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Quatrième numéro de notre magazine...

Malgré les dif f icultés rencontrées, nous sommes toujours "vivants"
grâce aux nombreux contacts pris par l 'équipe. Équipe qui d'ai l leurs
aimerait  s 'agrandir au vu de la demande qui nous a été faite, à
savoir agrandir géographiquement notre centre d' intérêt à la vi l le de
Kinshasa.

Lubumbashi, Kinshasa ; les deux "capitales" du pays. Donner la
parole à un plus grand nombre. Et pourquoi pas ? 

Fabrice Salembier

ÉDITORIAL 
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Faire don de soi et de son temps ; se l ivrer, s 'oubl ier, se sacri f ier, s 'adonner entièrement à servir l 'autre ou son pays,
tendre la main à cel le ou celui qui ne peut de lui-même tenir debout, autant de preuves d’une grandeur d’âme. 

Renoncer à sa vanité, son confort,  ses privi lèges et prendre la main de l 'autre, le guider vers le plus haut sommet de
son épanouissement, taire sa personnali té af in de laisser parler tout ce qui a de plus grand et plus divin dans l 'homme,
s'effacer, mettre en lumière et nourrir  l 'espoir de cel les et ceux qui pensent que la terre a arrêté de tourner sont encore
des caractérist iques propres à Mauricette Yowari.  

Née à Kipushi et étudiante à l 'Université de Lubumbashi. Ngoie Yowari Mauricette al ias “ léopard vivant”,  consacre une
grande part ie de sa vie à l ’Autre, à son pays.

Refusant le statut de spectatr ice, el le s'est dévoi lée à autrui en tant qu’actr ice et créatr ice. Actr ice parce qu'el le
n'attend pas d'être en pol i t ique pour croire au changement, créatr ice d'un nouvel univers parce qu’el le aime l ’Autre et
son pays. 

Cet univers, el le lui  a donné un nom : Action pour le développement intégré (APDI). Créée le 20 août 2020, ADPI est
une ONG qui réunit plusieurs personnes sensibles et prêtes à servir.  Cel les et ceux qui y travai l lent, rêvent ou croient
au changement. I ls rêvent tous d'une nouvelle terre, un nouveau pays. Et si  un jour, ne sachant pas vers qui vous
tourner, vous avez la chance de croiser leur route, i l  ne fait  aucun doute que Mauricette Yowari et son équipe vous
tendront la main.

Quant à moi, penseur de mon état, voir des hommes et femmes qui chaque jour luttent pour un monde meil leur, pour
une terre paisible, ça ne peut pas ne pas me plaire.

MAURICETTE YOWARI 
Une âme altruiste

Propos recueillis par Ben Kamand



Hippocrate, père de la médecine, écrivait  au Vème siècle :« Le médecin
doit avoir l ’expérience de beaucoup de choses et à coup sûr du
massage. » Plébiscité autrefois par les ancêtres, le massage favorise
une meil leure récupération physique. I l  jouerait  également un rôle dans
l ’homéostasie, qui selon les mots des experts est cette capacité de
l ’organisme à maintenir constantes certaines condit ions physiologiques,
notamment cel le du système immunitaire.
Domptée par ce besoin d’ innover, par cette volonté à créer et offr ir  de
l ’emploi à cel les qui sont en mesure d’exercer, Blanche Chamazoka
s’est lancée dans la massothérapie, un ensemble de techniques de
massages qui privi légie notre bien-être. Afin d’y arr iver, la fondation de
BCham s’est imposée.

Bcham est une jeune entreprise spécial isée en massages et soins de
visage. Créée en août 2020 par Blanche Kilufya Kitenge  al ias Blanche
Chamazoka, cette jeune entreprise s’est engagée à offr ir  aux lushois,
au congolais des services encore peu exploités. Le massage se fait  à
domici le et la réservation doit être effectuée 24 h avant. Tout en
respectant «  les l imites et l ’ int imité » du cl ient, la fondatr ice de bcham
et son équipe revendiquent le statut de thérapeute. 

Bcham 
votre atout bien-être !

Propos recueillis par Ben Kamand

Réservation : +243 973 408 505 Instagram : bchama.rdc Facebook : bchama.lubumbashi



L’Afr ican Queen’s Day est un événement entrepreneurial qui se déroule depuis 2019 à Lubumbashi. I l  réunit un
ensemble d’entrepreneurs pour le partage d’ idées et d’expériences tout en mettant la femme au premier plan. 
« The AQD » est organisé dans le but de promouvoir l ’entrepreneuriat féminin en encourageant les jeunes femmes
entrepreneures ou cel les qui veulent le devenir à réal iser leurs ambit ions au cours d’une rencontre avec des personnes
qui ont osé, qui se sont lancées af in de provoquer chez el les un décl ic qui va les inciter à prendre leur vie en main, par
la transmission de la culture et de l ’envie d’entreprendre, au travers des témoignages d’entrepreneurs, des atel iers,
des conférences, des formations...

Objectifs
The ADQ a pour objecti f  pr incipal de promouvoir la culture entrepreneuriale et la réussite au féminin auprès des jeunes
femmes.
À ce t i tre, i l  se f ixe comme objecti fs spécif iques :
➢  Créer un espace permettant aux jeunes femmes de s’exprimer et de montrer ce qu’el les font.
➢  Mettre ensemble les jeunes femmes entrepreneures pour favoriser le partage d’ idées, d’expérience, de
connaissance, etc.
➢  Promouvoir l ’entente et la sol idari té entre les jeunes femmes à travers une col laboration mutuel lement avantageuse
et un partenariat eff icace et dynamique.
➢  Faire de AQD un vecteur de promotion des femmes entrepreneurs en Afr ique.
➢  Créer des opportunités de lancement ou de création d’entreprise des jeunes femmes...

Concept
Les Jeunes f i l les peuvent parfois se restreindre dans leurs choix professionnels, car el les manquent de modèles
féminins auxquels s’ identi f ier pour se projeter dans leur avenir professionnel. Ainsi le concept de l ’événement est de
mettre en relat ion les femmes qui ont déjà réussi ou qui sont avancées dans l ’entrepreneuriat avec cel les qui ont des
diff icultés à se lancer, en leur donnant l ’opportunité de s’exprimer, de montrer ce qu’el les font par le partage de
connaissances et d’expériences pour se faire connaître au grand public ;  Tout ceci dans une ambiance fest ive autour
de la musique, danse, humour, restauration...

Et pour cette 3e édition nous y avons ajouté une autre activité, AQD AWARDS !
AQDAWARDS est une activi té (un programme) de « The Afr ican Queen’s Day (AQD) » qui récompense les meil leur(e)s
entrepreneur(e)s dans dif férentes catégories. Ces catégories récompenseront les entrepreneur(e)s qui se sont
dist ingué(e)s au cours de l ’année écoulée par leur impact sur la société, des entrepreneur(e)s individuel( le)s ou des
équipes fondatr ices, peu importe la date de création de leur entreprise.
À travers cette activi té The AQD souhaite rendre hommage aux hommes et femmes ayant un impact posit i f  et qui grâce
à leurs activi tés contr ibuent au développement durable de la communauté dans laquelle i ls s’ inscrivent.
Les Prix seront décernés par un jury d’ indépendants qui pèse pour 60% et par les votes du public qui comptent pour
40%. Ensemble, i ls mettront à l 'honneur les meil leur(e)s entrepreneur(e)s qui contr ibuent au développement et de
l ’entrepreneuriat Afr icain, 14 catégories / 51 nominés au total sans compter les stands.

AFRICAN QUEEN'S DAY
3 avril  2021 Propos recueillis par Fabrice Salembier

Prix de l’AQDAWARDS
Foods / Pâtisseries & Cakes
E-commerce
Cosmétiques
Services aux entreprises et Professionnels
Vente téléphones & Accessoires 
Prix de la photographie 
Art et Design
Maison de couture et Mode
Révélation de l’année / Influenceur Instagram 
Meilleur Dj 
Événementiel, Markéting & Management 
Meilleur Stand
Prix du social

Et le Prix African Queen’s (meilleure femme entrepreneure).
Rendez-vous le samedi 3 avril à la salle Arrupe pour connaître

les lauréats.



Mais qui est-il  ?

I l  est à la fois dans la perpétuel le réf lexion, dans l ’écri ture,
dans l ’ ingénierie et dans bien d’autres domaines. I l  se
cherche aussi selon lui :  “nombreux sont les univers que
j ’explore sans pour autant m’y retrouver, ma vie est une
série de questions, de doutes et d’ incert i tude. Je vis,
enchaîné et condamné, parmi les hommes avec cette
sensation de ne pas être à ma place.” I l  se dit  aussi ci toyen
lambda, un monsieur Tout- le-Monde. Pour certains, c’est un
incompris, pour d’autres un fou.

Né à Lubumbashi avec “un bic entre les mains”, i l  écri t  dès
son plus jeune âge, la lecture venant à lui plus tard.
Depuis, et ce pour retrouver la paix et conquérir sa l iberté,
i l  l i t  et écri t  encore et encore en tant que “déséquil ibré en
quête d’équi l ibre” selon ses propres termes.

Ben Kamand, parce qu’ i l  s’agit  de lui,  est aussi le
col laborateur principal de notre revue. Un esprit  vi f ,  ouvert,
parfois t imide, engagé, respectueux. I l  a bel et bien trouvé
une place qui en amènera assurément d’autres.

Chères amies, chers amis, 
Il nous est demandé de nous agrandir géographiquement : parler des actions positives et
créatives de Lubumbashi...et de Kinshasa. 
Une preuve supplémentaire de l'intérêt que l'on porte à notre projet.

La question est donc la suivante : QUEL TITRE donneriez-vous à notre revue en lieu et place de
Lubumbashi, coeur du Katanga ?

BEN KAMAND Propos recueillis par Fabrice Salembier

A MÉDITER



UN RENDEZ-VOUS
L'art de Bertin Mbaya

MBAYA BAMWANYA Bertin est né à Lubumbashi, le 31 Décembre 1965. Originaire du Kasaï oriental, il est né plus exactement dans
le territoire de Kabinda. 

Chez M’Baya, les traces et l’oubli se matérialisent autour du peigne et de la maison familiale. Sa palette est chaude et accueillante.
Les tons que se plaît à utiliser l’artiste évoque le bien être familial. Le peigne devient le symbole de l’harmonie conjugale. La beauté
incarnée en femme et la chevelure est un ornement.

Mbaya trouve son inspiration dans la vie quotidienne. Ses personnages, souvent drapés dans de grands voiles blancs, évoquent
l’Afrique de l’ouest. C’est une atmosphère qu’il connaît bien puisque ses voisins à Kamalondo sont des Sénégalais et des Maliens.

Article de Fabrice Salembier



AUGUSTIN BUKENYA
Alias héritier

Augustin Bukenya alias Héritier, est un photographe professionnel natif de Kalemie. 
Passionné et assidu, il a tenu à partager avec nous ses plus belles œuvres ou plus belles prises. 
Si l'œil est, pour certains, le prolongement de l'esprit, pouvons-nous considérer l'appareil photo comme le prolongement de l'œil ?

Facebook: Epheir pro
Instagram: Epheir photography

Contact : +243 979 363 848

Propos recueillis par Ben Kamand



Le Centre d'animation théâtrale de Lubumbashi en sigle CATHEL
lance un appel à candidature pour des ateliers de Mise en scène
et jeu d'acteurs.

Vous êtes à ou de Lubumbashi ? Vous faites du théâtre ou pas ?
Vous êtes comédien.n.e.s ou non ?

Si vous êtes intéressé.e.s, vous avez jusqu'au mercredi 07 avril
2021 à minuit pour déposer votre candidature.

Celles-ci doivent contenir un CV et d'une lettre de motivation
d’une page ou une petite vidéo de 5 minutes maximum montrant
votre intérêt à participer aux ateliers.

CV et lettre de motivation via
kabeyafaho@yahoo.fr - jolange2009@gmail.com

Petite vidéo au : +243 99 053 18 68 - +243 97 444 05 21

Trois étapes d'ateliers seront organisées respectivement en Avril,
Aout et Octobre 2021.

ATELIERS THÉÂTRE
Les coulisses,  projet porté par La compagnie Seringu'arts

La Cie La Seringu’arts est une Association Sans But Lucratif (C.S.A/A.S.B.L) créée en 2007 et évoluant dans la ville de Lubumbashi,
actuellement avec des points focaux à Likasi, Kolwezi, Kipushi et bientôt Kalemie et Kamina. Elle est constituée en majorité des
techniciens médicaux et professionnels de l’art dramatique, formé à l’institut supérieur des techniques médicales de Lubumbashi
(ISTM/L’shi) et à l’école de théâtre de Lubumbashi (ETL), en République Démocratique du Congo. La compagnie la Seringu’arts
mène depuis plus d’une décennie une action d’éducation et formation de masse basée sur le théâtre comme moyen de transmission
des messages. En plus des spectacles d’intervention ou de sensibilisation, la Compagnie la Seringu’arts crée des spectacles de haute
facture pour des productions ou tournées nationales et internationales de même ordre.

Djo Eljo Kazadi

laseringuarts

Article de Fabrice Salembier
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