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LUBUMBASHI,
CŒUR DU KATANGA

Nous y sommes, le projet un peu "fou" est lancé. Une petite équipe dynamique et volontaire vous proposera, chaque mois, des reportages "positifs"
concernant Lubumbashi. Du 100% "Made in Haut-Katanga". 

Pourquoi Lubumbashi, cœur du Katanga ?
Les médias traditionnels aiment, en général, montrer la face obscure de ce qui se passe dans la ville. Si elle n'est pas à occulter, nous avons pris le
pari de parler des couleurs de L'Shi, des initiatives, des innovateurs, du positif.
Combattre l'idée qui résume la ville à l'insécurité, au tribalisme est aussi l'un des objectifs que nous poursuivrons à travers ces pages.

Le comité de rédaction 

JANVIER 2021  Numéro 1

Schoolap Marché RADEM Parlons de nous . . . JOLIE  NGOY

AU MENU

Joseph Mivuma U .J .C .L . Le projet foire du l ivre Ateliers d 'écriture

ZOé Eleng 'art sur le grill NIDJEKONNEXION LE coin des poètes Daniel Mukembe



SCHOOLAP
La transition numérique en république démocratique du congo

UN PRODUIT 100% MADE IN RDC Uniformisés parce qu’auparavant, chaque province,
région, voire même école distillaient des cours qui
n’étaient pas les mêmes.

Mais ce n’est pas que cela : cette solution permet
une meilleure approche de différentes statistiques en
matière d’enseignement. De plus, il est aussi
possible pour les parents de payer les frais scolaires
de manière sécurisée et  de communiquer avec les
enseignants.

UNE VÉRITABLE AVANCÉE ÉDUCATIVE ET

TECHNOLOGIQUE.

La section schoolap TV permet également aux
enfants d’étudier, d’apprendre en s’amusant et le
concept ne cesse d’évoluer.

Après Kinshasa, Bruxelles, la Suisse et bien
d’autres coins du monde,  c’est en présence
du DGA Guy-José Leta, de son équipe et
devant un parterre de personnalités que la
plate-forme schoolap a été présentée au
public à Lubumbashi en 2020 dans un salon
du bâtiment Hypnose. Depuis, les avancées
ont été fulgurantes.

MAIS QU’EST-CE QUE SCHOOLAP ?

Une équipe motivée, des enseignants
chevronnés vont dorénavant permettre à
tous les enfants scolarisés en RDC
d’accéder, qu’ils aient internet ou non, aux
programmes éducatifs nationaux
uniformisés et validés par des
professionnels de l’enseignement.

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR DAVANTAGE ?

Site web : www.schoolap.com / Courriel : communication@schoolap.com
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Guy-José LETA, co-fondateur

Pascal KANIK, co-fondateur

Un article proposé par Fabrice Salembier 



Toutefois, l 'opt imisme et le bon sens nous imposent une autre
possibi l i té, une autre réal i té. Cette possibi l i té exige que nous
considérions le fait  que dans ce marché, i l  y est des femmes,
des hommes qui luttent et espèrent. En effet,  i l  n 'est pas,
heureusement pour nous, obl igatoire de voir une dame, un
monsieur ou un enfant qui y vendrait  et aff irmer que
celle/celui-ci  souffre. L' idée d'avoir face à nous des personnes
qui espèrent et luttent devrait  et doit  eff leurer notre esprit .
Ces personnes qui vendent dans cet environnement sont
guidées par une force tranquil le qui fait  vivre, el les sont toutes
porteuses d'espoirs. Dès l 'aube, se lever, amener avec soi une
marchandise que des dizaines de personnes possèderaient
dans ce l ieu et penser, malgré tout, que la vôtre serait
préférée à cel le d'un autre, n'est-ce pas une véri table force ?
N'est-ce pas un acte de foi ? Nous vivons dans un monde aux
mult iples possibi l i tés, un monde où l ' instant présent renferme
une inf inité de possibi l i tés ; et nombreux sont ces vendeurs
qui, chaque matin, se lèvent avec l ' intention de forcer le destin
et c'est ainsi qu' i ls nourrissent leurs espoirs.
Le misérable n'est pas celui qui se lève avec comme principal
objecti f  d’améliorer sa condit ion en dépit du peu des moyens
qu' i l  possède ou possèderait  ;  pour moi, le misérable est celui
qui,  étant tranquil lement dans son fauteui l ,  "espère" que son
tour vienne, que la roue tourne, et cela sans fournir le moindre
effort.  Celui qui attend une intervention exclusivement divine,
celui- là est misérable.
Hommes, femmes et  enfants commerçants ou vendeurs de
leur état sont des gladiateurs, des guerriers, des lutteurs, des
lanternes dans un univers quasiment obscur. Là où beaucoup
voient l 'épicentre de la misère, moi j 'y vois une arène, un r ing
où seuls les plus courageux, les porteurs d'espoirs ont
l 'audace de fouler des pieds.

Ce marché est un monde dans un monde, un
univers dans un univers, une famil le dans une
famil le. Chaque jour au moins une amit ié f leuri t ,
les rencontrent se font, les espoirs grandissent,
les âmes sœurs se retrouvent ;  voir ces
personnes lutter est suff isant pour nourrir  notre
espoir.
I l  faudrait  al ler au-delà de véri tés toutes faites,
contourner le pièges des apparences, se défaire
de tout ce que disent les médias af in de se faire
sa propre idée. I l  est plus qu'évident qu'avec un
esprit  suff isamment ouvert,  sans aucune
inf luence extérieure, sans arr ières pensées et
avec un cœur assez humble et gros, i l  est
évident que comme moi, vous y verrez de
personnes qui font de leur mieux, des
conquérants, résistants, survivants, etc. Vous
verrez, je suis int imement convaincu que le
marché Radem du quart ier hewa-bora à
Lubumbashi, comme beaucoup d'autres
d'ai l leurs, au-delà des apparences, sont le foyer
et, pourquoi pas, le berceau d'une espérance
camouflée .

Certains s'arrêtent à ce qu'ils voient, nous regardons beaucoup plus
loin. L'Afrique est un continent unique, et il y a du positif dans tout ce
qu'entreprend la population qui l 'habite pour sa propre survie. Cet
endroit est à mes yeux l'incarnation pure de ce qu'est le bonheur par le
contentement, la persévérance et la foi ; raison pour laquelle je viens
vers vous afin qu'ensemble nous regardions au-delà de ce que l'on
voit. Une image vaut mille mots, a-t-on l'habitude de dire.

LE MARCHÉ RADEM DE LUBUMBASHI
foyer d 'une espérance camouflée
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Un article proposé par Ben Kamand



Évolut ion du concept

1.      Le magazine sera d’abord publié sur une plate-forme web et distr ibué numériquement par le biais des rédacteurs et
de la cel lule de communication ;
2.      Quand les moyens seront alors suff isants, 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 toute la vi l le !
N’ergotons pas, nous ne pratiquerons pas de pol i t ique publici taire démesurée, vous le constatez avec les prix que nous
proposerons.

Tarif publicitaire sur demande. 

Nous pouvons, bien entendu, étudier ensemble toute suggestion.
Pour le visuel, r ien n’est plus simple : vous nous remettez le vôtre ou nous nous chargeons de le créer sur base d’un
devis préalable.

Un magazine, d'abord numérique, parlant d'une vi l le qui avance, d'heureuses init iat ives,
des art isans, des art istes. Une posit ive att i tude...L'objecti f  est tel !  Nous en sommes au
premier numéro. I l  est donc perfect ible au f i l  du temps et nous le savons. En fonction des
moyens et de l 'avancée du magazine, un site internet lui  sera dédié, une page facebook
sera créée tout comme un compte instagram. Un peu de patience, nous devons aussi
assumer nos maladies de jeunesse.
Des art icles seront aussi disponibles en swahil i  pour en arr iver plus tard à un magazine
bil ingue.
Les parrains et les sponsors auront aussi leurs places. À ce sujet, vous pouvez nous
contacter. 

PARLONS UN PEU DE NOUS...
Lubumbashi ,  cœur du Katanga ,  Une idée de fabrice salembier ,  (RDC)
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Vous l ’avez peut-être déjà lu, Fabrice Salembier, ce Belge plus afr icain qu’européen. Je l ’ai  rencontré, et je suis resté la
bouche  ouverte à l ’entendre dépeindre son amour pour l ’Afr ique. Parlant de la RDC, i l  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, i l  parle de l ’Afr ique tel le
une rencontre qui a façonné sa vision du monde et de l ’humanité. D’ai l leurs, i l  est un admirateur de Patr ice Lubumba qui
lui serait  « une référence en matière de développement des droits de l ’homme et du combat pour la l iberté dans le monde
entier ».

Fabrice Salembier, l ’Afr icain - Un f i ls adopti f  du continent noir qu’ i l  découvre par le Rwanda au cours de la décennie 90,
avant de connaitre le Bénin. I l  n’est en RDC que depuis 2018, mais déjà i l  parle des Congolais comme « un peuple qui
sourit  » et qui lui  donne de sentir chez lui.  D’ai l leurs, l ’un de ses ouvrages, Sarah, présente une jeune Congolaise part i  de
son vi l lage vers la capitale (Kinshasa) où el le apprendra la vie. Son intel l igence l ’aidera à bien s’en sort ir .  I l  expl ique que
pour son envie d’écrire l ’Afr ique est un l ieu propice où la perpétuel le découverte d’autres cultures dél ie son esprit  et sa
plume. Fabrice Salembier marche sur la f i le d’une vie faite des rencontres. Des rencontres qui, sur le continent, l ’ont
transformé en f i ls, lui  qui n’était  qu’un « blanc » à son arr ivée.

Nous nous sommes adoptés -  « A mon arr ivée, j ’ai  compris que j ’étais là où je devais être. L’Afr ique et moi, nous nous
sommes adoptés. Mais, c’est vraiment el le qui m’a adopté en premier ». C’est ainsi que parle ce belgo-afr icain qui voit  le
restant de ses jours parmi ses « frères afr icains ». I l  est des plus heureux quand i l  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 dif férencier de vous.
C’est cela l ’humanité de l ’Afr ique ».

Extrait  des propos recueil l is pour HABARI RDC par Fidèle Bwirhonde Lenoir

PORTRAIT



Jol ie Ngoy est née en 1983 à Kalemie. El le est à la fois une couturière 
et styl iste, art isane, art iste autodidacte. El le réal ise des créations avec
le pagne, cette matière qui l ’ inspire. Des œuvres art ist iques, des bi joux,
tableaux, sacs, œuvres murales, etc. El le revalorise les r ichesses
culturel les de son pays par ses créations. El le expl ique que « le pagne
n’est pas seulement qu’un simple bout de t issu, mais renvoie les images,
les odeurs et les sensations de mon enfance et donc fait  part ie
intégrante de mon héritage culturel et de mon identi té. » En 2011 el le
crée son atel ier « L’aigui l le de Jol ie », qu’el le fera  cohabiter avec une
vie professionnelle bien remplie. C'est en 2019 qu’el le décide de se
consacrer entièrement à sa passion.

Le pagne n 'est pas seulement qu 'un

simple bout de t issu ,  mais renvoie

les images ,  les odeurs et les

sensations de mon enfance . . .

JOLIE NGOY,
ARTISTE DESIGNER
Le pagne l ' inspire
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VOUS SOUHA ITEZ  EN SAVOIR  DAVANTAGE

SUR SON TRAVA IL  ?

Visitez le l ien suivant :

@Jol83 sur Facebook

aigui l ledejol ie@gmail.com

(Un article proposé par Fabrice Salembier)



Joseph MIVUMA ALBATI est né un 5 mai. Heureux papa de deux enfants, i l  délecte nos papil les,
pour notre plus grand plaisir,  ici  à Lubumbashi. Pourtant, son aventure cul inaire a commencé à
Johannesburg où ses études l ’ont mené à travai l ler pour dif férentes maisons (Primi Piatt i  à Rose
Bank, pour une société de catering à Sandton, Sel et Poivre…). Rentré au pays en 2009 pour y
former des apprentis, i l  a aussi travai l lé à l ’Hôtel du centre, au Kalubwe Lodge. 
I l  repart ensuite en Afr ique du Sud où i l  ouvre un service traiteur. Tel un véri table globe-trotter, i l
revient à Lubumbashi, reprend du service dans un restaurant de la plage et, de 2010 à 2012, i l
part icipe également à quelques émissions télévisées sous le label « Cuisinez avec Joseph ». C’est
alors qu’ i l  ouvre son fastfood sous le même nom. Son Meka Ngay, sandwich « label l isé » fait  le
buzz. I l  pose alors ses val ises sur Adoula et y lance aussi des plats à sa sauce aux savoureux
noms en swahil i  et l ingala, gardant ainsi ses racines intactes. Comment ne pas citer le kuku
azalake bata, la soupe mwinch ya mbiyo niku chimama…

Pour lui,  la cuisine est une vraie passion mais c'est aussi un art.  "En faire un tableau pour le
plaisir des yeux et du ventre est un régal" aime-t- i l  à préciser. L'homme ne tari t  pas d'éloges sur
le métier de cuisiner et i l  espère ouvrir une école de cuisine af in d’aider ses frères et sœurs à
développer leur peti te entreprise.

Vous pouvez retrouver "Cuisinez avec Joseph" sur l 'apple store ainsi que sur play store af in de
vous permettre de vous inscrire et de commander vos plats qui vous seront remis à domici le
(paiement mobile intégré avec orange money et mpesa). 

OÙ LE  TROUVER ?

« Cuisinez avec Joseph » Avenue Adoula, coin Zambezi n°117, 
Commune de Lubumbashi - Contact :  0818884861

"CUISINEZ AVEC JOSEPH"
Joseph Mivuma albati ,  l 'amour du travail bien fait  !
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"Cuisinez  avec Joseph"  (Un article proposé par Fabrice Salembier)

"Cuisinez avec Joseph" a été primé d'une médaille du mérite par la chancellerie des Ordres nationaux pour sa
loyauté rendue à la Nation et particulièrement à la Province du grand Katanga ! C'est la toute première fois
depuis l'histoire du Congo qu'un cuisinier est reconnu par la République. Un geste à louer assurément !

SAVEZ-VOUS QUE...



Tout entrepreneur peut être considéré comme un récalcitrant, voire
comme un soldat longtemps assujetti ou limité par des conventions
courantes et une loi préétablie, qui décide de sortir du rang. Il est un 
 homme révolté, un rebelle ; un être qui aspire à la liberté, suffisamment
fou pour croire et vouloir changer le monde. Il est un individu qui refuse
ce statut de spectateur et de pion, mais qui aspire à devenir acteur,
joueur. Il (elle) est un cœur volontaire.

Dimitric Tumba,  coordinateur de l’union  des jeunes leaders du Congo
(UJLC) et étudiant à la faculté polytechnique de l’Université de
Lubumbashi est l’un de ces hommes-là. 
 
Dans une société où la jeunesse a du mal à trouver sa place parce que
livrée à elle seule, quelques jeunes ont décidé d’être des acteurs de
changement. À travers leur association, l’UJLC, fondée en février 2020,
ils conscientisent, réunissent, redonnent espoir, accompagnent,
réconfortent celles et ceux qui ont ou auraient quelque chose à « offrir à
l’humanité ». Ils guident, accompagnent, encadrent celles et ceux qui
aspirent à la liberté d’entreprendre et au changement. Le travail effectué
est loin d’être une promenade de santé : garder toujours l’esprit positif
n’est pas une mince affaire. La parole est une arme a-t-on l’habitude de
dire. À travers des conférences en ligne, dans les écoles, ils
communiquent,  transmettent, partagent leur vision du monde.
 
L’UJLC pose des actes pour le bien d’une certaine minorité. Elle a,
pendant quatorze jours, été en contact avec des jeunes démunis au
centre-ville de Lubumbashi, afin de connaitre leurs rêves les plus fous et
les plus secrets.  À ces jeunes, un message clair a été transmis, il leur a
été dit qu’ils pouvaient dans ce monde être ou devenir tout ce à quoi ils
aspiraient, qu’ils pouvaient changer le monde. Cette association
promeut la jeunesse congolaise en la conscientisant sur sa valeur et son
rôle dans la transformation, le développement du pays. Aider les jeunes
et faciliter la réalisation de leurs projets, créer une valeur technologique
dans le chef de la jeunesse congolaise, accompagner les jeunes
entrepreneurs dans la création et l’évolution de leurs entreprises : tel
est son objectif tout en tentant de rendre le monde meilleur ! Inciter le
jeune à devenir beaucoup plus conquérant, solidaire, altruiste, rêveur et
créatif. Ces jeunes, lancés dans cette aventure, sont porteurs d’un 
 flambeau du progrès et sont décidés à aller beaucoup plus loin, plus
haut : ils sont motivés, comme toute personne remplie d’humanité, par
cette envie de bien faire. Ils le font parce qu’ils peuvent le faire, mais
aussi parce qu’ils aimeraient un jour, entendre un jeune aidé leur dire :
« Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes ».

Contactez-les au +243 977 340 080

U.J.L.C
UNION DES JEUNES LEADERS DU
CONGO
Pour le meilleur des mondes
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Un article proposé par Ben Kamand

Dimitric TUMBA, fondateur



ACTIVITÉS CULTURELLES
Nos projets ,  nos réalisations

Le pari d'organiser une foire du l ivre à Lubumbashi au mois de février
2021 est lancé. 

3 jours de promotion de la l i t térature essentiel lement congolaise et
afr icaine en mettant des écrivains congolais et autres à l 'honneur en
rendant aussi l 'accès l ibre au plus grand nombre. 
Au menu : conférences, vente d'ouvrages, atel iers d'écri ture,…mais
aussi stands pour cel les et ceux souhaitant vendre leurs l ivres
d’occasion.

Vpus souhaitez nous aider à y parvenir ? Contactez-nous !
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Une foire du l ivre à Lubumbashi ,  ça

vous tente ?

De manière régul ière et à la demande
également, nous organiserons des
atel iers d'écri ture en thèmes l ibres ou
imposés. L'occasion de se retrouver
entre "plumes" pour créer, innover,
parfaire son écri ture et apprendre.

Atelier d 'écriture

Petit Papa Noël,
Mon petit papa à moi est parti te rejoindre cette année. Je ne sais pas si tu l'as déjà rencontré. Il était toujours
rigolo avec nous. Maman est encore triste et elle aimerait le revoir. Moi aussi.
Alors si tu as de la place dans ton traîneau, pourrait-il t'accompagner le 24 décembre quand tu passeras à la
maison ? (Mélanie, 11 ans)

Extrait de l 'atelier d 'ecriture du 23  décembre 2020



Zoé est né à Mbuji  Mayi dans le Kasaï oriental.  
Issu d’une l ignée de couturiers, i l  perpétue la tradit ion. 
I l  habite actuel lement à Lubumbashi.

Zoé, parle-nous un peu de ton parcours.
Dès l ’enfance, j ’ai  aimé coudre mais je me voyais plutôt médecin. 
J’ai quit té ma province pour les études universitaires que je me payais en cousant. C’est en 2017, mes études
n’ayant pas abouti ,  que je me suis lancé dans la mode, une amie m’ayant invité au salon du mariage. C’est à part ir
de là que j ’ai  pu part iciper à dif férents « fashion weekend ». 
J’ai même été sacré « révélat ion de l ’année de la mode », toujours en 2017.

La couture, la mode.
I l  y a peu, ce métier était  encore considéré comme méprisable, même pour les femmes. Le cl iché « j ’entends mon
mari » était  bien représentati f  du peu de considération à l ’égard de ce travai l .  Depuis, les choses ont changé mais la
situation reste peu évidente.

Faire son trou.
I l  est dif f ici le de percer. Les consommateurs ne croient que peu ou pas au « local » en général.  Les styl istes ont du
mal à se faire connaître et à vivre de leur travai l  ic i .  I l  faut espérer la notoriété hors frontières pour, alors, avoir une
chance dans son propre pays. Actuel lement, amener les gens à porter du Zoé Eleng’art,  n’est pas aisé.

Où peut-on te trouver ?
Je dispose d’un shop de prêt-à-porter au centre-vi l le de Lubumbashi, avenue Maniema au numéro 17, en face de
l ’égl ise néo apostol ique. Les l ivraisons à domici le sont possibles.

Zoé travai l le aussi sur commande pour dif férents art istes du grand Katanga et i l  compte également une célébri té
parmi ses cl ients en la personne de Koff i  Olomide.

SUR LE GRILL
l 'expresso de la rédaction

10

ZOé Mukendi  Mutombo ,  fashion designer



Regroupement des jeunes art istes, curateurs et cr i t iques d’art de
Lubumbashi, ayant pris racine dans la volonté de créer une nouvelle
génération d’art istes conscients et engagés avec une pratique art ist ique
essentiel lement expérimentale et basée sur les nouvelles formes
d’expressions art ist iques (nouvelles narrat ions), de nouveaux dialogues,
de la recherche et de l ’expérimentation, Nidjekonnexion interroge les
questions de la mémoire, de l ’Être et de son identi té, des archives et de
leur relat ion avec les conceptions du monde présent, les connexions
entre les prat iques art ist iques, scienti f iques et culturel les à travers des
espaces et des époques dif férentes.

Tiré du swahil i  de Lubumbashi, le terme Nidje (comment ?) est une
question et une invitat ion à la fois. Une question qui invite à intégrer un
espace de dialogue souvent restreint qui se crée le temps d’une
rencontre (physique ou virtuel le). Un acte de communication, Un al ler
vers, un espace de partage et de rencontre où prend racine toute
communication. Où se créent des codes, des langages et des manières
de penser, d’agir.  Où nait une envie d’exister, de faire exister et de
raconter :  une émotion, un sentiment, une identi té, un souvenir,  une
histoire, une époque, un espace, etc. 

Nidjekonnexion est une plate-forme art ist ique où parler, discuter et
partager aide à créer de nouveaux schémas de raisonnement, des
nouvelles interactions et réf lexions sur les questions l iées à la prat ique
art ist ique, aux matériaux et outi ls que l ’art iste ut i l ise, à l ’objet au centre
de son travai l  (matériel ou immatériel).  Nidjekonnexion est en fait  une
init iat ive qui s’ inscri t  dans une sorte de résistance où oser et essayer,
parler et écouter deviennent des actes l ibérateurs de l ’emprise de la
société 2.0.

NIDJEKONNEXION
la plate-forme d ’appui  à la recherche ,  l ’éducation

et la création artistique
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interrogeons les questions de la

mémoire . . .

En préparation du lancement officiel de
ses activités en 2021, Nidjekonnexion a
organisé deux activités importantes : le
cours d’anglais gratuit pour les artistes
qui développent ou prévoient de
développer des projets avec la plate-
forme et un abécédaire de 26 heures
basé sur le projet du jeune curateur
Stéphane Kabila Géométrie du désir, qui
est une discussion performative qui
réunit un nombre réduit d’artistes,
scientifiques et chercheurs autour de 26
mots (en référence aux lettres de
l’alphabet français) pour faire une
autopsie des pratiques artistiques dans
différents lieux en vue, non seulement
de comprendre le fonctionnement de ces
lieux (les villes notamment), mais aussi,
de produire des connaissances lors de
ces discussions pour le moins
conventionnelles.

Un programme de recherche, formation et création sera bientôt lancé pour 2021 où des artistes seront invités à réfléchir
et créer sur la thématique multi sémantique TUNASHINDA (Nous avons échoué, nous avons résisté ou nous avons
gagné). Et dans son souci de mettre en relation des artistes des divers coins, des connexions ont déjà commencé à être
établies entre les jeunes artistes de Lubumbashi et ceux du reste du monde qui évoluent essentiellement dans le domaine
des arts, de la recherche et de la pensée.

La plate-forme multimédia (site
internet), en construction, fonctionnera
comme un espace d’exposition et de
publication virtuelle des créations
contemporaines, de documentation, de
créations et pratiques artistiques de
Lubumbashi et du pays, d’archives de
données, mais aussi comme un espace
d’édition multimédia en ligne.

Initié par Joseph KASAU, jeune artiste
basé à Lubumbashi évoluant dans le
domaine vidéo et photographique, de
l’écriture et de l’édition multiplateforme,
Nidjekonnexion est composée d’une
équipe de 4 personnes : Stéphane
Kabila (Philosophe et Curateur), Patient
NGOY Agabus (auteur et critique
littéraire) et Jocelyne AWA (chercheuse
en communication et artiste visuel).
Nidjekonnexion est une résistance.

Un article proposé par Joseph Kazau

+243 993 710 255
josephofficiel001@gmail.com



Willy Max Mayala

Lubumbashi une ville de cuivre !

Lubumbashi c'est une ville
La ville des cuivres, d'école et de commerce
Mi en plaine, mi en montagne
Une ville qu'on ne peut douter de pénétrer
Avec sa cathédrale Saint Pierre et Paul au milieu
Ses usines à droite et ses toits de tuile à gauche
Du fond de ses communes et avenues
Là-bas avec tous ses étages qui l 'embellissent
Comme un nocturne et colossal espoir
Lubumbashi surgit : désir, splendeur, hardie
Sa clarté se projette en lueur jusqu'aux cieux
Jusqu'au ciel vers de plus hauts étages comme d'un rêve
Lubumbashi s'exhume avec son bâtiment hypnose !

La ville la plus belle que le monument
C'est si nettement une ville, un havre de paix
Une ville claire, ouverte, aérée et rectiligne
Jamais éteinte renaissant dans sa braise
Perpétuel brûlot de la patrie mère
Du Point-du-Jour jusqu’au bout de ses artères
Ce doux rosier au mois d'octobre refleuri à la Katuba
Gens de partout c’est le sang de Lubumbashi

Rien n’a l’éclat de L'shi dans la poudre
Rien n’est si pur que son front d’insurgé
Rien n’est si fort ni le feu ni la foudre
Que mon L'shi défiant les dangers
Rien n’est si beau que ce L'shi que j’ai
Rien ne m’a fait jamais battre le cœur
Rien ne m’a fait ainsi rire et pleurer
Comme ce cri de mon peuple vainqueur
Rien n’est si grand qu’un linceul déchiré
Lubumbashi soi-même libéré.

LE COIN DES POÈTES
Poésies en vrac

Je sors de ma bulle, je crois que c’est heure
Pas de conciliabule, juste un peu d’ardeur
Au travail même si je conge, du soupirail aux songes
Mais la pluie tombe goutte à goutte
Elle me mouille, ça m’dégoûte
Du parapluie au parasol, le temps paracétamol
Après quelques instants, Les maux s’envolent
Bulle et mystère sont alors percés tout comme mon k-way
De way et chemin trouvé, la plume en devient ailée
Téléphage en temps de pluie, voyage biaisé
Je prends la porte dès que temps est plus léger
Si le mystère est féminin, je n’en suis qu’humain
Cumin thérapeutique, moments fantasmagoriques
Tout va bien

12

Nous vous proposons 5 mots, à vous d'en faire un texte pour notre prochain numéro !

Espoir Lumière
AmourSolidarité

Humanité



DANIEL MUKEMBE
caricaturiste
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Daniel Mukembe alias Daniel'art est jeune artiste peintre, bédéiste, caricaturiste,
scénariste congolais de 23 ans.

Très tôt, il envisage une carrière locale, voire internationale. Un de ses nombreux
projets est de raconter l’histoire et la culture de son pays en bande dessinée. En
attendant ses prochaines aventures, voici quelques œuvres de l’artiste en devenir. 

Aux âmes bien nées, La valeur n'attend point le nombre des années !



Vous avez des choses posit ives et non pol i t iques à dire sur la vi l le de
Lubumbashi, vous connaissez des init iat ives, des personnes qui
mériteraient d'être mises en avant via notre magazine ? 

Pourquoi ne pas les rencontrer et nous faire parvenir leurs histoires ? 
Nous vous aiderons à la rédaction si nécessaire. 

Faites comme Ben, Daniel,  Joseph, Phane et rejoignez la joyeuse
équipe !

Vous avez  l 'âme d 'une rédactrice ,  d 'un rédacteur ?  Vous hésitez  encore ?  Lancez-vous !  

Nous sommes là pour vous épauler !

REJOIGNEZ-NOUS !
Ensemble ,  on est plus fort
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https://lemondedefa.com+243 897 674 411  fabrice@lemondedefa.com

Retrouvez-nous également sur Lubumbashi coeur du Katangaet
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LUBUMBASHI,
CŒUR DU KATANGA

 

Voici déjà le deuxième numéro de notre magazine.

Le premier numéro du mois de janvier a reçu un accueil favorable et a séduit bon nombre d'entre vous. L'aventure continue donc grâce à vous, chères
lectrices, chers lecteurs.

Le comité de rédaction 

Février 2021  Numéro 2

Editorial Serano altamaria Parlons de nous . . . Ngoie Mpiana Petronie

AU MENU

STYVE MULOMBA ALA IN  KABALI Le projet foire du l ivre Cours de français

Cupidon  sur le grill Le projet d 'eco-sensibil isation LE coin des poètes HEAven technology



LUBUMBASHI, COEUR DU KATANGA
votre média numérique 100%  lushois

Nous en sommes au deuxième numéro.

Il grandit, se perfectionne grâce aux différents conseils que vous, lectrices et lecteurs, vous nous prodiguez. Nous vous en remercions.

Alors que les relents de tribalisme et d'insécurité reprennent vie sur les réseaux sociaux, nous maintenons que la ville ne se résume pas à
cela. Elle regorge de talents qu'il faut parfois aller chercher dans les moindres recoins, elle s'imprègne progressivement d'initiatives de
développement, d'idées et d'évolution. 
Lubumbashi vit, bouge, évolue.

Nous ne voulons pas tomber dans le marasme d'une pandémie qui touche la population mondiale, nous ne voulons pas sombrer dans une
espèce de destin que nous ne pourrions changer. L'Homme est fort, l'Homme est grand. Serano, Pétronie, Steve, Thierry, Ben en sont des
preuves vivantes comme tant d'autres d'ailleurs.

Fabrice Salembier

Nous sommes en perpétuelle recherche
de positif, d'heureuses initiatives.

Contactez-nous !

LUMBUMBASHI ,  COEUR DU KATANGA 
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Deson vrai nom INOÇENTIA NYEMBO MARINO MANOU, Serano Altamaria
est née à Lubumbashi un 20 décembre. À 21 ans, el le se présente pour la
première fois à un casting organisé par le réal isateur FUNDI MWAMBA
GUSTAVE (FM) pour la série “salon”. Très vite ce dernier découvre son
talent et lui  attr ibue un rôle important. Trois mois après ce casting, el le fait
la rencontre de JOSEPH KASAU KWILEMBA qui lui  fai t  confiance et lui
attr ibue le rôle de BELLA dans le f i lm "Peut-être que je reviendrai".

Lors du tournage, el le épate l 'équipe et décroche très vite d'autres rôles
dans les f i lms : "f lamme de la l iberté"d'ALAIN KALALA et "Qui es-tu" de
GRACIA KAKUDJI. El le fait  la rencontre, par l ' intermédiaire de Joseph
Kasau, de monsieur DOUGLAS de DL MULTIMÉDIAS et décroche un rôle
dans le f i lm "Germaine, le choix de ma vie" d' INES KIKOKO.

C'est en 2018 qu'el le débute sa carr ière cinématographique. Ambit ieuse et
altruiste, provocatr ice, sarcastique et humoriste, el le a pu, par la force de
son talent et de sa passion pour le cinéma, convaincre non seulement ses
parents, mais également plusieurs réal isateurs lushois et pas les moindres.
C’est une véri table force qui va, une jeune dame pleine de vie sol idaire et
généreuse.

Si, à travers la scène, el le édif ie et éduque ; la scène est,
pour el le, loin d'être un l ieu d'exhibit ion : c’est un mil ieu
via lequel el le s'exprime, se l ibère et laisse parler son
talent. 

La force de « ce bien immatériel » que le commun de
mortels appelle talent, c 'est la tendance à toujours
vouloir se manifester indépendamment de notre volonté ;
lorsqu' i l  est pur, r ien ni personne ne lui résiste. Avec ou
sans notre consentement, i l  vient toujours un temps où
celui-ci  prend le contrôle de tout notre être. I l
se l ibère, se matérial ise, prend forme et donne des ai les
à cel le ou celui qui le possède”.

Je ne puis prédire l 'avenir.  Mais sait-on jamais, dans cinq
ou dix ans peut-être, le monde aura une madame
Altamaria, mère de famil le, cheffe d'une maison de
production cinématographique, propriétaire d'un
orphelinat à Lubumbashi, reconnue et adoubée par ses
pairs .

Le Nigéria a Geneviève Nadji ou Ini Edo, le Ghana a Jackline Appiah, Nadia Buari et Lubumbashi a Serano Altamaria.

SERANO ALTAMARIA,
UNE FORCE QUI VA !
A  chaque univers ses étoiles !
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Un article proposé par Ben Kamand

Inoçentia Nyembo, alias Serano Altamaria est motivée  par ce besoin de communiquer, d'éduquer, d'édifier celles et ceux
qui espèrent trouver dans ses films une raison de croire et de vivre : ceux qui cherchent à s'évader, à voyager tout en
restant immobile.

A chaque univers ses étoiles



Évolut ion du concept

1.      Le magazine sera d’abord publié sur une plate-forme web et distr ibué numériquement par le biais des rédacteurs et
de la cel lule de communication ;
2.      Quand les moyens seront alors suff isants, 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 toute la vi l le !
N’ergotons pas, nous ne pratiquerons pas de pol i t ique publici taire démesurée, vous le constatez avec les prix que nous
proposerons.

Tarif publicitaire sur demande. 

Nous pouvons, bien entendu, étudier ensemble toute suggestion.
Pour le visuel, r ien n’est plus simple : vous nous remettez le vôtre ou nous nous chargeons de le créer sur base d’un
devis préalable.

Un magazine, d'abord numérique, parlant d'une vi l le qui avance, d'heureuses init iat ives,
des art isans, des art istes. Une posit ive att i tude...L'objecti f  est tel !  Nous en sommes au
premier numéro. I l  est donc perfect ible au f i l  du temps et nous le savons. En fonction des
moyens et de l 'avancée du magazine, un site internet lui  sera dédié, une page facebook
sera créée tout comme un compte instagram. Un peu de patience, nous devons aussi
assumer nos maladies de jeunesse.
Des art icles seront aussi disponibles en swahil i  pour en arr iver plus tard à un magazine
bil ingue.
Les parrains et les sponsors auront aussi leurs places. À ce sujet, vous pouvez nous
contacter. 

PARLONS UN PEU DE NOUS...
Lubumbashi ,  cœur du Katanga ,  Une idée de fabrice salembier
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Vous l ’avez peut-être déjà lu, Fabrice Salembier, ce Belge plus afr icain qu’européen. Je l ’ai  rencontré, et je suis resté la
bouche  ouverte à l ’entendre dépeindre son amour pour l ’Afr ique. Parlant de la RDC, i l  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, i l  parle de l ’Afr ique tel le
une rencontre qui a façonné sa vision du monde et de l ’humanité. D’ai l leurs, i l  est un admirateur de Patr ice Lubumba qui
lui serait  « une référence en matière de développement des droits de l ’homme et du combat pour la l iberté dans le monde
entier ».

Fabrice Salembier, l ’Afr icain - Un f i ls adopti f  du continent noir qu’ i l  découvre par le Rwanda au cours de la décennie 90,
avant de connaitre le Bénin. I l  n’est en RDC que depuis 2018, mais déjà i l  parle des Congolais comme « un peuple qui
sourit  » et qui lui  donne de sentir chez lui.  D’ai l leurs, l ’un de ses ouvrages, Sarah, présente une jeune Congolaise part i  de
son vi l lage vers la capitale (Kinshasa) où el le apprendra la vie. Son intel l igence l ’aidera à bien s’en sort ir .  I l  expl ique que
pour son envie d’écrire l ’Afr ique est un l ieu propice où la perpétuel le découverte d’autres cultures dél ie son esprit  et sa
plume. Fabrice Salembier marche sur la f i le d’une vie faite des rencontres. Des rencontres qui, sur le continent, l ’ont
transformé en f i ls, lui  qui n’était  qu’un « blanc » à son arr ivée.

Nous nous sommes adoptés -  « A mon arr ivée, j ’ai  compris que j ’étais là où je devais être. L’Afr ique et moi, nous nous
sommes adoptés. Mais, c’est vraiment el le qui m’a adopté en premier ». C’est ainsi que parle ce belgo-afr icain qui voit  le
restant de ses jours parmi ses « frères afr icains ». I l  est des plus heureux quand i l  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 dif férencier de vous.
C’est cela l ’humanité de l ’Afr ique ».

Extrait  des propos recueil l is pour HABARI RDC par Fidèle Bwirhonde Lenoir

PORTRAIT



L' idée de lancer sa société lui est venue de l 'observation d'un problème
autour du métier des cireurs des chaussures qui présentait  quelques
fai l les en termes de prestat ion. 
« Exercer en tant que cireur des chaussures à Lubumbashi est encore
trop synonyme de n’avoir r ien pu faire de son potentiel ou d’être passé à
côté de sa vie ».
 
La volonté d’apporter une valeur ajoutée à la fonction et de redorer
l ’ image de la profession m’est donc venue naturel lement à l ’espri t .
 
Lorsqu’on lui a posé la question du relat ionnel hommes-femmes dans le
monde de l ’entreprenariat,  el le nous a précisé que lesdites relat ions
étaient parfois compliquées, même entre femmes tout en nuançant qu’à
Lubumbashi, l ’envie d’écraser l ’autre n’était  pas aussi marquée que dans
d’autres régions. « On est plutôt sol idaires dans notre vi l le » a-t-el le
ajouté.
"Le public actuel lement touché est fait  de part icul iers. Des gens qui nous
découvrent au travers les réseaux sociaux et qui nous sol l ici tent. Quant
aux entreprises, nous approchons les organisateurs d'événements, mais
y a encore du chemin à faire pour les convaincre. Nos idées de
développement sont de nous aff irmer, de nous stabi l iser dans ce projet
et d'amener le plus grand nombre à adhérer à notre vision que ce soit
les part icul iers ou les entreprises".

«  Mon rêve a toujours été de faire

partie de cette jeunesse qui  inspire

par son sérieux  et  par des in it iatives

qui  font avancer la société »

KIATU SAFI SERVICES
Ngoie Mpiana Petronie

Il n’existe de sot métier
d’autant plus qu’il faut manger…

clac, clac, clac…ce bruit résonne,
il ne martèle pas le sol

nous l’entendons arriver
son visage non dévoilé

de cirer tes chaussures, il te propose
de te cirer les pompes, oui, il ose
cirer, nettoyer, briller, magnifier,
lustrer, frotter, c’est son métier
il s’agenouille et tu t’assieds,
il prend ton pied l’air détaché

 

C’est de cette manière qu’à l’époque j’ai tenté de
décrire ce qu’était le métier de cireur de chaussures… 
Ngoie Mpiana Petronie, licenciée en communication des
organisations, a décidé d’en faire un grand métier en
lançant sa société.

Il est dans le cirage
toi t’es dans les nuages

lorsque vous lui tendez son dû,
non, il ne se fait pas prier,

il vous a juste fait briller
un billet de 500 francs

juste pour un lustre d’enfant
clac, clac, clac…il s’en retourne,

s’en va marcher,
de pas en pas,

fait son marché…
Il n’y a pas de sot métier

surtout lorsqu’il faut manger

KIATU SAFI SERVICES a pour mission de valoriser, d’encadrer le métier des cireurs
des chaussures, d’en faire une profession noble en la professionnalisant (amélioration
du cadre dans lequel le service est rendu, en y apportant du confort, de la convivialité,
de la qualité de l’élégance et de la courtoisie).

Tél : 0994004653
WhatsApp : 0997691038 
kiatusafiservices@gmail.com 
Facebook et Instagram : Kiatu safi services.
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(Un article proposé par Fabrice Salembier)



L e  g o û t  d e  l a  n o u r r i t u r e ,  l a  q u a l i t é  d e  n o s  s e r v i c e s .  

C'est ainsi que Styve Mulomba définit  son travai l .  Chef passé par dif férentes inst i tut ions de la place, i l  a décidé
de voler de ses propres ai les. Son service traiteur existe déjà depuis un certain temps et i l  compte bientôt ouvrir
un comptoir sandwich-hamburger façon take away avec des produits 100% maison. Vous ne verrez donc pas de
mayonnaise industr iel le dans votre assiette.

ENJOY EAT, restaurant et service traiteur, tel le sera la dénomination du l ieu. Nous ne pouvons que l 'encourager
dans sa passion en lui souhaitant franc succès. En attendant l 'ouverture de son salon et pour avoir goûté à sa
cuisine lors de services traiteur, nous vous le recommandons !

C O N TAC T  

« Enjoy EAT » +243 978 474 097

"ENJOY EAT"
Styve mulomba ,  chef entrepreneur !
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"Enjoy  EAt ,  service traiteur"  (Un article proposé par Fabrice Salembier)



Le système a voulu façonner un ingénieur, mais lui est interprète,
chanteur, musicien de cœur : un artiste dans l'âme. Pour celles et ceux
qui l' ignorent, il est appelé ténor dans la musique classique,  le type de
voix masculine dont la tessiture est la plus aiguë et c'est également le
nom que porte un chanteur d'opéra. Parmi les plus connus Andréa
Bocceli, Luciano Pavarotti, Enrico Caruso, Georges Thill. Alain Kabali,
et je prends le risque de l'affirmer, devrait, avec du travail, suivre les
traces de ces illustres personnalités. 

Passionné, courtois et rempli d'humanité, Alain Kabali est né à Mbuji
Mayi. Longtemps persuade qu'il pouvait aisément échapper à ce qu'il
était, il a essayé d'emprunter un chemin autre que celui qui, en ce qui
me concerne, était tracé pour lui. Très vite il fut cependant rattrapé par
la musique. Une vérité s'était donc imposée à lui telle une évidence : lui
et la musique, c'était une histoire d'amour qui jamais ne finirait et
qu'avec la musique tout serait plus simple, que son monde ne serait que
paix, joie, sensation, équilibre et harmonie. 

Pour lui, la musique est un véritable moyen de communication. Un
moyen par lequel celui-ci se confie, parce qu'à travers celle-ci, il ne fait
pas que se libérer. Il laisse également entrevoir ses émotions, le fond
de sa pensée ainsi que sa personnalité.
À travers elle, il s'exprime, se confesse, manifeste sa révolte contre
toute forme de négativité.
La musique est révélatrice, elle apaise l'âme. Elle nous informe,
rassemble, unifie et éduque. Elle facilite la présentation des mœurs, la
découverte d'une culture. En chantant, Alain Kabali se dévoile au
monde, transmet des ondes positives.
À ses yeux chanter est également  une forme de thérapie.  J'ai eu le
privilège de l'entendre chanter, tout un spectacle, tout un art, que du
Bonheur ! Pas besoin de tout comprendre, il faut prendre le son tel qu'il
vient à nous. Lorsqu'il chante, pas besoin de tout comprendre, il faut
arrêter de penser, il faut sentir. 

À Alain Kabali, comme à beaucoup d'autres jeunes aussi talentueux que
lui, c'est une main qu'il faut tendre, c'est un pont qu'il faut jeter  sur la 
 rivière qui sépare ses rêves et leur réalisation. Devant lui, c'est une
route qu'il faut tracer. Un esprit plus avisé l'a dit autrefois : « la musique
donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée. » Quoi de plus
normal dès lors de mettre en avant celles et ceux qui, à travers elle,
essaient de changer le monde.
Sachez également qu’il n'est pas que chanteur ou interprète, il est aussi
un excellent flûtiste.

ALAIN KABALI
Le ténor lushois
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Un article proposé par Ben Kamand

Nessun dorma un air tiré de l'opéra Turandot de Giacomo Puccini
La danza de Giaochino Rossini
Core n'grato est une célèbre chanson populaire napolitaine écrite par
le poète Riccardo Cordiferro et mise en musique par Salvatore
Cardillo
Ave Maria
Conte partiro composé par Francesco Sartori 
Canto Della terra composé par Francesco Sartori.

J'ai eu la chance de l'entendre interpréter différentes œuvres dont :



ACTIVITÉS CULTURELLES
Nos projets ,  nos réalisations

Le pari d'organiser une foire du l ivre à Lubumbashi au mois de février 2021 est lancé. 

3 jours de promotion de la l i t térature essentiel lement congolaise et afr icaine en mettant des écrivains congolais et autres
à l 'honneur en rendant aussi l 'accès l ibre au plus grand nombre. 
Au menu : conférences, vente d'ouvrages, atel iers d'écri ture,…mais aussi stands pour cel les et ceux souhaitant vendre
leurs l ivres d’occasion.

Vpus souhaitez nous aider à y parvenir ? Contactez-nous !
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Une foire du l ivre à Lubumbashi ,  ça vous tente ?



SUR LE GRILL
Février ,  le  mois des amoureux  ?
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En ce mois de Janvier 2020, l'artiste Dorine Mokha, connu de toutes et tous,
nous a quittés. Souhaitons-lui une âme légère là où il vient de partir. Nous
sommes persuadés qu'il est déjà en train de faire danser les anges. Repose en
paix, l'ami. 

Nous pleurons un artiste lushois

IN MEMORIAM

Quelle est l 'histoire de Saint-valentin ?

L'origine réelle de cette fête est attestée au XIV e siècle dans la Grande-Bretagne encore catholique où le jour de la
Saint-Valentin du 14 février était fêté comme une fête des amoureux car l'on pensait que les oiseaux choisissaient ce
jour pour s'apparier. ... La Saint-Valentin est devenue une fête laïque au XX e siècle.

Qui  a inventé la Saint-valentin ?

En 495, le pape Gélase Ier en fait le saint patron des fiancés et des amoureux. En réalité, il se greffe sur une antique
fête païenne que les Romains célébraient depuis des centaines d'années. En effet, le 15 février, la mythologie
polythéiste honorait chaque année Lupercus, le dieu de la fécondité.

Quelle image est associée à la SA INT-valentin ?

Cupidon. Représenté sous les traits d'un jeune garçon portant un arc et une flèche, Cupidon est le Dieu de l'Amour dans
la Rome antique. La légende veut que quiconque touché par une de ses flèches tombe immédiatement amoureux de la
première personne qu'il ou elle rencontre.

Quels sont les symboles de la Saint-valentin ?

Le rouge et le blanc : des couleurs symboliques.
Comme Cupidon ou le cœur, ils sont symboles d'amour. De manière plus spécifique, le blanc
symbolise la pureté des sentiments et de l'amour alors que le rouge est la couleur de la passion,
du dévouement et de la loyauté.

Nous aurions pu mettre Cupidon sur le grill. Étant occupé à
préparer ses coups de foudre, nous nous sommes contentés de
vous rafraîchir la mémoire.



A.R.B.R.E.
Le projet de sensibil isation eco-responsable

De projets, i l  ne manque pas, d' idées non plus. 

Thierry a donc repris son bâton de pèlerin et lance, sous la responsabil i té
de SCHOOL TOURISM WEEK, le projet A.R.B.R.E. 
( Apprendre - Revital iser - Bâtir  -  Revaloriser - Éduquer). 

SCHOOL TOURISM WEEK (semaine du tourisme écol ier) est une activi té
conçue pour le développement et la promotion du tourisme  écologique 
 dans le mil ieu scolaire. C'est donc tout naturel lement que notre homme a
pensé à développer un programme de sensibi l isat ion à la nature.

A.R.B.R.E. a comme pour objecti f  de rendre les élèves  acteurs de
l ’atténuation du réchauffement cl imatique dans le monde, d'éduquer les
enfants à la conservation et à la protection de l ’arbre dans
l ’environnement, d'enseigner l ’ut i l i té et l ’ importance  des arbres dans la
nature et dans leur vie.

Et ce ne sera pas tout puisque l ' idée est d'ensuite créer de l 'emploi via
une coopérative (culture maraîchère, agriculture biologique,.. .) .  

Le projet ne manque donc pas d'ambit ion !
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Thierry  Thierka Kabengele

Un article proposé par Fabrice Salembier

 
Aujourd’hui les forêts couvrent

31% de la surface terrestre et 60
millions de peuples indigènes

dépendent presque entièrement
des forêts. 

 
Il est important de mettre en

valeur et de conserver les terres
forestières, voire tout l’espace
vert, non seulement pour leur
aspect esthétique, mais aussi
pour des raisons écologiques,

économiques et sociales. 
En effet les arbres ont toujours

été intimement liés à l’évolution
de la biodiversité terrestre,

surtout l’humanité, car
l’oxygène, l’eau, les aliments et

les médicaments dépendent tous
des forêts. 

 
Ces dernières constituent

l’élément charnière important
dans l’adaptation et l’atténuation

du réchauffement climatique.

Le lancement officiel du
projet aura lieu dans le
courant du mois de mars
2021 au jardin botanique.



Lubumbashi, tu fascines les hommes depuis longtemps
Et lorsque l'on respire un peu de tes particules
Notre cœur s'ouvre à toi rien qu'un instant
Pour goûter à ces émotions que tu véhicules. 

Tu es la civilisation et le souvenir bien ancré
Mes origines et celles de tant de personnes
Tu es plus qu'une ville 
Tu es un peu de l'humanité
À travers tes rues notre passé résonne. 

Lubumbashi, tu bourdonnes de langues et de cultures 
Tu fais voyager par un mot étranger lancé,
Pas besoin de tout graver dans l'écriture
Mon cœur béant ressent encore ta diversité. 

Lubumbashi, il y a en toi un mélange qui te rend si beau, 
Toutes ces couleurs, ces drapeaux 
Et les épices d'autres mondes dans tes rues
Ce parfum du monde à venir et des temps disparus. 

Lubumbashi, je t'en prie
N'oublie jamais qui, tu es,
Tu n'es plus Élisabeth-Ville
Mais un arc-en-ciel 
Chacun de tes habitants t'est essentiel. 
Plus que les cobalts, leurs cœurs t'ont fondé.

Tu es Lubumbashi la ville monde 
La capitale du cuivre 
Le cœur du Katanga 
Et carrefour des mondes. 

À toi cher touriste, Lubumbashi, ma ville te promet le monde 
Des découvertes formidables
À chaque seconde
Des moments inoubliables.

Bienvenue chez nous étranger 
Ici les étrangers sont respectés
Leurs cultures toutes acceptées.

Lubumbashi, dans tout mon être transparaît la fascination
De tes spectacles offrant tant de passion.

Je crois bien qu’aujourd'hui, 
J'ai vu Lubumbashi
Le cœur des hommes! 

Meilleure amie

Tu as su me tendre la main
À cet instant où je n'allais pas bien
De nos rires, de nos confessions
Est née de l'affection
De notre tristesse, de notre complicité
Est née notre amitié
Mais il ne faut pas que ce cela reste
Un simple mot de six lettres

Si un jour tu es en détresse
N'hésite pas à me lancer un S.O.S.
Même si je ne trouve pas les mots
Ceux qui rendent le monde plus beau
Même si je suis maladroit
Tu pourras toujours compter sur moi

Ne laisse pas la maladie
Prendre le pas sur ta vie
Si aujourd'hui tes larmes sont salées
Demain elles te paraîtront sucrées
Dans une folle farandole
Tout tes amis réunis
Fêteront ainsi ta nouvelle vie

Leatitia, tu m'as secouru
Alors que je me croyais perdu
Mon amie tu m'as aidé
Et ça je ne l'oublierais jamais
Aussi loin que tu sois
Je veillerai toujours sur toi.

LE COIN DES POÈTES
Poésies en vrac

La poésie ,  c 'est quoi  ?  

La poésie, on ne sait pas ce que c'est, mais on la reconnaît quand on la rencontre.
(Jean L'Anselme)
La poésie, c'est ce qu'on rêve, ce qu'on imagine, ce qu'on désire et ce qui arrive, souvent.
(Jacques Prévert)
La poésie, c'est de savoir dire qu'il pleut quand il fait beau et qu'il fait beau quand il pleut.
(Raymond Queneau)

Stéphane Kabamba
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Gaël Ngeleka

À la découverte des

poètes de Lubumbashi

Faites comme eux !
Envoyez-nous vos oeuvres.



Heaven Technology est une start-up dont la vocation est le développement des solutions numériques appropriées aux
besoins de ses divers clients. C'est un groupe des jeunes entrepreneurs ayant des compétences diverses, qui ont
décidé de s'associer et  de mettre en commun leurs compétences afin de pouvoir concevoir des solutions innovantes
pour le pays.
Heaven Technology est fait pour les non-techniciens qui ne sont pas familiarisés avec les subtilités du développement
numérique et technologique et pour toute entité ayant des besoins qui doivent être numérisés.

Co-fondateurs : Kyle MASANGU KIPA et Landry MWANDA

Leur mission à l’égard de leurs clients est d’amorcer l’amélioration de services tout en mettant le cap sur la
numérisation de leurs environnements de travail professionnel.

• Développement UI et UX (Web et Desktop) ;
• Développement Mobile ;
• Maintenance informatique ;
• Infogérance technique ;
• Solution de sécurité informatique et électronique ;
• Création et configuration d’API ;
• Mise au point des stratégies de Marketing Digital ;
• Le DAAS (data as a service) ;
• Le SAAS (software as a service).

Depuis 2019, le groupe a développé plus de 10 solutions numériques pour divers clients (sites web, applications
mobiles, applications web), il a également procédé à la maintenance informatique de Forgoten Park fondation, section
Lubumbashi.

Projet-clés de Heaven Technology

• Heaven’s Cloud est un espace de stockage virtuel pour entreprise communément appelé Cloud. Cet espace peut être
déployé en local, d’où les utilisateurs pourront y accéder lorsqu’ils sont dans l’enceinte de leur entreprise. Il peut aussi
être déployé sur un serveur dédié sur internet pour des accès encore plus distants, c’est-à-dire même lorsque les
utilisateurs sont hors du pays. Cette espace numérique est fait pour faciliter le travail collaboratif (Coworking).  Ainsi 
 cet  espace   permet   à   des   équipes   d’une   entreprise   de  travailler sur un même sujet même sans être
présentes physiquement. Par exemple des comptables pourront travailler sur un même fichier Excel pour réaliser leur
bilan, qu’ils soient présents dans les locaux de l’entreprise ou à l’extérieur de cette dernière. Qu’ils soient au pays ou
à l’extérieur, ils pourront continuer à collaborer. Afin de faciliter le travail collectif, un module chat et un autre pour les
appels vidéo ont été ajoutés. En bref cette solution appelée Heaven’s Cloud vous permet d’être présent dans votre
entreprise comme si vous y étiez physiquement, grâce à son module espace de stockage des fichiers, son module
accès concurrentiel, et enfin son module chat et appel vidéo.

• Heaven's School est un journal de classe numérique, géré par l’établissement scolaire. Il a été conçu en 2019 par la
start-up HEAVEN TECHNOLOGY. Il est idéal pour les établissements scolaires, vu qu’il permet le contact rapide avec
les parents (ou responsables) d’élèves. Grâce à son système de messagerie instantanée, l’envoi des SMS est effectué
directement en passant par les serveurs de HEAVEN TECHNOLOGY jusqu’à atteindre les parents qui se situent
n’importe où sur l’étendue de la RDC ainsi qu’à l’extérieur du pays. Il est équipé également d’un système de
messagerie par courriel électronique pour permettre aux parents d’avoir le (s) bulletin(s) scolaire(s) de leurs enfants.

CONTACT

Adresse : Q/ Bel-air, AV/Tulipier N˚1, Lubumbashi - C/Kampemba; 
Tél. : (+243) 85 07 44 028
Email : support@heaventech.org 
Site : www.heaventech.org

HEAVEN TECHNOLOGY
S ’ENGAGER POUR LES GÉNÉRATIONS FUTUREs .
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Kyle MASANGU

Un article proposé par Fabrice Salembier



Vous avez des choses posit ives et non pol i t iques à dire sur la vi l le de
Lubumbashi, vous connaissez des init iat ives, des personnes qui
mériteraient d'être mises en avant via notre magazine ? 

Pourquoi ne pas les rencontrer et nous faire parvenir leurs histoires ? 
Nous vous aiderons à la rédaction si nécessaire. 

Vous avez  l 'âme d 'une rédactrice ,  d 'un rédacteur ?  Vous hésitez  encore ?  Lancez-vous !  

Nous sommes là pour vous épauler !

REJOIGNEZ-NOUS !
Ensemble ,  on est plus fort
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https://lemondedefa.com+243 897 674 411  fabrice@lemondedefa.com

Retrouvez-nous également sur Lubumbashi coeur du Katangaet



LUBUMBASHI
L E  C O E U R  D U  K A T A N G A

É D I T I O N  1  |  V O L  3  |  M A R S  2 0 2 1

https://lemondedefa.com+243 897 674 411  fasalembier@gmail.com

Dans ce numéro

Mode

Musique

Dessin

CINÉMA

tourisme vert scolaire

ÉVÉNEMENTIEL



LUBUMBASHI, COEUR DU KATANGA
votre média numérique 100%  lushois

Lubumbashi, cœur du Katanga, troisième numéro. 

Que de jolies découvertes encore pour ce troisième numéro. Cinéma, écologie, mode africaine, éducation, musique sont au programme.
Le bébé prend de l'essor même si cela reste encore virtuel. 

Si vous avez raté les deux premiers numéros, vous pouvez les retrouver via les liens ci-après :

https://lemondedefa.com/2021/01/01/lubumbashi-coeur-du-katanga-n1-2021/ 

https://lemondedefa.com/2021/02/01/lubumbashi-coeur-du-katanga-n2-2021/

On vous souhaite une bonne lecture !

Fabrice Salembier et Ben Kamand

Nous sommes en perpétuelle recherche
de positif, d'heureuses initiatives.

Contactez-nous !

LUBUMBASHI ,  CŒUR DU KATANGA 



CEO et Manager marketing : Jérémy Useni
Styl iste :  Adèle Denga
Trois couturiers et un l ivreur
 
Actuel lement, les art icles sont uniquement vendus en
l igne, la l ivraison est gratuite partout en RDC via les
agences partenaires. En outre, la durée de l ivraison
est de 24h dans le grand Katanga et de 48 à 72 h
dans d'autres vi l les. Pour les autres pays, la l ivraison
se fait  aux frais du cl ient.

A d r e s s e s

Avenue 30 juin Numero 43 ; unité de production
Avenue Kabalo coin Ruwe : bureau du CEO 
Contact :  whatsapp et telegrame : 0993544028 -
Email :  adavestiments@gmail.com
Facebook, Instagram et Youtube : ada vestiments

I l  est ici  question d'une bel le histoire.
L'histoire d'un jeune couple, de deux amoureux, partenaires et associées.
C'est l 'histoire d’un “combat” contre l ’ invasion d'un habil lement purement
occidental et/ou oriental.  En vulgarisant un style moderne tout en gardant la
culture vestimentaire afr icaine, ces jeunes luttent pour une Afr ique ouverte
au reste du monde sans qu’el le ne perde sa culture et son identi té.

Leur parcours est plutôt intéressant !  
Après s'être promis f idél i té et amour, i ls ont décidé de voler de leurs propres
ai les en faisant d'Ada Vestiments, le tout premier fruit  de leur amour.
Créée en mars 2020 par Jérémy Useni et Adèle Denga, Ada Vestiments est
une entreprise spécial isée dans la réal isat ion et la vente de vêtements
afr icains. Pour parler simplement, Ada Vestiments s'est approprié une
mission: Celle de créer des modèles, de réal iser des vêtements de tendance
actuel le en gardant à l 'espri t  le pagne et les t issus purement afr icains.

“Prendre tout ce qui a de beau, de noble et de grand chez les autres
n'est pas un crime. Cependant, nous avons tout à perdre en délaissant
ce qui fait notre histoire, notre identité, notre culture”. 

Ada Vestiment s'est engagé à lutter pour que l ’ identi té afr icaine reste vivante
et puisse croître.

ADA VESTIMENTS,
LA TRADITION AFRICAINE

Un article proposé par Ben Kamand

Ada Vestiment, c’est aussi et avant tout la jeunesse. L’équipe est composée de 6 jeunes âgés de 18 à 24 ans !

ÉQUIPE -  adresses 



Voici les paroles de son ode à la femme. 

Et si vous voulez écouter le morceau, voici le lien 
https://youtu.be/kzlD4S7D2a4

QUI A DIT QUE LA FEMME

Qui a dit que la femme (3x)

Qui a dit que la femme est toujours servante prisonnière, 
Qui a dit que la femme est clouée à la corvée ménagère. 
Qui a dit que la femme est sans décision,
Qui a dit que la femme est sans action ou raison. 
Qui a dit que la femme est sans espoir ni confiance, 
Qui a dit que la femme est un objet de méfiance.
Qui a dit que la femme un objet de plaisir,
Qui a dit que la femme est un être sur mesure. 
Qui a dit que la femme est à l’infini a otage,
Qui a dit que pour la femme être heureuse est un mirage. 
Qui a dit que la femme est porte de malheur,
Qui a dit que la femme est une source de douleur. 
Qui a dit que la femme est un être maléfique,
Qui a dit que sans la femme le monde serait magnifique. 
Qui a dit que la femme est une source de dispute,
Qui a dit que la femme est sans moyen de lutte.

Qui a dit que la femme (dis-leur) (3x)

Dis-leur que la femme est intelligence, subtile.
Dis-leur qu’elle est douceur, dis-leur qu’elle est amour. 
Dis-leur qu’elle donne la joie, dis-leur qu’elle est la voie.
 
Dis-leur que sans elle l’homme reste sans voix.
Dis-leur que la femme est un bonheur sans diplôme.
Dis-leur qu’elle est la seule qui donne bonheur à l’homme. 
Dis-leur qu’elle est une force insoupçonnée sans larmes, 
Dis-leur qu’elle est l’arme la plus redoutable de toute arme. 
Dis-leur qu’elle est un trait d’union entre les montagnes.
Dis-leur qu’elle écrase les géants, brise aussi leur règne. 
Dis-leur qu’elle est génératrice de vie et en porte la charge.
Dis-leur qu’elle est la seule qui porte pour l’homme les bagages. 
Dis-leur qu’elle est productrice et mère nourricière,
Dis-leur qu’elle peut se donner même sans moyen financier. 
Dis-leur qu’elle est surtout un pilier de développement,
Dis-leur qu’elle est la première qui assure l’éducation, la formation, l’amour
vrai, c’est ça la femme, c’est ça la mère

Né à Lubumbashi un jour de Noël au sein
d’une famil le nombreuse (5 f i l les et 5
garçons), Emmanuel, al ias M-Rice, chante. 

Après des études secondaires à l ’ Inst i tut
technique Salama Don Bosco où i l  décroche
un diplôme en imprimerie, i l  poursuit
actuel lement ses études à l ’école supérieure
d’ informatique de Salama (ESIS).

« L’art est venu à moi, mais ne m’a pas
choisi,  je le portais déjà, i l  s’est juste
extériorisé » aime-t- i l  à dire. 

S’y sentant à l ’aise, i l  s’y épanouit,  y exprime
ses sentiments, sa vision des choses tout en
faisant passer un message. Le monde
musical n’est pas des plus simples parce que
beaucoup y performent très bien, mais,
pense-t- i l ,  le fait  d’être original permet de s’y
faire une place. L’autre dif f iculté réside dans
les fonds à trouver pour exercer :  être
sponsor, producteur et art iste est dif f ici le.

I l  est donc nécessaire d’exercer une autre
activi té, « chercher l ’argent ».

EMMANUEL MAURICE MBUYI
Alias M-RICE (Un article proposé par Fabrice Salembier)

Contact
WhatsApp : 0970530649
mricembuyi413@gmail.com



Ingénieur, peintre et dessinateur, Ariel Tshapenda est né à Lubumbashi.
Son talent, il le découvre très jeune, dès l’école primaire, avec son
aisance à reproduire les personnages de bandes dessinées. 

Je revendique le statut de laudateur et reconnais qu'il est un magicien,
un artiste. L'un des plus grands défis de tout artiste, je suppose, est de
conquérir ou d'effleurer au minimum l'originalité à travers son œuvre.
Pour y arriver, Ariel Tshapenda a fait du stylo bleu sa baguette magique. 

À ses yeux, une feuille de papier et un stylo suffisent pour dessiner
l'homme, pour dessiner le monde. Je m'impose une trêve et laisse parler
ses œuvres.

ARIEL TSHAPENDA, LA MAGIE DU
STYLO BLEU

Un article proposé par Ben Kamand

Contact

+243 972 148 588
Facebook :Ariel Tshap



Licencié en Arts du Spectacle de l’Université de Lubumbashi, ce jeune congolais,
réalisateur de 30 ans, est aussi scénariste chrétien. Clips vidéos et films n’ont
pratiquement plus aucun secret pour lui. Il est d’ailleurs manager de la maison de
production Best Media Studios RDC.

Lorsqu’on lui demande le pourquoi de cette activité, la réponse fuse. 
Il a toujours aimé raconter des histoires, interpréter le monde à sa manière et, last but
not least, le traitement de l’image l’a toujours intéressé. C’est donc tout naturellement
qu’il a posé ses valises dans le domaine. 

«  Par le truchement du cinéma ,  je  veux  éduquer ,  conseiller ,  d istiller la bonne nouvelle »

À Lubumbashi, selon lui, le cinéma tel qu’il le définit reste encore un parent pauvre. Il
a du mal à faire surface comme la musique d’ailleurs et ce par manque de
producteurs. Tout semble être centralisé à Kinshasa. Ce n’est donc pas facile
d’émerger. 

SALON

Sortie le 14 février 2021 dernier, sa dernière production, court métrage de 20 minutes,
met le Christ au centre de nos préoccupations. L'idée lui est venue suite aux multiples
interrogations sur les aléas de la vie qui lui sont parvenues. C'est un film où je mets
Jésus-Christ
 
Si vous souhaitez soutenir l’initiative, collaborer avec Héritier, vous pouvez le
contacter et/ou le retrouver sur facebook.

Contact

+243997804063 
heritiertwite29@gmail.com 

HÉRITIER TWITE FAIT SON CINÉMA
"Par le truchement du cinéma ,  je  veux  éduquer ,  conseiller . . . "

Disponible

"Pour moi le cinéma, 
c'est un support noble

capable de transmettre
un quelconque message 
tout en gardant le beau..."



Thierry Kabengele Belayi se démult ipl ie en faveur de l ’éducation,
de la jeunesse et de l ’environnement.

2019 a vu l ’arr ivée de School Tourism Week, act ivi té dont nous
avions déjà parlé et à laquelle nous avions part icipé. Conçue
pour le développement et la promotion du tourisme écologique
dans le mil ieu  scolaire, ce projet contr ibue à l ’éducation
environnementale et écologique des écol iers.

C’est le ministre provincial du Haut Katanga en charge de
l ’enseignement, de la jeunesse, du tourisme et de la recherche
scienti f ique Joseph Aerts Kayumba qui, le 1 octobre 2019, avait
mis le projet sur les fonds baptismaux lors d’une inauguration au
jardin zoologique de Lubumbashi en présence de responsables
de plusieurs écoles et partenaires.

V o i c i  m a i n t e n a n t  l e  t e m p s  d u  t o u r i s m e  v e r t  s c o l a i r e

L’idée du tourisme vert est simple, el le a pour objecti f  de faire du
secteur tourist ique un facteur de développement intel lectuel,
culturel et éducati f  au sein du mil ieu scolaire.

Cette année 2021, les activi tés se poursuivent avec le « tourisme
vert scolaire » : planter 10.000 arbres avec les écol iers du Grand
Katanga (Lubumbashi, Kolwezi, Likasi,  Kalemie, Kamina, etc.).
Une idée qui rejoint d’ai l leurs la vision du chef de l ’État Fél ix
Antoine Tshisekedi.

Le lancement off iciel de ce projet est prévu pour le 12 mars 2021
au jardin botanique de Lubumbashi et la première activi té
symbolique de plantat ion est programmée pour le 19 mars 2021
en col laboration avec l ’équipe du Fonds forestier national du
Grand Katanga.

Cette sensibi l isat ion trouve son essence dans la nécessité de
protéger notre espace naturel de vie :  pol lut ion de l ’air,
réchauffement cl imatique sont autant de problématiques que nous
nous devons de prendre à bras le corps. Eduquer à
l ’environnement passe donc aussi par le mil ieu scolaire.

Objectifs majeurs du projet «  tourisme vert

scolaire »

– rendre les élèves acteurs de
l’atténuation du réchauffement

climatique ;

– promouvoir la culture touristique
environnementale dans la pensée de

l’écolier ;

– suggérer une lecture du tourisme
durable, en tant que mécanisme 

d’évolution profonde au travers des
perceptives politiques, économiques,

 socioculturelles et environnementales ;

– rendre actif et visible le secteur du
tourisme en RdC – encourager 

et relever la nécessité d’une bonne
politique de développement du 

tourisme ;

– permettre aux écoliers d’apprendre, de
découvrir, et de connaitre 

la réalité palpable de ce qu’ils
apprennent à l’école sur notre 

environnement.

– pousser les écoliers congolais à
connaitre l’histoire de leur pays et à

aimer son patrimoine afin de le protéger
;

– éduquer les élèves sur la conservation
et la protection de l’arbre dans

l’environnement ;

– enseigner aux élèves l’utilité et
l’importance des arbres dans la nature et

dans leur vie ;

– créer de l’emploi en utilisant la main
d’œuvre locale pour le suivi et la

supervision des plantations.

TOURISME VERT SCOLAIRE
"Je  plante un arbre ,  je  sauve une vie . . . "

Thierry  Kabengele BELAYI

Un article proposé par Fabrice Salembier

Contacts : +243 850802742/+243 810844443 –  e-mail : tourismevertscolaire@gmail.com



KEN YABILI
LAROGA  events

Diplômé d’État en électronique générale à l ’ Inst i tut technique
Salama et l icencié en informatique de réseaux et infrastructures
de l ’Université nouveaux horizons, Ken s’est lancé dans
l ’événementiel,  le marketing digital ainsi que dans d’autres
domaines. I l  a donc plusieurs cordes à son arc. 

Sa première start-up, i l  lance dans la mode sous le nom de
Laroga Wear af in de défendre les valeurs afr icaines. Par ai l leurs,
i l  crée également un label de musique – Lagora Music – en vue
de produire et d’accompagner les jeunes talents. 

C’est en 2019 que  Lagora Events voit  le jour :  une agence
évènementiel le et marketing qui propose l ’organisation
d’événements à ses cl ients, qu’ i ls soient privés, professionnels
ou encore grand public. En paral lèle, i l  met également sur pied
une associat ion cari tat ive dont le but est d’apporter de l ’aide aux
personnes démunies et plus part icul ièrement aux enfants
orphelins.
Et i l  ne s’arrête pas là puisqu’en 2020, i l  ajoute encore la
branche Talents Management à sa panoplie de services. Agence
de scouting, booking et management de jeunes talents
(mannequin, art iste musicien, comédien, etc. formés au sein de la
cel lule).

« Étant plus jeune je part icipais déjà à des événements et on me
demandait aussi de l ’aide. À l ’Université aussi,  on faisait  appel à
moi. C’est donc tout naturel lement que tout s’est mis en place ».

I l  aime aussi à préciser, tout en gardant le moral que, depuis
quelque temps déjà, de nouveaux prestataires se lancent dans
l ’événementiel,  i l  est donc important de rester au top car la
concurrence est rude. De plus, la crise sanitaire ne nous aide pas
; les sociétés ont réduit leurs budgets marketing, les part icul iers
n’ont plus les mêmes capacités d’ investissement et les
événements se font rares.

Ken YABIL I

Un article proposé par Fabrice Salembier

larogaevents@gmail.com +243 992 162 438 / +243 815 885 438 / +243 895 579 105
04, avenue de la source cointambwe, plateau karavia, Lubumbashi



Inspiré sous un arbre. 

Je me couvre de l'ombre qui parle 
Une langue étrange 
Elle dit des mots à la hauteur de mon âme 
Qui se calme pour écouter 
Plus discrète que les murmures des oiseaux 
Ses mots s'infiltrent dans ma peau 
Ces verbes parcourent les sentiers de mon intimité 
Allant jusqu'à épouser le lieu sacré de mes souvenirs 
Je perçois déjà ce langage discret 
Que semble me dicter le prolongement de l'arbre 
Sa sagesse immense raconte la vie
Et son cœur d'artiste me sculpte des proses 
Épris de cette "gnose" imprenable 
Ma plume féconde son encrier 
La volupté est à son comble 
Derrière les lettres qui naissent 
Et l'on dessine des paysages 
Avec des mots enrichis de beauté.

LE COIN DES POÈTES
Poésies en vrac

Jonathan Kilando est né à Lubumbashi en juin
1995, gradué en chimie et métallurgie appliquée, il
est aussi passionné de lettres.

À la découverte des

poètes de Lubumbashi

Faites comme eux !
Envoyez-nous vos oeuvres.

Vous avez des choses posit ives et non pol i t iques à dire sur la vi l le de
Lubumbashi, vous connaissez des init iat ives, des personnes qui
mériteraient d'être mises en avant via notre magazine ? 

Pourquoi ne pas les rencontrer et nous faire parvenir leurs histoires ? 
Nous vous aiderons à la rédaction si nécessaire. 

Vous avez  l 'âme d 'une rédactrice ,  d 'un rédacteur ?  Vous hésitez  encore ?  Lancez-vous !  

Nous sommes là pour vous épauler !



Issu d’une famille de couturier dont le papa, Marcel Tshiabola, fut le fer de lance,
Théo Lutumba navigue dans l’univers de la mode depuis 2004. Étudiant en
Communication des organisations à l’Université de Lubumbashi, il est aussi chargé
de la communication du Réseau Solidaire des Jeunes Entrepreneurs du Congo
(RESOJEC). 

Avant la naissance de Tshim couture, il travaille pour l’atelier de son papa «
Couture Becqueur » plus communément appelé Coubec. Depuis, il a repris les
activités sous le nom que nous lui connaissons actuellement. « Stylipreneur »,
comme il se décrit, chez Tshim Couture. C’est en 2017 qu’il s’intéresse à
l’entrepreneuriat. En 2019, il est d’ailleurs lauréat de la fondation Tony Elumelu.

« Il faut dire que la couture n'est pas un métier choisi, mais imposé par mon père.
J’ai seulement compris son utilité à l’âge de la raison. »

Théo se livre.

« Je suis dans la mode pour créer de la valeur, saisir les opportunités et créer des
emplois.
À un moment, il faut que nous, stylipreneurs de Lubumbashi, montrions aussi ce
que l'on sait faire par rapport à ce qui vient du Bénin, du Togo,…
Notre objectif est de mettre en place une industrie de fabrication du prêt-à-porter
made in RDC, reflétant l' identité vestimentaire congolaise et africaine.

On ne réinvente pas la roue.

« Nous sommes nombreux dans le domaine, mais la concurrence est notre moteur.
De plus, on crée du prêt-à-porter qui n'existe pas ou existant, mais en y apportant
une valeur ajoutée. Cependant, il reste encore bon nombre d’obstacles à surmonter
: difficultés d'ordre fiscal, le combat contre les importations, le manque de
financement, de visibilité. À Lubumbashi, il n’y a pas véritablement d’esprit
d’équipe au sein des acteurs culturels de la mode, c’est un peu le chacun pour
soi…

CONTACT

Mail : theolutumba88@gmail.com 
Facebook et instagram : tshimcouture
+243998971123 - +243811645137

THÉO LUTUMBA
STYLIPRENEUR

Théo LUTUMBA

Un article proposé par Fabrice Salembier
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Quatrième numéro de notre magazine...

Malgré les dif f icultés rencontrées, nous sommes toujours "vivants"
grâce aux nombreux contacts pris par l 'équipe. Équipe qui d'ai l leurs
aimerait  s 'agrandir au vu de la demande qui nous a été faite, à
savoir agrandir géographiquement notre centre d' intérêt à la vi l le de
Kinshasa.

Lubumbashi, Kinshasa ; les deux "capitales" du pays. Donner la
parole à un plus grand nombre. Et pourquoi pas ? 

Fabrice Salembier

ÉDITORIAL 

Sommaire
Le don de soi pour les autres,
tel est le leitmotiv de l'ONG APDI
Mauricette Yowari et son équipe

Le bien-être d'un massage

3 avril 2021 Photographie avec Epheir Pro

Ben Kamand
Notre collaborateur

Des annonces théâtrales, artistiques...



Faire don de soi et de son temps ; se l ivrer, s 'oubl ier, se sacri f ier, s 'adonner entièrement à servir l 'autre ou son pays,
tendre la main à cel le ou celui qui ne peut de lui-même tenir debout, autant de preuves d’une grandeur d’âme. 

Renoncer à sa vanité, son confort,  ses privi lèges et prendre la main de l 'autre, le guider vers le plus haut sommet de
son épanouissement, taire sa personnali té af in de laisser parler tout ce qui a de plus grand et plus divin dans l 'homme,
s'effacer, mettre en lumière et nourrir  l 'espoir de cel les et ceux qui pensent que la terre a arrêté de tourner sont encore
des caractérist iques propres à Mauricette Yowari.  

Née à Kipushi et étudiante à l 'Université de Lubumbashi. Ngoie Yowari Mauricette al ias “ léopard vivant”,  consacre une
grande part ie de sa vie à l ’Autre, à son pays.

Refusant le statut de spectatr ice, el le s'est dévoi lée à autrui en tant qu’actr ice et créatr ice. Actr ice parce qu'el le
n'attend pas d'être en pol i t ique pour croire au changement, créatr ice d'un nouvel univers parce qu’el le aime l ’Autre et
son pays. 

Cet univers, el le lui  a donné un nom : Action pour le développement intégré (APDI). Créée le 20 août 2020, ADPI est
une ONG qui réunit plusieurs personnes sensibles et prêtes à servir.  Cel les et ceux qui y travai l lent, rêvent ou croient
au changement. I ls rêvent tous d'une nouvelle terre, un nouveau pays. Et si  un jour, ne sachant pas vers qui vous
tourner, vous avez la chance de croiser leur route, i l  ne fait  aucun doute que Mauricette Yowari et son équipe vous
tendront la main.

Quant à moi, penseur de mon état, voir des hommes et femmes qui chaque jour luttent pour un monde meil leur, pour
une terre paisible, ça ne peut pas ne pas me plaire.

MAURICETTE YOWARI 
Une âme altruiste

Propos recueillis par Ben Kamand



Hippocrate, père de la médecine, écrivait  au Vème siècle :« Le médecin
doit avoir l ’expérience de beaucoup de choses et à coup sûr du
massage. » Plébiscité autrefois par les ancêtres, le massage favorise
une meil leure récupération physique. I l  jouerait  également un rôle dans
l ’homéostasie, qui selon les mots des experts est cette capacité de
l ’organisme à maintenir constantes certaines condit ions physiologiques,
notamment cel le du système immunitaire.
Domptée par ce besoin d’ innover, par cette volonté à créer et offr ir  de
l ’emploi à cel les qui sont en mesure d’exercer, Blanche Chamazoka
s’est lancée dans la massothérapie, un ensemble de techniques de
massages qui privi légie notre bien-être. Afin d’y arr iver, la fondation de
BCham s’est imposée.

Bcham est une jeune entreprise spécial isée en massages et soins de
visage. Créée en août 2020 par Blanche Kilufya Kitenge  al ias Blanche
Chamazoka, cette jeune entreprise s’est engagée à offr ir  aux lushois,
au congolais des services encore peu exploités. Le massage se fait  à
domici le et la réservation doit être effectuée 24 h avant. Tout en
respectant «  les l imites et l ’ int imité » du cl ient, la fondatr ice de bcham
et son équipe revendiquent le statut de thérapeute. 

Bcham 
votre atout bien-être !

Propos recueillis par Ben Kamand

Réservation : +243 973 408 505 Instagram : bchama.rdc Facebook : bchama.lubumbashi



L’Afr ican Queen’s Day est un événement entrepreneurial qui se déroule depuis 2019 à Lubumbashi. I l  réunit un
ensemble d’entrepreneurs pour le partage d’ idées et d’expériences tout en mettant la femme au premier plan. 
« The AQD » est organisé dans le but de promouvoir l ’entrepreneuriat féminin en encourageant les jeunes femmes
entrepreneures ou cel les qui veulent le devenir à réal iser leurs ambit ions au cours d’une rencontre avec des personnes
qui ont osé, qui se sont lancées af in de provoquer chez el les un décl ic qui va les inciter à prendre leur vie en main, par
la transmission de la culture et de l ’envie d’entreprendre, au travers des témoignages d’entrepreneurs, des atel iers,
des conférences, des formations...

Objectifs
The ADQ a pour objecti f  pr incipal de promouvoir la culture entrepreneuriale et la réussite au féminin auprès des jeunes
femmes.
À ce t i tre, i l  se f ixe comme objecti fs spécif iques :
➢  Créer un espace permettant aux jeunes femmes de s’exprimer et de montrer ce qu’el les font.
➢  Mettre ensemble les jeunes femmes entrepreneures pour favoriser le partage d’ idées, d’expérience, de
connaissance, etc.
➢  Promouvoir l ’entente et la sol idari té entre les jeunes femmes à travers une col laboration mutuel lement avantageuse
et un partenariat eff icace et dynamique.
➢  Faire de AQD un vecteur de promotion des femmes entrepreneurs en Afr ique.
➢  Créer des opportunités de lancement ou de création d’entreprise des jeunes femmes...

Concept
Les Jeunes f i l les peuvent parfois se restreindre dans leurs choix professionnels, car el les manquent de modèles
féminins auxquels s’ identi f ier pour se projeter dans leur avenir professionnel. Ainsi le concept de l ’événement est de
mettre en relat ion les femmes qui ont déjà réussi ou qui sont avancées dans l ’entrepreneuriat avec cel les qui ont des
diff icultés à se lancer, en leur donnant l ’opportunité de s’exprimer, de montrer ce qu’el les font par le partage de
connaissances et d’expériences pour se faire connaître au grand public ;  Tout ceci dans une ambiance fest ive autour
de la musique, danse, humour, restauration...

Et pour cette 3e édition nous y avons ajouté une autre activité, AQD AWARDS !
AQDAWARDS est une activi té (un programme) de « The Afr ican Queen’s Day (AQD) » qui récompense les meil leur(e)s
entrepreneur(e)s dans dif férentes catégories. Ces catégories récompenseront les entrepreneur(e)s qui se sont
dist ingué(e)s au cours de l ’année écoulée par leur impact sur la société, des entrepreneur(e)s individuel( le)s ou des
équipes fondatr ices, peu importe la date de création de leur entreprise.
À travers cette activi té The AQD souhaite rendre hommage aux hommes et femmes ayant un impact posit i f  et qui grâce
à leurs activi tés contr ibuent au développement durable de la communauté dans laquelle i ls s’ inscrivent.
Les Prix seront décernés par un jury d’ indépendants qui pèse pour 60% et par les votes du public qui comptent pour
40%. Ensemble, i ls mettront à l 'honneur les meil leur(e)s entrepreneur(e)s qui contr ibuent au développement et de
l ’entrepreneuriat Afr icain, 14 catégories / 51 nominés au total sans compter les stands.

AFRICAN QUEEN'S DAY
3 avril  2021 Propos recueillis par Fabrice Salembier

Prix de l’AQDAWARDS
Foods / Pâtisseries & Cakes
E-commerce
Cosmétiques
Services aux entreprises et Professionnels
Vente téléphones & Accessoires 
Prix de la photographie 
Art et Design
Maison de couture et Mode
Révélation de l’année / Influenceur Instagram 
Meilleur Dj 
Événementiel, Markéting & Management 
Meilleur Stand
Prix du social

Et le Prix African Queen’s (meilleure femme entrepreneure).
Rendez-vous le samedi 3 avril à la salle Arrupe pour connaître

les lauréats.



Mais qui est-il  ?

I l  est à la fois dans la perpétuel le réf lexion, dans l ’écri ture,
dans l ’ ingénierie et dans bien d’autres domaines. I l  se
cherche aussi selon lui :  “nombreux sont les univers que
j ’explore sans pour autant m’y retrouver, ma vie est une
série de questions, de doutes et d’ incert i tude. Je vis,
enchaîné et condamné, parmi les hommes avec cette
sensation de ne pas être à ma place.” I l  se dit  aussi ci toyen
lambda, un monsieur Tout- le-Monde. Pour certains, c’est un
incompris, pour d’autres un fou.

Né à Lubumbashi avec “un bic entre les mains”, i l  écri t  dès
son plus jeune âge, la lecture venant à lui plus tard.
Depuis, et ce pour retrouver la paix et conquérir sa l iberté,
i l  l i t  et écri t  encore et encore en tant que “déséquil ibré en
quête d’équi l ibre” selon ses propres termes.

Ben Kamand, parce qu’ i l  s’agit  de lui,  est aussi le
col laborateur principal de notre revue. Un esprit  vi f ,  ouvert,
parfois t imide, engagé, respectueux. I l  a bel et bien trouvé
une place qui en amènera assurément d’autres.

Chères amies, chers amis, 
Il nous est demandé de nous agrandir géographiquement : parler des actions positives et
créatives de Lubumbashi...et de Kinshasa. 
Une preuve supplémentaire de l'intérêt que l'on porte à notre projet.

La question est donc la suivante : QUEL TITRE donneriez-vous à notre revue en lieu et place de
Lubumbashi, coeur du Katanga ?

BEN KAMAND Propos recueillis par Fabrice Salembier

A MÉDITER



UN RENDEZ-VOUS
L'art de Bertin Mbaya

MBAYA BAMWANYA Bertin est né à Lubumbashi, le 31 Décembre 1965. Originaire du Kasaï oriental, il est né plus exactement dans
le territoire de Kabinda. 

Chez M’Baya, les traces et l’oubli se matérialisent autour du peigne et de la maison familiale. Sa palette est chaude et accueillante.
Les tons que se plaît à utiliser l’artiste évoque le bien être familial. Le peigne devient le symbole de l’harmonie conjugale. La beauté
incarnée en femme et la chevelure est un ornement.

Mbaya trouve son inspiration dans la vie quotidienne. Ses personnages, souvent drapés dans de grands voiles blancs, évoquent
l’Afrique de l’ouest. C’est une atmosphère qu’il connaît bien puisque ses voisins à Kamalondo sont des Sénégalais et des Maliens.

Article de Fabrice Salembier



AUGUSTIN BUKENYA
Alias héritier

Augustin Bukenya alias Héritier, est un photographe professionnel natif de Kalemie. 
Passionné et assidu, il a tenu à partager avec nous ses plus belles œuvres ou plus belles prises. 
Si l'œil est, pour certains, le prolongement de l'esprit, pouvons-nous considérer l'appareil photo comme le prolongement de l'œil ?

Facebook: Epheir pro
Instagram: Epheir photography

Contact : +243 979 363 848

Propos recueillis par Ben Kamand



Le Centre d'animation théâtrale de Lubumbashi en sigle CATHEL
lance un appel à candidature pour des ateliers de Mise en scène
et jeu d'acteurs.

Vous êtes à ou de Lubumbashi ? Vous faites du théâtre ou pas ?
Vous êtes comédien.n.e.s ou non ?

Si vous êtes intéressé.e.s, vous avez jusqu'au mercredi 07 avril
2021 à minuit pour déposer votre candidature.

Celles-ci doivent contenir un CV et d'une lettre de motivation
d’une page ou une petite vidéo de 5 minutes maximum montrant
votre intérêt à participer aux ateliers.

CV et lettre de motivation via
kabeyafaho@yahoo.fr - jolange2009@gmail.com

Petite vidéo au : +243 99 053 18 68 - +243 97 444 05 21

Trois étapes d'ateliers seront organisées respectivement en Avril,
Aout et Octobre 2021.

ATELIERS THÉÂTRE
Les coulisses,  projet porté par La compagnie Seringu'arts

La Cie La Seringu’arts est une Association Sans But Lucratif (C.S.A/A.S.B.L) créée en 2007 et évoluant dans la ville de Lubumbashi,
actuellement avec des points focaux à Likasi, Kolwezi, Kipushi et bientôt Kalemie et Kamina. Elle est constituée en majorité des
techniciens médicaux et professionnels de l’art dramatique, formé à l’institut supérieur des techniques médicales de Lubumbashi
(ISTM/L’shi) et à l’école de théâtre de Lubumbashi (ETL), en République Démocratique du Congo. La compagnie la Seringu’arts
mène depuis plus d’une décennie une action d’éducation et formation de masse basée sur le théâtre comme moyen de transmission
des messages. En plus des spectacles d’intervention ou de sensibilisation, la Compagnie la Seringu’arts crée des spectacles de haute
facture pour des productions ou tournées nationales et internationales de même ordre.

Djo Eljo Kazadi

laseringuarts

Article de Fabrice Salembier

mailto:kabeyafaho@yahoo.fr
mailto:jolange2009@gmail.com
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NUMÉRO SPÉCIAL

DROITS DE LA FEMME



LUBUMBASHI, COEUR DU KATANGA
votre média numérique 100% lushois

Le 8 mars, non ce n’est pas une fête, non ce ne sont pas des réjouissances et celles et ceux qui la présentent comme telle désinforment
purement et simplement !

« Tant que les femmes et les filles, qui forment la moitié de la population de la planète, ne vivront pas à l’abri de la peur, de la violence et
de l’insécurité quotidienne, il nous sera impossible de prétendre vivre dans un monde juste et égal. » Tels sont les propos d’Antonio
Guterres, Secrétaire général des Nations-Unies, à propos des violences faites aux femmes.

En cette journée de la femme, cette journée internationale des Droits de la femme, il nous apparaît néanmoins grand temps d’en revenir à
ses fondements, à son essence.
Imposer la tenue d’un pagne en Afrique pour remplir les caisses du gouvernement, donner quelques dollars aux femmes pour qu’elles se
taisent dans différentes villes, proposer des réductions sur le maquillage ou des menus Saint-Valentin en Europe sont des méthodes
indignes d’un monde qui se dit vouloir l’égalité de toutes et tous ! Marketing, journée commerciale jettent un total discrédit sur l’objectif
initial.
C’est la raison pour laquelle je continuerai à la présenter comme étant la journée internationale des Droits de la femme ! Elle a lieu le 8
mars, mais elle ne devrait cependant pas être moins présente les autres jours…

120 ans pour fixer une date… Quelle avancée !!!

En 1857, des ouvrières de l’habillement manifestaient déjà à New-York contre leurs conditions de travail et dénonçaient l’absence de
respect de leur dignité. En 1910, lors d’une conférence internationale des femmes socialistes, Clara Zetkin, révolutionnaire allemande et
Alexandra Kollontaï, femme politique russe, appelaient à la création d’une journée consacrée aux droits de la femme. C’est aussi l’époque
où les anglaises manifestaient pour le droit de vote à Londres. Si la première journée eut lieu le 19 mars 1911, c’est Lénine qui proposa en
1921 la date du 8 mars. En 1945, la signature de la Charte des Nations-Unies proclame officiellement l’égalité des sexes comme droit
fondamental, mais c’est seulement en 1977 que cette journée voit officiellement le jour…

Ce 8 mars 2021, nous en sommes à la 44ème édition. 44 ans et les violences conjugales sont toujours présentes tout comme l’inégalité et
pas uniquement dans le travail. Alors oui Mr Guterres, vous avez raison, mais des paroles aux actes, il y aura bientôt deux siècles de
passés. Deux siècles pendant lesquels on a parlé – et on parle encore – des mêmes problèmes ! Il en sera tristement de même les années
à venir…

Lors de cette journée, en 2019, j’avais demandé à mes élèves, ici en RDC, quelles seraient leurs priorités pour améliorer la condition de la
femme s’ils étaient membres du gouvernement. En voici quelques-unes…
• Permettre à la femme d’être indépendante par le travail et ne plus la cantonner au rôle de femme au foyer ;
• Lui octroyer le droit à une véritable protection sociale et juridique ;
• Lui permettre de faire et poursuivre des études et non la considérer uniquement comme étant à marier ;
• Faire en sorte qu’elle puisse être davantage présente dans les organes décisionnels du pays ;
• En partant du principe connu que la femme gère mieux les finances qu’un homme, lui permettre de disposer d’aides (micro-crédit) afin de
développer coopératives, petites entreprises commerciales en étant « suivie » dans l’évolution de son projet ;
• Développer les cours d’éducation civique et morale dès le plus jeune âge au sein des établissements scolaires ;
• Féminiser le monde du travail ;
• Autoriser l’avortement sous certaines conditions (viol,…).

ÉDITORIAL :  8 MARS,  JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DE LA FEMME

Ce numéro consacré à la femme ne pouvait exister sans mon témoignage à celle qui partage ma
vie depuis un an déjà. 

Elle est et a le don d’adoucir mon âme Elle a brisé les barrières que j’avais érigées, ouvert les
portes et fenêtres que j’avais fermées. Une flamme s’est rallumée, un feu de joie. Si j’apprends
encore à la connaître, alors qu’elle m’apprécie mieux que je ne peux me comprendre, elle m’aime
plus que je ne l’imagine. Le pouvoir de ses yeux réunit le temps ; ils me parlent du passé, me font
vivre le présent et me projettent dans le futur… 
"Ce n'est pas la beauté qui fait naître l'amour, mais bien l'amour qui rend beau..."

Fabrice Salembier



Si les femmes à l 'époque se sont battues pour qu'aujourd'hui nous ayons le droit  de voter, de conduire, d'être
instruites, de prendre la parole en public, le droit  de travai l ler, ce n'est sûrement pas pour que cette journée soit
considérée comme une occasion de dépravation.

El les ont été visionnaires et ont compris qu'au-delà d'être mère, épouse ou f i l le, les femmes ont une pierre à
apporter à l 'édif ice de la terre mère. I l  y a des choses à faire !  Le 8 mars, ce n'est pas un combat contre les
hommes ! 

I l  s 'agit  de briser cette phal locrat ie qui bestial ise la femme. I l  ne s'agit  pas de supplanter la gent masculine, i l  est
question de coexister ensemble. L'épanouissement de la femme est un chemin à parcourir ensemble.

Par ai l leurs, le leadership de la femme dont on parle passe aussi par l ’autonomisation f inancière et mentale de
cel le-ci.  Bref, vous savez ce qu' i l  y a de plus beau dans tout ça ? Quoi qu'on dise f inalement, l 'homme et la femme
ne sont que le côté pi le et face d'une même pièce ! 

Slamicalement vôtre ! 

MARIUSCA MOUKENGUE

Propos recueillis par Fabrice Salembier

"l'homme et la femme ne sont que le côté pile et face d'une même pièce ! "

Mariusca MOUKENGUE 
www.mariusca.com

 +242053640944
Artiste, slameuse, comédienne, écrivaine - Coordonnatrice SLAMUNITE



"Un centre médical qui,  pour le mois de mars, propose une promotion gynécologique à toutes les femmes, c'est
indécent !"

"Un restaurant qui annonce que les meil leures célébrations de la journée de la femme et son bien-être se font en
ses instal lat ions en annonçant un buffet mixte à prix réduit,  c 'est indécent !"

"Un homme qui, f ièrement, annonce que la place de la femme est dans la cuisine, c'est indécent !"

"Imposer le pagne aux femmes le 8 mars, c'est indécent !"

NOELLA MUSONDA, ÉCRIVAINE ET
POÉTESSE
Le Women's Day qui a été initié pour revendiquer autrefois le droit de vote
des femmes reste actuellement une journée pour la revendication de
l'ensemble des droits des femmes.

Dans plusieurs pays du monde, tout comme en RDC, cette journée demeure
plus une journée pour revendiquer l'égalité des sexes. Certes, il est bien de
revendiquer l'égalité homme - femme, mais cette revendication n'a vraiment
pas lieu d'être si les réelles valeurs des  femmes ne sont pas mises en
avant et les réels droits des femmes ne sont pas respectés.

Les droits des femmes ne se résument pas qu'à la partition de ces
dernières à la vie politique de la nation ou à être égaux aux hommes, mais
c'est aussi et surtout cet ensemble des droits humains qui s'étendent sur
plusieurs aspects tels que la santé, l 'éducation, le social (absence de
violence), etc.

La lutte pour les droits des femmes doit en l'occurrence être la
revendication pour les femmes d'exercer pleinement leurs droits humains.
C'est pour cette lutte que nous, fil les, femmes, devons livrer bataille et pour
éviter les discours qui contribuent à alimenter les stéréotypes envers la
gent féminine.

TÉMOIGNAGES D'EUROPE ET
D'AFRIQUE C'est indécent ...

Les femmes influencent et marquent le Monde.
Pour ma part, la première femme qui m’a influencé est ma maman.
Ensuite, mes premières fiancées, amies et femmes que je cotoie dans ma vie de tous les jours.
Historiquement, Jeanne d’Arc, Berthe aux longs pieds et Cléopâtre.
Politiquement, Simone Veil, Angela Merkel et Anne Sinclair.
Artistiquement, je pense à Mireille Darc, Romy Sneider, Madonna.
Et la toute première, c’est Eve.
En conclusion, je suis venu au Congo pour une femme.
Et les femmes continueront à influencer ce monde à leur manière.

LA FLAMME DE BENOÎT GRIGNARD



« Sur la question de l 'égal i té des droits au Cameroun et sur le plan professionnel, l 'observation faite est qu’hommes
et femmes sont plus ou moins mis sur le même pied d'égal i té. Hommes et femmes bénéficient des mêmes
opportunités en matière de travai l .  Pour un même poste dans le secteur publ ic par exemple, le salaire est le même,
peu importe le genre. 
Parei l  en matière de concours, les mêmes chances sont accordées aux femmes qu'aux hommes ne serait-ce qu'au
niveau de leurs part icipations. 

Seulement, et de manière générale, la situation de la femme est plus vulnérable que cel le de l 'homme. Justement à
cause de son statut de femme et des rôles qui sont inhérents à ce statut. Les maternités pour ne citer que cela
peuvent pour certaines leur causer du retard dans leur ascension sociale ou professionnelle ce qui logiquement met
l 'homme en posit ion plus avantageuse.

La vulnérabi l i té de la femme est d'autant plus accrue parce que physiquement el le est plus faible que l 'homme ce qui
l 'expose davantage à des r isques d'agressions (sexuelles) dans tous les mil ieux qu'el le fréquente et où el le
représente une proie faci le. Professionnellement parlant, el le est également plus exposée que l 'homme à cause des
proposit ions indécentes qui lui  seront faites pour son évolut ion professionnelle ("promotion canapé".. .) .  
En cas de refus, son l ieu de service r isque de devenir un véri table enfer pour el le sauf si  el le décide part ir  ou de
riposter contre ses bourreaux ( légalement parlant). 

Sur le plan des f inances et de la gestion du ménage, certaines inégali tés ne sont plus à démontrer. S'agissant
concrètement de féminisme, tout dépend de la définit ion qu'on lui donne et cette définit ion varie d'une personne à
une autre. El le pourrait  être appréhendée objectivement comme la lutte pour l 'égal i té des droits entre les sexes
(mêmes chances, mêmes opportunités, mêmes ouvertures, mêmes traitements, etc.) Je pense qu' i l  ne devrait  pas
s'appl iquer dans le foyer, mais plutôt à l 'extérieur.. .  sur les plans académiques et professionnels par exemple.
Académique parce que la jeune f i l le doit  aussi avoir droit  à la scolarisation tout comme le jeune garçon.

Professionnel parce que pour un même travai l  effectué, pour un même poste, homme et femme l 'égal i té salariale
doit être appl iquée. Ce ne sont que des exemples parmi tant d'autres. I l  existe d'autres domaines où le féminisme
trouve son essence.
Dans un foyer par contre, la réclamation des mêmes droits que son époux aboutira à coup sûr à une forme
d'anarchie. Paradoxalement, on attendra de la femme qui travai l le qu'el le soit  une bonne femme au foyer et,  qu'en
plus de ses responsabil i tés d'épouse et de mère de famil le, qu'el le part icipe également aux charges ménagères.»

NGAMBO GILBERTE SORELLE
Mannequin et entrepreneuse camerounaise

Propos recueillis par Ben Kamand

Autrefois sujet extrêmement tabou, il est dans le
monde moderne sur les lèvres des plus jeunes, des
hommes et femmes croyants, athées, déistes,
pasteurs, curés, avocats et  politiques. Tout le monde
a, a priori, un avis à donner sur l'égalité des droits.
Moi aussi, mais pour l'instant, je ne céderai pas. J’ai
laisse parler les personnes concernées, celles qui
savent ce qu’est être  femme. 

Ben Kamand à propos de ses articles



Cette année encore, le 8 mars est là avec la femme à l’honneur. Certains hommes payeraient pour s’en passer. Ils n’en sont
que trop embêtés. Heureusement ou malheureusement, la RDC se limitera encore aux belles paroles sans lendemain, grâce ou
à cause du Coronavirus, comme en 2020. Ça devrait faire des économies, des hommes heureux, peut-être plus de femmes
déçues.
Cette année, ma critique pourrait déplaire surtout à ceux et celles qui connaissent mon engagement en faveur des droits de la
femme. On va jusqu’à me traiter de féministe. Je n’en pas un, mais mon engagement n’a pas changé. Seulement, on ne doit
pas entretenir pour longtemps encore ces plafonds de verre sous lequel prennent vie les mêmes déviations que l’on combat.

Et si on repensait les méthodes, stratégies et objectifs de combat ?
L’expression « droits de la femme » ne rassemble pas toujours, mais c’est ce qu’il faut dire. Car les droits de la femme sont
des droits humains. Pas de polémique ! Mais chez nous, la lutte pour ces droits de la femme qui ne sont pas des droits
féminins a montré ses limites comme s’il y avait un vice de procédure quelque part. 

Aurait-on sauté une étape ou mal choisi l’adversaire ? Où en sommes-nous ?
Perdu dans mes pensées prises parfois pour des hallucinations, je constate que mes compatriotes, hommes et femmes, sont
encore majoritairement dans le filet des coutumes et traditions qui prennent, presque toujours, l’homme pour dieu, la femme
pour une vassale. J’aimerais le dire autrement, mais c’est ainsi. Des groupes de lutte ont beau se former, les traditions pèsent
encore fortement jusqu’à nous rappeler, le ton monté, que ce n’est pas notre coutume ni notre culture que de voir la femme
faire ceci ou cela.

Je me dis alors que le combat a peut-être pris un mauvais tournant. Et que marcher ou crier aux portes des institutions ne
suffira finalement jamais ou pas maintenant en tout cas. C’est ici que s’impose, je pense, de réorganiser la lutte, repenser les
stratégies et peut-être redéfinir la cible.

Non, le 8 mars n’est pas une fête !
En 26 ans de fête pour certaines et de lutte pour d’autres, le 8 mars ne semble pas assez tenir ses promesses dans nos
communautés. Les dirigeants promettent des améliorations, les associations perdent de leur motivation, les femmes se
concentrent sur leurs petits intérêts privés. Les efforts sont dispersés… Au finish, on parlerait d’une lutte pas vraiment féconde
au pays de Lumumba où l’on se contente allégrement d’avoir un là qu’on a droit à dix.
C’est indécent, je me dis, lorsque je constate que même dans les institutions s’organisent des fêtes. Des fêtes réclamées par
les mêmes femmes qui prétendent lutter des droits. Droit à la fête ?

J’ai même l’impression que nous, qui croyons en la femme et son potentiel, avons échoué. Nous nous répétons et nous
redisons, mais si quelque chose change, ce n’est pas encore à la hauteur des attentes, du moins pour ceux qui ne se
contentent pas de dépasser le niveau zéro.

En 26 ans, ce qu’on a facilement acquis, ce sont des réductions sur des notes dans des boutiques, restaurants, salle de
fitness, etc. Mais était-ce cela l’objectif ? Non !, on n’a encore rien compris. L’idéal a été détourné et les mentalités
désorientées jusqu’à croire que c’est ainsi que ça marche.
Entre-temps, le maître-mot est resté la parité. Tristement, la tendance, c'est de ramener toute la lutte à ce mot qui se vide de
sens puisque utilisé maladroitement, se faisant déplacer du cadre significatif aux zones où parler d’égalité revient à reclouer le
Christ, à rêver.

Il est vrai que le nombre des femmes leaders ou simplement engagées s’est accru dans la plupart des secteurs professionnels.
Le voile tombe progressivement, et tant mieux quoique peu, très peu de femmes seulement aient su tirer profit de la lutte.
D’autres sont restées fidèles aux plaintes et lamentations tout en se déconnectant de l’action.

Et notre cher pagne, parlons-en !
Finalement, les années passent, les époques changent, les motifs de pagnes particulièrement, mais la femme moins.
Chez moi en RDC, comme çà et là à travers l’Afrique, le pagne est le premier symbole de la célébration des droits de la femme.
Je ne saurais pas vous expliquer comment célèbre-t-on ce dont on ne jouit pas encore. Puisqu’il semble que le chemin est
encore long, aussi long que la galère historique de la femme.
Le 8 mars est devenu moins la journée des droits de la femme que celle du droit au pagne qui fait partie de la fête. Paraître
l’emporte encore sur l'être. Elles sont nombreuses à soumettre leurs conjoints et employeurs à de rudes caprices comme prix
de n'avoir pas offert cet adorable tissu. On croirait même que le pagne est africain ! Son rapport avec le 8 mars ne sera jamais
prouvé, sauf si c’est le résumé des droits de la femme.
Épargnez-moi de « c’est notre culture » puisque c’est faux. Avant et après le 8 mars, est-ce aussi notre culture de porter autre
chose que le pagne ? Cela sonne faux et je n’attends pas qu’on s’accorde avec moi.
La femme est un être à la fois singulier et pluriel au-delà des apparences et de l’habillement. Et quoi qu’il en soit, je crois en
elle de tout cœur et me convaincs qu’elle peut faire des choses extraordinaires. Mais sans agir, rien ne changera. 
Croyons-en l’avenir !

LE 8 MARS OU L'ÉCHEC DE
LA GUERRE DEVENUE FÊTE...

Disponible

FIDÈLE BWIRHONDE



« Ma peti te observation sur l ’histoire des droits des femmes, commence par moi-même puisque j ’en suis une
aujourd’hui.  Mais bien avant cela, je n’étais qu’une f i l lette quand j ’ai  très vite réal isé que tout ne m’était  pas permis par
le simple fait  d’être sur sexe féminin à cause des poids des tradit ions qui ne veut pas qu’un être de sexe que l ’on juge
faible n’ait  pas le droit  au même t i tre que les garçons de jouer, de s’amuser devant un jeu vidéo, de se reposer après
journée d’école, de travai l  épuisante (fal lai t  cuisiner pour les hommes), de faire la grasse matinée comme eux. Pas le
droit  de regarder la télé, d’aimer le sport,  encore moins de rêver de le prat iquer. Pas le droit  de prétendre choisir des
fi l ières des sciences ou mathématiques, pas le droit  de ne pas rêver du mariage après avoir eu son diplôme, pas le
droit  de vouloir des ascensions professionnelles poussées. 

Bref, dès le bas âge nos sociétés se chargent de restreindre l ’espri t  de la jeune f i l le et de la future femme au mutisme
face à des inégali tés inacceptables. Les femmes sont ces êtres qu’on prépare très tôt à subir,  à se taire, à tolérer
l ’ injust ice, la domination, à vivre dans l ’effacement, à ne r ien revendiquer, à ne pas se battre, à ne pas penser par
el les-mêmes, à accepter le peu de droits qu’on leur accorde de bénéficier dans le mil ieu famil ial  et professionnel. 

On n’a pas appris à la femme qu’el le avait des droits comme l ’homme, el le ne se rend même pas comme que la journée
du 08 mars, i l  lui  est accordé de s’exprimer sur les inégali tés subies depuis toujours. Certes ça n’est pas une guerre
contre les hommes, puisque c’est avec eux que les choses doivent changer. 

Que les femmes se permettent de parler non seulement le 08 mars, mais chaque jour à dire NON à des injust ices à ne
plus tolérer à part ir  de la cel lule famil iale jusque dans le mil ieu professionnel où les écarts des droits hommes-femmes
sont encore plus f lagrants. 

À ce jour j ’ai  28 ans et ça fait  plus de 20 ans que je vois être célébrée, commémorée ou fêtée la journée internationale
des droits de femmes dans le monde de diverses manières selon qu’on est en occident, en RDC ou à Lubumbashi. Peu
importe d’où l ’on vient, i l  faut reconnaitre que l ’essence des commémorations de cette journée n’est plus cel le des
origines qui ne se résumait au combat du droit  de vote. 

En Occident, les femmes continuent de se battre en prônant l ’extrême féminisme qui va jusqu’aux revendications d’user
l ibrement de son corps (droit  d’avorter, de se dénuder publ iquement, de devenir mère sans les hommes, de se
prosti tuer…)

En RDC, précisément à Lubumbashi, le 08 mars est une journée de réjouissances des femmes vêtues à l ’afr icaine se
dandinant au travers des grandes artères de la vi l le jusqu’à se trémousser, juste après les défi lés, dans des bars,
terrasses et ensuite boire et manger à l ’excès. C’est le seul cadeau que les entreprises jugent convenable d’offr ir  aux
femmes tout en précisant que les femmes el les-mêmes se sont réduites à cela. »

RONIE PETRONIE NGOIE 
patronne de kiatu Safi

Propos recueillis par Ben Kamand



« Toute femme est dotée des capacités qui méritent d’être exploitées pleinement et eff icacement en vue d’accomplir
remarquablement de grandes choses. La femme a en el le la force et l ’énergie nécessaires pour transformer les choses
autour d’el le. El le doit  arrêter de se réduire sans cesse et apprendre à ne se définir que par rapport à el le-même. El le
ne doit se baser ni sur ce qu’el le est, encore moins sur ce qu’el le sait  faire, mais plutôt sur ce qu’el le peut faire pour sa
société.»

La tentat ion étant grande, je ne puis que céder et aff irmer avec incert i tude tout de même qu’aussi longtemps que le
monde ou l 'humanité el le-même parlera exclusivement de droits de femmes, l 'égal i té et la pari té ne seront, à mon
humble avis, qu'un objecti f  à jamais hors d'atteinte, une lutte interminable. Une chimère, une utopie. Ce concept "droits
des femmes", établ i  par le simple fait  d'exister est une dif férence, i l  construit  un mur. I l  faudrait ,  je pense, ne pas
parler de droits des femmes en part icul ier, mais de droits humains af in que les règles deviennent les mêmes pour tous.
Parce que si certains ne peuvent respecter la femme parce qu'el le est femme, i ls ont l 'obl igation, et cela au nom de
l 'humanité, d'avoir à leur égard le minimum de respect qu'un humain doit et devrait  avoir envers son prochain.

Par la générosité de son âme et la sensibi l i té de son cœur, mademoisel le Joyce Lubangi a pensé à partager avec nous,
quelques phrases de son l ivre, qui pourraient favoriser ou précipiter l 'autotranscendance ou le dépassement de soi. 

Citat ion 53 : C’est au prix de la volonté, du travai l  et de la persévérance que la réussite s'acquiert.
Citat ion 75 : La véri table confiance en soi se révèle lorsqu’on croit  en son potentiel même si toutes les condit ions sont
réunies pour tout remettre en question.
Citat ion 126 : La jeunesse est le moment idéal pour orienter sa vie. Si tu ne sais que faire de ta jeunesse, tu ne sauras
pas non plus quoi faire même étant plus avancé en âge. 

JOYCE LUBANGI 
écrivaine et motivatrice

Propos recueillis par Ben Kamand

Auteure du livre du « 150 paroles de motivation » paru aux éditions
Bahû-Bab à Lubumbashi, Joyce Lubangi est étudiante à l'Université
Nouveaux Horizons. 



Parlons de la femme, oui cette créature faite pour une seule chose : aider l 'homme. Cette femme que tout Homme sans
H veut voir tenir sa queue et croupir devant sa face, cette femme qui ne peut r ien faire que regarder l 'homme s'asseoir
sur son trône de gloire et faisant d'el le une machine à production d'enfants. 

C'est de cette femme dont vous voulez que je parle ?  
Ma tante, cel le à qui j 'ai  prêté ma voix étant bien trop peti t ,  à peine douze ans, encore élève. Mon diplôme primaire en
poche, el le m’a réclamé : quel le joie immense ! Je pouvais enfin quit ter la vi l le du cuivre, el le qui n'avait jamais
accepté que je la quit te. Ma tante était  mariée, pas trop bavarde. El le avait quit té l ’école trop tôt parce qu’enceinte.
Mes grands-parents l ’amenèrent chez eux. Mon oncle, son mari,  était  de ceux qui pensaient que la femme se devait se
marier, enfanter et rester au foyer. Mes grands-parents, 16 ans de mariage, 8 gosses. Mon oncle, mineur, quit tait  le
foyer dès l ’aurore pour revenir tard le soir,  mouil lé de son urine car invétéré ivrogne. I l  se pissait  dessus, ni plus ni
moins !

Ma tante, commerçante, devait,  outre les activi tés hebdomadaires, devait s’en occuper comme d’un neuvième enfant.
L’argent, i l  s’en servait  pour boire et exigeait,  dès son retour sa nourri ture et quand cela n’était  pas prêt, les coups
pleuvaient. Mes parents, i ls les insultaient !  

Ma tante, c'est le genre de femmes que j 'aime défendre. El le ne le quit te pas parce qu’el le veut continuer à s’occuper
de ses enfants. Sans el le, i ls seront l ivrés à eux-mêmes. 
Ces femmes, dont ma tante, sont battues jour et nuit ,  travai l lent comme el les le peuvent pour gagner de quoi nourrir  la
famil le. El les passent parfois la nuit  à la bel le étoi le parce qu’un dif férend famil ial  les touche, parce ce qu’el les se sont
refusées à leurs maris. 

Un jour ma tante a pleuré devant moi en expl iquant qu’el le avait donné sa jeunesse à mon oncle et que si el le avait su
quel mari i l  al lai t  devenir,  jamais el le n’aurait  accepté. Alors que j ’essayais de l ’aider, que je lui proposais d’en parler à
mon père, el le me répétait  sans cesse ces mots qui me glaçaient le sang : « tu veux ma mort ? »

Ma tante, cel le qui pleurait  en chambre et r iai t  au salon. Personne ne devait savoir,  ne pouvait savoir.  Dans son
mariage, sa seule raison de vivre, ce sont ses enfants.

HIGELIN MUTOMB
"Ma tante pleure en chambre et rit  au salon"

Propos recueillis par Fabrice Salembier

Higelin MUTOMB  - Auteur, communicant et défenseur du droit de la
femme. Poète slameur et comédien de la seringu'art, coordonnateur de

L'ONG POES'ART-RDC



Au départ le 08 mars était  célébré solennellement au Congo, mais depuis un moment cette journée passe inaperçue.
D’après ce que j ’ai  constaté, la majori té des femmes et surtout cel les dans les mil ieux ruraux et cel les analphabètes ne
savent pas l ’ importance et les enjeux sociaux de cette journée qui leur est dédiée. 

Pour les unes, quand on parle d’émancipation de la femme, ça se l imite à l ’aspect jur idique et professionnel. 
Pour d’autres, c’est juste un slogan. 

La parité entre hommes et femmes engendre directement l ’ indépendance de la femme. Les femmes congolaises ne
connaissent pas leurs droits au préalable en célébrant cette journée, el les restent toujours dans la servitude de
l ’ ignorance. 

Pour les femmes de Kinshasa, qui dit  journée de la femme, dit  sort ie entre femmes, porter un pagne pour les plus
âgées et en tenue un peu osée pour les plus jeunes, partager un verre, poulet mayo dans une buvette. Pour el les, c’est
ça la journée de la femme.

DARWIN MUMETE

Propos recueillis par Fabrice Salembier

Darwin Mumete dit Darwino, journaliste indépendant, artiste rappeur et
influenceur satirique sur les réseaux sociaux 

#unevraiefemmeafricaine
 

Le hashtag qui s'attaque aux
stéréotypes sexistes



LE COEUR DE L'AFRIQUE 

NAOMIE MBOBA

GLORIA KAZADI

ARISTOTE MAGO

CSD

ÉDITIONS MIEZI

MAI  202 1 Lubumbashi, 
cœur du Katanga devient

Nous en avions déjà émis l’idée il y a peu. D’idée,
nous passons donc à la concrétisation.

Lubumbashi, cœur du Katanga s’agrandit 
de manière géographique et se déclinera

dorénavant sous le titre de CONGO MOTEMA. Les
objectifs restent identiques, à savoir parler des

initiatives positives, non plus uniquement à
Lubumbashi, mais bien dans toute la RDC,!.

ALBAN BHINO

https://lemondedefa.com+243 897 674 411  fasalembier@gmail.com
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JUNIOR, TAXIMAN

https://web.facebook.com/congoMotemaMagazine
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Touché par cette lecture, je vous invite à prendre
connaissance de ces quelques passages…

Là où les enfants devaient recevoir un stylo, ils ont
reçu un couteau ; là où ils devaient recevoir un ballon,
ils ont reçu une grenade et une kalachnikov ; là où ils
devaient recevoir de l’amour, ils ont reçu de la haine
(…) 
Si vous lui aviez appris à sacraliser la vie, il serait un
altruiste prêt à sacrifier sa vie pour ses semblables (…)

Parle ! Parle aux autres des pleurs de ces enfants qui
sont dans nos familles, qui sont dans nos quartiers, qui
sont dans nos vies, qui sont dans notre pays et
auxquels nous ne voulons pas donner de l’amour et de
l’affection (…)

Exécuté, il fut enterré dans le cimetière de la petite
ville qui l’avait vu naître et il est inscrit sur sa tombe
que la terre te soit légère, alors que de son vivant, il n’a
fait que porter le poids de l’irresponsabilité de ses
géniteurs et de ceux des membres de sa société sans
que personne ne pense à le décharger (…)

L’enfant victime, 2019 – Ilunga Yamasango Dieudonné

Soyons fiers de ce que nous sommes !

“Ne créez jamais de division ou de confusion entre
les différentes couleurs au sein de la race
humaine. Attachez-vous toujours à démontrer
que tous les humains devraient être fiers de leur
sang, sans insulter quiconque. Vous devriez dire
aux gens que c’est un honneur d’être.  
Découragez l’incitation à la haine. Incitez plutôt à
l’amour. Dites aux parents que, chez eux, ils
doivent enseigner à leurs enfants l’histoire, la
fierté et le respect d’eux-mêmes.” 

Fabrice Salembier

ON A LU POUR VOUS
L'enfant victime de D.  ilunga Yamasango

EDITORIAL

UN NOUVEAU RÉDACTEUR !
Bienvenue à Costa Tshinzam

Costa Tshinzam est un écrivain, auteur
et blogueur de la communauté Habari-
RDC. Il a participé à l’atelier d’écriture
critique C& financé par la fondation
Ford, à Lubumbashi. Lauréat au
Programme de Mentorat Contemporary
And 2017, il vit et travaille à Lubumbashi
en RDC.  

https://web.facebook.com/hashtag/humaine?__eep__=6&__cft__[0]=AZUp5pHD3v0FPbO_EMuz6-RIn6iiw78hRzmqeL58wtb1WrB5f9deaI5c5h6haLNslSC-1_tmJBCFpR8CgLh46ZmMBhgK2MW14cxkW50hPD4TgCuFDwlvi9xoN9l0NnXoonc&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/haine?__eep__=6&__cft__[0]=AZUp5pHD3v0FPbO_EMuz6-RIn6iiw78hRzmqeL58wtb1WrB5f9deaI5c5h6haLNslSC-1_tmJBCFpR8CgLh46ZmMBhgK2MW14cxkW50hPD4TgCuFDwlvi9xoN9l0NnXoonc&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/amour?__eep__=6&__cft__[0]=AZUp5pHD3v0FPbO_EMuz6-RIn6iiw78hRzmqeL58wtb1WrB5f9deaI5c5h6haLNslSC-1_tmJBCFpR8CgLh46ZmMBhgK2MW14cxkW50hPD4TgCuFDwlvi9xoN9l0NnXoonc&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/histoire?__eep__=6&__cft__[0]=AZUp5pHD3v0FPbO_EMuz6-RIn6iiw78hRzmqeL58wtb1WrB5f9deaI5c5h6haLNslSC-1_tmJBCFpR8CgLh46ZmMBhgK2MW14cxkW50hPD4TgCuFDwlvi9xoN9l0NnXoonc&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/fiert%C3%A9?__eep__=6&__cft__[0]=AZUp5pHD3v0FPbO_EMuz6-RIn6iiw78hRzmqeL58wtb1WrB5f9deaI5c5h6haLNslSC-1_tmJBCFpR8CgLh46ZmMBhgK2MW14cxkW50hPD4TgCuFDwlvi9xoN9l0NnXoonc&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/respect?__eep__=6&__cft__[0]=AZUp5pHD3v0FPbO_EMuz6-RIn6iiw78hRzmqeL58wtb1WrB5f9deaI5c5h6haLNslSC-1_tmJBCFpR8CgLh46ZmMBhgK2MW14cxkW50hPD4TgCuFDwlvi9xoN9l0NnXoonc&__tn__=*NK-R


Dans un monde aussi bien réel que numérique, tout va extrêmement vite.
Les hommes vont et viennent. Curieux et créatifs, ils cherchent et
recherchent. Dans un monde qui avance à pas de géant, où la technologie
prend de plus en plus de place, les défis sont légions, les idées ne manquent
pas. Hélas, le plagiat est un fléau dans notre société. Pour tenter de guérir ce
mal, vous pouvez faire appel à Patrick Salumu. 

Licencié au département de mathématique et informatique de l'Université
de Lubumbashi. Patrick Salumu est un travailleur indépendant. Consultant et
chef de projet informatique, il a eu la brillante d'idée de mettre au service
des Congolais, une bibliothèque numérique géante. 
Congo Mémoire est, selon ses  mots, une plateforme dont l'objectif principal
reste la conservation et la promotion des données scientifiques ainsi que la
promotion des personnalités publiques. L'équipe accompagne également les
étudiants dans la réalisation de leurs travaux de recherches scientifiques ou
travaux de fin d'études. La répétition des sujets de fin d'études sur l'étendue
du territoire national étant  l'une des causes principales de l'éclosion du
plagiat à grande echelle, cette bibliothèque, facile d’accès, peut réduire le
phénomène.

Dans un an ou deux, Congo Mémoire espère devenir la plateforme la plus
fréquentée et la plus connue du pays. Le monde numérique impose un
rythme, rythme que le Congo doit et devrait arriver à suivre et ce, grâce à
Patrick Salumu et à tout autre informaticien congolais.

Ben KAMAND

Facebook : Congo Mémoire
Téléphone : +243 977 731 210

Email : contact@congomemoire.net
URL : www.congomemoire.net
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Patrick SALUMU



Cette soirée fut rehaussée par la présence de plusieurs personnalités dont Jean Goubald, de son vrai
nom Jean-Marie Kalala Midibu, artiste congolais incontournable de la scène kinoise dont les créations
interpellatrices et éducatives sont le crédo. À la fois guitariste, chanteur et auteur-compositeur,
l’homme jongle avec le réalisme et le comique.
Quant au directeur du musée, M. Henry Bondjoko, il a exhorté les jeunes à prendre leur destin en mains
en signalant, sur base de sa propre histoire, que rien n’est impossible si l’on se décide à prendre ces
enfants sous notre aile. 

Merci aussi au Professeur Ghislain Tshikendwa Matadi, écrivain, dont quelques ouvrages furent vendus
au profit de la cause.

Le jeune artiste Benjamin Mbenga, alias Bzk la Légende, formé par le professeur Emmanuel Nzongo, y a
mis quelques-unes de ses œuvres aux enchères. Certaines d’ailleurs sont aussi en vente. À cet effet, il
suffit de le rejoindre sur les réseaux sociaux pour en savoir davantage.

La représentation théâtrale fut un moment intense de réflexion sur la condition d’un enfant de la rue et
marquée par un shegué, représenté par un jeune acteur, restant immobile pendant toute la durée de la
soirée. Pour la petite histoire, il se dit que son record est de 9 hrs sans bouger, et ce à la stupéfaction
des gens qui pensent, bien souvent, avoir une statue sous les yeux.
La clôture de cette heureuse initiative a vu, notamment, ITM Africa, remettre des dons en nature et
plusieurs personnes ont fait promesse de dons. 

Fabrice SALEMBIER

"Simplement une douleur infinie, une souffrance continue, sans trêve ni repos, la souffrance cruelle et injuste des êtres
inconscients, enfants ou animaux, qui n’ont même pas l’amère consolation de comprendre pourquoi et comment ils
souffrent… " nous dit Isabelle Eberhardt dans son ouvrage intitulé Yasmina datant de 1902.
Cette phrase, même tirée de son contexte, m’interpelle, mais rien n’est perdu. Je le pense sincèrement.

Ce 8 avril 2021, nous étions au Musée national de Kinshasa dans le cadre d’une rencontre consacrée à l’aide aux orphelins
organisée par des jeunes sous le parrainage de M. Eddy Lukuna, conseiller du Chef de l’Etat en charge de la Culture, des
Arts et des questions religieuses.

LES LARMES DES ORPHELINS QUI
NOUS INTERPELLENT



Alban Bhino Bhino Tshikanu, est né au milieu des années 80, de l’union de Jean Romiald Mukuna et
Ntanga Valentine, à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il fait ses études de latin-philo au
collège Imara avant de s’envoler vers les États-Unis d’Amérique où il poursuit ses études de droit fiscal à
l’Université d’Oxford, à Manhattan. Auteur-compositeur-interprète, et chanteur congolais, Bhino Bhino
fait ses premiers pas aux côtés de ses amis de quartier, en interprétant les grands noms de la musique
congolaise, comme Reddy Amisi et tous les grands leaders du clan Wenge Musica. Sa carrière
professionnelle commence avec le groupe Super Sélection du Katanga (SSK) qu’il fonde avec quelques
amis triés à la volée, en 2004. C’est le « faible » commencement, sur le chemin du succès, car lui et sa
bande ne devront se contenter que de la 5e place à la deuxième édition du festival Nzenze, organisé par
Dédé Mupasa, opérateur culturel très connu dans le Grand-Katanga. 
Enseignant la musique à l’école belge, il est lauréat du concours musical Castel Live Opera RDC. En 2010
il décide d’entamer une carrière solo, et dès 2011, il signe un contrat comme interprète pour le club 20
One, très connu à Lubumbashi, pour ses soirées Karaoké. Il signe l’année suivante, le titre « Vinya »
(coince en kiswahili de Lubumbashi), avec son ami, DJ P2N. Le succès est tel qu’il est sollicité par Nelson
Tshi en 2013, pour une collaboration qui aboutit par la sortie de la chanson « Number one». 
Après un moment passé à l’étranger pour des raisons d’études, Bhino regagne le pays en 2015, et signe
un contrat avec Mite Empire de DJ Spilulu. Et ensemble, ils sortent dès l’année suivante, le titre «
Yoyoyo ». Depuis, il enchaine des hits. C’est le cas de « Maisha Yangu », tube qu’il fait en collaboration
avec DJ Skhing, et dans lequel il parle de sa vie. Pour couronner le tout, il signe une collaboration avec
DJ Spilulu et la chanteuse colombienne Lina Rojas, ayant pour titre « Morenita » !
Actuellement, il travaille sur son album, dont le titre sera dévoilé au moment venu.

Costa TSHINZAM

ALBAN BHINO BHINO TSHIKANU
 

https://www.youtube.com/watch?v=aTBUKBLUSJE
https://www.youtube.com/watch?v=YOndGLVc8_8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FvjG5VH40J8
https://www.youtube.com/watch?v=oKvAy6jiDKI
https://www.youtube.com/watch?v=pWIrg1h2GYY


Naomie observe et questionne

La première étape de son travail est l’observation,
notamment sur divers marchés de la ville de Kinshasa.
Ensuite, elle n’hésite pas à questionner les personnes sur
lesquelles elle a jeté son dévolu, elle s’imprègne alors de
leurs vies afin de les traduire dans ses tableaux. « C’est
toute une vie de la personne que je suis en train de raconter
à travers mon œuvre », dit-elle.

La pierre, l’élément essentiel, pousse le public à
l’interrogation. C’est aussi un autre aspect de son travail : ce
savant mélange lui permet alors d’échanger avec la
population sur ses idées.
Sachez également que Naomie Mboba donne une partie du
bénéfice des ventes réalisées aux personnes qui lui prêtent
leurs images.

Ses œuvres, réalisées en série, réveillent la conscience des
gens. Nos semblables ont juste besoin que nous écoutions
ce qu’ils pensent et ce qu’ils endurent comme souffrances »,
précise-t-elle.

Fabrice SALEMBIER

Naomie Mboba Mambembe est née le 11 septembre 1996 à Kinshasa.
Cette jeune artiste est passée maître dans le travail de la peinture sur
chevalet tout en y alliant la pierre. Un savant mélange de réalisme et
de surréalisme que René Magritte aurait sans doute apprécié.
« La pierre symbolise la force, la résistance et la durabilité. Avec ce
matériau, je tente de représenter ces trois facettes dans le corps de
l’Homme tout en relevant la sensibilité et la personnalité émotive de
cet être paradoxal et complexe. C’est un travail de questionnement et
une réflexion sur la personnalité de l’Homme notamment dans son
aspect émotif ».
« Dans ma société, il y a plusieurs personnes qui souffrent
intérieurement. De là m’est venue l’idée de travailler le portrait, c’est
un élément essentiel pour exprimer la réalité que les gens font face à
la vie.

NAOMIE MBOBA
MAMBEMBE
comment traduire l ’émotivité de l ’Homme

 



LELO, la fabuleuse idée des 
Editions Miezi

Lelo est une revue littéraire créée par Tata Nlongi Biatitudes avec le soutien du café littéraire de Missy et

quelques personnalités du monde littéraire. Au départ l’idée était d’en faire un magazine puis de fil en aiguille

l’envie nous est venue de le poser comme une grande revue (volume, consistance, périodicité annuelle) qui

soit le lieu de convergence de l’actuelle ébullition des milieux littéraires. 

Lancée en 2019, le projet destiné à paraître en 2020 a lui aussi souffert du Covid et paraît finalement en mai

2021. L’appel pour le prochain numéro sera lancée en juin 2021. Ce premier numéro intitulé 000/2020 a pour

thème : identité et itinérance et porte, à la une, l’écrivain Vincent Lombume. Il a connu la participation des

plumes de prestige, des jeunes écrivains, des journalistes, des universitaires, des Congolais de la diaspora et

du pays, des étrangers, ...

Il est édité par la nouvelle maison d’édition kinoise Miezi.

Fabrice SALEMBIER

lhkmedia.org

http://lhkmedia.org/


Le Centre d’art Waza a reçu en résidence à Lubumbashi en
République Démocratique du Congo, l’artiste visuel Aristote
Mago, Membre de La Kin Arts studio, une organisation d’art créée
en 2011 par l’artiste plasticien Vitshois Mwilambwe Bondo et
basée à Kinshasa. Cette Association indépendante et sans but
lucratif, est connue pour son rôle dans le renforcement des
capacités des jeunes artistes congolais, la professionnalisation de
leurs pratiques et l’incitation à la création dans le domaine des
arts visuels et d’autres formes d’expression contemporaine, base
d’échanges entre eux et les artistes et initiatives artistiques de
partout dans le monde. C’est dans cette même vision curatrice
que s’inscrit cette résidence, qui se veut comme une occasion de
faire appel à l’imagination du jeune Kinois, dont la démarche à
plus de deux-mille kilomètres des siens, doit aboutir par la
création d’œuvres d’art.  
Donner à la banalité un pouvoir d’expression 
C’est cette phrase que Aristote Mago me confiait deux semaines
plutôt lors de nos discussions, qui taraude mon esprit une fois
devant la salle aménagée pour l’exposition de ses œuvres. Une fois
dans la salle, au contact de ses « toiles », on comprend si on le
connait un peu mieux, pourquoi malgré son diplôme d’État en
sculpture, il a décidé de rompre avec l’Académie des Beaux-Arts.
Son souci de pouvoir se frayer un chemin dans sa pratique
artistique n’a été possible qu’en approchant Vitshois, grâce au
projet de formation Master Art, initié par celui-ci. 
Partant des « choses-matériaux » banales, qu’il transforme,
déforme, et dont il dénature parfois l’essence en les dépiécant
d’abord, et les unissant en sa manière ensuite les unes aux autres,
pour en faire des objets d’art, Mago accorde du sens, de la valeur
ajoutée, un pouvoir d’« expression », qui fait de ces choses des
objets d’art qui selon Marcel Mauss sont par définition des objets
reconnus comme tels par un groupe. Faire des matériaux banals
des objets capables de renseigner, de communiquer et de
communier avec le public semble être le leitmotiv de ce jeune
prodige de Kinshasa. 
Pour s’en rendre compte, il suffit de contempler les toiles
produites et présentées par lui, lors de la restitution au Centre
d’Art Waza.

ARISTOTE MAGO
donner à la banalité un pouvoir d'expression



La façon pour l’artiste d’occuper l’espace en présentant une
silhouette d’un homme athlétique dépourvu de tête sur une pièce
(Face au jeu Tétris) et une femme cachant à peine sa nudité sur
l’autre (Interdit aux moins de…), met comme en dialogue les deux
œuvres créées d’ailleurs à partir des mêmes techniques. Sans doute
une façon de créer une synergie dans l’interrogation des interdits qui
autrefois, inondaient nos sociétés. Ces interdits et les rapports des
forces qui les entretiennent, vus comme des boussoles chargées de
guider nos pas, menacés d’extinction par la mondialisation et le
rapport que nos sociétés entretiennent avec les autres, au point d’en
sortir dénaturées. Son travail s’impose comme un appel au recul que
nous devons prendre face aux innombrables données que mettent à
notre disposition télé et autres moyens d’accéder à l’image. Il s’agit
de savoir comment trouver la position qui doit être la nôtre face à la
puissance des mass-médias qui parfois, nous nourrissent d’images
qui au-delà du fantasme, nous désorientent et font de nous des
monstres culturels. 
Si son travail parait comme une transgression pour les amateurs
d’acryliques et peintures, toujours pas à la bourse de tout le monde, il
reste par les motifs développés, les matériaux utilisés, les
expressions qu’il dégage et le dialogue qu’il initie et maintient avec le
public, un travail qui séduit l’être humain en ce sens qu’il fait
s’exprimer ses émotions, excite ses intuitions et développe son
intellect par le dialogue qu’il initie et maintient avec lui sur la
capacité qu’a l’art de donner le pouvoir d’expression à des choses
d’emblée banales.

Costa TSHINZAM

Dès l’entrée en salle, l’œil est séduit par Monde imaginaire, toile faite
d’un tissage aux fils à tricoter sur sac en polypropylène tissé,
normalement utilisé comme emballage sur différents marchés d’ici et
d’ailleurs, un portrait d’un homme qui semble perdu dans les pensées
est créé. Qui sait, pour questionner l’existence d’un monde idéal,
épris de tolérance, de paix, un monde où le vivre ensemble est
possible ? En s’éloignant de cette œuvre un peu vers la droite, on
tombe sur le charme de Face au jeu Tétris et interdit aux moins de…
deux toiles fruits d’un collage soigneusement fait, sur des dessins
préalablement produits sur lesquels des fines particules de fibres
d’autres sacs en polypropylène de couleur variable sont assemblées
tel des pièces de puzzle, donnant des images comme celles obtenues
sur un écran d’ordinateur, de calculatrice ou d’oscilloscope, dans le
jeu Tétris, dont le concept a été créé par Aleksei Pajitnos en 1984. 
 C’est par la « banalité » « apparente » des motifs et des expressions
de ses toiles que l’artiste semble vouloir sensibiliser, questionner le
monde artistique et l’inviter à la quête et à la pratique de l’art avec les
matériaux de proximité, d’accès facile et moins couteux. C’est une
démonstration de la capacité imaginative, pensive, rêveuse et
créatrice d’un artiste qui a compris qu’on fait de l’art avec ce qu’on a,
qu’on fait de l’art contemporain. 
Outre son questionnement à ses pairs, Mago semble vouloir
interpeller la société de consommation, dans un monde en proie à
des problèmes d’écologie et autres bouleversements climatiques
causés par la mauvaise gestion de la nature et des déchets de et par
celle-ci. Il trace par son œuvre, au-delà de l’esthétique, une ligne
éthique et philosophique, que d’autres artistes devraient imiter pour
ne pas freiner leur élan créatif. 



Le Community Service Day est un régiment de cœurs volontaires. Fondé en mai 2016, il est une communauté qui
réunit, dans plusieurs villes de la RDC, plus d’une trentaine de personnes suffisamment généreuses et humaines pour
tendre la main et aider l’autre. Le CSD a, respectivement, pour initiateur et fondateur : Jean-Félix Mwema Ngandu,
natif de Kinshasa, et l’artiste musicien Alain Chirwisa aka Alesh, natif de Kisangani. Nombreuses sont les casquettes
que porte Jean-Félix Mwema Ngandu, mais retenons tout simplement qu’il est une personnalité qui jamais ne se lasse
d’apprendre. Le CSD ne se cache pas : il veut répandre la culture du volontariat, du service communautaire en
amenant les Congolais à prendre part à la vie de leur communauté, à contribuer au vivre ensemble. Le dernier samedi
de chaque mois ,dans les villes où la communauté est représentée, nombreuses sont les activités entreprises pour
rendre service à la société et aux personnes démunies.
Si la graine qui a fait naître le CSD a été semée par les personnalités citées ci-haut, celle-ci doit sa « germination », à la
sueur de toute personne volontaire membre de la communauté. Chaque volontaire du CSD est le maillon d’une très
longue chaine ; il est une individualité qui sublime une communauté prête à servir. Ils étaient volontaires hier, ils le
sont encore pendant que je vous écris ces quelques lignes. Et demain, ils le seront toujours. 
Si le Congo a besoin de magie pour être plus grand et plus fort. Je suis intimement convaincu qu’il a déjà trouvé ses
magiciens et magiciennes. Ceux-ci n’ont qu’un seul tour dans leur sac : l’amour du Congo et du Congolais.
Rejoignez-les et devenez le plus beau visage du Congo !

Ben KAMAND

Le volontaire n’est pas un être tout puissant, transcendant et immortel. Il n’est pas
nécessairement, le plus riche d’une cité, d’une communauté ; il n’est pas une
divinité. Il est cet être assez noble, courageux pour croire que son corps et son
cœur suffisent pour changer le monde, faire bouger les choses. Il est un être
conscient de ses limites, de ses failles. Il est une âme sensible et généreuse qui se
livre et se donne sans rien attendre en retour. La réalité du Nouveau Monde ne me
laisse pas le choix, je ne puis que m’interroger. Et si l’avenir du Congo dépendait
plus des âmes généreuses et volontaires que des politiques ? Et si l’avenir de ce
beau et énigmatique pays dépendait largement du temps que vous lui consacrez ?
Et si vous étiez la solution ? Quelque part, des hommes et femmes suffisamment
audacieux, humbles et généreux essaient chaque jour de répondre à ces questions
en allant au front. Et ce grâce au Community Service Day (CSD).

COMMUNITY SERVICE DAY
rien n'est plus solide que le coeur d'un volontaire !

JEAN-FÉLIX MWEMA NGANDU

ALAIN CHIRWISA AKA ALESH



Après une première expérience au Rwanda il y a 30 ans. Fabrice
Salembier a vécu au Bénin avant de s’installer en République
démocratique du Congo. Nous l’avons rencontré afin d’échanger sur l’une
de ses nombreuses activités ; l’écriture.

FABRICE SALEMBIER
Le couteau suisse de nationalité belge

 

Fabrice Salembier, depuis votre arrivée sur le continent africain, vous ne cessez d’écrire et
vous en êtes déjà à votre 5e ouvrage. Ce continent serait-il propice à votre créativité ?
(Rires) Il faut sans doute le croire d’autant que le premier – pour rappel SINIBAGIRWA – a vu
ses premières phrases écrites il y a plus de 25 ans déjà même si l’objectif à l’époque était tout
autre. C’est en arrivant au Bénin que l’idée a pris corps et qu’une maison d’éditions béninoises
a vu en cette autobiographie une histoire méritant d’être publiée.
Pour les autres, les mots sont venus ainsi si je puis dire… Le rapport avec les gens est le lien
conducteur entre eux. « Adopté par l’Afrique » est en quelque sorte une suite de « 
Sinibagirwa », « Rencontres » porte le nom de celles faites sur le continent noir et « Sarah » est
l’histoire d’une jeune congolaise qui quitte son village pour se rendre travailler en ville. Quant
au dernier, « Confiné en RDC », j’y parle de 100 jours de confinement sans aucune allusion au
100 jours de qui vous savez. 
Alors oui, je pense que l’Afrique est en quelque sorte un lieu propice à mon envie d’écrire. Je
dirais que le temps s’y prête ; qu’il soit météorologique ou mien. La perpétuelle découverte
d’autres cultures délie mon esprit et ma plume. 
Vos ouvrages sont uniquement disponibles sur la plate-forme belge « le livre en papier »,
c’est un choix ?
Oui et non. J’ai pris connaissance de cette plate-forme grâce à une connaissance. Pour de
jeunes auteurs (rires), les maisons d’édition traditionnelles sont inatteignables la plupart du
temps : vous y envoyez un manuscrit et vous attendez des mois voire des années avant que l’on
vous dise non. Une question de qualité peut-être ? Sans doute au vu de la pléthore de
documents reçus. D’autres vous proposent de vous éditer à prix d’or en vous demandant des
sommes astronomiques… Personnellement, je n’écris pas pour gagner de l’argent, mais pour
partager des moments de vie. Depuis peu, mes ouvrages sont aussi disponibles sur Amazon en
version papier et ebook.
Quels sont les conseils que vous donneriez à des auteurs en herbe ? 
Donner des conseils ? Je ne pense pas avoir le droit de le faire. J’écris avec le cœur, mais si je
devais en donner un seul, ce serait d’oser. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu’il y a des règles
à suivre en matière d’écriture, c’est sans doute mon esprit rebelle qui me pousse à vous dire
cela…
Et le prochain, c’est pour bientôt ?
Je suis en pause actuellement, mais ce ne sont pas les projets qui manquent. 
À quand le retour aux sources ?
Si vous entendez Belgique par source, je ne sais vous répondre. Je ne sais de quoi l’avenir sera
fait. J’ai 55 ans et je me plais ici. J’ai pris goût à l’Afrique il y a plus de 25 ans et j’ai encore
tellement de choses à y découvrir. De plus, je dois bien vous avouer qu’à la lecture de ce qui se
passe en Europe et plus particulièrement en Belgique, je ne pense pas pouvoir y retrouver une
place et je ne parle pas uniquement d’emploi. 

Ben KAMAND



Au détour d’une promenade, une rencontre qui vous remue les tripes !

Une marche sous le soleil qui se termine autour d’un verre : on échange, on discute. Jusque-là, rien d’exceptionnel.
Un homme s’approche, nous salue, se présente. Il semble quelque peu « joyeux », c’est son jour de repos « parce
qu’ici il n’y a pas de congé ». Junior, taximen congolais, nous demande alors si nous pouvons lui offrir un verre. Je
suis belge, il se montre plus aimable encore et me lance un vibrant « les Belges nos ancêtres » qui m’arrache un léger
sourire. Une fois sa boisson servie, il se lance dans un monologue au français congolais assaisonné de swahili. Je ne
comprends pas tout mais il égratigne les Américains, les Français et encense les Belges « qui nous ont appris à parler,
travailler,… ». Autour de nous les gens qui le connaissent sourient tout en étant surpris de voir que je l’écoute et que
je ne le renvoie pas à ses chères études. Plus il avance dans ses propos, plus je m’interroge. Ce que je vais entendre
au fil des échanges va être plus surprenant encore quoique le terme surprenant ne soit pas celui que je devrais
utiliser. Un mélange d’étonnement, de mal être, de gêne, de …

« Pour que l’on travaille, ils nous fouettaient, cela nous apprenait à être des gens bien, nous qui étions des sauvages…
». Sur le moment, je ne sais si c’est l’effet de l’alcool qui lui délie la langue et qui lui embrouille l’esprit, mais la suite
me fait comprendre qu’il est sincère. « J’appelle mes parents les Belges, ils ont vécu la colonisation et ses bienfaits
(…), vous les Belges, vous êtes bons avec nous, je suis fier de vous avoir comme ami » – nous ne nous connaissons
pourtant pas -. Une seconde tournée d’alcool local, il se racle la gorge et poursuit. « C’est grâce à vous que nous
parlons le français, que nous sommes éduqués… »… Bref, tout est bon chez le belge… Il m’est difficile de vous définir
ce moment de vie tant je suis encore sous le coup de cette conversation surréaliste, sans doute le mot juste pour
moi.

« Pour que l’on travaille, le chef blanc, alors qu’il devait s’absenter, nous laissait ses lunettes sur une table, un bureau
nous disant qu’il nous voyait avec ses yeux-là… et que le fouet nous attendait en cas de mauvaises prestations (…)
Précisa-t-il fier de cet état ! Une autre personne, présente quelques mètres plus loin, nous expliqua alors que cette «
croyance » se poursuivait encore sous une forme plus moderne, à savoir le placement d’une caméra – même non
connectée – suffisant à inciter au travail.

Le fouet, triste illustre précurseur de la chicotte qui sévit encore et toujours… Héritage peu glorieux d’une sombre
histoire belge pensais-je. Mais comment, d’un côté être fier d’avoir été battus, frappés par ses « ancêtres belges » et
de l’autre, être « retourné » par l’abus qui a pu exister en ces moments-là… 
Comment un Congolais – voire plusieurs – peuvent être fiers d’avoir vécu sous le joug de la Belgique et un Belge –
voire plusieurs également – être « honteux » d’un passé d’esclavagisme.

Choc de cultures, de pensées… Une rencontre qui m’a remué les tripes…
Fabrice SALEMBIER

JUNIOR, TAXIMAN
 



L’histoire de Gloria Kazadi, en tant que chanteuse, n’est pas exclusivement celle d’une vocation. C’est également
l’histoire d’un voyage, d’une quête. C’est celle d’une jeune femme à la recherche de la paix intérieure, de réconfort et
d’espoir. L’histoire d’une passionnée, désireuse de combler le vide laissé par un père. Si elle a su, dans un premier temps,
trouver refuge auprès de Dieu, qui est à ses yeux le plus sûr de tous les refuges, elle considère la musique comme « un
père de substitution » qui la guide et lui montre le chemin. Pour elle, chanter pour la gloire de la providence, c’est
réconfortant. Une espèce de nourriture pour son être intérieur. C’est aussi se guérir du mal qui la ronge. Dieu et la
musique comblent progressivement un vide, ils la guérissent de ses blessures. 
Elle travaille actuellement sur deux albums et, sous peu, elle reviendra sur la terre des aïeux pour la promotion de ceux-
ci. Toutes les chansons sont disponibles sur plusieurs plateformes : amazon, YouTube, Soundcloud, instagram, etc.

Ben KAMAND

« Sans musique, la vie serait une erreur » disait un esprit avisé. Gloria
Kazadi est bien placée pour le savoir.
Dans sa quête de réconfort et d’espoir. Gloria Kazadi a su faire de sa
passion pour la musique gospel un refuge, un appui solide. Native de
Lubumbashi, elle habite Johannesburg depuis 2014. C’est en 2017
qu’elle se révèle au monde avec son tout premier titre « we shout
your glory » (Nous crions ta gloire). En 2018, elle lance son tout
premier album intitulé « I am gratiful » (Je suis reconnaissante).

GLORIA KAZADI
L'histoire d'une quête



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 ! 
 

LUBUMBASHI
Ben KAMAND - ben.kamand@yahoo.com
KINSHASA 
Fabrice SALEMBIER - fasalembier@gmail.com

+243  897  674  4 1 1
lemondedefa .com
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Bâtir un monde meilleur qu'avant

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),
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Comité des pêches tenu en février
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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 ! 
 

LUBUMBASHI
Ben KAMAND - ben.kamand@yahoo.com

Fabrice SALEMBIER - fasalembier@gmail.com

+243  897  674  4 1 1
lemondedefa .com
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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 

BELUS ARTS
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Alors que les débats sur la rétrocession des œuvres d’art à l’Afrique se poursuivent dans le monde (France-Bénin,
Belgique-République démocratique du Congo, etc .) et que les échanges prennent parfois des proportions virant aux
insultes et au « déboulonnage » (je me suis déjà exprimé sur ces points dans différents articles sur lemondedefa.com),
je me suis permis un petit saut dans le passé, parce que ce dernier explique parfois où en est arrivé le présent. 
Nous sommes le 30 mars 1966 à Dakar à la séance d’ouverture du colloque organisé à l’occasion du premier Festival
mondial des Arts Nègres. André Malraux, Ministre d’Etat français chargé des Affaires Culturelles prend la parole.
Note : à l’époque, le mot « nègre » était encore accepté, nous étions encore très proche des indépendances. n’y voyez
pas matière à débat, le sujet n’est pas là. pour clore cette parenthèse, je me réfère à senghor qui disait qu’il était nègre
et non noir. de cette négritude inventée collectivement, il a fait une fierté en tant que réponse au racisme et au
colonialisme.

Voici un extrait du discours d’André Malraux…

« L’AFRIQUE EST ASSEZ FORTE POUR CRÉER SON PROPRE DOMAINE CULTUREL, CELUI DU PRÉSENT ET
CELUI DU PASSÉ, À LA SEULE CONDITION QU’ELLE OSE LE TENTER. IL NE S’AGIT PAS D’AUTRE CHOSE. »

« Messieurs, ce que nous appelons la culture, c’est cette force mystérieuse de choses beaucoup plus anciennes et
beaucoup plus profondes que nous et qui sont notre plus haut secours dans le monde moderne, contre la puissance des
usines de rêve. C’est pour cela que chaque pays d’Afrique a besoin de son propre patrimoine, du patrimoine de l’Afrique
et de créer son propre patrimoine mondial.
On a dit: essayons de retrouver l’âme africaine qui conçut les masques; à travers elle, nous atteindrons le peuple
africain. Mesdames et Messieurs, je n’en crois rien. Ce qui a fait jadis les masques comme ce qui a fait jadis les
cathédrales, est à jamais perdu. Mais ce pays est héritier de ses masques et peut dire: j’ai un rapport que n’a personne
d’autre. Et lorsque je les regarde et leur demande leur leçon du passé, je sais qu’ils me parlent et que c’est à moi qu’ils
parlent.
Prenez entre vos mains tout ce qui fut l’Afrique. Mais prenez-le en sachant que vous êtes dans la métamorphose.
Lorsque les Egyptiens, que je viens de voir, se croient descendants des pharaons, ça n’a aucune importance; ce qui est
important, c’est qu’ils se réfèrent aux pharaons et qu’ils disent: comment être digne d’eux ?
Nous Français, nous avons passé tant de siècles à nous croire héritiers des Romains. Qu’est-ce que c’était que Rome
en France ? C’étaient les gens qui nous avaient tués. Mais la France est devenue la plus grande puissance romaine…
Puissiez-vous ne pas vous tromper sur les esprits anciens. Ils sont vraiment les esprits de l’Afrique. Ils ont beaucoup
changé; pourtant ils seront là pour vous quand vous les interrogerez. Mais vous ne retrouverez pas la communion en
étudiant les cérémonies de la brousse.
Il s’agit certainement pour l’Afrique de revendiquer son passé; mais il s’agit davantage d’être assez libre pour concevoir
un passé du monde qui lui appartient. Les hommes se croient moins forts et moins libres qu’ils ne sont. Il n’est pas
nécessaire que vous sachiez comment vous ferez votre musée imaginaire.
Est-ce que vous saviez comment vous feriez votre danse ? Est-ce que vous saviez ce que serait le jazz ? Est-ce que
vous saviez qu’un jour ces malheureux fétiches qu’on vendait comme des fagots couvriraient le monde de leur gloire et
seraient achetés par nos plus grands artistes ? Le mystère de la métamorphose est ici capital.
L’ Afrique est assez forte pour créer son propre domaine culturel, celui du présent et celui du passé, à la seule condition
qu’elle ose le tenter. Il ne s’agit pas d’autre chose. »

Ma conclusion n’en est que très simple: Osez, osons ! Il y va de votre/notre Histoire !!!
       

Fabrice Salembier pour la rédaction

EDITORIAL



L’homme souffre si profondément, disait Nietzsche, qu’il a dû inventer le rire.

Je puis me permettre d’affirmer à mon tour : nous souffrons si profondément

que nous avons dû inventer l’humour parce que sans lui, la réalité serait trop

pénible. Grâce à l’humour, nous pouvons relativiser, dédramatiser. Nous

pouvons avec subtilité, énoncer des vérités inavouables ; nous moquer de

nous-mêmes et traiter les drames de la vie avec désinvolture. Parce que

l’humour « libère », et apaise parfois les esprits tourmentés et asservis, parce

que rien ne lui échappe et qu’il est un art. L’humoriste est, dans ce sens, un

porteur d’espoir. Il est porteur d’une lumière qui rassure, d’un flambeau de

joie et de bonheur ; il est un psychothérapeute qui s’ignore ou qui se connaît ;

partisan de la bonne humeur, du lâcher-prise. Il est également en ce qui me

concerne, défenseur de la liberté de penser, d’expression ou tout simplement

de la liberté individuelle. Alliance Kasongo, humoriste évoluant à Lubumbashi

est l’un « des thérapeutes », que nous avons la joie de vous présenter.

Natif de Lubumbashi, Alliance Kasongo (Allia pour les fans) porte en lui le

précieux pouvoir d’amuser. Nous l’avons interrogé sur l’idée qu’il se fait de

son art ; celui-ci a reconnu que l’humour possédait un pouvoir thérapeutique.

D’après lui, rien ne résiste à l’humour, il peut non seulement guérir, mais

aussi rendre « la réalité » plus abordable. Raison pour laquelle, Alliance afin

d’éviter la routine, est en perpétuelle recherche de l’originalité. Et comme tout

artiste il espère la conquérir. Allia comme humoriste, c’est un tout. Ce n’est

pas uniquement une bouche qui vous parle, c’est un visage et des grimaces,

un regard, un corps qui agit, réagit et qui mime. Pour mieux explorer l’univers

que crée et nous présente Alliance, il faut l’écouter parler, le regarder agir.

Chaque choix de mot, chaque geste effectué, le simple langage de son corps

est un pur régal pour qui sait voir et écouter.

Loin d’être égoïste, Alliance Kasongo a des aspirations plus ou moins

altruistes ; il se voit à l’avenir défendre, à travers son art, les opprimés. Il

espère devenir : « la voix des sans voix ». Avec du travail et de la

persévérance, viendra certainement un jour, où il mangera à la table des plus

grands humoristes de ce pays. Mais n’oubliez jamais : parce qu’il possède le

précieux pouvoir d’amuser, il a su mettre la foule des rieurs de son côté.

Facebook : Allia Kasongo

Ben KAMAND

ALLIANCE  KASONGO

IL PORTE EN LUI LE PRÉCIEUX 
POUVOIR D’AMUSER



LE  CIREUR
Il  n 'y a pas de sot métier !

 
Il n’existe de sot métier
d’autant plus qu’il faut manger…
clac, clac, clac…ce bruit résonne,
il ne martèle pas le sol
nous l’entendons arriver
son visage non dévoilé
de cirer tes chaussures, il te propose
de te cirer les pompes, oui, il ose
cirer, nettoyer, briller, magnifier,
lustrer, frotter, c’est son métier
il s’agenouille et tu t’assieds,
il prend ton pied l’air détaché
il est dans le cirage
toi t’es dans les nuages
lorsque vous lui tendez son dû,
non, il ne se fait pas prier,
il vous a juste fait briller
un billet de 500 francs
juste pour un lustre d’enfant
clac, clac, clac…il s’en retourne,
s’en va marcher,
de pas en pas,
fait son marché…
il n’y a pas de sot métier
surtout lorsqu’il faut manger !

Il me parlait de mine, j’ai donc pris la plume. 
Il l’avait déconfite, je l’avais hésitante. 
Ce n’est qu’après une écoute attentive que je
compris qu’elle était de cobalt.
Il coulait les larmes et moi de l’encre…
Dans les mines, les tunnels sont meurtriers.
Beaucoup l’ont écrit sur le papier parce que cela
dépasse l’entendement autorisé. 
Les tunnels sont un espoir de vie qui se referme
souvent sur des enfants jamais rendus à leurs
familles. 
Ils restent au fond de la mine que je n’ai que pour
écrire ces quelques lignes.

LE  MINEUR
Il  coulait des larmes et moi  de l 'encre !

 

Si j’étais né à L’shi en 2020
D’épidémies en pandémie
D’eau j’aurais manqué
De la poussière j’aurais avalé
De nourriture j’aurais manqué
Cloitré dans l’obscurité
Si j’étais né à L’shi en 2020
D’épidémies en pandémie
Génération covid
Poches vides
J’aurais souffert de choléra
Et vu la fin d’Ebola
Si j’étais né à L’shi en 2020
D’épidémies en pandémie
Frères et sœurs à distance
Etudiant en silence
S’occupant des travaux ménagers
Et mes parents trimer
Si j’étais né à L’shi en 2020
D’épidémies en pandémie
La mort de proches, j’aurais appris
La peur m’aurait saisi
Des morgues surpeuplées
Des enfants affamés
Si j’étais né à L’shi en 2020
D’épidémies en pandémie
Mais je ne suis pas né
Une année, j’attendrai
Bon gré, malgré
Dans une autre contrée

NAISSANCE
Né à L 'shi  en 2020

 

POÉSIES

 



La Chine a Alibaba, les États-Unis ont Amazon, la
Suisse à IKEA et Lubumbashi a Be Served. Lancé en
novembre 2020, Be Served est un produit de la start-up
ZX Connect SARL ; situé au numéro 4 de l’avenue
Nyunzu au quartier Baudouin dans la ville de
Lubumbashi. Avec Ben Sulumu comme directeur
général (ou CEO comme nous avons maintenant
coutume de le dire), Be Served est une plateforme
digitale offrant des services de commande et livraison
de différents produits (consommables ou non) ; la
plateforme fonctionne via une application (à télécharger
gratuitement sur Google play) et un site internet sur
lesquels les partenaires exposent leur catalogue menu
(différents produits et prix) afin de mieux les vendre à
un plus grand nombre de personnes.

BE  SERVED
Pour servir

 

L’équipe Be Served, travaille en tant qu’intermédiaire entre restaurants et clients. La plateforme existe
parce que ses fondateurs aimeraient libérer les clients de la routine en leur offrant à la fois le meilleur
choix et le meilleur service, cela dans un délai presque négligeable.
La question à un million de dollars, celle qui vaut la peine d’être posée est celle de savoir : pourquoi vous
devriez choisir Be Served ? La réponse est limpide : parce que la première valeur de ce service est
centrée sur le client, parce que le client est roi et qu’une idée aussi révolutionnaire mérite un
accompagnement et un soutien de taille. Parce que finalement, notre slogan est : « Pour vous servir ». 
Be Served fait et fera toujours le maximum pour offrir un service de qualité, il s’efforce d’être toujours à la
hauteur, nous faisons de notre mieux pour ne pas vous décevoir. La plateforme n’est pas l’œuvre d’un
seul homme ; il y a des héros dans l’ombre. Des jeunes aussi talentueux que passionnés (ces jeunes que
je ne puis malheureusement tous citer ici), qui chaque jour travaillent d’arrache-pied pour vous offrir un
service de qualité. Le monde change et les mentalités, les habitudes congolaises avec lui ; un simple clic
suffit pour satisfaire vos besoins et désirs. Parce que vivre est un risque que vous prenez chaque jour,
faire confiance à nos services est un risque qui en vaut la peine.

Ben KAMAND

Contacts : +243 975310526 / +243 856719001 / contact@be-served.com



Gomatracien de naissance, Sean Joe Praise vit à Bukavu ; chanteur, auteur-compositeur et rappeur, il
réinvente le RnB et le Hip-Hop à sa sauce pimentée a-t-on envie de dire. 
Dès son plus jeune âge et notamment pendant son parcours scolaire, la musique le suit, le poursuit
même : prestations devant ses condisciples, concours font que les marches du succès se gravissent
avec un pied léger, voire des ailes comme il aime à le préciser. 

L’officialisation de sa carrière prend alors toute son ampleur lorsqu’il rejoint en 2013 le groupe BHS
Street. Les enregistrements en studio, l’écriture font alors de ses rêves une réalité. C’est en 2016 qu’il
se lance alors dans une carrière solo aidé en cela par deux amis de longue date, Fabien Youssay et
Genil Alka qui le produisent. « Let me sing » en 2017 connaît alors un succès mérité. Depuis, plusieurs
titres l’ont consacré : « Avenir incertain » , « Your time is short » , « This is love » , « Corona Deuil
Mondial » , « l’après Corona » , enfin la plus récente , « XXIème Siècle », un feat avec le Géant du Soul
Bukavien, CowB London.

Ne s’arrêtant pas en si bon chemin, il intègre alors le « izulu Live », du centre culturel « Ndaro art culture
» où il apprend  et à faire de la musique Live et des autres.
Au public, il aime adresser un vibrant  «Je ne suis absolument rien sans vous, car tout ce que je fais
c’est pour le partager avec vous ». 

Fabrice SALEMBIER

« Je ne prétends pas être une exception,
mais je suis certain d’une chose, je suis
moi ; ma musique et mon style me sont
propres. Lorsque j’écris une chanson, un
single, j’y mets toute mon attention, mon
énergie et mon cœur comme si c’était le
dernier. Je cherche toujours à toucher et
marquer un cœur par mes messages
d’espoir, de paix, d’amour ».

A L'EST, IL Y A SEAN
JOE  PRAISE
Bukavu

 

AU VU DES COÛTS DE PRODUCTION, L’ARTISTE FAIT UN APPEL AUX DONS POUR SON PROCHAIN ALBUM. 
 

"Airtel money" et "Orange money".
 

Numéros sur lesquels envoyer votre don
Airtel money :+243 971042109

Orange money :+243 844076299
Merci pour lui !

@SEANJOEPRAISE



L’homme qu’il est devenu m’a profondément touché,
une histoire parsemée d’embûches. Combien de fois
est-il tombé, combien de fois s’est-il relevé. Il poursuit
son chemin, sa rue, là où il est né, où il a vécu, où il
se sent « vrai ». Il éclaire les ruelles, les âmes, le
regard de celles et ceux qui veulent y voir la réalité,
même cruelle. 

Fabrice SALEMBIER

YAS  ILUNGA  KALALA
L'enfant de la rue devenu grand

 
« FRUIT D’ATELIERS ET D’ÉCHANGES DANS
LES RUELLES DE KINSHASA OÙ JE SUIS NÉ,
JE SUIS ARTISTE VISUEL ET SONORE. TRAITÉ
D’ENFANT SORCIER, LA RUE FUT MON LIEU
DE VIE PENDANT 10 ANS ».                                       

Alors qu’il erre dans la rue, une commerçante lui tend la main. De jardinier à gestionnaire de sa parcelle,
il saisit alors l’opportunité que cette dame lui offre d’aller à l’école. Sa deuxième maman, comme il aime à
le dire, doit alors quitter Kinshasa pour Kikwit. Yas l’accompagne. Hélas, elle y décède peu de temps
après. C’est le retour à la case départ pour lui, chassé qu’il est par la famille de sa bienfaitrice ; la rue à
Kikwit avant de retrouver celle de Kinshasa.
Pour poursuivre ses études, il donne alors des coups de mains là où le besoin s’en fait sentir. Grâce à
cela, il poursuit alors son cursus scolaire et obtient son examen d’Etat. C’est alors qu’il entame des
études d’Arts à l’Institut national, cours qu’il ne pourra suivre jusqu’au bout faute de moyens.
Il décide alors de rejoindre l’association Solidarité des Artistes pour le Développement Intégral (SADI) où
il rencontre les photographes Yves SAMBU et Kiripi KATEMBO qui lui apprennent plusieurs techniques
de photographie et de vidéo. Son éveil à l’art viendra d’une rencontre avec Freddy Ntsimba. 
« Croiser ces trois grands artistes congolais m’a permis d’oser chercher, essayer. Ils furent les
déclencheurs de mon appétit insatiable. Aujourd’hui ma création passe par quatre « médias » : la photo,
la vidéo, la performance et l’installation ».
Oeuvrant sur la scène artistique kinoise dans une logique d’engagement axée sur l’interpellation, la
dénonciation et la proposition, il est, depuis quelques années déjà, l’initiateur d’une plateforme artistique
multidisciplinaire regroupant des jeunes artistes Kinois intitulée « BIZ’ART’ART », littéralement « sois
bazar dans l’art ». 
« Pousser les artistes à se sentir plus libre », tel est l’un de ses créneaux. L’homme a soif de vie, soif de
projets. C’est cela qu’il crée également le festival international des découvertes des arts urbains de
Kinshasa dénommé « BOKUTANI » qui signifie « Les Rencontres » (deux éditions menées l’Institut
Français de Kinshasa). 
Dans les ruelles de Kinshasa, il pose des actes qu’il appelle « ZEBOLA », rituel en français.



Séparé de votre famille, considéré comme un enfant-sorcier, est-ce cela qui vous a amené
à l’art ? 
Oui et non. Enfant, je fabriquais déjà des objets sans avoir la conscience qu’il s’agissait d’art. Je
jouais déjà avec mon corps comme contorsionniste pour amuser la galerie. J’étais, selon les
gens, le petit sorcier méchant. Je pense que nous avons tous des dispositions artistiques ou un
goût pour la création. Cela se développe ou pas avec le temps. Évidemment l’environnement,
l’entourage, les rencontres influencent l’artiste qu’on devient peu à peu. Quand je fus séparé de
ma famille, l’art était la seule chose qui me réconfortait. Créer un jouet, c’était créer de l’espoir,
oublier la souffrance. Mon expérience m’a très jeune offert un regard lucide sur certains pans de
la société qui m’entoure.

Les pasteurs qui vous ont délibérément mis à la rue, qu’en pensez-vous ? 
Je pense que les pasteurs profitent de la naïveté et de la pauvreté de la population congolaise.
Pauvreté entretenue par L’Etat lui-même. Ils se font de l’argent en détruisant et en divisant les
familles. Les pasteurs des églises du réveil sont des manipulateurs. Je les ai vu à l’œuvre. 
L’un d’entre eux a observé ma famille et a déclaré que j’étais la brebis galeuse car à son sens
bizarre parce que sale et maigre, avec toujours quelque chose dans ses mains venant de la
poubelle. Bizarre donc sorcier. Un mot lancé et voilà toute une famille a l’église qui cotise et
ramène de l’argent au pasteur.
Les églises de réveil sont des banques à renflouer sans cesse et en même temps des refuges de
beaucoup de Kinois et Kinoises qui sont au chômage et en quête de bonheur, de vie meilleure.
Kinshasa compte plus de 20 000 églises de réveil. Toutes ces églises prônent la fin de la
pauvreté et pourtant elle crée encore plus de misère là où il en y en a déjà. Les églises de réveil
ont accru considérablement le phénomène des enfants de la rue. Elles ont fabriqué un grand
nombre de Shegués. Cela commence par un soupçon de sorcellerie, cela passe par des
exorcismes violents pratiqués par des prédicateurs sans scrupules. Cela finit par un enfant qui
s’enfuit pour ne plus subir les maltraitances (ce fut mon cas) ou par des parents qui chassent
l’enfant à la rue car on ne peut plus le sauver et que les séances coûtent trop chères. « Je sais
comment la pauvreté peut déstabiliser une famille. Je connais la faim qui peut rendre quelqu’un
capable de tout, j’ai vu comment elle grignote la personnalité. J’ai vécu les nuits dans la rue. J’ai
expérimenté la violence, les échappées de l’esprit sous la douleur, la maitrise de la peur ».
Mon cri est un chœur d’enfants qui se doit d’interpeller, de déranger les pouvoirs mis en place et
de proposer de nouveaux modèles et de nouvelles représentations.

Artiste de rue, une source de réflexions ?
Je me définis comme un artiste de la rue parce que je viens de là. Tout ce que je connais, tout ce
que je suis m’a été donné par elle. La rue m’a formé, m’a déformé, m’informe, m’inspire, me
dérange, m’arrange, m’inquiète, me défoule, me motive, m’intéresse.  Et surtout, la rue m’a
accueilli quand les miens m’avaient vomi. 
Je ne suis pas un artiste institutionnel, je n’ai pas encore eu vraiment la chance de bénéficier
d’une résidence après avoir déposé un dossier par exemple. Je suis marginalisé ? Non, je suis
un révolté qui ne peut attendre. Le public à qui je parle ne travaille pas dans des bureaux et ne
maitrise pas parfaitement la langue de Molière. Qu’importe ! Mon art est gratuit, il se pratique
dans la rue pour des gens qui la traverse, qui la peuple.  
J’investis la rue avec exigence. Mon engagement se veut non factice. L’acte posé qu’il soit
mouvement, son ou/et image est une traversée, une sortie de soi, un dialogue avec l’inconnu.
Pour moi chaque geste établi est un « ZEBOLA », un rituel. Le nom le plus juste pour me définir
serait ZEBOLATEUR.
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L’art pour dénoncer ?
Oui. L’idée est de dénoncer les Congolais qui récupèrent les habitudes occidentales sans savoir ce
qu’elles représentent et racontent et qui négligent leur Histoire riche et multiple, certains pans de
leur culture. Je raconte non pas un choix mais un complexe qui perdure. 
Les églises de réveil sont le fruit de l’Occident, adopté par les Congolais. Aujourd’hui, ces églises
ont appauvri les Congolais en leur interdisant de recourir à leur médecine traditionnelle, de renier
leur croyance, leur mythologie. Jusqu’à quand allons-nous nous laisser imposer par d’autres ce à
quoi nous devons croire ? Pourquoi la parole de celui qui arrive, de celui qui est loin est plus juste
que la parole de nos grands-mères ? Pourquoi ne peut-on pas réussir à proportionner ? Pourquoi
devons-nous soustraire, nous réduire pour rentrer dans la case prévue pour nous ? Les Congolais
ne sont plus en mesure de s’accrocher à leur propre culture, tous les rituels qui faisaient la fierté du
Royaume Kongo n’existent plus (?!!?) Même les politiciens et les artistes attendent d’être validés
par l’Occident. C’est de l’esclavage libre. Nos enfants étudient le français et l’anglais. Super. 
Je n’ai rien contre mais pourquoi cela au déficit des dialectes et des langues très riches qui sont
celles de nos pères et grands-mères. Bientôt nous n’aurons plus les mots justes pour raconter
précisément certains légumes, situations, sentiments car ceux-ci ne peuvent se dire dans la
nuance que dans nos langues. Pourquoi celui qui parle correctement le français est plus intelligent
que celui qui maitrise les subtilités du Kikongo. Pourquoi on écoutera bien plus le francophone que
le swahiliphone ? 
Je ne suis pas contre l’Occident, je suis contre les Congolais qui pensent qu’avoir maitrisé la
culture occidentale, c’est être évolué. C’est bien bon de rencontrer les autres cultures pour en
savoir un peu plus, mais il faut toujours rester soi. Quand j’étais dans la rue un vieux qui trainait
dans la rue comme nous, m’avait dit une chose très importante pour moi : « même si un morceau
de bois traine dans l’eau pendant mille ans, ça ne deviendra jamais un crocodile ».  Je garde
toujours ça. Paix à son âme, il a rejoint nos ancêtres dans l’au-delà.
                
Un rêve pour la RDC ?
Dans ce pays où tout est à reconstruire, je ne peux qu’espérer beaucoup de choses pour le mieux-
être des Congolais. C’est ce que j’essaie de pointer dans mes différentes exhibitions artistiques
dans la rue. 
Je rêve donc d’un Congo avec moins d’injustices sociales, une redistribution équitable des revenus
dans la population, avec moins de conflits violents, un Congo où les enfants auront plus des droits
que de devoirs, où  tous les Congolais pourront manger à leur faim, où  les femmes seront
respectées et honorées au même titre que les hommes, où la liberté de choix et des opinions de
tout un chacun sera acceptée, un Congo où la Culture et les Arts seront le socle du
développement, où la jeunesse ne cherchera pas absolument à immigrer vers l’Europe pour fuir la
corruption organisée à large échelle.
Je rêve d’un avenir plus ouvert à la diversité, un avenir où le bizarre sera poète et non sorcier et où
son cri, son chant, sa palpitation seront entendus.
Je rêve que mon pays considère qu’être artiste ou Zébolateur est un métier et que celui-ci est
nécessaire à la société.

Propos recueillis par Fabrice SALEMBIER
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Au Congo-Kinshasa, il est une évidence que les
talents ne sont pas rares. Nombreux sont celles
et ceux qui émergent. Qu'il s'agisse de science,
des techniques, du sport ou de l'art. L'art dans
ses entours et contours, du premier au septième.
Prospère Tamba est de ceux qui émergent dans
le septième art qu'il se permet de qualifier,
posément, de plus noble métier. En effet, le
cinéma, ce Kinois y est tombé très jeune. D'abord
adolescent cinéphile, il fréquente les salles et
suis de près - depuis Kin la Belle - les Oscars,
puis vint, en 2016, le moment où "une flamme
pour le cinéma" lui tomba des nues, ne tenant
compte ni de son bac en Math-physique, ni du
qu'en-dira-t-on autour de lui. En fait, c'est depuis
peu que Prospère Tamba s'est lancé, avec armes
et bagages, dans ce noble métier, mais il compte
déjà à son actif une expérience qui présage un
grand avenir. L'entendre, le lire ou le voir sur
scène, conduit à son sujet cette même et unique
conclusion : un grand acteur et cinéaste en
gestation.

PROSPERE  TAMBA

Un martin scorsese en gestation

 

Congo Motema : Qui est Prospère Tamba et d'où vient-il ?
Prospère Tamba : Je suis étudiant en troisième graduat en réalisation et cinéma à l'Institut National
des Arts. Je suis acteur, scénariste et réalisateur de film. Je suis issu d'une famille modeste et
chrétienne de cinq enfants dont je suis le cadet. Je dirais qu'à part ça, il n'y a pas d'éléments trop
importants sur ma famille. On est une famille plutôt calme (rire).

D'où t'est venue cette passion pour le cinéma ?
Prospère Tamba : Avant de parler de ma passion pour le cinéma, je dois dire que l'art n'est pas un
domaine étranger à ma famille. Nous avons eu des artistes dans la famille élargie. Tamba Ndembe,
mon grand-père, était sculpteur et un grand ami du célèbre maître Liyolo. J'ai un cousin qui est aussi
sculpteur, formé à l'Académie des Beaux-Arts, et un autre qui est musicien. Dans ma famille restreinte,
mon frère est un bon dessinateur. Nous avons déjà ce côté artistique enfoui en nous. Quant au
cinéma, je dirai que cela est venu progressivement. Encore élève au secondaire, j'étais un cinéphile.
J'allais en salle de cinéma et je connaissais les nouveaux films qui sortaient et allaient sortir. Il
m'arrivait d'écrire des scénarios sur des bouts de papier et parfois de me les imaginer dans mon esprit.
Mais je ne pensais pas du tout en faire mon métier, ma vie. Cette décision, je l'ai prise après le bac, au
moment de faire un choix pour les études supérieures. À ce moment précis, j'ai retrouvé en moi cette
flamme pour le cinéma, laquelle j'ai remarqué qu'elle se mariait plutôt bien avec mon aptitude à écrire.
Et je me suis dit pourquoi ne pas suivre ce parcours pour devenir acteur, scénariste et réalisateur de
film ? En fin de compte, c'est ce que j'ai fait.



Quel est ton parcours en tant qu'acteur et réalisateur ?
Prospère Tamba : Je suis acteur professionnel depuis janvier 2019. J'ai pris part à la deuxième édition
d'une comédie musicale dénommée Mundaza. L'activité s'est tenue au Théâtre de Verdure en juin
2019, et était organisée par Dream Team, une équipe coordonnée par Eunice Dalo qui était l'auteure de
la pièce de théâtre. J'ai apparu pour la première fois devant la caméra dans le film Oeil pour œil réalisé
par Ango Saint-Patrick. Le film était sélectionné au Festival International de Cinéma de Kinshasa et a
reçu le Prix du public. Quant à moi, j'étais retenu pour le Prix du meilleur acteur. Mais je n'ai pas été
primé, hélas (rire). Ce n'était que ma première apparition et ce fut une belle expérience pour moi. Gloire
à Dieu ! Après cela, j'ai apparu comme figurant dans un film intitulé Jeu Mundele. Cette année 2021 j'ai
reçu des offres mais je les ai toutes déclinées pour rester concentré aux études que je finis bientôt.
En tant que scénariste et réalisateur, j'ai écrit et réalisé un film fiction intitulé Seconde chance. Le film
est encore post-production et il va bientôt sortir. J'ai réalisé un documentaire court-métrage, intitulé
Main-d'œuvre, pour le concours SOS Faim en 2020. Et je suis actuellement en pré-production d'un film
pour mon TFE. 

Comment as-tu vécu tes premières fois en tant qu'acteur d'abord et réalisateur ensuite ?
Prospère Tamba : Ma première fois, c'était en 2019. Je jouais dans une pièce de théâtre dont j'ai parlé
tantôt. Honnêtement, je n'ai pas su éviter le trac : inévitable pour les premières fois. J'avais un trac fou
dans le backstage, mais quand je suis monté sur scène, tout s'est bien passé. J'étais posé et maître de
mon art. J'étais au taquet et hyper excité à l'idée de jouer dans cette pièce de théâtre. Je crois que cela
m'a beaucoup servi ce soir-là. Quant à ma première fois de réaliser un film, je dois avouer que ça n'était
pas fameux. Je ne savais pas que c'est un sacré boulot de leadership que de réaliser un film. J'ai peiné
durant le tournage, surtout lors des premiers travaux. J'ai dû énormément compter sur les aînés que je
consultais souvent.

Tu as à déjà 2 ans d'expérience
dans cet univers du cinéma et
un peu plus depuis que tu
étudies cet art. Quelle est ta
perception du cinéma en RDC ?
Prospère Tamba : Le cinéma est
un art apprécié et chéri au Congo.
Les acteurs et les films, nous en
connaissons plusieurs, mais la
plupart d'entre ceux-ci sont
nigérians, américains, Indiens,
français ou mexicains. Rares sont
ceux qui connaissent les acteurs
congolais et les titres des films
réalisés et produits en RDC. 

Malik, la Manie du vieux mafieux, Adjani sont tous des nouveaux films réalisés et produits ici, combien
les ont déjà vus? Le défi est énorme à ce niveau-là. Le problème c'est que le cinéma en RDC n'est pas
encore une industrie. Le défi est donc d'industrialiser le septième art chez nous, c'est-à-dire assainir le
schéma production-distribution-consommation. Il y a d'une part très peu d'opportunités pour être produit
- je reconnais quand même qu'il y a un effort à ce niveau - et d'autre part assez peu de moyens d'accès
aux canaux de distribution modernes. À cela faut-il ajouter des politiques pour encourager les amoureux
des films à aller les voir dans des salles. 

PROSPERE  TAMBA



Enfin, le cinéma en RDC, il faut le dire, est encore en construction. Mais je reste optimiste. Et je dis
chapeau bas aux aînés qui travaillent déjà à son édification. Je crois que nous devons nous tenir main
dans la main, travailler ensemble en étant guidés par des objectifs bien précis pour hisser haut
l'étendard du cinéma congolais.

Tu es un jeune aussi talentueux que
plein d'avenir. Quelles sont tes
perspectives d'avenir pour ta
carrière d'acteur, scénariste et
réalisateur ?
Prospère Tamba : À très court terme,
d'ici la fin du mois d'août, il est prévu
une sortie conjointe en première du film
Oeil pour œil dans lequel j'ai joué, et de
mon film Seconde chance. Les deux
étant des courts-métrages et le
réalisateur d'Oeil pour œil étant un
proche, nous avons voulu le faire
conjointement.

Avant la fin de l'année, je mettrai sur Youtube mon
documentaire sur l'agriculture réalisé l'année passée pour
SOS Faim. Et actuellement, je suis en pré-production d'un film
pour le Travail de fin d'études à l'INA. L'un des défis à moyen
terme, c'est aussi d'aller voir et me perfectionner ailleurs. À
Hollywood par exemple. Pourquoi pas ? (Rire) Enfin, à long
terme, j'aimerais investir et m'investir dans la distribution
cinématographique qui, nous le savons, boitille encore chez
nous.
 
Un conseil à celles et ceux qui veulent se lancer dans le
cinéma...
Prospère Tamba : Sachez ce que vous voulez, ayez des
idées novatrices, apprenez constamment et persévérez.
N'oubliez jamais que le cinéma congolais a besoin de plus
que des cinéastes, il a besoin des guerriers cinéastes.

Propos recueillis par Daniel MWATCHA (Kinshasa)

Comédie musicale  
Mundaza

Tournage du film "oeil our oeil" 

PROSPERE  TAMBA

Comédie musicale MUNDAZA 
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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
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Je rêve de côtoyer 
les étoiles

Priscilla Welo
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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

NAOMILK
L'amie de la vache 

 



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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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

ANASTASIE  LANGU
la gagnante
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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

ANASTASIE  LANGU
La gagnante 
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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 :  
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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 ! ! !


