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Retour et retournement de situation! 

déjà à Kinshasa, un peu plus publi-

quement. Et à Lubumbashi, da-

vantage à basse voix.. 

Le ciel est couvert, chargé d’un 

épais brouillard. Les plus fragiles 

et moins lourds devraient se proté-

ger. Le temps ne fait pas beau de-

hors. 

Didier Makal 

Retour, mais quel retournement de situation ! La Cour constitutionnelle a rétabli Jean-Claude Kazembe dans 

ses fonctions. Les pronostics et analyses des spécialistes du droit et de la politique ont été déjoués. Et, ainsi va 

la vie, les gens ont dansé le retour. D’autres grincent les dents devant ce retournement de situation. 

La cour a tranché, « nous n’irons pas 

outre son arrêt », a reconnu un député 

du Haut-Katanga. Politiquement 

correct? S’abstenir, et observer est 

peut-être prudent. 

Et puis, plus de débat. Tel devait 

être, en principe, la règle. Surtout 

lorsque la haute cour a tranché.  

Infos en bref 

Mais il semble que le propre de 

toute tradition est d’être bousculée, 

fût-elle juridique ou religieuse, par-

mi les moins progressistes qui exis-

tent. 

Les traditions, en plus, lorsqu’on se 

bat non pas pour elles, peuvent 

attendre. Voilà donc que ça discute 

 La Cour Constitutionnelle a réta-

bli Jean-Claude Kazembe, le gou-

verneur du Haut-Katanga déchu 

par les députés de sa province, le 

18 avril. Le 26 mai, elle a reconnu 

« inconstitutionnelle », la motion de 

censure ayant destitué le gouver-

neur. Elle lui reproche notam-

ment d’avoir été entachée d’irré-

gularités. Conséquence directe : le 

gouverneur et son gouvernement 

sont réhabilités. 

 L’Union européenne a donné 18 

millions de dollars à la RDC 

comme soutien au processus élec-

toral. C’est ce qu’a annoncé di-

manche, au lancement de l’enrôle-

ment à Kinshasa, l’ambassadeur  

Bart Ouvry à Kinshasa.  

L'enrôlement des électeurs a 

démarré dimanche 28 mai à 

Kinshasa. Environ 5 millions 

d'électeurs sont attendus, se-

lon la CENI.  

Le président de la CENI, 

Corneille Nangaa, a annoncé 

le 28 mai à Kinshasa, le lance-

ment prochain de l’enregistre-

ment des lecteurs dans les 

Kasaï. Il espère ainsi réaliser 

« un fichier électoral inclusif. » Le 

ministre de l’intérieur, arrivé 

le weekend dans le Kasaï, a 

déclaré que la situation sécuri-

taire a « beaucoup évolué » ■ 
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Gabriel Kyungu pour occuper le 

CNSA ? 

Le blocage n’en finit pas, même en 

comptant sur le non-respect des 

termes de l’accord sur la transition. 

Faut-il recourir à la CENCO, mé-

diatrice dans l’Accord du 31 dé-

cembre ? L’idée est de Gabriel 

Kyungu wa Kumwanza, membre 

influent du G7 et du Rassemble-

ment de l'opposition. Durant le 

dialogue qui a échoué, il avait pro-

posé l’organisation des évêques 

catholiques. L’idée n’était pas pas-

sée. Elle ne passe pas non plus 

pour l’évêque protestant, membre 

de la Société civile du Congo 

(Socico), Mgr Ikombi. 

Après avoir calmé le peuple le 19 

décembre 2016, à l’expiration du 

dernier mandat constitutionnel de 

Joseph Kabila, surtout après avoir  

Le poste, celui du président du Con-

seil de suivi de l’Accord sur la tran-

sition, est beaucoup disputé. Les 

principaux candidats connus sont 

Eve Bazaiba du MLC, Olenga 

Nkyoy, dissident du Rassemblement 

et Vital Kamerhe de l’UNC. Le con-

sensus ne s’est pas dégagé. Etienne 

Tshisekedi étant décédé, la majorité 

au pouvoir a souhaité revoir le pro-

fil de celui qui devrait présider le 

Conseil de suivi. Elle espère, de 

cette manière, s’assurer de voir bri-

guer ce poste, une personnalité plus 

accommodable. 

Lors de son dernier discours au 

Congrès, le président Joseph Kabila 

avait demandé aux parlementaires 

de voter une loi relative au CNSA. 

Déjà un mois est passé. Joseph Ka-

bila a ouvert les candidatures à ce 

poste réservé, selon l’Accord, au 

président du Conseil des sages du 

Rassemblement. 

conduit un dialogue qui a 

échoué, la Cenco « ne saura 

remplacer Etienne Tshisekedi » 

au CNSA, estime Mgr 

Ikombi. Pour lui, il faut pri-

vilégier la sagesse. Cela peut 

fonctionner avec Gabriel 

Kyungu, selon lui. Il ex-

plique :  

« Le CNSA est une plate-forme 

des sages. Ainsi, il est bon que 

seuls les hommes âgés et matures 

occupent ce poste. » Ainsi, selon 

l’évêque protestant, Gabriel 

Kyungu « reste la seule personne ca-

pable de conduire le Cnsa, vu son âge et 

son expérience en politique. »  

Alors que ce leader de la société 

civile croit en Kyungu wa Kum-

wanza, certains le voient versatile. 

Ancien allié de Joseph Kabila, il 

s’en est détourné au profit de 

Moïse Katumbi, l’ancien gouver-

neur du Katanga.  

Le 15 juin, la session parlementaire 

se clôture. Si le Cnsa ne s’est pas 

installé, le processus électoral aura 

pris un autre coup, creusant le re-

tard, mais surtout les craintes 

quant à la tenue des élections en 

2017 vont se justifier. Déjà, plu-

sieurs congolais n’y croient plus, 

même si le premier ministre Tshi-

bala promet « les meilleures élections » 

de l’histoire de la RDC■ 

Éric Cibamba  

La Cenco au CNSA: G. Kyungu avait-il raison ? 

L’opposant Gabriel Kyungu avait-il raison de proposer la Cenco à la tête du CNSA, le Conseil de suivi 

de la Transition en RDC ? La question se pose à l’heure où l’institution peine à s’installer. 

L’effigie de G. Kyungu au siège de son parti Unafec, à Lubumbashi. Photo Didier Makal 

Politique 
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l'opposition est affaiblie. L'Udps a 

été anéantie par les divisions. D'où 

seule l'église, la CENCO, peut faire 

le poids. 

Quelle marge de manœuvre 

imaginez-vous pour le président 

du Cnsa dont le poste est si dis-

puté? 

A. Mulunda : Le CNSA est origi-

nellement un contrepoids de 

l'Assemblée Nationale. Mais pré-

sentement, il risque d'être considé-

ré comme une caisse de réson-

nance de l'opposition sans médias 

locaux. 

D. Mirindi : la marge de ma-

nœuvre dépendra de ses parte-

naires et fidèles. L'habitude dans 

notre pays c’est que ce sont tou-

jours les mêmes personnes qui re- 

Le conseil de suivi de l'accord du 

31 décembre tarde à démarrer, 

faute de consensus. Kyungu wa 

Kumwanza avait-il raison de pro-

poser la Cenco, un peu plus in-

dépendante ? 

D. Mirindi : Ça tarde à venir c'est 

vrai, et ça nous attriste nous tous. 

Kyungu wa Kumwanza avait déjà 

vu que ses collègues de l'opposition 

et ceux de la majorité ne voulaient 

pas céder. Il vaut mieux alors pren-

dre la neutralité. Je pense qu’il n’ap-

partient pas à la Cenco d'exercer 

cette responsabilité. Il faut nécessai-

rement que les acteurs politiques 

arrivent à se mettre d'accord. 

A. Mulunda : Après la mort du dis-

joncteur politique [Etienne Tshisekedi, 

ndlr] rien n'a avancé parce que  

viennent. Mais serait-il pos-

sible que la Cenco puisse le 

faire? Non. Si la Cenco le 

fait, elle devient totalement 

engagée politiquement. C’est

-à-dire qu'elle devient un ac-

teur politique et engagé vis-à-

vis du peuple. Et si ça foirait, 

comment le peuple pourrait-

il la sanctionner? 

Faut-il craindre qu'une 

personnalité trop indépen-

dante au CNSA ne gêne 

l'évolution rapide vers les 

élections? 

D. Mirindi : Une personne indé-

pendante, c'est ce que nous appe-

lons nous tous de nos vœux. Tout 

de suite les élections, c'est ce que 

nous voulons. Je pense que même 

son excellence monsieur le prési-

dent de la République ne peut 

vouloir que cela. Mais comment y 

aller? Il faut avoir de la sagesse. Il 

faut tout prévoir. 

Les élections en 2017, y croyez-

vous au regard du temps qui 

reste?  

A. Mulunda : Classe politique 

n'est pas maître du temps qui reste 

et beaucoup d'événements n'ont 

pas joué en notre avantage. Ils 

sont nombreux : le dossier enterre-

ment [de Tshisekedi] à Kinshasa,  

Les armoiries de la République démocratique du Congo. Photo Didier Makal, 2016. 

Politique 

Le CNSA, pour quelle marge de manœuvre ? 

Cinq mois après l’Accord sur la transition politique en RDC, le Conseil devant en assurer le suivi, le 

CNSA, peine à s’installer. Le consensus ne se dégage pas entre politiques sur la personne devant le 

présider. Faut-il solliciter les évêques catholiques, la Cenco, comme l’a proposé Gabriel Kyungu wa 

Kumwanza, un des leaders du Rassemblement de l’opposition ? Congo Durable a interrogé deux poli-

tiques de Lubumbashi : Deogracias Mirindi, indépendant, proche du PPRD. Et, Astia Mulunda, 

membre du parti d’opposition UDPS. 

Suite à la page 8 
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Rassemblement Olenga Nkoy : le dribbleur dribblé 

Dissident du Rassemblement pour avoir voulu succéder à Etienne Tshisekedi, Olenga Nkoy s’est vu 

dribblé. Ni ministre, ni premier ministre ! Mais il peut au moins espérer passer président du Conseil 

de suivi de l’Accord sur la transition. 

Lumbi comme successeur à 

Etienne Tshisekedi. Olenga Nkoy 

se rapproche, avec ses proches 

dont le premier ministre Tshibala, 

de la majorité au pouvoir. Le résul-

tat est l’étranglement du Rassem-

blement que dirigent Félix 

Tshisekedi et Pierre Lumbi, ancien 

allié du président Kabila exclu de la 

majorité. 

Mais la surprise arrive à la sortie du 

gouvernement que forme Bruno 

Tshibala, ancien bras droit de 

Tshisekedi, parti avec Olenga 

Nkoy. Les dissidents obtiennent 9 

portefeuilles sur les 59 que compte 

le nouveau gouvernement, contre 

16 prévus pour le rassemblement.  

Le message est clair, le pou-

voir sait qu’ils (les dissidents) 

ne peuvent exiger plus en 

tant que dissidents. 

CNSA, Olenga Nkoya 

saura-t-il ? 

L’aile Olenga Nkoy du Ras-

semblement, même en drib-

blant ses anciens collègues 

Tshisekedistes, n’a pas arra-

ché la confiance du président Ka-

bila. Bien plus, le nouveau gouver-

nement n'a pas eu le consensus 

souhaité. Commence alors une 

nouvelle étape, presque désespé-

rée : la course au CNSA où se bat-

tent Kamerhe, Bazaiba et autres 

leaders de l’opposition. Olenga 

Nkoy, président du comité des 

sages de sa plate-forme, réussira-t-

il ? Rien n’est moins sûr, mais sa 

tâche s’annonce ardue.  

Richard Tujibikile 

La succession à Etienne Tshisekedi 

à la tête du Rassemblement a fragili-

sé l’opposition au président Kabila, 

fin mandat depuis décembre 2016. 

Son successeur, président du Con-

seil des sages de la plateforme, de-

vait être d’office président du 

CNSA. Du moins, selon ce que dit 

l’Accord signé le 31 décembre et qui 

organise la transition. 

La course au CNSA affaiblit le 

Rassemblement de l’opposition 

Le Rassemblement éclate : Olenga 

Nkoy prend la tête de la dissidence 

comme président du conseil des 

sages. Anti-Katumbi, son équipe 

refuse la désignation de Pierre  

Joseph Olenga Nkoy (gauche) à côté du premier ministre Tshibala. Capture d’écran. 

Politique 
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Deux poids, deux mesures ! Les 

opposants congolais ramènent à la 

surface le débat sur les valeurs de 

la démocratie « accolées » à l’identi-

té même de notre pays. La liberté 

d’exprimer ses pensées finit par 

être caviardée de la Constitution 

qui définit notre vivre-ensemble en 

tant que nation. Lorsque les oppo-

sants perdent la parole, et que les 

défenseurs des libertés publiques et 

citoyennes se taisent, alors revient 

le temps où liberté d’expression 

s ’ appl ique  un iquement  en 

chambre. 

Christian Mwando : « Je ne me 

tairai pas ! » 

La gêne s’est produite le 23 mai, 

lorsque l’opposant Christian 

Mwando s’est fait expulsé du 

centre Arrupe où il s’apprêtait à 

donner une conférence sur  

Depuis plusieurs mois, Lubumbashi 

est le centre d’une pression politique 

orientée entre mouvances opposées 

au pouvoir. Ceux qui hier étaient 

parmi les fils du Père ont perdu leur 

part de grâce, en devenant des 

Pères. On n’a que faire des coups 

qu’en prend la constitution : ceux 

qui ne sont pas avec le Père, c’est 

contre lui. Et donc, n’ont pas droit à 

une expression libre. 

Deux poids, deux mesures 

Les opposants en ont marre, le pou-

voir s’en moque. Le dicton est con-

nu, et c’est clair : « le malheur des 

uns fait le bonheur des autres ». Il 

faut bien que pendant que les uns 

s’expriment, d’autres se taisent s’ils 

ne peuvent écouter ce qui leur est 

dit. Sauf que là, la République s’ar-

rête et  perd son épithète 

« démocratique ». Ce qui, du coup, 

jette un doute sur « la République. » 

l’Accord sur la transition. 

Hier, membre de la ma-

jorité au pouvoir, ce pré-

sident de l’Unadef, aurait 

tenu sa manifestation 

sans ennui. Puisque oins 

d’une semaine après, 

d’autres politiques ont 

tenu les leurs en paix.  

« Je déposerai une motion de 

censure contre Aubin Mina-

ku, il ne mérite pas d’être 

président de l’assemblée natio-

nale. Il ne protège pas les droits des oppo-

sants », a lancé l’opposant Christian 

Mwando, énervé. Seulement, il a 

ignoré de considérer que le parle-

ment ne défend plus les lois qu’elle 

crée. Ne pas se taire, lorsque que 

quelque chose ne va pas, n’est-ce 

pas le rôle du « député » ? Pourvu 

qu’on l’écoute ! 

Après les manifestations pu-

bliques, au sens de « place pu-

blique », les réunions et confé-

rences sont interdites, et verbale-

ment. La loi, au final, c’est ce 

qu’éprouve l’autorité ou ce qui est 

écrit et doit être respecté ? ■ 

 

Fidèle Bwirhonde 

La liberté d’expression, cette étrangère en RDC! 

Plus aucune équité dans la prise de parole publique entre politiciens congolais. Cela fâche et divise, et 

c’est un peu trop. Le chef de l’État qui s’est fait, par malheur, des anges et des démons ne sait plus 

arbitrer le jeu démocratique. Les partis membres du Rassemblement de l’opposition sont sans expres-

sion libre. En revanche, ceux de la majorité au pouvoir ont carte blanche. Sauf à contredire leur camp. 

Opinion 

Le député Christian Mwando dans sa résidence de Lubumbashi. Photo Didier Makal, 2016. 
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à ceux des périphéries. À Katuba, 

par exemple, ils sont construits en 

bois, en bâches oranges ou en en 

tôles vétustes. L’espace intérieur 

peut mesurer jusqu’à deux mètres 

carrés, sans une aération suffisante. 

La cuisine se tient dehors, à l’air 

libre et exposée à la poussière que 

soulèvent les véhicules au passage. 

Pareil, au marché Nsoko, sur la 

route Kasapa, dans la commune 

Annexe. 

Malgré ce manque apparent de 

soin, les malewa accueillent chaque 

jour de nombreux clients. Ils vont 

des gens ordinaires, manutention-

naires. Ils accueillent aussi ven-

deurs des marchés, chauffeurs 

d’automobiles, aux des « gens sérieux 

sortis de leurs bureaux pour une pause », 

explique Gaby Muleka, jeune ser-

vante dans un restaurant. 

Manger à moindre coût et fer-

mer l’œil sur l’environnement 

Centre-ville de Lubumbashi, avenue 

Kasaï. C’est midi, des amis nous 

invitent dans un malewa, dans les 

encablures du marché Lunsonga. 

Un grillage s’ouvre de l’extérieur, 

l’équipe longe un couloir étriqué, et 

débouche sur une terrasse. C’est un 

espace de 5 mètres carrés rempli de 

musique et d’hommes et femmes 

mangeant et buvant. 

Une cuisine en plein air, le male-

wa comme le peut 

En face paraissent deux boîtes peu 

discrètes, juxtaposées, portant les 

mentions « WC homme, WC 

femme. » « Ne t’intéresse pas à ce que tu 

vois, mange seulement », conseille un 

jeune homme dans la trentaine. Les 

toilettes sentent et ne sont pas bien 

entretenues. Bien plus, de mouches 

géantes circulent dans l’espace. 

Les malewa de la ville paraissent 

parfois bien confortables, comparés  

Le plus alarmant c’est le peu 

de soin qui entoure la cui-

sine dans les malewa. 

« Après usage, les assiettes et 

gobelets sont simplement trempés 

dans l’eau. Ils sont ensuite réuti-

lisés pour servir d’autres clients 

», rapporte les enquêteurs 

de Congo Durable. « Nous 

n’avons pas beaucoup d’assiettes, 

mais il y a beaucoup de de-

mandes des clients. Nous es-

sayons d’agir vite pour que les 

clients, pressés, ne puissent partir 

chez les autres », Chantal, au 

marché central de la commune de 

Kenya. 

Les menus que proposent les ma-

lewa sont presque pareils dans plu-

sieurs quartiers : du poulet, des 

chinchards, des poissons salés ou 

de la viande a bukari. Ce qu’a vu 

un de nos enquêteurs, ce sont par-

fois « quelques graines de riz et de hari-

cot nageant dans une eau sucrée et colorée 

à l’huile de palme, pour toute sauce. Pas 

véritablement de cuisine lushoise telle que 

connue », notre reporter. 

« L’essentiel pour moi est de bien manger 

et de me rassasier avec peu d’argent. Je 

ne peux pas me permettre d’aller dans les 

restaurants de luxe. Le matin, je mange 

du riz aux haricots pour 500 Francs, à 

midi le bukari à 1.200 ou à 1.500 

Francs (environ 1 USD) », explique 

un client dans un restaurant au 

marché Kenya. 

Suite à la page 9 

Manger dans le Malewa, et payer sa maladie ? 

Les restaurants de fortune, connus comme « malewa », terme venu de Kinshasa, peuplent les périphé-

ries de Lubumbashi, et même le centre-ville. Ils suivent les commerces. Pour la plupart, ces restau-

rants affichent un manque criant de propreté. 

Environnement 

Des aliments exposés dans un restaurant à Lubumbashi. Photo Didier Makal, 2016. 
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qu'en 2017 il y aura élections. C'est 

impossible. Parce qu'il y a beau-

coup de chose qui ne sont pas réu-

nies. Les recettes (l’argent) ne sont 

pas là. Donc tout calcul fait, ce 

n'est pas possible de réaliser les 

élections cette année. À moins qu'il  

les Kamwina Nsapu au grand Kasaï, 

les conflits entre Pygmées et Ban-

tous au grand Katanga et les dépla-

cements des populations à l'est du 

pays. 

D. Mirindi : Je pense, ce serait se 

mettre le doigt dans l'œil que dire  

y ait une aide, une assistance des 

organismes internationaux, en 

moyens financiers, en moyens ma-

tériels et même au niveau de la 

technique elle-même.  

Propos recueillis par  

Richard Muteta et Arcel Kabulo  

ses outils de travail. « Nous avons de 

petits budgets pour un travail qui nous 

demande beaucoup », explique-t-elle. 

Mais ces exigences sont moins 

dans le soin des services et l’amé-

lioration de l’environnement de 

travail. Les services communaux  

Un petit budget pour un travail 

qui en demande beaucoup 

Pour Mamy Kayinda, responsable 

d’un restaurant à Tabacongo, son 

travail épuisant et exigeant, ne lui 

donne pas les moyens d’améliorer  

d’hygiène échouent parfois de 

suivre de près ces restaurants créés 

sans se référer à l’urbanisme■ 

Arsène Bikina, Willy Mbuyu  

Didier Makal 

Manger dans le Malewa, et payer sa maladie ? 

Suite de la page 8 

Suite de l’interview, page 4 :  

Le CNSA, pour quelle marge de manœuvre ? 

Contactez Congo Durable : 0995167443 | Rédaction : 0993838508 | 0994283459 

Congo Durable 

Un site web 

congodurable.net 

Un Hebdomadaire 

CD Hebdo 

Les restaurants de fortune, connus comme « malewa », terme venu de Kinshasa, peuplent les périphé-

ries de Lubumbashi, et même le centre-ville. Ils suivent les commerces. Pour la plupart, ces restau-

rants affichent un manque criant de propreté. 

http://congodurable.net
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Culture 

d’abord une fête, c’est le partage 

d’un rêve. Nous voulons aussi 

nous ouvrir aux rêves qui viennent 

d’ailleurs, aux rêves des autres, 

pourquoi ne pas apprendre des 

autres ? Savoir ce que font les 

autres, et cela va certainement 

nous édifier et édifier aussi les étu-

diants qui s’intéressent au cinéma. 

Comment voyez-vous Cinétoiles 

dans trois, cinq ans ? 

Quand j’analyse les réalisations des 

éditions passées du Festival, quand 

j’observe le niveau du cinéma au 

Congo, je me dis qu’il y a quand 

même quelque chose qui manque. 

Mon projet est qu’on commence 

par le début : le cinéma c’est 

d’abord l’écriture du scénario. Il 

n’y a donc pas de formation sur 

l’écriture d’un scénario. Voilà 

pourquoi avec l’Institut français, 

Halle de l’étoile, nous avons réussi  

Cela fait deux mois que vous 

avez été élu coordonnateur du 

Cinétoiles. Quelles nouvelles 

idées apportez-vous pour la sep-

tième édition du Festival? 

J’ai trouvé la préparation déjà en 

cours et je me suis impliqué tout en 

y apportant mes propositions pour 

que cette édition soit bien faite. Dé-

jà que cette année, le Festival a dé-

passé le champ de cinéma d’école, 

pour s’ouvrir à des films d’autres 

réalisateurs, producteurs du Congo 

et d’ailleurs.  

Maintenant que vous avez invité 

les rwandais et camerounais, 

quelle va être la place des étu-

diants dans le festival ?  

Le cinéma amateur est là. D’ailleurs, 

vous savez que le cinéma est aussi 

aux amateurs, tous les arts sont nés 

avec des amateurs. Le cinéma c’est  

 

à obtenir une formation. Un 

formateur viendra initier 

ceux qui aiment le métier à 

l’écriture du cinéma. C’est 

tout un art aussi. Il y aura 

d’autres formations sur la 

réalisation. J’entrevois aussi 

des formations des acteurs, 

sur le montage, dans la pro-

duction et la post produc-

tion. 

Est-ce que ce n’est pas 

une façon de remettre en 

cause les compétences et 

les réalisations déjà mani-

festées ? 

Non. Ce n’est pas remettre en 

cause, parce que le cinéma est 

d’abord un rêve. Un film est 

d’abord une belle histoire à racon-

ter. Mais au départ, il faut tout 

d’abord maîtriser le langage du 

cinéma. Par contre, ces formations 

vont renforcer les capacités de 

créer des histoires, de les écrire, de 

les réaliser et de les proposer au 

public. Le grand Katanga est une 

région culturelle. Nous payons des 

films et nous les consommons 

beaucoup. Nous aimons de films 

bien. Malheureusement le cinéma 

est en train de mourir ou, il est 

déjà mort par manque d’infrastruc-

tures de projection. Je souhaite 

que cette province retrouve sa 

place culturelle■ 
 

Propos recueillis par Arsène Bikini. 

Serge Kayembe : « Nous aimons de films bien » 

Le Cinétoiles, festival de Cinéma de Lubumbashi, a mobilisé en 2017, de nouveaux réalisateurs. Ils 

viennent de Kinshasa et de Goma, en plus de l’ancien Katanga. Des films sont aussi venus de 

l’Afrique, du Rwanda notamment. Congo Durable a rencontré le nouveau coordonnateur festival, le 

Chef de Travaux Serge Kayembe de l’Université de Lubumbashi. Il partage sa vision du Cinétoiles. 

Les trophées des gagnant d Cinétoiles , 6e édition à Lubumbashi. Photo Didier Makal 

Cinétoiles 
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accessible pour les personnes ne 

comprenant pas le langage SMS et 

sa logique. « Il faut passer beaucoup de 

messages en peu de mots coupés, mais qui 

ne perdent pas leurs sens » explique un 

jeune. 

Quand le SMS gêne l’ortho-

graphe à l’école et dans la vie 

Entre massacrer orthographique-

ment, ce qui appelle la notion de 

l’ignorance de l’orthographe, et la 

raison économique dictée par le 

SMS, se pose un problème. Il est 

pédagogique, et poussé plus loin, il 

devient professionnel. Le procédé 

est réputé destructeur pour la maî-

trise de l’orthographe. D’abord 

parce qu’il écarte ou contourne 

l’exigence de mémorisation des 

formes exactes des mots. Des mots 

qui sont parfois longs et compli-

qués. 

Des mots sont coupés sans règles, 

des chiffres placés entre les voyelles 

et les consonnes. Des mots français 

sont aussi écrits en langues natio-

nales ou aux côtés des mots de ces 

langues. C’est le nouveau visage de 

l’orthographe de ce langage très re-

pendu parmi les jeunes citadins. 

« Jv1 leo », par exemple, est écrit 

pour « je viens aujourd’hui ». « Leo » 

est un mot swahili pour dire 

« aujourd’hui ». 

À l’origine de cette pratique, la limi-

tation du volume du message à en-

voyer, et son coût. 140 caractères, 

espaces et ponctuations inclus, rédi-

ger un SMS est exigeant pour les 

jeunes à la bourse menue. Cela 

coûte 5 à 6 centimes de crédit de 

téléphone en connexion intra-

réseau. Il faut écrire vite. Et vite, 

c’est en abrégeant, parfois jusqu’à 

créer certaines « intelligibilité » peu  

Aussi, la télévision belge 

RTBF indiquait en avril 

2017, que les fautes d’ortho-

graphe font perdre de crédi-

bilité et de l’argent aux orga-

nisations, mais aussi aux de-

mandeurs d’emploi. Puis-

qu’une orthographe ratée 

finit par signifier peu d’ins-

truction, pour certains recru-

teurs. 

Les résultats d’une mini-

enquête que Congo Durable a 

menée auprès d’une cin-

quantaine de jeunes engagés acti-

vement dans le texto montrent que 

plusieurs accros à ce langage per-

dent la forme exacte des mots 

lorsqu’ils doivent écrire correcte-

ment. Tout porte à croire, finale-

ment, que la coupe anarchique des 

mots est dictée par le doute sur 

l’orthographe exacte. Elle tradui-

rait une ignorance, en quelque 

sorte■ 

Willy Mbuyu 

Le SMS, de la rapidité à l’ignorance accrue 

Écrire en toutes lettres et correctement devient de moins en moins sûr pour plusieurs jeunes congo-

lais. Le coupable est désigné : le texto ou SMS, service de courts messages. C’est un raccourci, certes, 

mais très utilisé sur le téléphone le mobile, il ne laisse pas intacts les accros. 

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

Jeunesse 

La difficile maîtrise de l’orthographe, a 

été évoquée parmi les raisons ayant con-

duit à la réforme adoptée par l’académie 

française, entrée en vigueur en 2016. 

Ainsi, par exemple, certaines graphies 

estimées difficiles ont été modifiées ou ont 

tolèrent deux formes : maitre ou maître,  

sans accent circonflexe, par exemple■ 
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Mais vite fait, le championnat est 

retombé dans le peu de rigueur dans 

le suivi du calendrier des rencontres 

qui l’a caractérisé des années avant. 

Attendu à Kinshasa, Don Bosco 

atterrit au Maroc 

Don Bosco a bien lancé cette phase 

avec le premier match des Play-off 

contre OC Muungano de Bukavu. 

Mais, alors qu'il devrait se rendre à 

Kinshasa pour jouer contre Vita-

club et Renaissance, il a pris le che-

min du Maroc.  

L’équipe de Lubumbashi y a repré-

senté la Fécofa, Fédération congo-

laise de football. Ce tournoi de foot-

ball a été organisé pour renforcer la 

coopération avec la fédération ma-

rocaine. Vita-club a exprimé son 

mécontentement dénonçant la mau-

vaise organisation. 

Le ministère répète la gamme 

Comme tous ses prédécesseurs,  

La phase aller du championnat national de football, Linafoot, a pris fin samedi 27 mai. La phase re-

tour a démarré, sans attendre, un jour après. 

Le tenant du titre de la Li-

nafoot, le TP Mazembe, 

semble dérangé par le calen-

drier du championnat. Sur 

son site officiel, le célèbre 

club de Lubumbashi écrit : 

« jusqu'au 17 juillet,  

soit un total de 7 semaines, 

les Corbeaux devront 11 

rencontres lorsqu'on addi-

tionne le championnat natio-

nal et la coupe de la confé-

dération... » Et d'ajouter :  

« Il est difficilement acceptable 

d'obliger le TPM (TP Mazembe) à 

jouer contre Don Bosco à Lubumbashi 

puis quatre jours plus tard, à Pretoria 

contre Supersport (C2 CAF). Et ce 

n'est pas parce-que le TPM a déjà fait 

miracle qu'il faut l'obliger à en refaire. » 

DCMP, leader de la Linafoot 

Au classement, les Immaculés de 

DCMP ont survolé la première  

manche avec 17 points, gagnant à 

domicile ou à l'extérieur. Derrière, 

les deux prétendants Vita-club et 

Mazembe. 

Alain Basila 

La Linafoot, un championnat sans transition 

Willy Bakonga, le ministre des 

sports sortant, a lui aussi accordé 

une dérogation à la Ligue Linafoot. 

Il a prolongé le championnat jus-

qu'au 15 juillet prochain. Cela de-

vrait permettre d’achever convena-

blement les rencontres. 

Mais les équipes se reposent peu, 

pas assez de transition entre les 

matchs aller et retour. Le 27 mai se 

clôture la phase aller, le 28 mai dé-

marre l’étape suivante. Un véritable 

marathon qui finit par vexer cer-

tains clubs. 

Mazembe se plaint du calen-

drier 

Les joueurs de Mazembe (blanc) et de Vita-Club (vert) à Lubumbashi. Photo Didier Makal 

Sports 

Abonnez-vous à  

Congo Durable Hebdo et à tous les ser-
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