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FELIX TSHISEKEDI 
Halte à la 
violence 
Depuis quelque temps, le banditisme 
urbain prend des proportions inquié-
tantes dans les grandes villes de la 
République démocratique du Congo. 
Des jeunes délinquants communé-
ment appelés Kuluna sèment la pa-
nique et la désolation au sein de la 
population de la capitale.  A Kinsha-
sa, ces hors-la-loi ont surtout élus 
domicile dans les communes de Ma-
sina, Makala, Ngaba, Selembao, Bu-
mbu, Barumbu, Kingasani… Sous les 
effets du chanvre et autres produits 
toxiques, ces inciviques  pillent, 
volent et blessent de paisibles ci-
toyens. Comme si cela ne suffisait 
pas, ils donnent parfois la mort à 
certaines personnes. 

Éditorial

En marge de son Congrès extraordinaire 

SUITE A LA PAGE 5

AREP REITERE
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AREP REITERE SON ENGAGEMENT 
A LA VISION DE FELIX TSHISEKEDI 

En marge de son Congrès extraordinaire 

En marge de son deu-
xième Congrès ex-
traordinaire, le parti 
politique, Agissons 
pour la République 

(AREP) de Me Guy Loando 
Mboyo, a organisé, du 7 au 
8 octobre à Kinshasa, un 
Congrès extraordinaire à 
l’attention de ses membres 
et cadres du parti, venus 
de différentes provinces de 
la RDC et de l’étranger. Les 
problèmes relatifs au bon 
fonctionnement du parti 
et la situation générale du 
pays, ont été abordés lors de 
cette rencontre. 
Comme il est de coutume 
en pareille circonstance, le 
Congrès s’est clôturé par 

une séries de décisions, des 
nominations ainsi que des 
recommandations. Illustra-
tion : Me Baudouin Mukendi 
Kalambayi, a été élevé au 
rang de Secrétaire géné-
ral de l’AREP. Il sera épaulé 
dans ses fonctions  par des 
Secrétaires généraux ad-
joints.
Prenant la parole, Me 
Edouard Mukendi Kalam-
bayi a indiqué que dans 
notre pays, l’homme doit 
être placé au centre de tout. 
Nous avons constaté que la 
plupart des pays du monde 
sont basés sur le libéralisme 
économique, a-t-il souligné. 
Et de noter que lors des tra-
vaux, un accent particulier a 

été mis sur les libertés es-
sentielles de l’homme.

Exhortation  
Dans son adresse, l’autori-
té morale du parti, Me Guy 
Loando Mboyo, a indiqué : « 
Il est plus que temps pour 
qu’on puisse doter notre 
cher parti de ses animateurs 
à tous les niveaux, afin de 
se mettre en mouvement, 
ce grand laboratoire qui 
doit sur base de sa vision se 
mettre au travail ». 
L’AREP est la matérialisation 
de la vision du président de 
la République, Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshilombo, déter-
miné à améliorer les condi-
tions de vie des Congolais 
et faire de la RDC, un Etat 
de droit. Avant de noter : « 
Si nous sommes réunis ici, 
c’est parce qu’il y a eu des 
personnes qui ont combattu 
pour que le multipartisme 
soit au rendez-vous dans 
notre pays. Et aujourd’hui, 
nous en sommes les béné-
ficiaires. Parmi elles, une 
mention spéciale est réser-
vée à Papa Etienne Tshiseke-
di Wa Mulumba, d’heureuse 

mémoire. De son vivant, il 
nous a légué un instrument 
politique qui s’appelle : « 
Union pour la démocratie 
et le progrès social (UDPS) 
», avec lequel il a mené 
son combat. Aujourd’hui, 
nous avons Félix Tshiseke-
di. C’est autour de sa vision 
que l’AREP s’agreffe pour 
mener son combat ».

Recommandations  
Saisissant cette opportu-
nité, l’autorité morale de 
l’AREP a félicité Me Edouard 
Mukendi Kalambayi pour 
sa nomination au poste de 
Secrétaire général du par-
ti. Avant de lui demander 
de travailler selon la vision 
de l’AREP et de rester fi-
dèle à l’idéologie du parti. 
Il a également félicité les 
Secrétaires généraux ad-
joints pour avoir mérité la 
confiance de membres et 
cadres du parti. Pour lui, 
l’AREP doit être un parti 
d’actions et non un parti de 
discours. Dans cette action, 
il y a eu un homme qui a agi 
et qui agira. Il s’agit de Félix 
Tshisekedi Tshilombo. 

En outre, Me Guy Loando 
a demandé aux uns et aux 
autres de faire un bon usage 
des infrastructures mises 
à leur disposition. Ces bu-
reaux doivent être un sanc-
tuaire de réflexions pour le 
bien-être de la population. Il 
a, par ailleurs, invité tous les 
membres et cadres du parti 
à promouvoir l’unité dans la 
diversité. Des critiques posi-
tives ou constructives sont 
encourageantes. La finalité, 
c’est le développement et 
le bien-être de nos popula-
tions, a souligné l’autorité 
morale de l’ANEP.
Conscients et témoins des 
réalisations observées à 
travers le pays, les congres-
sistes ont, dans une décla-
ration politique, déclaré leur 
attachement indéfectible à 
la vision du président de la 
République, chef de l’Etat, 
Félix-Antoine Tshisekedi 
Tshilombo.     

LE LIBERAL  

Samedi 15 Octobre 2022
www.liberalinfo.net

Radio Central FM 89.4 MHZ

Il s’est tenu, du 7 au 8 octobre 2022 à Kinsha-
sa/Limete, un Congrès extraordinaire du parti 
‘‘Agissons’’ pour la République (AREP), parti 
cher à Me Guy Loando Mboyo. Pendant ces 
deux jours, les congressistes ont analysé les 
différents problèmes relatifs au bon fonction-
nement du parti. Ils ont également saisi cette 
opportunité pour réitérer leur indéfectible 
attachement à la vision du Président de la Ré-
publique, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. 
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MOÏSE KATUMBI PERD  TOUT  SON 
POIDS A L’ASSEMBLEE NATIONALE ! 

Trahi par ses députés 

Ça brule à l’Assemblée nationale de la République démocratique 
du Congo. Plus de 40 députés nationaux décident de quitter la 
famille politique de Moïse Katumbi. Ils ont claqué la porte d’En-
semble pour le Changement pour soutenir le Président de la ré-
publique, Félix-Antoine  Tshisekedi. Ces élus nationaux ont dévoi-
lé leur position au cours d’une déclaration faite devant la presse, 
le 12 octobre 2022, à Kinshasa. Donc, l’étau se resserre autour de 
Moïse Katumb qui est de plus en plus isolé par les siens. Il a été 
constaté que ces députés nationaux sont en majorité de l’espace 
Grand Katanga, fief de Katumbu.
Ci-dessous, l’intégralité de la déclaration !

Samedi 15 Octobre 2022
www.liberalinfo.net
Radio Central FM 89.4 MHZ

Nous, Députés Nationaux de l’Union Sacrée de l’Espace 
Grand Katanga, à savoir Haut-Katanga, Haut – Lomami, 
Lualaba et Tanganyika;
Réunis le Vendredi 07 octobre 2022 en vue de statuer sur la 
situation politique, sécuritaire et sociale dans notre pays, 
la République Démocratique du Congo;
Déterminés à exprimer notre point de vue, chaque fois que 
nécessaire, sur les questions d’actualité qui intéressent 
notre pays ;
Soucieux du bien-être de nos populations et de l’intégrité 
territoriale de la République Démocratique du Congo;
Faisons la Déclaration suivante :
1. Réaffirmons notre appartenance à l’UNION SACREE de 
la nation et notre soutien à son initiateur, Félix Antoine 
TSHISEKEDI TSHILOMBO, Président de la République, Chef 
de l’Etat ;
2. Adhérons au processus électoral en cours et prenons 
l’engagement de soutenir la candidature de Félix Antoine 
TSHISEKEDI TSHILOMBO pour sa réélection à la magistra-
ture suprême en 2023;
3. Soutenons le Président de la République, Commandant 
Suprême des Forces Armées Congolaises (FARDC) et de la 
Police Nationale Congolaise (PNC) pour les efforts consen-
tis, tant le plan militaire que diplomatique, en vue de ra-
mener la paix mise en mal par le Rwanda et son complice 
le M23 à l’Est de la République Démocratique du Congo ;
4. Saluons avec joie, doublée de fierté d’appartenir à la 
République Démocratique du Congo, le discours prononcé 
par le Président de la République Félix Antoine TSHISEKEDI 
TSHILOMBO, du haut de la tribune des Nations Unies lors 
du 77m Sommet;
5. Exprimons notre soutien au Président de la République 
et au Gouvernement Central pour le début de réalisation 
des projets à impact visible en exécution du Programme 
de 145 territoires;
6. Félicitons le Gouvernement Central pour les exploits 
dans la mobilisation historique des recettes nationales à 
travers les régies financières, spécialement la Direction 
Générale des Impôts, gage du financement du développe-
ment national par nos ressources propres ;
7. Décidons de nous impliquer résolument dans la mise 
en place des structures adéquates et appropriées dans les 
provinces de l’Espace Grand Katanga.
Que vive la RDC
Que vive l’Union Sacrée Grand Katanga

DECLARATION DES
DEPUTES NATIONAUX
DE L’UNION SACREE 
GRAND KATANGA
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‘‘EST-CE QUE LES VICTIMES SONT
PRETES A ACCEPTER SON PARDON’’ ?  

Dossier Kalev Mutond 

Depuis sa présu-
mée cavale dans 
la nuit du mer-
credi 10 mars 
2021 quelques 

heures avant que la police 
ne vienne le cueillir à son 
domicile, Kalev Mutondo 
demeuré introuvable plus 
d’un an durant ; a mysté-
rieusement réapparu dans 
la même ville de Kinshasa 
qu’il n’aurait jamais quitté 
selon des sources crédibles 
des renseignements sous 
anonymat. Dans l’opinion, 
le retour de l’ancien homme 
fort du régime Kabila pose 
tout de même question alors 
qu’il sollicite le pardon de 
ses anciens victimes. Si le 
mystère de la disparition vo-
lontaire ou non de l’ancien 
barbouze demeure entier, 
il intrigue et fait peur dans 
le camp de l’ancien régime 
Kabila sur fond des négo-
ciations secrètes avec celui 
nouveau de Félix Tshisekedi 
comme nous l’annoncions 
déjà en avril 2021.

A l’interrogation de savoir si 
l’homme était encore dans 
le pays ou déjà à l’étranger 
à l’instar du fugitif Général 
John Numbi Banza Tham-
bo qui serait quelque part 
en Afrique australe, le re-
douté ancien tout-puissant 
Administrateur Général de 
l’Agence Nationale des Ren-
seignements (ANR) serait 
caché dans Kinshasa et tou-
jours dans le pays malgré 
les diversions de ses avo-
cats-conseils et sa famille.
L’on sait aussi que « sa fuite 
dans la clandestinité avait 
été rendu possible grâce à un 
tuyau lui transmis quelques 
heures avant par un haut 
gradé de la police nationale 

et des propres sympathiques 
agents de l’ANR avec qu’il a 
gardé des très bonnes rela-
tions alors que se préparait 
l’opération de son interpel-
lation » expliquait une autre 
source toujours sous anony-
mat.

Déjà entendu deux fois fin 
septembre et début octobre 
2022 par la justice depuis sa 
réapparition, l’homme fort 
de l’ancien régime de Joseph 
Kabila serait en phase de né-
gociation pour un abandon 
des charges à son encontre. 
Pourtant les faits lui repro-
ché sont d’une énorme ex-
trémité entre autres des « 
arrestations arbitraires, tor-
tures physiques et morales, 
traitements inhumains et 
dégradants, détentions il-
légales, menaces de mort 
et tentative d’assassinat ». 
Les choses qui lui ont valu 
d’être l’objet de sanctions 
américaines et européennes 
pour avoir « planifié, dirigé 
ou commis » de graves vio-
lations des droits humains.
Bien avant sa disparition 
volontaire, des sources vé-
rifiées avaient fait état 
d’âpres négociations pour sa 
reddition avec les tenants du 
nouveau régime de Kinshasa 
alors que la peur gagnait le 
camp Joseph Kabila pour le 
fait que Kalev serait l’un de 
détenteur de nombreux se-
crets pouvant demain écla-
bousser l’ancien régime.

Dénonçant ce qu’il disait 
être « une procédure ar-
bitraire et illégale » à son 
encontre, Kalev depuis sa 
cachète n’avait cessé de 
narguer les autorités et la 
justice en multipliant de pro-
cédures de plaintes contre 

ses plaignants. De plus, par 
ses avocats conseils po-
sait-il ses conditions pour 
sa réapparition, notamment 
« l’annulation par le Parquet 
Général du mandat d’ame-
ner et de recherche dont il 
faisait l’objet depuis le 11 
mars 2021 ». Mais aussi « la 
tenue d’un procès public» si 
jamais les poursuites sont 
engagées contre lui.

L’on se rappellerait que 
bien avant cette disparition, 
Kalev Mutond avait rencon-
tré discrètement chez lui sur 
les hauteurs de Binza feu 
Kitenge Yezu ; le Haut Re-
présentant du Chef de l’Etat 
Félix Tshisekedi en présence 
d’Adolphe Lumanu Mulen-
da Bwana N’sefu, un ancien 
ministre de la Justice sous 
Joseph Kabila et en même 
temps cadre du PPRD ; de 
surcroit membre de la même 
tribu « Songye » originaire 
de Kabinda dans la province 
de Lomami comme Kitenge 
Yezu.

Il était question pour Kalev 
Mutond d’une tentative dans 
une mission de médiation 
de la dernière chance pour 
plaider sa cause. Et pour ar-
gument, Kalev avait évoqué 
sa pleine participation à la 
mise en place de la coalition 
entre Front Commun pour 
le Congo (FCC) de Kabila et 
le Cap pour le Changement 
(CACH) de Félix Tshisekedi 
depuis lors dénoncée par le 
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Président de la République 
au profit de sa vision de 
l’Union Sacrée de la Nation.

Les témoins de ce ren-
dez-vous avaient rapporté 
que « Peu réceptif à cette 
demande, Kitenge Yezu lui 
avait conseillé de coopé-
rer avec la justice » ; une 
réponse certes qui avait 
convaincu Kalev de rentrer 
en clandestinité en atten-
dant la suite des négocia-
tions ou peut-être que la 
justice le retrouve un jour.

La colère-crainte du 
camp Joseph Kabila
Contrairement au faux 
calme apparent et son mu-
tisme, des sources proches 
font état de la colère verte 
de l’ancien président Joseph 
Kabila qui fulminait contre 
ce qu’il considère comme un 
« acharnement » de la part 
de Tshisekedi à l’encontre de 
ses proches. Les cas du Gé-
néral John Numbi Banza en 
fuite et Kalev Mutondo en 
clandestinité dans le pays 
auraient convaincu Kabila 
que c’est lui qui serait direc-
tement visé par toutes ces 
procédures ouvertes contre 
ses anciens responsables sé-
curitaires.
Sa crainte est encore d’au-
tant plus grande qu’une fois 
ces deux intimes arrêtées ou 
arrangés du côté du nouveau 
pouvoir, qu’elles négocient 
leur liberté au prix d’un « 

déballage des informations 
» sur lui dans ce qu’il soup-
çonne être un « accord-pacte 
» sur ce que fut son régime 
au profit de l’administration 
Tshisekedi.

Une affaire qui
promet…
Dans cette affaire qui conti-
nue à promettre, la voix des 
victimes demeure essen-
tielle. C’est le cas de Jean 
Bertrand Ewanga Isewanga 
Iwoka, ancien gouverneur 
et député national qui le 7 
octobre 2022 ; disait avoir « 
pardonné » son ancien bour-
reau à l’issue d’une échange 
téléphonique. Saluant « 
l’humilité » de Kalev dans 
sa demande de « pardon », 
Ewanga conclut même que 
ce « dossier doit être consi-
déré comme définitivement 
classé ».
Un son de cloche différent 
du coté de Carbone Beni, 
un militant de la Société ci-
vile membre de la coalition 
Filimbi pour qui « le retour 
de Kalev et sa demande de 
pardon auprès de ceux qu’il 
a maltraité injustement, 
jusqu’à ôter la vie des cer-
tains » son incompréhen-
sibles. « Le pardon, Oui. Mais 
il faut une SANCTION judi-
ciaire pour dissuader les fu-
turs Kalev. Traumatisé quand 
je penses aux tortures subis 
» dans les cachots secrets 
de l’ANR avant son trans-
fert sans aucun jugement 
au préalable dans la Prison 
Centrale de Makala.
Carbone Beni promet de ra-
conter sous « format audiovi-
suel et texte », les affres par 
lui subis et ses compagnons 
sous le régime Joseph Kabila 
au travers de ses lieutenants 
de l’appareil sécuritaro -mi-
litaire dont Mr Kalev, Feu 
Général Delphin Kahimbi de 
la Détection Militaire des Ac-
tivités anti-Patrie (DEMIAP), 
service des renseignements 
militaires des Forces Armées 
de la République Démocra-
tique du Congo (FARDC) et 
le Général Ilunga Kampete, 
ancien Commandant de la 
Garde Républicaine (GR).

LGL

Depuis sa présumée cavale dans la nuit du 
mercredi 10 mars 2021 quelques heures avant 
que la police ne vienne le cueillir à son domi-
cile, Kalev Mutondo demeuré introuvable plus 
d’un an durant ; a mystérieusement réapparu 
dans la même ville de Kinshasa qu’il n’aurait 
jamais quitté, selon des sources crédibles 
des renseignements sous anonymat. Dans 
l’opinion, le retour de l’ancien homme fort du 
régime Kabila pose tout de même question 
alors qu’il sollicite le pardon de ses anciennes 
victimes.

Samedi 15 Octobre 2022
www.liberalinfo.net

Radio Central FM 89.4 MHZ
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ASSEMBLEE NATIONALE : 
CHERUBIN OKENDE EVENTRE 
LE BOA !  

Visé par une motion de défiance

S’adressant au dé-
puté Guy Mafuta, 
le ministre des 
transports Chéru-
bin Okende s’est 

exprimé en ces termes : “Je 
suis même tenté de vous 
appeler, cher Guy, très cher 
collègue. Et vous savez pour-
quoi je mets cette seconde 
appellation…”.
C’est comme pour dire “je 
serais destitué et je repren-
drai mon mandat à l’assem-
blée nationale”.
L’entourage de Chérubin 

Okende dénonce jusqu’à 
ce jour, un règlement de 
comptes. “Les griefs portés 
contre lui sont infondés, la 
raison est ailleurs et tout le 
monde le sait. Son attache-
ment à Moïse Katumbi est la 
base de cette machination 
contre sa personne” dit un 
proche du Ministre Okende 
qui a requis l’anonymat.
À lui de poursuivre “Il est 
prêt à quitter. C’est un 
homme qui ne va jamais 
marchander sa loyauté et 
surtout sa personnalité. Une 

 Préoccupées, les autorités urbaines mul-
tiplient des stratégies pour combattre ce fléau 
aux conséquences néfastes. Des patrouilles noc-
turnes et les bouclages des quartiers sont or-
ganisés, en vue de lutter contre ce banditisme 
urbain. Dans un passé récent, les communes de 
Lingwala et de Kinshasa, ont été bouclées par 
des éléments de la Police nationale et des ser-
vices de renseignements. Lors de cette opération 
lancée tôt le matin, une centaine des présumés 
Kuluna ont été arrêtés. Interrogés à ce sujet, des 
habitants de ces deux communes voisines ont 
salué l’opération lancée par la Police nationale 
congolaise. Pour eux, une telle descente permet-
tra de réduire le nombre de Kuluna dans leurs 
communes respectives.

 Partout où ils sont passés, les éléments de la 
police ont demandé à la population de dénoncer 
ces jeunes gens sèment la panique dans les diffé-
rents quartiers de la ville. Par la même occasion, 
les parents ont été instruits pour encadrer leurs 
enfants. Car, une fois appréhendés, ils vont subir 
la rigueur de la loi. Depuis quelque temps, le gou-
vernement congolais a pris la décision de rendre 
les Kuluna utiles à la nation en leur apprenant 
un métier au centre de formation de Kaniama 
Kasese. Pour preuve, ceux qui sont partis à Ka-
niama Kasese sont devenus utiles à la société. Ils 
ont appris au moins un métier. Illustration : cer-
tains sont devenus des maçons, des menuisiers, 
des électriciens. D’autres sont utilisés dans les 
plantations des maïs et des légumes. 

 Au lieu de les envoyer en prison, mieux 
vaut les orienter vers un métier, propose un ha-
bitant de la commune de Kinshasa. C’est de cette 
manière qu’il faut utiliser ces inciviques, ajoute-
t-il. Avant de noter qu’en les mettant en prison, 
leurs parents peuvent solliciter pour eux, une 
liberté provisoire auprès des magistrats. C’est 
pourquoi, le mieux serait de les éloigner de la ca-
pitale pour qu’ils aillent apprendre une nouvelle 
vie. Faute de quoi, on risque de faire du surplace. 
Si le phénomène Kuluna a pris de l’ampleur dans 
nos villes, c’est à cause de l’impunité. Raison 
pour laquelle, le gouvernement doit prendre des 
décisions impopulaires afin d’éradiquer ce phé-
nomène qui trouble la quiétude de la population. 
Sous toutes ses formes, la violence est un mal 
qu’il faut combattre si l’on veut vivre en paix. 
Confrontée aux multiples problèmes de survie, 
la population a besoin de la paix et de la sécu-
rité pour vaquer paisiblement à ses préoccupa-
tions. D’où l’impérieuse nécessité de combattre 
ce fléau jusqu’à son éradication totale. Surtout, 
quand on sait que la présence de ces hors-la-loi 
dans nos communes et quartiers est un danger 
permanent pour la population civile. Par consé-
quent, le gouvernement doit multiplier des stra-
tégies, afin de mettre fin à ce phénomène qui 
a causé et cause encore des dégâts importants 
dans de nombreuses familles.
Le Libéral 

suite éditorial
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surprise n’est pas exclue”.
Rappelons que les initia-
teurs de cette démarche 
reprochent à ce membre 
du gouvernement, ressor-
tissant d’Ensemble pour 
le Changement de Moïse 
Katumbi, l’incompétence, 
l’amateurisme, le manque 
de vision dans son secteur 
ou encore l’intrusion dans la 
gestion des entreprises pu-
bliques sous sa tutelle.

JP MFUMU

Visé par une motion de défiance déjà déposée au bureau de l’Assem-
blée nationale par un groupe de députés, le ministre des transports, 
voies de communication et désenclavement a réagi ce jour en des 
termes voilés. Chérubin Okende qui remettait ce jeudi 13 octobre des 
bus TRANSCO à des gouverneurs de provinces a fait savoir que son 
sort était déjà scellé à l’assemblée nationale.

Samedi 15 Octobre 2022
www.liberalinfo.net
Radio Central FM 89.4 MHZ
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Cette initiative est 
l’œuvre du Me 
LOANDO MBOYO 
Guy ,  Min ist re 
d’Etat, Ministre en 

charge de l’Aménagement 
du Territoire. La cérémonie 
officielle d’inauguration du 
siège national de l’ANAT est 
intervenue le 8 octobre 2022, 
en présence du Directeur de 
Cabinet du Premier Ministre, 
Chef du gouvernement SAMA 
LUKONDE ainsi que plusieurs 
autres autorités politico-ad-
ministratives. 
Coupure symbolique du ru-
ban, dévoilement de l’en-
seigne lumineuse et dis-
cours du Ministre d’Etat et 

Me GUY LOANDO DOTE D’UN SIEGE 
OFFICIEL A L’ANAT ! 

Dans la droite ligne de la politique gouvernementale

celui du Directeur de cabi-
net du Chef du gouverne-
ment sont les trois temps 
forts de cette cérémoniale 
qui  marque la nouvelle 
page d’histoire de ce minis-
tère en RDC. 
Il faut noter que c’est Me 
Guy LOANDO MBOYO qui a 
procédé personnellement à 
la coupure symbolique du 
siège de l’ANAT avant de 
conduire ses convives à la 
visite des bureaux. 
Dans son mot de circons-
tance, le patron de l’Amé-
nagement du Territoire a si-
gnifié que la mise en place 
de l’ANAT matérialise la vi-
sion du Chef de l’État,  celle 

de l’exécution des projets 
de création de nouvelles 
villes et de modernisation 
des villes existantes ainsi 
que de certaines autres in-
frastructures de base. 
Il a tenu de préciser que la 
mission exclusive de cette 
structure publique qui 
consiste à planifier, conce-
voir, des nouvelles villes et 
de rénover celles existantes 
à travers le pays.
Le ministre de l’Aménage-
ment du territoire a expliqué 
cet établissement public 
se propose de matérialiser 
deux premiers projets dans 
les provinces de la Tshuapa 
et Sankuru :
« L’ANAT a déjà conçu 
quelques projets tels que la 
construction de l’aérogare 
de Boende (Tshuapa) dont 
les travaux seront lancés 
dans quelques jours et de 
Lumumba-ville.  L’ANAT en-
tend mettre en œuvre plu-
sieurs autres projets pour la 
reconstruction de la RDC », 
a-t-il indiqué.
Guy LOANDO a évoqué entre 
autres, la ville pilote près de 

Goma (Nord-Kivu), l’installa-
tion d’une industrie de pro-
duction des matériaux pour 
soutenir la reconstruction 
de la ville pilote.
« Il a reçu mission de conce-
voir une autoroute à péage 
pour relier deux pôles ur-
bains ainsi que l’extension 
de plusieurs villes du pays 
dont celui du projet kitoko », 
a renchéri Me Guy LOANDO.
Avec comme autre mission, 
le développement des ter-
ritoires à travers la RDC, 
l’ANAT a comme objet social 
: la modernisation  des villes 
existantes, la planification, 
la conception et l’aména-
gement des nouvelles villes 
en collaboration avec les 
ministères sectoriels et les 
provinces.
Il sied retenir que l’ANAT a 
déjà conçu  d’autres pro-
jets qui n’attendent que les 
moyens financiers. Il s’agit 
notamment  de l’extension  
des villes de Bukavu, Kalé-
mie, rénovation de vieux 
quartiers de Kinshasa, amé-
nagement de  l’échangeur 
et des parkings.

De son côté, le Professeur 
Ngonda Nkoy s’est dit très 
ému et a salué l’initiative  
du Ministre d’Etat en charge 
de l’Aménagement du Ter-
ritoire. Le directeur du ca-
binet du Premier Ministre a 
souhaité longue vie à cette 
nouvelle agence qui entre 
dans la droite ligne de la 
politique gouvernementale 
dans le domaine de l’amé-
nagement du territoire. ‘’Je 
souhaite plein succès à 
l’ANAT et que toutes les fa-
veurs du ciel lui soient ac-
cordées’’, a-t-il conclu.
Signalons que l’ANAT est 
composée d’un  Conseil 
d’Administration, d’une Di-
rection Générale et d’un 
Collège des Commissaires 
aux Comptes.

Jordache Diala

// NATION

Dix mois après sa création par décret n° 
21/08 du 30 décembre 2021, portant son orga-
nisation et fonctionnement, l’Agence Natio-
nale d’Aménagement du Territoire, «ANAT», 
vient d’être dotée d’un siège administratif. 
Cet établissement public est désormais ins-
tallé au 11ème niveau de l’Immeuble Crower, 
sur l’avenue Batetela, dans la commune de 
la Gombe à Kinshasa. 
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VOICI LES NOUVEAUX MANDATAIRES 
A LA SNEL, REGIDESO ET FONER ! 

Entreprises publiques 

Le président de la Ré-
publique, Félix-An-
toine Tshisekedi 
Tshilombo, a, à tra-
vers une série d’or-

donnances publiées, le 10 
octobre 2022, nommé de 
nouveaux mandataires dans 
trois entreprises publiques : 
la Société nationale d’élec-
tricité (SNEL SA), la Régie de 
distribution d’eau (REGIDE-
SO SA) et le Fonds national 
d’entretien routier (FONER). 
Aux termes de ces ordon-
nances, M. Fabrice Lusinde 
a été nommé Directeur gé-
néral de la SNEL. A ce poste, 
il remplace M. Kayombo 
dont il était adjoint depuis 
plusieurs années. Tandis 
que M.M. Nsingi Pululu et 
Kisolekele Tiaba Mfumu, 
ont été nommés respecti-
vement, Directeur adjoint et 
Président du Conseil d’ad-
ministration de la SNEL SA).
Selon la même ordonnance, 
Dede Kodoro, Aurélie Batu-
mike, Roger Bisambi, Alexis 
Lenga, ont été nommés 
membres du Conseil d’ad-
ministration de la SNEL. 

A la Regideso, la Direction 
générale a été confiée à M. 
David Tshilumba. Il est épau-
lé par Jean Baptiste Mwaka 
en qualité de Directeur gé-
néral adjoint et de Thomas 
Makheta comme Président 
du Conseil d’administration. 
Tandis que Jimmy Tshiban-
gu, Ben Kankonde et Ber-
nard Kayumba sont nommés 
administrateurs. 
Dans la même ordonnance, 
Pierre Ndongala et Mme 
Georgine Selemani, ont été 
nommés respectivement DG 
et DGA du Fonds national 
d’entretien routier (FONER). 
De leur part, Clément Baru-
ti et Denis Tshilombo sont 
nommés administrateurs 
de la même entreprise, ren-
seigne la Cellule de commu-
nication de la présidence de 
la République.  

Ebounda

M. Fabrice Lusinde 
a été nommé
Directeur général 
de la SNEL.

Samedi 15 Octobre 2022
www.liberalinfo.net
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PAIX ET SECURITE DANS L’EST
DE LA RDC : UNE NECESSITE

Ne dit-on pas : « 
Il n’y a pas de 
développement 
sans paix ». Ce 
vieil adage est 

encore d’actualité dans bien 
des pays en voie de dévelop-
pement. En République dé-
mocratique du Congo, cette 
réalité est surtout percep-
tible dans les provinces du 
Kivu et de l’Ituri. A la base 
: ces trois provinces sont, 
depuis des années, victimes 
d’une insécurité à répéti-
tion qui freine leur dévelop-
pement socio-économique. 
Preuve, le langage des 
armes est souvent au ren-
dez-vous dans ces entités 

provinciales. Conséquence 
: les travaux champêtres, 
sources de revenus pour la 
population rurale, sont de 
temps en temps, perturbés 
par les attaques lancées par 
des hommes armés dans 
certaines localités de ces 
deux provinces de l’Est de 
la RDC. Cela crée la rareté 
des produits agricoles et 
entraîne la flambée des prix 
sur le marché.
Dans cet environnement de 
traumatisme et de peur, la 
production baisse et les prix 
des produits de première 
nécessité sont revus à la 
hausse, disions-nous. Face 
à cette situation, le réta-

blissement de l’autorité de 
l’Etat, demeure un atout in-
dispensable pour le décol-
lage économique de cette 
partie de la République. 
C’est pourquoi, il y a lieu de 
soutenir l’instauration de 
l’état de siège décrété par le 
président de la République 
dans la province du Nord-Ki-
vu et en Ituri. Une autre pro-
vince de l’Est en proie à l’in-
sécurité. L’objectif poursuivi 
est de traquer toutes les 
forces négatives qui sèment 
encore la désolation au sein 
des populations civiles. De-
puis le déploiement d’un 
nombre important de mili-
taires de l’armée régulière 
dans ces provinces, une cer-
taine accalmie est observée 
çà et là. 

Effort à fournir  
Raison pour laquelle, le 
gouvernement central a le 
devoir constitutionnel de 
tout mettre en œuvre, afin 
d’éradiquer toutes les forces 
négatives qui bloquent le 
fonctionnement normal de 
ces entités provinciales. 
Soucieux de voir les fils et 

La paix et la sécurité sont des atouts indispen-
sables pour le développement d’un pays. Rien 
de bon ne peut se réaliser dans un contexte 
d’insécurité. C’est pourquoi, la province du 
Nord-Kivu, du Sud-Kivu et celle de l’Ituri ont 
besoins de ces deux atouts majeurs pour 
se développer. Victimes de l’insécurité ré-
currente provoquée par des groupes armés 
nationaux et étrangers, ces deux provinces 
éprouvent d’énormes difficultés pour leur 
émergence sur le plan économique. 

les filles de l’Est retrouvés 
leur sourire d’antan, le gou-
vernement congolais a en-
trepris des démarches dans 
la région en vue de mettre 
à terme l’insécurité qui sé-
vit dans la partie orientale 
du pays. Illustration : les 
pourparlers de Nairobi et 
ceux pilotés à Luanda par le 
président J. Lourenço d’An-
gola. 
Fruits de la diplomatie agis-
sante amorcée par le pré-
sident de la République, 
Félix-Antoine Tshisekedi 
Tshilombo, ces pourparlers 
ont pour but de restaurer la 
paix et la sécurité sur l’en-
semble du territoire natio-
nal. Surtout, quand on sait 
que la RDC va organiser des 
élections générales dans un 
futur proche. 
Préoccupées par la résur-
gence de l’insécurité dans 
l’Est du pays, les Organisa-
tions de la Société civile et 
les responsables des partis 
politiques ont, dernière-
ment, organisé des marches 
pacifiques pour manifester 
leur mécontentement au 
sujet de l’agression dont la 

RDC est victime de la part du 
Rwanda, à travers le mouve-
ment rebelle le M23. Tous 
ont déploré cette situation 
et soutenus nos vaillants 
soldats qui se battent sur 
le terrain afin de sauvegar-
der l’intégrité territoriale du 
pays. 

De leur côté, les confessions 
religieuses ont multiplié 
des séances de prières pour 
demander à l’Eternel Tout 
Puissant de bénir le Congo 
gravement menacé par ses 
ennemis. Ces prières ont été 
organisées dans toutes les 
provinces de la RDC. 
A titre de rappel, l’insécuri-
té que l’on déplore dans la 
partie orientale de la RDC a 
causé beaucoup de dégâts 
matériels et humains. Sans 
compter des milliers de fa-
milles qui se sont dépla-
cées. Parmi elles, certaines 
vivent dans des localités 
environnantes. Pendant que 
d’autres se retrouvent ac-
tuellement dans les pays 
limitrophes de notre pays, 
notamment le Rwanda et 
l’Ouganda.

Mputu Mwana  
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Dr. JEAN-JACQUES MBUNGANI : «LA MECANISATION, LA 
REGULATION ET L’ALIGNEMENT RESTENT LA PRIORITE DE 
NOTRE GOUVERNEMENT»

Clôturant l’atelier sur les avantages sociaux des professionnels de santé à Bibwa 2  

C’est avec grand 
succès que les 
lampions se sont  
éteints, ce 10 oc-
tobre 2022, dans 

la soirée, à Bibwa dans la 
commune de la N’sele, sur 
les assises qui ont réuni 
autour d’une table la com-
mission interministérielle 
(Budget, Santé et Fonction 
Publique…) et les délégués 
syndicaux de la corporation 
médicale dans le cadre de la 
réactivation des avantages 
sociaux au bénéfice des pro-
fessionnels de santé.
Un seul discours prononcé 
par le Ministre de la Santé 
Publique, Hygiène et Préven-
tion, Dr Jean-Jacques Mbun-
gani a marqué la fin de cette 
cérémonie de clôture de la 
rencontre appelée BIBWA 2.

Des avancées
significatives ! 
Dans son mot de circons-
tance, le numéro Un de la 
Santé a souligné quelques 
avancées significatives dans 
le processus de la réactiva-
tion des avantages sociaux 
de toutes les catégories pro-
fessionnelles du secteur de 
la Santé en RDC.
Le Ministre Jean-Jacques 
Mbungani a remercié tous 
les participants et ceux qui 
ont concouru à l’avancement 
de ces travaux, en soulignant 
l’utilité d’une telle rencontre 
entre le gouvernement et les 
syndicalistes.
« (..) Je tiens à féliciter tous 
les participants et tous ceux 
qui ont concouru à l’avance-
ment de ces travaux, à tra-
vers les différents débats sur 
cette problématique de la ré-
activation des avantages so-

ciaux des professionnels de 
santé des services publics de 
l’État. De telles rencontres 
entre les responsables du 
banc gouvernemental et du 
banc syndical du secteur de 
la santé sont profondément 
utiles. Elles permettent de 
passer en revue l’ensemble 
des problématiques liées à 
la rémunération du person-
nel de notre secteur et ce, 
dans ce cadre permanent 
que nous avons voulu mettre 
en place ». 

Dr Mbungani a poursuivi son 
allocution en rappelant que 
cette problématique retient 
toute l’attention du gouver-
nement qui en a fait une 
priorité. « (..) Le gouverne-
ment avait pris acte de cette 
question lors du conseil des 
ministres du vendredi 07 oc-
tobre 2022.  La mécanisation, 
la régularisation et l’aligne-
ment restent la priorité des 
priorités de notre gouverne-
ment. Elle se fera parallèle-
ment à l’assainissement des 
fichiers du personnel du Mi-
nistère de la Santé. L’adop-
tion du règlement d’ordre 
intérieur de ce cadre perma-
nent, qui est la commission 
interministérielle chargée 
de l’harmonisation de l’en-
veloppe salariale et l’aligne-
ment à la prime de risques 
des médecins, infirmiers, ad-
ministratifs et autres profes-
sionnels de la santé des ser-
vices publics de l’État figure 
parmi les acquis de taille de 
ces présentes assises» , a-t-
il précisé.

Le ministre de la san-
té rassure les bancs 

syndicaux ! 
A l’issue de cinq jours des 
pourparlers, les membres du 
gouvernement et les repré-
sentants du  banc syndical 
se sont mis d’accord sur des 
propositions à transmettre 
au Gouvernement de la Ré-
publique, concernant les 
indemnités de transport et 
logement des personnels de 
santé.

Cependant, le ministre de 
tutelle a conclu son speech 
par un engagement à porter 
au plus vite les propositions 
de ces travaux auprès du 
gouvernement. « Je tiens, 
pour ma part, à remonter au 
plus vite toutes vos propo-
sitions en ce qui concerne 
les indemnités de transport 
et logement au gouverne-
ment, afin que les Ministres 
sectoriels concernés s’en 
imprègnent, dans le but de 
trouver des solutions du-
rables, dans un bref délai. 
Je continue à croire qu’un 
partenariat fort, sincère et 
transparent entre le gouver-
nement et le banc syndical 
permettra de renforcer le 
système de santé dans notre 
pays », a-t-il conclu, avec as-
surance.

Très déterminé, le message 
du Dr. MBUNGANI a été ap-
plaudi, et rassure une lueur 
d’espoir pour les syndica-
listes du secteur de la Santé. 
Mais tout porte à croire que 
le gouvernement s’est réso-
lument engagé à répondre 
progressivement aux reven-
dications du corps médical 
en RDC.

Les Syndicalistes réi-

SANTE //

tèrent leur confiance 
au gouvernement
De leur côté, les délégués 
syndicaux ont également 
salué la volonté exprimée 
par le banc gouvernemental 
pour la mise en œuvre rapide 
des résolutions prises afin 
d’améliorer les conditions 
sociales des professionnels 
de la santé.
Pour Dr Fabien Ndjoko, Se-
crétaire Général adjoint du 
SYNAMED, son organisation 
a pris une part active dans 
les travaux et croit que cette 
fois-ci, les choses vont s’ap-
pliquer dans l’esprit des en-
gagements pris par le gou-
vernement.
« (…) Nous tenons à rassurer 
que le SYNAMED a pris  une 
part active à ces travaux de 
BIBWA, au cours desquels 
il a défendu la position des 
médecins. Le SYNAMED reste 
convaincu que le gouverne-
ment fera mieux pour ren-
contrer les attentes des mé-
decins et nous osons croire 
que cette fois-ci, c’est la 
bonne », a-t-il souhaité.

Le représentant des infir-
miers a, pour sa part, expri-
mé sa satisfaction au regard 
des résultats du travail, tout 
en saluant la posture du Mi-
nistre Jean-Jacques Mbun-
gani, celle de privilégier le 
dialogue. «(..) La commu-
nauté infirmière à fait le 
travail comme il faut, bien 
qu’ayant débuté avec un 
peu de tension. À ce jour de 
clôture, nous sommes soula-

gés, étant donné que le gou-
vernement a pris en compte 
tout ce que nous avons posé 
comme revendications. Les 
négociations vont continuer, 
mais pour le moment, nous 
sommes satisfaits, étant 
donné que le Ministre de la 
Santé a démontré qu’il est 
ouvert au dialogue », a-t-il 
indiqué.
Il sied de noter que ces tra-
vaux se sont clôturés à la sa-
tisfaction de toutes parties 
prenantes. 

Toutefois, les négociations 
ne sont pas finies. Dans le 
règlement, il a été recom-
mandé qu’une commission 
permanente soit instituée 
afin de structurer et suivre 
le dialogue entre le Gouver-
nement et le banc syndical 
du secteur de la Santé et de 
mettre un cadre participa-
tif et concerté autour de la 
stratégie d’amélioration des 
conditions matérielles et fi-
nancières  des agents de car-
rière des services publics de 
l’Etat. Composée des délé-
guées du gouvernement, des 
syndicalistes et des ordres 
professionnels du secteur, 
elle a également la mission 
d’harmoniser l’enveloppe sa-
lariale d’aligner à la prime 
de risque les professionnels 
de  la santé  par rapport aux 
propositions faites au cours 
de ces assises de Bibwa 2 
jusqu’à vider progressive-
ment leur cahier de charges.

JP MFUMU

*C’est un atterrissage en douceur qui exalte le parfum d’une odeur 
d’espoir pour l’amélioration des conditions sociales des profes-
sionnels de la santé en République Démocratique du Congo. Vaut 
mieux la fin d’une chose que son commencement, dit-on. Tout a 
été conclu dans la convivialité et la paix sociale, après six jours de 
négociations chaleureuses entre le banc gouvernemental et le banc 
syndical du secteur de la Santé. Un règlement d’ordre a été adopté 
par les deux parties pour s’engager dans le processus de réactiva-
tion des avantages sociaux au bénéfice des médecins, infirmiers, 
administratifs et autres professionnels de santé des services pu-
blics de l’Etat.
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Fally Ipupa : quand l’aigle prend 
encore de la hauteur ! 

Disque d’or pour son album « Tokooos 2 »

Ses actions et réa-
lisations, depuis 
ces 15 dernières 
années, sont des 
exploits inéga-

lables sur toutes les lignes. 
Que ce soit sur le plan dis-
cographique, scénique, évè-
nementiel, managérial, phi-
lanthropique,  ce chanteur 
natif de Bandalungwa à 
Kinshasa a conquis et conti-
nue à contrôler l’univers mu-
sical au niveau continental 
jusqu’aux extrémités de la 
terre. Ses œuvres enchante-
resses aux styles métissées 

ont dompté le public du 
monde entier. Grâce à ses 
belles mélodies succulentes 
soutenues par sa voix suave, 
Fally Dicap la Merveille est 
devenue une star planétaire 
et une référence de toute 
génération des musiciens 
en Afrique. Son unique pé-
ché est de savoir bien pré-
senter un travail de qualité 
aux mélomanes. Très disci-
pliné, l’artiste est vivement 
adulé partout à cause de son 
sens du respect à ses fans et 
surtout de son engagement 
vis-à-vis de ses partenaires. 

Le tout résulte de la somme 
du travail bien accompli du-
rant son parcours musical. 
L’album « Tokooos » est une 
preuve éloquente de son 
savoir-faire sur le  marché 
international des musiques. 

Les dernières nouvelles 
en notre possession ren-
seignent que le SNEP (Syndi-
cat National de l’Edition Pho-
nographique basé en France 
vient certifier un Disque d’Or 
à Aigle Fally Ipupa le King, 
pour une  meilleure recette 
de vente dans son album « « 
Tokooos » sur le marché des 
disques à l’Hexagone.     
Il faut noter que le SNEP qui 
existe depuis 1922, lu, comp-
tabilise les ventes physiques 
sur le sol exclusivement 
français. Donc, Ça y est le 
business plan international 
de Fally Ipupa a atteint son 
objectif.
Artistiquement, on retiendra 

que « Tokooos » est un al-
bum afro-pop dont le style 
urbain africain domine sur 
les axes  rythmiques et phra-
séologiques qui sont très 
loin de sa zone de confort, 
la Rumba. 

C’est désormais officiel, l’al-
bum « Toko00s 2 » de Fally 
Ipupa a été certifié le lundi 
10 octobre 2022 disque d’or 
par cette structure fran-
çaise. Selon certains ex-
perts, il devient le premier 
artiste musicien congolais 
basé à Kinshasa à être cer-
tifié disque d’or par le SNEP. 
Cette certification de l’al-
bum de l’aigle est l’équi-
valent de 50 000 ventes en 
France depuis sa sortie.
Une bonne nouvelle pour les 
Warriors fans de Fally Ipupa 
qui ont patienté au moins 
quatre ans pour enfin fêter 
ce sacré historique.
Il faut rappeler qu’en lançant 

cet album, la star congolaise 
vient non seulement de re-
lever un grand défi pour 
l’avantage de la musique 
congolaise mais aussi il a 
creusé un écart majeur avec 
ses collègues africains en 
général et congolais en par-
ticulier. L’Homme de droit 
chemin vient d’atteindre 
la sommité dans l’histoire 
d’une carrière qui contribue 
à l’émergence de la culture 
congolaise sur la scène 
mondiale.  
A noter que cette récom-
pense de l’Aigle Fally 
coïncide avec  son grand 
concert-événement au stade 
des Martyrs à Kinshasa où 
l’artiste va certainement cé-
lébrer son disque d’Or avec 
ses nombreux fans de la 
capitale.  Il s’agit d’un ren-
dez-vous avec l’histoire à ne 
manquer ! 

Jordache Diala 

// CULTURE

Lorsqu’un Aigle s’engage en vol plané circu-
laire dans l’air, il adopte une attitude typique. 
On ne le regarde pas de la même manière 
qu’un corbeau. Dans la musique congolaise, il 
existe désormais un talentueux percutant par-
mi les surdoués de la scène musicale, au nom 
de Fally Ipupa, qui a pris une autre dimension 
dans sa carrière comparable à un « Aigle ». 
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Kiamwangana Verkys :
adieu le Président des musiciens 
congolais ! 

Très célébré, lui qui 
était connu sous le 
sobriquet ‘‘Verckys 
wa zola nzimbu’’, ce 
grand saxophoniste 

a vécu a traversé les âges. 
Il a géré la musique congo-
laise en son temps, parce 
qu’il était parmi  le gourou 
de la secte musicale en RDC. 
Pour les uns et les autres, un 
dernier survivant parmi les 
trois mousquetaires (Franco 
Luambo- Tabu Ley), Verckys 
Kiamuangana s’en va.  Oui Il 
était souffrant, terrassé par 
la maladie. La nouvelle  sur 
sa mort, ce jeudi 13 octobre 
2022,  a raisonné comme 
du tonnerre dans l’oreille 

CULTURE //

de la corporation musicale 
congolaise. Le  patron du la-
bel Veve quitte la terre des 
vivants à l’âge de 78 ans, à 
Kinshasa. L’histoire retiendra 
qu’il était avant tout artiste –
saxophoniste et auteur-com-
positeur. C’est grâce à son à 
sa chanson « Nakomitunaka 
dans laquelle l’artiste » s’in-
terrogeait sur les déviations, 
contre-vérités et floues des 
relations entre l’homme afri-
cain et européen : origine de 
la peau noire que l’homme 
est devenu très célèbre. 
Cette chanson est un constat 
aux allures de protestation 
contre l’injustice de la race 
noire. Ecrite et composée 

Une icône de la musique congolaise et 
africaine, un maître de son instrument, un 
producteur de musique hors pair, un précur-
seur de la rumba congolaise sans égal, un 
opérateur économique accompli, Georges 
KIAMUANGANA MATETA aura été un homme 
multidimensionnel... 

Son nom est Franco Luambo 
Makiadi dit Grand Maître. Il 
était Président –fondateur 
du groupe Tout Puissant Ok 
Jazz qu’il gérait comme une 
bonne entreprise cultu-
relle. Son talent du guita-
riste pointu et d’un auteur 
–compositeur a fait de lui 
un des richissimes patrons 
de la musique à l’époque. 
Un bon gestionnaire mais 
surtout un peintre de la 
société moderne. Son sa-
voir-faire dans la composi-
tion de chansons lui a valu 
le titre du Grand Maitre de 
la Rumba jusqu’à sa mort.
C’est à l’âge de 18 ans 
qu’il démarre sa carrière 

Musique : il y a 33 ans mourait 
le Grand maître de la Rumba 
congolaise, Luambo Makiadi

musicale professionnelle 
jusqu’à créer en 1956 le 
groupe Tout Puissant Ok 
Jazz, et devenir son leader 
et maître absolu.
12 octobre 1989- 12 octobre 
2022, cela fait exactement 
33 ans depuis que cette 
icône de la musique congo-
laise moderne nous a quit-
té. Son cœur s’est arrêté de 
se battre, à Namur en Bel-
gique où le Grand maître 
avait rendu l’âme pour 
abandonner définitivement 
son art.
Il a laissé plusieurs œuvres 
à succès qui continuent à 
défendre son talent jusqu’à 
ce jour. En 33 ans de car-

en 1972 par le saxopho-
niste Verkys, cette œuvre a 
constitué une controverse à 
l’époque, un buzz dans les 
années 1970.
Ancien PCA de la Soneca et 
Socoda, Verkys Kiamwan-

gana est aussi l’un des ar-
tistes musiciens congolais à 
avoir inscrit plusieurs autres 
chansons à la Sacem en nom 
propre. Dans sa vie, il a por-
té plusieurs casquettes avec 
son saxo à la bandoulière. Il 

a été à la fois auteur, com-
positeur, arrangeur, preneur 
de son, éditeur, producteur, 
mécène, artiste musicien et 
aussi patron d’entreprise et 
leader des Editions Vévé.
Kiamuangana a érigé un 
centre d’affaires à l’im-
meuble Veve Center dans la 
commune de Kasa-Vubu à 
Kinshasa. Il a été aussi l’an-
cien PCA de la SONECA et de 
la SOCODA. Il a inscrit aussi 
plusieurs de ses chansons à 
la SACEM en son propre nom. 
Verckys Kiamuangana Mate-
ta Mfumu a Ntaku est né en 
1944 dans la ville de Kisantu 
dans la province du Kongo 
central.
Autorité de premier plan 
dans l’organisation des ar-
tistes-musiciens Umuza 
(Union des musiciens zaïrois) 
– Umuco (Union des musi-
ciens congolais), où Verckys 
Kiamuangana Mateta a été 
toujours au poste du Pré-
sident jusqu’à sa mort. 

Jordache Diala 

rière, Franco Luambo de 
Mi-amor a marqué de ses 
empreintes la rumba congo-
laise dont il est devenu l’un 
de précurseur et génie. Il est 
considéré comme un des 
fondateurs de la musique 
congolaise contemporaine. 
Artistiquement, l’auteur 
du titre « MAMU » avait la 
maîtrise de son art et l’art 
l’obéissait sur toutes les 
lignes. Même les jeunes 
d’aujourd’hui, utilisent ses 
œuvres. Guitariste vertical 
et chanteur provocateur, le 
Grand maître de la Rumba 
congolaise était parmi les 
pionniers qui ont construit 
l’identité musicale de la 
RDC. Son art a fait de lui 
une légende et une figure 
emblématique de la sonori-
té africaine. Grâce à sa voix 
et ses chansons, à la fois, 
engagées, éducatives mais 
interpellatrices, Luambo 
Makiadi a exporté la mu-
sique congolaise dans tous 

les cinq continents.
Malheureusement, aucun 
évènement d’envergure 
nationale n’a été organisé 
dans son pays pour com-
mémorer le 33ème anni-
versaire de la disparition 
de ce grand Peintre de la 
société. Le tout s’est limité 
au cimetière de la Gombe 
où sa famille biologique et 

quelques amis et proches 
de l’illustre disparu se 
sont rendus pour dépo-
ser les gerbes de fleurs 
sur la tombe. A Kinshasa, 
la commémoration de la 
mort du patron de l’OK 
Jazz est passée dans la 
méditation.

Jordache Diala
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