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L’année 2022 a connu pas mal de péripéties. Depuis l’annexion
de quatre villes ukrainiennes par les Russes, nous savons que
la guerre va durer. Ils ne céderont pas. Le soutien chinois à la
Russie est assuré parce que Xi Jinping sait qu’après une défaite
russe, ce serait sans doute, le tour de la Chine comme un effet
domino. Par ailleurs, le soutien des occidentaux et des
Américains à l’Ukraine montre qu’il s’agit bien de la troisième
guerre mondiale.
Les rebelles du Mouvement du 23 mars (M23) qui ont repris les
hostilités en décembre 2021, gagnent du terrain depuis dans
l’est de la République démocratique du Congo.
Ce groupe armé, dont la dernière grande offensive remonte à
2012, s’est emparé, le 13 juin, de Bunagana, une ville
stratégique à la frontière ougandaise.
C’est une guerre géopolitique qui vise les minerais précieux.
Les luttes d’influence sont aussi au cœur de la crise qui oppose
l’Ouganda et le Rwanda sur le sol congolais, analyse le
chercheur américain Jason Stearns.
Le pouvoir congolais accuse nommément son voisin rwandais
de soutenir les insurgés et d’avoir commis des « crimes de
guerre » sur son sol. L’Ouganda, qui intervient- militairement
dans l’est de la RDC avec l’aval des autorités congolaises, serait
également impliqué. 
Dans la grisaille de cette fin de l’année (famine en Afrique,
froid hivernal aigu en Europe) je garde tout de même l’espoir
de voir la relance de l’économie mondiale, la paix en
Ukraine et à l’est de la RD Congo. 
Bonne année 2023! tout de même. Et préparons-nous à des
élections crédibles en RDC et à une paix durable.
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paix mondiale
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mie du pays, puis son indépendance en novembre, au mo-
ment de la révolution bolchevique.
Le nouvel État est reconnu par la France et le Royaume-
Uni, mais immédiatement contesté par les bolcheviks qui
installent à Kharkov un gouvernement de la République so-
cialiste soviétique ukrainienne. Depuis 1918, ils bombardent
Kiev pendant douze jours et finissent par s’en emparer. La
Rada se retourne alors vers les Empires centraux. La France
et le Royaume-Uni l’abandonnent.

Le séparatisme du Donbass ...
Avec la paix séparée de Brest-Litovsk, les bolcheviks aban-
donnent provisoirement l’Ukraine. La région minière et si-
dérurgique du Donbass, où dès 1917 se concentrent plus
des deux tiers des bolcheviks ukrainiens, tente de rejoindre
la Russie sous le nom de République soviétique du Donetsk-
Krivoï Rog. Mais Lénine veille à ce que cette province reste
dans le cadre d’une Ukraine qu’il trouve trop paysanne afin
d’y renforcer la base ouvrière censée construire la dictature
du prolétariat. Au sud, les Républiques soviétiques d’Odessa

Voici un peu d’histoire sur le conflit 
qui oppose la Russie et l’Ukraine. 
Un conflit qui date de longtemps. Lisez.

a Rus’ de Kiev fut le berceau de la Russie mo-
derne et une grande puissance européenne au
XI ème siècle. Vers la fin du XIX ème siècle,
s’y ancre un sentiment national autour d’un
nom remis au goût du jour, Oukraïna, «la

marche», le « pays frontalier», lequel apparaît dans le sillage
de la Révolution russe avant d’en devenir pendant 15 ans au
moins sa victime absolue.
Le 17 mars 1917, au lendemain de la Révolution de février
qui a renversé le régime tsariste en Russie, le premier acte
politique des Ukrainiens est la fondation de la Rada centrale,
un parlement constitué à Kiev pour gouverner la nouvelle
République populaire ukrainienne, laquelle, malgré son nom,
n’en est rien communiste. Elle revendique en juin l’autono-
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Russie et Ukraine: la mémoire
tragique du «pays frontalier»
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et de Tauride (Crimée) sont inféodées au pouvoir soviétique.
L’Ukraine devient ainsi jusqu’à 1921 le cœur de la guerre civile,
entre nationalistes soutenus par les Empires centraux (...)

1931-1933 : la grande famine
A la mort de Lénine en 1924, Staline va d’abord mettre en
place une politique de détente. Dans le cadre limité de
l’URSS, se dessine l’identité ukrainienne. Cet âge d’or est de
courte durée en 1928, le premier plan quinquennal entend
faire de l’Union soviétique une grande nation industrielle.
Après les paysans de la Volga et les éleveurs kazakhs, les
Ukrainiens sont sacrifiés à la cause. Cette fois, ce sont 4 mil-
lions d’entre eux, en grande partie durant les six premiers
mois de 1933, qui meurent de faim dans une région entière-
ment sous l’emprise des Commissaires du peuple (...)

En 1986, l’effondrement de l’URSS 
commence à Tchernobyl
En 1944 c’est au tour de 250 000 tatars de Crimée, musul-
mans accusés de collaboration, musulmans accusés de col-
laboration, de connaître l’oppression et la déportation, pour
beaucoup en Ouzbékistan. 100 000 mourront avant 1947.
La Crimée est rendue à l’Ukraine en 1954, avant d’en devenir
une république autonome en 1991. Le retour progressif  des
Tatars n’aura aucun poids dans les ambitions ultérieures de
Vladimir Poutine.
C’est encore en Ukraine, que symboliquement est apparu le

premier signe de l’effondrement de l’URSS, le 26 avril 1986;,
un ingénieur russe, Anatroli Diatlov, supervise des tests sur
le réacteur n°4 de la centrale de Tchernobyl, à la frontière
avec la Biolorrussie. Ces expériences seront à l’origine du
plus terrible accident nucléaire de l’histoire.
Le 24 février 2022, Tchernobyl a été le lieu de la première
bataille de la guerre d’Ukraine, inscrivant d’emblée ce conflit
sous le signe d’une menace nucléaire qui pèse très au-delà
du terrain des opérations. «Nous n’avons pas encore pris
toute la mesure de cette tragédie» déclarait déjà en 2011 Mi-
khaïl Gorbatchev, le dernier président de l’URSS, à propos
de la catastrophe de 1986. La phrase vaudrait sans doute
pour toutes les souffrances endurées par les Ukrainiens sous
le joug soviétique, qu’ils soient chrétiens, Juifs ou musul-
mans.

Après-guerre, l’antisémitisme de Staline se
change en représssion d’Etat ...
Le 2 mars 2022, des bombes russes visant la tour de la télé-
vision à Kiev sont tombées tout près du mémorial de Babi
yar et jusqu’à ces jours les bombes russes ne cessent de tout
détruire en Ukraine.
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ne cérémonie solennelle a marqué la
commémoration, le 24 octobre 2022, 
77è anniversaire de l’organisation des
Nations unies «ONU» à Brazzaville.
L’événement a été présidé par  Jean Claude

Gakosso, Ministre des Affaires Étrangères, de la
Francophonie et des Congolais de l’étranger en présence de
Chris Mburu, Coordonnateur Résident des Nations Unies
au Congo.
Étaient également présents Denis Christel Sassou Nguesso,
ministre de la coopération internationale et de la promotion
des partenaires Publics-Privés et  les membres du corps
diplomatique.
A cette occasion, le Ministre des Affaires Étrangères a
rappelé aux invités l’historique et les avantages de
l’Organisation des Nations Unies depuis sa création, au
sortir de la Seconde guerre mondiale, les Pères fondateurs
entendaient non seulement instaurer de meilleures
conditions de vie sur l’ensemble de la planète et favoriser le
progrès social pour la multitude, mais aussi et surtout, il cite
« à préserver les générations futures du fléau de la guerre ».
En 77 ans, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts.
De formidables progrès humains, couplés à de
spectaculaires avancées scientifiques et technologiques dans
les domaines les plus variés, ont ouvert à l’humanité des
perspectives tout simplement inespérées.

CONGO-BRAZZAVILLE
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je, Russes et Ukrainiens, deux peuples...slaves, si semblables
(celui qui le dit a vécu à Donetsk, dans le Donbass, et à
Saint-Pétersbourg, l’ancienne capitale impériale des tsars),
depuis près de 8 mois, Russes et Ukrainiens s’en sont remis
à la force aveugle des canons, jetant dans une détresse
indicible personnes âgées, femmes désemparées et enfants
éperdus !
Sans aucune retenue, les « frères ennemis » s’acharnent avec
une rare violence à se détruire mutuellement, dans ce genre
de guerre fratricide dont, en règle générale, personne ne sort
vraiment vainqueur.
Comme la plupart des gouvernements dans le monde, notre
gouvernement garde lui aussi l’espoir qu’en raison du risque
de désastre nucléaire que font peser sur l’humanité ces
événements inédits, les deux « pays-frères et voisins », mais
aussi les puissances qui attisent les braises depuis l’étranger,
finiront par tempérer leur orgueil et quitter leur vanité, pour
s’engager, enfin, dans de véritables négociations de paix.
J’ai pris plaisir à échanger avec vous ce matin. J’espère vous
revoir bientôt.  Le monde a urgemment besoin de ces
négociations, pour éviter que les affrontements en cours,
déjà si dévastateurs, n’aillent encore crescendo et fassent
basculer l’humanité dans ce qui pourrait être un cataclysme
irrémédiable. C’est-à-dire une guerre atomique généralisée
qui échapperait au contrôle des grandes puissances elles-
mêmes. Depuis le Congrès de Vienne, après les guerres
napoléoniennes, nous le savons tous, les guerres se
terminent toujours autour d’une table de négociations.
Face au déchaînement de la haine des uns contre les autres,
face à l’apologie de la violence, amplifiée par les médias
électroniques auxquels chacun a désormais un libre accès,
nous, peuples des Nations unies et Alliées, devons
imperturbablement continuer de cultiver l’amour parmi les
hommes et de sublimer la solidarité fraternelle.
Je ne vois, aujourd’hui, nul engagement plus impérieux que
la défense de la paix et l’illustration de la vie ! Je ne vois nul
devoir plus urgent et nul sacerdoce plus sacré ! Sinon, nous
pourrions bien nous retrouver dans cette même salle, les
yeux remplis de larmes, comme les Juifs de l’ancien
Testament devant le mur des Lamentations, pour entendre
le requiem de l’ONU, de la même manière que la génération
des années-40 se résigna à entendre le Lacrymosa de Mozart
à l’enterrement de la SDN, lorsque les lobbies de la guerre
prirent l’avantage sur les forces éprises de paix !

Heureusement, nous n’en sommes pas
encore là et battons-nous pour que nous n’y
soyons jamais !
Par ma voix, la République du Congo exhorte la
Communauté des nations, valablement représentée dans
cette salle, à unir plus que jamais ses efforts afin de donner
définitivement corps aux nobles idéaux de paix, de liberté,
d’égalité, de justice et de générosité humaine», a-t-il conclu.
Notons que plusieurs activités ont été organisé à
l’issue de cette cérémonie.

La soif  de démocratie et de liberté a conquis tous les peuples
sur tous les continents. Ici et là, de nombreuses bastilles ont
été prises d’assaut et sont tombées ; des « murs » du
totalitarisme, de gauche comme de droite, se sont effondrés.
Nombreux sont les pays qui, comme la République du
Congo, ont pu jouir, dès le début des années-60, de
l’imprescriptible droit à l’autodétermination, à
l’indépendance et à la liberté, s’affranchissant du joug
colonial intégrant le « concert des Nations », cette grande
famille des peuples libre. Loin du bruit des bottes, du
crépitement des armes et du fracas des canons.

Mais aujourd’hui, regrette-t-il,  la guerre est
de retour en Europe !
Le péril est de nouveau à nos portes! Comme si les horreurs
des tranchées et l’hécatombe humaine qui firent près de 40
millions de morts, de 1914 à 1918, n’avaient pas suffi !
Comme si les pogroms nazis et l’Holocauste qui firent près
de 60 millions de morts, de 1939 à 1945, n’avaient toujours
pas suffi !
Depuis 1945, l’humanité n’avait certainement plus jamais
connu de tragédie de l’ampleur de celle qui déchire
aujourd’hui l’Est de l’Europe. Depuis près de 8 mois, disais-
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eudi 1er septembre dernier restera dans les
mémoires. C’est à cette date que le nouveau
groupe scolaire de l’écoquartier a ouvert ses
portes à 280 élèves melunais, revis d’investir les

lieux! Un écrin flambant neuf. Le docteur Denis Mukwege
était là en personne, accompagné de Congolais de la
diaspora, pour inaugurer la première école de France à son
nom.
Prenant la parole, le prix Nobel de la Paix (*), s’est
notamment attardé sur l’importance de l’accès à l’éducation,
une chance et un droit fondamental. Il a ensuite rappelé que
dans son pays, la RD Congo «5,9 millions d’enfants» ne sont
pas scolarisés, évoquant «une génération sacrifiée» par vingt-
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Une école primaire Denis
MUKWEGE inaugurée à
Melun (France)

(Par José-Pierre Diavanga)
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cinq années de conflit.
En donnant son nom à une école publique, la ville de Melun
marque son attachement indéfectible au combat mené par
le docteur congolais Denis Mukwege, «l’homme qui répare
les femmes», fait citoyen d’honneur de la ville de Melun en
2016.
Le gynécologue et militant des droits de l’homme
international, le docteur Denis Mukwege, âgé de 67 ans,
œuvre depuis plus de 25 ans pour l’accès aux soins médicaux
et en particulier gynécologiques pour les femmes
congolaises enceintes.
En raison de la situation dramatique dans son pays, la
République démocratique du Congo, et notamment de la
guerre dans la province du Kivu, à l’est du pays, il s’est très
tôt engagé pour les victimes de violences sexuelles, véritables
armes de guerre dans ces conflits, au sein de l’hôpital de
Panzu qu’il a créé à Bukavu en 1999 et dont il est l’un des
chirurgiens et le directeur.
«C’est formidable! Ça restera dans les annales!», assure
Raymond N’Shimba wa N’Shimba, ministre-conseiller
auprès de l’ambassadrice de la RDC, Ruth Tshombe, à Paris
également présente.
(*.). Dr Denis Mukwege est un homme couronné du
Prix Sakarov en 2014 et du prix Nobel en 2018
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ou Hentington Beach admirer les splendides beautés de
toutes les races de la terre; celles qu’on ne peut rencontrer
que sur les plages américaines, dans les studios de
Hollywoood ou à Copacabana, Ipanema ou Leblon à Rio,
au Brésil.
Revenons donc à la grande majorité de nos compatriotes
d’outre-Atlantique. A leur actif, l’absence de Kula, pimbo, mito
qu’ils ne pratiquent -presque- pas. Mais, les jetons, ça c’est
national!

CROYANTS BCBG!
Il y a quelques semaines nous nous étions retrouvés dans
une église d’un quartier populaire de Los Angeles, à
Crenshaw, pour une cémonie en mémoire d’un parent de
notre soeur en Christ Hélène et sa cadette Bébé. Durant son
sermon, le pasteur Kintawudi , l’un des plus sérieux et des
plus écoutés des pasteurs congolais aux USA, s’emprenait
dans un parfait anglais à son audience, évoquant tout
d’abord le fait que certains de ses ouailles viennent à l’office
religieux trop bien parés et frisant la provocation : costumes,
robes ou autre acoutrement haute couture Est-ce d’abord pour
cela qu’on se trouverait dans ces lieux de culte où ? ... Crie-t-il du
haut de sa chaire. Et, mon voisin d’enchaîner à voix
presqu’inaudible : Oh! Boni! Ye alingi bato balata mataba to boni
? Et le pasteur de poursuivre en parlant de dames avec leurs
bijoux. Devant moi, une compatriote ajoute en se faisant
entendre dans son entourage : Bandeko, ye aye kopesa mateya
ya Nzambe yo oza mpo nako kiper vies privées ya bato. Bijoux yango
na bilamba, est-ce que balateli ye ? Na kala ba tata na ba mama na
biso, mokolo na bango ya kolta bien ezalaka mokolo ya eyenga. Kasi
ye moko alati costume mpo na nini ?
Après l’office, les croyants ont été invités à déguster
quelques amuses-gueules.
A titre de comparaison, c’est aux USA et au Canada que l’on
trouve le plus grand nombre de représentants du culte mais
ils sont dispersés à travers les villes et les Etats.
Il y a de cela deux ans, je me suis retrouvé à Philadelphie à
une manifestation de joie, en compagnie du docteur Giamvu
Mbugapindu. Le pasteur congolais, l’un des plus connus
célébrait son 50eme anniversaire. Ce qu’il y a le plus à
féliciter chez ses serviteurs de Dieu, à l’instar de Kintawudi,
c’est qu’ils sont presque tous sortis de Hautes études, et en
plus, ils suivent une formation théologique. On ne
s’inprovise pas dans ce domaine.
(La suite dans notre prochaine livraison)

Nos compatriotes des Etats-Unis et du Canada ont
une particularité : libanga ou les études. C’est pour
cela qu’ils sont considérés comme de vrais porte-

étendards de l’ingéniosité congolaise à l’extérieur. Ils sont
soit : artistes-musiciens, médecins, pharmaciens, ingénieurs,
étudiants à temps plein ou à temps partiel, sportifs
professionnels, écrivains, politiciens soit représentants des
courants politiques de la RD Congo, infirmières et sages-
femmes, voire techniciens de l’informatique. Toutes ces
occupations ne leur empêchent pas de raviver leur foi.
A cet effet, les dimanches et jours de fêtes religieuses les
Congolais croyants se retrouvent qui, à l’église catholique
romaine, qui à l’église protestante de rite américain ou
congolais, et qui encore à l’église kimbanguiste ou à la
Mosquée ou simplement au coin du feu entrain de
rechauffer le Hot Dog d’hier en attendant le retour de ceux
qui sont allés se ressourcer dans les multiples sermons des
prêtres et pasteurs.
L’esprit libre, après ces sermons dominicaux, les Congolais
n’hésitent plus à affronter tous les dangers. Même la mer!
C’est ainsi qu’il y en a qui montent sur des chalutiers au large
de l’Alaska, dans les eaux froides du Détroit de Bering. Ce
travail rapporte beaucoup et ce dans un temps record. En
trois mois de largage de filets géants, de triage du poisson,
on revient sur la côte les poches pleines! A rendre jaloux les
libanguistes de Paris ou les poissonniers de Marseille, en France.
Les Congolais sont biens connus dépensiers. Dès qu’ils
débarquent, ils commencent d’abord par dénicher la
dernière de chez  Chrysler, Dodge, Ford, General Motors ou autre
Made in Japan. Ensuite, ils mettent le cap en direction de
Southern California pour lécher les vitrines de Hollywood
ou renouveler la garde-robe à Broadway/Crenshaw de Los
Angeles en attendant le soir pour se la couler douce autour
de la célèbre bière américaine : Budweiser!
Le sud de la Californie est un coin très ensoleillé. A bord de
sa nouvelle quatre roues, les Libanguistes prennent le large,
ils vont à l’assaut de Santa Monica, à Laguna Beach, Malibu

À TRAVERS LA DIASPORA
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LES CONGOLAIS MADE IN USA : 

croyants bons chics,
bons genres!

(de Seattle avec
Modero Mekanisi
Zemba Gabwisa)



Tension entre Kinshasa et Kigali
Le Rwanda a des «tendances expansionnistes, l’intérêt
principal étant l’appropriation de nos minerais», a-t-il
affirmé dans le même discours.
« Pour ce faire, il s’active à déstabiliser l’est du Congo pour
créer une zone de non-droit en vue d’assouvir ses appétits
criminels  », a poursuivi le président, déplorant que les
différentes initiatives diplomatiques engagées pour apaiser
les tensions n’aient abouti à « aucun résultat tangible ».
La tension est particulièrement vive entre Kinshasa et Kigali
depuis la résurgence, fin 2021, du M23 (Mouvement du 23
mars), qui a repris les armes en reprochant à Kinshasa de
ne pas avoir respecté des accords sur la démobilisation de
ses combattants.
Kinshasa accuse le Rwanda de soutenir cette rébellion, ce
que Kigali conteste en accusant en retour la RDC de
collusion avec les forces démocratiques de libération du
Rwanda. « Fallacieuse accusation », a martelé Félix
Tshisekedi.
Il a cependant demandé aux Congolais de « ne pas céder
aux propos xénophobes et autres discours de haine ou de
stigmatisation des communautés rwandophones ».
Après plusieurs semaines d’accalmie, la rébellion du M23 est
à l’offensive depuis le 20 octobre dans le territoire de Ruts-
huru, dans la province du Nord-Kivu, où elle s’est emparée
de plusieurs localités sur un axe routier stratégique desser-
vant Goma.

Dans une allocution télévisée, le président congolais
a appelé la jeunesse de son pays à « s’organiser en
groupes de vigilance » face au M23 qui, a-t-il réaf-

firmé, bénéficie de « l’appui du Rwanda ». 
« La guerre qui nous est imposée […] exige des sacrifices »,
a-t-il déclaré, en appelant ses compatriotes à « taire [leurs]
divergences » pour faire front. « La nation a besoin de
l’engagement de toutes ses filles et de tous ses fils », a
poursuivi le président.
«  En réponse à la forte demande de la jeunesse, a-t-il
continué, j’invite celle-ci à s’organiser en groupes de
vigilance en vue d’appuyer, d’accompagner et de soutenir
nos forces armées ». Il a aussi « renouvelé » son appel aux
jeunes qui en ont la vocation « à s’enrôler massivement »
dans l’armée.
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Félix Tshisekedi appelle la jeunesse à
la mobilisation face au M23

(Par Falonne MUBUNGU)



compte-rendu du conseil des ministres. 
Par ailleurs, le président Tshisekedi a chargé
les membres du gouvernement, chacun en ce
qui le concerne, d’agir avec diligence pour
qu’avant la fin de cette année 2022 des
options claires soient levées en vue d’une
solution durable à ce problème, qui est une
cause des inquiétudes nationales.
Poursuivant dans le même sens, le chef  de
l’État a encouragé le Premier ministre à
prendre toutes les dispositions nécessaires
afin que la responsabilité de la production de
tous les imprimés de valeur puisse revenir de
manière définitive et exclusive à l’hôtel de
monnaie de la Banque centrale du Congo.
Pour rappel, le permis de conduire à titre
indicatif, n’est plus délivré au pays depuis
2017. Lors d’une parade tenue récemment,
le chef  de la Police de Kinshasa, le général
Sylvano Kasongo, a interdit à ses éléments
d’interpeller les conducteurs à cause de per-
mis de conduire.

Lors de la 72ème réunion du conseil
des ministres tenue le 7 octobre 2022,
le président de la République démo-

cratique du Congo Félix Tshisekedi est
monté au créneau pour dénoncer le retard
constaté notamment dans la délivrance des
permis de conduire et des passeports. 
C’est ainsi que le chef  de l’État a souligné
que la construction d’une administration
publique et dynamique est un pilier majeur
du renforcement de l’autorité de l’État, par
ricochet, du développement du pays.

« Il est donc inadmissible que la délivrance
des documents qui matérialisent l’autorité de
l’État, notamment le passeport, les imprimés
des valeurs, les titres académiques et
scolaires, les documents relevant de
l’identification, permis de conduire et
d’autres, deviennent une question des mois
ou voire des années », a-t-il déploré Félix
Tshisekedi cité par le porte-parole du
Gouvernement Patrick Muyaya, dans le

RD CONGO
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A propos de délivrance des documents
administratifs

Félix Tshisekedi tance
le gouvernement



valeurs ? 
L’intelligence est aujourd’hui méprisée : la lecture, les
métiers du savoir sont dévalorisés, les bibliothèques, les élites
du savoir et de transmission sont déconsidérés.
A cela il faut ajouter le problème du recrutement du
personnel politique dans les partis politiques .

Quel est le rôle des partis politiques au
Congo ? 
Quelles sont les motivations qui poussent les Congolais à
vouloir entrer en politique et à faire de la politique une
profession ? Quels sont les critères de sélection et les
conditions de recrutement du personnel politique ? La filière
classique fondée sur le militantisme, sur la formation et la
socialisation politique des citoyens est passée de mode, le
rôle de sélection des responsables appelés à gouverner a
cédé. Le gros du recrutement forme un cheptel inépuisable
de médiocres dans lequel les hommes politiques font à loisir
leur marché. 
D’où l’apparition des nouvelles formes de légitimité et de
légitimation et la défaite de l’intelligence ainsi que de la
pensée politique . 
Bienvenue à ces nouvelles élites autoproclamées de rue :
Denis Lessie, Jules Munyere, Ma Marie, Pasteur Guily,
Sankara de Kounta pour ne citer que ceux-là, qui sont plus
écoutés aujourd’hui qu’un Prix Noble ou un professeur. 
Une société dans laquelle des pasteurs sont plus écoutés que
des scientifiques court à sa perte . 
La liste, évidemment, est loin d’être exhaustive.
Tenir des propos injurieux devient valorisant, la qualité du
débat public en est une parfaite illustration dans nos
échanges et mœurs politiques.

La politique a perdu sa noblesse d’antan, comment
expliquer la baisse du niveau de notre personnel
politique ?

Le niveau du personnel politique baisse dramatiquement de
façon progressive et continue, constat qu’on ne saurait plus
contredire. 
Le parlement, cette enceinte de la raison publique et
poumon de la démocratie regorge aujourd’hui la médiocrité.
Le député national Daniel Safu est une parfaite salissure, ils
sont d’ailleurs nombreux. 
La RDC est touchée par le déclin intellectuel et les éléments
les plus talentueux s’en détournent de la chose publique. 
Nous assistons à une dévalorisation accélérée de
l’intelligence dans l’espace public. 
À l’image du député Daniel Safu, nos élites reflètent
l’ensemble de la société congolaise : les insultes, la gabegie,
la promotion de la médiocrité, les antivaleurs, la kinoiserie ,
les futilités etc.
Sur les réseaux sociaux, ceux qui sont censés incarner et
sécuriser le pays s’exhibent, la clownerie politique est
récompensée, les flatteries politiques sont plébiscitées à la
place de la compétence, du mérite et des vertus.
Où sont passés les hauts fonctionnaires de l’État, des grands
commis d’autrefois ? Ceux qui incarnaient l’État et les vraies
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Comment redonner à la politique
ses lettres de noblesse ?

(Par Jean-claude Mombong)



C’est désormais une réalité. La province du
Kongo central entend exploiter la
diplomatie parlementaire pour son essor.

Cette noble cause a amené le président de
l’Assemblée provinciale de cette entité, Jean-
Claude Vuemba Luzamba à séjourner en
Belgique, où il a rencontré le 8 novembre dernier,
le président du Parlement bruxellois, Rachid
Madrane, en présence de l’ambassadeur de la RD-
Congo en Belgique.
Cette rencontre de haute portée diplomatique est
la suite des échanges tenus, le 17 octobre 2022, à
Kinshasa par les deux personnalités dans le cadre
du jumelage entre la Région bruxelloise et la
province du Kongo central en vue de permettre
aux investisseurs belges de s’installer dans cette
province portuaire. A l’issue de la rencontre, les
deux parlementaires ont avoué que sur le plan
économique les relations entre leurs entités visent
à faire bénéficier leurs agglomérations d’un
partenariat gagnant-gagnant et faciliter le
développement de ces dernières et
particulièrement du Kongo central, à travers les
investissements. Cette nouvelle rencontre a
permis au président du Parlement bruxellois de
réitérer sa volonté de matérialiser les projets
montés en vue de contribuer au développement
de la province portuaire de la RD-Congo. Il faut
reconnaître que le président de l’Assemblée
provinciale du Kongo central a beaucoup soutenu
cette coopération pour faciliter la tâche à tout
investisseur désirant investir dans le Kongo
central. Au nombre des secteurs vitaux devant
séduire les opérateurs économiques belges en
2023, Jean-Claude Vuemba a évoqué le
développement des ports de Matadi et Boma,
l’implantation des banques agricoles,
l’investissement dans les secteurs de la santé,
l’agro-alimentaire, l’électricité, les mines, etc.
En réalité, le Parlement bruxellois est déterminé
à apporter sa contribution au développement de
la province du Kongo central à partir des projets
mis en place dans le cadre du jumelage entre les
deux agglomérations.
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Jean Claude Vuemba
négocie le jumelage entre le Kongo central et la
Région bruxelloise
(Par D.K.)



cadres. Nous sommes venu discuter, le projet du comité de
gestion, c’est celui d’améliorer les conditions sociales des
agents », a-t-il rassuré. Bien plus, il s’est également engagé à
accroître la capacité d’accueil en investissant notamment
dans les infrastructures et les équipements.
Le président de cette délégation syndicale, Gaston Iyele qui
s’est confié à la presse à l’issue de la réunion, a salué
l’attention du Directeur général de cet établissement
universitaire aux préoccupations soulevées qui selon lui,
permettront le bon fonctionnement de l’ISC.
Par ailleurs, s’agissant des innovations attendues dans les
prochains jours, le professeur Emile Ngoy a indiqué que
cette année l’ISC va organiser un master en économie
émergente. A ce propos, il a salué les efforts du
gouvernement dans le financement de l’entrepreneuriat. 
« La vocation de la RDC c’est devenir une économie
émergente d’autre part donc il faut que la culture de
l’entrepreneuriat s’installe dans notre pays et nous avons
commencé la culture de l’entrepreneuriat dès l’entrée à
l’université. Nous demandons aux étudiants d’avoir déjà un
projet d’entreprise », a-t-il fait savoir

L’amélioration des infrastructures et des
conditions sociales des agents et cadres de
l’Institut supérieur de commerce ( ISC), ont
été au centre des échanges ce mercredi 18
octobre entre le Directeur général Émile
Ngoy Kasongo et la délégation syndicale de
cet établissement universitaire.

ASultani Hôtel, situé dans la commune de la Gombe,
le numéro 1 de l’ISC a réitéré son vœu de répondre
favorablement à ces préoccupations contenues dans

le cahier des charges de cette délégation, ce, malgré le taux
des frais académiques fixés en francs congolais à la base de
la dépréciation des primes des agents et cadres. 
« Le taux des frais académiques fixés en francs congolais
depuis plusieurs années est à la base des recettes que nous
avons à l’ISC. Cela a fait que depuis ces années, la prime qui
est payée aux agents était restée également figée. Dès notre
avènement à la tête de l’ISC, nous nous étions engagés à
améliorer tant soit peu la situation sociale de nos agents et
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Le DG Émile Ngoy Kasongo : 
déterminé à faire de l’ISC-Kinshasa
une grande école de commerce



sieurs villes même aux États-Unis, il y a très souvent aussi
des inondations. Ce n’est qu’un phénomène  naturel et nor-
mal pour une grande ville qui a un nombre assez important
de population », a-t-elle estimé. 
En outre, Belise Okonda (notre photo ci-contre) affirme
qu’à l’issue d’une réunion entre le gouverneur de la ville de
Kinshasa et quelques membres de l’exécutif  provincial, une
commission a été mise en place dans le but de repérer des
sites les plus touchés par les inondations.
« La ville de Kinshasa trouve que ce problème est complexe.
C’est ainsi que, dernièrement, le gouverneur a réuni
quelques membres de l’exécutif  provincial, notamment le
ministère des ITPR, la ministre de l’environnement, les
services spécialisés dans le secteur de l’assainissement et
bien d’autres, pour étudier la question et pour essayer de
trouver une solution idoine face à cette situation que nous
connaissons tous et que nous déplorons, qui est donc, le
problème des inondations ».

Belise Okonda a conclu  en soulignant que cette
problématique est aussi liée à l’incivisme observée dans le
chef  d’une majorité de la population qui déverse des déchets
dans les égouts et collecteurs qui finissent par boucher le
passage des eaux. Par conséquent, il y a débordement sur
les chaussées.

Réunissant la presse, Belise Okonda a estimé que
pointer l’hôtel de Ville du doigt, serait quand même
assez sévère « parce que le problème des inonda-

tions  qui n’est pas que l’apanage de la Ville de Kinshasa.
Les grandes villes, les grandes agglomérations à travers le
monde connaissent le problème d’inondations. Nous avons
suivi dernièrement dans le Pays-Bas, en France, dans plu-

A TRAVERS KINSHASA
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Belise Okonda, responsable de la
communication du gouverneur de la ville de

Kinshasa,  a fait une mise au point 31
octobre 2022 dernier sur les accusations

portées contre l’hôtel de Ville sur la question
des inondations dans la capitale congolaise.

(Par Tina MUSUAMBA)

«La ville de
Kinshasa 
préoccupée par les
inondations»...

Belise Okonda



sions occuper ces fonctions et gérer cet Office qui est un
grand générateur des recettes et qui peut apporter beaucoup
de solutions aux problèmes que traverse notre pays», a ren-
chéri Christelle Muabilu. 
Et d’ajouter : «C’est un Office et un établissement à carac-
tère technique et scientifique, ça va demander beaucoup
d’efforts, beaucoup de sagesse, beaucoup de connaissances
mais je sais qu’avec Dieu nous serons à mesure de relever
ce défi. Et nous nous tiendrons main dans la main, comme
l’a insisté notre ministre de tutelle, son excellence Jean-Lu-
cien Bussa, pour faire de notre mieux pour travailler en col-
laboration et nous nous allons nous référer toujours à ceux
qui ont de l’expérience et qui sont passés afin de pouvoir
connaître et comprendre (...) 
Pour rappel, Christelle Muabilu a été nommée DGA de
l’OCC le samedi 03 septembre de l’année en cours. Elle se-
conde le nouveau directeur de cet établissement public,
Etienne Tshimanga Mutombo. Tandis que Fortunat
Ndambo Mandjwandju en est le Président du conseil d’ad-
ministration. Ce dernier connaît mieux la «boîte» pour avoir
été longtemps le président de la délégation syndicale de
l’OCC.

Les nouveaux mandataires de l’Office Congolais de
Contrôle «OCC», ont pris officiellement les fonctions,
le mardi 13 septembre dernier, au siège  de cet office
qui se trouve sur l’avenue du Port,  à Kinshasa, R.D.

Congo.

Après leur installation, Christelle Muabilu DG adjoint
a tenu à remercier le très haut pour sa grâce.Car,
plusieurs personnes ont été proposées sur la liste

mais il a plu au bon Dieu de lui faire cette grâce. Ensuite,
elle a adressé ses  remerciements  au président de la Répu-
blique, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi, pour le
choix porté sur sa personne, car moi-même je représente
non seulement la jeunesse mais aussi le genre féminin», a-t-
elle déclaré.

Par ailleurs, elle a promis de tout mettre en
œuvre pour relever le défi.
Donc, je me battrai et je ferai de mon mieux pour relever ce
défi et faire la fierté afin que tous ceux qui ont porté leur
choix sur notre personne ne soient pas déçus et ne regret-
tent pas d’avoir accepté de nous choisir afin que nous puis-
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La nouvelle DGA

Christelle
Muabilu

promet de relever le défi

OCC



pement et l’amélioration des conditions de production dans l’instruction
de nouvelles technologies et le renforcement des capacités du personnel.
», avait-il fait savoir.
Dans son intervention, le Ministre Julien Paluku a rappelé
que cette société anonyme d’économie mixte créée en 1971
et opérationnelle depuis 1974 comprend 40% de
participation de l’État congolais au capital social et 60% de
participation de Texico SA.
D’après le Ministre Julien Paluku, l’outil de production de
cette société, qui a fait autrefois la fierté du pays dans
l’industrie du textile, est devenu complètement vétuste et
obsolète avec un faible rendement qui ne permet plus de
supporter les charges d’exploitation malgré l’effectif  du
personnel qui est passé de 2500 à 1988 travailleurs.
Pour Julien Paluku, la relance des activités de cette société
aura de nombreux impacts sur la vie de la population qui
bénéficiera de plusieurs emplois directs et indirects.
Dans son propos, le Ministre de l’Industrie a sollicité du
Gouvernement un accompagnement tant sur le plan finan-
cier qu’en termes d’allègements fiscaux.

Grâce à la volonté du chef  de l’Etat,
président de la République, Son Excellence

Félix-Etienne Tshisekedi, la société
SOTEXKI jadis jetée dans les oubliettes
vient de reprendre ses activités textiles à

Kisangani.

Comme le présentait si bien le ministre de l’Indus-
trie,  Julien Paluku au cours de la 68ème réunion
hebdomadaire du Conseil des Ministres « L’impact

des activités de cette société se traduira par le nombre d’emplois directs
et indirects que la culture du coton va générer dans les provinces de
Bas-Uélé et de l’Ituri, les recettes fiscales qui en découlent, le dévelop-
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La Société Textile de Kisangani
(SOTEXKI) relance ses activités

(Par Falonne Mubungu)



Le charmain d’Holding Africa Union a visité pour la
première fois, Africa Union Broadband services tv un
nouveau né dans la lignée de plusieurs entreprises dont
il est propriétaire.
Il était accueilli par le Coordonateur de Aubs tv Monsieur
Yves Kambala, dans la suite de James Ndambo on
pouvait remarquer la présence de Madame Judith
Ungwej, DG d’Aufs et Stanly Ndetah, DG de Aubstv.
Le charmain James NDAMBO était très content de
travail de son équipe et à emi le voeux de faire de Aubs
tv une grande chaîne ayant comme thématique le
business au cœur de l’Afrique. Bientôt Aubs tv sera
logé dans un espace plus grand que l’actuel.
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AUBS TV est situé sur l’avenue Okito, au numéro 2, commune de la
Gombe. La télévision est trouvable sur satellite et sur TNT 89/15. Bientôt Aubs
aura son bouquet et pourra loger d’autres chaînes de télévision Africaine.

Le chairman d’Holding Africa Union
visite les installations d’AUBS TV



Après de longues années de préparation, Séraphin Nsuanda
a répondu officiellement le 1er octobre, à l’appel au diaconat
devant Mgr Michel Pansard, évêque d’Evry, dans le Dépar-
tement de l’Essonne et devant une foule de fidèles attentifs
de la paroisse saint Clément d’Arpajon. Il est aujourd’hui le
2ème diacre permanent du secteur de l’Arpajonais.
Lors de son homélie, Mgr Pansard nous a rappelé que le dia-
conat est un appel au service de l’annonce de la Parole de
Dieu et au service de la charité dans l’Eglise. Durant près
de 3 heures, les chorales de Saint Clément et de la RD
Congo ont animé la messe au rythme des sons de l’Afrique.
Pour clôturer cette journée mémorable, les invités ont par-
tagé un repas dans la salle paroissiale d’Arpajon.

RELIGION
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Séraphin  Nsuanda
nouveau
diacre

d’Arpajon
Sur les clichés : 
Imposition des mains et ordination au diaconat.
La messe concélébrée avec l’évêque et repas.
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50
ANS

Patricia a partagé le gâteau  avec «son homme» Paty Penga
au restaurant «Auberge de la Mairie», à Brétigny- Sur -Orge, en
présence de ses amis de Bruxelles et de Paris, pour célébrer son
demi-siècle. La soirée a été très animée.

Joyeux anniversaire

Patricia



en ligne, les médias associatifs, communautaires et
professionnels.

La viabilité économique des organes
de presse
La promotion de la viabilité économique des organes de
presse fait également partie des innovations apportées dans
ce projet de loi.
«C’est pour garantir d’une part, les intérêts des
entrepreneurs, et d’autre part les exigences fondées sur le
développement de vecteurs économiques stables en faveur
des employés », a affirmé le ministre de la Communication
et médias.
Par ailleurs, Patrick Muyaya a noté que la réforme du cadre
légal et institutionnel du secteur de la communication et des
médias serait incomplète, si l’arsenal de textes devant le régir
n’est pas adopté totalement.
C’est ainsi qu’il a souligné la nécessité et l’urgence de fina-
liser ou réviser d’autres textes qui devront contribuer à
régir de manière intégrée l’écosystème médiatique du pays,
à savoir : la loi sur l’accès à l’information publique ; le dé-
cret portant statut de journalistes œuvrant en République
démocratique du Congo et la loi organique n°11/001 du
10 janvier 2011 à réviser portant composition et fonction-
nement du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la com-
munication.

Le Gouvernement a adopté, vendredi en
Conseil des ministres, le projet de loi
modifiant le texte de la loi n°096-002 du
22 juin 1996 fixant les modalités d’exercice
de la liberté de la presse en RDC.

Selon le ministre de la Communication et médias,
Patrick Muyaya, qui a fait l’économie de ce texte dans
le  compte rendu de la réunion du Conseil, «

l’adoption de ce projet de loi vient marquer le premier pas
de la marche vers la salubrité médiatique recommandée par
le Président de la République au cours des Etats généraux
de la communication et des médias ».
Cette loi, a-t-il précisé, « vise aussi à conformer le secteur
de médias à l’évolution des nouvelles technologies de
l’information et de la communication (NTIC), et à encadrer
entre autres, l’exercice de la presse en ligne ».
Ledit texte, a souligné le ministre Muyaya, apporte
également des innovations et adaptations, notamment
l’extension de l’objet de la loi à la liberté d’information et
d’émission par la radio et la télévision, la presse écrite ou
tout autre moyen de communication en RDC,
conformément à l’article 24 de la Constitution.
La loi garantie l’exercice d’une presse réellement libre,
partenaire au développement, et prends en compte les
exigences de nouvelles catégories de médias dont la presse
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Le projet de loi fixant les modalités
d’exercice de la liberté de la presse en RDC
adopté
(ACP)



S’agissant du projet de loi sous examen, l’article 123, litera
16 de la Constitution et la détermination des principes
fondamentaux relatifs à la protection des groupes
vulnérables constituent le fondement de cet avant-projet au
regard de son objet principal.
Quant au son régime juridique, il s’agit, d’après lui, d’une
loi-cadre, dès lors que le législateur fixe les principes
fondamentaux, laissant au pouvoir réglementaire la charge
de compléter ses dispositifs juridiques par des mesures
d’application.
Ce texte, a-t-il expliqué, fixe les modalités de protection
(judiciaire, administrative et sociale) et de réparation au
profit de ces victimes. Et il s’applique aux faits commis à
partir de 1993.
L’application de ce texte va garantir aux victimes et à leurs
ayants droits des mécanismes adéquats et adaptés pour
accéder à la justice et à la réparation en vue de leur
réinsertion ou du relèvement communautaire.
Au cours de ses débats, Christelle Vuanga (député national)
a résumé pour la presse son intervention sur la réparation
qui repose sur un triptyque : l’indemnisation, la restitution
et la réhabilitation.
Elle a beaucoup insisté pour que l’on légifère sur les victimes
directes et indirectes des conflits et crimes dans notre pays.

Les députés nationaux ont voté, le 4 novembre
dernier, le projet de loi modifiant et complétant la loi
sur les principes fondamentaux relatifs à la

protection de l’environnement et le projet de loi fixant les
principes fondamentaux relatifs à la protection et à la
réparation des victimes de violences sexuelles liées aux
conflits et des victimes des crimes contre la paix et la
sécurité de l’humanité. Ce, après les réponses apportées par
les deux émissaires du gouvernement à leurs préoccupations
soulevées lors de la plénière du 3 novembre 2022.
A cet effet, l’assemblée plénière a déclaré recevable ces deux
projets de lois portés par la Vice-premier Ministre, Ministre
en charge de l’Environnement et Développement Durable,
Ève Bazaïba et le Ministre des Droits Humains, Albert
Fabrice Puela.
S’agissant du projet de loi fixant les principes fondamentaux
relatifs à la protection et à la réparation des victimes des
violences sexuelles liées aux conflits et des victimes des
crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité, le texte de
cette loi est envoyé à la commission Genre, Famille, laquelle
sera appuyée par la commission PAJ.
Le Ministre des Droits Humains, Albert-Fabrice Puela a
révélé qu’il n’y a pas un seul coin de la RDC qui n’ait pas
été secoué par les violences de tous genres.

SOCIÉTÉ
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Loi sur la réparation des
victimes des violences liées
aux conflits
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CARNET ROSE

Le mariage de 

Déborah Nzuzi et de

Terry Jordan Bavua

Elle s’est mariée le 1er octobre 2022 à la mairie d’Evry
dans le 91  (Essonne).
C’est devant  les hommes et Dieu qu’elle a fait ses
vœux à son mari. Elle, c’est  Déborah Nzuzi, fille de
Shakara Nzuzi Ledy et Anita. Déborah s’est unie donc
à Terry Jordan Bavua pour le meilleur et le pire.
Quelques jours auparavant, les jeunes tourtereaux
s’étaient soumis aux obligations traditionnelles de ma-
riage, par le versement de la dot. 
Cette cérémonie a été célébrée après celle officialisant
les fiançailles de deux jeunes gens.
Tout avait été fait dans les règles de l’art du mariage
africain.
Dans la soirée, un dîner a été offert aux invités dans le
château «Au Trefle Orangerie», route de Dourdan,
à Sainte Mesme (78).
La rédaction de la revue «Ébène Magazine» souhaite
aux jeunes mariés, bonheur, longue vie et abondante
progéniture.
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Matete 
mérite mieux !



Nous avons connu le samedi 06 Août 2022 à
Bobigny, un événement exceptionnel et inédit,
l’Union des Matetois de France en sigle l’U.M.F a
organisé ses ateliers pour l’été 2022. Une grande
réussite pour cette première édition, les Matetoises,
Matetois ainsi que nos invités d’autres horizons ont
bien répondus à l’invitation de cet événement.
Le Président de l’U.M.F était sollicité par chaque
groupe de représentants des associations pour
répondre à des questions très précises sur notre
projet phare qui est «La Mutuelle santé « et sa
branche qui l’accompagne: la pharmacie qui est
implantée au sein même de la clinique du Dr
Mabondo. Le Président Samy Kiyedo a remercié dans
cet exercice, les Matetoises et Matetois qui ont
contribué à la remise de leurs médicaments
personnels qu’ils n’utilisaient plus pour en faire
bénéficier nos ayants-droit qui sont pris en charge au
sein de la clinique Dr Mabondo.
Toutes les générations étaient valablement
représentées lors de cette édition, des membres qui
sont venus avec leurs enfants et petits enfants, la
cerise sur le gâteau, plusieurs adhésions ont eu lieu
sur place.
Les membres du bureau ont recueilli plusieurs
propositions des Matetoises et Matetois présents lors
de ces ateliers, entre autres :
* Fai r e en  s o r t e  que de  l ’U.M.F émane d ’un
homme inf lu ent du  pays.
* La cr éat ion d ’une b ibl i othèque à Matete .  
* Créa ti on  des to il e tt es  publ iques.  
* Implan ta tion d’une chambr e fr o ide à  Matet e .  
*  Tr ouver  des vo i es  e t moyens pour  que no t r e
pharmaci e  so it indépendante du cent r e  médi cal  du
Dr Mabondo.
* Optimiser  la  prise  en char ge ,  en  ce  qui  conc erne
la mutuel le  san té .
* Int égr er  une ce l lu le  de communica ti on  pour les
événements de l ’U.M.F. 
* Four n ir des banc s dans les  é co les  publ iques de
Matete .  
*  S igner  un  pr o t o co l e  d ’ a cc o rd  av ec  une au t r e
c l in ique,  mai s ce tt e  f o i s - c i  à  Mat e te  ( vu  le s
di f f ic ul tés  de transpor t s  à  Kinshasa).
*  Pér enn i se r  c haque é té  une a ct i v i té  pour  le s
Mateto ises  et  Matet oi s  en France .
Le Président Samy Kiyedo invite les Matetois ainsi
que les natifs d’autres communes de la République
Démocratique du Congo de visiter notre site internet
: www.mateteumf@.hotmail.com 
Site: www.mateteumf.com
À bientôt pour notre assemblée générale
extraordinaire. 
Le Secrétaire général de l’U.M.F, M.  Giacomo
Djengo Lubongi 
Notre slogan «MATETE MERITE MIEUX»
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Matete mérite mieux !
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VENTE DE PRODUITS
EXOTIQUES
ET COSMETIQUES

Arrivage permanent
d’Afrique 
De pondu, mbisi, kwanga
Des pagnes wax Vlisco
Des mèches inflammable,
perruques, etc.
Boissons sucrées

Bar-Restaurant MBUTA LOMBI

33, rue Marcadet
75018 PARIS
(Métro Château-Rouge ou Marcadet

Chez Mbuta Lombi 
& Anastasie Spécialité africaines

Restauration
rapide ou à emporter
3 Heineken/10€
Le bar-restaurant
Mbuta Lombi  dispose
dans chaque coin des
écrans géants et 
Le sous-sol est
réservé pour les 
réceptions privées ! 
Ouvert 7/7 
de 12 h à 1 heure du
matin

EXO MBUTA LOMBI
17, rue de Suez (non loin du métro Château-Rouge)
75018 PARIS

Ouvert:
De lundi à  dimanche : de 09h à 20h
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Dans le cadre de son projet «Congo
au féminin», la première dame,

Denise Nyakeru Tshisekedi, a rendu
visite à Maman Bobi Ladawa,

l’épouse de feu président Joseph
Mobutu, le 15 octobre 2022, à Rabat,

capitale du Maroc.

Selon la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, les
deux personnalités ont échangé durant plus de 2
heures. 
A l’en croire, Denise Nyakeru Tshisekedi a pris le
temps de capitaliser l’instant pour apprendre de
celle qui fut autrefois, première dame du Congo.
D’après la même source, Denise Nyakeru
Tshisekedi a voulu porter un regard particulier sur
la promotion et la vulgarisation des femmes qui ont
marqué les 60 dernières années de la RD Congo. 
Congo au féminin, explique-t-elle, c’est également
pour honorer ceux qui ont impacté dans divers
domaines de l’histoire du Congo, de raconter leurs

histoires qui peuvent servir de modèles aux
générations futures..
Bien avant cette rencontre, la première dame de la
RDC a rendu hommage à l’ancien président Joseph
Mobutu. Elle s’est, en effet, inclinée devant la
tombe de  feu maréchal. 

Le projet «Congo au féminin» au centre d’un échange entre
Denise Nyakeru Tshisekedi
et Bobi Ladawa

L’honorable Christelle Vuanga remet le
«PRIX MAMAN MUILU» 
à Papa Simon Kimbangu Kiangani

L’honorable Christelle Vuanga a été reçue
dernièrement au Centre d’accueil Kimbanguiste de
Kinshasa par le représentant légal  et chef  spirituel
PAPA SIMON KIMBANGU KIANGANI en sa
qualité d’ ambassadrice du prix maman MUILU
(reçu à Bruxelles) qu’elle a remise à l’éminence au
cours de cette audience (nos photos).
«Nous avons réitéré par là notre engagement à faire
connaître l’engagement et la lutte pour les droits ci-
viques qu’avait mené MAMAN MUILU
KIAWANGA NZITANI qui était un modèle de
courage», nous a déclaré l’honorable Christelle
Vuanga. Signalons en passant qu’après la mort de
Simon Kimbangu, c’est sa femme qui prend la tête
du mouvement aux côtés des autres disciples de son
défunt mari. Elle va continuer à prêcher jusqu’à sa
mort et c’est son fils Joseph Diangenda qui
reprendra le flambeau aidé par ses deux frères.



complément du format déjà existant de 33 cl. 
Pour le directeur général de la BRALIMA S.A,
Victor Madiela, le lancement de ce nouveau
format est la confirmation de l’adoption par les
consommateurs de Kinshasa de la Heineken pro-
duite localement.

La nouvelle Heineken 50 cl sera disponible dans
une grande sélection de points de vente à travers
la ville de Kinshasa, fait savoir ledit communiqué. 
La BRALIMA S.A a lancé la production locale de
la bière Heineken en décembre 2020. 

Cela a permis à cette société brassicole de
renforcer sa place de partenaire de croissance en
RD Congo notamment à travers l’investissement
consenti de 11 millions de dollars américains. 
C’est également une reconnaissance « du savoir-
faire des brasseurs congolais qui produisent cette
bière de qualité internationale »

La société brassicole BRALIMA S.A a lancé
le 20 septembre dernier à Kinshasa, en
République démocratique du Congo, un
nouveau format de la bière Heineken. 

Il s’agit, selon un communiqué de la
Bralima S.A., d’un nouveau format
de 50 cl dans une nouvelle bouteille
retournable en verre. 

« Ce nouveau format vient élargir
la gamme Heineken avec la

même qualité selon les stan-
dards internationaux pour la
grande satisfaction des clients
et consommateurs de la
marque », rapporte ce commu-
niqué.

Ce nouveau format de la bière
Heineken, indique la même
source, répond à une demande

du marché et vient en

33

ENTREPRISE
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lance un nouveau 
format de la bière
Heineken



P.S. Johnny Lukombo (ancien chroniqueur musical au
journal «La Tribune Africaine» et «Elima» : «Evoloko
compositeur du best-seller FRANCINE KELLER. Keller fut
le sobriquet du premier copain de Francine. A cette époque-
là, dans Zaïko la star c’était Evoloko!

Zuwa nga mohumbu na mokili mama a
nakoki nandima ozwa nga
na ndenge tolingani soki oboyi nga
nakoki nakufa ngo Francine
ba sango liboso mpe ba sango na sima
nga mwana na kati nabandi kokondo mama
nzela nini nga na yo nga mpe nalanda 
oh oh Francine obombela ngai
na kende wapi mama a a
nazonga mboka ba ndeko oh oh
balingi te nga na Francine tozala
bakoko botalela nga likambo oyo ...

STARS D’HIER...
...ET D’HAUJOUD’HUI
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FRANCINE KELLER :
première muse d’Evoloko
Elle, c’est Francine Keller, Lusuna de son vrai nom. Ancienne élève du pensionnant de
Kimwenza et judokate (selon les informations reçues). Elle a fait l’objet d’une illustre œuvre
musicale, la première connue d’Antho  «Nickel» Evoloko Atshuamo Lay Lay dans Zaïko
(1970). Longue vie à elle. 
Extrait.
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Pépé Kallé écoute: il s’interroge et répond à un public tou-
jours exigeant et friand des rythmes venus d’ailleurs. Le pas-
sage de Jacob Devarieux et le Kassav à Kinshasa, lui donne
l’occasion d’expérimenter le concept. Il s’essaie au Zouk
avec bonheur, mais restitue en même temps au folklore de
ses ancêtres toutes ses lettres de noblesse, avec la chanson
«Dadou». Les Bakuba s’en délectent. Pépé Kallé remet ainsi,
en même temps que Tshala Muana, le «Mutuashi» sur la sel-
lette. Son aura luit.  Il éblouit les mélomanes, et étouffe ses
paires, au point qu’à sa disparition, il engloutit son entre-
prise. Papy Tex, son ami d’enfance, ne saura jamais, après
plusieurs tentatives, faire revivre «Empire Bakuba» que Yam-
panya incarnait. Autant Bavon Marie Marie, Josepeh Kaba-
sele, Franco et Rochereau Pascal ont incarné  et emporté
dans leurs tombes l’esprit de leurs ensembles musicaux, au-
tant Pépé Kallé n’a pas échappé à ce diktat du destin. Malgré
son désir de voir «Empire Bakuba» lui survivre.

Homme simple, mais violent
Pépé Kallé est, selon les dires de son entourage, simple et
convivial. Un bosseur et un perfectionniste, mais aussi un

Il est des légendes qui résistent au temps. Celui de Pépé
Kallé en est un exemple frappant, 24 ans après sa dis-
parition, l’artiste continue à incarner ce savant dosage

musical de deux écoles de musique en République démo-
cratique du Congo, sans noyer sa voix dans l’une ou l’autre.
Tout au contraire, Pépé Kallé a su imposer sa marque : une
chorale dans la musique congolaise populaire. Une première.
L’homme continuera à bercer tout le monde avec ses tré-
molos dans la voix qu’il veut suave, mais aussi mélancolique.
«Montese», «Kanu» ... Dans Bakuba, ou «Verre cassé» et
«Trahison» avec Lutumba Simarro signent ce talent d’artiste
complet.
Capable de naviguer aisément entre les deux écoles congo-
laises de la musique, Yampanya peaufine ses textes de chan-
son et embrasse des thèmes populaires à la hauteur des
attentes de ses fans et des mélomanes. Pépé Kallé évite la
phraséologie vulgaire et obscène qui tend à caractériser la
chanson congolaise. Il l’épure. «Zabolo», «Mutualité Saint
Paul», «Cocktail», «Roger Milla», «Tika mwana», «Loin des
yeux» ... sont des petits délices qui dérident notre quotidien.
Rarement son nom a été mêlé aux polémiques stériles qui
émaillent le petit monde de la musique congolaise.

IN MEMORIAM

Décembre 202236

PEPE KALLE, une
légende!

24 ans après sa disparition

(Par Paul Bazakana)



boxeur, lui reconnaît-on. Mais loin de cette image de dou-
ceur, de patience que l’homme affiche se cache une violence
physique et verbale. Son épouse en fera les frais. La mère de
ses quatre enfants ne s’en cache pas devant les caméras de
la télévision congolaise.
Pépé Kallé n’était-il pas un homme comme tout autre, avec
ses qualités et ses défauts?

Quelques notes biographiques
Jean-Baptiste Kabasele Yampanya wa Ba Mulanga, dit Pépé
Kallé, est né à Kinshasa, le 30 novembre 1951. Fils de papa
Angbando et de maman Mbula (tous décédés). Il est né
d’une fratrie de 15 enfants, dont 8 garçons. Après ses études
primaires à l’école catholique Saint Charles et ensuite à Saint
Paul dans la commune de Barumbu, il fait ses humanités à
l’Institut Saint Raphaël de Limete et à l’Institut d’études So-
ciales de Ngiri-Ngiri. L’artiste crèche alors à Kingasani, vers
mayi ya Mokali.
Deux mois avant l’organisation des examens d’Etat, il aban-
donne les études pour entamer une carrière musicale. C’est

l’occasion pour lui et sa femme d’aménager chez Papy Tex,
au numéro 69 de l’avenue Luapula, avant de poser les valises
chez les Redo Likinga à Barumbu, puis au quartier Beau
Marché/Barumbu. Pépé Kallé finira ses jours à la commune
de Bandalungwa.
Il faut dire que très tôt l’art d’Orphée fera de lui une star de
renommée internationale. Du haut de ses deux mètres, et
pesant 150 kilos, l’artiste congolais trône sur la musique
congolaise depuis son couronnement à l’école de son «sha-
kena wanyi» (mon homonyme) Joseph Kabasele (Kallé Jeff). 

Sa discographie  est à la hauteur de son talent.
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Vercky Kiamuangana, célèbre saxophoniste
congolais, est décédé le jeudi 13 octobre
2022 à Kinshasa des suites d’une maladie.

C’est le 14 mai 1944 dans la cité de Kisantu que ce baobab
de la rumba congolaise a vu le jour. Saxophoniste de talent,
il a évolué chez Gérard Kazembe, chez «Perruche Bleue»,
chez les Bokelo dans Conga Jazz et au sein de l’OK. Jazz de
Franco Luambo Makiadi, avant de créer son propre orches-
tre « Vévé ».
Verckys Kiamuangana Mateta, qui est mort le 13 octobre
2022 à Kinshasa, est un musicien saxophoniste, composi-
teur, chef  d’orchestre, producteur de disques et chef  d’en-
treprise musicale propriéraire de Rolly bar, Zadis, Vévé
Center  ...
Musicien prolifique, il est connu pour  avoir fait découvrir
plusieurs stars congolaises par le biais de son studio d’enre-
gistrement et de son label Vévé. 
Issue d’une famille nantie, Verkys est né Georges Kiamuan-
gana Mateta. Son père était un commerçant à Léopoldville
(actuelle Kinshasa). Il a appris la musique au sein de la fan-
fare Kimbanguiste. En tant que saxophoniste, il adopte le
nom Verckys inspiré du saxophoniste américain King Curtis,
entendant le nom « Curtis » comme « Verckys ».
Il a été membre du groupe de la rumba TP OK Jazz, dirigé
par François Luambo Makiadi. 
En 1969, Verckys Kiamuangana quitte TP OK Jazz et forme
son propre groupe, l’Orchestre Vévé. Il a également dirigé
deux autres groupes, dont il était propriétaire : l’Orchestre
Kiam et l’Orchestre Lipua Lipua. Parmi les musiciens qui
ont joué pour Verckys dans les années 1970 figurent, Mario
Matadidi Mabele, Djeskain Loko Masengo et Saak Saakul
Bonghat, Pepito, Bovick, les frères Soki Vangu et Dianzenza,
Nyboma Mwan Dido et autres  Pepe Kallé. 
En 2015, la maison de production Sterns Music a sorti sous
forme digitale une grande partie de la production du label
Éditions Vévé de Verckys. 
Le 13 octobre 2022, Georges Kiamuangana Mateta dit Ver-
kys est mort des suites d’une longue maladie au Centre mé-
dical de Kinshasa à l’âge de 78 ans.
Repose en paix, «Wazola Nzimbu!
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Verckys
Kiamuangana
tire sa révérence
à 78 ans

L’artiste musicien Siméon Mavuela alias « Vuelas » ancien
de l’orchestre Zaiko Langa Langa a tiré sa révérence le
samedi 12 novembre dernier à Anvers, en Belgique à 70
ans, des suites d’une maladie, annonce l’ACP.
Mavuela Somo a monté l’orchestre Isifi Lokole et Yoka
Lokole avec Papa Wemba, Mbuta Mashakado, Evoloko Lay
Lay et Bozi Boziana, après avoir quitté Zaïko Langa Langa
dont il faisait partie des musiciens historiques. Après
plusieurs tensions au sein du groupe Isifi Lokole, il créa
Yoka Lokole avec Papa Wemba et Bozi Boziana. En
décembre 1976, des querelles de gestion et de leadership
apparaissent au grand jour dans l’orchestre Yoka Lokolé.
Plusieurs musiciens de Yoka Lokolé feront défection, seul
maître à bord et sous la direction de Sec-Bidens, Yoka
Lokole va disparaitre de la scène musicale zaïroise ce qui
va pousser Mavuela Somo à tenter une carrière solo en
1979, à Libreville, au Gabon, où il va épouser une fille du
terroir avant que le couple n’aille s’installer en Belgique.
Mavuela Somo Siméon a joué avec le Zaïko, en 1974, James
Brown et Johnny Patcheco au stade du 20 mai, lors du
combat du siècle « Rumble in thé jungle » Ali-Foreman.
Siméon Mavuela Somo est né le 13 juillet 1952. Il a à son
actif  plusieurs titres à succès tels que » Macé », « Ba mères
goût », « le temps au temps », « Zanga Time », « Mickey »,  « Zara »
et «La tout neige ‘, rappelle-t-on.

Adieu

Siméon Mavuela
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Italie et en France ont été saisies  ». Une « enquête en cours » qui
proscrirait tout autre commentaire…

Amis d’enfance et fusils d’assaut
Pas de commentaires? Des fuites évoquent tout de même des bribes
de ce qu’aurait déclaré Paul Pogba aux enquêteurs de l’Office central
de lutte contre le crime organisé. Il est question, en marge d’un
rassemblement de l’équipe de France, en mars dernier, d’un « piège
[posé] par des amis d’enfance et deux hommes en cagoule armés de
fusils d’assaut » : simili-enlèvement préparé dans le but d’extorquer une
sorte de rançon de treize millions d’euros, présentée comme le prix de
l’ingratitude de la star. Paul Pogba aurait assuré avoir également été
intimidé à Manchester et à Turin. Parmi les auteurs de ces pressions, il
aurait reconnu son frère Mathias…
Plus pittoresque, mais tout aussi affligeant, Mathias aurait menacé Paul
de l’accuser d’avoir commandé le maraboutage de Kylian Mbappé.
Après les fuites des auditions de Paul, Mathias enfonce le clou dans
une diatribe floue, accusant pêle-mêle les médias et les autorités
d’organiser une « tentative de manipulation », le public d’accorder une
« admiration » non méritée à son frère, les dirigeants du football de lui
concéder une « place en équipe de France » usurpée et Paul de l’avoir
« laissé dans le trou en fuyant », et de « mentir » pour l’envoyer « en
prison »…
Les friands de « football extra-sportif » attendent les prochaines ré-
vélations virales à prendre avec des pincettes et les conclusions plus
éloignées des enquêtes. Mais entre l’arbre et l’écorce d’une fratrie, il
ne faut pas mettre le doigt…

Une enquête est ouverte après de présumées tentatives
d’extorsion visant le footballeur Paul Pogba. Délits
auxquels son frère Mathias pourrait être mêlé. 

Florentin Pogba, son jumeau Mathias Pogba, leur frère cadet Paul
Pogba. La famille franco-guinéenne ne manque pas de footballeurs
professionnels, les trois évoluant respectivement ou ayant récemment
évolué à l’ATK Mohun Bagan, au NK Tabor Se�ana et à la Juventus
FC. Par tweets, agents et avocats interposés, Mathias et Paul viennent
d’inaugurer des joutes agressives qui semblent n’être qu’un teaser…
Il y a quelques mois, dans une vidéo en quatre langues postée sur
Twitter, Mathias Pogba lance ses premières salves contre son frère Paul,
le qualifiant de « traître », de « lâche », d’« hypocrite » et affirmant avoir
« failli mourir » par sa faute.
A l’attaque au caractère plutôt évasif, le cadet répond de manière plus
circonstanciée, mais par l’intermédiaire de son agente, Rafaela Pimenta
–  dont Mathias va d’ailleurs parler dans ses prochaines «  grandes
révélations ». Signé également par les avocats du champion du monde,
le post affirme que « les déclarations récentes de Mathias Pogba […]
s’ajoutent à des menaces et à des tentatives d’extorsion en bande
organisée contre Paul Pogba » et que « les autorités compétentes en

SOCIÉTÉ
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Affaire Pogba : 
menaces, maraboutage et fusils d’assaut 

(Par José-Pierre Diavanga
di Mavudi)
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Visé par sept accusations de viol, le joueur de football
Benjamin Mendy a pris pour la première fois la
parole pour se défendre, le lundi 7 novembre lors

de son procès au Royaume-Uni, niant des relations non
consenties et affirmant que les femmes «venaient à lui».

Accusé de sept viols
Agé de 28 ans, le défenseur français, suspendu depuis plus
d’un an par Manchester City, est jugé depuis début août à
Chester, dans le nord de l’Angleterre, où il est accusé de sept
viols, d’une tentative de viol et d’une agression sexuelle. Les
faits se seraient déroulés entre octobre 2018 et août 2021 à
son domicile de Prestbury, dans le Cheshire. Il risque la
prison à perpétuité.

«Je ne suis pas Brad Pitt...»
Les premiers mois de ce long procès ont été consacrés à
l’accusation qui a présenté Benjamin Mendy comme un
«prédateur» ayant abusé de victimes «vulnérables, terrifiées
et isolées». Depuis le 7 novembre, c’est désormais à la
défense de s’exprimer. Benjamin Mendy  a ainsi pour la
première fois pris la parole pour se défendre, répondant aux
questions de son avocate. Il a affirmé que grâce à son statut
de joueur de foot, les femmes «venaient à (lui)». Ajoutant
cette phrase : «Je sais que je ne suis pas Brad Pitt, que les
femmes ne venaient pas vers moi pour ce à quoi je
ressemble».
Le footballeur a également indiqué avoir appris des
choses en prison. «J’ai pensé à toute ma vie car d’habitude
je n’ai pas le temps pour. Là, j’étais seul, assis et la seule
chose à faire était de penser. À la manière dont j’étais avec
les femmes, à la peur de perdre mon football...» Il dit aussi
avoir pris conscience, derrière les barreaux, de la valeur de
l’argent.

Après le scandale des frères Mathias et
Paul Pogba, c’est l’affaire Aminata Diallo
qui secoue le monde du football français

Aminata Diallo a été placée deux fois en garde à vue, les
10 novembre 2021 et 16 septembre 2022, suite à
l’agression à coups de barres de fer de sa coéquipière
Kheira Hamraoui par des inconnus, le 4 novembre 2021.
L’enquête privilégie la piste de la rivalité entre les deux
joueuses. Mise en examen, placée en détention provisoire
à la maison d’arrêt de Versailles, puis remise en liberté
sous contrôle judiciaire, Diallo est accusée d’avoir
commandité l’attaque d’Hamraoui.

Un des agresseurs  est passé aux
aveux
Il a été placé en garde à vue dans le cadre de l’agression
de Kheira Hamraoui. Au bout de six heures face aux en-
quêteurs, Manzi N. âgé de 19 ans, connu pour des faits
de petite délinquance, aurait avoué avoir donné des coups
à la joueuse du PSG. «Bon, je préfère vous dire toute la
vérité... Je suis fatigué, je veux être honnête... C’est bien
moi qui portais la barre de fer et c’est bien moi qui ai
frappé Kheira Hamraoui pendant que mon complice fai-
sait semblant de tenir en respect Aminata Diallo. J’ai
donné deux coups au niveau de la jambe», déclare-t-il aux
enquêteurs.

Le « cinquième homme » retrouvé
Mais pourquoi donc ce commando est-il passé à l’acte ?
«Je crois que c’était pour un match. Aminata voulait jouer
mais elle n’avait pas été choisie donc il fallait blesser
Kheira Hamraoui pour qu’elle ne puisse pas jouer.» Ami-
nata Diallo qui nie les faits qui lui sont reprochés, a été
mise en examen et relâchée. Ce ne sont pas les seules
avancées de cette enquête. En effet, le lundi 26 septembre
2022, les enquêteurs ont interpellé, ce fameux «cinquième
homme» : «Bobo D., originaire lui aussi de Villeneuve-
Saint-Georges», précisent nos confrères du Parisien. Placé
en garde à vue, il a conservé le silence. Déféré le mercredi
28 septembre 2022, devant la juge d’instruction, il a été
mis en examen et écroué comme l’avait requis le parquet.

Affaire
Aminata Diallo du PSG

((Par J.P. Diavanga)

Le footballeur 

Benjamin Mendy 
accusé de viols en Angleterre
(Par J.P.Diav)

Pour la première fois depuis l’ouverture de
son procès, le champion du monde 2018 a
pris la parole pour se défendre. Selon lui,
c’est son statut de footballeur qui a attiré à
lui de nombreuses femmes. 



Mado «Mama Divine», épouse de notre
représentant à Dublin (Irlande) a bien voulu
marquer d’une empreinte l’entrée de son
mari Hozana Vicky Luyindula dans le
cercle de seniors, en organisant une
fête surprise à l’insu de son

amoureux. 
Le couple José Diavanga (frère de Vicky

Hozana) et sa femme Alphonsine d’Orléans ont
ausii atterri par surprise  à l’aéroport de
Dublin.
Le jour «J.» Mama Divine s’adressa à son mari
en ces termes : «Tu as toujours répandu la joie,
l’amour et le bonheur autour de toi. 
Tu as toujours été présent, compréhensif et cha-
leureux avec les autres. Alors aujourd’hui, la
seule chose que je souhaite, c’est de récolter les
fruits de tout ce que tu as semé car tu le mérites
amplement ...». Ainsi, elle invite Vicky de
s’habiller pour d’aller manger en famille au 
CARLTON HOTEL (****). 
A notre arrivé à l’Hôtel, nous étions surpris de
trouver dans salle, des amis installés qui, en
guise d’accueil,  ont chanté en chœur Happy
Birthday To You.
Ébène Magazine présente ses vœux 
d’anniversaire à Hozana et souhaite au couple
Luyindula de revivre bien d’autres surprises.
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Joyeux anniversaire
Vicky Hozana LUYINDULA

José Diavanga, Alphonsine Diavanga, Mado Luyindula
et Hozana Luyindula arrivent au CARLTON HOTEL



été arrêté le 03 juin dernier à l’aéroport Roissy Charles De
Gaulle alors qu’il s’apprêtait à prendre un vol pour la Guinée
afin d’honorer quelques prestations qui l’attendaient.
En effet, après avoir passé pratiquement deux mois en
détention, l’imperator de la rumba congolaise a recouvré sa
liberté. Dans cette optique, Le Padre a eu le réflexe de
publier le numéro de sa cellule dans la chanson « Liberté ».
Dans ce titre, le chanteur manifeste sa gratitude envers ses
fans ainsi qu’à tous ceux qui l’ont soutenu. Par ailleurs, voici
quelques extraits.
«La souffrance m’a montré les vraies identités des hommes.
Leur haine n’a pas pu transformer ma cellule de prison en
une tombe. Quelqu’un est en train de somnoler, eux parlent
déjà de la mort. Et si je dormais profondément, ils allaient
raconter quelle histoire ? Oubliant que la prison n’avait in-
carcéré que mon corps alors que l’âme était encore en li-
berté. Ils ont pris du champagne pour célébrer ma mort
pendant que j’étais au Bâtiment 4 de la prison de Fleury-
Mérogis avec le numéro  d’écrou 470657. « Quand le chat
n’est pas là, les souris dansent jusqu’au point de dire qu’ils
m’ont bloqué alors qu’ils se sont bloqués eux-mêmes». Hor-
mis cette chanson, d’autres artistes ont également chanté
pour soutenir Ferré Gola.

Interpellé en France pour des raisons purement
familiales datant de 2013, l’artiste musicien Ferre Gola
a été libéré le lundi 8 août 2022. Motif  d’incarcération

: il n’avait pas répondu à la convocation de la justice
française au début de l’affaire d’où une condamnation par
défaut et une interdiction de sortir de la France » lui ont été
justifié.
L’homme à la voix angélique, le Padre Ferré Gola
surnommé  « Jésus des nuances » par ses fans après avoir
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Ferré Gola chante
«le numéro d’écrou
470657»!

Bio express de Ferre Gola
Al’état civil Hervé Gola Bataringe, Féré Gola est né le

3 mars 1976 à Kinshasa (RDC). Il est surnommé Le
Padre, Jésus de Nuance, Nikaboronina, Chair de

Poule, Ligue des Champions, Cheftaine Gola, The Voice,
l’imperator. Il est le septième d’une fratrie de neuf  enfants. Il
est Muteke et Muyombe.
Étant passionné par la musique dès son plus jeune âge (allant
aux répétitions des musiciens après l’école), Hervé a toujours
voulu devenir un artiste-musicien. C’est en 1995 que le début
de son rêve commence à se réaliser quand, lors d’une
kermesseorganisée à Bandalungwa (quartier de Kinshasa),
Hervé a été repéré et recruté par Werrason.  Dans le groupe
Wenge Musica, 4x4 BCBG tout-terrain aux côtés de JB
Mpiana, Alain Mpela, Blaise Bula, Aimélia Lias et d’autres
avant la séparation du groupe. 
Après cette séparation, Hervé rejoint la formation de Wenge
Musica Maison mère pendant sept ans, de 1997 à 2004 sous le
pseudonyme  Ferré Chair de Poule. Il quitte le groupe de
Werrason en 2004 pour fonder Les Marquis de Maison-Mère
avec J.D.T. Mulopwe et Bill Clinton Kalonji qui ont aussi
quitté Werrason. En 2005, Gola rejoint le groupe Quartier

latin de Koffi Olomidé, pour le quitter un an plus tard lorsqu’il
se lance dans une carrière solo. Il sort son premier album
intitulé Sens  in t er d it en décembre 2006. En 2008, il sort
Lubukulukumu , un CD deux titres qui contient donc
Lubukulukumu (chanson pour son sponsor Primus) et une
version remixée de Vita-Imana. Le 15 octobre 2009, Ferré sort
son deuxième album intitulé Qui es t  d e r r ièr e  to i ? Il contient
18 titres, dont les titres Maboko Pamba, Zazou, Soké, Kamasutra,
3e Doigt, Béquille, Diki Diki ou 12 heures. Avant-goût , son CD
de quatre titres est lancé en 2012. 
Ferré Gola est nommé dans la catégorie Best Male Central Africa
au Kora Awards pour la chanson Tchekele Pete 3,4. 
En 2013, quatre ans après la sortie de Qui es t  de r r ièr e  toi ? ,
Ferré sort son 3e album solo intitulé Boite noire. En 2014,
Ferré Gola est nommé dans la catégorie Best Francophone au
MTV Afri ca  Mus ic  Awards 2014 et dans la catégorie Best
Male Central Africa au Africa  Muz ik Magaz ine  Awards. 
En 2015, avec son ami Mercia Flame, Ferré Gola lance sur
le marché un nouveau single nommé Seben. Etc. Actuellement,
Ferré a regagné la RDC en transitant par quelques pays
africains pour quelques productions.



Les Jeux de la Francophonie
en trois points clés

EVENEMENT JEUNE, FESTIF ET
POPULAIRE 
Quand la jeunesse, le sport et les arts se retrouvent sur une
même scène et témoignent de la solidarité francophone, cela
donne « les Jeux de la Francophonie ».
A nul autre pareil, les Jeux de la Francophonie sont le seul
événement sportif  et culturel international, en langue
française, dédié à la jeunesse. 

DES JEUX TOURNES VERS L’AVENIR
Les Jeux de la Francophonie se rénovent pour laisser place
à de nouvelles disciplines. (Photos Hip hop et   jonglerie
disponible auprès de cijf@francophonie.org)La liste des
disciplines sportives et culturelles n’étant pas figée d’une
édition à l’autre, les Jeux de la Francophonie sont en
perpétuelle ouverture vers de nouvelles formes de pratiques.
C’est ainsi que les Arts de la rue (hip-hop danse, jonglerie
avec ballon…) ont été intégrés en 2013. (Photos disponibles
auprès de cijf@francophonie.org).

ENSEMBLE VERS DES JEUX ENGAGES
Les Jeux de la Francophonie se sont très tôt engagés en
faveur du développement durable et des grands enjeux
sociétaux. Ils se veulent un événement accessible,
respectueux de la diversité des cultures, de l’équité des
chances, de la parité femmes-hommes et de
l’environnement, facteur de cohésion sociale et de
développement.
Des actions sont engagées sur chaque édition des Jeux de la
Francophonie afin d’en maîtriser / limiter les impacts
environnementaux, dans l’optique à moyen terme que
chaque Comité national obtienne la certification ISO 20121
dont :
- La limitation des émissions de gaz à effet de serre (GES),
principaux responsables du réchauffement climatique
actuel ;
- La sensibilisation des bénévoles et le grand public au tri et
au recyclage des déchets ;
- La préservation de la biodiversité, végétaliser les sites en
gérant de façon rationnelle l’eau et planter des arbres autour
du village des Jeux.
Les épreuves sportives et artistiques sont fondées sur
l’équité des chances entre les athlètes et artistes des
différents États et gouvernements francophones et
respectent la parité femmes-hommes

Reportée par deux fois à cause de la crise
sanitaire, la 9e édition des Jeux de la

Francophonie se tiendra désormais du
28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa,

en République démocratique du Congo.

Le coup d’envoi de la 9e édition des Jeux de la
Francophonie RD Congo Kinshasa 2023 a été
donné le 29 octobre dernier à Kinshasa. 

De nombreux pays sont qualifiés pour participer à ces deux
disciplines phares des Jeux. 
Programme préliminaire des compétitions sportives et
concours culturels des IXes Jeux de la Francophonie RD
Congo Kinshasa 2023
Les Jeux de la Francophonie sont un événement unique
international alliant art et sport. Au programme durant
10 jours : 11 concours culturels et 9 compétitions sportives.

Plus d’infos sur les disciplines :
Concours culturels.
Arts de la rue : hip-hop (danse), marionnettes géantes et
jonglerie avec ballon (freestyle ball) (h/f) (18-35 ans) ; Arts
visuels : peinture, photographie et sculpture/installation
(h/f) (18-35 ans); Chanson (h/f) (18-35 ans) ; Contes et
conteurs (h/f) (18-35 ans); Danse de création (h/f) (18-35
ans) ; Littérature (nouvelle) (h/f) (18-35 ans) et Création
numérique (h/f) (18-35 ans) 
Compétitions sportives:    Athlétisme (h/f) (18-35 ans) ;
Basket-ball féminin (f) (18-25 ans) ;   Football masculin (h)
(moins de 20 ans);    Handisport (athlétisme) (h/f) (18-35
ans) ;   Judo (h/f) (18-25 ans);  Luttes : lutte africaine et lutte
libre (h/f) (18-30 ans) ; Tennis de table (h/f) (18-21 ans) ;
Cyclisme sur route (h:19-25 ans/f:19-35 ans), Discipline en
animation Disciplines en animation périphérique
Nzango (h/f) (18-35 ans)

Au programme durant 10 jours : 11 concours culturels et 9
compétitions sportives.

FRANCOPHONIE
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9e édition des Jeux de la
Francophonie à Kinshasa

(Par Tina MUSUAMBA)



MASANU.
Pour Mbemba, l’Olympique de Marseille semble être la
pointure de sa plante de pied. Tout ou presque tout lui réus-
sit : la passe, la tacle et les buts, en coup de pied ou par la
tête, et ça, pour un défenseur c’est largement au dessus de
la note, le tout avec une vivacité motivante pour ses coéqui-
piers. Cerise sur le gâteau, depuis son arrivée en province
française, le «Demi-dieu» est dans plus de la moitié des in-
terviews pré-match. Le micro ne le quitte pas et ce même
dans un français approximatif, mais largement suffisant.
Une icône congolaise portant haut l’étendard tricolore, il a
tout le soutien de ses compatriotes ainsi qu’actuellement
celui du club. Pourvu que ça dure mais c’est qui est sûr, son
nom reste gravé dans les annales marseillaise comme l’un
des recrus productifs de la saison 2022-2023.

«Nul n’est prophète chez soi» dit-on, beaucoup
critiqué au Congo, Chancel Mbemba ne cesse
d’éblouir le monde du foot grâce à ses per-

formances depuis le début de la Ligue 1, si le légendaire
Thierry Henry le compare à Cafu, certains supporters mar-
seillais voient en lui la légende italienne Paolo Maldini. Chan-
cel est sans doute le meilleur défenseur actuellement en
Ligue1. 
On parle de Messi, Mbappé soit du trio parisien, mais de
l’autre côté, Marseille peut être fière de son défenseur of-
fensif. 
Un championnat où du côté marseillais, même le nom de
Payet reste moins cité par contre un seul attire les projec-
teurs, celui de Chancel Mbemba.

Chancel Mbemba, un défenseur de l’OM
venu de loin

Après avoir grandi à Kinshasa, trouvé une deuxième famille
en Belgique et confirmé comme joueur à Porto, le défenseur
Chancel Mbemba promène sa tranquille détermination à
l’OM.
Chancel Mbemba est un homme de peu de mots, il préfère
délivrer de grands sourires. Début juillet, quand Cédric
Bakambu a entendu « les murmures » sur sa venue à l’OM,
l’attaquant lui a écrit : « Mon gars, c’est comment ? Il faut que tu
viennes dans notre équipe ! » Alors, Mbemba, depuis sa résidence
bruxelloise, a tranquillement pianoté sur WhatsApp  :
« T’inquiète, on va faire ça. » Quand Pablo Longoria l’a appelé
pour lui présenter le projet marseillais, le défenseur central
a répondu : « Pourquoi pas ? » Trois jours après, le 15 juillet,
et alors que certains proches l’imaginaient déjà et à regret
dans un pays du Golfe, il débarquait à Marignane, flatté :
« C’est la première fois que j’ai un président au téléphone ...
Chancel Mbemba au dessus de Kylian Mbappé, illustration
parfaite d’un match très abouti du Congolais passé par Mar-
seille. Un ancien attaquant, milieu de terrain reconverti en
défenseur et tout le monde ou presque est tombé sous le
charme de son jeu. 
«Porteur d’eau à ses coéquipiers de la ligne d’attaque, le Léo-
pard a contenu tous les sprints du Parisien sur le couloir
droit. Il était, unanimement reconnu, le meilleur de deux
équipes lors du classique PSG/OM. Qui dit mieux ?», Bona
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CHANCEL
MBEMBA

Recrutement
payant

(Avec L’Equipe
Photo Nicolas Tucat/AFP)

Le cyclisme congolais
aux mains des profanes
(Johnny Lukombo)

Hier craints en Afrique, nos coureurs
n’impressionnent plus. Des non-partants
dans toutes les épreuves 

Johnny Lukombo plusieurs fois secrétaire général  de
l’Union cycliste de Kinshasa (Uck), Conseiller à la FE-
ZACY, Juge d’arrivées, Encadreur technique de l’équipe
cycliste de la police gabonaise et Secrétaire général de la
Ligue de cyclisme de l’Estuaire du Gabon à Libreville en
conversation en 1974 avec deux anciens champions du
monde de cyclisme. M. joseph Scherens, dix fois cham-
pion du monde sur piste et Milou Gosselin, deux fois
champions du monde sur piste et plusieurs fois de Bel-
gique et entraîneur national des «Léopards cyclistes» re-
connaissent que les cyclistes kinois, hier craints en
Afrique n’impressionne plus en Afrique, ils sont devenus
de non partants dans toutes les épreuves.



SERVICE 
TRAITEUR ET 
DECORATION
Elie Tshimanga 
Traiteur-Décoratrice

06 83 79 07 47
06 51 79 43 03&

Décoration de fêtes
Location de
l Vaisselles l Plats chauffants;
l Nappes de table l Housses de chaises 
l Accessoires pour anniversaire, 

mariage et autres

Maman Elie
Une décoration sur mesure 
pour des événements inoubliables

Mme Tshimanga
Location
Avec la participation du Maître de 
cérémonie Gégé Tshimanga pour organiser
autrement vos événements.





Enka Beach

Attraction Touristique
à Nsele

Tél. 0818 962 851
Numéro 1,  avenue Émile Ngoy
Nsele -   Congo-Kinshasa

NOUS CONTACTER


