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À notre livraison EJK 
n°135 du 24 février 2021, 
nous posions la question 
de savoir : A quand le 
face-à-face Tshisekedi-
peuple ?  La réponse ne 
s'est pas faite attendre. 
Le dimanche 07 mars 
2021, soit deux semaines 
après, le président de la 
République a réagi de fort 
belle manière.
Il a répondu à cette 
interrogation lors de sa 
visite à la Cité des pécheurs 
de Kinkole. Dans le pur 
style du Maréchal Mobutu, 
il a tenu un discours-
dialogue avec le Peuple, 
à la grande satisfaction de 
la population représentée 
par les ressortissants du 
district de la Tshangu. 
En bon Kinois et ayant 
grandi avec le meeting 
de feu le maréchal, il a 
gardé des séquelles. Il 
était très différent de son 
prédécesseur et proche 
de Mobutu. A voir la joie 
de la population, on peut 
conclure que c’est ce que 
veut la population. Vous 
avez compris monsieur le 
président, c’est ça la vraie 
consultation, le dialogue 
avec le peuple. 

EIKB65

Editorial

Début de 
face - à- face   
Tshisekedi- 
Peuple

Bon 
début d

e 
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Union sacrée de la Nation 
et ses talons d'Achille 

Dans ses 
p r é c é d e n t e s 
livraisons, alors 

que l'Union sacrée de 
la Nation n'était qu'au 
stade embryonnaire, EJK 
s'interrogeait sur la nature 
réelle de cette nouvelle 
majorité politique. "Une 
aventure de faux-culs", 
titrait-il à la lecture de 
l'hypocrisie de ses 
acteurs. Ce regroupement 
rapprochait physiquement 
des gens qui étaient très 
distants de coeur.  Il n'a 
pas fallu un long temps 
pour s'en convaincre. 
Alors que cette dernière-
née des coalitions 
politiques n'a que deux 
mois d'existence, ses 
acteurs ont décidé d'en 
découdre publiquement. 
Chez eux, tout semble 
décidé pour laver les 
linges sales en public. Les 
injures, les critiques et les 
disputes sont étalées sur 
les réseaux sociaux. 
Si Moïse Katumbi, Jean-
Pierre Bemba, les grands 
poids de cette Union 
sacrée jouent, jusque-

là, à la retenue de leurs 
langues dans ce qui 
pourrait les opposer à leur 
frère "Félix Tshisekedi", 
ce n'est pas le cas pour 
d'autres personnalités. 
La formation du 
gouvernement, après le 
partage des postes des 
bureaux des chambres 
législatives, divise le 
camp. C'est là que les 
Romains s'empoignèrent. 
A la table du partage, ou 
mieux à la mangeoire,  
tout le monde répond 
présent à l'appel. Il n'y a 
aucune absence. Tous 
les enfants prêchent par 
la ponctualité et vantent 
ce qu'ils sont et savent 
faire. Il y a bousculades 
au portillon. Ils sont tous 
devenus du coup gentils, 
polis, dociles surtout 
saints. 
Ce n'est pas Steve Mbikayi 
qui dira le contraire. Il est 
le matériel didactique de 
la revendication de poste 
ministériel. L'homme ne 
se tait pas. Il attaque 
tout celui qui s'érige en 
obstacle dans sa quête. 

Les réseaux sociaux 
ont trouvé matières de 
rigolades en lançant le 
"challenge Mbikayi". Ce 
virus est puissant. Alors 
que Mbikayi accuse 
Modeste Bahati de 
vouloir le dribbler pour 
que son parti n'ait pas 
part au gâteau, c'est le 
tour à l'accusé de se 
plaindre aussi. Selon 
certaines sources, le 
président de l'Afdc attend 
de Sama Lukonde 5 
postes ministériels dont 
ceux de l'Economie, des 
Infrastructures et Travaux 
Publics; du Budget. Des 
attentes qui ne pourraient 
être satisfaites car, selon 
ces sources, Jean-Marc 
Kabund, de l'Udps, se 
serait levé. D'où un climat 
délétère entre les alliés 
Afdc-Udps. 
Voilà donc les talons 
d'Achille manifestés, 
ceux latents sont encore 
plus nombreux dans une 
Union sacrée de la Nation 
qui n'a rien d'union que le 
nom. 

RK
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Félix Tshisekedi veut améliorer 
le quota des femmes dans le 
gouvernement Sama Lukonde

Le président de 
la République 
démocratique du 

Congo, Félix Antoine 
Tehisekedi, a échangé, ce  
lundi 8 mars, à l'occasion 
de la journée internationale 
de la femme, avec le 
groupe consultatif des 
femmes dites « femmes 
d’exception ». Il a évalué, 
pendant près de deux 
heures, à la Cité de 
l’Union Africaine, avec 
ces femmes issues de 
différents secteurs de la 
vie, l'action des droits de la 
femme en RDC. La cellule 
de la communication de 
la présidence rapporte, à 
ce sujet, que les "femmes 
d'exception" ont fait 
savoir, à l’issue de leur 
échange, que le chef 
de l’Etat leur a promis 
que la représentation 
des femmes au sein 
du gouvernement  de 
l'Union sacrée de la 
nation  pourrait atteindre 
30%. "Si la promesse 
de la représentativité 
de la femme à 30 % 
venait à  se concrétiser,  
ça serait  un pas de 
plus comparativement 
à la proportion de 17 
% des femmes dans 
le gouvernement  de 
coalition démissionnaire", 
fait comprendre la cellule 
de communication de 
la présidence avant 
d'ajouter que Félix 

Tshisekedi s'est dit 
disposé à accompagner 
les femmes.
En outre, ces femmes 
font remarquer une 

évolution du cadre légal 
sur la femme  depuis 
l'accession de Felix 
Antoine Tshisekedi à la 
magistrature suprême. 
Pour démontrer cela, elles 
ont noté la nomination à 
des postes stratégiques 
des femmes dans les 
différentes institutions. 
"La présence d'une 
vice-première ministre 
femme tout comme au 
ministère clé  des affaires 
étrangères est un motif de 
fierté  pour les femmes", 
se  réjouient-elles. D'après 

la femme-entrepreneur et 
porte-parole du groupe, 
Nicole Sulu, l'échange  
de ce lundi, le 5ème  de 
la série,  a aussi  abordé 

plusieurs  thèmes  
notamment la paix, la 
sécurité,  l'économie et le 
numérique.
Le thème retenu pour 
cette année 2021 au 
niveau national est : " 
le leadership féminin 
d’excellence, société 
égalitaire et numérique 
à l’ère de la Covid-19 ". 
Le thème international 
de cette année est "le 
leadership féminin pour 
un futur égalitaire dans le 
monde de la Covid-19".

Espérant Kalonji
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Fridolin Ambongo: "Il faut des gens compétents 
et qui vont donner espoir au peuple."

Le premier ministre 
congolais, Sama 
Lukonde Kyenge, a 

échangé, mardi 9 mars, 
avec l'archevêque de 
Kinshasa, le Cardinal 
Fridolin Ambongo. Parmi 
les points inscrits au 
menu de ce tête à tête 
figure la formation du 
gouvernement de l’Union 
sacrée de la Nation. Le 
prélat catholique a profité 
de cette occasion pour 
suggérer au premier 
ministre, Sama Lukonde, 
de compter plus sur la 

compétence et l’éthique 
dans les critères de choix 
de prochains animateurs 
du gouvernement en 
formation. "Je suis 
venu à la rencontre 
du nouveau premier 
ministre comme nous 
en avons la tradition 
d’abord pour prier sur 
lui, sur le travail que 
le seigneur lui a confié 
à travers le président 
de la République (...). 
Ensuite, en tant que 
pasteur des brebis de 
ce pays qui souffrent, 

il était capital pour moi 
de lui faire parvenir ce 
que j’estime être le souci 
du peuple (…) surtout 
dans la composition du 
gouvernement. Il ne faut 
pas prendre n’importe 
qui. Il faut des gens qui 
méritent, les gens qui 
ont la compétence, et 
une certaine éthique et 
qui vont donner espoir 
au peuple », a confié le 
Cardinal Ambongo au 
sortir de son échange 
avec le Premier ministre.
Jean-Michel Sama 

Lukonde Kyenge est 
le second premier 
ministre sous l'ère 
Félix Tshisekedi depuis 
son accession à la 
magistrature suprême. 
Sa nomination fait suite à 
la rupture de la coalition 
FCC-CACH, conclue 
par Félix Tshisekedi et 
Joseph Kabila Kabange. 
Sama Lukonde Kyenge 
conduira le tout premier 
gouvernement de l'Union 
sacrée de la nation.

Espérant Kalonji

Formation du nouveau gouvernement
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Dan Gertler de nouveau dans le viseur 
de Washington 

L'affaire sanctions 
américaines contre 
l'homme d'affaires 

israélien est loin de se 
terminer. Alors que Dan 
Gertler et son nouveau 
projet "Ya biso" sont en 
train de séduire plusieurs 
Congolais, Washington,  
qui avait accordé, le 15 
janvier 2021, un libre 
champ à Dan Gertler 
d'opérer en RDC, réactive 
les sanctions contre lui. 
En effet, la licence qui 
avait été accordée à Dan 
Gertler, le 15 janvier 2021, 
vient d’être révoquée par 
le département du Trésor, 
en consultation avec le 
département d’État, selon 
un communiqué de presse 
publié, lundi 8 mars, par le 
bureau du porte-parole du 
département d’Etat des 
Etats-Unis. 
"La licence précédemment 
accordée à M. Gertler 
est incompatible avec 
les orientations claires 
de politique étrangère 

des États-Unis en faveur 
de la lutte contre la 
corruption dans le monde, 
notamment les actions 
des États-Unis pour lutter 
contre la corruption et 

promouvoir la stabilité en 
République démocratique 
du Congo (RDC)",  précise 
ce communiqué. 
Il renchérit, en réaffirmant 
la solidarité des 
Américains envers les 
Congolais dans la lutte 
contre la corruption. 

"Dans le cadre de notre 
partenariat privilégié pour 
la paix et la prospérité, 
les États-Unis sont 
fermement solidaires de 
nos partenaires de la 

RDC dans la lutte contre 
les comportements 
malveillants qui 
affaiblissent les 
institutions et nuisent 
aux opportunités 
économiques du pays", 
souligne-t-il.  Les 
sanctions contre Dan 

Gertler avaient été 
attenuées juste avant le 
départ de Donald Trump 
de la Maison Blanche. 
Cette licence lui permettait 
en effet d’effectuer des 
transactions en dollars 
et de travailler avec des 
citoyens américains.
Le milliardaire israélien 
est accusé de corruption 
dans le secteur minier en 
République démocratique 
du Congo. Soupçonné 
d'avoir signé des « 
contrats miniers et 
pétroliers opaques et 
entachés de corruption » 
en RDC, Dan Gertler avait 
été placé, en décembre 
2017, sous sanctions 
du département d'Etat 
américain. Washington 
l'accusait d'avoir fait 
perdre à la RDC 1,36 
milliard de dollars de 
recettes fiscales dans 
les années 2010, sous 
la présidence de Joseph 
Kabila.

Espérant Kalonji



E-Journal Kinshasa  n°01416 Santé

Vaccin AstraZeneca : les effets secondaires 
de plus en plus étalés

La controverse 
continue à s'enfler au 
fur et à mesure que 

le temps passe. Le vaccin 
britannique AstraZeneca, 
qui fait polémique depuis 
sa mise sur le marché 

français, divise encore les 
professionnels de santé. 
Un nouveau rapport 
publié par l’Ansm fait 
état des derniers effets 
secondaires rapportés, 
et tente de "rassurer" 
les populations encore 
réticentes face à ce 
vaccin administré par les 
médecins généralistes 
et prochainement les 
pharmaciens. Désormais 
autorisé aux plus de 65 
ans, suite aux nouvelles 
recommandations de la 
Haute Autorité de Santé, 
le vaccin AstraZeneca, 

fabriqué par un laboratoire 
p h a r m a c e u t i q u e 
britannique, fait encore 
polémique. En cause, 
les différents effets 
indésirables rapportés 
depuis le lancement de la 

campagne de vaccination 
mondiale.

Fièvre, courbatures… 
Des symptômes 

grippaux parmi les 
effets secondaires 

rapportés
Mais un nouveau rapport 
de pharmacovigilance 
publié par l’Agence 
nationale de sécurité 
du médicament et 
des produits de santé 
(Ansm), fait état 
d’effets indésirables, 
qui concerneraient 
pour la grande majorité 

des "syndromes 
p s e u d o - g r i p p a u x " , 
qui disparaîtraient 
rapidement, sous 24 
à 48 heures. Parmi 
les effets indésirables 
rapportés par les patients 

vaccinés avec le sérum 
AstraZeneca au 25 
février (1994 déclarations 
d'effets secondaires 
sur 182.000 personnes 
vaccinées), il y a, dans 
la majorité des cas, de la 
fièvre, des courbatures, 
des maux de tête. A noter, 
qu'une prédominance 
de ces symptômes a 
été observée chez les 
femmes. "Compte tenu du 
retentissement potentiel 
de ces syndromes pseudo-
grippaux, il pourrait être 
utile de proposer une 
vigilance accrue dans les 

populations susceptibles 
de voir leurs comorbidités 
décompensées", estime 
l’Agence. "L’analyse 
montre également 
plusieurs déclarations 
d’exacerbations de 
dyspnée et d’asthme 
qui seront surveillées 
attentivement", précise 
le communiqué sur 
le dernier point de la 
situation qui date du 5 
mars.

Effets indésirables, 
signe du renforcement 

du système immunitaire
Surveillés de près 
par l’Ansm, les effets 
indésirables légers, 
causés par l’injection 
de l’un des vaccins 
actuellement administrés 
en France (vaccin 
Moderna, vaccin Pfizer-
BioNtech et AstraZeneca), 
sont pourtant le signe 
que l’organisme réagit 
et prépare le système 
immunitaire en cas de 
contamination.
Le vaccin AstraZeneca, 
qui est actuellement 
administré par les 
médecins généralistes, 
pourra prochainement 
l’être par les pharmaciens, 
qui viennent d’avoir le feu 
vert de la Haute autorité 
de santé pour vacciner.

B.M.
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Le cardinal Laurent Monsengwo 
Pasinya bel et bien en vie !

Une rumeur faisant état du 
décès du Cardinal Laurent 
Monsengwo Pasinya 
secoue la toile depuis 
quelques jours. Il n'en 
fallait pas plus pour que 
les bouches autorisées 
démentent ces bruits 
pour confirmer que cette 

autorité ecclésiastique 
est bel et bien en vie. 
Ceci dit, l'occasion s'offre 
pour revenir sur son 
parcours élogieux après 
avoir accompli le devoir 
de sa charge. Laurent 
Monsengwo Pasinya, 
né le 7 octobre 1939 à 
Mongobelé, village situé 
dans la province de 
Bandundu au Congo belge, 
aujourd'hui République 
démocratique du Congo, 
est un prêtre catholique 
congolais, docteur en 
Écritures Saintes et 
professeur de Théologie. 
Archevêque de Kisangani 
en 1988, il est nommé à 
Kinshasa en 2007 et fait 
cardinal en 2010. Il se retire 
de sa charge épiscopale 
en 2018.

Jeunesse et formation
Après ses études primaires 
à Nioki et secondaires au 
petit séminaire de Bokoro, 
Laurent Monsengwo 
intègre le grand séminaire 
de Kabwe où il suit le cycle 

de philosophie avant de 
partir pour Rome suivre 
à l'Université pontificale 
urbanienne le cycle de 
théologie. Il est ordonné 
prêtre le 21 décembre 1963 
pour le diocèse d'Inongo 
par le cardinal Agagianian, 
préfet de la Congrégation 

pour la propagation de la 
foi.

Prêtre
Il poursuit ses études à 
Rome et en 1970, il est le 
premier Africain à obtenir 
un doctorat en Écriture 
sainte à l'Institut biblique 
pontifical de Rome, avec 
une thèse préparée sous 
la direction d'Ignace de La 
Potterie, ayant pour sujet 
La notion du 'Nomos' dans 
le Pentateuque grec.
De retour au Congo - 
entre-temps devenu Zaïre 
- il occupe différents postes 
de professeur de Théologie 
aux Facultés catholiques 
de Kinshasa (aujourd'hui 
Université catholique du 
Congo) et dans plusieurs 
séminaires, notamment 
Jean XXIII à Kinshasa.
De 1976 à 1980, il est 
secrétaire général de la 
Conférence épiscopale du 
Zaïre.

Évêque
Le 13 février 1980, il est 

nommé évêque auxiliaire 
d'Inongo. Il reçoit la 
consécration épiscopale le 
4 mai suivant, des mains 
mêmes du pape Jean-Paul 
II. Dès le 7 avril 1981, il 
est transféré à Kisangani, 
toujours comme évêque 
auxiliaire. En 1984, il 
est élu président de la 
Conférence épiscopale du 
Zaïre (CEZ), poste qu'il 
conserve jusqu'en 1992. 
En 1987, il est également 
élu membre du Conseil 
du secrétariat général 
du synode des évêques, 
poste auquel il est réélu 
en 1990 et en 2001. Le 
1er septembre 1988, il 
est promu archevêque de 
Kisangani. À ce poste, il 
s'impose comme l'un des 
acteurs politiques majeurs 
de la période de retour à 
la démocratie qui a suivi 
le régime du dictateur 
Mobutu. Ainsi en 1991, 
il devient président du 
Bureau de la Conférence 
nationale souveraine puis, 
de 1992 à 1996, du Haut 
conseil de la république, 
érigé en Parlement de 
transition en 1994.
En 1997, après en avoir 
été premier vice-président 
pendant trois ans, il est élu 
président du Symposium 
des conférences 
épiscopales d'Afrique et 
de Madagascar (SCEAM), 
poste qu'il conserve 
jusqu'en 2003. En 2002, il 
devient vice-président de 
Pax Christi international 
et, en 2004, il est élu 
président de la Conférence 
épiscopale nationale 
du Congo. À la suite de 
cette désignation, face 
aux rumeurs l'annonçant 
candidat à l'élection 
présidentielle, il déclare 
lors d'un point presse, « 
Je n'envie pas le pouvoir 
politique(...), si je le voulais, 

je l'aurais pris en 1997, 
avec la chute de Mobutu, 
mais je ne l'ai pas fait, car 
mon pouvoir ecclésiastique 
est mille fois supérieur au 
pouvoir politique ». Le 6 
décembre 2007, Benoît 
XVI le transfère au siège 
métropolitain de Kinshasa. 
Le pape François accepte 
sa démission de cet office 
le 1er novembre 2018. Il 
est alors âgé de 79 ans.

Cardinal
Il est créé cardinal par 
Benoît XVI au consistoire 
du 20 novembre 2010. 
Il reçoit alors le titre de 
cardinal-prêtre de Santa 
Maria "Regina Pacis" in 
Ostia mare.
Il participe au conclave 
de 2013 qui élit le pape 
François. Le 13 avril 
2013, le nouveau pape 
constitue un groupe de 
huit prélats issus de tous 
les continents, chargés de 
l'épauler dans la réforme 
de la Curie romaine et la 
révision de la constitution 
apostolique Pastor Bonus. 
Pour l'Afrique, c'est le 
cardinal Monsengwo qui 
est choisi. Le 9 septembre 
2014, il est nommé par 
François Père synodal pour 
la troisième assemblée 
générale extraordinaire du 
synode des évêques sur 
la famille se déroulant du 
5 au 19 octobre en qualité 
de membre du conseil 
ordinaire du synode des 
évêques. Hostile au régime 
autoritaire de Joseph 
Kabila, le cardinal se joint 
aux efforts pour convaincre 
le président de quitter le 
pouvoir en 2018.
Au cours de la 27e réunion 
il est annoncé qu'il n'est 
pas renouvelé dans ses 
fonctions de membre pour 
raison d'âge.

Bona MASANU

Société
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Kananga : Ville assise au centre de la RDC
Ka n a n g a , 

a n c i e n n e m e n t 
Luluabourg, est une 

ville comptant près de 2 
000 000 d'habitants. Elle 
est située au centre de la 
République  démocratique 
du Congo. Elle est la 
capitale de la province 
du Kasaï-Central et le 
siège de l'archidiocèse de 
Kananga.

Géographie
La localité est située à 
proximité de la rivière 
Lulua sur la route nationale 
n°1, à 1093 km à l'est de 
la capitale Kinshasa.

Histoire
L'explorateur allemand 
Hermann Wißmann 
fonda en 1884 la station 
de Luluabourg, située 
sur la rive droite de la 
rivière Lulua. Les Luba 
s'orientent en regardant 
en tête, en amont, c'est-à-
dire la source d'une rivière. 
Le deuxième nom de ce 
poste aussi répandu que 
le premier était Malandji-
a-Nshinga. Il est possible 
que ce nom de Malandji 
ait été suggéré par les 400 
porteurs originaires de 
Malange en Angola. Mais 
il faudrait noter que cette 
hypothèse popularisée 
par les manuels scolaires 
n'explique rien, car le 
nom Malandji, singulier 
Dilandji (provenant du 
verbe -landa), est luba 

et que beaucoup de 
ces porteurs parlaient la 
langue luba. En plus, on 
rencontre beaucoup de 
noms topographiques 
communs dans le Kasaï 
et en Angola. 
Après l'extension de 
Luluabourg de l'autre côté 
de la rive, donc sur la 
rive gauche de la Lulua, 

l'ancien emplacement 
continua à s'appeler 
M a l a n d j i - M a k u l u 
(ancienne Malandji), nom 
conservé jusqu'à nos 
jours. Toutefois le nom de 
Malandji-Makulu souligne 
que la nouvelle extension 
de Luluabourg est 
Malandji-Mapya-mapya 
(Nouvel Malandji), appelé 
aussi Malandji-a-Nshinga 
(Malandji de lignes de 
communication).
Lors de la Table Ronde 
de Bruxelles, où fut 
négociée l’indépendance 
du Congo, les différents 
représentants congolais 

s’étaient mis d’accord pour 
déplacer la capitale de 
Léopoldville à Luluabourg 
à cause de sa position 
centrale. Sous la conduite 
du sécessionniste Albert 
Kalonji, la province du 
Sud-Kasaï déclara son 
indépendance en 1960. 
La capitale en était 
Bakwanga (aujourd'hui 

Mbuji-Mayi).  L'année 
1962 vit le retour de la 
province sous le contrôle 
du gouvernement de 
Kinshasa. Luluabourg 
demeurera toujours 
la capitale du Kasaï-
Occidental. Mobutu Sese 
Seko rebaptisa la ville 
Kananga, appellation 
d'origine et ignorée par 
le pouvoir colonial. Et 
même, quand le capitaine 
Adolphe de Macar fit 
déplacer Malandji, la 
population, elle, appelait 
la ville Kananga-Malandji 
(wa Nshinga = des 
câbles électriques). 
Le successeur de 
Macar fut le capitaine 
Léon Braconnier qui fit 
prospérer grandement 
la région en intensifiant 
les cultures de riz, de 
maïs, de sorgho et en 
favorisant l'accroissement 
du gros et du petit bétail, 
faisant de cette ville le 
centre de distribution de 
toute la région voisine.  Il 
œuvra à l'amélioration 

des conditions de vie 
des Blancs et des 
Noirs, notamment par la 
construction d'habitations 
en briques. Ce fut 
également lui qui eut 
l'idée d'établir les premiers 
impôts en nature.

Administration
Une rue à Kananga en 

2006
Chef-lieu provincial de 319 
684 électeurs recensés 
en 2018, elle a le statut 
de ville divisée en cinq 
communes urbaines dont 
4 de moins de 80 000 
électeurs : Kananga, (9 
conseillers municipaux), 
Katoka, (7 conseillers 
municipaux), Lukonga, (7 
conseillers municipaux), 
Ndesha, (7 conseillers 
municipaux), et  Nganza, 
(7 conseillers municipaux)

Démographie
En 1951, la population 
de Kananga s'élevait à 
15 513 habitants, dont 14 
568 habitants Congolais 
et 945 habitants d'origine 
européene. Au premier 
janvier 1957, la population 
de la ville s'élevait à 
60 758 habitants dont 
57 566 Congolais et 3 
202 habitants d'origine 
européenne. En plus 
d´un fort accroissement 
naturel de 3,3 % par 
an, la population a 
c o n s i d é r a b l e m e n t 
dépassé, depuis 1993 
jusqu'à nos jours, toutes 
les projections en raison 
des déplacés du Katanga 
(1992-1994) et des 
réfugiés de guerre venus 
de l’est du Congo (depuis 
1997). Les données 
de 1970 et de 1984 se 
fondent cependant sur 
les recensements de la 
population. 

EJK
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Jean Charles Okoto Lolakombe, 
ministre, PDG, diplomate et député

Il est le seul à avoir 
obtenu, de Mzee Laurent 
Désiré Kabila, trois 

ordonnances. Il fait son 
apparition sur l’échiquier 
politique dans le sillage 
du troisième président 
congolais, en 1997. 
Nommé vice-gouverneur 
de sa province natale, 
il n’est pas trentenaire 
lorsqu'il le propulse 
ministre des Affaires 
étrangères en août 1998. 
En février 1999, il devient 
gouverneur du Kasaï 
Oriental, dont le chef-lieu 
se trouve à Mbuji-Mayi, 
capitale diamantifère 
du pays.  C’est dans 
cette agglomération 
que se trouve le siège 
de la Société minière 
de Bakwanga (Miba). 
Originaire de Sankuru, 
dans le Kasaï Oriental, 
ce  "Tetela" est nommé, 
un an plus tard, président 
du comité de gestion de 
la Miba. Pendant près de 
deux ans, il dirige donc 
le groupe minier, jusqu’à 

sa mise en cause par 
les Nations unies, qui 
publient en octobre 2002 
un rapport d’enquête sur 
le pillage des ressources 
naturelles de l’ex-Zaïre en 
guerre. 
D’après ce document, le 
réseau mafieux qui opère 
dans la zone tenue par le 
gouvernement est dirigé 
par de hauts dirigeants 
congolais. Parmi eux 

sont nommément cités 
le ministre de la Sécurité 
nationale, Mwenze 
Kongolo ; le ministre de 
la Présidence, Augustin 
Katumba Mwanke et le 
ministre du Plan et de la 
Reconstruction, le général 
Denis Kalume Numbi. 
Le nom de Jean-Charles 
Okoto est également 
mentionné. Face à ce 
réquisitoire accablant, le 
président Joseph Kabila 

est contraint de réagir. 
Le 2 novembre 2002, 
Okoto et son staff sont 
limogés. Mais cette 
purge ne suffira pas. 
Quelques jours plus 
tard, le chef de l’État 
annonce la suspension 
des trois ministres mis 
en cause. Toutefois, 
les personnalités mises 
à l’index seront vites 
blanchies par le procureur 
général de la République. 
Et continuent de jouer un 
rôle dans les coulisses 
du régime. Signe qu’il 
conserve la confiance 
du chef de l’État, Okoto 

est devenu l’an dernier 
secrétaire général du 
Parti du peuple pour 
la reconstruction et le 
développement (PPRD), 
la formation du président 
Kabila. De lui, je garde 
l'image de BCBG qui 
l'aime et aime bien 
s'ahabiller, se coiffer et la 
Tchatche.

EIKB65
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Si tout le monde 
estime que les 
réseaux sociaux 

informent, cependant, 
il faut admettre aussi 
qu'ils désinforment. 
Témoins : les messages 
contradictoires qui 
ébranlent le moral des 
Congolais depuis le 
début de la campagne à 
l'élection présidentielle 
du 21 mars 2021 en 
République du Congo. 
Le 7 mars à l'instant T, 
les réseaux sociaux ont 
donné une information 
vérifiée sur le candidat 
Mathias Dzon qui a 
été interdit de tenir son 
meeting à Ouesso, chef-
lieu du département de la 
Sangha, par les éléments 
de la force publique. Le 8 
mars, ces mêmes réseaux 
balancent des fake, selon 
lesquels, le candidat 
Kolelas, accompagné de 
Jean-Jacques Yhombi, 
a été empêché de tenir 
son meeting à Nkayi par 

le directeur général de la 
police et le maire de cette 
ville. En réalité, le maire 

de Nkayi et le directeur 
général de la police se 
trouvaient à l’aéroport 
accueillir Denis Sassou 
Nguesso qui devrait être 
accompagné à Madingou 
pour son meeting. 
Aussitôt, les deux autorités 
précitées devraient revenir 

sur Nkayi pour accomplir 
le même rituel pour Guy 
Brice Parfait Kolelas et 

Yhombi arrivé à 13h00 
dans la même ville. Évitant 
le télescopage, entre les 
fans des deux camps 
distants de 3 kilomètres 
des lieux où devraient 
se tenir les meetings des 
deux candidats, Kolelas 
et son coéquipier Yhombi 

ont préféré eux-mêmes 
aller tenir d'abord un autre 
meeting à une heure 

de Nkayi notamment, à 
Dolisie avant de revenir 
dans la ville sucrière. 
Dans le contexte d'enjeux 
électoraux, surtout 
dans les dictatures et « 
démocratures », tout est 
permis : manipulations, 
trafic d'influence, vérités 
et contre-vérités qui 
aboutissent quelques fois 
à des crises. Les Congolais 
doivent comprendre 
que, généralement, 
toute crise est une crise 
d'information. D’où 
l’impérieuse nécessité de 
scruter toute information, 
car les fake-news et les 
intérêts égoïstes des uns 
des autres conduisent 
quelques fois aux 
émeutes.

Ghys Fortune Bemba 
Dombe

Les réseaux sociaux et les incidents 
de la campagne présidentielle

à Nkayi et à Ouesso
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Que sont devenues ces célébrités kinoises ?
Après la publication 

de “Que sont 
devenues ces filles 

chantées ?”, comme il 
fallait s’y attendre, j’ai eu 
de nombreux appels des 
amis qui ont, soit perdu 
des contacts des uns et 
des autres et dautres qui 
sont là mais vu l’âge ne 
sortent plus et d’autres 
ont quitté cette terre des 
hommes.  Ci-dessous, 
vous trouverez des noms 
choisis de mémoire et la 
liste est non exhaustive.

1.Francois Mvuanza 
(commerçant ambulant 
décédé)
Né et grandi à Matonge, 
François Mvuanza a 
fait partie des jeunes 
qui soutenaient Zaïko 
à ses débuts. Il était 
parmi les premiers 
jeunes à faire les affaires 
(ventes des imprimés et 
autres fournitures des 
bureaux). Toujours lui, il 
est le premier à venir en 
concert dans sa propre 
voiture une mini-morris, 
qui a inspiré le cri, “Baye, 
Baye n’a car” ( Ils sont 
venus avec des voitures). 
Il est décédé à Kinshasa 
de suite d’une longue 
maladie.

2. Zikondo (diplomate 
décédé)
Ami de Mvuanza, José 
Ngoy, petit frère de 
Sinda Dezyi, oncle 
de Tisserand, était en 
poste diplomatique en 
Allemagne de l’Est et est 
décédé en Allemagne.

3. Faria (Homme 
d’affaires décédé)
Homme d’affaires, ancien 
vice-président du Vijana, 
plusieurs fois chanté par 
Ok Jazz. Il est décédé 
de suite d’un accident de 
route. C’est à partir de 

ses obsèques, au cours 
desquelles son corps était 
exposé sur un lit indigne 
de son rang, qu’on a 
chanté “Kitikwala”. Ce 
qui a poussé Kinshasa à 
utiliser le catafalque.

4. Émile Ngadiadia 
(Gérant de pompe 
funèbre, en vie)
Ancien proche de la 
famille présidentielle, le 
président Vijina, membre 
influent du Dragon. 
Après ses démêlés 
avec la justice face à la 
famille présidentielle et 
relégué dans son village, 
il revenait de temps en 
temps à Kinshasa. Il a 
monté une structure de 
pompe funèbre.

5. Kasembu (Grand 
Commerçant, en vie)
Plusieurs fois chanté par 
l’Ok Jazz, il est un grand 
commerçant dans l’import 
et l’export.

6. Bimasha (grand 
commerçant)
Plusieurs fois chanté 
par l’Ok Jazz, ce grand 
diamantaire, dont le nom 
a été donné à l’une des 
cités du quartier Salongo, 
où il fut un des premiers 
occupants, est décédé 
dans des conditions 
restées obscures jusqu’à 
ce jour.

7. Vueza Kadhafi 
(Commerçant pétrolier)
Administrateur de Tabuley, 
Vueza ne manquait aux 
concerts de Tabuley dont 
il fut  mécène, propriétaire 
et gérant de plusieurs 
stations de service. Il fut 
l’un des pionniers dans le 
secteur pétrolier.

8. Fiesta Pamba Pamba 
(Membre influent de 
l’Afrisa de Tabuley, ami 

de Vueza Kadhafi, il était 
commissionnaire.

9. Felly Misolina 
(Directeur ANR Beach). 
Il a grandi avec le son 
de Zaïko et évolue 
aujourd’hui dans le 
secteur de la sécurité.

10. Freddy Elongo 
(Négociant minier). Il a 
grandi avec le son de 
Zaïko, la chanson Elo lui 
a été dédiée. Lors des 
concerts, il joue à la guitare 
d ’ a c c o m p a g n e m e n t . 
Actuellement, il est basé 
en Afrique du Sud où il est 
négociant minier.

11. Michka (Député 
honoraire et homme 
d’affaires)
Après avoir été invalidé à 
l’Assemblée Nationale il 
s’occupe de ses affaires.

12.Gerard Mputu ( 
Homme d’affaires et 
mécène)
Fils de Papa Mputu, 
mécène de Zaïko, il a 
hérité de son père le 
mécénat de Zaïko et 
du Darring. Ancien co-
responsable de Soximax( 
concessionnaire), de 
Maman Poto (maison 
d’habillement), Upak 
(Société de planification), 
de Oil Congo (Société 
pétrolière), il est 
actuellement basé à 
Brazzaville dont il est 
originaire de 50%.

13. Petit Jean (Homme 
d’affaires et gérant des 
bars)
Il a fait son succès dans 
le commerce des bars, 
il tenait de son vivant 
un bar à succès sur 
l’avenue Lukandu dans la 
commune de Kasa-vubu.

14. Albert Nzuzi 

(Commerçant, gérant 
des boîtes et arriviste)
Petit frère de Catherine 
Nzuzi wa Mbombo, il a 
été très connu à travers 
ses boîtes de nuit Sexy-
Pop. Actuellement il est 
résidant en France.

15. Simon Tshimbalanga 
(Producteur et 
communicateur)
Ancien producteur, il a fait 
connaître le Wenge, et 
fait beaucoup d’activités à 
Kinshasa sous le label de 
la promotion SARL.

16. Andrien( député 
honoraire) Jean-
Jacques(beau-fils de 
Mobutu) et Jean-Paul 
(Homme d’affaires) 
Rodall Ndabana (homme 
d’affaires et douanier)

Adrien, qui est aujourd’hui 
dans le cabinet de Samy 
Badibanga, fut à l’époque 
commissaire du peuple 
équivalent de député. 
Jean-Jacques, son 
jeune frère, fut gendre 
de Mobutu. Jean-Paul, 
homme d’affaires et 
patron d’une agence en 
douane Socodam, qui a 
pignon sur rue, est aussi 
comme son grand frère 
très proche de Samy 
Badibanga. Tous les 
3 Ndabana sont aussi 
sportifs et supporers de 
l’AS Dragon

17. Adam Bombole 
( Député honoraire, 
homme d’affaires et 
président du parti 
politique)
Mécène de groupes 
Musicaux, proche de 
Moïse Katumbi, il a fait 
récemment son entrée 
à l’Union sacrée de la 
Nation.

EIKB65
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La compétition annulée à 5 jours du coup d’envoi

D'impressionnantes stats pour Lionel Messi : 
simplement le meilleur

Coup de tonnerre 
lundi dernier ! 
Alors qu’elle devait 

débuter, samedi au 
Maroc, la CAN des moins 
de 17 ans vient d’être 
annulée officiellement, 
suite à une réunion du 
comité d’urgence de la 
Confédération africaine 
de football (CAF). Cette 
décision fait suite à la 
mesure récemment 
prise par les autorités 
marocaines qui ont 
fermé leur espace aérien 
jusqu’au 21 mars inclus 
pour cause de Covid-19 
avec une vingtaine 
de pays dont certains 
faisaient partie des 
qualifiés, comme l’Algérie, 
qui se retrouvait ainsi dans 
l’incapacité de rejoindre 
le royaume chérifien 
avant le coup d’envoi 

du tournoi. Un report ou 
une délocalisation de la 
compétition dans un autre 

pays avait été envisagé, 
mais cette alternative n’a 
finalement pas été prise 
en compte. Pour rappel, la 
FIFA a elle-même annulé 
la Coupe du monde U17 
2021 et l’annulation de la 
CAN U17 n’aura donc pas 
d’impact à ce niveau-là…
Le communiqué de la CAF 

indique que «le Comité 
d’urgence de la CAF s’est 
réuni lundi 8 mars 2021 

à Rabat, au Maroc, pour 
statuer sur la tenue de 
la Coupe d’Afrique des 
nations U17 Total 2021. Il 
a pris connaissance des 
contraintes auxquelles 
sont confrontées 
certaines des associations 
membres participantes 
ainsi que le pays hôte. Il en 

ressort que la pandémie 
de coronavirus continue 
de présenter d’importants 
défis pour l’organisation 
d’événements sportifs 
internationaux".
En prenant en compte 
l’annulation par la FIFA de 
la Coupe de Monde moins 
de 17 dont la CAN U-17 
n’était plus qualificative, 
le Comité a en outre 
constaté la résurgence de 
la pandémie de Covid-19, 
l’alourdissement des 
restrictions sur les 
voyages internationaux, 
l’incertitude sur l’évolution 
de la situation. Pour toutes 
ces raisons, le comité 
décide de l’annulation de 
l’édition 2021 de la Coupe 
d’Afrique des nations U17 
Total.»

B.M.

Surnommé la pulga 
(la puce), Lionel 
Messi est une perle 

pour le football mondial 
qu'il a marqué de son 
empreinte de manière 
indéniable. Ses capacités 
intrinsèques ne peuvent 
être contestées, ses 
statistiques le montrent 
suffisamment, car il a fini 
par mettre tout le monde 
d'accord à l'échelle 
planétaire. Virevoltant, 
quand il porte le ballon 
et renard de surfaces 
et même au-delà avec 
des passes liftées à 
ses coéquipiers.Leo a 
presque tout montré. 
Voici son parcours sans 
être exhaustif:
23 décembre 2019 : 
Lionel Messi devient le 
seul et l'unique joueur au 

monde à avoir marqué au 
moins 40 buts sur 10 ans 
consécutivement.
31 décembre  2019 
: Lionel Messi est le 

meilleur joueur de 
l'histoire des 2 décennies 
que le monde a connu. 
Il est le seul et unique 
joueur avec 6 Ballons d'or, 

autant de Souliers d'or, 
282 passes décisives 
(meilleur passeur décisif 
de l'histoire).
Le 17 février 2020 : Lionel 

Messi remporté le Prix 
sportif de l'année aux 
Laureus World Sports 
Awards 2020. L'Argentin 
a été élu par plus de 1000 

journalistes du monde 
entier et 69 légendes du 
sport. Lewis Hamilton a 
également été nommé 
pour ce même titre.
Lionel Messi termine 
la décennie 2009-2019 
avec le plus de trophées 
collectifs, mieux que tout 
autre club au monde avec 
24 graals (coupes). Lionel 
Messi est également le 
joueur détenant le record 
de plus de victoires 
remportées lors de la 
décennie 2009-2019 avec 
260 victoires, son dauphin 
est Sergio Busquets avec 
245 victoires. N'est-ce 
pas suffisant sans être 
limitatif pour montrer la 
somme de performances 
engrangées par ce 
"diable" sur le terrain ?

B.M.

CAF/CAN U17 prévue au Maroc
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PSG veut faire briller les couleurs et finir le travail 
débuté en Catalogne 

PSG-Barça : le rêve d'une remontada hante les 
esprits, coté catalan

La tension monte dans 
les deux camps à 
quelques heures du 

big event PSG-Barça. 
Les pronostics allant bon 
train, pendant ce temps, 
une des banderoles 
déployées par les 
supporters parisiens 
sur Shakira révolte les 
Catalans. Elle vise la 
chanteuse Shakira, la 
compagne de Gérard 
Piqué. De quoi susciter 
une vague d’indignation 
en terre Catalane. 
Shakira ne fera pas le 
déplacement à Paris cette 
semaine. Mais la star 
colombienne se retrouve 
tout de même au centre 
de la rivalité entre le PSG 
et le Barça. Bien malgré 
elle.
Gerard Piqué, très 
incertain en raison d'une 
blessure au genou. 
"Shakira à la Jonquera", 

c'est le message qui y 
est repris. Une référence 
à la ville catalane, située 
à la frontière française, 
réputée pour ses maisons 
closes. Le message, 
déployé dans la nuit et 
éclairé par des fumigènes, 

a été revendiqué par le 
groupe ultra "Paname 
ReBirth"¸qui a ses 
habitudes en tribune 
Boulogne. De quoi 
susciter une vague 
d’indignation de l’autre 
côté des Pyrénées. Mundo 
Deportivo dénonce "une 
banderole machiste". 

El Nacional parle d’un 
message "inadmissible, 
violent et sexiste, 
insinuant que Shakira 
est une prostituée". La 
banderole a rapidement 
fait le tour du web. Et les 
fans de la chanteuse de 
44 ans se mobilisent pour 
la dénoncer.

8 mars : Journée 
internationale des 
droits des femmes

La condamnation est 
d’autant plus grande que 
lundi 8 mars correspondait 
à la Journée internationale 
des droits des femmes. 
Le PSG a d’ailleurs posté 
un message à cette 
occasion sur son compte 
Twitter. Les partisans de 
Shakira y ont répondu en 
masse avec le hashtag 
#RespectShakira. En 
2016, la petite amie de 
Piqué avait déjà été la 

cible d’une banderole 
"Shakira est pour tout le 
monde" lors d’un derby 
face à l’Espanyol.
Cette provocation 
parisienne ne fait 
qu’ajouter un peu 
d’huile sur un feu déjà 
bien ardent. Après leur 
démonstration au Camp 
Nou à l’aller (1-4), les 
partenaires de Kylian 
Mbappé comptent bien 
valider leur qualification 
pour les quarts de finale 
de la C1. Histoire de 
solder l’ardoise de la 
remontada subie en 2017. 
Mais les partenaires de 
Lionel Messi, emmenés 
par le nouveau président 
Joan Laporta, vont tout 
tenter de créer l’exploit 
dans l’antre de leurs 
rivaux. De quoi s’attendre 
à des retrouvailles 
particulièrement épicées.

B.M.

Tout juste nommé 
président du FC 
Barcelone, Joan 

Laporta n'a pas perdu de 
temps pour prévenir le 
PSG au sujet de Lionel 
Messi mais également en 
espérant une remontada.
Officiellement nommé 
président du FC Barcelone 
dimanche, Joan Laporta 
reste sur la lignée de 
la précédente direction 
et ce qui concerne 
la communication à 
l'encontre du PSG. 
« Paris a manqué de 
respect au Barça en 
parlant publiquement de 
Messi. Un joueur peut 
ouvertement souhaiter la 

venue du meilleur joueur 
de l'histoire. Un club, non. 
Leonardo s'est trompé et 
je pense qu'il le sait. C'est 

un homme de football. Je 
suis sûr que le PSG a bien 

compris le message », a-t-
il lancé d'emblée devant 
les médias. 

Laporta prévient le PSG
Mais surtout, à quelques 

heures du huitième de 
finale retour entre le PSG 
et le FC Barcelone au Parc 
des Princes, Joan Laporta 
espère une remontada, 
en glissant au passage un 
tacle au club de la capitale 
: « On va à Paris et on va 
voir si on peut remonter ! 
Le match à Paris mercredi 
sera mon premier en tant 
que président. J'adore 
notre nouvelle rivalité. 
Même si nous avons 
deux modèles différents 
: l'un appartient à ses 
supporters, l'autre à un 
émir qui met de l'argent à 
la fin de saison. »

B.M.

Ligue des champions 
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1. QU'EST-CE QUE 
L'ALCOOLISME ? : 
L'alcoolisme se caractérise 
par 4 critères : 
 - Besoin impératif de boire,
- Perte de contrôle : 
incapacité de s'arrêter
- État de dépendance 
: nausées, sudations, 
tremblements, anxiété si 
l'on n'a pas sa "dose" 
- État de tolérance : il faut 
boire de plus en plus pour 
garder la "forme"
2. L'ALCOOLISME EST-IL 
UNE MALADIE ?
Oui ! le besoin de boire 
devient aussi fort que 
celui de s'alimenter ou 
de se désaltérer. C'est 
une maladie chronique, 
persistant tout au long de la 
vie.
3. L'ALCOOLISME EST-IL 
HERIDITAIRE ? 
L'alcoolisme est fréquent 
dans certaines familles. Il 
est vraisemblable qu'existe 
un facteur génétique. Le 
mode de vie joue aussi un 
rôle important : le milieu 
social, les stress, l'accès 
facile à l'alcool augmentent 
le risque. Mais RISQUE 
N'EST PAS FATALITÉ : 

les enfants d'une famille 
alcoolique ne deviennent 
pas automatiquement 
alcooliques, et certains le 
deviennent alors qu'il n'y a 
pas d'alcooliques dans leur 
famille. Si l'on sait qu'on est 
exposé au risque il est plus 
facile de l'éviter. D'autre part 
commencer à boire jeune, 
à l'âge de 14 ans ou moins, 
favorise l'alcoolisme.
4. PEUT-ON GUERRIR 
L'ALCOOLISME ?
Pas pour le moment : 
l'alcoolique est toujours 
sous la menace d'une 
rechute. Il doit s'abstenir de 
toute boisson alcoolique ou 
alcoolisée sa vie durant.
5. L'ALCOOLISME PEUT-IL 
ETRE TRAITÉ ?
Oui, à l'aide de 
médicaments et d'un appui 
psychologique, sous le 
contrôle d'un médecin. 
Comme dans toute maladie 
chronique, l'évolution est 
variable : certain restent 
sobres, d'autres ont de 
longues périodes de 
sobriété, avec des rechutes. 
D'autres produits encore ne 
s'abstiennent qu'après un 
délai plus ou moins long. 

Une chose paraît certaine : 
plus longtemps on est resté 
sobre, plus on a de chances 
de le tester.
6. QUELLE DIFFÉRENCE 
ENTRE UN ALCOOLIQUE 
ET UN BUVEUR EXCESSIF 
?
L'alcoolique est dépendant, 
mais on peut boire une 
quantité excessive d'alcool 
sans être dépendant. Cela 
s'appelle être un buveur 
excessif. On s'expose 
néanmoins aux risques de 
l'abus d'alcool : accidents, 
difficultés familiales, 
professionnelles, maladies 
diverses souvent graves : 
Cirrhose du foie, pancréatite, 
certains cancers, ... etc.
7. UN BUVEUR "A 
PROBLEMES" PEUT-IL SE 
CONTENTER DE MOINS 
BOIRE ?
Non, s'il s'agit d'un 
alcoolique ; il doit pratiquer 
l'abstention totale. 
Un buveur excessif peut 
réduire sa consommation. 
Mais s'il ne peut rester dans 
une limite raisonnable, il doit 
s'abstenir totalement.
8. QUELLE EST LA DOSE 
À NE PAS DÉPASSER ?

Pour les hommes, 2 verres /
jour au maximum.
Pour les femmes, 1 verre/
jour. La femme est plus 
sensible que l'homme à 
l'alcool : son organisme 
contient moins d'eau et 
l'alcool se mélangeant à 
l'eau corporelle atteint une 
plus forte concentration. 
Les femmes enceintes, 
ou essayant de le devenir 
doivent s'abstenir totalement 
: le bébé peut naître avec 
un retard mental, des 
anomalies du comportement 
qui seront définitifs. 
Pour les personnes âgées, 
moins tolérantes, pas plus 
de 1 verre/jour. De plus, 
elles prennent souvent des 
médicaments dont certains 
interagissent avec l'alcool.
9. L'ALCOOL EST-IL BON 
POUR LE CŒUR ?
Des études ont montré 
que les buveurs modérés 
risquaient moins de mourir 
d'une certaine forme de 
maladie cardiaque : celle 
où les artères du cœur sont 
obstruées par un caillot. 
L'alcool en petite quantité 
rendrait le sang moins apte 
à former des caillots.

La compétition à laquelle 
a participé la seule 
Congolaise, Marie 

Branser (judokate de 28 ans 
d'origine allemande), s'est 
déroulée du 18 au 20 février 
2021 en Ouzbékistan. La 
championne d'Afrique était 
parmi les deux athlètes 
africaines sur le tatami du 
Grand Slam de Tashkent. 
Passé haut la main 
d'entrée de matière en 
soumettant une Ouzbèke, 
elle a malheureusement 
baissé pavillon face à la 

championne, la Japonaise 
Umeki au 2è tour. Grâce à sa 
participation, la Congolaise 
a pu empocher 160 points 
en gagnant par ricochet une 

place au niveau mondial 
montant au 33è rang au 
classement mondial de 
-78kg.
Il sied de noter que 

Marie Branser (médaillée 
d'or à Antananarivo en 
2020) a montré toute sa 
détermination à ne pas 
laisser tomber les bras bien 
qu'elle ne soit toujours pas 
soutenue par la Fédération 
congolaise de judo. 
L'obstination dont elle fait 
montre doit décider l'instance 
dirigeante de cette discipline 
via le gouvernement à 
regarder également de son 
côté. Affaire à suivre...

B.M.

Marie Branser toujours sur la brèche 
envers et contre tout

Alcoolisme : Questions-réponses

Judo/1ère édition du Grand Slam de Tashkent 2021 

Bon à Savoir
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 Vu sur le fleuve et au marché 
à Mbandaka


