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Editorial
 Kinshasa
sous eaux

Vente par  abonne-
ment uniquement

Des dégâts matériels impor
tants et même des pertes
importantes des vies hu
maines sont enregistrés de-

puis le début de cette saison à cha-
que grande pluie diluvienne qui
s'abat sur la capitale de la RD
Congo.  Des pans entiers de route et
des maisons sont emportés par des
eaux de pluie, prenant au dépourvu
les familles qui n'ont pas pris la pré-
caution de quitter les endroits à ris-
que. Ce n'est pas nouveau. Car la
scène se répète tous les ans sans que
les pouvoirs publics y remédient dé-
finitivement à cette situation.

En amont de ces déplorables
événements, le manque de pré-
voyance et la mauvaise gestion de
la chose publique. Les constructions
anarchiques sont érigées en toute
impunité et au su des autorités dont
le laisser-faire et la corruption ont
éclipsé les règles élémentaires de
gestion de la res publica. Ces der-
nières n'agissent pas quand des
maisons sont anarchiquement cons-
truites sur des sites dangereux ou
interdits. On ne les voit guère veiller
à ce que le curage des caniveaux et
l'évacuation des immondices se fas-
sent régulièrement par le biais des
services habilités ou des ONG
agréées par l'Hôtel de Ville de Kins-
hasa. Même dans la commune de
la Gombe, les autorités assistent
passives à la dégradation lente mais
inexorables de la chaussée par des
eaux de pluies qui stagnent faute
de canalisation, les égouts étant
bouchés par des immondices ou à
cause des  constructions "autori-
sées". Il semble même que la carte
des égouts laissée par le colonisa-
teur aurait été égarée et des immeu-
bles à étages sont construits en
buchant des conduites d'évacuation
des eaux usées. En sera-t-il toujours
ainsi ? Assisterons-nous encore à des
visites des autorités sur des sites si-
nistrés lors des prochaines pluies di-
luviennes ? Le Gouverneur de la ville
a promis de s'attaquer au problème
en proposant de délocaliser les ha-
bitants des sites de constructions
anarchiques vers de nouvelles ha-
bitations dans les zones périphéri-
ques. Cependant, l'autorisation du
Gouvernement central et l'épineuse
question du financement  freine-
raient la réalisation rapide de ce
projet. A cela s'ajoute le risque de
voir se répéter l'incivisme des Kinois
bénéficiaires de délocalisation à
l'instar de ceux qui, installés à
Mpasa, ont revendu leurs parcelles
d'habitation pour retourner au pé-
rilleux quartier de Makelele.
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MONUSCO: des pilotes vendent les
uniformes de la Police et des FARDC

Diocèse de
Bokungu-Ikela
Mgr Toussaint
Iluku remplace

Fridolin Ambongo

(Lire en page 3)

(Lire en page 6)

Le président de la Répu
blique, Félix Antoine
Tshisekedi Tshilombo a
inauguré le vendredi 23

novembre 2019 en face du Pa-
lais du peuple.

Le musée national de la
RDC ouvert au public

L e porte-parole du gouverneur du Nord-Kivu parle des trois cas
ques bleus mais des sources à Goma affirment qu’il s’agissait de
10 pilotes onusiens de l’Ukraine.
Dix pilotes des avions de la Mission de Nations Unies au Congo ont été

arrêtés en détention d’effets de l’armée congolaise mercredi en fin d’après-midi à
l’aéroport de Goma, Nord-Kivu, signalent des sources à Goma.

Célestin Sibomana, attaché de presse du gouverneur de la province du Nord-
Kivu a confirmé l’arrestation mais parle plutôt de trois militaires ukrainiens et un

Le gouvernement pour un recadrage
des Assemblées provinciales et des

gouverneurs de province
Félix Tshisekedi insiste:
« les Assemblées Provinciales
ne doivent pas devenir des
lieux de manipulation et de
règlement de compte »

L e Conseil des mi
nistres du vendredi
22 novembre envi
sage la tenue d’un sémi-

naire de recadrage des membres
des bureaux des Assemblées
provinciales et des gouverneurs
de province pour lutter contre les
crises institutionnelles qui frap-
pent certaines provinces.

80 ans du TP Mazembe:
Infantino, Eto'o, Djorkaeff,

Kalusha Bwalya présents aux
festivités à Lubumbashi
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Dégâts causés par les dernières pluies à Kinshasa

Crise institutionnelle dans certaines provinces
Le gouvernement pour un recadrage
des Assemblées provinciales et des

gouverneurs de province

Le gouverneur de la ville province de Kinshasa,
Gentiny Ngobila, n’a toujours pas déposé le
projet de loi de finances pour l’exercice 2020
à l’Assemblée provinciale. Conformément au

règlement intérieur de l’organe délibérant, le chef
de l’exécutif devait déposer le projet de loi de fi-
nances 2020 et la loi de réédition des comptes 2019
au plus tard le 25 novembre soit lundi dernier.

Dans son discours à l’ouverture de la session
ordinaire de septembre, Francis Tshibalabala
Mukunayi vice-président de l’Assemblée provinciale
de Kinshasa avait appelé le gouvernement provin-
cial à déposer dans le délai le projet de loi de finan-
ces 2020 afin de doter la capitale congolaise d’un
budget conséquent.

Gentiny Ngobila avait présenté en juin dernier
son programme quinquennal «Kinshasa Bopeto»
devant les élus provinciaux. Un programme avec un
budget prévisionnel de 2,064 milliards de dollars
américains sur 5 ans. Ce dernier a été validé par l’as-
semblée plénière.

Face aux nombreux problèmes économiques
que connaît la mégapole Kinshasa, le Président de
l’Assemblée provinciale, Godefroid Mpoyi Kadima,
avait insisté sur la nécessité d’un réajustement bud-
gétaire à la hausse avec un accent mis sur l’éduca-
tion.

Le Projet d’édit de finances 2020
toujours pas déposé à l’APK

Gouvernorat de la ville de Kinshasa

Sylvestre Ilunga Ilunkamba, Premier ministre de
la RDC, a réuni, ce mercredi 27 novembre, quelques
membres du gouvernement et le responsable de l’Of-
fice des Voiries et Drainage (OVD) pour évaluer les
dégâts causés par les dernières pluies qui se sont abat-
tues sur Kinshasa et proposer des solutions urgentes.

Le «Premier» Ilunkamba décide du
décaissement en mode urgence des fonds

A l’issue de cette
réunion, le Pre
mier ministre a
ordonné le

décaissement rapide des
fonds pour l’intervention
d’urgence. Selon le vice-
Premier ministre et minis-
tre du Budget, Baudouin
Mayo Mambeke, cette si-
tuation est causée no-
tamment par la mauvaise
gestion des immondices.

« Le Premier ministre
a décidé que le ministère
des Finances débloque les
fonds pour permettre à
l’OVD, ou mieux au minis-
tère des ITPR de mobiliser
ses  services  ainsi  que  le

génie militaire pour inter-
venir sur le terrain et cor-
riger ce qui peut l’être au
plus vite »,  a  dit  Mayo
Mambeke, au sortir de
cette réunion.

Et d’ajouter: « Selon
leur rapport, ce qui nous
arrive a pour cause le com-
portement de nous-mê-
mes. Nous occupons des
espaces sur lesquels on ne
devrait pas construire.
Nous obstruions les voies
de dégagement par des
immondices, et finalement
nous agressons nous-mê-
mes l’environnement. Le
gouvernement lance un
appel à la population, de

respecter certaines règles
de conduites, certaines nor-
mes usuelles de vie en so-
ciété et spécialement dans
les villes ».

Plusieurs dizaines de
personnes ont été
tuées, dans la nuit
du lundi 25 au
mardi 26 novem-
bre, par des ébou-
lements de terrain
et des inonda-
tions provoqués
par les pluies qui
se sont abattues
sur Kinshasa. Le
bilan n’est pas dé-
finitif, les recher-
ches sont en
cours. Des chaus-

sées ont été endomma-
gées à Lemba, à Kindele,
à Selembao, à Ngaliema.

Les quartiers
Mbanza-Lemba et Livulu
rapportent de nombreux
dégâts aussi. Dans la ville,
au moins deux ponts se
sont effondrés et la route
qui mène à l’Université de
Kinshasa s’est cassée. Plu-
sieurs rivières sont sorties
de leur lit. Par exemple, la
crue de la rivière N’djili a
causé des inondations.
Un enfant est mort élec-
trocuté. Les autorités du
pays sont saisies au plus
haut niveau.

T. Nt.

L e  Conseil  des  mi
nistres du vendredi
22 novembre envi
sage la tenue d’un

séminaire de recadrage
des membres des bu-
reaux des Assemblées
provinciales et des gou-
verneurs de province
pour lutter contre les cri-
ses institutionnelles qui

frappent certaines pro-
vinces.

Cette option a été
levée suite à ce que le
gouvernement appelle

cascade des motions de
censure à l’égard notam-
ment des gouverneurs de
provinces du Kasaï Cen-
tral, Haut-Lomami et
Ituri » ainsi que la tension

à l’Assemblée provinciale
du Bas-Uélé à la suite de
la suspension des pléniè-
res par la présidente de
l’Assemblée provinciale
consécutivement à la
motion de défiance ini-
tiée contre elle.

Pour rappel, en Ituri,
le gouverneur déchu ainsi
que le président de l’As-

semblée provinciale ont
été appelés en consulta-
tion à Kinshasa.

Autre solution envi-
sagée, c’est le
décaissement régulier des
fonds de rétrocession aux
provinces pour faire fonc-
tionner harmonieuse-
ment les institutions pro-
vinciales. E-J.K. avec actu

Félix Tshisekedi insiste: « les Assemblées
Provinciales ne doivent pas devenir des lieux de

manipulation et de règlement de compte »
des réformes en vue de
la stabilisation de nos
institutions provincia-
les »,  rapporte le
compte rendu de cette
réunion de conseil des
ministres.

Pour rappel, le prési-
dent de l’Assemblée pro-
vinciale de l’Ituri, Banga
Tshombe Siméon, et le
gouverneur, Jean
Bamanisa Saidi, ont été
convoqués, jeudi à Kins-
hasa. Ces deux personna-
lités se rendent à Kinshasa
au lendemain du vote de
la motion de déf iance
contre le gouverneur
Bamanisa, par 27 députés
sur les 28 présents.

libérer régulièrement les
frais de fonctionnement
et les rémunérations re-
venant aux différentes
provinces.  Le  Chef  de
l’Etat a également pré-
conisé l ’engagement

des mesures pour éviter
que les Assemblées Pro-
vinciales deviennent des
lieux de manipulation et
de règlement de compte.

 « Parmi ces mesu-
res, il a cité l’exigence de

Au cours de la réu
nion du conseil
des ministres de
ce vendredi, Fé-

lix Tshisekedi
recommandé au Gou-

vernement de prendre

Congolais. Il a précisé que les
trois casques bleus ont été
pris pour détention illégale
des tenues militaires FARDC
(Forces armées de la RDC).

Les officiels de la mis-
sion onusienne contactés
n’ont pas confirmé la nou-
velle. Parlant sous anonymat,
une source de la Monusco a
révélé que le commandant
militaire de la mission a été
convoqué et s’est rendu au
lieu où les pilotes interpelés
sont entendus.

« Nous avons appris
comme vous à travers les
medias  sociaux  et  le  com-
mandant militaire s’y est
rendu pour vérifier s’il ne
s’agit pas d’une manipulation,
»  a  indiqué la  source da la
Monusco.

Une  source  de  la  so-
ciété civile a confirmé l’inter-
pellation. Selon elle, les 10
pilotes ukrainiens ont été ar-
rêtés en compagnie d’un
Congolais et sont interrogés
au niveau de la 34ème ré-
gion militaire.

Les effets militaires que
détenaient les pilotes se-
raient destinés à la région de
Beni où des résidus des
groupes armés congolais et
la rébellion ougandaise de la
Force de l’Alliance pour la
Défense pour de l’Ouganda
opèrent, commettant des
massacres sur des popula-
tions locales.

BENI
MONUSCO: des
pilotes vendent

les uniformes de
la Police et des

FARDC
(suite de la une)
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A Kisantu, le FCC va jeter les
jalons des élections de 2023

Le Front Commun pour le
Congo (FCC) se retrouve
depuis  ce  mardi  26  no
vembre à Mbuela Lodge,

à Kisantu, dans ce qu’il appelle
une retraite politique. Deux prin-
cipaux objectifs sont assignés à
ces assises comme l’a dit sur
ACTUALITE.CD, Félix Kabange,
cadre de ce regroupement poli-
tique.  « Nous voulons évaluer le
FCC depuis sa création jusqu’à ce
jour et répondre à deux défis ma-

jeurs. Le premier est celui de la
gouvernance. Nous n’avons pas
pu avoir la présidence de la répu-
blique, mais nous avons gagné à
tous  les  autres  niveaux  et  nous
sommes en train de gouverner le
pays. Et nous devons relever le
défi  de  la  gouvernance  et  nous
allons en parler », a t-il déclaré.

Et le FCC prépare également
les élections de 2023.

Le deuxième défi est celui
de 2023. Nous allons tirer les le-

volonté de consolider les relations
entre les deux blocs », a t-il dé-
claré.

Après avoir brièvement l’éva-
luation du contexte électoral, il a
expliqué que la coalition avec
CACH est un choix stratégique. Il
est également revenu sur le com-
portement à tenir par les deux
parties.

Ce faisant, le FCC restera
exigeant vis-à-vis de son parte-
naire quant à l’accomplissement
de bonne foi de sa part de con-
trat, instruit particulièrement par
les actes devenus récurrents d’in-
tolérance et de tentative d’atteinte
à la lettre et à l’esprit des princi-
pes fondamentaux régissant la
coalition », a t-il ajouté.

Cette retraite intervient quel-
ques jours après des tensions en-
tre CACH et FCC marquées no-
tamment par la suspension par le
camp Tshisekedi des discussions
entre les deux parties.

Selon son  coordonnateur Néhémie Mwilanya,

Le FCC restera exigeant
vis-à-vis de CACH

lucidité pour l’adhésion totale de
ses membres à cette nouvelle
dispensation politique et en pro-
mouvant les relations harmo-
nieuses entre les deux partenai-
res. Dans cette optique, l’encadre-
ment des militants de nos partis
et la création des passerelles in-
teractives avec d’autres partis du
CACH pourrait participer de la

N éhémie Mwilanya,
coordonnateur du
Front Commun pour
le Congo (FCC), a

ouvert ce mardi 26 novembre la
retraite politique du regroupe-
ment de Joseph Kabila. Dans son
discours d’orientation, il s’est
également appesanti sur la coa-
lition qu’ils forment avec Cap
pour le Changement (CACH) de
Félix Tshisekedi.

Il a rappelé que la coalition
entre FCC et CACH procède
d’une stratégie visant à assu-
rer au pays la stabilité politique
en évitant la paralysie qui naitrait
d’une cohabitation au départ évi-
dente entre les deux grandes for-
ces politiques ayant émergé avant
les dernières joutes électorales ».

En tant qu’acteur majeur
de cette coalition, au regard de
son poids politique, le FCC doit
veiller à la préservation à cet ac-
quis historique, en oeuvrant avec

Tension entre les partenaires politiques FCC et CACH
Kabund rajoute une couche: « je dois ma survie

politique à Etienne Tshisekedi et à la base »

Accueilli par des mil
liers de combat
tants de l’UDPS,
Jean-Marc Kabund,

président a.i du parti prési-
dentiel a répondu aux dépu-
tés du Front Commun pour
le Congo (FCC).

L a
puissante machine UDPS
est loin d’être rouillée...Je
dois mon existence et ma
survie politique au leader
Maximo;paix à son âme, et
à vous la base du parti... Ja-
mais à un quelconque poste.
C’est maintenant ou jamais
le temps du changement en
RDC », a t-il publié sur ses
réseaux sociaux.

Ce poste de Premier vice-
président du bureau de l’As-
semblée nationale, disait
l’UDPS précédemment dans un
communiqué, n’est pas un ca-
deau du FCC, mais un fait de la
coalition FCC-CACH.

Contrairement au souhait
des députés FCC, Kabund n’a
pas pas présenté des excuses.
Son parti soutient d’ailleurs qu’il
n’a jamais tenu des propos
mensongers et outranciers à
l’endroit du FCC et de ses mem-
bres. L’UDPS ajoute que les pro-
pos tenus devant les militants
par ce dernier l’ont été en sa
qualité du président du parti et
non comme 1er vice-président
de l’Assemblée nationale.

çons de notre marche depuis la
création du FCC et jeter les jalons
de 2023. Nous voulons faire
mieux», a t-il ajouté.

Majoritaire au parlement et
dans les assemblées provinciales,
le FCC dirige également le gou-
vernement. Pour rappel, tous les
partis membres de cette
plateforme vont prennent part à
ces assises, les premières, depuis
l’échec à la présidentielle de dé-
cembre 2018.

Diocèse de
Bokungu-Ikela
Mgr Toussaint
Iluku remplace

Fridolin Ambongo

L e  pape  François  a
nommé,  le Révérend
Père Toussaint Iluku
Bolumbu comme évê-

que du diocèse de Bokungu-
Ikela, dans la province de
l’Équateur.  Il remplace à ce
poste Mgr Fridolin Ambongo,
nommé, depuis novembre
2018, archevêque métropolitain
de Kinshasa. Missionnaire du
Sacré-Cœur, Toussaint Iluku
Bolumbu était Supérieur Régio-
nal de la congrégation à
Yaoundé, au Cameroun. Le pas-
sage de témoin vient d’avoir
lieu.

Qui est-il ?

Né le 18 novembre 1964 à
Moniera, dans la province de
l’Équateur, il est devenu aspirant de
la Congrégation des Missionnaires
du Sacré-Cœur (MSC) dans les an-
nées 1986-1989, il était postulant
à Kinshasa.

Après le cycle de philosophie
à Saint Augustin à Kinshasa, il a été
novice dans les années 1989 à 1990
à la mission catholique de
Mondombe, à Bokungu-Ikela. Sa
première profession eut lieu le 15
août 1990. Il s’est ensuite rendu à
Yaoundé, au Cameroun, pour le
scolasticat (19901993). Après avoir
obtenu le Baccalauréat en théolo-
gie de l’Ecole Théologique Saint
Cyprien  de  Ngoya-Yaoundé,  il  a
enseigné dans les années 1993-
1994 à l’aspirant de sa congréga-
tion à Ikela-Itafa, en RDC.

C’est finalement le 23 juillet
1995, à Boende, que Toussaint
Iluku Bolumbu a été ordonné prê-
tre par Mgr Joseph Mokobe, alors
évêque de Bokungu-Ikela et ac-
tuellement évêque de Basankusu.

En 1997, il acquit la licence en
philosophie de la faculté Saint-
Pierre Canisius de Kinshasa et, six
ans plus tard, en 2003, il obtient
une licence en théologie spirituelle
à l’Université pontificale grégo-
rienne.

C. T.
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P our une surprise, c’en
était vraiment une, ce 25
novembre 2019 ! Con
coctée par Marie Rose

Kasa-Vubu, fille du premier chef
d’État congolais, la douce et char-
mante épouse de Paul Henri de
Buck, qui, pour les 73 ans de son
conjoint (le petit Blanc devenu
grand et le seul fils de colon qui
nous est resté), a rassemblé
autour de lui la crème des per-
sonnes qui sont proches à
«Paulo», comme aime à le nom-
mer Marie Rose, sa compagne
depuis 56 ans. Lieu choisi : Le
restaurant La Villa à quelques en-
cablures de la clinique Médecins
de nuit au quartier Socimat. Elle
avouera, au cours de son inter-
vention, qu’elle a convié pour la
circonstance rien que les gens
proches de lui (une bonne ving-
taine triés sur le volet) dont parle
souvent Paul Henri qu’il fré-
quente et avec qui il partage ses
instants de joie et de bonheur.
Une brochette de personnes
qu’elle a remerciées parmi les-
quelles trois seulement ont man-
qué à l’appel. Lâchant en subs-

Anniversaire

La nouba pour Paul
Henri de Buck

tance cette petite phrase :»J’ai
été faite pour lui et il m’a trou-
vée, je suis heureuse...» En
somme, une organisation mi-
nutieusement mise en place par
madame et Christian, le f ils :
autour d’un buffet bien rythmé
sur fond de musique très variée
servi aux convives. Appuyé d’un
témoignage d’un ami à ses en-
fants qui ne pouvait pas résis-
ter à l’envie de le surclasser. Car,
a-t-il  dit,  qu’il  ne  pouvait  pas
être aux commandes pendant
que son père était en classe éco.
Le  plus  heureux  du  jour  a  dû
écraser une larme qui a perlé
sur sa joue, très ému de la sur-
prise lui faite pas les siens en
levant un pan se voile des cir-
constances de la rencontre avec
Marie Rose, sa dulcinée, lors de
grandes  vacances   de  1963.
Heureux, pour ma part, d’avoir
retrouvé notamment mon aîné
Jean-Pierre Nimy, le couple
inoxydable Yongeli. Chapeau
bas à l’équipe du restaurant La
Villa pour la qualité de l’accueil
et la minutie mise dans le ser-
vice !

 

 

«J’ai été faite
pour toi et tu
m’as trouvée;

je suis
heureuse»
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« La gratuité de l’enseignement
doit être une vraie gratuité »

CULTUREE-Journal Kinshasa n°005

La radio 100% détente,
la plus écoutée
des deux rives

du fleuve Congo
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Le musée national de la RDC

ouvert au public
Le président de la Républi

que, Félix Antoine
Tshisekedi Tshilombo a
inauguré le vendredi 23

novembre 2019 en face du Palais
du peuple, sur le boulevard
Triomphal et non loin de la Ca-
thédrale du Centenaire, le musée
national de la RD Congo. La cé-
rémonie  s’est  déroulée  en  pré-
sence du des membres du corps
diplomatique et des corps cons-
titués.

Dans son mot de circons-
tance, le ministre provincial de la
Culture a recommandé aux res-
ponsables du musée national de
gérer ce patrimoine en bon père
de famille.

Ce somptueux édifice a été
livré au gouvernement congolais
le 14 juin 2019, après trois ans de
travaux. D’une superficie de 6.000
m2, ce fruit de la coopération
sud-coréenne via son agence de
développement KOICA - laquelle
a investi 21 millions de dollars
USD pour concrétiser ce projet -
comporte trois grandes salles où
sont exposés 12.000 objets ma-
gnifiques du patrimoine culturel
congolais.

Avec cette inauguration, les
observateurs s’attendent à une
nouvelle relance de la probléma-
tique de la restitution des œuvres
d’art congolaises massées en
grande  partie  au  musée  de
Tervuren en Belgique.

Après trois ans de travaux,
c’est donc le président Félix
Tshisekedi qui a ouvert au public
le Musée national, fruit de la coo-
pération entre Kinshasa et Séoul.
Henry Bondjoko, directeur du
musée, a présenté les collections
dont plus de 400 oeuvres dont
des statuettes et des masques en
bois ou en métal réparties dans
trois salles. «La première salle,
c’est la salle des instruments de
musique et de communication. La
deuxième salle parle de l’homme
face au défi de l’existence pour que
les Congolais puissent se
réapproprier leur propre culture».

Le musée n’accueille pas
seulement un espace d’exposi-
tion. Il offre une bibliothèque à
ses visiteurs et un espace
multimédia.

Les 400 oeuvres exposées
ont été choisies parmi les 12.000
fournies par l’Institut national des
musées. Pour l’instant, les auto-
rités n’ont pas abordé le dossier
brûlant de la restitution des biens
culturels congolais pillés par l’an-
cienne puissance coloniale, la
Belgique. E-J.K. avec RFI

Le comité organisateur du FESTILEY
organise, à l’occasion du 6ème anniver-

Ce 30 novembre au Musée national

Récital musical
en mémoire de
Tabu Ley

saire du décès de Seigneur Tabu Ley Rochereau, une messe
d’action de grâce ce vendredi 29 novemùbre 2019 à l’Eglise
Notre Dame de Fatima et le samedi 30 novembre à 10 heures
une visite et dépôt de gerbes de fleurs sur sa tombe à la Né-
cropole. Et dans la soirée à 18 heures, un récital musical et un
cocktail dinatoire seront organisés au Musée national de la
RD Congo en mémoire de celui qui nous a quittés le 30 no-
vembre 2013, après nous avoir légués un héritage musical sans
commune mesure. Pour tout ce qu’il a fait pour le Congo, pour
la rumba con-
golaise, le co-
mité organisa-
teur du FestiLey
sera honoré de
recevoir uni-
quement ses in-
vités  pour  se
souvenir de cet
icône.

E-J.K.
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80 ans du TP Mazembe: Infantino, Eto'o, Djorkaeff,
Kalusha Bwalya présents aux festivités à Lubumbashi

Gianni Infantino
(bien servi par Sa-
muel Eto’o), ont
marqué les deux
buts de l’équipe
FIFA et Serge Lofo
Bongeli a sauvé
l’honneur des an-
ciens Corbeaux.

M o ï s e
Katumbi a bien
réussi son premier
coup. Le stade
Kamalondo n’ac-
cueille Samuel
Eto’o, Gianni
Infantino, Ahmad
Ahmad tous les
jours. Le public
s’est bien régalé !
Le TP Mazembe

célèbre parfaitement ses activi-
tés 80 ans d’existence avant de
recevoir Zamalek ce samedi 30
Novembre.

Footrdc.com

Après-midi tout
à fait particu
lier au stade TP
Mazembe de

Lubumbashi. À l’occa-
sion de la célébration de
son 80ème anniversaire
d’existence, la direction
du TP Mazembe a orga-
nisé ce mercredi, une
rencontre de gala entre
les légendes du club
Noir et Blanc et quel-
ques-unes de la FIFA.

Dans les rangs de
l’équipe FIFA, l’on a re-
trouvé Samuel Eto’o,
Gianni Infantino (prési-
dent de la FIFA), Ahmad
Ahmad (président de la
CAF), Moïse Katumbi
(président  du  TP
Mazembe), Constant Omari (pré-
sident de la FECOFA, premier
vice-président de la CAF). Côté
anciens Corbeaux, Serge Lofo
Bongoli, Éric Nkulukuta, Robert

Kidiaba ont marqué leur pré-
sence.

Rencontre sans enjeu ni ad-
versité, juste pour le plaisir de
bouger le corps et donner la joie

aux supporters venus nom-
breux. Les Légendes de la FIFA
l’ont finalement emporté (2-1)
sur les anciens du TP Mazembe.
Youri Djorkaeff et l’attaquant

V.Club à Tizi-Ouzou pour
la victoire face au JSK

AS V.Club sera reçu ce ven-
dredi 29 novembre par la JS Ka-
bylie, en match de la première
journée de la phase des grou-
pes de la Ligue des Champions
de la CAF.

Le coach de l’AS Vita Club,
Florent Ibenge s’est exprimé à
l’arrivée de l’équipe congolaise
en Algérie, au sujet de la pre-
mière rencontre de la phase de
groupe de la Champions League
africaine.  L’objectif est tou-
jours de prendre du plaisir sur
le terrain et de donner le
meilleur de soi-même. Comme
on est des compétiteurs et que
nous sommes dans une com-
pétition à quatre clubs, il est
important d’essayer de rame-
ner des points, a confié le tech-

nicien congolais
dans des propos
relayés par Le Bu-
teur. Nous savons
que nous allons
affronter une
grande équipe de
la JSK. Comme je
vous l’ai déjà dit,
nous sommes en
reconstruction.
Nous avons
perdu quatorze
joueurs dont la majorité sont
des internationaux. On est le
petit poucet de ce groupe. Non
seulement par rapport à notre
phase de reconstruction, mais
aussi par rapport au budget. Si
vous mettez le budget de l’AS
Vita club sur l’échelle conti-

nentale, nous sommes peut-
être au-delà de la 100e place.
On va essayer de tout faire
pour réaliser le meilleur ré-
sultat possible face à la JSK. »

Après  38  ans  Vita  Club
jouera à Tizi-Ouzou le vendredi
29 novembre, au stade du 1er

novembre. Classé dans un groupe
D de la Ligue des Champions dit
de la mort, les hommes de Jean-
Florent Ibenge sont déterminés à
battre la JSK dans leur propre
stade.

Comme vous l’avez si bien
dit, il s’agit du groupe de la
mort. Oui, quelque part le titre
est juste. Nous sommes dans le
même groupe avec les trois té-
nors du Maghreb. En ce qui nous
concerne, nous avons fait de
bons résultats ces derniers
temps en faisant deux finales en
quatre ans. Mais, on est dans
une année de transition, car
nous avons perdu quatorze
joueurs en une année et demie.
Donc on est plutôt en recons-
truction. Toutefois, nous avons
la chance d’avoir des joueurs
intéressants du pays », a ajouté
Florent Ibenge.

africatopsport

Face au PSG, le Real Madrid a signé sa meilleure
prestation depuis le départ de Cristiano Ronaldo

La presse madrilène s’est
enthousiasmée, à rai
son, sur la prestation du
Real face au PSG mardi

soir pour le compte de la 5e jour-
née de la Ligue des Champions.
Si la Casa Blanca n’a pu faire
mieux que match nul, il aura im-
pressionné les spectateurs et les
observateurs, en signant notam-
ment 27 tirs au but face à la cage

parisienne. Et sans l’héroïsme de
Keylor Navas, le score aurait été
tout autre. Le quotidien espagnol
Marca souligne d’ailleurs qu’il
s’agit de la meilleure prestation
madrilène depuis le départ de
Cristiano Ronaldo à la Juventus
Turin avec 12 frappes cadrées. Du
jamais  vu  depuis  l’ère  CR7
comme l’affirme la publication
ibérique.
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