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Au lendemain du 61ème anniversaire de l'indépendance, nous consacrons notre numéro de juillet à

différentes personnalités comme à notre habitude. Qu'il nous soit permis une petite incartade à nos valeurs et

principes.

    PAPA  ALOBAKI,  LE  PEUPLE  D'ABORD !

Ce slogan est lancé partout et à qui veut l’entendre. Projet de société comme aimait à le dire feu Etienne

Tshisekedi ? Un slogan pure et simple ? Un appel à la solidarité ?
Le peuple d’abord, ce devrait être une vie consacrée au peuple Congolais, la résurgence d’un nationalisme
bienveillant, une réalité d’égalité des chances, une liberté publique, une démocratie tournée vers le progrès
social.
Force est de constater qu’actuellement « Le peuple d’abord », c’est un cri, un souhait qu’il est décidément

difficile d’entendre et d’appliquer pour certains.

Promouvoir une société solidaire, c’est assurer l’enseignement gratuit pour tous, c’est améliorer la condition

des enseignants en leur donnant les moyens, c’est faire en sorte que les bâtiments scolaires puissent

accueillir les enfants dans de bonnes conditions, c’est…

Cette société solidaire devrait, notamment, assurer à chacun l’accès aux soins, à l’eau, à l’électricité, au

logement, à la sécurité.

Une société solidaire, c’est aussi se projeter dans un avenir où les richesses du pays serviraient, en priorité,

au peuple et non aux multinationales étrangères ou à quelques nantis. Cette société devrait aussi lavée du

tribalisme, des chefs de guerre, des intérêts malveillants de quelques-uns.

« le peuple d’abord », le chemin semble encore long !          

Fabrice Salembier pour la rédaction

LE  PEUPLE  D'ABORD 

Le chemin est encore long

EDITORIAL



Parce que les démons de minuit m'imposent une inédite et exclusive insomnie; toutes les nuits, je parle à

Morphée. En lui je reconnais non seulement un divin orateur, mais aussi un auditeur attentif. Toutes les nuits

dans ma tête, j'orchestre un monde bavard. Comment en suis-je arrivé là ? 

En fait ma vie ,est un chaos. Un désordre, une incertitude ; elle est une histoire imaginaire que j'invente

quotidiennement et me raconte à moi-même. Rassurez-vous , je ne cherche ni à me plaindre ni à user de

l'autodérision pour mieux parler de moi. J'ai hérité d'un tempérament qui indépendamment de ma volonté, a

construit et entretient une réputation selon laquelle ,je serais un spécimen exclusivement rationnel. Un être

insensible, fier, têtu, anticonformiste et insoumis qui excellerait dans l'art de s'en foutre. Alors tout le monde

pense que je n'ai pas besoin d'attention. Cette réputation, ce costume, cette cagoule de " virilité " me pèse . 

Tard dans la nuit, insomniaque de mon état, alors que je monologuais dans mon lit, une voix grave et

autoritaire me fit comprendre que le sommeil était fait pour " les humains", les êtres faibles et sensibles qui

assument leurs fautes. Cette voix était celle de Morphée, le dieu du sommeil. Apparemment, il ne voulait pas

de moi dans ses bras. Morphée me dira ensuite que dormir n'était pas fait pour les êtres réputés insensibles,

qui s'amusaient dans les rues du monde à faire croire que rien ni personne ne pouvait les atteindre. Parce

que je voulais une bonne nuit de sommeil, il avait imposé un pacte, un accord dans lequel je devais

m'engager à assumer devant lui le fait que comme n'importe qui je suis sensible, vulnérable. Cela devait

entrer en vigueur instantanément. À défaut de l'assumer devant un mortel par peur d'être moqué et jugé,

j'avais le privilège de me confier à une divinité. Je devais donc à l'instant, si je tenais à ma bonne nuit de

sommeil, lui dévoiler ma sensibilité, assumer devant lui mon humanité. Je suis alors passé aux aveux. 

Cher Morphée, chaque nuit, je crée un univers dans lequel moi aussi je suis sous le charme d'un joli visage.

Visage que je n'ose ni aborder ni regarder longuement. Je rêve d'une jeune femme qui m'aime ,me comprend

,pour qui mon cœur ne serait pas un problème. Quelques fois, je me vois vivre une histoire digne d'une

telenovela. Histoire dans laquelle la plus belle femme du monde me court après et moi, je ne voudrais pas

d'elle.

Je lui ai également dit que je portais en moi une foi en l'existence d'un amour inconditionnel , pur et vrai, que

je collectionnais les refus, les rejets dans plusieurs domaines et que mon amour-propre en souffrait. Devant

lui j'ai présenté un cœur sensible qui prime sur la supposée toute-puissance de ma raison. Je lui ai parlé de

mes doutes et mes phobies, de cette belle inconnue que je redoute sans vraiment la connaître et que

j'aimerai peut-être un jour. Je lui ai parlé de ma mère, la grande dame qui nous a élevés seule depuis plus

d'une décennie. Cette mère à qui je n'ai jamais su ni dire merci ni demander pardon par fierté.

Sans y prêter attention, j'avais cette nuit-là, enlevé ce costume de " virilité" qui me pesait et j'incarnais une

certitude, une paix, une confiance, une assurance. Rassuré et convaincu de mon humanité, de ma sincérité et

de ma sensibilité, Morphée m'ouvrit ses bras et je m'endormis. Depuis cette nuit-là, voilà ce que je fais,

j'enlève cette cagoule qui me pèse et dévoile à Morphée ma sensibilité. J'ai donc fait de Morphée un ami, un

confident parce qu'il m'a appris, que la sensibilité n'est pas exclusivement femme.

Ben KAMAND

MORPHÉE, CE  NOUVEL  AMI



UNE HISTOIRE DE
CHOCOLAT
VIRUNGA ORIGINs

 ‘Virunga Origins’ dynamise les petites
entreprises familiales. Grâce à cela les
communautés génèrent plus de revenus, ce qui
permet à plus d’enfants d’aller à l’école, de
sauver des arbres menacés d’extinction, et de
garder les jeunes à l’écart des milices. Tout cela
contribue à donner un avenir meilleur à nos
gorilles, chimpanzés, hippopotames, éléphants,
lions, léopards et aux millions de personnes qui
vivent à proximité du parc.

UN DÉLICE QUI DONNE EN RETOUR
En tant qu’entreprise sociale, "Virunga origins"
fabrique ses produits localement. L’ensemble des
acteurs impliqués dans la fabrication du chocolat en
profite. 100% des profits sont redistribués au Parc
National des Virunga et à ses communautés
environnantes, notamment les veuves des éco-
gardes qui ont perdu la vie alors qu’ils protégeaient
le parc.

NOUS FABRIQUONS LE CHOCOLAT LÀ OÙ LE
CACAO POUSSE.
Dominique Persoone est un chocolatier Rock’n Roll
renommé. Il a formé les équipes de ‘Virunga Origins’
à l’art noble qu’est la confection du chocolat, avec
son accent pour la qualité et le goût. Quand il s’agit
de goût, de texture et d’attitude, il a la réputation de
sortir des sentiers battus. Pour un chocolatier
passionné comme Dominique, fabriquer du chocolat
là où les fèves de cacao poussent est un rêve qui
est devenu réalité. Avec ‘Virunga Origins’,
Dominique et son équipe reçoivent les fèves
directement en provenance des cacaoyers avant de
les transformer en un chocolat incroyable.



UN MAÎTRE CHOCOLATIER EN HERBE

Comme Dominique, l’équipe de Virunga Origins est passionnée par l’art de fabrication du
chocolat. Par exemple, Roger Muhindo Marora, 33 ans, originaire de Lubero, qui a étudié la
chimie et les industries agricoles à l’université UNIGOM de Goma. Il a grandi en voyant des
cacaoyers à l’extérieur de sa maison et a toujours été fasciné par la transformation de ces
fèves magiques en tablettes de chocolat de qualité. Avant de travailler pour Virunga Origins,
Roger a même fabriqué lui-même son propre chocolat en regardant des vidéos et des tutoriels
en ligne.

Pendant l’épidémie d’Ebola, il y a deux ans, Roger est venu à Butembo pour travailler avec
Médecin Sans Frontières en tant qu’hygiéniste. Lorsqu’il a entendu parler de la nouvelle
chocolaterie Mutwanga, Il a décidé qu’il voulait faire partie de cette entreprise et a frappé à la
porte de l’usine ! Et lorsque Dominique est venu pour le lancement de l’usine et la formation
initiale du personnel, Roger est venu de Goma, par ses propres moyens, pour commencer
comme stagiaire. Avec son incroyable motivation et son énergie, Roger a rapidement pris la
tête de l’équipe pour devenir le directeur de production de l’usine. Grâce à la supervision de
Dominique et des autres partenaires, Roger a pu développer ses compétences de chocolatier
pour devenir un véritable maître chocolatier congolais !

D’un point de vue personnel, Roger a pleinement profité du développement de ses
compétences sous la tutelle de Dominique pour devenir une icône du chocolat au Congo.
C’est une réalisation importante, car malgré une production importante de fèves de cacao
dans la région, les seuls chocolats disponibles au Congo étaient importés. Le Congo peut se
targuer de posséder les fèves de cacao de la plus haute qualité au monde. Aujourd’hui,
Virunga Origins prouve qu’il est possible de produire au Congo un chocolat de qualité
exceptionnelle, pour le peuple congolais et le monde entier.

Benoît Grignard, représentant de la marque
dans le Haut-Katanga nous en parle.

"C’est en décembre 2020 que j’ai découvert
le chocolat du Virunga. Le noir avec 63% de
cacao est un véritable régal pour le palais ;
en l’associant avec un Merlot, c’est une
explosion pour les papilles et un réel plaisir.
Quant au chocolat au lait d’une teneur de
38% de cacao,  c’est un véritable dessert
pour accompagner le café de RDC, bien
entendu, en fin de repas.

Inconditionnel du « consommer local », je ne
peux que vous les recommander. 

Pourquoi faire venir des denrées d’autres
pays alors que nous avons tout ici ?"
Alors, si vous souhaitez goûter à ces
chocolats, mais aussi au miel, au café, au
thé produits en RDC, il vous suffit de le
contacter. « Consommons local, créons de
l’emploi » !

+243827870102
+243842773600Contact



Quoique la morale des récits et contes soyeux de ce grand auteur ne dépassait guère les frontières
nationales, elle illustrait à merveille le quotidien des Congolais, articulé par leurs traditions et leurs travers.
L'auteur de “Carte postale” (1974), Zamenga Batukezanga, avec un tirage global de ses ouvrages
dépassant le million, demeure l'écrivain congolais le plus célèbre. Cependant, hélas, des nuages épais
planent encore pour beaucoup sur ce que fut réellement l'homme. Beaucoup ne savent grand chose de
lui au-delà de son œuvre. Beaucoup ne songent guère à ce qu'est devenue sa postérité. Pire, beaucoup
ne savent même pas que Zabat s'est éteint à Kinshasa, le 2 juin 2000. En effet, le 2 juin dernier, cela a
fait vingt-et-un an que la légende nous a devancés dans l'ailleurs.

Ainsi, dans le but d'honorer la mémoire de Clément Zamenga et de promouvoir les belles-lettres, le
Centre Wallonie-Bruxelles, en collaboration avec les éditions Mabiki et d'autres partenaires du paysage
littéraire, a créé en 2017 le prix littéraire Zamenga. Ce prix met en concours des textes, uniquement des
nouvelles, des auteurs de moins de 40 ans. Dix meilleurs lauréats sont primés, avec à la clef, une somme
de 1000$, 500$, 300$, 200$ et 100$ pour les cinq premiers, ainsi que plusieurs autres avantages,
notamment pour le reste des lauréats. Il est aussi créé, pour le même prix, une catégorie destinée aux
seuls élèves, pour une ribambelle de cadeaux comme récompense. Trente jeunes auteurs ont jusqu'ici
été primés, à raison de dix par édition (2017, 2018, 2019). Pour des raisons liées à la pandémie de Covid-
19, la quatrième édition ne s'est pas tenue l'année passée. Elle se tient en 2021. La période d'envoi des
textes est allée du 23 avril au 30 juin dernier. L'annonce des lauréats et la remise des prix étant attendues
en septembre. Parmi ces centaines d'auteurs qui concourent à ce prix littéraire, seuls.es celles et ceux
qui osent réécrire Zamenga - écrire sur les traces de Zabat avec un talent qui frôle le sien - se réserveront
la chance d'être primés.

La littérature, autant que l'histoire, est l'âme d'un peuple. Celles et ceux qui, tels des couturiers, la taillent,
la coupent, la touchent, la plient, la replient et l'etoffent, méritent honneur et grâce. A chaque nation de le
faire pour les siens. A nous de le faire pour les nôtres. Afin que la mémoire de ces nobles gens ne
périssent point, agissons !

Daniel Mwatcha 

RÉÉCRIRE  ZAMENGA
EN 2021
Un prix en mémoire de la légende

 

Des quatre coins et recoins du pays, il n'est pas un seul qui soit
passé par le banc de l'école sans avoir couché ce nom dans son
cahier de classe : Zamenga Batukezanga. Que l'on eût un faible
pour le français ou pas, nous l'avons lu, nous, aussi bien que les
écoliers d'aujourd'hui. De son premier récit “Les hauts et les bas”
(1971) à “Ce qui bloque le développement de l'Afrique” (1996) son
dernier roman, en passant par “Un croco à Luozi” (1982), le
célébrissime conte, Clément Zamenga Batukezanga, Zabat de son
surnom, est entré dans nos vies comme une chanson pop. Récit
après récit, nouvelles et romans faisant suite, l'homme s'est
diligemment taillé une place dans l'univers très étroit des grands
auteurs.

Les lauréats des éditions précédentes
- 2017 : 1er prix Serge Kadima Tshamala , 2e prix Marshall Ahungo et 3e prix Laurianne Matondo Odio
- 2018 : 1er prix Patrick Kalonji Kabengele, 2e prix Vaillant Nico Weza et 3e prix Anita Lukando
- 2019 : 1er prix Marshall Ahungo, 2e prix Pagnol-Marcel Esakani et 3e prix Yannick Ethan Kahumbo.



Diplômé de l'institut des Beaux-Arts de Lubumbashi en
2017. Merveille Kalume Abilwa alias Merkal est natif de la
même ville .Artiste dans l'âme , il explore selon ses
propres mots, les dimensions supérieures ou le monde
supraterrestre à chaque fois qu'il crée, innove et use de
son génie créateur. Parce que l'art,  est pour lui ,
l'expression la plus maximale, voire absolue de l'âme. Il
prend beaucoup de plaisir à revaloriser et revivifier la
nature à travers ses œuvres.

Jeune, créatif et brilliant, ill endosse en 2016, le " maillot"
de cofondateur d'une structure congolaise d'innovation
dans les arts numériques et des productions de bandes
dessinées exclusivement africaines inspirées de réalités
quotidiennes : BELUS Arts. Soulignons que la fondation
de celle-ci a également connue la participation de Piyalle
Katanti et Pierre Mutombo, ses collaborateurs. C'est en
2018 qu'il participe à la création de sa première bande
dessinée intitulée "Ignorance Juvénile" en partenariat
avec le centre d'art Waza et le collectif des mines. Il
remporte en 2021 le deuxième prix du concours d'arts
visuels organisé par KTG communication avec son
tableau “la semeuse”.

Sachant que l'esprit de l'homme ainsi que son
imagination, ne sont en aucun cas assujettis par les lois
de la gravité, Merkal peut, avec "dextérité" ou aisance,
non seulement explorer plusieurs autres univers à travers
son art, mais également rêver plus grand, se voir plus
influent et plus présent dans son domaine à l'avenir . En
attendant , ouvrons nos cœurs et admirons !

Ben KAMAND

MERVEILLE  KALUME
ABILWA
Alias MErkal

 

FACEBOOK
MERKAL ABILWA 
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