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EDITORIAL
La ruelle, remarquable tantôt par son fourmillement et
tantôt par son silence, laisse les gens y sortir en
bandes lorsque le soir tombe. On s’y assied à l’une
des gargotes pour y oublier les maudites journées,
pour y passer le temps, pour y rencontrer les gens. 
Un homme s’y avance, le temps s’arrête, les gens
aussi. Le bruit fait subitement place au silence. Tel un
spectre vêtu d’un grand linge blanc qui le couvre de la
tête aux pieds, l’homme s’assied tranquillement sur un
tabouret fixant les visages circonspects des badauds.
L’un renverse sa bière, l’autre quitte les lieux. Les
regards se croisent interloqués par cette présence.

Sur un bout de papier, l’étrange personnage gribouille
quelques mots et, à la stupeur générale, se l’agrafe sur
le corps à l’aide d’une épingle à nourrice. Se levant
alors, il leur lance un vibrant « vous êtes des
criminels ! ». Il répète ce geste jusqu’au moment où
son corps n’est plus que papiers, mots. Le sang coule,
sa manière à lui de dénoncer les injustices. Il
s’adresse alors à la foule en parlant de l’école Molière
qui faisait la grandeur du quartier, école qu’on oublie
dans la bière et qui a laissé place aux galeries
commerciales. Il tance aussi la populace sur les
massacres de Beni à l’est du pays en distribuant à qui
le veut des bougies et en leur demandant de lui
répandre la cire de ces dernières sur le visage. Sa
douleur contenue contraste avec celle des enfants
meurtris depuis tant d’années, les femmes violées, les
hommes tués.

 « Just’ici, aucun crime passé ne restera impuni ».
C’est son adage, son cheval de bataille. 

Bousculer le public, lui faire prendre conscience de ce
qui se passe en RDC en utilisant son corps et sa voix
comme support : les injustices sourdes, les cris de
désespoir étouffés. L’homme en question, c’est Yas
Ilunga, l’enfant de la rue kinoise devenu artiste.

YAS ILUNGA
lemondedefa.com

Une histoire racontée par Fabrice Salembier

« Just’ici, aucun crime passé ne restera impuni »

Une histoire vraie

mise en scène par un 

artiste kinois !



KIMPUANZA

Nous ne sommes pas au rond-point de l’Indépendance à Kinshasa, nous sommes bel et bien à Lubumbashi.

« KIMPUANZA (= Indépendance) CHILL & GRILL », c’est un concept créé
par l’équipe Watch & Act, initié par Mushiya Kabeya bien connue dans le
monde de la résilience (le principe de reprendre positivement le cours de
sa vie), du 100% made in Congo et auprès des entreprises de la place. Elle
me pardonnera d’éventuels oublis. Avec Kimpuanza, Mushiya Kabeya
ajoute encore une corde à son arc.

Développement économique,
mise en avant des artistes et
produits du terroir ; Kimpuanza,
c’est cela et plus encore :
Showroom pour les
producteurs et les artistes,
working bar, incubateur, etc.
Nous avons d’ailleurs pu y voir
quelques œuvres d’artistes du
coin dans un décor made in
RDC.

Kimpuanza Chill & Grill

Avenue des Roches 7726 
(coin Kisambi) à Lubumbashi

Référence hôpital Flora

MUSHIYA

IVO

MUSHIYA

IRIS



Là-haut, le divin pour certains, l’inconnu pour d’autres . Et pour d’autres encore, l’harmonie, l’équilibre,
« l’inatteignable » ; ici-bas, l’humanité ! Enfin, que dis-je ? Ici-bas, peut-être l’inhumanité ! Elle est cet « 
Eldorado » que l’homme ne cherche plus : la terre.

Depuis les temps immémoriaux, l’homme n’a cessé à travers ses discours quelquefois haineux,
tribalistes et discriminatoires, de manipuler, soulever les peuples les uns contre les autres. Il a à travers
ses actes aussi cruels, égoïstes que barbares, précipité son ascension vers le summum de
l’inhumanité. Il a appris à tuer, à enfermer et mutiler ses semblables au nom d’un Dieu. Il a construit un
mythe, une légende selon laquelle toute personne différente de lui devrait être privée de toute dignité
humaine. Il a malheureusement fait de ce vaste monde autrefois paisible et sain, une géante scène de
crime. Une scène souillée par la haine des fanatiques, par le sang et inondée par les larmes, la sueur
des opprimés, des asservis et marginaux. La terre a connu une époque pendant laquelle se jeter par-
dessus bord, se suicider pour ne pas être à la merci de l’oppresseur, du tyran et de l’ennemi, était un
acte de courage, un acte de foi. Elle a connu ou connait un temps où la femme est doublement
esclave. La femme fut autrefois esclave parce qu’elle était « noire, jaune, etc. », et esclave sexuelle,
parce qu’elle était tout simplement femme.

Le désespoir étant à son paroxysme, on pourrait être tenté de croire que l’escalade de la famine à
l’échelle planétaire, de l’horreur, de la cruauté ou de la peur, influencerait la vie de celles et ceux qui
loin de toute forme de guerre ou menace chercheraient à vivre « paisiblement ». Et pourtant, malgré
l’escalade de l’horreur, de l’injustice, du fanatisme, des meurtres et de la peur, le monde, lui, continue
de tourner ! La vie, continue.

Faudrait-il pour autant conclure que la vie, le bien-être de tous ces innocents enfermés, décédés,
toutes ces personnes anonymes à qui l’homme a donné le nom de « dommages collatéraux »
importeraient très peu pour nous autres parce que la vie continue ? Devrions-nous avec un silence
complice, une impassibilité « partisane » laisser l’homme couler cet immense paquebot, ce géant navire
qu’est la terre au détriment des générations futures ?

Parce que la terre tourne encore : il serait, à mes yeux, humainement acceptable de voir celles et ceux
qui portent en eux la volonté de changer le monde, sauver des vies, faire de leur mieux. Il vient un
temps où les plus courageux et plus audacieux d’entre nous doivent se rebeller, sortir du rang, pour
dire non à l’horreur, à la famille et au racisme. 

À vous tous qui aux quatre coins du monde espérez voir le bout du tunnel, connaître la paix et la joie de
vivre ; n’oubliez jamais que, malgré l’escalade de la peur et de l’horreur, comme le dit si bien Frank
Sinatra : « Cette vielle et belle terre, elle continue de tourner. Et c’est en relativisant, que l’on peut oser
dire qu’aussi longtemps qu’elle tournera, il restera toujours un espoir pour sauver l’homme, pour
changer le monde !

Ben KAMAND

ET POURTANT,  ELLE

TOURNE !
Réflexions



L’American institute of grafic arts (AIGA), définit le design
graphique ou le design de communication comme étant l’art et
la pratique de la planification et de la projection d’idées et
d’expériences avec du contenu visuel et textuel. Andy Batakela
graphiste et illustrateur congolais et lushois, considère quant à
lui le graphisme comme un système de pensée constitué des
normes et outils qui permettent de faire passer un message ou
de communiquer grâce à des représentations graphiques.

Fondateur d’AndyDraw entre 2017 et 2018, la plateforme fut
avant tout créée par celui-ci dans le but de se faire connaître et
de se faire une place dans la nouvelle société plus ou moins
moderne qui est la nôtre. Avec du travail et de la persévérance
de plus d’une personne, AndyDraw est entré dans une nouvelle
dimension. Les spécialistes qui y travaillent se sont donné une
mission, celle d’améliorer et de perfectionner la communication
de toutes les personnes en leur offrant actuellement des
services dans la conception du design graphique et dans le
domaine de dessin artistique (manuel et digital ). Pour la
création de vos logos et autres, retrouvez-les au numéro 4 de
l’avenue Mwepu au quartier Makutano dans la commune de
Lubumbashi. 

Ben KAMAND

ANDY BATAKELA
Graphiste,  illustrateur et fondateur de AndyDraw

 

AndyDraw
Contact Andy Batakela : 243 990 474 104

andybatakela2@gmail.com



Née à Kolwezi en 1994, Sarah est, très tôt, attirée par la
danse et notamment par les mouvements hip-hop de ses
aînés. Elle intègre la compagnie Harlem2arts et fait ses
premières apparitions en 2010 sur la scène de Betamax et
de l’institut français de Lubumbashi. En 2015, elle crée alors
sa troupe professionnelle, sous le nom de  Munia et se
produit un peu partout en RDC. Cette compagnie est
composée exclusivement de filles, histoire de modifier la
perception d’une société patriarcale, jonchée d’idées reçues
sur la femme.

Si l’interdisciplinarité est aujourd’hui au cœur du travail de
Sarah Mukadi, mettre en dialogue danse et musique a
toujours été son leitmotiv. Sur scène, son corps est un
matériau par lequel elle parvient à ses fins. D’autre part, elle
élargit les possibilités d’exploration du corps et de ses
créations en les présentant comme un modèle d’imagination
de nouvelles itérations, pour une œuvre dont le but serait
d’exorciser sa société, des démons qui la poussent à
chosifier la femme.

« « Mes origines me tiennent à cœur »

SARAH  MUKADI  KADIMA
Le langage du corps

 



Les grands thèmes qui fondent sa démarche artistique

● Danser pour faire face à la vie : Sa chorégraphie résulte de l’exploration des possibilités physiques des
corps et du halo émotif qui s’en libère.
● Franchir les barrières : Son spectacle "La femme sur le marché pirate" à Lubumbashi se pointe comme
une réponse face aux abus de pouvoir commis par les forces de l’ordre de sa ville à l’encontre des
femmes qui jouent leur survie en vendant divers articles à la sauvette, sur les artères lushoises.

La formation continue qu’elle s’impose lui permet de participer à de nombreux ateliers de formation de
danse hip-hop, contemporaine et traditionnelle. Après « Franchir les barrières 1 », soutenue par le centre
Picha à Lubumbashi, elle obtient une bourse de Yolé Africa et de l’université Nottingham, pour son
projet« porte » qu’elle a présenté dans le cadre de festival CIF à Goma.
Le festival MEYABE sélectionne son spectacle lors du festival BYA Ma Ngoma dirigé par Kady Mpiana en
juin 2019. Elle y gagne le prix de la meilleure performance.

Le succès n’attend pas le nombre des années

« La femme sur le marché pirate » a connu un beau succès à la Biennale de Lubumbashi en 2019. Elle
vient aussi de terminer « La Katangaise », et travaille actuellement sur deux projet : « Le regard sur la
femme artiste entre conditionnement social et liberté créative » (une entrepreneuse moderne) et « Kongo
Congo ». 

Actuellement bibliothécaire à Picha, elle aime à partager sa connaissance en tant que danseuse,
chorégraphe, directrice artistique d’une compagnie féminine, en donnant des cours de danse dans
différentes écoles de la ville de Lubumbashi (Malaika scool, Casa Dei Bambini, Montessori School, Kilela-
balanda,...). 

Fabrice SALEMBIER

MUKADI Sarah
 

6, Kinshasa, Gécamines, 
Lubumbashi, RDC

Tél : (+243)996533078/ Mail :
sarah01mukadi@gmail.com

SARAH  MUKADI  KADIMA
Le langage du corps

 



NILLA BANGUNA

MUSAU 
Styliste,  modéliste,  esthéticienne et designer textile

CNILLA BANGUNA MUSAU est née en 1990 à Lubumbashi d’une
famille comptant 12 enfants. Après la pédagogie en humanités, elle
commence le modélisme à l'Institut supérieur des arts et métiers.

Coachée par SIKASSO KAZADI ET MARCO AÏMBA, elle lance alors la
marque MusNilla Fashion en 2014 et sort une première collection « enfants »
en septembre 2016. C’est en 2017 que la collection « adulte » fait son
apparition. En 2018, ses idées l’amènent à réfléchir sur le projet « redéfinir
son identité », ce qui lui valut de concrétiser cela lors de la journée mondiale
de la mode en août 2021 autour de la collection « thandiwe », signifiant «
conçu par amour ».

Outre ses créations, Nilla travaille comme formatrice à la fondation Malaïka, est assistante à l’ISAM
Lubumbashi et donne des formations de couture en son atelier, tout en encadrant des enfants à l’atelier
Picha.



NANCY  ADJANI

NGELEKWA
passionnée

Au fil du temps, je me suis vu acquérir un nouveau statut : celui de
cinéphile, d’un amateur du septième art. Dans le but de satisfaire une faim
presque « boulimique » du cinéma congolais, mon nouvel amour m’a mené
vers Nancy Adjani Ngelekwa. Native de Kinshasa, un certain 17 février.
Madame/mademoiselle Adjani, n’est pas uniquement passionnée du
septième art ; elle est également artiste et actrice « de métier ». Graduée
en animation culturelle à l’Institut national des arts (INA) à Kinshasa,
Nancy Adjani est tombée dans le cinéma quand elle était petite. Petite, elle
a appris, grâce à son oncle, à aimer la musique, les films, à vénérer le
monde du cinéma et ses célébrités. Le nom Adjani, elle le doit à son oncle
qui, comme pour rendre hommage à l’actrice et productrice française
Isabelle Adjani, reconnaissait en sa nièce les vertus d’actrice et d’artiste.

Il n’y a pas que son oncle
qui croyait en elle ; elle
intègre en 2009, grâce à
son grand frère, le groupe
Collywood qui, au fil des
années, fera son éducation
d’actrice et d’artiste. Parce
qu’elle est passionnée du
cinéma, elle voit en celui-ci
une expression de liberté « 
pure », une voie de
communication. 

Cette liberté, elle en use
aisément en incarnant
plusieurs personnages. 

Entre son oncle qui lui transmet l’amour du cinéma dans sa jeunesse, et son grand frère qui n’hésite pas à
reconnaitre ses talents d’actrice ; Nancy Adjani a selon ses propres mots été choisie par le cinéma. Les
paramètres pour qu’elle puisse s’y épanouir, ont été réuni bien assez tôt.
Elle a joué dans plusieurs films ou séries, qu’elle me pardonne de ne pas tous les citer ici, dont “au nom
de l’amour”, “comme dans un rêve”, “un diable dans ma vie”, “Matatizo” et le plus récent « Adjani » un film
de Julio Lolo Bibas, sorti en 2021.

Elle est littéralement sur les traces de la fameuse Isabelle Adjani. Ambitieuse, tout en demeurant actrice,
elle se voit productrice et propriétaire d’une boite de production, d’une école d’art, pourquoi pas ?
Conquérir le cœur de tous les cinéphiles du monde entier ; rendre fier et redorer le blason du pays de
Lumumba, de Kimpa Vita ; tel est son rêve, son projet. Réveille-toi Congo-Kinshasa ! Tu as peut-être déjà
trouvé ta Geneviève Nadji. Et moi, j’ai le privilège de te la présenter.

Ben KAMAND



« Les griots de l’info » est une émission en noir et blanc, haute en couleur dont les sujets touchent au pays
des deux compères griots, à savoir la République démocratique du Congo. Une émission qui se veut une
ouverture pour la jeunesse, une envie d’avenir. Différents sujets seront traités selon l’humeur des animateurs
et vos souhaits : « avec vous et pour vous » ! 

En noir et blanc
Une émission en NOIR et BLANC ? Vous l’aurez sans nul doute compris, inutile de vous faire un dessin. Et de
dessin, parlons-en : un caricaturiste exerce ses talents en direct puisqu’il doit « croquer » l’invité en temps
réel. C'est en quelque sorte notre livre d’or.
L’émission sera aussi délocalisée en fonction des personnalités invitées, mais la priorité sera toujours donnée
au centre KIMPUANZA qui nous a permis d’enregistrer les deux premiers numéros et qui, surtout, est fidèle à
notre conception du « made in Congo ». Dans un proche futur, nous essayerons le direct via les réseaux
sociaux, mais vous pourrez toujours revoir les émissions via notre page YouTube et via les réseaux sociaux.

Pourquoi ce titre ?
Nous l’avons voulu comme une contraction entre la culture des griots chère à l’Afrique et les « guignols de
l’info », défunte, mais ô combien célèbre émission française sans tomber dans la caricature. Griots + infos =
les griots de l’info. CQFD.
On parle, comme déjà dit, de jeunesse, de créateurs d’entreprises, du pays mais aussi des artistes et de bien
d’autres choses encore.

Nous restons à votre disposition pour tout échange et propositions.

« Griotement vôtre » - Ivo & Fabrice

Les griots de l'info

MUSHIYA

LES  GRIOTS  DE  L'INFO
L'émission en noir et blanc haute en couleur !

 Tout est possible

Ivo et Fabrice,

le duo de choc !

Emission consacrée aux banques

Emission consacrée aux entreprises


