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La flamme a été allumée un certain 
1er novembre (jour de la célébration 
de la Toussaint). C'était un samedi ! 
Le 1er novembre de l'année 2020 
tombe un dimanche. Une petite 
équipe s'est formée autour du 
fondateur de  E-Journal  Kinshas, 
Jean-Pierre Eale Ikabe, qui s'est 
attaché les services de Bona 
Masanu et de Herman Bangi Bayo, 
Théofile Abedi Salumu dans un 
premier temps. Puis  quelques têtes 
se sont jointes au petit groupe à 
l'instar de Dandjes Wise (montage) 
et Ricky Kapiamba (secrétariat de 
rédaction). S'appuyant sur l'apport 
de nos correspondants notamment 
dans l'espace Schengen et bien au-
delà.
Premier anniversaire donc, jour 
après jour, nous voici arrivés à 
notre 86e livraison. Habitués aux 
activités du terrain journalistique, 
nous nous sommes armés de 
notre détermination à ramener 
cette matière nommée information 
en la rendant attractive dans son 
traitement. En fonction de l'actualité 
puisée à la bonne source d'une onde 
pure. Pour informer, au préalable, il 
faut s'informer. Si nous mêmes ne 
sommes pas témoins oculaires d'un 
événement, nous nous assurons de 
sa fiabilité sous toutes ses coutures 
avant de livrer l'information qui y est 
contenue. Trois temps en semaine 
(lundi, mercredi et samedi) pour 
remplir ce devoir. Notre créneau, 
le Net, un puissant vecteur dans 
le monde d'aujourd'hui dominé 
par les diverses technologies 
(nouvelles) de la communication 
ayant bouleversé la manière d'agir 
et de penser des humains, surtout 
en ce 21e siecle.
Dans le rendu des articles 
rassemblés, nous nous appliquons 
à nous conformer à l'éthique qui 
dicte cet exercice en y mêlant 
le professionnalisme éprouvé 
qui remonte à plusieurs années 
de pratique après évidemment 
l'apprentissage des fondamentaux 
et leur maîtrise. Le tout étant 
de favoriser le désir de lecture. 
Nous avons choisi une ligne 
éditoriale sans encombre, avec 
un traitement sans passion mais 
aussi sans parti pris.  Nous avons 
mis un point d'honneur à faire une 
immersion dans le passé pour 
exhumer des souvenirs y compris 
des événements historiques. Pour 
nous, le passé nous est resté 
présent pour baliser le futur. Notre 
leitmotiv ! L'option prise pour notre 
Une est de vous permettre d'avoir 
une vision rapide de notre contenu. 
Les appréciations fort élogieuses - 
de plus en plus abondantes - qui en 
découlent démontrent à suffisance 
que nous tenons le bon bout. Loin 
de dormir sur ces lauriers, cela 
nous met du vent dans les voiles 
pour aller encore plus loin... Et 
continuer à danser cette rumba à 
deux : vous et nous !
                              Bona MASANU
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Consultations présidentielles 

« Accord » ou « 
deal politique ». 
C’est la chanson 

qui rythme la cadence 
politique congolaise de 
ces derniers jours. Les 
tympans bougent, les 
pieds tressaillissent, et les 
bouches clament qu’elles 
ne sont pas une banque 
de quelqu’un. Il faut alors 
tout vomir même ce qui 
a été mangé la nuit, 
pendant le sommeil des 
autres. Joseph Kabila a 
tout essayé de se contenir 
mais il n’a pas pu. Au 
finish, devant sénateurs et 
députés FCC, il a lâché le 
morceau : « il y a accord, 
signé en présence des 
3 chefs d’Etats » pour 
que Tshisekedi devienne 
président. 
Parce que le fauteuil 
présidentiel était devenu 
un bien exclusif du « Raïs 
», il fallait faire signer, à 
son successeur, un acte 
d’adoption, plutôt un deal 
afin qu’il rentre dans la 
lignée des « survivants 
désignés » dignes 
d’occuper le trône. Cet 
accord secret avait pour 
mission de permettre à 
Joseph Kabila de dormir 
paisiblement, comme un 
bébé, sans être inquiété 
pour tous les abus du 
pouvoir commis en 18 ans 
de règne. Il a, selon lui, 
raison de procéder ainsi 
car en Afrique, les régimes 
en place n’organisent pas 
des élections, surtout 
avec des fonds propres, 
pour les perdre. 
Quand Kabila révèle 
l’existence de ce « deal 
», le non-dit est que 
Tshisekedi a trahi. Cette 

trahison est alors une 
menace contre sa vie 
paisible surtout que 
sur cette trahison, il y a 
l’ombre de l’Occident qui 
tient à faire payer à Kabila 
« son souverainisme » et 
le fait de lui avoir tourné 
le dos pour donner la 

part belle du potentiel 
congolais à la Chine. Il 
faut alors craindre que 
Tshisekedi livre la tête de 
son prédécesseur, sur un 
plat d’or, à cet Occident.  
Qu’est-ce qui va se 
passer ? Aucune piste. 
Pour le moment, les 
regrets de Kabila sont 
ceux d’un homme qui 
voit sa femme engrossée 
par quelqu’un à qui il 
l’avait prêtée pendant son 
absence. Gabriel Mokia 
avait vu juste. « Le pouvoir 
c’est comme une femme. 
On ne prête pas sa femme 
à quelqu’un au risque de 

la trouver engrossée », 
ironisait ce tribun à tous 
ceux qui estimaient que 
Tshisekedi n’était qu’un 
président de façade. Les 
plaintes du viol du deal 
secret témoignent que 
Tshisekedi a abusé de la 
femme d’autrui pendant 

l’absence du propriétaire. 
En tout, Tshisekedi a 
engrossé le pouvoir. 
Il a aujourd’hui des 
douleurs d’enfantement 
pour accoucher « l’union 
sacrée de la Nation ».  
Mais cette histoire du non-
respect du deal secret n’a 
d’autre explication que 
celle d’un « tricheur triché 
». Après avoir empilé trois 
mandats et un glissement 
de 2 ans, Joseph Kabila 
avait-il encore droit de 
contrôler sa succession 
? S’il l’a fait, en désignant 
son successeur par le 
deal qu’il confirme, c’est 

qu’il a péché contre la 
Constitution du pays et le 
peuple congolais. En clair, 
il s’agit d’une tricherie 
odieuse. 
Mais c’était sans compter 
avec l’imprévisibilité de 
l’enfant de la 10e rue, 
fidèle élève de son père. 

Imaginez comment a-t-
il sauté pour mordre à 
l’hameçon lui tendu par 
ce « deal secret » ! L’idée 
derrière sa tête était peut-
être celle d’accéder au 
fauteuil tant convoité et 
voir le reste après. Tous 
les moyens étant bons 
pour accéder au pouvoir. 
Il pouvait alors user de 
tout son vocabulaire de 
charme pour rassurer 
qu’il est l’oiseau rare 
qui pouvait être le 
président de pacotille, la 
marionnette voulue par 

Tshisekedi «engrosse» le «pouvoir de Kabila»

Suite en page 3
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Tshisekedi «engrosse» le «pouvoir de Kabila»
les Kabila. 
Une année et 10 mois 
après, le constat est que 
la femme (le pouvoir) lui 
prêtée est à deux doigts 
de donner naissance 
d’une jolie fille, « l’union 
sacrée de la nation ». La 
layette est déjà faite, la 
chambre déjà décorée, 
la salle d’accouchement 
a déjà reçu l’heureuse 
future maman. Quelle 
joie sera dans le camp 
tshisekediste de voir le 
sang de leur fils ! Avant 
cela, plusieurs sont ceux 
qui le félicitent d’avoir 
montré à ses adversaires-
alliés qu’ils ne pouvaient 
pas se considérer maîtres 

de jeu. 
Ceux qui défilent dans la 
maternité lui demandent 
de divorcer d’avec son 
autre femme querelleuse 
et de se concentrer sur 
celle, la polie, qui est 
en attente d’une belle 
descendance. « Mieux 
vaut habiter dans un coin 
de la maison en paix que 
d’habiter un salon avec 
une femme querelleuse », 
lui conseillent les sages. 
Mais ce n’est pas pour 
autant que cette femme, 
taxée de tous les maux, 
va facilement abdiquer. 
Elle compte beaucoup 
sur ce mariage et 
dénonce l’infidélité de son 
amant. Pour faire capoter 
l’accouchement de la 

rivale, elle a la recette 
magique : « la retraite 
». C’est le secret de 
plusieurs femmes dans 
un pays à consonance 
chrétienne. La fameuse 
retraite commence 
vendredi 6 novembre à 
Safari Beach, loin de tous 
les fracas de la ville. Voilà 
qu’elle s’enferme dans 
sa chambre, comme lui 
recommande la bible, 
pour trouver une solution 
à l’impolitesse de sa 
rivale, parce que grosse, 
et l’infidélité du mari. 
En attendant, le duo 
Kabila-Tshisekedi a 
montré que leur rencontre 
secrète, en présence des 
3 chefs d’Etat africains, 
n’était que l’intersection 

de la fourberie et de 
la matoiserie. Leurs 
relations se fondent 
aujourd’hui dans un décor 
de tricherie. Mais la loi 
avait déjà dicté : sur une 
tricherie, il y a une autre 
plus qu’elle. Tshisekedi a 
triché sur la tricherie de 
Kabila. Loin d’être une 
valeur, la triche est un 
péché à réprimer et les 
tricheurs devaient avoir 
de gêne de se vanter 
publiquement d’avoir 
triché. Le jacassement 
de Kabila sur ce sujet 
semble coupable et le 
silence de Tshisekedi 
dénote, peut-être, la gêne 
de la tricherie. 

Ricky KAPIAMBA

Suite de la page 2
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Chez Fatshi, il y a des « Vasthi »
La vidéo, devenue 

virale, montrant 
3 conseillers 

du président de la 
République bavarder 
et ne pas honorer son 
entrée dans la salle où il 
devait recevoir le Cardinal 
Monsengwo, n'a laissé 
personne indifférent. Les 
critiques sont à compter 
non seulement au sein 
du cabinet du président 
mais aussi dans les états-
majors politiques. C'est 
devenu une affaire de la 
nation car le président 
étant pour tous les 
Congolais. 
Cette scène n'a d'autre 
explication, selon les 
critiques, que le manque 
du respect dû à la 
première institution du 
pays. « Ce n’est pas 
normal que ça se passe 
comme ça. Ils ne doivent 
considérer le président 
de la République 
comme leur ami », a 
tonné un internaute qui 
n’a répété que ce que 
Vital Kamerhe, ancien 
directeur de cabinet qui 
connaît bien la boîte, 
avait déjà dénoncé. 
« Les gens confondent 
l'époque où ils étaient amis 
et frères du président, 
parlant la même langue 
et celle du président 
de la République de 
tout le monde », avait-

il assommé Marcellin 
Bilomba, conseiller 
du président, venu 
témoigner contre lui dans 
le procès des 100 jours. 

Ces gens-là, Kamerhe 
les a qualifiés d'électrons 
libres. Il n'avait pas tort. 
L'attitude que cette vidéo 
a dénoncée démontre 
un comportement de 
familiarité entre le chef 
et ses conseillers qui 
font fi de l’honneur et du 
prestige de l’institution 
qu’il est. 
Ce comportement est 
plus proche de celui 
de la reine Vashti, ce 
personnage biblique 
présenté dans le livre 
d'Esther. Son récit relate 
que pour avoir refusé de 
se présenter devant le roi 
et ses convives, lors d'un 
festin, elle a été repudiée. 
Ce fut un point final à 

son histoire et nulle part 
dans la Bible, son nom 
a été évoqué. Vasthi 
perdait sa place auprès 
du soleil. Une déchéance 

qui devait laisser la place 
à une succession. Le sort 
est-il ainsi dicté pour le 
trio « d'électrons libres » 
du cabinet du président 
de la République ? Des 
sources présidentielles 
confirment des sanctions 
contre eux. Mais 
lesquelles? Un simple 
blâme, une simple mise 
à l'écart, ou une radiation 
définitive des services 
de la première institution 
du pays? Des voix se 
sont déjà élevées pour 
réclamer qu'ils servent 
d'exemple afin que tout 
le cabinet du chef de 
l'Etat comprenne ce 
qu'il représente pour la 
nation.  Pour remplacer 

Vasthi,  les conseillers 
d'Assuérus organisèrent 
une sélection parmi les 
jeunes filles du royaume. 
Esther fut choisie par 

le roi pour devenir sa 
nouvelle reine. Fatshi ne 
peut-il pas se séparer de 
ses « Vasthi » et organiser 
la sélection pour trouver 
son « Esther » ? Elle est 
le type des personnes 
qui comprennent que le 
chef reste chef même s'il 
est ami intime. L'option 
semble sur la table. Pour 
le moment, les postes 
deviennent de plus en 
plus vacants au cabinet de 
Tshisekedi. Une occasion 
pour lui d'avoir l'emprise 
totale sur son propre 
cabinet et de réduire la 
masse salariale, décriée 
de tous et trop pesante 
sur le budget national. 

Ricky KAPIAMBA

Ensemble, nous pouvons faire des tas de choses
Contact : +243 840 74 8000                                                                                    agencetempslibre@gmail.com; redaction@e-journal.infowww.e-journal.info
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La ville de Kinshasa 
était en ébullition 
ce vendredi 6 

novembre. L'arrivée de 
Moïse Katumbi a électrisé 
la partie est de la capitale. 
De l'aéroport international 
de N'djili jusqu'à sa 
résidence temporaire, 
le cortège de l'ancien 
gouverneur du Katanga 
a évolué à pas de tortue. 
Plusieurs Kinois étaient là 
pour l'accueillir, d'autres 
s'étaient amassés le long 
du boulevard Lumumba 
ou sur les passerelles qui 
y sont jetés.
L'arrivée de Moïse 

Katumbi a été 
l'événement du jour. 
Toute l'actualité s'est 
focalisée sur elle. Autant 
dire qu'elle a volé la 
vedette aux consultations 
présidentielles, se 
déroulant au Palais de la 
Nation et pour lesquelles 
Moïse Katumbi a quitté 
Lubumbashi. Les médias 
ont braqué leurs caméras 

sur le long et lent 
cortège. Pour terminer 
le district de la Tshangu, 
la procession katumbiste 

a mis plus de 3 heures. 
Comme c'était pénible 
pour la nombreuse 
population habitant cette 

partie de la capitale! 
Elle a fait face à un 
monstre embouteillage.  
Vu la mobilisation pour 
l'accueil de l'opposant du 
Katanga, il y a lieu de se 
demander si cette entrée 
triomphante à Kinshasa 
n'était pas le seul objectif 
atteint. Katumbi, qui 
n'avait pas mis son pied 
sur le sol kinois depuis 5 
ans, était devant l'épreuve 
de popularité. Participer 
aux consultations 
présidentielles n'était 
pas l'unique mission 
qu'il a assignée à 
son déplacement. Il y 

avait aussi et surtout 
la communion avec le 
peuple kinois. C'est 
logique pour ce contexte 

où chaque acteur politique 
a les yeux fixés sur 2023.  
Moïse Katumbi, comme 
son prénom l'indique, se 
considère le libérateur 
du peuple congolais de 
l'otage de Kabila. Ce qui 
le prédispose à briguer le 
mandat présidentiel aux 
échéances de 2023. C'est 
dire que même s'il vient 
répondre à l'invitation de 
Félix Tshisekedi, il n'a 
pas renoncé à convoiter 
le fauteuil qu'il occupe au 
Palais de la Nation. 
Ce qui revient à dire qu'il 
a sauté sur l'occasion de 
ces consultations pour se 
mettre en vue et non pour 
faire de cadeau à son 
futur challenger. Cette 
forte mobilisation est un 
message lancé comme 
pour dire "Katumbi est 
présidentiable". En 
réalité, le coeur était à la 
popularité kinoise, mais 
le corps aux consultations 
qui l'ont fait déplacer. 

R.K.

Moïse Katumbi : loin des consultations, 
près de la popularité
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Entre la SNEL et ses clients, les agents journaliers 
La détérioration 

continue de la 
fourniture de 

l'électricité a fini par 
révéler bien de choses, 
longtemps méconnues du 
public, alors que la Société 
nationale de l'électricité 
(SNEL), continue, depuis 
la nuit de temps, de 
vanter les capacités 
opérationnelles de la 
centrale hydroélectrique 
d'Inga (projet ambitieux 
du maréchal Mobutu), 
pendant que les ingénieurs 
s'en mêlent incroyablement 
les pinceaux pour la faire 
fonctionner.  La vétusté du 
matériel, à ce qu'il semble 
v r a i s e m b l a b l e m e n t , 
n'est pas étrangère à cet 
état de choses qui fait 
courroucer quasiment 
tous les consommateurs. 
Ou presque. C'est hormis 
quelques privilégiés, bien 
ciblés, qui sont hors le 
circuit de ceux qui en sont 
privés des jours, voire des 
mois durant.
Le délestage perpétuel, 
auquel les Congolais ont 
fini par s'accommoder, 
s'accompagne aujourd'hui 
d'un vocabulaire bien 
adapté à cette ténébreuse 
situation qui fait que la 
SNEL vend le noir. Au 
grand dam des abonnés 
qui, eux, trinquent. Entre 
cette entreprise et ces 
abonnés, il y a une 
catégorie de personnes 
nommées "journaliers". 
Mais en fait qui sont-ils ? 
D'où sortent-ils ? Tentative 
de réponses...
Ces citoyens sont en 
bisbille avec la SNEL : un 
véritable bras-de-fer les 
oppose à cette entreprise 
qui les utilise, à leurs yeux, 
abusivement. Des services 
rendus non rémunérés 
durant des années. 
Certains y sont depuis 2000 
sans que leur situation 
ne soit régularisée. 
Dernièrement, ils ont 
bruyamment fait entendre 
leurs voix en descendant 

dans la rue pour exprimer 
leurs lamentations.Tout 
compte fait, ces agents 
réclament à hue et à dia 
la régularisation de leur 
salaire consécutif à leurs 
prestations.  "La SNEL 
ne nous paie pas, nous 
n'avons pas de numéro 
matricule, elle nous 
utilise indûment", clame 
l'un d'eux, visiblement 
hors de lui. Au regard de 
cet aspect de choses, 
il s'avère que c'est une 
violation grave de l'article 
42 du Code du travail. Plus 
loin, ils ont mis en avant 
le fait que cette société 
voulait, en novembre 

2019, les soumettre à un 
test qu'ils qualifient de 
"fallacieux prétexte visant 
à les écarter purement 
et simplement". D'où leur 
farouche opposition à ce 
système. Tout ce qu'ils 
souhaitent vivement c'est 
être réhabilités dans leurs 
froits conformément à la 
loi. Ces pères de famille, 
pour la plupart, y ont 
travaillé plusieurs années 
durant dont l'issue est 
incertaine. Le président 
de la République avait été 
saisi et aurait demandé à 
la direction générale de 
cette entreprise de régler 
ce litige. Depuis là, rien 
qui vaille ! Au contraire, 
plusieurs membres de ce 
groupe sont allés humer 
l'odeur moite du cachot 
du Parquet général de la 
Gombe du fait du directeur 
général de la SNEL après 

une plainte déposée contre 
eux. Les qualifiant "d'une 
horde de mercenaires et 
commanditant une bande 
de voyous pour détruire 
le réseau de la SNEL et 
saboter les installations". 
Après avoir examiné leur 
cas par le procureur de 
la République, ils ont été 
relaxés.

Quid de la loi en la 
matière ?

La loi 015/2002 du 
16 octobre 2002 du 
Code du travail stipule 
: "Lorsque le travailleur 
est engagé pour occuper 

un emploi permanent 
dans l'entreprise ou 
l'établissement, le contrat 
doit être conclu pour une 
durée indéterminée. Tout 
contrat conclu pour une 
durée déterminée en 
violation du présent article 
est réputé conclu pour une 
durée indéterminée". 
Entre-temps, pendant que 
ces journaliers se battent 
pour améliorer leur sort, les 
consommateurs du courant 
électrique en pâtissent 
gravement avec cette 
privation permanente du 
courant. Comme ils n'ont 
pas obtenu satisfaction au 
niveau de leur employeur, 
ils font payer cela chez les 
abonnés. Le voilà devenu
gestionnaires des cabines 
dans plusieurs quartiers 
où ils dictent leur loi, avec 
à l'appui des menaces 
diverses et intimidations. 

"Payez d'abord et vous 
serez servis", c'est le mot 
d'ordre ! Ils sont maîtres 
de la situation. Les jours 
de grande affluence, lors 
des soirées de football, ils 
sont encore là ! Dès qu'ils 
passent à l'action, tout 
le monde les connaît, ils 
s'éclipsent un moment pour 
attirer l'attention sur eux 
moyennant les espèces 
sonnantes et trébuchantes. 
Ça se règle aussi en 
dollars. N'importe quel 
quidam peut se réveiller un 
matin pour priver tout un 
quartier du courant. Parfois 
c'est bien ciblé.
Une Congolaise, résidant 
en France, en a fait les 
frais. A peine arrivée à 
Kinshasa, un duo, qui sévit 
dans son voisinage a eu 
vent de sa présence, lui a 
privé du précieux jus. Elle 
a dormi dans le noir alors 
que toutes les habitations 
de ses voisins étaient 
éclairées. Il fallait donc 
mettre la main à la poche. 
Ces agents vous tapent 
au porte-monnaie et après 
s'être acquittés vous avez 
le courant. 
Il est rapporté que dans 
un coin d'une commune, 
pour se sentir à l'aise, 
quelques députés, pour se 
soustraire de la vue des 
curieux, parce que bras 
dessus dessous avec leurs 
copines, ont soudoyé un 
groupe de jeunes du coin, 
afin de couper le courant à 
la nuit tombée. Tristement.
Et voici donc les abonnés 
pris en otage par ces 
individus dont personne 
n'a le contrôle et qui font 
ce que bon leur semble. 
Et l'autorité dans tout ça ? 
Peut-être que, préoccupée 
par autre chose, elle 
n'est pas au courant de 
leurs agissements... Les 
abonnés sont là devant 
ce mur de lamentations 
espérant qu'un jour une 
solution satisfaisante sera 
trouvée !

Bona MASANU

Les journaliers de la SNEL
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Université William Booth : formation 
multidisciplinaire

L'Université William 
Booth, située dans la 
ville de Kinshasa, est 

une institution universitaire 
qui dispose de 7 facultés 
et d'un institut supérieur 
autonome jouissant 
cependant du même 
encadrement. Elle est 
dirigée pas le recteur 
Bimwala Mampuya. Sa 
devise est la Dignité, 
l'Honneur et l'Excellence.
L'Université William Booth 
fonctionne actuellement 
avec sept facultés en 
vacation jour et quatre soir. 
Il s'agit de la faculté de 
Médecine (Bio-médicale, 
Dentisterie); la faculté de 
Droit (Droit Public, Droit 
Privé et Judiciaire, Droit 
Économique et Social); 
la faculté des Sciences 
Économiques et de 
Gestion (Économie Pure,  
Économie monétaire 
et internationale (EMI), 
Économie Appliquée 
:   Gestion Financière et 
Marketing); la faculté des 
Sciences Commerciales 
et Financières (Fiscalité et 
Comptabilité,     Assurances 
et Banques); la faculté des 
Sciences Informatiques 
(Informatique de Gestion, 
Réseaux et Techniques 
de maintenance); la 
faculté de Théologie 
(Théologie pastorale, 
École de formation pour 
officiers de l'Armée du 
Salut); la faculté des 

Sciences de l'informatique 
et de la communication 
( J o u r n a l i s m e , 
C o m m u n i c a t i o n 
des organisations, 
Communication Sociale).
L’UWB a, en son sein, 
deux instituts et une 
Ecole de Hautes études à 
savoir : l’Institut Supérieur 
des Sciences Médicales 
(ISSM/UWB), l'Institut 
facultaire de Management 
Public (IFMP) et l’École 

de Hautes Études 
Comptables (EHEC).

L'Institut Supérieur des 
Sciences Médicales 

(ISSM)
Cet Alma Mater, 
spécialisé dans la 

formation du personnel 
médical, fonctionne 
actuellement avec un 
cycle complet à savoir : 
Graduat (Accoucheuse,  
Hospitalière); Licence 
(Hospitalière, Santé 
Communautaire). 

Institut facultaire de 
management public 

(IFMP)
L'IFMP offre un cycle de 
formation en management 

public, sanctionné par un 
diplôme de Master. Cette 
formation se déroule en 
2 années avec huit cours 
semestriels à caractère 
managérial, juridique et 
politique et à la rédaction 
d'un mémoire à soutenir 

devant un jury. L'admission 
à cet institut est réservée 
aux porteurs d'un diplôme 
universitaire de licence ou 
d'un titre jugé équivalent 
par la commission des 
études.

École des hautes études 
comptables (EHEC)

L'UWB a créé, en son sein, 
une école de formation 
des agents de maîtrise et 
des cadres dénommée 

"École des Hautes Études 
Comptables" proposant 
un programme de 
formation et de revisorat 
comptable (fiscalité, 
finance, comptabilité, 
audit, marketing).

EJK
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Cet ennemi commun 
laisse de la 
désolation à son 

passage. La pandémie 
de Covid-19 continue 
à sonner à nos portes. 
Cette maladie, qui nous 
paraissait à des années-
lumière, que d'aucuns 
qualifiaient de chimère, 
continue à se répandre au 
sein de la communauté rd-
congolaise de l'Occident, 
comme dans bien d'autres 
lieux à travers la planète. 
Plus que jamais, il ne se 
passe pas un jour sans 
qu'on nous annonce par 
un appel téléphonique, 
voire sur Facebook ou 
WhatsApp via une photo, 
une vidéo ou au détour 
d'une conversation qu'une 
telle personne est atteinte, 
infectée ou a succombé à 
la Covid-19. 

Un discours biaisé, à 
l’origine de ce doute 

insidieux
Il y a lieu de dire que 
la mauvaise presse, la 
manipulation de certains 
médias ou réseaux sociaux 
ont mis le doute dans le 
subconscient des gens. 
Certains la qualifient d'une 
simple grippe saisonnière 
qui a muté. Qui croire ? 
L'ex-Première ministre 
belge, Sophie Wilmès du 
gouvernement sortant, est 
hospitalisée pour cause 
de la Covid-19. Intox 
ou réalité? Mais entre-
temps, cette pandémie 
apporte, avec elle, son 
cortège de milliers de 
morts. C'est l'ignorance, 
voire la désinvolture de 
certains qui l'a favorisée.  
Aujourd’hui, les langues 
commencent à se délier. 
C'est souvent après le 
rétablissement ou le 
décès d'un proche que 

l'on sait que tel ou tel a 
été victime de la Covid-19 
au sein de la diaspora 
congolaise de l'Occident. 
Malheureusement, elle est 
devenue, comme le Sida, 
une maladie honteuse. 
Personne n'ose l’évoquer 
en public de peur de 
se voir marginalisé. La 
quarantaine, souvent 
décrétée, censée 

permettre à ceux en 
attente d'un résultat ou 
en convalescence, n'est 
pas mise à profit.  Très 
peu de gens semblent la 
respecter. Ils continuent 
à vaquer à leurs 
occupations, comme si de 
rien n'était. Qu'ils s'agisse 
de faire des courses ou 
d'aller aux restaurants, 
voire rendre visite à des 
proches, pourtant interdite.

Comment sommes-
nous arrivés à cette 

situation ?
Lorsqu’au mois de mars 
de cette année, les 
autorités politiques et 
sanitaires européennes 
avaient sonné la sonnette 
d’alarme, bien qu'après 
plusieurs tergiversations, 
de la dangerosité de 
cette maladie, peu de 

personnes avaient pris 
conscience de la gravité 
de ce fléau qui allait 
bouleverser notre mode 
de vie. L’interdiction de 
toutes les manifestations 
ou rencontres, de 
retrouvailles ainsi que 
la fermeture des lieux 
de loisirs, des cultes, 
des bars ou cafés, 
voire des magasins non 

essentiels n'avait que 
fait parler. Malgré toutes 
ces initiatives, peu de 
personnes s’étaient 
conformées. Aujourd’hui, 
cette pandémie est 
présente. Elle détruit des 
vies, des familles. En 
somme, notre approche 
sociétale est remise 
en question.  D’ici là, 
aucun remède n’a été 
trouvé. Malgré cet appel 
à la prudence,  certains 
passent outre ces 
recommandations. Des 
bars, des cafés, des 
fêtes, des lieux des cultes 
clandestins ont proliféré. 
En arrière d'une habitation, 
dans une cave, dans un 
appartement privé, ils se 
retrouvaient pour prier, 
déguster une bonne bière, 
faire un barbecue, une 
fête d'anniversaire, voire 

dans des cafés, rideaux 
baissés à l'abri de regards. 
D'aucuns avancent, ce qui 
est peu probable, que le 
concert du musicien rd-
congolais Fally Ipupa à 
Bercy, à Paris, capitale 
de la France, le 29 février 
2020, après tant d’années 
d'interdiction décrétée par 
« les combattants Rd-
congolais en Occident 

», avait accéléré le 
processus.  À y voir de 
près, personne ne les 
avait obligés.Ceux qui 
étaient présents voulaient 
simplement fêter la fête 
de la musique. Soit, 
cela est un autre débat. 
Toutefois, la ville de Paris 
avait donné son accord de 
principe pour ce concert. 
Paris, ville lumière, 
capitale de la France, les 
villes de Bruxelles, de 
Liège en Belgique ont vu 
des Congolais succomber 
à cette maladie. Nous ne 
pourrions les citer, par 
respect à leurs familles.
À la Porte de Namur à 
Bruxelles ou dans les 
cafés africains dans la 
ville de Liège, voire au 
Château-Rouge à Paris, 

La communauté rd-congolaise de l'occident 
touchée par la Covid-19

Suite en page 9
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La communauté rd-congolaise de l'occident 
touchée par la Covid-19

pendant la courte période 
de deconfinement, on 
pourrait entendre qu'un 
tel ait succombé à cette 
maladie. 

Touché au portefeuille, 
comme arme de 

dissuasion
Pour faire face à 
l'indiscipline de certains 
de ses concitoyens, de 
mesures ont été prises, 
allant à de simples 
avertissements en 
passant par des amendes 
administratives, voire à des 
peines d'emprisonnement. 
Mais, ces sanctions ne 
les ont pas dissuadés. 
Des personnes, qui 
continuaient à assister à 
des fêtes, à fréquenter 
des bars, aller à des 
soirées, à des cultes 
religieux clandestins, voire 
à des retraits de deuil, se 
sont vues infligées des 
pénalités. Également, des 
personnes dénoncées 
à la police par des 
voisins mécontents. Elles 
devaient payer sur place. 
D'autant plus, la police 
a toujours sur elle un 
appareil de payement, le 
cas d’un bancontact. Le 
montant pouvait aller de 
150 € à quelques 500€, 

selon les communes.
Des couvre-feux ont été 
initiés. Selon les villes, 
les communes, soit de 
23h à 6h du matin, soit 
de 22h à 5h du matin. 
Les récalcitrants devaient 

s'acquitter illico d'un 
montant de 250 €, le cas 
de la région flamande 
d’Anvers, même pour 
le non-respect du port 
de masque. Ils devaient 
toucher au portefeuille, 
là où il fait mal, pour les 
amener à respecter les 
mesures prises.
Les enterrements se font 
aux minima, par un groupe 
très réduit. Le nombre 
de personnes présentes 
aux obsèques varie 
d'une commune, d'une 
ville à une autre. Le cas 

de la Belgique, il oscille 
entre 10 à 15 personnes. 
Souvent, ce sont les 
plus proches qui sont 
conviés à l'enterrement. 
Les inhumations à la 
congolaise, où une foule 

immense accompagne 
le défunt à sa dernière 
demeure, ne sont plus 
de mise.  La distanciation 
sociale est de rigueur, 
1,50 m. La police n'est 
pas loin pour veiller 
au grain. Dans le cas 
contraire, les amendes 
pleuvront. Le petit verre, 
qu'on offre aux personnes 
venues communier avec 
la famille de l'illustre 
disparu, est proscrit. 
Chacun rentre chez lui 
après l'enterrement. 
Comme disent certains, 

tant qu'aucun de leurs 
proches n’ait été touché 
ou n’a succombé à 
cette maladie, le doute 
subsistera. D'autres disent 
qu’ils sont entrain de créer 
une psychose, un climat 

de peur pour obliger les 
gens à accepter « ce 
fameux vaccin libérateur», 
attendu comme le messie. 
Entre-temps, la 
communauté congolaise 
de l'Occident, comme 
d'autres, continue de 
compter ses morts. Seul 
l'avenir nous dira ce qui 
se passe sous nos yeux 
au moment où nous 
couchons sur papier les 
effets dévastateurs. Cette 
maladie planétaire, malgré 
les fonds alloués pour venir 
à bout de cette pandémie, 
n’était qu'un cauchemar. 
S'il y a un conseil à vous 
prodiguer : « Protégez-
Vous ». Comment ? En 
respectant les mesures 
sanitaires prises par les 
autorités politiques et les 
professionnels de la santé 
d'où vous vous trouvez. Si 
pas, croire à votre étoile. 
Le libre arbitre.

De notre correspondant 
en Belgique Claude 

Nsamu

Suite de la page 8
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Les gens bien portants, 
en apparence, sont des 
malades qui s'ignorent. 

Cette assertion, le Dr Claude 
Luyeye Bidi, pneumologue 
et allergologue belgo-
congolais exerçant en 
Belgique et en France, 
l'a martelé, vendredi 6 
novembre, au cours d'une 
conférence qu'il a tenue à 

Villa Royale (Gombe). Un 
échange fort enrichissant 
rendu possible grâce au 
concours de NL Clinic et 
E-Journal Kinshasa, sous le 
patronage du vice-ministre 
de la Santé Albert Mpeti 
Biyombo.  Le conférencier 
a centré sa communication 
sur le syndrome d'apnées 
liées au sommeil (son 
intitulé), levant un pan de 
voile sur ce sujet moins 
bien connu du grand public. 
"Beaucoup pensent, à tort 
du reste, que le travail les 
épuisent alors qu'ils en 
souffrent", a souligné le 
conférencier qui en a fait 
la démonstration à travers 
une projection d'images 
illustratives en usant d'un 
langage simple, limpide et 
compréhensible.

Une source de 
fatigue et de maladies 

cardiovasculaires
Le syndrome d'apnées 
du sommeil (également 
appelée syndrome 
d ’ a p n é e s - h y p o p n é e s 
obstructives du sommeil) 
se manifeste par des 

interruptions répétées 
et incontrôlées de la 
respiration pendant le 
sommeil, pendant parfois 
au moins 10 secondes. 
Elles entrainent des micro-
réveils incessants dont le 
patient n’a pas conscience. 
Il en résulte des 
somnolences diurnes, des 
difficultés de concentration 

ou de mémoire. Il en résulte 
aussi des complications 
cardiovasculaires, sources 
de surmortalité. Les 
chercheurs tentent de 
comprendre les liens de 
comprendre l’apnée du 
sommeil.  Le syndrome 
d’apnées du sommeil se 
manifeste par la fermeture 
répétée du conduit 
aérien au niveau du 
pharynx, pendant 10 à 30 
secondes ou parfois plus, 
à raison d’au moins cinq 
événements par heure de 
sommeil. Certains patients 
connaissent plusieurs 
dizaines, voire plusieurs 
centaines d’apnées au 
cours d’une même nuit.
Ce phénomène est dû au 
relâchement des muscles 
des parois du pharynx. 
Celui-ci devient mou et 
l’air passe difficilement, 
provoquant au passage 
des vibrations qui créent 
un ronflement. Si les parois 
s’effondrent totalement, le 
passage de l’air est bloqué 
et c’est l’apnée.
Un système d’alerte se 
déclenche alors dans le 

cerveau, provoquant un 
micro-réveil qui permet 
lui-même l’activation d’un 
système neurologique 
réflexe. Ce dernier va 
conduire à la contraction 
des muscles, l’ouverture de 
la trachée et la restauration 
du passage de l’air. La 
respiration reprend… 
jusqu’à l’obstruction 
suivante. Le concept 
micro-réveils est évoqué 
car le patient n’en a pas 
conscience.

Un syndrome fréquent et 
plutôt masculin

L’incidence du syndrome 
d’apnées du sommeil 
augmente de façon 
quasiment linéaire en 
fonction de l’âge chez 
les adultes : 7,9% des 
personnes âgées de 20 
à 44 ans, 19,7% des 45-
64 ans et 30,5% des 
personnes de plus de 
65 ans sont concernées. 
Néanmoins, ces chiffres 
sont probablement sous-
estimés compte tenu du 
caractère asymptomatique 
du syndrome chez certaines 
personnes. L’apnée est 
par ailleurs deux fois plus 
fréquente chez les hommes 
que chez les femmes. 
Favorisée par le surpoids, 
elle est  souvent associée 
au syndrome métabolique 
ou au diabète. Plus de 60% 
des individus présentant un 
syndrome métabolique font 
des apnées du sommeil 
et environ 16% des 
diabétiques de type 2.

Les apnées du sommeil 
existent aussi chez 

l'enfant
Ce syndrome touche près 
de 2% des enfants âgés 
de deux à six ans, le plus 
souvent en raison de 
grosses amygdales et des 
végétations qui obstruent 
leurs voies respiratoires. 
Le traitement consiste donc 
à leur retirer. Néanmoins, 

il apparaît que l’obésité 
accroit nettement le risque 
d’apnées du sommeil 
chez les enfants et les 
adolescents.

Age et surpoids : les 
principaux facteurs de 

risque
L’âge constitue donc le 
principal facteur de risque 
d’apnées du sommeil. 
Le vieillissement est en 
effet associé à une perte 
de souplesse des voies 
aériennes respiratoires, 
probablement en raison 
de l’affaiblissement 
n e u r o m u s c u l a i r e , 
conduisant à une 
plus grande facilité 
"d’effondrement" du 
pharynx. Le surpoids, 
et plus particulièrement 
l’obésité, est un second 
facteur de risque important. 
L’apparition de dépôts 
graisseux le long du 
pharynx, entraînant un 
rétrécissement des voies 
aériennes et une diminution 
du volume du conduit 
respiratoire, explique cette 
association. Et si le fait 
d’être un homme et non 
une femme accroit le risque 
d’apnées du sommeil, 
cette différence devient 
moins perceptible après la 
ménopause. Ceci suggère 
une explication hormonale, 
jouant sur la résistance 
des tissus. Ce point reste 
toutefois à clarifier. Il 
existe par ailleurs une 
susceptibilité individuelle 
au syndrome : tous les 
hommes obèses et âgés 
ne font pas d’apnées du 
sommeil ! Une composante 
anatomique intervient 
dans cette susceptibilité : 
une petite mâchoire, point 
d’ancrage du système 
pharyngé, réduit en effet 
l’espace rétro-lingual 
(derrière la langue) et le 
passage de l’air. 

Le syndrome d'apnées liées au sommeil : 
comment le comprendre ?

Suite en page 11
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Le syndrome d'apnées liées au sommeil : 

comment le comprendre ?
En outre, il existe une 
prédisposition familiale 
: bien qu’aucun gène 
associé à ce syndrome n’ait 
été identifié à ce jour, le 
fait d’avoir un père ou une 
mère atteint d’apnées du 
sommeil accroît le risque 
pour soi-même.

La fatigue diurne, 
principal symptôme

La fragmentation du 
sommeil due aux micro-
réveils entraine une 
fatigue chronique et 
une somnolence diurne, 
principal symptôme du 
syndrome et premier 
motif de consultation. 
Les endormissements 
involontaires auxquels sont 
exposés les patients dès que 
l’environnement n’est plus 
stimulant sont dangereux 
: ils augmentent le risque 
d’accident domestique ou 
de la route. Cette fatigue 
est en outre souvent 
associée à des difficultés de 
concentration, d’attention 
ou de mémorisation, une 
irritabilité ou encore une 
baisse de la libido. Ces 
symptômes sont réversibles 
: ils disparaissent grâce 
au traitement des apnées. 
Mais, certains troubles de la 
mémoire peuvent persister, 
étant éventuellement liés à 
un début de démence liée 
à l’âge.
Moins grave, mais 
gênant pour le patient 
et son entourage, les 
apnées du sommeil 
s’accompagnent le plus 
souvent de ronflements, 
d’une respiration haletante 
et de reprise de respiration 
bruyante, d’un sommeil 
agité ainsi que d’un besoin 
accru d’uriner la nuit.

Les complications 
cardiovasculaires 

fréquentes
Il est par ailleurs établi, selon 

le praticien, que les apnées 
du sommeil augmentent 
le risque de troubles 
cardiovasculaires, comme 
un syndrome métabolique 
(associant une obésité 
abdominale et des troubles 
du métabolisme), une 
hypertension, des troubles 
du rythme cardiaque 
notamment la nuit, une 
athérosclérose (dépôts de 
plaques d’athérome sur la 
paroi des artères) ou encore 
un diabète de type 2. Ces 
différentes complications 
augmentent le risque 
d’accident cardiovasculaire 
de type arrêt cardiaque, 
infarctus du myocarde, 
accident vasculaire 
cérébral, et exposent à un 
risque de décès prématuré.
Les hypoxies (manques 
d’oxygène) associées aux 
apnées sont impliquées 
dans ce phénomène 
puisque leur fréquence 
et leur importance sont 
prédictives de la mortalité 
cardiovasculaire chez 
les patients. Les micro-
réveils déclenchés par 
les hypoxies entrainent 
l’activation du système 
nerveux sympathique, 
responsable du contrôle 
d'un grand nombre de 
fonctions "inconscientes" 
de l'organisme (contrôle 
du rythme cardiaque, de 
la contraction des muscles 
lisses…). Ces contrôles 
s’effectuent via la libération 
de facteurs, comme le 
cortisol ou l’adrénaline, qui 
modifient les paramètres 
métaboliques et cardiaques.
Il existe également une 
explication mécanique 
au lien entre apnées 
du sommeil et troubles 
cardiovasculaires : en 
cas d’obstruction des 
voies respiratoires, le 
sujet poursuit ses efforts 
respiratoires pour faire 
revenir l’air. Cela modifie 
la pression intra-thoracique 
et augmente le travail à 

fournir par le cœur. Des 
mécanismes inflammatoires 
sont aussi montrés du 
doigt. Les apnées du 
sommeil, à encore dit le 
Dr Claude  Luyeye, sont 
en effet associées à une 
circulation accrue de 
facteurs d’inflammation et 
à l’augmentation du stress 
oxydatif, délétère pour les 
cellules et impliqué dans les 
maladies cardiovasculaires.
Enfin, les personnes 
souffrant d’apnées du 
sommeil, a-t-il indiqué, 
présentent souvent une 
dysfonction des cellules
de la paroi interne du 
cœur  qui tapissent les 
vaisseaux sanguins. Cette 
anomalie est associée à 
une augmentation de la 
pression artérielle et à un 
risque cardiovasculaire 
majeur par la suite. 
Le diagnostic du 
syndrome repose sur 
des enregistrements du 
sommeil réalisés dans un 
centre spécialisé ou au 
domicile du patient.
La polygraphie ventilatoire 
nocturne consiste à 
enregistrer la respiration 
pendant au moins six 
heures, à l’aide d’un 
capteur nasal, qui mesure 
les variations de pression 
dans les voies supérieures 
aériennes, de ceintures 
abdominales et thoraciques 
qui suivent les mouvements 
respiratoires, d’un capteur 
de son pour analyser 
les ronflements et d’un 
oxymètre placé au bout 
du doigt pour mesurer 
l'oxygénation du sang.
La polysomnographie est 
un examen beaucoup 
plus complet qui capte les 
rythmes électriques qui 
proviennent du corps pour 
en déduire les stades de 
sommeil. Il repose sur une 
batterie d’examens :  pour 
analyser l'activité cérébrale, 
l'activité musculaire, les 
mouvements des yeux, ou 

encore l’activité cardiaque… 
Ceux-ci renseignent 
précisément sur la sévérité 
d’un syndrome d’apnées du 
sommeil.

Des mesures hygiéno-
diététiques aux aides 

mécaniques
Après un diagnostic de 
syndrome d’apnées du 
sommeil et lorsque le 
trouble est associé à un 
surpoids, la première 
mesure consiste à perdre 
du poids. Une réduction de 
10 à 15% de son poids initial 
réduit nettement la sévérité 
des apnées du sommeil.
Au-delà de cette mesure, 
la ventilation en pression 
positive continue est le 
traitement de référence 
du syndrome. Elle repose 
sur l’administration d’air en 
pression continue pendant 
la nuit, pour éviter la 
fermeture du pharynx. Cette 
technique est efficace, 
mais elle nécessite le port 
d’un masque relié à une 
machine qui tourne en 
continu, pendant toute la 
nuit.
Autre solution : l’orthèse 
buccale. Il s’agit d’un 
appareil amovible, moulé 
sur les mâchoires du 
patient, qui se porte la 
nuit et permet d’avancer 
la mâchoire de quelques 
millimètres pour étirer le 
pharynx. Cette approche 
est généralement réservée 
aux apnées modérées.
Enfin, dans de rares 
cas, une prise en charge 
chirurgicale peut être 
proposée à des patients 
présentant des anomalies 
anatomiques majeures 
(très grosses amygdales, 
petite mâchoire…).
Le jeu de questions-
reponses auquel le 
conférencier s'est prêté, 
de bonne grâce, a permis 
d'éclairer davantage la 
lanterne de l'assistance.

Bona MASANU

Suite de la page 12
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Le vice-ministre de la 
santé, Albert Mpeti 
s'est entretenu, jeudi 5 

novembre, dans son cabinet 
de travail, avec le docteur 
Luyeye, pneumologue, 
allergologue, médecine 
du sommeil, accompagné 
de Jean Pierre Eale, 
l'organisateur du déjeuner-
conférence, organisé 
vendredi 6 novembre 2020, 
à la Villa Royale (commune 
de la Gombe) sur les 
maladies liées à l'apnée du 
sommeil. 
Leur échange a tourné 
autour de la problématique 
des maladies d'apnées liées 
au sommeil. L'hôte du vice-
ministre a fait savoir que 
près de 5% de la population 
adulte en RDC  souffre de 
syndrome d'apnées du 
sommeil. Ces maladies se 
caractérisent par un arrêt 
complet de la respiration 
pendant au moins 10 

secondes, accompagné 
de ronflement plusieurs 
dizaines de fois par heure. 
La méconnaissance de ces 
maladies par la société est 
le déclic de l'organisation 
de la  conférence prévue le 

vendredi 6 novembre 2020, 
au restaurant la villa,  afin 
de trouver des solutions 
idoines pour lutter contre 
cette pathologie fréquente. 
C'est pour la première fois 
que la problématique de 
ces maladies soit évoquée 
en RDC. Dr Luyeye a 
remercié le vice-ministre 

pour l'audience accordée 
et lui a expliqué les dangers 
que les gens courent si 
ce maladies ne sont pas 
détectées a temps. 
Le ministre a félicité son 
hôte pour avoir pensé à ses 

compatriotes et a promis de 
lui apporter tout son soutien, 
de visiter sa polyclinique, 
NL Clinique, et d'assister  
à ladite conférence. 
Le syndrome d'apnées 
liées aux maladies du 
sommeil est une affection 
caractérisée par les arrêts 
respiratoires itératifs, 

appelés apnées durant le 
sommeil. Cette pathologie 
se manifeste à tout âge 
mais connaît un pic entre 40 
et 65 ans.  Elle toucherait 5 
% d'une population adulte 
de la ville de Kinshasa. Elle 

est retrouvée dans 8 cas 
sur 10 d'une hypertension, 
dans 7 sur 10 d'insuffisance 
cardiaque et dans 6 sur 10 
d'Avc. Le diagnostic se fait 
lors d'une étude nocturne 
du sommeil par un examen 
appelé polysomnographie.

Herman Bangi

« Nous aurons des 
jours meilleurs et 
nous retrouverons 

les jours heureux », avait 
promis Emmanuel Macron 
dans son allocution du 13 
avril qui avait ouvert la 
voie au déconfinement. 
Aujourd'hui, l'Organisation 
mondiale de la santé 
(OMS) vient doucher 
les espoirs de ceux qui 
espéraient voir bientôt 
le bout du tunnel du 
coronavirus. « Le virus est 
avec nous pour toujours, 
affirme ainsi au journal 
Le Parisien Catherine 
Smallwood, responsable 
des situations d'urgence 
à l'OMS-Europe. Les 
vagues continueront de se 
succéder. Il faut réussir à 
les rendre plates afin de 
garder le contrôle de la 
situation, et ne plus subir 

les hauts et les bas que 
l'on connaît », explique-
t-elle. Les vaccins ? « 
Même quand on les aura, il 
faudra du temps pour qu'ils 
soient accessibles à la 
population et les premiers 

immunisés seront les plus 
vulnérables. Pendant 
cette période, qui pourrait 
être longue, le virus, lui, 
continuera à circuler ».
Bref, il faut s'inventer " 
un nouveau moral nous 

permettant à la fois de 
vivre et de garder la main 
sur le virus", conseille 
Catherine Smallwood.
Plus facile à dire qu'à faire 
: où situer la limite entre 
dégâts économiques, 
dégâts sanitaires et dégâts 
collatéraux sur le bien-être 
et la santé mentale ? 
Les confinements 
successifs ne sont pas 
tenables à long terme. 
La fameuse stratégie du 
tester-tracer-isoler, qui 
a réussi en Asie, pose 
de sérieux problèmes 
de liberté individuelle. 
La grippe saisonnière 
fait chaque année entre 
8.000 et 15.0000 morts. 
Des morts que nous « 
admettons » et qui ne 
remettent pas en cause 
notre société.

Lu pour vous par B.M

Le vice-ministre de la santé reçoit le Dr Luyeye

Covid-19 : l'OMS prévient que «le virus est avec 
nous pour toujours »

Conférence sur les maladies liées à l'apnée du sommeil
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Les belles 
circonstances de 
la vie nous font 

rencontrer des gens 
formidables qui finissent 
par ensoleiller votre 
existence. Mon histoire 
avec Claude Luyeye Bidi, 
on peut en convenir, se 
raconte avec toute la 
délectation convenue.
C'est à la fin de l'année 
1989 que je fais sa 
connaissance au 
cabinet médical de mon 
ami d'enfance, le Dr 
Bongongo, chez qui il 
fait ses débuts.Tout de 
go, comme un capteur, 
le courant passe et je 
suis épris d'amitié avec 
lui. Depuis, aucune 
raison pour se quitter. 
A chaque fois, lorsque 

j'effectue un séjour à 
Bruxelles, où il réside, il 

ne manque pas de tenir 
volontiers table ouverte 
pour mon bonheur dans 
sa magnifique résidence 
de Woluwe-Saint-Pierre 
ou dans un restaurant de 
la place.  Pour dire vrai, 

nous sommes devenus 
tellement proches que 

durant la période de 
Pâques 1990, j'ai fait de 
lui le parrain de baptême 
de mon benjamin de fils,  
Yannick. La même année, 
il est avec moi membre du 
comité organisateur de 
la tournée de Tropicana 
dont il s'occupe de la 
gestion de la direction 
médicale. Et en 1991, 
il quitte Kinshasa pour 
parachever ses études.
Pneumologue devenu, 
il a effectué ses études 
à l'Université catholique 
de Louvain (1996) et 
suivi plusieurs formations 
pour explorer à fond la 
médecine du sommeil, le 
domaine de la tabacologie 
et l'allergologie.
Depuis 30 ans, rompu 
à la tâche, il exerce 
ses compétences dans 
différentes structures 

médicales en Belgique 
et en France. Il consulte 
dans divers cabinets 
notamment à Woluwe-
Saint-Pierre, au Centre 
médical des Nations 
à Ixelles. Mais aussi 
au groupe de Clinique 
Europe notamment à 
l'hôpital Sainte Elisabeth 
de Uccle, saint Michel à 
Etterbeek et Maubeuge 
en France.  Il y a peu, 
il a investi au pays 
en mettant en place 
une clinque NL sur le 
Boulevard du 30 juin. 
Porté vers la solidarité et 
la générosité, il a mis sur 
pied une Fondation qui 
fait une levée de fonds,  
collecte des dons et 
médicaments pour venir 
en aide à la population. 
Ayant constaté qu'une de 
ses spécialités est peu 
connue du grand public, 
il est venu organiser une 
conférence pour livrer ses 
secrets sur le "Syndrome 
d'apnées liées au 
sommeil" (vendredi 6 
novembre).
Il coule des jours heureux 
avec sa compagne Diane 
Kikonga qu'il considère, 
à juste raison d'ailleurs, 
telle la prunelle de ses 
yeux, et de son union avec 
elle sont issues quatre 
adorables descendantes 
d'Eve qu'il chérit autant.

EIKB65

Claude Luyeye Bidi, médecin belgo-congolais, pneumologue, 
allergologue, spécialiste en médecine du sommeil 

Nous vous attendons à bras ouverts

Cette page santé vous est offerte par NL  Clinic
Nous vous apportons notre contribution active dans  l’amélioration des systèmes de santé.
Contact : Immeuble Sanash Local 10, 130 Boulevard du 30 juin 
Tél +243 814 165 295 |
Email : kinshasa@afia.sante.org
Kinshasa - Gombé / RDC

Contact Bruxelles : 
64 Avenue de la Faisanderie
Tél  +32 47451 8844 ; +32 47773 1124
Email:europe@afia-sante.org
1150 Bruxelles /Belgique
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Donald Trump 
trompe-t-il sur la 
fraude électorale ? 

Le 45e président américain 
ne cesse de dénoncer, 
accuser, sans apporter les 
preuves, les démocrates 
d'avoir volé sa victoire 
pour un nouveau bail à la 
Maison Blanche. Sur elle, 
le discrédit est tombé. Son 
actuel locataire multiplie 
bruits et cris. La Maison 
Blanche flanche. 
L'impensable est arrivé 
aux États-Unis. Le décor 
de la crise post-électorale 
après la présidentielle du 
4 novembre s'est déjà 
installée. Les appels à la 
violence sont voilés dans 
les fréquentes adresses 
de Trump. Joe Biden et 
ses partisans multiplient 
les appels au calme et 
sont restent rassurés de 
retrouver le chemin de la 
Maison Blanche. La plus 

grande et vieille démocratie 
du monde est en train de 
subir ce qui ne lui était pas 
arrivé, la crise après une 

élection, une habitude pour 
les Africains. 
Alors que le dépouillement 
continue dans certains 
États, Donald Trump a déjà 
revendiqué sa victoire en 
accusant les Démocrates 
de plusieurs fraudes. Du 
coup, des manifestations 
sont observées dans 
certaines villes. Des 
militants de deux candidats, 
le Républicain Donald 
Trump et le Démocrate 
Joe Biden, s'affrontent. 
Les premiers demandent 
l'arrêt du dépouillement, 
les rivaux insistent sur la 
conduite du processus 
jusqu'au bout. 
Un fait rare mais qui a toute 
son explication dans l'état 
d'esprit de cette élection. 
Le président sortant, très 
critiqué pour la gestion de 
la pandémie à Covid-19, 
avait déjà surpris l'opinion 
internationale en déclarant 

qu'il ne serait pas prêt 
à assurer l'alternance si 
elle arrivait. Il a multiplié 
des coups de gueule 

surtout quand il s'était 
agi de la procédure de sa 
destitution. 
Pour le moment, la "Maison 
Blanche", symbole de la 
puissance américaine, 
est en train de subir un 
spectacle inédit. Elle 

flanche. La faute à Donald 
Trump qui, selon les 
démocrates, est en train de 
tromper sur les prétendues 

fraudes électorales? 
Une chose est sûre, les 
Américains sont aussi 
dans la situation de tous 
les cycles électoraux des 
Africains. Mais une chance 
pour eux, ils vont vivre leur 
crise sans aucune pression 
africaine. Les États 
africains suivent de loin les 
dérives américaines mais 
ne peuvent pas s'immiscer 
dans les affaires internes 
américaines. 
Pourtant, les Américains 
sont champions en 
rappel à l'ordre et à la 
prise des positions sur le 
déroulement des élections 
africaines. Sur le continent 
noir, les internautes se 
consolent, juste pour rire, 
avec des communiqués, 
attribués à leurs 
gouvernements, appelant 
les deux candidats à la 
retenue et au respect des 
principes démocratiques. 

RK

La Maison Blanche flanche, 
Trump trompe-t-il? 
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Le décès de Sindika 
Dokolo a été 
annoncé sur les 

médias officiels angolais, 
le jeudi 29 octobre au 
soir. La nouvelle a été 
annoncée avec solennité 
et respect par tous 
les médias : journaux, 
radios et télévisions. 
Dès le lendemain, par 
la voix du président 
Joao Lourenco et des 
représentants des corps 
constitués, des messages 
de condoléance ont été 
adressées à la famille 
éprouvée et bien entendu 
y compris à l'adresse de 
l'ancien président de la 
République José Eduardo 
Dos Santos, beau père 
du défunt. Autant, dans 
les cercles officiels 
d’information, le respect et 
la réserve ont été de mise, 
de rigueur et en dehors 
de toute polémique. 
Sur les réseaux 
sociaux,  quelques 
messagers se sont 
montrés irrespectueux 
relativement à Sindika 
Dokolo, mais dans une 
moindre mesure.
Il faut dire que Sindika 
Dokolo, bien que faisant 
partie de l'élite sociale 
angolaise, de part son 
mariage avec Isabel 
Dos Santos, fille aînée 
de JES, a toujours eu 
une attitude empreinte 
de discrétion et non 
démonstrative à aucun 
égard, pas d'esbroufe et 
aucun scandale d'aucune 
sorte ne lui a jamais été 
associé officiellement.
Son action, en tant que 
mari de la « princesse », 
surnom que l'on a donné 
à Isabelle Dos Santos,  
était essentiellement 

consacrée à sa défense 
des œuvres d’art 
africaines dont il fut à la 
fois collectionneur et fin 
connaisseur. De ce fait, 
il s'est intéressé aussi 
à ce secteur en Angola, 
ayant apporté son aide 
et ses connaissances à 
la défense des artistes 
et sculpteurs angolais, 
en organisant des 
expositions importantes 
en Angola même et 
aussi en les aidant 
dans des expositions 
à l’extérieur du pays 
en particulier dans les 
capitales européennes. Il 
a laissé indiscutablement 
son empreinte dans ce 
secteur ici en Angola.
Dans le monde des 
affaires, on l'associait du 
temps de l'ex-président 
JES au commerce de 
joaillerie en rapport 
avec le groupe Da 
Grisono et aussi avec la 
Brasserie Luandina, une 
usine à bière moderne, 
investissement bien fait 

et de qualité dont il a 
procédé à l’inauguration, 
lui même, ici à Luanda.
De part sa discrétion et 
réserve, il n’a jamais été 
fait mention du degré 
de partenariat ou de 
propriété de Sindika 
Dokolo dans ces affaires. 
Ce n'est que suite aux 
changements politiques 
en Angola et à la sortie 
du fameux « Luandaleaks 
» que le nom de Sindika 
Dokolo as été associé 
à d'autres affaires. Ce 
qui ne nous appartient 
pas de commenter. Cela 
fait l’objet d’enquêtes 
judiciaires en Angola et 
à l’Etranger.  Comme 
vous le savez, il y a ici, 
en Angola, une grande 
communauté congolaise, 
d’Angolais anciens du 
Congo et aussi des Kinois 
installés en Angola, mais 
répondant sûrement à 
des règles strictes de 
comportement et de 
discrétion de l'entourage 
présidentiel, autant que 

par sa propre personnalité 
Sindika Dokolo ne 
fréquentait pas, à ma 
connaissance, le milieu 
des ex-du Congo ici à 
Luanda.
Il est difficile de donner 
un point de vue sur l'avis 
de l’opinion publique 
en général au sujet de 
Sindika Dokolo, vu son 
côté discret mais dans les 
milieux qu'il fréquentait, 
il est bien considéré et 
respecté. À cet égard, 
il faut relever le clip 
émouvant produit par les 
Brasseries Luandina suite 
à son décès, accompagné 
d'une minute de silence 
par l'ensemble du 
personnel de l'usine, 
témoignage s’il en faut, 
du respect qu’ils avaient 
pour lui.
Une messe est prévue ici, 
à Luanda, en sa mémoire 
mais aucune date officielle 
n’est encore annoncée. 

De notre correspondant 
à Luanda, JB

Le décès de Sindika Dokolo vu de Luanda
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Les proches de Johnny 
Hallyday abusaient-
ils de lui ? Dans un 

nouvel ouvrage, son ex-
secrétaire dévoile ce que 
manigançaient certains 
de ses "amis" pour lui 
soutirer de l’argent.
Johnny Hallyday a eu 
une carrière incroyable. 
Durant ses 57 années 
d’activité, le rockeur 
français a réussi à rafler 
6 disques de diamant, 40 
disques d’or, 22 disques 
de platine et 10 Victoires 
de la musique. 
Un succès qui n’a 
malheureusement pas eu 
que de bons côtés : selon 
Sacha Rhoul, l’ancien 
secrétaire particulier de 
Johnny, qui se confie dans 
"Johnny Hallyday et les 
anges gardiens, la vérité 
enfin révélée", le nouveau 
livre du journaliste Laurent 
Lavige, certains de ses 
proches, notamment 
ses musiciens, auraient 
tout fait pour profiter de 
lui et de son argent. "Ils 
essayaient de le voler 
en permanence", a-t-il 
assuré, répugné par ces 
"profiteurs qui ne savaient 
pas se tenir". L’ancien 
secrétaire de Johnny a 
donné plusieurs exemples 

de leur comportement 
limite, comme ce jour où 
les musiciens auraient 
tout cassé dans un hôtel 
et laissé le chanteur payer 
tous les dégâts. "Avec 

Johnny, on s’est engueulé 
plusieurs  fois à cause 
de ça. Il refusait de voir 
la vérité en face ou bien 
faisait semblant de ne pas 
la voir", a-t-il expliqué.
Johnny Hallyday tentait 
même de comprendre son 
équipe. Pour savoir ce 
qu’il se disait sur lui, l’idole 
des jeunes avait d’ailleurs 
trouvé une astuce : il les 
faisait monter dans sa 

voiture un à un pendant la 
tournée pour leur soutirer 
des informations : "L’air 
de rien, il le faisait parler à 
propos des choses qui se 
disaient dans son dos. Et 

les musiciens n’hésitaient 
pas à balancer leurs 
potes, pour être bien vus 
par Johnny. Mais une fois 
descendus de la voiture, 
ces mêmes musiciens 
défonçaient Johnny par-
derrière. Une mentalité 
très bizarre", a souligné 
l’ex-secrétaire de Johnny.

Lu pour vous par 
Bona MASANU

Deux ans après la mort de Johnny 
Hallyday : de fracassantes révélations 

de son ancien secrétaire
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Le "Nzonzing" est 
un enregistrement 
réalisé par un auteur-

compositeur hors de 
son orchestre habituel, 
avec l’accompagnement 
des musiciens venant 
d’horizons divers d’une 
manière circonstancielle. 
Ces artistes 
d ’ a c c o m p a g n e m e n t 
gardent leur 
indépendance après les 
enregistrements. 
Ce phénomène a vu 
le jour au début des 
années 60 où les patrons 
des orchestres sont 
devenus également des 
propriétaires des maisons 
d’édition. C’était difficile à 
un musicien de sortir son 
propre album et vivre de 
ses œuvres. Souvent, 
un musicien avait droit 
à un titre ou deux à 
placer dans un album et 
était payé selon le bon 
vouloir du patron. D’autre 
part, certains patrons 
recouraient à d’autres 
musiciens indépendants 
ou évoluant dans 
d’autres groupes pour 
les accompagner dans 
des enregistrements. 
Ces musiciens invités 
étaient payés à la 
tâche différemment des 
musiciens du studio 
d’avant l’indépendance 
qui étaient des sociétaires 
de maisons d’édition et 
qui étaient liés par un 
contrat.
Le début du phénomène 
Nzonzing peut-être situé 
lors de la Table ronde de 
Bruxelles, où Grand Kalle 
a intégré Vicky Longomba 
et Brazzos de l’Ok Jazz au 
sein de l’orchestre African 
Jazz pour agrémenter 
les moments de détente 
des participants à ladite 
table ronde de 1960. Pour 

la circonstance, ils ont 
enregistré des chansons 
comme "Indépendance 
cha cha", "Table ronde", 
"Nakufeli boboto", etc. Au 

retour, ils ont quitté Grand 
Kalle pour réintégrer leur 
orchestre d’origine.
Suite à la fronde d’un 
groupe de musiciens 
d’African Jazz, menée 
par Nico Kasanda, Grand 
Kalle a fait recours, en 
196, à Tino Baroza  de Milo 
Jazz, Edo clari de Jazz 
africain et Dicky Baroza, 
transfuge des Bantous de 
la capitale pour renforcer 
l’équipe de Roger Izeidi, 
Pepito et Mwena. Ils vont 
enregistrer "Simba nga 
makasi", "Bamonaki yo", 
"Africa bola ngombi", etc.
En 1968, Verckys 
Kiamwangana, Simaro 
Masiya et Youlou Mabiala, 
avec l’accompagnement 
de certains musiciens 
de l'O.K Jazz, font 
clandestinement des 
enregistrements hors de 

l'O.K Jazz. Ils vont mettre 
sur le marché quatre 
chansons dont "Mbula 
ekoya tokozongana"  
et  "Nakopesa yo 

motema"  de Verckys 
Kiamwangana; "Billy ya 
ba fiancés"  de Youlou et  
"Okokoma mokristu" de 
Simaro Lutumba.  Fâché, 
Franco révoque Verckys 
soupçonné d’être à la 
manœuvre. 
Simaro Lutumba, en 
1971, sort « Na lifelo 
bisengo bizali te » avec un 
orchestre de circonstance 
Mi sans quitter l’Ok Jazz. 
Le groupe Mi est composé 
de musiciens de l’Ok Jazz 
tels Diatho Lukoki, Jean 
Papy, Nejos et Bebel ; 
Mose Fanfan est à la 
guitare solo, Simaro à 
l'accompagnement et 
Celi Bitsou à la guitare 
basse, Simon Moke aux 
maracas, Isaac Musekiwa 
au saxo et Bosuma De 
Soin à la tumba. Une 
sorte de l’orchestre Ok 

Jazz sans Franco. Paul 
Kabayidi est le mécène 
de cet orchestre. Pour ce, 
Simaro Lutumba sortira 
avec un blâme de la part 
de Franco et ne sera pas 
viré de l'orchestre comme 
le fut le cas avec Verckys. 
En 1978, Céli Bitshou fait 
appel à Jo Mpoy, Célio 
Pambu, Tapis, Syran 
Mbenza, Mercenaire, 
Deca, Porthos, Vickys 
Ponta, Dupool, Otis, 
Mbole Tambwe et Mozart 
pour des enregistrements. 
Il sort des titres comme 
"Hélicoptère" chanté 
par Djo Mpoy, "Amour 
propre", "sacrifice ya 
pamba", etc. Evoluant 
au sein de l’orchestre Ok 
Jazz, Jo Mpoyi, Malage, 
Aimé Kiwakana, Lokombe 
et Lomingo Alida sortent, 
en 1988, l'album « Loboko 
zoba ». Un nzonzing qui 
fait fâcher Luambo jusqu'à 
interdire cette pratique au 
sein de son groupe.
Sans quitter le Zaïko,  
Manuaku sort, en 1976, 
la chanson "Zaïko 
wawa" avec l’orchestre 
d’accompagnement Les 
Ya Tupas avec Ray Lema 
A Nsi (claviériste), Bopol 
Mansiamina (guitare 
d 'accompagnement ) , 
Manuaku Waku (guitare 
solo), Sébastien Nama 
dit Bastio (guitare solo), 
Ringo Moya (batterie), AL 
Nzimbi (guitare basse), 
Zoé (tumba), Celio Pambu 
au chant. Ce même 
groupe accompagne 
Freddy Mayaula Mayoni 
de l'O.K Jazz dans ses 
chansons  "Cicatrice"  et  
"Likama".
En 1977, Koffi Olomide, 
enregistre des chansons 
comme "Sango ndambo", 

"Nzonzing" : facteur déstabilisateur 
des orchestres

Suite en page 20
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Orchestres féminins: des succès éphémères
La genèse des orchestres, 
composés uniquement 
des femmes, remonte à 
la fin des années 60, avec 
la création, pour la toute 
première fois, du groupe « 
Emancipation ». L’initiative 
est de Ngombe Basoko dit 
“Maître Taureau” après 
la triste expérience de 
l’orchestre Le Continental, 
composé des artistes-
musiciens comme Popol 
Mansiamina, Dizzy 
Mandjeku, Mageda 
(guitaristes), les chanteurs 
Blaise Pascal, Josky 
Kiambukuta et tant 
d’autres. 

Orchestre Émancipation
Après un moment de 
succès relativement court 
de cet orchestre, bon 
nombre de musiciens 
sont allés gonfler les 
rangs de l’Ok jazz. Sans 
se décourager, Maître 
Taureau récidive  avec la 

création d’un orchestre 
composé uniquement des 
femmes ‘’Emancipation’’.
Au cours de sa brève 
existence, cet orchestre  
avait bien réussi à séduire 
les mélomanes, par sa 
singularité du fait de 
voir des femmes gratter 
la guitare ou souffler 
au saxo, à l’instar de 

Georgine, surnommée « 
Gégé Léopard » et de « 
Mère Julie », surnommée 
« Docteur Nico ». Sans 
oublier, à la guitare basse, 
une certaine Antho Boteko 

du quartier Yolo, qui 
n’avait rien à envier à ses 
collègues mâles. Il en fut 
de même pour Catherine 
Kitoko, « Katho» à la 
percussion (drums).
Mais la belle histoire de 
l’orchestre «Emancipation 

» fut éphémère et s’arrêta 
brusquement pour des 
raisons demeurées 
inconnues du public.

Orchestre Taz Bolingo
Quelques années plus 
tard, un autre mécène 
Albert Ndaya dit « Fanon 
» réédite l’expérience 
de “Maître Taureau” 

en récupérerant les 
anciennes musiciennes de 
l’orchestre «Emancipation 
», renforcées par de 
nouvelles unités. La 
nouvelle formation a pris 

le nom de « Taz Bolingo 
» (Troupe d’Artistes du 
Zaïre). 
Ayant comme siège 
le bar Contrôle-Bar de 
Yolo, le promoteur a 
doté l’orchestre d’un 
équipement musical 
pimpant neuf et les 
artistes bénéficiant d’un 
salaire mensuel. Fanon 
était à la foi promoteur et 
producteur en finançant 
personnellement les 
travaux d’enregistrement 
et de duplication des 
œuvres de son orchestre. 
Taz Bolingo a mis sur 
le marché son premier 
33 Tours, « La loi du 
Talion » et l’album s’est 
mieux  comporter sur le 
marché du disque. Suite 
aux difficultés financières 
rencontrées par le 
mécène, cette nouvelle 
aventure s’arrêta net.

Orchestre les Amazones 
du Zaïre

Sur les traces de Taz 
Bolingo, l’homme 
d’affaires Auto-Mbongo, 

un autre mécène, reprit les 
anciennes musiciennes de 
Taz Bolingo par le canal de 
Katho Kitoko et monta un 
nouveau groupe au nom « 
Des Amazones du Zaïre ». 
Cette nouvelle formation 
connût un succès éclatant 
qui l’a permis de signer 
plusieurs contrats de 
production tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur du pays. 
Le succès et l’indiscipline 
sont venus à bout de cet 
orchestre et les activités 
de l’orchestre prennent un 
coup d’arrêt.

Orchestre Nketo-Bakaji
Un autre groupe  composé 
uniquement de femmes 
est Nketo-Bakaji. Nketo-
Bakaji signifie, en 
langues kongo et luba, 
la femme. Le groupe fait 
montre d’une grande 
maîtrise et capacité en 
matière d’interprétation 
d’œuvres musicales. Elles 
interprètent à merveille 
les grands classiques de 
la musique congolaise 
comme « Nony » de 
King Kester Emeneya, « 
Marie-Louise » de Wendo 
Kolosoy, « Fatumata » de 
Sam Mangwana, « Kaful 
Mayay » de Tabu Ley et 
l’inévitable « Mokongo 
ya Nkoba », la danse de 
Zaiko Nkolo Mboka.
Ces quelques exemples 
montrent les différentes 
tentatives de mettre en 
place des ensembles 
composés entièrement de 
femmes qui, après avoir 
récolté le succès, ont fini 
par se disloquer faute des 
moyens financiers ou suite 
aux mauvaises conduites  
ou la gestion des égos des 
artistes. 

Herman Bangi Bayo
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Les orchestres de jeunes de la musique 
congolaise

Par ce tableau, j’ai 
voulu pour la mémoire 
collective rappeler 

ce que je sais de la 

naissance des orchestres 
de jeunes, leurs années de 
création, leurs leaders et 
les circonstances de leurs 

créations.   La liste n’est pas 
exhaustive et certains noms 
de groupes et des leaders 
peuvent être oubliés. Vous 

pouvez les compléter  et 
nous les renvoyer. Ce dont 
nous vous remercions.

EIKB 65
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"Ba  patrons na ba mbongo de Denis  
Bonyeme et le Thu Zahina"

Unanimement, il est 
à reconnaître que «  
Thu Zahina » fut le 

véritable premier orchestre 
des jeunes dits de la 
troisième génération. Ce 
fut un orchestre composé 
de jeunes, habitant la 
commune de Kalina et la 
plupart des enfants des 
Congolais dits évolués, 
qui se retrouvaient au 
début lors des vacances 
au sein de ce groupe pour 
agrémenter des booms ou 
des anniversaires. C’est 
en écoutant les œuvres 
de Yeye National et Los 
Nickelos, des étudiants 
congolais de Belgique,  
que l’idée leur est venue de 
monter un groupe musical. 
Parmi les tout premiers 
musiciens, on peut cite les 
frères Bonyeme : Denis et 
Bruno, Olivier Tshomba,  
Robot, Thierry Mantuika, 
Gege Mangaya, Zico Zaco, 
Ferdy, Désiré Bokanga, 
Rathos, Pelasimba, Bona 
Ndebo, etc. qui seront 
rejoints par Kelly et Roxy 
Tshimpaka, Bayard, etc.
Quelque temps après la 
sortie de leurs premières 

chansons, ils sont devenus 
les coqueluches des 
jeunes. Et du coup, le 
"Thu Zahina" devient le 

précurseur des orchestres 
dits de la troisième 
génération après celles 
de Wendo et de Kalle Jeff. 
Lorsqu'il voit le jour vers 
la fin des années 1960, 
cet orchestre est tout feu 
tout flamme, avec des 
chansons mythiques et un 
rythme époustouflant.
La création de cet orchestre 
va pousser d’autres jeunes 
à suivre l’exemple tels le 
Zaïko Langa Langa, le 
Tabu National, les Symba, 
Stukas Boys, Belle Bella, 
etc.  Sous l’impulsion de 
leur président général, 

Jhomos Mobhe, ils ont sorti 
leurs premières chansons 
aux éditions Phillips dont 
"Ba patrons na ba mbongo" 

de Denis Bonyeme. Ce 
succès est  mal perçu 
par certains grands de la 
musique congolaise qui 
considèrent cette formation 
comme un vrai concurrent 
qu'ils s’empressent 
d’approcher afin de mieux 
le phagocyter. 
Cette chanson est 
prémonitoire car à l’instar 
de riches qui ravissent 
les femmes aux jeunes, 
les puissants patrons des 
orchestres comme l’Ok 
Jazz et Vévé ont saigné 
en blanc le Thu Zahina 
de ses pions majeurs en 

commençant par Roxy, 
qui est allé chez Vévé 
et Grand maître Franco 
a pris Thierry Mantuika, 

Gege Mangaya, Denis 
Bonyeme. En plus de cela, 
bon nombre de vedettes 
féminines de Thu Zahina, 
le groupe de soutien, sont 
devenues des francorettes 
à l’instar de Manny, Elysée, 
Astrid, et Lola et participent 
comme choristes  dans 
les enregistrements des 
œuvres de l’OK-Jazz à 
l’instar de « Boma l’heure ». 
Et c’était la fin programmée 
de cet orchestre, pionnier 
des orchestres de la 
troisième génération.

Herman Bangi Bayo

Couplets
Nakondima te o  bolingo 
Je ne peux pas penser mon amour
mabe nionso ozalaki kosalela nga
tout le mal que tu me faisais
 zua ozalaki nde kolakisa 
la jalousie que tu manifestais
epesaki nga soni na miso ya bato 
ça me rendait ridicule devant les gens
mabe na nga eyebani dit ye 
mon mauvais caractère est connu
nakoki lisusu kozonga sima te 
je ne peux plus changer
bambanda nazalaki kolakisa yo 
les rivaux que je te montrais
okokaki kobaya nga  te
tu ne pouvais pas rompre avec moi
 papi o chouchou o bolingo 

Papi, mon chouchou, mon amour
na leli na mayi na miso 
j’ai des larmes aux yeux

Bolingo ebandaka lokola lisano e 
L’amour est au début comme un jeu
ekoma na kati ekomi bololo 
au milieu du parcours, il devient amer
tikela nga ye e dit navanda na ye dit ye 
na bolingo
laisse-le moi qu’on continue notre 
amour
 ba partons na mbongo e bakosopa 
les riches dépensent l’argent sans 
compter
ba jeunes na mitingi bazali nde kobebisa 
les jeunes avec leurs baratins foutent la 
merde

mosala ya punda ye na boyi 
je refuse de travailler en vain
mosala ya nzoto na boyi 
je refuse aussi des travaux harassants 
nazali nanu mwana e nakobebisa nzoto 
na nga
je suis encore jeune, je vais m’étioler 

Refrain 
Manzoli nzonzo 
Jolie jolie jolie 
Ba patrons na bambongo
Les riches pleins de pognon
Ba jeunes na meetings 
Les jeunes avec les baratins
Bilubu ya ofele di ye
On se gave gratuitement
Jolie e jolie e jolie

Ba patrons na ba mbongo
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"Anibo", "Synza", etc. 
avec des musiciens 
de Viva la musica.  Il 
monte ensuite un groupe 
d ' a c c o m p a g n e m e n t 
dénommé  ‘’Bas La Joie 
‘’ avec les musiciens de 
Zaïko Langa Langa et de 
Viva La Musica et sort des 
chansons telles "Aso", 
"Fleur rose", etc.
Tout en étant membre 
effectif de Zaïko, Lengi 
Lenga, Matima, Teddy 
Sukami et Yenga 
Yenga Junior montent, 
en 1978, le groupe 
d'accompagnement « 
Les Casques Bleus » et 
réalisent leurs disques.
Vers la fin de l'année 
1979, Pépé Fely 

Manuaku enregistre des 
disques avec Otis Mbuta 
Diasolua sous le label  
Casques Verts. En 1983, 
Luambo Makiadi Franco 
et Rochereau Tabu Ley 
sortent deux albums sous 
le label « Lisanga ya ba 
Nganga », l’ossature 
d’Afrisa international 
accompagnés de 
Mavatiku, Pela Simba, 
Boffi, Josky Kiambukuta, 
etc.  En 1985, Dalienst 
Ntesa, Josky Kiambukuta 
et Serge Lemvo 
Kiambukuta sortent 
l'album « Ayez pitié » 
et une année plus tard  
Debaba, Défao et Carlito 
vont accompagner Koffi 
Olomide dans l'album « 
Homme de la rue. 
Madilu sort, en 1999, 

l’album Formule 1 avec 
le concours d’Emeneya, 
Koffi Olomide, Pepe Kalle, 
Malage de Lugendo, 
Sam Mangwana avec 
des chansons comme  
"Ba sons", "Naji", "Mbadi 
Mawe", "Canal plus", 
"Distorsion", etc. Il a 
également utilisé les 
requins de studio comme 
Caïn Madoka, Lokasa ya 
mbongo, Shiko Mawatu, 
etc. Ces quelques 
exemples non exhaustifs 
montrent à suffisance 
comment le phénomène 
"nzonzing" a été à la base 
des scissions de plusieurs 
orchestres même si à 
la base, il permet un 
affranchissement aux 
tous puissants patrons 
des orchestres. Certes 

le nzonzing permet à 
l’artiste musicien de jouir 
des fruits de son œuvre, 
mais il se fait souvent 
en clandestinité et d’une 
manière opaque. Après 
le nzonzing, on assiste 
au départ du musicien 
de l’orchestre et quelque 
temps après suite au 
succès récolté, de fois 
éphémère, il va fonder 
son propre groupe. Sans 
un contrat et un statut 
particulier des artistes, il 
est difficile de condamner 
ceux qui se livrent à ce 
genre de pratique parce 
que dans ce deal, ce sont 
souvent  les patrons des 
orchestres qui tirent leur 
épingle du jeu.  

Herman Bangi Bayo

"Nzonzing" : facteur déstabilisateur 
des orchestres

Suite de la page 17
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Mercato 
Coup de théâtre au Real qui ne rêve 

plus de Mbappé 
Joueur à la plus forte 

valeur marchande 
en activité, Kylian 

Mbappé fait moins rêver 
ces derniers temps. Au 
point de refroidir le Real 
Madrid ? Toujours aussi 
efficace avec le PSG 
en Ligue 1 ou même 
avec l’équipe de France, 
Kylian Mbappé marque 
clairement le pas en Ligue 
des Champions.
Cela reste la compétition 
phare, celle qui a permis à 
Lionel Messi et Cristiano 
Ronaldo de marcher sur 
l’Europe et de truster les 
Ballons d’Or. Et dans 
cette épreuve, malgré 
la finale atteinte par le 
PSG, la saison passée, 
Kylian Mbappé n’a tout 
simplement marqué aucun 
but en 2020. La disette se 
poursuit donc, et cela fait 
tâche pour celui qui avait 
enflammé l’épreuve à ses 
débuts à l’âge de 17 ans 
seulement, sous le maillot 
de l’AS Monaco.
Mais entre sa difficulté à 
enchainer les matches 
entre les deux saisons, 
son manque d’efficacité 

dans la surface de 
réparation à l’image de 
son tir trop mou sur Neuer 
en finale, et sa récente 
blessure, le Français ne 
fait plus se lever les foules. 

Le Real Madrid l’a bien 
remarqué, et notamment 
son président. Selon Don 
Balon, Florentino Pérez 
douterait actuellement de 
sa volonté de faire une 
incroyable folie financière 
pour faire signer Mbappé, 
alors que ce dernier ne 
semble plus capable 
de trouver le chemin 

des filets en Europe. 
Une information à bien 
évidemment prendre avec 
la plus grande prudence, 
car tout le monde a 
déjà connu un manque 

d’efficacité récurrent 
devant le but, y compris 
CR7 et Messi.
Mais dans le même 
temps, celui qui est 
considéré comme l’autre 
pépite offensive du 
football européen, Erling 
Haaland, enfile les buts 
comme des perles, à 
l’image de son doublé de 

mercredi soir. Suffisant 
pour semer le doute dans 
l’esprit du Real Madrid au 
moment de faire l’achat 
de la décennie l’été 
prochain ? 

Avec 14 buts en 11 
matches de Ligue 
des Champions, le 
Norvégien a en tout cas 
des arguments, et cette 
édition 2020-2021 pourrait 
bien bouleverser l’achat 
de Mbappé considéré 
souvent comme acquis 
par le Real Madrid.

B.M.
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