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Visite : le Pape invité
en RDC en 2021

Félix Tshisekedi a for
mulé de manière of
ficielle l'invitation du
Pape à visiter la RDC

en 2021. Le Chef de l’Etat
congolais a échangé pen-
dant environ trente minutes
ce vendredi avec le souve-
rain pontife. Les discussions
ont tourné autour de la si-
tuation politique et
sécuritaire de la RDC, mais
aussi des relations entre le
Vatican et la RDC.

Spectacle
Les combattants
décident de faire
annuler le concert
de Fally Ipupa sur
la place de Paris

Prolongations

TIFOCO : Les
Léopards plus
forts que les

Mena
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U n  an  après  sa
prise de pouvoir,
Félix Tshisekedi
suscite chez

beaucoup de Congolais
espoirs et doutes. Espoirs
au regard de son par-
cours mitigé jalonnés de
quelques paroles (pro-
messes) fortes et hauts
faits à caractère social
prononcé. La passation
civilisé de pouvoir le 24
avril 2019 qui tranche his-
toriquement les précé-
dents changements de
régime était une pre-
mière dans ce pays où les
parrains étrangers des
coups d’Etat n’ont jamais
cessé de manipulé cer-
tains fils du pays haut
placés. La population qui
a bien accueilli cette pas-
sation a  été bien encou-
ragée dans ses convic-
tions avec les promesses
du «nouvel homme » fort
en faveur d’une
gouvernance plus digeste
et d’une éradication de
cette corruption endémi-
que qui chloroforme la
justice et l’économie  du
pays. La cote de popula-
rité du nouveau chef de
l’Etat a atteint des som-
mets inégalés par son
prédécesseur avec la con-
crétisation de la gratuité
de l’école primaire et du
niveau de l’éducation de
base. Ses succès diplo-
matiques qui ont ponctué
ses nombreux déplace-
ments à l’étranger témoi-
gnent de sa détermina-
tion d’œuvrer en faveur
de l’ouverture du marché
congolais et de la norma-
lisation des relations
avec certains partenaires
pénalisés.

Cependant, des obs-
tacles et autres visible-
ment glissés sous ses pas
l’empêchent de mener à
bien son programme en
faveur du «peuple
d’abord ». L’inquiétude
de la population qui ne
comprend pas les raisons

Sommet Royaume Uni - Afrique

Félix Tshisekedi
à Londres

L e président Félix
Tshisekedi est arrivé di
manche à Londres où il

va prendre part au sommet
Royaume-Uni-Afrique qui se
tient à partir de ce lundi 20

janvier dans la capitale bri-
tannique.

(P. 8)

(P. 8)
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Visite : le Pape invité en RDC en 2021

Le Pape François a reçu
en audience le prési
dent de la République
Démocratique du

Congo, Félix Tshisekedi, qui
a ensuite rencontré le car-
dinal Pietro Parolin, Secré-
taire d’État, accompagné de
Mgr Paul Richard Gallagher,
Secrétaire pour les Relations
avec les États, ce vendredi
17 janvier 2020.

Félix Tshisekedi a for-
mulé de manière officielle
l'invitation du Pape à visiter
la RDC en 2021. Le Chef de
l’Etat congolais a échangé
pendant environ trente mi-
nutes  ce  vendredi  avec  le
souverain pontife. Les dis-
cussions ont tourné autour
de la situation politique et
sécuritaire de la RDC, mais
aussi des relations entre le
Vatican et la RDC.

«J'ai rencontré une
éminente personnalité qui
a une parfaite connais-
sance de notre pays et qui
suit de près sa situation
politique et sociale»,  a  dit
Félix Antoine Tshisekedi
Tshilombo à Radio Vatican,
au sortir de cette entretien.

Au cours des entre-
tiens qualif iés de «cor-
diaux»,  «les bonnes rela-
tions bilatérales» ont été
mises en évidence, ainsi que
la satisfaction pour la ratifi-
cation de l’Accord-Cadre
entre le Saint-Siège et la Ré-
publique Démocratique du
Congo sur des questions
d’intérêt commun, signé le
20 mai 2016.

Cet Accord-Cadre éta-
blit notamment la liberté de
l’Église dans son activité
apostolique. Divers domai-
nes sont également régle-
mentés, comme les établis-
sements d’enseignement
catholique, l’enseignement
de la religion dans les éco-
les, l’activité caritative de
l’Église, les soins pastoraux
dans les Forces armées, les
institutions pénitentiaires et
hospitalières, le régime pa-
trimonial et l’obtention de
visas d’entrée et de permis
de séjour pour le personnel
religieux.

Dans  ce  contexte,  la
contribution de l’Église ca-

tholique au processus dé-
mocratique et en faveur du
bien et du développement
intégral de la Nation n’a pas
manqué d’être souligné, en
particulier concernant les
domaines de l’éducation et
de la santé.

La situation actuelle
du pays a été également
abordée au cours des entre-
tiens, avec une référence
particulière à la souffrance
de la population des provin-
ces  de l’Est,  en raison des
conflits armés persistants et
de la propagation du virus
Ebola.

Enfin, l’urgence de la
coordination et la coopéra-
tion, aux niveaux national et
international, a été évoquée,
pour protéger la dignité de
la personne et promouvoir
la coexistence civile, en com-
mençant par les nombreux
réfugiés et les personnes
déplacées qui font face à une
grave urgence humanitaire.

Les dons échangés
entre le Pape et M.
Tshisekedi

Ont assisté à l’acte so-
lennel de ratification, pour
le Saint-Siège : le Cardinal-
secrétaire d’Etat, Pietro
Palorin, Mgr Paul Richard
Gallagher, Secrétaire pour
les Relations avec les États,
Mgr Ettore Balestrero,
Nonce Apostolique en
RDC,  Mgr Marcel Utembi,
président de la Conférence
Episcopale Nationale du
Congo (CENCO), Mgr
Mislav Hodziæ, Conseiller
de Nonciature et l’Abbé
Donatien Nshole, Secrétaire
Général de la CENCO.

Pour la
Républ i que
Démocratique
du Congo : M.
Félix Antoine
Ts h i s e ke d i ,
président de la
République,
Mme Marie
Tumba Nzeza,
ministre d’Etat
et ministre des
Affaires étran-
gères, M. For-
tunat Biselele,
C o n s e i l l e r

privé du chef d’Etat, M. Pa-
cifique Kahasha, chargé de
mission du chef d’Etat et M.
Jean-Pierre Hamuli
Mupenda, ambassadeur de
la République Démocratique
du Congo auprès du Saint-
Siège.

Profitant de la circons-
tance et en termes
d’échange des cadeaux, le
président Tshisekedi  a of-
fert au Souverain pontife «
Les  larmes  de  Beni  »  ;  un
tableau représentant un vi-
sage de femme symbolisant
la  souffrance  vécue  par  la
population de Béni. Un ca-
deau qui aurait particulière-
ment touché le chef de
l’Eglise catholique, surtout
dans le contexte des violen-
ces qui sévissent contre les
personnes ; particulière-
ment les femmes dans l’Est
du pays depuis des décen-
nies.

Peint sur un pagne au
motif africain, ce tableau est
l’œuvre de l’artiste congo-
lais Claudy Khan installé en
France. Ancien de l’Acadé-
mie des Beaux-Arts (ABA) de

Kinshasa, Khan est
aujourd’hui un des meilleurs
artistes de sa génération. Il
s’essaye en architecture, en
design et sculpture toujours
avec un style bluffant qui
brasse des inspirations du
classique, de l’Impression-
nisme ou encore de l’art afri-
cain traditionnel.

Signalons que lors de
l’audience, le Saint-Père a of-
fert au président congolais
le médaillon de la paix avec
l’ange de la paix. « C’est fait
au Vatican », a dit le Pape
au président. Pour sa part,
M.  Tshisekedi  a  offert  au
Saint-Père un tableau d’une
femme en larmes, symboli-
sant les pleurs, la colère et
la souffrance du peuple de
Beni.

A l’issue de sa rencon-
tre avec le Saint-Père, le pré-
sident Tshisekedi a bien
voulu répondre aux ques-
tions de Jean-Pierre
Bodjoko, SJ, avec lequel il a
abordé plusieurs sujets : la
situation dans l’est de la Ré-
publique démocratique du
Congo, avec notamment

l’insécurité
causée par
des groupes
armés, le vi-
rus Ebola, la
gratuité de
l’enseigne-
ment, les
problèmes
sociaux des
congolais
sans oublier
le problème
d e
gouvernance.
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Le président Félix
Tshisekedi a annoncé que
la RDC occupera la prési-
dence de l’Union Africaine
en 2021, année au cours de
laquelle le pape François
1er a été invité au pays de
Lumumba. «J'ai vu une joie
immense sur le visage du
Souverain Pontife à l'an-
nonce de cette nouvelle», a
dit le chef de l’Etat à Radio
Vatican.

Ce sera la seconde
fois que la RDC occupera
cette présidence après
celle de 1967  (4ème som-
met)  qui  s’était  tenue  à
Kinshasa du 11 au 14 sep-
tembre et à l’occasion de
laquelle a été érigée l’ac-
tuelle cité de l’Union Afri-
caine à proximité du site
présidentielle du Mont-
Ngaliema.

Félix Tshisekedi
présidera l’UA

en 2021

Félix Antoine Tshisekedi :

«Il y a des méchants
au sein de la Coali
tion FCC-CACH. C’est
pas tout le monde qui

est sincère»,  a  reconnu  le
président Félix Tshisekedi
dans son discours à la com-
munauté congolaise de
Grande-Bretagne.

En rappelant être «au
pouvoir par la volonté de
Dieu et du peuple, pas d’un
individu», il prévient que
«celui qui se dressera sur
mon chemin, surtout si c’est
un ministre que j’ai nommé,
il sera viré».

Félix Tshisekedi dit
savoir «qu’au FCC, on vous
a fait signer des lettres de
démission, mais nous som-
mes au gouvernement pour
servir le peuple. Jusque-là,
aucun ministre ne s’est op-
posé à moi. Ils avouent qu’on
leur dit de ne pas servir le
peuple. Je leur prévient: Bic
rouge».

Bien qu’en ayant la
possibilité, le président de
la  République  note  que
«dissoudre l’Assemblée natio-
nale, c’est créer une crise. Je
ne le ferai pas et ne me pous-
sez pas à le faire».

Pour le chef de l’Etat,

L e président Félix
Tshisekedi est arrivé
dimanche à Londres
où il va prendre part

au sommet Royaume-Uni-
Afrique qui se tient à partir
de  ce  lundi  20  janvier  pro-
chain dans la capitale britan-
nique. Selon un communiqué
de l’ambassade du
Royaume-Uni en République
Démocratique du Congo, Fé-
lix Tshisekedi parlera des «
énergies renouvelables » et
des « réformes planifiées »
par son gouvernement pour
« améliorer le climat des af-
faires » au pays.

Des aspects qui intéres-
sent Londres. Car, d’après, le
Royaume-Uni voudrait ren-
forcer des échanges com-
merciaux avec le Congo-Kins-
hasa. « Le Royaume-Uni est
ouvert au commerce avec la
RDC. Nous allons permettre
aux entreprises du Royaume-
Uni et de la RDC de profiter
plus facilement des opportuni-
tés de commerce et d’investis-
sement. Nous voulons des par-

Sommet Royaume Uni - Afrique

Félix Tshisekedi à Londres

tenariats mutuellement béné-
fiques qui vont au-delà de l’aide
et attirent des investissements
de qualité pour stimuler la
croissance et créer des emplois
», a déclaré Paul Arkwright,
chargé d’affaires du
Royaume-Uni en RDC.

À l’initiative du Premier
ministre Boris Johnson, le
sommet Royaume-Uni-Afri-
que va réunir des représen-
tants des milieux économi-
ques britanniques et afri-
cains, des responsables et
délégations de toute l’Afri-
que, des institutions interna-
tionales et de jeunes entre-

preneurs. Le gouver-
nement britannique
veut, « créer de nou-
veaux partenariats du-
rables qui généreront
plus d’investissements,
d’emplois et de crois-
sance, à même de pro-
fiter aux populations et
économies africaines
et britanniques».

Ce sommet est
donc une occasion
pour Félix Tshisekedi
de nouer des parte-

nariats avec un Royaume-Uni
qui se présente comme un «
partenaire de choix des nations
africaines en matière d’investis-
sement », et un pays « offrant
une expertise mondialement
reconnue dans le domaine de
la technologie et de l’innovation
».

Durant son séjour à Lon-
dres, il est également prévu
plusieurs rencontres avec des
ministres britanniques, notam-
ment le Premier Ministre Bo-
ris Johnson. avec actualite.cd

«que personne ne vous fasse
peur. Que personne n’ait peur
de mon pouvoir. Je ne suis pas
là pour tuer des gens, mais
pour servir peuple».

Appel à la patience

Le président de la Ré-
publique demande au peu-
ple  de  ne  pas  être  «impa-
tients. Notre gouvernement
n’a que quelque 4 mois.
Même dans des pays déve-
loppés, il y a des chômeurs.
Cette année, l’heure va son-
ner. Le Congo est entre les
bonnes mains».

Favorable à la révision
constitutionnelle, Félix
Tshisekedi relève que  «le
Congolais de la double natio-
nalité n’existe pas. En atten-
dant, chaque Congolais d’ori-
gine a le droit d’avoir le visa à
la porte d’entrée».

Le président de la RDC
séjourne à Londres en
Grande-Bretagne. À côté
d’autres chefs d’État, d’entre-
prises et institutions interna-
tionales, Félix Tshisekedi, à la
tête d’une forte délégation
des officiels congolais, prend
part au Sommet britanico-
africain sur l’investissement.

«Ceux qui entravent mon action
au sein du gouvernement

seront renvoyés»

des gels de certaines dé-
cisions présidentielles
alors que la coalition au
pouvoir est censée tra-
vailler la main dans la
main,  en  parfaite  sym-
biose, donne à penser que
le pouvoir du président
risque de lui être progres-
sivement confisqué par
ses propres partenaires,
en dépit du soutien et du
peuple et de certaines ca-
pitales étrangères.

Un an après, beau-
coup pensent que le mo-
ment  est  arrivé  pour  le
chef de l’Etat de prendre
certaines décisions
d’autorité, en se référant
à la jurisprudence, en bri-
sant le cercle vicieux des
pièges mis en place par
ceux qui le tiennent en
laisse.

E-JK

(suite de la une)

Félix Tshisekedi:
un an déjà !
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Début de réflexion sur la construction d’une
nouvelle ville pour désengorger Kinshasa

Trois ministres congolais au Sénégal

Ils se sont notamment
attardés sur le dispositif
des logements sociaux,
ainsi que la banque de
l’habitat du Sénégal.

Kinshasa est confron-
tée à divers problèmes.
Outre une urbanisation pas
adaptée, la criminalité a
pris des allures inquiétan-
tes, la couverture en élec-
tricité et en eau n’a pas
suivi le rythme de la den-
sité et de l’exode rurale.

La capitale croule
croule également sous de
très chères ordures.  La ville
produit au moins 9 000
tonnes de déchets chaque
jour. Il faudrait des millions
de dollars par mois pour
les évacuer. actualite.cd

Les étudiants de l'IFASIC
protestent contre la hausse

des frais académiques

L es étudiants de
l'Institut facultaire
des sciences de
l'information pro-

testent contre la hausse
de frais académiques de
plus de 100.000 FC. La
protestation se déroule ce
lundi à l'enceinte de l'Uni-
versité. Ils sont des centai-
nes qui ont vidé les audi-
toires pour chanter et de-
mander la baisse des frais.

Mercredi les autori-
tés académiques ont fixé
les  frais  académiques  à
580.000 FC pour les clas-

Les médecins entament un
mouvement de grève ce lundi,

service minimum assuré

Le syndicat national des médecins (Synamed) an
nonce le début d’un mouvement grève avec « ser
vice minimum » ce lundi 20 janvier pour non prise
en compte de leurs revendications sur l'applica-

tion du décret portant statut spécifique des médecins
des services publics de l'Etat par le gouvernement, in-
dique un communiqué.

« En conséquence, devant l'expiration du préavis de
grève et au regard du manque de volonté du gouverne-
ment de la république de répondre favorablement aux
desiderata des médecins,  le SYNAMED ASBL annonce le
début de la grève des médecins des services publics de
l'Etat dès ce lundi 20 janvier à 7h30, sous la forme ser-
vice minimum », y lit – on.

Le service minimum implique les urgences
médico-chirurgicales,  les suivis des malades en hos-
pitalisation, les laboratoires d'urgence et les banques
des sangs, le fonctionnement des  hôpitaux de la po-
lice et des forces armées. Les consultations de routine
et les actes préprogrammés sont suspendus.

Le syndicat avait adressé au premier ministre le
08 janvier dernier un préavis de grève qui courrait jus-
qu'au 13 janvier 2020.  Le 14 janvier le syndicat a en-
core accordé un délai au gouvernement pour répon-
dre à leurs desiderata,  la réponse n'étant pas favora-
ble, place à la grève. actualite.cd

soulager la densité de la
ville de Dakar, trop peu-
plée pour l'exode que
connait les populations de
la sous région.  Étendue sur
2 500 ha, cette plateforme
devrait permettre d'ac-
cueillir de nouvelles acti-
vités industrielles et com-
merciales, de délocaliser
des activités administrati-
ves, industrielles et com-
merciales existantes et de
mettre en place un cadre
propice à la réalisation
d’équipements marchands
en partenariat avec les sec-
teurs privés étrangers. Uni-
versité et habitations mo-
dernes font partie de ce
projet ambitieux.

accompagné de ses collè-
gues Molendo Sakombi et
Agé Matembo, respective-
ment ministre des affaires
foncières et ministre de
l’aménagement du terri-
toire.

La délégation a visité
la ville de Diamniadio,
nouveau centre urbain à
moins de 33 Km de Dakar.
L'objectif pr incipal de
Diamniadio est la
délocalisation de l'admi-
nistration trop engorgée,
de plus elle permettrait de

L e gouvernement
pense à la cons
truction d’une
nouvelle ville pour

désengorger Kinshasa et
ses 15 millions d’habitants.
Ainsi, les dirigeants congo-
lais voudraient s'inspirer de
modèles africains.

Une délégation gou-
vernementale, conduite
par le ministre d’Etat, Mi-
nistre de l’urbanisme et
habitat, achève ce lundi
une visite de trois jours à
Dakar. Puis Muabilu était

ses de recrutement et
510.000 FC pour les clas-
ses montantes.

La  hausse  des  frais
académiques a provoqué
des affrontements entre
policiers et étudiants à
l’UNIKIN en début du
mois en cours. Ces affron-
tements qui ont provo-
qué la mort d’un policier
ont entraîné la suspen-
sion des activités acadé-
miques à l’université. Les
étudiants ont aussi été ex-
pulsés des homes univer-
sitaires. actualitecd
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Patrice Lumumba présent à travers
le monde (mokili mobimba)
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D e  retour  d’un  sé
jour à Paris en
1993 après un
stage à Canal

France, je suggère à Lutu
Mabangu, alors directeur des
programmes à Télé Zaïre,
d’instaurer la formule de pré-
sentation des programmes
par des speakers. L’idée l’a tel-
lement enchanté qu’il a tout
de suite adhéré à la proposi-
tion. Du coup, il fait engager
deux jeunes gens Serge
Kayembe et Thierry Pinzi. Et
ça coule de sources. Les té-
léspectateurs découvrent ce
duo de garçons qui changent
un peu de ce qu’on avait l’ha-
bitude de voir. L’appétit ve-
nant en mangeant... Quelque
temps après, il quitte le
speakage et devient présen-
tateur-vedette de Club des
stars. Son parcours prendra
sacrément du relief, au fil du
temps, et en 2004, il est à la
tête de la chaîne télé Couleurs
TV appartenant à Zahidi

Serge Kayembe Mwadianvita :
promoteur, producteur et

créateur d’événements
Ngoma. Les violons ne se
sont plus accordés, le voilà
qui quitte et monte son pro-
pre média audiovisuel Baraka
TV. Parallèlement à ses acti-
vités  dans  ce  domaine,  il
monte le Festival internatio-
nal des étoiles (FIET) qui mar-
che du tonnerre après avoir
connu, plusieurs éditions du-
rant, la participation de nom-
breux artistes de renom no-
tamment Magic System,
Meiway, Salif Keita en plus de
la crème de la musique con-
golaise. Sa trajectoire l’a éga-
lement conduit au Parlement
durant la législature de 2006.
Élu de Lukunga et par ailleurs
frère de Colette Tchomba, an-
cienne ministre et avec qui il
a siégé à l’hémicycle du Pa-
lais du peuple, son nom est
connu de la majorité de Con-
golais parce qu’il a marqué
les esprits dans ce qu’il a ac-
compli. Depuis un moment, il
s’est lancé sur un autre ter-
rain de l’assistance à la jeu-

nesse l’encourageant dans
l’instruction. Des bourses ont
même été octroyées à cer-
tains qui ont dû évoluer...

Le député honoraire ne
pense pas dormir sur ses lau-
riers. Modestement, Serge

Kayembe Mwadianvita pense
toujours être sur un chemi-
nement dont il n’a pas encore
atteint le sommet. Donc,
comme on le voit, il a encore
plusieurs flèches dans son
carquois !

Pourait-elle exister une
part de hasard dans
les retrouvailles
après 50 ans d’ami-

tié entre lui et moi ce jeudi
16 janvier 2020 par une jour-
née radieuse où le soleil dar-
dait ses rayons lumineux ?
Déjà le fait d’avoir le même
âge et des amis communs
devrait éloigner tout fait for-
tuit  !  Nono  Kabasele  a  dû
réapparaître parce que moi
intérieurement je l’appelais
en sourdine. Il  a refait sur-
face nappé d’une
barbichette grisonnante en
forme de couronne autour
de sa bouche toujours apte

Nono Kabasele : «Je suis le fils
de Joseph Kabasele Tchamala

et non de Grand Kallé»

à sortir des propos à la to-
nalité qui accroche. Vestige
de ces années passées à for-
ger sa personnalité... Fils de
Grand Kallé, il s’empresse il-
lico presto de rectifier :»Non
de Joseph Kabasele
Tchamala». Rien de mieux
pour dissocier l’homme que
fuT son père de l’artiste de-
venu. Mais aussi neveu de feu
cardinal Joseph (un autre)
Malula. Pas de rectificatif ici.
Là non plus : double beau-
frère de présidents (Sassou
Nguesso et Omar Bongo).
Comme un insigne privilège
! Nono, dans notre jeunesse,
était perçu comme quelqu’un

de fier dans le parler mais
aussi dans sa démarche : la
main invariablement dans la
poche. C’était son signale-
ment quelque peu particulier
aux yeux de bon nombre de
nos proches en ce temps-là.
Le temps est bien passé mais
pas le  tempo...  Nono ne se
montre pas peu fier de son
géniteur. Quand je me mets
à le titiller à son propos, il
trouve toujours les mots pour
le dire : «Je suis bien fils de
mon père, mais fanatique de
Grand Kallé Jeef». Nuance
oblige, car, dira-t-il, «la fron-
tière est bien là...» Durant no-
tre entrevue entourés de
quelques autres connaissan-
ces entre deux gorgées d’une
rasade de bières, il m’ap-
prend qu’il est résident en
France, cet ancien de Mons,
en Belgique. Il fait bien partie
de ceux à qui la fortune avait
souri à travers le parrainage

bienveillant du porte-mon-
naie de papa pour aller
poursuivre les études chez
les colons belges. Il est pré-
sentement revenu aux sour-
ces pour s’atteler à la pré-
paration de deux dates : en
février pour l’anniversaire
du décès de son père (le 11
février 1983, alors qu’il avait
53 ans) et en décembre
pour ce qui  aurait  été son
âge s’il était en vie (89 ans).
Pour ce qu’il a été dans son
passé, Nono a exercé au sein
de l’administration des Com-
pagnons de la révolution du
temps de Mobutu, à la pré-
sidence de la République au
Journal officiel puis au Do-
maine agro-industriel prési-
dentiel de la Nsele (DAIPN).
Pour lui, le passé est resté
présent, il s’active, quoiqu’il
arrive,  à  prendre  la  vie  du
bon côté... C’est bien ce qu’il
faut faire, sacré Nono !
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«Adaco, une nouvelle société des droits

d’auteurs et droits voisins» à l’initiative du
cinéaste Balufu Bakupa Kanyinda

fondé de cette démarche.
Pour  la  petite  his-

toire, rappelons que la
Société nationale des
éditeurs, compositeurs
et auteurs (Soneca), or-
gane responsable des
droits d’auteurs en Répu-
blique démocratique du
Congo fut créée le 6 dé-
cembre 1969, sous l’im-
pulsion du président
Mobutu, par l’Ordon-

responsabilités et à en
appeler au change-
ment...»

Avant de renchérir :
«Laissons ce monopole
contre-productif à l’his-
toire du parti-Etat. Nous
devons en finir avec ces
lois. La fin du monopole
de la Sonas est un exem-
ple...»

Dans les échanges
découlant de cette an-
nonce, toujours sur la
toile, quelques-uns lui
suggèrent de faire abro-
ger au préalable l’ordon-
nance-loi créant celle qui
existe avant de penser
pouvoir mettre sur pied
une autre structure du
genre. Certains observa-
teurs estiment que le
concepteur est allé trop
vite en besogne en fai-
sant exactement ce que
lon dit «mettre la charrue
avant les bœufs». Et qu’il
serait de bon aloi de se
conformer aux prescrits
des règles élémentaires
pour faire voir le bien-

Jusqu’à ce jour, offi
ciellement il n’existe
qu’une seule so
ciété à qui mission

a été  donnée de gérer et
de repartir les droits
d’auteurs et droits voi-
sins en République dé-
mocratique du Congo
dénommée Socoda. Et
voilà qu’au courant de la
semaine dernière, on
apprend via les réseaux
sociaux la création d’une
autre, Adaco, à  l’initia-
tive du cinéaste Balufu
Bakupa Kanyinda. Pour,
selon lui, «défendre fiè-
rement et avec profes-
sionnalisme et intégrité
les droits d’auteurs». Et
l’initiateur de la démar-
che s’en défend : «Lors-
que le monopole s’ac-
commode des décennies
de médiocrité et de
faillite généralisée, et de
la marginalisation des
créateurs et artistes, cela
commande aux esprits
sains et aux consciences
libres à prendre leurs

nance-Loi n°69-064. Il
lui a été dévolu le rôle
«d’assurer la protection
des œuvres de l’esprit
dans le domaine litté-
raire, scientifique et ar-
tistique ; et cela, quels
qu’en soient la valeur, la
destination, le mode ou
la forme d’expression».

En 2005, elle était
en cours de liquidation et
a fini par être dissoute...

Avènement de la Socoda dans
l’intérêt des affiliés

La création de la
Socoda est autorisée par
l’Ordonnance n°11/022
du 18 mars 2011 por-
tant autorisation d’une
société coopérative dé-
nommée, Société con-
golaise des droits
d’auteurs et des droits
voisins.

Cette société a pour
objet la défense, l’exploi-
tation, l’administration
et la gestion de tous
droits d’auteurs dans le

sens le plus large du mot
et de tous droits conne-
xes, en RDC et à l’étran-
ger.

La Socoda est cons-
tituée pour une durée
indéterminée ne dépas-
sant pas trente ans.

Elle pourra être dis-
soute anticipativement
ou être prorogée suc-
cessivement pour un
nouveau terme n’excé-
dant pas 30 ans.

Très connu, connu ou moins connu,
Claudy Khan est ce peintre rd-congolais qui a
attiré l’attention de toute la planète terre, ce
vendredi 17 janvier 2020 lors de l’audience
qu’avait accordé au Président rd-congolais
Félix Antoine Tshisekedi par le Pape François
à la Cité du Vatican, avec son oeuvre de haute
facture « Les larmes de Beni », découverte par
le monde, à travers les premières images que

Peinture : Claudy Khan et
«Les Larmes de Beni » font la

Une des médias du monde
diffusées la presse
pontificale.

Signalons que ce
tableau de Claudy a été
achetée par les services
de la présidence de la
République Démocrati-
que du Congo, au cours
d’une exposition qui s’est
tenue du 28 décembre
2019 au 4 janvier 2020,
à l’Académie des beaux-
arts de Kinshasa (ABA),
aux côtés d’une vingtaine
d’autres tableaux qui té-
moignent tous, la com-

passion du remarquable
peintre rd-congolais ré-
sidant  en  France,  aux
populations meurtries
représentées par des
portraits de femmes et
d’enfants. Fusion de fi-
guration et d’abstraction,
les univers colorés de
ces admirables tableaux
où l’artiste les place illu-
minent un quotidien
macabre laissant trans-
paraître la lueur d’espoir
qu’il nourrit d’un lende-
main meilleur.
eventsrdc.com
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L’information de la
production musi
cale de l ’artiste
congolais, Fally

Ipupa, préalablement
prévue à la salle Accord
Arena anciennement
Bercy,  a  largement  cir-
culé bien avant la fin de
l’année 2019. Et dans le
camp des mélomanes
aussi bien de son pays
que bien au-delà des
autres coins de la pla-
nète acquis à sa cause,
on a commencé à espé-
rer que finalement l’un
des virtuoses de la mu-
sique africaine allait
faire fléchir la position
de la diaspora congo-
laise. Celle-ci s’étant de-
puis belle lurette oppo-
sée à l’organisation des
spectacles des artistes
congolais notamment
en Europe et dans bien

MUSIQUE
Annulation annoncée du spectacle de
Fally Ipupa du 28 février 2020 à Paris

d’autres du continent
comme l’Afrique du Sud.
Rien, à  ce qu’il semble, n’a
pu se faire. La frange dure
des combattants, comme
on les nomme, a bruyam-
ment annoncé que Fally
ne s’y produira point,
logé à la même enseigne
que tous les autres. Ces
Congolais de la diaspora
estiment que le pays tra-
verse une crise sans pré-
cédent avec l’abominable
tragédie que connaît la
partie orientale du pays,
il n’est pas question de
jubiler à travers des pro-
ductions musicales qui,
selon eux, ne rapportent
rien dans le sens du bien-
être de l’ensemble de la
population meurtrie par
tant d’années de sévices
généralisés dans l’est de
la RDC. Donc, pour eux, il
ne faudrait plus rêver

«avec des futilités contre-
productives pour le peu-
ple». En définitive, il est
question de ne plus, du
moins pour l’heure, espé-
rer voir les artistes du
Congo se produire dans
l’espace Schengen et bien
plus largement là où les
Congolais sont en grand
nombre.

Pour rappel, la billet-
terie était déjà ouverte à
travers le site internet de
la salle. Sur ses différents
réseaux sociaux, l’infor-
mation de l’annulation
fait jaser un grand nom-
bre.

La salle où devrait se
dérouler le concert qui
est  l’AccorHotels Arena
(autrefois appelée Palais
omnisports de Paris-
Bercy) est une salle poly-
valente et modulable si-

tuée boulevard de Bercy,
dans le 12e arrondisse-
ment de Paris. Elle a fait
l’objet d’importants tra-
vaux de rénovation en
2014 et 2015. Elle est de-
puis son inauguration en
1984 le théâtre de nom-
breuses manifestations
sportives, certaines ré-
gulières (comme le
Masters de Paris-Bercy
en tennis et le Grand
Chelem de Paris en
judo), et prévoit d’ac-
cueillir les compétitions
de basket-ball et de
judo des Jeux olympi-
ques d’été de 2024.

TIFOCO : Les Léopards plus forts que les Mena

En soumettant les
Nigériens par 3-1
à la fin du temps
réglementaire, les

Léopards de la RDC se
sont adjugé la palme d’or
de la première édition
du Tournoi international
de football du Congo
(TIFOCO) dimanche au
stade des Martyrs.

Vinny Bongonga
Kombe était le bourreau
de Mena du Niger. L’at-
taquant de DCMP s’est
offert un doublé à la 30e
minute  d’une  frappe  à
ras du sol sur une passe
d’Isaac Tshibangu. Ce
dernier a permis égale-
ment à Bongonga de
doubler cinq minutes
après la pause en provo-
quant un pénalty. Les Ni-
gériens sont parvenus à

réduire la marque à la
73e minute sur une
action collective bien
menée à l’entrée de la
surface du but gardé

par Jackson Lunanga.
D’une contre-attaque
éclair aux ultimes minu-
tes, Chico Ushindi côté
droit sert Jackson

Muleka qui d’un sang-
froid, lobe le gardien Ni-
gérien  pour  le  but  du
break.


