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Les jours de Sylvestre Ilunga 
Ilunkamba à la primature

comptés au bout des doigts

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

Joe Biden : le plus vieux président 
de l'histoire des Etats-Unis
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Plus de 250 
signatures ont été 
déjà collectées 

dans la fameuse 
procédure déstituve  du 
gouvernement Ilunga. Ce 
qui insinue que les jours 
du premier ministre sur 
son fauteuil sont à compter 
au bout des doigts. 
Il y a de cela deux jours, 
un député national 
d'Ensemble pour la 
République déclarait : "la 
pétition n'avait besoin que 
de 125 signatures, celles 
récoltées dépassent 
déjà les 125". Ce député 
national a indiqué, sur 
les antennes de Top 
Congo FM, que lui et 
ses collègues députés 
d’Ensemble pour la 
République, sont derrière 
la motion de censure pour 
destituer le gouvernement 
Ilunkamba mais qu’ils ne 
vont pas signer la pétition 
“à partir du moment où 
ils ne soutiennent plus 
le processus de l’Union 
sacrée”.
<<Nous croyons que notre 
soutien sera seulement au 
niveau du Parlement mais 
ça ne vaut pas la peine 
de signer. La pétition a 
déjà atteint plus de 230 
signatures de députés. Je 
crois qu’à ce stade là, elle 
est déjà recevable. Elle 
n’avait besoin que de 125 
signatures>> a-t-il laissé 
entendre.
Un autre député qui a 
préféré garder l'anonymat, 
confirme qu'il était la 250è 
personne à apposer sa 
signature sur cette pétition 
visant à déchoir Ilunkamba 
et son gouvernement.
Cette pétition sera 
déposée au bureau d'âge 

de l'Assemblée nationale 
et dès lors, Ilunkamba 
et son gouvernement 

n ' a p p a r t i e n d r o n t 
désormais qu'à l'histoire.

Espérant Kalonji

Les jours de Sylvestre Ilunga 
Ilunkamba à la primature

comptés au bout des doigts

Lundi : du latin Lunae dies, 
jour de la Lune
Mardi : du latin Martis dies, 
jour de Mars
Mercredi : du latin Mercurii 
dies, jour de Mercure
Jeudi : du latin Jovis dies, 
jour de Jupiter
Vendredi : du latin Veneris 
dies, jour de Vénus
Samedi : du latin Sabbati 
dies, jour du Sabbat
Dimanche : du latin dies 
dominica, jour du Seigneur
Janvier : du mot januarius 
; de Janus, dieu romain 
des portes
Février : du latin februarius 
; de februa, période de 
purification à Rome
Mars : du latin Martis ; de 
Mars, dieu de la guerre
Avril : du latin Aprilis ; de 
aperire qui signifie ouvrir
Mai : du latin maius mensis; 

mois de Maia, la déesse 
romaine du printemps
Juin : du latin Junius ; mois 
de Junon, déesse romaine 
du mariage
Juillet : du latin Julius 
Caesar
Août : du latin Augustus, 
premier empereur romain
Septembre : du latin 
septem (sept) ; septième 
mois de l'année quand elle 
commençait en mars
Octobre : du latin octo 
(huit); huitième mois 
de l'année quand elle 
commençait en mars
Novembre : du latin 
Novem (neuf) ; neuvième 
mois de l'année quand elle 
commençait en mars
Décembre : du latin 
decem (dix) ; dixième 
mois de l'année quand elle 
commençait en mars

Origine du nom des jours 
et des mois
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Le monde a assisté, 
mercredi 20 janvier, 
à Washington, au 

déroulement de la 59e 
cérémonie d'investiture du 
président des États-Unis. 
C'est le 46e président 
élu, Joe Biden, qui est 
devenu le locataire de la 
Maison Blanche. Ce, au 
terme d'une investiture 
particulière. D'abord à 
cause de la Covid-19, 
l'ennemi à redouter et à 
dérouter. Puis, à cause 
de l'attitude du président 
sortant, Donald Trump, 
qui l'a boycottée.  Mais 
ce qu'il fallait craindre, 
c'était le risque d’actions 
des partisants du candidat 
républicain et président 
honorable qui avait 
contesté les résultats 
de la présidentielle de 
novembre 2020. Ayant 
dénoncé les irrégularités 
et les fraudes massives, 
organisées par le camp 
démocrate, Donald 
Trump berçait le feu.  Ses 
partisans sont allés jusqu'à 
violer le Capitole, le siège 
du Parlement américain. 
Pour l'investiture du 
président confirmé, il fallait 
renforcer ma sécurité. 
Ce qui explique la forte 
présence militaire dans la 
capitale américaine. 
A 12 heures juste, Joe 
Biden a posé sa main 
sur la bible pour prêter 
serment. L'histoire retient 
que Donald Trump n'a pas 
assisté à cette cérémonie. 
Ce qui est une rupture 
avec l’usage voulant 
que le président et la 
première dame sortants 
accueillent le nouveau 
couple présidentiel le 
matin du 20 janvier et que 
tous se rendent ensuite au 
Capitole.  Donald Trump a 

préféré quitter la Maison 
Blanche, n’ayant toujours 
pas reconnu sa défaite. 
C'est le matin de ce même 
mercredi  qu'il a dit ses 
adieux à Washington. Il a 
pris l’avion présidentiel Air 
Force One, en direction de 
la Floride et de son club 
de Mar-a-Lago, à Palm 
Beach, accompagné de 
certains de ses proches, 
comme sa fille Ivanka 
Trump et son mari, 
Jared Kushner. Lors de 
la cérémonie d’adieux, 
ouverte à quelques-uns 
de ses partisans et leurs 
invités,   il a promis de 
revenir sans dire de quelle 
manière. Il a salué quatre 
années « extraordinaires 
» à la Maison-Blanche, 
marquées, notamment, 
par ses relations 
tumultueuses avec les 
médias, régulièrement 
vilipendés mais qui ont 
parfois vu leur audience 
s’envoler au rythme des 
tweets du désormais ex-
président.  Comme tous 
les 4 ans, l'investiture 
d'un président a lieu 
mais dans des conditions 
non optimales. Sur les 

marches du Capitole, face 
aux pelouses du National 
Mall, à Washington. Des 
centaines de milliers de 
spectateurs qui, souvent, 
bravent le froid et s’y 
pressent pour assister 
au transfert pacifique et 
courtois des pouvoirs 
entre le président sortant 
et son successeur, n'ont 
pas eu l'occasion de faire 
le déplacement du lieu. 
A la place des spectateurs, 
ce sont les 25.000 soldats 
de la Garde nationale et 
des milliers de policiers qui 
ont quadrillé la capitale. 
La Cour suprême des 
États-Unis, située face au 
Capitole où Joe Biden doit 
prêter serment, a reçu une 
alerte à la bombe dans la 
matinée, selon une porte-
parole. « Le bâtiment 
et ses alentours ont été 
vérifiés et il n’y a pas eu 
d’évacuation », a précisé 
Kathleen Arberg.
Mais il n'y avait pas que 
Joe Biden. L'attention de 
l'opinion était focalisée 
sur la vice-présidente 
américaine, Kamala Harris.  
Elle a défié l'interdit pour 
devenir la toute première 

vice-présidente des États-
Unis et la première femme 
de couleur à accéder à 
cette haute fonction. 
Joe Biden a promis "de 
substituer la civilité et la 
réconciliation à la rage et 
aux divisions des années 
Trump". Son discours 
d’investiture, consacré 
à l’unité et au retour à la 
civilité en politique, est 
vu comme une façon de 
tourner une page d'histoire 
lamentable de l'histoire 
de ce pays durant les 4 
dernières années.  
Le président et sa 
colistière ont été déposer, 
au cimetière national 
d'Arlington, une couronne 
sur la tombe du soldat 
inconnu. Dans ses 
discours de campagne, 
Joe Biden a fréquemment 
mentionné que son défunt 
fils, Beau, décédé en 
2015, était un vétéran. 
Les anciens présidents 
récents, à l'exception bien 
sûr de Donald Trump et de 
Jimmy Carter, malade, ont 
accompagné Joe Biden et 
Kamala Harris à Arlington.
Le démocrate a donné 
les couleurs de ses 100 
premiers jours. Ils ont pour 
priorités : la lutte contre la 
pandémie de coronavirus 
et le soutien à l’économie. 
Joe Biden veut accélérer la 
campagne de vaccination 
massive des Américains 
avec un plan ambitieux: 
100 millions de doses 
injectées pendant ses 100 
premiers jours de mandat. 
Il prévoit notamment des 
centres de vaccination de 
proximité, une coopération 
renforcée entre le pouvoir 
fédéral et les États et la 
mobilisation de 100 000 
soignants.

RK

Une cérémonie d'investiture particulière 
porte Joe Biden à la Maison Blanche 

États-Unis
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Joe Biden : le plus vieux président 
de l'histoire du pays

Après l'une des 
élections les plus 
controversées de 

l'histoire des États-Unis, 
Joe Biden occupe enfin le 
fauteuil présidentiel de la 
Maison Blanche, héritant 
d'un pays amèrement 
divisé. À 78 ans, il est 
le président américain 
le plus âgé à avoir prêté 
serment pour la première 
fois. Il s'est porté candidat 
pour la première fois à la 
présidence en 1987.
La vie de M. Biden a été 
marquée par une tragédie 
personnelle. En 1972, 
peu après avoir remporté 
sa première course au 
Sénat, il a perdu sa 
première femme, Neilia, et 
sa petite fille, Naomi, dans 
un accident de voiture. Il 
a prêté le célèbre serment 
d'entrée en fonction pour 
son premier mandat au 
Sénat depuis la chambre 
d'hôpital de ses deux 
jeunes fils Beau et Hunter, 
qui ont tous deux survécu 
à l'accident.
En 2015, Beau est mort 
d'un cancer du cerveau à 
l'âge de 46 ans. Le jeune 
Biden était considéré 
comme une étoile 
montante de la politique 
américaine et avait 
l'intention de se présenter 
au poste de gouverneur 
de l'État du Delaware en 
2016. Bien que l'ancien 
président Barack Obama 
l'ait qualifié de "meilleur 
vice-président que 
l'Amérique ait jamais 
eu", le bilan de M. Biden 
en quatre décennies de 
fonctions publiques a 
été mis à mal. Alors, que 
savons-nous de l'homme 
dont la carrière politique 

a duré des décennies, et 
qui a connu des succès, 
des échecs et des 
tragédies personnelles 
dévastatrices ?
Il avait déjà tenté à 
deux reprises de se 
présenter aux élections 
présidentielles en 1987 
et 2008. Finalement, sa 
troisième candidature à 
la Maison Blanche est 
la bonne. Selon la BBC, 
il a obtenu 273 votes du 
Collège électoral. Ce qui 
lui a permis de devenir 
président en janvier, 
après avoir attendu 
l'issue des contestations 
judiciaires. Le style 
discret de la campagne 
électorale de M. Biden a 
contrasté avec les grands 
rassemblements du 
président Donald Trump, 
le démocrate s'étant 
montré plus responsable 
dans l'observation des 
mesures barrières contre 
le coronavirus.

Le "frère" d'Obama
M. Biden s'est présenté 
à l'investiture du parti 
démocrate en 2008 
avant d'abandonner et 
de rejoindre la liste des 

candidats à l'élection 
présidentielle. Les huit 
années qu'il a passées 
à la Maison Blanche, 

où il est souvent apparu 
aux côtés du président 
Obama, ont permis à M. 
Biden de revendiquer 
une grande partie de 
l'héritage de M. Obama, 
notamment l'adoption 
de la loi sur les soins de 
santé, ainsi que le plan 
de relance et les réformes 
adoptées en réponse à la 
crise financière.
Son association avec M. 
Obama - un homme qu'il 
appelle fréquemment 
son "frère" - a peut-être 
aussi contribué à lui 

faciliter le soutien auprès 
des électeurs afro-
américains. Les données 
des sondages sorties des 

urnes en 2020 ont montré 
que les électeurs noirs 
ont soutenu M. Biden à 
une écrasante majorité, 
ce qui a pu lui donner un 
coup de pouce dans des 
États-pivot tels que la 
Géorgie, le Michigan et la 
Pennsylvanie.
En tant qu'acteur 
politique de longue 
date à Washington, M. 
Biden avait de solides 
références en matière de 
politique extérieure et a 
contribué à compenser 
le manque d'expérience 
de M. Obama dans le 
domaine de l'exécutif. Il 
a également été recruté 
pour aider à courtiser une 
partie de l'intelligentsia 
blanche qui s'est avérée 
être un groupe difficile 
à conquérir pour M. 
Obama. Cela a fonctionné 
à l'époque, et cela a 
fonctionné à nouveau en 
2020, puisque M. Biden 
a réussi à reconquérir 
les États du "mur bleu" 

États-Unis

Suite en page 5
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dans le cœur industriel 
des États-Unis, qui 
avaient abandonné les 
démocrates lorsque M. 
Trump les a fait basculer 
en 2016.

Une longue carrière 
politique

M. Biden a fait la une 
des journaux en 2012 
en déclarant qu'il était 
"absolument à l'aise" avec 
le mariage homosexuel, 
des commentaires qui 
ont été perçus comme 
un affaiblissement du 
président, qui n'avait 
pas encore apporté son 
soutien total à cette 
politique. M. Obama l'a 
finalement fait, quelques 
jours seulement après 
M. Biden. Les deux 
mandats de M. Biden, 
qui a soutenu le premier 
président noir des États-
Unis, ont suivi une longue 
carrière politique.
Le sénateur du Delaware, 
élu pour six mandats, a 
été élu pour la première 
fois en 1972. Il s'est 
présenté à la présidence 
en 1988, mais s'est retiré 

après avoir admis avoir 
plagié un discours du 
chef du parti travailliste 
britannique de l'époque, 
Neil Kinnock. Son long 
mandat dans la capitale 
du pays a donné aux 
critiques de nombreux 

éléments d'attaque. Au 
début de sa carrière, M. 
Biden s'est rangé du côté 
des ségrégationnistes du 
Sud en s'opposant aux 
bus scolaires ordonnés 
par les tribunaux pour 
intégrer racialement les 
écoles publiques.
Et, en tant que président 
de la commission 
judiciaire du Sénat en 

1991, il a supervisé les 
audiences de confirmation 
de Clarence Thomas à la 
Cour suprême et a été 
vivement critiqué pour sa 
gestion des allégations 
d'Anita Hill selon 
lesquelles elle aurait été 

harcelée sexuellement 
par le candidat.  M. Biden 
a également été un ardent 
défenseur d'un projet 
de loi en 1994 contre la 
criminalité qui, selon de 
nombreux membres de 
la gauche, encourageait 
les longues peines et les 
incarcérations. 
Ce dossier a fait de lui 
un candidat parfois mal 
à l'aise pour le Parti 
démocrate moderne.

La perte d'un être cher
La vie de M. Biden a été 
marquée par une tragédie 
personnelle. En 1972, 
peu après avoir remporté 
sa première course au 
Sénat, il a perdu sa 
première femme, Neilia, 
et sa petite fille, Naomi, 
dans un accident de 
voiture. Il a prêté le célèbre 
serment d'entrée en 
fonction au Sénat depuis 

la chambre d'hôpital de 
ses deux jeunes fils Beau 
et Hunter, qui ont tous 
deux survécu à l'accident. 
En 2015, Beau est mort 
d'un cancer du cerveau à 
l'âge de 46 ans.  L'histoire 
de son fils l'encourage à 
se présenter à nouveau. 
Pendant la campagne, il a 
utilisé ces deux tragédies 
pour expliquer pourquoi 
les soins de santé - 
l'un de ses objectifs 
politiques favoris - lui sont 
"personnels". Après la 
mort de Beau, M. Biden 
s'est attiré une bonne 
volonté considérable, qui 
a permis de mettre en 
évidence ses principaux 
atouts : une réputation de 
père de famille aimable et 
fiable. Après son entrée 
dans la course de 2020, il 
a été accusé de contacts 
physiques importuns lors 
de ses interactions avec 
des électrices - avec des 
images inconfortables. 
Mais le politicien a répondu 
en disant qu'il était une 
personne empathique, 
bien qu'il ait accepté que 
les normes aient changé. 
La campagne calme et 
réfléchie de Joe Biden lui a 
finalement valu de gagner 
l'élection présidentielle - 
le couronnement d'une 
longue et riche carrière 
politique. M. Biden est 
donc devenu le 46e 
président des États-Unis 
et il est attendu que ce 
contentieux soit clarifié. 
Il a eu 78 ans lors de son 
investiture du 20 janvier 
et se présente comme le 
plus vieux président de 
l'histoire du pays.

B.M.

Joe Biden : le plus vieux président 
de l'histoire du pays

États-Unis

Suite de la page 4
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Sous la direction du 
trio l'abbé Koko, 
Riva Kalimazi et 

Jean-Pierre Eale Ikabe, 
il est projeté une série 
de prestations musicales 
en mémoire de Papa 
Wemba qui totalisera 
5 ans le 18 avril 2021 
depuis qu'il a tourné 
le dos à la vie. Cela se 
concentrera, à partir 
de ce jour-là et durant 
une semaine sur les 
quatre sous-régions 
que comporte Kinshasa: 
Tshangu, Funa, 
Lukunga et Mont Amba. 
Depuis les rencontres 
préliminaires, le petit 

comité  d'organisation 
s'attelle à mettre bout 
à bout une somme de 
détails dont dépend la 
réussite d'un événement 
de telle envergure. Des 
contacts se nouent à 
mesure que passe le 
temps en vue de battre 
le rappel des troupes 
pour donner à cette 
célébration les fastes 
requises.
Des groupes musicaux 
les plus en vue ainsi 
que les artistes pris 
individuellement y 
prendront une part active. 
Nous y reviendrons...

«L'église catholique 
est une salle d'attente 
pour l'enfer». C'est 

l'extrait contenu dans 
une prédication du 
pasteur Marcelo Tunasi, 
responsable de l'Eglise 
La Compassion, située 
à Molette, 2e rue. Ses 
propos a occasionné des 
remous dans les milieux 
des croyants d'obédience 
catholique : une goutte 
d'eau qui a débordé 
le vase. Les réseaux 
sociaux s'enflamment et 
une polémique est même 
née au sein de l'Afrique 
francophone qui promet 
à Tunasi le purgatoire. Le 
pasteur Tunasi s'en est 
pris, une fois de plus, à 
l'église catholique alors 
que les chrétiens célèbrent 
leur unité du 18 au 25 
janvier.
"L'église catholique est 
une salle d'attente pour 
l'enfer", déclare-t-il dans 
une vidéo qui fait le tour 

des réseaux sociaux 
provoquant une vague 
de réprobation et des 
répliques  en tous genres 

de la part de prêtres, laïcs 
et fidèles. 
Le responsable de l'église 
La Compassion avait 
été, en mars 2018, à 
l’origine d’une polémique 
analogue. Étant Invité par 
la confession religieuse 
"Vase d’honneur" à Abidjan, 
Marcelo Tunasi avait 
profité de l'occasion pour 
s'attaquer ouvertement 
à la Vierge Marie que 
prient et implorent les 
catholiques. << On ne prie 

pas Marie, celui qui prie 
Marie vit dans l'idolâtrie>>, 
rabâchait-il  avant d'ajouter 
: « Je ne crois pas en 

l’œcuménisme, détruisez 
vos statues ».
Les récents propos du 
pasteur Tunasi n'ont 
pas laissé indifférent 
l'Afrique francophone 
et cela a  suscité des 
réactions notamment, 
des posts de prêtres et 
laïcs catholiques mais 
également ceux d’autres 
Églises évangéliques.
Pour certains, à l'instar 
d'un bibliste congolais, 
le pasteur Tunasi ne 

cherche que du buzz. « Le 
pasteur Marcello Tunasi 
est un provocateur, les 
catholiques ne devraient 
pas perdre leur énergie à 
lui répondre, il cherche, 
justement à attirer latte toi 
sur lui. Je m’étonne que les 
gens lui accordent autant 
d’importance », affirme-t-il. 
Pour le père Blaise Kanda, 
un prêtre congolais 
également très populaire 
sur la toile, ce pasteur est 
« malade ». Le père Marius 
Djadji, prêtre ivoirien du 
diocèse de Yopougon a, 
de son côté opté pour un 
texte assez documenté 
revenant sur le schisme 
qui a donné naissance 
aux Églises protestantes 
et évangéliques. « D’un 
point de vue historique 
et théologique l’Église 
catholique demeure la 
Mère », rappelle-t-il.

Espérant Kalonji 
(Stagiaire)

De fastueuses cérémonies en vue dès le 18 avril 2021 
dans les quatre sous-régions de la capitale 

Marcelo Tunasi et l'église catholique : le clash !

Commémoration des 5 ans de la disparition de Papa Wemba 
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Les mathématiques, 
pas que des 
calculs ! C’est l’une 

des histoires les plus 
incroyables de l’année 
2021. Les grossesses 
en milieu scolaire sont 
souvent signalées. C’est 
un acte déplorable et 
qui bouscule le cursus 
scolaire des élèves. 
Sauf que cette fois-ci, 
ce n’est plus l’élève qui 
est enceintée par son 
professeur. C’est tout le 
contraire. L’information 
a fait le tour des réseaux 
sociaux, et continue de 
faire rire les internautes. 
Selon l’information de 
Gnadoe, un élève de 4e 
aurait réussi à engrosser 
sa professeure de 

mathématiques. A suivre 
le site Gnadoe, l’élève 
en question était très nul 
en maths. Madame le 
professeur lui aurait donc 
proposé des cours de 
soutien, afin de relever 
son niveau. Mais le 

constat qui a été fait est 
que le niveau de l’élève 
n’a pas été relevé, mais 
plutôt son « zizinette ». 
Et résultat, la prof serait 
tombée enceinte de 
l’élève de 4e.

B.M.

Il se passe des choses 
incroyables dans ce 
monde. Pendant que 

certaines personnes sont 
prêtes à dépenser des 
millions pour changer 
leurs fesses ou soit leurs 
seins, d’autres exagèrent 
au point de se faire 
opérer pour ressembler 
à un animal. En effet, un 
homme a dépensé des 
millions pour avoir une 

apparence d'un canidé.
Il s’agit d’un homme 
appelé Tom qui adore 
les chiens depuis son 
enfance. En ce moment, 
il a 37 ans et rêve d’être 
un chien. A cet effet, 
il prend la décision de 
faire une chirurgie afin 
de se transformer en un 
véritable clébard.
Il s’habille en chiot, 
marche à quatre pattes 

et mange la nourriture 
pour chien, le comble, il 
adopte un comportement 
de chien. Avec l’évolution 
de la chirurgie plastique, 
ces dernières années, 
il décide de subir alors 
une intervention pour 
ressembler exactement à 
un cabot.
Malgré sa beauté, 
il prétend ne pas 
être heureux en tant 
qu’humain. Alors il vend 
ses propriétés d’une 
valeur estimée à des 
millions. Après plusieurs 
ventes, il réussit à obtenir 
la somme prévue et se 
faire opérer. Il est satisfait 
de cette opération et se 
dit qu’il peut vivre enfin 
une vie meilleure auprès 
de sa chérie. Quant à 
sa compagne, elle est 
également heureuse de 
son mari.

Lu pour vous par B.M.

Un élève de 4e enceinte sa professeure 
des mathématiques

Un homme se fait opérer à des millions 
pour devenir un véritable chien

Incroyable mais vrai ! cet homme a choisi d'avoir l'apparence 
d'un chien après s'être fait opérer.
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Multi-instrumentiste, 
a u t e u r -
c o m p o s i t e u r , 

é d i t e u r - p r o d u c t e u r , 
entrepreneur, mécène, 
Georges Kiamuangana 
Mateta est né à Kisantu 
le 19 mai 1944 et a fait 
ses premiers pas dans la 
musique dans la chorale 
kimbanguiste en tant que 
flûtiste avant de passer 
au saxophone.
Il gagne Kinshasa et 
poursuit ses études à 
l’athénée de Ngiri-Ngiri 
puis à l’athénée royal 
de Kalina et sur place.  
Il intègre la chorale 
kimbanguiste comme 
flûtiste et passe ensuite 
au saxophone avec lequel 
il  perfectionne son jeu.
C’est à l’âge de 17 ans 
qu’il débute la musique 
profane au sein de 
l’orchestre Los Cantina 
et plus tard, il rejoint 
l’orchestre Jazz Africain 
d’Edo Lutula.  Après cette 
première expérience, 
il sillonne pas mal 
d’orchestres comme 
Jamel National, Congo 
Jazz et Oui Fifi de Gérard 
Kazembe où il peaufine 
son art en s’ouvrant aux 
musique du monde tels le 
jazz, le R’n B, le soul, etc.
Après un passage auprès 
de Johnny Bokelo, Franco 
Luambo l’incorpore en 
1963 au sein de l’orchestre 
Ok Jazz aux côtés des 
virtuoses saxophonistes 
tels Isaac Musekiwa, Edo 
Clari, Albino Kalomba et 
Delo Pedro. Il fait le duo 
avec Delo Pedro dans les 
chansons comme ‘’Polo’’, 
‘’Alobe’’,, ‘’Vincent’’, etc.  
Il finit par imposer son 
style avec un tempo 

plus dansant avec des 
œuvres comme ‘’Tete 
ngelele eleki nga’’, 
de  L o n g o m b a , 
‘’Samba tokosamba’’ 
de Boyibanda, ‘’Tuna 
Mageda’’ de Mujos, etc. 
Dans la chanson ‘’Course 
au pouvoir’’, il dialogue 

avec la guitare de Franco. 
Surnommé ‘’l’homme aux 
poumons d’acier, il preste 
au sein de ce groupe 
près de 7 ans et devient 
l’homme de confiance 
de Franco auprès de qui 
il apprend la gestion de 
l’orchestre et la production 
musicale.
Au teu r - compos i t eu r, 
Verckys  a égayé les 
mélomanes avec des 
œuvres telles ‘’Ko 
téléphoner te’’, ‘’Madame 
de la maison’’, ‘’Annie 
nalinga’’, etc.
Suite à des 
e n r e g i s t r e m e n t s 
dissimulés, Verckys est 
exclu de l’Ok Jazz en 
février 69  et  monte 
l’orchestre « Vévé», le 
5 avril 1969 à Kinshasa 
lequel fait sa sortie 
officielle au bar Vis-à-

vis en juin 1969. Et c’est 
au sein de l’orchestre 
Vévé que les musiciens 
comme Mario Matadidi, 
Loko Massango Djeskain 
et Bonga Tshekabu dit 
Saak Sakul vont se faire 
connaitre au public et vont 
plus tard quitter pour aller 

créer l’orchestre Sosoliso.
Il prend un autre virage au 
cours de la même année 
en devenant producteur 
et éditeur avec sa maison 
Vévé. Il produit Simaro 
Masiya dans ‘’Okokoma 
mochristo’’, ‘’Régina’’ et 
joue également le saxo. 
Dans la foulée, il crée 
l’orchestre Vévé où l’on 
découvre son talent de 
guitariste dans la célèbre 
chanson ‘’Fumbwa’’ 
et largue également 
d’autres chansons telles 
‘’Fifi Solange’’, ‘’Béa’’, ‘’Ah 
nga Matinda’’, ‘’Bakoko 
baboyi’’, etc.
Florissantes, les éditions 
Vévé va s’étendre à 
vaste groupe dénommé 
‘’Ecuries Vévé’’ avec des 
groupes célèbres tels 
Zaïko Langa Langa, Bella 
Bella de frères Soki, Les 

Grands maquisards de 
Ntesa Daliesnt, Empire 
Bakuba de Pépé Kalle, 
Lipua Lipua de Canta 
Nyboma, Le Kamale, 
Baya Baya, Langa Langa 
Stars, Victoria Eleison, 
etc. Il fonde et administre 
des orchestres comme 
Sakumuna, Kiam et Afro 
international de Mimi Ley.
Il a également produit 
des grands noms de 
la musique congolaise 
comme Grand Kalle dans 
son dernier album et Tabu 
Ley et Mbilia Bel dans 
‘’Maze’’, ‘’Sima na nga’’, 
‘’Mpeve a longo’’, etc.
Touche à tout, Verckys 
a embrassé plusieurs 
secteurs comme l’édition 
de journaux, le studio 
d’enregistrement, la 
manufacture des disques, 
la duplication des 
cassettes audio, etc.
Au sein de la corporation 
des artistes, il est durant 
plusieurs décennies, le 
président de l’Union des 
musiciens congolais, 
succédant ainsi en 1988 
à Vicky Longomba et a 
également occupé les 
postes du président du 
conseil d’administration 
de la Soneca et de la 
Socoda.
L’apport de Verckys dans 
la musique congolaise 
est vraiment capital et 
a  permis l’éclosion de 
plusieurs orchestres et 
musiciens talentueux. 
Plusieurs musiciens de 
renom lui doivent leurs 
succès comme Pepe 
Kalle,  les frères Soki, 
Dalients Ntesa, Canta 
Nyboma, le trio  
Madjesi, Céli Bitshou, etc.

Herman Bangi Bayo

Kiamuangana Matete Georges alias Verckys : 
le gourou de l’industrie musicale congolaise
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L’empire Kiamuangana Mateta 
Dans la lignée de 

grands hommes 
d’affaires du Kongo 

central, originaires du 
district de Lukaya à l’instar 
de Dokolo, Kinduelo, 
Kisombe, Nzolantima, 
Mavuzi, Zeka, Kimpwanza, 
etc., Kiamuangana Mateta 
Verckys a eu le même virus 
des affaires que ses aînés 
qui furent des pionniers 
dans le secteur.
De simple musicien aux 
côtés de son aîné, Franco 
Luambo, Kimwangana 
Mateta a bâti un empire 
qui va de l’édition à 
l’immobilier en passant 
par l’édition des disques 
et de journaux et la vente 
des disques, le studio 
d’enregistrement des 
chansons, la production 
des orchestres, la 
duplication des cassettes,  
le gravure des disques, 
la gestion immobilière,  la 
pâtisserie, etc.
Déjà jeune au sein de 
l’orchestre Ok Jazz, 
Verckys profitait des 
tournées de son orchestre 
Ok Jazz pour faire ses 
affaires. Lors des tournées 
à Brazzaville, il en profitait 
pour acheter des chewing 
gun pour les vendre à 
Kinshasa faisant croitre 
ses affaires. Ayant été 
longtemps aux côtés 
de Luambo Franco, il a 
appris les arcanes de 
management de l’industrie 
musicale : gestion des 
orchestres, édition et 
production des disques, 
tournées des orchestres, 
vente de disques ainsi que 
la gestion immobilière, etc.

Editions Vévé
Après avoir accumulé de 
l’expérience, il se lance 
dans l’édition du disque 
avec des chansons de 
Simaro Masiya et de son 
propre orchestre, Vévé.  Il 
va élargir la gamme  de 
ses poulains avec d’autres 

orchestres tels Bella Bella, 
Empire Bakuba, Zaiko 
Langa Langa, Grands 
Maquisards, Lipua Lipua, 
Kiam, Baya Baya, Langa 
Langa Stars, Victoria 
Eleison, etc. Il a également 

édité les œuvres des 
grands de la musique 
congolaise comme 
Grand Kalle et Tabu Ley 
Rochereau.

Studio Vévé
Grand arrangeur, il crée 
dans la parcelle familiale 
sur Eyala 36 dans la 
commune de Kasa Vubu  
un studio d’enregistrement 
où bon nombre de 
musiciens sont passés et 
c’est lui qui a enregistré 
le premier album de Koffi 
Olomide. Pionnier à la 
matière, il fut le premier 
à installer un studio à 16 
pistes et à l’époque, c’était 
de l’innovation.

Ecuries Vévé
Avec tous les orchestres 
faisant partie de sa maison 
d’éditions, Verckys  crée les 
écuries Vévé regroupant 
des dizaines d’orchestres. 
Avec cette structure, il 
a permis l’émergence 
et la dislocation de 
beaucoup d’orchestres 
par l’entremise de son 
homme de confiance 
Denewade. Les groupes 
musicaux bénéficiaient des 
équipements de musique 
en contrepartie de la 
cession de leurs œuvres.

Zadis
Disquaire, Verckys a 
créé sa maison de vente 
de disques ‘’la zaïroise 
des disques’’ (Zadis),  
écouler ses produits ainsi 
ceux d’autres formations 

musicales. Il a contribué 
au rayonnement de bon 
nombre d’orchestres de 
jeunes.

Izason 
Dans le souci de réduire la 
dépendance des éditeurs 
congolais vers l’extérieur en 
ce qui concerne la gravure 
des disques en vinyl, qui 
se faisait en Europe et 
précisément en France 
ou en Belgique, Verckys a 
créé une usine de gravure 
du disque dénommée 
Izason (industrie zaïroise 
du disque), qui fut une 
expérience négative qui a 
coïncidé avec la transition 
du disque vinyl vers les 
cassettes audio. L’usine 
a dû mettre la clé sous le 
paillasson car les disques 
ont été remplacés par les 
cassettes audio.   Malgré 
cela, Izason avait produit  
des disques de bon 
nombre d’orchestres.

Immeuble Vévé
Sur avenue de la Vicroire 
à quelques encablures 
du Rond-point Victoire et 
du temple de la musique 
congolaise, le bar Vis-
à-vis, Verckys a bâti un 
immeuble de 5 niveaux 
servant des  bureaux et 

d’habitations ainsi de salle 
de production musicale.

Pâtisserie Bravo
Eclectique, Kiamuangana 
Mateta s’est aussi lancé 
dans la pâtisserie en 
reprenant la pâtisserie 
Bravo située en plein 
centre-ville, une des 
pâtisseries modernes de 
la ville de  K inshasa 
de l’époque.

Edition du journal
En dehors de l’édition 
du disque, Verckys 
Kiamuangana est aussi 
patron des médias, il a mis 
en place un hebdomadaire 
dénommé ‘’Le soir du 
Galibot’’, un journal 
d’informations générales.

Imprimerie Vévé
Patron d’un organe de 
presse, Verckys, en tant 
qu’homme d’affaires 
avisé,  a mis en place 
une imprimerie non 
pas seulement pour 
l’impression de ses 
journaux et des pochettes 
des disques produits par 
ses éditions mais aussi 
pour d’autres travaux 
d’impression.
Nul autre personne n’a 
pensé investir dans les 
différents secteurs de la 
musique comme Verckys 
l’a fait en constituant un 
holding avec plusieurs 
ramifications, du studio 
d’enregistrement à la vente 
des œuvres musicales 
en passant l’édition,  la 
production,  la gravure 
des disques, la duplication 
des cassettes. Il est à 
placer dans cercle de 
très rares entrepreneurs 
culturels de la République 
démocratique du Congo 
et il est l’un des grands 
promoteurs de la musique 
congolaise.

Herman Bangi Bayo et 
EIKB65



E-Journal Kinshasa  n°012110 Une chanson, une histoire

Ndaya de M’Pongo Love : amour sans rivale
Débutant sa 

carrière à 19 ans, 
sous la férule du 

saxophoniste Empompo 
Lowaï, M'Pongo Love doit 
son succès aux grands 
auteurs-compositeurs tels 
son mentor Empompo 
Lowaï, Simaro Masiya, 
Freddy Mayaula, Oscar 
Diabanza...
Après une expérience 
concluante avec son 
orchestre Tcheke-Tcheke 
Love, elle explorr d’autres 
horizons en 1977  avec 
l’orchestre « Les Ya 
Tupa’s », composé 
de Ray Lema, Alfred 
Nzimbi, Pépé Manuaku, 
Bopol Mansiamina, Bony 
Mbikayi, Kapela, et Bastia 
Nama, etc. Ces derniers 
prêtent main forte à 
Empompo loway pour la 

formation, l’encadrement 
et la propulsion définitive 
de M'Pongo Love.

Avec l’expérience 
acquise, elle commence 
à composer elle-même 

ses œuvres musicales et 
en fait également certains 
arrangements. M’pongo 

Love lance plusieurs 
chansons à succès 
notamment « Ndaya 

», œuvre de Mayaula 
Mayoni, qui dénonce la 
polygamie. Dans ladite 
chanson, elle clame la 
fidélité de son couple 
et dit n’avoir pas de 
rivale. A l’endroit de ses 
pourfendeurs, elle illustre 
la solidité de leur union 
par un mat de drapeau, 
difficile à déterrer. Tous 
ceux qui  souhaitaient 
la fin de leur idylle sont 
restés célibataires et font 
l’objet de honte.
La chanson déclenche 
des polémiques mais 
connaît un grand succès 
auprès du public kinois, 
et surtout auprès des 
femmes mariées de 
tous âges et de toutes 
conditions. 

Herman Bangi Bayo

Nayebaki suka se kotingama 
ya nga na mobali na nga pantalon 
mokaba maman
nous sommes inséparables
Tobalana tosukanisa bolobela ya 
bato 
Nous avions mis fin aux rumeurs 
par notre mariage
likwela ya nga na chéri suka lilita 
notre alliance finira au tombeau
oh nga ndaya nayebi kombo ya 
mbanda te 
je ne connais aucun nom d’une 
concubine 
oyo ya nga ndaya o libala ngo ya 
bombanda te aye
je suis sans rivale
libala ya nga na mobali na nga 
mama a ye
mon  union avec mon mari
napika dalapo loboko na piko
c’est ancré comme le mat d’un 
drapeau
batongo nga mama batikala na 
soni
celes qui me vilipendaient sont 

confuses
 bakana nga mama batikala 
likombe 
celles qui me défiaient sont restés 
célibataires
oh nga ndaya nayebi kombo ya 
mbanda te 
Pour moi Ndaya, je suis sans 
rivale
oyo ya nga ndaya o libala ngo ya 
bombanda te aye
pour moi, un amour sans rivale
libala oyo ya  ekende ngo sango 
mama
ce mariage qu’on a tant vanté
ba journaux ba radio nouvelles ya 
nga na ye
tous les médias en parlent
 batika te balembe kaka batongoko 
les gens de se lassent pas de 
nous invectiver
batika te balembe kaka ba fingaka 
nga
ils ne se lassent pas de nous 
injurier
oh nga ndaya nayebi kombo ya 

mbanda te 
pour moi Ndaya, je suis sans rivale
oyo ya nga ndaya o libala ngo ya 
bombanda te aye
pour moi, mon amour est sans 
rivale
motema mwa nga mokobeteke  te  
mama 
je ne  panique pas
nazali nde assurer na mobali na 
nga 
je suis sure de mon mari
akomeka te ko tromper nga noki 
asambwa 
il ne peut pas me tromper de peur 
d’être humilié
akomeka te akokoka te noki 
kamata ye longange
il ne peut pas essayer car il est 
pris en otage  
oh nga ndaya nayebi kombo ya 
mbanda te 
je suis sans rivale
oyo ya nga ndaya o libala ngo ya 
bombanda te aye
un amour sans rivale

Ndaya de Mpongo Love : un amour sans rivale
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La miraculeuse RDC s'en sort plutôt 
bien face à la Libye 

Avec un but venu 
d'ailleurs dans le 
temps additionnel 

(90'+4), la RDC a fait 
match nul contre la Libye. 
C'est le point qu'il fallait 
absolument prendre pour 
ne pas installer le doute 
dans les esprits des 
Congolais qui attendent 
voir les Léopards aller le 
plus loin possible dans 
cette compétition. Ç'a été 
fait  jeudi (en première 
heure) au bout des efforts 
dans le temps additionnel 

par Amede Masasi qui, 
d'un bijou du pied gauche, 
a remis les pendules à 
l'heure avec un splendide 
but venu d'ailleurs pour 
soulager tout un peuple 
accroché jusqu'au bout 
à cet espoir. Retour sur 
cette rencontre...
Après une entame 
poussive voilà la Libye 
qui cueille à froid la 
RDC dès la 5e minute 
sur corner parti de la 
gauche, c'est une tête 
décroisée de Muetaz 
Husayn qui crucifie le 
portier congolais Nathan 
Mabruki. Piqués à vif, 

la réaction des ouailles 
de Pamphile Mihayo 
(au premier sur le banc 
de touche à la place de 
Florent Ibenge testé positif 
à la Covid-19 comme 
quelques autres joueurs 
mis à l'éloignement) était 
fort attendu. 
Portés par le capitaine 
Djuma Shabani, ils se 
sont remis effectivement 
dans le sens souhaité 
en plaçant plusieurs 
incursions dans le camp 
adverse. Les Libyens 

leur ayant presque 
abandonné la direction 
des opérations et les 
Léopards en ont profité 
pour faire reculer leurs vis-
à-vis dont le gardien s'est 
employé pour enrayer 
quelques dangereuses 
occasions qu'ils se sont 
procuré. Ciel Ebengo 
notamment s'est signalé 
à travers quelques 
bonnes situations sans 
les concrétiser. Mais 
aussi le buteur du jour 
côté congolais qui a 
vu son envoi renvoyé 
par le poteau gauche, 
alors le dernier rempart 

était bien battu... Au 
retour des vestiaires, les 
Congolais ont maintenu 
ce rythme en tentant de 
trouver la faille en tirant 
constamment dans les 
buts des Chevaliers de 
la Méditerranée. On 
pensait qu'on restera 
là, les Léopards étaient 
toujours menés jusqu'à 
90e minute. C'est dans 
la 4e minute du temps 
additionnel qu'Amede 

Masasi s'est arraché en 
décochant un missile 
sol-air à mi-hauteur de 
près de 25 m de son pied 
gauche et le ballon est 
allé se loger en pleine 
lucarne : but providentiel 
qui maintient la RDC en 
tête de son groupe devant 
le Niger, son prochain 
adversaire qui a contraint 
le Congo Brazzaville au 
partage (1-1 également).

Bona MASANU

Florent Ibenge est très courtisé par 
Simba SC, l'entraîneur de l'AS Vclub 

a été aperçu avec Barabara Gonzalez, 
qui est manager général du club 

tanzanien.
 

Cette rencontre a eu lieu au Tanzanie 
lors du stage des Léopards A'.
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Tous deux vainqueurs 
de leur premier 
match au CHAN 

2021, le Cameroun, 
pays-hôte, et le Mali 
s’affrontaient, mercredi, 
à Yaoundé, pour le choc 
au sommet du groupe 
A. Une affiche qui s’est 
terminée sur un score de 
parité logique (1-1) qui 
ne permet à aucune des 
deux sélections de valider 
dès à présent son billet 
pour les quarts de finale.
Devant leur public, les 
Lions Indomptables sont 
entrés de manière idéale 
dans ce match grâce à un 
nouveau but du capitaine 
Salomon Banga. Déjà 
décisif face au Zimbabwe 
(1-0), il a expédié un 
coup franc, parfaitement 
frappé par Mfede Junior, 

au fond des filets d’une 
tête décroisée (1-0, 
6e). Mais les Aigles ont 
très vite riposté sur une 

merveille de coup franc 
en pleine lucarne signé 
Issaka Samake (1-1, 

13e). Quel but ! Derrière, 
les deux équipes se 
sont rendues coup pour 
coup et le partage des 

points est assez logique, 
même si le Mali s’est 
montré plus dangereux 

avec deux duels perdus 
face au gardien et un 
poteau touché contre 
une seule transversale 
côté Cameroun. Le pays 
hôte devra valider son 
billet dimanche contre le 
Burkina Faso pendant que 
le Mali jouera contre le 
Zimbabwe avec le même 
objectif. En attendant, 
Etalons et Warriors 
s’affrontent dans la soirée 
(20h) avec pour ambition 
de revenir à un point du 
duo de tête en cas de 
victoire. Le perdant serait 
en revanche éliminé.
Le classement provisoire 
du groupe A : Cameroun 4 
points, Mali 4 pts, Burkina 
Faso 0 pt (un match en 
moins), Zimbabwe 0 pt 
(un match en moins).

B.M.

Le Lions Indomptables et les Aigles verts du Mali 
coup pour coup et logique partage de points (1-1)

Camerounais et Maliens au coude à coude après une victoire et 
un nul de chaque côté.

CHAN 2021 : Claude Le Roy au sujet des stades 
au Cameroun « Bravo… tout a été bien pensé, 

absolument rien à redire »

Nombreux sont 
ceux qui sont 
fascinés par la 

qualité des stades au 
Cameroun. De vrais 

«joyaux architecturaux». 
Certains n’hésitent 
même pas à dire que 
Japoma, l’un des quatre 
stades retenus pour le 

Championnat d’Afrique 
des nations (Chan) que 
le pays de Samuel Eto'o 
abrite depuis le 16 janvier 
2021, est l’un des 20 plus 
beaux au monde. En 
tout cas, Claude le Roy 
est lui aussi émerveillé. 
« Tout est parfait, il n’y 
a absolument rien à 
redire… », a déclaré sur 
« Talents d’Afrique » le 
vainqueur de la CAN 
1988 au Maroc avec le 
Cameroun. Même son 
de cloche pour Florent 
Ibenge, le sélectionneur 
des Léopards de 
la République 
Démocratique du Congo. 
«Je suis vraiment ravi. Au-
delà du stade qu’on peut 

retrouver par tour ailleurs, 
en Europe notamment, 
c’est surtout la mise à 
disposition des terrains 
d’entrainement qui sont 
de très bon niveau, de 
très bonne qualité. En tant 
que technicien c’est très 
agréable. Ne fut-ce que 
pour le développement 
de nos infrastructures 
en Afrique. Je pense 
que c’est très bien que 
le CHAN existe», a-t-
il indiqué au lendemain 
de la victoire 1-0 de 
son équipe face à la 
République du Congo 
sur les installations du 
Complexe sportif de 
Japoma.
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Barça : Dembélé en sauveur face à Cornella
Après avoir raté 

deux penalties 
dans le temps 

réglementaire, le FC 
Barcelone a fini par battre 
Cornella en Coupe du Roi 
(0-2) grâce aux buts de 
Dembélé et Braitwhaite 
en prolongations.
Que ce fut dur pour le 
FC Barcelone en Coupe 
du Roi contre Cornella, 
bourreau de l’Atlético 

Madrid au tour précédent 
et pensionnaire de 
troisième division. La 
première mi-temps a été 
très calme et simplement 
marquée par un Clément 
Lenglet capitaine et 
un penalty de Miralem 
Pjanic arrêté par Ramon, 
gardien casqué de 
Cornella. L’entrée de 
Ousmane Dembélé à 
la place de Riqui Puig 

a permis aux Catalans 
de se montrer plus 
dangereux. La pression 
est de plus en plus forte 
et le FC Barcelone obtient 
un nouveau pénalty 
qu’arrête Ramon face 
à Dembélé ! Le gardien 
a délivré un match 
incroyable qui permet à 
Cornella d’aller jusqu’en 
prolongation.  Le rêve est 
en revanche de courte 

durée pour Cornella car 
Ousmane Dembélé ouvre 
le score d'une très belle 
frappe du pied droit au 
bout de trois minutes. A 
la fin de la prolongation, 
un défenseur de Cornella 
est même exclu et Martin 
Braithwaite clôt les 
débats (0-2). Le Barça se 
qualifie en souffrant pour 
le tour suivant. 

B.M.

Les supporters camerounais heureux de retrouver 
l'ambiance de stades et leurs Indomptables

Échos CHAN 

Le coup d’envoi du 
CHAN 2020 a ravi de 
nombreux supporters 

des Lions indomptables 
qui ont tenu à être 
présents malgré le risque 
sanitaire et l’imposant 
protocole anti-Covid19.
Ils attendaient ça depuis 
plus d’un an ! Depuis le 
13 novembre 2019 et le 
match Cameroun-Cap 
Vert (0-0) comptant pour 
les éliminatoires de la 
CAN 2021. C’était avant 
l’épidémie du coronavirus 
et avant que les matches 
ne se jouent à huis clos. 
Les inconditionnels des 
Lions indomptables 
étaient donc heureux 
ce samedi 16 janvier de 
retrouver leurs joueurs, 
et leur stade. Ce n’était 
pas l’équipe A, et cela 
s’est déroulé dans des 
conditions particulières, 
mais le plaisir de renouer 
avec l’ambiance au stade 
l’emportait sur tout. « Le 
football est religion au 
Cameroun, vous pouvez 
comprendre que rester 
un an sans aller au stade 
et voir les joueurs, c’est 
frustrant », estime John, 
un des rares supporters à 
avoir pu trouver un billet.
Eric, lui est resté 

aux abords du stade 
Ahmadou-Ahidjo de 
Yaoundé. À une heure du 
coup d’envoi, il espérait 
encore trouver le fameux 
sésame pour voir les 
Indomptables. « J’ai 

l’argent, mais je ne peux 
trouver un billet nulle part. 
Même pas au marché noir 
», rigole-t-il. À cause de 
l’épidémie du Covid-19, 
la CAF a décidé de limiter 
les places à 25 % de la 
capacité du stade. Seuls 
10 000 sièges, sur les 40 
000 que compte le stade 
Ahidjo pouvaient être 
occupés.
La peur du coronavirus 
n’a pas freiné les ardeurs 
des fans camerounais. Le 

protocole sanitaire mis en 
place à l’entrée du stade 
non plus. Port du masque 
obligatoire, distance entre 
les sièges, distribution 
de gel hydro alcoolique, 
prise de température, les 

organisateurs ont mis le 
paquet pour limiter les 
risques. Un dispositif qui 
rassure Laure Ngo. « On 
prend plus de risque dans 
la rue car le masque n’est 
pas obligatoire, au stade, 
je pense qu’on est même 
plus en sécurité », dit-
elle.
« Dieu veille sur le 
Cameroun»
Ce match d’ouverture 
du CHAN, Serge 
survêtement aux couleurs 

des Lions, accompagné 
de sa « seule fiancée 
disponible », ne voulait le 
rater sous aucun prétexte. 
« La dernière fois que 
le Cameroun a organisé 
un événement de cette 
envergure, je n’étais pas 
né. Alors, pour moi c’était 
impossible de manquer 
ça. Covid ou pas, je serai 
venu. C’est symbolique 
que le premier tournoi de 
football international avec 
spectateurs ait lieu chez 
nous et puis, Dieu veille 
sur le Cameroun. »
Les dieux du foot ont 
en tout cas choisi les 
Indomptables qui ont 
bien démarré leur tournoi 
en s’imposant face au 
Zimbabwe (1-0). Le 
spectacle a été rarement 
au rendez-vous sur la 
pelouse, mais l’essentiel 
était ailleurs pour les 
supporters. « On a gagné 
et c’est bien même 
si l’équipe a souffert, 
analyse Alain, excité par 
l’euphorie de la victoire. 
C’est dommage car s’il 
n’y avait pas le Covid, le 
stade serait plein, et les 
joueurs auraient mieux 
joué».

Lu pour vous par B.M.

Les supporteurs camerounais hauteur de retrouver le foot et les 
Lions Indomptables.
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“Grosse inquiétude pour Marcel Tisserand 
à Fenerbahçe”

Victoire historique pour la RDC de "Shaq" Mvumbi 

Arrivé l’été dernier en 
Turquie après une 
saison compliquée 

à Wolfsburg, Marcel 
Tisserand s’est bien 
installé dans la défense 
du Fenerbahçe. Le 
capitaine de la sélection 
nationale congolaise 
a empilé les matches 
jusqu’à connaître un coup 
d’arrêt jeudi lors de la 19e 
journée face à Sivasspor 
en Süper Lig.

En effet, le défenseur 
congolais a dû quitter ses 

partenaires précocement 
suite aux douleurs au 

dos dès la 8e minute. 
Une grosse inquiétude 
s’installe au sein du 
staff technique à cause 
de la nature de cette 
blessure qui semble être 
grave. Le joueur devrait 
passer les examens 
approfondis  vendredi 
matin pour déterminer la 
gravité et la durée de son 
indisponibilité. On en est 
à attendre le verdict...

B.M.

La République 
démocratique du 
Congo a signé 

jeudi (comme par 
enchantement le jour 
d'un match nul salvateur 
contre la Libye au 
Chan du Cameroun) 
sa première victoire au 
Mondial de handball. 
Gauthier "Shaq" Mvumbi 
et ses partenaires ont 
battu l’Angola (32-31).
L’élargissement du 
championnat du 
monde de handball a 
permis de découvrir de 
nouvelles nations parmi 
lesquelles la République 
démocratique du Congo. 
Une équipe qui a encore 
fait parler d'elle ce jeudi, 
en décrochant un succès 
contre l'Angola (32-
31). Avec un joueur au 
centre de cette nouvelle 
notoriété : Gauthier 
Mvumbi, pivot adoubé 
par Shaquille O’Neal, 
l'ex-star de la NBA. 
Posé et toujours aussi 
avenant, le "Shaq du 
handball" préfère garder 
la tête froide après sa 
soudaine médiatisation: 

"On ne réalise pas, confie 
Mvumbi à RMC Sport. 
Là on est vraiment dans 
une bulle. Ce qu’il se 
passe dehors on ne sait 

pas. La compétition n’est 
pas terminée. On reste 
dessus. On verra par la 
suite..." 

"Je souhaite ça à tout 
le monde"

Pour sa première 
participation au Mondial 
de handball ainsi que 
celle de son équipe, 
Gauthier Mvumbi et ses 
partenaires ont goûté à la 
victoire. "Je profite à fond, 

ce n’est que du plaisir, 
assure le solide pivot de 
26 ans. Je souhaite ça à 
tout le monde."
La lumière sur le joueur 

de Dreux en N2 a 
évidemment rejailli sur 
l’ensemble de l’équipe de 
la RDC. Francis Tuzolana, 
le coach de Mvumbi en 
sélection et en club, sait 
que son joueur doit être à 
la fois protégé mais doit 
aussi profiter de cette 
exposition mondiale : "On 
fait attention par rapport 
à ça, qu’il ne s’éparpille 
pas dans tout et n’importe 
quoi. C’est tout nouveau 

pour lui, cette notoriété 
qui est montée d’un seul 
coup. C’est un garçon 
intelligent, lucide, observe 
le technicien. Il sait ce 
qu’il se passe et il sait 
ce qu’il se passe après. 
Il faut profiter de ces 
instants de gloire quand 
on est dans la lumière 
des championnats du 
monde. Ce n‘est pas 
donné à n’importe qui. Ce 
sont souvent les grands 
joueurs d’habitude qui 
y ont droit, les Hansen, 
Landin et Karabatic. Qu’il 
profite, tout en faisant 
attention." 
Après cette première 
victoire sur la scène 
internationale face à un 
adversaire africain, la 
République démocratique 
du Congo a rendez-
vous samedi face à la 
Tunisie, vice-champion 
d’Afrique 2020, pour un 
match de la Coupe des 
Présidents, l’équivalent 
de la consolante dans 
cette formule du Mondial 
2021 en Egypte.  

B.M.

Gauthier Mvumbi, le pivot congolais, en action.

Championnat du monde de handball/Égypte 2021
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