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Félix Tshisekedi se sépare finalement 
de Vital Kamerhe en nommant un 

nouveau directeur de cabinet

Les Lions indomptables affrontent 
les Léopards ce samedi

Une comédie ou une guerre
exécuto-legislative ?

Après la déchéance de Jeanine 
Mabunda, les prochains noms 
sur la liste étaient Alexis Tambwe 
Muamba et Sylvestre Ilunga, le 
premier ministre. Mais contre 
toute attente, la machine n'a 
pas été huilée pour déchoir le 
président du Sénat. Par contre 
pour le premier ministre, il a déjà 
reçu l'invitation à se présenter à 
l'hémicycle. Par l'entremise de 
ses proches, Ilunga Ilunkamba a 
fait savoir qu'il ne se présentera 
pas car, le bureau d'âge, malgré 
les 380 signatures de la pétition, 
n'a pas le droit de le convoquer. 
La loi est claire. Le premier 
ministre ne peut quitter 
le gouvernement que sur 
présentation au président de la 
République, chef de l'État sa 
démission. Avec son refus de 
se présenter, il reste encore à la 
tête du gouvernement jusqu'à la 
session parlementaire de mars 
prochain. 
Dans une note intitulée 
"Raccourci", publiée dimanche 
sur les réseaux sociaux, notre 
analyste maison, se pose la 
question pourquoi ne pas aller 
droit au but, c'est-à-dire, que 
tous les ministres Cach et les 
transfuges de FCC quittent le 
gouvernement? 
C'est le moyen le plus direct au 
lieu de chercher des raccourcis 
par des pétitions. Au côté de 
l'informateur, on annonce la fin 
d'identification et des départs en 
cascade du côté du FCC. On 
continue de tourner le dos à notre 
sénateur à vie. 
Aux dernières nouvelles, Ilunga 
Ilunkamba va se rendre à 
Lubumbashi pour rencontrer 
l'autorité morale du FCC, le 
sénateur Joseph Kabila. Est-ce 
une rencontrer pour peaufiner 
une stratégie de sabotage du 
plan Union sacrée de la Nation 
ou une intervention du sénateur 
à vie pour conseiller son homme 
à sortir par la grande porte? Les 
jours qui viennent nous réservent 
la réponse.
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Editorial
Les prochains 
sur la liste

Combat des fauves en quarts de finale du CHAN 2020

Assemblée nationale
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Les fidèles députés 
du Front Commun 
pour le Congo (FCC) 

pro-Kabila ont annoncé, 
samedi 23 janvier, dans 
une correspondance, 
qu'ils ne vont pas 
se livrer à l’exercice 
consistant à la déclaration 
d ’ a p p a r t e n a n c e 
à la majorité ou à 
l’opposition au sein de 
l’Assemblée Nationale. 
Cette correspondance 
a été signée par les 
présidents des partis et 
regroupements politiques 
membres du FCC, 
adressée au Bureau 
d’âge. Le FCC ne se 
voit pas visé ni concerné 
par la déclaration 
d’appartenance à la 
majorité ou à l’opposition 
en cours de législature. 
La plateforme politique 
de  Joseph Kabila 
trouve que le Règlement 
Intérieur de l’Assemblée 
Nationale, qui a valeur de 
loi organique, a déjà réglé 
cette question.
« Au début de chaque 
législature, les partis et 
regroupements politiques 
déposent au Bureau 
provisoire de l’Assemblée 
Nationale une déclaration 
d’appartenance à la 
majorité ou à l’opposition 
politique dûment signée 
par chacun d’eux», ont 
rappelé les responsables 
du FCC dans cette 
c o r r e s p o n d a n c e 
adressée au président du 
Bureau d’âge. Les Pro-
Kabila affirment avoir déjà 
fait leurs déclarations 
d’appartenance pour la 
législature 2019 – 2023. 
Le FCC insiste par ailleurs 

que : « l’article 54 alinéa 7 
et 8 du règlement Intérieur 
de l’Assemblée Nationale 
stipule que chaque 
député est membre du 
groupe parlementaire 
auquel appartient le parti 
politique dans le cadre 
duquel il a été élu.» Ils 
ajoutent encore que « les 
groupes parlementaires 
sont constitués pour une 

durée de la législature.»
Le parti politique de l'ex-
président congolais, se 
fondant sur l’arrêt de la 
Cour constitutionnelle 
R.const.1438, limite 
le pouvoir du Bureau 
d’âge au simple fait de 
vider la pétition engagée 
contre le questeur adjoint 
du Bureau sortant et 
d’organiser les élections 
du Bureau définitif.
« Le point relatif à 
l’identification de la 
majorité parlementaire ne 
figure ni dans la décision 
de convocation de la 
session extraordinaire, 
encore moins évoqué 
dans l’arrêt ci-haut cité. 
L’article 13 du règlement 
Intérieur nous précise 
qu’aucun débat dont 
l’objet est étranger à sa 
mission ne peut avoir 
lieu sous la présidence 
du bureau provisoire», 
déclarent-ils dans cette 

correspondance avant 
de renchérir : « Dès lors, 
l’invitation faite par votre 
bureau d’âge aux députés 
nationaux de faire en 
cours de législature une 
déclaration individuelle 
d'appartenance à la 
majorité ou à l’opposition, 
viole intentionnellement 
la constitution en ses 
articles 114, 116 et le 

règlement Intérieur de 
l’Assemblée nationale 
en ses articles 24 alinéa 
4 et 54 alinéa 7 et 8.» 
Enfin, les partis politiques 
et regroupements 
membres du FCC 
ainsi que les députés 
trouvent inacceptable 
cette demande qu'ils 
jugent d'illégale et 
appelle le Bureau 
d’âge à se contenter 
de seules déclarations 
d’appartenance à la 
majorité ou à l’opposition 
faites au début de 
la législature. Selon 
les analystes, cette 
déclaration du FCC pro-
Kabila est une traduction 
de sa peur d'affronter une 
procédure parlementaire 
qui lui est défavorable. 
Les autres estiment qu'il y 
a là de la prudence pour 
étouffer cette démarche. 

Espérant Kalonji

Le FCC pro-Kabila, malin 
ou peureux ?
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Le président de la 
République, Félix 
Tshisekedi, a 

nommé, lundi 25 janvier, 
son nouveau directeur 
cabinet. Il s’agit de 
Guylain Nyembo Mbwizia  
qui remplace à ce poste 
Vital Kamerhe, cloué à la 
prison de Makala au terme 
du célèbre procès des 
100 jours. Le président 
de l'UNC, condamné 
à 20 ans des travaux 
forcés pour détournement 
des deniers publics, n'a 
pas été jusqu'ici relevé 
officiellement de ses 
fonctions. Le chef de 
l'Etat s'est rabattu sur 
son directeur de cabinet 

adjoint, Casimir Eberande 
Kolengele qui a assuré 
l'intérim.  En clair, Vital 
Kamerhe est viré. 

Le nouveau Dircab, qui 
est diplômé en économie, 
assurait jusqu'ici le poste 
du directeur de cabinet 

adjoint du Chef de l'Etat 
en charge de l'économie 
et finances. «Avec cette 
nomination, le Prof 
Kolongele Eberande qui 
assumait l'intérim du 
Directeur  de cabinet  du 
Chef de l'Etat retrouve 
son poste de Directeur de 
cabinet adjoint chargé  des 
questions  juridiques et 
administratives », a notifié 
la presse présidentielle, 
signalant qu’il s’agit de 
« la première étape de 
la restructuration  du 
cabinet du Chef de l'Etat 
Felix Antoine Tshisekedi 
Tshilombo. »

Espérant Kalonji

Un nouveau directeur 
de cabinet à la 
présidence de la 

République ! Ça y est. 
Le chef de l'Etat tient son 
nouvel homme d'oreille, 
celui-là même qui le 
verrait à temps et à contre-
temps. Guylain Nyembo, 
c'est bien de lui qu'il s'agit. 
Sa nomination intervient 
dans le contexte de la 
reconfiguration politique 
avec la dissolution de 
certains accords et 
coalitions politiques. 
Parmi ces coalitions, il y a 
d'abord le FCC-CACH et  
puis l'effritement du CACH 
depuis la condamnation 
de Vital Kamerhe. Ce qui 
a un impact sur la cabinet 
politique du chef de l'Etat 
qui était bipartite avec 

d'un côté, l'UDPS et de 
l'autre côté, l'UNC. Cette 
dualité a causé d'énormes 
dégâts sur le prestige de 
la plus haute institution 
du pays à cause, par 
exemple de la divulgation 
des secrets d'Etat. 
Le cabinet de Félix 
Tshisekedi donnait 
l'image d'un royaume 
à deux rois, où chaque 
administré devait loyauté 
au roi de son choix. Mais 
à part, le duel UDPS-
UNC, il y avait aussi 
au sein de l'UDPS "les 
arrivistes", c'est-à-dire 
les membres de ce parti 
venus d'Europe, qui ne 
devaient pas s'entendre 
avec ceux trouvés au 
pays. Ceux-ci considèrent 
qu'ils ont plus combattu 

et que c'était leur temps 
d'être récompensés. 
Nyembo a la lourde charge 
de mettre de l'ordre dans 
une maison devenue 
quelque peu dépotoir. 
Ce qui crée un climat de 
psychose au Palais de la 
Nation où certains agents 
craignent d'être sur la liste 
des victimes de Nyembo. 
Mais le remue-ménage 
s'impose dans la mesure 
où la Présidence de la 
République devrait revêtir 
de sa plus belle robe. 
Avec Nyembo, le temps 
de "Vatshi", ces cadres qui 
pouvaient bouder l'entrée 
du chef de l'Etat dans une 
salle d'audience alors que 
tout le monde s'était levé, 
doit  se terminer. 
D'un autre côté, sa 

nomination vient faire le 
jeu du calcul géopolitique. 
Ressortissant du Grand 
Katanga, Guylain 
Nyembo a, en occupant 
ce poste clé du directeur 
de cabinet, douché 
les espoirs de voir un 
Katangais à la tête de 
la Primature. Cette 
nomination est-il un 
coup asséné en pleine 
lucarne de l'Ensemble 
de Moïse Katumbi, qui 
espérait prendre la tête 
du gouvernement dans le 
cadre de l'Union sacrée 
pour la Nation? Wait and 
see, disent les Anglais. 
Mais est-il que Tshisekedi 
a joué une carte. 

RK

Félix Tshisekedi se sépare finalement de 
Vital Kamerhe en nommant un nouveau 

directeur de cabinet

Un grand coup de balai s'annonce à 
la présidence de la République 

Le nouveau directeur de cabinet du chef de l'État, Guylain Nyembo.

Avec la nomination de Guylain Nyembo.
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Une comédie ou une guerre
exécuto-legislative ? 

La session 
e x t r a o r d i n a i r e , 
à l'Assemblée 

nationale, va à pas de 
tortue ! Le Bureau d'âge 
et les élus nationaux 
vont de report en report 
des séances plénières 
à l'instar de celle d'hier 
mardi 26 janvier qui a 
été ramenée à mercredi. 
La cause : l'absence 
du Premier ministre 
Sylvestre Ilunga qui a 
saisi le Bureau pour 
son déplacement à 
Lubumbashi. 
Juste à l'annonce des 
matières inscrites à l'ordre 
du jour (surtout l'examen 
de la motion de censure 
du gouvernement), les 
députés FCC pro-Kabila 

ont quitté l'hémicycle 
du Palais du peuple. 
Cela n'a pas empêché 
le président du Bureau 
d'âge de poursuivre la 
séance. Mais la sagesse 
l'oblige, il a suggéré 
aux élus nationaux de 
revenir mercredi pour 
ce même ordre du jour, 
cette fois-ci en espérant 
que le premier ministre 
répondra à l'invitation lui 
adressée. 
Entre le pouvoir législatif et 
l'exécutif, représenté par 
le chef du gouvernement, 
représentant d'une partie 
des fidèles du FCC-
Kabila, un duel semble 
engagé. Sylvestre Ilunga 
est décidé à en découdre 
avec le Bureau d'âge de 

l'Assemblee nationale 
qu'il juge, en évoquant 
quelques dispositions 
c o n s t i t u t i o n n e l l e s , 
incompétent pour diriger 
des séances devant 
statuer sur la motion de 
censure contre lui. Une 
exclusivité du bureau 
définitif.  Au sein de 
l'hémicycle, les députés 
ayant adhéré à l'Union 
sacrée de la Nation se 
sont montrés prêts à 
aller jusqu'au bout de la 
procédure enclenchée 
pour destituer Ilunga et 
consorts. Le duel est 
engagé et les prochains 
jours diront qui va 
l'emporter. 

RK
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Assemblée nationale : l’équipe Mboso dévoile 
le calendrier de l’élection du bureau définitif !

Tshisekedi accueille son homologue éthiopien

L’élection du 
bureau définitif 
de l’assemblée 

nationale aura lieu le 3 
février prochain. Cette 
annonce a été faite par 
les antennes de Top 

Congo par le Rapporteur 
du bureau d’âge, le 
député National, Gaël 
Bussa. À en croire ce 
dernier, il y aura dépôt 
des candidatures le 28 
janvier 2021, examen 

et validation des 
candidatures le 29 janvier, 
affichage des listes des 
candidats le 30 janvier, 
campagne électorale et 
audition des candidats 
en plénière le 1er et le 

2 février. Rappelons que 
cette élection se tient 
après la déchéance du 
bureau Mabunda.

Source : okapinews

Le président de 
la République 
Félix Tshiseledi 

a rencontré, mardi 26 
janvier, son homologue  
Sahle-Work Zewde, 
présidente de la 
République Fédérale 
d'Éthiopie. Leur entretien 
a porté sur les questions 
bilatérales et régionales.
Madame Sahle-Work 
Zewde a annoncé, 
au cours de cet 
entretien, l'ouverture 

prochaine à  Kinshasa 
de la Représentation 
diplomatique de l'Ethiopie 
en RDC. Elle a profité 
l'occasion pour féliciter le 
président congolais pour 
son investiture prochaine 
à la tête de l'Union 
Africaine. 
Elle a promis à son hôte de 
lui apporter aide, soutien 
et hospitalité durant sa 
mandature à la tête de 
l'institution continentale.

RK
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Enfant
Panda est né à Nzemba, 
près de Banana, fils de 
maman Nsengo Farnana, 
deuxième épouse de 
Fernando Luizi, père 
de Panda Farnana et 
notable de Nzemba. A 7 
ans il est engagé comme 
«enfant de compagnie» 
par M. Jules Derscheid, 
alors responsable des 
«magasins généraux à 
Moanda», pour s’occuper 
du petit Charles, un enfant 
maladif. La famille devait 
regagner la Belgique, 
pour que Charles 
puisse avoir des soins 
appropriés. Il était, pour 
cet enfant, inadmissible 
que son «nounou» ne 
put l’accompagner. Voilà 
comment Paul Panda 
Farnana quitta Boma le 
15 octobre 1895 pour 
Bruxelles, via Anvers.
Au lendemain du départ 
de Madère, Mme Lina 
Derscheid, mère du petit 
Charles, est terrassée 
par une fièvre et meurt. 
Charles n’a que trois 
mois d’âge. M. Derscheid, 
meurtri et malade, mourra 
peu de temps après leur 
arrivée en Belgique. 
Panda, orphelin de ses 
parents professionnels, 
se retrouve chez Mlle 
Louise Derscheid, sœur 
de M. Jules Derscheid, qui 
accepte chaleureusement 
de l’adopter.

Elève à Bruxelles
Panda Farnana arrive 
chez Mlle Derscheid, le 
jour de son anniversaire, 
le 15 novembre 1895. Il 
a 7 ans. Ils habitent sur 
l’avenue de l’Hippodrome 
n°44 à Ixelles. Mlle 
Derscheid déclara : 
«en récompense des 
soins qu’il avait donnés 
à notre infortuné frère, 
Paul Panda Farnana 
fait dorénavant partie de 

notre famille». Panda 
Farnana est inscrit à 
l’Athénée Royal François 
Rabelais d’Ixelles. Il y fait 
ses études secondaires 
jusqu’en troisième 
moderne. Guillaume 
Charlier (1854-1925), un 

des meilleurs sculpteurs 
belges de l’époque et ami 
de Mlle Derscheid, réalise 
un buste de Panda au titre 
d’«allégorie à la terre mère 
africaine». Le magnifique 
buste en bronze, dont 
un exemplaire est 
soigneusement conservé 
à Moanda par la famille 
de Panda, mesure 29 cm 
de hauteur et 23 cm de 
largeur d’épaules.

Etudiant en Belgique et 
en France
Octobre 1904. Panda 
se présente à l’examen 
d’entrée de l’école d’Horti-
culture et d’Agriculture de 
Vilvoorde. Il est quatrième 
sur les 25 candidats et 
premier en rédaction. Il 
est admis. La première 
année (1904-1905), il est 
7e sur 17 étudiants. La 
deuxième année (1905-
1906), il est de nouveau 
7e sur 10 étudiants. Le 7 
septembre 1907, Panda 
Farnana décroche, avec 

distinction, son diplôme 
d’ingénieur (diplôme 
de sortie), ainsi que le 
Certificat de capacité 
du cours spécial des 
cultures tropicales. Il est 
le premier agronome noir 
de Belgique, mais aussi 

le tout premier Congolais 
ayant fait des études 
supérieures « modernes 
». Pourquoi le choix des 
études agronomiques ?
Mlle Louise, sa mère 
adoptive, étant pianiste 
professionnelle, donnant 
assez souvent des 
concerts à l’étranger, 
Panda Farnana était 
souvent sous bonne garde 
éducationnelle de Victor 
Derscheid, frère de Mlle 
Louise et agronome de 
formation et de profession. 
C’est par lui que Panda a 
développé la passion des 
études agronomiques.
1907-1908, il va en 
France et s’inscrit à l’Ecole 
supérieure d’Agriculture 
tropicale à Nogent-sur-
Marne. Il y décroche son 
deuxième diplôme.
1908-1909, il apprend la 
géographie coloniale mais 
surtout l’anglais à l’école 
supérieure commerciale 
et consulaire de Mons. 
Il parlait couramment 

l’anglais.

Agronome au Congo
Panda Farnana est 
engagé au service du 
Congo belge pour une 
période de 3 ans en qualité 
de chef de culture de 3e 
classe. Le 13 mai 1909, il 
est à bord de l’Albertville. 
Cap sur Boma. Il arrive à 
Boma le 21 juin. Dans une 
lettre adressée à sa mère 
adoptive, il déclare : «j’ai 
retrouvé mes racines... 
les mots me manquent 
pour exprimer tout ce que 
je ressens...»
10 jours après son 
arrivée à Borna, il reçoit 
son affectation pour le 
jardin botanique d’Eala, 
près de Coquilhat-ville 
(Mbandaka). Le jardin 
d’Eala, à l’époque, est le 
troisième jardin tropical 
au monde. Il sert aussi de 
centre d’acclimatation des 
plantes venues d’Europe. 
Panda est chargé de la 
formation théorique des 
apprenants de l’école 
professionnelle du jardin.

Intellectuel
La carrière d’intellectuel 
de Paul Panda commence 
par l’invitation ci-contre: 
«En tant que Président du 
cercle estudiantin flamand 
Amicitia, j’aimerais vous 
inviter à venir parler du 
Congo. Votre témoignage 
d’intellectuel congolais 
intéressera nos membres, 
tous étudiants de 
l’université de Louvain. 
Cordialement, sé Prosper 
T., Président du Cercle 
Amicitia»
Panda écrit : «Messieurs, 
Beaucoup pensent que 
les noirs américains 
viennent des Etats-
Unis d’Amérique. Il 
n’en est rien : ce sont 
tous des descendants 

Qui est Panda Farnana (par Didier Mumengi)

Suite en page 7
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Qui est Panda Farnana (par Didier Mumengi)
des Africains. Depuis 
l’abolition de l’esclavage, 
les noirs américains 
ont pris en charge leur 
propre développement 
intellectuel. Les Africains 
noirs doivent s’en inspirer. 
Dans beaucoup de 
milieux belges, il existe 
trop de préjugés sur le 
manque d’intelligence des 
autochtones congolais 
I Pourtant, nous savons 
qu’il n’y a pas de race 
inférieure. Cette mentalité 
est nuisible à une bonne 
colonisation...» sé Panda 
(extrait). Le président du 
cercle flamand AMICITIA 
répond à Panda : «Cher 
Panda, merci pour votre 
conférence. Je partage 
entièrement votre idéal. 
Je suis heureux d’avoir 
pu vous mettre en contact 
avec le mouvement 
d’émancipation des afro-
américains. Je suis certain 
que leur exemple sera 
pour vous une source 
d’inspiration...» Ton ami 
Prosper T.
Seul face à un puissant 
Etat colonial, Panda ose 
aborder des questions 
dont la portée remet 
en cause l’idée même 
de la colonisation en 
tant que domination et 
projet d’exploitation d’un 
peuple par un autre. La 
société belge, à l’instar de 
l’ensemble des sociétés 
colonialistes d’Europe, 
était immergée dans une 
vision du monde bipolaire 
: au sud de la planète, 
les colonisés formant 
la race inférieure, et les 
colonisateurs, peuples 
dominateurs de race 
supérieure, basés au 
nord. Cette perception 
installe naturellement des 
croyances et transforme 
les consciences!
Panda avait compris 

que la société belge, 
dont il avait la conviction 
d’être membre à part 
entière, avait besoin 
d’un mouvement 
d’affranchissement d’un 
certain ordre de pensée 
vers l’intégration d’un 
autre : plus humaniste, 
plus fraternelle, plus 
tolérante. Il s’agissait donc 
pour Panda, combattant 
solitaire de l’égalité des 
races, de transmettre 
un message sensé 
aider la société belge à 
se libérer de ce regard 
malintentionné sur le noir. 
Et surtout, s’affranchir de 
cet état de dépendance.
Car l’émancipation devait 
aussi se comprendre 
comme l’action de 
s’affranchir des préjugés 
de son époque. Ici, il 
est davantage question 
d’émancipation de la 
pensée et des croyances. 
Du discours à l’acte, 
Panda se fait volontaire 
de guerre dans l’armée 
belge, comme pour dire 
à la nation belge, après 
mon diplôme qui m’a fait 
l’égal de tout belge sur 
le plan intellectuel, voici 
le sacrifice de ma vie 
pour la Belgique, dans 
l’espérance que mon 
sang, identique à celui 
de n’importe quel soldat 
belge, prouve que noirs et 
blancs peuvent se battre 
pour une même cause et 
former une même patrie, 
une même société, dans 
l’égalité et la diversité.

Le chemin de croix
Vacances finies, Panda 
reprend la route du 
Congo le 16 décembre 
1911. Mais au lieu de 
retourner à Mbandaka, 
au jardin d’Eala, Panda 
est attaché à la direction 
de l’Agriculture du 
gouvernement local.
Le 05 juin, il est désigné 

chef de la station agricole 
de Kalamu, à Borna. Il 
a tout aussi la charge 
de récolter les plantes 
autochtones pour étude et 
expérimentation au jardin 
botanique de Bruxelles.
Ci-après, quelques 
extraits des échanges 
épistolaires entre Panda, 
son prédécesseur à Borna 
et son directeur...
«Monsieur le Directeur, la 
plainte de mon collègue, 
le chef de culture de 
2e classe, n’a aucune 
concordance avec les faits 
qu’il a approuvés lors de 
sa visite. D’autre part, je ne 
suis pas responsable de 
la comptabilité irrégulière 
de mon prédécesseur, 
le sous-chef de culture 
de tre classe», sé Panda 
Farnana, chef de culture 
de 3ème classe.
«Monsieur le Directeur, 
j’ai l’honneur de vous 
informer par la présente, 
que monsieur Panda, chef 
de culture de 3ème classe 
de Kalamu, n’exécute 
aucunement les ordres 
que je lui donne. Tout ce 
que je lui dis ou écrit est 
en vain». sé Le chef de 
culture de 2ème classe.
«Monsieur le directeur 
général de l’agriculture, 
bien que la parole de 
mon successeur semble 
être d’une exactitude 
douteuse, j’ai l’honneur 
de vous accuser réception 
de votre honorée...» sé 
Panda Farnana, chef de 
culture de 3ème classe.
«Monsieur Panda, il vous 
sera infligé 8 jours de 
retenue de paiement pour 
vous être permis de vous 
exprimer en des termes 
très inconvenants à 
l’égard d’un fonctionnaire 
de la colonie. Je vous 
enjoins donc à m’adresser 
un accusé de réception de 
cette nouvelle punition».
«Monsieur Panda, il est 

inadmissible que vous 
accusiez à la légère 
votre prédécesseur. En 
conséquence, il vous 
sera infligé un blâme 
écrit avec deux de 
retenu (sic) de la moitié 
de votre traitement». sé 
Le directeur général de 
l’agriculture.
De son passage à la 
station agricole de Kalamu 
et de ses conflits avec ses 
collègues, Panda a lâché 
cette parole : «Monsieur 
le directeur, quoi que je 
dise ou que j’écrive, il me 
semble que la probité des 
personnes de ma race est 
toujours mise en doute».
Il résulte de l’analyse du 
dossier que monsieur 
Panda n’est pas parvenu, 
pendant son service, à 
gagner la sympathie et 
l’estime de ses chefs. 
Malgré son grade, il était 
considéré par eux comme 
un simple nègre.
Panda n’en peut plus lui-
même. Cri de désespoir 
dans une lettre à la tante 
Louise : «Chère Tante, 
j’ai le sentiment que mes 
efforts sont toujours mal 
perçus... La situation 
devient difficilement 
supportable».
L’ordonnance du 22 
décembre 1913 du 
gouverneur général Félix 
Fuchs nomme Panda 
comme agent territorial 
à titre provisoire dans 
le Bas-Congo, Des 
problèmes de santé 
l’obligent à demander 
un congé anticipé pour 
des soins appropriés à 
Bruxelles. L’administration 
le lui accorde le 22 janvier 
1914. Six mois plus tard, 
son état de santé ne 
s’améliorant toujours pas, 
l’arrêté ministériel du 23 
juillet 1914 prolonge son 
congé.

(A suivre)

Suite de la page 6
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Où est passé André Kimbuta Yango?
Peu après l'arrestation 
de son épouse, le 
gouverneur honoraire 
et sénateur, André 
Kimbuta, n'est plus 
visible dans l'hémicycle 
du Palais du peuple. 
Interrogé, un de ses 
proches nous a confié 
qu'après tant d'années 
à la tête de la ville de 
Kinshasa, il a décidé 
de prendre un temps 
de repos en dehors 
de Kinshasa et de ses 
nombreux amis et 
sympathisants. D'après 
la même source, il est 
établi en Afrique du 
Sud avec sa charmante 
épouse.
Dans les lignes qui 
suivent, je remets 
au goût du jour une 
chronique que je lui avais 
dédié il y'a trois ans. 
André Kimbuta Yango, 
gouverneur honoraire 
et actuel sénateur, est 
un homme de grand 
coeur. Ancien numéro 
un de la capitale de la 
RD Congo, qui a battu 
le record de longévité 
de tous les gouverneurs 
qui se sont succédé à 
la tête de l'Hôtel de Ville 
de Kinshasa,  il a passé 
sans discontinuer 11 
ans. André Kimbuta, 
qu'on l'aime ou qu'on 
ne l'aime pas, ce qui est 
le propre de tous les 
hommes, il est ce qu'il 
est : c'est-à-dire Kinois. 
Il est à la tête d'une 
mégapole de plus de 
10 millions d'habitants, 
dont la plupart 
malheureusement, n'ont 
pas la culture de la 
ville, car vivre en ville 
implique un certain 
comportement. Certains 
sont venus vivre en ville 
sans savoir comment 
et pourquoi. Beaucoup 
y sont arrivés par 
effraction. 

Mais ça, c'est une autre 
histoire. Convenons-en, 

une ville coûte chère. Si 
on n'a pas les moyens 
on n'habite pas la ville. 
Dans une ville, tout se 
paie notamment le loyer, 
la bouffe, le transport, le 
parking, le ramassage 
des ordures, l'eau, 
l''électricité, et diverses 
taxes foncières et j'en 
passe. On l'aime ou on 
ne l'aime pas,Ya André 
ou le "Haut sommet" 
comme l'appellent 
affectueusement ses 
administrés dont il est 
très proche et très connu 
dans les milieux sportifs 
et culturels : il ne cache 
pas ses couleurs, il est 
Vclubien et le montre 
ouvertement. Je dirai 
même qu'il en est 
donateur et se montre 
très actif. 
Il est fan de Zaiko Langa 
Langa et ami à Jossart 
N'yoka Longo. Il ne 
se prive et trouve son 
bonheur et partage sa 
joie en allant assister 
chaque week-end aux 
concerts de Zaïko Langa 
Langa notamment chez 

Muguylaguyla, chez Anto 
Longange et Guylaine, 
pour esquisser, avec 

la manière, la danse 
mukongo ya koba. 
Avec lui, la ville s'est doté 
d'un bâtiment annexe 
de l'Hôtel de ville, d'un 

siège du gouvernement 
provincial et de 
l'Assemblée provinciale. 
Et quelques bureaux 
pilotes des quartiers. 
Il est pur Kinois pour 
avoir grandi dans cette 
ville où il a fait ses 
études jusqu'à devenir 

enseignant. Il a gardé 
des liens solides avec 
ses amis d'enfance qu'il 
invite régulièrement à 
table et ne manque pas 
à leurs moments de 
bonheur et de malheur. 
Toujours présent. 
Moi je le connais, il y 
a plus de 30 ans. Je 
me souviens de l'avoir 
rencontré en 1985 à 
Libreville au Gabon où 
il était professeur et 
souvent chez un aîné que 
nous avons en commun 
en amitié. C'est au cours 
de l'anniversaire de 
Bakaly Sembe que je 
l'ai retrouvé rayonnant 
de santé, visiblement 
en grande forme et 
distribuant salutations 
à tout-va et à l'écoute 
des Kinois entre deux 
parties de danse.

Bio express
Il est né le 16 juin 1954 
à Kikwit, élu gouverneur 

depuis le 16 mars 2007. 
Licencié en Math de 
l'ex-IPN, il a enseigné 
d'abord au Niger avant 
d'aller au Gabon. Marié à 
Yvette, il est père d'une 
nombreuse famille.

EIKB65
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Par un communiqué de presse,
Dan Gertler s’engage à une totale 

transparence dorénavant !
C’est la première réaction 
de l’homme d’affaires et 
philanthrope israélien 
depuis la décision 
de l’administration 
américaine, à travers 
l’OFAC, lui donnant 
l’autorisation de 
transacter de nouveau 
avec les banques 
américaines. Dans un 
communiqué de presse 
publié mardi, Dan Gertler 
s’engage dorénavant à 
une totale transparence. 
Une main tendue à saisir 
par les ONGs actives en 
RDC qui ne demandaient 
que cela, leur bonne foi 
mise à l’épreuve.

COMMUNIQUÉ DE 
PRESSE

Le Bureau de contrôle 
des avoirs étrangers 
(OFAC) du Département 
du Trésor Américain a 
délivré à Dan Gertler et à 
ses proches une licence 
autorisant toutes les 
transactions et activités 
précédemment interdites 
par le régime de sanctions 
Global Magnitsky.
Monsieur Gertler a fait part 
de ses commentaires:
« La licence a été 
délivrée sur la base de 

mon engagement envers 
l’OFAC de respecter les 
termes et conditions fixés 
par l’OFAC et la loi.
Avant de nous engager 
dans des activités 
p r é c é d e m m e n t 
interdites par ce régime 

de sanctions, nous 
adopterons et mettrons 
en œuvre les politiques 
et les mesures les plus 
strictes de lutte contre la 
corruption dans toutes 
nos activités mondiales.
Nous restons pleinement 
engagés à adopter et 
à mettre en œuvre les 

politiques et les mesures 
les plus strictes en 
matière de lutte contre 
la corruption dans 
toutes nos opérations 
mondiales.
À cette fin, nous 
renforçons et améliorons 

notre programme de 
conformité – y compris le 
programme de conformité 
aux sanctions et les 
mesures de lutte contre 
la corruption – dans 
toutes nos opérations 
mondiales. Nous nous 
engageons à ce que notre 
programme de conformité 

réponde aux critères 
les plus stricts fixés par 
l’OFAC et les autorités du 
Royaume-Uni, de la RDC 
et d’Israël, et à ce que ce 
programme soit supervisé 
par un cabinet juridique 
mondial indépendant de 
premier plan.
En tant que personnes 
privées et sociétés 
privées, nous avons 
toujours mené nos 
activités de manière 
discrète, sans jamais 
chercher à être exposés 
ou à faire de la publicité.
Cependant, dorénavant, 
la transparence et la 
responsabilité seront 
les fondements de 
notre activité, et nous 
travaillerons main dans 
la main avec toutes 
institutions chargées 
de faire respecter la 
loi, la société civile 
et les organisations 
internationales pour 
garantir cela ».

Fait le 26 Janvier 2021

Le service de 
communication

(Source : Africanews)

- Si vous ne vous sentez pas bien, 
   restez à la maison.
- Lavez-vous régulièrement les mains.
- Eviter de vous toucher le visage.

- Couvrez-vous la bouche et le nez 
   quand vous toussez ou éternuez.
- Si vous avez les symptômes, portez
   un masque chirurgical ou un cache-nez.

Mesures de protection contre le Coronavirus (Covid-19)

Conseil du ministère de la Santé
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Essous Spiritou de Grand Kalle
Essous Spiritou est 
une chanson de Grand 
Kalle avec le groupe 
African Team dédiée au 
saxophoniste Jean Serge, 
qui a choisi de poursuivre 
sa carrière aux Antilles. 
En effet, les relations 
entre Grand Kalle et Jean 
Serge Essous, tous deux 
amateurs de la musique 
afro-cubaine, remontent 
vers la fin de la première 
moitié des années 
50. Grand Kalle les a 
découverts à Brazzaville 
lors de la prestation de 
son orchestre African 
Jazz au bar Faignond où 
l’orchestre Negro Jazz 
d’Essous et consorts a 
joué la première partie. 
Leurs relations se sont 
poursuivies durant leur 
séjour à Léopoldville. 
Après la faillite des 
éditions Opika, Bowane 
a convaincu Grand Kalle 
de rejoindre en 1957 
les éditions Esengo, 
nouvellement fondées, 
où il rencontra encore 

Essous. Les musiciens 
de deux orchestres, 
African Jazz et Rock’A 

Mambo, enregistraient 
indifféremment  sous les 
deux labels. Grand Kalle 
exécuta au chant avec 
Rossignol la première 
cha cha de la musique 
congolaise ‘’Baila’’ de 
Jean Serge Essous. 

En 1963 lors du mariage 
de Grand Kalle avec CDL, 
le groupe de Nico, Roger, 

Rochereau et Déchaud 
refusa de l’agrémenter  
et il a fait recours aux 
Bantous de la capitale du 
chef Essous. 
En 1966, après avoir 
agrémenté la fête de 
l’indépendance de la 

Côte d’Ivoire, Essous 
abandonna l’orchestre 
et se rendit à Paris où 
il rejoignit Grand Kalle 
dans son African Team. 
Quelques temps après, il 
intégra le Ryco Jazz  avec 
qui il va séjourner plus de 
5 ans aux Antilles. 
C’est ce séjour d’Essous 
aux Antilles qui a inspiré 
Grand Kalle à lui dédier  
la chanson ‘’Essous 
Spiritou’’ en guise de leur 
amitié. Il regrettait  son 
absence prolongée qui a 
plongé ses collègues des 
Bantous en deuil et se 
demandait à quand son 
retour car ses mélomanes 
du Congo-Kinshasa 
l’entendaient à bras 
ouverts. 
Cette chanson a été 
enregistrée en 1971 lors 
du séjour de Grand Kalle 
à Paris avec son orchestre 
African Team composé 
de Don Gonzalo, Manu 
Dibango, Kwamy, Mujos.

Herman Bangi Bayo

Essous Jean Serge, makubila trois 
‘’S’’
Nazalaki na Nino na Béa, Edo, 
Célio Pamelo,  pandi  batindeli 
mbote 
(J’étais à Brazza avec Nino, Edo, 
Célio, Pamelo et Pandi ; ils t’ont 
salué)
nazalaki na tantine na Baya 
(j’étais avec tantine à Baya)
nalobi tantine na keyi paris kotala 
Jean Serge
(je lui ai dit que je me rends à Paris 
voir Jean Serge)

Essous muana ya mama Adèle 
(Essous, le fils de maman Adèle)
yo passeport opona  Antilles, 
(tu as choisi comme passeport les 
Antilles)
kokanisa mingi te nzambe ya 
Congo akobatela yo 
(ne te soucis pas, le Dieu du Congo 
va te protéger)
okoloba ye likambo oyo nga tantine 
nakolela ye
(tu vas lui dire que moi tantine, je 
pleure son absence)
 akozonga nde mokolo nini 

(quand est-ce qu’il va rentrer ?)
pe ba Bantous bazali na mokuya 
(car les Bantous sont en deuil)
akoya nde mokolo nini 
(quand est-ce qu’il revient ?)
Kalle totindi yo opesa ye mbote 
(Kalle, on t’a chargé de le saluer)
la musique n’a pas des frontières  
(la musique n’a pas des frontières)
Congo Kinshasa  bakoyamba ye 
(Les Congolais de Kinshasa vont 
t’accueillir)

Essous Spiritou
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Pierre Ndaye 
Mulamba reste 
le meilleur buteur 

de l'histoire de la coupe 
d'Afrique de nation, 
avec 9 réalisations, un 
record historique qui n’a 
jamais été battu. Il reste 
le recordman de buts 
marqués de l’édition de 
la Coupe d'Afrique des 
nations (CAN), les 9 qu'il a 
inscrits en Egypte en mars 
1974 ont permis au Zaïre 
de remporter sa deuxième 
CAN, après celle de 1968.
Il a été champion 
d'Afrique en 1974 avec 
les Léopards.  Ndaye 
Mulamba est né à 
Luluabourg (Kananga) le 
11 avril 1950, dans une 
famille de huit enfants. 
C'est à Kananga, dans 
la province diamantifère 
du Kasaï occidental, que 
la carrière de Mulamba 
a débuté, du garçonnet 
surdoué jonglant avec 
un ballon de chiffon à 

l'adolescent de 15 ans 
inscrivant 2 buts lors de 
sa première titularisation 
dans l'équipe locale, 
devant le président Kasa-
Vubu. Georges Mulamba 
voulait qu’il devienne 

instituteur, il ne voulait 
pas que son fils joue au 
football : "Tu vas jouer 
avec de grands messieurs 

et tu vas te casser une 
jambe". Mulamba passe 
outre. 
Il a d’abord rejoint la 
Renaissance du Kasaï (de 
1962 à 1964 à Kananga), 
avant d’intégrer l’US 
Tshinkunku , puis l’AS 
Bantou, de Mbuji-Mayi en 
1971. En 1973, son destin 
devient national. Il est 

transféré à l'AS Vita Club 
de Kinshasa, le club le 
plus prestigieux du pays. 
Avec Vita Club, il restera 
fidèle jusqu'à sa retraite en 
1988, il remporte aussitôt 
la Coupe d'Afrique des 

clubs champions.
Retour triomphal à 
Kinshasa, j’ai eu le privilège 
de discuter avec lui. Avec 

la qualification, chaque 
joueur a obtenu une 
maison à la cité Salongo, 
un quartier moderne dans 
la commune de Lemba et 
une voiture, donnée par le 
président Mobutu.
Après ces moments de 
gloire, c’est l’humiliation, la 
pauvreté, il vit dans dans 
des conditions les moins 

humaines avec sa femme 
et ses trois enfants.  Seule 
récompense, en 1994, 
une cérémonie organisée 
par la Confédération 
africaine de football (CAF) 
en son honneur, en marge 

de la Coupe d’Afrique 
des nations 1994, à 
Tunis , Issa Hayatou, 
le patron de la CAF, lui 
rend un vibrant hommage 
avant de lui remettre une 
médaille. Sitôt décoré, le 
ministre des Sports du 
Congo, présent à la fête, 
demande à Pierre Ndaye 
Mulamba de lui remettre 
sa distinction pour qu’il 
puisse l’offrir à Mobutu. 
Refus catégorique du 
héros. Il payera cher 
cet affront , de retour à 
Kinshasa, sa famille sera 
agressée par les sbires 
du maréchal Mobutu, il 
perdra son  fils Tridon âgé 
de 9 ans.
Grâce à l'intervention d'un 
médecin belge, il rejoint 
l’Afrique du Sud en 1996. 
Il y est resté en exerçant 
un temps le métier 
socialement infamant de 
gardien de voitures. Il a 
vécu dans une cahute 
du township de Samora 
Machel. La rencontre 
d'une Sud-Africaine 
travaillant pour une 
association de réfugiés 
lui a permis de quitter les 
bas-fonds.
Pierre Ndaye Mulamba 
est décédé à 70 ans suite 
à des problèmes de santé, 
le 26 janvier 2019. 
Il sera enterré avec les 
honneurs , la cérémonie 
sera retransmise en direct 
sur la télévision nationale 
au Palais du Peuple, 
les  leaders politiques 
prendront part comme 
d’habitude, le président 
de la République Félix-
Antoine Tshisekedi sera 
même représenté par son 
directeur de Cabinet.
Triste réalité 

Jeanclaude Mass 
Mombong

La légende pierre Ndaye Mulamba disparaissait 
Ce jour-là, 29 janvier 2019 
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Le mathématicien Thomas Fuller  surnommé 
mental  calculator (calcul mental) 

Thomas Fuller né en 
1710  et mort en 1782 
était un esclave africain 
réputé pour ses aptitudes 
en Mathématiques. Il fut 
expédié aux USA en 1724 
alors qu'il avait seulement 
14 ans. Il était tellement 
fort en Maths qu'il 
pouvait faire des calculs 
inimaginables. Un jour 
quand on lui a demandé 
combien de secondes 
il y avait dans un an et 
demi, il a répondu en 
deux minutes environ, 47 
304 000. Et combien de 
secondes en soixante-
dix ans, dix-sept jours et 

douze heures ?  En une 
minute et demie, il répond 
2 110 500 800. 
Malgré les capacités 
de calcul de Fuller, on 
ne lui a jamais appris à 
lire ni à écrire. Quand 
quelqu'un qui avait été 
témoin de ses capacités 
de calcul a remarqué 
que c'était dommage 
qu'il n'ait pas été éduqué, 
Fuller a répondu: «Il vaut 
mieux que je n'apprenne 
pas;  car de nombreux 
savants sont de grands 
imbéciles.»  Il mérite 
un immense respect à 
Thomas Fuller...
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Quand le sport gifle la politique
Les Léopards de 

la RDC se sont 
qualifiés, lundi 

25 janvier, pour les 
quarts de finale du 
Championnat d’Afrique 
des nations (CHAN). 
Une qualification acquise 
au terme de leur victoire 
(2-1) sur les Menas du 
Niger. L’équipe nationale 
congolaise a réalisé un 
sans-faute dans cette 
première phase après la 
victoire contre les Diables 
Rouges de la République 
du Congo et un match 
nul contre les Chevaliers 
de la Méditerranée 
libyens. Des victoires et 
des prestations qui ont 
arraché la joie de tout 
un peuple. Le secteur 
sportif est de plus en plus 
fédérateur alors que la 
politique divise et crée 
des tensions.  S'il y avait 
un affrontement entre la 
politique et le sport, le 
sport l'aurait certainement 
emporté du fait de sa 
capacité fédératrice de 
tous les Congolais quelles 
que soient leurs tribus, 
couleurs politiques, 
convictions religieuses... 
Face à l'équipe nationale 
de football, les Congolais 
sont souvent un. Ils l'ont 
été encore démontré 
dimanche 17 janvier, 
lors du match contre la 

République du Congo au 
Cameroun. La victoire des 
Léopards a été un motif 
de joie pour de nombreux 
Congolais disséminés à 
travers le monde. Il y a 

des raisons de les voir 
choisir la « RDC sportive 
» à la place de la « RDC 
politique », qui donne des 
insomnies et provoque 
des hypertensions dues 
aux tensions politiques.
Voilà que le football a 
arraché le sourire à tout 
un peuple qui n'en a 
eu que trop marre des 
scènes politiques divisant 
et fragilisant la solidité 
de leur nation. Dimanche 
donc, et durant cette 
compétition africaine, 
c'est tout un peuple, sans 
discrimination aucune, 
qui était uni derrière sa 
sélection nationale pour 
défendre l'emblème 
sacré du drapeau étoilé. 
La mayonnaise a pris, 
dès l’entame de la 

compétition. Cette unité 
a été récompensée par 
ces ambassadeurs allés 
au front dans le pays de 
Samuel Eto’o. 
Le sport-roi ne cesse de 

démontrer à la face du 
monde le vouloir vivre-
ensemble des Congolais. 
Tous, sans aucune 
distinction, affichent 
leur patriotisme derrière 
leur équipe nationale de 
football. Le football ravive 
la flamme du patriotisme. 
Il donne de plus en plus 
la leçon de la loyauté 
dans la manière de servir 
le pays qui est le seul 
patrimoine de tous malgré 
les divergences politiques 
ou les différences 
ethniques et tribales.  Le 
sport, particulièrement 
le football, reste 
rassembleur. Les joueurs 
sélectionnés travaillent 
pour défendre l’honneur 
du pays et non les intérêts 
partisans. Ce qui serait 

l’apanage des acteurs 
politiques qui campent 
sur leurs positions selon 
leurs intérêts. Le football 
a rallumé la flamme du 
patriotisme chez les 
Congolais. Les Léopards 
ont donné une leçon à 
tous les compatriotes : 
travailler pour le pays 
et non pour les intérêts 
partisans. Ce qui est 
le propre des acteurs 
politiques qui campent 
sur leurs positions 
selon leurs besoins. Les 
diatribes politiciennes ont 
divisé l’opinion publique 
congolaise.
Mais le sport vient de 
temps en temps donner 
une gifle à la politique. 
Une confirmation de la 
thèse que « la politique 
n’a pas de cœur. Si elle 
en a, il est en pierre. En 
revanche, le sport adoucit 
les chocs et fait oublier 
les ennuis ». Par les 
compétitions sportives, 
tous les Congolais 
cherchent l’honneur 
de leur pays devant 
n’importe quel autre État. 
Même les femmes, qui ne 
s’intéressent pas souvent 
au football, expriment 
leur soutien total au onze 
congolais. Politiciens, le 
sport ne vous enseigne-t-
il pas quelque chose ? 

Ricky KAPIAMBA

Sportissimo

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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RDC et Congo qualifiés au terme des matchs 
haletants, le Niger et la Libye au tapis !

Le groupe B du 
CHAN 2021 a rendu 
son verdict lundi 

dernier avec une grosse 
sensation à la clé ! Des 
matchs couperets en 
somme ...
Vainqueur de la 
compétition en 2014 et 
considérée comme l’un 
des favoris, la Libye a 
en effet été éliminée, à 
Douala, par le Congo 
qui se qualifie grâce à sa 
victoire 1-0. En parallèle, 
la RDC a également 
validé son billet pour les 
quarts de finale en même 
temps que la première 
place de la poule avec 
un succès décroché 
sur le fil au terme d’un 
match stressant face au 
Niger (2-1) à Yaoundé. 
Toujours décimés par le 
coronavirus et mis en 

danger à deux reprises 
d’entrée de jeu, suite à 
des pertes de balle, les 
Léopards A’ étaient tout 
heureux de voir Halidou 
puis Badamassi manquer 
le cadre à chaque fois. La 
RDC répliquait ensuite et 
prenait même les devants 
sur une tête lobbée de 
Kabangu après un centre 
de Baka (1-0, 27e).

Les Léopards et Masasi 
rois du money time

Poussifs dans le jeu, les 
Congolais ne parvenaient 
pas à se mettre à l’abri et  
se faisaient surprendre 
par l’égalisation 
nigérienne sur une tête 
de Mossi (1-1, 73e). Sous 
la menace d’un but qui 
aurait pu anéantir leurs 
espoirs et inquiétés sur 
plusieurs incursions 

adverses, les hommes 
de Pamphile Mihayo 
(second de Florent Ibenge 
toujours en isolement 

du fait d'avoir été testé 
positif à la Covid-19 
avec quelques joueurs) 
profitaient finalement 

d’une énorme bourde 
du gardien adverse pour 
couper toute ambition 
nigérienne grâce à un 

nouveau but sur le grill 
d'Amedé Masasi (2-1, 
90e+1), comme contre la 
Libye. Dur pour le Mena 
… Dans l’autre match du 
groupe, à Douala, un but 
de Gautrand Ngouenimba 
(49e), d’une reprise au 
second poteau, a permis 
au Congo de réaliser son 
énorme exploit contre la 
Libye qui sort par la petite 
porte et sans la moindre 
victoire au compteur.
Le classement final : RD 
Congo 7 points, Congo 4 
pts, Niger 2 pts, Libye 2 
pts

B.M.

Le premier buteur congolais Kabangu qui a montré
la voie aux Léopards.

CHAN 2020

Les Léopards vainqueurs de  Mena du Niger accèdent aux quarts de finale du CHAN...

Le passé nous est resté présent.
Le futur se prépare aujourd’hui.

La rumba se danse à deux, vous et nous.
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Tests Covid-19 au CHAN 2020 : le médecin des 
Léopards rassure qu'il ne s'agit pas d'un complot

Le médecin de 
l’équipe nationale 
de la République 

démocratique du Congo, 
le Dr Jean-Pierre Bungu, 
s’est exprimé au sujet 
des soupçons de complot 
contre la RDC de plus 
en plus répandus dans 
l’opinion à la suite de 
plusieurs cas positifs 
détectés chez les joueurs 
congolais depuis le début 
du Championnat d’Afrique 
des nations (CHAN). « 
Ces tests servent à mettre 
en évidence les microbes 
en laboratoire. Plusieurs 
nationalités se trouvent 
dans ces laboratoires. Il y 
a des Camerounais bien 
évidemment parce que 
nous sommes chez eux. 
Ils n’ont aucun conflit 
avec nous. Il y a des 
experts internationaux 
dont quelques Congolais 

qui sont du groupe de 
l’OMS et tous les pays 
sont plus ou moins 
représentés. Ce n’est 
pas donc un problème 
de complot », a rassuré 

le Dr Jean-Pierre Bungu 
Kakala. Depuis le début 
de la phase finale du 
Championnat d’Afrique 
des nations (CHAN), 
douze joueurs congolais 

et deux membres du 
staff technique dont 
l’entraîneur principal 
Jean-Florent Ibenge ont 
été testés positifs à la 
Covid-19.

Au pays, de plus en plus 
de gens émettent des 
doutes sur la véracité 
de ces tests. Ils sont 
presque convaincus que 
la RDC serait victime 

d’un complot, notamment 
du pays organisateur le 
Cameroun. Des soupçons 
que ne développent 
même pas les personnes 
concernées par ces 

résultats. Reste à espérer 
si cette mise au point 
du médecin de l’équipe 
nationale va apaiser les 
esprits.

B.M.

CHAN 2020 – Coronavirus : un complot 
contre la RDC, Florent Ibenge dément 

Avec 12 joueurs 
et 3 membres de 
l ’ e n c a d r e m e n t 

testés positifs depuis le 
coup d’envoi du CHAN 
2020, la RD Congo est 
la sélection qui paie 
le plus lourd tribut au 
coronavirus. Alors que les 
15 autres sélections sont 
relativement épargnées, 
des théories complotistes 
sont apparues sur les 
réseaux sociaux, elles 
qui accusent le pays-
hôte camerounais ou la 
Confédération africaine 
de football (CAF) de 

chercher à handicaper 
les Léopards locaux en 
produisant de faux tests 

positifs. S'agit-il d'un 
complot contre la RDC 
? Florent Ibenge, aussi 

concerné par l'isolement, 
dément formellement. 
Il réfute les allégations 
selon lesquelles il aurait 
accusé les Camerounais 
de conspiration pour 
mutiler la sélection 
congolaise dont il est le 
coach principal arguant 
les tests font avec les 
responsables de l'OMS 
et les représentants des 
équipes engagées.
Les Congolais croisent 
le fer pour son match en 
quarts de finale contre le 
Cameroun ce samedi.

B.M.
Florent Ibenge demande aux Congolais de se liguer tel un seul 

homme pour soutenir leur sélection.

Quelques joueurs congolais au test Covid-19 !
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PSG : L’info choc, Messi prépare son arrivée à Paris
Incapable de supporter 

son salaire, brouillé 
avec son joueur vedette, 

le FC Barcelone va laisser 
partir Lionel Messi en fin 
de saison. Le PSG tient 
la corde. Après son coup 
de sang l’été dernier, 
Lionel Messi avait vu son 
départ du FC Barcelone 
être reporté en raison de 
clauses dans son contrat. 
Depuis, le numéro 10 
argentin n’a pas changé 
d’avis, et ce n’est pas la 
saison délicate qu’il est 
en train de vivre qui va 
bouleverser ses plans. 
Malgré les élections 
à venir et les belles 
paroles, la crise touche 
particulièrement un FC 
Barcelone qui n’a pas su 
gérer ses finances, et cela 
date de bien avant la crise 
sanitaire. Lionel Messi 
est donc plus que jamais 
sur le départ, et ce pour 

zéro euro. Malgré ce prix 
attractif, seuls deux clubs 
semblent en mesure de 
le faire signer : le PSG et 
Manchester City. Et pour 
le journaliste de Canal 

Geoffroy Garétier, c’est 
clairement vers Paris et 
la France que se dirige 
le sextuple Ballon d’Or, 
avec une petite précision 
de taille sur la manière 
dont l’Argentin prépare 

son arrivée.
« J’ai de petites infos 
qui peuvent être plus 
importantes qu’on ne 
l’imagine. L’info que j’ai 
actuellement c’est que 

Lionel Messi et toute sa 
famille, femme et enfants, 
prennent des cours 
de français. Pourquoi 
prendrait-ils des cours 
de français si c’est pour 
signer à Manchester City ? 

Cela n’aurait aucun sens. 
Cette information dont la 
source est pour moi très 
fiable, ne peut déboucher 
que sur le fait que Messi 
va quitter Barcelone. On 
sait tous que le Barça 
est en crise financière 
profonde, et le club ne 
peut plus supporter le 
salaire de Messi, qui est à 
80 ME et au-delà. Messi 
a une qualité de vie très 
importante à Barcelone, 
mais sa femme aura aussi 
un mot prépondérant 
pour décider de la 
destination. Or, entre 
Paris et Manchester, 
c’est évident aussi que 
Paris tient la corde », a 
livré le journaliste, pour 
qui Manchester City, 
malgré Pep Guardiola et 
la Premier League, vont 
passer au second plan. 
Au PSG de finir le travail...

B.M.

Real Madrid : Mbappé, Haaland, Camavinga ... le onze 
complètement dingue dont rêve Zidane pour 2022

Le Real Madrid avait 
l'objet d'une quasi-
exception lors du 

dernier mercato. Désireux 
de ne pas se montrer trop 
présents sur le marché 
des transferts, avec 
l'objectif d'économiser 
de l'argent, les Merengue 
n'ont pas déboursé le 
moindre centime lors 
de la dernière période 
de transferts. Zinedine 
Zidane a préféré se 
contenter de son effectif 
actuel, avec les renforts 
des joueurs prêtés 
comme Martin Odegaard 
ou Alvaro Odriozolo. Sur 
cette période hivernale, 
tout indique qu'il en sera 
de même, en attendant 
l'été. En effet, la Maison 

Blanche prévoit ses 
travaux pour la période 
2021-2022, avec de 

nombreux joueurs dans 
le viseur passé la crise du 
Covid-19. Parmi eux, on 
retrouve deux Français 

: Kylian Mbappé (PSG) 
et Eduardo Camavinga 
(Rennes). Mais les 

pensionnaires de Ligue 
1 ne sont pas les seuls, 
comme l'explique le 
quotidien AS. Erling 

Haaland (Dortmund), 
David Alaba (Bayern 
Munich) pourraient aussi 

être de la partie, pour un 
onze "galactique".

B.M.

Le trio rêvé de Zidane.

Lionel Messi le cœur à Paris.
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CHAN 2020 : L’Afrique centrale à l’honneur en quarts


