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MAI  202 1 Lubumbashi, 
cœur du Katanga devient

Nous en avions déjà émis l’idée il y a peu. D’idée,
nous passons donc à la concrétisation.

Lubumbashi, cœur du Katanga s’agrandit 
de manière géographique et se déclinera

dorénavant sous le titre de CONGO MOTEMA. Les
objectifs restent identiques, à savoir parler des

initiatives positives, non plus uniquement à
Lubumbashi, mais bien dans toute la RDC,!.

ALBAN BHINO

https://lemondedefa.com+243 897 674 411  fasalembier@gmail.com
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Touché par cette lecture, je vous invite à prendre
connaissance de ces quelques passages…

Là où les enfants devaient recevoir un stylo, ils ont
reçu un couteau ; là où ils devaient recevoir un ballon,
ils ont reçu une grenade et une kalachnikov ; là où ils
devaient recevoir de l’amour, ils ont reçu de la haine
(…) 
Si vous lui aviez appris à sacraliser la vie, il serait un
altruiste prêt à sacrifier sa vie pour ses semblables (…)

Parle ! Parle aux autres des pleurs de ces enfants qui
sont dans nos familles, qui sont dans nos quartiers, qui
sont dans nos vies, qui sont dans notre pays et
auxquels nous ne voulons pas donner de l’amour et de
l’affection (…)

Exécuté, il fut enterré dans le cimetière de la petite
ville qui l’avait vu naître et il est inscrit sur sa tombe
que la terre te soit légère, alors que de son vivant, il n’a
fait que porter le poids de l’irresponsabilité de ses
géniteurs et de ceux des membres de sa société sans
que personne ne pense à le décharger (…)

L’enfant victime, 2019 – Ilunga Yamasango Dieudonné

Soyons fiers de ce que nous sommes !

“Ne créez jamais de division ou de confusion entre
les différentes couleurs au sein de la race
humaine. Attachez-vous toujours à démontrer
que tous les humains devraient être fiers de leur
sang, sans insulter quiconque. Vous devriez dire
aux gens que c’est un honneur d’être.  
Découragez l’incitation à la haine. Incitez plutôt à
l’amour. Dites aux parents que, chez eux, ils
doivent enseigner à leurs enfants l’histoire, la
fierté et le respect d’eux-mêmes.” 

Fabrice Salembier

ON A LU POUR VOUS
L'enfant victime de D.  ilunga Yamasango

EDITORIAL

UN NOUVEAU RÉDACTEUR !
Bienvenue à Costa Tshinzam

Costa Tshinzam est un écrivain, auteur
et blogueur de la communauté Habari-
RDC. Il a participé à l’atelier d’écriture
critique C& financé par la fondation
Ford, à Lubumbashi. Lauréat au
Programme de Mentorat Contemporary
And 2017, il vit et travaille à Lubumbashi
en RDC.  

https://web.facebook.com/hashtag/humaine?__eep__=6&__cft__[0]=AZUp5pHD3v0FPbO_EMuz6-RIn6iiw78hRzmqeL58wtb1WrB5f9deaI5c5h6haLNslSC-1_tmJBCFpR8CgLh46ZmMBhgK2MW14cxkW50hPD4TgCuFDwlvi9xoN9l0NnXoonc&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/haine?__eep__=6&__cft__[0]=AZUp5pHD3v0FPbO_EMuz6-RIn6iiw78hRzmqeL58wtb1WrB5f9deaI5c5h6haLNslSC-1_tmJBCFpR8CgLh46ZmMBhgK2MW14cxkW50hPD4TgCuFDwlvi9xoN9l0NnXoonc&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/amour?__eep__=6&__cft__[0]=AZUp5pHD3v0FPbO_EMuz6-RIn6iiw78hRzmqeL58wtb1WrB5f9deaI5c5h6haLNslSC-1_tmJBCFpR8CgLh46ZmMBhgK2MW14cxkW50hPD4TgCuFDwlvi9xoN9l0NnXoonc&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/histoire?__eep__=6&__cft__[0]=AZUp5pHD3v0FPbO_EMuz6-RIn6iiw78hRzmqeL58wtb1WrB5f9deaI5c5h6haLNslSC-1_tmJBCFpR8CgLh46ZmMBhgK2MW14cxkW50hPD4TgCuFDwlvi9xoN9l0NnXoonc&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/fiert%C3%A9?__eep__=6&__cft__[0]=AZUp5pHD3v0FPbO_EMuz6-RIn6iiw78hRzmqeL58wtb1WrB5f9deaI5c5h6haLNslSC-1_tmJBCFpR8CgLh46ZmMBhgK2MW14cxkW50hPD4TgCuFDwlvi9xoN9l0NnXoonc&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/respect?__eep__=6&__cft__[0]=AZUp5pHD3v0FPbO_EMuz6-RIn6iiw78hRzmqeL58wtb1WrB5f9deaI5c5h6haLNslSC-1_tmJBCFpR8CgLh46ZmMBhgK2MW14cxkW50hPD4TgCuFDwlvi9xoN9l0NnXoonc&__tn__=*NK-R


Dans un monde aussi bien réel que numérique, tout va extrêmement vite.
Les hommes vont et viennent. Curieux et créatifs, ils cherchent et
recherchent. Dans un monde qui avance à pas de géant, où la technologie
prend de plus en plus de place, les défis sont légions, les idées ne manquent
pas. Hélas, le plagiat est un fléau dans notre société. Pour tenter de guérir ce
mal, vous pouvez faire appel à Patrick Salumu. 

Licencié au département de mathématique et informatique de l'Université
de Lubumbashi. Patrick Salumu est un travailleur indépendant. Consultant et
chef de projet informatique, il a eu la brillante d'idée de mettre au service
des Congolais, une bibliothèque numérique géante. 
Congo Mémoire est, selon ses  mots, une plateforme dont l'objectif principal
reste la conservation et la promotion des données scientifiques ainsi que la
promotion des personnalités publiques. L'équipe accompagne également les
étudiants dans la réalisation de leurs travaux de recherches scientifiques ou
travaux de fin d'études. La répétition des sujets de fin d'études sur l'étendue
du territoire national étant  l'une des causes principales de l'éclosion du
plagiat à grande echelle, cette bibliothèque, facile d’accès, peut réduire le
phénomène.

Dans un an ou deux, Congo Mémoire espère devenir la plateforme la plus
fréquentée et la plus connue du pays. Le monde numérique impose un
rythme, rythme que le Congo doit et devrait arriver à suivre et ce, grâce à
Patrick Salumu et à tout autre informaticien congolais.

Ben KAMAND

Facebook : Congo Mémoire
Téléphone : +243 977 731 210

Email : contact@congomemoire.net
URL : www.congomemoire.net
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CONGO MÉMOIRE
La bibliothèque de Patrick SALUMU

 

Patrick SALUMU



Cette soirée fut rehaussée par la présence de plusieurs personnalités dont Jean Goubald, de son vrai
nom Jean-Marie Kalala Midibu, artiste congolais incontournable de la scène kinoise dont les créations
interpellatrices et éducatives sont le crédo. À la fois guitariste, chanteur et auteur-compositeur,
l’homme jongle avec le réalisme et le comique.
Quant au directeur du musée, M. Henry Bondjoko, il a exhorté les jeunes à prendre leur destin en mains
en signalant, sur base de sa propre histoire, que rien n’est impossible si l’on se décide à prendre ces
enfants sous notre aile. 

Merci aussi au Professeur Ghislain Tshikendwa Matadi, écrivain, dont quelques ouvrages furent vendus
au profit de la cause.

Le jeune artiste Benjamin Mbenga, alias Bzk la Légende, formé par le professeur Emmanuel Nzongo, y a
mis quelques-unes de ses œuvres aux enchères. Certaines d’ailleurs sont aussi en vente. À cet effet, il
suffit de le rejoindre sur les réseaux sociaux pour en savoir davantage.

La représentation théâtrale fut un moment intense de réflexion sur la condition d’un enfant de la rue et
marquée par un shegué, représenté par un jeune acteur, restant immobile pendant toute la durée de la
soirée. Pour la petite histoire, il se dit que son record est de 9 hrs sans bouger, et ce à la stupéfaction
des gens qui pensent, bien souvent, avoir une statue sous les yeux.
La clôture de cette heureuse initiative a vu, notamment, ITM Africa, remettre des dons en nature et
plusieurs personnes ont fait promesse de dons. 

Fabrice SALEMBIER

"Simplement une douleur infinie, une souffrance continue, sans trêve ni repos, la souffrance cruelle et injuste des êtres
inconscients, enfants ou animaux, qui n’ont même pas l’amère consolation de comprendre pourquoi et comment ils
souffrent… " nous dit Isabelle Eberhardt dans son ouvrage intitulé Yasmina datant de 1902.
Cette phrase, même tirée de son contexte, m’interpelle, mais rien n’est perdu. Je le pense sincèrement.

Ce 8 avril 2021, nous étions au Musée national de Kinshasa dans le cadre d’une rencontre consacrée à l’aide aux orphelins
organisée par des jeunes sous le parrainage de M. Eddy Lukuna, conseiller du Chef de l’Etat en charge de la Culture, des
Arts et des questions religieuses.

LES LARMES DES ORPHELINS QUI
NOUS INTERPELLENT



Alban Bhino Bhino Tshikanu, est né au milieu des années 80, de l’union de Jean Romiald Mukuna et
Ntanga Valentine, à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il fait ses études de latin-philo au
collège Imara avant de s’envoler vers les États-Unis d’Amérique où il poursuit ses études de droit fiscal à
l’Université d’Oxford, à Manhattan. Auteur-compositeur-interprète, et chanteur congolais, Bhino Bhino
fait ses premiers pas aux côtés de ses amis de quartier, en interprétant les grands noms de la musique
congolaise, comme Reddy Amisi et tous les grands leaders du clan Wenge Musica. Sa carrière
professionnelle commence avec le groupe Super Sélection du Katanga (SSK) qu’il fonde avec quelques
amis triés à la volée, en 2004. C’est le « faible » commencement, sur le chemin du succès, car lui et sa
bande ne devront se contenter que de la 5e place à la deuxième édition du festival Nzenze, organisé par
Dédé Mupasa, opérateur culturel très connu dans le Grand-Katanga. 
Enseignant la musique à l’école belge, il est lauréat du concours musical Castel Live Opera RDC. En 2010
il décide d’entamer une carrière solo, et dès 2011, il signe un contrat comme interprète pour le club 20
One, très connu à Lubumbashi, pour ses soirées Karaoké. Il signe l’année suivante, le titre « Vinya »
(coince en kiswahili de Lubumbashi), avec son ami, DJ P2N. Le succès est tel qu’il est sollicité par Nelson
Tshi en 2013, pour une collaboration qui aboutit par la sortie de la chanson « Number one». 
Après un moment passé à l’étranger pour des raisons d’études, Bhino regagne le pays en 2015, et signe
un contrat avec Mite Empire de DJ Spilulu. Et ensemble, ils sortent dès l’année suivante, le titre «
Yoyoyo ». Depuis, il enchaine des hits. C’est le cas de « Maisha Yangu », tube qu’il fait en collaboration
avec DJ Skhing, et dans lequel il parle de sa vie. Pour couronner le tout, il signe une collaboration avec
DJ Spilulu et la chanteuse colombienne Lina Rojas, ayant pour titre « Morenita » !
Actuellement, il travaille sur son album, dont le titre sera dévoilé au moment venu.

Costa TSHINZAM

ALBAN BHINO BHINO TSHIKANU
 

https://www.youtube.com/watch?v=aTBUKBLUSJE
https://www.youtube.com/watch?v=YOndGLVc8_8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FvjG5VH40J8
https://www.youtube.com/watch?v=oKvAy6jiDKI
https://www.youtube.com/watch?v=pWIrg1h2GYY


Naomie observe et questionne

La première étape de son travail est l’observation,
notamment sur divers marchés de la ville de Kinshasa.
Ensuite, elle n’hésite pas à questionner les personnes sur
lesquelles elle a jeté son dévolu, elle s’imprègne alors de
leurs vies afin de les traduire dans ses tableaux. « C’est
toute une vie de la personne que je suis en train de raconter
à travers mon œuvre », dit-elle.

La pierre, l’élément essentiel, pousse le public à
l’interrogation. C’est aussi un autre aspect de son travail : ce
savant mélange lui permet alors d’échanger avec la
population sur ses idées.
Sachez également que Naomie Mboba donne une partie du
bénéfice des ventes réalisées aux personnes qui lui prêtent
leurs images.

Ses œuvres, réalisées en série, réveillent la conscience des
gens. Nos semblables ont juste besoin que nous écoutions
ce qu’ils pensent et ce qu’ils endurent comme souffrances »,
précise-t-elle.

Fabrice SALEMBIER

Naomie Mboba Mambembe est née le 11 septembre 1996 à Kinshasa.
Cette jeune artiste est passée maître dans le travail de la peinture sur
chevalet tout en y alliant la pierre. Un savant mélange de réalisme et
de surréalisme que René Magritte aurait sans doute apprécié.
« La pierre symbolise la force, la résistance et la durabilité. Avec ce
matériau, je tente de représenter ces trois facettes dans le corps de
l’Homme tout en relevant la sensibilité et la personnalité émotive de
cet être paradoxal et complexe. C’est un travail de questionnement et
une réflexion sur la personnalité de l’Homme notamment dans son
aspect émotif ».
« Dans ma société, il y a plusieurs personnes qui souffrent
intérieurement. De là m’est venue l’idée de travailler le portrait, c’est
un élément essentiel pour exprimer la réalité que les gens font face à
la vie.

NAOMIE MBOBA
MAMBEMBE
comment traduire l ’émotivité de l ’Homme

 



LELO, la fabuleuse idée des 
Editions Miezi

Lelo est une revue littéraire créée par Tata Nlongi Biatitudes avec le soutien du café littéraire de Missy et

quelques personnalités du monde littéraire. Au départ l’idée était d’en faire un magazine puis de fil en aiguille

l’envie nous est venue de le poser comme une grande revue (volume, consistance, périodicité annuelle) qui

soit le lieu de convergence de l’actuelle ébullition des milieux littéraires. 

Lancée en 2019, le projet destiné à paraître en 2020 a lui aussi souffert du Covid et paraît finalement en mai

2021. L’appel pour le prochain numéro sera lancée en juin 2021. Ce premier numéro intitulé 000/2020 a pour

thème : identité et itinérance et porte, à la une, l’écrivain Vincent Lombume. Il a connu la participation des

plumes de prestige, des jeunes écrivains, des journalistes, des universitaires, des Congolais de la diaspora et

du pays, des étrangers, ...

Il est édité par la nouvelle maison d’édition kinoise Miezi.

Fabrice SALEMBIER

lhkmedia.org

http://lhkmedia.org/


Le Centre d’art Waza a reçu en résidence à Lubumbashi en
République Démocratique du Congo, l’artiste visuel Aristote
Mago, Membre de La Kin Arts studio, une organisation d’art créée
en 2011 par l’artiste plasticien Vitshois Mwilambwe Bondo et
basée à Kinshasa. Cette Association indépendante et sans but
lucratif, est connue pour son rôle dans le renforcement des
capacités des jeunes artistes congolais, la professionnalisation de
leurs pratiques et l’incitation à la création dans le domaine des
arts visuels et d’autres formes d’expression contemporaine, base
d’échanges entre eux et les artistes et initiatives artistiques de
partout dans le monde. C’est dans cette même vision curatrice
que s’inscrit cette résidence, qui se veut comme une occasion de
faire appel à l’imagination du jeune Kinois, dont la démarche à
plus de deux-mille kilomètres des siens, doit aboutir par la
création d’œuvres d’art.  
Donner à la banalité un pouvoir d’expression 
C’est cette phrase que Aristote Mago me confiait deux semaines
plutôt lors de nos discussions, qui taraude mon esprit une fois
devant la salle aménagée pour l’exposition de ses œuvres. Une fois
dans la salle, au contact de ses « toiles », on comprend si on le
connait un peu mieux, pourquoi malgré son diplôme d’État en
sculpture, il a décidé de rompre avec l’Académie des Beaux-Arts.
Son souci de pouvoir se frayer un chemin dans sa pratique
artistique n’a été possible qu’en approchant Vitshois, grâce au
projet de formation Master Art, initié par celui-ci. 
Partant des « choses-matériaux » banales, qu’il transforme,
déforme, et dont il dénature parfois l’essence en les dépiécant
d’abord, et les unissant en sa manière ensuite les unes aux autres,
pour en faire des objets d’art, Mago accorde du sens, de la valeur
ajoutée, un pouvoir d’« expression », qui fait de ces choses des
objets d’art qui selon Marcel Mauss sont par définition des objets
reconnus comme tels par un groupe. Faire des matériaux banals
des objets capables de renseigner, de communiquer et de
communier avec le public semble être le leitmotiv de ce jeune
prodige de Kinshasa. 
Pour s’en rendre compte, il suffit de contempler les toiles
produites et présentées par lui, lors de la restitution au Centre
d’Art Waza.

ARISTOTE MAGO
donner à la banalité un pouvoir d'expression



La façon pour l’artiste d’occuper l’espace en présentant une
silhouette d’un homme athlétique dépourvu de tête sur une pièce
(Face au jeu Tétris) et une femme cachant à peine sa nudité sur
l’autre (Interdit aux moins de…), met comme en dialogue les deux
œuvres créées d’ailleurs à partir des mêmes techniques. Sans doute
une façon de créer une synergie dans l’interrogation des interdits qui
autrefois, inondaient nos sociétés. Ces interdits et les rapports des
forces qui les entretiennent, vus comme des boussoles chargées de
guider nos pas, menacés d’extinction par la mondialisation et le
rapport que nos sociétés entretiennent avec les autres, au point d’en
sortir dénaturées. Son travail s’impose comme un appel au recul que
nous devons prendre face aux innombrables données que mettent à
notre disposition télé et autres moyens d’accéder à l’image. Il s’agit
de savoir comment trouver la position qui doit être la nôtre face à la
puissance des mass-médias qui parfois, nous nourrissent d’images
qui au-delà du fantasme, nous désorientent et font de nous des
monstres culturels. 
Si son travail parait comme une transgression pour les amateurs
d’acryliques et peintures, toujours pas à la bourse de tout le monde, il
reste par les motifs développés, les matériaux utilisés, les
expressions qu’il dégage et le dialogue qu’il initie et maintient avec le
public, un travail qui séduit l’être humain en ce sens qu’il fait
s’exprimer ses émotions, excite ses intuitions et développe son
intellect par le dialogue qu’il initie et maintient avec lui sur la
capacité qu’a l’art de donner le pouvoir d’expression à des choses
d’emblée banales.

Costa TSHINZAM

Dès l’entrée en salle, l’œil est séduit par Monde imaginaire, toile faite
d’un tissage aux fils à tricoter sur sac en polypropylène tissé,
normalement utilisé comme emballage sur différents marchés d’ici et
d’ailleurs, un portrait d’un homme qui semble perdu dans les pensées
est créé. Qui sait, pour questionner l’existence d’un monde idéal,
épris de tolérance, de paix, un monde où le vivre ensemble est
possible ? En s’éloignant de cette œuvre un peu vers la droite, on
tombe sur le charme de Face au jeu Tétris et interdit aux moins de…
deux toiles fruits d’un collage soigneusement fait, sur des dessins
préalablement produits sur lesquels des fines particules de fibres
d’autres sacs en polypropylène de couleur variable sont assemblées
tel des pièces de puzzle, donnant des images comme celles obtenues
sur un écran d’ordinateur, de calculatrice ou d’oscilloscope, dans le
jeu Tétris, dont le concept a été créé par Aleksei Pajitnos en 1984. 
 C’est par la « banalité » « apparente » des motifs et des expressions
de ses toiles que l’artiste semble vouloir sensibiliser, questionner le
monde artistique et l’inviter à la quête et à la pratique de l’art avec les
matériaux de proximité, d’accès facile et moins couteux. C’est une
démonstration de la capacité imaginative, pensive, rêveuse et
créatrice d’un artiste qui a compris qu’on fait de l’art avec ce qu’on a,
qu’on fait de l’art contemporain. 
Outre son questionnement à ses pairs, Mago semble vouloir
interpeller la société de consommation, dans un monde en proie à
des problèmes d’écologie et autres bouleversements climatiques
causés par la mauvaise gestion de la nature et des déchets de et par
celle-ci. Il trace par son œuvre, au-delà de l’esthétique, une ligne
éthique et philosophique, que d’autres artistes devraient imiter pour
ne pas freiner leur élan créatif. 



Le Community Service Day est un régiment de cœurs volontaires. Fondé en mai 2016, il est une communauté qui
réunit, dans plusieurs villes de la RDC, plus d’une trentaine de personnes suffisamment généreuses et humaines pour
tendre la main et aider l’autre. Le CSD a, respectivement, pour initiateur et fondateur : Jean-Félix Mwema Ngandu,
natif de Kinshasa, et l’artiste musicien Alain Chirwisa aka Alesh, natif de Kisangani. Nombreuses sont les casquettes
que porte Jean-Félix Mwema Ngandu, mais retenons tout simplement qu’il est une personnalité qui jamais ne se lasse
d’apprendre. Le CSD ne se cache pas : il veut répandre la culture du volontariat, du service communautaire en
amenant les Congolais à prendre part à la vie de leur communauté, à contribuer au vivre ensemble. Le dernier samedi
de chaque mois ,dans les villes où la communauté est représentée, nombreuses sont les activités entreprises pour
rendre service à la société et aux personnes démunies.
Si la graine qui a fait naître le CSD a été semée par les personnalités citées ci-haut, celle-ci doit sa « germination », à la
sueur de toute personne volontaire membre de la communauté. Chaque volontaire du CSD est le maillon d’une très
longue chaine ; il est une individualité qui sublime une communauté prête à servir. Ils étaient volontaires hier, ils le
sont encore pendant que je vous écris ces quelques lignes. Et demain, ils le seront toujours. 
Si le Congo a besoin de magie pour être plus grand et plus fort. Je suis intimement convaincu qu’il a déjà trouvé ses
magiciens et magiciennes. Ceux-ci n’ont qu’un seul tour dans leur sac : l’amour du Congo et du Congolais.
Rejoignez-les et devenez le plus beau visage du Congo !

Ben KAMAND

Le volontaire n’est pas un être tout puissant, transcendant et immortel. Il n’est pas
nécessairement, le plus riche d’une cité, d’une communauté ; il n’est pas une
divinité. Il est cet être assez noble, courageux pour croire que son corps et son
cœur suffisent pour changer le monde, faire bouger les choses. Il est un être
conscient de ses limites, de ses failles. Il est une âme sensible et généreuse qui se
livre et se donne sans rien attendre en retour. La réalité du Nouveau Monde ne me
laisse pas le choix, je ne puis que m’interroger. Et si l’avenir du Congo dépendait
plus des âmes généreuses et volontaires que des politiques ? Et si l’avenir de ce
beau et énigmatique pays dépendait largement du temps que vous lui consacrez ?
Et si vous étiez la solution ? Quelque part, des hommes et femmes suffisamment
audacieux, humbles et généreux essaient chaque jour de répondre à ces questions
en allant au front. Et ce grâce au Community Service Day (CSD).

COMMUNITY SERVICE DAY
rien n'est plus solide que le coeur d'un volontaire !

JEAN-FÉLIX MWEMA NGANDU

ALAIN CHIRWISA AKA ALESH



Après une première expérience au Rwanda il y a 30 ans. Fabrice
Salembier a vécu au Bénin avant de s’installer en République
démocratique du Congo. Nous l’avons rencontré afin d’échanger sur l’une
de ses nombreuses activités ; l’écriture.

FABRICE SALEMBIER
Le couteau suisse de nationalité belge

 

Fabrice Salembier, depuis votre arrivée sur le continent africain, vous ne cessez d’écrire et
vous en êtes déjà à votre 5e ouvrage. Ce continent serait-il propice à votre créativité ?
(Rires) Il faut sans doute le croire d’autant que le premier – pour rappel SINIBAGIRWA – a vu
ses premières phrases écrites il y a plus de 25 ans déjà même si l’objectif à l’époque était tout
autre. C’est en arrivant au Bénin que l’idée a pris corps et qu’une maison d’éditions béninoises
a vu en cette autobiographie une histoire méritant d’être publiée.
Pour les autres, les mots sont venus ainsi si je puis dire… Le rapport avec les gens est le lien
conducteur entre eux. « Adopté par l’Afrique » est en quelque sorte une suite de « 
Sinibagirwa », « Rencontres » porte le nom de celles faites sur le continent noir et « Sarah » est
l’histoire d’une jeune congolaise qui quitte son village pour se rendre travailler en ville. Quant
au dernier, « Confiné en RDC », j’y parle de 100 jours de confinement sans aucune allusion au
100 jours de qui vous savez. 
Alors oui, je pense que l’Afrique est en quelque sorte un lieu propice à mon envie d’écrire. Je
dirais que le temps s’y prête ; qu’il soit météorologique ou mien. La perpétuelle découverte
d’autres cultures délie mon esprit et ma plume. 
Vos ouvrages sont uniquement disponibles sur la plate-forme belge « le livre en papier »,
c’est un choix ?
Oui et non. J’ai pris connaissance de cette plate-forme grâce à une connaissance. Pour de
jeunes auteurs (rires), les maisons d’édition traditionnelles sont inatteignables la plupart du
temps : vous y envoyez un manuscrit et vous attendez des mois voire des années avant que l’on
vous dise non. Une question de qualité peut-être ? Sans doute au vu de la pléthore de
documents reçus. D’autres vous proposent de vous éditer à prix d’or en vous demandant des
sommes astronomiques… Personnellement, je n’écris pas pour gagner de l’argent, mais pour
partager des moments de vie. Depuis peu, mes ouvrages sont aussi disponibles sur Amazon en
version papier et ebook.
Quels sont les conseils que vous donneriez à des auteurs en herbe ? 
Donner des conseils ? Je ne pense pas avoir le droit de le faire. J’écris avec le cœur, mais si je
devais en donner un seul, ce serait d’oser. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu’il y a des règles
à suivre en matière d’écriture, c’est sans doute mon esprit rebelle qui me pousse à vous dire
cela…
Et le prochain, c’est pour bientôt ?
Je suis en pause actuellement, mais ce ne sont pas les projets qui manquent. 
À quand le retour aux sources ?
Si vous entendez Belgique par source, je ne sais vous répondre. Je ne sais de quoi l’avenir sera
fait. J’ai 55 ans et je me plais ici. J’ai pris goût à l’Afrique il y a plus de 25 ans et j’ai encore
tellement de choses à y découvrir. De plus, je dois bien vous avouer qu’à la lecture de ce qui se
passe en Europe et plus particulièrement en Belgique, je ne pense pas pouvoir y retrouver une
place et je ne parle pas uniquement d’emploi. 

Ben KAMAND



Au détour d’une promenade, une rencontre qui vous remue les tripes !

Une marche sous le soleil qui se termine autour d’un verre : on échange, on discute. Jusque-là, rien d’exceptionnel.
Un homme s’approche, nous salue, se présente. Il semble quelque peu « joyeux », c’est son jour de repos « parce
qu’ici il n’y a pas de congé ». Junior, taximen congolais, nous demande alors si nous pouvons lui offrir un verre. Je
suis belge, il se montre plus aimable encore et me lance un vibrant « les Belges nos ancêtres » qui m’arrache un léger
sourire. Une fois sa boisson servie, il se lance dans un monologue au français congolais assaisonné de swahili. Je ne
comprends pas tout mais il égratigne les Américains, les Français et encense les Belges « qui nous ont appris à parler,
travailler,… ». Autour de nous les gens qui le connaissent sourient tout en étant surpris de voir que je l’écoute et que
je ne le renvoie pas à ses chères études. Plus il avance dans ses propos, plus je m’interroge. Ce que je vais entendre
au fil des échanges va être plus surprenant encore quoique le terme surprenant ne soit pas celui que je devrais
utiliser. Un mélange d’étonnement, de mal être, de gêne, de …

« Pour que l’on travaille, ils nous fouettaient, cela nous apprenait à être des gens bien, nous qui étions des sauvages…
». Sur le moment, je ne sais si c’est l’effet de l’alcool qui lui délie la langue et qui lui embrouille l’esprit, mais la suite
me fait comprendre qu’il est sincère. « J’appelle mes parents les Belges, ils ont vécu la colonisation et ses bienfaits
(…), vous les Belges, vous êtes bons avec nous, je suis fier de vous avoir comme ami » – nous ne nous connaissons
pourtant pas -. Une seconde tournée d’alcool local, il se racle la gorge et poursuit. « C’est grâce à vous que nous
parlons le français, que nous sommes éduqués… »… Bref, tout est bon chez le belge… Il m’est difficile de vous définir
ce moment de vie tant je suis encore sous le coup de cette conversation surréaliste, sans doute le mot juste pour
moi.

« Pour que l’on travaille, le chef blanc, alors qu’il devait s’absenter, nous laissait ses lunettes sur une table, un bureau
nous disant qu’il nous voyait avec ses yeux-là… et que le fouet nous attendait en cas de mauvaises prestations (…)
Précisa-t-il fier de cet état ! Une autre personne, présente quelques mètres plus loin, nous expliqua alors que cette «
croyance » se poursuivait encore sous une forme plus moderne, à savoir le placement d’une caméra – même non
connectée – suffisant à inciter au travail.

Le fouet, triste illustre précurseur de la chicotte qui sévit encore et toujours… Héritage peu glorieux d’une sombre
histoire belge pensais-je. Mais comment, d’un côté être fier d’avoir été battus, frappés par ses « ancêtres belges » et
de l’autre, être « retourné » par l’abus qui a pu exister en ces moments-là… 
Comment un Congolais – voire plusieurs – peuvent être fiers d’avoir vécu sous le joug de la Belgique et un Belge –
voire plusieurs également – être « honteux » d’un passé d’esclavagisme.

Choc de cultures, de pensées… Une rencontre qui m’a remué les tripes…
Fabrice SALEMBIER

JUNIOR, TAXIMAN
 



L’histoire de Gloria Kazadi, en tant que chanteuse, n’est pas exclusivement celle d’une vocation. C’est également
l’histoire d’un voyage, d’une quête. C’est celle d’une jeune femme à la recherche de la paix intérieure, de réconfort et
d’espoir. L’histoire d’une passionnée, désireuse de combler le vide laissé par un père. Si elle a su, dans un premier temps,
trouver refuge auprès de Dieu, qui est à ses yeux le plus sûr de tous les refuges, elle considère la musique comme « un
père de substitution » qui la guide et lui montre le chemin. Pour elle, chanter pour la gloire de la providence, c’est
réconfortant. Une espèce de nourriture pour son être intérieur. C’est aussi se guérir du mal qui la ronge. Dieu et la
musique comblent progressivement un vide, ils la guérissent de ses blessures. 
Elle travaille actuellement sur deux albums et, sous peu, elle reviendra sur la terre des aïeux pour la promotion de ceux-
ci. Toutes les chansons sont disponibles sur plusieurs plateformes : amazon, YouTube, Soundcloud, instagram, etc.

Ben KAMAND

« Sans musique, la vie serait une erreur » disait un esprit avisé. Gloria
Kazadi est bien placée pour le savoir.
Dans sa quête de réconfort et d’espoir. Gloria Kazadi a su faire de sa
passion pour la musique gospel un refuge, un appui solide. Native de
Lubumbashi, elle habite Johannesburg depuis 2014. C’est en 2017
qu’elle se révèle au monde avec son tout premier titre « we shout
your glory » (Nous crions ta gloire). En 2018, elle lance son tout
premier album intitulé « I am gratiful » (Je suis reconnaissante).

GLORIA KAZADI
L'histoire d'une quête



Évolution du concept
1.      Le magazine sera d’abord publié sur une plate-forme web et distribué numériquement par le biais des
rédacteurs et de la cellule de communication ;
2.      Quand les moyens seront alors suffisants, 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 tout le
pays et ailleurs aussi !
N’ergotons pas, nous ne pratiquerons pas de politique publicitaire démesurée, vous le constatez avec les prix
que nous proposerons.

Tarif publicitaire (USD)

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

Vous l’avez peut-être déjà lu, Fabrice Salembier, ce Belge plus africain qu’européen. Je l’ai
rencontré, et je suis resté la bouche  ouverte à l’entendre dépeindre son amour pour l’Afrique. Parlant
de la RDC, il 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, il
parle de l’Afrique telle une rencontre qui a façonné sa vision du monde et de l’humanité. D’ailleurs, il
est un admirateur de Patrice Lubumba qui lui serait « une référence en matière de développement
des droits de l’homme et du combat pour la liberté dans le monde entier ».

Fabrice Salembier, l’Africain - Un fils adoptif du continent noir qu’il découvre par le Rwanda au cours
de la décennie 90, avant de connaitre le Bénin. Il n’est en RDC que depuis 2018, mais déjà il parle
des Congolais comme « un peuple qui sourit » et qui lui donne de sentir chez lui. D’ailleurs, l’un de
ses ouvrages, Sarah, présente une jeune Congolaise partie de son village vers la capitale (Kinshasa)
où elle apprendra la vie. Son intelligence l’aidera à bien s’en sortir. Il explique que pour son envie
d’écrire l’Afrique est un lieu propice où la perpétuelle découverte d’autres cultures délie son esprit et
sa plume. Fabrice Salembier marche sur la file d’une vie faite des rencontres. Des rencontres qui, sur
le continent, l’ont transformé en fils, lui qui n’était qu’un « blanc » à son arrivée.

Nous nous sommes adoptés -  « A mon arrivée, j’ai compris que j’étais là où je devais être. L’Afrique
et moi, nous nous sommes adoptés. Mais, c’est vraiment elle qui m’a adopté en premier ». C’est ainsi
que parle ce belgo-africain qui voit le restant de ses jours parmi ses « frères africains ». Il est des
plus heureux quand il 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 différencier de vous. C’est cela
l’humanité de l’Afrique ».

Extrait des propos recueillis pour HABARI RDC par Fidèle Bwirhonde Lenoir
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Congo Motema,  Une idée de fabrice salembier

Un magazine, d'abord numérique, parlant d'heureuses
initiatives, d'artisans, d'artistes. Une positive attitude...
L'objectif est tel ! 
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