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L’élection du nouveau 
président de la 
Fédération des 

Entreprises du Congo 
(FEC) est prévue ce 
mercredi 23 décembre. 
Devant le Conseil d’Etat, 
les patrons congolais vont 
devoir élire le futur patron 
des patrons. Ce, après 
que la réélection d’Albert 
Yuma a été annulée, le 27 
novembre, pour plusieurs 
irrégularités. 
Le Conseil d’Etat a 
annoncé, mardi 22 
décembre, avoir retenu 
une seule candidature 
de Dieudonné Kasembo 
Nyembo. L’associé gérant 
de la société Gecotrans, 
qui avait d’ailleurs introduit 
la requête en annulation 
de la réélection d’Albert 
Yuma, sera probablement 
l’unique candidat alors 
que les pro-Albert Yumba 
semblent avoir opté 
pour le boycott de cette 
élection, selon l’esprit de 
leur lettre adressée au 
greffier de cette instance 
judiciaire. 
En effet, dans une 
correspondance adressée 
vendredi 17 décembre 
au Greffier en Chef du 
Conseil d’Etat, la FEC 
a dénoncé la violation 
de ses dispositions 
statutaires et de son 
Règlement intérieur par la 
demande d’une nouvelle 
élection. « De toute 
évidence, la convocation 
d’une partie du corps 
électoral par votre lettre 
du 16 décembre 2020 
pour une élection, dont 
vous avez fixé la date au 

23 décembre, constitue 
une violation flagrante 
des dispositions des 
articles 13 alinéa 3 point 
f), 16, 23 et 26 alinéa 3 
des statuts de la FEC, 
combiné avec l’articles 
11 du Règlement intérieur 
de la FEC auquel renvoie 

expressément l’article 
23 des statuts. Elle n’en 
respecte ni les conditions 
de fond, ni les conditions 
de forme requises », 
indique la lettre signée 
par John Nkono, son 
secrétaire général.
Dans cette même lettre, 
le patronat congolais 
évoque la récente 
décision du Chef de l’Etat 
interdisant toute réunion 
de plus de dix personnes 
en vue de lutter contre 
la deuxième vague de la 
pandémie de covid-19. 
« La FEC note mesure 
se situe aux antipodes 
adoptées les plus hautes 
autorités du pays, dans 
le cadre de la lutte contre 
la pandémie de covid-19, 
et qui interdisent à 
dater de vendredi 18 

décembre 2020, c’est-à-
dire dans la période que 
vous avez choisie tout 
rassemblement de plus 
de dix personnes. Or, 
pour votre gouverne, le 
Conseil d’administration 
de la FEC compte plus de 
cent membres », ajoute la 

FEC qui conclut qu’elle ne 
saurait donner une suite à 
la demande du Conseil 
d’Etat. 
Visiblement, c’est cette 
instance judiciaire qui 
devrait organiser cette 
élection étant donné 
que la FEC a refusé de 
le faire. Le décor d’un 
duel entre le camp Yuma 
et la justice congolaise 
semble planté. Est-ce 
que la politique s’est-elle 
invitée dans la gestion 
du patronat congolais ? 
Une certaine opinion voit 
les choses ainsi et établit 
le lien entre le contrôle 
de cette structure et le 
chamboulement que 
connaît la classe politique 
congolaise.

R.K.

Le sprint final pour ce mercredi 
23 décembre

Le camp Yuma et le Conseil d’Etat  
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Le pouvoir d'achat des Congolais à la 
santé d'un pépé

Festivités de fin d'année

Difficile pour de 
nombreux ménages 
de réaliser que 

Noël c'est déjà vendredi 
prochain et Bonana, 
vendredi en huit. Difficile 
parce qu'être à la page de 
ces fêtes est synonyme 
d'avoir réuni une petite 
fortune  dans ses poches. 
Les choses semblent 
défavorables pour ces 
ménages qui, pour la 
plupart, se déclarent 
incapables de lier les deux 
bouts du mois. Comment 
ils y parviennent tout de 
même? La réponse est la 
"grâce divine". Bienvenue 
au pays où les habitants 
ne vivent que par et pour 
la toute-puissance divine. 
La chanson est la même 
partout : "si ce n'était pas 
Dieu, on serait mort". 
Après être sauvées du 
coronavirus, les familles 

kinoises se remettent à 
leur Sauveur Jésus Christ 
pour vaincre la grande et 
la permanente pandémie 
de la faim. Celle-ci est là 
et accompagne les Kinois 
à chaque seconde.  Les 
voilà qui s'adonnent à la 
débrouillardise pour s'en 

sortir. Même là, ils sont 
contraints de vivre au 
"taux du jour". La vie suit 
le rythme non seulement 
des prix des denrées sur 

le marché mais aussi et 
surtout à ma fluctuation 
de la devise américaine, 
unité de mesure. Depuis 
qu'un dollar US se 
change à plus ou moins 
2000 FC, les prix des 
biens de consommation 
de base ont galopé.  La 

population courageuse 
s'est néanmoins adaptée. 
Toutefois elle fait face à 
d'autres charges comme 
le loyer mensuel, la 

scolarité...La mesure de la 
gratuité de l'enseignement 
primaire étant exécutée 
en dents de scie. Une 
autre charge qui s'invite 
dans ce cortège est la 
lutte contre la propagation 
de la pandémie de 
Covid-19. Avec toutes les 
mesures de restriction des 
libertés, le pouvoir d'achat 
des ménages kinois s'est 
effrité davantage. 
Il va sans dire que l'année 
2020 a été chaotique pour 
l'économie informelle, de 
laquelle dépend plusieurs 
familles congolaises. Ce 
qui explique la timidité 
dans laquelle se passent 
les festivités de fin 
d'année. C'est en clopin-
clopant qu'évoluent les 
économies ménagères, 
comme les pépés qui 
marchent à la canne.  

RK
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E-Journal vous souhaite ses 
vœux les meilleurs 

Une année s’en va 
et laisse la place 
à un autre. Dans 

quelques jours, 2020, 
année de la Covid-19, 
dira à la planète ses 
adieux, tandis que 2021 
est en train de bousculer 
pour franchir le portail. 
Adieu 2020, bienvenue 
à 2021. L’occasion 
est pour E-Journal à 
souhaiter, à tous ses 
nombreux lecteurs, 
ses vœux les meilleurs 
de Paix, de Santé et de 
Longévité. 

Nous voilà à la fin de cette 
année 2020, celle qui a 
été totalement avalée 
par le coronavirus. Une 
pensée pieuse pour toutes 
les familles qui ont perdu 
des êtres chers, emportés 
par ce monstre sanitaire. 
Nous présentons nos 
condoléances les plus 
émues et prions que 
les efforts collectifs 
contribuent à congédier 
ce terroriste qui a répandu 
une peur noire à travers 
le monde entier. Nous 
devons tourner la page 

de cette année 2020 et 
concentrons nos efforts 
sur 2021 qui nous sourit. 
Longévité ; réussite et 

succès dans vos affaires; 
excellence et bonheur ; tels 
sont nos vœux pour 2020 
à vous tous nos lecteurs 
et partenaires. Que 2021 
vous accorde ce que 2020 
ne vous a pas donné. 
Notre souhait est de vous 
voir exceller et surtout 
réussir tous les objectifs 
que vous vous êtes 
assignés. Que les démons 
du découragement, de la 
démotivation et surtout 
de la peur et de doute ne 
trouvent aucune porte pour 
insuffler à votre intérieur 

des pensées négatives. 
Avancez dans tout ce que 
vous faites avec beaucoup 
de détermination.
En cette nouvelle année, 

votre trihebdomadaire 
E-Journal se veut encore 
et comme toujours, plus 
proche de vous. Sa 

rédaction a encore activé 
ses batteries pour mettre 
à votre disposition un 
produit de qualité. Vos 
différents comptes des 
réseaux sociaux seront, 
chaque lundi, mercredi et 
samedi, ravitaillés en ses 
éditions les plus riches en 
contenus. Votre journal 
n’imagine pas un instant 
loin de vous. Dans la 
proximité et régularité, qui 
traduisent son existence, il 
vous promet qu’en 2021, 
il sera encore avec vous, 
pour danser la rumba 

ensemble, comme aime 
bien le dire son promoteur.  
Eloge Journal et son 
équipe rédactionnelle se 
permettent de remercier 

ceux qui nous ont 
accompagnés en 2020, 
cette année difficile. 
Nous pensons d’abord 

au grand public. Vous 
êtes nombreux à nous lire 
et parler de nous. Sans 
vous, nous ne pouvons 
pas continuer. Vous nous 
avez apprécié et surtout 
suggéré plusieurs idées. 
Recevez à travers ces 
lignes, l’expression de 
notre gratitude. Chers 
lecteurs, nous vous 
promettons, à travers 
nos quelques pages, de 
meilleurs reportages, 
enquêtes, analyses, 
interviews et portraits de 
vos stars et célébrités 
préférées.  
Nous ne pouvons pas 
oublier nos partenaires. 
Vous avez été d’un 
grand apport dans notre 
survie. Nous pensons 
également à vous tous 
qui nous avez sollicité 
pour des reportages ou 
publi-reportages, vos 
événements à couvrir, 
pour occuper la Une de 
nos éditions ou encore 
les pages intérieures. 
Nous vous remercions 
de la confiance que vous 
nous avez faite et vous 
promettons de ne jamais 
vous décevoir. 
A tous, nous réitérons 
notre engagement de bien 
vous servir. E-Journal 
sera toujours une vitrine 
promotionnelle à votre 
disposition. Grâce 
à l’expertise de son 
personnel et à son savoir-
faire, nous avons la ferme 
assurance que 2021 
vous offrira de meilleures 
éditions en design et en 
contenu. Ce, dans le seul 
objectif de vous satisfaire 
en comblant votre grand 
besoin en informations.  

Ricky KAPIAMBA
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Dan Gertler : 20 ans de grands
investissements en RDC

Voici les Projets 
p r o f e s s i o n n e l s 
initiés, exploités 

et promus par le Groupe 
Fleurette de Dan Getler au 
cours des vingt dernières 
années de 2000 à 2020 :

2000 : INTERNATIONAL 
DIAMOND INDUSTRIES 
(avant le trust) :
• Ouverture d’une société 
de marketing diamantaire 
avec le gouvernement.
• Il apporte 20 millions 
de US$ de fonds 
personnels privés pour 
payer la licence nationale, 
Investissement FOREX 
(marché d’échange de 
devises) désespérément 
nécessaire pour le 
gouvernement du Congo.
• Le gouvernement crée 
une compagnie aérienne 
nationale.

2004 : MIBA SIGNE AVEC 
EMAXON.
• Il fournit un total de 
20 millions de US$ de 
financement pour payer 
une nouvelle usine de 
lavage Bateman (NLK2) 
(Bateman est une société 
d’ingénierie basée à 
Johannesburg, premier 
fabricant d’usines de 
diamants), 15 millions de 
US$ et 5 millions de US$ 
pour payer une dragline 
vendue par la société 
belge BIA.
• Ce financement ajoute 
des années de production 
et de vie à la MIBA ainsi 
qu’à ses employés.
• Emaxon obtient le droit 
d’acheter et de vendre 88% 
de la production pendant 
quatre ans pour récupérer 

l’investissement.

• Emaxon ouvre dans 
un BOT en marge de ce 
contrat la première usine 
congolaise de polissage 

de diamants à Kananga.
• Emaxon dote deux 
hôpitaux de Mbuyi Mayi 
« Dipumba et Bonzola » 
de deux nouvelles salles 
d’opération entièrement 
équipées.

2005-2006-2007 : DCP/ 
NIKANOR (sous le trust).
• La société de Dan 
Getler avec BSGR crée 
GEC. GEC et Gécamines 
créent une société JV pour 
exploiter trois gisements 
: KOV, Kananga, 
Tilwizembe.
Avec le concentrateur de 
Kolwezi et une partie de la 
nouvelle usine Luilu. Les 
mines ont été inondées, 
et étaient restées inactives 
depuis 1991.
•KOV asséché et 
réhabilité en un rien de 
temps, Tilwizembe mise 

en exploitation et l’ancien 
concentrateur fonctionnant 
à nouveau.
• Création d’emplois, 
premier grand projet 
en action au Katanga 

depuis l’effondrement de 
Gécamines.
• Le Projet est introduit à la 
Bourse de Londres avec 
une introduction en bourse 
de 400 millions de livres 
sterling par JP Morgan 
Cazenave et crée une 
capitalisation boursière de 
1,5 BUS$, la liste la plus 
précieuse sur « Marché 
d’investissement alternatif 
», AIM de Londres.
• Premier succès financier 
international en bourse 
pour une entreprise basée 
au Congo depuis plus de 
20 ans.
• Début des opérations, 
Kolwezi revient à la vie.

2006 : COMIDE, GOMA 
MINING, KANSUKI 
MINIG, FEZA MINING.
• Dan Gertler, appelé 
aussi DG, sur la recherche 

de nouveaux actifs, 
acquiert Comide, un 
champ vert d’exploration 
JV avec Gécamines, un 
projet à côté de Deziwa 
d’aujourd’hui et à côté 
de ce qui est aujourd’hui 
appelé MUMI.
• Simplex devient 
partenaire JV avec 
Gécamines sur trois blocs,
• Shabulungu,
• Kalukundi nord et sud et
• Bloc de Kansuki.

Le bloc de Kansuki avait 
une JV séparée avec un 
fonctionnement semi-
mécanisé des chinois et 
Comide était dans une 
autre JV séparée avec une 
société chinoise exploitant 
une fonderie à Likasi;
• Les actions sont 
échangées avec des 
Chinois, DG sort de 
l’aluminerie et récupère 
le bloc Kansuki pour 
un nouveau projet 
d’exploration;
• Comide abandonne des 
actions de Goma Mining 
et se sépare de Goma 
Mining ;
• Dan Gertler commence 
une campagne 
d’exploration massive de la 
région, de la géophysique 
aérienne, des puits, des 
tranchées, une campagne 
de forage à grande échelle 
avec la société Rodio et de 
nouvelles réserves sont 
découvertes et certifiées 
par SRK Afrique du Sud.
• Camp d’exploration avec 
700 travailleurs. Ce projet 
conduit à deux NEWCOS :
• Comide a été vendu et 

Suite en page 6
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Dan Gertler : 20 ans de grands
investissements en RDC

exploité par ENRC
• Kansuki est devenu 
JV avec GLENCORE 
(Investissement à hauteur 
de 400 millions de $US) et 
a fusionné plus tard avec 
Mutanda Mining.

2007 : GLENCORE 
INTERVIENT.
• Dan Gertler dans sa 
recherche d’investisseurs 
apporte Glencore et son 
équipe de cuivre à la table 
d’investisseurs au Congo.
• Rappelons que Glencore 
était déjà dans le top 3 des 
sociétés minières dans le 
monde.
• Glencore finance non 
seulement Nikanor en 
2007 pour un autre 777 
millions de $US, mais 
aussi l’opération Kinross 
Forrest appelée Katanga 
Mining, qui tente de 
mettre en service la mine 
souterraine de Kamoto 
avec l’ancienne usine de 
Luilu.
• Dan Gertler commence 
à acheter des parts de 
Katanga Mining, Glencore 
se bat et une fusion, 
quoiqu’un peu hostile, est 
en cours. Katanga Mining 
finit par être contrôlé par 
Glencore en tant que 
partenaire. Dan Gertler 
était 30% associé avec 
Glencore

G L E N C O R E 
AUJOURD’HUI AU 
CONGO.
• 7 milliards de $US 
investis.
• 4B KATANGA.
- 3B MUMI/KANSUKI.

• 3,5 milliards de $US 
d’impôts payés au cours 
des six dernières années.
• 8.000 personnes 
employées.
• 8.000 familles.
• FRIPT PROJECT : 420 
millions de $US investis 
dans Inga pour sécuriser 
l’énergie, soit plus que la 
banque mondiale.
• 350 MW réhabilités, ainsi 
que des réparations sur 
les lignes électriques et 
la station d’atterrissage à 
Kolwezi.
• D’énormes cotisations 
sociales au fil des ans.
NOTE : premier acompte 
de 10 millions de US$ sur 
le pont de Luluaba, dans 
la province qui porte le 
même nom, effectué par 
Glencore et Dan Gertler 
au titre de partenaires.

2007-2008 : TREMALT, 
CAMEC, ENRC.
• Dan Getler achète les 
actifs et les opérations 
de Bredenkamp sur le 
marché libre pour 50 
millions de $US et devient 
propriétaire des opérations 
KMC à Kakanda 
(Kababankola Mining 
Sprl) et indirectement 
partenaire de Bossmining 
Sprl dans Mukondo 
Mining Sprl une grande 
exploitation de cobalt. 
KMC et Boss Mining sont 
JVS w Gecamines.
• Après la fusion des actifs 
de Kakanda, Dan Getler 
devient partenaire de 
CAMEC; coté à la Bourse 
de Londres.
• Dan Getler demande 
à CAMEC de vendre à 
ENRC une importante 

société minière du 
Kazakhstan qui entre sur 
le marché du Congo.

A noter que ENRC est 
un groupe mondial de 
ressources naturelles 
diversifiées de Kazakhstan 
avec des actifs dans 14 
pays sur 4 continents avec 
85.000 employés dans le 
monde.
Plus grand producteur de 
ferrochrome, d’alumine, 
de minerai de fer et de 
cuivre et de cobalt.

• Boss MINING/COMIDE/
SWANMINES/SMKK ;
• KMT/METALKOL
• Frontière.
ENRC aujourd’hui ERG en 
2020 au Congo.
• Metalkol et Frontier à eux 
seuls plus de 200 millions 
de US$ de taxes /an ;
• 4950 emplois ;
• 2950 direct ;
• 2000 indirect ;
• CAPEX à ce jour 7 à 8 
milliards de US$.

2009 : SMKK.
• Achat de 50% de SMKK, 
une mine artisanale de 
creuseurs à la main, 
par l’achat de la société 
l u x e m b o u r g e o i s e 
Cofiparinter appartenant 
à la famille privée Mukeba 
sur le marché libre.
• Société de géologie et de 
forage par RODIO avec 
SRK Afrique du sud, mise 
en place et confirmation 
de nouveaux gisements, 
création de valeur ;
• Camp d’exploration avec 
300 ouvriers sur le terrain ;
• Achat de 50% de GGM;
• Vendu à ENRC et minerai 

traiter à l’usine Luila de 
Boss Mining.

2010 : FORUM APR.
• JV créée avec la 
Gécamines pour sécuriser 
la mine de zinc de 
Kipushi qui a été inondée. 
Installation d’une nouvelle 
capacité d’assèchement, 
préparation et 
réhabilitation de la mine 
souterraine et mise en 
place et cession à Ivanhoe 
RDC qui a poursuivi son 
chemin au Congo avec la 
découverte de Kamoa.

2013 : GÉCAMINES, 
PRÊTS, DEZIWA.
Au fil des ans, de temps 
en temps, DG a aidé 
la Gécamines avec 
des prêts totalisant des 
centaines de millions de 
US$, fournissant une 
bouée de sauvetage, 
gardant la Gécamines à 
flot et assurant des milliers 
d’emplois contre l’avis 
d’autres qui voulaient voir 
la Gécamines en faillite et 
démantelée;
• Un prêt de 196 millions 
de US$ du groupe DG 
a permis le rachat du 
projet DEZIWA, Deziwa 
a obtenu aujourd’hui un 
investissement de 880 
millions de US$ et est 
fièrement détenue à 49% 
par la Gécamines avec un 
partenaire chinois CNMC. 
Dans sept ou huit ans, la 
mine sera détenue à 100% 
par l’entreprise publique 
Gécamines ;
• Prêt à court terme à 6% 
d’intérêt ;

Suite en page 7

Suite de la page 5
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• 4,6 millions de tonnes 
de cuivre métallique 
contenues ;
• 420.000 tonnes de 
cobalt;
• Deziwa produira 80.000 
tonnes de cuivre par an et 
8.000 tonnes de cobalt par 
an;
• Un total de 2000 agents;
• Rien de tout cela n’aurait 
été possible sans l’aide 
de l’homme d’affaires 
israélien qui a choisi le 
Congo comme sa seconde 
patrie.

2010 : OIL OF DR 
CONGO.
Dan Getler créé avec 
Caprikatet Foxwhelp 
et l’Etat congolais une 
JV sur le lac Albert 
et commence une 
campagne d’exploration 
avec l’opérateur Oil Of 
DRCongo.
• Les blocs I et II en RDC 
sont situés dans une 
zone où l’existence d’un 
système pétrolier efficace 
est prouvée grâce aux 
découvertes de pétrole 
faites du côté ougandais.
En outre, l’apparition de 
marées le long de la rive du 
lac RDC exige également 
des conditions favorables 
pour les découvertes 
c o m m e r c i a l e s 
d’hydrocarbures.
• La campagne sismique 
2D menée par Oil of 
DRC Congo (OoDRC) 
se composait de 900 
km, onshore (250 km) et 
offshore (650 km). Les 
données ont été acquises, 
traitées et interprétées 

entre 2011 et 2014 et 
couvrent environ 50% 
de l’ensemble de la zone 
sédimentaire des deux 
blocs.
• Les principaux résultats 
des travaux d’exploration 
sont la présence de sept 
prospects ciblant la zone 
éprouvée de Mio-Pliocène 
- très réussie dans la partie 
ougandaise du bassin - 
avec un total original des 
huiles sur place
(OOIP) de 1.694 MM 
bbl. Les deux structures 
principales sont le prospect 
P 8, avec un OOIP de 673 
MM bbl, et le prospect P 
9-2 avec un OOIP de 380 
MM bbl. La profondeur 
des cibles varie de 1.900 
à 2.900 m. Le prospect 
P 9-2 est proche des 
suintements de pétrole 
de Kasenjy et présente 
des preuves d’un point 
lumineux structurellement 
contrôlé.
• Un potentiel de hausse 
résultant de 11 leads avec 
un OOIP total de 1.221 
MM bbl.
• Le total OOIP calculé 
est donc d’environ 3 barils 
Billon équivalent pétrole.
• Un rapport de personnes 
compétentes réalisé 
par Sproule confirme 
substantiellement la valeur 
de 3 milliards et la valeur 
de l’actif concerné a été 
calculée en 2018 entre 
350 et 650 millions de 
$US.
• En bref, la seule et la plus 
grande et la plus réussie 
acquisition de données 
pétrolières au cours des 
30 dernières années 
au Congo. Sauf pour 

Total qui a effectué des 
travaux mineurs dans la 
région. Aucune entreprise 
n’a acquis avec succès 
de nouvelles données 
pétrolières au Congo. 
Aucune. Un exploit.
• Smb
• Projet majeur 
d’exploration aurifère dans 
la région de Watsa, Moku 
et Beverendio, qui pourrait 
devenir un nouveau Kibali.
• 35 millions d’euros 
investis.
• Tranchées, piqûres, 
fourrages et géophysiques 
aéroportés
• Grand camp d’exploration 
avec 300 travailleurs.
• Découverte de nouvelles 
réserves.
• Randgold/Barrick 
était impatient d’être 
partenaires, mais en raison 
de questions juridiques, la 
collaboration a pris fin.

Beaucoup de partenaires 
potentiels sont tous ok, 
en attente de renouveler 
l’exploration dès que les 
questions sont réglées. 
Beaucoup d’intérêt, 
beaucoup d’excitation.
• Actif d’exploration de 
classe Word.

MINERAI DE FER.
• Dan Gertler mène la 
toute première campagne 
de forage de minerai de 
fer à Banalia depuis la 
dernière exploration dans 
les années 80 (quarante 
ans!) mettant le pays sur 
la scène mondiale des 
producteurs de fer.
• Mont Mbomo
• Potentiel
• Montez ami

• Mont Kodo.

EN CONCLUSION.
• Dan Gertler a développé 
ses affaires privées et 
familiales pendant vingt 
ans au Congo.
• Dan Gertler a pris des 
risques élevés avec 
comme résultat des 
profits importants, ce qui 
est le sens du travail d’un 
homme d’affaires qui sait 
prendre des risques.
• Il a réinvesti un maximum 
de ses bénéfices au 
Congo.
• Il a orienté d’énormes 
sommes d’argent vers des 
œuvres caritatives avec 
ses partenaires, seul et 
surtout avec sa fondation. 
Un philanthrope avéré.
• Il a apporté plus de 
10 milliards de US$ 
d’investissements avec 
ses partenaires.
• Il a investi 1,6 milliard de 
US$ dans des projets au 
Congo.
• Dan Gertler et les 
entreprises avec 
lesquelles il était à ce 
jour en partenariat, ont 
payé 4,5 milliards de US$ 
d’impôts au cours des six 
dernières années.
• Dan Gertler et les 
entreprises avec 
lesquelles il est et était 
partenaire affectent 
facilement 16.000 emplois 
directs et familles et bien 
d’autres indirectement
• Dan Gertler et les 
entreprises avec lesquelles 
il est et était partenaire 
sont responsables d’un 
pourcentage conséquent 
du produit national brut de 
la RDC.

Dan Gertler : 20 ans de grands
investissements en RDC

Suite de la page 6
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C'est vraiment le 
cas de le dire, il 
s'est fait avoir. 

Riva Kalimazi Lombume 
était tranquille chez lui 
dans son matonge natal, 
réfléchissant  à son 
anniversaire qui aller 
tomber dimanche 20 
décembre. Voilà que la  
veille, son fils, Roméo, 
en vacances à Kinshasa 
lui rend visite pour dire 
au revoir car, il s'apprêtait 
à quitter le pays et 
regagner ses pénates. 
Mais sa surprise sera plus 
grande encore en voyant 
ses amis et proches 
débarquer. Il leur dit si 
c'est pour l'anniversaire 
c'est plutôt demain. Il 
n'avait pas encore fini de 
parler que la table était 
achalandée des boissons. 
Et sur le coup, la cadette 
de la famille Lombume, 
Néneth se pointe avec le 
gâteau. Sublime surprise! 

Romeo a avancé son 
anniversaire d'un jour 

pour fêter ses 2 x 33 ans. 
Vous avez fait le compte 
? Absent ce jour-là, je 
me suis rattrapé le lundi 
d'après: avec un jour de 
retard pour le célébrer à 
ma manière avec glacière, 
boissons et poulet frit. A 
deux on s'est offert des 

instants joyeux, comme 
d'habitude lorsqu'onse 

retrouve pour remonter le 
temps et refaire le monde 
comme au bon vieux 
temps. Dans le ligne qui 
suivent, je réchauffe un 
papier "focus" qui lui était 
consacré et qui reste 
(encore) d'actualité...
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Cette superbe photo 
de la finale de la 
Coupe du Monde 
1994 entre le Bresil 
et l'Italie remportée 
par le premier cité a 
été prise le 17 juillet 
de cette année-là.  3-2 
aux tirs au but après 
un 0-0 en temps 
r é g l e m e n t a i r e . 
Le match s'était 
joué devant 94 200 
personnes.

Arrêt sur image 
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Pour lui la vie est 
toujours belle. Il 
est le jeune frère 

de mon ami le colonel 
civil et ami d'enfance de 
Papa Wemba, Jagger 
Lombume Kalimazi. 
Parti de Congo très jeune 
en 1963  d'abord en 
Afrique notamment en 
Côte d'Ivoire et après en 
Italie et un peu partout 
en Europe, au gré des 
affectation d'un père 
diplomate jusqu'à devenir 
ambassadeur itinérant 
et plénipotentiaire, 
représentant le pays 
auprès d'autres États. 
Pourquoi "Delo Pipo" ? 
Parce que simplement, 
il est du peuple et aime 
les autres (altruiste), 
malgré le statut de son 
père (la haute sphère de 
la société) qui le voyait 
traîner avec tout le monde, 
même le citoyen lambda. 
Lui, il est resté proche de 
ses semblables. Après 
avoir vu le monde, le 

voilà qui rentre au pays 
en décembre 1983. Il 
devra apprendre à vivre 
autrement au pays, lui a 
vécu loin de ses terres. 
Peu après son arrivée, il 
collabore avec des amis 
évoluant dans le sillage 
de ce qui était le Centre 
culturel français. En 1986, 
il fait partie de l'équipe de 
production de film La vie 
est Belle de Benoît Lamy 
et Ngangura Mweze en 
qualité de régisseur et 
chargé du casting. Et ses 
collègues de la production 
n'ayant pas trouvé un 
candidat valable pour 
jouer le rôle de Mongali. Il 
est choisi pour interpréter 
le rôle en question. 
D'ordinaire, fringant, le 
rôle lui va comme un gant. 
Par la magie de l'écran, 
il prend du galon auprès 
du public. Il ne passe 
plus inaperçu. Avec sa 
frimousse d'adolescent, 
notre sémillant Riva, 
affable de nature, est 

devenu le chouchou au 
charme dévastateur que 
toutes les filles souhaitent 
avoir comme copain. En 
1992, je le  retrouve  avec 
son compagnon Georges 
Ngalula Abranches  à 
l'agence Lintas où il 
s'occupé de la publicité. 
Il lance le spot Primus 
alinga mosala qui fait 
tabac. Puis le duo quitte 
cet employeur sentant son 
heure arrivée pour mettre 
sur orbite leur agence RG 
(Riva et Georges). Comme 
de gais lurons prenant 
du plaisir à travailler, ils 
se montrent inventifs et 
créatifs. Naturellement, ça 
marche du tonnerre ! En 
1994, Il signe un contrat 
avec Papa Wemba pour 
le compte de Bralima. Ce 
dernier devient un produit 
de marketing et le tandem 
le vend bien. Au début des 
années 2016, il est victime 

d'un AVC. Sur insistance 
de Papa Wemba, il scelle 
son alliance avec une 
ressortissante guinéenne 
avec qui il fait des 
jumeaux. Il devient père 
de 10 enfants dont le plus 
célèbre est Roméo. Âgé 
de 64 ans, Riva a opté 
pour un signe distinctif, 
des dreadlocks (cheveux 
rasta). Adepte de Bob 
Marley à qui il vouait un 
culte. J'ai été ravi de passer 
la soirée d'anniversaire de 
Papa Wemba chez lui, 
avec Eurêka et Donat en 
revisitant Papa Wemba. 
Merci pour la merveilleuse 
soirée. Je vais au passage 
faire un clin d'œil à tes 
grands frères Vincent qui 
m'a accueilli et à Jagger 
qui est de l'autre côté à 
Bruxelles. Et à la petite 
sœur Neneth. Riva, tu es 
resté artiste dans l'âme...

EIKB65

Focus sur Riva Kalimazi Delo Pipo alias 
Mongali : publicitaire et acteur de cinéma
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Cette chanson est 
dédiée à Jean 
Lema dit Jamais 

Kolonga, sympathisant 
de l’orchestre African 
Jazz et l’homme de 
confiance de Grand Kalle. 
A l’époque coloniale, la 
discrimination régnait.  
Les noirs ne pouvaient pas 
se mélanger aux blancs 
même dans les lieux 

de jouissance. Il y avait 
des endroits réservés 
uniquement aux blancs 
et d’autres aux indigènes.  
Lors d’une tournée de 
l’orchestre African Jazz 
à Kananga au Kasaï, 
Jamais Kolonga a eu le 
courage de demander 
une partie de danse à 
une dame blanche ; l’acte 
posé, loin d’être qualifié 

de courageux, pouvait 
être assimilé à l’audace. 

Jamais Kolonga a exhibé 
à la perfection diverses 
danses européennes 
avec sa cavalière à la 
satisfaction générale 
du public.  Face à ses 
prouesse, son ami Kalle 

lui dit : ‘’Jamais bakolonga 
yo’’ (tu es imbattable). 

C’est de là que  le surnom 
de Jamais Kolonga est 
parti et pour l’immortaliser, 
Tino Baroza lui dédia 
ladite chanson.

Herman Bangi Bayo

Simba nga makasi 
Tiens moi fort

soki otiki nga nde na ko kweya 
si tu me laisses, je vais tomber

bolingo eleki nga e
l’amour me rend fou

ekoteli nga ti na motema
il a envahi mon coeur

Oye oye  tovalala titongo sa 
Qu’on reste jusqu’au petit matin

oye oye  miwele ti tongo sa mama
qu’on vadrouille jusqu’au petit 
matin

Mama fioti kanga munu e 
Ma chérie, serre-moi

mama fioti kanga munu e 
ma chérie, serre-moi

Jamais kolonga simba ngolo 
Jamais Kolonga, tiens fort

Jamais kolonga simba ngolo
Jamais Kolonga, tiens fort

Jamais kolonga kanga ngolo e  
Jamais Kolonga serre fort

Jamais kolonga kanga ngolo
Jamais Kolonga serre fort

"Jamais Kolonga" de Tino Baroza : 
l’imbattable

Jamais Kolonga 
Voici Jamais Kolonga chanté par Grand Kallé

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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Conçue sur fond 
d'une autre 
merveille de son 

répertoire, en l'occurrence 
la chanson "Djino", celle 
qui est proposée depuis 
le 16 décembre 2020, est 
de la même veine. Koffi 
Olomidé y a mis le cœur 
en faisant appel à Cindy le 
cœur (décidément) pour 
mieux rendre "Université", 
un single faisant partie de 
son album fin prêt intitulé 
"Légende" spécialement 
attendu comme on le 
ferait d'un nouveau-né.
Évoluant depuis de 
nombreuses années,  
sous sa curatelle, Cindy lui 
a apporté la collaboration 
qu'il souhaitait avoir. Au-
delà du rapport homme et 
femme, c'est un duo qui a 
gagné les cœurs de ces 

innombrables amoureux 
des rythmes langoureux 
ayant fait sa réputation 
dans les années 80. A 
tout prendre, les œuvres 
qui en sont issues ne sont 
que des pépites dignes 
d'un travail d'orfèvre 
qu'on aime auditionner 
et pourquoi pas pour se 

trémousser.  Produisant 
l'effet d'un parfum raffiné, 
"Université", avec un clip 
l'accompagnant, nous 
renvoie donc à ces belles 
perles artistiques qui nous 
ont bercés à la période 
de ses débuts dans la 
chanson. Indéniablement, 
sans l'ombre d'aucun 

doute, l'auteur a, au fil du 
temps, gagné en maturité, 
faisant le bonheur de ceux 
qui le suivent pas à pas ...
Il s'en est trouvé une 
bonne quantité de 
personnes qui pensent 
que Cindy serait mieux 
vue dans des projets plus 
valorisants la mettant plus 
à son avantage. Aura-t-
elle finalement la même 
auréole (degré de gloire 
qui distingue quelqu'un) si 
d'aventure elle s'affranchit 
de celui l'ayant révélée au 
grand public ? Personne 
ne peut y répondre 
avec exactitude... Pour 
l'heure, unanimement, 
contentons-nous de la 
voir évoluer sous l'aile 
tutélaire de son maître...

B.M.

"Université", un délice de plus de Koffi Olomidé 
avec une proéminence de Cindy le cœur 
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L'unique participante 
de la RDC au 
c h a m p i o n n a t 

d'Afrique séniors 
Antananarivo 2020, Marie 
Branser, est championne 
d'Afrique de 78kg, en 
soulettant la Gabonaise 
Sarah-Myriam Mazouz 
en finale de la catégorie.
Partie sans coach, Marie 
Branser a financé à elle 
seule sa participation. 
Elle a dû payer le billet 
d'avion sans le soutien 
du gouvernement via 
la fédération pour aller 
défendre les couleurs de 
la nation. 
Des sources dignes de 
foi indiquent qu'il y a un 
conflit interne au sein de 
la Fédération congolaise 
de judo et le ministre des 
Sports, Amos Mbayo. 
Raison de ce désordre 
qui n'honore nullement le 
pays...

Pourquoi Marie 
Branser a-t-elle fait ce 

choix ?
De ses propres aveux, 
cette dame de nationalité 

allemande a opté pour 
la nationalité congolaise 
en vue de se permettre 
de prendre part à 
toutes les compétitions 
internationales aux 
couleurs de la RDC. 
Talentueuse et 
ambitieuse pour les Jeux 
olympiques 2020, elle 
a fait son choix pour la 
RDC après plusieurs 
complications qu'elle a  
subies dans son pays 
d’origine.  En effet, 
malgré ses multiples 
performances et 
récompenses, elle n’avait 
pas été sélectionnée 
en Allemagne en 
janvier 2019 pour 
participer au Grand 
Slam de Düsseldorf. La 
désormais Congolaise a 
remporté neuf médailles 
en Coupe d’Europe et 

le bronze à l’European 
Open de Glasgow. Elle 
est également  trustée 
quatre médailles aux 
championnats allemands 
et a été plusieurs fois 
championne universitaire 
dans son pays d’origine.
Elle a reçu son 
passeport congolais et 
l'ambassadeur congolais 
en terre allemande s'est 
réjoui de lui offrir les 
facilités nécessaires 
pour réaliser son 
ambition. Elle a dit 
vouloir apporter un plus 
au judo de son nouveau 
pays, la République 
démocratique du Congo. 
Visiblement, Marie 
Branser s'est bien mise 
dans la trajectoire de son 
rêve ...

B.M.

Marie Branser ramène une médaille 
en or pour la RDC 

Judo/Championnat d'Afrique séniors Antananarivo 2020

Marie Branser, le jour de fon sacre (au centre) sur la plus haute marche.

Marie Branser le jour où elle a reçu son passeport congolais
(ici avec notre ambassadeur en Allemagne).
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Désireux de quitter 
le FC Barcelone, 
Lionel Messi a 

vécu un été très difficile. 
Mais l’Argentin l’assure 
: tout cela appartient au 
passé. 2020 aura été une 
année noire pour le FC 
Barcelone. Dépossédé 
de son titre de champion 
d’Espagne par le Real 
Madrid et humilié par le 
Bayern Munich lors du 
Final 8 de la Ligue des 
champions, le Barça 
aura également vécu des 
moments très difficiles 
en coulisses avec, entre 
autres, deux changements 
d’entraîneur, un scandale 
sur les réseaux sociaux 
ou le départ forcé de 
son président. Mais la 
plus grosse tempête 
aura éclaté fin août 
lorsque Lionel Messi 

a envoyé un burofax à 
ses dirigeants pour leur 
signifier son souhait de 

quitter le Barça, après 
deux décennies passées 
au club. Josep Maria 
Bartomeu est néanmoins 
resté inflexible, opposant 
une fin de non-recevoir 
à son joueur vedette. Un 
refus difficile à vivre pour 
le sextuple Ballon d’or 

comme il l’a reconnu dans 
une interview accordée 
à La Sexta, qui a ete 

diffusée dimanche 20 
décembre 2020.

Période difficile pour le 
club

« C’est vrai que j’ai passé 
un très mauvais moment 
cet été. C’était avant. Ce 
qui s’est passé avant l’été, 

la façon dont la saison 
s’est terminée, le burofax 
et tout ça… », a ainsi confié 
le n°10 barcelonnais, 
reconnaissant avoir eu 
du mal à digérer ces 
événements : « Après, j’ai 
un peu traîné au début de 
la saison. ». Mais Lionel 
Messi en est convaincu 
: la page est désormais 
tournée et l’Argentin a 
beau être en fin de contrat 
en juin prochain, il est 
entièrement tourné vers 
le Barça. « Désormais, je 
vais bien et j’ai envie de 
me battre sérieusement 
pour tout ce qui nous 
attend. Je suis excité. Je 
sais que le club traverse 
une période difficile et que 
tout est difficile autour de 
Barcelone, mais je suis 
impatient », a-t-il ajouté.

B.M.

Les vérités de Messi 

Très bousculée hier 
mardi en première 
mi-temps puis à 

l'entame de ma seconde 
période par Young 
Buffaloes FC d'Eswatini 
du Swaziland  après 
avoir été menée par 
deux buts à zéro (44e 
et 46e), l'AS V.Club a 
trouvé des ressources 
nécessaires pour revenir 
au score vers la fin de la 
partie. D'abord par F.K. 
Mayele (86e) puis Ricky 
Tulengi qui a transformé 
un penalty (89e), en se 
donnant un bel espoir 
pour la manche retour 
à Kinshasa. Ce match 
comptait pour le 2e tour 

aller de la Ligue africaine 
des champions. Par 
ailleurs en déplacement 
également, le TP 
Mazembe croise le fer 
ce mercredi à Libreville 

avec le FC Bouenguidi, 
un nouveau venu sur 
l'échiquier footballistique 
continental. On espère 
que les Corbeaux 
fera bonne figure en 

terre gabonaise avant 
d'envisager le match 
retour en toute sérénité 
au pays.

B.M.

V.Club fait parler l'expérience et ramène le point du 
match nul (2-2) contre Young Buffaloes du Swaziland 

Ligue des champions africaine
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Jeannot Bombenga : à 86 ans, le doyen des musiciens de deux Congo
Auteur compositeur et chanteur de charme
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Jeannot Bombenga : à 86 ans, le doyen des musiciens de deux Congo
Auteur compositeur et chanteur de charme

Gelerie photos
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