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Le 1er ministre assis sur 
une chaise éjectable

Marché Type K : 24 
ans déjà

CSAC totalise 10 ans
Le passé nous est resté présent.

Le futur se prépare aujourd’hui.
La rumba se danse à deux, vous et nous.

Ce 10 janvier 2021

08 janvier 1997 - 08 janvier 2021

Comme vous l’avez sans doute 
remarqué durant cinq éditions, 
EJK n’a pas publié d’édito. A la 
place, vous avez eu droit à des 
unes pleine page comme on dit 
dans le jargon. Revoici l’édito 
de retour avec cette édition. 
D’abord comme le veut la 
tradition, nous vous souhaitons 
une bonne et heureuse 
année 2021.  Ensuite voici les 
articulations de cette livraison 
en premier le Premier ministre, 
avec l’arrivée de l’Union sacrée 
pour la nation, assis sur une 
chaise éjectable. Cette semaine 
nous suivrons l’élection des 
membres du bureau de 
l’Assemblée nationale.  
A suivre également les 
retombées de l’élection à la 
présidence de la FEC où le 
président sortant et candidat à 
sa propre succession pour la 
quatrième fois, a été réhabilité 
par la justice. Vous y lirez 
également In memoriam la 
dévastation par crash du 
marché Type K par un avion 
bourré d’armes et qui a causé 
plus de 300 morts, surtout 
des femmes vendeuses et 
acheteuses. 
24 ans après, sur cet 
emplacement, il y a un boom 
immobilier et des inondations. 
On laisse les gens occuper ce 
lieu comme si les gens étaient 
amnésiques.
Nous avons également épinglé 
un patrimoine qu’on n’en 
parle pas assez, pourtant un 
patrimoine national, l’ancien 
cabinet de travail du président 
Kasa Vubu. Et enfin, une liste 
des orchestres des étudiants 
nés en Belgique 1964 et 1968 
par nos compatriotes.
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Il n'y a pas que Jésus-
Christ qui pouvait dire 
"venez à moi même si 

vos péchés sont rouges 
comme de la cramoisie, 
je les rendrai blancs 
comme la neige". Il y a 
aussi Félix Tshisekedi 
qui semble avoir mobilisé 
beaucoup d'énergies 
pour installer le pressing 
du siècle : l'Union sacrée 
pour la Nation". Voilà une 
nouvelle oasis qui s'offre 
à tous les politiciens qui 
étaient en passe de vivre 
le désert le plus aride, du 
fait de n'avoir pas satisfait 
le peuple.  Tous courent, 
avec empressement, 
en traînant derrière eux 
tous les tiroirs des crimes 
commis contre le peuple 
et la nation. Ils voient dans 
cette nouvelle coalition 
un refuge, plutôt un abri 
contre la fureur du peuple 
qui n'a, jusqu'ici, que 
connu des déceptions. 
Toutes ses attentes 
ayant été jetées dans les 
oubliettes les plus propres 
des mémoires politiques. 
Et à l'annonce de l'Union 
sacrée pour la Nation, 
les voilà se bousculer au 
portillon. Ils savent qu'en 
y adhérant, ils vont jouer 
avec la célèbre stratégie 
"du poids politique" pour 
contraindre le chef de 
l'État, qui les a appelés 
pour s'émanciper de son 
allié de depuis 2019, le 

FCC, à fermer l'oeil sur 
les péchés commis et leur 
accorder une parcelle 
dans le giron ministériel. 
De ce fait, cette Union 
sacrée de la nation 
devient de plus en 
plus une sorte de 

blanchisserie. Le peuple, 
peut-être une partie, déçu 
et furieux hier, se laisse 
séduire par le vocabulaire 
bien fignolé qui sort des 
bouches de ces politiciens 
véreux. C'est l'avantage 
qu'ils ont. Ils savent 
amadouer et tromper 
ce peuple. Pour justifier 
leur transhumance, ils 
s'accrochent aux fameux 
"ma base m'a dit", "mon 
peuple m'a demandé". Ce 
peuple-là, il n'existe que 
dans leurs têtes. 

A la lecture minutieuse 
de toutes les adhésions 
et annonces d'adhésion 
à l'USN de Fatshi, le 
constat est celui de la 
rencontre des péchés ou 
des crimes. Imaginez le 
jour où un corps, rempli 

des maladies, va céder au 
simple et moindre caprice 
! Ce sera la catastrophe 
émétique. Est-ce que 
Tshisekedi a-t-il souhaité 
l'Union sacrée pour la 
Nation pour qu'elle soit 
l'Union des crimes contre 
la Nation? Les choses 
semblent aller dans ce 
sens pour le moment. 
L'opinion publique craint 
que cette nouvelle 
coalition soit la copie 
revue du FCC-CACH. 

RK

Bienvenue au "top pressing Union 
Sacrée de la Nation"  

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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De plus en plus, 
le pessimisme 
s'exprime quant aux 

chances de réussir pour 
l'Union sacrée de la Nation, 
voulue par le président de 
la République comme une 
solution alternative à la 
coalition FCC-CACH qu'il 
a jugée obstacle à son 
action. 
L'appel à l'adhésion à 
cette nouvelle plateforme 
enregistre les arrivées de 
quelques figures politiques 
qui ont été pour beaucoup 
dans l'obstruction de 
l'action présidentielle 
décriée. En effet, plusieurs 
cadres du FCC ont quitté 
le navire et ont traversé. 
Question de changer 
d'air ou de concrétiser 

une stratégie politique 
montée à Kingakati pour 
couper les ailes que 

Tshisekedi compte utiliser 
pour voler plus haut? 
C'est à ce niveau que 
l'opinion, surtout celle des 
analystes, ne donne pas 
beaucoup de chances de 
réussir à l'Union sacrée de 
la Nation, vue de plus en 

plus comme un nouveau 
vin qui sera servi par de 
vieilles outres. 
En parlant de stratégie de 
Kingakati, les analystes 
estiment que Joseph 
Kabila et ses quelques 
fidèles semblent avoir 
autorisé à certains 
poulains d'adhérer à cette 
nouvelle coalition pour 
aller embrouiller le jeu. 
La stratégie a sa vigueur 
dans la mesure où le 
combat de l'intérieur est 
souvent porteur de bons 
résultats. Le fruit pourrit 
souvent de l'intérieur et 
c'est seulement l'insecte 
intérieure qui fait pourrir le 
fruit.  Tshisekedi est donc 
prévenu quant à l'arrivée 
des figures comme 

celles d'Alphonse Ngoy 
Kasanji, Lambert Mende...
Certaines sources 
confient que d'autres 
cadres comme Augustin 
Matata, Aubin Minaku 
...negocieraient dans la 
plus grande discrétion leur 
adhésion. La modération 
dans leurs prises de parole 
est de nature à confirmer 
cette information. 
Avec toutes ces adhésions, 
certains observateurs 
craignent que l'Union 
sacrée de la Nation ne soit 
que le nouvel habit de la 
coalition FCC-CACH que 
le peuple n'a pas voulue 
et a qualifiée de mariage 
contre-nature. 

RK

Union sacrée de la Nation, comme un oeuf 
qu'il faut étouffer de l'intérieur 
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Le 8 janvier 2021 
rappelle le 8 janvier 
1996. Vingt-cinq ans 

se sont écoulés depuis le 
douloureux crash aérien 
survenu sur le marché 
de Type K à Kinshasa. 
Aujourd’hui encore, 
la douleur est visible 
surtout dans les familles 
victimes. Les sources 
officielles avaient dressé 
un bilan de 237 morts 
alors que les témoins de 
l’événement évoquaient 
500.  Le marché de Type 
K communément appelé 
marché somba zigida 
fut, en cette date-là, 
couvert des cadavres et 
du sang. L’avion-cargo, 

Antonov An-32B de la 
compagnie Scibe Air 
Lift, affrété par Moscow 
Airways, transportant des 

biens de consommation, 
ratait son décollage sur 
la piste de l’aérodrome 
de Ndolo. L’avion n’était 

pas parvenu à prendre 
de l’altitude à cause du 
surpoids. Il finit sa course 
dans la zone du marché 

où il prit feu. Une journée 
tragique qui mit fin à la vie 
de plusieurs vendeurs de 
ce marché, pour la plupart 

des femmes qui tenaient 
des étalages des tomates 
; piments ; pommes de 
terre, haricots et autres 
condiments. Le secteur 
étant très mouvementé, 
les élèves ; les clients et 
les vendeurs à la criée 
étaient comptés parmi les 
victimes. 
Le macabre drame a été 
considéré comme la pire 
catastrophe aérienne 
du continent africain.  
Aujourd’hui encore, les 
Congolais se souviennent 
de cette perte énorme 
subie par la Nation 
entière. 

RK

8 janvier 2021 : Kinshasa commémore le 25e 
anniversaire du crash Type K
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Un avion fou de 
marque russe (et 
avec un équipage 

russe), avion bourré 
d'armes (probablement 
destinées aux rebelles 
de l'Unita de Savimbi 
en Angola) rate son 
décollage et s'écrase 
en plein Marché Type 
K. On parle de 300 
morts, principalement 
des acheteuses 
et des vendeuses 
bipupula, malewa, 
mapa, matembele, 
sangisa-sangisa... Des 
larmes de crocodile du 
gouvernement zaïrois. 
Fermeture de l'aéroport.  
Puis plus rien. Le silence. 
Le silence qui massacre 
deux fois les innocents. 
Plus rien : aucune stèle. 

Aucune commémoration. 
Aucun monument. 
Aucune compensation 

ni réparation. Sauf un 
deuil inconsolable des 
familles. 25 ans ! 

Sauf aujourd'hui des blocs 
immobiliers comme des 
champignons, et qui ont 

impitoyablement effacé le 
sang des morts. Qui ont 
repoussé les vendeuses 

au bord de la route (au 
bord de la...déroute) 
dite "Ex-Bokassa".* 

... La même semaine 
du 8 janvier 1996, un 
train déraille en Inde. 
Un millier de victimes. 
Le gouvernement 
indien décrète une 
semaine de deuil et 
des indemnisations. 
LE MINISTRE DES 
TRANSPORTS INDIEN 
DÉMISSIONNE DE LUI-
MÊME...
L'Inde c'est loin, n'est-
ce pas...Mais les 300 
mamans victimes 
crient encore outre-
tombe autour de nous...
Entendons-nous encore 
leurs cris de détresse !

Yoka Lye

8 janvier 1996: La Tragédie du Marché TYPE K 
(extension du Marché Somba Zigida)
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L' i n s t i t u t i o n 
dénommée Conseil 
supérieur de 

l'audiovisuel et de la 
communication (CSAC) a 
été créée par l’ordonnance 
présidentielle n°11/001 
du 10 janvier 2011. 
Lui faisant suite, celle 
portant investiture des 15 
membres le composant 
a été signée le 15 août 
de la même année. C'est 
Jean-Bosco Babala qui 
va présider cette instance 
d'appui à la démocratie 
chargée de la régulation 
des médias jusqu'en fin 
août 2014. 
Élu président par ses 
pairs, jeudi 25 septembre 
2014, lors de la 125e 
session de l'Assemblée 
plénière, Jean-Christophe 

Tito Ndombi a pris ses 
fonctions le 1er octobre 
2014.
Cet organe a fait du 
chemin durant son 
parcours d'une décennie 
en s'appliquant, parfois 
rudement, à encadrer le 
secteur à la faveur d'un 
éventail de mesures 
prises afin d'éviter, autant 
que faire se peut, tout 
dérapage tant du côté 
des professionnels du 

domaine que des acteurs 
socio-politiques. Il a 
accompagné la CENI dans 
l'organisation de deux 
élections présidentielles 
de 2011 et 2018.
Le CSAC, qui totalise 
10 ans d'exercice ce 10 
janvier 2021, a donc connu 
des fortunes diverses, 
perdant au passage 5 de 
ses membres.

EJK

Le CSAC, 10 ans de parcours

Carnet noir
Programme des obsèques de Kayembe Ntumba Barthélemy
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De lui, je dis aux gens 
qu’il est le gardien 
du temple de la 

commune de Lingwala 
qu’il appelle toujours par 
nostalgie Saint Jean, 
ancienne appellation 
de la commune de sa 
naissance à Léopoldville 
il y a 66 ans.
Après ses études 
universitaires à Paris-Est 
Creteil, où il obtient un 
doctorat en Economie, il 
fut doyen de faculté de 
Sciences économiques et 
de gestion de l’Université 
de Kindu. Après, il s’est 
installé aux USA. Il 
regagne le pays en 1998.
A la même année, il 
participe à la création 
de RCD-Goma, parti 
et rébellion contre 
Laurent Désiré Kabila. 
A cette rébellion, il est 
d’abord responsable de 
l’Enseignement supérieur 
de cette branche 
d’armée. Après les 
accords de paix de 2002, 
il devient ministre de 
l’Enseignement supérieur 
au Gouvernement 
de Joseph Kabila en 
2002, puis à l’Economie 
Nationale en 2003.
Originaire de Maniema,  il 
est, en 2004, président de 
la province de fédération 
de RCD de sa province. 
A son retour dans la 
capitale, il est nommé 
ADG de l'OGEFREM en 
2011. Depuis son départ 
de cette entreprise, 
il s’occupe de ses 
propres affaires. Sportif, 
il est président de la 
Fédération congolaise de 
Tennis et fait partie de la 
confédération africaine de 
Tennis.  Parallèlement, il 

enseigne l’économie et il 
est doyen de cette faculté. 
Né et grandit dans cette 
commune, après un 
déménagement à Matété, 
il retourne à Lingwala 
pour racheter la parcelle 
familiale. Son premier 
investissement, il l’a 
placé dans un hôtel de 
luxe « Emilton St Jean » 
sur l’avenue Nyangwe et 
sa résidence est contigu 
de cet espace hôtelier. Il 
y restera jusqu’à la fin de 
son séjour sur cette terre 
des hommes. 
Amoureux de la Rumba, 
il possède une galerie 
photos dans la hall de 
l’hôtel avec les meilleurs 
de nos artistes musiciens. 
Il est l’artisan de la 
réalisation du buste de 
Simaro Masiya, qu’il 
considère comme le 
dernier monstre sacré 
de notre musique. Il 
vient d’aménager, après 
l’aéroport, un motel avec 
lounge-bar et restaurant 

pour nos week-ends.
Voilà en quelques mots 

celui que j’appelle Emile 
et parfois Prof. Car, il 
est scientifique jusqu’au 
boutiste avec, à son 
actif, plusieurs ouvrages. 
Pour cette année qui 
commence, il demande 
à Dieu de rester aux 
commandes et que 
le Congo reste notre 
meilleur trait-d’union entre 
nous tous.
Et enfin pour l’amour du 
prochain et du Congo, il 
demande qu’on respecte 
les gestes barrières contre 
l'ennemie commun, la 
Covid-19. Sur ce qui se 
passe actuellement au 
pays, sa réaction est toute 
simple…La génération 
Emile Ngoy, Fondation 
soutient à 100% FATSHI.

EIKB65

Emile Ngoy Kasongo : gardien du temple 
de la commune de Lingwala

Emile Ngoie Kasongo, propriétaire de l'hôtel Emilton Saint Jean
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Augustin Kisombe 
Kiaku Mwisi est 
un self-made qui 

est passé des affaires à 
la politique en occupant 
diverses fonctions 
politico-administratives 
: gouverneur de la ville, 
membre du Bureau 
politique et du Comité 
central du MPR, député 
et ministre.
Il fait partie des 
commerçants bakongo 
sortis des secteurs de 
Ntimansi et Ngombe 
Matadi dans le district 
de Mbanza Ngungu 
et qui ont suivi une 
formation professionnelle 
à Ngombe Matadi en 
ajustage, menuiserie, 
maçonnerie,  plomberie, 
mécanique et autres. 
Après leur formation, 
ils sont descendus 
à Mbanza Ngungu, 
certains ont travaillé dans 
les entreprises privées 
ou publiques telles que 
: Cico, JVL, Sucrière, 
Postes, Onatra, tandis 
qu’autres ont été intégrés 
dans l’administration 
publique avant de se 
lancer dans le commerce.
Après ce premier 
apprentissage, bon 
nombre se sont rendus 
à Kinshasa à la fin de 
la deuxième guerre 
mondiale pour travailler 

dans les entreprises 
de la place ou dans 
l’administration publique. 
D'’autres se sont lancés 
sur le tas dans le 
commerce.
Augustin Kisombe 

Kiaku Muisi s’en vantait 
volontiers. Il n’avait qu’une 
préoccupation : servir 
sa province d’origine, 
le Kongo central. Il 

connaît, dès l’âge de 
25 ans, une ascension 
sociale exceptionnelle. Il 
débute comme ajusteur 
et à l’accession du pays 
à son indépendance,  
il fait fortune grâce à 

ses entreprises ACCO 
(Atelier de construction 
métallique du Congo) et 
Amasco, spécialisées 
respectivement dans la 

construction métallique 
et le commerce général. 
Puis, sous le régime 
de Mobutu, il crée le 
supermarché Zaïre 
Prestige, l’Usine zaïroise 
de meubles (UZAM) 
à Limete et la chaîne 
de magasins Sadisa à 
Kinshasa et dans le Bas-
Congo. Il se lance aussi 
dans l’industrie agro-
alimentaire et l’immobilier. 
En 1977, il entre en 
politique après avoir été 
élu membre du Bureau 
politique du Mouvement 
populaire de la révolution 
(MPR) pour la ville de 
Kinshasa avec Mafuta 
Kizola Delvaux. Plus tard, 
il devient successivement 
gouverneur de la ville de 
Kinshasa (1980-1981),  
Commissaire du peuple 
(1982 et 1987), membre 
du Comité central du 
MPR et ministre de la 
Jeunesse, des Sports et 
Loisirs (1996-1997). 
Président du Mouvement 
pour la démocratie et le 
développement (MDD), 
il est élu député national 
à Mbanza-Ngungu. Né 
à Nkondo Matuba dans 
le Kongo-Central, en 
novembre 1934, il est 
mort en juillet 2007, en 
Belgique.

Herman Bangi Bayo

Kisombe Kiaku Mwisi, un parcours atypique 
de l’ajusteur au ministre

Augustin Kisombe Kiaku Muisi, une ascension exceptionnelle.
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Au lendemain de 
l ’ i n d é p e n d a n c e 
du pays, bon 

nombre d'enfants des 
Congolais ont gagné la 
Belgique pour poursuivre 
les études universitaires 
par des bourses. 
D’autres sont facilités 
par des prêtres et le 
Gouvernement du pays. 
Inspirés par leurs ainés, 
de passage en Belgique 
pour des concerts et 
des studios, certains 
étudiants de Bruxelles 
montent durant les 
vacances des orchestres 
pour s’occuper et se 
distraire. En voici une 
liste de groupes connus : 
1. En Juillet 1964 
l’Orchestre Yéyé National 
avec Jean-Pierre 
François Nimy comme 
fondateur et guitariste. Il 
a été présenté dans nos 
colonnes, dans notre 
chronique mes gens. 

2. En septembre 1964, 
peu après la rentrée, 
François Bikoko (retraité 
de la SNEL) crée 

Afro Négro toujours à 
Bruxelles.
3. En 1965 Los Nickelos 

en boîte les pas avec les 
Frères Nzeza.
4. Les étudiants fondent 
Diamant Bleu.

5. Toujours à la 
même année ceux de 
Mons fondent Ekebo
6. Fatigué de faire le Trajet 
de Charleroi-Bruxelles, 
les Caralos créent 
l’orchestre Tropical.
7. A liège, un deuxième 
groupe voit le jour 
l’orchestre Paquita
8. Naissance de 
l’orchestre Africana en 
1968 où il évoluait au 
chant Teddy Kinsala et 
Freddy Mayaula à la 
guitare.
C’est aussi en 1968, que 
les choses culte, comme 
Emminence de Tony Deé, 
Bolingo ya Téléphone et 
Léa Lili de Zizi Nzanga, 
ont bercé les Congolais. 

EIKB65

De 1964-1968 : naissance des 
orchestres des étudiants

congolais de Belgique

Kinzonzi Zatho et Zizi Nzanga, deux Belgicains qui ont marqué 
les esprits autrefois.

Jean-Pierre Nimy Nzonga, fondateur de Yéyé National.
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Dans l'histoire 
de la musique 
congolaise, Adou 

Elenga est le tout premier 
musicien engagé qui a dit 
tout haut ce que la majorité 
de Congolais pensait tout 
bas, à travers sa chanson 
emblématique ‘’Ata 
ndele’’, sortie vers les 
années 50. Cette chanson 
prémonitoire a fait 
trembler l’administration 
coloniale. De suite au 
succès récolté, son auteur 
a été emprisonné à  Ndolo 
et suspendu de toutes 
ses activités musicales. Il 
va connaître une longue 
traversée de désert. 
Sur les traces du prophète 
Simon Kimbangu, qui 
avait prédit la libération 
de l’homme congolais, il 
est la seconde personne 
à avoir lancé un message 
clair et net contre les 
Belges : '' tôt ou tard les 
rôles vont s'inverser'' (Ata 
ndele Mokili ekobaluka). 

Inséparable avec sa 
guitare, toujours en 
bandoulière, il composa 

d'autres chansons telles 
que : ''Maria Tebo'', 
''Samedi soir'', de vrais 

chefs-d’œuvre légués à 
la postérité. Visionnaire et 
prophète de son temps, 

Adou Elenga a le mérite 
d’avoir été le premier 
musicien à chanter 
dès 1954, les premiers 
b o u l e v e r s e m e n t s 
qu’allaient connaître 
le Congo-Belge et 
l’ensemble de l’Afrique, 
soumis à la domination 
coloniale.
Au plan politique, 
les années 50 sont 
marquées par la guerre 
silencieuse que se livre 
l’idéologie coloniale et 
une volonté de libération 
qui cherche l’ouverture 
sur un monde différent 
: l’Indépendance. C’est 
ainsi qu’Adou Elenga est 
considéré par plusieurs 
Congolais, comme un 
des précurseurs de 
l’Indépendance du Congo 

alors Congo-Belge. 
Chanteur individuel 
s’accompagnant à la 
guitare et préférant 
l’improvisation autour 
d’un thème, Adou Elenga 
va se distinguer à ses 
débuts dans l’exécution 
des Polkas piquées, par 
exemple “Mina kwenda 
Kisangani”, “Maria Tebo” 
tout autant à l’aise dans 
la rumba avec “Verebina” 
et  “Tout le monde samedi 
soir”. 
Fils de Mohamed (un grand 
guitariste de l’époque, 
originaire de Zanzibar) 
et de mère congolaise 
Amba (Kasongo/
Maniema), Adou Elenga 
est né en 1921 à Watsha 
(Haut-Congo/Province 
orientale). C’est à l’âge 
de 21 ans, en 1942, 
qu’il apprendra à jouer 
à la guitare auprès de 
son frère aîné Saïdi 
Mambuleo (guitariste-
pianiste-violoniste). 
Sa vie toute entière, Adou 
Elenga la passera guitare 
en bandoulière. Il compte 
à partir de 1953 parmi les 
meilleures vedettes des 
Editions Ngoma ayant 
enregistré de nombreuses 
chansons dont le travail 
sur les harmonies 
vocales sont demeurées 
impressionnantes. 
Adou Elenga est mort à 
Kinshasa,  le 4 août 1981 
à l’âge de 60 ans et a 
été enterré le  5 août au 
cimetière de Kintambo, 
en présence de plusieurs 
autorités et musiciens 
congolais des deux rives 
du fleuve Congo.

Adou Elenga : musicien engagé 
de premières heures

Adou Elenga, prophète à l'époque, un des premiers chanteurs 
congolais.
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On identifie le Gabon 
par la Pierre de 
Mbigou (localité 

situé à 700 km au sud du 
pays) qui en est une des 
merveilles. Mais on ne 
connaissait pas encore 
celle de Mabanga, une 
trouvaille du sculpteur 
Vincent Skeety né 
Moukagni-Boukinda qui a 
acquis une telle notoriété 
qu'il est considéré même 
comme le maître de la 
Pierre de Mbigou, très 
connue. Si Mabanga veut 
dire dans des langues 

bantu "pierres", il va 
sans dire que la contrée, 
à 65 km de Ndende 
(549 km de Libreville, 
province de la Ngounié, 

sud du pays toujours), 
d'où elle est extraite en 
regorge suffisamment. 
Cette découverte s'est 
effectuée en 2020 par 
cet artiste dont le père 
avait prédit, à 10 ans, 
qu'il sera agile des doigts 
pour lui avoir fabriqué une 
pipe. Le petit Vincent, 
des années auparavant, 
semble avoir été touché 
par la grâce. Son géniteur 
avait oublié sa chère pipe 
au village et son fils la 
lui offert à partir de ses 
mains presque magiques. 
Et depuis, c'est parti ! La 
Pierre de Mabanga paraît 
noble et peut-être mise en 
valeur dans la réalisations 
très diverses qui vont de 
la décoration murale aux 
objets décoratifs faits des 
tableaux. Et dire que cet 

artisan en possède une 
forte maîtrise ne serait 
qu'une lapalissade. 
Tout compte fait, il est 
pourvu des connaissances 

innées qu'il utilise 
à merveille dans le 
rendement : un veritable 
orfèvre en la matière qui 
intervient directement 
sur la pierre pour en 
sortir ses creations qui 
s'offrent à la vue comme 
un épanouissement 
des fleurs. Envie d'un 
objet à votre goût ? Lui 
sait répondre à tous les 
besoins en réalisant des 
œuvres personnalisées. 
Des commandes, il en 
reçoit ici et là. 
Tout récemment, 
Vincent Skeety a 
donné à apprécier à la 
contemplation publique 
un florilège des pièces 
en forme d'un ensemble 
des morceaux choisis 
à l'Institut français (ex-
Centre culturel)

de Libreville. Ses 
sculptures réalisées à 
partir de cette Pierre 
de Mabanga, ne sont 
ni plus ni moins qu'une 

façon de perpétuer une 
tradition ancestrale, un 
savoir-faire légendaire. 
Le sexagénaire devenu 
a montré durant tout son 
parcours ses aptitudes 
bien éprouvées et la 
femme constitue son 
thème de prédilection. 
Lui qui dit être fasciné 
par la beauté divine du 
visage de la femme noire. 
"J'essaie de donner à la 
roche une forme policée et 
soigneusement purifiée. 
Le tout est de la rendre 
plus captivante, lorsque le 
produit est fini", explique-
t-il. Dans son sillage, se 
trouve Andréa Kassa, une 
dame entreprenante qui 
en assure les relations 
publiques...

Bona MASANU

A la découverte de la Pierre de Mabanga 
par le sculpteur gabonais Vincent Skeety

Le maître-sculpteur Vincent Skeety et Andréa Kassa lors d'une récente exposition
à l'Institut Français de Libreville.

Une œuvre taillée sur la Pierre 
de Mabanga signée 

Vincent Skeety.
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Mbeya Mbeya d’Evoloko 
Après avoir sorti 

Francine Keller et 
Onassis, Evoloko 

est au sommet de son art 
et devient incontournable 
au sein de l’orchestre 
Zaïko Langa Langa. Il 
récidive en 1972 avec 
"Eluzam" et "Semeki 
Mondo" qui portent le 
chanteur au sommet du 
succès. 1973 est l’année 
de sa consécration en 
tant que grand auteur-
compositeur avec la sortie 
de la chanson "Mbeya 
Mbeya". 
Evoloko et Zaïko Langa 
Langa sont au top de 
leur gloire et trônent 
sur l’échiquier musical 
congolais. Destinée à sa 
copine, la fille d’un haut 

gradé de l’armée, Evoloko 
clame son amour sincère 
et lui demande sa fidélité. 
Pour protéger cette idylle, 

il lui demande aussi de 
l’informer sur ses rivaux 

et de ne pas laisser les 
gens s’immiscer dans leur 
amour comme si c’était un 
marché ou un club d’amis 

où n’importe qui pouvait 
entrer.

Ayant cassé le box office 
avec cette chanson, 
Evoloko reçoit de son 
producteur Parions 
Mondenge, Mfumu Muntu 
Bambi, une voiture neuve 
de marque VW Passat. 
Et  au sommet de sa 
gloire, Evoloko et ses 
amis Wemba, Mavuela et 
Bozi Boziana vont quitter 
en 1974 l’orchestre Zaïko 
Langa Langa pour aller 
fonder l’orchestre Isifi 
Lokole. Sur la pochette 
dudit disque, Evoloko 
est coiffé avec une raie 
séparant les cheveux 
et cette coiffure sera 
surnommée Mbeya 
Mbeya et adoptée par 
bon nombre de gens.

Herman Bangi Bayo

Evoloko Joker, auteur des tubes dont Mbeya Mbeya.

Beyuna e seli Mbeya Mbeya
Beyuna, ma chérie Mbeya Mbeya
Mbe Nabombeli yo mwa ndambo 
ya baiser
Je te réserve un petit baiser
Olelaka na tongo ofungala rideau
Passe ouvrir le rideau le matin
 yo molema yo Beyuna solo na 
langwa lamoule 
toi mon amour Beyuna, je suis fou 
de toi
oyo bolingo ya propre dit cherie  
c’est du vrai amour ma chérie
obatelaka bolingo na biso  dit 
chérie 
protège notre amour
otindelaka nga sango ya ba 
mbanda
donne-moi les nouvelles de mes 
rivaux
Nayebi nionso nzoto na yo moselu 

ya nguma
Je sais très bien que ton corps est 
gluant comme un boa
Yeba yeba yo moyomba ya ba 
mbuza
Tu es une digne descendante de 
la tribu de mbuza
Bolingo bolingo ekokola lokola 
elanga ya loso
L’amour grandit comme un champ 
de riz 
Beyuna na kweyi ndeke
Suis tombé moureux de toi Beyuna

Refrain 
Mbeya mbeya ye a nga nasili 
nalembi 
Mbeya Mbeya, j’en ai marre
Banani batunela nga lisapo e
Qui peuvent me décrypter cet 
adage 

banani batunela nga lisitoile ngoya 
oyo 
qui peuvent me renseigner sur 
cette affaire
nakobenga ba oyo tobanda na 
tango ya coupé 
je ferai appel à mes amis de la 
jeunesse
ozali ngombe te ya koteka na 
zando mama 
tu n’es pas une viande qu’on 
expose au marché
po baluka ba kilia e 
pour qu’on cherche des acheteurs
ezali pe lingomba te oyo alingi 
akoti  mama 
ce n’est pas une association où 
n’importe qui peut adhérer
kasi ezali se  lamoule  
mais c’est une histoire d’amour

Mbeya Mbeya 
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Belle opération pour 
le trio congolais 
en Ligue des 

champions et Coupe 
de la Confédération 
africaine de football 
(CAF), l'AS V.Club, TP 
Mazembe et Daring club 
Motema Pembe (DCMP). 
Si les Verts et noirs ont 
ramené un précieux point 
du match nul (2-2) en 
Swaziland, les Corbeaux 
et les Immaculés, eux 
de leur côté, se sont 
imposés à l'extérieur au 
Gabon (2-1) et en Angola 
(1-0).  Revenus au pays, 

le trio congolais a brillé : 
d'abord mardi, le DCMP 
s'est qualifié pour le tour 
suivant en écartant son 
adversaire du jour (2-1). 

Ensuite, V.Club, qui n'a 
pas fait dans la dentelle 

en infligeant un 4-1 au 
Young Buffaloes, a rejoint 
le tour suivant tandis que 

Mazembe, mercredi, 
a reproduit la même 
copie qu'à l'aller face au 
Bouenguidi Bouenguidi 
Sports (2-1) et jouera la 
phase des poules. 
L'aventure africaine se 
poursuit donc pour les 
représentants de la RDC. 
Vivement qu'ils aillent 
loin aussi que possible 
en caressant le rêve 
de ramener peut-être 
deux trophées pourquoi 
pas ? Les fans en sont 

seulement à espérer ...

B.M.

La Confédération 
africaine de football 
(CAF) a procédé 

hier vendredi 8 janvier au 
tirage au sort de la phase 
de groupes de la Ligue 
des champions.
Al Ahly, tenant du titre, se 
retrouve dans un groupe 
plus qu’abordable, avec 
notamment les Congolais 
de l’AS V.Club. Les 
surprenants sénégalais 
de Teungueth FC qui 
ont éliminé le Raja 
Casablanca devront 

continuer de surprendre 
face notamment à 
l’Esperance Tunis, et 
au Zamalek, deux clubs 
phares du football africain.
Le TP Mazembe sera l’un 
des favoris du groupe 
B, alors que le Wydad 
Casablanca est encore 
attendu dans le groupe C.  

Groupe A : Al Ahly 
(Egypte), AS V.Club 
(RD Congo), Simba 
(Tanzanie), El Merreikh 
(Soudan)

Groupe B : TP Mazembe 
(RD Congo), Mamelodi 
Sundowns (Afrique du 
Sud), Al Hilal (Soudan), 
CR Belouizdad (Algérie)

Groupe C : Wydad 
Casablanca (Maroc), 
Horoya (Guinée), Petro 
Atletico (Angola), Kaizer 
Chiefs (Afrique du Sud)

Groupe D : Esperance 
Tunis (Tunisie), Zamalek 
(Egypte), MC Alger 

(Algérie), Teungueth FC 
(Sénégal)

Le calendrier :
1re journée – 12/13 février 
2021
2e journée – 23 février 
2021
3e journée – 5/6 mars 
2021
4e journée – 16 mars 
2021
5e journée – 2/3 avril 
2021
6e journée – 9/10 avril 
2021

Les trois représentants congolais 
poursuivent l'aventure 

V. Club et Mazembe héritent du lourd

Compétitions africaines 

Ligue des champions de la CAF



E-Journal Kinshasa  n°011614 Sportissimo

La 6e édition du 
C h a m p i o n n a t 
d’Afrique des nations 

(CHAN), initialement 
prévue en Éthiopie puis 
déplacée au Cameroun 
du 4 au 25 avril 2020, 
a été reportée,  du 16 
janvier au 7 février 2021, 
à cause de la Covid-19 
qui s’est répandue dans 
le monde obligeant la 
CAF à suspendre ses 
compétitions.  A quelques 
jours du coup d’envoi de 
la compétition, focus sur 
le groupe B où sont logés 
les Léopards de la RDC, la 
Lybie, le Congo et le Niger.

République 
démocratique du 

Congo
Les Léopards font 
partie des favoris de la 
compétition et se trouvent 
tête de série du groupe 
B. Pays le plus titré de 
la compétition, la RDC 
a remporté le trophée à 
deux reprises (2009 en 
Côte d’Ivoire et 2016 au 
Rwanda) sur les cinq 
éditions et compte bien 
s’offrir son troisième titre 
au Cameroun. Désormais 
dirigée par Florent Ibenge, 
la RDC se sait attendue. 
Pour tirer les meilleurs 
éléments qu’il amènera 
au pays de Samuel Eto’o, 
l’entraîneur de l’AS V.Club 
a demandé à ses pairs de 
lui envoyer les listes de 
leurs meilleurs éléments 
du championnat. 
Actuellement, Ibenge 
possède près de soixante 
noms sur lesquels il 
basera sa future sélection. 
Un problème de riche. 
Dans le staff technique, 
Pamphile Mihayo et 
Dauda Lupembe, deux 
techniciens connaisseurs 
du terrain national.
La RDC s’est qualifiée 

pour le Cameroun 
en disposant de la 
République Centrafricaine 
sur un score total de 6 
buts à 1 (2-0 à Bangui et 
4-1 à Kinshasa.

Congo Brazzaville 
Le Congo sera à sa 
troisième participation 
à une édition du CHAN 

lors de la compétition 
au Cameroun. Le staff 
comptera sur la meilleure 
performance de 2018 où 
les Diables Rouges ont été 
jusqu’en quarts de finale 
de l’édition marocaine. Le 
Congo s’est qualifié pour 
le Championnat d’Afrique 
des nations aux dépens 
de la Guinée équatoriale. 
Après une défaite 1-2 
en déplacement, les 
Diables Rouges ont battu 
le Nzalang National. 
Le Congo s’est qualifié 
grâce à la règle du but à 
l’extérieur.

Libye
Les Chevaliers de la 
Méditerranée couronnés 
champions du CHAN en 
2014 (Afrique du Sud) 
commenceront la quête 
pour espérer rééditer 
l'exploit face au Niger 
le 17 janvier 2021. Le 
Monténégrin Zoran 
Filipovic dirigera l’équipe 
nationale libyenne au 

CHAN avec l’aide de 
l’entraîneur national 
Mohamed Al- Kikli.
La Fédération libyenne de 
football (LFF) a récemment 
publié une liste de 
joueurs qui participeront 
à la 6e édition du CHAN. 
L’équipe comprend 28 
joueurs de sept clubs qui 
évoluent dans la première 

ligue libyenne, suspendue 
pendant environ 18 mois.
La Libye a obtenu une 
place dans la compétition 
pour les footballeurs 
évoluant dans leur pays 
d’origine après le retrait 
de la Tunisie, l’équipe qui 
les avait battus lors des 
qualifications.

Niger
Le Niger participera 
également au CHAN pour 
la troisième fois. L’équipe 
a terminé l’édition 2011 
en quarts de finale, ce 
qui reste à ce jour sa 
meilleure performance 
à la compétition CHAN. 
L’équipe ne s’est pas 
qualifiée pour l’édition 
2018 de la compétition. 
L’expérience acquise au 
Soudan en 2011 et les 
deux autres participations 
des Menas pourraient 
constituer un acquis 
solide pour se chercher 
une place parmi les deux 
places qualificatives. 

Le Niger participe au 
tournoi Pré-Chan que le 
Cameroun accueille du 
1er au 7 janvier à Yaoundé. 
Les Mena espèrent utiliser 
ce tournoi pour tester les 
joueurs et examiner les 
domaines qu’ils peuvent 
réorganiser afin qu’ils 
soient préparés pour la 
compétition proprement 

dite. Le Niger a éliminé la 
Cote d’Ivoire pour gagner 
son ticket qualificatif.

Stade du groupe B
Les matchs du groupe B se 
joueront au stade Japoma 
récemment construit à 
Douala, la deuxième ville 
du Cameroun. L’un des 
trois matchs de la phase 
de groupes se jouera au 
stade Ahmadou Ahidjo – 
le match entre le Niger et 
la RD Congo.
D’une capacité de 50 
000 places, le stade de 
Japoma est « construit 
de manière à ce que les 
spectateurs n’aient pas 
de contacts non prévus 
avec les athlètes. Chaque 
groupe peut agir dans 
sa zone sans interférer 
l’activité de l’autre. » C’est 
uniquement 25% de la 
capacité du stade d’après 
les mesures des autorités 
camerounaises.

B.M.

CHAN 2020 (6e édition) : le groupe de la RDC en revue

Première séance d'entrainement des Léopards de Florent Ibenge.
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Libye v Niger (17 janvier – stade 
Japoma)
RD Congo v Congo (17 janvier – 
stade Japoma)

Libye – RD Congo (21 janvier – 
stade Japoma)
Congo v Niger (21 janvier – stade 
Japoma)

Congo v Lybie (25 janvier – stade 
Japoma)
Niger v RD Congo (25 janvier – 
stade Ahmadou Ahidjo)

Le sélectionneur 
Florent Ibenge a mis 
à jour sa liste des 

33 joueurs sélectionnés 
pour le CHAN qui aura 
lieu au Cameroun, avec 
deux nouveaux joueurs 
appelés Dark Kabangu et 
Doxa Gikanji tous deux 
sociétaires du Daring club 
Motema Pembe. 

1.Matampi Vumbi (Fc 
Lupopo)
2.Issama  Djos (Tp 
Mazembe)
3.Boka Isaka (Sanga 
Balende)

4.Doxa Gikanji (Dcmp)
5.Idumba Fasika (Fc 
Lupopo)
6.Bikoko Lobulka  (Sanga 
Balende)
7.Kinzumbi Philippes (Tp 
Mazembe)
8.Kikasa Merveille (As 
V.Club)
9.Beya Joel (Tp 
Mazembe)
10.Ngimbi Mercey (As 
Maniema)
11.Tulenge Ricky (As 
V.Club)
12. Luzolo Ernest (As 
V.Club)
13.Ingoli Iyoso (Fc 

Blessing)
14.Masasi Obenza (As 
V.Club)
15. Lilepo Makabi (As 
V.Club)
16. Siadi Baggio (Js 
Bazano)
17.Baleke Othos (Jsk)
18.Mumbere Jeremie (As 
V.Club)
19.Kalala  Fiston (As 
V.Club)
20. Atibu Radjabu (As 
Maniema)
21.Djuma Shabani (As 
V.Club)
22.Likwela Yelemaya (As 
Maniema)

23.Nathan Mabruki (Fc 
Mk)
24.Ebengo Ikoko (Fc 
Lupopo)
25.Dark Kabangu (Dcmp)
26 Kimvuidi Karim (Dcmp)
27.Mika Miche (Tp 
Mazembe)
28. Wango Mbabu (As 
V.Club)
29. Inonga Baka (Dcmp)
30.Ushindi Wakubanza 
(Tp Mazembe)
31.William Liikuta (Dcmp)
32.Mukumi Mulumba (Fc 
Renaissance)
33.Basilua Makola 
(Sanga Balende)

CHAN 2020 (6e édition) : Calendrier du groupe B

Les 33 joueurs de Florent Ibenge

Jeudi 7 janvier, dans 
la soirée, l'assistant 
personnel du chef de 

l'Etat, Michée Mulumba 
allume la twittosphère 
congolaise avec quelques 
clichés des stars du Foot 
Club Paris Saint Germain. 
Elles ont posté, chacune, 
avec le maillot de leur 
équipe portant le numéro 
10, floqué du nom de F. 
Tshisekedi. Sur le maillot, 
leurs signatures, en 
termes de dédicaces, sont 
bien visibles. 
Neymar, Marco Verratti, 
Angel Di Maria, Presnel 
Kimpembe et Kylian 
Mbappe distillent un 
sourire sur ces photos en 
posant avec cette vareuse 
n°10. En commentaire, 
Michée Mulumba indique 

qu'il s'agit bel et bien 
d'un cadeau de ces 
stars au président de la 
République, inconditionnel 
supporter du club de la 

capitale française.  "Ayant 
appris que le Président 
Félix Tshisekedi est un 

supporter inconditionnel 
du PSG, les joueurs 
du club lui ont offert un 
maillot dédicacé floqué à 
son nom", a-t-il tweeté. Un 

post qui sera commenté 
diversement. L'une des 
critiques, la plus virulente, 

est celle qui a tenté de 
comprendre le soutien 
de Fatshi au PSG dont le 
Rwanda semble détenir 
de grandes dans la 
gestion de cette équipe. 
Les autres internautes ont 
attaqué la dilapidation de 
fonds du Trésor public pour 
une affaire qui ne rapporte 
rien au pays. D'autres 
par contre ont salué ce 
coup de communication 
censé faire le marketing 
de l'image du pays 
dans les compétitions 
internationales, à condition 
que le partenariat avec 
le club français soit bien 
travaillé de sorte que le 
nom de la RDC figure, par 
exemple, sur le maillot de 
ce club. 
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Les internautes jacassent sur les maillots 
de PSG dédiés à Fatshi  
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 Neymar et Presnel Kimpembe présentant un maillot du PSG 
dédié à Félix Tshisekedi : cela a fait jaser les internautes.
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A peine inaugurés, les sauts-de-mouton 
font leurs premières victimes


