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LUBUMBASHI,
CŒUR DU KATANGA

 

Voici déjà le deuxième numéro de notre magazine.

Le premier numéro du mois de janvier a reçu un accueil favorable et a séduit bon nombre d'entre vous. L'aventure continue donc grâce à vous, chères
lectrices, chers lecteurs.

Le comité de rédaction 

Février 2021  Numéro 2

Editorial Serano altamaria Parlons de nous . . . Ngoie Mpiana Petronie

AU MENU

STYVE MULOMBA ALA IN  KABALI Le projet foire du l ivre Cours de français

Cupidon  sur le grill Le projet d 'eco-sensibil isation LE coin des poètes HEAven technology



LUBUMBASHI, COEUR DU KATANGA
votre média numérique 100%  lushois

Nous en sommes au deuxième numéro.

Il grandit, se perfectionne grâce aux différents conseils que vous, lectrices et lecteurs, vous nous prodiguez. Nous vous en remercions.

Alors que les relents de tribalisme et d'insécurité reprennent vie sur les réseaux sociaux, nous maintenons que la ville ne se résume pas à
cela. Elle regorge de talents qu'il faut parfois aller chercher dans les moindres recoins, elle s'imprègne progressivement d'initiatives de
développement, d'idées et d'évolution. 
Lubumbashi vit, bouge, évolue.

Nous ne voulons pas tomber dans le marasme d'une pandémie qui touche la population mondiale, nous ne voulons pas sombrer dans une
espèce de destin que nous ne pourrions changer. L'Homme est fort, l'Homme est grand. Serano, Pétronie, Steve, Thierry, Ben en sont des
preuves vivantes comme tant d'autres d'ailleurs.

Fabrice Salembier

Nous sommes en perpétuelle recherche
de positif, d'heureuses initiatives.

Contactez-nous !

LUMBUMBASHI ,  COEUR DU KATANGA 
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Deson vrai nom INOÇENTIA NYEMBO MARINO MANOU, Serano Altamaria
est née à Lubumbashi un 20 décembre. À 21 ans, el le se présente pour la
première fois à un casting organisé par le réal isateur FUNDI MWAMBA
GUSTAVE (FM) pour la série “salon”. Très vite ce dernier découvre son
talent et lui  attr ibue un rôle important. Trois mois après ce casting, el le fait
la rencontre de JOSEPH KASAU KWILEMBA qui lui  fai t  confiance et lui
attr ibue le rôle de BELLA dans le f i lm "Peut-être que je reviendrai".

Lors du tournage, el le épate l 'équipe et décroche très vite d'autres rôles
dans les f i lms : "f lamme de la l iberté"d'ALAIN KALALA et "Qui es-tu" de
GRACIA KAKUDJI. El le fait  la rencontre, par l ' intermédiaire de Joseph
Kasau, de monsieur DOUGLAS de DL MULTIMÉDIAS et décroche un rôle
dans le f i lm "Germaine, le choix de ma vie" d' INES KIKOKO.

C'est en 2018 qu'el le débute sa carr ière cinématographique. Ambit ieuse et
altruiste, provocatr ice, sarcastique et humoriste, el le a pu, par la force de
son talent et de sa passion pour le cinéma, convaincre non seulement ses
parents, mais également plusieurs réal isateurs lushois et pas les moindres.
C’est une véri table force qui va, une jeune dame pleine de vie sol idaire et
généreuse.

Si, à travers la scène, el le édif ie et éduque ; la scène est,
pour el le, loin d'être un l ieu d'exhibit ion : c’est un mil ieu
via lequel el le s'exprime, se l ibère et laisse parler son
talent. 

La force de « ce bien immatériel » que le commun de
mortels appelle talent, c 'est la tendance à toujours
vouloir se manifester indépendamment de notre volonté ;
lorsqu' i l  est pur, r ien ni personne ne lui résiste. Avec ou
sans notre consentement, i l  vient toujours un temps où
celui-ci  prend le contrôle de tout notre être. I l
se l ibère, se matérial ise, prend forme et donne des ai les
à cel le ou celui qui le possède”.

Je ne puis prédire l 'avenir.  Mais sait-on jamais, dans cinq
ou dix ans peut-être, le monde aura une madame
Altamaria, mère de famil le, cheffe d'une maison de
production cinématographique, propriétaire d'un
orphelinat à Lubumbashi, reconnue et adoubée par ses
pairs .

Le Nigéria a Geneviève Nadji ou Ini Edo, le Ghana a Jackline Appiah, Nadia Buari et Lubumbashi a Serano Altamaria.

SERANO ALTAMARIA,
UNE FORCE QUI VA !
A  chaque univers ses étoiles !
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Un article proposé par Ben Kamand

Inoçentia Nyembo, alias Serano Altamaria est motivée  par ce besoin de communiquer, d'éduquer, d'édifier celles et ceux
qui espèrent trouver dans ses films une raison de croire et de vivre : ceux qui cherchent à s'évader, à voyager tout en
restant immobile.

A chaque univers ses étoiles



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
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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



L' idée de lancer sa société lui est venue de l 'observation d'un problème
autour du métier des cireurs des chaussures qui présentait  quelques
fai l les en termes de prestat ion. 
« Exercer en tant que cireur des chaussures à Lubumbashi est encore
trop synonyme de n’avoir r ien pu faire de son potentiel ou d’être passé à
côté de sa vie ».
 
La volonté d’apporter une valeur ajoutée à la fonction et de redorer
l ’ image de la profession m’est donc venue naturel lement à l ’espri t .
 
Lorsqu’on lui a posé la question du relat ionnel hommes-femmes dans le
monde de l ’entreprenariat,  el le nous a précisé que lesdites relat ions
étaient parfois compliquées, même entre femmes tout en nuançant qu’à
Lubumbashi, l ’envie d’écraser l ’autre n’était  pas aussi marquée que dans
d’autres régions. « On est plutôt sol idaires dans notre vi l le » a-t-el le
ajouté.
"Le public actuel lement touché est fait  de part icul iers. Des gens qui nous
découvrent au travers les réseaux sociaux et qui nous sol l ici tent. Quant
aux entreprises, nous approchons les organisateurs d'événements, mais
y a encore du chemin à faire pour les convaincre. Nos idées de
développement sont de nous aff irmer, de nous stabi l iser dans ce projet
et d'amener le plus grand nombre à adhérer à notre vision que ce soit
les part icul iers ou les entreprises".

«  Mon rêve a toujours été de faire

partie de cette jeunesse qui  inspire

par son sérieux  et  par des in it iatives

qui  font avancer la société »

KIATU SAFI SERVICES
Ngoie Mpiana Petronie

Il n’existe de sot métier
d’autant plus qu’il faut manger…

clac, clac, clac…ce bruit résonne,
il ne martèle pas le sol

nous l’entendons arriver
son visage non dévoilé

de cirer tes chaussures, il te propose
de te cirer les pompes, oui, il ose
cirer, nettoyer, briller, magnifier,
lustrer, frotter, c’est son métier
il s’agenouille et tu t’assieds,
il prend ton pied l’air détaché

 

C’est de cette manière qu’à l’époque j’ai tenté de
décrire ce qu’était le métier de cireur de chaussures… 
Ngoie Mpiana Petronie, licenciée en communication des
organisations, a décidé d’en faire un grand métier en
lançant sa société.

Il est dans le cirage
toi t’es dans les nuages

lorsque vous lui tendez son dû,
non, il ne se fait pas prier,

il vous a juste fait briller
un billet de 500 francs

juste pour un lustre d’enfant
clac, clac, clac…il s’en retourne,

s’en va marcher,
de pas en pas,

fait son marché…
Il n’y a pas de sot métier

surtout lorsqu’il faut manger

KIATU SAFI SERVICES a pour mission de valoriser, d’encadrer le métier des cireurs
des chaussures, d’en faire une profession noble en la professionnalisant (amélioration
du cadre dans lequel le service est rendu, en y apportant du confort, de la convivialité,
de la qualité de l’élégance et de la courtoisie).

Tél : 0994004653
WhatsApp : 0997691038 
kiatusafiservices@gmail.com 
Facebook et Instagram : Kiatu safi services.
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(Un article proposé par Fabrice Salembier)



L e  g o û t  d e  l a  n o u r r i t u r e ,  l a  q u a l i t é  d e  n o s  s e r v i c e s .  

C'est ainsi que Styve Mulomba définit  son travai l .  Chef passé par dif férentes inst i tut ions de la place, i l  a décidé
de voler de ses propres ai les. Son service traiteur existe déjà depuis un certain temps et i l  compte bientôt ouvrir
un comptoir sandwich-hamburger façon take away avec des produits 100% maison. Vous ne verrez donc pas de
mayonnaise industr iel le dans votre assiette.

ENJOY EAT, restaurant et service traiteur, tel le sera la dénomination du l ieu. Nous ne pouvons que l 'encourager
dans sa passion en lui souhaitant franc succès. En attendant l 'ouverture de son salon et pour avoir goûté à sa
cuisine lors de services traiteur, nous vous le recommandons !

C O N TAC T  

« Enjoy EAT » +243 978 474 097

"ENJOY EAT"
Styve mulomba ,  chef entrepreneur !

7

"Enjoy  EAt ,  service traiteur"  (Un article proposé par Fabrice Salembier)



Le système a voulu façonner un ingénieur, mais lui est interprète,
chanteur, musicien de cœur : un artiste dans l'âme. Pour celles et ceux
qui l' ignorent, il est appelé ténor dans la musique classique,  le type de
voix masculine dont la tessiture est la plus aiguë et c'est également le
nom que porte un chanteur d'opéra. Parmi les plus connus Andréa
Bocceli, Luciano Pavarotti, Enrico Caruso, Georges Thill. Alain Kabali,
et je prends le risque de l'affirmer, devrait, avec du travail, suivre les
traces de ces illustres personnalités. 

Passionné, courtois et rempli d'humanité, Alain Kabali est né à Mbuji
Mayi. Longtemps persuade qu'il pouvait aisément échapper à ce qu'il
était, il a essayé d'emprunter un chemin autre que celui qui, en ce qui
me concerne, était tracé pour lui. Très vite il fut cependant rattrapé par
la musique. Une vérité s'était donc imposée à lui telle une évidence : lui
et la musique, c'était une histoire d'amour qui jamais ne finirait et
qu'avec la musique tout serait plus simple, que son monde ne serait que
paix, joie, sensation, équilibre et harmonie. 

Pour lui, la musique est un véritable moyen de communication. Un
moyen par lequel celui-ci se confie, parce qu'à travers celle-ci, il ne fait
pas que se libérer. Il laisse également entrevoir ses émotions, le fond
de sa pensée ainsi que sa personnalité.
À travers elle, il s'exprime, se confesse, manifeste sa révolte contre
toute forme de négativité.
La musique est révélatrice, elle apaise l'âme. Elle nous informe,
rassemble, unifie et éduque. Elle facilite la présentation des mœurs, la
découverte d'une culture. En chantant, Alain Kabali se dévoile au
monde, transmet des ondes positives.
À ses yeux chanter est également  une forme de thérapie.  J'ai eu le
privilège de l'entendre chanter, tout un spectacle, tout un art, que du
Bonheur ! Pas besoin de tout comprendre, il faut prendre le son tel qu'il
vient à nous. Lorsqu'il chante, pas besoin de tout comprendre, il faut
arrêter de penser, il faut sentir. 

À Alain Kabali, comme à beaucoup d'autres jeunes aussi talentueux que
lui, c'est une main qu'il faut tendre, c'est un pont qu'il faut jeter  sur la 
 rivière qui sépare ses rêves et leur réalisation. Devant lui, c'est une
route qu'il faut tracer. Un esprit plus avisé l'a dit autrefois : « la musique
donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée. » Quoi de plus
normal dès lors de mettre en avant celles et ceux qui, à travers elle,
essaient de changer le monde.
Sachez également qu’il n'est pas que chanteur ou interprète, il est aussi
un excellent flûtiste.

ALAIN KABALI
Le ténor lushois
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Un article proposé par Ben Kamand

Nessun dorma un air tiré de l'opéra Turandot de Giacomo Puccini
La danza de Giaochino Rossini
Core n'grato est une célèbre chanson populaire napolitaine écrite par
le poète Riccardo Cordiferro et mise en musique par Salvatore
Cardillo
Ave Maria
Conte partiro composé par Francesco Sartori 
Canto Della terra composé par Francesco Sartori.

J'ai eu la chance de l'entendre interpréter différentes œuvres dont :



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 ?



SUR LE GRILL
Février ,  le  mois des amoureux  ?
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En ce mois de Janvier 2020, l'artiste Dorine Mokha, connu de toutes et tous,
nous a quittés. Souhaitons-lui une âme légère là où il vient de partir. Nous
sommes persuadés qu'il est déjà en train de faire danser les anges. Repose en
paix, l'ami. 

Nous pleurons un artiste lushois

IN MEMORIAM

Quelle est l 'histoire de Saint-valentin ?

L'origine réelle de cette fête est attestée au XIV e siècle dans la Grande-Bretagne encore catholique où le jour de la
Saint-Valentin du 14 février était fêté comme une fête des amoureux car l'on pensait que les oiseaux choisissaient ce
jour pour s'apparier. ... La Saint-Valentin est devenue une fête laïque au XX e siècle.

Qui  a inventé la Saint-valentin ?

En 495, le pape Gélase Ier en fait le saint patron des fiancés et des amoureux. En réalité, il se greffe sur une antique
fête païenne que les Romains célébraient depuis des centaines d'années. En effet, le 15 février, la mythologie
polythéiste honorait chaque année Lupercus, le dieu de la fécondité.

Quelle image est associée à la SA INT-valentin ?

Cupidon. Représenté sous les traits d'un jeune garçon portant un arc et une flèche, Cupidon est le Dieu de l'Amour dans
la Rome antique. La légende veut que quiconque touché par une de ses flèches tombe immédiatement amoureux de la
première personne qu'il ou elle rencontre.

Quels sont les symboles de la Saint-valentin ?

Le rouge et le blanc : des couleurs symboliques.
Comme Cupidon ou le cœur, ils sont symboles d'amour. De manière plus spécifique, le blanc
symbolise la pureté des sentiments et de l'amour alors que le rouge est la couleur de la passion,
du dévouement et de la loyauté.

Nous aurions pu mettre Cupidon sur le grill. Étant occupé à
préparer ses coups de foudre, nous nous sommes contentés de
vous rafraîchir la mémoire.



A.R.B.R.E.
Le projet de sensibil isation eco-responsable

De projets, i l  ne manque pas, d' idées non plus. 

Thierry a donc repris son bâton de pèlerin et lance, sous la responsabil i té
de SCHOOL TOURISM WEEK, le projet A.R.B.R.E. 
( Apprendre - Revital iser - Bâtir  -  Revaloriser - Éduquer). 

SCHOOL TOURISM WEEK (semaine du tourisme écol ier) est une activi té
conçue pour le développement et la promotion du tourisme  écologique 
 dans le mil ieu scolaire. C'est donc tout naturel lement que notre homme a
pensé à développer un programme de sensibi l isat ion à la nature.

A.R.B.R.E. a comme pour objecti f  de rendre les élèves  acteurs de
l ’atténuation du réchauffement cl imatique dans le monde, d'éduquer les
enfants à la conservation et à la protection de l ’arbre dans
l ’environnement, d'enseigner l ’ut i l i té et l ’ importance  des arbres dans la
nature et dans leur vie.

Et ce ne sera pas tout puisque l ' idée est d'ensuite créer de l 'emploi via
une coopérative (culture maraîchère, agriculture biologique,.. .) .  

Le projet ne manque donc pas d'ambit ion !
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Thierry  Thierka Kabengele

Un article proposé par Fabrice Salembier

 
Aujourd’hui les forêts couvrent

31% de la surface terrestre et 60
millions de peuples indigènes

dépendent presque entièrement
des forêts. 

 
Il est important de mettre en

valeur et de conserver les terres
forestières, voire tout l’espace
vert, non seulement pour leur
aspect esthétique, mais aussi
pour des raisons écologiques,

économiques et sociales. 
En effet les arbres ont toujours

été intimement liés à l’évolution
de la biodiversité terrestre,

surtout l’humanité, car
l’oxygène, l’eau, les aliments et

les médicaments dépendent tous
des forêts. 

 
Ces dernières constituent

l’élément charnière important
dans l’adaptation et l’atténuation

du réchauffement climatique.

Le lancement officiel du
projet aura lieu dans le
courant du mois de mars
2021 au jardin botanique.



Lubumbashi, tu fascines les hommes depuis longtemps
Et lorsque l'on respire un peu de tes particules
Notre cœur s'ouvre à toi rien qu'un instant
Pour goûter à ces émotions que tu véhicules. 

Tu es la civilisation et le souvenir bien ancré
Mes origines et celles de tant de personnes
Tu es plus qu'une ville 
Tu es un peu de l'humanité
À travers tes rues notre passé résonne. 

Lubumbashi, tu bourdonnes de langues et de cultures 
Tu fais voyager par un mot étranger lancé,
Pas besoin de tout graver dans l'écriture
Mon cœur béant ressent encore ta diversité. 

Lubumbashi, il y a en toi un mélange qui te rend si beau, 
Toutes ces couleurs, ces drapeaux 
Et les épices d'autres mondes dans tes rues
Ce parfum du monde à venir et des temps disparus. 

Lubumbashi, je t'en prie
N'oublie jamais qui, tu es,
Tu n'es plus Élisabeth-Ville
Mais un arc-en-ciel 
Chacun de tes habitants t'est essentiel. 
Plus que les cobalts, leurs cœurs t'ont fondé.

Tu es Lubumbashi la ville monde 
La capitale du cuivre 
Le cœur du Katanga 
Et carrefour des mondes. 

À toi cher touriste, Lubumbashi, ma ville te promet le monde 
Des découvertes formidables
À chaque seconde
Des moments inoubliables.

Bienvenue chez nous étranger 
Ici les étrangers sont respectés
Leurs cultures toutes acceptées.

Lubumbashi, dans tout mon être transparaît la fascination
De tes spectacles offrant tant de passion.

Je crois bien qu’aujourd'hui, 
J'ai vu Lubumbashi
Le cœur des hommes! 

Meilleure amie

Tu as su me tendre la main
À cet instant où je n'allais pas bien
De nos rires, de nos confessions
Est née de l'affection
De notre tristesse, de notre complicité
Est née notre amitié
Mais il ne faut pas que ce cela reste
Un simple mot de six lettres

Si un jour tu es en détresse
N'hésite pas à me lancer un S.O.S.
Même si je ne trouve pas les mots
Ceux qui rendent le monde plus beau
Même si je suis maladroit
Tu pourras toujours compter sur moi

Ne laisse pas la maladie
Prendre le pas sur ta vie
Si aujourd'hui tes larmes sont salées
Demain elles te paraîtront sucrées
Dans une folle farandole
Tout tes amis réunis
Fêteront ainsi ta nouvelle vie

Leatitia, tu m'as secouru
Alors que je me croyais perdu
Mon amie tu m'as aidé
Et ça je ne l'oublierais jamais
Aussi loin que tu sois
Je veillerai toujours sur toi.

LE COIN DES POÈTES
Poésies en vrac

La poésie ,  c 'est quoi  ?  

La poésie, on ne sait pas ce que c'est, mais on la reconnaît quand on la rencontre.
(Jean L'Anselme)
La poésie, c'est ce qu'on rêve, ce qu'on imagine, ce qu'on désire et ce qui arrive, souvent.
(Jacques Prévert)
La poésie, c'est de savoir dire qu'il pleut quand il fait beau et qu'il fait beau quand il pleut.
(Raymond Queneau)

Stéphane Kabamba
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Gaël Ngeleka

À la découverte des

poètes de Lubumbashi

Faites comme eux !
Envoyez-nous vos oeuvres.



Heaven Technology est une start-up dont la vocation est le développement des solutions numériques appropriées aux
besoins de ses divers clients. C'est un groupe des jeunes entrepreneurs ayant des compétences diverses, qui ont
décidé de s'associer et  de mettre en commun leurs compétences afin de pouvoir concevoir des solutions innovantes
pour le pays.
Heaven Technology est fait pour les non-techniciens qui ne sont pas familiarisés avec les subtilités du développement
numérique et technologique et pour toute entité ayant des besoins qui doivent être numérisés.

Co-fondateurs : Kyle MASANGU KIPA et Landry MWANDA

Leur mission à l’égard de leurs clients est d’amorcer l’amélioration de services tout en mettant le cap sur la
numérisation de leurs environnements de travail professionnel.

• Développement UI et UX (Web et Desktop) ;
• Développement Mobile ;
• Maintenance informatique ;
• Infogérance technique ;
• Solution de sécurité informatique et électronique ;
• Création et configuration d’API ;
• Mise au point des stratégies de Marketing Digital ;
• Le DAAS (data as a service) ;
• Le SAAS (software as a service).

Depuis 2019, le groupe a développé plus de 10 solutions numériques pour divers clients (sites web, applications
mobiles, applications web), il a également procédé à la maintenance informatique de Forgoten Park fondation, section
Lubumbashi.

Projet-clés de Heaven Technology

• Heaven’s Cloud est un espace de stockage virtuel pour entreprise communément appelé Cloud. Cet espace peut être
déployé en local, d’où les utilisateurs pourront y accéder lorsqu’ils sont dans l’enceinte de leur entreprise. Il peut aussi
être déployé sur un serveur dédié sur internet pour des accès encore plus distants, c’est-à-dire même lorsque les
utilisateurs sont hors du pays. Cette espace numérique est fait pour faciliter le travail collaboratif (Coworking).  Ainsi 
 cet  espace   permet   à   des   équipes   d’une   entreprise   de  travailler sur un même sujet même sans être
présentes physiquement. Par exemple des comptables pourront travailler sur un même fichier Excel pour réaliser leur
bilan, qu’ils soient présents dans les locaux de l’entreprise ou à l’extérieur de cette dernière. Qu’ils soient au pays ou
à l’extérieur, ils pourront continuer à collaborer. Afin de faciliter le travail collectif, un module chat et un autre pour les
appels vidéo ont été ajoutés. En bref cette solution appelée Heaven’s Cloud vous permet d’être présent dans votre
entreprise comme si vous y étiez physiquement, grâce à son module espace de stockage des fichiers, son module
accès concurrentiel, et enfin son module chat et appel vidéo.

• Heaven's School est un journal de classe numérique, géré par l’établissement scolaire. Il a été conçu en 2019 par la
start-up HEAVEN TECHNOLOGY. Il est idéal pour les établissements scolaires, vu qu’il permet le contact rapide avec
les parents (ou responsables) d’élèves. Grâce à son système de messagerie instantanée, l’envoi des SMS est effectué
directement en passant par les serveurs de HEAVEN TECHNOLOGY jusqu’à atteindre les parents qui se situent
n’importe où sur l’étendue de la RDC ainsi qu’à l’extérieur du pays. Il est équipé également d’un système de
messagerie par courriel électronique pour permettre aux parents d’avoir le (s) bulletin(s) scolaire(s) de leurs enfants.

CONTACT

Adresse : Q/ Bel-air, AV/Tulipier N˚1, Lubumbashi - C/Kampemba; 
Tél. : (+243) 85 07 44 028
Email : support@heaventech.org 
Site : www.heaventech.org

HEAVEN TECHNOLOGY
S ’ENGAGER POUR LES GÉNÉRATIONS FUTUREs .
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Kyle MASANGU

Un article proposé par Fabrice Salembier



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. 

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


