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Actualité, en bref 

Éditorial 

insidieuse, ils ont sauvé la presse 

de l’extinction :  

Frédéric Mpoy, Jean-Jacques 

Luboya, Jeff Mwingamb, et 

l'heureuse mémoire, Kazadi 

Ngeleka, Mutombu Yombu …! 

Vous êtes aussi créateurs que Jean 

Decoster, Pascal Hamici et autres 

pionniers ! Que l'histoire inscrive 

éternellement en lettres d'or vos 

noms ! honneur aussi à ces 

i n n o m m a b l e s  l e c t e u r s  e t 

annonceurs qui croient encore un 

peu à notre presse. 

Congo Durable arrive comme une 

renaissance, une régénérescence 

Lorsque la presse commença au 

C o n g o - b e l ge ,  L u bu m b a sh i , 

Wantanshi (la 1re) était là. Il 

comptait deux quotidiens, un bi-

h e b d o m a d a i r e  e t  d ’ a u t r e s 

périodiques. Voici 57 ans, et pas de 

quotidien. En matière de presse, 

nous ne sommes plus les premiers, 

avouons-le, larmes aux yeux. 

L'eau a coulé sous le pont, entre-

temps. Les « méchants » sont 

passés, les libertés ont refleuri. 

Pourtant Lubumbashi ne s’est pas 

relevé. Dans cette période 

douloureuse, toutefois, des héros, je 

les veux « gardiens du temple ». 

Dans la  précari té  la  plus 

debout, d’une ville Wantanshi 

décidée d'aller de l'avant. Durable, 

parce qu'il faut qu'il dure, parce 

que sensible à l’environnement et à 

la paix. 

Des analyses et commentaires, de 

l'information plurielle, vous en 

avez dès à présent. Ensemble, 

œuvrons à la renaissance d’une 

presse des premiers, dans une ville 

« la première », Wantanshi. CD, 

c’est votre journal. « Nous sommes le 

changement ! » 

Didier Makal 

Voici Congo Durable (CD), votre hebdomadaire d’analyses et de commentaires. « Nous sommes le 

changement ! »  

Infos en bref 

 Le premier ministre congolais 

Bruno Tshibala, issu de l'Accord 

du 31 décembre, a rendu public 

le 9 mai, son gouvernement de 

59 membres en lieu et de 54 

prévus. La Majorité au pouvoir 

occupe les postes-clés du 

g o u v e r n e m e n t .  L e 

Rassemblement aile Tshisekedi 

rejette ce gouvernement.  

 L e  R a s s e m b l e m e n t  d e 

l’opposition se constitue en 

g r o u p e  p a r l e m e n t a i r e  à 

l'assemblée nationale. Composé 

de 80 députés, le groupe 

parlementaire du Rassemblement 

soutient Pierre Lumbi et Félix 

Tshisekedi. 

 Le Haut-Katanga envisage de 

désengorger la route Kipushi.  

Les études de terrain sont en cours 

pour réhabiliter l'avenue Kinshasa 

au  quar t i e r  Gbado l i t e ,  à 

Lubumbashi. Cette avenue qui 

relie les quartiers Kisanga et 

Pengapenga devrait éviter les 

détours pour accéder au Plateau 

Karavia. En l’ouvrant, les autorités 

espèrent réduire le trafic sur la 

route Kipushi. 
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occupé « de l'homme qui devait succéder 

à Moïse Katumbi. Que Kazembe étant 

un proche familial à l'ancien Gouverneur 

du grand Katanga, [allait] régner comme 

son cousin. Or les temps ont changé », a 

dit l’opposant à Congo Durable. 

Plusieurs personnes considèrent 

que Jean-Claude Kazembe aurait 

réussi son mandat s’il avait cessé 

de critiquer Moïse Katumbi resté 

encore populaire à Lubumbashi. 

Avec plus d’actions mieux que lui, 

cela aurait été la véritable critique 

acerbe. 

 

Son sourire facile ne lui a pas fait 

tant d’amis à Lubumbashi. Très 

critique envers Moïse Katumbi, il 

s’est positionné comme son 

adversaire. En une année de 

gouvernance, Jean-Claude Kazembe 

« s’est fait de nombreux ennemis ». Des 

ennemis jusqu’au sein de la Majorité 

au pouvoir, avoue sous anonymat, 

un membre du parti présidentiel, le 

PPRD. 

Critiquer Moïse Katumbi et faire 

moins que lui 

Pour l’opposant Astia Mulunda de 

l’UDPS, la Majorité au pouvoir 

(MP), n’a pas défini de profil 

Kazembe chef d’une économie 

trop centralisée  

Jean-Claude Kazembe a eu une 

ge s t ion  économique  t rop 

centralisée durant son mandat. 

Tout revenait à lui, « ses ministres 

n’auraient pas de signatures ». Au 

grand dam de ses collaborateurs, 

son fils Nathan et un de ses 

neveux ont été placés à la tête des 

régies financières de la province. 

Tout « ceci lui a attiré beaucoup 

d'ennemis dans sa famille politique », 

indique l’opposant Astia Mulunda. 

(suite à la page4). 

Les trois erreurs fatales de Jean-Claude 

Politique 

Lundi 18 avril 2017, un lundi noir pour Jean-Claude Kazembe. Ce jour-là, les députés du 

Haut-Katanga le destituaient de ses fonctions de gouverneur. À Lubumbashi, de 

nombreuses personnes parlent de ses erreurs, mais trois lui ont été fatales. 

Jean-Claude Kazembe parlant aux personnes invitées à l’enrôlement des électeurs à Lubumbashi. Photo Didier Makal  
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                              Politique 

Lorsqu’exaspère cette crise, le sac 

de maïs coûte 35 USD, voire plus. 

Critiquant sa gestion de la crise, 

Guellord Kilanga de l’UNADEF 

aile MP demande à Kazembe de 

démissionner. « La crise de la farine 

ne l'a pas aidé du tout », avoue 

l’opposant Astia Mulunda. 

D’autres erreurs de Jean-Claude 

Kazembe 

Le gouverneur déchu a commis 

d’autres erreurs qui l’ont enfoncé 

progressivement. Plutôt que de 

s’expliquer devant les députés, il a 

préféré s’en remettre à Kinshasa. 

Ils l’ont destitué sans surprise. En 

décembre 2016, Kazembe s’en 

prenait au ministre Félix Kabange, 

par jeunes au discours régionaliste 

interposés. Il n’avait pas bien 

digéré sa présence à la libération 

des manifestants anti-Kabila dans 

C’est sans oublier l’affaire des 27 

millions de dollars logés sur un sous

-compte du compte du Haut-

Katanga. « Un montage destiné à 

l’enfoncer », considèrent plusieurs 

sources au sein de la MP. Mais 

l’argent lui a été fatal tant il y semble 

fortement impliqué. 

La fatale crise de farine à Jean-

Claude Kazembe 

Lorsque Jean-Claude Kazembe 

arrive à la tête du Haut-Katanga, la 

province vit une pleine incertitude 

économique. Les cours du cuivre et 

du cobalt, principaux vecteurs de 

l’économie de la région sont au plus 

bas. Bien plus, Kinshasa limite le 

pouvoir d’engager les dépenses aux 

commissaires nommés à la tête des 

provinces. 

violences de décembre, 

à l’expiration du mandat 

de Joseph Kabila à 

Lubumbashi. 

« Kazembe s'est créé 

beaucoup d'ennemis », 

c o m m e n t e 

laconiquement, un 

cadre du PPRD, dont 

e s t  m e m b r e  l e 

gouverneur déchu. Pour 

lui, la MP n’a pas lâché 

Kazembe : le mot 

d’ordre « n'existe que s’il y 

a injustice. » 

Le jour de l’élection de Kazembe, 

le 26 mars 2016, l’opposant 

Gabriel Kyungu dénonçait des 

pressions sur les députés. Mais 

aussi une « corruption systématique » 

par Aubin Minaku, chef de la 

Majorité au pouvoir. Élu par 22 

députés sur les 30 que compte 

l’assemblée du Haut-Katanga, 

Kazembe devait son succès à 

Minaku. Il avait promis la victoire 

et était à Lubumbashi pour s’en 

assurer. Une année plus tard, c’est 

le même secrétaire de la MP qui 

est venu presque défaire le roi. 

« Nous sommes venus voir s’il a bien 

travaillé ou non », annonçait-il. Des 

semaines après, Jean- 

Claude Kazembe a été déchu. 

Jean-Claude Kazembe, souriant, salue le président de l’Assemblée Jean Mwandwe. Photo Didier 
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Politique 

La MP a-t-elle lâché le gouverneur JC Kazembe ? 

La destitution du gouverneur du Haut-Katanga Jean-Claude Kazembe divise au sein de la Majorité 

présidentielle, MP. Ses proches, comme Thierry Mukelekele, membre de la même plate-forme, croit à 

une cabale contre le gouverneur déchu. Congo Durable l’a joint au téléphone à partir de Kinshasa. 

de conflits de compétence. Un 

ministre ne peut nommer un 

gouvernement ni le désigner. 

Peut-on considérer l’agitation 

actuelle au sein de la MP 

comme le résultat d’un manque 

d’expression libre au sein de la 

MP dans l’ex-Katanga ? 

Moi, je suis libre et je vous dis que 

je suis contre l 'Assemblée 

provinciale du haut-Katanga. Je 

suis contre la lettre écrite par le 

ministère de l'intérieur pour 

entériner la décision qui nomme 

un intérimaire. Je suis contre et je 

suis de la MP. Il y a des brebis 

galeuses dans la majorité, et nous, 

nous ne pouvons-nous taire. Nous 

décrierons tout ça .  Nous 

demandons au gouverneur de saisir 

la cour constitutionnelle. 

Vous ne craignez pas que 

Kazembe perde pour la seconde  

Jean-Claude Kazembe 

destitué à l’unanimité des 

députés du Haut -

Katanga. Ses appels au 

soutien des ténors du 

pouvoir à Kinshasa n’ont 

pas été suivis. La MP l’a-t

-elle lâché ? 

La MP n'a pas lâché l'ancien 

gou ve r neu r  q u i  e s t 

gouverneur en exercice. Il 

faut laisser la procédure 

juridique prendre fin pour 

parler d'ancien gouverneur. 

Au moment où nous 

parlons Kazembe est gouverneur. 

Gouverneur de quelle province ? 

Un intérimaire a été désigné et 

dirige la province, des semaines 

passent ! 

Le ministre qui joue l'intérim est 

ministre de Kazembe. La cour 

constitutionnelle est déjà saisie, on 

ne peut parler d'un ex-gouverneur. 

On parle plutôt du gouverneur du 

Haut-Katanga qui est à la cour pour 

i n t e r p r é t a t i o n  d e  l a 

constitutionnalité. Si la cour se 

déclare non saisie, le gouverneur 

déposera sa lettre de démission.  

L’intérimaire a été nommé par le 

ministre national de l'intérieur, 

ce n’est pas Kazembe qui l’a 

responsabilisé ! 

Seul le chef de l'État nomme le 

gouverneur, n'entrons pas dans un 

débat qui n'apportera rien. Il n'y a 

fois, en justice, après le retrait 

du soutien des députés ? 

Qui décide ? C'est la loi ou la 

famille ? Le gouverneur doit 

attendre le verdict de la justice. Si 

la justice lui demande de déposer 

sa démission, il le fera. Et jusque-

là, la loi lui dit qu'il y a 

inconstitutionnalité.  

Mais que dites-vous des 

millions sur lesquels le 

procureur enquête ?  

C'est la justice qui sanctionne 

Kazembe et non sa famille. Or la 

justice par le procureur général a 

trouvé l'argent logé dans un 

compte  du gouvernement 

provincial,  c’est -à-dire que 

Kazembe n'a jamais détourné cet 

argent.  

 

(Suite à la page 6) 

Enseigne indiquant le bureau de la MP à Lubumbashi. Photo Didier Makal, 2015. 
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Politique 

Les 3 œuvres phares de JC Kazembe 

Les critiques, -son impopularité pour certains-, ont présenté le gouverneur Jean-Claude Kazembe 

parfois comme n’ayant fait « rien de bon. » Pourtant, en une année, le premier gouverneur du Haut 

Katanga, déchu par les députés, laisse trois actions mémorables. 

du premier ministre devenu héro 

national pour les congolais. 

Le gouverneur cultivateur 

Les pénuries de maïs qui ont mises 

à rude épreuve le mandat de 

Jean-Claude Kazembe à 

Lubumbashi l’ont obligé à se 

lancer dans l’agriculture. Mais 

à l’opposition, certains 

l’estiment précipité son 

« village agricole » censé 

lancer les bases d’une lutte 

sérieuse contre la dépendance 

des importations de maïs, 

aliment de base pour des 

millions de Haut-Katangais, 

de l’Afrique australe. 

L’idée était de s’appuyer sur 

un réseau de  pet i t s 

agriculteurs, en leur apportant 

de l’aide, mais aussi en une 

culture directement comme 

politique publique. Mais le 

projet semble n’avoir pas très 

bien marché, et les chenilles  

légionnaires qui ont frappé la 

région septentrionale du Katanga 

ont dévasté une bonne partie du 

champ de maïs « expérimental ». 

CD 
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La plus remarquable des actions 

du gouverneur Jean-Claude 

Kazembe est sans doute la 

construction d’un immeuble à 

étages, au gouvernorat de 

province. 

U n  j o l i  b â t i m e n t 

administratif 

Émergeant d’un enceinte 

forclose, à côté des arbres qui 

ornent le siège de la province, le 

bâtiment administratif en 

construction s’impose en face de la 

cathédrale Saints Pierre et Paul de 

Lubumbashi.  

Sa partie inférieure est offusquée 

par une jolie clôture blanche 

entrecoupée par des maisonnettes 

destinées à accueillir les bustes 

effigies des représentants des 

leaders de l’histoire nationale et du 

Katanga. Cette bâtisse est parfois 

critiquée vu que les infrastructures 

héritées du Katanga tiennent 

encore. 

Kazembe, un Lumumbiste 

Le gouverneur Jean-Claude 

Kazembe est peut-être entré dans 

l’histoire glorieuse du Congo en 

affichant un goût remarquable pour 

le passé. Shilantembo, village situé à 

env i ron  80  k i lomètres  de 

Lubumbashi, a la particulière 

importance d’abriter le site de 

l’assassinat de Patrice Lumumba, 

premier chef du gouvernement 

congolais. 

Le gouverneur y a lancé un projet à 

coût des millions de dollars, pour un 

La nouvelle façade du gouvernorat du Haut-Katanga. Source:  Tony Mutung 
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Le travail de charbonnier est 

épuisant et dangereux. « Voyez 

comme on nous ignore! Pourtant 

c’est derrière nos maisons que sont 

extraits les minerais dont nous 

ignorons parfois la couleur », se 

lamente un vieil homme presque 

mourant. Le train de la modernité 

dont monsieur Kabila se vante 

d’être le conducteur n’est 

visiblement pas passé par là. 

Les oubliés des politiciens 

L’ancien gouverneur du Katanga, 

Moïse Katumbi a d’ailleurs lui aussi 

sa part de responsabilité. Et le  

Les 120 kilomètres qui séparent 

Lubumbashi de Likasi offrent un 

voyage étonnant. Les villages le long 

de cette route donnent l’impression 

de pénétrer dans un autre pays. Car 

ces gens manquent de tout ou 

presque (eau, électricité, centre de 

santé, et école). Alors qu’ils voient 

chaque jour passer devant eux des 

camions chargés de minerais, dont 

les cargaisons seront envoyées à 

l’étranger, les villageois vont couper 

du bois pour produire du charbon, 

principale source d’énergie et de 

revenus pour les habitants de cette 

région.  

pouvoir se charge bien 

de le lui rappeler, 

pointant du doigt ces 

pauvres paysans pour 

lesquels Katumbi 

l’opposant n’a jamais rien 

fait.  

En janvier 2015, le chef 

de l’État congolais 

désignait « les autorités 

provinciales » (le 

gouvernement et l’assemblée 

provinciale) comme responsable 

de la criante pauvreté des villages 

situés le long de la Copperbelt, la 

fameuse ceinture du cuivre qui 

part de Kolwezi jusqu’en Zambie. 

A l’approche de nouvelles 

élections aucun débat n’a lieu sur 

la vie des paysans. Comme 

toujours, les paysans sont les 

grands oubliés des politiciens. 

Fidèle Bwirhonde,  

texte publié sur Habari RDC 

Dormir affamé au pays du cuivre 

Opinion 

Au pays du cuivre et du cobalt, des centaines de paysans vivent encore dans des huttes rudimentaires 

qui témoignent d’une vie précaire. Dans les villages, la pauvreté de la population saute aux yeux. Les 

personnes âgées fondent comme de la cire au soleil. Leurs vêtements déchiquetés laissent entrevoir 

des corps frêles recouverts d’une peau sèche. Les enfants, eux, présentent des signes de malnutrition 

chronique. 

Une femme creuseur artisanal dans une carrière minière à Kipushi. Photo Didier Makal, 2016. 

Contactez Congo Durable : 0995167443 | Rédaction : 0993838508 | 0994283453 
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ronnement sont les premiers  

sanctionnés. Ils seraient impliqués 

dans le trafic « illicite ».  

Des actions pour envoyer un 

message de fermeté 

Pourtant, les services publics ont 

continué à percevoir des taxes. Des 

taxes ont continué à être perçues 

sur ce bois, malgré l’appel à arrêter 

l’exploitation lancé par une 

commiss ion  pa r lementa i re . 

L’opposant Moïse Katumbi, ancien 

gouverneur du Katanga, a même 

menacé de déposer une plaine à 

l’Union africaine. 

Le directeur de cabinet du chef de 

l’État a suspendu « toute autorisation 

d’exportation de bois. » Cela indique 

que l’exploitation de bois rouge 

dans le Haut-Katanga s’est  

En avril, 499 camions chargés de 

bois rouge congolais ont été arrêtés 

en Zambie frontalière du Haut-

Katanga, au sud de la RDC. Le 

dossier, « un scandale » qu’il fallait 

bien « arrêter » selon les mots du 

directeur de cabinet du président 

Joseph Kabila. Un président alerté 

par des rapports sur « un vaste 

mouvement de déforestation », a indiqué 

Néhémie Wilanya. 

Des taxes perçues en bonne et 

due forme sur un bois interdit 

Des têtes sont tombées dans la 

foulée, pour dire "fermeté" des 

autorités. Le directeur provincial de 

migration (la DGM), celui des 

douanes et accises (DGDA) ainsi 

que le coordonnateur provincial de 

l’envi- 

pratiquée de manière 

régulière.  

Les forestiers ont même, 

deux jours après les 

suspensions, demandé à la 

présidence de la République 

une mesure de grâce. Cela, 

afin qu’ils liquident les 

stocks qu’ils ont constitués. 

Le bois rouge, exploité dans 

la région de Kasenga, au 

nord-est de Lubumbashi, est 

vendu notamment en Chine. 

L’évêque de Kilwa Kasenga, Mgr 

Fulgence Muteba, a plusieurs fois 

alerté sur la surexploitation de ce 

bois. Une exploitation qui « ne 

profite guère aux communautés locales », 

avait indiqué le prélat catholique à 

Jeune Afrique. 

Les suspensions, et les enquêtes 

annoncées dans la foulée, la saisie 

de bois rouge en Zambie ont eu 

un côté bien spectaculaire. Les 

défenseurs des forêts s’en 

inquiètent craignent que les 

autorités en restent à « arrêter le 

scandale ». La protection du bois 

rouge, « espèce protégée en 

RDC », risque de ne pas suivre 

rapidement. 

Lubumbashi: contradictions autour du bois rouge  

Environnement 

Trois responsables impliqués dans le trafic du bois rouge du Haut-Katanga ont été suspendus le 3 mai à Lubumbashi. Le 

« scandale » décrié depuis plus d’une année plus tôt, s’est ainsi arrêté. Espèce rare et donc « protégée », le bois rouge était 

pourtant dans le circuit officiel. 

Le bois rouge est une espèce protégée en RDC, (Vice-min. environnement). Photo Didier M 

http://www.radiookapi.net/2017/03/19/actualite/economie/haut-katanga-les-exploitants-forestiers-decrient-la-hausse-du-taux-du
http://www.radiookapi.net/2017/03/19/actualite/economie/haut-katanga-les-exploitants-forestiers-decrient-la-hausse-du-taux-du
http://www.radiookapi.net/2017/01/12/actualite/environnement/haut-katanga-des-deputes-enquetent-sur-lexploitation-illicite-de
http://www.radiookapi.net/2017/01/12/actualite/environnement/haut-katanga-des-deputes-enquetent-sur-lexploitation-illicite-de
http://www.jeuneafrique.com/412567/societe/rd-congo-moise-katumbi-denonce-lexploitation-illegale-bois-rouge-haut-katanga/
http://www.jeuneafrique.com/426069/societe/kinshasa-envoie-delegation-zambie-500-camions-transportant-bois-rouge-bloques/
http://www.radiookapi.net/2017/04/06/actualite/environnement/la-zambie-saisit-499-camions-charges-de-bois-rouge-congolais#sthash.7NCKg0dC.dpuf
http://www.radiookapi.net/2017/04/06/actualite/environnement/la-zambie-saisit-499-camions-charges-de-bois-rouge-congolais#sthash.7NCKg0dC.dpuf
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d'âge de 18 à 35 ans. Ceux qui existent 

restent pratiquement dans l'ombre ». 

Parfois, jeune et entrepreneur, cela 

fait douter certains à Lubumbashi. 

D’où l’importance du soutien des 

aînés, comme l’a été pour lui son 

père, actif dans l’agriculture et 

l’élevage. « Les difficultés ne changent 

pas mes objectifs, elles me poussent 

simplement à réadapter mes plans pour 

atteindre mes objectifs », affirme 

Nicolas. 

Jeune, il faut savoir oser…  

Nicolas nourrit la conviction que  

La jeunesse congolaise ne s’en dort 

pas toute. « Jeune patron », Nicolas 

Yanga, discret, est un modèle 

d’entrepreneurs. Alors qu’il étudiait 

encore, il s’est lancé dans 

l’agropastorale, l’immobilier et les 

conseils d’affaire à Lubumbashi. 

Alors que pèse le chômage des 

jeunes, il rêve de « transformer les 

problèmes de ma communauté en 

opportunités d'affaires. » 

Persévérer envers et contre tout 

Par expérience, Nicolas Yanga 

pense qu’en RDC, « l'écosystème 

entrepreneurial ne permet pas encore de 

les autres jeunes 

devraient oser 

davantage. Mais aussi, ils 

devraient franchir les 

limites nées des préjugés 

dans le choix des 

secteurs d’activités. Se 

lancer dans l’agriculture, 

par exemple, cela ne 

mobilise pas assez les 

jeunes. Depuis la loi sur 

la sous-traitance, « le 

secteur des services offre des 

potentialités, estime-t-il. 

Et d’ajouter :  

« Je pense aussi et surtout que 

l'agriculture reste l'épine dorsale des 

opportunités d'affaires pour les jeunes. 

Elle engendre des activités bien plus 

complexes que la consommation, elle crée 

la logistique, le transport, la pharmacie, 

etc. ». 

Un modèle de courage et 

d’entreprenariat des jeunes, 

Nicolas en est un à Lubumbashi. 

Des jeunes comme lui, manquent 

parfois de soutien, fût-il au niveau 

de l’encadrement des idées. 

Fidèle Bwirhonde 

Entreprenariat des jeunes, mais quel modèle ? 

Jeunesse 

Être entrepreneur et jeune en République démocratique du Congo (RDC) reste un rêve commode 

pour plusieurs. Politiques et enseignants dans les facultés d’universités en parlent sans cesse. 

Entendre, mais selon quel modèle à Lubumbashi ? Les exemples semblent rares pour que fonctionne 

Nicolas Yanga au jardin zoologique de Lubumbashi. Source: Nicolas Yanga 
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championnat. 

Influences et combines dans les 

matchs 

En revanche, le mal profond de la 

Linafoot semble politique. Responsable 

du football en RDC et devant la Fifa, la 

Fédération Congolaise de Football 

Associations (Fécofa) peine à peser sur 

Vita (dirigée par un militaire), Sanga 

Balnde,  Mazembe,  DCMP, 

Renaissance et Lupopo, équipes dirigées 

par les politiciens.  

Le non-respect du calendrier des 

rencontres serait alors parfois le fait de 

leurs influences, selon les sportifs. Ainsi, 

la Fécofa a fait rater la rencontre Vita 

Club Don Bosco prévue le 08 avril 

La Linafoot manque d’infrastructures 

sportives sérieuses en province. Quelques 

quatre stades seulement sur la vingtaine 

répondent aux normes. Elles sont à 

Lubumbashi et dans la capitale Kinshasa. 

Aussi, le déplacement des équipes pose 

problème : pas de routes ni de 

compagnies d'aviation pour relier les sites 

de jeux. La Ligue programme des matchs 

mais ne sait comment ils se joueront. 

Bien plus, alors que la RDC en est à sa 

22e édition du championnat de football, 

les recettes générées sont presque nulles. 

Les équipes recevraient aussi des 

pourcentages insignifiants sur les rentrées 

des matchs. Un responsable d’équipe 

engagée dans la Linafoot a même 

dénoncé une mauvaise gestion des 

Elle a envoyé Don Bosco jouer 

un tournoi d'amitié pour lequel 

elle a reçu sa caution de 

participation. 

Des drapelets disparaissent, 

un match échoue à Kinshasa 

Ces reports incessants des 

matchs finissent par décourager 

le public congolais. Fédération et 

clubs en sont responsables, 

selon le journaliste sportif 

Héritier Katanga. « Notre championnat 

perd de plus en plus de valeur en Afrique, 

même si nous avons de grands clubs comme 

Mazembe ou Vita », considère-t-il. 

Parfois, ces reports servent à éviter des 

rencontres jugées défavorables à 

certaines équipes qui devrait gagner à 

tout prix. Ainsi, le Renaissance-DCMP 

programmé lundi 8 mai n’a pas été joué 

parce que les drapelets ont disparu du 

stade, à Kinshasa. L’arbitre a annulé le 

match alors que des milliers de 

supporters attendaient. Plusieurs 

journalistes pensent que cela pourrait 

être une manœuvre d’une équipe qui a 

estimé moindres ses chances de 

l’emporter. 

Linafoot, un championnat à durée indéterminée 

Sports 

Les congolais savent à quelle date démarre la Linafoot, Ligue nationale de Football, ils ignorent 

quand elle s’achève. Cela fait plusieurs saisons sportives. Les échéances fixées au début du 

championnat peinent à être exécutées. Les raisons avancées par l'instance laissent parfois perplexe. 

Un joueur de TP Mazembe face à un défenseur de Vita Club à Lubumbashi. Photo Didier M. 


