
LUBUMBASHI
L E  C O E U R  D U  K A T A N G A

É D I T I O N  1  |  V O L  3  |  M A R S  2 0 2 1

https://lemondedefa.com+243 897 674 411  fasalembier@gmail.com

Dans ce numéro

Mode

Musique

Dessin

CINÉMA

tourisme vert scolaire

ÉVÉNEMENTIEL



LUBUMBASHI, COEUR DU KATANGA
votre média numérique 100%  lushois

Lubumbashi, cœur du Katanga, troisième numéro. 

Que de jolies découvertes encore pour ce troisième numéro. Cinéma, écologie, mode africaine, éducation, musique sont au programme.
Le bébé prend de l'essor même si cela reste encore virtuel. 

Si vous avez raté les deux premiers numéros, vous pouvez les retrouver via les liens ci-après :

https://lemondedefa.com/2021/01/01/lubumbashi-coeur-du-katanga-n1-2021/ 

https://lemondedefa.com/2021/02/01/lubumbashi-coeur-du-katanga-n2-2021/

On vous souhaite une bonne lecture !

Fabrice Salembier et Ben Kamand

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

Contactez-nous !

LUBUMBASHI ,  CŒUR DU KATANGA 



CEO et Manager marketing : Jérémy Useni
Styl iste :  Adèle Denga
Trois couturiers et un l ivreur
 
Actuel lement, les art icles sont uniquement vendus en
l igne, la l ivraison est gratuite partout en RDC via les
agences partenaires. En outre, la durée de l ivraison
est de 24h dans le grand Katanga et de 48 à 72 h
dans d'autres vi l les. Pour les autres pays, la l ivraison
se fait  aux frais du cl ient.

A d r e s s e s

Avenue 30 juin Numero 43 ; unité de production
Avenue Kabalo coin Ruwe : bureau du CEO 
Contact :  whatsapp et telegrame : 0993544028 -
Email :  adavestiments@gmail.com
Facebook, Instagram et Youtube : ada vestiments

I l  est ici  question d'une bel le histoire.
L'histoire d'un jeune couple, de deux amoureux, partenaires et associées.
C'est l 'histoire d’un “combat” contre l ’ invasion d'un habil lement purement
occidental et/ou oriental.  En vulgarisant un style moderne tout en gardant la
culture vestimentaire afr icaine, ces jeunes luttent pour une Afr ique ouverte
au reste du monde sans qu’el le ne perde sa culture et son identi té.

Leur parcours est plutôt intéressant !  
Après s'être promis f idél i té et amour, i ls ont décidé de voler de leurs propres
ai les en faisant d'Ada Vestiments, le tout premier fruit  de leur amour.
Créée en mars 2020 par Jérémy Useni et Adèle Denga, Ada Vestiments est
une entreprise spécial isée dans la réal isat ion et la vente de vêtements
afr icains. Pour parler simplement, Ada Vestiments s'est approprié une
mission: Celle de créer des modèles, de réal iser des vêtements de tendance
actuel le en gardant à l 'espri t  le pagne et les t issus purement afr icains.

“Prendre tout ce qui a de beau, de noble et de grand chez les autres
n'est pas un crime. Cependant, nous avons tout à perdre en délaissant
ce qui fait notre histoire, notre identité, notre culture”. 

Ada Vestiment s'est engagé à lutter pour que l ’ identi té afr icaine reste vivante
et puisse croître.

ADA VESTIMENTS,
LA TRADITION AFRICAINE

Un article proposé par Ben Kamand

Ada Vestiment, c’est aussi et avant tout la jeunesse. L’équipe est composée de 6 jeunes âgés de 18 à 24 ans !

ÉQUIPE -  adresses 



Voici les paroles de son ode à la femme. 

Et si vous voulez écouter le morceau, voici le lien 
https://youtu.be/kzlD4S7D2a4

QUI A DIT QUE LA FEMME

Qui a dit que la femme (3x)

Qui a dit que la femme est toujours servante prisonnière, 
Qui a dit que la femme est clouée à la corvée ménagère. 
Qui a dit que la femme est sans décision,
Qui a dit que la femme est sans action ou raison. 
Qui a dit que la femme est sans espoir ni confiance, 
Qui a dit que la femme est un objet de méfiance.
Qui a dit que la femme un objet de plaisir,
Qui a dit que la femme est un être sur mesure. 
Qui a dit que la femme est à l’infini a otage,
Qui a dit que pour la femme être heureuse est un mirage. 
Qui a dit que la femme est porte de malheur,
Qui a dit que la femme est une source de douleur. 
Qui a dit que la femme est un être maléfique,
Qui a dit que sans la femme le monde serait magnifique. 
Qui a dit que la femme est une source de dispute,
Qui a dit que la femme est sans moyen de lutte.

Qui a dit que la femme (dis-leur) (3x)

Dis-leur que la femme est intelligence, subtile.
Dis-leur qu’elle est douceur, dis-leur qu’elle est amour. 
Dis-leur qu’elle donne la joie, dis-leur qu’elle est la voie.
 
Dis-leur que sans elle l’homme reste sans voix.
Dis-leur que la femme est un bonheur sans diplôme.
Dis-leur qu’elle est la seule qui donne bonheur à l’homme. 
Dis-leur qu’elle est une force insoupçonnée sans larmes, 
Dis-leur qu’elle est l’arme la plus redoutable de toute arme. 
Dis-leur qu’elle est un trait d’union entre les montagnes.
Dis-leur qu’elle écrase les géants, brise aussi leur règne. 
Dis-leur qu’elle est génératrice de vie et en porte la charge.
Dis-leur qu’elle est la seule qui porte pour l’homme les bagages. 
Dis-leur qu’elle est productrice et mère nourricière,
Dis-leur qu’elle peut se donner même sans moyen financier. 
Dis-leur qu’elle est surtout un pilier de développement,
Dis-leur qu’elle est la première qui assure l’éducation, la formation, l’amour
vrai, c’est ça la femme, c’est ça la mère

Né à Lubumbashi un jour de Noël au sein
d’une famil le nombreuse (5 f i l les et 5
garçons), Emmanuel, al ias M-Rice, chante. 

Après des études secondaires à l ’ Inst i tut
technique Salama Don Bosco où i l  décroche
un diplôme en imprimerie, i l  poursuit
actuel lement ses études à l ’école supérieure
d’ informatique de Salama (ESIS).

« L’art est venu à moi, mais ne m’a pas
choisi,  je le portais déjà, i l  s’est juste
extériorisé » aime-t- i l  à dire. 

S’y sentant à l ’aise, i l  s’y épanouit,  y exprime
ses sentiments, sa vision des choses tout en
faisant passer un message. Le monde
musical n’est pas des plus simples parce que
beaucoup y performent très bien, mais,
pense-t- i l ,  le fait  d’être original permet de s’y
faire une place. L’autre dif f iculté réside dans
les fonds à trouver pour exercer :  être
sponsor, producteur et art iste est dif f ici le.

I l  est donc nécessaire d’exercer une autre
activi té, « chercher l ’argent ».

EMMANUEL MAURICE MBUYI
Alias M-RICE (Un article proposé par Fabrice Salembier)

Contact
WhatsApp : 0970530649
mricembuyi413@gmail.com



Ingénieur, peintre et dessinateur, Ariel Tshapenda est né à Lubumbashi.
Son talent, il le découvre très jeune, dès l’école primaire, avec son
aisance à reproduire les personnages de bandes dessinées. 

Je revendique le statut de laudateur et reconnais qu'il est un magicien,
un artiste. L'un des plus grands défis de tout artiste, je suppose, est de
conquérir ou d'effleurer au minimum l'originalité à travers son œuvre.
Pour y arriver, Ariel Tshapenda a fait du stylo bleu sa baguette magique. 

À ses yeux, une feuille de papier et un stylo suffisent pour dessiner
l'homme, pour dessiner le monde. Je m'impose une trêve et laisse parler
ses œuvres.

ARIEL TSHAPENDA, LA MAGIE DU
STYLO BLEU

Un article proposé par Ben Kamand

Contact

+243 972 148 588
Facebook :Ariel Tshap



Licencié en Arts du Spectacle de l’Université de Lubumbashi, ce jeune congolais,
réalisateur de 30 ans, est aussi scénariste chrétien. Clips vidéos et films n’ont
pratiquement plus aucun secret pour lui. Il est d’ailleurs manager de la maison de
production Best Media Studios RDC.

Lorsqu’on lui demande le pourquoi de cette activité, la réponse fuse. 
Il a toujours aimé raconter des histoires, interpréter le monde à sa manière et, last but
not least, le traitement de l’image l’a toujours intéressé. C’est donc tout naturellement
qu’il a posé ses valises dans le domaine. 

«  Par le truchement du cinéma ,  je  veux  éduquer ,  conseiller ,  d istiller la bonne nouvelle »

À Lubumbashi, selon lui, le cinéma tel qu’il le définit reste encore un parent pauvre. Il
a du mal à faire surface comme la musique d’ailleurs et ce par manque de
producteurs. Tout semble être centralisé à Kinshasa. Ce n’est donc pas facile
d’émerger. 

SALON

Sortie le 14 février 2021 dernier, sa dernière production, court métrage de 20 minutes,
met le Christ au centre de nos préoccupations. L'idée lui est venue suite aux multiples
interrogations sur les aléas de la vie qui lui sont parvenues. C'est un film où je mets
Jésus-Christ
 
Si vous souhaitez soutenir l’initiative, collaborer avec Héritier, vous pouvez le
contacter et/ou le retrouver sur facebook.

Contact

+243997804063 
heritiertwite29@gmail.com 

HÉRITIER TWITE FAIT SON CINÉMA
"Par le truchement du cinéma ,  je  veux  éduquer ,  conseiller . . . "

Disponible

"Pour moi le cinéma, 
c'est un support noble

capable de transmettre
un quelconque message 
tout en gardant le beau..."



Thierry Kabengele Belayi se démult ipl ie en faveur de l ’éducation,
de la jeunesse et de l ’environnement.

2019 a vu l ’arr ivée de School Tourism Week, act ivi té dont nous
avions déjà parlé et à laquelle nous avions part icipé. Conçue
pour le développement et la promotion du tourisme écologique
dans le mil ieu  scolaire, ce projet contr ibue à l ’éducation
environnementale et écologique des écol iers.

C’est le ministre provincial du Haut Katanga en charge de
l ’enseignement, de la jeunesse, du tourisme et de la recherche
scienti f ique Joseph Aerts Kayumba qui, le 1 octobre 2019, avait
mis le projet sur les fonds baptismaux lors d’une inauguration au
jardin zoologique de Lubumbashi en présence de responsables
de plusieurs écoles et partenaires.

V o i c i  m a i n t e n a n t  l e  t e m p s  d u  t o u r i s m e  v e r t  s c o l a i r e

L’idée du tourisme vert est simple, el le a pour objecti f  de faire du
secteur tourist ique un facteur de développement intel lectuel,
culturel et éducati f  au sein du mil ieu scolaire.

Cette année 2021, les activi tés se poursuivent avec le « tourisme
vert scolaire » : planter 10.000 arbres avec les écol iers du Grand
Katanga (Lubumbashi, Kolwezi, Likasi,  Kalemie, Kamina, etc.).
Une idée qui rejoint d’ai l leurs la vision du chef de l ’État Fél ix
Antoine Tshisekedi.

Le lancement off iciel de ce projet est prévu pour le 12 mars 2021
au jardin botanique de Lubumbashi et la première activi té
symbolique de plantat ion est programmée pour le 19 mars 2021
en col laboration avec l ’équipe du Fonds forestier national du
Grand Katanga.

Cette sensibi l isat ion trouve son essence dans la nécessité de
protéger notre espace naturel de vie :  pol lut ion de l ’air,
réchauffement cl imatique sont autant de problématiques que nous
nous devons de prendre à bras le corps. Eduquer à
l ’environnement passe donc aussi par le mil ieu scolaire.

Objectifs majeurs du projet «  tourisme vert

scolaire »

– rendre les élèves acteurs de
l’atténuation du réchauffement

climatique ;

– promouvoir la culture touristique
environnementale dans la pensée de

l’écolier ;

– suggérer une lecture du tourisme
durable, en tant que mécanisme 

d’évolution profonde au travers des
perceptives politiques, économiques,

 socioculturelles et environnementales ;

– rendre actif et visible le secteur du
tourisme en RdC – encourager 

et relever la nécessité d’une bonne
politique de développement du 

tourisme ;

– permettre aux écoliers d’apprendre, de
découvrir, et de connaitre 

la réalité palpable de ce qu’ils
apprennent à l’école sur notre 

environnement.

– pousser les écoliers congolais à
connaitre l’histoire de leur pays et à

aimer son patrimoine afin de le protéger
;

– éduquer les élèves sur la conservation
et la protection de l’arbre dans

l’environnement ;

– enseigner aux élèves l’utilité et
l’importance des arbres dans la nature et

dans leur vie ;

– créer de l’emploi en utilisant la main
d’œuvre locale pour le suivi et la

supervision des plantations.

TOURISME VERT SCOLAIRE
"Je  plante un arbre ,  je  sauve une vie . . . "

Thierry  Kabengele BELAYI

Un article proposé par Fabrice Salembier

Contacts : +243 850802742/+243 810844443 –  e-mail : tourismevertscolaire@gmail.com



KEN YABILI
LAROGA  events

Diplômé d’État en électronique générale à l ’ Inst i tut technique
Salama et l icencié en informatique de réseaux et infrastructures
de l ’Université nouveaux horizons, Ken s’est lancé dans
l ’événementiel,  le marketing digital ainsi que dans d’autres
domaines. I l  a donc plusieurs cordes à son arc. 

Sa première start-up, i l  lance dans la mode sous le nom de
Laroga Wear af in de défendre les valeurs afr icaines. Par ai l leurs,
i l  crée également un label de musique – Lagora Music – en vue
de produire et d’accompagner les jeunes talents. 

C’est en 2019 que  Lagora Events voit  le jour :  une agence
évènementiel le et marketing qui propose l ’organisation
d’événements à ses cl ients, qu’ i ls soient privés, professionnels
ou encore grand public. En paral lèle, i l  met également sur pied
une associat ion cari tat ive dont le but est d’apporter de l ’aide aux
personnes démunies et plus part icul ièrement aux enfants
orphelins.
Et i l  ne s’arrête pas là puisqu’en 2020, i l  ajoute encore la
branche Talents Management à sa panoplie de services. Agence
de scouting, booking et management de jeunes talents
(mannequin, art iste musicien, comédien, etc. formés au sein de la
cel lule).

« Étant plus jeune je part icipais déjà à des événements et on me
demandait aussi de l ’aide. À l ’Université aussi,  on faisait  appel à
moi. C’est donc tout naturel lement que tout s’est mis en place ».

I l  aime aussi à préciser, tout en gardant le moral que, depuis
quelque temps déjà, de nouveaux prestataires se lancent dans
l ’événementiel,  i l  est donc important de rester au top car la
concurrence est rude. De plus, la crise sanitaire ne nous aide pas
; les sociétés ont réduit leurs budgets marketing, les part icul iers
n’ont plus les mêmes capacités d’ investissement et les
événements se font rares.

Ken YABIL I

Un article proposé par Fabrice Salembier

larogaevents@gmail.com +243 992 162 438 / +243 815 885 438 / +243 895 579 105
04, avenue de la source cointambwe, plateau karavia, Lubumbashi



Inspiré sous un arbre. 

Je me couvre de l'ombre qui parle 
Une langue étrange 
Elle dit des mots à la hauteur de mon âme 
Qui se calme pour écouter 
Plus discrète que les murmures des oiseaux 
Ses mots s'infiltrent dans ma peau 
Ces verbes parcourent les sentiers de mon intimité 
Allant jusqu'à épouser le lieu sacré de mes souvenirs 
Je perçois déjà ce langage discret 
Que semble me dicter le prolongement de l'arbre 
Sa sagesse immense raconte la vie
Et son cœur d'artiste me sculpte des proses 
Épris de cette "gnose" imprenable 
Ma plume féconde son encrier 
La volupté est à son comble 
Derrière les lettres qui naissent 
Et l'on dessine des paysages 
Avec des mots enrichis de beauté.

LE COIN DES POÈTES
Poésies en vrac

Jonathan Kilando est né à Lubumbashi en juin
1995, gradué en chimie et métallurgie appliquée, il
est aussi passionné de lettres.

À la découverte des

poètes de Lubumbashi

Faites comme eux !
Envoyez-nous vos oeuvres.

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 !



Issu d’une famille de couturier dont le papa, Marcel Tshiabola, fut le fer de lance,
Théo Lutumba navigue dans l’univers de la mode depuis 2004. Étudiant en
Communication des organisations à l’Université de Lubumbashi, il est aussi chargé
de la communication du Réseau Solidaire des Jeunes Entrepreneurs du Congo
(RESOJEC). 

Avant la naissance de Tshim couture, il travaille pour l’atelier de son papa «
Couture Becqueur » plus communément appelé Coubec. Depuis, il a repris les
activités sous le nom que nous lui connaissons actuellement. « Stylipreneur »,
comme il se décrit, chez Tshim Couture. C’est en 2017 qu’il s’intéresse à
l’entrepreneuriat. En 2019, il est d’ailleurs lauréat de la fondation Tony Elumelu.

« Il faut dire que la couture n'est pas un métier choisi, mais imposé par mon père.
J’ai seulement compris son utilité à l’âge de la raison. »

Théo se livre.

« Je suis dans la mode pour créer de la valeur, saisir les opportunités et créer des
emplois.
À un moment, il faut que nous, stylipreneurs de Lubumbashi, montrions aussi ce
que l'on sait faire par rapport à ce qui vient du Bénin, du Togo,…
Notre objectif est de mettre en place une industrie de fabrication du prêt-à-porter
made in RDC, reflétant l' identité vestimentaire congolaise et africaine.

On ne réinvente pas la roue.

« Nous sommes nombreux dans le domaine, mais la concurrence est notre moteur.
De plus, on crée du prêt-à-porter qui n'existe pas ou existant, mais en y apportant
une valeur ajoutée. Cependant, il reste encore bon nombre d’obstacles à surmonter
: difficultés d'ordre fiscal, le combat contre les importations, le manque de
financement, de visibilité. À Lubumbashi, il n’y a pas véritablement d’esprit
d’équipe au sein des acteurs culturels de la mode, c’est un peu le chacun pour
soi…

CONTACT

Mail : theolutumba88@gmail.com 
Facebook et instagram : tshimcouture
+243998971123 - +243811645137

THÉO LUTUMBA
STYLIPRENEUR

Théo LUTUMBA

Un article proposé par Fabrice Salembier


