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LUBUMBASHI,
CŒUR DU KATANGA

Nous y sommes, le projet un peu "fou" est lancé. Une petite équipe dynamique et volontaire vous proposera, chaque mois, des reportages "positifs"
concernant Lubumbashi. Du 100% "Made in Haut-Katanga". 

Pourquoi Lubumbashi, cœur du Katanga ?
Les médias traditionnels aiment, en général, montrer la face obscure de ce qui se passe dans la ville. Si elle n'est pas à occulter, nous avons pris le
pari de parler des couleurs de L'Shi, des initiatives, des innovateurs, du positif.
Combattre l'idée qui résume la ville à l'insécurité, au tribalisme est aussi l'un des objectifs que nous poursuivrons à travers ces pages.

Le comité de rédaction 
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SCHOOLAP
La transition numérique en république démocratique du congo

UN PRODUIT 100% MADE IN RDC Uniformisés parce qu’auparavant, chaque province,
région, voire même école distillaient des cours qui
n’étaient pas les mêmes.

Mais ce n’est pas que cela : cette solution permet
une meilleure approche de différentes statistiques en
matière d’enseignement. De plus, il est aussi
possible pour les parents de payer les frais scolaires
de manière sécurisée et  de communiquer avec les
enseignants.

UNE VÉRITABLE AVANCÉE ÉDUCATIVE ET

TECHNOLOGIQUE.

La section schoolap TV permet également aux
enfants d’étudier, d’apprendre en s’amusant et le
concept ne cesse d’évoluer.

Après Kinshasa, Bruxelles, la Suisse et bien
d’autres coins du monde,  c’est en présence
du DGA Guy-José Leta, de son équipe et
devant un parterre de personnalités que la
plate-forme schoolap a été présentée au
public à Lubumbashi en 2020 dans un salon
du bâtiment Hypnose. Depuis, les avancées
ont été fulgurantes.

MAIS QU’EST-CE QUE SCHOOLAP ?

Une équipe motivée, des enseignants
chevronnés vont dorénavant permettre à
tous les enfants scolarisés en RDC
d’accéder, qu’ils aient internet ou non, aux
programmes éducatifs nationaux
uniformisés et validés par des
professionnels de l’enseignement.

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR DAVANTAGE ?

Site web : www.schoolap.com / Courriel : communication@schoolap.com
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Guy-José LETA, co-fondateur

Pascal KANIK, co-fondateur

Un article proposé par Fabrice Salembier 



Toutefois, l 'opt imisme et le bon sens nous imposent une autre
possibi l i té, une autre réal i té. Cette possibi l i té exige que nous
considérions le fait  que dans ce marché, i l  y est des femmes,
des hommes qui luttent et espèrent. En effet,  i l  n 'est pas,
heureusement pour nous, obl igatoire de voir une dame, un
monsieur ou un enfant qui y vendrait  et aff irmer que
celle/celui-ci  souffre. L' idée d'avoir face à nous des personnes
qui espèrent et luttent devrait  et doit  eff leurer notre esprit .
Ces personnes qui vendent dans cet environnement sont
guidées par une force tranquil le qui fait  vivre, el les sont toutes
porteuses d'espoirs. Dès l 'aube, se lever, amener avec soi une
marchandise que des dizaines de personnes possèderaient
dans ce l ieu et penser, malgré tout, que la vôtre serait
préférée à cel le d'un autre, n'est-ce pas une véri table force ?
N'est-ce pas un acte de foi ? Nous vivons dans un monde aux
mult iples possibi l i tés, un monde où l ' instant présent renferme
une inf inité de possibi l i tés ; et nombreux sont ces vendeurs
qui, chaque matin, se lèvent avec l ' intention de forcer le destin
et c'est ainsi qu' i ls nourrissent leurs espoirs.
Le misérable n'est pas celui qui se lève avec comme principal
objecti f  d’améliorer sa condit ion en dépit du peu des moyens
qu' i l  possède ou possèderait  ;  pour moi, le misérable est celui
qui,  étant tranquil lement dans son fauteui l ,  "espère" que son
tour vienne, que la roue tourne, et cela sans fournir le moindre
effort.  Celui qui attend une intervention exclusivement divine,
celui- là est misérable.
Hommes, femmes et  enfants commerçants ou vendeurs de
leur état sont des gladiateurs, des guerriers, des lutteurs, des
lanternes dans un univers quasiment obscur. Là où beaucoup
voient l 'épicentre de la misère, moi j 'y vois une arène, un r ing
où seuls les plus courageux, les porteurs d'espoirs ont
l 'audace de fouler des pieds.

Ce marché est un monde dans un monde, un
univers dans un univers, une famil le dans une
famil le. Chaque jour au moins une amit ié f leuri t ,
les rencontrent se font, les espoirs grandissent,
les âmes sœurs se retrouvent ;  voir ces
personnes lutter est suff isant pour nourrir  notre
espoir.
I l  faudrait  al ler au-delà de véri tés toutes faites,
contourner le pièges des apparences, se défaire
de tout ce que disent les médias af in de se faire
sa propre idée. I l  est plus qu'évident qu'avec un
esprit  suff isamment ouvert,  sans aucune
inf luence extérieure, sans arr ières pensées et
avec un cœur assez humble et gros, i l  est
évident que comme moi, vous y verrez de
personnes qui font de leur mieux, des
conquérants, résistants, survivants, etc. Vous
verrez, je suis int imement convaincu que le
marché Radem du quart ier hewa-bora à
Lubumbashi, comme beaucoup d'autres
d'ai l leurs, au-delà des apparences, sont le foyer
et, pourquoi pas, le berceau d'une espérance
camouflée .

Certains s'arrêtent à ce qu'ils voient, nous regardons beaucoup plus
loin. L'Afrique est un continent unique, et il y a du positif dans tout ce
qu'entreprend la population qui l 'habite pour sa propre survie. Cet
endroit est à mes yeux l'incarnation pure de ce qu'est le bonheur par le
contentement, la persévérance et la foi ; raison pour laquelle je viens
vers vous afin qu'ensemble nous regardions au-delà de ce que l'on
voit. Une image vaut mille mots, a-t-on l'habitude de dire.

LE MARCHÉ RADEM DE LUBUMBASHI
foyer d 'une espérance camouflée
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Un article proposé par Ben Kamand



Évolut ion du concept

1.      Le magazine sera d’abord publié sur une plate-forme web et distr ibué numériquement par le biais des rédacteurs et
de la cel lule de communication ;
2.      Quand les moyens seront alors suff isants, nous penserons à la version papier. 
Vous le constatez, nous agissons en toute transparence !
Pour que le magazine évolue, nous avons aussi besoin de vous : imaginez votre image véhiculée dans toute la vi l le !
N’ergotons pas, nous ne pratiquerons pas de pol i t ique publici taire démesurée, vous le constatez avec les prix que nous
proposerons.

Tarif publicitaire sur demande. 

Nous pouvons, bien entendu, étudier ensemble toute suggestion.
Pour le visuel, r ien n’est plus simple : vous nous remettez le vôtre ou nous nous chargeons de le créer sur base d’un
devis préalable.

Un magazine, d'abord numérique, parlant d'une vi l le qui avance, d'heureuses init iat ives,
des art isans, des art istes. Une posit ive att i tude...L'objecti f  est tel !  Nous en sommes au
premier numéro. I l  est donc perfect ible au f i l  du temps et nous le savons. En fonction des
moyens et de l 'avancée du magazine, un site internet lui  sera dédié, une page facebook
sera créée tout comme un compte instagram. Un peu de patience, nous devons aussi
assumer nos maladies de jeunesse.
Des art icles seront aussi disponibles en swahil i  pour en arr iver plus tard à un magazine
bil ingue.
Les parrains et les sponsors auront aussi leurs places. À ce sujet, vous pouvez nous
contacter. 

PARLONS UN PEU DE NOUS...
Lubumbashi ,  cœur du Katanga ,  Une idée de fabrice salembier ,  (RDC)
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Vous l ’avez peut-être déjà lu, Fabrice Salembier, ce Belge plus afr icain qu’européen. Je l ’ai  rencontré, et je suis resté la
bouche  ouverte à l ’entendre dépeindre son amour pour l ’Afr ique. Parlant de la RDC, i l  se dit  chez lui,  sur la terre d’un
peuple souriant.
Ce jour- là, l ’auteur belge était  en séance dédicace au cercle belge de Lubumbashi. Devant moi, i l  parle de l ’Afr ique tel le
une rencontre qui a façonné sa vision du monde et de l ’humanité. D’ai l leurs, i l  est un admirateur de Patr ice Lubumba qui
lui serait  « une référence en matière de développement des droits de l ’homme et du combat pour la l iberté dans le monde
entier ».

Fabrice Salembier, l ’Afr icain - Un f i ls adopti f  du continent noir qu’ i l  découvre par le Rwanda au cours de la décennie 90,
avant de connaitre le Bénin. I l  n’est en RDC que depuis 2018, mais déjà i l  parle des Congolais comme « un peuple qui
sourit  » et qui lui  donne de sentir chez lui.  D’ai l leurs, l ’un de ses ouvrages, Sarah, présente une jeune Congolaise part i  de
son vi l lage vers la capitale (Kinshasa) où el le apprendra la vie. Son intel l igence l ’aidera à bien s’en sort ir .  I l  expl ique que
pour son envie d’écrire l ’Afr ique est un l ieu propice où la perpétuel le découverte d’autres cultures dél ie son esprit  et sa
plume. Fabrice Salembier marche sur la f i le d’une vie faite des rencontres. Des rencontres qui, sur le continent, l ’ont
transformé en f i ls, lui  qui n’était  qu’un « blanc » à son arr ivée.

Nous nous sommes adoptés -  « A mon arr ivée, j ’ai  compris que j ’étais là où je devais être. L’Afr ique et moi, nous nous
sommes adoptés. Mais, c’est vraiment el le qui m’a adopté en premier ». C’est ainsi que parle ce belgo-afr icain qui voit  le
restant de ses jours parmi ses « frères afr icains ». I l  est des plus heureux quand i l  se fait  appeler « tonton, papa, frère
notamment par des Congolais. C’est admirable d’être traité de frère par quelqu’un qui a tout pour se dif férencier de vous.
C’est cela l ’humanité de l ’Afr ique ».

Extrait  des propos recueil l is pour HABARI RDC par Fidèle Bwirhonde Lenoir

PORTRAIT



Jol ie Ngoy est née en 1983 à Kalemie. El le est à la fois une couturière 
et styl iste, art isane, art iste autodidacte. El le réal ise des créations avec
le pagne, cette matière qui l ’ inspire. Des œuvres art ist iques, des bi joux,
tableaux, sacs, œuvres murales, etc. El le revalorise les r ichesses
culturel les de son pays par ses créations. El le expl ique que « le pagne
n’est pas seulement qu’un simple bout de t issu, mais renvoie les images,
les odeurs et les sensations de mon enfance et donc fait  part ie
intégrante de mon héritage culturel et de mon identi té. » En 2011 el le
crée son atel ier « L’aigui l le de Jol ie », qu’el le fera  cohabiter avec une
vie professionnelle bien remplie. C'est en 2019 qu’el le décide de se
consacrer entièrement à sa passion.

Le pagne n 'est pas seulement qu 'un

simple bout de t issu ,  mais renvoie

les images ,  les odeurs et les

sensations de mon enfance . . .

JOLIE NGOY,
ARTISTE DESIGNER
Le pagne l ' inspire
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VOUS SOUHA ITEZ  EN SAVOIR  DAVANTAGE

SUR SON TRAVA IL  ?

Visitez le l ien suivant :

@Jol83 sur Facebook

aigui l ledejol ie@gmail.com

(Un article proposé par Fabrice Salembier)



Joseph MIVUMA ALBATI est né un 5 mai. Heureux papa de deux enfants, i l  délecte nos papil les,
pour notre plus grand plaisir,  ici  à Lubumbashi. Pourtant, son aventure cul inaire a commencé à
Johannesburg où ses études l ’ont mené à travai l ler pour dif férentes maisons (Primi Piatt i  à Rose
Bank, pour une société de catering à Sandton, Sel et Poivre…). Rentré au pays en 2009 pour y
former des apprentis, i l  a aussi travai l lé à l ’Hôtel du centre, au Kalubwe Lodge. 
I l  repart ensuite en Afr ique du Sud où i l  ouvre un service traiteur. Tel un véri table globe-trotter, i l
revient à Lubumbashi, reprend du service dans un restaurant de la plage et, de 2010 à 2012, i l
part icipe également à quelques émissions télévisées sous le label « Cuisinez avec Joseph ». C’est
alors qu’ i l  ouvre son fastfood sous le même nom. Son Meka Ngay, sandwich « label l isé » fait  le
buzz. I l  pose alors ses val ises sur Adoula et y lance aussi des plats à sa sauce aux savoureux
noms en swahil i  et l ingala, gardant ainsi ses racines intactes. Comment ne pas citer le kuku
azalake bata, la soupe mwinch ya mbiyo niku chimama…

Pour lui,  la cuisine est une vraie passion mais c'est aussi un art.  "En faire un tableau pour le
plaisir des yeux et du ventre est un régal" aime-t- i l  à préciser. L'homme ne tari t  pas d'éloges sur
le métier de cuisiner et i l  espère ouvrir une école de cuisine af in d’aider ses frères et sœurs à
développer leur peti te entreprise.

Vous pouvez retrouver "Cuisinez avec Joseph" sur l 'apple store ainsi que sur play store af in de
vous permettre de vous inscrire et de commander vos plats qui vous seront remis à domici le
(paiement mobile intégré avec orange money et mpesa). 

OÙ LE  TROUVER ?

« Cuisinez avec Joseph » Avenue Adoula, coin Zambezi n°117, 
Commune de Lubumbashi - Contact :  0818884861

"CUISINEZ AVEC JOSEPH"
Joseph Mivuma albati ,  l 'amour du travail bien fait  !

7

"Cuisinez  avec Joseph"  (Un article proposé par Fabrice Salembier)

"Cuisinez avec Joseph" a été primé d'une médaille du mérite par la chancellerie des Ordres nationaux pour sa
loyauté rendue à la Nation et particulièrement à la Province du grand Katanga ! C'est la toute première fois
depuis l'histoire du Congo qu'un cuisinier est reconnu par la République. Un geste à louer assurément !

SAVEZ-VOUS QUE...



Tout entrepreneur peut être considéré comme un récalcitrant, voire
comme un soldat longtemps assujetti ou limité par des conventions
courantes et une loi préétablie, qui décide de sortir du rang. Il est un 
 homme révolté, un rebelle ; un être qui aspire à la liberté, suffisamment
fou pour croire et vouloir changer le monde. Il est un individu qui refuse
ce statut de spectateur et de pion, mais qui aspire à devenir acteur,
joueur. Il (elle) est un cœur volontaire.

Dimitric Tumba,  coordinateur de l’union  des jeunes leaders du Congo
(UJLC) et étudiant à la faculté polytechnique de l’Université de
Lubumbashi est l’un de ces hommes-là. 
 
Dans une société où la jeunesse a du mal à trouver sa place parce que
livrée à elle seule, quelques jeunes ont décidé d’être des acteurs de
changement. À travers leur association, l’UJLC, fondée en février 2020,
ils conscientisent, réunissent, redonnent espoir, accompagnent,
réconfortent celles et ceux qui ont ou auraient quelque chose à « offrir à
l’humanité ». Ils guident, accompagnent, encadrent celles et ceux qui
aspirent à la liberté d’entreprendre et au changement. Le travail effectué
est loin d’être une promenade de santé : garder toujours l’esprit positif
n’est pas une mince affaire. La parole est une arme a-t-on l’habitude de
dire. À travers des conférences en ligne, dans les écoles, ils
communiquent,  transmettent, partagent leur vision du monde.
 
L’UJLC pose des actes pour le bien d’une certaine minorité. Elle a,
pendant quatorze jours, été en contact avec des jeunes démunis au
centre-ville de Lubumbashi, afin de connaitre leurs rêves les plus fous et
les plus secrets.  À ces jeunes, un message clair a été transmis, il leur a
été dit qu’ils pouvaient dans ce monde être ou devenir tout ce à quoi ils
aspiraient, qu’ils pouvaient changer le monde. Cette association
promeut la jeunesse congolaise en la conscientisant sur sa valeur et son
rôle dans la transformation, le développement du pays. Aider les jeunes
et faciliter la réalisation de leurs projets, créer une valeur technologique
dans le chef de la jeunesse congolaise, accompagner les jeunes
entrepreneurs dans la création et l’évolution de leurs entreprises : tel
est son objectif tout en tentant de rendre le monde meilleur ! Inciter le
jeune à devenir beaucoup plus conquérant, solidaire, altruiste, rêveur et
créatif. Ces jeunes, lancés dans cette aventure, sont porteurs d’un 
 flambeau du progrès et sont décidés à aller beaucoup plus loin, plus
haut : ils sont motivés, comme toute personne remplie d’humanité, par
cette envie de bien faire. Ils le font parce qu’ils peuvent le faire, mais
aussi parce qu’ils aimeraient un jour, entendre un jeune aidé leur dire :
« Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes ».

Contactez-les au +243 977 340 080

U.J.L.C
UNION DES JEUNES LEADERS DU
CONGO
Pour le meilleur des mondes
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Un article proposé par Ben Kamand

Dimitric TUMBA, fondateur



ACTIVITÉS CULTURELLES
Nos projets ,  nos réalisations

Le pari d'organiser une foire du l ivre à Lubumbashi au mois de février
2021 est lancé. 

3 jours de promotion de la l i t térature essentiel lement congolaise et
afr icaine en mettant des écrivains congolais et autres à l 'honneur en
rendant aussi l 'accès l ibre au plus grand nombre. 
Au menu : conférences, vente d'ouvrages, atel iers d'écri ture,…mais
aussi stands pour cel les et ceux souhaitant vendre leurs l ivres
d’occasion.

Vpus souhaitez nous aider à y parvenir ? Contactez-nous !
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Une foire du l ivre à Lubumbashi ,  ça

vous tente ?

De manière régul ière et à la demande
également, nous organiserons des
atel iers d'écri ture en thèmes l ibres ou
imposés. L'occasion de se retrouver
entre "plumes" pour créer, innover,
parfaire son écri ture et apprendre.

Atelier d 'écriture

Petit Papa Noël,
Mon petit papa à moi est parti te rejoindre cette année. Je ne sais pas si tu l'as déjà rencontré. Il était toujours
rigolo avec nous. Maman est encore triste et elle aimerait le revoir. Moi aussi.
Alors si tu as de la place dans ton traîneau, pourrait-il t'accompagner le 24 décembre quand tu passeras à la
maison ? (Mélanie, 11 ans)

Extrait de l 'atelier d 'ecriture du 23  décembre 2020



Zoé est né à Mbuji  Mayi dans le Kasaï oriental.  
Issu d’une l ignée de couturiers, i l  perpétue la tradit ion. 
I l  habite actuel lement à Lubumbashi.

Zoé, parle-nous un peu de ton parcours.
Dès l ’enfance, j ’ai  aimé coudre mais je me voyais plutôt médecin. 
J’ai quit té ma province pour les études universitaires que je me payais en cousant. C’est en 2017, mes études
n’ayant pas abouti ,  que je me suis lancé dans la mode, une amie m’ayant invité au salon du mariage. C’est à part ir
de là que j ’ai  pu part iciper à dif férents « fashion weekend ». 
J’ai même été sacré « révélat ion de l ’année de la mode », toujours en 2017.

La couture, la mode.
I l  y a peu, ce métier était  encore considéré comme méprisable, même pour les femmes. Le cl iché « j ’entends mon
mari » était  bien représentati f  du peu de considération à l ’égard de ce travai l .  Depuis, les choses ont changé mais la
situation reste peu évidente.

Faire son trou.
I l  est dif f ici le de percer. Les consommateurs ne croient que peu ou pas au « local » en général.  Les styl istes ont du
mal à se faire connaître et à vivre de leur travai l  ic i .  I l  faut espérer la notoriété hors frontières pour, alors, avoir une
chance dans son propre pays. Actuel lement, amener les gens à porter du Zoé Eleng’art,  n’est pas aisé.

Où peut-on te trouver ?
Je dispose d’un shop de prêt-à-porter au centre-vi l le de Lubumbashi, avenue Maniema au numéro 17, en face de
l ’égl ise néo apostol ique. Les l ivraisons à domici le sont possibles.

Zoé travai l le aussi sur commande pour dif férents art istes du grand Katanga et i l  compte également une célébri té
parmi ses cl ients en la personne de Koff i  Olomide.

SUR LE GRILL
l 'expresso de la rédaction
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ZOé Mukendi  Mutombo ,  fashion designer



Regroupement des jeunes art istes, curateurs et cr i t iques d’art de
Lubumbashi, ayant pris racine dans la volonté de créer une nouvelle
génération d’art istes conscients et engagés avec une pratique art ist ique
essentiel lement expérimentale et basée sur les nouvelles formes
d’expressions art ist iques (nouvelles narrat ions), de nouveaux dialogues,
de la recherche et de l ’expérimentation, Nidjekonnexion interroge les
questions de la mémoire, de l ’Être et de son identi té, des archives et de
leur relat ion avec les conceptions du monde présent, les connexions
entre les prat iques art ist iques, scienti f iques et culturel les à travers des
espaces et des époques dif férentes.

Tiré du swahil i  de Lubumbashi, le terme Nidje (comment ?) est une
question et une invitat ion à la fois. Une question qui invite à intégrer un
espace de dialogue souvent restreint qui se crée le temps d’une
rencontre (physique ou virtuel le). Un acte de communication, Un al ler
vers, un espace de partage et de rencontre où prend racine toute
communication. Où se créent des codes, des langages et des manières
de penser, d’agir.  Où nait une envie d’exister, de faire exister et de
raconter :  une émotion, un sentiment, une identi té, un souvenir,  une
histoire, une époque, un espace, etc. 

Nidjekonnexion est une plate-forme art ist ique où parler, discuter et
partager aide à créer de nouveaux schémas de raisonnement, des
nouvelles interactions et réf lexions sur les questions l iées à la prat ique
art ist ique, aux matériaux et outi ls que l ’art iste ut i l ise, à l ’objet au centre
de son travai l  (matériel ou immatériel).  Nidjekonnexion est en fait  une
init iat ive qui s’ inscri t  dans une sorte de résistance où oser et essayer,
parler et écouter deviennent des actes l ibérateurs de l ’emprise de la
société 2.0.

NIDJEKONNEXION
la plate-forme d ’appui  à la recherche ,  l ’éducation

et la création artistique
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interrogeons les questions de la

mémoire . . .

En préparation du lancement officiel de
ses activités en 2021, Nidjekonnexion a
organisé deux activités importantes : le
cours d’anglais gratuit pour les artistes
qui développent ou prévoient de
développer des projets avec la plate-
forme et un abécédaire de 26 heures
basé sur le projet du jeune curateur
Stéphane Kabila Géométrie du désir, qui
est une discussion performative qui
réunit un nombre réduit d’artistes,
scientifiques et chercheurs autour de 26
mots (en référence aux lettres de
l’alphabet français) pour faire une
autopsie des pratiques artistiques dans
différents lieux en vue, non seulement
de comprendre le fonctionnement de ces
lieux (les villes notamment), mais aussi,
de produire des connaissances lors de
ces discussions pour le moins
conventionnelles.

Un programme de recherche, formation et création sera bientôt lancé pour 2021 où des artistes seront invités à réfléchir
et créer sur la thématique multi sémantique TUNASHINDA (Nous avons échoué, nous avons résisté ou nous avons
gagné). Et dans son souci de mettre en relation des artistes des divers coins, des connexions ont déjà commencé à être
établies entre les jeunes artistes de Lubumbashi et ceux du reste du monde qui évoluent essentiellement dans le domaine
des arts, de la recherche et de la pensée.

La plate-forme multimédia (site
internet), en construction, fonctionnera
comme un espace d’exposition et de
publication virtuelle des créations
contemporaines, de documentation, de
créations et pratiques artistiques de
Lubumbashi et du pays, d’archives de
données, mais aussi comme un espace
d’édition multimédia en ligne.

Initié par Joseph KASAU, jeune artiste
basé à Lubumbashi évoluant dans le
domaine vidéo et photographique, de
l’écriture et de l’édition multiplateforme,
Nidjekonnexion est composée d’une
équipe de 4 personnes : Stéphane
Kabila (Philosophe et Curateur), Patient
NGOY Agabus (auteur et critique
littéraire) et Jocelyne AWA (chercheuse
en communication et artiste visuel).
Nidjekonnexion est une résistance.

Un article proposé par Joseph Kazau

+243 993 710 255
josephofficiel001@gmail.com



Willy Max Mayala

Lubumbashi une ville de cuivre !

Lubumbashi c'est une ville
La ville des cuivres, d'école et de commerce
Mi en plaine, mi en montagne
Une ville qu'on ne peut douter de pénétrer
Avec sa cathédrale Saint Pierre et Paul au milieu
Ses usines à droite et ses toits de tuile à gauche
Du fond de ses communes et avenues
Là-bas avec tous ses étages qui l 'embellissent
Comme un nocturne et colossal espoir
Lubumbashi surgit : désir, splendeur, hardie
Sa clarté se projette en lueur jusqu'aux cieux
Jusqu'au ciel vers de plus hauts étages comme d'un rêve
Lubumbashi s'exhume avec son bâtiment hypnose !

La ville la plus belle que le monument
C'est si nettement une ville, un havre de paix
Une ville claire, ouverte, aérée et rectiligne
Jamais éteinte renaissant dans sa braise
Perpétuel brûlot de la patrie mère
Du Point-du-Jour jusqu’au bout de ses artères
Ce doux rosier au mois d'octobre refleuri à la Katuba
Gens de partout c’est le sang de Lubumbashi

Rien n’a l’éclat de L'shi dans la poudre
Rien n’est si pur que son front d’insurgé
Rien n’est si fort ni le feu ni la foudre
Que mon L'shi défiant les dangers
Rien n’est si beau que ce L'shi que j’ai
Rien ne m’a fait jamais battre le cœur
Rien ne m’a fait ainsi rire et pleurer
Comme ce cri de mon peuple vainqueur
Rien n’est si grand qu’un linceul déchiré
Lubumbashi soi-même libéré.

LE COIN DES POÈTES
Poésies en vrac

Je sors de ma bulle, je crois que c’est heure
Pas de conciliabule, juste un peu d’ardeur
Au travail même si je conge, du soupirail aux songes
Mais la pluie tombe goutte à goutte
Elle me mouille, ça m’dégoûte
Du parapluie au parasol, le temps paracétamol
Après quelques instants, Les maux s’envolent
Bulle et mystère sont alors percés tout comme mon k-way
De way et chemin trouvé, la plume en devient ailée
Téléphage en temps de pluie, voyage biaisé
Je prends la porte dès que temps est plus léger
Si le mystère est féminin, je n’en suis qu’humain
Cumin thérapeutique, moments fantasmagoriques
Tout va bien
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Nous vous proposons 5 mots, à vous d'en faire un texte pour notre prochain numéro !

Espoir Lumière
AmourSolidarité

Humanité



DANIEL MUKEMBE
caricaturiste
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Daniel Mukembe alias Daniel'art est jeune artiste peintre, bédéiste, caricaturiste,
scénariste congolais de 23 ans.

Très tôt, il envisage une carrière locale, voire internationale. Un de ses nombreux
projets est de raconter l’histoire et la culture de son pays en bande dessinée. En
attendant ses prochaines aventures, voici quelques œuvres de l’artiste en devenir. 

Aux âmes bien nées, La valeur n'attend point le nombre des années !



Vous avez des choses posit ives et non pol i t iques à dire sur la vi l le de
Lubumbashi, vous connaissez des init iat ives, des personnes qui
mériteraient d'être mises en avant via notre magazine ? 

Pourquoi ne pas les rencontrer et nous faire parvenir leurs histoires ? 
Nous vous aiderons à la rédaction si nécessaire. 

Faites comme Ben, Daniel,  Joseph, Phane et rejoignez la joyeuse
équipe !

Vous avez  l 'âme d 'une rédactrice ,  d 'un rédacteur ?  Vous hésitez  encore ?  Lancez-vous !  

Nous sommes là pour vous épauler !

REJOIGNEZ-NOUS !
Ensemble ,  on est plus fort
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https://lemondedefa.com+243 897 674 411  fabrice@lemondedefa.com

Retrouvez-nous également sur Lubumbashi coeur du Katangaet


