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GRAND MERCI PAPE FRANÇOIS

Ainsi que nous l’avons annoncé dans 
notre dernière livraison, le pape François 
a enfin effectué sa visite pastorale en 
RD Congo. Notre journal a suivi pour 
vous tout le séjour du souverain pontife 
à Kinshasa. Un autre événement qui est 
passé sous silence, étouffé par la visite 
papale, c’est le 5 ème anniversaire du 
décès de Étienne Tshisekedi que nous 
évoquerons dans cette édition.

Dans la rubrique santé, nous avons choisi 
de vous parler d’une maladie qui nous 
arrive sans crier gare, l’AVC.

Dans la rubrique mémoire, Wina 
Lokondo rappelle à la mémoire collective 
le parcours d’un prêtre qui a vécu 65 ans 
sans discontinuer avec les Mongo et qui 
est mort mongo en laissant des ouvrages 
écrit en lomongo.

Nous poursuivons avec notre rubrique 
destinée au centenaire de la ville de 
Kinshasa en vous faisant découvrir ses 
sites historiques.

Notre spécialiste rumba rend hommage 
mérité au père de l’hynme de l’indé-
pendance, décédé il y a 40 ans. Des 
manifestations sont prévues pour le célé-
brer avec fastes.

Et enfin, nous vous amenons en Algérie 
pour revivre la finale du Chan. 

HC EALE IKABE Jean-Pierre

ÉDITO

Ce journal est disponible et à
l’oeil sur notre site 

www.e-journal.info

sur les réseaux sociaux chaque 
Week-end et disponible sur le site 
www.e-journal.info
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MESSE À L’AÉROPORT DE NDOLO
LE CARDINAL AMBONGO SE MET DANS 

LA PEAU DU PEUPLE CONGOLAIS

Le cardinal Fridolin 
Ambongo a dit haut, 
mercredi 1 février à 
Ndolo, devant le Pape 

François, le Chef de l’État, Félix 
Tshisekedi, la population venue 
nombreuse, ainsi que devant les 

corps constitués et représen-
tants des partis politiques, ce 
que le peuple pense tout bas. 

Dans son mot, il a évoqué les 
difficultés auxquelles fait face la 
population RD-congolaise.

Le cardinal Fridolin Ambongo 
a décrit, dans son discours, 
la situation du pays qui est, 
selon lui, un mélange de misère 
sociale, crise économique et 
problèmes sécuritaires.

« La RDC est un pays riche. Mais 
ce peuple, qui vous accueille 
aujourd’hui, est un peuple 
qui souffre dans son corps et 
dans son âme. Le peuple est 
confronté à une crise multiforme 
: conflit armé, crise économique 
et misère sociale », a-t-il déclaré 
devant le Pontifex.

Lors de cette messe papale 
tenue à l’aéroport de Ndolo, l’ar-
chevêque de Kinshasa n’a pas 
oublié d’évoquer la question liée 
aux élections de 2023. « Votre 
visite intervient dans une année 
électorale, qui est souvent une 
source des tensions politico-so-
ciales dans notre pays. Avec le 
message que vous nous avez 
apporté, nous espérons voir se 
tenir des élections libres, trans-
parentes et apaisées », a-t-il 
ajouté. 

D’après certains observateurs, 
le discours de Fridolin Ambongo 
est une attaque ou une accu-
sation indirecte à l’endroit du 
chef de l’État, Félix Tshisekedi, 
devant le Pape. Tandis que pour 
d’autres, il n’a fait que renchérir 
ce que le président Tshisekedi 
avait lui-même déjà dit, mardi 
31 janvier, au palais de la nation, 
devant le Pape, les mêmes préoc-
cupations en termes des défis à 
savoir : la sécurité, l’économie, 
l’éducation et l’environnement.

Le cardinal Ambongo est donc 
revenu en d’autres termes sur 
les propos du chef de l’État ».

Espérant KALONJI

N A T I O N
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SÉCURITÉ À L’EST DE LA RDC
UN SOMMET EXTRAORDINAIRE ANNONCÉ 

POUR CE SAMEDI À BUJUMBURA

Une réunion extraordinaire des 
chefs d’État et de gouvernement 
sur la situation sécuritaire dans 
l’Est de la RDC et les tensions 

persistantes entre Kinshasa et Kigali va se 
tenir ce samedi 04 février 2023. 

C’est sous les auspices du président 
burundais Évariste Ndayishimiye et 
président en exercice de la Communauté 
des Etats d’Afrique de l’Est (EAC).

Tous les dirigeants de la région ont accepté 
l’invitation, sauf Salva Kiir Mayardit, qui 
doit accueillir le Pape François au Soudan 

du Sud dès ce vendredi soir.

Quant au Chef de l’État Félix Tshisekedi, il 
sera présent, selon les sources de la prési-
dence de la République. 

Déjà une équipe est déjà présente dans la 
capitale burundaise pour la circonstance.

Ce sommet se tient quatre jours après l’ex-
pulsion de trois officiers rwandais déployés 
dans le cadre du commandement de la 
force régionale de la communauté des 
États de l’Afrique de l’Est.

EJK

DÉCLARATION DU 
GOUVERNEMENT BRITANNIQUE 

Les vaccins ont endommagé le 
système immunitaire naturel des 
personnes doublement vaccinées 

Le gouvernement britannique a 
admis qu’après une double vaccination, on 
ne sera plus jamais en mesure d’acquérir 
une immunité naturelle complète contre 
les variantes du Covid - ou éventuellement 
contre tout autre virus. 

Dans son «Rapport de surveillance du 
vaccin COVID-19» de la semaine 42, l’au-
torité sanitaire britannique reconnaît, à 
la page 23, que «les niveaux d’anticorps 
N semblent être plus faibles chez les 
personnes infectées après deux doses 
de vaccin». Il est également précisé que 
cette baisse des anticorps est en fait 
permanente. 

Qu’est-ce que cela signifie ? Nous savons 
que les vaccins n’empêchent pas l’infec-
tion ou la transmission du virus (en fait, 
le rapport indique ailleurs que les adultes 
vaccinés sont désormais beaucoup 
plus susceptibles d’être infectés que les 
adultes non vaccinés). Les Britanniques 
constatent maintenant que le vaccin altère 
la capacité de l’organisme à produire des 
anticorps après l’infection, non seulement 
contre la protéine spike, mais aussi contre 
d’autres parties du virus. 

En particulier, les personnes vaccinées ne 
semblent pas produire d’anticorps contre 
la protéine de la nucléocapside, l’enve-
loppe du virus, qui est un élément crucial 
de la réaction chez les personnes non 
vaccinées. À long terme, les personnes 
vaccinées sont beaucoup plus vulnérables 
à d’éventuelles mutations de la protéine 
spike, même si elles ont déjà été infectées 
et guéries une ou plusieurs fois.

Les personnes non vaccinées, en revanche, 
acquerront une immunité durable, voire 
permanente, contre toutes les souches 
du prétendu virus après l’avoir contracté 
naturellement, ne serait-ce qu’une fois.

EJK

N A T I O N
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VOYAGE DU PAPE À KINSHASA            
JÉSUS NOËL SHEKE, DÉCORÉ PAR LE PAPE

Avant de s’envoler pour 
Juba au Sud Soudan, 
le pape François a béni 
et remis une médaille 

en or à Jésus Noël Sheke, 
directeur général de l’agence 
de la communauté E Proxi le 
vendredi 3 février 2023 pour le 
travail remarquable réalisé pour 
l’aménagement de sites devant 
abriter les communications du 
pape avec les fidèles catho-
liques congolais.

Cette reconnaissance est le fruit 
du méticuleux travail abattu par 
son agence de communication 
E Proxi sur les sites de Ndolo et 
du Stade des martyrs où le pape 
s’est communié avec les fidèles 
catholiques venus de tous les 
coins de la République.

Il s’est agi de l’érection de deux 
podiums aux standards interna-
tionaux et l’aménagement des 
sites qui ont accueilli près de 
deux millions pour le premier et 
plus de 80 mille pour le second.

Ce travail de qualité a été 
apprécié par les fidèles catho-
liques venus nombreux suivre 
les homélies du pape ainsi que 
par la conférence épiscopale 
nationale du Congo.

Homme de la communication 

et des médias chevronné, Jésus 
Noël Sheke est un jeune Kinois 
originaire de la commune de 
lingwala 

Il a démarré dans la communica-
tion à la chaîne privée CBS et

Il est vite repéré par Jean 
Claude Eale qui l’intègre dans 
son agence de communication 
CMCT.

Il lui confie l’émission 5 chantiers 
qui l’a permis de faire le tour du 
Congo profond.

Il rêve d’organiser la foire agri-
cole et il le met en pratique et ça 
marche du tonnerre.

Il quitte CMCT et monte sa 
propre structure de communica-
tion et d’événementiels E Proxi.

Il est est dans tous les évène-
ments et rien ne se fait sans lui. 

Il est candidat député en 2018, il 
manque à l’appel, mais il ne se 
décourage pas car il a appris de 
cet échec. Il compte se repré-
senter cette fois-ci en corrigeant 
le tir.

Ancien directeur de cabinet 
adjoint au ministère du tourisme 
et directeur général du site 
touristique de la Nsele qu’il vient 

de démissionner pour s’occuper 
de l’organisation technique du 
séjour papal en RDC.

Le résultat se passe de tout 
commentaire.

Les Congolais de la commu-
nauté catholique, la conférence 
épiscopale nationale du Congo 
et surtout le gouvernement lui 
disent merci !

HC Jean Pierre Eale

N A T I O N
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L’ACCIDENT VASCULAIRE 
CÉRÉBRAL, AVC 

L’accident vasculaire 
cérébral, ou AVC, se 
caractérise par une 
lésion d’une partie du 

cerveau à la suite de l’obs-
truction ou de la rupture d’un 
vaisseau sanguin. L’interruption 
du flux sanguin, ou l’accumu-
lation de sang lors de rupture, 
provoque la destruction par 
asphyxie des cellules nerveuses 
dans la région concernée. 

Les conséquences de l’AVC 
varient selon la zone du cerveau 
touchée et l’ampleur des lésions. 
Environ 85 % des AVC sont 
d’origine ischémique (infarctus 
cérébral) et 15 % d’origine 
hémorragique (hémorragie 
cérébrale).

Les symptômes de l’AVC 

Ce sont :

-l’apparition soudaine d’une 
difficulté à s’exprimer ou à 
comprendre les autres ;

-une perte de force ou une para-
lysie d’un côté du visage, d’un 
bras ou d’une jambe ;

-une perte soudaine de la vue, 
souvent dans un seul œil ;

-une perte d’équilibre ou de la 
coordination des mouvements ;

-un mal de tête soudain et 
violent, sans cause apparente.

L’AVC doit être très rapidement 
pris en charge médicalement 
pour éviter des lésions irréver-
sibles et faciliter la récupération.

L’intensité des symptômes 
observés lors d’un AVC ne 
permet pas de prévoir l’intensité 
d’éventuelles séquelles. Un AVC 
ayant entraîné des symptômes 
sévères et variés peut ne laisser 
que peu de séquelles.

Accident Ischémique Transitoire

L’accident ischémique transitoire 
(AIT) est une forme légère d’AVC 
causée par l’interruption tempo-
raire du débit sanguin dans une 
partie du cerveau. Dans le cas 
d’un AIT, les symptômes durent 
moins d’une heure et ne laissent 
pas de signe anormal sur les 
images du cerveau par IRM. 
L’AIT est un peu plus fréquent 
chez les hommes que chez les 
femmes. Le risque de survenue 
d’un AVC à la suite d’un AIT est 
élevé (jusqu’à 10 % des cas dans 
la semaine qui suit l’AIT). 

Les facteurs favorisant la 
survenue d’un AVC ou d’un AIT 

-L’âge. 

Le risque d’AVC ou d’AIT 
augmente avec l’âge.

-L’hérédité. 

Le risque d’AVC ou d’AIT est 
plus élevé si un parent a eu un 
AVC avant l’âge de 65 ans.

-Les antécédents d’AVC ou 
d’AIT. 

On estime que 30 % des 
personnes ayant eu un AVC ou 
un AIT connaîtront un autre AVC 
dans les cinq ans.

-L’hypertension artérielle non 
contrôlée par les traitements.

-Certaines maladies cardiaques, 
comme la fibrillation auricu-
laire, favorisent la formation de 
caillots.

-Le tabac.

-Le diabète non contrôlé par des 
traitements.

-L’excès de cholestérol.

S A N T E
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METTRE LA 
RECOMMANDATION 

EN ENCADRÉ
RECOMMANDATIONS 
DU PAPE AU PEUPLE 

CONGOLAIS

-L’absence d’activité 
physique régulière.

-La consommation élevée de 
boissons alcoolisées.

-La prise de certains médica-
ments, par exemple la prise 
pendant plusieurs années de 
traitements hormonaux de la 
ménopause.

Préventions 

La prévention des AVC et de 
leur rechute consiste à appli-
quer les règles qui visent à 
prévenir l’hypertension arté-
rielle et l’excès de cholestérol 
dans le sang : alimentation 
équilibrée, maintien d’une 
activité physique régulière, 
arrêt du tabac et réduction 
de la consommation de bois-
sons alcoolisées.

Les personnes souffrant 
d’hypertension artérielle, 
d’excès de cholestérol, 
de diabète ou de troubles 
cardiaques doivent veiller à 
prendre leurs traitements au 
rythme et à la dose prescrits 
par leur médecin.

Les traitements des AVC 

Peu après un AVC par 
obstruction, des médica-
ments sont administrés pour 
dissoudre le caillot qui bloque 
le vaisseau sanguin. Après 
un AVC par hémorragie, le 
traitement peut être chirur-
gical, pour vider la poche 
de sang qui compresse une 
partie du cerveau. Des traite-
ments à long terme peuvent 
également être prescrits 
pour prévenir des rechutes, 
par exemple, des anticoagu-
lants. La rééducation est un 
élément essentiel de la prise 
en charge de l’AVC qui a 
prouvé son efficacité, même 
dans le cas d’AVC sévère.

Le traitement de l’AVC par 
des médicaments se divise 
en traitements de la phase 
aiguë (médicaments injectés 
peu après l’accident) et en 

traitements à long terme 
destinés à prévenir les 
rechutes.

La rééducation

La rééducation est un 
élément essentiel de la 
prise en charge de l’AVC 
qui a prouvé son efficacité, 
même dans le cas d’AVC 
sévère. Selon les symp-
tômes, elle peut être assurée 
par un kinésithérapeute, 
un ergothérapeute ou un 
orthophoniste.

Pour être pleinement effi-
cace, la rééducation doit 
débuter le plus tôt possible 
après l’AVC, dès les 
premières heures d’hospita-
lisation. Elle sera poursuivie 
dans un centre spécialisé, 
puis à domicile.

L’activité physique adaptée 

L’activité physique adaptée 
(APA) fait partie des traite-
ments non médicamenteux 
des suites d’un accident 
vasculaire cérébral (AVC). 
En effet, la pratique régu-
lière d’une activité physique 
contribue à une meilleure 
maîtrise de la pression arté-
rielle et aide les patients à 
surmonter les éventuelles 
séquelles neuromotrices 
(paralysies).

De nombreuses activités 
sportives peuvent être 
adaptées pour pouvoir être 
pratiquées par les personnes 
ayant eu un AVC : par 
exemple, athlétisme, karaté 
et tennis de table.

Les patients qui ont recours 
à ces activités adaptées 
témoignent de bénéfices 
physiques (par exemple sur 
l’autonomie et l’endurance), 
mais également de béné-
fices psychosociaux (lutte 
contre l’isolement, meilleure 
image de soi).

EJK

« C’est pourquoi je te bénis au 
nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit.  Je te bénis, ton cœur, ta 
vie, ta santé, ta maison, ta famille, 
ton travail, tes finances, tes plans, 
tes rêves, ton avenir et ta paix.  Au 
nom de Jésus.

Que le Seigneur, le Dieu Tout-
Puissant, répande sur toi un 
baume de paix, d’amour et de 
protection, en répandant sa 
lumière sur tout ton corps comme 
source d’eau vive. Qu’il guérisse 
toutes tes maladies découvertes 
et cachées. Au nom du Père, du 
Fils et du Saint-Esprit, Amen.

S A N T E
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PEUPLE MONGO

DEVOIR DE RECONNAISSANCE

Des milliers de Belges 
étaient venus au 
Congo avec mission 
de faire fonctionner 

la colonie, avec des rôles 
différents. L’évangélisation 
et l’instruction furent long-
temps les chasses gardées des 
religieux, catholiques principa-
lement. Ils quadrillèrent le pays 
entier. Révérends pères, frères, 
sœurs et abbés furent, dans tous 
les coins du Congo, les premiers 
dispensateurs du savoir élémen-
taire. Certains ont joué plusieurs 
autres rôles à côté de ces deux 
principales activités. Beaucoup 
y ont laissé de louables traces, 
d’indélébiles souvenirs. 

Le père Gustave Hulstaert a 
fait partie de cette galaxie de 
chevilles ouvrières de la colo-
nisation belge. Du Flamand de 

naissance qu’il fut, le prêtre, 
arrivé au Congo en 1925, est mort 
en 1990 en Mongo accompli et a 
été enterré à la mission catho-
lique de Bamanya, située à 10 
km du centre de Mbandaka. 

Le père Gustave Hulstaert a 
successivement travaillé à diffé-
rentes missions catholiques : à 
Boende (1926-1927), à Boteka 
(1927-1933), à Bokuma (1933-
1934), à Bamanya (1936-1946), 
de nouveau à Boteka (1946-
1948) et encore et définitivement 
à Bamanya (1951-1990). Le prêtre 
ethnographe s’est passionné 
pour la langue et la culture des 
Mongo, peuple dont il a observé, 

avec une minutie de chirurgien, 
les us et coutumes. Il en est sorti 
de sa plume le «Dictionnaire 
Lomongo-Francais», le 
«Dictionnaire des Proverbes 
mongo», la «Grammaire du 
Lomongo», «Bonkanda wa 
Njakomba» (la Bible qu’il 
a traduite en Lomongo) et 
plusieurs autres livres sur diffé-
rents aspects de la vie sociale 
des Mongo, particulièrement 
des Nkundo. La Bibliothèque 
Aequatoria est parmi les 
précieux héritages qu’il a laissés 
aux Équatoriens. On y trouve des 
milliers d’ouvrages et en particu-
lier divers écrits sur l’histoire du 
peuple Mongo. Ce lieu de savoir 
est aujourd’hui honteusement 
fermé par manque de personnel 
pour le gérer !

Le père Gustave Hulstaert a 
aussi contribué à la formation 
de la conscience politique des 
Mongo en ayant notamment 
suggéré, quelque temps avant 
l’indépendance, aux jeunes 
politiciens de l’époque (Justin-
Marie Bomboko, Eugène Ndjoku 
Eyobaba, Léon Engulu et autres) 
l’idée de créer une formation 
politique d’identité mongo. Il sera 
ainsi, en quelque sorte, le fonda-
teur «spirituel» du parti politique 
«Unimo» (Union des Mongo). 
Ancien élève de la mission catho-
lique de Bamanya, le «Nsomi’ea 
mongo» Justin-Marie Bomboko, 
ancien ministre et un des princi-
paux acteurs de l’indépendance 
du Congo, avait souhaité, dit sa 
fille Annie Bomboko, parmi ses 
volontés testamentaires, être 
enterré à côté du père Gustave 
Hulstaert, son ancien instituteur 
et père spirituel. Sa volonté ne 
fut pas exécutée. Il fut inhumé 
à Kinshasa, les hautes autorités 
du pays avaient estimé le cime-
tière de Bamanya inapproprié au 
regard du statut politique qui fut 
celui du défunt. Elles n’eurent 
pas tort. 

Le père Gustave Hulstaert 
a été, à juste titre, déclaré le 
«Patriarche des Mongo». Mais 
un patriarche oublié - contrai-
rement à ce qui est écrit en 
lomongo à son épitaphe («Nous 
ne t’oublierons jamais») -, 
plongé dans l’anonymat comme 
le montre sa tombe qu’on 
retrouve difficilement dans un 
cimetière tristement herbeux. 
Gustave Hulstaert ne mérite 
pas cette ingratitude. Le peuple 
mongo doit s’en acquitter en lui 
donnant la place qui lui revient 
dans la mémoire collective 
des habitants de la province 
de l’Equateur. Ces derniers, 
les autorités ecclésiastiques et 

politiques en particulier, sont 
appelés à le «panthéoniser», 
à l’honorer à la hauteur du don 
de sa vie au rayonnement de la 
culture mongo. Le père Gustave 
Hulstaert le mérite amplement.  

Wina LOKONDO

L I B R E  O P I N I O N
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DANS LE RÉTROVISEUR

JACKIE BETOKO NGELI : 
52 ANS DE TÉLÉVISION

La présentation des émis-
sions « Bonsoir les petits 
» reste pour moi un des 
moments de bonheur 

mieux l’un de plus beaux souve-
nirs de ma carrière », estime 
Jackie Betoko Ngeli.

Après le post de Benoit Lukunku 
(décédé le 13 mars 2020), j’ai 
reçu de nombreux appels des 
amis qui dans leur enfance 
participaient à l’émission « 
Bonsoir les petits » de tantine 
Jackie Betoko Ngeli qui souhai-
taient avoir de ses nouvelles 
et d’autres cherchaient les 
cassettes de l’époque pour 
montrer à leurs enfants pour les 
uns et conserver pour les autres. 
J’ai été lui rendre visite dans son 
bureau de Binza Delvaux où elle 
occupait les fonctions de direc-
teur général à Digital-TV.

Elle est devenue de moins en 
moins bavarde, elle a préféré me 
donner ses archives en forme de 
coupures de presse et photos 
pour que j’en tire quelque chose 
de son parcours et j’ai retenu ci 
qui suit…

C’est un peu par hasard que 
Jackie Betoko Ngeli s’est 
présentée à la télévision. Elle 
a simplement voulu meubler 
ses temps libres par quelques 
activités intellectuelles. Par des 
communiqués à la radio, elle 
apprendra qu’on recrutait des 
présentatrices pour la télévi-
sion. Nous sommes en 1967, 
elle a juste 19 ans. Après un 
test en circuit fermé devant les 
producteurs et les réalisateurs 
qui revenaient d’une formation 
en France, Jackie Betoko est 
retenue.

Jackie Betoko Ngeli : 52 ans de 
télévision 1

Jackie Betoko Ngeli

En ce début de carrière de 
présentatrice à la RTNC en 
1968, elle est aux prises avec les 
délicates questions de la tech-
nique. Car, celle qui va devenir 
plus tard ‘’Tantine Jackie’’ n’a 
reçu aucune formation. Puis, 
elle va passer à la présentation 
de l’émission phare du début de 
soirée ‘’Bonsoir les petits’’, un 
programme, comme son intitulé 
l’indique, destiné aux tout-pe-
tits. Ces enfants que Jackie a 
tant aimés au parc Parmentier 
deux ans auparavant. Jacqueline 
Betoko Ngeli aime les enfants et 
leur parle comme à de grandes 
personnes et ils se comprennent 
très bien. Avec eux, pas de 
problèmes, tout est clair, limpide. 
Jackie Betoko fit sa première 
apparition à la télé aux côtés de 
Benoît Lukunku dans une émis-
sion de variétés ‘’Télé-Cabaret’’.

Au début, elle ne se rendait pas 

très bien compte tenu de ce qui 
lui arrivait. Car, elle était sur un 
nuage. Le trac est venu petit à 
petit. La première fois que Jackie 
Betoko a dû présenter une émis-
sion seule c’était presque la 
catastrophe ! ‘’Tantine Jackie’’ 
tremblait comme une feuille 
morte, elle mélangeait les noms 
des gens et avait une peur bleue 
d’oublier des tas de choses…

Au cours de cette émission, 
un groupe d’enfants de deux 
sexes, de toutes les couleurs et 
de différentes nationalités se 
côtoyaient. Un véritable cocktail 
de loupiots qui se sont habitués 
aux caméras de télévision. Ils 
sont en passe de devenir des 
vedettes du petit écran de la 
République démocratique du 
Congo de demain.

Parmi les succès de l’émission, 
on peut se souvenir de l’orga-
nisation de :’’Miss Bonsoir les 
petits’’ et le ‘’Music-hall’’.
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M E S  G E N S
SAISON

8

Moi, je l’ai connue personnelle-
ment vers les années 80. Amie 
à mes tantes, je revois encore 
cette grande dame de la télé, par 
sa taille bien évidemment qui 
grillait cigarette après cigarette 
et dansait merveilleusement 
bien. Elle n’avait pas son pareil 
dans la manière de boire sa 
bière qui en donnait envie.

Arrivée à Digital-Congo depuis 
sa création en 2004 d’abord 
en qualité de productrice des 
programmes et elle devient 
directeur des programmes un 
an après. Et depuis 2016, elle 
est à la haute hiérarchie de 
cette station. Pour la circons-
tance, je fais intervenir ici un de 
ces enfants d’autrefois, Bona 
Masanu, devenu aussi journa-
liste et qui a vécu au Gabon, 
pour témoigner.

Jackie Betoko Ngeli : 52 ans de 
télévision 2

Jackie Betoko Ngeli : 52 ans de 
télévision 3

Jackie Betoko Ngeli : 52 ans de 
télévision 4

Jackie Betoko Ngeli : 52 ans de 
télévision 5

Jackie Betoko Ngeli

« Je l’ai découverte au cours 
de l’émission Bonsoir les petits 
justement vers au cours des 
années 70. Mon père me déposait 
entre 18h et 18h30 en compagnie 
de deux de mes sœurs qui vivent 
actuellement au Royaume-uni. 
Une équipe dirigée par Jackie 
elle-même s’occupait de cana-
liser les enfants et les installer 
sur le plateau, avant que de 
lancer le top. Je me découvrais, 
émerveillé, avec les autres, dès 
l’entame, notre présence sur 
l’écran qu’on appelait le moni-
teur. Puis commençait l’émission 
au cours de laquelle tout y passait 
ou presque : les jeux de ques-
tions-réponses, des histoires 
drôles et une tranche sur l’ac-
tualité. De 19h à 19h45, elle nous 
tenait en haleine, en compagnie 
quelque temps après de Marie 
Thérèse Lengole (Marithé), 
l’épouse de Tshitenge Nsana, 
un des cadres de Télé-Zaïre de 
l’époque. L’émission se déroulait 
soit sur l’avenue Lukusa ou sur 
Tombalbaye, à Télé-Star, devenu 
par la suite Renapec puis 
Ratélésco. De temps en temps, 
une de ses grandes copines 
venait lui prêter main forte, il 
s’agit de Marie-Jeanne Bokoko 
dont la jeunevsœur participait 
également à l’émission, Régine, 

qui était au lycée Sacré-Cœur. 
Popaul, un monsieur Blanc, un 
Belge je crois, y jouait le rôle de 
boute-en-train, et apportait une 
bonne dose de bonne humeur 
à travers ses numéros hilarants. 
Les enfants Mobutu, trois au 
total (deux filles et leur jeune 
frère Kongulu), en faisaient 
également partie. Nous avons 
passé des moments agréables 
pendant toute la durée de ce 
programme. Et tous les partici-
pants étaient toujours comblés 
de se voir à la télé et ceux qui 
le suivaient ne tarissaient pas 
d’éloges à l’endroit de la présen-
tatrice que j’ai retrouvée un soir, 
beaucoup d’années plus tard, 
sur la rue Busu-Melo où elle 
nous a accueillis avec JP Ealé 
que j’ai accompagné. J’avais 
tant voulu avoir de ses nouvelles 
après près de 50 ans passés et 
c’est maintenant chose faite… 
Des personnages comme on 
n’en fait plus ! »

En retraite depuis 2 ans. Elle à 
profiter pour prendre un repos 
bien mérité et peaufiner des 
projets. Elle compte sous peu 
rebondir.

EJK

1. Vicaire du fils de Dieu 
(Vicarius filii dei)

2. Successeur de l’apôtre 
Pierre (1er pape et Prince des 
apôtres). 

3. Souverain pontife (Pontifex 
maximus) de l’Eglise 
catholique 

4. Évêque de Rome 

5. Primat d’Italie 

6. Archevêque et métropolite 
de la Province de Rome 

7. Souverain de l’Etat de la cité 
du Vatican 

8. Serviteur des serviteurs de 
Dieu.

N.B. c’est le chef de l’Etat le 
plus préséant au monde. 

En présence de tous les chefs 
d’Etat du monde entier, la 
pratique protocolaire interna-
tionale exige que le chef de 
l’Eglise catholique romaine 
passe devant tout le monde.

Bon séjour chez nous en RDC, 
le pays de la Foi chrétienne. 

Thomas Luhaka Losendjola

LES TITRES OFFICIELS DU PAPE

? ? ? ? ? ?
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C E N T E N A I R E  D E  L A  V I L L E  D E  K I N S H A S A
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CHRONIQUE LIT TÉRAIRE

CONFIDENCES DU CHAUFFEUR DU MINISTRE

« PAPA, DESSINE-MOI 
LE PAPE, LE SAINT-PÈRE ! »

Conversation entre une petite 
fille et son Papa :

«  La fille : Salut, Papa !

Le Papa : Salut, ma fille, ça va ?

Fille : Couci-couça. Papa, j’ai 
quelque chose à demander : 
en revenant de l’école, j’ai vu 
partout, partout, partout des 
photos … d’un nouveau star…

Papa : … on dit « une star ». « 
Star » est au féminin. Continue, 
j’écoute…

 Fille :  … Ah, j’ai vu les photos 
d’une star : calotte genre rasta 
et cheveux à ras, chaussures 
rouges chébrans, pardon … 
branchées, et robe féminine 
toute blanche de sapeur. Une 
star, un  vrai Pape de la Sape ?

Papa : Attention, ma fille ;   celui 
que tu  décris comme star, c’est 
non pas du tout   le « Pape de 
la Sape », mais c’est le pape 
simplement. Autorité morale 
importante pour toi et moi, 
chrétiens. Pour les chrétiens 
catholiques du monde entier.

Fille : Ah, bon, « Autorité morale 
» comme ton chef, ton ministre ?

Papa : Hm… Non, non, non ! Il ne 
faut pas mêler la politique et la 
religion. Le Pape est le premier 
des religieux catholiques dans le 
monde entier.

Fille : Ah, le Pape est donc le 
Papa de tout ce monde-là ? 
Mais il n’est pas né de partout ; 
il est né de  quelque part, quand 
même !  

Papa : le Pape François est 
argentin.

Fille :  Argentin, c’est où ça ?  

Papa : L’Argentine ; c’est le pays 

du champion Messi, du cham-
pion Maradona. Tiens, regarde 
devant toi la carte géographique 
du monde : c’est là-bas loin en 
Amérique du Sud. L’Argentine, 
c’est vers le sud de l’Amérique 
du Sud.

Fille : je vois, l’Argentine est 
donc le royaume des stars : 
Messi, Maradona, François !

Papa : mais non, ma fille, je t’ai 
déjà dit que le Pape, le Saint-
Père,  n’est pas  une star.  Il est 
un humble serviteur de Dieu.

Fille : Papa, tu as dit « Saint-
Père » ? Mais tu m’as toujours 
dit que les saints sont au ciel. Et 
toi-même, mon Papa, tu es Père, 
non ? Pourquoi tu n’es pas « 
Saint-Père » ?

Papa : Euh… Hmm… Attention, 
ma fille, tu confonds tout. Le 
Pape est un Saint sur terre, à titre 
honorifique. Je t’ai dit qu’il est 
notre autorité morale suprême.  
Suprême, c’est-à-dire  Supérieur 
des Supérieurs…

Fille : je ne comprends pas bien. 
Mais je m’en fous.  A propos, 
mon  Papa chéri, tu as l’air de 
bien le connaitre, le Saint-Père, 
hein ? Et lui te connait ?  Vous 
avez été ensemble à l’école, par 
hasard ?

Papa : Non, non. Le Pape est 
connu de tous, en tant que père 
spirituel, autorité morale de tous. 
Lui est notre père, n’est-ce pas ;   
mais  lui  me  connait  à travers  
ses collaborateurs : peut-être 
à  travers ses cardinaux, peut-
être à travers ses évêques, mais 
certainement à travers notre 
Curé. C’est le Curé  qui envoie 
au Pape directement ou indirec-
tement de nos nouvelles, de mes 
nouvelles d’ici.

Fille : je ne comprends pas bien... 
Tous ceux-là que tu as cités sont 
donc des employés du Pape, 
comme toi employé du ministre 
?

Papa : Euh… Hmm… Non, ce ne 
sont pas des employés ; ce sont 
des petites autorités morales à 
leur niveau, mais sous l’autorité 
suprême du Pape.

Fille : Ah, mais le monde entier 
lui appartient, au Pape. Notre 
pays, la RDC aussi ? C’est pour-
quoi il est venu s’enrôler ici pour 
les élections ?

Papa : Non, non. Il ne faut pas 
confondre politique et religion. 
Le Pape, est un serviteur de 
Dieu, un messager de la Paix, 
de l’Amour, de la Solidarité 
au-dessus des politiciens, au 
centre de tous les politiciens, 
des hommes et des femmes de 
bonne volonté… »

Prof YOKA Lye
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2017-2023, 5 ANS JOUR POUR JOUR
LE PÈRE DE L’OPPOSITION RD-

CONGOLAISE, TSHISEKEDI WA MULUMBA, 
NOUS QUITTAIT !

Entre lutte pour l’obtention 
du pouvoir et la démo-
cratie en RD-congo, 
toute la vie de Étienne 

Tshisekedi Wa Mulumba, alias 
Sphinx de Limete ou Ya Tshitshi 
était dévouée à l’opposition, d’où 
son surnom : «le père de l’oppo-
sition RD-congolaise.»

Né le 14 décembre 1932, à 
Luluabourg (Kananga), et 
décédé le premier février 2017 de 
suite d’une embolie pulmonaire, 
Étienne Tshisekedi Wa Mulumba 
fut l’une des rares personnes qui 
osaient dire non au maréchal 
Mobutu, président du Zaïre, 32 
ans durant.

Une grande partie de la vie de 
Ya Tshitshi, il a passé dans l’op-
position, d’abord sous Mobutu, 
ensuite sous Désiré Kabila et 
enfin sous Joseph Kabila. 

Homme d’État de la RDC, ancien 
premier ministre (premier 
commissaire de l’État) du Zaïre, 

le Sphinx de Limete est le fonda-
teur de l’actuel parti au pouvoir, 
l’Union pour la démocratie et le 
progrès social (UDPS), qu’il a 
lui-même dirigé jusqu’à sa mort. 
Il est le premier diplômé en droit 
du Congo après avoir obtenu, en 
1961, son diplôme de docteur en 
droit à l’université Lovanium de 
Kinshasa.

Ses problèmes de santé 
commencent à se sentir en 
Juillet 2014. Il se rend ainsi en 
Belgique pour se faire soigner 
et y reste jusqu’en juillet 2016. 
Regagnant Kinshasa, il est 
acclamé par des centaines de 
milliers de Congolais.

Cependant, son retour au 
Congo ne sera pas pour un long 
moment, en janvier 2017, alors 
que son parti l’UDPS parti-
cipe aux négociations avec le 
président Kabila qui voulait se 
maintenir au pouvoir en dépit 
de l’expiration de son mandat, 

Tshisekedi quitte une fois de 
plus Kinshasa pour Bruxelles 
pour raison de santé.

Il rend l’âme de suite d’une 
embolie pulmonaire, le premier 
février 2017, à Bruxelles. Sa mort 
pénalise le processus de sortie 
de la crise politique. Son fils, Félix 
Tshisekedi, lui aussi membre de 
l’UDPS, est nommé, en mars 
2017, coprésident politique du 
Rassemblement de l’opposition 
avec Pierre Lumbi. 

2 ans passèrent sans que le 
corps du Sphinx ne fût rapatrié 
sur le sol RD-congolais pour y 
être enterré à cause notamment 
de l’imbroglio politique au pays. 

Le 30 mai 2019, soit 4 mois après 
la prise du pouvoir par son fils 
Félix Tshisekedi, le corps de Ya 
Tshitshi est enfin rapatrié en 
RDC pour des funérailles dignes 
de son rang.

Es.K

ANNIVERSAIRE DE DECE S
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40ÈME ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS DE GRAND KALLE

HOMMAGE AU PÈRE DE LA 
MUSIQUE CONGOLAISE MODERNE

Né le 16 décembre 1930 
à Pala Bala non loin 
de la ville de Matadi 
(Kongo Central) et 

mort le 11 février 1983 à Paris. Le 
11 février 2023, il fera jour pour 
jour 40 ans. Et à l’occasion de la 
promotion de la rumba congo-
laise en tant que patrimoine 
culturel immatériel de l’huma-
nité de l’Unesco, le ministère de 
la Culture, Arts et Patrimoines,  
sous la conduite de la ministre 
Catherine Kathungu Furaha,  
a prévu une série d’activités 
durant toute l’année 2023 et plus 
particulièrement en  mémoire 
de Grand Kalle notamment  
une conférence de presse, une 
messe de suffrage, une exposi-
tion photos ainsi qu’une grande 
soirée de gala.

Chef d’orchestre, chanteur, 
auteur-compositeur, impresario, 
premier éditeur congolais et le 
tout premier musicien congo-
lais à introduire les tumbas, 
les trompettes et instruments 
électroniques dans un groupe 

moderne.

En combinant la rumba congo-
laise et la musique cubaine, 
Grand Kallé a opéré une révolu-
tion dans la musique congolaise 
qui a permis à l’African Jazz de 
récolter un succès retentissant 
dans le pays, à travers l’Afrique 
et dans le monde. 

Panafricain, Grand Kalle en 
créant son orchestre en 1953, 
il l’a dénommé African Jazz 
donc le Jazz africain. Lors de 
la Table ronde de Bruxelles 
de 1960, il comose la chanson 
Indépendance cha cha, qui est 
devenu l’hymne panafricain. Au 
début des années 70, il monde 
à Paris le groupe African Team, 
le groupe afriacin avec Manu 
Dibango du Cameroun, Essous 
Jean Serge du Congo Brazzaville, 
Don Gonzalo du Cuba et Edo 
Clary, Mujos Mulamba, Kwamy 
Munsi et bien sûr lui-même de 
la République démocratique du 
Congo. 

Parmi ses épigones, on peut 

citer le saxophoniste Manu 
Dibango, les chanteurs Tabu Ley 
Rochereau, Jeannot Bombenga 
et Pépé Kalle. 

Parcours 

Grand Kalle débute en 1949 dans 
le groupe la Voix de concorde 
auprès de Georges Dula, Yamba 
Yamba, et Marcellin Laboga.

Il sort en 1951 sa première 
chanson Coco na nga aux 
Editions Opika suivie une année 
plus tard de Kalle Kato et Tika 
makelele na ndako.

En 1953, il fonde l’orchestre 
«African Jazz» avec lequel il va 
révolutionner la musique congo-
laise avec des artistes musiciens 
comme Tino Baroza, Déchaud 
Mwamba, Kasanda Nico,  Izeidi 
Mokoy, Depuissant, Dialuvila.

 Lors de la Table ronde de 
Bruxelles de 1960, il compose la 
chanson Indépendance cha cha, 
devenue l’hymne panafricain. Il 
crée une année après  la maison 
de disques Surboum African 
Jazz, qui envoie les meilleurs 
orchestres enregistrer dans les 
studios de Bruxelles (Ok Jazz et 
Bantous).

A Paris en 1971, il crée l’orchestre 
African Team aux côtés de talen-
tueux musiciens tels que Manu 
Dibango, Jean Serge Essous, 
Don Gonzalo, Edo Clary Lutula, 
Mulamba Mujos, Kwamy Munsi 
...

Parmi ses œuvres majeures, 
on peut noter : Parafifi, 
Indépendance cha cha, Ebale 
ya Congo, Bana African Jazz, 
Congo ya biso, Bilombé ba 
gagner, Lumumba, lipopo ya 
banganga.

Herman Bangi Bayo

H O M M A G E
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LES DANCINGS BARS 
CÉLÈBRES DE KINSHASA

Les premiers bars 
dancings sont apparus 
à Kinshasa après la fin 
de la deuxième guerre 

mondiale et ils ont eu leur essor 
avec l’implantation des maisons 
d’éditions par les commer-
çants grecs et juifs belges 
comme Olympia, Ngoma, Opika, 
Loningisa, CEFA, Esengo .

En effet, lesdits bars dancings 
étaient les seuls endroits où les 
indigènes pouvaient se retrouver 
pour boire, danser et échanger 
sans la pression des autorités 
coloniales belges.

Bon nombre d’orchestres 
doivent leur renommée grâce à 
certains bars dancings célèbres 
où ils prestaient ou avaient 
comme sièges.

Parmi les tout premiers, on 
peut citer Air France situé 
dans le quartier Ruwet dans la 
commune de Kinshasa au croi-
sement des avenues Kasa Vubu 
et Itaga ; Chez Cassien là où est 

né l’orchestre Ok Jazz sur Itaga 
aussi ; Quist bar à 50 mètres 
très célèbre aussi à l’époque et 
d’autres comme Mbuma Elengi, 
Siluvangi, Macauley, Congo Bar, 
Opika bar, Milano, etc.

D’autres bars dancings, pas les 
moindres, ont fait leur appa-
rition dans les communes 
de Kasa Vubu (Dendale) et 

Kalamu comme Chez Zeka Bar 
qui a changé ensuite plusieurs 
dénominations : Alex bar avec 
Léonard Badjoko, Engels avec 
Denis Ilosono et Un deux 
trois avec Luambo Franco, il 
fut le siège de Festival des 
Maquisards et ensuite de l’Ok 
Jazz. Parafifi devenu Kimpwanza 
bar au croisement des avenues 
Victoire et Assossa, African jazz 

y prestait et Zaiko Langa Langa 
dans les années 80. Chez au 
Grillon de papa Balimaka, c’était 
le siège de l’orchestre Vox Africa 
de Jeannot Bombenga.

Le plus célèbre de tous, 
Vis-à-vis bar au croisement 
des avenues Kasa Vubu et 
Victoire dans la commune de 

Kalamu. Le temple de la rumba 
congolaise où presque tous les 
grands orchestres des aînés 
et des jeunes y ont passé de 
l’African Jazz à Victoria Eleison 
en passant par l’Ok Jazz, Congo 
succès, Negros succès, African 
Fiesta Sukisa et National, Bella 
Bella, Sosoliso, Zaiko Langa 
Langa, Viva la musica, etc.

On peut citer également d’autres 
comme chez Maitre Taureau, A la 
Frontière, La Source, Dépôt bar, 
chez Le Vatican, Chez Là-bas, 
Café Rica, Café Rio, Café Géa, 
Club 53, etc.

Un constat amer est que la 
majeure partie de ces célèbres 
bars dancings a cessé d’exister 
et ils sont actuellement en 
grande partie transformés soit 
à des églises ou des maisons 
d’habitations.

Avec l’inscription de la rumba 
congolaise sur la liste partici-
pative du patrimoine culturel 
immatériel de l’humanité, ces 
sites devaient être réhabilités et 
servir des lieux de prestation et 
également des sites touristiques.

Herman Bangi Bayo

?????
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Le pays hôte, l’Algérie 
va, ce samedi 4 février, 
à 20heures 30 minutes, 
affronter le Sénégal dans 

le cadre de la finale du cham-
pionnat d’Afrique des nations. 
Ce match sera retransmis par la 
chaîne Bein Sports. 

Les amateurs du football africain 
vont vivre une finale presque 
inédite du CHAN Algérie 2022. 
En effet, les 2 protagonistes 
n’avaient jamais atteint ce stade 
de la compétition auparavant. 
Seul le Sénégal avait rallié les 
demi-finales à une seule reprise, 
soit lors de la première édition 
en 2007. 

Cependant, si cette affiche peut 
paraître familière pour certains, 
ce n’est que normal. C’était la 

même affiche pour la finale 
de la CAN 2019 qui avait été 
remportée par les Fennecs d’Al-
gérie sur le score de 1-0 contre 
les lions de la Terenga. 

Il sied à signaler que le CHAN 

est l’équivalent de la CAN, à la 
différence, le CHAN oppose 
uniquement les joueurs évoluant 
dans leur championnat local.

Es.K

Les équipes du Niger et 
de Madagascar se sont 
affrontées pour la petite 
finale du CHAN 2022 à 

Oran.

Les Malgaches se sont imposés 
par un but à zéro pour s’adjuger 
la 3e place du podium.

Les Barea ont bouclé leur 
parcours d’une meilleure 
façon. L’unique but de Jean 

Razafindrakoto en fin de match 
a permis à Madagascar d’écarter 
le Niger pour la course pour 
la 3e place. Impressionnante 
performance pour une équipe 
qui n’est qu’à sa première parti-
cipation au CHAN.

Madagascar s’est imposé à la 
dernière minute de jeu face 
au Niger et termine à la troi-
sième place de ce Championnat 

d’Afrique des nations.

Les Malgaches étaient opposés 
au Niger au stade Miloud Hadefi 
d’Oran pour le compte de la 
petite finale du Championnat 
d’Afrique des nations. Après 
leur courte défaite en demi-fi-
nale face au Sénégal, les 
hommes de Rakotondrabe se 
sont imposés sur le fil. Au terme 
d’un match fermé, la décision 
s’est faite dans les arrêts de jeu. 
Jean Razafindrakoto a délivré 
son équipe en faisant preuve 
d’opportunisme. Madagascar 
remporte la médaille de bronze 
et décroche la 3ème place avant 
la finale entre l’Algérie et le 
Sénégal ce samedi. Une grande 
réussite pour la première parti-
cipation de leur histoire dans la 
compétition. 

EJK
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