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Saviez-vous que ?

Cette phrase est attribuée à Amadou Hampâté Bâ . Il s’agit
en réalité de la reformulation d’une partie de son discours
prononcé en 1960 à l’UNESCO.

En voulant faire comprendre à son auditoire que l’Afrique
avait d’autres richesses et témoignages de son passé que
des monuments de pierre, Bâ allait comparer la situation
de sa région d’origine avec la conception de la préservation
occidentale du savoir de l’époque, basée sur la
conservation des livres. C’est de là qu’allait émerger cette
comparaison entre le vieillard africain et la bibliothèque.

« UN VIEILLARD QUI MEURT, 
C’EST UNE BIBLIOTHÈQUE QUI BRÛLE ».



Du retard dans la publication de ce mois de juin !

La faute à ?

Nous en sommes partiellement responsables,

reconnaissons-le. Cependant, et pour notre

défense, des aléas de voyage, de soucis

informatiques et autres sont venus perturber la

marche en avant de notre magazine.

Nous ne voulions néanmoins pas abdiquer et

ainsi "zapper" ce mois de juin : telle est la raison

de ce numéro quelque peu léger quant à sa

forme. Le fond, lui, nous paraît toujours aussi

intéressant. 

Nous sommes partiaux sur le coup, je l'avoue.

La détresse des habitants de GOMA

À l'heure où nous écrivons ces quelques

pages, la ville de Goma et ses habitants sont

en pleine souffrance. 

Nous sommes de tout cœur avec eux et

espérons que l'aide puisse être le mot

d'ordre de tous.

La rédaction

LES  PETITS  SOUCIS

Parfois indépendants de notre volonté

UN  NOUVEAU  RÉDACTEUR !

Bienvenue à Daniel Mwatcha

Daniel Mwatcha étudie l'économie à Kinshasa.
Passionné des médias et de la littérature, il
compte à son actif des manuscrits, romans et
essais, qu'il écrit à ses heures perdues. Il est
aussi, dans la même ville, défenseur des droits
de l'homme depuis mai 2021, au terme d'un
séminaire sur la prévention des actes de
torture commis pendant la garde à vue et la
détention préventive avec l'ONG Arche
d'Alliance. .  

EDITORIAL

Faites comme Daniel,
devenez rédacteur !
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Buffet congolais 
ANIMATION MUSICALE

V I L L A G E  " L E S  A M A D I "  1 4  A V E N U E  B I A Y I  
( C R O I S E M E N T  B I A Y I  E T  D E  L ' E G L I S E )

Indepen"danse" day

Salades tomates mozarella, grecque & coslow
Liboke de poissons
Porc sauté aux petits légumes
Poisson braisé au makala
Poulet mariné au gingembre & ail braisé au makala
Légumes verts, gombo
Fretin, chenilles
Riz aux petits légumes & Riz blanc
Fufu, Chikwangue
Plateau de fruits & Mini cake vanille 

ENTREE GRATUITE

Contacts : + 243 999 977 727 - +243 897 674 411

Dès 10H

25$

Réservation obligatoire pour le 27 juin au plus tard !

Le chef STYVE MULOMBA

En direction du marché Moïse



À ces hommes et femmes que je ne connais pas . À ces terres et mondes certainement paisibles
que je ne verrai jamais. À cette belle inconnue que j'aimerai peut-être un jour.

Ma condition de citoyen vivant dans un monde agité et divisé, en quête d'espoir et de réconfort ainsi que

mes aspirations purement idéalistes, sont les raisons qui motivent ces quelques lignes écrites à ton

intention. Parce que je suis, pour l'instant, rescapé d'un monde devenu fou et hostile. Je me suis autorisé à

fouiller dans l'univers, espérant y trouver une force qui m'est inconnue, une force qui présenterait un

argumentaire assez convaincant pour que je ne perde ma foi en l'Homme.

La main sur le cœur, je confesse l'un de mes innombrables péchés. Oui ! Je veux m'évader, tout

abandonner, m'enfuir très loin ! Parce que mon monde est peuplé de pyromanes, tyrans, brutes, fanatiques

et mégalomanes qui, pour conquérir, s'enrichir, ont quasiment renoncé à leur humanité. 

De toi, je n'attends qu'un signe ! Un signe pour nourrir cette évanescente flamme d'espoir qui est mienne.

J'aimerais entendre une voix, celle d'une personne venant d'un autre monde ! J'aimerais le son d'une voix

qui rassure et apaise. Je veux qu'on me tende une main, un doigt, un pied ou une oreille. Que l'on m'ouvre

une porte, me montre le chemin de la délivrance. Je recherche une échelle, une corde ou un objet assez

solide auquel je puisse m'agripper. Car j'aimerais m'extirper de cet enfer, de ce brasier que j'ai en quelque

sorte, moi-même allumé. Semblable de tous ces spécimens qui peuplent mon monde, je ne suis pas

exempt de tout péché.

Idéaliste, je suis. Je puis donc me permettre de t'imaginer suffisamment noble, pour ne pas sauver un

homme au détriment de tous les autres. Il est vrai qu'un signe venant de toi nourrirait mon espoir. Toutefois,

ne pas en recevoir le nourrirait encore plus. Oui ! Ne pas connaître et toi et la réalité de ton monde me

donne à moi, qui suis un idéaliste en quête de réconfort et qui cherche à rallumer la flamme de l'espoir, le

privilège de t'imaginer exempt de tout défaut, d'imaginer ton monde plus hospitalier et paisible. Tout ce que

je connais meurt ! Il me faut donc une chose qui ne soit pas de mon monde. Cette image que je me fais et

me ferai toujours de toi restera mon étendard. Si je ne puis connaitre la perfection, je puis au minimum,

grâce à ton éventuelle existence, l'imaginer.

À cette belle inconnue que j'aimerai peut-être un jour : l'amour étant à mes yeux un sentiment sculpté pour

les braves, les êtres généreux et audacieux. Il est, pour le lâche que je suis, un luxe que je ne puis me

permettre. Ton amour serait un honneur que je ne mériterais pas. Il serait sage pour toi ,ô belle inconnue de

changer d'itinéraire. 

Soucieux de préserver l'idée parfaite que je me fais de toi. J'espère ne jamais te connaître. Mais accepte, je

te prie, cher inconnu, mes sincères salutations !

Ben KAMAND

LETTRE  À  L'INCONNU



C'est dans le souci de booster l'émergence de son pays la
R.D.C que le jeune ingénieur chimiste a créé une structure pour
la promotion du tourisme, la sensibilisation et la gestion de
l'environnement. SAFARI-TOURS, dans laquelle Marc SAILE
MAIBWE est CEO, est une structure basée essentiellement sur
la promotion de la culture touristique et la protection de
l'environnement.

Marc est un passionné du tourisme et c’est tout naturellement
qu'il a voulu partager avec le public sa passion et ses
connaissances par la mise en valeur des merveilles naturelles
du pays.

C'est en 2018 qu'il a fait ses débuts dans le domaine du
tourisme. Malgré plusieurs difficultés rencontrées, telles le
manque de partenaires, le manque de visibilité face aux plus
anciens, il s’est frayé un chemin et à dénicher un premier
partenariat avec le gouvernement pour l'organisation et la tenue
de la journée mondiale du tourisme qui avait eu lieu à Kiubo. Un
partenariat qu’il a qualifié de "porte-bonheur" puisque d’autres
collaborations ont suivi.

Motivé par son désir d'organisation, il s’est aussi lancé dans
l’événementiel pour le grand public.

Noëlla MUSONDA

Je réclame le droit à une africanité
Au risque d’être catalogué de pestiféré
Aux yeux d’une forte frange d’européanisés
Parfois, souvent, composée de trop d’illettrés
Migrants, immigrés, expatriés autant de maux mal agencés
Le maudit qu’haine engendrerait l’inimitié ?
Le temps passe, les réflexes restent encore figés
Ancrés dans une parcimonieuse réalité
Immigré suis-je sur un sol fragilisé
La faute à qui, à quoi, responsabilités ?
Vanité gaudriolesque, imbécilités ?
L’humain, cas désespéré déshumanisé ?
Une idéologie racialiste ressassée
De trop sombres fainéants de la pensée.

MARC  SAILE  MAIBWE

 

POESIE

Dans notre prochain
numéro, on parlera

de chocolat et de bien
d'autres choses encore !

Prochainement



L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo, a dit un jour Frantz Fanon.
Les analystes, d'ici et d'ailleurs, s'accordent à penser que le décollage de ce pays, riche et grand,
beau et convoité, marquera le début d'une nouvelle ère pour le continent africain. Cependant, la
République Démocratique du Congo est confrontée depuis belle lurette à de gros défis qui la font
encore manœuvrer sur la piste. De ce nombre, l'insécurité alimentaire et la dépendance de
l'extérieure pour nourrir sa population sont parmi les plus préoccupants. En effet, malgré les millions
d'hectares de terres arables et des lacs des plus poissonneux au monde, avoir de quoi bien manger
est encore un luxe au Congo. Eh oui, ce en dépit des milliers de poissons qui meurent tous les jours
dans les lacs. Triste fait qui chagrine plus d'un, et ne laisse point Davin Kangombe indifférent. Faute
de bateaux pêcheurs, il est possible de recourir à la reproduction induite des poissons à une échelle
industrielle, argue cet ingénieur agrovétérinaire qui tutoie les poissons.

Son baccalauréat scientifique, option biologie-chimie en poche, il est reçu à l'Université Loyola du
Congo, établissement jésuite, où, au bout de trois années d'études, il décroche brillamment en 2018
sa licence d'ingénieur agrovétérinaire. Son mémoire qui lui a valu une mention "grande distinction",
est intitulé "l'amélioration de l'élevage semi-industriel des Clarias gariepinus à Kinshasa.
Méthodologie et fondamentaux techniques". Clarias gariepinus est le nom scientifique du poisson
communément appelé Ngolo. L'objectif étant d'exposer et de promouvoir la reproduction induite des
poissons, autrement appelée insémination artificielle des poissons. L'insémination est un procédé de
fécondation d'une femelle d'animal d'élevage qui consiste à déposer une dose de semence,
préalablement prélevée, traitée et conditionnée, dans les voies génitales femelles à l'aide
d'instruments adaptés. La semence d'un excellent géniteur permet de féconder des milliers de
femelles. Davin, lui, applique cette technique en aquaculture. La viande de poisson contient en
moyenne 20% de protéines, clame-t-il. Une femelle peut produire jusqu'à 40000 autres poissons,
selon le nombre d'œufs que celle-ci porte. Un Clarias gariepinus à six mois, pèse en moyenne 1000g
(1kg), confie-t-il, souriant. Si la production est faite en quantité industrielle, le prix d'un kilo de Ngolo
qui s'élève actuellement à 10$, va diminuer et la population gagnera en pouvoir d'achat. Le
Congolais pourra ainsi être sûr de bien manger à sa faim, poursuit-il.
Lors de l'expérimentation, tout de même réussie, en appui à son travail de mémoire, l'ingénieur se
verra buté à des difficultés qu'il érigera, plus tard, en obstacles que rencontre quiconque se lance
localement, mais artisanalement dans la reproduction induite des poissons. 

DAVIN  KANGOMBE
L' ingénieur qui  tutoie  les poissons 

 

La pêche et l 'aquaculture tiennent une

place fondamentale dans la

transformation des systèmes

agroalimentaires et le relèvement

après la crise l iée au COVID-19,  a

déclaré le Directeur général de

l'Organisation des Nations Unies pour

l'alimentation et l 'agriculture (FAO),

M.  Qu Dongyu,  lors du 34e sommet du

Comité des pêches tenu en février

2021.



lhkmedia.org

Parmi les difficultés majeures de la reproduction induite des poissons en RDC, ce natif de Kinshasa
cite principalement trois éléments :
1. Le manque de technicité : beaucoup ne maîtrisent pas comment ça marche. Seuls quelques rares
initiés le savent.
2. Le manque d'information : la reproduction induite des poissons est un procédé encore méconnu.
Très peu savent qu'il est possible d'avoir 30000 à 40000 poissons à l'aide d'un seul !
3. Le manque de moyens : de la filtration à l'oxygénation en passant par l'insolation artificielle et les
compositions bromatologiques, rien n'est gratuit. Tout a un coût. Le financement dans le secteur est,
hélas, une denrée rare.

Ce Kinois au français fignolé, n'est pas du tout du genre à laisser un écart entre lui et la science.
Curieux, il se dit ami des livres, se lance à volonté des défis, et n'hésite pas à faire des propositions à
l'Etat congolais. Un financement massif des projets industriels dans le secteur agroalimentaire,
l'insertion des valeurs de la terre dans l'enseignement de base, et la création des centres de
recherches scientifiques, notamment en agriculture, en pisciculture et aquaculture sont nécessaires
pour passer de l'ère de la dépendance à celle de l'autonomie alimentaire.
Il a, lui-même, en perspective une étude sur le croisement du Clarias gariepinus, le Ngolo, reconnu
pour sa saveur, et l'Heterobranchus longifillis, une espèce qui, loin d'égaler la saveur de la première,
peut atteindre 3 à 5kg au bout de six mois. Une démarche audacieuse visant à produire une espèce
qui combine le bon goût du premier avec la masse du second. Les friands de la viande de poisson ne
devront pas attendre moins d'une année et demie avant de déguster cette nouvelle espèce made in
DRC. À condition, bien entendu, que le financement arrive à temps.

La pêche et l'aquaculture tiennent une place fondamentale dans la transformation des systèmes
agroalimentaires et le relèvement après la crise liée au COVID-19, a déclaré le Directeur général de
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), M. Qu Dongyu, lors du 34e
sommet du Comité des pêches tenu en février 2021.
Dans un rapport publié en juin 2020, la FAO annonçait que la production totale de poisson devrait
atteindre 204 millions de tonnes en 2030, soit 15% de plus qu'en 2018. Cette hausse concernera
également l'aquaculture, qui compte actuellement pour 46% de la production et affiche une croissance
moyenne de 5,3% par an depuis le début du siècle. Il s'agit du secteur de la production alimentaire qui
s'est développé le plus rapidement, à l'échelle mondiale, ces 50 dernières années.
La République Démocratique du Congo, forte de ses potentialités en eaux poissonneuses, a tout
intérêt à s'investir dans ce marché prometteur. Ajoutée à la pêche et l'aquaculture, la reproduction
induite des poissons ou insémination artificielle des poissons n'est nullement négligeable, conseille
l'ingénieur.

Polyvalent et féru de lecture et des affaires, Davin Kangombe est actuellement entrepreneur,
conférencier sur les affaires, chantre, coordonnateur du Groupe d'Adorateurs en Esprit (GADE) et
Pasteur d'une église évangélique à Kinshasa. À son image, des millions d'autres jeunes ingénieux
travaillent et se distinguent à travers le pays, ne respirant que la percée et l'émergence du Congo. Il
est, somme toute, évident que les problèmes fondamentaux du Congo, freins à la croissance et au
développement, ne seront pas efficacement résolus sans le concours de la jeunesse. Après la prière,
pense ce patriote convaincu, ce qu'une jeunesse consciente peut donner à son pays, c'est le savoir-
faire.

                             Daniel Mwatcha

http://lhkmedia.org/


Avis aux âmes chagrines, je me suis permis quelques libertés orthographiques pour une meilleure
compréhension.

Non, mon PAPA à moi n’est pas un gangster, n’en déplaise à la chanson. C’est un PAPA rapluie qui reste
encore et toujours un abri pour ma petite famille.

Un papa, ça ne comprend pas toujours tout mais ce n’est pas faute d’essayer : il cherche, il fouille, il se
renseigne… Il a tout du PAPA…razzi. Ça fait cliché, me direz-vous.

Un papa, si l’on veut rester neutre, c’est un peu un couteau suisse aux multiples fonctionnalités. Il m’en
vient quelques-unes à l’esprit, mais je suis PÈRE suadé que vous en connaissez une kyrielle aussi.
Il est dur et tendre à la fois ; il PÈRE dure, PÈRE sévère tout en étant PERE méable, pourrions-nous
ajouter. Quand il vous gronde, sachez que c’est une PÈRE sonne tout comme vous. De temps à autre, il
trouve une idée géniale, le voilà PÈRE spicace. Ses propos sont souvent PÈRE tinents, mais nous ne le
comprenons que très tard.

Parfois PÈRE du, il en est PÈRE turbé mais si vous lui tendez une perche, il aura alors de nouvelles
PÈRE spectives devant lui.

Un papa, c’est aussi -et souvent- un mâle adroit, même s’il a deux mains gauches.
Certains sont des amateurs de miel, ne pensez cependant pas qu’il se considère comme une PÈRE
ruche, ce serait abusé. Il hoquète aussi ? Non, ne lui dites pas qu’il a des allures de PÈRE hoquet, il
pourrait alors être PÈRE plexe.

Oui, en cette fête, tout est PÈRE mis.
Papa, merci d’être encore là. C’est un privilège que d’autres n’ont pas.

Fabrice Salembier

FÊTE  DES  PÈRES
Elle ne se fête pas partout,  ni  au même moment. . .

 

ëtre papa,  c ’est

accepter de vivre sa

paternité à sa façon

et s’ impliquer à fond

dans ce rôle phare de

la vie  des enfants.



Parce qu’ensemble on est plus fort, je me suis décidé à partager avec vous les idées qui me viennent
dans le cadre d’activités qui pourraient être mises sur pied à Lubumbashi. Pourquoi cette ville ? Tout
simplement parce que j’y vis. Ces idées, je les ai regroupées sous la bannière « centre culturel ou
maison de la Jeunesse ».

CENTRE CULTUREL 100% KATANGAIS : PROJET CULTURO-EDUCATIONNEL (ou MAISON DE LA
JEUNESSE)

Actuellement, sauf erreur de ma part, il n’y a pas de centre culturel 100% Katangais à Lubumbashi. Les
Français subsidient la Halle de l’étoile, les Belges, Wallonie-Bruxelles international. Seul le centre Waza
semble exister de cette manière, mais en bénéficiant d’aides extérieures également. N’oublions pas non
plus le musée dont les organisations sont sous la houlette d’expatriés également, tout comme la plupart
des revues et magazines qu’on peut voir fleurir à Lubumbashi.

Pourquoi ne pas alors mettre sur pied ce centre Katangais qui ferait alors la part belle aux artistes, aux
artisans, aux initiatives de la Province et aux jeunes ?

Outre le fait d’accueillir des activités, le centre pourrait aussi s’auto-financer avec la mise en place d’un
restaurant, d’un bar parce que les relations se nouent aussi autour d’un verre et/ou d’un repas, la
location de salles pour événements. On pourrait également y donner des formations en français et être
accompagné par des enseignants congolais qui pourraient eux-aussi assurer des formations (tout en
respectant les mesures de sécurité liée à la situation sanitaire), ce qui comblerait quelque peu les
retards accumulés par les enfants. Nous pourrions collaborer avec Schoolap par exemple et d’autres
associations.

Imaginez le signe fort qu’un tel lieu pourrait donner.

Ce centre pourrait être aussi à l’initiative de projets comme la FOIRE du LIVRE de Lubumbashi.
L’objectif étant la promotion de la littérature, la mise en avant des auteurs, le partage d’une passion et
les rencontres. Cela pourrait aussi déboucher sur les ateliers d’écriture dans le futur.
Le livre étant d’accès difficile, nous pourrions aussi lancer la « HUMAN LIBRARY », la bibliothèque
humaine ; des rencontres, des histoires à cœur ouvert. Dans certains pays, il existe des bibliothèques où
vous pouvez « emprunter » le récit d’une personne au lieu d’un livre pour écouter l’histoire de sa vie. Si
les bibliothèques sont l’une des meilleures inventions de l’humanité et que la valeur d’un livre est
énorme, la rencontre humaine est encore plus riche.

Si, comme le disait feu Amadou Hampâté Bâ, « un vieillard qui meurt en Afrique est une bibliothèque qui
brûle », alors « un griot qui meurt en Afrique est une bibliothèque qui brûle ».

C’est au Danemark que ce projet a vu le jour : une bibliothèque de récits d’êtres humains, où vous
pouvez échanger avec une personne pendant une demi-heure et écouter son histoire.

DES IDÉES POUR
LUBUMBASHI



Parler des (heureuses) initiatives dans la ville de Lubumbashi et des habitants ;
Mettre un invité sur le grill (1 invité par mois) ;
Aborder un thème général à chaque émission (qui pourrait être choisi par les internautes, ce qui
donnerait de l’interaction – mot essentiel – avec les personnes qui suivent et améliorerait
l’audience) ;
En fin d’émission, nous pourrions aussi répondre à une question d’un auditeur en direct, par
exemple + une conclusion par un dicton congolais et une touche d’humour.

« Griots » parce que l’émission est africaine et plus précisément Congolaise et que la symbolique
du griot se doit de perdurer dans la culture.
Info parce qu’on parlera de sujets variés, à l’exception de politique.

L’initiative s’est vite propagée dans d’autres endroits, grâce à l’organisation Human Library. L’un des
objectifs est de lutter contre les préjugés : en écoutant leurs histoires, vous réaliserez à quel point «
juger un livre par la couverture » est une monumentale erreur et donc juger un être humain sur sa
seule apparence aussi !

Imaginez la portée de la chose : réinventons l’histoire du griot cher à l’Afrique en y mettant de
l’humanité en plus !

Nous pourrions même faire des enregistrements audio de l’histoire des personnes, une bibliothèque
numérique en quelque sorte.

Ce centre pourrait aussi être à l’initiative du projet « LES GRIOTS DE L’INFO »

Projet, plus particulier celui-là : une émission télévisuelle ou radio qui s’intitulerait les griots de l’info.

POURQUOI LE TITRE DE « GRIOTS DE L’INFO » ?

Et pourquoi pas, en sus des autres activités, UNE JOURNEE CONSACREE A LA CULTURE ?

La République Démocratique du Congo est le seul pays africain ayant plus de 400 dialectes et langues
parlées. Si le pays est riche de son sous-sol, il l’est aussi par la culture. Aujourd’hui, nous voulons que
la jeunesse congolaise se sente fière de sa culture et qu’elle puisse échanger dans la paix, la stabilité,
la sécurité et le patriotisme.
Redorer le blason de la culture et permettre au plus grand nombre de se l’approprier en promouvant
les valeurs artistiques et culturelles du pays, en invitant la jeunesse à se prendre en charge, en luttant
contre les conflits tribaux, en encadrant les talents cachés, etc.
Cette journée de la culture pourrait s’orienter comme suit : une visite de la ville en car, des rencontres
notoires en matinée, le tout suivi d’expo dans différents lieux de la ville, un débat avec quelques
autorités sur la nécessité de la culture et un concert pour clôturer le tout.

Qui m’aime me suive, ai-je envie de conclure !

Fabrice Salembier



EMMY LUSILA

Bâtir un pays plus beau qu'avant !

Dès l’âge de15 ans, elle se soucie déjà des autres. Ayant grandi dans
un quartier modeste de la capitale, elle épargne, sur son argent de
poche, pour aider les jeunes de son quartier à assurer leur parcours
scolaire. Et son engouement fait boule de neige, puisque sa tante,
couturière et touchée par l’engagement de sa nièce, lui propose de
confectionner des uniformes. Malgré l’incompréhension de son
entourage, Emmy poursuit sa quête en faisant fi des obstacles qui se
dressent devant elle. Étant mineure et ne pouvant pas poser d’acte
juridique, elle désire mener son projet à bien, à savoir que le plus grand
nombre puisse avoir accès à l’éducation et que la nourriture ne
manque pas. Elle visite les familles, aide comme elle le peut.

Elle va alors créer une ONG du nom de « la Voix de l’Espoir », ONG
militant pour les droits de l’enfant. Cette ONG lutte également contre la
délinquance juvénile. À ce jour, plus de 30 enfants de la rue sont
scolarisés et hébergés dans une maison d’accueil.

Et ce n’est pas tout !

Après le lancement de « la Voix de l’Espoir », elle
vient de lancer une école de métiers dont le
principal objectif est de former les enfants de la rue
à un métier. Mécanique, menuiserie, musique et
photographie seront au programme de cette école.
Parallèlement à cela, son talk-show (Emmy Show)
donne la parole aux femmes leaders afin de
motiver et d’inspirer les étudiantes de son université
et d’ailleurs.

« NOUS DEVONS TRAVAILLER DUR POUR MÉRITER UNE
PLACE QUE CE SOIT EN POLITIQUE OU DANS
N’IMPORTE QUEL AUTRE DOMAINE DE LA VIE. ON NE
SE RETROUVE PAS AU SOMMET POUR EMBELLIR LE
DÉCOR NI PAR COMPLAISANCE. MAIS CECI POUR
TRAVAILLER ET BÂTIR L’ÉDIFICE. » 

Merci à « Parlons d’Elles », magazine féminin pour la collaboration. https://web.facebook.com/Parlons-Delles 
 

La voix de l’Espoir ASBL https://web.facebook.com/Voix-de-lespoir-ASBL 
 

Emmy Lusila



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

OFFRE PUBLICITAIRE
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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