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DIPLOMATIE

Jean-Claude Gakosso aux
boursiers congolais à  la
Havane :
« Votre colère est légitime. Mais la
méthode ne l’a pas été. »

GENTINY NGOBILA
succède à André
Kimbuta à
l’Hôtel de ville
de Kinshasa!

ADIEU L’ARTISTE
«Towuta na mabele, tokozonga na
mabele» (Simaro Lutumba)
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Hôtel assez classe 
situé dans la commune proche du centre ville

(Gombe).
Bel immeuble blanc

d’inspiration gothique 
(on dirait un bâtiment religieux avec verre et

palmiers).

RESERVATION :
253, avenue Nyangwe, Commune de Lingala

Kinshasa - RDC
CONTACT :

Réception : + 243 81 01 33 783  Réservation : + 243 81 20 78 000

CHAMbrES ET
AppArTEMENTS

bAr, CybEr CAfé,

navette aéroport,

fITNESS.

SuITE JuNIOr
climatisée avec
salle de bain,

télévision écran LCD,
mini-bar;

SuITE rOyALE.

EMILTON
ST-JEAN HOTEL

Hébergement, Hôtel, Motel,
Flat, Chambre, résidence

Soleil plein sud,
piscine,
plage,
baignade,
promenade
dans le bois,
bain en eau de
source …
Foot beach,
Volley beach,
Tennis beach …
Jet ski …
Maboke et grillade



5N° 98 -Juin 20194 N° 98 - JUiN 2019

S
om

m
a
ir
e

AfrIquE

07 RWANDA : 25 ans après le Génocide

08 - CONGO BRAZZAVILLE :
Jean-Claude Gakosso apaise la colère des étudiants congolais
à Cuba

11 - RD CONGO : KAGAME-TSHISEKEDI : «Nos pays resteront
voisins pour toute la vie…»

12 - OTSHOMBE-FATSHI : Un accueil chaleureux entre voisins …

16 - Gentiny Ngobila élu gouverneur de la ville de Kinshasa

17 - Martin Fayulu à la recherche de la légitimité !

19 - Kasongo Mwema nommé porte-parole du chef de l’État

21 - Kabila toujours aux commandes ?

37 - Judo : 
Championnat d'Europe : Malonga en or!

38 - A LUANDA, ANGOLA : Place aux loisirs

31 - LA UNE : Le prophète Simaro Masiya
«Towuta na mabele, tokozonga na mabele»

40 - Romelu LUKAKU, le bourreau des Parisiens!

41 - COUPE D’AFRIQUE DES NATIONS 2019  
La situation de Firmin Mubele inquiète à quelques mois de la CAN

28 - WUTA MAYI attaque avec «la face cachée»

30 - Zaïko Langa Langa : fin d’une tournée record en Amérique

MuSIquE

SpOrTS

35 - Carnet noir : Me Liyolo, l’artiste et l’homme

ArTS

La République démocratique du Congo est dans un tournant
historique de sa vie politique. Félix Antoine Tshisekedi Tshi-lombo
a été élu président de la République, et remplace à ce poste Joseph
Kabila Kabange. Enfin une transition civilisée tant recherchée par
l’ancien président, en dépit de contesta-tions, pour la République
démocratique du Congo habituée à des passations de pouvoir
violentes. Il est clair que pour les mouvements contestataires les
carottes sont cuites pour ce quinquennat, à l’image d’autres
mouvements politiques qui, dix-huit ans auparavant, se sont
retrouvés dans le même cas de figure. L’heure devrait être à
l’affûtage des armes pour le quinquennat à venir. 
Seuls les imbéciles ne changent pas, dit-on. Et quelqu’un de renchérir
que le dynamisme politique se construit dans la di-versité des
stratégies à court ou moyen termes. Le droit de manifester, ou de
contester est reconnu par la loi congolaise ; mais doit-on malgré la
force de l’évidence imposée se garga-riser encore de ses convictions
? 
En politique, la bonne foi ne suffit pas disait, le 8 avril 2019,
Edouard Philippe, premier ministre français. Il faut faire quel-quefois
avec des contingences contraires.
La grandeur des hommes politiques est, dit-on, dans ce travail de
synthèse. Passons. 
Il est des choses qui heurtent nos consciences. Le génocide en fait
partie. Le Rwanda est à sa 25e année du génocide qui a vu périr,
Tutsi, hutu modéré, Ntwa. A la suite de cette barba-rie rwandaise,
la RDC avait été contrainte par la communauté internationale
d’accueillir les réfugiés rwandais sur son terri-toire. 25 ans après,
qui se souvient encore de l’hospitalité des Congolais, sinon de la
guerre transportée aux frontières de leur pays et que Kigali a
appelé affaire congolo-congolaise ? Plus ou moins six millions de
victimes congolaises de cette guerre passées par perte et profit,
n’ont émues personne à ce jour, de peur que l’on désigne le
coupable avec qui tout le monde désir faire la paix aujourd’hui. 
En attendant, Paix à Simaro Masiya, qui un jour prédit la foudre
qui s’abattrait à sa mort ; paix à l’artiste qui de son vivant fut
honoré par la reconnaissance de ses contemporains. 
Paix à toi aussi Liyolo, le plasticien. Paix aux Congolais ! 

Paul Bazakana
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Brasserie
MONT FLEURY

Centre Commercial
de Lamballe

45400 Fleury les Aubrais

Bar Restaurant
Soirée d’ambiance

Salle VIP

09 67 82 59 41

Ouvert tous les jours à partir de 7h00

afriqueEbène Magazine

COMMEMORATION 

rwanda, 25 ans après
le Génocide

Personne ne peut nier cet acte ab-
ject. C’est notre devoir moral de
rappeler ce fait. Mais une chose

est cependant vraie : le génocide rwan-
dais ne doit pas occulter les milliers de
hutus modérés et les congolais qui ont
laissé leur vie du fait d’avoir répondu à
la demande de la communauté interna-
tionale d’accueillir les réfugiés rwandais
sur leur territoire. Le devoir de mémoire
doit être une exigence sacrée aussi pour
les Congolais dont le tort a été sa grande
hospitalité légendaire. Plus de 6 millions
de morts congolais des suites de la
guerre qui nourrit l’économie rwandais
(coltan, or, diamant…) sont aujourd’hui
sous éteignoir, sous la chape du silence.

Au Rwanda. Félix Tshisekedi s’incline devant le mémorial du génocide rwandais.  
Un acte humain, ignoré, hélas,  pour les 6 millions de Congolais victimes du conflit

Rwanda/Rdc par milices interposés.
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Jean-Claude Gakosso
apaise la colère des étudiants
congolais à Cuba

même si la faute en revenait au gouvernement. Ferme, il l’a
encore été lorsqu’il a invité ses compatriotes au respect des
lois et à la reconnaissance de la générosité du pays hôte. 
La résolution de ce problème permet aux étudiants congo-
lais de reprendre le chemin de la Fac plutôt que celui des
cabarets ou de la prostitution pour les filles.
La réussite de cette mission, outre les ministres, on la doit
aussi aux hauts fonctionnaires des ministères concernés par
ce dossier, à savoir la santé, les finances, l’intérieur et des
représentants de la Primature.    
La séance de travail avec le ministre de la Santé de Cuba,
Jose Angel Miranda, a permis aux deux parties de faire le
point de la situation. La partie cubaine a exigé des sanctions
contre les fauteurs de troubles. Autrement dit, ce sera le
re- tour au pays pour d’éventuels manifestants.
«Vous comprenez que nous avons affaire à une jeunesse qui
a mal évalué la situation du pays qui les a accueillis si

Pour apaiser la colère des étudiants congolais à
Cuba, Brazzaville avait dépêché à la Havane le
ministre des Affaires étrangères et des Congolais
de l’Etranger, Son Excellence Jean-Claude
Gakosso et son homologue de l’enseignement

supérieur, Bruno Jean-Richard itoua. Si aujourd’hui, la
situation est redevenue calme après l’annonce par la déléga-
tion congolaise du paiement des douze mois d’arriéré de
bourse, il faut dire que le ministre Gakosso a bataillé fort
pour que soit levé la sanction cubaine qui consistait au
retour au pays des fauteurs des troubles. Dans sa plaidoirie,
le ministre congolais a, au nom du président Denis Sassou
Nguesso, demandé pardon et présenté les excuses à ses
hôtes cubains.
Si par son geste financier, le président de la République a
jugé la colère de ses compatriotes légitime, Jean-Claude Ga-
kosso en a appelé, quant à lui, à la responsabilité de chacun,

généreusement. Un pays, Cuba, frappé par un embargo qui
date et que nous ne cessons de dénoncer chaque année que
nous montons sur la tribune des Nations unies. Le message
de notre président porte sur le pardon et les ex-cuses offi-
cielles avec cette volonté de continuer à coopérer. ila nous
faut transcender ces évènements et aller de l’avant. 
Tirons ensemble les leçons de ce que nous venons de vivre
afin que pareille situation ne se reproduise plus», a indiqué
Jean- Claude Gakosso. 
Le 16 avril dernier, les ministres Jean-Claude Gakosso et
Bruno Jean Richard itoua, assistés de Rosalie Kama
Niamayoua, ambassadrice du Congo à Cuba, étaient face à
trois cent-cinquante jeunes reprsentants les presque deux-
mille étudiants congolais en formation dans ce pays.
Tous de blouse blanche vêtus, avaient pris d’assaut l’amphi-
théâtre Salvador Allende. Jean-Claude Gakosso a été ferme.
«Responsabilité, respect et reconnaissance pour le pays qui

vous a accueillis! Votre colère est légitime. Mais la méthode
ne l’a pas été. Mais, je vous avoue que c’est de notre faute si
tout ceci est arrivé. Voilà pourquoi le président nous a
chargés de venir vous dire qu’il vous a compris. Et que vos
problèmes seront réglés», a-t-il rassuré. 
il s’agit du paiement de la bourse. La délégation a prévu le
paiement de douze mois. Une annonce qui a satisfait les étu-
diants qui se sont exprimés en présentant le tableau général
de conditions de vie et d’étude. 
Après moult bataille diplomatique, seulement un groupe
d’étudiants ont été expulsés de Cuba. Ces étudiants repré-
sentent moins de 10% de tous les effectifs estimés à 2103
congolais se trouvant en terre cubaine. Leur réorientation
sera garantie. Les parents des étudiants quant à eux, cite RFi,
ont demandé pardon aux gouvernements congolais et
cubain pour le comportement peu exemplaire de leurs
enfants.

(Par Paul Bazakana)

La délégation congolaise
à la Havane (Cuba)

conduite par
Jean-Claude Gakosso

Jean-Claude Gakosso
s’entretient avec les
étudiants congolais

Jean-Claude Gakosso reçu par le président cubain, S.E. Diaz Albanez



11N° 98 -Juin 2019

RD CongoEbène Magazine

CONKIM
CONCESSION KIMbEMbE

Un site de loisirs et d’hébergement 
touristique à Kisangani situé dans
le quartier CIMENTANT, 
à moins de 5 km du centre ville

RWANDA

KAGAME-TSHISEKEDI :
«Nos pays
resteront
voisins pour
toute la vie…»

aujourd’hui des petits groupes d’intérêts mesquins bien sûr,
ce ne sont plus des gens qui se battent pour une idéologie
ou une raison stratégique quelconque ».
il a ajouté que les autorités congolaises travaillaient avec
leurs partenaires du développement à réintégrer ces groupes
et à les décourager de poursuivre leurs activités.
Parmi les nombreux groupes armés actifs dans l’est de
la RDC figurent des groupes rebelles rwandais opposés au
président Kagame – dont les Forces démocratiques pour la
Libération du Rwanda (FDLR), qui ont mené par le passé
des attaques transfrontalières contre les forces armées rwan-
daises.
Le Rwanda a par ailleurs été accusé, notamment par les
Nations unies et des groupes de défense des droits de
l’homme, de mener des activités de contrebande depuis
la RDC – ce que Kigali a toujours nié.
De son côté, M. Kagame a déclaré qu’il souhaitait travailler
à améliorer les relations bilatérales avec son voisin. « Mes
problèmes au Rwanda sont au final les mêmes problèmes
que ceux que rencontrent les gens en RDC et vice versa.
Nous devons relever ces défis », a déclaré le président rwan-
dais.
« Félix Tshisekedi a pris des engagements envers le peuple
de RDC et envers les peuples de la région. Nous devons le
croire et tendre la main de la coopération, comme il le fait
avec nous, et voir jusqu’où nous pouvons aller », a-t-il ajouté.
Entre les Etats il n’existe que des intérêts sous-tendus par
le rapport de force. il faut que la RDC, une puissance
régionale incontournable, arrive à s’affirmer, sinon à se
projeter comme telle à travers ces déclarations d’intentions.

Le président de la République démocratique du
Congo (RDC), Félix Antoine Tshisekedi
Tshilombo, et son homologue rwandais, Paul
Kagame, ont déclaré vouloir oublier le passé et
travailler ensemble à mettre fin à la violence le

long de leur frontière commune.
La RDC, immense pays riche en ressources naturelles, a été
massivement déstabilisée par le génocide de 1994 au
Rwanda, au cours duquel en cent jours au moins 800.000
personnes, selon l’ONU, ont péri, essentiellement des mem-
bres de la minorité tutsi et des Hutu modérés.
Les massacres avaient conduit des centaines de milliers de
réfugiés hutu, des génocidaires pour certains d’entre eux, à
s’installer dans l’est de la RDC, alors appelée Zaïre, entraî-
nant une série d’événements ayant débouché sur deux
guerres en 1996-1997 et 1998-2003. Certaines sources esti-
ment que ces deux guerres et leurs conséquences ont fait
jusqu’à six millions de morts.
« Nos pays resteront voisins pour toute la vie et nous, nous
ne sommes que des acteurs spontanés, nous passons à un
moment donné (…) Donc se faire la guerre, entretenir des
tensions inutiles, c’est une perte de temps. C’est une perte
de temps que nous aurions pu mettre à profit pour bâtir,
pour reconstruire », a déclaré M. Tshisekedi à l’occasion de
l’Africa CEO Forum à Kigali, un rendez-vous des chefs
d’entreprise et de responsables politiques du continent.
Le président congolais s’exprimait devant un panel de jour-
nalistes avec son homologue rwandais Paul Kagame.
Le Congolais enchaine  : « A propos des groupes armés
(présents dans l’est de la RDC), il y a un constat : ce sont

(Par Flory)

Randonnée sur le fleuve Congo
en direction des chutes Wagenia
par barque motorsée HB/CK.
Un autre motif de séjourner par
ce coin de paradis sur terre
qu’est la CONKIM LODGE à 
Kisangani, quartier CIMESTAN

Le Far West au CONKIM LODGE à Kisangani, 
quartier CIMESTAN, à 6km du centre-ville
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OTSHOMBE-FATSHI :

Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi arrive à Brazzaville
sous une bonne météo. Croit-on. Les bras ouverts de Sassou
Nguesso font la Une des journaux. ils présagent de la tour-
nure des relations entre les deux pays. De l’anglophone, Ka-
bila, au francophone, Félix Tshisekedi, tout est presque dit.
C’est une relation qui cache difficilement un paternalisme
au second degré, un paternalisme aux antipodes de celui
qu’entretenait son prédécesseur avec les pays de l’Est afri-
cain.
Mais croire que la paix va s’imposer sur les deux rives du
fleuve Congo, cela me semble difficile, sauf  si le Kinois ou-
blie le grand destin de son pays en Afrique centrale, et
mange dans la main du Brazzavillois. A toute évidence, une
affaire viendrait alimenter, tôt ou tard, les relations entre ces
deux pays. Mais quelle affaire ?

Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, l’hôte de son homo-
logue brazzavillois de Mpila, Denis Sassou Nguesso. C’était
le 7 février dernier. Un accueil chaleureux entre voisins, dit-
on. Deux voisins, mais des monarques dont les populations
ont du mal à trouver un modus vivendi. Mobutu a géré de
Kinshasa l’affaire Kikadidi et compagnie ; Laurent-Désiré
Kabila n’a pas trouvé grâce sur la rive droite du fleuve
Congo par la présence supposée d’ancien éléments de la
DSP, son fils encore moins. Ce dernier devait, à son corps
défendant, dénoncé l’opération « mbata ya Mokolo » c’est
selon. Une opération dont les Kinois s’en souviendront bien
longtemps. Dépouillés et battus lorsqu’ils ne mouraient pas,
les Rdcéens de Brazzaville sont rentrés au pays, accusés par
les « voisins » de tous les maux dont souffrirait Brazzaville :
la délinquance, la prostitution, les maladies, la sorcellerie…

un accueil chaleureux
entre voisins …

(Par B.B.)

LES ACTIVITES DU PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE EN IMAGES

Faure Eyadema (Togo), Félix Tshisekedi Tshilombo (Rdc) et Denis Sassou
N’Guesso (Congo Brazzaville).

Jean-Claude Gakosso, m
nistre congolais des Affair
étrangères raccompagne
Félix Tshisekedi au beach
de Brazzaville.

Allasane Ouattara,
chef de l’Etat ivoirien
avec son homologue

congolais.

Le président congolais aux côtés du secrétaire
d'État américain Mike Pompeo à Washington,

le 3 avril 2019.© ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Félix Tshisekedi reçu par Christine Lagarde,
directrice générale du FMI, à Washington D.C.

(USA). Photo Tiers.

Félix Tshisekedi accueilli par le cardinal Laurent Monsengwo Pasinya
à la cathédrale Notre Dame de Lingwala.

Le chef de l’Etat
congolais à l’Union
africaine, à Addis
Abeba.

A la messe de
Pâques, à la
cathédrale Notre
Dame.
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Comme deux
larrons en foire
Depuis que Fatshi ait accédé au pou-
voir, Antoine Koffi Olomide jubile.
Mais, pourquoi donc? Simplement
parce que c’est son homonyme. Raison
pour laquelle il s’était empressé à solli-
citer une audience qui lui a été accordée
sitôt. Et depuis lors, à chaque concert
musical, il ne manque de lancer son
«homo». Oncle RC, pour sa part,
trouve que les deux Antoine ont bien

de raisons pour être des complices sur-
tout qu’ils sont tous des kinois. Qui a
dit qu’un natif  de Kin ne serait jamais
un chef  de l’Etat! Les sceptiques se
sont bel et bien attrapés.

Fatshi crucifié!
Dans les milieux mondains de Kins-
hasa, le voyage effectué du 3 au 5 avril
2019 aux Etats-Unis d’Amérique par
Fatshi est à la «une». C’est l’heure des
comptes. Pour les uns, c’est un fiasco
puisque Félix Tshisekedi n’est pas ar-
rivé à rencontrer le président américain
Donald Trump alors que le programme
de la visite ne le prévoyait nullement.
Pour d’autres par contre, c’est une réus-
site d’autant plus que le chef  de l’Etat
congolais a su briser la glace et présenté
sa vision de la gouvernance de la RDC
qui tranche avec le régime précédent.
Outre des officiels américains qui lui
ont promis monts et merveilles, le Fmi
qui a décidé d’entamer une nouvelle ex-
périence avec ce pays après sept ans
d’inactivité. Qui a tort et a raison?
En fait, Trump conditionne sa causerie
avec Fatshi par la capacité de ce dernier
à déboulonner le système kabiliste!

Potins

Le spectre du
scénario de
1960

RD CongoEbène Magazine

1960-2019. Les démons de la division sont toujours présents, en RD Congo. En 1960 le conflit est ou-
vert entre le président Joseph Kasa-Vubu et le premier ministre Patrice Emery Lumumba. Au nom de
certains intérêts égoïstes, le premier révoque le second, au mépris de la loi fondamentale. il s’en était
ensuivi la mort de Lumumba et le coup d’Etat de Mobutu. Au bout de 32 ans de règne ce dernier est
contraint d’abandonner le pouvoir avant de finir ses jours au Maroc. Son successeur trouvera la mort,
trois ans après. Son fils le succède et inaugure le cycle des élections contestées et des manifestations
sanglantes (polices et civils y trouvent la mort).
2019. Le Cach et le FCC coalisent pour donner au président Félix Tshilombo Tshisekedi la majorité
gouvernementale, alors que le Parlement est majoritairement FCC. Le hic est dans le choix du premier
ministre. Entre un nouveau, blanc comme neige et un vieux routier, et donc roublard, les Romains
s’empoignent. Tous les commentaires sont dès lors permis. On envisage des scénarios-catastrophes
qui rappelleraient ceux de 1960, avec à la clé soit une destitution soit un coup d’Etat militaire. Attendons
voir.

(Par Gege Nd.)

La ville de Kinshasa dotée d’un nouvel
immeuble smart building

Mieux vaut tard que jamais. André
Kimbuta vient de sortir de terre un
grand bâtiment dédié au gouvernorat

de la province de Kinshasa. Ce bâtiment de plus
de 5  927  791 dollars américains, sur fonds
propres, réalisé par l’entreprise chinoise China
Overseas Engineering Group C.O, tient droit
sur 4 niveaux, avec des bureaux, des salles de
fêtes de 500 à 600 places et une terrasse sur-
plombant la ville. Des ascenseurs sont prévus,
pour le gouverneur et pour les visiteurs.
L’inauguration de ce Smart Building a eu lieu le
19 février 2019.

Nsingi dans le trou
L’emprisonnement de Roger Nsingi,
ancien président de l’assemblée provin-
ciale de Kinshasa  fait les choux gras
dans les commentaires. A l’allure où il
construit villas et immeubles, il ne de-
vrait qu’être rattrapé un jour pour ses
magouilles. Voilà qu’après avoir été ex-
pulsé de son strapontin à l’assemblée
provinciale comme un vulgaire bandit
par des manœuvres orchestrées par
André Haut-sommet, son complice
d’hier, qu’il est aujourd’hui sommé de
restituer quatre véhicules de l’Etat
parmi les six qu’il avait subtilisé.  Cueilli
chez lui par la police comme un vrai dé-
linquant, il paie ainsi un lourd tribut au
détournement des biens publics. Nsingi
et d’autres canailles de la même espèce
devront désormais subir la rigueur de
la loi. Finie l’impunité!
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Gentiny Ngobila élu
gouverneur de la ville
de Kinshasa

Il a comme
adjoint,
Néron Mbungu

tron des sociétés de gardiennage Universal security (sécurité)
et G-Com services (immobilier). il avait dirigé, en son
temps, l’équipe de football Daring Motema Mbembe. 
Quant à Néron Mbungu, l’élu de Kisenso, il est très connu
pour ses actions humanitaires dans la sous-région de la
Funa.
Au nombre de leurs promesses-phares, se trouvent l’éradi-
cation de la sécurité dans la ville de Kinshasa et les pro-
blèmes socio-économiques et environnementaux du citoyen.
Souhaitons à ce ticket-gagnant bonne chance. Nous osons
croire qu’ils ne nous décevront pas et seront entourés de
personnes compétentes pour amener à bon port la mission
qui vient de leur être confiée. Qui n’est pas de moindre

L’ancien gouverneur de Maïndombe a recueilli,
au terme de l’élection des gouverneurs, orga-
nisée le 10 avril dernier, vingt-neuf  voix devant
Batumona (douze voix), Kabemba (quatre
voix), Kibuka (deux voix), Deo Kasongo (une

voix) et Bimwala (une voix).
Cette élection s’est déroulée sous haute tension, après la ru-
meur de corruption lors des sénatoriales.  
Gentiny Ngobila, membre du PPRD succède ainsi donc à
André Kimbuta, un autre PPRD qui règnait sur la ville de
Kinshasa, douze ans durant.
Gentiny Ngobila aura comme adjoint, Néron Mbundu avec
lequel il a constitué le ticket PPRD.
Les deux nouveaux gouverneurs sont des businessmen très
connus à Kinshasa et en Europe. Gentiny Ngobila est le pa-

(Par Paul Bazakana)

à celle des Américains sur la vérité des urnes, cette déclara-
tion n’influe pas sur le fait établi et reconnu par ceux-là
même qui la soutiennent. C’est dire que le voyage en Eu-
rope, pendant lequel Martin Fayulu a rencontré quelques
politiques occidentaux et ses compatriotes ne pouvait que
le rappeler au bon sens et à la realpolitik. L’accueil à Paris
sur l’un des boulevards parisiens, ses rencontres avec cer-
tains membres du gouvernement belge sont des faits que
l’histoire aura du mal à inscrire dans ses livres, puisque l’im-
pact est limité et n’agrémentent que les réseaux sociaux.
C’est pour cette raison que Kinshasa peut encore lui per-
mettre d’organiser des meetings dans la ville, lors desquels
on peut apprécier ses dons de danseur (S’il pouvait faire dan-
ser ses adversaires ?!!). Mais il appartient désormais à Martin
Fayulu de faire l’impasse sur le scrutin du 30 décembre 2018,
et de peaufiner sa stratégie politique sur les échéances élec-
torales à venir. Son combat politique doit revêtir un patrio-
tisme ancré dans la nation congolaise et non dans les
gesticulations de la communauté internationale, qui au gré
de ses intérêts passe d’un pôle à un autre, sans état d’âme.    

La Ceni avait proclamé Félix Antoine Tshisekedi
Tshilombo vainqueur du scrutin du 30 décembre
2018. Ce résultat n’a pas fait l’unanimité dans la
classe politique congolaise. Certains diplomates
occidentaux ne se sont pas encombrés de la

réserve que leur confère leur statut, pour réclamer leur vérité
des urnes, favorable à leur candidat, à savoir Martin Fayulu.
Fort de ce soutien, Martin fayulu avait entrepris son périple
régional pour fédérer le reste de forces politiques de la pla-
teforme LAMUKA autour de lui. Une entreprise dont les
résultats sont mitigés, au regard de l’adhésion de la popula-
tion à la politique d’ouverture amorcée par l’actuel chef  de
l’Etat. Ouverture qui malheureusement permet à LAMUKA
de croire à l’inféodation de Félix Antoine Tshisekedi
Tshi-lombo au FCC. 
C’est sur cette brèche que Martin Fayulu déploie aujourd’hui
sa stratégie politique, pour espérer remobiliser son électorat.
A son soutien, la demande des chefs d’Etat français et Ke-
nyan, Emmanuel Macron et Uhuru Kenyatta, à Félix Tshi-
sekedi de prendre son indépendance vis-à-vis de l’ancien
président Joseph Kabila, au moment où on attend toujours
la nomination d’un premier gouvernement. Bien qu’ajoutée

Martin Fayulu à
la recherche de
la légitimité !
Il lui appartient de faire l’impasse sur le scrutin du
30 décembre 2018, et de peaufiner sa stratégie politique
sur les échéances électorales à venir
(Par Floribert OKITONDJO YIMBI)
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Le Président Félix-Antoine Tshisekedi a nommé lundi 29
avril dernier Kasongo Mwema et Tina Salama respec-ti-
vement porte-parole et porte-parole adjointe du chef  de
l’Etat de la RDC. L’ordonnance les nommant a été lue à
la télévision publique congolaise. 

Selon ce document, ces personnes vont travailler « en étroite collabo-
ration avec les directions de la Presse Prési-dentielle et de la Commu-
nication » du Président de la République, conformément aux conditions
prévues par les textes en vigueur des services spéciaux du cabinet du
Président de la République. 
Kasongo Mwema est ancien journaliste de la Radiotélévision nationale
congolaise (RTNC). il a été attaché à la présidence de la République,
pendant la iième République. Le nouveau porte-parole du chef  de
l'État a égale-ment été journaliste à Radio France internationale (RFi).
Ancien de l’institut facultaire des sciences de l’information et de la
communication (iFASiC), Kasongo Mwema est aussi professeur à
l’Université de Lubum-bashi. il sera secondé de Tina Salama, directrice
adjointe des programmes à Radio Okapi.
Animatrice et productrice d’émissions, Tina Salama est une ancienne
de l’iFASiC. Détentrice d’un diplôme de Licence en journalisme, Tina
Salama va désormais se mettre au service du président Tshisekedi. il
faut dire qu’en amont le Président de la République avait, dans une
autre ordonnance, créé au sein de son cabinet un ser-vice spécialisé dé-
nommé « service de porte-parole du Chef  de l’Etat ». 
En réaction à ces nominations, lit-on dans le « Potentiel » de Kinshasa,
le professeur André Mbata note qu’il s’agit de « Porte-parole du Prési-
dent et non de la Présidence de la République, la différence est de taille
», a-t-il fait remarquer. « Leur compétence est reconnue à la fois sur le
plan national et international », a ajouté le consti-tutionaliste congolais. 
(*) Les directions de la Presse Présidentielle et de la Communication »
du Président de la République est dirigé par Abraham Luakabwanga,
secondé par Valérie Giscard Kusema et Paul Diakese. Quant à la direc-
tion de communication, elle est dirigée par Lydie Omanga, secondée
par Charles Kilosho et Jean-Pierre Wafwana. 

Nganda Nzomambu
Na nse ya Lidame 

Sur Kabambare n° 213,
au croisement Nyangwe-Mushie, dans la commune de Lingwala

Vous y trouverez les
« Mikouri », 
les jeunes …

Mouvement ezalaka
côt‘oyo

On y vend 
ntaba, soso …, friperie,

bock
Ouvert de 8h à 23 heures

du matin!
Et la terrasse : de 16h à 23h

COIFFURE 
ASSO KIMANI

Avec le coiffeur de stars, 
« le professeur » 
Gode Kimani

7, rue Gerando
PARIS 75009 PARIS 
(Métro Barbès ou Anvers)

Tél. 0033/954195642
0033/605889392
mail : assokimani@gmail.com
Ouvert de 10h à 20h

Kasongo Mwema nommé
porte-parole du chef de
l’État
(de Kinshasa, Falonne MUBUNGU)

Kasongo Mwema (porte parole) et Tina Salama (porte parole adjointe) .
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des enjeux politiques à venir. Le jour choisi est un jour férié.
Ce qui ne devait pas entraver le travail de chacun.  
Certains commentateurs voient dans cet acte la volonté de
l’ex-président de conserver la mainmise sur les insti-tutions
du pays, et un manque de respect envers le président de la
République, Félix Antoine Tshisekedi Tshi-lombo. Ce genre
de réflexion, il faut le dire, tend à cultiver insidieusement la
haine entre FCC et CACH, et donc à semer la division entre
les Congolais.

Le 1er mai 2019, jour du travail, l’ex-président
Joseph Kabila Kabange a invité les nouveaux
gouverneurs à Kingakati. L’essentiel de cette
réunion n’avait pas été dévoilé.  Après les gou-
verneurs, les présidents des As-semblées pro-

vinciales avaient été les hôtes de Joseph Kabila.
Une chose est vraie : la majorité de ces gouvernants sont
d’obédience FCC. De ce fait, rien n’empêche l’ex-président
de faire appel à ses hommes pour instructions, en sa qualité
d’autorité morale du regroupement poli-tique, et ce à la veille

RD CongoEbène Magazine

ils sont une trentaine. Des gentlemen. Cela fait
des années qu’ils fréquentent le quartier Château
rouge, le marché africain le plus en vogue dans la
capitale française. ils ont mieux fait de se retrouver
autour d’une association, pour débattre de certains
problèmes concernant la délinquance dans le
quartier, comment initier certains membres à l’in-
formatique, informer les dealers sur le danger des
stupéfiants, les prostituées sur la protection contre
les maladies sexuellement transmissibles.   
L’association étant actuellement reconnue par l’ad-
ministration française, les dirigeants souhaitent
rencontrer les autorités de la ville pour une colla-
boration visant l’insertion de laissé-pour-compte.  
L’association « Les amis de Château » se trouve
être aussi une mutuelle d’entraide entre les mem-
bres de l’association.
Présidée par Male, avec comme trésorier Alain,
l’association compte deux « sages », dont Paul Ba-
zakana et Chicco Boyamba «Djakarta».

à travers la diasporaEbène Magazine

Association les amis de
Château-Rouge:
En marche!
(Par J.P. Diavanga)

Kabila toujours aux
commandes ?
(Par Flory)

RESTAURANT  BB BEYANGA SHABA
6, rue Polonceau
75018 PARIS
Métro : Château-Rouge
Couvert 7/7 
de 11h30 à 2 heures du matin
Soyez les bienvenus
Tél. 06 46 86 67 17



23N° 98 -Juin 2019

une femme que ne pensais pas y devenir. Je promets la fidé-
lité. C’est pour cela que j’étais heureuse de me marier à 40
ans … »
J.B. Mpiana, en réaction au mariage de son ex, croit faire
pleurer Amida par l’exhibition sur facebook, de son parc au-
tomobile, comme si cette dernière crevait la dalle dans le
bras du directeur de cabinet de Félix Antoine Tshisekedi
Tshilombo « Fatshi ». La douleur nous égare bien souvent.
J.B. Mpiana le premier. La plus grande est muette, et elle se
trouve dans le cœur de l’actuelle épouse de J.B. Celle-ci est
obligée de voir que le cœur de son mari balance encore vers
son ex, quelle que soit la manière.

Amida a également fondé une famille recomposée : « Les
fils et filles de mon mari sont grands, intelligents et adora-
bles. Je suis bien tombée, je n’ai pas eu à conquérir une place,
ils (elles) me l’ont accordée … Je suis heureuse dans ma nou-
velle vie conjugale. »
Dans l’ivresse de son mariage et de son nouvel amour, Vital
Kamerhe est sur le petit nuage, amnésié. il est loin au-
jourd’hui de penser que : qui a bu boira. Dans l’attente de
savoir avec qui elle boira la prochaine coupe champagne,
souhaitons à monsieur le directeur : bonheur et longévité

Un mariage pour une tonne d’encre et de sa-
live. C’est celui de Vital Kamerhe et Amida
Shatur, l’ex de J.B. Mpiana et de Didi Ki-
nuani. Cette femme très féconde, a donné
de son temps pour rallonger les progéni-

tures de l’un et de l’autre pendant qu’elle assure actuellement
celle de son énième mari, directeur de cabinet du chef  de
l’Etat congolais. A J.B. Mpiana, elle a donné quatre enfants
et deux à Didi Kinuani.
Après avoir convolé en justes noces avec un musicien po-
pulaire, J.B. Mpiana ; avec un homme d’affaires, Didi Ki-
nuani et avec un homme politique, Vital Kamerhe, à qui la
belle Amida offrira ses charmes et un enfant, avant la dis-
grâce due à l’âge et aux multiples maternités ?
En attendant, je concède le droit d’aimer qui elle veut, à
Amida, la liberté de refuser de chanter manifestée par Wer-
rason au mariage de son excellence monsieur le directeur de
cabinet, le droit de chanter et de ramasser de l’oseille lors
de ce même mariage par Koffi Olomide.
Pour Amida, se confiant à notre confrère Abeli Lolengola
Hussein (« The voice of  Congo ») :  avec le pacificateur, ‘ai
trouvé quelque chose que je n’ai jamais connu : un coup de
foudre comme dans les romans d’amour. Et je suis devenue

VITAL KAMERHE ET AMIDA SHATUR : 
Bonheur et longevité!
(Par Flory)

peopleEbène Magazine

LA PREMIERE DAME AFFICHE
SES MARQUES

La première Dame de la RD Congo,
Denise Nyakeru Tshisekedi affiche ses
couleurs. Dès l’accession de son mari à
la présidence, elle accompagne son
époux dans ses déplacements, comme
jadis, Mme Mobutu Sese, mais à la seule
différence qu’elle prend la parole en pu-
blic et rend visite aux femmes. Elle ré-
pond aussi aux sollicitations des
Congolaises qui souhaitent la rencon-
trer. Dernièrement, Denise Nyakeru
Tshisekedi, a présidé la célébration de
la journée internationale de la femme,
sous le thème: “Ensemble, promou-
voir la paix, la sécurité et le genre par
l’accès aux services publics de quali-té”.
Félicitations, 1ère Dame ! 

(Par Falonne Mubungu)

RD Congo
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Dès qu’il a trouvé chaussures
à ses pieds, Rodrigue Engala
informa ses parents qui l’ont
assisté à réussir son mariage,
princier dit-il. Princier, parce
qu’il s’est déroulé dans le rite
« nkumu », chef, avec des te-
nues traditionnelles.
Plus de six cents personnes
ont pris place à l’Espace
Munganga, à Blanc-Mesnil,
en région parisienne. Parents
et amis se sont régalés avec
de la musique de Boketshu
1er qui a mis du sien. L’ani-
mateur de soirées Andy Lo-
dole n’as pas été en reste.
Papa Munganga En-gala re-
mercie beaucoup, Laetitia
Engala, Jean-Paul Bosau (son
beau-père de Belgique), ses
amis de Fraternité Ngilima,
les membres de l’union des
ressortissants de l’Equateur
et plus particu-lièrement :
Ngouma Thierry, Ngouma
Dene, Mofaly Freddy,
Mayen-da Nestor, le pasteur
Francis Lola et aussi son «
grand frère » Shiro Masakidi.
« Ebène Magazine » félicite le
couple Engala ! 

carnet roseEbène Magazine

MARIAGE PRINCIER :
Christelle Katalay-Rodrigue Engala!

Olivier et Sanders :
la corde au cou

Olivier et Sanders 
(la fille du regretté Léon Bokana) 
se sont unis le samedi 6 avril, à Bruxelles.
Toutes nos félicitations

Hélène Mena, Shaba … leurs enfants et petits-enfants
à l’anniversaire de la mamie : elengi ya mokili !

La famille Sanders Bokana

A
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Gauthier Engala, Prescilia Engala, Mme Jacquie Blonda Engala
Lokoko et Rodrigue Engala.

Prescilia Engala, x, Elijah, Madison, Kenzo et Elane

Jean-Paul Bosau et
Prescilia Engala

Gauthier, Ecresia Engala
Rodrigue, Precilia et Laetitia

Les jeunes mariés (Christelle
et Rodrigue)
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Euphy Ndongala et Yabelle Vilaine :
union scellée devant témoins

Couple Ndongala entouré des
patrons de Graphic B, 
l’entreprise auquel
Mr Euphy Ndongala travaille

A gauche, les parents de Yabelle et à droite les
parents de Euphy Evoloko et Gégé Ndongala

Signature de l’Acte de mariage
par M.Euphy Ndongala

De gauche à droite:
Me Manata

couple Euphy-Yabelle et
papa Eugène Ndongala Mbizi

Partage d’un verre de jus: 
symbole de l’amour
du couple Ndongala 
devant l’officier de l’Etat civil

Couple Ndongala et
l’officier de l’Etat civil

de la commune de
Lemba, à Kinshasa

(RD Congo)

PRODUCTION «BILAKA DU MONDE» PRÉSENTE

MARIUS DEVENDAL

«Bilaka du monde» est une nouvelle Maison de production musicale.
Pour cette première, il a fait son choix sur Marius Devendal qui sort
son premier album sur la place de Paris. Signalons que l’artiste avait
fait ses armes en musique à Kinshasa au sein de son propre orchestre
«La Toronto di Uomo», puis à Luanda (Angola) dans «Nova Musica»,
et enfin à Paris, au sein de l’orchestre «Place vendôme» de Modogo
Gian Franco Ferre. il les fourbit davantage dans «victoria Eleyson»,
«Nouvelle génération» et «Royaume Zipompa» avec Lucianna de Min-
gongo. Le maxi single de Marius Devendal intitulé «FUTUR» avec
quatre titres bénéficie de la participation de talentueux artiste comme
Rigo Star (soliste), Flavien Makabi (bassiste), Luciana De Mingongo
et autres Alexis Azulino. Le producteur «Bilaka du monde» attend des
discophiles, une attention particulière pour les œuvres de Marius De-
vendal.

(Par B.B.)



Aqui peut-on comparer Wuta Mayi ? A un
philosophe pour sa sagesse et à un moine
pour son modèle de vie ? Ce chanteur se
situe dans la classe de Vicky Longomba et
Ndombe Opetun qui cultivaient la discré-

tion et les bonnes manières. Par sa simplicité et son humi-
lité, il a érigé un grand mur autour de  sa vie privée
qu’aucun paparazzi n’a réussi à violer en trente ans de car-
rière.
Ce chanteur a marqué son époque avec des œuvres d’an-
thologie.
Son départ avait  laissé un grand vide dans les cœurs des
fanatiques de l’OK jazz et d’aucuns avaient appréhendé
son échec. Mais Wuta Mayi est toujours là. A la fois inac-
cessible et inoubliable.
La retraite attendra. Wuta Mayi continue d’émerveiller par
son talent et son charisme. Quand on passe beaucoup de
temps avec lui, on découvre un homme cultivé et très af-
fable. Blaise Pascal dit Wuta Mayi s’est forgé une réputa-
tion de musicien ami des journalistes. Le public et ses
collègues parlent encore de lui avec respect et admiration.
Pendant que les Sam Mangwana, Lokombe Nkalulu,

Ndombe Opetun, Jo Mpoyi, N’tesa Dalienst, Youlou Ma-
biala, Josky Kiambukuta, Bonyeme Denis, Madilu Système
et autre s’adonnaient à une féroce rivalité, Blaise cultivait
patiemment son don en produisant des tubes qui ont forgé
sa légende. Dont notamment « Ayant droit » et « Diya »
qu’il a dédié à sa bien-aimée Princesse Diya Odimba.
Après quelques années d’éclipse, Wuta Mayi nous revient
avec un Cd d’anthologie : « Face Cachée », sortie le 9 mars
2019 chez Henry en présence de tous ses collègues et jour-
nalistes qui pullulent  l’ile-de-France.
Chair de poule en écoutant « Kata ba liens », Biloko ya
moto, « L’Union forcée », « La patience de Winnie », « Trop
c’est trop », « Passage obligé », « Présence na nga » et « Mo-
ninga fungola miso ». Tous les morceaux ont été bichonnés
et exécutés avec un soin particulier.
Chanteurs : Wuta Mayi, Canta Nyboma, Luciana de Min-
gongo, Elba Top, Mav Cacharel et une grande révélation
:Nadège Odimba ; Guitares : Caien Madoka, Flavien Ma-
kabi, Fofo le Collegien, Paty Moleso, Samba Emmanuel,
Rama Ramazani et El Cuchi ; Batterie : Komba Bellow ;
Percussions :Jimmy Mbonda, Miguel Gomez. Saxo : Nzeza
Freddy, Nicolas Gueret. Trompette : Kabert Kabasele.
Programmation : Nyboma Mwan Dido. ingénieur de sons
: Michel Lorentz !
On apprend avec joie que deux autres albums signés Ny-
boma Mwan Dido et Loko Masengo Djeskain sont en pré-
paration. On les attend.

musiqueEbène Magazine

WUTA MAYI ATTAQUE
AVEC
«la face cachée»
(Par NILA MBUNGU/Photos N.Mb. Nicaise)

Claude Muyeye, Bazakana Paul
et Mbamba Toko

Wuta Mayi et Nila Mbungu

Nyboma et Cyriaque Bassoka

Bumba Massa, Elba Top, Rouf Mbutanganga
et Devis Salsero

Tantine Yvette et Mme Diya
« Zamba épeli moto » (2me et 3me)
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« Jour J-10 Kinshasa Kiesse ! Que Dieu nous fasse grâce »
c’est par ce message sibyllin posté le samedi 6 avril sur son
mur facebook que Jossart N’Yoka Longo a annoncé la fin
de la  tournée record de Zaïko Langa Langa en Amérique.
Le groupe rentre au bercail aussitôt après le concert du 13
avril 2019 à Los Angeles. 
32 concerts en 7 mois aux États-Unis et au Canada, ç’aura
été une moyenne de 4 productions par mois, tout en laissant
le public sur sa soif. N’Yoka Longo et Zaïko ont réalisé une
rare performance ! C’est par Los Angeles, dans l’État de Ca-
lifornie, que l’orchestre avait entamé la tournée avec 3
concerts le 7 et le 9 septembre puis le 29 septembre, et c’est
également à la Cité des Anges que Jossart et les siens vont
livrer un concert d’au revoir avant de faire leurs bagages
pour regagner Kinshasa où ils sont attendus fiévreusement. 
Pour rappel, cette tournée les a menés dans 12 États (Cali-
fornie, Texas, Maryland, Ohio, New York), y compris dans
la capitale Washington, avant Ottawa, Montréal et Totonto
(au Canada) en 2018. Cette année, ils l’ont commencée dans
l’État de NewYork où ils sont retournés pour un double
concert, avant le Connecticut, le Maine, la Pennsylvanie pour
ensuite récidiver dans le Texas, rejoindre le Missouri, l’illi-
nois et de revenir dans le Missouri une nouvelle fois. 
De retour à Kinshasa, le groupe devrait se mettre à pied
d’œuvre pour la préparation du lancement sur le marché de
leur nouvel album, et dans la foulée, le démarrage des acti-
vités liées aux festivités du 50ème anniversaire du groupe
tel que l’a annoncé son leader lors d’une interview exclusive
avec Afriqu’Échos Magazine.

musiqueEbène Magazine

Zaïko Langa Langa :
fin d’une tournée
record en Amérique
(Jossart Muanza /Afriquechos.ch)

ADIEU
L’ARTISTE!

CArNET NOIr

(Par Eugène Ndongala Mbizi a Nkadi)

L’artiste musicien Simaro Masiya
Lutumba Ndomamueno s’est
éteint à Paris, après une longue
maladie. L’auteur des chefs
d’oeuvre mémorables telles

Maya, Gui-gui, Bodutaka, Kadima, Ebale ya
Zaïre, Mandola, Kitikwala, Verre cassé, Daty
Pétrole, Bowule, etc, s’en est allé ainsi retrou-
ver ses illustres prédécesseurs de la lignée
d’Orphée. Sa poésie enchantera toujours les
générations à venir, autant elle a enflammé les
cœurs des sexagénaires, ou simplement de
tous les mélomanes que nous sommes. Lu-
tumba Simaro intègre aujourd’hui le cercle
des immortels, celui des bénis que la musique
a placé sur un piédestal, au panthéon du pa-
trimoine national de l’humanité. Mais avant
ces honneurs, l’artiste devra recevoir la recon-
naissance nationale par des obsèques natio-
nales à la hauteur de son art. C’est notre
devoir patriotique

Le prophète
Simaro Masiya(*)

Simaro s’en est allé à 81 ans,
le 30 mars dernier. il a reçu tout ce
qu’il avait réclamé de son vivant. Et
d’abord l’accomplissement de sa
prophétie, qui voulait qu’à sa mort
la foudre s’abatte. (*) Les Kinois
peuvent aujourd’hui ajouter sur son
épitaphe : le prophète Lutumba, à
côté du poète. Pour l’éternité coha-
biteront le poète et le prophète. La
boucle sera ainsi bouclée.
De sont vivant, l’artiste réclamait

des honneurs ; il n’en voulait pas
des posthumes. il a été décoré com-
mandeur de l’ordre de mérite artis-
tique, une rue a été rebaptisée de
son nom et son buste trône au car-
refour Assanef. il reste qu’après les
honneurs lui rendus par ses jeunes
frères artistes musiciens comme lui
dans leurs chansons, personne ne
connait le destin réservé à ses œu-
vres. il faut le dire : quels sont les
chansons de Lutumba joue-t-on en-

core lors de nos fêtes ? Lutumba
l’avait dit de son vivant : « ceux qui
écoutent ma musique son déjà
morts ». Après les émotions, nous
risquons de consacrer la seconde
mort de Lutumba. C’est pourquoi
sentant cette seconde mort arrivée,
l’artiste a demandé de recevoir des
honneurs mérités de son vivant : un
buste et une rue à son nom. C’est
plus visible.

(Par Gégé Nd.)
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férait rester sur place et bouder. Et il avait les raisons de
bouder. Numéro 2 de l’Ok Jazz, Lutumba vivait dans une
maison qui faisait injure à sa renommée, meublée par de
vieux mobiliers acquis il y a longtemps chez «  African
Lux » ; il se déplaçait à bord d’une VW offerte par Mobutu
pour la promotion de AZDA de Wazabanga. Pour toute ré-
ponse à cette situation, il disait à ses interlocuteurs d’aller
voir Franco. Oui, moi Baz, j’ai vu Franco ; je lui ai exprimé
mon indignation. Sa réponse : je viens d’avoir un lot de mai-
sons à la cité Salongo. Je lui en réserve une. Réaction de Si-
maro : « Puis-je habiter une telle maison alors que son « 2me
bureau » habite un pavillon luxueux à Binza ? » Franco, mis
au courant de la réponse de son numéro 2, ne donnera pas
de suite à cette préoccupation. Rideau ! 
Quelques années plus tard, un producteur lui permettra
d’acquérir une grande maison en face de la parcelle familiale,
dans la commune de Lingwala. il y recevra des cadeaux, des
véhicules de la part des autorités kinoises et brazza-
villoises.  A la mort de Franco, rien n’ira avec la famille bio-
logique de Franco, qui lui interdira de prester sous le label
Tout puissant Ok Jazz. il s’en ira avec ses amis créer le
groupe Bana Ok, qu’il vient de léguer à Manda Chante.
De l’Ok Jazz, Simaro n’en a tiré aucun bénéfice mirobolant.
Après la mort physique de l’artiste, on attend, hélas, la se-
conde mort de l’artiste, en commençant par son absence
dans les répertoires de nos soirées mondaines.
Repose en paix, vieille branche !

Franco et Simaro avaient la capacité de jouer au chat et à la
souris, et présenter en face du monde des sentiments
d’unité. il fallait un œil de lynx pour décoder ce comporte-
ment. Tenez  : Verckys Kiamwangana quitte l’Ok Jazz et
signe avec FONiOR de Pellgrims, à Bruxelles, un contrat
de cession d’œuvres discographiques pour obtenir des ins-
truments de musique et des voitures. il entraine dans sa mé-
saventure Simaro et Youlou. Lutumba Simaro lui cède la
chanson : « Okokoma Mokristo ». Méfiants, les compères
de Verckys abandonnent le deal. ils rentrent au bercail.
Franco fait l’impasse, et les accueille. il essaie une fois de
plus de prendre ses distances avec Franco et monte l’orches-
tre « Mi » en incorporant Diatto Lukoki. il sort « Est-ce que
na lifelo bisengo ezali ? » Feu de paille. il regagne l’OK Jazz
Pour les voyages en Europe, Simaro n’en était pas friand à
cause du froid. Un prétexte, disait-on.
Réunions. Simaro n’aimait pas assister aux réunions à la ré-
sidence de Franco, à Limete. Contraint, il préférait rester
dans le jardin ; au salon, il repartait tout de suite après la réu-
nion. il était pourtant le numéro deux de l’orchestre !
Simaro a vu plusieurs de ses collègues, à la moindre boude-
rie, quitter l’orchestre pour aller former d’autres groupes
musicaux : éditions « Socedibo », à Yolo Nord de Denis ilo-
sono ( Dessoin, Brazzos …);Tiers Monde
Coopération  (Empompo, Ndombe …), «  MAMAKi  »
(MAbiala Youlou, MAyaula Mayoni et KIambutuka Londa);
« Les Trois frères (Boybanda Michel, Youlou Mabiala et
Loko Masengo Djeskain); « Kamikaze » (Youlou). Lui pré-

FRANCO ET SIMARO :
au chat et à la souris!
(Par BB)

maro Masiya, fondateur des Bana Ok et longtemps socié-
taire de Me Franco Luambo Makiadi dans l’Ok Jazz , reçoit
chez lui la visite de Jean-Claude Gakosso. Le ministre
congolais des Affaires étrangères qui séjournait à Kin, en
mission de travail, en a profité pour rendre visite au « poète
» de la rumba congolaise, un peu mal en point pour des rai-
sons de santé. 
Autour de l’artiste et du ministre qui le connaît bien, Ver-
ckys Kiamwangana Mateta, Christophe Muzungu, Mfumu.
Difficile de fixer tout le monde sur une photo alors que se
trouvaient aussi pour la même occasion trois autres grands
noms de la musique congolaise : Jeannot Bombenga, Gu-
vanno et Nyoka Longo, puis l’ambassadeur du Congo Braz-
zaville à Kinshasa, Clément Yandoma. Des retrouvailles
plutôt gaies ! »
*Simaro est décédé à Paris, le 30 mars dernier.

Jean-Claude Gakosso venait de prendre la tête de la diplo-
matie congolaise cinq mois en arrière, le 10 août 2015. Le
18 janvier de la nouvelle année, une mission de travail le
conduit à Kinshasa, tout en face de Brazzaville, où il est reçu
d’abord par son homologue, Raymond Tshibanda, ensuite
avec lui par le chef  de l’Etat, Joseph Kabila, pour un huis
clos d’une bonne quarantaine de minutes en sa résidence
privée des hauteurs du quartier de la Gombe.
La presse n’ayant pas été invitée à couvrir l’audience, se
contentait de relayer, au bénéfice de celle-ci, les propos des
deux ministres des Affaires étrangères livrés lors d’un dé-
jeuner de travail le lendemain. Tous répétaient ce qui l’a tou-
jours été quand on aborde la coopération entre les deux
Congo, à savoir contre vents et marées, promouvoir le bon
voisinage et préserver les relations anciennes, multiformes,
qui unissent les deux peuples.
Mais laissons le côté officiel, beaucoup trop protocolaire de
ce voyage pour en évoquer le bilan fraternel à travers la ren-
contre de la délégation de Jean-Claude Gakosso avec le
poète Lutumba Simaro*, chez lui, à Lingwala. Elle a lieu
après un long détour par le sanctuaire des bonobos. Situé
dans la commune de Mont-Ngafula, au sud de Kinshasa, il
recueille et protège les espèces de cette famille de primates
menacés d’extinction par les braconniers et autres délin-
quants fauniques.  
il se pourrait que Simaro ait été alerté de l’arrivée de la dé-
légation de Brazzaville. Le chef  de celle-ci tenait à lui rendre
visite sans doute parce qu’il avait appris que l’inusable chan-
sonnier de la rumba congolaise ne se portait pas bien. Etait-
ce donc moins un geste diplomatique qu’une démarche
amicale et « familiale », pour l’ancien ministre de la Culture
et des arts qui ne cache pas, on le sait, son attachement aux
œuvres de l’esprit et tout naturellement à leurs créateurs ?
Ce jour-là, Simaro qui, bien entendu, aimait manier le dicton
confiait à son interlocuteur, parlant des relations entre Braz-
zaville et Kinshasa, que la corde de la famille peut se tendre
même fortement, mais ne doit pas rompre.   
Voici ce que nous écrivions en essayant de commenter la
photo prise dans le salon de Lutumba Simaro, lors de cette
rencontre :
« Kinshasa, 19 janvier. Commune de Lingwala. Lutumba Si-

Le jour où nous sommes
passés chez Simaro
(Source « Adiac-Congo »)

Témoignage



rales à l’académie des beaux-arts de Vienne et va œuvrer 
qualité de professeur à l’académie des beaux-arts de Kin
hasa. En 1982, il est nommé directeur général de cette pr
tigieuse école d’art, l’une de meilleures de l’Afrique. E
juillet 2013, il est nommé professeur émérite par arrêté m
nistériel pour couronner sa carrière.
Sa réussite comme artiste, il la doit, tel qu’il me l’avait con
lors d’une conversation à bâtons rompus, par son sens 
l’organisation lorsqu’il était rentré au pays. Ce qui lui av
permis d’arracher de nombreux marchés publics et priv
sa notoriété aidant.
Adieu l’artiste!

La nouvelle de la mort du sculpteur congolais de
renommée internationale, Me Alfred Liyolo
Limbe Mpuanga, survenue le 1er avril 2019 à
Vienne, en Autriche, où il suivait des soins mé-
dicaux depuis lors, a bouleversé les Congolais.

intervenue deux jours après celle d’un autre artiste congolais
de renom Simaro Lutumba, cela ne pouvait que provoquer
de l’émotion. Absent au pays depuis plus d’une année,
Liyolo est mort entouré de ses enfants et de son épouse Fré-
dérik. Pour l’art contemporain congolais, cette disparition
est une grande perte, pour utiliser le terme populaire. Alfred
Liyolo symbolise, en effet, la sublimation de l’art sculptural
en République démocratique du Congo. Célèbre et talen-
tueux, l’artiste puise sa force dans son travail, mais encore
dans ce savant dosage des influences africaines et modernes,
qui le sublime.  N’atteint le sommet de l’art qui veut !
Je l’ai approché vers les années 1993 grâce à Thomas Dene-
wade, alors directeur de production des éditions Véve, à
l’époque où avait surgi une polémique au sujet de l’une de
ses œuvres. J’avais évidemment pris position en sa faveur
pour des raisons objectives. Et depuis lors, le courant passait
bien entre nous deux. En lui, j’ai découvert un homme af-
fable, un bon vivant...qui plaçait l’art au-dessus de tout et
prenait le temps de s’égayer même à table lors du petit dé-
jeuner. Je garde de lui de bons vieux souvenirs !
Né en 1943 à Bolobo dans la province de Mai-Ndombe,
Liyolo a fait ses études primaires à l’école de Poto-Poto à
Brazzaville, en République du Congo. il a ensuite traversé
la frontière pour aller se former en art à l’académie des
beaux-arts de Kinshasa entre 1958 et 1962. En août 1963, il
obtient une bourse d’études du gouvernement autrichien et
sera admis à l’école des beaux-arts de Vienne dans la classe
des Maîtres sculpteurs dirigée par le Pr Wandek Bertoni, où
il obtint son diplôme de maitrise en art, le magister artium,
avec comme spécialité sculpture monumentale et le plus
grand prix de l’académie des beaux-arts de Vienne en tant
que meilleur étudiant de sa promotion.
En 1970, il regagne la RD Congo, après des études docto-

J’ai connu Me Liyolo,
l’artiste et
l’homme

(Ndongala Mbizi a Nkadi)

34 N° 98 - JUiN 2019 35N° 98 -Juin 2019

ADIEU L’ARTISTE!CArNET NOIr

CEREMONIES A PARIS EN IMAGES
Les obsèques de Lutumba Simaro Masiya

Loko Massengo
«Djeskain», Dino Vangu et

Bazakana Paul

Nyboma et Lokombe

Les célébrants en compagnie de
Laurent Kapangala

Rouf Mbutanganga et Andy Londole

Chorale catholique des congolais de Paris

Biklak, Sony Chic Choc et
Maria Al Capone
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Et de trois médailles chez les femmes. Chez les -78 kg, Madeleine
Malonga a battu sa compatriote Audrey Tcheuméo en finale pour
s'offrir son premier titre européen, tandis que chez les +78 kg la jeune

Romane Dicko est aussi allée chercher l'or. Du côté des hommes, nouvelle
médaille d'argent pour Cyrille Maret en -100 kg.
La judoka française Madeleine Malonga a été sacrée championne d’Europe en
-78 kg pour la première fois en battant sa compatriote et double tenante du
titre, Audrey Tcheuméo, aux pénalités en finale, samedi à Tel-Aviv (israël).
C’est le premier titre international de la carrière de Malonga (24 ans). Le judo
tricolore n’avait jusque-là récolté qu’une médaille, en or, grâce à sa valeur sûre
Clarisse Agbegnenou (-63 kg) vendredi.

FICHE ATHLÈTE
MADELEINE MALONGA

Née le 25/12/1993 à SOiSY-SOUS-MONTMORENCY
Taille : 182cm
Poids : 78kg
Club : Levallois Sporting Club (92)

Championnats du monde universitaires : 2e et 3e par équipe en 2013, 3e et 2e
par équipe en 2014 
Championnats du monde juniors : 3e et 2e par équipe en 2013 
Championnats d’Europe juniors : 3e en 2011 et 2012, 1ère en 2013 
Championnats de France : 1ère en 2014 
Championnats de France juniors : 1ère en 2012
Trois titres, deux médailles d'argent, des judokates en pleine forme, tel est le
bilan pour les Bleus des championnats d'Europe de judo tenus à Tel-Aviv...
Les Françaises ont en effet été particulièrement performantes. Après Clarisse
Agbegnenou (-63kg), la jeune Romane Dicko (18 ans, +78kg) et Madeleine Ma-
longa (24 ans, -78kg) remportent le titre européen. Audrey Tcheumeo (-78kg)
et Cyrille Maret (-100kg) se parent d'argent !
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de son secrétaire. Le DiRCAB n’au-
rait associé, ni la famille ni l’union des
musiciens congolais à la gestion de
l’obole. La « meute » qui comp-tait
voyager à Paris et celle qui, à Paris, es-
pérait aller à la mangeoire n’ont vu
que dalle. Le montant d’un million de
dollars que le gouvernement aurait
promis, n’est qu’une fumisterie.
Néanmoins, reconnait Shako Matadi,
chargé des relations famille/Gouver-
nement, la famille aurait touché
15400 dollars pour les frais de deuil,
dont 2000 pour la nourriture, 5400
pour dommages et intérêts concer-
nant les dégâts commis sur la parcelle
voisine du lieu du deuil, et 8000 pour
l’achat des pagnes. L’Etat, ne l’ou-
blions pas, a pris en charge les frais
d’hospitalisation de l’artiste (17 000
dollars) et l’achat du caveau.
Quelques reproches tenus : l’absence
du DiRCAB au lever du corps pour
Kinshasa. On l’aurait vu en Belgique.
La gestion hasardeuse de la contribu-
tion des sociétés brassicoles, la mise
à l’écart de la famille dans la gestion
de la contribution de l’Etat, au profit
des tiers. L’absence d’autorités poli-
tiques ou administratives au domicile
du défunt. Au-delà de ces reproches,
certains kinois se posent la question
de savoir qui sont ces personnes que
le DiRCAB avait dans ses bagages ?
Nous ne parlons pas de ceux qui, par
leurs propres moyens, ont effectué le
voyage de Paris, en l’occurrence Zizi
Mopatibi et Bruno Matadi.

Simaro, Liyolo … et un jour de qui
encore de ces célébrités. Et pas celles
de nos camarades journalistes, des ac-
teurs de théâtre, de nos vaillants mili-
taires ?
De leur vivant, ces disciples d’Orphée
qui roulaient dans des limousines, qui
narguaient leurs concitoyens dans
leur vie privée, et dont l’accoutrement
vestimentaire (un peu farfelu) enri-
chissait les couturiers occidentaux, et
qui pensaient côtoyer l’immortalité
(confondant l’immortalité des œu-
vres), montrent leur limite dans l’or-
ganisation de leur vie. Où sont passés
les millions qu’ils brandissaient par
voitures, femmes, voyages, habits, im-
mobiliers, pour qu’à leur mort le pau-
vre contribuable soit sollicité par
l’Etat interposé ? Rideau !
Les obsèques sont une affaire privée.
Comme l’on voit ailleurs, en Jamaïque
avec les obsèques de Bob Marley, aux
Usa, de Michael Jackson ou en France
de Johnny Hallyday. L’Etat peut juste
poser des actes de reconnais-sance
envers la personne décédée. A la fa-
mille de se prendre en charge.
Pour n’avoir pas compris ceci, l’Etat
congolais doit faire face encore au-
jourd’hui à la meute spécialisée dans
l’organisation des obsèques des ar-
tistes musiciens. Pour les obsèques de
Simaro, on parle de 650 000 dollars
américains (sources du ministère des
finances), de 413 000 dollars US, pour
le ministère de la Culture et des Arts,
et de 200 000 dollars US, selon le co-
mité d’organisation, décaissés par le
trésor public congolais, et du dépla-
cement du Directeur de Cabinet du
ministère de la culture et des arts et

L’artiste (et les autres)
disait de son vivant :
«Moto na ngai baka-
mata basala monu-
ment… Ebembe ya

Masiya … Banzinzi bakolela ngai…»
et autres «Mino ya Luambo boka-
mata boteka diamant»
Parler de la mort, c’est ce qui est de
plus normal : la mort est l’envers de
la vie que nous aimons tant. Quoique
nous voudrions qu’elle vienne le plus
tard possible. Mais enfin pour qu’elle
nous trouve dans quel état de santé ?
Rideau !
Les riches pensent toujours s’en éloi-
gner grâce à la technologie et aux dé-
couvertes scientifiques dont ils
peuvent bénéficier ; le pauvre sent
toujours sa fin s’approcher à cause de
la saloperie que les riches lui font
manger, leurs sources de richesse. Ri-
deau !
En République démocratique du
Congo, la richesse se mesure au nom-
bre de « bureau », à l’aune du parc
auto-mobile et immobilier. Ailleurs
aussi. Suivez maintenant mon regard.
Parmi les riches, en Rdc, on compte
les musiciens et les politiciens. Les
débrouillards affairés peuvent tou-
jours être cités, mais rarement ils ri-
valisent avec les premiers cités sur le
terrain de la notoriété et de la nui-
sance.
Les musiciens et les politiciens jouis-
sent donc d’un statut à part de leur
vivant, mais surtout à leur mort. Est-
ce pour cela que l’Etat doit intervenir
pour organiser les obsèques de Tabu
Ley ochereau, Kester Emeneya, Papa
Wemba, Antoine Gizenga, Lutumba

COUP DE GUEULE
(Par Floribert Okitondjo Yimbi )

Les obsèques des musiciens et
des politiques en charge l’Etat.
Pourquoi ?

STARS D’HIER … 
...ET D’AUJOURD’HUI

Tandu paul, ancien
gardien de Vaticano
et de l’équipe
nationale du 
Congo brazzaville

il y avait deux Tandu Paul dans le
football congolais des années 50-
60. Un évoluait dans Vaticano et

l’autre dans Dragons. Celui que nous
avions croisé à Paris, à Château-
rouge, c’est Tandu Paul de Vaticano.
Originaire du Congo Brazzaville, il
était le gardien de la sélection congo-
laise. il évolua d’abord à Sabena qui
deviendra par la suite Mikado.
Aujourd’hui, à 81 ans, il est résident
Parisien.
Tendu Paul, évolua au sein de Vati-
cano (de 1959 à 1965), puis dans Re-
naissance de Brazzaville ((7 ans);
Diables Noires (5 ans), Etoile du
Congo (9 ans).
Lors de sa carrière footballistique, il
garde un souvenir des footballeurs
Zere, Mathias, Major, Kinzonzi,
Marin et autres Diantela. Et les tirs
de Ebumba et … Major.
Dans sa carrière, il garde un souvenir
d’un cadeau d’une parcelle lui offert
par le président Marien N’gouabi, à
la suite du sacre en 1972 du Diable
rouge comme champion la Coupe
des Nations.
Le mauvais souvenir : victime des
éclats d’obus qui l’ont rendu handi-
capé de la main (notre photo).

Championnat d'Europe : 

Malonga en or!

JUDO
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RESTAURANT
KAWELE

Chez Jacquie & Sita Moussampay

Petite restauration 
spécialités africaines

Ouvert tous les jours 
de 12h à 2 h du matin

Chaussée de Ninovre, 152
1080 Molenbeek-St Jean
Bruxelles-Midi
A côté de la gare de l’Ouest

Asbl Kawele
0032-465 24 95 18

00499871198

Bar-Restaurant MBUTA LOMBI

33, rue Marcadet
75018 PARIS
(Métro Château-Rouge ou Marcadet

Chez Mbuta Lombi & Anastasie

Spécialité africaines
Restauration
rapide ou à emporter
3 Heineken/10€
Le bar-restaurant Mbuta Lombi  dispose dans
chaque coin des écrans géants et 
Le sous-sol est
réservé pour les 
réceptions privées ! 
Ouvert 7/7 
de 12 h à 1 heure du matin

A LUANDA, ANGOLA
pLACE AuX LOISIrS

A Luanda, jeunes filles
et jeunes garçons se
retrouvent sur un terrain de
football de fortune pour
détente sportive : jouer au
football et finir la journée
avec un barbecue.   
Bravo, les jeunes 
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L'ailier congolais du Toulouse FC, Firmin Mu-
bele Ndombe (24 ans), traverse une période
compliquée, depuis son arrivée en Europe en
janvier 2017. L'international congolais ne joue
quasiment pas dans son club, et sa situation de-

vient de plus en plus inquiétante à quelques mois de Coupe
d'Afrique des nations 2019.
Le joueur formé à l'AS Vita Club, finaliste malheureux de la
ligue des champions de la CAF 2014 avec son club, a été

acheté par le Stade Rennais (D1 Française), après la CAN
Gabon 2017. il y a fait une compétition normale, avec à son
compte, un but et deux passes décisives.
Arrivé en plein milieu du championnat français en prove-
nance de Qatar (Al Ahly Doha), le meilleur joueur africain
(2014) a laissé bonne impression chez les rouges et noirs
sous les commandes de Christian Gourcuff. il est élu meil-
leur joueur du club en 6 moins de prestation. Sabri Lamou-
chi, qui succède à Gourcuff, lui, n'a pas beaucoup apprécié
le profil du buteur Rennais.
Prêté puis racheté par Toulouse (TFC) , Firmin Mubele ne
trouve toujours pas ses repères au point de ne figurer dans
le 11 de départ des mauves pendant toute la saison. Partira,
partira pas ? le mercato hivernal n'a pas souris à l'attaquant
congolais, malgré les nombreuses pistes. « Kata Mfumbwa
» reste sur le banc de touche. Pis encore :  il lui arrive de ne
pas figurer sur la feuille du match. Cette situation inquiète
les Congolais engagés dans les éliminatoires de la CAN au
mois de Mars pour la finale en juin en Egypte. il faut dire
que Firmin ne marque quasiment plus en équipe nationale

Romelu LUKAKU
le bourreau des
Parisiens!
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La situation de
Firmin  Mubele
inquiète à quelques
mois de la CAN

Romelu Lukaku, le bourreau des Pari-
siens, avec au compteur deux buts bénis
pour les Red Devils, une sanction pour le
PSG, passé à côté du sujet. Romelu, tout
en force, confirme l’adage qui veut qu’en
foot, l’essentiel reste dans les buts mar-
qués. La victoire. En finesse ou pas. il faut
dire que la victoire est néanmoins l’œuvre
de toute l’équipe. Elle est construite par
une stratégie managériale et le moral des
acteurs.
Romelu Lukaku, du haut de son 1 mètre
93 avec 95 Kilos, peine quelques fois à ac-
célérer la cadence à l’attaque. C’est pour
cette raison que souvent son coach lui
préfère Rashfort, Antony Martial, ou Jesse
Lingard, véloces et très anticipatifs. Qu’à
cela ne tienne, l’efficacité du belge, à Paris,
a prouvé que dans une compétition à éli-
mination directe, rien n’est exclu pour ar-
racher la victoire devant une équipe pétrie
des talents, à l’image du PSG. Longtemps
raillé sur son temps de jeu, Lukaku, peu
aujourd’hui tacler ses détracteurs et espé-
rer que ce temps se rallonge à l’avenir.

Nkunku (un autre
franco-congolais de
PSG) fait perdre à
Paris une coupe !

Presnel Kimpembe, 
Deux boulettes : deux éliminations. 

Contre Manchester et contre Rennes.

Le président Tshitshi  avec Omari (président de la FECOFA et son Dircab  Kamerhe exultent de joie au stade des Martyrs,
après la vic-toire des Léopards.



SERVICE TRAITEUR ET 
DECORATION
Elie Tshimanga 
Traiteur-Décoratrice

06 83 79 07 47
06 51 79 43 03&

Décoration de fêtes
Location de
l Vaisselles l Plats chauffants;
l Nappes de table l Housses de chaises 
l Accessoires pour anniversaire, 

mariage et autres

Maman Elie
Une décoration sur mesure 
pour des événements inoubliables

Mme Tshimanga
Location
Avec la participation du Maître de 
cérémonie Gégé Tshimanga pour organiser
autrement vos événements.

BOPETO
ENVIRONNEMENT
le nettoyage industriel … 
tout près de chez vous … 
tout autour de votre environnement!
Aujourd’hui avec 
Jean-Pierre Engala « Munganga »
bOpETO ENVIrONNEMENT
vous propose

Tous travaux de nettoyage de bureaux, usines, ateliers, magasins
Entretien des vitres, miroirs, glaces et luminaires

Remise en l’état complet - Débarras de gravas divers - Chargement des bennes
Entretien quotidien et périodique

Entretien des moquettes et faux plafonds
Nettoyage des marbres, stand, sous-traitance des salons (conférences/Séminaires/Réunions)

Nettoyage des moquettes et tapis au shampoing
Nous disposons des outils adéquats

Tél. +33 6 16 48 92 13 
Gérant : Engala Rodrigue / Chef  de chantier : Engala Gauthier / Comptable : Engala Prescylla

Secrétaires : Engala Laetitia et Jordan sous la supervision de Mme Engala Elonda Jacky
E-mail :bopeto.environnement@gmail.com

ESPACE MUNGANGA
Pour vos soirées festives :

naissance, baptême, anniversaire,
pré-dot, mariage, réunions
L’espace Munganga

vous accueille au
26, avenue Albert Einstein

93150 Le Blanc-Ménil

Jean-Pierre Engala dans
l’humanitaire

l’ONG « ESEE »
vous attend avec vos dons

destinés aux démunis
de la RD Congo

Enregistré à la préfecture de la Seine-
Saint Denis sous le numéro W932001358



EXOTIQUE LA PORTE ETROITE
Chez Ma Caro

Tél. 06 95 17 48 68  -  09 83 96 00 80

Vente de produits exotiques & cosmétiques

Mbisi, Ngaï-Ngaï, Kwanga, Mbika, Safou, Pondu ya RD Cong, etc.
Makayabu ya kokalinga, Ntaba, Fumbwa et

autres légumes vertes avec sauces à emporter

ARRIVAGE PERMANENT

32, rue Labat
75018 PARIS

Métro:
Chateau-Rouge

(du côté de la poste)
ou marcadet


