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EDITORIAL

Nini to sali te 

C'est le buzz en RDC, faisant même passer la victoire
sur le Bénin en football, synonyme de barrages pour
la prochaine Coupe du Monde au Qatar, pour un fait
anodin.

Un cri de désespoir vilipendé par les uns, loué par les
autres. La liberté d'expression étant même muselée
un certain temps avant que la raison ne l'emporte.

Ce cri doit être entendu, ne pas rester lettre morte.
Croyez-le ou non, il l'est ou, peut-être, l'a été. reste à
savoir si l'écoute aura des répercussions sur le
terrain.

Le terrain, parlons-en. Nos reporters tentent, tant bien
que mal, de nous fournir du 100% positif. Le pays est
grand, nos moyens inversément proportionnels.
Soyez donc compréhensifs et faites nous connaître !

Nous vous souhaitons d'ores et déjà d'heureuses
fêtes de fin d'année dans le bonheur et l'espoir.

Fabrice Salembier



Lorsqu’en 1975, Steven Sasson, alors ingénieur chez Kodak mettait au
point le tout premier appareil numérique (un prototype de 3,6 kg avec
un capteur CCD, dispositif à transfert des charges), il était loin
d’imaginer que son « invention » ferait non seulement des heureux aux
quatre coins du monde, mais aussi que son utilisateur aurait, au fil des
années, l’impression d’avoir des yeux au bout des doigts.
Des yeux au bout de doigts, j’ose croire que mademoiselle Anastasie
Langu alias : « Lawinner », en possède. Native de Kinshasa, elle est
artiste photographe professionnelle, réalisatrice, CEO d’ANAS vision
group (structure de communication multimédia et événementielle créée
en 2016 qui siège Kinshasa), promotrice et encadreur des jeunes dans
le multimédia. Depuis son plus jeune âge, l’art visuel est, selon ses
propres mots, « sa passion primordiale ». Conquise par la photographie
il y a 5 ans, elle voit en celle-ci un support qui lui permet d’écrire et de
raconter des histoires qui dérangent ou pas. Elle lui permet également
de partager une vision avec les autres, surtout avec les jeunes. 
Promouvoir l’art photographique en RDC, telle est la mission de la
structure Anas vision. Depuis sa création en 2016, elle a réalisé
plusieurs formations d’encadrement de jeunes dans le domaine du
multimédia, plus précisément dans la photographie en organisant
chaque année une rencontre internationale sur la photographie intitulée
: « Solola Foto ».

Ben KAMAND
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Pour mademoiselle Langu, la photographie n’est pas forcément
un art dans la mesure où elle est un métier que tout le monde
peut exercer. La dimension de l’art intervient, selon elle, lorsque
l’auteur s’engage à questionner les émotions d’un individu. Des
projets, elle en a à revendre ! Sa structure Anas Vision prépare
la troisième édition de la rencontre internationale Solola Foto
ainsi que plusieurs formations en photographie pour les jeunes.
Parce qu’elle est juriste de formation, l’on peut dire qu’elle est en
effet une gagnante dans la mesure où elle a su tracer sa propre
voie indépendamment de son cursus universitaire, de ses
compétences de juriste. Elle a eu l’audace de sortir du rang et
d’écouter son cœur. Son aventure en tant qu’artiste est en
réalité l’histoire d’une quête, l’histoire d’une identité féminine,
religieuse… Laissons donc parler ses œuvres !

Ben KAMAND
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L’espoir, dit Jean-Christophe Ruffin, est omnivore : qu’on lui refuse
la nourriture qu’il attend et il se contentera d’une autre, pourvu
qu’elle l’aide à survivre. À cette rassurante et réconfortante pensée,
j’ajouterai ceci : et s’il ne se nourrit pas du courage des enfants de
Goma, il se nourrira des actes d’Eloi Kingueze de l’ONG Jeunes
vivant avec Handicap (JVH), pourvu qu’il l’aide à survivre.

ONG JVH
Jeunes vivant avec handicap,  pour une société inclusive

Handicapable est le mot choisi par monsieur Kingueze pour se
définir. Comme l’insatiable athlète kényan Eliud Kipchoge qui défie
littéralement l’organisme humain, Eloi Kingueze essaie de prouver
au monde, aux Congolais, que l’être humain, peu importe son rang,
sa condition, n’a pas de limites.
Nous autres congolais en particulier avons une définition polluée du
mot « discrimination ». Définition polluée par les souvenirs de 4
siècles d’esclavage, de plus d’un demi-siècle de colonisation, par la
haine tribale, raciale et la xénophobie d’autrefois et d’aujourd’hui
nous en sommes encore victimes. Cette pollution fait naitre en nous
un nombrilisme et égocentrisme « coupable » et nous amène très
souvent à croire/penser que n’est vraiment victime de discrimination
la personne qui nous ressemble. Conséquences, nous banalisons
notre attitude discriminatoire à l’égard des personnes vivant avec
handicap ou des albinos. Et dans une société aussi superstitieuse
que la mienne, nombreux sont celles et ceux qui voient en ces
personnes des êtres maléfiques, condamnés à vivre dans la rue ou
seuls.
À travers le projet #BilengeTeSunga, L’ONG jeunes vivant avec
handicap (JVH), nous offre une chance de nous rattraper, une
opportunité de changer des mentalités. Le #BilengeTeSunga, un
projet qui a pour but de soutenir matériellement les jeunes vivant
avec handicap qui mendient dans les rues de la capitale Kinshasa,
leur apporter des équipements de travail (pour celles et ceux qui
travaillent). 
. 

Natif de Tshikapa, Eloi Kingambo
Kingueze est entrepreneur social,
activiste, défenseur des droits des
personnes vivant de handicaps. Il
est également membre de la
coordination du Community Service
Day (CSD) et coordinateur de l’ONG
JVH. Créée le 20 août 2018, l’ONG
s’est engagée à lutter contre toutes
les discriminations et pour une
inclusion totale de toutes catégories
des handicapés dans la société. 

Vénérables lecteurs, ils ont besoin de
vous. Je ne vous parle pas de pitié. Non,
je vous parle d’humanité, de respect et
de solidarité. Si vous ne pouvez ni les
aimer ni les respecter en tant que
personnes vivant avec handicap, cela
m’importe peu en ce qui me concerne
parce que « le handicap » n’est qu’un
détail. Respectez-les et aimez-les parce
qu’ils sont humains c’est la seule et
unique chose qui importe. L’important,
dixit Sartre, n’est pas ce qu’on a fait de
nous, mais ce que nous faisons nous-
mêmes de ce qu’on a fait de nous. Eloi
Kingueze l’a bien compris, l’univers lui a
imposé une vie, une condition qu’il a
appris à chérir.

Pour votre contribution :  

A irtel Money :  +243 995 176 289

Mpesa :  +  243 824 540 127

Carte bancaire :  HTTPS:// gofund.me/cdd67ba9



Bientôt experte-comptable, Jeanne Seba Mwepu,
comme beaucoup d’autres entrepreneures
sérieuses du pays, essaie d’incarner le
changement qu’elle aimerait voir dans ce pays.
Motivée par le refus d’être un problème pour la
société et la famille, elle s’est engagée à offrir
plusieurs services aux lushois et lushoises. À
travers son entreprise La Jeanne Entreprise ou
Jeanne Nettoyage, elle offre des services de
nettoyage : carreaux, vitres, parebrises, véhicules
(pourquoi pas des avions si l’occasion se
présente), tapis, moquettes, fauteuils et canapés
ainsi que des tanks (attention il s’agit ici, des tanks
réservoirs d’eau pas d’un véhicule à caractère
militaire), etc. Elle offre également les services de
forages, d’entretien avant et après cérémonies
ainsi que des services d’architecture intérieure. La
meilleure manière de la soutenir, chers lecteurs,
serait de faire appel à elle et son équipe afin de
profiter des services offerts. 

                                                                                               
Ben KAMAND

LA  JEANNE 
 ENTREPRISE
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HEPTADE

Je ne saurais vous dire si je suis écrivain, moi, qui vous écris ces quelques lignes. Non. Je ne me
considère pas comme tel. Je ne saurais encore moins vous dire si je me vois le devenir ; toutefois, il
n’est pas faux que « je m’amuse » à écrire. Si je ne puis prétendre au statut d’écrivain, je peux en
revanche vous parler aisément du collectif « Heptade. » 

Initié par Isacc Kyungu Banza Lésa et ses compagnons, le collectif est un mouvement littéraire et
philosophique francophone congolais ; encore jeune, il s’est donné une mission : celle de promouvoir,
de mettre en avant la littérature et les littéraires congolais ; transmettre, communiquer tout en
préservant « une identité littéraire congolaise ». Le terrain ne fait pas le champion, il le révèle au
grand jour dit le proverbe. Le mouvement espère incarner à l’avenir le statut de « révélateur » ou d’« 
accompagnateur ». Il espère également donner une autre dimension à nos contes d’autrefois, à nos
légendes tout en espérant effleurer celle de la mythologie gréco- romaine.
Tous jeunes, créatifs, ambitieux, solidaires et brillants.

Heptade est un collectif des virtuoses constitué de 7 membres ; poètes, philosophes, penseurs,
écrivains, slameurs, etc. Sept, comme les sept sages de la Grèce antique cités pour la première fois
par Platon dans son « Protagoras » ; biais de Priène, Solon d’Athènes, Thalès de Milet, Pittacus de
Mytilène pour ne citer que ceux-là. Comme le dirait un esprit plus brillant que le mien, le Congo est un
« pays littérature » et le collectif s’engage à lutter pour révéler cette littérature « purement » congolaise
aux yeux de tous.

Facebook : Heptade
Ben KAMAND  

Isaac Kyungu



Le jeune Congolais Apollinaire Dialungani Muendo a remporté le prix « Africa’s next champion » (futur
champion d’Afrique) à la 2ème édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF), organisée dans la
ville de Durban, en Afrique du Sud.

Au pavillon de la jeunesse étaient organisés aussi plusieurs panels sur l’entrepreneuriat des jeunes, où
M. Apollinaire Dialungani a fini parmi les 10 meilleurs avec sa startup « Ren’art Afrika » autrement dit «
Renaissance artistique Africaine » qui est une plateforme d’exposition et vente en ligne des œuvres d’arts
authentiques de la RDC.

Cette startup se spécialise dans les technologies pour la production et la diffusion de la culture et des arts
à travers « www.renartafrika.com ».

L’innovation consiste à créer un marché de l’art virtuel permettant aux artistes locaux et organisations
d’art du pays à y exposer et vendre leur œuvre à l’échelle internationale.
Les jeunes innovateurs ont, à cet effet, eu à exposer leurs produits et services dans les stands mais aussi
à participer à des conférences calibrées dans leurs différents domaines.

Apollinaire Dialungani Muendo est un entrepreneur congolais de 26 ans basé à Kinshasa et détenteur
d’une licence en génie informatique de l’ISTA/Kinshasa.

Il a travaillé pendant une année comme manager du département Mediaş, communication et
programmation culturelle au centre culturel Boboto avec pour mission de créer de l’espace pour la
renaissance artistique à Kinshasa. Il est aussi l’un des bénéficiaires de la bourse du département d’état
américain Young African Leaders initiative (YALI) initié par l’ancien président Barack Obama.
Ren’art Afrika est son mémoire de fin d’études défendu en février 2021 pour obtention d’un diplôme de
génie électrique, orientation informatique appliquée. En Juillet 2021, il a remporté le prix « Culture et
patrimoine au concours d’excellence « RDC YA LOBI », primé par la RAWBANK.

REN'ART  AFRICA
VU & lu sur le web

 



Je suis un descendant d’esclave. Je porte en moi la cicatrice d’une blessure que je n’ai point connue.
Les séquelles et traumatismes d’une torture que je n’ai pas subie ; les souvenirs d’une vie infernale,
impitoyable et cruelle qui m’a été contée ainsi que l’écho des discours pernicieux qui m’ont été
rapportés. J’ai toujours été obsédé par un raisonnement assez tordu et quelque peu « morbide ». Ce
raisonnement m’amène souvent à me demander : quel genre d’esclave je serais, moi qui éprouve
d’énormes difficultés à obéir ? Serais-je un modèle parfait de l’obédience ou de rébellion, comme le fut
Harriet Tubman ? Elle qui menât plusieurs personnes vers la liberté au IXX° siècle ? On ne le saura
jamais, puisque je suis heureux d’être là, en homme libre.

J’ai beau être noir, africain et congolais. Parce que je le suis, indépendamment de ma volonté, faut-il le
rappeler ; je crois savoir ce qu’est vraiment « être une personne de couleur ». En y réfléchissant
vraiment, je l’ignore ! Effectivement, je ne puis le savoir parce que l’Afrique est un continent
majoritairement noir ; pour le savoir, il me faudrait une certaine « adversité ». Je veux dire qu’il faudrait
être face à « des hommes blancs, jaunes » racistes, pour prétendre le savoir. On m’a dit que dans les
champs, nos ancêtres chantaient à l’unisson, comme un seul homme. On m’a également dit, qu’ils ont
connu une souffrance que rien ni personne ne saurait vraiment décrire à moins bien sûr, de l’avoir
personnellement vécue. La haine raciale, l’intolérance ont fait beaucoup de mal. Elles en font encore
malheureusement, dans un monde où la différence engendre la haine. Le 16 novembre dernier, le
monde entier a célébré la journée internationale de la tolérance. Créée par l’UNESCO en 1995 pour
sensibiliser l’opinion publique sur les dangers de l’intolérance.
Je ne cherche ni à banaliser l’esclavage ni à en faire un mal nécessaire. Je ne cherche encore moins, à
en faire un passage obligé pour toute personne de couleur. Mais la haine tribale et l’intolérance, qui je le
crains, deviennent dangereusement banales dans les sociétés aussi bien congolaises qu’africaines me
poussent à proposer un raisonnement quelque peu « osé ».
S’il existe, sur cette terre des hommes, un être à qui l’on ne devrait plus apprendre ce qu’est la
solidarité, l’humilité, la tolérance, l’altruisme, etc. n’est-ce pas l’homme noir ? Lui, qui est descendant
d’un homme, d’une femme autrefois témoin oculaire ou victime directe de la haine raciale, de
l’intolérance ? D’où vient cette haine de l’autre, ce tribalisme radical, ce refus catégorique de la
différence d’autrui, cet insupportable regard rempli des préjugés, cette inédite propension à juger
hâtivement ? 
Nous, « hommes de couleur », nous fûmes autrefois enchaînés, ligotés, marqués au fer, mutilés parce
que nous étions noirs, nous étions différents. D’où tenons-nous ce zèle diabolique, cette force qui nous
porte en première ligne avec comme principal objectif maudire celle ou celui qui diffère de nous ? Ne
sommes-nous pas appelés à être un modèle de tolérance, de solidarité et d’altruisme ? Non pas pour
prouver, mais pour enseigner, éduquer, incarner ce modèle, comme pour dire à celle ou celui qui diffère
de nous, ta différence est pour moi une nécessité, je ne puis ni la maudire ni la hair. Je vais la chérir,
l’adouber, apprendre d’elle et faire en sorte que jamais tu ne sois puni d’être qui tu es. Si tu diffères de
moi, dit Saint-Exupéry, loin de me léser, tu m’enrichis. Et moi, loin de te haïr, je t’aime tel que tu es. La
souffrance que mes ancêtres ont jadis connue, je promets de lutter, pour que jamais tu ne la connaisses
ni ne la vive. Ta différence nous humanise, elle nous unit.
Au nom des celles et ceux, qui autrefois esclaves, croyaient en l’avènement d’un monde nouveau, un
monde sans intolérance et discrimination aucune, il est de notre devoir d’incarner ce modèle de
tolérance et de solidarité. Non pas pour la victoire d’un camp contre un autre, d’une tribu contre une
autre, mais pour celle de l’humanité ! 

Ben KAMAND
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MESSAGE  DE  NOËL
 

Qu’avons-nous à faire de cette information me direz-vous.

Nous vivons une époque où nous nous disons souvent qu’avons-nous à faire de l’Autre, de notre
voisin, de la maman congolaise croisée dans la rue portant l’espoir de son ménage sur la tête, sur le
dos, des shégués qui mendient quelques sous dans la rue…

L’anagramme de sapin est… pains !!!

Certains d’entre nous ont la possibilité de s’offrir les deux, d’autres pas. Si le sapin nous permet de,
parfois, faire briller les yeux de nos enfants, le pain, lui peut aussi être source de bonheur. Oui, les
petites choses ont parfois un impact important que, nous favorisés, ne comprenons sans doute pas.

Et si, alors que nous achetons un sapin une fois l’an, nous en profitions aussi pour acheter des pains à
distribuer aux personnes qui en manquent ? Non, il ne s’agit pas d’une collecte, non il ne s’agit pas de
me mettre en avant via photos et autres, juste une action que nous pouvons mener de manière
individuelle là où nous nous trouvons.

L’anagramme de sapin est… pains ! ! !


