et 2002 qui ont 
rasé les ¾ de la ville de Goma.

Comme par miracle, les derniers crachats 
de feu du Nyiragongo se sont arrêtés au portes 
de Goma épargnant le centre névralgique de 
la capitale touristique de la RDC, sans doute à 
l’heure actuelle, la plus belle, la plus propre et la 
plus dynamique et la plus résiliente !

Quelques semaines auparavant des images 
des scènes macabres des tueries  entre Nande 
et les kumu se sont passées à Buhene, au pied 
du volcan, un quartier relativement récent. Et 
comme le feu dévorant de l’histoire biblique, 
la lave du volcan a enseveli à 100 % cette belle 
agglomération !

Les spirituels ont interprété ce drame 
comme un rappel divin aux hommes faibles 
pour leur dire qu’ils étaient tous frères, précieux 
et égaux aux yeux de Dieu. 

D’autant plus vrai que dans leur drame 
et dans leur fuite, à aucun moment les 
protagonistes ne se sont séparés les uns des 
autres face au drame et face au destin tragique 
commun. Les uns se sont retrouvés en train 
de sauver les enfants de leurs ennemis de la 
veille, d’autres logés sous la même enseigne, 
partageant dans le même bol et dans le même 
gobelet le peu qu’ils pouvaient trouver à manger 

ou à boire !
Autre leçon d’un destin commun tracé 

par Dieu, c’est cette catastrophe venue d’une 
montagne congolaise dont le magma, sans visa 
et sans formalité, a traversé la frontière rwando-
congolaise, causant les mêmes angoisses, 
même si dans la ville rwandaise, Gisenyi, 
jumelle de Goma, il y a eu moins de dégâts. 

On a vu des images des colonnes entières 
des Congolais se réfugier vers le Rwanda 
voisin, être accueillis, installés et nourris par 
un pays qui, depuis près de trois décennies, est 
considéré comme la source de tous les maux 
qui assaillent la RDC.

Quelques jours plus tard on a vu Félix 
Tshisekedi, Président du Congo Kinshasa, 
aux côtés de son homologue rwandais, Paul 
Kagame, visiter d’abord les dégâts dans la ville 
de Gisenyi avant de traverser pour Goma en 
vue d’aller palper du doigt les dégâts, puis aller, 
consoler les sinistrés.

Puis, l’occasion faisant le larron, ou face à 
un destin commun, par temps de malheur et 
de bonheur, les deux chefs d’Etat ont signé des 
accords de coopération qui feront date !

Oui, le feu dévorant du Nyiragongo 
semble avoir consumé les rancœurs, la haine 
longtemps partagés par les deux peuples pour 
paraphraser le Chef de l’Etat congolais, qui 
a invité désormais les deux pays à favoriser 
la concorde, l’amour et tout ce qui peut les 
conduire au développement et au bonheur des 
deux pays condamnés à vivre ensemble !

Pourvu que ces beaux et soudains 
sentiments pacifistes durent comme l’or purifié 
par le feu dévorant du Nyiragongo !

Michel Museme Diawe

Par Michel Museme Diawe
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Dans le chaudron 
du Nyiragongo

Félix Tshisekedi, pèlerinage humanitaire et 
croisade pour la paix à l’Est de la RDC
On croyait l’Est de la Rdc maudit, abandonné par 
le pouvoir central du lointain Kinshasa.

Laissées pour compte, 
livrées à elles-mêmes, les  
provinces aux milices 
locales et étrangères, le 

Nord-Kivu, l’Ituri et dans des pro-
portions moindres du Tanganyika et 
du Sud-Kivu, ont fi ni par devenir des 
zones de non droit où les vautours 
venus des 4 coins du monde allaient 
se servir dans ce paradis maffi eux. Et 

Par Michel Museme Diawe

comme le malheur ne vient jamais seul, 
le Nyiragongo, montagne de feu aux 
portes de Goma a craché le feu.

Pour la 10ème fois ce voisin voulait 
rappeler, pour la 10è fois qu’il était bien.

Contrairement aux précédentes 
éruptions dont la survenue était plus 
ou moins prévisible, permettant aux 
volcanologues d’alerter la population, la 
lave du 22 Mai dernier a surpris tout le 
monde, a l’heure où après les bureaux 

où la débrouille la population de Goma 
était encore dans la rue.

Mais aussi contrairement à la 
dizaine d’autres éruptions, la dernière 
n’a détruit que quelques zones péri-
phériques, s’arrêtant à quelques mètres 
de l’aéroport de Goma. Miracle !

Aussitôt informé de la catastrophe, 
le Président Félix interrompt son 
séjour en Europe et décide de venir 
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partager cette douleur et installer une 
task force chargée de faire face à cette 
catastrophe.

Quelques jours seulement après 
cette colère du volcan Nyiragongo, une 
forte délégation ministérielle va éva-
luer les dégâts et apporter les premiers 
secours.

Peu de temps après ça sera le tour 
du Premier Ministre Sama Lukonde qui 
ira organiser tous les secours locaux et 
internationaux.

SAMA LUKONDE sera obligé de 
marcher sur la lave encore incandes-
cente et fumante pour visiter les partis 
de la ville rayées de la carte : Des par-
ties de Kanyaruchinya, Bushara, Kanya-
ruchinya et surtout la belle et nouvelle 
agglomération de Buhene totalement 
décimé.

Le Président Félix Tshisekedi de 
son PC de Kinshasa veiller sur tout, 
donnait des ordres, rectifi ait ci et ça 
jusqu’à ce qu’il jugera utile d’aller voir 
de visu les dégâts, toucher du doigt 
les réalités et ajout aux nombreux 
secours des détails qui manquaient à 
cet extraordinaire élan de solidarité 
nationale.

Felix Tshisekedi choisit un gros 
porteur d’une compagnie nationale en 
vol commercial, le premier qui atterrit 
à Goma sur un aéroport que d’aucun Redonner du sourire aux sinistrés du Nyiragongo.
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donnaient pour dangereux et capable 
de s’enfoncer à l’atterrissage d’un gros 
avion .In geste qui a rassuré plus d’un.

Puis vint le contact avec tous ceux 
que Goma compte Comme notabilité, 
puis la population qui commençait à 
douter de la venue du Chef de l’Etat.

Accompagné de son épouse, le 
Président de la République, ira, sans 
tarder, visiter tous les lieux sinistrés, 
il s’engouffre dans les foules, console, 
félicite cette population résiliente de 
Goma qui n’a jamais cède à la fatalité 
malgré plusieurs guerres, plusieurs ca-
tastrophes naturelles.

Des hôpitaux de campagne sont 
installés, les travaux d’adduction d’eau 
et le rétablissement de l’électricité se 
sont fait à une vitesse défi ant le degré 
de la catastrophe.

La ville de Goma qui était déjà sous 
état de siège comme toute la partie de 
la Province sait donner de la réplique 
aux prophètes de malheur, elle a tenu 
bon et tient à rester débout.

Les réfugiés du volcan de tous les 
axes sont revenus en nombre, ceux 
qui avaient pris les routes de Saké à 
l’ouest, à Rutshuru au Nord, à Bukavu 
au sud - par voie lacustre et routière 
-et à l’est à Gisenyi au Rwanda voisin. 
Goma retrouve toutes ses activités ou 
presque et tout ce qui la caractérise 
: le commerce, les dépôts des vivres 
se remplissent à nouveau, les grands 
places sont envahis par cette popula-
tion industrieuse. À la grande joie de 
tous, à commencer certainement par le 
Chef de l’Etat Tshisekedi.
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Demain est-ce la veille de la 
paix ? 

Après ce pèlerinage pour la paix, la 
croisade pour la paix 

Le Chef de 
l’Etat Félix 
Tshisekedi 
affronte le 

triangle de la 
mort

Oui dans le grand nord du Nord 
Kivu, il y’a vaut des zones de non 
droit, contrôles par les terroristes des 
Adf, mouvement d’origine ougandaise 
,auxquelles il faut ajouter des milices 
locales qui, en l’absence totale de l’Etat 
ont cru bon de servir impunément, se 
servir et occuper les terres, en exploi-
ter le sol et le sous-sol en égorgeant 
les habitants du coin.

D’horribles images n’ont cessé de 
nous arriver depuis près de décennies : 
des femmes, des enfants, d’adultes, des 
vieillards coupés en morceaux et par-
fois broches pour être mangés par ces 
anthropophages.

Oui c’est dans cette région hostile 
que Félix Tshisekedi a décidé de séjour-
ner, ses Ministres ont pris la route, une 
route sur laquelle, depuis 20 ans, ceux 
qui l’empruntaient n’arrivaient jamais à 
destination.

Signes des temps précurseurs de la 
paix, la Rtnc, comme jamais auparavant, 
y installé un plateau et fait du direct.

La population de Béni n’en croit 
pas ses yeux, à la vue des images de 
la Rtnc qui les concerne ; au micro de 
la journaliste Françoise Buela Buaki, 
les habitants de Béni qu’elle interroge 
avouent que c’est la première fois 
depuis des de décennies que la chaîne 
nationale parle d’eux, en dehors des 
dépêches qui ne donnaient que des 
décomptes macabres souvent tirés des 
médias étrangers. La guerre médiatique 
semble gagnée!  Béni l’élève qui a arraché une larme Fatshi
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Dans ce voyage du Président Félix 
Tshisekedi fi gurait le lancement des tra-
vaux de la route devant relier Kampala, 
capitale de l’Ouganda et Goma chef-
lieu du Nord -Kivu. 

Cette route passera par Kasindi, 
Bunagana et Rutshuru, un tracé qui 
passe par des zones les plus à risques 
qu’écument des milices de plusieurs 
nationalités.

Pour les Présidents Yoweri Museve-
ni et Félix Tshisekedi, cette route à pour 
fi nalité de faciliter l’intarissable fl ux des 
produits qui font les va et vient entre 
les deux pays et au-delà vers l’Asie.

Pour les observateurs du dyna-

Félix Tshisekedi  et Yoweri Museveni: 
relier Kampala et Goma par la route 

de la paix et du développement
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misme commercial de cette région, 
cette voie créera une telle richesse 
que des jeunes qui ont rejoint les 
milices seront tentés de revenir pour 
participer et gagner sur cette embellie 
socio-économique qu’engendrera ce 
couloir, sachant que rien que la région 
de Béni produit plus de 400 tonnes 
de café et du cacao, soit non, non loin 
de la 3e place mondiale après la Côte 
d’Ivoire et le Ghana.

Des perspectives qui nous font 
rêver et croire à des lendemains qui 
chantent .Et c’est possible !

Le tour de l’Ituri 
L’autre coupe gorge de la région 

c’est l’Ituri, province issue du décou-
page de l’ancienne Province Orientale  
(ex Haut-Zaïre) 

Là aussi depuis deux décennies 
les Lendu et les Hema se sont échar-
pés, montant au monde le sommet de 
l’horreur  devant le regard impuissant 
de la communauté nationale interna-

tionale
Comme les charognards  n’ont 

pas de frontières et ne sont jamais 
loin de la dépouille, des groupes armés 
étrangers et des éleveurs Mbororo 

venus de Centrafrique et du Soudan 
sont ajoutés au puzzle mortel.

En transhumance avec des milliers 
de bovins à la recherche des verts pâ-
turages en surnombre chez nous, armes 
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et prêts à déclencher la gâchette, ces 
éleveurs venus de loin se sont incrus-
tés dans nos confl its tribaux, profi tant 
aussi de l’absence de l’Etat pour lorgner 
sur les innombrables et formidables 
richesses du sol et du sous-sol de ce 
paradis perdu.

Concerne aussi par l’état de siège 
qui donne ses fruits depuis quelques 
semaines l’Ituri longtemps ensanglanté 
s’apprête à accueillir le Président Félix 
Tshisekedi. Un voyage symbolique, his-
torique s’il en est, même s’il demeure à 
haut risque.

Felix Tshisekedi a donc démenti 
toutes les rumeurs qui ont arrose les 
réseaux sociaux jurant que le Chef de 
l’Etat n’irait jamais faire face à des coins 
où  il est plus sûr d’être tué que d’en 
revenir vivant.

Si Félix Tshisekedi  n’a pas revêtu le 
treillis de soldat au front, son cœur et sa 
détermination et sa prise de risque sont 
ceux d’un général décidé de briser, quoi 
qu’il en coûte, les forteresses ennemies.
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Félix Tshisekedi – Félix Tshisekedi – 
Paul KagamePaul Kagame

Un temps pour la guerre et un temps pour la paix

La lave incandescente du 22 
mai dernier s’est moqué de toutes 
les formalités entre le Rwanda et 
la RD Congo, traversant champs 
et montagnes et détruisant sur 
son passage une partie de la ville 
de Goma, chef-lieu du Nord-Kivu 

L’éruption du volcan Nyiragongo a démontré 
à la face du monde combien les éléments de 
Mère-Nature peuvent éteindre nos ambitions de 
grandeur et de suffi sance.

Par Michel Museme Diawe

Le Président Félix Tshisekedi accueilli par son homologue rwandais Paul Kagame à Gisenyi à un jet de 
pierre de Goma en RDC.
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et sa voisine-jumelle Gisenyi au 
Rwanda.

La panique et le danger d’un 
volcan congolais sont toujours 
dans la mémoire des peuples des 
deux pays qui, fi nalement, face à ce 
destin malheureux, ont été obligés 
de mettre en commun leurs 
énergies pour faire face à cette 
menace permanente.

Il en fut des éruptions de 
1977 et 2002 particulièrement 
dévastatrices en ce qu’elles ont 
détruit aux ¾ la ville touristique 
de Goma et une partie de Gisenyi.

Celle de 2002 est intervenue 
à un moment particulièrement 
diffi cile dans les relations entre le 
Rwanda et la RDC étaient au plus 
bas.

En effet, 2002 était une année 
rouge au cours de laquelle le 
RDC-Goma appuyé par le Rwanda, 
allait de conquête en conquête, 
ratant de peu de prendre la 

capitale Kinshasa via le Kongo 
Central.

Pour beaucoup d’analystes, 
cette catastrophe volcanique aurait 
fragilisé le mouvement rebelle que 
rien ne semblait arrêter.

Pour revenir à la bilatérale Félix 
Tshisekedi-Paul Kagame, l’éruption 
volcanique a servi de bon prétexte 

pour cette rencontre en deux 
phases : d’abord à Gisenyi au 
Rwanda, à un jet de pierre de 
Goma, où les deux chefs d’Etat 
ont visité plusieurs dégâts causés 
essentiellement par d’incessants et 
nombreux tremblement de terre 
qui ont suivi cette éruption.

Ensuite à Goma, la 
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plus touchée par une lave 
incandescente qui a tout détruit 
à son passage et Dieu merci, ne 
s’arrêtant qu’à peine à 1 km au 
nord de l’aéroport et du centre-
ville.

Les deux chefs d’Etat ont 
rendu aux localités congolaises les 
plus touchées notamment dans 
le territoire de Nyiragongo et la 
chefferie de Bukumu ! Geste qui 
ne sont passés ni en 1977 ni en 
2002, pour ne prendre que ces 
années proches de nous sur la 
dizaine d’éruptions qu’a connues 
cette contrée.

Face au destin commun, 
malheureux en l’occurrence, le 
Rwanda et la RDC semblent 
avoir pris la mesure du danger 
majeur qui les guette, celui sur qui 

Traversée de deux Chefs d'Etat à Goma en RDC.Tête-à-tête Félix Tshisekedi avec Paul Kagame

Vue de quelques ministres rwandais.

F. Tshisekedi et P. Kagame decouvrent côté rwandais une route 
coupée suite au tremblement de terre ayant suivi l'éruption de 

Nyiragongo.
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Après la première  réunion  bilatérale tenue à  Gisenyi  la veille,  
ce samedi 26 juin,  c'était au tour du Président Félix-Antoine Tshisekedi 
Tshilombo d'accueillir  en territoire congolais  son homologue rwandais 
Paul Kagame.

Les deux chefs d'État ont fait jonction à la grande  barrière  de Gisenyi 
d'où ils sont allés visiter Kibati, le quartier de Goma le plus touché  par 
l'éruption volcanique du 22 mai dernier.

Au pied du volcan Nyiragongo et à une dizaine de  km du centre-
ville, les présidents Tshisekedi  et Kagame ont vu de près les dégâts causés 
par le volcan. Ils ont eu droit aux explications techniques du préposé  de 
l'observatoire volcanologique de  Goma.

Pour cet expert, "le lac de laves qui  culmine à 3500 mètres d'altitude 
reste un danger permanent pour les villes de Goma et Gisenyi  situées plus 
bas."

Après avoir évalué l'impact du volcan de part et d'autre, les deux chefs 
d'État ont convenu sur place de renforcer les mécanismes conjoints de 
prévention  et gestion des catastrophes naturelles.

Sur le chemin  de retour de Kibati, les présidents  Tshisekedi et Kagame  
embarqués dans un même véhicule  ont été  vivement  ovationnés par la 
population de Goma qui voit par ce geste une volonté  manifeste des deux 
chefs d'État d'ouvrir une nouvelle page de relations pacifi ques entre les deux 
peuples.

À l'hôtel Serena  de Goma, Les Présidents Tshisekedi et Paul Kagame 
ont eu un nouveau tête-à-tête après celui de la veille à Rubavu.

Par la suite, les deux chefs d'Etat ont assisté  à la signature  de 3 accords 
bilatéraux.

Le premier accord gouvernemental porte sur la promotion  et la 

BILATÉRALE  DE GOMA : LA 
RDC ET LE RWANDA ONT SIGNÉ 
3 ACCORDS DE COOPÉRATION

aucune armée du monde, aucune 
puissance quelle qu’elle soit ne 
peut rien !

Félix Tshisekedi et Paul Kagame 
semblent avoir fait leur le principe 
biblique qui nous enseigne qu’l y 
a dans la vie des hommes et des 
nations, un temps pour la guerre et 
un temps pour la paix ; et pourquoi 
pas le fait que tout sur terre n’est 
que vanité des vanités !

Désormais donc, le Rwanda 
et le Congo Kinshasa qui, depuis 
des décennies sont en situation 
de ni guerre ni paix ont choisi de 
partager le meilleur.

Félix Tshisekedi n’a-t-il pas 
dit à son homologue rwandais 
Paul Kagame qu’il était temps 
de partager l’amour au lieu de la 
haine et favoriser la coexistence 
pacifi que !

Oui, la paix entre voisins 
condamnés à vivre ensemble, des 
voisins dont les frontières entre 
peuples sont à peine visibles, 
des pays dont les échanges 
transfrontaliers ont continué, 
même au plus fort de leurs confl its 
par rébellions interposées.

En signant des accords de 
coopération essentiels pour la 
coexistence pacifi que des deux 
pays, les présidents Félix Tshisekedi 
et Paul Kagame redonnent des 
lustres à cette région, célèbre 
pour ses richesses du sol et du 
sous-sol et surtout une population 
dynamique, industrieuse et surtout 
résiliente.

A défaut de réveiller la 
CEPGL (Communauté des Etats 
des pays des Grands Lacs) qui 
réunissaient le Congo, le Rwanda 
et le Burundu, les deux chefs d’Etat 
ont réussi à arrimer la RDC à la 
très dynamique EAC, East African 
Community.

Cette communauté d’intérêt 

Le Ministre congolais des Finances, Nicolas Kazadi échangeant 
avec son homologue rwandais les documents de l'accord signé 

dans leur secteur.
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protection des investissements, il a été signé par  les ministres du commerce 
extérieur des deux pays.

Le deuxième accord est une convention  entre les deux pays en vue 
d'éviter la double imposition et prévenir l'évasion fi scale en matière d'impôts 
sur le revenu signé par les ministres des fi nances  du Rwanda et de la RDC.

Le dernier contrat est un protocole d'accord  de coopération  entre la 
société  aurifère  du Kivu-Maniema (SAKIMA SA) et DITHER LTD signé  par les 
directeurs  généraux  des deux entreprises.

Au cours du point de presse  conjoint  ayant sanctionné  cette bilatérale, les 
deux chefs d'Etat ont  réitéré leurs engagements à  poursuivre leur collaboration 
pour la consolidation des relations entre les deux pays pour le bénéfi ce de leurs 
populations respectives.

" Nous  avons perdu beaucoup  d'années  en se regardant comme des 
chiens de faïence, le moment est venu de partager la paix, l'amour et des 
échanges fraternels et économiques entre les deux pays", a déclaré  le Président 
Felix Tshisekedi.

De son côté, le Président Paul Kagame a affi rmé que son pays est engagé à 
aider la RDC dans sa lutte engagée  contre l'insécurité  dans la région.

"L'insécurité empêche le développement économique des deux états", a 
dit le Président Paul Kagame.

Cellcom présidentielle



est-africaine regroupe le Kenya, la 
Tanzanie, le Burundi, le Rwanda, 
le Sud-Soudan, l’Ouganda, ce qui 
ouvre grandement les portes 
du couloir de l’océan indien 
à l’économie de la RDC ; ceci 
permettra d’être, avec beaucoup 
de facilité, rattaché à l’Asie qui est 
actuellement le miroir économique 
du monde.

La rencontre Paul Kagame – 
Félix Tshisekedi n’a pas fait que 
des heureux – normal car on est 
sur la terre des hommes – surtout 
les va-t-en guerre qui tirent leurs 
revenus dans les confl its ; mais 
ne dit-on pas que la paix apporte 
la prospérité pour beaucoup 
et la guerre pour une poignée 
d’individus ?

A Goma, les deux Présidents rwandais et congolais face au désastre causé par l'éruption de Nyiragongo
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A Goma, conférence  de presse conjointe face aux médias rwandais, congolais et internationaux.
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Lucien Mbusa, Ministre du Commerce Extérieur avec 
son homologue rwandaise.

Mme Tina Salama, Porte-parole adjointe du Président 
Félix Tshisekedi.
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Félix Tshisekedi renforce 
l’observatoire volcanologique de Goma 

d’un nouveau charroi automobile

A
u dernier jour de 
sa mission dans 
le Nord-Kivu, le 
Président de la 
République Felix 
Antoine Tshisekedi 

Tshilombo a visité, ce jeudi à Goma, 
l’observatoire volcanologique de 
Goma (OVG).

Pendant plus de 2 heures, le Chef 
de l’Etat a échangé avec l’équipe des 
scientifi ques chargés de la surveillance 
du Volcan Nyiragongo et du Lac Kivu.

Suivant les explications du Direc-
teur Général de l’OVG Adalbert 
Muhindo, ses équipes surveillent au 
quotidien et en temps réel le vol-
can grâce à 15 stations sismologiques 
déployées autour du volcan et qui 
renvoient les informations qui sont 
décryptées instantanément à Goma et 
dans plusieurs autres centres sismolo-
giques du monde.

« Ce n’est pas assez, mais ces équipe-

ments suffi sent pour donner des informa-
tions fi ables «, a ajouté le DG de l’OVG 
qui a confi rmé que le volcan Nyira-
gongo reste un danger pour la ville de 

Goma par le fait d’avoir un lac des laves 
permanent perché à 3500m d’altitude.

Les prélevés de l’OVG ont démon-
tré que les 3 grandes éruptions volca-

FOCUSFOCUS
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niques qui ont secoué la Ville de Goma 
(1977, 2002 et 2021) suivent la même 
trajectoire, selon les experts de l’OVG.

Entre 2002 et 2021 la ville de Goma 
est passée de 13 à 70 km2.

La fertilité du sol volcanique et la 
disponibilité du matériel de construc-
tion poussent la population à s’installer 
au pied du volcan, déplorent les spécia-
listes de l’OVG.

Au département de sismologie, le 
Président de la République Felix An-
toine Tshisekedi Tshilombo s’est fait 
expliquer les mécanismes de surveil-
lance du Lac Kivu et la cartographie 
des sites réputés dangereux en gaz 
méthane.

Le staff de l’OVG a félicité le Chef 
de l’Etat pour l’option prise dans le 
processus du dégazage au site de Ka-
buno.

Malgré la présence d’appareils 
sophistiqués pour la surveillance du 
Volcan et du Lac ainsi que de l’exper-
tise avérée de ses scientifi ques, l’OVG 
connait des diffi cultés de mobilité 
d’agents vers le cratère.

Sur place, le Président de la Répu-
blique Felix Antoine Tshisekedi Tshi-
lombo a remis 2 véhicules tout terrain 
pour assurer la mobilité des équipes.

Quant aux équipements supplé-
mentaires de surveillance, le Président 
de la République attend de l’OVG un 
rapport complet par l’entremise du 
ministre de la recherche scientifi que.

Cellcom présidentielle
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PROTECTION DES PERSONNES DÉPLACÉES A L'INTERNE
La sénatrice  Ziaka Ange sensibilise sur 
le bénéfi ce de la convention de Kampala

La gestion de la catastrophe humanitaire 
survenue à Goma suite à l’éruption du 
volcan Nyiragongo nous a révélé nos 

forces et nos faiblesses dont l’évaluation judicieuse 
nous permettra de consolider ce qui relève de nos 
forces et d’améliorer ce qui constitue notre fai-
blesse. 

1. COMME FORCE : 
a. nous avons tous assisté à un sursaut de 

patriotisme et un élan de solidarité natio-
nal tant des acteurs publics que des orga-
nismes et initiatives privés pour compatir 
au malheur qui a frappé nos compatriotes 
de Goma et soulager tant soi peu leurs 
souffrances. 

b. La RDC est partie à la convention de 
l’union Africaine sur les personnes dépla-
cées à l'interne (PDI) dite «  Convention 
de Kampala qui contient une panoplie des 
mesures défi nissant le cadre d’interven-

tion de l’état en cas de catastrophe huma-
nitaire entraînant le déplacement interne 
des populations. 

2. COMME FAIBLESSE, nous avons réalisé le 
disfonctionnement dans la mise en œuvre du 
plan de contingence. 
a. Le plan n’était pas suffi samment vulgarisé 

et s’il l’a été, il y a manque d’appropriation 
de la population. Elle doit être suffi sam-
ment informée du plan de contingence et 
et s’en aapproprier.

b. L’insuffi sance des infrastructures routières 
n’a  pas facilité l’évacuation de la popula-
tion suite aux ambouteillages dans les vois 
d’évacuation. Il est recommandable, suite 
aux risques permanents des catastrophes 
naturelles à Goma, d’avoir des infrastruc-
tures routières répondant aux dimensions 
et normes pouvant faciliter l’évacuation 
de la population en urgence.

FOCUSFOCUS

 SINISTRES DU NYRAGONGO
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c. Le manque des sites d’accueil disponibles 
préparés à l’avance avec installations sani-
taires pour éviter que les populations 
d’accueil soient aussi impacter profonde-
ment du fait de l’arrivée  massif de des dépla-
cés. Vu le risque permanent de catastrophes 
naturelles, il importe qui des sites d’accueil 
soient disponibles de manière permanente. 

d. La non application éffi ciente de la conven-
tion de Kampala en cas de catastrophe na-
turelle entraînant le déplacement interne 
de la population. Il importe d’assurer 1la 
vulgarisation de cette convention sensibil-
iser le gouvernement à faire usage de son 
économie en faveur de la population. 

L’implication de tous (Gouvernement, Organ-
isations Internationales Humanitaires, Organisations 
Non Gouvernementales, initiatives locales privées...) 
dans une synergie d’action peut nous permettre à 
l’avenir de bien intervenir en faveur de nos popula-
tions affectées par des catastrophes naturelles en-
traînant le déplacement internes. 

Pour ce qui me concerne, en ma qualité de Sena-
trice, j’entends jouer mon rôle constitutionnel dans 
l’accompagnement du gouvernement pour la mise en 
place du cadre effi cient de protection des PDI et la 
sensibilisation sur les bénéfi ces de la convention de 
Kampala. 

25Média Plus Magazine  N°77 - SPECIAL NYIRAGONGO



FOCUSFOCUS

ERUPTION DU VOLCAN NYRAGONGO

Le Premier Ministre Sama Lukonde 
à Goma en secours d’urgence

Quelques jours 
s e u l e m e n t 
après l’éruption 
du Nyiragongo, 

le Premier Ministre Sama Lu-
konde arrive à Goma en mode 
d’urgence.

Dans sa gibecière des tomes 
de vivres et des non vivres, des 
médicaments, un contingent de 
spécialistes dans la prévention 
et la gestion des catastrophes 
ainsi que tous les Ministres sec-
toriels.

Jean Michel Sama Lukonde 

prend un risque inconsidéré car 
son avion est le premier à atter-
rir sur un aéroport de Goma 
considéré comme ayant forte-
ment fragilisé de nombreuses se-
cousses terruliques consécutives 
à l’éruption du Nyiragongo.

Sama Lukonde réunit, 
consulte, interroge, visite tous 
les lieux sinistrés alors, faits des 
kilomètres à pied sur une lave 
encore incandescente, fumante 
et prête à s’effondrer face aux 
multiples tremblements de terre

Un déblayage de terrain et 

une mise en place des conditions 
minimales de sécurité qui per-
mettent aux premiers réfugiés 
de regagner Goma.

Cette ville qui a vécu plus 
d’une éruption, qui a vu passer 
plusieurs guerres est un exemple 
de résilience.

Sentiment de mission ac-
complie pour le Premier Ministre 
JM Sama Lukonde, à considérer 
cet entretien-bilan avec les me-
dia avant de reprendre son avion 
pour Kinshasa.

Musdia
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Le Premier Ministre J.M Sama Lukonde sur la lave incandescente
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Mesdames et Messieurs de la Presse,
Me voici, au terme de mon séjour très productif 

et instructif dans cette belle ville de Goma.
L’éruption du 22 mai dernier est un événement 

qui nous a beaucoup affectés et pour lequel, dès ce 
soir-là, toute la Nation a été mobilisée.

Je suis donc venu ici porter un message de sou-
tien et de réconfort de Son Excellence Monsieur le 
Président de la République à toute la population du 
Nord-Kivu.

Je suis venu avec une importante délégation du 
Gouvernement, à la suite de celle qui est arrivée au 
lendemain de l’éruption, non plus seulement pour 
continuer l’évaluation mais surtout pour apporter 
des solutions aux divers problèmes que cette érup-
tion a soulevés.

C’est pour cela que je me suis fait accompagner 
des Ministres sectoriels pour que chacun, en ce qui 
le concerne, puisse s’assurer, aux côtés des autorités 
provinciales, que les problèmes sont entièrement 
pris en charge.

Je voudrais, avant de poursuivre de mon propos, 
saluer la bravoure, la solidarité, le sens d’initiative 

et l’hospitalité de nos compatriotes du Nord-Kivu 
qui ont démontré, à travers cette épreuve, que nous 
sommes la première réponse à nos défi s.

Oui, c’est cette résilience qui sert de ressort à 
notre sens de patriotisme.

Je voudrais aussi saluer la réactivité des autorités 
militaires et policières qui, en plus du défi  sécuritaire, 
ont promptement réagi à ce défi  que la nature nous a 
imposé.

L’implication et l’accompagnement des acteurs 
humanitaires ont été précieux. 

Mesdames et Messieurs de la Presse,
Deux semaines après, la situation au plan sismique 

a positivement évolué.
Et elle nous permet aujourd’hui d’envisager l’ave-

nir avec moins d’inquiétudes même si la vigilance doit 
rester de mise.

Depuis la survenance de l’éruption, seules les 
données des scientifi ques nous ont guidé.

Je voudrais ici saluer l’action de nos experts de 
l’Observatoire Volcanologique de Goma qui veillent, 
nuit et jour, pour éclairer nos décisions.

Jean-Michel Sama Lukonde 
devant la presse à Goma
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Visite du Premier Ministre aux installations de l'Observatoire Volcanologique
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Cela étant dit, je tiens donc à vous rassurer 
que votre Gouvernement va tirer toutes les consé-
quences de cette épreuve.

Dès mon arrivée, j’ai tenu à rencontrer tous 
ceux qui gèrent sans relâche cette crise multiforme 
de l’éruption.

Du point de départ à l’OVG, au point de chute 
de la mission à l’hôpital provincial du Nord-Kivu, 
j’ai rencontré des personnes motivées qui ont pu 
me faire, dans les détails, l’état de la situation pour 
apporter les solutions qui sont attendues.

J’ai été particulièrement ému de voir une mère 
retrouver sa fi lle après plus de deux semaines de 
séparation.

Sur les axes Rutshuru et Sake, j’ai entendu des 
voix d’hommes, de femmes qui veulent retrouver 
leurs logements et reprendre leurs activités quoti-
diennes et surtout celles d’enfants qui réclament de 
retourner à l’école.

J’ai compris leurs peines. Elles sont les nôtres et 
la préoccupation majeure du Gouvernement.

Prenant la mesure de la situation, nous avons 
décidé, dès aujourd’hui, du retour progressif des 
déplacés suivant le Plan qui vous sera communiqué 
par le Gouverneur militaire immédiatement après 
cette communication.

Mesdames et Messieurs de la Presse,
Dans ma suite, le Ministre d’Etat en charge de 

l’Aménagement du Territoire se chargera de trouver 
un site qui puisse héberger les personnes qui ont 
perdu leurs domiciles. 

Les sites qui ont été ravagés par le volcan ne 
doivent plus être occupés par la population. Nous 

devons tirer les leçons de l’éruption de 2002 et celle 
de 2021 pour que plus jamais nos populations ne 
soient si proches du danger.

Le Ministre d’Etat en charge du Budget travaille-
ra de manière étroite avec la Fédération des Entre-
prises du Congo (FEC) pour prendre des mesures 
économiques qui permettront de soutenir le petit 
commerce et les opérateurs économiques dont les 
activités ont été impactées par cette éruption.
Le Ministre de la Santé Publique, Hygiène et Préven-
tion se chargera de continuer à suivre la situation 
sanitaire des déplacés tout au long du processus de 
leur retour.

Et il nous a été présenté le dépôt de 
l’Association Régionale d’Approvisionnement en 
Médicaments Essentiels (ASRAMES) pour voir les 
produits pharmaceutiques devant couvrir les soins 
médicaux pendant cette période.

Ici, j’ai le privilège d’annoncer que Son Excel-
lence Monsieur le Président de la République, Chef 
de l’Etat a mis à la disposition de la population un 
hôpital militaire mobile bien équipé pouvant dispen-
ser des soins en renfort aux structures sanitaires 
existantes.

La Ministre du Genre, Famille et Enfants travail-
lera étroitement avec la communauté des huma-
nitaires pour aider les familles à retrouver leurs 
enfants perdus et pour veiller contre toute forme de 
violence faite aux femmes.

Le Ministre du Tourisme, avec ses experts, réfl é-
chiront à comment transformer des sites qui ont été 
ravagés en des lieux d’attractions touristiques.

Le Ministre des Affaires Sociales, Actions Huma-
nitaires et Solidarité Nationale va continuer à 

FOCUSFOCUS
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fournir et à canaliser l’assistance humanitaire aux 
populations qui en auront besoin. Et à ce propos, il 
nous a été présenté un stock de vivres et non vivres 
auxquels nous pouvons recourir en cas de rupture 
de stock dans les centres d’accueil des sinistrés.

Le Ministre des Hydrocarbures qui est accom-
pagné des experts de la société qui s’occupe du 
dégazage du Lac Kivu se rendra à Kabuno pour les 
dernières études avant le lancement des opérations 
dudit dégazage.

Le Ministre de la Recherche Scientifi que et 

Innovation Technologique est chargé de faire un 
suivi étroit que nous avons commencé auprès de 
l’Observatoire Volcanologique de Goma.

Là aussi, j’insiste que plus rien ne sera 
comme avant. 

Le Ministre des Ressources Hydrauliques et de 
l’Électricité devra poursuivre le travail entamé pour 
que Goma soit de nouveau desservie en eau et en 
électricité dans les conditions optimales.

Ici nous remercions la fondation Virunga pour 

Communion avec les rescapés sinistrés
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son intervention dans le rétablissement depuis ce 
dimanche, de l’eau et de l’électricité sur une bonne 
partie de Goma.

Le Ministre des transports continuera à assurer 
le monitoring de la praticabilité de l’Aéroport de 
Goma pour s’assurer de la sécurité des Aéronefs, 
notamment les Humanitaires. Celui de l’Agriculture 
fera des propositions d’aide de la population dans 
son secteur.

Mesdames et Messieurs de la Presse,
L’autre point majeur de ma visite ici était l’éva-

luation de l’état de siège.
Cette décision que nous avons prise pour 

mettre fi n à l’insécurité qui plombe nos efforts de 
développement depuis plus de 20 ans.

Nous voulons en fi nir avec les groupes armés qui 
terrorisent nos populations et nous endeuillent.

Le Gouverneur militaire m’a fait le point du 
déroulement des opérations.

Et à ce stade, au regard de premiers résultats 
engrangés, nous sommes optimistes.

Nous avons enregistré beaucoup de redditions 
des miliciens depuis la déclaration de l’Etat de siège. 
Et mon gouvernement va mettre en œuvre très 
rapidement le processus de DDRCS qui permettra 
de réintégrer ceux qui auront choisi de déposer les 
armes.

Je voudrais ici réitérer mon appel à la reddi-
tion de tous nos compatriotes qui restent dans ces 
groupes armés.

La barbarie continue des groupes armés qui 
touchent à nos populations nous motivent davantage 
dans l’action contre eux.

Dans une formation hospitalière.
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Le Ministre de la Défense Nationale, à la suite 
des efforts du Gouvernement, suivra de près le 
déploiement de l’état de siège. Les opérations se 
poursuivent dans la région de Beni et en Ituri. Un 
état des lieux préalable nous permettra de nous 
rendre sur place pour apporter le réconfort à nos 
compatriotes.

Ainsi que vous venez de le suivre, vous avez 
constaté que le Gouvernement n’entend négliger 
aucun détail et ni lésiner sur les moyens pour, à la 
fois assurer le retour des déplacés, leur garantir 
l’accès aux soins, à la nourriture et surtout la paix. 

Je repars à Kinshasa en gardant un œil vigilant 
sur ce qui se passe ici.

Je reste convaincu que nos compatriotes du 
Nord Kivu, qui ont toujours fait preuve de résilience, 
vont très vite reprendre leur rythme de vie habituel. 
Mon Gouvernement y veillera.

Je ne saurai terminer mon propos sans vous 
rappeler la nécessité de l’observance stricte des 
gestes barrières pour lutter contre la propagation 
de la Covid-19.

Je vous remercie pour votre attention et je me 
tiens à votre disposition pour répondre à vos ques-
tions. 

Des tonnes de vivres remis par le PM Sama Lukonde

33Média Plus Magazine  N°77 - SPECIAL NYIRAGONGO



ECONOMIEECONOMIE

Vivres surgelés, billets d’avion, les hommes d’af-
faires congolais ont toujours pratique des prix 
hors normes se réfugiant derrière la multiplicité 

des taxes et les interminables tracasseries aux points d’en-
trée de leur marchandise, et même sur les lieux d’entrepo-
sage et de vente.

Il est vrai que la RDC est le pays où les taxes tuent les 
initiatives économiques et font réfl échir à 36 fois les inves-
tisseurs.

Face à la misère de la population qui ne sait plus à quel 
saint se vouer, le Ministre Jean Marie Kalumba a tapé du 
poing sur la table pour dire trop c’est trop.

Après avoir réuni plusieurs fois les opérateurs écono-
miques, il s’est avéré que de nombreuses et parfois illégales 
taxes plombaient l’activité économique, avec comme consé-
quence que tout était répercuté sur le prix fi nal au détri-
ment du peuple congolais.

On ne peut pas comprendre qu’un carton de mpiodi 
qui a coûté 5$ dans ce pays sous l’empire Orgaman, se négo-
cie aujourd’hui à près de 80$, qu’un billet d’avion Rwandair 
Goma -Kinshasa reviennent moins cher que celui de Congo 
Airways sur le même trajet.

Comment expliquer que voyager de Kinshasa Istanbul, 

Le Ministre Jean-Marie Kalumba : 
restaurer la vraie vérité des prix

Bruxelles, Paris n’est pas loin du prix Lubumbashi -Kinshasa 
sur un itinéraire 4 fois plus court ? 

Avec les opérateurs du secteur, et au nom de l’Etat 
congolais, le Ministre de l’économie l’Afdc Jean Marie Ka-
lumba a élagué toutes les fausses taxes et a pris des mesures 
salutaires fortement accueillies par la population.

Le texte du compte rendu du Ministre de la communi-
cation Patric Muyaya qui annonçait ces mesures se vend en 
photocopie car chacun voudrait l’avoir sous les aisselles ou 
à son chevet.

On ne comprend dès lors pas la réticence de la corpo-
ration FEC dont certaines voix s’élèvent pour parler de l’im-
possible application de ces mesures salutaires et hautement 
sociales qui donnent un vrai contenu au slogan du Président 
Félix Tshisekedi : le Peuple d’abord.

Rappelons que le dernier rabais des prix a été effectué-
hasard?-par le Ministre de l’économie du Gouvernement 
Matata Modeste Bahati Lukwebo en septembre 2015 et qui 
avait comme conseiller un certain Jean Marie Kalumba ! 

Comme qui dirait, cette préoccupation est inscrite 
dans la charte de l’AFDC, Parti cher à l’actuel Ministre de 
l’économie et dont l’autorité morale se trouve être Modeste 
Bahati Lukwebo actuellement Président du Sénat! 
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La neuvième réunion du Conseil des Ministres du Gou-
vernement de la République a été présidée, par Son Excel-
lence Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, 
Jean Michel SAMA LUKONDE KYENGE, ce vendredi 25 juin 
2021 par visioconférence.

Cinq points étaient inscrits à l’ordre du jour, à savoir :
I. Communication de son Excellence Monsieur le Pre-

mier Ministre, Chef du Gouvernement ;
II. Points d’informations ;
III. Approbation d’un relevé des décisions du Conseil 

des Ministres ;
IV. Examen et adoption des dossiers ;
V. Examen et adoption d’un projet de texte.

I. DE LA COMMUNICATION DU PREMIER MI-
NISTRE

La communication du Premier Ministre a porté sur 
la rencontre bilatérale entre le Président de la République 
Démocratique du Congo et le Président de République du 
Rwanda.

Ce vendredi 25 juin 2021, le Président de la République 
s’est rendu à Gisenyi au Rwanda pour rencontrer son ho-
mologue rwandais. Dans cette ville frontalière de la ville de 
Goma, le Chef de l’Etat congolais a constaté les dégâts cau-

EXTRAIT DU COMPTE-RENDU DE LA NEUVIEME 
REUNION DU CONSEIL DES MINISTRES

sés par les séismes consécutifs à l’éruption du Nyiragongo. Il 
était aussi question de faire le point de la coopération bilaté-
rale entre les deux pays.

Ce samedi 26 juin 2021, le Président de la République 
accueillera son homologue rwandais à Goma. Ensemble, ils 
présideront la cérémonie de signature d’un certain nombre 
d’accords liant les deux pays.

Le Premier Ministre a rappelé qu’il y a quelques jours, 
le Chef de l’Etat avait fait le même exercice de renforcement 
des relations bilatérales avec son homologue ougandais.

Avant de clore sa communication, le Premier Ministre 
a tenu à présenter, au nom du Gouvernement, ses sincères 
condoléances au Président de la République pour les décès 
survenus ces derniers jours dans son Cabinet ainsi que dans 
sa famille biologique.

II. POINTS D’INFORMATIONS

II.1. Etat et administration du territoire
Présentant la situation de l’état du territoire national, 

le Vice-Premier Ministre, Ministre de l’Intérieur, Décentrali-
sation et Affaires Coutumières est revenu sur quelques faits 
saillants parmi lesquels :

§ Le séjour du Chef de l’Etat en mission d’évaluation 
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sécuritaire et humanitaire dans les provinces du Nord-Kivu 
et de l’Ituri ainsi que la prorogation de l’état de siège dans 
ces deux provinces. La satisfaction de la population se fonde 
sur l’espoir que ces opérations militaires sont porteuses de 
bons résultats.

§ Le banditisme et la criminalité dans les grandes agglo-
mérations dont Kinshasa, Kolwezi et Matadi où des cas de 
vols, braquages, justice populaire, enlèvements suivis de de-
mandes de rançons et de meurtres ont été enregistrés. Les 
instructions du Gouvernement ont été données au Commis-
saire Général de la Police Nationale Congolaise pour intensi-
fi er les opérations de traque contre les auteurs de ces actes, 
qui devraient en répondre.

§ Des mouvements de grève déclenchés par les 
enseignants de certaines écoles conventionnées catho-
liques et offi cielles réclamant l’amélioration des condi-
tions de travail et le paiement de leurs collègues « Nou-
velles Unités», dont ceux de la province du Haut-Katanga. 
En revanche, ceux de Pendjwa, dans le territoire de Kiri,
province de Mai-Ndombe, observent un arrêt de travail 
pour exiger le paiement de trois mois d’arriérés de salaire.
Le Gouvernement reste préoccupé par ces problèmes so-
ciaux auxquels des citoyens congolais sont confrontés et ras-
sure que des solutions sont en voie d’être trouvées.

II.2. Situation sécuritaire
Le Ministre de la Défense Nationale et Anciens Com-

battants, représenté par sa Vice-Ministre, est revenu principa-
lement sur la poursuite des opérations militaires en profon-
deur en Ituri et dans le Nord-Kivu contre tous les groupes 
armés réfractaires au processus du désarmement volontaire. 
Des opérations sont également en cours d’exécution dans le 
Sud-Kivu et dans le Tanganyika.

Province du Nord-Kivu
La pression militaire exercée par les Forces Armées de 

la République Démocratique du Congo a entrainé notam-
ment la reddition de plus d’une centaine d’éléments de di-
vers groupes armés dans le territoire de Masisi.

Le 21 juin 2021, cent trente-quatre (134) anciens com-
battants de groupes armés dont cinquante (50) Nyatura 
CMC, quarante-sept (47) Nyatura APCLS de Janvier Kara-
heri et cinq (5) FDLR/FOCA ont été évacués vers Goma 
pour une adhésion au processus de Désarmement, Démobi-
lisation, Réinsertion Communautaire et Stabilité (DDR-CS). 
Leurs armes et munitions ont été récupérées et ramenées à 
la Base Logistique Régionale.

Le travail se poursuit sur terrain et d’autres redditions 
sont en gestation, tel qu’au village Luofu, groupement Tama, 
Chefferie Bamate en territoire de Lubero.

Des affrontements ayant opposé les Forces Armées de 
la République Démocratique du Congo aux miliciens APCLS, 
le 19 juin 2021, au village Luhuha situé dans la localité de 
Muhinzi, groupement Bapfuna, secteur Osso-Banyungu, en 

territoire de Masisi. Six (6) miliciens ont été neutralisés et 
onze (11) autres ont été capturés.

Le Gouverneur Militaire a lancé, le même jour, les opé-
rations de ratissage du parc national des Virunga, considéré 
comme le refuge de plusieurs groupes armés afi n de déman-
teler les bastions des rebelles hutus rwandais FDLR.

Province du Sud-Kivu
Les Forces Armées de la République Démocratique 

du Congo ont démantelé à Minembwe, un réseau de trafi c 
d’armes et munitions de guerre mis en place par les combat-
tants Twirwaneho de sieur Rugunda alias Makanika. Toutes 
les armes et munitions ont été récupérées.

Le 341ème Bataillon a frappé et détruit quatre (4) posi-
tions des Mai-Mai Buhirwa et Mwenyemali dans la localité de 
Rudaga, groupement de Lemera, dans la plaine de la Ruzizi. 

Province de l’Ituri
Les Forces Armées de la République Démocratique du 

Congo continuent la fouille du terrain à la recherche des 
terroristes ADF depuis les incursions à Boga en territoire 
d’Irumu. Dans ce cadre, une offensive contre les ADF le 20 
juin dernier a permis de libérer douze (12) otages dans la 
profondeur en chefferie Bahema-Boga.

En territoire de Djugu, dix (10) otages parmi les per-
sonnes enlevées par les ADF/MTM le 17 juin 2021 ont été 
relâchés le 19 juin 2021 au Graben dans l’axe Sud. Le 20 
juin 2021, les forces loyalistes ont fait échec à une tenta-
tive d’occupation de Kilo Centre par environ 200 miliciens 
CODECO armés.

II.3. Évolution de la situation de la Pandémie Co-
vid-19

Prenant la parole pour sa part, le Ministre de la Santé 
Publique, Hygiène et Prévention a fait le point de la situation 
générale de la pandémie à Covid-19. Il en ressort que depuis 
le début de l’épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul 
des cas est de 38 937 dont 38 936 cas confi rmés et 1 cas 
probable. Au total, il y a eu 896 décès et 28 115 personnes 
guéries.

En ce qui concerne Kinshasa, épicentre de l’épidémie, il 
a également annoncé que l’hôpital du Cinquantenaire, avec 
ses 250 lits, a été réquisitionné pour renforcer la capacité 
d’accueil des malades Covid-19.

De même, par rapport aux examens de laboratoire qui 
sont passé d’une moyenne de 500 à plus de 2 000 échantil-
lons par jour.

Le Ministre de la Santé Publique, Hygiène et Prévention 
a proposé les mesures suivantes :

(1) l’achat en urgence des milliers de prélèvements et de 
réactifs de laboratoire, tests y compris ; (2) la réouverture du 
Centre de traitement Covid-19 de l’hôpital du Cinquantenaire qui 
peut abriter plus de 250 personnes malades ; (3) une commande 
supplémentaire en oxygène pour fournir les hôpitaux non plani-
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fi és mais qui reçoivent les malades Covid-19 ; (4) l’intensifi cation 
de la vaccination contre la Covid-19 en général, dans les camps et 
milieux carcéraux en particulier.

En ce qui concerne la vaccination, il a été indiqué que 
sur un total de 498 sites prévus, 268 sites sont actuellement 
fonctionnels à travers huit (8) provinces ciblées. Au 21 juin 
2021, les statistiques rapportent que 44 840 personnes ont 
été vaccinées dont 74% d’hommes, 26% de femmes, 69% de 
moins de 55 ans et 31% de 55 ans et plus qui ont reçu la 
première dose.

La vaccination est aujourd’hui un élément majeur de 
la riposte. 5,9 millions de doses d’autres types dont Pfi -
zer, Sinovac, Johnson & Johnson’s sont attendues dans les 
prochains jours. Le Gouvernement a accentué la com-
munication sur la nécessité de scrupuleusement res-
pecter les mesures barrières et de prendre le vaccin. Le 
Ministre de la Santé Publique, Hygiène et Prévention a 
annoncé qu’il se fera vacciner avec quelques membres du
Gouvernement au début du mois de juillet prochain.

Quant à la grève du personnel de santé non-médecins 
et administratifs, le Ministre de la Santé Publique, Hygiène 
et Prévention a annoncé au Conseil qu’un compromis a été 
trouvé entre son Ministère, le Ministère du Budget et les 
Syndicats.

Il a été donc retenu ce qui suit :
- 5 092 agents seront alignés à partir du troisième tri-

mestre de l’année 2021 en cours, 
- Un effort substantiel sera fait pour parvenir à un 

montant de 100 000 CDF par personne et par palier 
après budgétisation ;

- Une Commission interministérielle sera mise en 
place (après signature de l’Arrêté interministériel) 
pour des discussions en permanence en vue de l’éla-
boration du Budget 2022 et réduction des écarts ;

- Un cadre permanent de dialogue social du Ministère 
de la Santé Publique, Hygiène et Prévention devra 
être réhabilité ;

- Les deux parties conviennent de la reprise du travail le 
plus tôt possible dès la signature du protocole d’accord.

....

II.5. Point sur la situation humanitaire à Goma à la 
suite de l’éruption du volcan Nyiragongo

Prenant la parole, le Ministre des Affaires Sociales, Ac-
tions Humanitaires et Solidarité Nationale a fait le point sur 
le Rapport intérimaire de la situation humanitaire à Goma, à 
la suite de l’éruption du volcan Nyiragongo. Il en ressort que :

-  247352 personnes représentant 41225 ménages 
s’étaient déplacées de la ville de Goma pour trouver 
refuge ailleurs ;

- 8 198 personnes ont perdu leurs maisons dont 2519 
locataires ;

- 31 personnes ont perdu leurs vies dont 7 lors de l’éva-

cuation de la ville et 24 personnes ont été calcinées par 
les laves ;

- 170 enfants non accompagnés ou séparés de leurs fa-
milles ;

- 10 écoles et 4 centres de santé ont été détruits ;
- La route reliant Goma et le territoire de Rutshuru a été 

coupée par la lave sur 1 300 mètres ; et
- Une partie de la ville a été privée d’eau et d’électricité.

La réponse humanitaire d’urgence du Gouvernement 
a porté notamment sur un appui en vivre de 446 tonnes, 
la construction de 1000 abris temporaires par le Corps de 
Génie militaire, l’organisation des opérations de secours et 
de sauvetage ainsi que ceux du retour de 14561 personnes 
déplacées de leur lieu de refuge vers la ville de Goma.

D’après le Ministre des Affaires Sociales, Actions Huma-
nitaires et Solidarité Nationale, un des grands défi s en pré-
sence, reste la mobilisation des ressources devant soutenir les 
activités de relèvement des communautés touchées jusqu’à 
la réhabilitation complète. Il a également souligné les apports 
en vivres de la République du Kenya, de la République du 
Congo, des Émirats Arabes Unis pour un total de 157 tonnes. 
L’intervention humanitaire du Japon et celle de la très Dis-
tinguée Première Dame, Denise Nyakeru Tshisekedi en font
également partie.

Un travail de planifi cation est à pied d’œuvre pour dé-
gager le gap à couvrir pour les besoins en vivres des sinistrés 
pour la période de trois mois à venir.

III. APPROBATION D’UN RELEVE DES DECI-
SIONS DU CONSEIL DES MINISTRES

Le Conseil des Ministres a adopté le relevé des déci-
sions prises lors de sa huitième réunion tenue le vendredi 
18 juin 2021.

IV. EXAMEN ET ADOPTION DES DOSSIERS (02 
dossiers)

IV.1. De la mise à jour des résultats des concerta-
tions sur la révision des tarifs des services aériens

Le Ministre de l’Économie Nationale a présenté aux 
membres du Gouvernement les résultats des concertations 
sur la révision des tarifs des services aériens en République 
Démocratique du Congo. Ces travaux réunissant les opéra-
teurs du secteur, l’Autorité de l’Aviation Civile (AAC) et la 
Régie des Voies Aériennes (RVA) ont passé au crible la struc-
ture des prix des billets d’avion et du fret aérien.

Il en ressort que la fi scalité et la parafi scalité actuelle-
ment supportées par le passager représentent jusqu’à 54% 
du prix fi nal du billet. En plus de ces prélèvements, le passa-
ger supporte aussi la taxe statistique de 5 USD, la taxe IDEF 
dite « Go-Pass » de 10 USD ainsi que les frais liés au test 
Covid-19 fi xés à 30 USD.

L’analyse de tous ces prélèvements indique que certains 
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sont redondants alors que d’autres n’ont aucune contrepar-
tie avérée.

Dans ce dialogue franc et sincère, les opérateurs ont 
évoqué la non-conformité des pistes d’atterrissage qui en-
traine une usure accélérée de leurs appareils, particulière-
ment les pneus et les freins. Ils ont par conséquent sollicité 
du Gouvernement un allégement des droits de douane à 
l’importation des pièces de rechange qui, par ailleurs, ne sont 
pas prélevés dans la plupart des pays.

Pour prendre en compte les attentes des opérateurs du 
secteur aérien, en droite ligne avec la vision du Chef de l’Etat, 
le Gouvernement a levé les options suivantes :

- La réduction du taux de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) 
de 16% à 8% sur le tarif du transport aérien ;

- L’allègement des droits de douane à l’importation des 
pièces de rechange des aéronefs ayant leur port d’attache 
en République Démocratique du Congo ;

- La suppression de la structure des prix des redevances 
sécurité et sûreté perçues par l’Autorité de l’Aviation Civile 
(AAC) et la Régie des Voies Aériennes (RVA) ;

- La réduction de la taxe sur l’autorisation d’importation 
des aéronefs de 70 000 USD à 10 000 USD.

Ces efforts du Gouvernement ont abouti à une réduc-
tion supplémentaire de 40 USD sur tous les trajets. Par 
conséquent, les prix des principaux trajets qui seront bientôt 
appliqués connaîtront une baisse variant entre 45% et 70% 
selon les itinéraires. A titre d’exemple, un billet Kinshasa – 
Goma pourrait s’acheter à moins de 200 USD au lieu de 340 
USD et celui de Kinshasa – Gbadolite tournera autour de 
150 USD en lieu de 480 USD.

Ces résultats seront sanctionnés par des textes juri-
diques appropriés que le Ministre de l’Économie Nationale 
soumettra aux instances gouvernementales pour approba-
tion.

Le Conseil des Ministres a adopté ce dossier.

IV.2. De la situation des produits surgelés d’importa-
tions vendus sur le marché à Kinshasa

Sur la même lancée, le Ministre de l’Économie Natio-
nale également a fait le point sur les concertations similaires 
avec les opérateurs du secteur des produits surgelés dans 
le but de nettoyer la structure des prix de ces produits de 
grande consommation pour aboutir au « prix juste ».

Sur base des éléments recueillis et des déclarations 
faites par les opérateurs économiques ainsi que les informa-
tions obtenues sur le lieu d’approvisionnement en Namibie, 
l’analyse faite au niveau du Ministère de l’Économie Nationale 
a répertorié au moins 36 éléments irréguliers non incorpo-
rables dans les structures des prix qui les surchargent sen-
siblement et amenuisent par conséquent le pouvoir d’achat 
de la population.

Les calculs faits par le Ministre de l’Économie Nationale 
élaguant toutes les incohérences n’ont fait l’objet d’aucune 
contestation par les opérateurs du secteur lors des concer-

tations. Les prix suivants devraient être appliqués pour les 
produits importés sur le marché de Kinshasa :

- Cuisses de poulet : moins de 10 USD par carton de 
10 kilos contre 21 USD pratiqué (soit 4 200 CDF le 
kilo) ;

- Poulet entier : autour de 10 USD par carton de 10 
kilos contre 28 USD pratiqué (soit 5 600 CDF le pou-
let) ;

- Côtes de porc : autour de 15 USD par carton de 10 
kilos contre 22,70 USD pratiqué (soit 4 540 CDF le 
kilo) ;

- Chinchards 16+ : autour de 17 USD par carton de 
30 kilos contre 42,90 USD pratiqué (soit 2 860 CDF 
le kilo).

 En considération de ce qui précède, les mesures suivantes 
ont été arrêtées par le Gouvernement :

- L’application des prix issus des concertations entre le 
Ministre de l’Économie Nationale et les opérateurs 
économiques du secteur des produits surgelés ;

- Une mission urgente sera dépêchée en Belgique auprès 
de la société PLUVERA en vue de vérifi er les valeurs 
FOB des volailles exportées à destination de la RDC ;

- La levée des barrières routières irrégulières qui sur-
chargent les prix des produits de première nécessité ;

- La rationalisation des prélèvements parafi scaux dans la 
structure des prix des produits de première nécessité ;

- La redynamisation du Comité de suivi des prix des 
produits de première nécessité pour un suivi de proxi-
mité ;

- L’application scrupuleuse de la règlementation sur les 
services habilités à exercer aux frontières conformé-
ment au Décret-Loi en vigueur ;

- L’extension des travaux de rationalisation des struc-
tures des prix aux autres denrées alimentaires pro-
duits localement.

Le Conseil des Ministres a également approuvé ce dossier.
. .

V. EXAMEN ET ADOPTION D’UN PROJET DE 
TEXTE (01 texte)

En l’absence de Madame la Ministre d’Etat, Ministre de la 
Justice et Garde des Sceaux, empêchée, le Ministre d’Etat, 
Ministre du Développement Rural a présenté au Conseil des 
Ministres le Projet de Loi portant autorisation de la proro-
gation de l’état de siège sur une partie du territoire de la 
République Démocratique du Congo pour une période de 
15 jours prenant cours le 6 juillet 2021.

Ce projet a été adopté.
Commencée à 10h50, la réunion du Conseil des Mi-

nistres a pris fi n à 15h17.

Patrick MUYAYA KATEMBWE
Ministre de la Communication et Médias 

Porte-Parole du Gouvernement 
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Un bilan record

Comme le « Pibe de Oro » dans le 
football, le triomphe du président du 

M. Bahati Lukwebo : un bilan (déjà) 
fl atteur à la tête du Sénat

Voulu comme un « marqueur », la première session ordinaire a 
été prolifi que à tous  égards et servira de repère dans l’histoire 
parlementaire de la RDC.

Pour son premier baptême de feu, le successeur de 
Thambwe Mwamba au Sénat a un bilan qui force l’admira-
tion. En trois mois, Modeste Bahati a démontré une effi ca-
cité parlementaire hors pair. Chose étonnante, à cause de 
l’intensité du travail réalisé, la majorité des sénateurs s’est 
opposée à l’idée d’une probable session extraordinaire.

Par Patrick Mputu

Sénat a un degré épique qui fera de lui 
un speaker héroïque et indispensable. 
Du contrôle parlementaire au vote 
des lois en passant par la diplomatie 

parlementaire, la gibecière de Bahati 
est pleine. « S’agissant du vote des lois, 
nous avons adopté une proposition 
de loi et vingt (20) projets de lois. Par 
ailleurs, nous avons organisé et procédé 
à la validation des pouvoirs ainsi qu’à 
l’élection du premier vice-président 
du Sénat, Eddy Mundela Nkaku. 
Consécutivement, plusieurs Commissions 
ont présenté dans l’ensemble onze 
(11) rapports », a résumé le speaker 
du Sénat à la clôture retardée de la 
session de mars.

Dans sa vision de la 
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numérisation de l’administration de 
son institution, l’autorité morale de 
l’AFDC-A a présenté les premières 
réalisations quant à ce . « Dans 
un autre registre, nous avons 
procédé à la remise des matériels 
informatiques au personnel 
administratif et politique lors de 
la cérémonie d’échange avec tous 
les agents du Sénat organisée le 
31 mai 2021 dans cette même salle 
(hémicycle du Sénat) », a-t-il ajouté.

A en croire le huitième 
président de la Chambre des sages, 
ce premier palier va contribuer à la 
modernisation de l’outil de travail 
du Sénat. Un acte, a-t-il rappelé, qui 
s’inscrit dans l’ordre de sa promesse 
de campagne.

Au Sénat, la diplomatie 
apporte des fruits

La Coopération et diplomatie 
parlementaire vont bon train. Le 
dauphin constitutionnel du chef de 
l’État l’a affi rmé en soulignant qu’il 
a accordé plusieurs audiences aux 
ambassadeurs accrédités en RDC. 
Dans cette liste, il mentionne la 
cheffe de la Monusco et d’autres 
acteurs infl uents dans la vie 
internationale. « Le PNUD qui est le 
partenaire habituel des institutions 
de la République vient de signer 
la lettre d’accord standard avec 
le Sénat portant sur le partenariat 
PNUD-Sénat pour le renforcement 
des capacités institutionnelles, 
humaines, numériques, techniques 

et logistiques du Sénat », a-t-il vanté 
avec modestie.

Dans le même registre, poursuit-
il, les sénateurs ont mené plusieurs 
actions à l’étranger (Rwanda, Afrique 
du Sud et Russie) dans le cadre 
des missions offi cielles. Il a laissé 
entendre que d’autres ont participé 
aux conférences par visioconférence. 
En présentant un tel bilan pour ses 
premiers pas, le speaker du Sénat a 
exposé au monde non seulement 
un leadership doué, peut-être 
unique, mais aussi un charisme pour 
matérialiser les aspirations des 
populations identifi ées à la déception 
et à l’exclusion. Enfi n, Bahati traduit 
jusque-là, la volonté de transformer 
le Sénat en une Chambre de 
bosseurs.
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20 mois ! 20 mois de travail haras-
sant ont suffi  à cet avocat et élu de la 
circonscription électorale de Kabare 
dans le Sud-Kivu et dont la détermina-
tion à réussir rivalisait volontiers avec 

BILAN 

Claude Nyamugabo, ce Ministre 
qui a fait parler de la RDC

Sur le perron du nouvel immeuble abritant le Ministère de 
l’Environnement et développement durable, la clameur 
et les youyous de joie mêlés d’un sentiment de gratitude 
couvre tout. Devant l’attitude conviviale que s’échangent 

Maître Claude Nyamugabo Bazibuhe et Eve Bazaiba, désormais Vice-
premier Ministre, Ministre de l’Environnement et développement 
durable de la République Démocratique du Congo, c’est un Homme 
qui s’en va certes avec un goût d’inachevé mais surtout satisfait du 
travail jusque-là abattu et la fi erté légitime d’avoir balisé le chemin 
afi n que ses successeurs poursuivent sans diffi cultés la tâche.

son ambition de faire parler de la RDC, 
second poumon du monde en matière 
environnementale, pour remettre le 
train sur le rail.

Diplomatie agissante, réformes du 

cadre légal, lutte contre l’exploitation 
illicite du bois dans les ilots et sur le 
bassin versant du Fleuve Congo, initia-
tives innovantes pour stopper la défo-
restation, mise en œuvre de l’ambitieux 
programme présidentiel de reboise-
ment, combat acharné contre la pol-
lution des eaux, du sol et de l’air par 
les grosses mastodontes, maximisation 
des recettes et moralisation du cadre 
professionnel dans les services sous sa 
tutelle, Maître Nyamugabo aura eu des 
bras assez larges pour tout embrasser 
en si peu de temps au point d’e cara-
coler chaque fois dans les sondages les 
plus sérieux comme un des meilleurs 
Ministres de l’équipe gouvernementale 
Ilunkamba.

Est-ce peut-être la raison pour la-
quelle le Président Felix Tshisekedi aura 

  Par Yves RUDAHINDWA
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décidé d’élever au rang de Vice-prima-
ture le Ministère de l’environnement et 
développement durable dans le Gou-
vernement de Sama Lukonde.

Retour donc sur cette Perestroïka 
pour décrypter en profondeur le sys-
tème Nyamugabo, ses méthodes, et le 
secret de la réussite d’une action qui a 
fait l’unanimité.

« Une diplomatie 
environnementale pour la 
reconquête du leadership 
africain et mondial dans le 

secteur »

Cet objectif, il se l’était assigné en 
septembre 2019 en marge de la 74ème 
Assemblée Générale de l’ONU lors du 
Sommet Spécial sur le Climat convo-

qué à l’initiative du Secrétaire Général 
Antonio Gutterès. Déjà du haut de 
la tribune lors de son allocution, le 
Président congolais avait annoncé au 
monde son ambition de faire du sec-
teur de l’environnement une priorité 
de son quinquennat à la tête du pays. 
Claude Nyamugabo, son Ministre sec-
toriel qui l’accompagnait par ailleurs 
dans ce déplacement historique pour 
sa première participation à l’Assem-
blée générale de l’ONU, avait alors la 
charge de matérialiser cette vision en 
faisant parler de la RDC, son luxuriant 
couvert forestier, de ses tourbières, de 
son vaste bassin hydrographique, bref 
de sa place de choix en tant que se-
conde protectrice de la Planète.

Très vite, ce fi n diplomate déroule 
le papyrus de son carnet d’adresses 

bien fourni et étoffé et rouvre ainsi 
les portes des différentes chancelle-
ries pour parler du Congo. Aussi, des 
diplomates étrangers et d’autres orga-
nisations partenaires bilatéraux et mul-
tilatéraux se bousculent au portillon 
de ce Ministère désormais au cœur 
des grands enjeux. En même temps, ils 
se voient obligés de reconsidérer leur 
appui en faveur de la RDC au regard 
de sa position géostratégique et sur-
tout de l’ambition désormais affi chée 
par le pays dans ce secteur. Les Etats-
Unis d’Amérique sont les premiers 
à délier e cordon de la bourse. Pour 
l’année 2020 par exemple, ils gonfl ent 
à l’ordre de 20 millions des dollars leur 
contribution à la protection de l’envi-
ronnement en faveur de la RDC par le 
canal de l’USAID, leur agence de coo-
pération et d’aide au développement. 

Lors de la remise et reprise avec Mme Eve Bazaiba, nouveau Vice-Premier 
Ministre en charge de l'Environnement. 
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Ce qui sera aussitôt imité par d’autres 
pays comme la Norvège, la Grande 
Bretagne, la France et l’Italie. Dans les 
organisations internationales comme 
régionale, COMIFAC, CAFI, c’est avec 
la posture d’acteur majeur et respecté 
que la RDC aborde les grandes thé-

matiques. Elle est d’ailleurs élue pour 
deux ans Vice-président du Conseil des 
Ministres africains de l’Environnement.

Un mémorandum d’entente 
est conclu avec le Gabon afi n que la 
RDC s’inspire du modèle gabonais 
dans le cadre de la transformation 

du bois, pendant que l’Indonésie offre 
son expertise pour la formation des 
cadres congolais dans la gestion des 
tourbières. En Afrique comme dans le 
monde, on parle désormais de la RDC 
au présent dans le secteur environne-
mental.

Ce qui permet au pays de récla-
mer la juste rétribution au vue du rôle 
qu’elle joue dans le maintien des équi-
libres en faveur des écosystèmes mon-
diaux en cette période où la planète 
fait face aux menaces liées au chan-
gement climatique. C’était là le grand 
réveil du géant.  

« Une réadaptation du 
cadre légal pur rassurer 

la population et les 
partenaires »

Elle demeurera l’une des plus 
grandes innovations apportées par 
Maître Claude Nyamugabo à la tête 
de ce Ministère vital et transversal. En 
effet depuis son accession à l’indépen-
dance en 1960, la RDC et ses 155 mil-
lions d’hectares des forêts ne dispose 
jusque-là d’aucune politique forestière. 
Ce qui ne pouvait pas permettre aux 
populations de jouir pleinement de la 
manne dont regorge le pays. En mars 
2020, Claude Nyamugabo donne le go 
aux travaux d’élaboration d’un docu-
ment de politique forestière nationale 
de la RDC impliquant tous les acteurs 
étatiques, société civile, partenaires 
internationaux. Une révolution devant 
aboutir à la révision du code forestier 
jugé léonin et obsolète à ce jour.

Il aura également réussi à faire 
adopter par le gouvernement réuni 
en conseil des Ministres d’importantes 
mesures comme celles liées à l’obliga-
tion faite désormais de transformer lo-
calement le bois congolais avant toute 
exportation, aussi la création du Fonds 
pour la Protection de l’environnement 
sensé fi nancer toutes les activités liées 
à la protection de l’environnement ou 
encore le contreseing avec le Ministère 
du Budget en vue de l’allocation en fa-
veurs des cadres et agents du Ministère 
d’une prime spécifi que et ce, 45 années 
après la création du Ministère.

Prévu depuis 2008, Claude Nya-
mugabo avait enfi n rendu opérationnel 
le Conseil Consultatif des forêts en 
organisant les tous premiers travaux 
de cette structure et ce, pour garantir 
l’amélioration de la gouvernance fores-
tière à travers un processus participatif.

Avec l'ancien Premier Ministre Ilunga Ilunkamba

L'ancien Ministre Nyamugabo encourage l'utilisation des rechauds à Gaz 
pour sauvegarder le bois congolais.
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« Mobilisation des recettes 
en vue de doter l’Etat des 
moyens de sa politique et 
lutter effi cacement contre 

la pauvreté »

Ministère d’assiettes par excel-
lence, l’ancien Ministre Claude Nya-
mugabo s’était également fi xé comme 
challenge de faire du Ministère l’une 
des poules aux œufs d’Or du trésor 
public en renfl ouant sensiblement les 
caisses de l’Etat.

Stratégie ? Faire signer aux diffé-
rents coordonnateurs provinciaux de 
l’environnement un acte d’engagement 
à chaque début d’exercice budgétaire 
pour les contraindre à atteindre les 
assignations. Une méthode qui s’est 
révélé être un succès, le Ministère 
ayant réussi en 2020 à faire exploser le 
compteur en mobilisant près de 125s% 
de ses assignations. Une véritable per-
formance au regard du coup fatal que 
la crise sanitaire liée à la pandémie de la 
Covid 19 a asséné aux différentes éco-
nomies et ce, à l’échelle mondial.

Le tout, assorti d’une mise en garde 
sévère à l’endroit des récalcitrants qui 
seraient tentés par le démon de la mi-
noration des droits et taxes dus au tré-
sor ou ces agents qui se montreraient 
complaisants vis-à-vis des assujettis.

Ce qui en toile de fond visait à 
apporter une contribution substan-
tielle à l’enveloppe budgétaire de l’Etat 
en vue de lutter effi cacement contre la 
pauvreté. Les congolais ayant le droit 
de profi ter de richesses de son poten-
tiel environnemental. Un élan réédité 
en début 2021 et qui devrait se pour-
suivre.

« Lutter contre la 
déforestation par l’usage 

du gaz domestique et 
reconstitution du couvert 

forestier national  et 
prévenir la pollution»

Au-delà de la mise en œuvre du 
Programme Présidentiel intitulé « Jar-
dins scolaires pour un milliard d’arbres 
à l’horizon 2023 » à laquelle Maître 
Claude Nyamugabo s’était donné 
corps et âme en impliquant l’ensemble 
des couches sociales surtout les lea-
ders d’opinion, les autorités des diffé-
rentes confessions religieuses en vue 
de la reconstitution du couvert fores-
tier national menacé par le déboise-

Lancement de la vision du Président Félix Tshisekedi : un milliard 
d'arbres d'ici 2023.
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ment à grande échelle mais également 
l’agriculture itinérante sur brûlis, la 
RDC avait inauguré une nouvelle ère 
dans les pratiques culinaires dans diffé-
rents ménages en introduisant l’usage 
du gaz domestique.

Le gouvernement par le truche-
ment du Ministère de l’environnement 
et développement durable allouait 
annuellement une subvention de 2 
millions des dollars américains à la So-
ciété SOGAZ, fi liale de la SOCIR afi n 
de permettre aux différents ménages 
de se procurer à moindre frais du 
gaz domestique. Pour la phase pilote 
qui a couvert jusqu’en mars 2021, et 
pour les Province du Kwango, Kwilu, 
Kongo Central et la Ville de Kinshasa, 
plus de 50.000 kits auront été vendus 
permettant ainsi de sauver près de 250 
hectares des forêts. Une expérience 
réussie et saluée par la population qui 
avait même sollicité à ce que cela soit 
étendu sur l’ensemble du Territoire 
National.

 La lutte contre la pollution de l’eau, 
du sol et de l’air auront également été 
l’un de fer de lance de l’Honorable 
Nyamugabo lors de son passage à la 
tête du Ministère de l’environnement 
et développement durable. Les grandes 
entreprises pollueuses se voyaient 
chaque fois rappelé à l’ordre et d’autres 
encouraient même des fortes amandes, 
car pour lui, il est certes important de 
promouvoir les investissements mais la 
santé de la population n’a pas de prix.

De Kinshasa au Lualaba en passant 
par le Haut-Katanga et les deux Kivu, 
Claude Nyamugabo s’était rendu par-
tout en vue de s’assurer du strict res-
pect de la législation en vigueur.

Une action qu’il couplait chaque 
fois avec la plantation d’arbres pour 
donner vie à l’ambition du Président 
Felix Tshisekedi de maintenir la RDC 
dans sa position de leader environne-
mental au niveau africain et mondial.

« Assainissement du cadre de vie, 
une solution dans la lutte contre 

la pandémie de la Covid 19 »

Rendre obligatoire pour tout éta-
blissement humain de se faire désinfec-
ter, désinsectiser et dératiser afi n de 
prévenir la contamination à certaines 
maladies causées par l’insalubrité et la 
pollution, oui cette mesure avait été 
rendue possible par Maître Claude 
Nyamugabo Bazibuhe alors Ministre 
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de l’Environnement et qui, après avoir 
découvert que l’Etat disposait d’un 
impressionnant arsenal acheté par le 
gouvernement et un personnel qualifi é 
et formé quant à ce.

Il avait alors décidé de ressusci-
ter la Direction d’Assainissement du 
Ministère, la DAS mise en veilleuse 
depuis des années. Une direction qui 
joue désormais un rôle majeur dans la 
lutte contre la Pandémie de la COVID 
19, procédant à la désinfection systé-
matique et de fond en comble des 
édifi ces et places publiques comme le 
Palais du Peuple, l’Immeuble du Gou-
vernement dit Intelligent, les hôpitaux 
voire même certaines représentations 
diplomatiques.

Un travail abattu avec profession-
nalisme et soin au point que la Répu-
blique Démocratique du Congo aura 
été un des pays ayant enregistré les 
moins des cas de contamination à la 
COVID 19 en Afrique.

Claude Nyamugabo, ce bâtisseur 
dans la peau qui, arrivé à la tête  du Mi-
nistère s’était résolu de parachever les 
travaux de construction de l’Immeuble 
abritant les services de ce dernier, un 
chantier abandonné depuis des années.

Rééditant ainsi un des 
exploits qu’il fi t alors 

Gouverneur du Sud-Kivu.

Aujourd’hui, c’est tout fi er qu’il 
lègue au Ministère, 45 ans après sa 
création, un véritable joyau parmi les 
plus imposant du patrimoine immo-
bilier de l’Etat et sonnant ainsi le glas 
de la risée qu’était un Ministère pour-
tant vital et transversal et obligé de se 
confi ner dans quelques locaux du Bâti-
ment appartenant à l’Institut National 
d’Etudes et Recherches agronomique, 
INERA.

A l’hémicycle du Palais du Peuple à 
Kinshasa, l’Homme qui a réussi à siffl er 
la fi n de la récréation le long des bas-
sins versant du Fleuve Congo et dans 
les ilots dans l’Est de la capitale de la 
République Démocratique du Congo, 
là où même le commerce illicite du 
bois pétillait de bonne santé, continue 
à servir son pays autrement. Et c’est à 
fort décibels que son action continue 
encore de résonner aux quatre coins 
du Congo-Kinshasa, lui qui nourrit l’es-
pérance de voir l’élan entamé par lui 
fasse des vieux os.
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La Sonahydroc remercie le Chef de 
l’État et le ministre des hydrocarbures 

pour leur soutien à sa relance

L’analyse de la gestion de l’entre-
prise et des états fi nanciers ont 
été faites et présentées par les 
experts de Copirep.

« Nous avons pris la Sonahydroc à 
moins onze millions de dollars américains et 
venons de l’élever au positif. C’est un exploit 
très diffi cile à accomplir dans le contexte 
de covid-19 et de compétitivité dans le 
secteur des hydrocarbures dominé par les 
multinationales bien connue » a déclaré 
Hubert Miyimi, Directeur Général de cette 
société.

Le travail abattu par la société nationale des 
hydrocarbures du Congo (Sonahydroc) a été salué 
par la Ministre d’État en charge du Portefeuille qui a 
personnellement dirigé de la revue des entreprises liées à son 
secteur le mardi 08 juin, afi n de faire les états fi nanciers et 
états de lieux des entreprises du Portefeuille de l’État.

Le DG dédie cette performance au 
Président de la République Félix Antoine 
Tshisekedi qui a remis cette société dans la 
structure des prix 20 ans après.

Le numéro un de la Sonahydroc remer-
cie aussi le Ministre des hydrocarbures, 
Maître Didier Budimbu pour son accom-
pagnement et soutien inconditionnel, ainsi 
que tous ses agents et cadres.

La Sonahydroc a aussi était félicitée 
par le secrétaire exécutif du Copirep, du 
Président du conseil supérieur du porte-
feuille, des délégués de la présidence et du 
Ministère des Finances.

« Que toute la gloire revienne à Dieu. 
Grand Merci à tous ceux qui de loin ou de près 
prient pour nous. Nous avons encore besoin de 
vos encouragements pour aller plus loin car le 
chemin reste long», conclut, Hubert Miyimi.

 

Par Siméon Isako
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Centre de formation ophtalmologique d’Afrique centrale : CFOAC
Près de 2000 patients souff rant de la 

cataracte opérés annuellement en RDC

Créé par arrêté ministériel du minis-
tère de la Santé publique, avec le 
parrainage de l’OMS et d’autres 

partenaires en 1999, le Centre de formation 
ophtalmologique d’Afrique centrale (CFOAC) 
est accrédité pour la formation et le recyclage 
du personnel de santé oculaire et la recherche 
en ophtalmologique pour la région des pays de 
l’Afrique francophone. Ses services qui ont la 
compétence et la capacité d’offrir des soins de 
santé oculaires de qualité et inclusifs aux popu-
lations parviennent déjà soigner annuellement 
en RDC entre 1300 à 2000 patients souffrant 
de la cataracte.  Ces statistiques ont été don-
nées par le docteur Janvier Kilangalanga Ngoy, 
directeur de ce centre, au cours d’une journée 
« portes ouvertes » organisée à l’attention des 
professionnels des médias.

Le staff dirigeant du CFOAC, de g.à.dr Marie-
Yvonne Mushobekwa, Program Manager, Dr Janvier 

Kilangala;nga, Directeur Général, Dr Georgette Ngweme, 
Directeur Pédagogique, Mme Cathérine Nsamba 
Mayamba, Directeur Administratif et Financier.
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Le Centre de formation 
d’ophtalmologie d’Afrique centrale 
(CFOAC), un projet de Christian 
Blind Mission, a organisé hier jeudi 
1er juillet à Kinshasa, une journée « 
portes ouvertes » des professionnels 
des médias.

Selon le docteur Janvier 
Kilangalanga Ngoy, directeur du centre 
de formation, son établissement a déjà 
formé 256 techniciens supérieurs en 
ophtalmologie (TSO) en Afrique dont 
2010 en RDC. Il a aussi formé 105 
opérateurs de la cataracte au niveau 
continental dont 77 Congolais.

Il a rappelé que ce centre placé 
sous la gestion de l’archidiocèse de 
Kinshasa est parti du constat selon 
lequel de nombreux cas de cécité 
qui dérangent le continent africain 
pourraient être guéris facilement, pour 
ceux qui sont curables, en cas d’une 
prise en charge effi cace.

C’est ainsi, a-t-il indiqué, qu’il a 
été mis en place la vision 20/20 qui 
consistait à éliminer les causes de la 
cécité dans une fourchette de temps 
allant de 2010 à 2020.

Fort de cet objectif, la CFOAC 
a commencé à former des médecins 
et infi rmiers sur la prise en charge 
dans le secteur de la santé oculaire. 
Touchant à terme en 2018, cette 
vision s’est muée en 2019 en un 
programme qui consiste à soigner 
les maladies des yeux et à former le 
personnel d’appoint.

C’est dans ce cadre que ce 
centre forme les infi rmiers selon le 
système LMD et dans une approche 
d’apprentissage par compétences, 
pour faire d’eux des licenciés en soins 
oculaires.

Actuellement, le centre dispose 
de trois établissements de stage 
et de prise en charge, à savoir 

l’hôpital Saint Joseph de Limete et 
ses établissements périphériques, 
l’hôpital Ophtalmologique de Masina 
et l’hôpital général de référence de 
N’Djili.

Des interventions du docteur 
Janvier Kilangalanga, de Marie-Yvonne 
Mushobekwa, programme manager 
de ce centre, de Georgette Ngweme 
Ngakiama Beni, directeur pédagogique 
et de Catherine Nsamba Mayamba, 
directeur administratif et fi nancier, 
l’on note que les services du CFOAC 
qui ont la compétence et la capacité 
d’offrir de soins de santé oculaire de 
qualité et inclusifs aux populations 
parviennent déjà soigner annuellement 
en RDC entre 1300 à 2000 patients 
souffrant de cataracte. Il s’agit là 
d’un apport considérable dans le 
traitement de la cécité et de toutes les 
autres maladies liées à la vue en RDC.

Pitshou Mulumba

De g.à.dr Mme Marie-Yvonne Mushobekwa, Dr Janvier 
Kilangala;nga, Dr Georgette Ngweme. Photo de famille du staff de CFOAC, avant dernière de g.à.dr 

Mme Léotine Kazamwali, Assistante/communication
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Hommage à Théophile Obenga 
et vernissage des livres du 

Pr Ndaywel e Nziem
Isidore NDAYWEL E NZIEM

Belle après-midi ensoleillé à Kinshasa, une 
cérémonie littéraire et scientifi que comme 
on en voit plus en RDC : l’hommage que les 
hommes de sciences du Congo-Kinshasa 

rendent à leur homologue et savant du Congo Brazza, le Pr 
Theophile Obenga.

Dans un décor aux  couleurs des toges  des universités 
Rd congolaises, Theophile Obenga, lui a choisi celle de 
l’Université à  de Lubumbashi, à l’extrême sud de la RDC et 
à pas moins de 2000 km de son pays natal.

Theophile Obenga et l’Universit é de 
Lubumbashi,UNILU en sigle.

C’est dans cette ALMA Mater qu’il a enseigné des 
années durant et rencontré un vivier d’historiens dont le plus 
célèbre reste sans doute le Professeur Isidore Ndaywel è 
Nziem.

Cette Université qui a vu défi lé les savants du monde 
comme Georges  Balandier auteur des Brazzaville’s noires, 
le philosophe béninois Houtondji, l’Egyptologue sénégalais 
Cheikh Anta Diop.

Ce que Theophile Obenga a apporté à l’Unilu constitue 
un héritage extraordinaire et cette université a su le lui 
rendre en le faisant Docteur Honoris causa.

Cette double cérémonie a vu également le vernissage 
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Je me contenterai ici de feuil-
leter quelques pages du grand 

livre de mes souvenirs avec cet Africain 
exceptionnel qu’est Théophile Obenga. 
Notre histoire commune1 est d’abord 
celle des télescopages entre événe-
ments des deux rives. Une histoire qui 
a  connu son démarrage grâce à deux 
invitations consécutives de l’AUPELF 
dont j’ai été l’heureux bénéfi ciaire en 
1975 et 1976, comme professeur mis-
sionnaire à l’Université Marien Ngoua-
bi à Brazzaville. Seul invité provenant de 
Lubumbashi, je rejoignais à l’hôtel Cos-
mos, en face de l’ambassade de Cuba, 
des collègues kinois comme  Gerard 
Buakasa Ntulu kia Mpasu ou le célèbre 

1. Extrait de ma contribution dans Ndaywel 
è Nziem, I. et Ndinga Mbo A., eds., Hommage 
à Théophile Obenga : Afrique Centrale et Egypte 
pharaonique, Paris, éd. Du Cygne, 2020, pp. 
281-299.

CULTURECULTURE

des livres du Pr Isidore Ndaywel e Nziem, un véritable 
patrimoine national à qui l’on doit des tonnes et des tonnes 
des pages sur l’histoire de l’Afrique et du Congo Kinshasa.

Double belle cérémonie au cours de laquelle l’assistance 
a eu droit à des témoignages, notamment celui de Mgr 
Tharcisse Tshibangu Tshishiku l’une des icônes encore vivants 
de la vie universitaire congolaise dont il vous conte par cœur 

l’évolution ,les hauts et les bas .Un témoignage lu, en son 
absence, hélas, par l’un de ceux qui le connaissent le mieux, 
le Pr Kaumba Une belle cérémonie scientifi que qui montre 
que le foisonnement scientifi que qu’a connu la RDC qui, à 
une époque donnée, est resté en haut du tableau en Afrique, 
n’a pas du tout disparu.

Michel Musdia 

Pr Isidore Ndaywel, auteur de plusieurs ouvrages sur la RDC.
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docteur André Lurhuma de la faculté 
de médecine de Kinshasa. Jacques Essa-
komba, le Chef de département d’his-
toire, me fi t  rencontrer non seulement 
le doyen de la faculté, François Lumwa-
mu, mais aussi et surtout des collègues 
historiens : Dominique Ngoie-Ngalla, 
Abraham Ndinga Mbo, Jérôme Ollan-
det, Bafuetela, Scolastique Dinzila, Tony 
Aissi, mais aussi Delobeau et Lafranchi, 
deux enseignants-chercheurs de la 
coopération française. Avec Théophile, 
j’ai été salué le collègue historien Ma-
kosso-Makosso alors vice-recteur de 
l’université, Thystère-Tckikaya histo-
rien et homme politique, et le  ministre 
Taty-Loutard que je rencontrerai tant 
de fois dans la suite. 

Entre Kinshasa et 
Brazzaville

  
Entre Kinshasa et Brazzaville, 

nous ne pouvions manquer de vivre, 
de manière croisée,  quelques scé-
narios des événements politiques. Je 
n’ai pas vécu le mandat de Théophile 
Obenga  comme ministre des affaires 
étrangères, en dehors de notre brève 
rencontre à Lagos, dans le cadre du 
Deuxième Festival des Arts Nègres. Mais 
je ne peux oublier le récit qu’il m’a fait, 
un jour,  sur les instants qui avaient pré-
cédé l’assassinat, le 18 mars 1977, du 
président Marien Ngouabi. 

Quelques années plus tard,  le 28 
janvier 1993, nous avons vécu à Kin-
shasa, Obenga et moi,  un drame des 

plus inattendus. Je suis dans mon pe-
tit bureau de Directeur général de la 
Bibliothèque nationale quand la porte 
s’ouvre sur Théophile Obenga qui 
m’apprend qu’il était venu pour une 
visite rapide et se préparait à rentrer. Je 
lui propose un déjeuner, et de reporter 
la traversée, l’après-midi. Une de mes 
sœurs, habitant la Cité Verte, a toujours 
voulu l’inviter à déjeuner, à chacun de 
ses passages, mais sans y parvenir. Je lui 
téléphone et lui annonce que nous ar-
rivons. Tout se déroule, comme prévu. 
Il est environ 15 heures, lorsque nous 
nous décidons de quitter cette Cité 
lointaine pour le beach Ngobila, afi n 
de ne pas rater la dernière navette.  

Dès le Palais de Marbre, nous croisons 
des cortèges de piétons remontant 
vers Delvaux. Le Chauffeur me dit : « 
patron, il y a des problèmes ! ». Sans 
y prêter attention, nous arrivons au 
rond-point de Kintambo-Magasin 
où l’on nous empêche d’accéder au 
Boulevard du 30 juin ! «  Il n’y a plus 
personne, en ville, nous crient les pas-
sants,   nous en revenons. Les militaires 
ont tué l’ambassadeur de France ! » 
Il s’agissait de l’ambassadeur Philippe 
Bernard qui venait d’arriver. Le hasard 
fait que je l’avais rencontré quelques 
jours plus tôt, au cours d’un diner que 
lui avait offert Me Kamanda wa Ka-
manda. Personnage très affable, il nous 
avait fait, au cours de ce déjeuner, une 
grande impression. C’était le genre de 
personnage avec qui on serait devenu 
amis si on s’était rencontré à nouveau. 

Une fois à la maison, en début de 
soirée,  j’ai mesuré la gravité de la situa-
tion. Un ambassadeur étranger tué et 
un offi ciel étranger, Théophile Obenga,  
qui allait passer la nuit chez moi, sans 
qu’un offi ciel n’en soit informé, même 
pas son ambassadeur. Et si on vivait 
un dégât plus important, la nuit, dans 
cet émoi général où cela tirait de par-
tout. Comment allais-je me justifi er ? 
Je décide de reprendre la route pour 
aller à la résidence de l’ambassadeur du 
Congo. « Si c’est ainsi, dit Théophile, je 
viens avec toi ! » Mon épouse, d’insister 
à son tour : « je dois venir aussi ! ». 

Nous voilà, tous les trois, en route 
vers la résidence de l’ambassadeur,  
roulant une fois de plus, en sens oppo-
sé de la foule, malgré les signaux pour 
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nous en dissuader. À la grille de l’entrée 
dans la concession, nous nous sommes 
mis à klaxonner. Refus total de la sen-
tinelle. J’ai eu beau crier : « ministre 
Obenga ! » Rien n’y fait. Finalement, 
Théophile lui-même sort et dit quelque 
mot en mboshi. C’est l’ambassadeur 
lui-même qui se précipita à la grille, plus 
que surpris de nous voir, tous les trois. 
Il se précipita de nous faire entrer et 
de fermer la maison à double tour. Me 
remerciant de mon initiative, il décida 
que nous devrions tous rester chez lui 
et qu’il était trop dangereux de sortir 
encore. Il a fallu que nous évoquions, 
ma femme et moi, le fait d’avoir laissé 
des enfants seuls, pour qu’il consente à 
nous laisser partir. Nous avons refait le 
trajet en sens inverse. Ce fut la nuit du 
pillage de la ville par les militaires. 

Deux ou trois jours plus tard, 
l’idée m’est venue d’aller rendre vi-
site l’ambassadeur du Congo, dans sa 
résidence, pour avoir des nouvelles 
d’Obenga. Une fois de plus, la route 
était quasi déserte. Mais, cette fois-
ci, la grille me fut ouverte facilement. 
Obenga était encore là. La limousine 
noire de l’ambassadeur, drapelet au 
vent, était prête à démarrer. Obenga 

et l’ambassadeur allaient  justement 
partir au beach où une vedette spéciale 
attendait Théophile. Enfi n, il rentrait 
sans se faire assassiner à Kinshasa, 
comme l’ambassadeur Philippe Bernard.  
Cet ambassadeur français, avait-t-il été 
victime d’une balle perdue ? Si oui, ce 
serait alors une balle chercheuse. Tirée 
d’en bas, elle serait partie atteindre un 
ambassadeur dans son bureau à l’étage. 

La radio-trottoir évoque plutôt un as-
sassinat, pour le punir de l’hospitalité 
qu’il aurait accordée à Etienne Tshi-
sekedi, l’opposant intraitable du Pré-
sident Mobutu.

Un autre incident me vient à l’es-
prit. Elle s’est déroulée en 1997. Je suis 
invité à un séjour d’enseignement et de 
recherche à l’École des Hautes Etudes 
en Sciences Sociales à Paris. Je devais 
prendre mon vol à Maya-Maya à Braz-
zaville. Je n’avais pas prévu de rencon-
trer des amis au passage, puisque je me 
devais de rejoindre l’aéroport dès la 
fi n de la traversée. C’était sans comp-
ter avec les tracasseries à l’arrivée à 
Brazzaville. On nous mit en rang, exa-
minant à la loupe nos papiers. Je ne sais 
pourquoi j’ai crié aux contrôleurs : « Je 
suis un professeur de Marien Ngouabi 
et j’ai ici un ami, un frère… Théophile 
Obenga ! » Pour avoir prononcé ce 
nom, on me fi t entrer dans un bureau 
puis au salon d’honneur. 

Peu de temps après, c’est une li-
mousine ministérielle qui arrive. Oben-
ga en sort, furieux, demandant où on 
m’avait mis, que j’étais une personna-
lité de rang ministériel. Je l’appris sur 
le-champ : il était le ministre du Travail 
et Prévoyance sociale et Porte-parole 
du gouvernement Lissouba. Les Zaïrois, 
obligés à se tenir en rang, commen-
cèrent à crier leur fi erté de voir les 
contrôleurs congolais pris en défaut à 
cause de l’un des leurs, zaïrois de son 
état. J’ai dit à Obenga que j’avais un vol 
à prendre, c’est à peine s’il m’écoutait. 
« Nous devons d’abord aller assister à 
la fi n d’une réunion d’écrivains, me dit-

1972 : Colloque de L’UNESCO sur la Contribution de l’Afrique Centrale à 
l’histoire générale de l’Afrique au campus de Lubumbashi
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il, puis aller saluer le Premier ministre 
Ganao !» 

À la réunion, je retrouvai les 
amis surpris de me voir. Jean-Baptiste 
Tati-Loutard était là aussi mais il n’était 
plus ministre. Au dîner chez le Premier 
ministre Ganao, celui-ci ne cessait de 
me questionner sur ce qui se passait 
à Kinshasa. Je lui ai parlé des avancées 
de l’AFDL mais aussi des assurances de 
la riposte soi-disant « foudroyante avec 
précision chirurgicale» du général 
Likulia Premier ministre. Quand il me 
demanda ma date du retour et que je 
parlai du mois de juin, il échangea un 
drôle de regard avec Obenga. « Il faut 
d’abord revenir ici à Brazzaville, avant 
d’aller à Kinshasa ! », insista-t-on. « On 
a besoin de toi ici ! » D’accord, promis ! 
Regardant ma montre furtivement, je 
fi s remarquer que je risquais de rater 
le vol. Malgré le motard qui nous 
accompagna dégageant la route, nous 
sommes arrivés trop tard. L’avion 
venait de décoller. Pour la forme, 
Obenga s’en est pris aux agents du 
protocole. Ils n’étaient pas en faute. J’ai 
donc pris mon vol le lendemain, sans 
réaliser à suffi sance qu’une révolution 
imminente allait se produire. 

C’est de Paris que j’ai suivi la fuite 
de Mobutu à Gbadolite, l’assassinat du 
général Mahele, l’entrée des kadogo et, 
naturellement, la fermeture des fron-
tières. Je fus l’un des passagers du pre-
mier vol Sabena qui a atterri à Ndjili. 
Impossible de passer par Brazzaville 
devenu le refuge de la nomenklatura 
mobutiste. Au sortir de l’aéroport, je 
fus surpris par la violence avec laquelle 

deux miliciens tabassaient un gamin 
qui avait commis je ne sais quelle faute. 
Arrivé à l’université, je suis heureux 
d’apprendre que rien de fâcheux ne 
s’était passé au Plateau des Résidents, la 
cité des professeurs.

Mais revenons au début des 
années 80. Les universités africaines 
étaient préoccupées par l’approche 
des dates du centenaire de la confé-
rence de Berlin. Fallait-il les célébrer ou 
pas ? En tout cas, on ne pouvait se pas-
ser de l’effort de faire l’évaluation des 
cent ans des trajectoires africaines de-
puis Berlin, à la fois comme continent 
et comme pays. Vigilant, Monseigneur 
Tshibangu avait obtenu, du ministre 
Sampassa, ma nomination auprès de 
lui, comme Secrétaire Permanent du 

Conseil d’Administration des Universi-
tés pour porter cette préoccupation à 
ses côtés, en tant qu’historien.

Une première mission fut ini-
tiée dans ce cadre. Le recteur Mpeye 
et moi-même devions nous rendre à 
Yaoundé et à Libreville, en mars 1984,  
pour vendre l’idée d’organisation d’un 
grand colloque à Kinshasa. Arrivés à 
Yaoundé, nous sommes accueillis par 
le Père Mveng qui nous amena saluer 
le vice-chancelier. J’ai fait un exposé, le 
lendemain, au département d’histoire, 
pour convaincre les collègues de la né-
cessité d’une grande rencontre scienti-
fi que à Kinshasa, puisque la liberté du 
commerce sur le fl euve Congo a été 
un enjeu majeur de cette Conférence 
internationale. La suite de notre mis-
sion devint problématique. Pour aller 
à Libreville, il fallait d’abord arriver à 
Douala et les navettes aériennes entre 
la capitale (Yaoundé) et le grand aéro-
port international (Douala) étaient 
insuffi santes. J’ai dû passer une nuit 
supplémentaire à Yaoundé, pendant 
que Mpeye, ayant occupé la seule place 
disponible dans le vol, allait m’attendre 
à Libreville. Le lendemain, quand j’arrive 
à mon tour à Douala, je suis accueilli 
par le recteur Mpeye qui m’apprend 
qu’il n’y a plus aucun vol sur Libreville. 
Et pour cause ? C’était la journée des 
funérailles du Président Sekou Touré 
à Conakry. Tous les avions avaient été 
réquisitionnés pour l’événement. Ah 
l’Afrique ! Il nous resta plus qu’à at-
teindre la côtière d’Air-Zaïre pour ren-
trer à Kinshasa et tenter de rejoindre 

1973 : Isidore Ndaywel, professeur associé à l’UNAZA campus de 
Lubumbashi, en compagnie de deux étudiants diplômés.

Photo à l’issue de la Conférence. On reconnaît le Prof. Ngal (2è à g.), 
Obenga, l’etudiant Kawata (à dr.), en plus de Koli, Obenga et Ndaywel 

(au milieu).
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les collègues gabonais par correspon-
dances. 

De retour à Kinshasa, je fus immé-
diatement pris en charge par d’autres 
soucis. De Brazzaville, venait d’être 
annoncée l’organisation d’une manifes-
tation exactement similaire, le colloque 
international sur la Conférence de Berlin, 
et que toute l’Afrique subsaharienne 
y était conviée. Que faire, face cette 
double intuition, de part et d’autre du 
fl euve Congo ? Il nous a fallu plusieurs 
missions à Brazzaville, de nombreuses 
réunions avec des collègues et amis 
de l’Université Marien Ngouabi, pour 
aboutir à un compromis. Il fut convenu 
qu’en 1985, se tendrait à Brazzaville le 
colloque international sur la Conférence 
de Berlin portant sur le bilan de l’évo-
lution du continent depuis Berlin et 
qu’en 1986, aurait lieu à Kinshasa, une 
seconde rencontre, cette fois-ci, sur la 
prospective, le symposium international 
sur l’Afrique et son avenir. C’est ce qui 
fut réalisé.

C’est en marge du symposium de 
Kinshasa, dont je fus le Secrétaire Gé-
néral du comité préparatoire, que j’ai 
vécu quelques moments inoubliables 
avec Joseph Ki-Zerbo et surtout avec 
Cheikh Anta Diop. Sa conférence sur 
l’avenir de l’Afrique avait été remar-
quable. J’ai rapporté l’entretien auquel 
j’ai pris part entre les deux historiens, 
lors d’un déjeuner de travail. À la ques-
tion de Ki-Zerbo sur l’engagement 
politique de Cheikh Anta Diop, le sa-
vant sénégalais lui-même nous expli-
qua que, pour lui, « la politique était un 

sacerdoce… !2» Le plus émouvant pour 
moi fut les dernières heures que nous 
avons passées ensemble avant son vol. 
Ayant reçu en cadeau une statuette en 
bois de l’Académie des Beaux-Arts, 
Cheikh Anta insista que je l’amène à 
cet établissement. Visitant  l’exposition 
de l’Académie, il tomba littéralement 
amoureux d’une seconde statuette 
qu’il acheta. De là, il nous fallait nous 
diriger à l’aéroport de Ndjili. Au salon 
d’honneur, comme pendant le trajet 

1. NDAYWEL E NZIEM, I.,  L’invention du Congo 
Contemporain : traditions, mémoires, modernités, 
Paris, l’Harmattan, 2016, tome 1, p. 19.

pour atteindre l’aéroport, il ne cessa de 
vanter le peuple zaïrois : « il y a ici une 
dynamique qu’on ne retrouve pas ailleurs 
sur le continent. Je vais revenir. Il faut vrai-
ment qu’on travaille ensemble… ! » Dans 
cette ambiance, nous avions oublié 
ce pourquoi nous étions à l’aéroport 
jusqu’à ce qu’une hôtesse, visiblement 
énervée, vint nous le rappeler. « L’un 
de vous deux serait-il Monsieur Cheikh ? 
Tout le monde a déjà embarqué. Cela fait 
si longtemps que le communiqué passe 
pour vous chercher ! » Précipitamment, 
lui portant ses deux statuettes et moi 
son sac,  nous avons couru jusqu’à la 
passerelle de l’avion. « Je vais revenir ! », 
me rappela-t-il, en reprenant son sac 
que je portais. L’avion a décollé. Il 
est parti. Il n’est plus revenu. Et pour 
cause ? Quelques mois après, il mour-
rait. Étrange hasard ! Ce fut un 7 février, 
jour de mon anniversaire de naissance. 
                                                                                                                                                      

On écrit l’histoire ou 
l’histoire s’écrit-elle 

d’elle-même ?
Vers la fi n de la première décen-

nie du 21è siècle, nous voici à nouveau  
sur les deux rives du fl euve. J’ai été 
heureux d’apprendre, par la presse, en 
2009, que Theophile Obenga apportait 
son soutien à la réélection à la prési-
dence de Denis Sassou Nguesso et 
qu’il était son Conseiller spécial chargé 

1974 : Visite et conférence publique du professeur OBENGA à 
Lubumbashi. Au milieu, le Vice-Recteur, Koli Elombe Mutokoa, entouré 

d’Obenga et Ndaywel.

1974. Installation du premier Comité National de la Société des 
Historiens Congolais.
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de la construction de l’Université Pa-
nafricaine de Brazzaville.  Je m’en suis 
réjoui et l’ai invité à animer, le 29 juin 
2010, la conférence inaugurale du sym-
posium du cinquantenaire, à Kinshasa, 
au Palais de la Nation, devant le Pré-
sident Joseph Kabila Kabange. 

Mais peu, après, c’est également 
dans la presse de Kinshasa que je 
prends connaissance du reportage des 
funérailles… de Marie-Yvonne Oben-
ga, épouse de Théophile. Un véritable 
coup de poignard de n’avoir pas été au 
courant et d’avoir été absent. Accom-
pagné de mon fi ls Roger, je décide de la 
traversée. Théophile prend soin de me 
faire visiter toute la maison, chambre 
après chambre. Puis, nous décidons 
d’aller au cimetière. Je suis si ému de 
voir la photo si vivante de la défunte 
sur la pierre tombale. Et Théophile de 
lui dire : « Tu reconnais, Ndaywel ?  Il 
est venu de Kinshasa pour te rendre 
visite ! » Comme résister à une telle 
pression émotionnelle sans verser une 
larme. Après une courte prière, nous 
avons repris le chemin du retour et 
admiré de la voiture les bâtisses sorties 
de terre de l’Université panafricaine.

Retraversant le fl euve, plongé 
dans ma réfl exion, le regard encore 
tourné vers la rive de Brazzaville, je suis 
ramené à la réalité par une question de 
mon fi ls : « Avec tonton Théophile, vous 
vous connaissez depuis quand ? » Plus 
de quarante ans depuis la première 
rencontre à Lubumbashi. De six ans 

mon aîné, qu’avions-nous en commun, 
si ce n’est le fait de s’être apprécié, 
d’avoir conscience d’être en tête de 
la lignée des historiens de l’un et de 
l’autre pays, de se passionner de notre 
métier, d’avoir un goût particulier pour 
l’histoire antique mais surtout, de vivre 
pleinement le présent.  D’autres ajou-
teraient sans doute le fait d’être né 
sous le signe du Verseau, le 3 et le 7 
février. 

Ce que je retiens de ce com-
pagnonnage ? C’est d’abord  d’avoir 
découvert que la quête de la science 
pouvait être davantage qu’une simple 

exigence professionnelle ou une aspi-
ration effrénée à une promotion acadé-
mique. Au fi l du temps, il devient aussi 
un acte lucratif et, j’ajouterai, un instant 
festif, plus reposant et plus valorisant  
que le loisir mondain. La recherche 
scientifi que procure fi nalement un 
certain bonheur intérieur, celui d’être 
habité par un objectif, une vérité à dé-
couvrir, un document à retrouver, une 
rédaction à parachever. 

Que des fois, Obenga m’avait ex-
horté à mes débuts : «  il faut faire la dif-
férence ! » Surtout ne pas t’attarder sur 
des questions secondaires. Quand je lui 
ai présenté les chapitres de ce qui allait 
être mon histoire générale du Congo, il a 
voulu que sa préface, de haute profon-
deur3, soit une sorte de transmission 
ou de partage d’héritage de Cheikh 
Anta Diop,  dans la continuité de la 
préface tonique que le savant sénéga-
lais avait naguère réservé à son Afrique 
dans l’Antiquité4. Ainsi, concluait-t-il son 
propos dans mon ouvrage monumen-
tal : « l’Université (africaine) n’est pas là 
pour la parade, comme disait Fréderic II, 
en des termes à peu près similaires, à ses 
académiciens ». 

Au cours des années, j’ai eu le 
temps de découvrir que, dans l’ima-
ginaire d’Obenga,  la passion à la fois 

2. NDAYWEL E NZIEM, I., Histoire générale du 
Congo. De l’héritage ancien à la République Démo-
cratique du Congo, Louvain-la-Neuve-Kinshasa, 
Duculot-Afrique éditions, 1998, Préface de 
Théophile Obenga, p. 9.
3. OBENGA, T., L’Afrique dans l’Antiquité : Egypte 
pharaonique-Afrique noire, Paris, Présence afri-
caine, 1973. Préface de Cheikh Anta Diop.  

Années 80 : émission à l’OZRT, animée par Museme Diawe et Fwasa 
Tombisa 

Années 80 : Brazzaville, au Congrès international des hommes de science.
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pour les deux Congos et pour l’Afrique 
constituait un tout. D’où, dans cet 
entendement, la complémentarité de 
deux vérités, rétrospective et prospec-
tive. La première: l’Afrique était le livre 
ouvert dans lequel se lisait l’histoire du 
monde ; la seconde : le Congo était le 
livre ouvert dans lequel était inscrit le 
destin de l’Afrique ! 

Le vieux continent, en effet, par sa 
posture géographique au carrefour de 
l’ancien-monde, par son statut  de ber-
ceau de l’humanité et par l’antériorité 
de ses civilisations negro-égyptiennes, 
servait de palimpseste à la connais-
sance de l’ensemble de l’histoire mon-
diale.  Dans ce cadre,  le Congo était 
le concentré des matériaux indispen-
sables pour la construction de cette 
Afrique-là. Déjà, en  son temps, Cheikh 
Anta Diop ne voyait-il pas le déve-
loppement du continent à partir de 
la puissance énergétique des chutes 
d’Inga ? En avril 1985, lors des travaux 
du Symposium de Kinshasa, il s’en 
était expliqué : « Les ingénieurs belges 
avaient déjà calculé que le barrage d’In-
ga pouvait à lui seul assurer l’éclairage 
de tout le continent sud-américain ou 
couvrit tous les besoins énergiques du 
continent africain en temps de paix. Ils 
avaient aussi calculé qu’en élevant la 
tension du courant produit à Inga au 
seuil du million de volts et en redres-
sant pour le transformer en continue 
à travers toute l’Afrique jusqu’en Es-
pagne, Portugal et Italie, ils pourraient 

le moduler encore pour obtenir de 
l’alternatif et que kwh ainsi vendu à 
l’Europe pauvre resterait compétitif 
malgré les pertes en lignes. »

Théophile Obenga, dans sa confé-
rence inaugurale du symposium du 
Cinquantenaire de la RDC au Palais de 
la Nation, devant tous les corps consti-
tués de la République,  a tenu à rap-
peler, lui aussi, la primauté du secteur 
énergétique sur les autres, en raison 
des effets d’entraînement qui en dé-
couleraient : 

«L’énergie a toujours été une 
fée pour les nations, l’indice le plus  
important de la productivité et du 
coup, de l’accroissement de la consom-
mation intérieure. Les activités mi-
nières, industrielles et les productions 
agricoles mécanisées sont de grandes 
consommatrices d’énergie (…) L’élec-
trifi cation accélérée du continent 
pourra impulser l’industrialisation, 
la production et la consommation 
à grande échelle ; la protection et la 
sécurité des intérêts supérieurs des 
peuples africains contre toutes sortes 
de convoitise ; la vulgarisation de l’idéal 
panafricain et la construction d’un État 
fédéral africain continental ; la mise sur 
pied d’un programme nucléaire africain 
à caractère civil (…) Or, le potentiel 
énergétique de la RDC est exception-
nel et unique au monde. L’énergie solaire 
est l’énergie primaire, non dégradée, 
rayonnée par l’astre du jour à des tem-
pératures énormes. Les gîtes d’énergie 
hydraulique abondent mais la concen-
tration énergétique d’Inga est la plus 
grande du monde. La consommation 
totale de l’énergie électrique produite 
assurera infailliblement le redresse-
ment économique de tout le pays. C’est 
en tout cas la promesse partagée de la 
République du Congo et de la Répu-
blique Démocratique du Congo, alors 
épanouis dans la splendeur d’un fl euve 
au fl anc lumineux de son bassin ». 

Mais revenons au panafrica-

Kinshasa : Lancement de la chaire de civilisation Bantou à l’UNIKIN. 
Obenga est entouré du recteur Bingoto Mandoko na Mpeya et Ndaywel.

Libreville: Conférence des ministres de la culture du CICIBA. Ndaywel 
(Première rangée à g., à côté du ministre Taty-Loutard, devant Albert 

Ekue de l’OUA) et Obenga (dernière rangée, à g.)
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nisme et à la construction de l’État 
fédéral continental. Le défi  est tel-
lement immense au point que le dis-
cours d’Obenga devient une sorte de 
« voix qui crie dans le désert ! » Que 
d’efforts investis, en commençant par 
le plaidoyer de Nkwamé N’Krumah 
(L’Afrique soit s’unir, Paris, Présence Afri-
caine, 1973) et de Cheikh Anta Diop 
(Les fondements économiques et culturels 
d’un Etat fédéral d’Afrique noire, Paris, 
Présence Africaine, 1974) et la tenta-
tive d’opérationnalisation du projet par 
Edem Kodjo (Et demain l’Afrique, Paris, 
Stock, 1985). Rien n’y fait. Non seule-
ment l’inertie a du mal à être vaincue, 
mais elle se plaît en plus à multiplier 
des détours. L’Organisation de l’Unité 
Africaine (OUA) a eu beau se trans-
former en une Union Africaine (UA), 
elle ne demeure pas moins le syndicat 
des Chefs d’une multiplicité de répu-
bliques africaines. Aucun ne serait prêt 
à s’effacer au profi t d’un autre. Tous se 
donnent la main dans l’élaboration des 
stratégies en vue de la pérennisation de 
leurs mandats au pouvoir. 

Et, comme si cela n’était pas suf-
fi sant, s’y ajoute au quotidien le spec-
tacle des expulsions réciproques de 
population, de pays et à pays. La RD 
Congo, le livre ouvert du destin de 
l’Afrique, ne cesse de vivre d’autres 
expériences inédites : le pillage de ses 

ressources naturelles par des pays 
frères de surcroît voisins, le massacre à 
grande échelle de ses populations, des 
tentatives visibles d’expropriation de 
ses terres par ses derniers. Malgré tout, 
nous dit Théophile, il faut continuer à 
avoir foi. Hors de l’unité continentale, 
point de salut ! C’est la seule issue5 ! 
4. OBENGA, T., L’Etat fédéral d’Afrique noire : la 

Théophile Obenga est décidément 
un homme complexe. Un savant dont 
le savoir est confortablement assis à 
la fois sur une forte érudition et une 
conviction d’acier, deux qualités dont 
le mixage fonde son art consommé de 
défense et illustration des thèses qu’il 
soutient. Ce qu’on connaît moins, est 
qu’Obenga est aussi et surtout, un être 
extrêmement convivial, plein d’humour 
et d’un abord plus qu’agréable, dissi-
mulant mal sa grande sensibilité et son 
sens de solidarité, comme l’illustre sa 
propre poésie. Car, ne l’oublions pas, 
cet historien-linguiste est également 
poète6.

Pour avoir partagé une partie de 
son vécu, je n’aurai qu’une conclusion : 
merci, Théophile. Merci de m’avoir ap-
pris et convaincu qu’être historien de 
l’Afrique centrale, c’est être historien du 
cœur de l’Afrique, en charge de porter sur 
ses frêles épaules le destin de toutes les 
Afriques sans négliger et perdre aucune 
d’entre elles.

seule issue, Paris, l’Harmattan, 2012.
5. Voir ses écrits poétiques, OBENGA, T., Stèles 
pour l’avenir, Paris, Présence Africaine, 1978 ; 
Astres si longtemps (poème en sept chants), Paris, 
Présence Africaine, 2000.

Lubumbashi: L’UNILU décerne le doctorat honoris causa au professeur 
Théophile Obenga.
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Theophile Obenga chez le Pr. Isidore Ndaywel e Nziem  pour visiter sa 

riche bibliothèque.

Une maison où « on marche sur les livres qui occupent tous les coins et 
recoins de la résidence de cet éminent historien congolais »
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Message de Mgr Tshibangu Tshishiku à l’occasion du 
vernissage des ouvrages du Professeur Ndaywel è 

Nziem en hommage à Théophile Obenga
Afrique centrale et Egypte pharaonique

et Afrique centrale ancienne. Histoire et culture.

Distingués membres de l’Académie Congolaise des 
Sciences,

Mesdames et Messieurs,

Dans la chaude matinée d’hier, j’ai reçu un appel de Mgr 
Tshibangu qui m’a invité à sa résidence. Je me s’y suis rendu 
aussitôt. Je l’ai retrouvé égal à lui-même toujours vif et pé-
tillant d’idées et de projets. Il avait devant lui une série de 
publications récentes, parmi lesquels les deux ouvrages du 
Professeur Ndaywel. Il m’a dit qu’il avait été saisi pour pro-
céder au vernissage de ces ouvrages, mais que de multiples 
charges survenues à la dernière minute ne pouvaient plus 
lui permettre d’être présent à la cérémonie de ce jour. J’ai 
senti de la peine dans sa voix et vu de la tristesse dans son 
regard, car la cérémonie allait vraiment lui manquer. Il m’a, 
non pas demandé, mais, chargé de venir le représenter. Et 
je ne pouvais faire que ce qu’aurait fait mon grand-père en 
pareille circonstance.

Si vous aviez été présents à cette rencontre, je me serais 
limité à prononcer la formule rituelle de vernissage, mais 
puisque je suis le seul à pouvoir témoigner, vous compren-
drez que je puisse quand même partager avec vous l’essen-

tiel du message qu’il a formulé pour la présente cérémonie.
Mais, d’ores et déjà, j’aimerais vous dire qu’il s’agit pour 

moi d’un heureux concours de circonstances, qui s’ajoute à 
une série d’autres célébrations auxquelles je fus associé, et 
qui méritent d’être évoquées, au regard des personnalités ici 
réunies. Je fus appelé à prononcer la laudatio lors de :

- l’hommage rendu au Professeur Muyembe, le 1er avril 
2016 à l’Hôtel Sultani ;

- l’hommage rendu au Professeur Théophile Obenga à 
l’occasion de la remise de son Doctorat Honoris Cau-
sa à l’Université de Lubumbashi, le 14 octobre 2016 ;

- l’hommage rendu au Professeur Muyembe à l’occasion 
de la remise de son Doctorat Honoris Causa à l’Uni-
versité de Lubumbashi, le 25 novembre 2017 ;

- la présentation de l’ouvrage du professeur Mabiala, sur 
l’histoire sociale de la Force Publique du Congo-Belge, 
au Centre Wallonie-Bruxelles, le 19 novembre 2019 ;

- l’hommage rendu à Mgr Tshibangu lors du lancement 
de ses fêtes jubilaires, au Musée National de la RDC, le 
11 décembre 2020.

Jadis, on parlait de panégyrique au sens noble et élevé 
du terme, mais de mauvais usagers, parmi les poètes et les 
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politiciens, en ont perverti  et édulcoré le sens, et tout se 
passe maintenant comme si on ne pouvait plus dire du bien 
des gens de bien, ni saluer les mérites des savants et person-
nalités de grande distinction.

Aujourd’hui, je viens en qualité d’envoyé spécial, non pas 
pour délivrer un discours de mon propre cru, mais d’abord 
pour recevoir les insignes, pour le compte de Mgr Tshibangu, 
insignes à lui destinés en sa qualité de Membre d’honneur 
de l’Académie Congolaise des Sciences récemment créée, 
et dont le Professeur Muyembe est le digne et éminent Pré-
sident, ensuite, pour procéder au Baptême des ouvrages du 
professeur Ndaywel.

Mesdames et Messieurs,

Etant donné que le premier ouvrage rend hommage au 
Professeur Théophile Obenga et que Mgr Tshibangu en a 
été le préfacier, il a évidemment tenu à évoquer leurs liens 
entre eux,  en rappelant comme j’avais eu à le signaler en 
décembre dernier, que sa « fréquentation des maîtres médié-
vaux et de la Renaissance ne fut en somme pour lui qu’une étape 
de parcours qui se poursuivit, non pas en prenant le large, mais 
en allant vers le large, vers les profondeurs, dans des colloques 
singuliers avec Cheikh Anta Diop et Théophile Obenga ».

Mgr Tshibangu a pris le volume entre ses mains et m’a 
désigné du doigt les paragraphes à vous lire, les 4 premiers 
de sa préface. Comme vous pouvez vous en douter mes 
yeux admiraient plutôt son anneau épiscopal. Et voici le pas-
sage retenu, je cite :

La publication du présent ouvrage collectif sur l’Afrique 
centrale et l’Egypte pharaonique vient rencontrer mes rêves 
d’adolescent, mes projets du temps où encore jeune Rec-
teur d’Université dans mon pays, je militais avec ardeur et 
enthousiasme pour la réhabilitation de l’identité du Noir en 
général et de celle de l’Africain en particulier.

Je connaissais quasi par cœur les thèses de l’admirable et 
impétueux Cheikh Anta Diop sur l’antériorité des civilisations 
nègres et je n’avais de cesse d’appeler les jeunes universi-
taires africains à s’approprier la dynamique de sa pensée et 

CULTURECULTURE

Le Pr Vunduawe baptisant un livre de Pr Ndaywel

Le Ministre de la Recherche Scientifi que procède au 
vernissage du 2ème livre du Pr Isidore Ndaywel.
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les ressources contenues dans ses œuvres. J’étais plus jeune 
que lui de près une dizaine d’années, mais j’eus l’une de mes 
premières gratifi cations en rencontrant, au début des an-
nées 1970, le Professeur Théophile Obenga un chercheur de 
ma génération, plus jeune que moi de trois ans, déjà investi 
corps et âme dans les recherches égyptologiques. Quand 
je l’ai revu, à l’Université de Lubumbashi, en octobre 2016, 
lors de la réception de son doctorat honoris causa, il était 
toujours inoxydable, fervent défenseur de l’excellence des 
cultures nègres et apôtre de la parenté entre ces dernières 
et la civilisation pharaonique.

Là où Cheikh Anta Diop nous avait immergés dans le 
limon de l’Egypte pharaonique, Théophile Obenga nous 
conduisait vers la redécouverte de nos sources en Afrique 
centrale. Les liens millénaires entre les deux n’avaient jamais 
tari. Il suffi sait de les décaper à travers le traitement de l’his-
toire, des langues et de la culture.

C’est avec bonheur que je peux assister et admirer, au 
soir de ma vie et de celle de Théophile Obenga, le merveil-
leux travail d’hommage, rendu par les générations assumant 
et assurant notre relève, à une icône et un guide sur les che-
mins qui conduisent vers nos sources. Ce sont ces sources qui 
doivent inspirer nos projets, alimenter nos savoirs et fournir 
des balises à nos recherches. (Fin de citation) 

Mgr Tshibangu m’a aussi demandé de renouveler ses 
félicitations au Professeur Muyembe, dont il avait déjà salué 
les mérites lors de la réception du prix obtenu de l’Institut 
Mérieux de France pour ses remarquables travaux relatifs à 
la maladie à virus Ebola. De nouveau, avec la prise en charge 
de la riposte contre le COVID-19, la communauté scienti-
fi que continue de saluer l’expertise du Professeur Muyembe, 
et elle espère que les initiatives des chercheurs congolais, 
dont celles des universitaires de Lubumbashi, de Kinshasa et 
d’autres villes de la RDC, obtiendront la certifi cation en tant 
que traitements effi caces contre cette pandémie, qui ruine 
nos modes de vies.

Il a tenu à féliciter, de la tête et des deux mains, l’équipe 
qui a travaillé à la mise en place de l’Académie congolaise 
des sciences, tout en rappelant que durant des années il 
s’était investi pour qu’une Académie Nationale des Sciences, 
Arts et Lettres soit offi ciellement créée par les instances pu-
bliques, à l’instar d’autres grandes nations du monde. C’est 
donc avec une grande satisfaction et une aussi grande recon-
naissance qu’il accepte de la qualité de membre d’honneur 
de l’Académie nouvellement créée, à laquelle il souhaite un 
rayonnement intense par l’excellence.

Il est profondément convaincu que nous nous engageons 
résolument dans une nouvelle ère de renaissance scienti-
fi que pour que la communauté universitaire soit constituée 
de gens d’études et de réfl exion en profondeur, assoiffés 
d’érudition et dotés de sens de la prospective.

Nous avons aussi parlé du Professeur Ndaywel, mais je 
n’ai pas reçu de mandat à son sujet, le rôle ayant été dévolu 
au professeur Mabiala. C’est pourquoi, il ne me revient guère 
de rappeler qu’il fut Secrétaire permanent du Conseil d’Ad-
ministration des Universités avant moi. Pas plus d’ailleurs 
que je n’oserai reprendre en public le contenu d’un vieux 
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commentaire taquin sur deux de ses ouvrages de psycho-
géographie tropicale, à savoir « La saison sèche est pluvieuse » 
et « Le Congo dans l’ouragan de l’histoire » (2019).

Je sais, et je le garde pour moi-même, que Mgr Tshibangu 
prendra soin lui-même de communiquer le moment venu 
le report vers le mois de décembre 2021 de la clôture des 
cérémonies relatives au jubilé en cours de célébration ; il ne 
manquera pas de vous dire que son grand ami le professeur 
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Pr Jacques Muyembe Tanfum

Remise de cadeau : uns statue des ateliers Liyolo.

Mme Marie Ndaywel Tipoy.

Vue de l'assistance
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Obenga y sera invité en qualité d’intervenant spécial, car on 
a toujours besoin des esprits phares pour bien entretenir la 
fl amme de la recherche scientifi que dans les jeunes généra-
tions, parfois déboussolées.

D’ores et déjà, j’accomplis ma charge et je tiens la pro-
messe faite au professeur Obenga, en date du 14 octobre 
2016 ; je lui remettrai aujourd’hui l’ouvrage enfi n publié, inti-
tulé « Comprendre ubuntu. RP Tempels et Mgr Desmond Tutu sur 
une toile d’araignée » (L’Harmattan, 2020). Une façon pour 
moi de maintenir la fl amme jadis allumée autour du projet du 
Centre International des Civilisations bantu (CICIBA).

Nous sommes en train de partir, avec ou sans le concours 
du COVID-19 ; ceux qui nous succéderons devraient ap-
prendre à bien célébrer la tradition dans sa continuité. Jacob 
Sabakinu Kivilu est parti, après avoir travaillé pour la science 
jusqu’au dernier jour. Il avait un souci exemplaire pour la jeu-
nesse, un sens élevé de la valeur de la documentation ; avec 
lui, nous vivions et devisions périodiquement à la manière de 
Socrate et de Platon. Il nous manquera désormais et nous 
continuerons cependant d’honorer sa mémoire. Avec lui, 
nous avions tous décidé de faire du lobbying pour sauver 
le patrimoine du musée national stocké dans les réserves 
du Mont Ngaliema, et nous prendrons tous les soins néces-
saires pour que cette démarche ne puisse pas fi ltrer, même 
après qu’il nous ait quittés. Discrétion oblige.

Mesdames et Messieurs,

L’essentiel du message de Mgr Tshibangu, vous vous en 
doutez bien, je vous l’ai rapporté, sans assaisonnement ni en 
sel ni en piment. Et comme le disait si bien mon grand-père, 
je prends le soleil et la lune à témoin pour vous dire que 
les grands maîtres ici rassemblés sont de véritables monu-
ments de la science et de la conscience africaine, et que les 
ouvrages que je m’en vais baptiser au nom de Monseigneur 
Tshibangu sont de précieux trésors de savoir et de connais-
sance sur notre patrimoine culturel en Afrique centrale.

Je sais que vous ne seriez pas venus si vous n’étiez 
d’avance acquis d’une certaine manière à la cause, mais le 
savoir partagé n’appauvrit jamais celui qui le partage ; prenez 
des exemplaires pour vous-mêmes et prenez-en beaucoup 
d’autres pour ceux qui ont besoin de vous pour construire 
et reconstruire leur savoir.

Merci mille fois à Mgr Tshibangu pour m’avoir commis 
en qualité de son porte-parole, pour ne pas dire de porte-
étendard de notre Académie encore si jeune mais déjà si 
ambitieuse et si rayonnante.

Merci à vous pour votre aimable attention.
Kinshasa, le 22 avril 2021.
Professeur KAUMBA Lufunda, Sénateur 
Recteur Honoraire de l’Université de Lubumbashi
Ancien Secrétaire Permanent du Conseil d’Adminis-

tration
des Universités du Congo
Ancien Administrateur de l’AUF et de la SARUA

Séance de dédicace par l'auteur, 
le Pr Isidore Ndaywel è Nziem

Pr. Vunduawe remettant un livre du Pr Isidore 
Ndaywel au Dr Jacques Muyembe.

     Média Plus Magazine  N°77 - SPECIAL NYIRAGONGO66



Le Ministre de l’Enseigne-
ment supérieur et univer-
sitaire de la République 
Démocratique du Congo, 

son Excellence Muhindo Nzanzi, a mis 
fi n au calvaire administratif de l’Institut 
supérieur pédagogique et technique de 
Likasi (ISPT-Likasi), dans la Province du 
Haut-Katanga. Il a désigné et nommé 
les nouveaux membres du Comité de 
gestion cette institution universitaire 
publique créée en 1981, avec l’appui de 
l’UNESCO pour former les formateurs 
des formateurs des écoles techniques, 
et fournir une d’œuvre technique de 
qualité aux entreprises congolaises et 
africaines, notamment la Générale des 
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Un scientifi que expérimenté à la tête de l’Institut 
Supérieur Pédagogique et Technique de Likasi : 

Le professeur Emmanuel Banywesize

Par Museme Diawe

Le Ministre Muhindo Nzangi impulse 
une nouvelle dynamique académique

Pr Emmanuel Banywesize
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carrières et des mines (Gécamines) et 
la Société nationale des chemins de fer 
du Congo (SNCC). 
 La gestion effi cace de l’ISPT-Likasi 
de Likasi était sérieusement handicapé, 
d’une part, par l’abandon tacite de son 
Directeur général, le Professeur Chris-
tian Katwika Ndolwa, depuis environ 
deux ans, celui-ci s’étant établi à Kin-
shasa où il exerce une autre fonction 
publique au sein du Ministère des 
mines ; et, d’autre part, par le décès, 
depuis septembre 2020, du Professeur 
Mwadi Kanonge, alors Secrétaire géné-
ral administratif. Le Secrétaire général 
académique, le Professeur Emmanuel 
Banywesize Mukambilwa, et l’Admi-
nistrateur du budget, Emile Tshakwiza 
Kahande, continuaient à assurer au 
forceps la gestion académique et fi nan-
cière de l’établissement. Il a fallu at-
tendre l’avènement du Gouvernement 
du Premier Ministre Sama Lukonde 
Kyenge et la nomination du dynamique 
et volontariste Ministre de l’Ensei-
gnement supérieur et universitaire, 
l’Honorable Muhindo Nzanzi, pour 
que l’Institut supérieur pédagogique 
et technique de Likasi soit fi nalement 
doté d’un nouveau Comité de gestion 
complet et, espérons-le, dynamique au 
regard du caractère managérial de son 
nouveau Directeur général. Mais cette 

diffi culté aurait-elle été résolue sans 
l’implication du Conseil d’Adminis-
tration des Instituts supérieurs péda-
gogiques de la RD Congo et la téna-
cité du désormais Directeur général, 
le Professeur Emmanuel Banywesize, 
qui ne s’était jamais fatigué de rappeler 
aux différentes Autorités ministérielles 
l’importance de l’université et, particu-
lièrement, de l’Ispt-Likasi dans la forma-
tion des jeunes utiles à la construction 
du Congo voulu uni et prospère par le 
Chef de le Président de la République 
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ?   

 Le nouveau Comité de Gestion 
dont la mission assignée consiste à assu-
rer une excellente gestion académique 
et managériale de cette institution 
pour poursuivre son développement 
est désormais dirigé par l’excellent et 
chevronné Professeur ordinaire Emma-
nuel Banywesize. Il est assisté de Chefs 
de travaux Eric Kabulo Mwanabute 
et Daniel Mbiye Mukendi, respective-
ment Secrétaire général académique 
et Secrétaire général administratif. 
Ingénieur constructeur, le premier chef 
de travaux assumait les fonctions de 
Directeur des affaires académiques et 
d’Assistant du Secrétaire général aca-
démique. Le second, est polytechnicien. 
Il était Chef de section (équivalent au 
Doyen de Faculté) du Cycle de Master. 
Madame Sandra Milemba, quant à elle, 
est nommée Administrateur du Budget. 
Elle a été choisie pour son expérience 
en Marketing et gestion d’entreprise 
pour aider les scientifi ques à relever 
les défi s de gestion administrative.
 Au cours de sa mission de 
contrôle dans les universités et ins-
tituts supérieurs publics et privés 
en provinces du Haut-Katanga et du 
Lualaba, le Ministre Muhindo Nzangi, 
s’est rendu à l’ISPT-Likasi pour récep-
tionner les nouveaux ateliers et labo-
ratoires acquis par le Gouvernement 
de la République pour le compte des 
étudiants de cet établissement grâce à 
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un fi nancement de la Banque mondiale 
du Projet d’éducation pour la qualité et 
la Pertinence des Enseignements aux 
niveaux Secondaire et Universitaire 
(PEQPESU). Il s’agit des ateliers et la-
boratoires modernes des mécaniques 
générale et automobile, construction, 
électronique, électrotechnique et génie 
civile. Accompagnée du Président de la 
Conférence des Chefs d’établissements 
universitaires du Katanga, du Maire de 
la ville de Likasi et des membres du 
Conseil urbain, le Ministre a installé le 
Professeur Emmanuel Banywesize dans 
ses fonctions du Directeur général, à la 
grande satisfaction des étudiants, pro-
fesseurs, administratifs et ouvriers.

Un homme localisé et élevé par 
une double grâce

 De cet excellent et discipliné pro-
fesseur de philosophie et de sociolo-
gie, formé tour à tour dans les écoles 
missionnaires, aux universités de 
Lubumbashi (en RD Congo), de René 
Descartes Paris 5 (en France) et de 
Cluj-Napoca (en Roumanie), on peut 
bien appliquer cette phrase : « La grâce 
est têtue, même quand tu ne la veut pas, 
elle te localise et t’élève vers les cimes ». 
Voici un homme constamment localisé 
et élevé par une double grâce : celle de 
Dieu et celle des rencontres multiples 

aves des hommes et femmes dans le 
mouvement des mondes.
 Emmanuel Banywesize dont le 
CV est long comme un bras est né 
au Kivu en 1971, dans un petit village, 
à propos duquel il aime à dire, pour 
indiquer le désintérêt de certains poli-
tiques aux zones rurales et aux villa-
geois, que « le Gouverneur de province n’y 
passe jamais, sauf en période électorale ». 
Il y effectue une partie de ses études 
primaires dans une école missionnaire, 
études achevées dans la ville de Bukavu. 

Il termine son parcours secondaire en 
tant que lauréat de son institut (dont il 
était Délégué des élèves) aux examens 
d’État. Dans cette ville maintes fois 
martyres, il entame les études de fran-
çais et linguistique africaine à l’Institut 
supérieur pédagogique, vite interrom-
pu par son père qui le voulait magis-
trat ou avocat. Ses anciens condisciples 
l’amènent à Lubumbashi, où il pense 
s’inscrire à la Faculté de Droit. Alors 
qu’il y fréquente les cours avec assi-
duité, il découvre que son nom n’est 
pas repris sur les listes défi nitives des 
étudiants de première année en Droit. 
Il rencontre le Professeur humaniste 
Julien Kilanga Musinde, alors Secrétaire 
général académique de l’Université de 
Lubumbashi, qui l’inscrit à la Faculté des 
Lettres et Sciences pour sauver son an-
née académique. Il embrasse la philo-
sophie et s’oriente vers les recherches 
en épistémologie ou philosophie des 
sciences. Il en sort licencié (Bac+5) en 
philosophie, après un parcours sanc-
tionné par quatre « Distinction ». 
 Sans écrire une quelconque de-
mande, il est retenu Assistant d’ensei-
gnement au Département de philoso-
phie. Il y est banni à la suite d’une fausse 
accusation de tentative de soulèvement 
d’étudiants pour obtenir le départ 
du Recteur. Il est affecté au Départe-
ment de sociologie, précisément au 
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CEPAC. Il y prend goût aux recherches 
empiriques, à la sociologie, l’histoire et 
l’analyse politique. Désigné Recteur de 
l’Université de Lubumbashi, son ancien 
professeur de philosophie du Moyen 
Age qui l’admiré déjà pour son intel-
ligence alerte et son esprit critique et 
taquin, le philosophe et criminologue 
Prince Kaumba Lufunda le réintégré 
au Département de Philosophie, sou-
tien son dossier à la Bourse du Gou-
vernement de France et l’encourage à 
s’inscrire en thèse en France en régime 
de cotutelle, sciences sociales (Univer-
sité René Descartes Paris 5-Sorbonne) 
et philosophie (université de Lubum-
bashi). Il soutient brillamment, devant 
un jury constitué des professeurs fran-
çais et congolais, une thèse de doctorat 
sur la Complexité et la théorie de l’Orga-
nisaction chez Edgar Morin. Il est reçu 
docteur en sciences sociales (sociolo-
gie) et en philosophie avec la mention 
Très honorable avec les félicitations du jury 
à l’unanimité. La grâce lui ouvre deux 
portes : il rentre à Lubumbashi, où il 
devient (en 2007) professeur associé. 
La même année, il fait son entrée au 
Centre d’études transdisciplinaires sociolo-
gie, anthropologie et histoire, en France, 
comme Chercheur associé. Ce centre 
deviendra Centre Edgar Morin et y par-
ticipera aux recherches jusqu’en 2018.
 En 2009, Emmanuel Banywesize 
s’envole pour la Roumanie et pose ses 

valises à Cluj-Napoca, grâce à la Bourse 
de l’Agence universitaire de la Franco-
phonie. Il est intégré au Département 
de sociologie et Assistance sociale de 
l’Université de Babeş-Bolyai, où il ren-
contre le Professeur Sergiu Mosçoiu 
qui l’associe à ses séminaires politiques 
et à des publications scientifi ques. En 
2010, Emmanuel Banywesize participe, 
à Lubumbashi, à la création et au lan-
cement de l’Ecole supérieure de la 
gouvernance économique et politique, 
au sein des œuvres universitaires des 
Salésiens de Don Bosco en province 
d’Afrique centrale. Il y devient Secré-
taire général académique au regard 
de ses qualifi cations et compétences 
académiques accumulées. Il avait déjà 
été Assistant du Secrétaire général 
académique de l’Université de Lubum-
bashi et conseiller du Recteur auprès 
du Délégué à la Francophonie. Il est 
le Directeur général de l’EcoPo-Lu-
bumbashi, l’une des meilleures écoles 
supérieures congolaises de gestion des 
entreprises et d’ingénierie fi nancière. 
Il participe activement à la construc-
tion d’un grand campus universitaire 
salésienne dédiée à la formation et à 
l’éducation des jeunes au sein de l’Eco-
Po-Lubumbashi.
 Depuis 2015, Emmanuel Banywe-
size est sollicité, grâce aux rencontres 
avec des philosophes tels que Sou-
leymane Bachir Diagne (Université 

Columbia de New-York), Théophile 
Obenga, Charles-Zacharie Bowao et 
Auguste Nsonsissa (Université Marien 
Ngouabi de Brazzaville), Mike Moukala 
Ndoumou et Pamphile Biyoghé (Uni-
versité Omar Bongo du Gabon) et 
Akakpo (Université de Lomé, Togo) à 
intervenir en des universités africaines, 
au Congo-Brazzaville, Sénégal, Togo et 
Gabon. Il est aussi Secrétaire Délégué 
de l’Association caribéenne de philosophie 
en Afrique francophone (CPA) et Secré-
taire de la Conférence des Chefs d’éta-
blissements de l’Enseignement supé-
rieur et universitaire du Katanga.
 Philosophe et sociologue, il 
compte à son actif plusieurs publica-
tions dont : En fi nir avec la politique de 
la différence en Afrique. Leçons des mou-
vements sociaux et de Covid-19 (Paris, 
Editions du Cygne, 2020) ; Variations 
épistémologiques sur l’œuvre d’Edgar 
Morin. Pensée complexe et universel de la 
rencontre (Editions du Cygne, 2021, en 
collaboration avec Auguste Nsonsissa) ; 
Le complexe. Contribution à l’avènement 
de l’Organisaction chez Edgar Morin, 
Paris, L’Harmattan, 2007 ; Frontières et 
gouvernance sécuritaire pour le dévelop-
pement économique de la République Dé-
mocratique du Congo (en collaboration 
avec Jean-Marie Dikanga Kazadi), Paris, 
L’Harmattan, 2013 ; « L’épistémologie 
appliquée de Karl Popper : une épis-
témologie de la reliance restreinte » 
(CEL/2016) ; « Interculturalité et vivre-
ensemble en Afrique. Reprendre une 
question par l’épistémologie du com-
plexe » (Nunya, Université de Lomé, 
2016) ; « La part bachelardienne et 
poppérienne dans l’épistémologie 
d’Edgar Morin » (CEL/2017) ; Science 
et métaphysique, in Cahiers épistémo-lo-
giques (6/2017) ; « Territoire de résis-
tance sociale. Pouvoir et défi s des 
mouvements citoyens en Afrique fran-
cophone » (Congo-Afrique, 2018) ; 
« De la démocratie autoritaire. Consi-
dération sur la gouvernementalité en 
RD Congo » (Congo-Afrique, 2019) ; 
« D’une société à l’autre. Penser le 
futur du Congo au-delà des errements 
politiques et éthiques » (Congo-Afrique, 
2019).         

ENSEIGNEMENT SUPERIEURENSEIGNEMENT SUPERIEUR

     Média Plus Magazine  N°77 - SPECIAL NYIRAGONGO70



DERNIERE MINUTEDERNIERE MINUTE

«Cette nomination, la pre-
mière d’une femme à ce poste, 
démontre à la fois l’engage-
ment des autorités congolaises 
à continuer de promouvoir 
la place des femmes dans la 
société congolaise, et la réalité 
de la place centrale qu’ont les 
femmes en République démo-
cratique du Congo.»

 dixit Bintou Keita

Cela fait 
exactement 
61 ans que 
la Banque 
Centrale a été 

pilotée par les hommes, 12 au 
total.

D’Albert Ndele, premier 
patron de cette institution 
d’émission, à Madame Malangu 
Kabedi Mbuyi, on a fi ni par 
penser que ce poste a été 
créé uniquement pour la gent 
masculine.

Il fallait quasiment une loupe 
ou une lampe de Diogène pour 
retrouver les femmes dans les 
arcanes de la direction de la BCC.

Soixante-un après Fatshi 
vient mettre fi n à cette injustice, 
mieux, à cette misogynie en 
nommant Mme 
Malangu Kabedi 
que l’histoire 
retiendra 
comme la 
première femme 
Gouverneure 
de la Banque 
Centrale du 
Congo, 61 ans 
après née de 
l’ancienne Banque 
Centrale du 
Congo-Belge et 
Rwanda-Urundi.

Si Fatshi a cassé le code 
dans ce secteur précis, ce n’est 
nullement une question de 

simple formule ou 
de féminisme, mais 
c’est parce que Mme 
Malangu est une tête 
bien faite.

Une tête 
congolaise, féminine 
bien faite et qui s’est 
exportée vers le 
diffi cile et fermé FMI 
(Fond monétaire 
international) 
jusqu’à en devenir 
représentante dans 
plusieurs pays.

BANQUE CENTRALE DU CONGOBANQUE CENTRALE DU CONGO

Fatshi met fi n à 
la misogynie

Par Michel Museme Diawe

Madame Malangu 
Kabedi Mbuyi,
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Madame Malangu Kabedi-Mbuyi est née le 1er février 1958 
à Kananga. Elle est mariée et mère de deux enfants. Elle a fait ses 
études supérieures de l’Université Libre de Bruxelles où elle a 
obtenu une licence en économie et une maîtrise en économétrie.

Au cours de sa carrière professionnelle, elle a principalement 
travaillé comme économiste au Centre d’Economie Appliquée 
(DUBEA) de l’Université Libre de Bruxelles pendant un an ; au 
Département des études de la Banque Centrale du Congo (à 
l’époque appelée Banque du Zaïre) pendant deux ans ; et enfi n au 
Fonds Monétaire Internationale (FMI) pendant 32 ans.

Sa carrière au FMI a couvert des postes multiples et variés: 
économiste dans cinq pays successifs ; enseignant à l’institut de 
formation du FMI ; Conseiller principal à l’administrateur en 
charge des pays africains francophones au Conseil d’administra-
tion du FMI ; représentant résident du FMI au Bénin et au Came-
roun respectivement ; assistant au Directeur du Département 
Afrique ; Chef de Technique du FMI pour l’Afrique de l’Ouest.

Madame Kabedi-Mbuyi parle couramment le Français et 
l’Anglais, et possède un niveau de connaissance fonctionnelle en 
Espagnole et en Portugais.

Des témoignages abondent 
sur sa rigueur, sa passion pour un 
travail, sa précision, son horreur 
pour les-à-peu près, mais aussi sur 
son cœur resté 100 % maternel, 
sa culture authentiquement 
congolaise … des qualités dont 
ont bénéfi cié pays, individus et bien 
sûr le FMI, pour lesquels elle a tout 
donné !

En cette période où la RDC 
est à la croisée des chemins, 
sous une nouvelle gouvernance 
résolument engagée contre la 
corruption, le détournement des 
ressources de la collectivité, une 
dame de fer et de cœur est la 
bienvenue.

Oui, Madame Malangu Kabedi 
est à la fois une dame de fer et 
de cœur nous dit-on, mais dont le 
virage peut se faire sans transition.

En pleine période de 
négociation avec le FMI qui gèlerait 
un milliard et demi destiné à la 
RDC, nous pensons et espérons 
que l’arrivée de Madame Malangu 
Kabedi fera de la BCC, un palais 
de verre ou aucun cadavre ne sera 
trouvé dans les placards.

Depuis 1961, la Banque des banques a connue 12 
gouverneurs, tous hommes que voici:

Albert Ndele, 
1961–1970

Jules-Fontaine Sambwa, 
1970–1977 1981–1985

Charles Bofossa Wambea Nkosso, 
1977–1979

Jules Croy Emony Mondanga, 
1979–1981

Jules-Fontaine Sambwa, 
1981–1985 (second mandat)

Pierre Pay-Pay wa Syakasighe, 
1985–1991

Jean Nyembo Shabani, 
1991–1993

Joseph Buhendwa bwa Mushasa, 
993–1994

Godefroid Ndiang Kabul, 
1994

Djamboleka Lona Okitongono, 
1994–1997

Jean-Claude Masangu Mulongo, 
1997–2013

Deogratias Mutombo Mwana Nyembo, 
2013-2021.
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Raph KISOMBE MPESA, Administrateur Raph KISOMBE MPESA, Administrateur 
du Budget à l'Ifasic, du Budget à l'Ifasic, ancien du Journal ancien du Journal 

Le Soft, 11e promotion de l'ISTILe Soft, 11e promotion de l'ISTI

Mme Josée MWARABU NDJILI, Directrice Mme Josée MWARABU NDJILI, Directrice 
provinciale du Secope-Kinshasa/Ngaliemaprovinciale du Secope-Kinshasa/NgaliemaPasteur YASABA SEKOMONYOPasteur YASABA SEKOMONYO

BOKWALA EFALAMBA Jean Maurice, papa 
Maureau pous les intimes. Né à Basankusu le 

08/03/1941, décédé à Kinshasa le 14/072021. 
Diplomate dans beaucoup de pays parmi 

lesquels : Belgique, RCA, Pays-Bas, Etats-Unis, 
France, Espagne et Yougoslavie.
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Dr. Dr. EMILE ILUNGAEMILE ILUNGA, ancien , ancien 
Président du RCD-GomaPrésident du RCD-Goma

Me Tété Me Tété KABWA KABWE, CKABWA KABWE, Conseiller onseiller 
à la Présidence de la Républiqueà la Présidence de la République

MWENZE KONGOLO, ancien MWENZE KONGOLO, ancien 
Ministre sous l'AFDLMinistre sous l'AFDL

PAGE NOIRE
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Jean Paul Jean Paul MAKINDE KINGOMBEMAKINDE KINGOMBE, , 
Directeur retraité de l'OCC-BUKAVUDirecteur retraité de l'OCC-BUKAVU

Colonel Aviateur Colonel Aviateur 
Omer Omer SHAMALIRWASHAMALIRWA

Eugénie TSHIKA WA MULUMBA, Tante 
parternelle du Président de la République 

Félix Tshisekedi  (1947 - 2021)
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Ernest KABILA, DG DE LA RTNCErnest KABILA, DG DE LA RTNC
MAMAN SHAKO, Comédienne

Née dans le Sankuru le 23/8/1958
Décédée à Kinshasa le 15/6/2021

 Albert YUMA BIABA, ancien DG de la 
Sucrière de KILIBA et Professur de Droit à 

l'UNIKIN

Honoré MULANGU PONGOLA, ancien Haut 
cadre à la Bralima, à la Banque Centrale du 

Congo et Propriétaire de TROPICANA Hôtel
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BIBINA NDAYWEL WOSAR
Née à Mangai le 4/3/1984

Décédée à Kinshasa le 10/6/2021

Polydore MUBOYAYI

Jacques Tshimbombo Mukuna, ancien 
Ministre des Sports et Gouverneur de la Ville 

de Kinshasa.
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Hommages et funérailles de Tate Perpétue 
M’NYAMIRALI. Mère du Président du Sénat 

Modeste Bahati Lukwebo et de Général Déo 
Lukwebo décédée à Katana dans le Sud-Kivu à 

l'âge de 111 ans. Après l'enterrement une messe 

d'action de grâce a été dite par le Cardinal 

Fridolin Ambongo, Archévêque de Kinshasa en 

présence du couple présidentiel.

Maman Perpétue M’NYAMIRALI
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Adieux déchirants à Tate Perpétue, mère de Modeste Bahati Lukwebo, Président du 

Sénat ...ici à Katana au village et Messe d’action de grâce à Kinshasa.

PAGE NOIRE
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Ce que femme fait
Cet immeuble qui ne détournait aucun regard des passants est devenu 

le plus beau du Boulevard du 30 Juin. Réhabilité de fond en comble par une 
femme, une battante : Agnès Mwad Katang, Directeur Général de la CNSS ex-
INSS. La CNSS, Caisse Nationale de Sécurité Sociale qui a retrouvé les lustres 
d’antan sous un leadership féminin : celui d’Agnès Mwad Katang.

Le dicton misogyne « Mwasi atongaka mboka te » (Une femme ne peut 
construire) est battue en brèche.



RESTAU
RANT

LA MAIN
 D'OR

Un de p
lus gran

ds 

restaura
nts de la

 ville 

à la gast
ronomie

 

internat
ionale e

t 

congola
ise à la c

arte. 

La Main
 d'OR c'e

st la 

griff e du
 Chef Ex

écutive 

sud-afri
cain et l

e 

service d
e standi

ng 

internat
ional. Ic

i c'est 

la classe
 pour to

us vos 

petits d
éjeuner

s, vos 

déjeune
rs et dîn

ers 

d'aff aire
s ou priv

és. 

NOS SALLES POUR REUNIONS & 
BANQUETS

Salon de la Gare
Surface: 55 m2 

Une salle pour vos conférences... C’est un petit 
bijou pour vos réunions restreintes dans un 
calme impeccable. 
Salon Executif
Surface: 60 m2 

Une salle pour vos conférences... C’est un petit 
bijou pour vos réunions restreintes dans un 
calme impeccable. 
Salon Naomie
Surface: 510 m2 

Le salon Naomie est une salle polyvalente et multi-
fonctionnelle, la solution pour vos mariages, 
offi  ces religieux, conférences, séminaires...!

 Avenue Isiro n° 1, en face de la gare centrale, dans la commune de la Gombe, Kinshasa, R.D. Congo
Téléphone : +243 81 25 35 000  _ Email: info@beatricehotel.com
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DEBARCADERE
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