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Et le peuple dans tout ça? 

Est-ce un signe de réveil, les me-

naces de destitutions des gouver-

neurs, à l’instar des Haut-Katanga 

et le Haut-Lomami ? Prudence, et 

patience, le temps que tout s’éclaire 

et se précise ! D’autant plus, des 

voix s’élèvent pour dénoncer des 

«  m a n i p u l a t i o n s  » ,  d e s 

« conspirations ». 

 

La bonne nouvelle c’est que depuis 

le découpage territorial de 2015 a 

renvoyé les élus revoir leurs com-

munautés et électeurs tels qu’ils sont 

restés. Pauvres et éloignés… Avec 

les motions de censures les élus 

semblent s’éveiller. 

L’inquiétude, c’est tout de même le 

risque de creuser les rivalités entre 

communautés. Ce serait alors « les 

complotistes », nostalgiques d’un 

Congo en 11 provinces. Le décou-

page n’aurait alors servi qu’à fragi-

liser, à diviser.  

Il vaut mieux attendre, et voir un 

peu plus clairement■ 

Didier Makal 

Des interrogations ! Des craintes, deux ans après le découpage territorial qui a éclaté le Katanga en 4. 

Entre un développement promis illico mais encore attendu, des urgences locales et les querelles des 

clans politiques, le peuple attendra. Peu à peu, et de manière lancinante, des Katangais qui réalisent 

qu’ils doivent attendre encore. 

Infos en bref 

 Lubumbashi : plusieurs quartiers 

connaissent des coupures d’eau 

depuis près d’une semaine, jus-

qu’au centre-ville, le quartier le 

plus urbanisé. Femmes et enfants  

parcourent de longues distances 

à la recherche d’eau.  

 RDC: le gouvernement Tshibala 

a tenu son premier conseil des 

ministres samedi 20 mai à 

Kinshasa, sous la conduite du 

président Joseph Kabila. Le chef  

de l’État a insisté sur 3 priorités: 

les élections, la sécurité et l’écono-

mie. 

Des voleurs, « des chevronnés », 

selon la SNEL, ont emporté près 

de 750m de câble électrique en 

cuivre, le 21 mai  sur la ligne haute 

tension Likasi-Kambove. Ce vol 

met en difficulté la SNEL et les 

entreprises minières. Parmi elles, le 

concentrateur de la Gécamines,  

société publique d’exploitation et  

de vente de cuivre.  

Lubumbashi : Près de 200 congo-

lais de RDC parmi les expulsés de 

Brazzaville vivent depuis 2014 

dans des conditions précaires au 

foyer social de la commune Ka-

malondo. Ils appellent au secours. 

Ils manquent d’eau et de toilette. 

Plusieurs sont obligés de mendier 

pour survivre. D'autres se livrent 

à de petits travaux dans le quar-

tier■ 

Actualité, en bref 

Éditorial 
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pas un hasard. Ainsi, Céles-

tin Mbuyu serait « tombé dans un 

piège » en acceptant d’être gouver-

neur. Ancien ministre de l’inté-

rieur, il savait que les provinces 

lancées à la hâte n’allaient pas im-

médiatement se développer. Or, 

explique le fonctionnaire, « les gens 

attendaient qu’il construise aussi chez 

eux ». 

Mais dans le Haut-Katanga où Jean

-Claude Kazembe a plutôt lancé 

des travaux remarquables, le pro-

blème se pose autrement. Pour 

Thierry Mukelekele, Kazembe est 

une victime des conflits internes à 

la Majorité au pouvoir. 

Après Kazembe et Mbuyu à qui 

le tour ? 

Sur les réseaux sociaux, les inter- 

Les avis divergent à Lubumbashi 

entre politiques, jusqu’à la société 

civile. Les députés ont « abattu un 

travail noble » dans la destitution de 

Célestin Mbuyu, estimait Darius 

Sumbi, président de la Ligue des 

jeunes du Haut-Lomami. A Lubum-

bashi, Baudoin Nkwambi de la So-

ciété civile du Congo (Socico), dé-

nonçait « un complot contre le Katan-

ga. » Un complot, selon lui, « destiné 

à retarder le développement » du Katan-

ga. 

Le démembrement, « un cadeau 

empoisonné » en RDC ? 

Le démembrement du Katanga a été 

« un cadeau empoisonné. » C’est ce qu’a 

indiqué à Congo Durable, sous ano-

nymat, un fonctionnaire public du 

Haut-Lomami. Pour lui, les destitu-

tions des gouverneurs ne sont  

nautes ont annoncé une mo-

tion de censure contre le 

gouverneur du Lualaba Ri-

chard Muyej. Information 

non confirmée à Kolwezi. 

Pour Momo Mulapu, chargé 

de communication du gou-

verneur Muyej, « les relations 

entre l'assemblée et le gouvernorat 

sont bonnes. » 

Il indique, pour preuve, « un 

tête-à-tête de deux heures avec le 

président de l'assemblée provinciale. » 

C’était peu avant le démarrage de 

l’atelier des assemblées provin-

ciales à Kinshasa. Un atelier, selon 

certains analystes, orienté vers 

l’étouffement des mottions de cen-

sure en cours. Mais le ministre de 

l’intérieur, Emmanuel Shadari, l’a 

formellement démenti. 

Pour Baudouin Nkwambi de la 

Société civile du Congo, la rumeur 

sur le gouverneur est intention-

nelle. « C’est une façon de pousser les 

députés du Lualaba à une prise de posi-

tion. »■ 

Éric Cibamba 

 Destitutions des gouverneurs, quel changement ? 

Les destitutions des gouverneurs ont lancé, dans l’ex-Katanga, le débat sur la responsabilité des dépu-

tés. Un réveil des députés ou une tentative du camp présidentiel de soumettre les gouverneurs ? 

Le siège de l’assemblée du Haut-Katanga, à Lubumbashi. Photo Didier Makal 

Politique 
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du ministre de l’intérieur nommant 

un intérimaire à sa place. « Un mi-

nistre ne peut nommer un gouvernement 

ni le désigner », a déclaré à CD Heb-

do, Thierry Mukelekele, un proche 

de M. Kazembe. 

Selon la même personne, « Jean-

Claude Kazembe a encore ses chances 

d’être rétabli », étant donné que 

l’Assemblée provinciale l’a consi-

dérée « non-compétente ». La Cour 

constitutionnelle devrait se pro-

noncer au cours de la semaine, les 

30 durant lesquels elle doit se pro-

noncer sur la requête en inconsti-

tutionnalité arrivant à la fin.  

Un intérimaire pour expédier 

« les affaires courantes » 

Les griefs que les députés ont rete-

nus contre Jean-Claude Kazembe 

« mauvaise gestion » et « conflits 

tribaux » Pour Thierry Mukelekele, 

l’assemblée devait enquêter sur ces 

accusations, ce qui n’aurait pas été 

fait. Bien plus, « la censure est une déci-

sion extrême, quand d’autres voies ont été 

épuisées », a-t-il dit à Congo Durable. 

Jean-Claude Kazembe à la Cour 

constitutionnelle 

Attendu à l’assemblée pour des ex-

plications sur les accusations por-

tées contre lui dans une motion de 

censure, Jean-Claude s’est retrouvé 

à Kinshasa, « appelé pour une consulta-

tion » par sa hiérarchie, annonçait la 

presse du gouvernorat. Destitué, 

dans la foulée, le gouverneur du 

avocat près la cour d'appel 

de Kinshasa-Gombe, la déci-

sion du ministre de l’intérieur 

vise à assurer la gestion ad-

ministrative de la province. Il 

ajoute : 

« Comme le gouverneur a été dé-

chu, la loi ne lui accorde pas la 

possibilité de gérer les affaires cou-

rantes. C’est pourquoi il revenait 

au ministre de l'intérieur de nom-

mer un intérimaire. C’est en at-

tendant que l'Assemblée provin-

ciale passe aux élections d'un autre gou-

verneur. »  

Ses actions sont limitées, explique 

le juriste. « Le Haut Katanga ne de-

vait pas rester sans gestionnaire », a 

ajouté Me Théophile Kazadi. Mais 

de l’avis de Thierry Mukelekele, le 

gouverner ayant été déchu, ses mi-

nistres ne devraient rester en fonc-

tion. 

Depuis la destitution de monsieur 

Kazembe, le Haut-Katanga est 

dirigé par le ministre Célestin 

Pande Kapopo, ministre de l’Éco-

nomie dans le même gouverne-

ment.  

Willy Mbuyu, Richard Tujibikile 

Jean-Claude Kazembe, souriant, salue le président de l’Assemblée Jean Mwelwa. Photo 

Politique 

Jean-Claude Kazembe attend la Cour constitutionnelle 

Le gouverneur Jean-Claude Kazembe n’a pas accepté sa destitution par les députés du Haut-Katanga. 

D’après ses proches, il a saisi la Cour constitutionnelle, dénonçant notamment la nomination d’un 

intérimaire par le ministre de l’intérieur. Que peut-il espérer de la justice après la "censure"? 
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Vous et nous 
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Un site web  

Congodurable.net 

Réseaux sociaux 

Facebook : Congo Durable | Twitter: @Congodurable 

Et notre Hebdomadaire imprimé et électronique 

http://congodurable.net
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La révolution du 17 mai, 20 ans après 

Le 17 mai 2017, la RDC a commémoré les 20 ans de la chute de Mobutu. Que reste-t-il de la révolution 

de Laurent-Désiré Kabila ? Comment aborder l’espoir suscité par le nouveau régime ? Congo Durable 

(CD) en parle avec Jeff Mudimbi, professeur en Sciences politiques à l’Université de Lubumbashi. 

de la RDC. Hélas, il a tout ramené 

à lui et n’a travaillé que pour 

lui. Le peuple en avait déjà 

marre. C’est ainsi que Laurent

-Désiré Kabila a pris les 

armes jusqu’à le renverser. À 

chaque conquête, les forces 

de l’AFDL recevaient un ac-

cueil chaleureux de la popula-

tion. C’est donc avec l’appui 

de la population que Kabila a 

conquis en très peu de temps 

ce géant pays. Cependant, 

lorsqu’il a pris le pouvoir, il a 

tout concentré entre ses 

mains. C’est seulement envi-

ron un an après qu’il tente de 

séparer les pouvoir par un 

décret.  

Dans ce cas, le succès n’a 

pas été parfait pour Lau-

rent-Désiré Kabila ? 

À l’arrivée de Laurent-Désiré  

Kabila au pouvoir, le peuple 

aspirait à la démocratie libé-

rale, avec une pluralité des 

partis politiques. C’est par 

une démocratie du type mar-

xiste, proche de la dictature 

qu’il dirige en ses débuts. 

D’où, il suspend les activités 

des partis politiques. A 

l’Assemblée constituante, les 

membres étaient nommés et 

déchus par sa seule per-

sonne, etc. 

(Suite, page 9) 
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20 ans après, que reste-t-il de la 

Révolution de Laurent-Désiré 

Kabila, le 17 mai en RDC? 

Jeff Mudimbi : Malheureusement à 

l’heure actuelle, l’échelle de valeurs 

est renversée. Au lieu d’un pouvoir 

au peuple, c’est la classe dirigeante 

qui le confisque. Le climat est tel 

que le pays est malade de ses maux 

de toujours. 

La considération dont jouit Lau-

rent-Désiré Kabila aujour-

d’hui vous paraît-elle juste ? 

Laurent-Désiré Kabila est venu libé-

rer le pays de la dictature de Mobu-

tu. Mobutu bénéficiait des circons-

tances politiques assez favorables 

pour promouvoir le développement  

L’effigie du président L.D. Kabila au centre-ville de Lubumbashi. Photo Didier Makal 

Politique 
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fonds de commerce pour les poli-

tiques ainsi que pour les 

Tshisekedi. Sinon, comment expli-

quer qu’une famille « africaine nor-

male » se préoccupe aussi légère-

ment de l’enterrement d’un pa-

rent ?  

Ni ses proches ni le gouvernement, 

personne ne saura faire de son en-

terrement la panacée aux maux 

congolais actuels. Ils restent là et 

attendent des actions courageuses 

et de responsabilité : une pauvreté 

bien forte, une insécurité criante et 

des élections attendues fin 2017. 

Elles sont nombreuses des 

« petites » personnalités congo-

laises enterrées dans leurs parcelles  

Qui bloque qui ? Pas moi, dit le 

gouvernement, ni moi disent 

l’UDPS et la famille du défunt. Les 

"dates ultérieures" se multiplient 

pour le rapatriement du corps du 

Sphinx de Limite. Un véritable jeu 

de ping-pong qui finalement ne 

montre aucun respect pour les 

morts dont se targuent dirigeants et 

opposition. Tshisekedi aurait dû 

mourir à Kinshasa ou dans son vil-

lage ! 

Tshisekedi, un fonds de com-

merce 

Amis ce n’est pas ainsi que qui-

conque aura de l’influence sur l’op-

posant Etienne Tshisekedi. La mé-

moire de Tshisekedi devient un  

dans nos villes. Cela n’a 

jamais mobilisé à ce 

point les autorités. Mais 

que pour le premier mi-

nistre qui plus est l’image 

de l’opposition congo-

laise, Kinshasa barre per-

siste dans le refus de la 

demande des proches de 

Tshisekedi est surpre-

nant. Bien plus surpre-

nant est l’entêtement des proches 

du défunt. 

Désolé pour toi, Tshisekedi ! 

Pauvre Etienne Tshisekedi ! Ses 

"amis" du pouvoir l’ont bien eu. 

Son parti politique, l’UDPS, il l’a 

forgé sur base des contestations 

qui n’ont que peu bougé. Ironie du 

sort, ces mêmes contestations gla-

cent le contestataire. Désolé pour 

toi. 

J’aurais bien voulu croire Amadou 

Hampâté Bâ qu’à l’africaine, les 

morts ne le sont pas du tout. Le 

vieux Tshisekedi semble bien 

mort, incapable même de menacer 

ses adversaires dans les songes■ 

 

Par Fidèle Bwirhonde 

E. Tshisekedi n’a pas encore accepté sa mort ! 

Reviendra, ne reviendra pas sur sa terre natale ? La dépouille d’Etienne Tshisekedi ne se fatigue pas 

de s’opposer à son enterrement. Pourtant, de nombreux congolais se fatiguent d’un si long deuil : 

quatre mois bientôt. Finalement, même mort, le vieil opposant de l’UDPS s’oppose bien malgré lui. 

Opinion 

Obsèques d’Etienne Tshisekedi à un siège de l’UDPS à Lubumbashi. Photo Didier Makal 
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l’ouest de la ville. « On est pratique-

ment au-delà de 290 MG le m3 de parti-

cules fines. Ces particules, MP10, em-

portent le sulfate et le nitrate. Ces parti-

cules vont jusqu’au niveau des poumons 

et au niveau du système cardiovasculaire 

». 

Aussi, la diminution des arbres 

dans la ceinture de Lubumbashi 

aggraverait le problème. L’air se 

déplaçant à 18km à l’heure, les 

substances polluantes se propagent 

très vite. 

Le transport urbain et la cui-

sine, plus inquiétants à Kinsha-

sa 

La pollution atmosphérique dépasse 

parfois le seuil toléré. Il circule dans 

l’air kinois (de Kinshasa), 63,2 mi-

crogrammes par mètre cube des 

particules fines (PM 2,5), dange-

reuses pour la santé. Ces données 

(OMS) de Kinshasa sont révélatrices 

de la situation des villes congolaises. 

L’industrie minière en tête des 

pollueurs 

L’industrie minière figure parmi les 

principales sources de pollution de 

l’air à Lubumbashi, dans l’ex-

Katanga minier. En 2015, le clima-

tologue Jean-Pierre Ndjibu, profes-

seur à l’Université de Lubumbashi, 

prélevait des mesures surprenantes à  

Le transport urbain allonge 

la liste des problèmes, en-

voyant dans l’air de grandes 

quantités de gaz carbonique. 

Aussi, les vieux véhicules y 

jouent aussi, tout comme le 

déficit d’électricité. 15% des 

congolais seulement ont ac-

cès à l’électricité. Voilà qui 

accroît l’usage du charbon de 

bois, pourtant grand pol-

luant. C’est sans compter la 

poussière que soulève le vent. 

« L’air joue un rôle de transport, ex-

plique le climatologue Jean-Pierre 

Ndjibu. L’humidité que nous avons 

dans l’atmosphère transforme des pro-

duits chimiques. Le dioxyde de souffre, 

par exemple, peut facilement devenir de 

l’acide sulfurique en se combinant avec la 

vapeur d’eau. » On comprend alors 

que « ce qui était un polluant primaire 

devient un polluant secondaire, et donc 

beaucoup plus dangereux », explique le 

climatologue. 

 

(Suite, page 9) 

Lubumbashi respire un air sale et pollué 

Lubumbashi consomme un air sale, pollué. En mai 2016, la pollution de l’air a augmenté de 8%, du-

rant les 5 dernières années en Afrique. C’est principalement dans les villes de plus de 100.000 habi-

tants, indique un rapport de l’OMS.  

Environnement 

Un bus laisse échapper d’importantes quantités d’air à Lubumbashi. Photo Didier Makal 

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/air-pollution-rising/fr/
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de vessie. Mais aussi des cardiopa-

thies ainsi que des accidents vascu-

laires. Le coût humain est très éle-

vé : 200.000 décès annuels en 

Afrique. En 2050, le continent de-

vrait atteindre 600.000 décès. 

Même dans les hôpitaux, à Lubum-

bashi, l’air n’est pas de bonne qua-

lité. Le climatologue Jean-Pierre 

Ndjibu qui espérait les sensibiliser 

sur la qualité de l’air s’est vu stop-

pé. Selon lui, certaines « morts 

bêtes » peuvent être évitées en  

Des milliers de morts en Afrique 

L’impact de toutes ces pratiques sur 

la santé est important. Le journaliste 

Alfred Ntumba a travaillé sur la pol-

lution de l’air à Kinshasa. Il rap-

porte des substances cancérigènes 

dépistées dans les urines. « C’est no-

tamment du plomb. Certains médecins 

pensent que cela vient du gasoil non brûlé 

dans les automobiles », explique-t-il. 

L’OMS a établi que la pollution de 

l’air cause le cancer de poumon,  

améliorant l’air qu’on respire. 

Pour Jean-Pierre Ilunga Ngwej, 

directeur de cabinet du maire Lu-

bumbashi, les solutions existent. 

C’est notamment en régulant le 

secteur d’automobile et l’industrie 

installée en pleine cité. Et, « contre 

la poussière, on peut reboiser partout, 

créer des parcs ou forêts urbaines. » mais 

changer les habitudes est tout aussi 

un défi majeur.■ 

Didier Makal 

Des congolais considèrent que 

Laurent-Désiré Kabila a amené 

l’instabilité qui n’en finit pas à 

l’Est, en refusant d’honorer ses 

engagements étrangers. Qu’en 

pensez-vous ? 

C’est un faux débat. On reproche à 

LD Kabila ce qu’on reproche à la 

Belgique dans le malheur de la RD 

Congo. Bientôt 20 ans qu’il est 

mort, et on n’a rien pu changer ? 

Et près de 60 ans après l’indépen- 

Quels aspects de l’idéologie de 

L.D. Kabila ont continué avec 

Joseph Kabila ? 

Je pense que le président Joseph 

Kabila a pris pratiquement une voie 

opposée à celle de son père. Sur le 

plan international, L.D. Kabila 

n’était pas ouvert aux occidentaux. 

C’était un pouvoir autarcique d’obé-

dience socialiste. Mais avec Joseph 

Kabila, on a vu une ouverture ra-

pide à l’Occident. Bref, le fils n’a 

pas vraiment suivi les pas du père. 

dance, nos gouvernants n’ont pas 

pu renouveler le pays qui n’a été 

colonisé que pendant 52 ans ? 

Comment avons-nous fructifié 

l’idéologie ou corrigé les erreurs de 

LD Kabila ? Il a bénéficié de cer-

tains aspects étrangers pour accé-

der au pouvoir, mais je ne suis pas 

d’accord avec ce débat !■ 

 

Propos recueillis par  

Fidèle Bwirhonde 

La révolution du 17 mai, 20 ans après 

(Suite de la page 6) | Le politologue Jeff Mudimbi répond à Congo Durable Hebdo.  

Abonnez-vous à  

Congo Durable Hebdo et à tous les services numériques 

Notre site: congodurable.net | Email: d.makal@congodurable.net 

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=31329#.V3i8ZvmLTIX
http://congodurable.net
mailto:d.makal@congodurable.net
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Culture 

parmi lesquels « la face cachée de Mo-

butu », une fiction du comique Ka-

diombo de Kinshasa. Mais aussi 

« Shida » (Problème, difficulté, en 

Swahili) de Roméo, réalisateur de 

Lubumbashi. 

Une performance qui réjouit le 

réalisateur Thierry Onda, un des 

fondateurs du Cinétoiles. « Nous 

espérons profiter des échanges avec nos 

collègues de la RDC, de l’Afrique et des 

États-Unis », a-t-il déclaré à Congo 

Durable. 

Le Cinétoiles : d’un TP à un fes-

tival « international » 

En 2011, le Cinétoiles se lance  

Plus de vingt films sont en lice entre 

le 17 et le 28 mai 2017, à Lubum-

bashi. La grande innovation c’est 

que pour la première fois depuis sa 

création en 2011, le Cinéma des 

étoiles, le Cinétoiles, s’ouvre à la 

RDC et au monde. Des réalisateurs 

de Goma, de Bukavu, de Kolwezi et 

de Kinshasa sont attendus à la 7e 

édition du festival. 

Quatre sorties officielles au Ciné-

toiles 2017 

En même temps, le Cinétoiles ouvre 

la RDC au monde à partir de Lu-

bumbashi. Il reçoit des films rwan-

dais, camerounais, mais aussi améri-

cain. Parmi eux, 4 sorties officielles  

comme une compétition de 

courts métrages réalisés lpar 

es étudiants de deuxième 

graduat en Communication, 

à l’Université de Lubumbas-

hi. Les travaux s’inscrivent 

alors dans le cadre du cours 

d’Initiation au cinéma que dis-

pense le professeur Jacky 

Mpungu. Il va diriger d’ail-

leurs le Cinétoiles jusqu’à 

l’élection de son successeur 

en 2017. 

A partir de la 2e édition, Cinétoiles 

reçoit des films d’autres réalisa-

teurs qu’étudiants à l’Université de 

Lubumbashi. Ils viennent de Lika-

si, mais aussi de Kolwezi, à partir 

de la 3e édition. Aussi, il s’ouvre 

aux non-étudiants et au Swahili, 

outre le Français. 

La 4e édition a ouvert le festival au 

grand public avec des projections 

au Bâtiment du 30 juin (ancien 

théâtre de Lubumbashi) et dans la 

salle de cinéma Bétamax■ 

Richard Tujibikile 

Cinétoiles, de Lubumbashi au monde 

Le Cinétoiles, festival de cinéma de Lubumbashi, s’internationalise. Depuis le 18 mai 2017, des films  

du Rwanda, du Cameroun et des États-Unis y participent. Une montée remarquable pour ce cinéma 

ouvert, au départ, aux étudiants en Communication de l'Université de Lubumbashi. 

Les trophées des gagnant d Cinétoiles , 6e édition à Lubumbashi. Photo Didier Makal 
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pédagogie, « un bon maquis se fait 

tous les jours. Il prend du temps pour des 

bons résultats. » Les retraites d’élèves 

p é c h e r a i e n t  a u s s i  p a r 

"précipitation", estime l’enseignant. 

« Le maquis des dernières minutes peut 

provoquer le surmenage et la confusion. 

Car à force de vouloir tout comprendre en 

peu de temps on finit par bloquer et se 

bloquer ».  

Dans les maquis, en effet, plusieurs 

élèves se donnent peu de repos et 

se surchargent. Aussi, parmi eux, la 

peur de l’échec du départ cède 

place au goût de liberté. Un ancien 

élève témoigne que le maquis fut 

sa première expérience de vivre en  

En RDC, les responsables de l’en-

seignement interdisent les maquis 

scolaires, des retraites en vue de 

préparer les Exétat. Ils évoquent la 

sécurité des élèves. Mais aussi, l’ab-

sence d’encadrement pédagogique 

classique fait redouter des dérapages 

et des surmenages.  

Le maquis, au risque de compli-

cation 

Les examens d’État, Exétat, portent 

sur les matières enseignées durant 

plusieurs années du secondaire. Se 

retirer pour étudier et « assimiler ces 

leçons en deux ou trois mois de maquis » 

n’est pas donné d’avance. Pour Ro-

ger Bukasa, enseignant de Psycho- 

dehors du toit paternel. Li-

bertin, il y découvrit sexe et 

boissons oubliant sa peur 

d’échouer. Néanmoins, de 

nombreux élèves ont su, 

malgré tout, tirer profit de ce 

moment et engranger de 

bons résultats. 

Le diplôme d’État au bout 

des séances de prière  

A la veille des épreuves de 

fin d’études secondaires, fa-

mille, écoles et églises se mo-

bilisent à Lubumbashi. La peur de 

l’échec met plusieurs sur la voie de 

la religion. Des églises organisent 

des prières et jeunes pour fina-

listes. L’idée n’a tout de même rien 

de risqué en soi. Mais que la réus-

site soit garantie uniquement par la 

prière, c’est là un piège dans lequel 

tombent de nombreux élèves. 

Souvent, ils ont peut et son déses-

pérés, les jeunes qui se concentrent 

à trop prier à quelques jours des 

épreuves. Autant les ultimes ma-

quis exposent aux échecs, fautes 

de méthodologie d’apprentissage, 

autant les ultimes prières distraient 

les finalistes du secondaire■ 

Éric Cibamba 

Maquis et prière, le rêve de succès aux Exétat 

Les finalistes du secondaire de la RDC ont horreur d’échouer aux Examens d’État (Exétat). Le rêve 

du succès scolaire pousse pourtant certains aux pratiques qui n’en rapprochent pas. Prières intempo-

relles et maquis d’étude n’apportent parfois pas de bonheur. 

Des élèves finalistes dans une classe à Lubumbashi. Photo Didier Makal2016. 

Jeunesse 
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jour, le professeur Gilbert Kishiba 

a fait le même exercice pour le 

football. Au stade VTP, à la faculté 

de Droit, il a invité les étudiants au 

fair-play et à la discipline. 

Les Sciences Sociales confir-

ment leur hégémonie  

La faculté des Sciences sociales a  

C’est une coutume, le recteur de 

l'Unilu (Université de Lubumbashi) 

a donné le coup d'envoi de la com-

pétition inter-facultaire de basket-

ball. La cérémonie a eu lieu au ter-

rain de la faculté des Sciences so-

ciales.  

Des instants plus tard, le même  

défendu son hégémonie au 

démarrage du tournoi uni-

versitaire. Cela, dans les deux 

versions du tournoi, football 

et basketball où elle détient 

plusieurs trophées. Elle l’a 

prouvé en s’imposant 69-43 

face à l'École Supérieure des 

Ingénieurs Industriels. 

En football, les deux facultés 

se sont affrontées. Au final, 

le même vainqueur, la Facul-

té des Sciences sociales : 2-1 buts. 

Rappelons que l'Interfac est une 

compétition de basket et de foot-

ball. Elle réunit toutes les facultés 

et écoles de l'Université de Lu-

bumbashi■ 

Alain Basila 

Le tournoi inter-facultaire a démarré à l’Unilu 

Après 3 reports, le tournoi de football et de basket-ball de l'Université de Lubumbashi a démarré sa-

medi 20 mai. Le recteur Gilbert Kishiba a donné le coup d'envoi et appelé au fair-play. 

Des étudiants de l’Unilu au démarrage de l’Interfac 2016 Photo Didier M. 
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