Hebdomadaire indépendant d’analyses et de commentaires | Année 1, N°07 | 02 juillet 2017
Contacts : 0995167443 | Rédaction : 0993838508 | 0994283459

Prix: 1500 FC

Dossier
Dossier

page 3

Gaylord Kilanga:

Pande Kapopo est une issue
heureuse pour la population
du Haut-Katanga »
«

Le smartphone

page 4

Lubumbashi:

L’étonnante
n’a pas totalement tué annulation du
défilé
la photo
du 30 juin
page 8

Sponsorisé

Ecopo à Lubumbashi :

page 6
Page 5

Actualité, en bref

Éditorial

Cinquante-sept ans de crises en RDC
Colonisation dans la douleur, indépendance en crise, autodétermination impossible ? Tel semble
pourtant le sort de la RDC. 57 ans après son accès à la souveraineté internationale, elle ne tarit pas de
crises.
En 2017, le Congo indépendant
compte plus que les 50 ans de la
colonisation belge. Il s’apprête
même, dans 18 ans à venir, à égaler
le temps qu’a duré le régime belge, à
partir de 1885. En certaines situations, la RDC pourrait parfois vivre
des situations bien plus dures. Les
dirigeants et des enseignants congolais s’obstinent pourtant à tirer à
boulets rouges sur la Belgique, sans
nuance.
Le pays compte, par exemple, 2 millions de déplacés internes, en fuite
devant les violences. Ce fut pourtant, une priorité du pouvoir colonial, que de limiter les affronte-

ments communautaires, et les déplacements des populations. Bien
plus, de nombreuses régions, telles
les villes du sud, au Katanga, sont
incapables de se suffire de leurs
propres productions alimentaires.

deviennent de moins en moins
vivables. Les paysans accourent en
ville, pour s’y reposer, n’en pouvant plus d’endurer de travailler
une terre ingrate qui guère n’a
changé leur condition. Et voilà que
ces lieux de repos que l’on investit
Pendant ce temps-là, les épidémies,
deviennent des lieux des violences,
la mortalité infantile et maternelle,
où nos âmes sans chair reposent
les violences sexuelles, la faim, le
en pièce.
chômage… sont à un tel point que
le Congo n’en finit pas de pleurer. Le Congo se réveillera, convienPar-dessus le marché, la RDC vit nent de nombreux congolais, plus
en 2017, sa 20e année, le minimum optimistes. Seulement, parfois on
possible, de violences armées sans se demande quand. Le soleil des
trêve, les conflits et groupes armés indépendances africaines, très tôt
couché, semble s’être désagrégé.
se succédant et se relayant.
Didier Makal

Nos villages, pendant ce temps-là,

Infos en bref
Les banques commerciales congolaises bloquent les comptes des
personnes physiques et morales
sanctionnées par les USA et l'UE.
Le président de l'ACB l'a annoncé
au cours d'un point de presse ce 29
juin.
Katumbi et Tshisekedi font de
plus pression sur le pouvoir de
Kinshasa. Ils appellent, avec ou
sans élections à la fin de 2017, au
départ du président Kabila du pouvoir. Chacun l'a fait dans une déclaration à la veille de la fête de
l'indépendance. Le pouvoir fait
aussi face aux pressions internes,
dont celles des évêques catholiques.

« Passer la fête de notre accession à
l'indépendance dans la méditation et le
calme c'est une catastrophe », a déclaré
l’évêque catholique à Bukavu lors
d'une messe le vendredi 30 juin
2017. Une déclaration faisant suite
à l'appel du président Kabila lancé
le 29 juin, à la veille de la fête de
l'indépendance.
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Oly Ilunga, ministre national de la
santé publique, a annoncé le 01
juillet l'éradication de la fièvre hémorragique d'Ebola à Likati, dans
la province du Bas-Uele. Il a signalé l'appui de la Monusco, UNICEF
et autres organismes dans cette Chef d’Edition
Richard Tujibikile
lutte.■
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Célestin Pande Kapopo, rompre et rassurer...
Rupture et assurance. Célestin Pande Kapopo, le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga assoit ainsi sa méthode et imprime sa marque à Lubumbashi. Avant lui dans cette ville difficile, le gouverneur
Jean-Claude Kazembe a été déchu par les députés, seulement un an après son élection. Rompre les
habitudes et rassurer ceux qui doutent ou ont peur, apparaissent alors comme grand enjeu de succès
politique. Célestin Pande serait sur cette voie.
remment, l’enjeu pour Kapopo est
important : calmer la contestation
et maîtriser Lubumbashi. Cette
ville autrefois entièrement acquise
à la majorité Kabiliste est devenue
un des centres de contestation et
d’opposition au même pouvoir. La
pression, mieux l’épreuve de la
force, semble n’avoir pas réussi à
dissuader les contestataires, à
Matshipisha, dans les communes
de Katuba et de Kenya.
Le gouverneur intérimaire Célestin Pande Kapopo s’adressant à la population de
Lubumbashi, Place de la poste. Photo Eric Cibamba, 2017.

Le 18 mai 2017, les députés destituent le gouverneur Jean-Claude
Kazembe pour mauvaise gestion.
Ses relations troubles avec le parlement provincial n’apparaissent
qu’en filigrane. Pourtant, le vote à
l’unanimité de sa destitution en dit
long sur le niveau de relation entre
l’exécutif et le législatif de la province.

Restaurer la confiance des élus et
apaiser les contestataires
Désigné pour assurer l’intérim par le
ministre de l’intérieur, Célestin
Pande qui n’était alors que le ministre de l’Économie du gouverneur
déchu, va vers les députés. Au
cours d’une réunion à l’assemblée
provinciale, les députés lui recommandaient de mettre fin à la crise au
sein du gouvernement. Et à Pande
de promettre une franche collaboration avec le parlement.

Le même jour au quartier Kisanga
(commune Annexe), dans les encablures de Matshipisha (point proopposition), le nouveau responsable de la province apaise et rassure la communauté kasaïenne.
« Nous allons cheminer avec vous.
N’ayez plus peur. Vous avez choisi de
quitter le Kasaï pour vivre ici avec vos
frères, n’est-ce pas ? », avait-il lancé à
la foule qui n’attendait qu’il dérape
aussi. Le gouverneur intérimaire
apparaît aux côtés de Mwelwa wa
Nsambi, président du parlement
du Haut-Katanga qui semble l’accepter.

Du coup, le nouveau chef signe la
rupture et embrasse la réconciliation ou plutôt l’apaisement. Kapopo est applaudi, et il multiplie les
mêmes déclarations et rencontres
à Lubumbashi. Le 14 juin 2017,
par exemple, il apparaît Place de la
poste appelant policiers et population à collaborer. Il annonce l’opération « Kibunu », coup de tête,
censée mettre un terme à l’insécurité qui secoue la ville.

Le président Joseph Kabila qui a
déplacé son bureau provisoirement jusqu’au gouvernorat du
Haut-Katanga, s’est entretenu avec
Pande Kapopo durant deux
heures. Certains de ses proches y
voient une consécration du gouCalmer pour mieux gouverner verneur intérimaire.
Lubumbashi
Pas de Moïse Katumbi dans la
En décembre 2016, Jean-Claude bouche de Célestin Pande
Kazembe en était chassé, à coups
de pierres, par des manifestants
Suite, page 10
anti-Kabila dont le mandat venait
d’expirer. Pour s’en sortir diffé3
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Gaylord Kilanga :
« Pande Kapopo est une issue heureuse pour la population du Haut-Katanga »

B

ientôt trois mois depuis que les députés du Haut-Katanga ont destitué le gouverneur JeanClaude Kazembe. L’intérimaire désigné, Célestin Pande, a revêtu les habits de chef. Il a même
eu un long entretien avec le président Joseph Kabila, fin juin à Lubumbashi. Dans un entretien avec
Congo Durable, Gaylord Kilanga, secrétaire provincial de la majorité présidentielle aborde la question. Il est pour des actions qui confortent le pouvoir du gouverneur intérimaire.
Si pour vous Kazembe n’a visiblement plus de place, dites,
qu’est-ce qui a changé après
lui ?

Gaylord Kilanga, secrétaire de la Majorité présidentielle, Haut-Katanga. Photo Eric
Cibamba.

Conformément à la loi, l’intérim
devrait durer deux mois au plus.
Le gouverneur intérimaire Célestin Pande Kapopo en compte
bientôt trois. Pour combien de
temps durera cette situation ?

Dans ce cas précis, peut-on
considérer que la majorité au
pouvoir est au-dessus de la loi?
La cour « Constitutionnelle » a
tranché que Kazembe regagne
son poste.

Kazembe a été réhabilité par des
faits juridiques alors que ceux lui
reprochés sont politiques. Il connaît
donc un empêchement politique et
non juridique. Je peux même défier
certains juristes. Qu’ils prennent la
loi sur l'administration des nouvelles
provinces et ils comprendront pourquoi Kazembe n'a pas regagné son
fauteuil. L'intérim du gouverneur
Pande Kapopo prendrait fin en cas
des vacances ou du décès du titulaire sinon dans le cas où il serait fin
mandate. Or, on n’est ni dans l'un ni
dans l'autre. Ici, le gouverneur a été
déchu donc Pande Kapopo est là.

La majorité n'est pas au-dessus de
la loi, non. La justice a fait son travail mais le gouverneur Kazembe
connaît un empêchement politique, parce que les députés provinciaux sont restés dans leur position, ce qui n'a pas permis au ministre national de l'intérieur de le
notifier. Les faits sociaux étant totaux et globaux, les faits reprochés
à Kazembe demeurent malgré la
décision du juge qui n'a pas annulé
l’existence des forfaits à l'exemple
de la malversation financière.

Pande Kapopo est une issue heureuse pour la population du HautKatanga. C'est vraiment le contraire de la gestion de son prédécesseur. Pande a mis fin à la gestion proto-bantu, c.à.d. tribaliste,
égocentrique, séparatiste,... qui
était au cœur de la gestion précédente.
Kabila et Kapopo se sont entretenus, le samedi 24 juin pendant plus des deux heures. Savez-vous s’ils ont parlé de
Kazembe?
C'est une relation père-fils. Kapopo est différent de Kazembe qui a
affiché un comportement indigne
face à la majorité. Et là, on ne sait
même pas quelle identité politique
lui donner. Point n'est donc besoin
de savoir ce qu'ils se sont dit. Une
grande personnalité comme le chef
de l'État et un homme respectable
comme Pande, kabiliste certifié,
peuvent parler de beaucoup de
choses. Ainsi donc, le Raïs et
Pande ne peuvent parler des personnes qui n’existent plus politiquement.■

Propos recueillis par Eric Cibamba
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ECOPO, Lubumbashi:
1er pas vers l’Université salésienne St Jean-Bosco

A

u bout de trois prochaines années, l’Ecole de la gouvernance économique et politique (Ecopo)
fonctionnera dans ses propres bâtiments à Lubumbashi. La première pierre a été posée le 27
juin au Plateau Karavia. C’est un premier pas vers la réalisation de la vision de l’Université Salésienne
Saint Jean-Bosco, USB, dans cette ville de l’ancien Katanga.
« Toutes les contributions sont donc les
bienvenues. »

Présentation de la maquête des bâtiments de l’Ecopo à Lubumbashi. Photo Fidèle
Bwirhonde, 2017.

L’institution sera bâtie au Plateau
tous. Il a salué pour cela, les
« capacités prouvées des responsables de
l’Ecopo, religieux et laïcs » à y parvenir.

Bien plus, les travaux qui courent
jusqu’en 2020 donneront vie à « un
campus pour accueillir les étudiants de
partout au pays (RDC) et d’ailleurs. Il
y aura des amphithéâtres et des auditoires modernes, une bibliothèque et une
médiathèque, des salles de visio-conférence
et même un restaurant pour les étudiants. Ce sera un cadre permettant une
formation des cadres dans d’excellentes
conditions comme le veut la philosophie
de l’Ecopo », a insisté le directeur de
cette institution, le professeur Emmanuel Banywesize.

En pleine campagne d’inscription
de nouveaux étudiants qui va jusqu’au 24 juillet, Ecopo veut davantage s’autonomiser. Son directeur
Général, professeur Emmanuel Ba- L’institution sera bâtie au Plateau
Les armoiries de la République démocratique du Congo. Photo Didier Makal, 2016.
Depuis sa création, il y a 6 ans,
nywesize, parle d’une « ambition à la Karavia, à l’ouest de Lubumbashi,
hauteur de la vision de l’Ecopo. » L’école sur 72 hectares. Suivront, plus tard, l’Ecopo fonctionne au sein du col« veut donner à la nation congolaise une d’autres institutions supérieures lège Imara. Sa direction assure liélite intellectuelle accomplie par une forma- salésiennes qui devront constituer miter les recrutements, à cause de
l’exiguïté des bâtiments dispotion de qualité. »
l’USB (Université salésienne Saint
nibles. D’où la nécessité de se do3 ans, Ecopo dans ses bâtiments Jean-Bosco). L’étendue du projet ter des bâtiments privés qui, « à
nécessite l’appui de tout le monde.
Le père Jean-Claude Kayumba, su- Selon le supérieur provincial des l’ouverture, seront capables d’accueillir
périeur sortant des religieux Salé- Salésiens de Don Bosco, Père Al- au moins 2.500 étudiants », assure
son directeur. Il s’agit de bien
siens de Don Bosco qui a posé la
bert Kabuge, l’université bâtie « est
« gérer les effectifs pour maintenir la quapremière pierre, assure de l’aide de
un bien de la nation » avant tout.
lité ».
Les personnes désireuses de contribuer à ce projet peuvent contacter la direction de l’Ecopo au
+243 820 018 440. Ou encore,
pour une rencontre physique, se
rendre au Collège Imara, au croisement des avenues Mama Yemo et
Ruwe.■
Cérémonie de pose de la première pierre des bâtiments de l’Ecopo à Lubumbashi.

Fidèle Bwirhonde
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Lubumbashi
L’étonnante annulation du défilé du 30 juin

L

a célébration du 57e anniversaire de l’indépendance de la RDC sous méditation. Un « culte d'action de grâce » improvisé en lieu et place du géant défilé prévu depuis des jours, et c’est tout. Et
cette fois, les Kimbanguistes ont été honorés.
culte chez les Kimbanguistes, ce
n’est pas la première fois que cela
arrive. Mais après un épisode de
colère du président Joseph Kabila
accusant les évêques catholiques
de vouloir « créer le désordre »,
rapporte le média belge La Libre
be Afrique, plusieurs personnes
veulent voir dans ce choix un problème.
Place de la poste, Lubumbashi: démontage de la tribune a^près l’annulation
du défilé du 30 juin 2017. Photo Eric Cibamba.

Plusieurs congolais espéraient renouer avec le passé ambiant de la
fête de l’indépendance. Mise en
place terminée, puis la fête est annulée. L’ambiance était pourtant déjà
festive pour certains, depuis la ville :
de nombreux habitants de Lubumbashi avaient investi Place de la
Poste, observant les soldats répéter
leur défilé, en public. Un communiqué tombe vers 17 heures : pas de
défilé le 30 juin. Et finalement, les
congolais d’ici et d’ailleurs sont priés
d’aller à un culte, à l’église Kimbanguiste.
Plus de peur que de mal. Des perturbations que certains pouvaient
redouter n’ont pas vécu ce 30 juin
2017. Des sources ont indiqué que
le Rassemblement de l’opposition
que dirige l’opposant Gabriel Kyungu wa Kumwanza avait décidé de
prendre part à la marche. « Rien de

tout cela, indique un membre de la
Plate-forme. L’option était sur la
table, comme on nous refuse de manifester
librement. Nous pensions profiter de l’occasion pour faire passer notre message :
alternance, élections en 2017. Mais ce
n’était pas encore décidé. »
Lubumbashi était sous l’emprise
d’une psychose difficile donc à justifier. Même après l’annulation ultime du défilé, il reste difficile de
savoir ce qui s’est réellement passé,
tant les services de sécurité et la
mairie ne communiquent pas.
Eglise catholique et gouvernement, une rupture?
Souvent organisés chez les catholiques ou les méthodistes, les instants officiels de prières ont été
partagés à l’église Kimbanguiste.
Un choix anodin, croit un fonctionnaire de l’Etat pour qui un

Au cours du culte kimbanguiste, le
gouverneur intérimaire du HautKatanga, Célestin Pande Kapopo,
a donné à certains de croire à une
crise. L’homme acène les catholiques, sans les citer, aussitôt qu’il
a appelé à la paix et à l’unité.
« Vous avez entendu certaines églises
pousser le peuple à se révolter alors qu'il
n'est plus le temps d'inciter les gens à la
révolution au pays », a lancé le gouverneur intérimaire.
Ce message sans ambigüité annonce sans doute la gêne qui s’installe, depuis le récente sortie médiatique des évêques. Ils appellent
les congolais à rester debout et à
faire échec à la prise de pouvoir
par « un groupe d’individus », par
la force, et exigent les élections en
2017. D’autant plus, Mgr JeanPierre Tafunga a boycotté la rencontre du président Joseph Kabila
avec les confessions religieuses et
d’autres acteurs, à Lubumbashi.■
Eric Cibamba
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Pas de défilé du 30 juin, mais une méditation

C

’est déjà le 30 juin ? Bonne fête de l’Indépendance ! Quoi, vous n’avez pas fêté ? Oh non ! Le président de la République est donc malade. Je n’y ai pas cru. Incrédule, c’est par expérience. Ceci
n’est pas de la dérision, non. Je pense qu’il est honteux d’annoncer la maladie du chef de l’Etat sans
dire à ses concitoyens de quoi il souffre.
que les dépenses avaient déjà été
encaissées. Dommage !

Pas de défilé du 30 juin. La tribune en train d’être démontée, place de la poste à
Lubumbashi, le 29 juin 2017. Photo Eric Cibamaba.

Qu’elles s’étaient mobilisées, les
autorités du Haut-Katanga ! Et les
Congolais étaient pourtant prêts.
Mais encore, ils n’ont que médité
comme depuis quelques années, à la
place d’une vraie fête de l’indépendance. Lubumbashi était prêt : podiums montés, drapeaux et peintures déployées le long des grandes
avenues. On ne comptait plus que
les heures. Puis, stop ! Pas de fête,
ou pire "pas d’indépendance". Des
fonds publics mobilisé et ainsi dépensés pour ne rien faire.

défilé de Lubumbashi ?
Le président a quand même pris la
peine de le "regretter". Et puis des
souhaits : « Bonne et heureuse fête de
l’indépendance ». Je pensais qu’on
avait appelé à la méditation. Méditer avec le chef de l’État, le temps
qu’il se rétablisse. Mais de quelle
fête le président appelant à méditer
parle-t-il ? Sauf si méditer et fêter
se rapprochent ou sont pareils !
Les indépendances de trop,
fêtes de trop

Le président est malade, et médi- Et puis la fête. Il y en a eu un peu
trop par le passé, depuis 1960. S’il
ter le 57e anniversaire
faut en annuler de plus en plus ne
Le président est malade. C’est offiserait-ce que pour rattraper les déciel. « Je regrette que, pour des raisons de
penses des autres années, on le
santé, je ne puis, cette année, vous adresser
fera. D’ailleurs le pays va économimon message de manière traditionnelle. »
quement très mal. Mais il semble
Est-ce la raison de l’annulation du

« Pourquoi rien n’indique la fête par
ici ? », s’interrogeait une dame en
Swahili. Le comble c’est que l’annulation n’a pas pu être annoncée
par les canaux appropriés. Alors
que Place de la poste, à Lubumbashi, une tribune était dressée,
sans nécessairement dire la fête.
L’organisation portait en elle
quelque chose de relâché, de négligé. La mairie aurait-elle osé préparer un défilé sans autorisation de la
hiérarchie ? Impensable, en effet !
Le 30 juin est passé, les dépenses
sont consommées, la vie continue.
Voilà ce qui arrive aux fêtes de
trop. Fêter l’indépendance, 57 ans
après en RDC, devrait en réalité
être un moment de méditation.
Surtout en RDC de 2017 : sans
institutions élues, sans élections,
tout étant désormais sans légitimité. Et ces évasions des prisonniers,
ces groupes armés, ces conflits
communautaires… On ne pouvait
dignement célébrer une indépendance dans ce pays. L’indépendance reviendra, les défilés et la
fête aussi. Ouvrez les yeux et
voyez où on en est. Le président
vous invite à méditer.■
Fidèle Bwirhonde
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Le smartphone n’a pas totalement tué la photo
L’amour pour la photographie professionnelle qui animait un bon nombre de Lushois s’envole à petit
feu. Après l’avènement des smartphones, les séances-photo sur les places publiques, avec un défilement intense des amoureux de la photographie, se font rares. Les téléphones intelligents sont devenus
ainsi une menace pour les professionnels de la photo.
sionnelle, avec sa dimension artistique, ses photographes attentifs
aux cadrages et aux couleurs.
« Tout le monde peut avoir un smartphone et photographier, mais tout le
monde ne peut pas donner les mêmes
images. Tout le monde ne peut pas donner les images qui parlent, qui racontent des histoires », estime Jacky
Mpungu, professeur en arts du
spectacle.
Le photojournaliste Vince Kaleta de Lubumbashi, en séance de tirage au cours
d’une manifestation. Photo Didier Makal, 2017.

Autour de la place de la poste, au
centre-ville de Lubumbashi, rodent
les photographes œuvrant à peu
près sur l’instantané. 5 sens en
alerte ! Ces photographes dirigent
alternativement leurs regards vers
les avenues Sendwe, Chaussée Mzee
et Munongo, pour solliciter la clientèle parmi les passants.

Le métier de photographe ne se
résume pas à la seule vente des
cartes. C’est une profession qui a
ses normes et sa grammaire, insiste
Jacky Mpungu : « tout le monde ne
peut pas faire de la photographie d’art,
de presse. »

Le métier de photographe fait face
menace portée par la photo, parfois de très bonne qualité, sur le
téléphone mobile. Les utilisateurs
n’ont plus assez besoin des photographes commerciaux ou profes- Ce sera peut-être cette dimension
sionnels. C’est la fin de l’âge d’or qui gardera à la photo sa survie, et
de la photo, et du photographe son avenir.■
jusqu’à hier très recherché.
Willy Mbuyu

La moins bonne affaire de la La photo durable est
photo payante
L’avènement des smartphones n’a
Lubaba, une trentaine révolue, ar- pas été favorable à la situation écopente la place Moïse Tshombe avec nomique des professionnels de la
son appareil-photo accroché au photographie. Emmanuel Simbi a
coup, au moyen d’une laisse. « La mal que les photographes ne soient
photographie n’est plus la même, com- plus respectés dans les grandes cémence-t-il. Avec l’avènement des smart- rémonies. « Les gens préfèrent utiliser
phones, les gens semblent se passer des leurs téléphones pour se prendre des phophotographes professionnels. Le métier lui- tos ». Mais les photos sur mobile
même a presque perdu sa valeur, les gens sont réputées ne pas toujours avoir
qui viennent se faire photographier partent de qualité qui dure.
sans revenir, oubliant même de retirer leurs
Mais le smartphone n’a pas signé
photos ».
l’acte de décès de la photo profes-

Congo Durable
Un site web

congodurable.net
Un Hebdomadaire

CD Hebdo
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Environnement

Les immondices, marchandises dans
les marchés de Lubumbashi ?

A

ucune adversité entretenue entre marchandises et immondices, à Lubumbashi. À certaines
heures de la journée ou de la nuit, la ville fait constamment face à des déchets qui peinent à être
évacués. Dans les marchés publics, parfois on se demande si ces déchets ne sont pas devenus aussi
des marchandises en vente.
civile Katanga, cette gestion reste
« difficile » dans la ville. Déjà qu’une
bonne part des immondices est
« jetée sur les routes Kasenga et Kafubu », un peu au nord-ouest.

Un chariot chargé de déchets pour une évacuation au centre-ville de Lubumbashi. Photo Didier Makal, 2016.

Au marché Mzée Laurent-Désiré
Kabila, le plus grand situé au centreville de Lubumbashi, les compartiment, différemment, font face à une
malpropreté gênante. Des eaux nauséabondes ou des poubelles mal
soignées et non évacuées, à côté des
vendeurs.
L’insalubrité caractérise de nombreux compartiments de ce marché,
même à l’extérieur. Des eaux stagnantes coulent entre étalages. Des
ordures alimentaires rejetées des
restaurants invraisemblables disséminés dans le marché et des odeurs
nocives envahissent l’espace de travail.
La santé publique en danger, pas
dans les marchés
Les produits alimentaires vendus
dans ce marché sont aux contacts
des mouches, navigant entre étalages et ruelles insalubres. Certains
produits étalés à même le sol entrent eux-mêmes en contact avec les
immondices et les eaux sales. Des
acheteurs s’arrêtent pourtant, sans
être gênés par cette proximité dan-

gereuse. On s’y habitue.
En 2016, un communiqué de l’organisation mondiale de la santé
annonçait que 12,6 millions de décès seraient dus à un environnement insalubre chaque année. C’est
à peu près un quart des décès dans
le monde, comme cela a été constaté en 2012. En 2013, le site
d’information Onewovision alertait
les congolais sur la hausse des statistiques liées aux maladies de
mains sales à Kinshasa. Et on le
sait, Lubumbashi vient de vivre
presque sans trêve, sauf pour 2017,
une série de crises de choléra. On
ne se demande pas si les marchés
généralement peu hygiéniques ne
sont pas des incubateurs d’épidémies.
Quelle gestion des marchés?
Le faible niveau de propreté dans
les marchés centraux de Lubumbashi questionne sur le sérieux de
la politique de gestion des marchés.

Pour pasteur Kut, coordonnateur
de l’environnement à la société

Au marché Mzée, « la gestion des
immondices est sous la responsabilité de
la division urbaine de l’environnement.
Elle déploie des camions pour évacuer les
déchets », explique un fonctionnaire.
Voilà qui pose déjà problème, dès
lors qu’il doit attendre la charge
soit importante. Ce qui, à plusieurs
moments, donne à voir encore
longtemps attendre ces déchets,
lorsque les services d’évacuation
sont sollicités ailleurs. Bref, la
coordination du service s’alourdit.
Bien plus, ces déchets ne sont jamais enfermés, en vue de limiter la
propagation de gaz et d’odeurs.
Les mouches et rats y pullulent.
Des recherches révèlent que l’insalubrité cause principalement par la
pollution de l’air, de l’eau, des sols.
Et c’est le cas à Lubumbashi. L’exposition aux substances chimiques
jetées sans ménagement dans nos
ordures, jamais triées est dangereuse pour la santé. L’OMS estime
que l’on peut prévenir des maladies
grâce à un environnement sain. En
2012, elle affirmait que 101 sur 133
affections analysées seraient « en
lien significatif » avec l’environnement.■

Chris Tulizo et Pétronie
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Célestin Pande Kapopo, rompre et rassurer...
Suite page 3

Si la réhabilitation judiciaire de JeanClaude Kazembe après sa déchéance a inspiré la peur à certains
Lushois, plus des jours passent
plus Pande Kapopo enfile le costume de chef. Ses apparitions publiques et rapprochées dans les
quartiers populeux, ses dons de
transformateurs électriques et appels à la vigilance, paraissent

porteurs d’une bonne affirmation il fait sa route différemment. De
toute façon, cela lui évitera peutde rupture d’avec le passé.
Contrairement à son prédécesseur,
Célestin Pande parle moins des
autres, presque pas de Moïse
Katumbi que le gouverneur déchu,
Jean-Claude Kazembe, n’oubliait
presque pas d’évoquer souvent
négativement. De Kazembe il ne
parle pas plus. Remarquablement,

être des critiques et des comparaisons des proches du dernier gouverneur du Katanga que son prédécesseur a bien réussi à se mettre
sur le dos jusqu’à en payer le lourd
tribu.■

Didier Makal

L’opération "Kibunu" à l’épreuve à Lubumbashi

Z

éro insécurité et paix pour tous. L’idée est du gouverneur intérimaire du Haut-Katanga Célestin
Pande Kapopo. La province, et particulièrement la ville de Lubumbashi, fait face à une montée
de la criminalité qui apeure les populations.
« Kibunu » en Swahili, Célestin
Pande Kapopo fait face à une résistance. Une contre opération n’a
pas trainé à naître. Des bandits
sont annoncés dans plusieurs
quartiers de Lubumbashi, Luwowshi et Kalebuka, notamment,
sans oublier le point chaud
Matshipisha où des balles ont crépité.
Le gouverneur a.i. Pande Kapopo (gauche) à côté du chef de la police, le général
Jean-Bosco Galenga s’adressant aux policiers. Photo Eric Cibamba, 2017.

Le gouverneur intérimaire s’est
montré prêt à en découdre avec les
gangues au cours d’une cérémonie
publique, Place de la poste à

Lubumbashi. L’insécurité devrait
se sentir inquiétée. Mais deux semaines seulement après le démarrage de l’opération « coup de tête »,

La population dénonce des
hommes armés, armés assimilés
aux soldats.■
Richard Tujibikile
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Pas de vacances de rêve pour tous
L’année scolaire s’achève en RDC, les vacances démarrent. Plusieurs écoles, au primaire et au secondaire, ont libéré les élèves. Les enseignants calculent les totaux annuels des épreuves, les parents et
élèves, eux, pensent déjà aux vacances.
chez mon oncle. Si je reste, je vais faire
des exercices de la coupe et couture parce
que j’ai ma machine à la maison », explique une jeune fille de 14 ans.

Des élèves du lycée Tuendelee à Lubumbashi, au cours d’une messe. Photo Fidèle
Bwirhonde, 2016.

Bouche Kazadi, au quartier huppé
de Lubumbashi, Lido, a déjà envoyé
ses deux enfants à Likasi, en vacances pour « connaître la grande famille. » Le 02 juillet, jour de clôture
officielle de l’année scolaire, ils reviendront connaître leurs côtes.
A l’image de Clarisse Lami, d’autres
enfants vont rester en famille. Ils
n’iront pas à Kinshasa, comme
d’habitude. Le contexte économique
se détériore. « Je manque l’argent pour
payer de billet d’avion. » Au moins,
pour qu’ils ne s’ennuient pas à la
maison, la mère a payé son abonnement pour « des chaînes de dessins animés » cryptées.

Gauthier Kinoe, pour sa part, s’apprête à trouver un petit travail qui
rémunère, durant les vacances.
L’argent gagné devra contribuer à
« la préparation de la rentrée prochaine.
J’aide ma mère qui est veuve », raconte
-t-il.

Le 2 juillet démarrent les grandes
vacances, longues de plus d’un peu
« faire des jeunes des patriotes et les éloiplus de deux mois, avant le retour
gner de la délinquance ». La mairie
en septembre, d’une nouvelle anespère coordonner les mouvenée d’études.■
ments des jeunes publics et privés
Simplice Bambe
et leur offrir en plus de la sécurité.
Le mouvement catholique Kiro
(Christ-Roi), les scouts … prévoient déjà des campings et attendent « la signature du maire de la ville à
la fin du mois de juillet. »

« Toutes les organisations doivent
d’abord commencer par censurer avant de
pratiquer une activité pendant ces vacances », conformément aux exigences de la ville, explique Emmanuel Mukole. Mais généralement, la
mise en pratique de ces exigences
Les vacances avec la mairie de ne suit pas toujours.
Lubumbashi
Le rêve des vacances, pas touEmmanuel Mukole est chargé des jours facile
associations et mouvements de Certains élèves savent comprendre
jeunes à la mairie de Lubumbashi. Il ce que vivent leurs familles et se
prévoit des visites guidées et de montrent parfois sages. « Je peux ne
jeux, comme encadrement des éco- pas voyager : ça dépend de mes paliers en vacances. Il espère ainsi
rents. Mais j’ai envie de partir à Likasi,
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Sports

FC Renaissance quitte la Linafoot pour ses fans

L

’équipe n’a à peine que deux ans dans le premier championnat du football congolais, la Linafoot.
Mais déjà, le Football Club Renaissance subit une relégation en championnat local, de Kinshasa.
Les seuls talents de ses joueurs qui l’ont porté dans la cour des grands ne suffisent, certes pas. Il faut
encore un peu plus de disciple, considère la Ligue qui le sanctionne ainsi.
Dur à avaler pour le FC Renaissance
La pilule est amère pour FC Renaissance. Mais la Linafoot perd
ainsi une bonne valeur ajoutée.
Mais les autorités du football congolais devaient prendre des mesures exemplaires pour toutes les
équipes, considère le journaliste
Patric Kasonde. « C'est une première,
qu'un club congolais soit ainsi sanctionné
Un public aux couleurs de TP Maazembe au cours d’un match de football à Lubum- ainsi. Mais il faut que l'on commence
par là pour avoir un grand championnat
bashi. Photo Didier Makal, 2016.
avec des champions et les équipes aguerMais voilà ! Au cours de sa première emportant les drapelets de coins de ries », insiste le journaliste.
année dans le championnat national corner. Le match n’avait pas eu
Le règlement du football congolais
du football de la RDC, le Fc Renais- lieu.
reformé en 2016 prévoit de
sance a franchi toutes les étapes, ou
La scène DCMP est passée. Une
lourdes sanctions pour les cas
presque, avec succès. Faisant ainsi
autre fois, les fans de Renaissance
d’indiscipline et de violences au
rêver de nombreux fanatiques, adface la même équipe avaient envahi
stade. « Pour jet de projectiles, c'était
mirant gâtés par une jeune équipe,
l’aire de jeux. Ces éléments réunis
200 à 300 UDS, maintenant c'est au
faite de jeunes et talentueux.
convainquent la Linafoot de résurgence de troubles et d’indiscipline minimum 5000 », ajoute le joute le
Renaissance sanctionné pour ses
sans que l’équipe n’ait pris le temps journaliste.
fanatiques
de recadrer ses supporters. La
Entretemps, le championnat est
sanction
est
sans
appel
:
FC
ReDe la gloire à la chute libre, l’équipe
momentanément arrêté en vue de
a peut-être négligé d’autres dimen- naissance est exclu du champion- réadapter le calendrier des rensions du succès : encadrer ses fana- nat, pour un autre, moins presti- contres. Le Fc Renaissance envitiques. Pour des troubles dans un gieux. La remontée devrait faire sage interjeter appel de la décision
match avec Vita-Club de Kinshasa, sans doute très mal.
à la Fédération congolaise de footRenaissance paie très cher. On s’en
Pour Patrick Kasonde, journaliste ball, Fecofa. Il serait même prêt à
souviendra. Daring club Motema
sportif à Mwangaza, il s’agit là saisir le Tribunal arbitral de sports
Pembe (DCMP) avait subi le pred’une « décision logique. Renaissance a à Lausanne, en Suisse.■
mier les troubles des supporters de
perdu un match par forfait mais ce
Renaissance. Surchauffés, ils avaient
Alain Basila
n’était pas suffisant ».
empêché le duel en mai 2017, en
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