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Dans une société en perpét-
uelle évolution, une société 
qui chaque jour doit faire 
face à des problèmes dif-

férents, des catastrophes issus de tous 
bords et auxquels nous devons faire face, 
trouver des solutions sans lesquelles no-
tre disparition est certaine, travailler 
reste notre seul espoir.

Ce travail aussi petit qu’il soit constitue 
l’un des maillons qui font à ce que l’uni-
vers soit exploité, que la vie soit vécue 
au quotidien et que notre milieu de vie 
puisse être transformé.

Plusieurs acteurs sont donc à l’œuvre et 
en compétition chacun dans le domaine 
qui le concerne. Tous réunis forment ce 
que nous appellons le TOUT.

Nous devons faire partie de ceux-là, 
nous devons nous poser chaque jour qui 
se lève devant nos yeux la question de 
savoir à quel niveau notre apport est-il 
profitable à la société ? 

Cet apport doit permettre d’évoluer 
et non de régresser comme c’est mal-
heureusement le cas dans quasiment 
tous les secteurs de la vie et particulière-
ment chez nous où le mal est considéré 
comme normal et personne ne s’en in-
quiète.

Est-ce cette empreinte que nous voulons 
laisser à notre progéniture ? face à un 
miroir, est ce que l’image que nous voy-
ons de nous est celle que nous devrions 
voir ? 

Soyons de ceux dont les empreintes ne 
pourront jamais être effacées des années 
après malgré toute ce qu’elles pourront 
subir avec le temps.
Empreinte Magazine est donc cette trib-
une qui va mettre à nu tout ce qui con-
court à la construction de la société tout 
en indexant ceux qui en constitueront 
un frein.

Bonne lecture de notre tout premier 
numéro et une très bonne année 2022.

La vraie empreinte marque le changement 
dans la vie, tout comme dans la société.

La redaction

éditorial
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L’agenda de l’Afrique 
Janvier - Février 2022

        23 Janvier 2022

        Sénégal

Les élections locales au Sénégal ont été 

fixées au 23 janvier 2022. Les différents 

partis, coalitions et listes indépendantes 

du pays avaient jusqu’au 3 novembre 

à minuit pour déposer la liste de leurs 

candidats pour le scrutin. La période de 

dépôt des listes, du contentieux et la 

publication définitive des listes officielles 

court jusqu’à fin.

ÉLECTIONS LOCALES

SENEGAL

        Du 27 au 29 Janvier 2022

        Dar es Salam - Tanzanie

Du 27 au 29 janvier 2022 se tiendra 

à Dar es Salam en Tanzanie, le 

Salon international de l’alimentation 

“Foodagro Tanzania”. Il s’agit d’une 

foire internationale pour la nourriture, 

les produits agricoles, accessoires et 

machines. L’événement constitue un 

lieu de rencontre pour l’ensemble du 

marché africain. 

SALON INTERNATIONAL 

DE L’ALIMENTATION 

« FOODAGRO TANZANIA » 

        Du 25 au 27 Janvier 2022

        Lomé - Togo

Tout savoir des enjeux et défis du 

marché de la dette souveraine, 

saisir de nouvelles opportunités 

d’investissement sur le Marché des 

titres publics de la zone UEMOA ? Rien 

de plus simple, il suffit de participer à 

la quatrième édition des Rencontre du 

Marché des titres publics de l’UMOA.

6EME EDITION DES RENCONTRES 

DU MARCHE DES TITRES 

PUBLICS DE L’UMOA
        Du 09 Janv au 06 Fév 2022

        Cameroun

La 33e édition de la Coupe d’Afrique des 

nations de football se déroulera du 09 

janvier au 06 février 2022 au Cameroun, et 

ce pour la 2e fois, après l’édition de Coupe 

d’Afrique des nations de football 1972.

CAN 2022

        Du 25 au 27 Février 2022

        Mboumba - Sénégal

Le Festival à Sahel Ouvert se tient à 

Mboumba au Sénégal les 25, 26, 27 

février 2022 en sa 6ème édition. Cette 

grande fête culturelle et artistique 

déplace la scène nationale jusque dans 

le lit du fleuve Sénégal à la frontière 

mauritanienne. Elle accueille les plus 

grandes stars locales et internationales 

pour des prestations musicales.

6EME EDITION DU FESTIVAL 

A SAHEL OUVERT

        Du 22 au 24 Février 2022

        Casablanca - Maroc

Après dix ans de succès, Solaire Expo 

Maroc s’impose comme un salon de 

référence dans le domaine de l’énergie 

solaire et de l’efficacité énergétique au 

Maroc, en Afrique et dans le pourtour 

méditerranéen.

SOLAIRE EXPO

        Du 21 au 22 Février 2022

        Tunis - Tunisie

Le Salon de l’Entrepreneuriat est 

une opportunité de rencontres, 

d’informations, d’échanges pour 

accompagner les entrepreneurs et 

porteurs de projets à développer/

créer leurs entreprises à travers un 

programme d’exposition, rencontres 

B2B, conférences.

SALON DE 
L’ENTREPRENEURIAT

        Du 27 au 29 Janvier 2022

        Dar es Salam - Tanzanie

Conférence WiA du 27 au 29 janvier 

2022 « Unifier et transformer l’Afrique. 

» Tel est le thème de la conférence 

du réseau Women in Agile Africa ; 

WiA est dédiée à la sensibilisation, 

à l’exploration des opportunités 

innovantes pour les Africains en faisant 

progresser les valeurs et les principes 

de son réseau.

CONFERENCE WiA 

        Du 16 au 18 Février 2022

        Niamey  - Niger

La troisième édition du Forum de la 

Cedeao sur les mines et le pétrole 

(ECOMOF), qui devait se tenir fin 

novembre, est repoussée. L’événement 

se tiendra du 16 au 18 février 2022, à 

Niamey. Il aura pour thème principal 

« Intégrer les industries minières et 

pétrolières dans le développement des 

chaînes de valeur régionales. »

3EME EDITION DE L’ECOMOF

        Du 21 au 23 Février 2022

        Alger - Algerie

Le Centre des conférences d’Alger 

accueillera, le 4e Salon international 

des Mines et Carrières, MICA 2022. 

Cet événement, qui constitue le point 

de rencontre de tous les acteurs du 

secteur minier, réunira des experts, 

quelque 70 exposants et 3000 visiteurs 

professionnels.

4EME SALON MICA 2022
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Il était l’un des plus grands 
homme d’Afrique, la tête 
toujours couronné de 
ses cheveux blancs, qui 
lui conféraient l’autorité 

des anciens, Desmond Tutu étais 
l’homme des serments enflammés 
qui rassemblait des foules immen-
ses. 
Charismatique archevêque du Cap, 
premier chef noir de l’Église an-
glican d’Afrique du sud, il a mené 
la lutte contre l’apartheid armé de 
ses seuls discours et n’a cessé de 
manifester pour la libération des 
prisonniers politique.

Desmond TUTU restera une icône 
pacifiste de la lutte anti apartheid. 
La ségrégation raciale aussi immo-
rale et anti chrétienne que le na-
zisme, avait martelé l’archevêque 
auprès du président Reagan accusé 
à l’époque de soutenir le régime de 
Pretoria. 

Lorsque le leader noir Steve BIKO 
est assassiné en 1977, Desmond 
TUTU prononce le prêche lors 
des funérailles, l’ambiance est 
électrique, le désir de vengeance 
gronde, l’archevêque appelle une 

fois de plus à la non-violence.
Pour ce combat de non-violence 
et de lutte anti apartheid, il reçoit 
le Prix Nobel de la paix en 1984. 
Soutien inconditionnel de Nelson 
Mandela libéré en 1990 après 27 
ans de prison. Le premier prési-
dent noir élu au suffrage universel 
d’Afrique du sud en 1994 lui con-
fie la difficile mission de récon-
cilier les Sud-Africains à la tête de 
la commission vérité et réconcil-
iation. Pendant plus de deux ans, 
il écoute les récits de torture et 
d’emprisonnement et fond parfois 
en larme.

OBAMA, premier président noir 
des Etats Unis avais également 
rendu hommage au leader spirit-
uel, symbole de bien vaillance et 
d’espoir bien au-delà des fron-
tières de son pays.

Lorsque son vieille ami Nelson 
MANDELA annonce en 2007 la 
création d’un conseil d’anciens qui 
s’attachera à aider à la résolution des 
conflits dans le monde, il en fait na-
turellement partie. Mais en 2010, la 
fatigue se fait sentir, il annonce son 
retrait de la vie publiques.

En Décembre 2013, Nelson 
MANDELA meure à 95 ans, alors 
que les dirigeants du monde entier 
se déplace pour lui rendre hom-
mage, l’archevêque n’a droit qu’à 
deux minutes de discours pour 
saluer la mémoire de son frère et 
ami Nous le promettons à Dieu, 
nous suivrons l’exemple de Nelson 
MANDELA.

De faite, l’archevêque est resté actif 
bien après sa retraite, jamais il n’a 
transigé avec sa liberté de parole, 
toujours, il a gardé ses distances 
par rapport à l’ANC à la dérive. 
La foi, le charme, l’intelligence, la 
chaleur; peu de gens résistaient à 
l’homme. Desmond TUTU était 
aussi un ardent défenseur de la 
lutte contre le réchauffement cli-
matique et c’était érigé contre 
l’homophobie.

Les sourires et les rires, les bons 
mots et les denses, malgré la lourde 
et triste histoire des hommes qu’il 
a traversée, Desmond TUTU avait 
la fois, celle de mettre un terme à 
l’injustice.

Hommage à 
Desmond TUTU

Figure marquante de la lutte contre l’apartheid, Desmond Tutu s’est éteint à 
l’âge de 90 ans. Qualifié d’infatigable défenseur des droits de l’Homme par 

Justin Trudeau et de mentor par Barack Obama, son départ laisse un vide bien 
au-delà des frontières de sa « nation arc-en-ciel ».
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La Tribune de

Daël TUMBWE
Directeur de publication  chez Empreinte Magazine

25 Mai 2020, 
Jean Marc Kabund-a-kabund en-
core appelé 520 Giga ou mai-
tre-nageur est destitué de son 
poste de Premier Vice-Président 
du bureau Jeannine Mabunda à 
l’assemblée nationale dans un cli-
mat politique tendu entre le FCC 
de Joseph Kabila et le CACH de 
Félix Antoine Tshisekedi.
Ce soir-là, c’était la victoire d’un 
camp politique sur un autre mais 
qui tous font partie d’une même 

mouvance politique, la coalition 
FCC-CACH de laquelle découlera 
le gouvernement dirigé par le pro-
fesseur Sylvestre Ilunga Ilunkam-
ba. 
Suite à une pétition du député 
national de l’opposition du MLC 
(Mouvement pour la Libération 
du Congo) Jean-Jacques Mamba 
réclamant la destitution de Jean-
Marc Kabund-a-Kabund de son 
poste de premier vice-président 
de l’Assemblée nationale, lors de 
la plénière, 289 ont voté pour, 17 

contre et 9 se sont abstenus, sur les 
315 qui ont pris part au vote.
Comme grief, le refus de Jean Marc 
Kabund de donner des preuves 
après ses affirmations et déclara-
tions faites au sujet de l’organisa-
tion du congrès devant réunir les 
deux chambres des parlements qui 
selon lui couterait une énorme 
bagatelle à la république. Pour cela, 
le pétitionnaire Jean Jaques Mamba 
avait exigé des preuves qu’il n’a ja-
mais obtenues, d’où la pétition qu’il 
a initiée et qui a abouti à la destitu-
tion de Jean-Marc Kabund de son 
poste de premier Vice-Président de 
l’Assemblée nationale. 
En somme, l’incompétence était la 
base même de la pétition qui avait 
été saluée par la majorité de l’épo-
que.

6 Décembre 2020, lors de son 
adresse à la Nation, le Président 
Félix Antoine Tshisekedi sans au-
tre forme de procès, met fin à la 
coalition FCC-CACH qui selon lui 
ne permettait pas la réalisation et la 
matérialisation de son projet de so-
ciété résume dans le fameux slogan 
« Le peuple d’abord ». 

C’est la débandade dans les dif-
férents camps politiques, l’on 
assiste à des scènes dignes des 
filmes des dieux des légendes où 
trahisons, désaveux, désertions se 
sont fait observer pour le seul but 
de rester auprès de la mangeoire 
en sautant dans le nouveau bateau 
appelé « Union Sacrée de la Na-
tion » qui selon le Chef, devrait 
finalement après s’être séparer de 

ses encombrants alliés permettre 
au pays de décoler.

Des concertations sont entamées 
entre le Président de la république 
avec toutes les couches de la pop-
ulation, tout le monde est appelé 
à adhérer à la nouvelle vision du 
chef de l’état, l’union sacrée de la 
nation avec à la manou-
vre l’évincé du bureau 
de l’assemblée nation-
ale au poste de premier 
vice-président comme 
bras droit, comme arbi-
tre.
Des promesses sont 
faites, des postes sont 
promis à tout ceux qui 
voudront bien joindre le 
camp de ceux qui vont 
faire de la RDC un paradis en as-
sainissant le climat politique pour 
que « le peuple d’abord » puisse 
enfin voir son train démarrer.

Voir un Kabund qui à l’unissons 
avait été rejeté par les « représent-
ants du peuple » jouée comme élé-
ment majeur dans la constitution 
de l’union sacrée de la nation fait 
directement voir une minimisa-
tion de cette population immature 
en la matière et qui malheureuse-
ment n’y voit que du feu. 

3 Février 2021, Le bureau Mbo-
so est élu par la nouvelle majorité, 
celle de l’Union Sacrée de la nation 
avec comme Premier Vice-prési-
dent l’ancien évincé Jean marc 
kadund-a-Kabund qui revient au 
même post duquel il a été éjecté 

par « la majorité ». On nous dira 
que c’est la majorité de l’époque 
qui était largement dominée par le 
FCC et que celle-ci c’est du new-
look. 

De quelle nouvelle majorité il s’agit 
? En tout cas, la même qui a été là 
pour dire non à Kabund mais qui 

a juste changé de nom, de majorité 
FCC-CACH à Majorité USN.

Pour qui donc la population est-
elle prise ? Le même acteur a-t-
il été absout de tous ses péchés ? 
s’est-il repenti ou encore a-t-il ap-
pris et alors beaucoup appris pour 
combler les vides pour lesquels il 
a été accusé afin de remplir totale-
ment la mission qui venait de lui 
être à nouveau confiée ? 

Ces questions qui restent posées 
montre le malaise qui existe 
dans la classe politique, elles lais-
sent voir comment la population 
comme des marionnettes est ma-
nipulées pour seuls leurs intérêts, 
leurs positionnements et cela 
grâce à nos députés qui sont loin 
et alors très loin de faire ce qu’ils 

devraient normalement faire. Ils 
ont là pour leurs émoluments et 
les cadeaux qui leur sont offerts 
tout le temps comme les fameuses 
jeeps, oui les Jeep dont s’est vanté 
le Président de l’Assemblée Na-
tionale Christophe Mboso N’Ko-
dia Pwanga comme don du chef 
de l’état comme si c’est pour cette 
raison que la population les a en-
voyés au parlement.

 14 Janvier 2022, dans un tweet, 
Le premier Vice-Président après 
une saga digne d’un film holly-
woodien le mettant en froid avec 
la Garde Présidentielle (Détache-
ment militaire chargé de la sécu-
rité du Président de la Répub-
lique et sa famille) démissionne 
et en annonçant une voie qui sera 
écrite, dans laquelle avec la sueur 
de son front, qui coulera chaque 
jour, qu’il affrontera les brimades, 
humiliations et tortures.

Le joueur a-t-il vu que les événe-
ments qui avait causés sa première 
destitution venir à grand pas et 
s’est décidé de quitter les choses 
avant qu’elles ne lui quittent ?
Est-ce un ras le bol ? est-ce une 
stratégie politique du camp au-
quel il appartient ? Est-ce qu’une 
émancipation ?

Ce qui est vrais est que le peuple 
de la République Démocratique 
du Congo est loin d’être sorti de 
l’auberge, jouet il a été, jouet il 
est et jouet il restera s’il ne finit 
pas par prendre conscience et 
prendre les choses en main.

Quand la politique vu d’un côté est 
considérée comme un jeu dans lequel 
la population sert tristement de jouet.

On nous dira que c’est la 
majorité de l’époque qui 
était largement dominée 
par le FCC et que celle-ci 
c’est du new-look. 
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Alphonse Kaputo : 
« la Gécamines redeviendra 

le fleuron de l’économie 
nationale » : Récit.

Il y a dix mois, alors qu’il était encore membre du 
conseil d’administration de la Gécamines, Alphonse 

Kaputo Kalubi recevait Empreinte Magazine pour 
un entretien dans sa résidence privée de Likasi, la 

ville montagneuse. Aujourd’hui Président du Conseil 
d’Administration de cette entreprise étatique, nous 

vous proposons un retour sur cet échange dans lequel 
il donnait, à cœur ouvert, sa vision de la Gécamines 
mais aussi ce qu’il pense du nouveau code minier et 

du Grand-Katanga après le boom minier. 
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« Alphonse Kaputo connait 
la maison. »
La tête clairsemée de cheveux blancs et 
âgé de 68 ans, Alphonse Kaputo Kalubi 
qui a quasiment roulé sa bosse à la Gé-
camines est un pur produit de la boîte. 
Ses études, ils les commencent dans une 
école Belge de la cité de Kambove, à 30 
kilomètres de Likasi, puis les poursuit à 
l’athénée royale de Likasi où il obtient 
son diplôme d’État et entre à l’Univer-
sité de Lubumbashi (UNILU) d’où il 
sortira licencié en sciences géologiques, 
sciences de la terre. Deux ans après, il 
commence à travailler à la Gécamines 
qu’il ne quittera plus jusqu’à ce jour. 

« Un parcours riche et plein 
d’aventures »
Sa carrière en tant qu’agent Gécamines 
n’est pas du tout un mauvais sou-
venir pour cet homme qui 
flirt désormais avec les soix-
ante-dix ans et qui a sillonné 
à l’intérieur et à l’extérieur du 
Pays. « Un parcours riche et 
plein d’aventures et de belles 
expériences », dit-il tout 
sourire et serein et, qui lui 
a valu aujourd’hui sa nomi-
nation par le Président Félix 
Antoine Tshisekedi Tshilom-
bo comme président du 
Conseil d’Administration. 
Considéré comme l’un des 

plus grands géologues de la Gécamines 
et ayant occupé le poste de Géo DIR 
(Directeur du département de géologie) 
pendant plusieurs années, Alphonse Ka-
puto a été, avec son équipe, une pièce 
motrice dans la récupération de toutes 
les concessions à potentiel minier que 
la Gécamines a en propre ou en par-
tenariat, juste après la promulgation de 
la première loi minière de 2002 dont 
il avait contribué à l’élaboration et qu’ 
il ne considère pas mauvaise même si 
elle a été révisée dans la dernière année 
du mandat de l’ancien Président Joseph 
Kabila Kabange.

« La loi minière de 2002 n’est pas 
mauvaise et celle qui a été votée en 
2018 constitue une amélioration. 
Ce qui manque chez nous c’est leurs 

applications pure et simple. La loi 
elle-même a tous les éléments pour 

pouvoir bien gérer les matières 
géologiques mais c’est l’appli-

cation qui pose problème car 
si nous pouvons nous disci-
pliner et appliquer tout ce 
qui est prévu par la loi, on 
améliorera de loin l’activ-
ité minière de la RDC. 

Pour ça, Il faut aider 
l’état pour que toutes 
les dispositions 
prévues dans les 
lois puissent être 
exécutées »
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Quid de l’avenir de la 
Gécamines ?
Alphonse Kaputo alors membre du con-
seil d’administration, très optimiste, es-
timait que la Gécamines n’était pas du 
tout morte et, qu’il ne fallait pas simple-
ment la voir comme produisant 15.000, 
20.000 tonnes par an. « Elle est aussi 
en partenariat avec d’autres entreprises 
qui lui apporte la production, ce qui lui 
permet de garder un certain niveau de 
compétitivité et la Gécamines redevien-
dra le fleuron de l’économie nationale ».

Elle est aussi en partenariat 
avec d’autres entreprises qui 
lui apporte la production, ce 
qui lui permet de garder un 
certain niveau de compétitivité 
et la Gécamines redeviendra 
le fleuron de l’économie 
nationale.

SOUS LES PROJECTEURS 
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Pour Alphonse Kaputo, la Gécamines 
doit toujours être considérée comme la 
locomotive de l’économie de la RDC, 
que tous devraient se mettre en tête 
que « sans que la Gécamines ne puisse 
repartir, tout ne repartira pas ». 
A la question de savoir l’impact de ses 
nouvelles exploitations minières sur le 
social de la population, Alphonse Kapu-
to renvoi les uns et les autres à la loi 
minière. « Tout n’est pas accepté par les 
miniers, il faudrait alors les amener, les 
accompagner à respecter ce que la loi 
minière à prévue. Les nouvelles sociétés 
demandent à ce que l’Etat s’implique, 
elle se limitent à payer la taxe, tout ce 
qu’il y a comme obligations légales, elles 
voudraient que la partie sociale soit 
prise en charge par l’Etat, par les organ-
ismes étatiques. » 
Pour lui il est encore possible de faire 
ce que la Gécamines faisait déjà par le 
passé ; construire des écoles, des hôpi-
taux, etc.
« S’il faut reprendre ce qu’elle faisait 
dans le temps, c’est encore à l’État de le 
définir, c’est à lui de demander aux en-

treprises de ne pas se limiter qu’à leurs 
objets sociaux de produire du cuivre 
et de produire les métaux, mais aussi à 
l’aider à faire le social. Le problème est 
celui-là, donc on paie les impôts et on 
voudrait que le gouvernement fasse sa 
part.

Un Katanga sans cuivre, ni cobalt 
Pour le nouveau président du conseil 
d’administration de la Gécamines, c’est 
maintenant qu’il faut déjà y réfléchir 
même si le cuivre et le cobalt ne vont 
pas s’épuiser d’aussitôt.  « L’après cuivre 
et l’après cobalt doit être préparé main-
tenant en se tournant vers l’agriculture, 
l’élevage et des activités agro pastorales 
pour nourrir au mieux et bien s’occuper 
de la population ».

Tout n’est pas 
accepté par les 
miniers, il faudrait 
alors les amener, 
les accompagner à 
respecter ce que la 
loi minière à prévue. 
Les nouvelles sociétés 
demandent à ce que 
l’Etat s’implique, elle se 
limitent à payer la taxe, 
tout ce qu’il y a comme 
obligations légales, 
elles voudraient que la 
partie sociale soit prise 
en charge par l’Etat, 
par les organismes 
étatiques. 

A LA UNE

  JANVIER - FEVRIER 2022  EMPREINTE MAGAZINE | 19



EMPREINTE MAGAZINE  JANVIER - FEVRIER 2022| 21

A LA UNEDOSSIER

EMPREINTE MAGAZINE  JANVIER - FEVRIER 2022| 20

Ce 24 janvier, cela fera trois ans que le fils de l’opposant 
historique Étienne Tshisekedi est devenu président de la 
République.
Âgé de 58 ans, il lui reste encore deux années de son 
quinquennat à la tête de ce pays d’au moins quatre-vingt millions 
d’habitants, marqué par des récurrentes crises sécuritaires, 
économiques, alimentaires, mais aussi sanitaires notamment à
cause du covid-19. Bilan de la présidence Tshisekedi.

Trois ans de 
pouvoir, quel bilan ? 
Constats et interrogations
Par Yannick Ethan KAHUMBO

24 Janv 2018: Prestation de serment 
du président Félix TSHISEKEDI

DOSSIER
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A
vec son programme 
résumé par le slo-
gan de campagne « 
le peuple d’abord » 
et sa promesse de 

lutter farouchement contre la cor-
ruption qui gangrène le pays ; Félix 
Tshisekedi avait suscité des espoirs 
immenses en accédant au pouvoir 
en janvier 2019. Trois ans plus 
tard, cependant, la situation sociale 
et sécuritaire restes très difficiles 
pour la majorité des Congolais qui 
s’interrogent : Est-il l’homme de la 
situation.

Déclaré candidat aux élection 
constitutionnellement prévu pour 
Décembre 2023 le Président Félix 
Antoine Tshisekedi dont le bilan 
est perçu différemment selon que 
l’on se situe dans l’un ou l’au-
tre camp plonge la population de 
la République Démocratique du 
Congo dans des réflexion très pro-
fondes.

Plusieurs réalisations sont à enreg-
istrer dans les trois années passées 
depuis la prestation de la passation 
pacifique du pouvoir du 24 Janvier 
2019. Ces réalisations paraissent 
inexistantes quand on observe de 
près la situation à tel point qu’on a 
l’impression que le Fatshi béton a 
trouvé le pays dans un gouffre qu’il 
est entrain de rembourrer avant 
d’entamer la construction.

Prenons le cas de l’IGF
Sans doute, la grande réalisation du 
quinquennat de Félix Tshisekedi. 
L’Inspection générale des finances 
(IGF), dirigée par Jules Alingete 
Key et rattachée à la présidence 
congolaise effectue des patrouilles 
financières tous azimuts. C’est no-
tamment grâce à elle que les dé-
tournements dans le programme 
dit « 100 jours » sont mis à nu. 

Parmi d’autres réalisations à met-
tre à son actif, on peut citer : le 
déboulonnage du système Kabila 
et l’avènement de l’union sacrée, 
la libération de détenus politiques 
dont le plus célèbres d’entre eux, 
Eddy Kapend, le retour de certains 
politiciens contraints à l’exil par 

l’ancien régime, la construction de 
routes, etc.

Mais alors, Le congolais n’y voit 
que du feu, il a besoin de manger 
à sa fin et dormir sans inquiétudes, 
ce qui le pousse à ne voir que le 
côté sombre de la chose. S’il faut 
aider le président à réussir son 
mandat, il faut lui dire en face ce 
qui ne marche, il faut la vérité pour 
que les choses finissent par chang-
er. 

Volonté de changer ou 
aveu d’impuissance ?
« Je suis conscient que la situa-
tion sociale de nos compatriotes 
n’est pas reluisante… Beaucoup de 
ménages n’ont pas accès aux ser-
vices sociaux de base tels que l’eau, 
l’électricité, les soins de santé, les 
transports », a dit le président lors 
de son dernier discours sur l’état 
de la nation. Un discours de plus 
disent ses détracteurs et qui ne se 
traduit pas sur le terrain par des 
faits palpables.

« On n’a pas d’eau, on n’a pas d’élec-
tricité, et ce n’est pas un discours 
qui va changer les choses. On veut 
du concret. Ça fait trois ans que 
le président tourne autour du pot 
sans réellement prendre en compte 
le social chaotique du peuple. Ils 
nous ont chanté le peuple d’abord, 
mais on remarque que c’est les di-
rigeants d’abord. Le RAM en est 
une illustration parfaite. Le peuple 
a été tout simplement abandon-
né” déclare un lushois à qui nous 
avons tendu le micro. 



A LA UNE
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La gratuité de l’enseigne-
ment, le gros raté
Et pourtant l’une des mesures phares de 
la présidence Tshisekedi, la gratuité de 
l’enseignement au niveau du primaire, 
est devenu un grand fiasco. L’efferves-
cence même du gouvernement sur sa 
volonté de maintenir l’école primaire 
gratuite est tombé d’un cran après un 
mois de grève et des négociations avec 
les bancs syndicaux qui ont accouché 
d’une souris. 

En effet, plusieurs parents ayant des 
enfants au niveau primaire paient des 
frais scolaires pour leurs enfants. Mais 
on ne les appelle pas officiellement frais 
scolaires. Dans certaines écoles conven-
tionnées catholiques, l’argent perçu est 
appelé Frais d’Appui aux Enseignants 
(FAE) et fixé à 300 dollars par élève. 

L’impunité continue
Malgré la ferme volonté affichée, les 
mêmes pratiques héritées de la gestion 
de Kabila se poursuivent encore sous la 
présidence Tshisekedi. Tenez ! L’arresta-
tion puis la condamnation en appel à 13 
ans de prison de Vital Kamerhe avait 
suscité un grand espoir dans la lutte 
contre la corruption et le détournement 

de deniers publics. Seulement voilà. 
Vital Kamerhe a bénéficié d’une libéra-
tion conditionnelle. Et la plupart de 
gens condamné à la prison dans l’affaire 
dite de 100 jours sont libres car ayant 
bénéficié des grâces présidentielles. Et la 
population de noter la contradiction du 
chef qui veut lutter contre la corruption 
notamment via L’IGF dont il a loué les 
mérites, et en même temps gracie les dé-
linquants que la justice condamne. 

Sur le plan sécuritaire
Le président Félix Tshisekedi a décrété 
l’Etat de siège pour met-
tre fin aux cycles de vi-
olences et aux guerres 
dans les provinces du 
Nord-Kivu et de l’Itu-
ri. Mais sur le terrain, 
là aussi, rien ne semble 
marcher à tel point que 
le gouvernement a fait 
recours aux militaires 
ougandais pour mettre 
en déroute les ADF qui 
endeuillent la région. Il faut rappeler 
que la sécurité et la pacification des ter-
ritoires dans l’Est du pays étaient l’une 
des promesses de campagne du prési-
dent Félix Tshisekedi. 

Un discours de plus 
disent ses détracteurs 
et qui ne se traduit 
pas sur le terrain par 
des faits palpables.

Le Président Félix TSHISEKEDI 
à Goma en Octobre 2020
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“ Le président fait tout pour ramener la 
paix et la sécurité au pays. Nous devons 
lui faire confiance. Il a gagné la bataille 
contre le FCC avec lequel il était en co-
alition et qui l’empêchait de bien gou-
verner. Il gagnera aussi la bataille de de 
la sécurité à L’Est “ assène Patrick, un 
militant de l’UDPS qui se dit confiant en 
l’action du chef de l’État. 
Parmi les réalisations toute fois à mettre 
à son actif : déboulonnage du système 
Kabila, des constructions de routes.

Après trois ans de gouvernance, le fils 
d’Étienne Tshisekedi n’a pas réussi à 
transformer l’essai dans plusieurs sec-
teurs de la vie nationale. En dépit de 
quelques éclaircies ça et là, le tableau 
reste relativement sombre et le peuple 
qui commence à s’interroger sur sa ca-
pacité à résoudre les crises l’attend au 
tournant. Ainsi donc l’avenir politique 
du président de la République se jouera 
sans doute et pour les deux ans à venir 
dans cette guerre de l’Est où il s’est en-
gagé. Mais aussi sur sa capacité à relever 
le social de la population. 

24 Janv 2018: 
Présentation de la 
constitution lors de la 
passation de pouvoir 
entre Joseph KABILA 
et Félix TSHISEKEDI



DANS LES COULOIRS DE ...

EMPREINTE MAGAZINE  JANVIER - FEVRIER 2022| 24

Dans les couloirs de la primature 
Retour sur un an de travail

16 Février 2021, les réseaux 
sociaux s’en flammes, les 
médias ont de quoi alimenter 
pendant des semaines leurs 
rédactions avec une nouvelle 
information et pas des 
moindres. Jean Michel Sama 
Lukonde succède à Sylvestre 
Ilunga Ilunkamba comme 
Premier Ministre de la RDC.

À 
43 ans Jean Michel 
Sama Lukonde devait 
succéder à Sylvestre Il-
unga Ilunkamba comme 
Premier Ministre de la 
République Démocra-

tique du Congo après que le Président 
Félix Antoine Tshisekedi ait mit fin à l’ac-
cord FCC-CACH qui permit la mise en 
place du gouvernement après l’alternance 
« pacifique » du 24 Janvier 2019.

C’est un homme calme, taiseux et sur-
tout travailleur sur qui le Président de la 
République a jetté son dévolu pour con-
duire la destinée de la RDC vers le dével

oppement sous la vision du chef de l’Etat, 
celle de l’union sacrée de la nation.

Sama Lukonde est le fruit des accords 
entre les différentes composantes ayant 
répondues à l’appel du Chef de l’état 
pour la création de l’union sacrée de 
la nation et qui a su par son parcours 
professionnel, politiques et par ses réal-
isations se voir être affirmer comme 
candidat Premier Ministre après bien 
évidement plusieurs profils sur la table. 

Par Dael TUMBWE

SE Sama LUKONDE, 
Premier Ministre de la RDC

DANS LES COULOIRS DE ...
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Certains bruits des couloirs des salons 
huppés disent que le poste aurait été 
proposé à Moïse Katumbi, président du 
parti politique Ensemble pour le change-
ment, partit membre de l’union sacrée 
et que ce dernier aurait refusé car il lui 
aurait fait ombrage lors des échéances 
de 2018.

Les réalisations de Sama 
Lukonde ? 
c’est aux agents de la grande entreprise 
Gécamines (Générale des Carrières et 
des Mines) qu’il faut poser la question 
car en seulement huit mois d’exercice, 
Sama Lukonde en tant que Directeur 
Général de cette entreprise 
a su redonner le sourire aux 
agents en payant par exem-
ple tous leurs arriérés (Trois 
mois) à sa prise de fonction, 
en dotant aux infrastructure 
sanitaires de l’entreprise des 
ambulances et en répondant 
aux différents besoins, en ve-
nant en appuis aux établisse-
ments scolaires dépendant 
de la Gécamines et aussi en 
mettant en place un projet où le social 
de l’agent devrait être à tout prix le cen-
tre des activités.

Mais hélas, les bonnes choses ne du-
rent jamais dit-on, huit mois seulement 
après, c’est au plus haut niveau du pays 
que le jeune Directeur Général est ap-
pelé pour rééditer ces exploits de la 
Gécamines et cette fois ci pour la Ré-
publique Démocratique du Congo toute 
entière.

Le début
Aussi tôt installé, le deuxième jeune 
Premier Ministre après Patrice Emery 
Lumumba qui lui l’a été à 35 ans, Jean 
Michel Sama Lukonde a dans le souci 
d’inclusivité commencé par des consul-
tations de toutes les couches membres 
de l’union sacrée de la nation, la société 
civile, les confessions religieuses, les 
diplomates et bien d’autres représenta-
tion pour chuter sur la publication du 
gouvernement dit de l’union sacrée de la 
nation, gouvernement des warriors par 
certain. 

Présentation du 
programme et investiture 
du gouvernement Sama, 
un événement jamais vu 
en RDC
Devant l’assemble nationale, le nouveau 
premier ministre à avec son gouverne-
ment présenté le programme d’action 
qui s’articulais sur 15 piliers regroupés 
en quatre : 

 - Politique, justice et administration 
publique, 

 - Économie et finances, 
 - Reconstruction du pays 
 - Et le social 

Après présentation du programme par 
lui-même le chef du gouvernement, face 
aux nombreuses attentes de la popula-
tion, c’est à l’unanimité que ce dernier a 
été adopté par les élus et représentants 
du peuple. 
Et pour couronner le tout, il n’a même 
pas été donné l’occasion au PM de rent-

C’est un homme 
calme, taiseux et 
surtout travailleur 
sur qui le président 
a jetté son dévolu.
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rer quelques jours après tel que 
le prévoit la loi après voir tenu 
compte des amendements des élus 
nationaux, il a été investi le même 
jour avec la bénédiction du bureau 
de cette assemblée, chose que l’on 
n’a jamais vu dans ce pays.
Cet acte a montré que le peu-
ple était impatient de voir Sama 
Lukonde et son gouvernement 
à l’œuvre et continue à attendre 
l’amélioration de ses conditions de 
vie.
Aussi tôt investi, aussi tôt au tra-
vail par le tout premier conseil 
des ministres présidé par le Chef 
de l’Etat Felix Antoine Tshisekedi 
Tshilombo qui a donné sa vision, 

celle de l’union sacrée de la Nation 
ainsi que des instruction fermes 
tout en se basant sur le peuple 
d’abord, slogan sur lequel l’UDPS 
(Union pour la Démocratie et le 
Progrès Social) partit politique 
auquel appartient le Président de 
la République fonde sa lutte. 

Pas trop politique, Sama Lukonde 
est un homme d’action et vu l’am-
pleur du « dégât » qu’il a trouvé, 
il faut prendre des stratégies, des 
mesures et surtout les bonnes pour 
non seulement redonner le souri-
re à la population, mais aussi pour 
répondre aux attentes du Chef 
de l’Etat qui lui a fait confiance. 
L’échec de Sama est celui de Félix 
et ils en sont tous conscient, ce qui 
les obligent à travailler en synergie 
pour réussir à faire décoller à nou-
veau la République démocratique 

du Congo et lui faire retrouver 
son rayonnement d’en temps.

Dans le jardin des premiers à la 
Primature, le buste du tout nou-
veau chef du gouvernement est 
installé, c’est une coutume et c’est 
dans ce même jardin qu’à eu la 
messe d’action de grâce à l’occa-
sion des cents premiers jours qui 
n’ont pas étés de tout repos pour 
le PM.

Discrétion ou stratégie ?
L’état dans lequel Sama Lukonde a 
trouvé la primature comme partout 
en RDC, doit être amélioré, simpli-
fier l’administration pour faciliter 
le travail non seulement aux fonc-
tionnaires mais répondre dans des 
délais raisonnables aux attentes du 
pays et du monde. Il fallait donc 
s’entourer et bien l’être en plaçant 
des individus disposés à travailler 
pour l’intérêt du peuple et non 
pour les leurs.  A ce propos, seule la 
nomination du Directeur de Cabi-
net a été rendue publiques, discré-
tion ou stratégie ? La vérité est que 
sur le cabinet du premier ministre, 
nous en savons très peu en effet.

Un an après
Un an après c’est dans un client 
fortement dérangé par la Cov-
id-19 que le Gouvernent Sama se 
bat pour relancer le pays.

DANS LES COULOIRS DE ...

Le buste de Sama LUKONDE dans le jardin des 
premiers à la Primature
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L’échec de Sama est 
celui de Félix et ils en 
sont tous conscients.

Votre magazine de proximité pour une 
visibilité tous azimuts.

empreintemagazine.net

+243 995 516 815
info@empreintemagazine.net
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Un an après c’est 
un nouvel air, une 
nouvelle forme de 
gouvernance, un 
nouveau leadership 
qui s’est vu être 
installé dans les 
couloirs de la 
primature. 

Rencontre entre Sama LU-
KONDE et Félixe TSHISE-
KADI avant publication du 
Gouvernement 

Un an après, c’est plusieurs premières 
pièrres qui ont été posées.

Un après, c’est plusieurs projets qui ont 
été lancés à la grande satisfaction de la 
population qui réclame plus.

Un an après, c’est l’état de 
siège dont les fruits contin-
uent à être attendus.

Un an après, c’est la gratu-
ite de l’enseignement qui ne 
connait pas ses jours glo-
rieux et qui peine à laisser 
de bonnes traces.

Un an après le budget est 
passé de 7,1 milliards USD 
(2021), à 10 Milliards USD 
pour l’année 2022 et il a été 
déclaré recevable par l’as-
semblée Nationale ce qui 
rassure plus d’un quant à 
l’amélioration graduelle des 
conditions de vie de la population qui 
ne réclame que ça.

Un an après, c’est des secousses aux-
quelles le gouvernement Sama doit faire 
face comme celui du RAM (Registre 
des Appareils Mobile) qui jusque-là n’a 
pas su convaincre la population qui la 
considère comme une escroquerie, Ce 
dossier a même failli coûter la tête du 
Ministre des PTN-TIC Augustin Kibasa 
qui été visé par une motion de défiance 
à l’assemblée nationale.

Un an après c’est un nouvel air, une 
nouvelle forme de gouvernance, un nou-
veau leadership qui s’est vu être installé 
dans les couloirs de la primature. C’est 
de nouveaux visages et de nouvelles 
compétences qui sont mises au service 
de la nation, c’est un vent d’espoir qui a 
soufflé et qui continue à souffler dans la 
population.

A Sama Lukonde de ne pas les décevoir 
et marquer l’histoire par une empreinte 
qui sera difficilement effaçable et qui 
parquera l’humanité toute entière.
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Et si la jeunesse s’y impliquait 
cette fois ci ? 

Mouvement des 
Révolutionnaires 
Congolais 

Pour un rajeunissement de la 
classe politique en République 
Démocratique du Congo.

F
ace à un tableau sombre 
qu’affiche plusieurs sec-
teurs de la vie en Répub-
lique Démocratique du 
Congo, La jeunesse qui 

héritera de cette nation à l’obligation de 
se regarder droit dans les yeux et de se 
poser avec sincérité toutes les questions 
qui cerne leur quotidien et leur avenir.
Principalement ces questions tournent 
autour de la gestion du pays par le poli-
tique qui est l’acteur et le responsable 
principal de la situation qui est vécue 

sur l’ensemble du territoire. Si le pays 
est bien géré ou s’il était bien géré depu-
is plusieurs années, nous n’en serions 
pas là, notre train du développement 
tarde à prendre les rails pour des raisons 
que tous savent mais dont personne ne 
veut parler.

Vol, pillage, détournement, mauvaise 
gestion sont devenus des mots courants 
qu’ils ne font plus peur car l’histoire ne 
fait que se répéter à la grande tristesse 
de la population dont la jeunesse con-

Par Empreinte Magazine

POLITIQUE
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Face à ce sombre 
tableau, le peuple à 
travers la jeunesse 
doit se prendre en 
charge pour garantir 
de la RDC.  

stitue la majorité. Cette jeunesse jetée en 
pâture et vouée à elle-même tentant tant 
bien que mal à prendre une conscience 
pour relancer la machine RDC.
L’action politique ne répond pas aux 
attentes et besoins de de la population 
quoi que les acteurs et leurs clans dans 
leur majorité soient “l’émanation” de la 
volonté populaire lors des suffrages aux 
différentes échéances depuis 2006.

Par des lois taillées sur mesures et à 
leurs grands avantages, ils se placent 
ainsi que l’ensemble de leurs entourages 
à l’abri de tous les beso-
ins ainsi que de toutes 
les inquiétudes en cas de 
dérapage.

Ce peuple dont l’édu-
cation en matière élec-
torale est quasiment 
nulle se voit souvent 
berné et floué par des 
présents en nature moy-
ennant échange de son 
vote, lequel vote bénéficie uniquement 
aux élus qui jouissent de nombreux 
avantages dont certains dépassent les 
limites du raisonnable créant ainsi un 
faussé énorme difficile à combler entre 
représentants et représentés.

Le faussé est tellement énorme qu’on se 
demande si vraiment ils ont été désignés 
par cette même population.
Ia réalité électorale est toute autre dit-
on mais comment expliquer que ce sont 
les mêmes personnes depuis 2006 qui 

MRC

Mouvement des Révolutionnaires 
Congolais, en sigle MRC, dont 
l’idéologie et la philosophie sont 
axés sur la REVOLUTION citoy-
enne pour la gouvernance Intégrale 
de la RDC.

Sachant que le développement d’une 
nation passe essentiellement par 
une politique saine, distributive et 
participative. Comme pour tout 
mouvement politique, le MRC a 
pour mission entre autres la con-
quête, l’exercice et la conservation 
du pouvoir à travers les citoyens sur 
qui le dévolu sera jeté et qui auront 
répondu aux attentes et aspiration 
de la population.

Pour le Mouvement des Révolution-
naires Congolais si en particulier la 
jeunesse veut le vrai changement, 
elle doit agir, être présente partout 
et c’est le moment.

Conscient de la force juvénile RD 
Congolaise, conscient de la misère 
dans laquelle elle croupit, conscient 
du fait que si cette jeunesse ne se 
prend pas en charge pour assurer 
son lendemain meilleur, personne 
ne le fera à sa place.
La relève ne s’attend pas, elle se 
réclame par une lutte noble. 
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sont aux commandes sans pour autant 
rien changer ? elle se retrouvent dans les 
assemblées provinciales, nationales, les 
différents exécutifs et même le sénat où 
certains ne prenne jamais la parole si ce 
n’est que permettre de réunir la majorité 
exigée pour faire passer ou bloquer telle 
ou tel autre projet de loi.

En somme, le pays n’avance pas, rien 
ne marche depuis 2006 si ne n’est que 
quelques petites réalisations dispersées 
avec impact quasiment invisible. Aucun 
projet d’envergure national sérieux n’est 
réalisé mais par contre beaucoup d’en-
tre eux ont été inaugurés avec tambours 
battants.

Face à ce tableau, la jeunesse à travers le 
Mouvement des Révolutionnaires Con-
golais (MRC), un mouvement politique 
annoncé le 30 Juin 2021 et dont la sor-
tie officielle est prévue pour le 30 Juin 
de cette année a décidé d’y voir clair en 
s’y intéressant de plus près.
Le MRC se veut être le porte étendard 
de la jeunesse en prêchant les valeurs 
républicaines, les vraies, par un courant 
où le jeune se sentira touché, interpelé 
et appelé à participer directement ou 
indirectement à la gestion de la chose 
publique, gage d’une stabilité sociale ga-
rantie.

Il faut que la jeunesse s’unisse au vrai 
sens du terme autour des valeurs 
démocratiques et républicaines en met-
tant l’homme au centre de toutes les 
actions qui profitent véritablement au 

peuple, en dénonçant avec fermeté tout 
ce qui sera contraire et mettra un frein 
au développement et surtout en souten-
ant la jeunesse dans les différentes ac-
tions politiques qui reste le seul cadre 
décisionnel pour la gestion de la répub-
lique.
Le MRC une fois lancé va se va militer 
pour une bonne éducation en matière 
électorale afin de donner enfin la chance 
aux citoyens de voter lors des échéanc-
es électorales à venir pour les personnes 
qu’il faut aux différentes places qu’il 
faudra en mettant une priorité sur la 
jeunesse pour assurer le rajeunissement 
de la classe politique avec une popula-
tion qui se sera au préalable préparé.

Daël TUMBWE, Midas MASIMANGO, Chris ILUNGA 
et Axel ZAMA sont les initiateurs et fondateurs du 
Mouvement des Révolutionnaires Congolais annoncé le 
30 Juin 2021.

Jeunes RD Congolais actifs dans divers secteurs, 
entrepreneurs, analystes et acteurs politiques, ces jeunes 
ont su braver les différents qui existait entre eux pour se 
mettre autour d’une même table et élaborer un énorme 
projet qui les met tous au centre de l’action sociale dans 
un système ou le jeune qui constitue une force, une 
intelligence et un espoir est aujourd’hui négligé.

Mettant de côté leur appartenances, tendances et 
croyances politique, ces jeunes se sont donné la lourde 
mission de réveiller les congolais par une révolution 
intellectuelle, stratégique, nationaliste, républicaine et 
patriotique en se basant sur la jeunesse qui se trouve être 
aujourd’hui la pépinière d’un lendemain qui répondra 
aux besoins et attentes de la population qui ne fait que 
croître.

POLITIQUE A LA UNE
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La Région africaine a réal-
isé des progrès contre la 
tuberculose, en réduisant 
le nombre de cas de 19 
% entre 2015 et 2020, ce 

qui reflète un déclin de 4 % à 10 % par 
an en Afrique du Sud et plusieurs au-
tres pays d’Afrique australe. Néanmoins, 
la Région a signalé 549 000 décès en 
2020, ce qui représente une augmen-
tation d’environ 2000 décès en 2019. 
De plus, alors que le nombre de cas a 
été légèrement réduit de 2,5 % en 2020 
par rapport au 1,4 million de cas l’année 
précédente, la notification de nouvelles 
infections a fortement diminué dans les 
pays très touchés par la maladie, par-
ticulièrement en Angola, en Afrique 
du Sud et au Zimbabwe, qui sont tous 
confrontés à une forte incidence de la 
COVID-19.

La réaffectation de ressources et de 
personnel de santé à la lutte contre la 
COVID-19 dans beaucoup de pays afr-
icains, ainsi que des mesures drastiques 
de riposte à la pandémie telles que les 
confinements, ont fortement réduit l’ac-
cès aux services de santé essentiels, par-
mi lesquels ceux liés au dépistage et au 
traitement de la tuberculose. 

La Région africaine abrite 17 des 30 
pays les plus fortement touchés par la tu-
berculose dans le monde et la tendance 
observée dans la Région fait suite à une 
augmentation des cas de tuberculose dans 
le monde due aux effets de la COVID-19.

« La pandémie menace les progrès réal-
isés contre la tuberculose », a déclaré la 
Dre Matshidiso Moeti, Directrice région-
ale de l’OMS pour l’Afrique.

La pandémie de COVID-19 
menace les progrès réalisés 
contre la tuberculose 

Echo de l’OMS

La perturbation des services de santé par la pandémie de COVID-19 a 
entraîné une augmentation du nombre de décès dus à la tuberculose en 
Afrique, la première depuis plus d’une décennie, alors que la diminution du 
nombre de nouveaux cas est plus lente que par le passé, selon une analyse de 
l’Organisation mondiale de la Santé.

SANTE
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Originaire du Botswana, 
le Dr Matshidiso Rebecca 
Moeti a été élue Directeur 
régional de l’OMS pour 
l’Afrique le 1er février 
2015. Elle est la première 
femme occuper le poste de 
Directeur régional de l’OMS 
pour l’Afrique.

Le Dr Moeti a plus de 35 
ans d’expérience dans le 
domaine de la santé pub-
lique. En 1999 elle a rejoint 
le Bureau régional de l’OMS 
pour l’Afrique et elle a servi 
comme Directeur régionale 
député, Responsable des 
maladies non transmis-
sibles, Représentante de 
l’OMS au Malawi, Coordon-
natrice de l’équipe d’appui 
interpays pour les pays 
d’Afrique du Sud et de l’Est 
et Conseiller régional pour 
le VIH/sida.
Elle est reconnue pour avoir 

mis en œuvre la campagne 
« 3 by 5 » (mettre 3 millions 
de personnes vivant avec le 
VIH sous traitement avant 
fin 2005) de l’OMS dans la 
région africaine au plus fort 
de l’épidémie de VIH/sida, 
ce qui a permis d’améliorer 
considérablement l’accès 
aux médicaments antirétro-
viraux pour les personnes 
séropositives.

Elle a reçu un titre honor-
ifique de la London School 
of Hygiene and Tropical 
Medicine et un doctorat 
honorifique de l’University 
of Health & Allied Sciences, 
Ghana.

« Les temps sont durs et les efforts sont 
axés essentiellement sur la lutte contre 
la COVID-19, mais les gouvernements 
africains doivent redoubler d’efforts dès 
à présent pour réorganiser les services 
de santé essentiels et élargir l’accès à ces 
services. »

L’OMS suit les progrès accomplis dans la 
lutte contre la tuberculose sur la base de 
la Stratégie mondiale pour mettre fin à la 
tuberculose, qui vise à réduire de 90 % la 
mortalité par tuberculose et de 80 % le 
nombre de cas d’infection par cette mal-
adie d’ici à 2030 par rapport à 2015. La 
stratégie définit les objectifs intermédi-
aires clés fixés pour les pays en 2020 et 
ceux à atteindre d’ici à 2025.
L’objectif intermédiaire fixé pour 2020 
consistait à réduire de 35 % le nombre 
de décès dus à la tuberculose et de 20 
% l’incidence de cette maladie. Un tab-

Dr Matshidiso Moeti, Directrice régionale de 
l’OMS pour l’Afrique
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leau de bord de l’OMS publié sur 
l’échéance fixée pour 2020 révèle 
que seuls huit pays –l’Afrique du 
Sud, le Botswana, Cabo Verde, Es-
watini, l’Éthiopie, le Kenya, la Na-
mibie et le Togo – ont atteint ou 

dépassé l’objectif de réduction de 
20 % de l’incidence de la tuber-
culose.

Selon le tableau de bord, treize 
pays ont atteint l’objectif de ré-
duction des décès de 35 % en 
2020. Cependant, l’analyse a 
également révélé des lacunes im-
portantes en matière de données 
dans des domaines clés, inhérentes 
en partie aux problèmes posés par 
la pandémie de COVID-19. Même 
si la majorité des pays ne commu-
nique pas de données sur le trait-
ement préventif de la tuberculose, 
en particulier pour les personnes 
vivant avec le VIH, cinq pays ont 

dépassé l’objectif fixé : le Kenya, le 
Malawi, le Nigéria, l’Ouganda et le 
Zimbabwe.

La tuberculose est la principale 
cause de mortalité chez les per-

sonnes vivant avec le VIH 
et la Région africaine a la 
charge la plus élevée de tu-
berculose associée au VIH. 
Plusieurs autres facteurs, 
parmi lesquels figurent le 
financement insuffisant des 
programmes, l’accès limité 
aux outils modernes de diag-
nostic et la mise en œuvre à 
faible échelle des traitements 
préventifs freinent le progrès 

contre la tuberculose.

La lutte contre des facteurs tels 
que les mauvaises conditions de 
vie et de travail peut faire recul-
er l’épidémie de tuberculose, tout 
comme la lutte contre des facteurs 
de risque tels que l’infection à VIH, 
la malnutrition, le diabète, le tabag-
isme et l’usage nocif de l’alcool. Le 
succès de cette lutte passe par des 
efforts de collaboration impliquant 
le secteur de la santé, d’autres or-
ganismes gouvernementaux, le sec-
teur privé, les donateurs non gou-
vernementaux et les communautés.
« Pour maîtriser cette maladie 
évitable et curable, les ressources 

doivent être en adéquation avec 
la volonté politique. Nous devons 
accroître les investissements dans 
les produits de diagnostic et dans 
le traitement pour nous remettre 
sur les rails », a indiqué la Dre 
Moeti.
Malgré les difficultés, des progrès 
ont été accomplis pour d’autres 
indicateurs clés. Par exemple, la 
plupart des pays africains ont 
atteint ou dépassé l’objectif qui 
consiste à placer sous traitement 
antirétroviral au moins 90 % des 
patients VIH-positifs atteints de 
tuberculose pendant leur trait-
ement antituberculeux. Cinq 
pays – le Burundi, Maurice, Sao 
Tomé-et-Principe, les Seychelles et 
la Sierra Leone – ont signalé que 
100 % des patients VIH-positifs 
atteints de tuberculose ont com-
mencé ou poursuivi un traitement 
antirétroviral parallèlement à leur 
traitement contre la tuberculose.

En outre, le taux de guérison des 
nouveaux cas et des cas de rechute 
a dépassé la barre de 90 % au Bu-
rundi, en Érythrée, en Éthiopie, 
au Mozambique, en République 
démocratique du Congo, en Ré-
publique-Unie de Tanzanie et au 
Sénégal.

Pour maîtriser cette 
maladie évitable et 
curable, les ressources 
doivent être en 
adéquation avec la 
volonté politique. 

SANTE A LA UNE
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La RDC cible 2 Millions de 
personnes dans une campagne de 
vaccination contre le cholérae 

Echo de l’OMS

La RDC a lancé le 27 Décembre dernier une campagne massive de vaccination 
contre le choléra ciblant 2 millions de personnes âgées d’un an et plus, dans 
trois provinces de l’est du pays pour contrôler l’épidémie en cours.

SANTE
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La campagne est menée dans 
les provinces du Haut-Lo-
mami, du Sud-Kivu et 
du Tanganyika, les plus 
touchées par le choléra 

depuis Août dernier, et couvrira 13 
zones de santé avec environ 4 Mil-
lions de doses délivrées par le Groupe 
de Travail Mondial sur la lutte Contre 
le Choléra (GTFCC). L’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS), l’UNICEF 
et d’autres partenaires soutiennent les 
autorités sanitaires dans le déploiement 
de la campagne. Gavi, l’Alliance du Vac-
cin, a fourni un financement opération-
nel pour cette activité.

Environ 3600 agents de santé, dont 
des vaccinateurs et des mobilisateurs 
communautaires, ont été déployés pour 
mener à bien la campagne. En 2021, la 

RDC a notifié un total de 8279 cas sus-
pects de choléra et 153 décès dans 16 
des 26 provinces du pays.

« Le choléra est une infection dangere-
use qui peut tuer en quelques heures si 
elle n’est pas traitée, mais elle est prévis-
ible et évitable. En plus des vaccins, qui 
sont l’une des mesures efficaces contre la 
maladie, il est aussi nécessaire de fournir 
de l’eau potable et de renforcer l’hygiène 
et l’assainissement pour empêcher la 
propagation de l’épidémie », a déclaré le 
Dr Amédée Prosper Djiguimdé, Chargé 
du Bureau de l’OMS en RDC.

En mars et juillet derniers, plus de 1,4 
million de personnes ont été vaccinées 
contre le choléra dans la province du 
Haut-Katanga, au sud-est du pays.
Le choléra est une maladie hautement 
contagieuse qui se transmet par de 
l’eau ou des aliments contaminés. Elle 
provoque des diarrhées sévères et une 
déshydratation qui doivent être traitées 
immédiatement pour éviter la mort, qui 
peut survenir en quelques heures seule-
ment, et pour empêcher la propagation 
de la maladie à grande échelle dans un 
environnement à haut risque.

La surveillance des maladies, l’améliora-
tion des services d’approvisionnement en 
eau, d’assainissement et d’hygiène ainsi 
que la détection précoce, le traitement 
et les vaccins sont essentiels pour préve-
nir le choléra et contenir la propagation 
de l’infection. La couverture avec une 
dose complète en deux tours de vaccin 
anticholérique oral offre une protection 
pouvant aller jusqu’à cinq ans.

SANTE
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Elle s’apelle Salima Rhadia Mukansanga de nationalité Rwandaise, c’est donc 
la première femme à officier entant qu’arbitre central un match de la Coupe 
d’Afrique des Nations lors de la rencontre entre le Zimbabwe et la Guinée.

La Rwandaise a assuré le rôle avec brio. Elle ne s’est pas particulièrement 
fait remarquer, ce qui est toujours un bon signe en matière d’arbitrage. Dans 
un match haché par les fautes, elle a ainsi sifflé à 34 reprises et distribué ses 
premiers cartons : 3 pour chaque équipe.

 » Nos meilleurs Empreintes à encourager
 » RFI Prix découverte 2021

 » Kinshasa Now,  le film de VR au coeur des rues de matongé
 » Soklo, un destin extraordinaire

 » FC Saint Elois Lupopo, une renaissance de courte durée ?
 » CAN 2021, la RDC non partante
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Nos meilleurs Empreintes 
à encourager

Empreinte Magazine met en avant les meilleures personnalités 
qui se distinguent et laissent une empreinte dans leur secteur 
d’activité et méritent des encouragements. 
Voici nos 4 héros de ce numéro.

C A J R

TENDANCES MEILLEURS EMPREINTES
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C’est un homme 
brillant, intelligent 
et dont l’éloquence a 
particulièrement attiré 
notre attention, retenue 
comme l’une des 
meilleures empreintes de 
notre premier Numéro. 
Me Jacques MUKONGA 
est un avocat inscrit au 
barreau de Lubumbashi. 
Il est Avocat associé 
et Administrateur du 
cabinet Mukonga & 
associés fondé depuis 
2014 essentiellement 
tourné vers le droit des 
affaires. 
Son amour pour 
l’Afrique est 
inimaginable, il considère 
l’Afrique une très belle 
femme qui ne veut pas 
qu’on la viole mais qu’on 
lui fasse par contre 
l’amour. Une image si 
forte et poignante qui 
dit tout du patriotisme 
qu’il incarne sur son 
engagement à dire haut 
ce qui ne se dit pas et 
pour ça il mérite d’être 
suivi et accompagné dans 
son combat.

Pour un habitant 
de Lubumbashi à 
signer avec le label de 
production musicale 
Universal, cela mérite 
d’être reconnu comme 
une empreinte.
Le patron du groupe 
casse-tête a su se 
montrer déterminant 
et déterminé dans son 
travail pour arriver à 
signer avec le label qui 
à ce jour produit de 
grands artistes comme la 
chanteuse camerounaise 
Charlotte Dipanda.
En conférence de presse 
tenue à Kolwezi en 
RDC, RJ s’est montré 
confiant et promet de 
ne ni décevoir le label 
qui lui a fait confiance 
et moins encore ses 
nombreux fans.Déjà 
depuis ce 01 Janvier le 
tube “Nabingine” est 
disponible sur toutes les 
plates formes.
Eh ben, il y a de quoi 
s’en réjouir. 

Cédrick TSHIZAINGA Axel ZAMA RJ KANIERRA

J
comme

R
comme

Jaques MUKONGA

Natif de Kolwezi, c’est 
dans la musique qu’il 
a fait des premières 
sorties, aujourd’hui, 
c’est de l’autre côté du 
versant qu’il brille de 
mille feux. Personne ne 
peut prétendre l’ignorer 
ou ignorer ses actions 
tellement qu’il en a 
plusieurs à son actif.
Officiellement lancé 
dans la politique, c’est 
un nouveau vent qu’il 
emmène avec lui, les 
jeunes continuent à lui 
faire confiance et à aller 
vers lui. Pour preuve, 
presque toutes les 
portes lui sont ouvertes 
parce qu’il a su se faire 
connaitre, faire connaitre 
ses objectifs et surtout 
ambitions politiques.
C’est un jeune qui fait 
bouger les choses et qu’il 
faut très bien surveiller 
surtout en 2023.

A
comme

Entre Sport, Politique 
et Business, c’est un 
jeune, ancien de Maadini 
qui préside aujourd’hui 
au côté des grands 
comme Lambert Mende 
Omalanga. Elu Député 
National et Provincial 
parmi les plus jeunes lors 
des échéances électorales 
de Décembre 2018, 
Vite il occupe un poste 
dans le bureau d’âge à 
l’assemble Provinciale 
du Haut-Katanga au côté 
du regretté Kyungu Wa 
Ku Mwanza dit Baba 
wa Katanga, il apprend 
vite et se démarque des 
autres jeunes députés 
jusqu’à attirer l’attention 
du Chef de l’état qui 
le nomme Directeur 
Général des Lignes 
Maritimes Congolaises, 
une première dans 
l’histoire qui mérite 
d’être reconnu comme 
meilleure empreinte en 
plus du fait que LMC se 
porte mieux qu’hier. 
Félicitations Monsieur 
le DG.

C
comme
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LE LAURÉAT !
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Après notamment Céline Banza en 2019, Alesh rem-
porte le Prix Découvertes RFI 2021.
Le nom du gagnant a été dévoilé lors d’une émission 
diffusée en Facebook Live animée par Juliette Fiévet 
et Claudy Siar, en compagnie de Lokua Kanza, prési-
dent du jury de l’édition 2021.

C’est grâce à son titre « Bunda » issu de son dernier album Mongongo que 
le rappeur congolais Alesh été choisi parmi les 10 finalistes en compétition, 
notamment « pour la qualité et l’engagement de ses textes, en français et 
lingala », peut-on lire le communiqué de presse publié par RFI.

De son vrai nom Alain Chirwisa, il est un chanteur, rappeur et entrepreneur 
congolais qui vit et travaille entre Kinshasa et le reste du monde. Il s’in-
téresse à la musique dès son plus jeune âge sous les influences sonores de 
son grand-frère. C’est une enfance qu’il décrit comme un passage sensible 
de sa vie, qui déclenche une révolte intérieure, la nécessité de dire, d’extéri-
oriser, et de témoigner à travers le rap de ce qu’il se passe autour de lui.

Il fait ses premiers pas dans le hip-hop en intégrant le groupe de rap les Hot 
Boys, puis il décide quelque temps après de poursuivre une carrière solo.
Il s’est révélé au public congolais dans une chanson engagée dirigée notam-
ment contre des députés nationaux pour leur inaction après avoir obtenu le 
suffrage du peuple.

En 2008, il crée, en compagnie de ses amis, Mental Engagé, une structure 
de production artistique autour des cultures urbaines et du hip-hop. Deux 
ans plus tard, il signe son tout premier album intitulé La mort dans l’âme 
suivi en 2012 d’une tournée aux USA.

Alesh, lauréat, bénéficie d’un prix doté de 10 000 euros, d’une tournée en 
Afrique dans les Instituts français, et d’un concert à Paris. « Avec toute l’hu-
milité possible, Ce prix, je vous le dédie. Vive l’Afrique. Vive son peuple » a 
écrit l’heureux gagnant sur sa page Facebook.

Félicitation l’artiste !

CULTURE
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 Le film de VR au coeur des rues 
de Matongé 

KINSHASA NOW

Pour la première fois en Bel-
gique, Bozar présente du 16 
au 26 janvier 2022 la fic-
tion en réalité virtuelle Kin-
shasa Now du réalisateur 

belge Marc-Henri Wajnberg, une œuvre 
qui nous fait découvrir la vie des enfants 
de la rue de Kinshasa.
Cette expérience VR est enrichie par des 
textes, des photos et des vidéos qui illus-
trent le contexte dans lequel cette pro-
duction cinématographique a vu le jour.

Kinshasa Now, premier film en réalité 
virtuelle du cinéaste, a été présenté en 
avant-première au Festival de Venise 
2020 dans le cadre de la compétition 

VR Expanded, le programme de réalité 
virtuelle du festival. Le film a ensuite été 
projeté dans une trentaine de festivals 
de cinéma et a remporté une quinzaine 
de prix internationaux.

Le film permet de découvrir, casque sur 
la tête et écouteurs aux oreilles, l’his-
toire d’un petit garçon, Mika, accusé de 
sorcellerie par sa belle-mère, fuyant le 
domicile familial et devenant un enfant 
des rues. Tourné avec plusieurs caméras 
en mode 360°, le film propose ainsi une 
immersion dans la capitale du Con-
go suivant plusieurs schémas possibles, 
choisis par le spectateur. On a profité de 

Par Empreinte Magazine
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l’occasion pour rencontrer son 
réalisateur et discuter de son 
parcours, de l’INSAS, du métier 
de producteur et de son intérêt 
constant pour Kinshasa.
 Interactif, le format permet 
au spectateur de choisir parmi 
plusieurs séquences et de créer 
ainsi son propre scénario.

“Le film démarre et des choix 
vous sont proposés, avec le re-
gard vous sélectionnez si vous 
souhaitez que l’enfant aille à 
l’église ou non, si oui, il s’y rend 
et le film se dirige dans cette 
direction là sans s’interrompre. 
Selon les chemins que vous fait-
es, il y a 40 possibilités différentes dans 
cette histoire; et de rencontres en ren-
contres, le film va amener Mika soit à 
une très mauvaise fin, soit à une réinser-
tion dans un centre à l’école soit il rest-
era dans la rue.” a expliqué le réalisateur 
Marc-Henri Wajnberg.
Certains artistes congolais comme Fred-
dy qui possède un atelier dans le quarti-
er de Matongé, rencontrent ces enfants 
au quotidien : “Partout où on va on verra 
toujours des enfants, ils sont là à Matongé. 

C’est le quartier où ils sont le plus 
souvent, on les voit ils sont dans 
la rue,…, chacun ici à sa façon de 
les utiliser, les pasteurs disent que 
ce sont des enfants sorciers, c’est 
une cible et un moyen de ven-
dre la prétendue parole de dieu, 
les politiciens quand il y a une 
élection, les enfants sont utilisés 
pour mettre des affiches ou pour 
espionner des personnes, il faut 
que les gens qui alimentent la 
légende selon laquelle les enfants 
sont des sorciers, comme les pas-
teurs et autres, cessent, c’est plutôt 
la misère qui les poussent dans la 
rue.” a déclaré l’artiste.

Comme Freddy Tsimba, de 
nombreux artistes et acteurs culturels 
de Kinshasa travaillent avec ces enfants 
pour les sortir de la rue. Aujourd’hui 
ils sont près de 35 000 sur 17 millions 
d’habitants en République démocra-
tique du Congo.

“Kinshasa Now”, projeté au palais des 
Beaux-Arts de Bruxelles, cherche à don-
ner une voix à ces enfants, certains d’en-
tre eux y ont d’ailleurs jouer leur propre 
rôle.

Marc-Henri Wajnberg
Réalisateur du film
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Socklo dans son atelier

CULTURE
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C’est dans son petit atelier 
de Lemba, quartier pop-
ulaire de la république 
démocratique du Congo 
que Socklo fabrique des 

instruments de musique.

« Quand j’étais jeune, je voulais sou-
vent jouer au foot ». Pour conjurer le 
rhumatisme qu’il 
avait éloigné des 
terrains de football 
et pour s’occuper, 
Socklo avait ap-
pris à gratter de 
la guitare. Puis un 
jour, l’idée lui vint 
de reproduire l’in-
strument qu’il avait acheté. Le résultat 
n’était pas fameux.
Après un passage à l’Institut supérieur 
des techniques appliquées (ISTA) de 
Kinshasa, où il a “fait l’électronique”, ce 
qui lui vaut de signer ses créations “Ir 

Socklo”, pour Ingénieur Socklo, Jean-Lu-
ther s’installe véritablement dans la lu-
therie en 1978.
Les cheveux poivre et sel, Socklo rac-
onte de sa voix douce qu’il a appris seul 
et inventé intégralement son processus 
de fabrication. Aujourd’hui, il forme des 
apprentis autant qu’il le peut.
Sur un établi de fortune, l’artisan tra-

vaille dans un jo-
yeux fouillis avec 
des outils simples: 
une scie égoïne, un 
rabot, quelques ci-
seaux à bois pour 
façonner le bois, 
des pinces cou-
pantes, un marteau 

et une enclume pour fabriquer les frettes 
à partir de morceaux de métal.                  
Aux murs, des portraits des dirigeants 
congolais Mobutu et Kabila père et fils 
voisinent avec un poster hors d’âge de 
Michael Jackson.

61 ans, Jean-Luther Misoko Nzalayala plus connu sous le pseudonyme 
de Socklo est un luthier de Kinshasa dont la réputation a déjà traversé les 

frontières nationales.  Et pourtant jeune, c’est dans le football que Socklo se 
voyait faire carrière. 

Socklo
un destin extraordinaire

Par Yannick Ethan KAHUMBO

Les guitares Socklo 
ont un son particulier, 

typiquement congolais.
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Guitars signées Ir Socklo

Avec les années, Socklo a pu acquérir 
une scie sauteuse (une machine-outil 
de découpe, équipée d’une lame dentée, 
utilisée en général pour la découpe des 
planches ou des panneaux en bois mais 
aussi de plastique et d’aluminium) et 
quelques autres outils électriques, mais 
leur utilisation n’est pas aisée car l’élec-
tricité manque souvent. D’où la néces-
sité d’être pragmatique: “Le jour où j’ai 
du courant, je fais tout le travail pour 
lequel j’ai besoin du courant. Et le jour 
où nous manquons de courant, je con-
tinue à travailler le reste”.
Tous les musiciens les ayant essayées le 
diront: les guitares Socklo ont un son 
particulier, typiquement congolais. Pour 
la caisse de résonance, le luthier utilise 
du contreplaqué produit localement. Le 

manche est généralement en wengé ou 
en bois rouge. Pour les guitares électri-
ques ou électro-acoustiques en revanche, 
fabriquer les micros prendrait trop de 
temps: Socklo les achète, en provenance 
d’Europe de préférence.

10.000 guitares vendues
Il dit pouvoir produire deux à trois gui-
tares par semaine mais certaines com-
mandes spéciales nécessitent un soin 
particulier et prennent “plus de temps”. 
Au total, il pense avoir “fabriqué et vendu 
plus de 10.000 guitares”, une estimation 
sans doute optimiste. Les instruments 
produits par Socklo restent abordables, 
Leur prix varie de 35 à 50 dollars pour 
une guitare ou une basse acoustique et 

Socklo dans son atelier

TENDANCES
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peut monter jusqu’à 150 ou 200 
dollars pour une guitare électrique 
ou électroacoustique.
On ne compte plus les musiciens 
qui ont pu commencer à jouer 
grâce à lui, même si, lorsque vient 
le succès, beaucoup lui font des 
infidélités avec des in-
struments américains, 
européens ou japonais.

Parmi les grands noms 
de la musique con-
golaise ayant joué ou 
jouant encore sur ses 
guitares, Socklo revendique Ju-
piter Bokondji (Okwess Interna-
tional), les Staff Benda Bilili ou 
encore Pépé Felly Manuaku.

La renommée de ses créations dé-
passe les frontières de la RDC. Le 
guitariste de jazz Philip Catherine 
a contribué à les faire connaître 
en Belgique. Dans le “book” de 
Socklo, ce musicien belge côtoie le 
Français Yarol Poupaud, qui avait 

enregistré à Kinshasa le premier 
CD de Jupiter avant de devenir il 
y a quelques années le guitariste 
attitré de Johnny Hallyday. D’au-

tres clients inconnus, américain, 
vénézuélien, britannique, ont aus-
si leur photo, tous sont passés un 
jour par Kinshasa.
“Il est l’un des derniers à faire des 
guitares aussi bien” confie Jean 
Gouverneur, le manager de Jupi-
ter et Okwess. Nous jouons sur 
les instruments Socklo sur les plus 
grosses scènes du monde avec Ju-
piter.
Avec les commandes qui s’en-
chaînent, Socklo n’a pratiquement 
plus le temps de pincer les cordes. 
“J’ai joué de la guitare, je faisais 
danser les gens, mais aujourd’hui”, 
dit-il, heureux, “ce sont mes gui-
tares qui font danser”.

Il est l’un des 
derniers à faire des 
guitares aussi bien.

Les itulisateurs des Guitars Socklo

CULTURE
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C’est un vent nouveau qui souffle au sein du Football Club Saint Eloi, Club de 
Football basé à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga dans le sud-

est de la RDC, depuis le mois de juillet 2021. Ceci, suite à l’arrivée à la tête du 
comité dirigeant de Jacques Kyabula Katwe, gouverneur de province. 

FC Saint Eloi Lupopo : 
Une renaissance de courte durée ?

Par Richard MUTETA

TENDANCES SPORT
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En effet, en date du sa-
medi 17 juillet 2021, 
les cheminots ont, au 
cours d’une assemblée 
générale extraordi-

naire et élective, élu à l’unanimi-
té Jacques Kyabula Katwe comme 
président du club pour un mandat 
de trois ans, en remplacement de 
l’homme d’affaires Pascal Bever-
aggi désavoué par plus d’un quart 
de joueurs qui l’ont accusé d’avoir 
abandonné l’équipe depuis plu-
sieurs mois. 

Quatre priorités pour 
relancer l’équipe 
d’outre tunnel 
Aussitôt élu, le nouveau patron de 
la team jaune et bleu de Lubum-
bashi a promis de centrer son ac-
tion durant ses trois années de 
mandat sur quatre axes principaux 
à savoir : 

1. Faire de Lupopo un grand club 
de la République démocratique du 
Congo et du continent africain ; 

2. Doter le club des infrastructures 
sportives adéquates notamment un 
stade moderne ; 

3. Créer une académie et réorgan-
iser les équipes d’âges ; 

4. Donner la priorité au recrute-
ment des joueurs locaux, c’est-à-
dire les joueurs évoluant dans l’es-
pace grand Katanga. 

Ces ambitions, Jacques Kyabula 
Katwe va les réitérer une semaine 
plus tard, à l’occasion de l’Assem-
blée générale ordinaire de l’équipe 
tenue le samedi 24 juillet, pour 
l’évaluation de la saison sportive 
2020-2021 et la projection de la 
saison à venir (2021-2022). Le 
nouveau patron de l’équipe d’out-
re tunnel est allé plus loin jusqu’à 
déclarer que son équipe vise le titre 
de champion à la 27ème édition du 
championnat de première division 
de la Ligue nationale de Football. 

Un recrutement 
impressionnant pour 
lancer le mandat 
Pour démarrer son action, le nou-
veau président des cheminots a ef-
fectué une mission dans la capitale 
Kinshasa pour se rendre compte 
de l’effectivité des séances d’en-
trainement qu’effectuent depuis 
un moment un groupe de joueurs 
volontaires sous la conduite de 
l’entraineur Bertin Maku. Durant 

ce séjour à Kinshasa, le nouvel 
homme fort de Lupopo offre une 
surprise aux fanatiques du club. 

Accompagné de quelques membres 
de son comité, Jacques Kyabula 
réussit à signer l’ancien capitaine 
des Léopards A de la RDC, l’inter-
national Youssouf Mulumbu, qui 
évoluait jusqu’ici sur le continent 
européen. Intéressé par le nouveau 
projet du club, ce dernier va para-
pher avec Lupopo un contrat d’une 
année qui sera sanctionné par une 
reconversion en manager de l’équi-
pe selon l’une des clauses dévoilées 
du contrat. 

La même semaine, cette fois le sa-
medi 31 juillet, Jacques Kyabula va 
décrocher la signature d’un contrat 
de deux ans de la part de l’ancien 
attaquant du TP Mazembe et inter-
national congolais Kabangu Mulo-
ta Patou et prolonger l’expérimenté 
gardien de but Matampi Vumi Ley 
pour deux saisons supplémen-
taires, lui qui est arrivé au club la 
saison précédente et qui était sur 
le point de quitter. Le même jour, 
deux autres joueurs se sont engagés 
avec Lupopo pour une saison. Il 
s’agit de Antony Pandemoya (en 
provenance du Football Club Lu-
bumbashi Sport) et Mawawa (en 
provenance du Cercle Sportif Don 
Bosco). 
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Visite et annonce de la 
reprise des travaux de 
rénovation du stade De la 
Victoire
De retour à Lubumbashi, le nouveau pa-
tron du FC Saint Eloi Lupopo s’est très 
vite rendu, le lundi 2 août 2021 au stade 
de la Victoire situé dans la commune de 
Lubumbashi au quartier Kimbwambwa 
où les travaux de rénovation amorcés par 
son prédécesseur Pascal Beveraggi étaient 
suspendus depuis bien longtemps. Ac-
compagné de quelques membres de son 
comité et de la star Youssouf Mulumbu, 
Jacques Kyabula va rassurer les fanatiques 
de la reprise des travaux de réhabilitation 
de ce patrimoine de l’équipe et l’arrivée 
prochaine d’une pelouse synthétique. 

Soucieux de doter Lupopo d’une équipe 
compétitive et à la hauteur des ambitions, 
le comité Jacques Kyabula ne s’est pas ar-
rêté par là. D’autres joueurs de talents 
vont rallier la ville de Lubumbashi pour 
s’engager avec l’équipe d’outre tunnel. 
C’est entre autres, les congolais Archi 
Fataki (en provenance de la France) et 
Dark Johns Kabangu (en provenance du 
Daring Club Motema Pembe), l’ougan-
dais Allan Katerega, le gabonais Junior 
Bayanho surnommé le Neymar Gabo-
nais, l’ailier congolais Josué Kazema, le 
latéral Boka Isaka Chadrack, le gardien 
Séraphin Ngongo (en provenance de 
Blessing FC de Kolwezi), et tant d’autres 
joueurs. A noter également la prolonga-
tion du talentueux milieu de terrain Ciel 
Ebengo.

Un nouveau staff 
technique et des premiers 
résultats encourageants. 
Pour terminer, un nouveau staff tech-
nique sera mis en place avec comme en-
traineur principal le technicien français 
Christian Bracconi et comme adjoints 
le congolais Bertin Maku et le français 
Nicolas Robert Sauro. Le marocain 
Ahmed Khalil Khebbeb va signer comme 
préparateur physique, Armand Kayembe 
comme entraineur assistant, enfin Mike 
Mbuyu et Constantin Mbuyu respective-
ment entraineur des gardiens de but et 
entraineur adjoint des gardiens de but. 

Ce recrutement jugé impressionnant par 
bon nombres d’analystes et spécialistes 
du football en RDC va porter des fruits 
sur le terrain, car en 12 matchs de cham-
pionnat, l’équipe de Lupopo va récolter 
27 points et occupé la 3ème place au 
classement partiel pour 8 victoires, 3 
matchs nuls et une seule défaite (1-2) 
contre son rival éternel le Tout Puis-

Le nouvel entreneur C. 
Bracconi enfillant le maillot 
du FC Lupopo

TENDANCES

Le président du club Jacques KIABULA
prenant la parole devant les fans du club
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sant Mazembe Englebert le samedi 
18 décembre 2021 dans le derby 
de Lubumbashi délocalisé dans 
la capitale Kinshasa. Une perfor-
mance saluée par plus d’un fana-
tique du club et qui marque même 
une période de renaissance pour le 
deuxième club de Lubumbashi
.  
Une renaissance de 
courte durée ?
Les débuts de Jacques Kyabula à la 
tête de la formation de Lupopo sont 
un petit peu similaires à ceux de 
son prédécesseur Pascal Beveraggi 
même si les actions démontrent 
une certaine particularité. Même 
en ayant beaucoup de charges en 
tant que gouverneur de la prov-
ince du Haut-Katanga, celui qu’on 
surnomme « wa ndani » est présent 
à chaque fois que l’équipe a besoin 

de lui et de sa motivation, un peu 
comme l’était Monsieur Beveraggi 
à ses débuts avant de tourner le 
dos au club après la perte de l’en-
treprise NB Mining qui est revenue 
au patron du TP Mazembe Moïse 
Katumbi. Ce qui s’est passé avec 
l’homme d’affaires Pascal Beveraggi 
pousse plusieurs analystes sportifs 
en RDC à s’interroger sur la durée 
de cette période de renaissance 
qui est vécue chez Lupopo depu-
is l’arrivée de M. Jacques Kyabula. 
D’autant plus que ce dernier n’a pas 
caché ses ambitions politiques der-
rière sa venue au club. 

La preuve est son discours lors de 
la cérémonie de présentation de l’ef-
fectif de la saison et du staff tech-
nique où il n’a pas hésité à appeler 
les fanatiques à le soutenir pour de-
meurer gouverneur et de soutenir 

les actions du Président de la Ré-
publique Félix-Antoine Tshisekedi 
et à voter massivement pour lui 
en 2023. D’aucun s’interroge ainsi 
sur la longévité de « wa ndani » à 
l’équipe d’outre tunnel au cas où il 
perdait son fauteuil de gouverneur. 
Surtout lorsqu’on se souvient de la 
manière dont il a pris l’équipe qui 
n’est pas différente de celle de Pas-
cal Beveraggi en 2019 ou encore 
de Faustin Bokonda en 2016, mais 
aussi d’autres dirigeants qui sont 
passés par ce club mais qui ont été 
poussés vers la sortie lors des mo-
ments de calamité. 

Pour le moment, il faut dire que 
Jacques Kyabula et qu’à son pre-
mier mandat à la tête de Lupopo. 
Il lui reste encore deux bonnes an-
nées. Et pour l’instant l’équipe se 
porte bien. 

SPORT
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CAN Cameroun 2021, 
la RDC non partante 
Retour sur un périple qui n’a 
pas donné une fin heureuse 
aux Léopards 
Par Richard MUTETA

La phase finale de la 
33ème édition de la 
Coupe d’Afrique des 
Nations de football se 
tient du 9 janvier au 

6 février 2022 au Cameroun. 
Cette édition qui devrait se 
déroulée initialement entre juin 
et juillet 2021 avait été renvoyée 
pour 2022 à cause de la pandémie 
du Coronavirus. Pour la deux-
ième fois de l’histoire, 24 Nations 
du continent vont se disputer 
le titre et ça sera sans la Répub-

lique démocratique du Congo. Le 
pays de Félix-Antoine Tshisekedi 
Tshilombo a tout simplement été 
débarqué lors de la phase élimina-
toire. Retour sur le parcours déce-
vant des Léopards de la RDC aux 
éliminatoires de la CAN Camer-
oun 2022.

Tout commence en 2019, la 
RDC a un nouveau patron du 
staff technique. Christian N’Sen-
gi Biembe prend la place de Jean 
Florent IBENGE IKWENGE juste 

après l’élimination des Léopards 
à la dernière Coupe d’Afrique des 
Nations disputée au Maroc. La 
mission de Christian et tout son 
staff est de retourner la sélection 
nationale A à la CAN (2021) et 
préparer l’équipe pour les élimina-
toires de la Coupe du Monde Qa-
tar 2021. Mission qui sera échoué 
par le nouveau staff technique. 

Pourtant, lors de la composition 
des groupes pour les éliminatoires 
tous les pronostics sont en faveur 
de la RDC. Certains vont même 
évoquer un tirage favorable pour 
les Léopards casés dans le groupe 
D aux cotés des Palankas Negra 
d’Angola, des panthères du Ga-
bon et les…. De la Gambie. Même 
le calendrier des matchs est jugé 
favorable pour les hommes de 
Christian N’Sengi avec un démar-
rage à domicile contre le Gabon et 
une dernière rencontre toujours à 
la maison contre la Gambie. Mal-
heureusement tout va mal se pas-
ser pour la RDC. 

Un démarrage raté
Considérée comme favorite de son 
groupe, la RDC devrait plutôt le 
prouver sur le terrain et le match 
d’ouverture était très décisif pour 
les Léopards puisqu’il devrait ser-
vir de référence pour la suite de 
la compétition. Alors qu’on at-
tendait plus d’eux, les hommes 
de Christian N’Sengi vont don-
ner moins. Un nul blanc (0-0) 
devant le Gabon de Pierre Aimeric 
Aubameyang lors de la première 
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journée de ces éliminatoires au 
Stade des Martyrs de Kinshasa. 
Une contre-performance des con-
golais qui va bénéficier aux gambi-
ens, vainqueurs en déplacement de 
l’Angola (1-3) qui vont s’emparer 
de la première place du groupe D. 
Un démarrage raté pour la RDC 
dont l’objectif est de se qualifier 
pour la phase finale. 

Après la mauvaise entame, il faut 
se relancer. La deuxième sortie est 
prévue le 18 novembre 2019 en 
Gambie. Reçus à l’Independence 
Stadium de Bakau, les congolais 
ont l’occasion de s’imposer et se 
relancer dans la course à la quali-
fication. Cédric Bakambu ouvre le 
score peu avant la pause (45+2è) 
et permet aux fauves congolais 
de mener (0-1) à la mi-temps. 
Cependant, 7 minutes après le re-
tour des vestiaires, P. Jagne égalise 
pour la Gambie (52è, 1-1). Mal-
gré cette égalisation, la RDC va 
continuer à pousser jusqu’à mettre 
un deuxième but par l’entremise 
de Jackson Muleka à 15 minutes 
de la fin (74è, 1-2).
Les Léopards repassent devant 
leur adversaire et croient avoir fait 
le boulot jusqu’à ce que la surprise 
arrive. Dans les temps addition-
nels, Jagne égalise pour les locaux 
et signe au passage son doublé 
dans ce match (90+2è, 2-2). Les 
hommes de Christian N’Sengi 
repartent une nouvelle fois avec 
des regrets. Un deuxième nul d’af-
filé pourtant évitable. 

Un nouveau nul et le 
réveil
Après cette rencontre, l’équi-
pe nationale inquiète, certains 
pensent déjà au limogeage du 
sélectionneur Christian N’Sengi. 
Mais au niveau de la Fédération 
Congolaise de Football Associ-
ation (FECOFA) cette question 
n’est pas à l’ordre du jour. L’an-
cien directeur technique national 
a encore la confiance de Constant 
Omari et son comité, mais aussi 
du ministère des Sports détenu 
à l’époque par Monsieur Amos 
Mbayo KITENGE. Le prochain 
match c’est dans une année puis-
que les compétitions internation-
ales sont suspendues et le coro-
navirus menace la planète entière. 
Le staff technique a donc tout le 
temps de dénicher les failles de 
l’équipe pour l’améliorer afin de 
produire des résultats. 

Le 14 novembre 2020, la compéti-
tion reprend pour la RDC. Les 
Léopards reçoivent les palankas 
negra d’Angola au stade des Mar-
tyrs de Kinshasa pour le compte de 
la troisième journée de ces élimi-
natoires de la Coupe d’Afrique des 
Nations. Toute la République est 
mobilisée bien que c’est un match 
sans public à cause des restrictions 
sanitaires liées à la pandémie de 
Covid-19. L’envie de faire mieux, 
l’espoir d’un réveil des congolais 
sont visibles sur les visages des 
joueurs et du peuple congolais. 
Mais le résultat sera une nouvelle 

fois décevant. La RDC est incapa-
ble de battre l’Angola et les deux 
équipes se tiennent à respect (0-0). 

Finit la manche aller, le bilan 
est négatif pour les Léopards, 3 
sorties, 3nuls, 3 points. Les cri-
tiques pleuvent sur le staff N’Sen-
gi. Cependant, classés 3ème du 
groupe D, les Léopards ont encore 
leur destin en mains et la possibil-
ité de se qualifier. Il faut oublier ce 
résultat parce que la 4ème journée 
et le début de la manche retour 
c’est dans 3 jours. Cette fois, la 
RDC se déplace en Angola. Chris-
tian N’Sengi est obligé de gagner 
pour conserver son fauteuil. Et le 
17 novembre 2020, l’Angola qui 
est encore l’équipe la plus faible 
du groupe accueille la RDC au 
stade national omnisports du 11 
novembre situé dans la commune 
de Camama, à Talatona, près de la 
capitale Luanda.  Cette fois c’est la 
bonne pour les congolais qui vont 
réussir à s’imposer dans ce match 
(0-1) grâce à Neeskens Kebano, 
entré en cours de jeu et buteur à la 
64ème minute de jeu. Enfin, une 
victoire pour la RDC, la première 
de ces éliminatoires un réveil pour 
les Léopards. 

L’élimination
Après cette victoire face à l’An-
gola, la confiance revient dans la 
sélection congolaise, les Léopards 
ont repris conscience et c’est 
peut-être parti pour la série des 
victoires après la série de nuls, 
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pensent certains congolais. Mais c’était 
sans compter sur la détermination des 
autres Nations comme le Gabon et la 
Gambie à décrocher leurs qualifica-
tions pour la CAN. Les deux dernières 
journées prévues au mois de mars 2021 
s’annoncent décisives et pleines de sus-
pens. La RDC a l’obligation de gagner 
tous ses matchs pour espérer décrocher 
le billet qualificatif pour le Cameroun. 
Cependant, les choses vont se passer au-
trement pour Christian N’Sengi et ses 
poulains. 

La victoire face à l’Angola appartient 
à un passé lointain, il faut enchainer 
contre le Gabon lors de la cinquième 
journée le 25 mars 2021. Au stade de 
Franceville, les panthères seront sans 
pitié pour les Léopards. A. Bounpendza 
(44è), D. Bouanga (72è) et Pierre 
Aimeric Aubameyang (86è) vont punir 
la largesse défensive et le manque de 
concentration des fauves congolais et 
anéantir ainsi leurs ambitions de qual-

ification. Le Gabon renvoi donc la RDC 
aux études en s’imposant tranquillement 
(3-0). Avec 6 points en 5 explications, 
les congolais ne peuvent plus espérer 
en une qualification. Le dernier match 
dans 3 jours à Kinshasa, soit le 29 mars 
2021 ne sera qu’une formalité pour eux. 
La RDC va toutefois battre la Gambie 
pour l’honneur (1-0). L’unique buteur 
de la rencontre s’appelle Francis Kazadi 
Kasengu, alors évoluant au Wydad Cas-
ablanca du Maroc, sur penalty (45+2è). 

Donnée favorite du groupe lors du tirage 
au sort, la République démocratique du 
Congo va terminer 3ème avec 9 points 
(-1) juste derrière la Gambie 1er du 
groupe (10 pts +2) et le Gabon 2ème 
(10 pts, +2). Ce qui sera synonyme 
d’élimination pour les Léopards. Elimi-
nation qui va couter quelques jours plus 
tard le limogeage pour le sélectionneur 
principal Christian N’Sengi Biembe et 
tout son staff technique. 
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