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EDITORIAL

Je suis, tu es, nous sommes.

Je suis une parcelle de ce Mozart qu’on assassine,
de ce petit garçon tué sous les bombes, de cette
femme violée dans une cave, de ce journaliste
décapité, de cette mère de famille expulsée, de ce
shégué décédé dans la rue, de cet homme
emprisonné par erreur, de cet enfant tué par un
chauffard, de ces femmes et ces hommes qui
meurent tous les jours dans les conflits, attentats, de
ces femmes et enfants qui meurent en Afrique et
ailleurs par faute de soins, de nourriture,… 
Je suis une partie infime de cette société qui part en
vrille !

Je ne vous parlerai pas de Babel, de as-Sarh, de
religions, de races, de couleurs, de nationalités,
d’appartenances, de castes, de classes sociales,…
J’ai envie de parler de nous. Moi, vous, nous,
pouvons vivre ensemble. Moi, vous, nous, le voulons-
nous ? Nous qui sommes capables du pire comme du
meilleur. Nous qui sommes en mesure, un jour,
d’adresser un bonjour à un inconnu et qui, un autre
jour, refusons sa main tendue. Nous qui, un jour,
aidons une personne dans le besoin et qui, un autre
jour, appelons à la haine, au meurtre. Nous ! Oui
nous !

Ne mélangeons pas tout pourrait-on penser. Non, au
contraire, mélangeons-nous !
Je ne veux pas rester solitaire, je veux être solidaire.
Mots si proches et si différents à la fois. Je suis, tu es,
il est, nous sommes, vous êtes, ils sont…
Etre n’est pas qu’un auxiliaire.
Etre, c’est exister, c’est VIVRE.

Fabrice Salembier



Étant un être sensible à tout ce qui a de beau dans l’univers, j’ai
toujours pensé que la beauté, peu importe sa forme, méritait une
certaine vénération, une élévation au rang de divinité. Qu’une chose
soit de couleur rose ou autre, si elle est belle, pourquoi ne pas l’aimer ?
Par définition, le beau plait, il attire. Et si Platon osait l’associer au bien
et au vrai ; j’ose croire qu’aimer les belles choses, peu importe leur
couleur, n’est pas exclusivement femme. C’est tout simplement
humain.

Si je puis me permettre de l’élever (la beauté) au rang de divinité, je
vois en mademoiselle Priscilla Welo (Well’s pour les intimes) une force
attractive ou une capacité de capter l’attention des tiers avec dextérité
et aisance. 
Native de Kinshasa, mademoiselle Welo est avant toute chose, une
fonceuse. Celle-ci a le mannequinat pour passion, l’écriture et la lecture
pour hobby et Noella Coursaris Munsuka (mannequin congolais) pour
modèle à l’échelle nationale. Quant à l’échelle internationale, Naomi
Campbell est son idole. 

Vous trouvez-vous belle de visage avons-nous osé lui demander. Je ne
sais pas ! nous a-t-elle répondu. Parce que la beauté est dans l’œil de
celle ou celui qui regarde, j’ose espérer, chers lecteurs, que vous
userez de votre liberté individuelle afin de « juger ». Quant à moi, mon
rôle étant celui de vous présenter l’une des étoiles les plus brillantes de
notre système solaire (de notre Congo-Kinshasa en l’occurrence), je ne
puis qu’user de ma modeste capacité à écrire afin de vous parler d’elle. 
Pour un mannequin, la beauté du visage ne serait pas, selon elle, un
atout majeur. Il lui faudrait, comme le dit France Gall dans la
magnifique chanson « Ella, elle l’a » « cet indéfinissable charme », ce
quelque chose que rien ne peut acheter, que la chirurgie esthétique ne
saurait donner.

Mademoiselle Welo porte en elle des projets, des projets qu’elle se
réserve le droit de partager. Mais parce qu’elle est audacieuse,
fonceuse, elle porte également en elle des rêves fous : Aller dans
l’espace, conquérir l’univers, côtoyer et pourquoi pas vivre parmi les
étoiles. Je vois en ces rêves l’instinct naturel d’un être désireux de
retrouver ses semblables, son foyer.
En effet, en plein jour, elle est pour ce cœur doré de l’Afrique, l’un de
ses rayons de soleil et dans la nuit noire, l’une de ses étoiles brillantes
visibles à l’œil nu.

Ben KAMANDPriscilla Well's

PRISCILLA WELO
Elle voudrait côtoyer les étoiles

 



NIls disent que Goma est une tombe, qu’elle est le berceau du désespoir, de l’horreur et des assassinats.
Ils disent qu’à Goma, la flamme de l’espoir n’y est plus, que le pessimisme y est souverain. Et pourtant, les
médias qui nous vendent cette image, cette réputation, jamais ils ne nous ont dit que Goma était également
une terre de héros. Ils ont dit qu’un héros, ça portait obligatoirement une cape, un masque. Il peut aussi
arriver, qu’un héros soit simplement un homme ou une femme qui tend la main à un enfant et lui fait
comprendre que le monde continue de tourner. 

Dans les entrailles de la ville de Goma, vous y trouverez un groupe. Un groupe de jeunes, chrétiens qui, à
travers la fondation Espoir, s’engage à faire de son mieux pour sauver des vies, pour sauver des enfants
atteints souvent de maladies que le commun des mortels, à moins qu’il ne soit médecin évidemment, ne
saurait vraiment nommer. Fondée en septembre 2018, elle a pour initiateur Yemoko Michel. Soulignons
que la fondation était autrefois un groupe de jeunes qui s’invitait dans les hôpitaux afin de prier et d’aider
les malades.

Pour la petite histoire, la fondation doit son nom à un enfant nommé Espoir. Un enfant autrefois atteint
d’une rétinoblastome, une tumeur maligne de la rétine. Le jeune Espoir avait contacté le groupe pour une
séance de prière. Abandonné en compagnie de sa grand-mère dans un dispensaire par les autres
membres de sa famille, il fut recueilli par le généreux et héroïque Yemoko Michel qui l’amena au centre de
recherche du cancer de Kampala où il fut, pour le bonheur de tous, soigné. J’ose imaginer le jeune enfant
guéri graver dans le mont Ruwenzori le mot Espoir. Que plus jamais un enfant ne puisse mourir, faute de
moyens, d’une maladie qui peut être soignée: telle est la devise.

Qui a dit que Goma était l’épicentre inédit de l’horreur ? Il y a du bon, de l’humanité et de la générosité dans
ce monde ! Il faut se battre pour cela. Il y a des héros dans le cœur de Goma !

Ben KAMAND

FONDATION  ESPOIR
Yemoko MICHEL ,  Espoir et GOMA
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Faciliter l’accès et les transactions sur les marchés
financiers, avec l’objectif d’ouvrir la RDC à ces
marchés où les opérations sont de plus en plus
sophistiquées, est la raison sociale de Sacré Capital
Group. Cette start-up basée à Kinshasa et spécialisée
dans la conception et la commercialisation des
solutions technologiques destinées à la finance, est
l’une de celles qui, de par leur croissance rapide,
promettent autant qu’elles inquiètent.
Lorsque vous demandez à son fondateur et CEO les
particularités de Sacré Capital Group, celui-ci répond,
sans détour : « la plupart des start-up de la fintech sont
dans les paiements digitaux. Nous, nous sommes
essentiellement sur les marchés financiers. » 

SACRE CAPITAL GROUP
Une f intech locale à vocation continentale

Quoique jeune, cette start-up créée début 2020 a pris
part au Kinshasa Fintech Tour. Un évènement
organisé par Africa Fintech Forum la même année, et
a eu l’audace de finir finaliste. Une audace cependant
bien sensée et justifiée, car, faut-il le signaler, la jeune
pousse a pour vision de devenir le numéro un de la
fintech sur le continent. Une start-up locale avec une
vocation internationale. 
Chez Sacré Capital Group, autant on se dit béni par
l’avènement de l’informatique et d’internet, autant on
se fait partie prenante des avancées technologiques.
Ainsi, on n’accorde aucune excuse à celles et ceux qui
brandissent l’absence d’un marché financier dûment
constitué au Congo pour ne pas oser entreprendre et
innover dans ce secteur. Grâce à internet et à
l’interconnexion des marchés à travers le monde,
clame-t-on dans cette boite, cette entreprise n’est point
impossible. 

Pour ainsi joindre les paroles et les croyances à l’acte, la start-up a développé une plateforme
dénommée MetaTrader 5, en partenariat avec une start-up installée à Chypre. MetaTrader 5 est un
logiciel de trading et d’investissement sur les marchés financiers. A travers ses services, Sacré Capital
Exchange, la branche « marchés financiers » de Sacré Capital Group joue le pont entre ses clients et
plusieurs bourses dans le monde, telle que la London Stock Exchange, la New York Stock Exchange, la
bourse de Paris, de Tokyo, etc. Les clients sont des traders, des professionnels d’autres domaines, des
étudiants. 

CEO SACRÉ MABANGU



La start-up Sacré Capital Group est organisée en plusieurs branches :
Ø Sacré Capital Exchange, spécialisée dans les marchés financiers, lancera l’année prochaine Congo
Stock Exchange. Une bourse des valeurs financières avec des salles de marché à Kinshasa (Kinshasa
Stock Exchange) puis à Lubumbashi, Goma et Bandundu ;
Ø Change Pay centré sur les paiements mobiles ;
Ø Sacré Capital Digital qui offre divers services dans le digital (marketing digital et e-reputation,
conception web, community management, Cloud computing, branding professional and personnal,
conception visuelle) ;
Ø Sacré Capital Consulting apporte des conseils et un accompagnement dans la conception, la gestion
et l’évaluation des projets, l’élaboration d’un business plan, la levée de fonds ;
Ø Sacré Capital Academy offre des formations en ligne sur le trading et les marchés financiers.

Le fondateur et CEO, Sacré Mabangu, qui est encore étudiant en gestion financière, se prépare à lancer
avant la fin de l’année, le Bandundu Start-up Forum pour stimuler le sens entrepreneurial dans les jeunes
de cette région. En tant qu’entrepreneur ayant lancé, deux ans avant Sacré Capital, une société de crédit
agricole qui n’a pas survécu, ce jeune fougueux et curieux, reconverti dans la fintech, énumère quatre
principales difficultés que rencontrent les startupeurs au pays :
1.     Le système éducatif n’est pas axé ni sur l’entrepreneuriat, ni sur la formation aux compétences
pratiques et inhérentes à la vie professionnelle. C’est principalement à cause de cela, pense-t-il, que les
entrepreneurs échouent. Les jeunes entreprises périssent parce que les créateurs manquent de
connaissance, dirait-on en paraphrasant la Bible ;
2.     L’accès au financement. Une start-up ne se finance pas par une banque, mais par des sociétés de
capital risk. Ces dernières cependant sont à compter au bout des doigts. Alors, les startupeurs font avec
leurs maigres moyens de bord ;
3.     Les infrastructures propices au développement des start-up, telles que des espaces de coworking,
sont inexistantes. Celles-ci sont pourtant de véritables nids des sociétés de technologies. 
4.     La connexion internet, indispensable dans tous les secteurs économiques, laisse encore à désirer.
Les défis sont légion, mais ils ne peuvent être en aucun cas une raison pour les entrepreneurs de baisser
les bras. La jeunesse entreprenante doit s’autoprendre en charge, tout en bâtissant avec le
gouvernement une relation horizontale, de partenariat, et non verticale de filiation, conclut ce financier qui
confesse n’avoir reçu aucun rond de l’État, mais continue à faire tourner sa boite.

                                                                                                           Daniel MWATCHA

SACRE
CAPITAL
GROUP
Une f intech locale à vocation continentale





CHARITY 
FESTIVAL

Penseurs, philosophes, prédicateurs, politiques, anthropologues et sociologues ne cessent de
chanter l’hymne à l’amour, à l’altruisme, à la solidarité et à la charité. Les hommes ne cessent à
travers des théories plus ou moins philosophiques, de vanter, d’élever la générosité au rang des « 
plus belles des vertus ».
Toutefois, quand vient le moment d’agir conformément aux principes qui ne cessent de glorifier, de
défendre, comment se comportent-ils ? La réponse est attendue ce samedi 13 novembre 2021 sur le
parking du restaurant 16.40'/Réf. Cercle Kilima (Lubumbashi). Laroga foundation et ses partenaires
nous convient au « festival caritatif » dit Charity festival. Chers lecteurs, ils nous offrent l’occasion de
changer l’avenir d’un enfant orphelin, démuni ; ils nous offrent la chance d’endosser le maillot de
héros, de bienfaiteur pourquoi pas de mécène ? Toute aide est/serait la bienvenue.
Soulignons que tout ceci se fera dans un esprit de convivialité, de solidarité et sportif. En effet,
plusieurs activités seront au rendez-vous : football, marche, exposition, barbecue, etc. L’entrée est
gratuite, nous n’avons donc aucune excuse.
Tous unis pour la bonne cause ! L’amour est la plus noble et la plus grande des religions et aucun
être humain, digne de ce nom, ne devrait laisser un enfant mourir de faim, de soif et privé
d’éducation. Faites un don et ensemble, changeons, créons et osons inventer un avenir meilleur !
Airtel Money: +243 973 751 277
Orange Money : +243 895 579 105
M-pesa : + 243 815 885 438 
Pour plus d’informations : +243 992 162 438/+243 971 407 558

JE N’ÉCOUTE PAS CE
QUE LES GENS DISENT,
JE REGARDE CE QU’ILS

FONT NOUS DIT
YOUSSOUPHA 

 DANS SON TITRE 
« ENTOURAGE ».



Il ne fait aucun doute que l’entrepreneuriat est en plein essor en République démocratique du Congo.
En effet, « la révolution entrepreneuriale » est en marche ! Et chaque personne y va de son idée.
Également pionnière de cette révolution, Naomi Kabamba Mujinga a tenu à la marquer de son
empreinte. Elle propose pour y arriver, et ce depuis décembre 2018, un produit laitier aux Kinoises et
Kinois nommé Naomilk, un yaourt bio.
Et parce qu’elle ne compte pas s’arrêter là, elle nous propose également des gaufres, crêpes et
pâtisseries comme accompagnement afin de faciliter une bonne dégustation du yaourt. C’est du 
« made in Congo » mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il faut le goûter !
Native de Kinshasa, les motivations de Mademoiselle Naomi sont suffisamment altruistes et
humanitaires pour que nous puissions consommer Naomilk sans risque d’intoxication alimentaire et
réticence aucune. Et cela à un prix assez abordable.
Naomi K. Mujinga : « J’ai personnellement constaté une consommation des produits laitiers non
appropriés qui, au fil du temps, nuisent à l’organisme humain. Je me suis donc engagée en décembre
2018, à proposer du bio. Précisément un yaourt un peu plus naturel. Il a été “conçu” avec la volonté
de minimiser les risques de maladies. 
Naomilk est vendu à l’établissement Salama à Kinshasa, Salama qui veut tout simplement dire “paix”
est ma petite entreprise. Vous pouvez aussi nous écrire (sur facebook, whatsapp, instagram, etc.) ou
nous appeler à notre numéro pour vos commandes. Nous disposons d’un service de livraison à
domicile et au bureau uniquement en ce moment. »

Ben KAMAND

Whatsapp : +243 819 319 528
Facebook : Naomilk
Instagram : Naomilk2020
Gmail : NaomilkRDC@gmail.com
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Les hommes parlent, jugent, soupçonnent, médisent, méprisent, calomnient, haïssent, trahissent. Ils
imposent une vérité, un mode de vie, un style vestimentaire. Par vanité, ils s’inventent une vie,
cherchent à plaire, à impressionner. Au nom d’un nombrilisme ou égocentrisme « malsain », ils veulent
être vus à travers une attitude délétère, ils attirent l’attention en humiliant les autres.
Dans un monde où l’apparence prime sur la véritable nature, où tout l’effort de la civilisation actuelle
consiste à développer la vie du dehors : décors, instruments de plaisir, maquillage, etc. Où celles et
ceux qui n’ont jamais tort, qui se disent savants et connaisseurs se permettent d’avoir un avis sur tout ;
où les influenceurs et porteurs d’opinions imposent une mode. Il vient un temps où dans certaines ou
plusieurs situations, exceller dans l’art de s’en foutre devient irrévocablement une nécessité. Il y a ce
proverbe français, devenu presque banal, qui devrait à mon sens reprendre ses droits et devenir roi : « 
Le chien aboie, la caravane passe ». L’obstinée caravane se fout complètement des motivations du
chien.

Qu’est-ce que s’en foutre ? C’est transcender la peur d’être non conforme, le désir de gloire et de
célébrité en traçant sa propre voie ; au risque d’être stupide à la face du monde. C’est assumer sa
différence. C’est s’élever au-dessus de la volonté de plaire, d’impressionner, de convaincre ou de
prouver. C’est renoncer au maintien, à l’entretien de l’image ou de la réputation que les hommes se font
de vous. C’est chercher à être soi en renonçant à vouloir être n’importe qui. C’est feindre une surdité
passagère, lorsque les circonstances l’exigent. C’est renoncer à développer la vie uniquement du
dehors. La vie, étant avant tout une activité intérieure que les hommes ont oubliée, s’en foutre c’est
rentrer en soi-même, c’est réapprendre à s’écouter, dans le but de forger un « moi » aussi unique que
personnel à l’abri des préceptes d’un supposé coach ; qui s’adresserait à vous comme à n’importe qui.
C’est une auto-exclusion délibérée de la multitude, afin d’affirmer, d’assumer une singularité. Je doute
qu’il puisse exister, un homme toujours impassible et calme, je puis donc également dire : s’en foutre
c’est feindre l’indifférence. Ça serait également ignorer ce texte.

Le coach, qu’il soit de vie, de développement personnel ou de leadership a, de la manière la plus subtile
qui puisse exister, réussi à promouvoir, à vendre une idée, l’illusion selon laquelle nous étions faits pour
devenir/être tous chefs, dompteurs, maîtres du monde et gagnants. Hypnotisés et séduits par leur talent
d’orateurs, les hommes ont donc renoncé à l’une des plus belles et instructives quêtes : celle qui
consiste à forger son être intérieur. Ils y ont renoncé, à présent, ils courent après la mode, le succès, la
gloire, le pouvoir tout en sympathisant avec une idée purement matérialiste de la réussite. En
empruntant cette voie, l’homme s’est oublié. Pour revenir à lui-même, il doit renoncer à vouloir être un
autre que lui-même. S’en foutre, c’est se souvenir, dans ce contexte, de sa personne, de son moi. C’est
rentrer au plus profond de soi.
Les hommes n’ont en réalité plus de vie. Et s’ils en ont une, ils ne la vivent pas vraiment. S’ils arrivent à
la vivre, ils ne le font pas pour eux, ils la vivent pour prouver, impressionner ; ils sont occupés à vouloir
être des hommes bien, branchés et à la mode. Aux yeux de qui ? Je l’ignore. Les hommes sont occupés
à avoir l’apparence de toutes les vertus, sans en avoir aucune. Être « un homme bien » n’est-ce pas
subjectif ? À la mode ou pas, bon, traître ou méchant, juste ou droit, etc. Peu importe, il faut réapprendre
à s’écouter et à ne pas écouter.
Ce texte est peut-être très peu réaliste, mais en toute modestie : je m’en fous !

Ben KAMAND
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Eloge du "je m'en foutisme"



L’influenceur et notre désir MIMETIQUE
(Lu et adapté)

Elles sont partout, tout le temps partagées, commentées, rêvées, haïes même. Tous les jours, nos
rétines sont assaillies de photos de célébrités qui mettent en scène leurs physiques de rêve sur les
réseaux sociaux. Ces stars nous hypnotisent, nous agacent aussi, mais on aimerait bien leur
ressembler. D’où vient cet étrange « désir mimétique », fonds de commerce des influenceurs aux
millions d’abonnés ?

L’humanité a toujours été obsédée par la beauté physique. Aujourd’hui, tout le monde se promène avec
un téléphone muni d’un appareil photo et communique en permanence : selfies à gogo !

Le culte de la beauté (ou de la richesse) et la théorie de Girard

Le marché se nourrit du malheur, du fait de ne pas se sentir heureux avec soi-même.

La théorie de Girard est qu’il est intrinsèquement humain de vouloir imiter les autres. La raison serait la
suivante : l’être humain ne sait pas ce qu’il veut. 

À l’époque où nous vivons aujourd’hui, avec l’accélération de la liberté de choix, de l’individualisme et du
capitalisme, ce sentiment augmente : « Qu’est-ce que je veux ? Qu’est-ce que je désire ? ». Selon
Girard, il est fastidieux de toujours découvrir par soi-même ce que l’on veut, alors on trouve des gens
que Girard appelle « médiateurs » – ou modèles – et on se contente de copier leurs envies. Cette
théorie explique très bien le phénomène de « l’influenceur ». Nous copions l’influenceur, mais nous
ressentons une sorte de rivalité envers lui, donc nos sentiments envers notre modèle sont
contradictoires. Nous éprouvons de la jalousie et de la haine en même temps que nous envions ce que
cette personne possède.

Fabrice Salembier
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