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Le rendez-vous du premier

trimestre de l’an 2022.

LA GRANDE CROISADE DU

RIRE.

Invités:

1. Herman Amisi (L’shi RDC)

2. Marcus MA Joe (L’shi RDC)

3. Fiston satshi (likasi RDC)

4. Digbeu cravate (Abidjan

côté d’ivoire)

5. Chambre à louer ( Gabon)

6. Michel sengazi (Rwanda)

7. Neveux national (Kinshasa

RDC)

8. Ronsia kukiel (Kinshasa

RDC)

Venez passer un moment de

détente inimaginable.

AU MENU



EDITORIAL
Alors que la CAN bat son plein sans la RDC et que cette dernière attend, avec grande impatience,
de tenter de « fimbuliser » le Maroc pour atteindre la Coupe du Monde, CONGO MOTEMA vient
de « transférer » une nouvelle contributrice en la personne de Jocelyne AWA.

Née en 1995, Jocelyne Awa est graduée en Sciences de l'information et de la communication de
l'université de Lubumbashi, licenciée en Arts du spectacle de la même université et détentrice d'un
master en Communication et étude des médias de l'Université Internationale de Chypre.
Passionnée d'écriture journalistique et cinématographique, elle écrit en 2019 son premier scénario
intitulé « Epouse-toi » qui raconte l'histoire d'une femme indépendante et accomplie sous pression
du mariage perçu comme vrai accomplissement dans sa société. Elle travaille actuellement sur un
court documentaire basé sur le vécu quotidien d'étudiants Congolais vivant à Chypre lors du
premier confinement dû à la pandémie du coronavirus.
Elle nous livrera « ses pensées », ses réflexions et bien d’autres articles lorsque le besoin se fera
sentir. 
Bienvenue Jocelyne !

Février

Février, le mois des amoureux nous dit-on, comme, par exemple, Marcus Joe, amoureux…de son
métier. Il nous fait rire, nous détache momentanément d’un monde parfois cruel dans lequel nous
tentons de nous élever. 

Février, le mois le plus court de l’année aussi. Savez-vous qu’à l'origine, le calendrier romain était
composé de 10 mois, totalisant 304 jours ; les 61 jours d'hiver ne faisanr alors partie d'aucun
mois. C’est vers 713 av. J.-C. que le roi Numa Pompilius aurait ajouté les mois de janvier et
février, étendant l'année.

Dans diverses régions du monde, il est considéré comme le mois le plus froid : « Il vaut mieux un
renard au poulailler qu'un homme en chemise en février ».

Quoi qu’il en soit, nous vous souhaitons une bonne lecture de notre magazine.

+243 897 674 411  lesgriotsdelinfo@gmail.comhttps://lemondedefa.wordpress.com

Fab r i ce  Sa lemb ie r  

http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Calendrier%20romain/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Numa%20Pompilius/fr-fr/


MOÏSE
EDIMON
Fab r i ce  Sa lemb ie r  

R E N C O N T R E  A V E C  

Moïse Edimon, vous êtes diplômé de l’Institut
National des Arts, avec un parcours assez étonnant
: de libraire ambulant, vous êtes devenu
responsable marketing au sein de la maison
d’édition Mabiki. Pouvez-vous nous expliquer ce
cheminement ?

Le cheminement du libraire ambulant au responsable
de diffusion au sein des éditions Mabiki, c’est un vrai
parcours du combattant parce qu’il m’a été question de
travailler très durement pour gravir ces échelons
jusqu’en arrivé là. Je me souviens des fois je sortais
avec 300 livres dans mon sac au dos faisant des
kilomètres à pied en train de ne chercher que des
écoles qui pouvait accepter d’acheter soit de faire
acheter nos livres à leurs enfants, ais
malheureusement il y a aussi des jours que, malgré les
longues distances parcourues, le poids des livres,
l’énergie dégagée pour arriver à convaincre les
responsables des écoles, je rentrais quand même sans
rien vendre et puis le lendemain je me relevais pour
refaire la même chose. C’est ainsi que j’ai pu forger
jusqu’à aboutir à ce niveau. En un mot, retenez que je
suis arrivé ici par détermination, intelligence et passion.

La littérature et la pédagogie semblent être votre tasse de thé ; programmes pour intéresser la
jeunesse à la lecture, partage de votre passion, vous appelez l’État à soutenir davantage le
secteur littéraire. Comment voyez-vous ce soutien, par quels moyens ?

Effectivement la pédagogie et la littérature sont mes domaines de prédilection, mon profil d’animateur
culturel me donne aussi accès à la pédagogie, du coup pendant quatre ans (2017-2021), je me suis
engagé dans le répétitorat à domicile ; je partais enseigner les enfants dans des maisons. Mais pendant
ces temps en tant que bibliothèque au groupe scolaire Mont-Amba, j’avais tout un programme
hebdomadaire d’animation littéraire où j’encadrais les enfants autour de la littérature seulement.



J’ai toujours soupiré à ce jour où notre gouvernement commencera à soutenir la littérature
congolaise à sa juste valeur, parce que la littérature est d’une valeur énorme dans une société.
C’est par là littérature que les enfants apprennent l’histoire de leur pays et ainsi deviennent-ils aussi
des patriotes qui demain serviront dignement leur pays, c’est par là littérature que l’identité nationale
se conserve, c’est par là littérature que les enfants apprennent à lire et à écrire, c’est par là
littérature que s’ouvre plusieurs ouvertures diplomatiques… Bref nous avons quelques projets en
rapport avec la promotion de notre littérature dont nous demandons à notre gouvernement de nous
soutenir pour sa mise en œuvre pour le bien de notre pays.

Pour en revenir à l’éducation, vous vous multipliez en faveur de la culture littéraire auprès
des enfants. Qu’espérez-vous par cette démarche ?

Je milite pour une éducation nationale d’abord. Je pense qu’il est temps pour nous de revoir notre
système scolaire qui est trop archaïque et voir même nocive, c’est un système qui forme des aliénés
et des intellectuels incapables de répondre aux besoins actuels de son environnement pour la
simple raison : il y a un écart monstre entre ce qu’on nous enseigne à l’école et les réalités que nous
vivons sur terrain… Que dire de l’autre grande barrière qu’est la langue d’enseignement, le
français ? Déjà que plusieurs enseignants qui nous enseignent dans cette langue n’en ont pas la
maîtrise, les élèves n’en parlons pas et dans cet état catastrophique comment voulez-vous que l’on
apprenne mieux ? Ma proposition pour ça c’est l’enseignement en langue nationale. Et ici ça a tout
un sens même du point de vue culturel, enseigner à un enfant en une langue étrangère, suppose à
son attendement que sa langue maternelle ne peut supporter le savoir scientifique et si déjà la
langue qui est une des grandes composantes de la culture est dévalue jusqu’à ce point, ça veut dire
que culturellement l’on ne saura plus exister…

Le fait d’apprendre dans sa langue nationale est la seule façon de viabiliser la science, parce que là
dans la démarche où nous apprenons dans une langue qui n’est pas la notre, ça traduit aussi l’idée
que les connaissances qui nous sont enseignées en cette langue est le propre de l’extérieur, d’où ce
qui veut dire par ricochet que nous n’avons pas des savoirs endogènes.

Nominé du prix Lokumu en 2021, pouvez-vous nous en dire plus ?

En 2021, je suis nominé Prix Lokumu dans la section Acteur littéraire parce que j’ai été identifié
parmi les quatre acteurs littéraires qui ont mieux milité pour la promotion du livre en Rdc,
malheureusement après examen des membres des jurys et des votes récoltés sur Facebook et
Instagram, ça a fait que je n’étais pas primé et c’est mon collègue Christian Gombo qui nous a
représenté en raflant ce prix.

MOÏSE EDIMON



Le livre est difficile d’accès, notamment au niveau du coût, pour les parents. Quelles seraient
les actions à mettre en place pour le rendre accessible ?

Le livre est difficile d’accès en Rdc c’est vrai, parce qu’il existe encore plusieurs coins du pays où le
livre demeure encore un luxe ou mieux on ne reconnait même pas encore sa valeur. Mais à ma
connaissance, par rapport à la ville de Kinshasa qui est mon environnement de travail, je peux
aisément dire que le livre ici est vraiment accessible ; ça se vend dans des terrasses par des libraires
ambulants, dans presque chaque arrêt de bus il y a des bouquinistes qui les exposent, dans des
écoles il y a des bibliothèques,etc.

Le coût du livre n’a jamais été un problème à mon avis, c’est juste que certaines personnes ne
connaissent pas encore la nécessité de la lecture et ça, c’est le travail justement que nous activiste
littéraire devront faire : promouvoir le livre de tel enseigne que la société réalise sa valeur et l’utilise à
juste titre. La nourriture coûte aussi, mais comme c’est une nécessité, ils l’achètent sans discussion, la
grande question ici c’est la connaissance de la valeur du produit.

Si vous deviez donner votre définition personnelle du livre, quelle serait-elle ?

Le livre pour moi c’est la calebasse des savoirs et des identités culturelles.

MOÏSE EDIMON "Le livre, pour moi, c'est
la calebasse des savoirs
et des identités
culturelles"



L’artiste, nous dit Élie Faure dans son Histoire de l’art,
à qui les hommes livrent tout, leur rend tout ce qu’il leur
a pris. Que nous rend vraiment un dessinateur
portraitiste, si ce n’est la réalité de notre univers ? Nos
peurs et douleurs les plus profondes que nous lui
confions indépendamment de notre volonté ? Il est
souvent rare, pour un dessinateur, de ne pas révéler
notre nature la plus profonde, voire la plus secrète à
travers son œuvre. Il le fait, tout en nous offrant selon
les mots d’Albert Camus, une image privilégiée des
souffrances et des joies communes.

S’il peut prétendre au rang ou statut d’artiste, dessiner
est pour Arsène Tshisola, plus un hobby qu’une
passion. Un passe-temps, pour parler simplement. Et
pourtant, cela n’enlève rien au talent qui est le sien.
Bien que lui-même, n’étant pas fan du mot « talent »,
préfère parler d’une capacité acquise au fil des années
grâce à la pratique. Depuis tout petit, me disait-il, je
dessinais. Comme Élie Faure, Albert Camus ou moi-
même qui vous écrit ces quelques lignes, il pense que
l’artiste ne connait pas de limites. En effet, j’ose penser
(A. Einstein le pensait d’une certaine façon) que
l’imagination de l’artiste ou de n’importe qui d’autre ne
peut en aucun cas être assujettie par les lois de la
gravité.

L’on m’a dit un jour que les « grands » et « vrais »
artistes en puissance ne reconnaissaient en eux-
mêmes aucun talent véritable. Arsène Tshisola est
peut-être celui qui, à l’avenir, donnera plus de crédits à
cette théorie. En entendant, je préfère m’imposer une
trêve afin de laisser parler ses œuvres.

ARSÈNE TSHISOLA
VULUKA

Ben  Kamand

R E N C O N T R E



Sans être télépathe, j’ose penser que s’il le pouvait,
Alliance Kasongo n’exercerait que le métier
d’humoriste. Il se contenterait dessiner de sourires
sur les visages des tous les rieurs à travers son art
parce qu’il aime ça. Mais parce qu’il faut vivre,
répondre aux besoins, Alliance Kasongo (Allia pour
les fans et les intimes) s’est doté d’une nouvelle
casquette : celle d’un homme d’affaires ou de
Businessman comme on le dit. C’est à travers Albi
Business que celui-ci a mis sur pieds une équipe
d’artistes (peintres, décorateurs, humoristes,
musiciens, etc.), de marketeurs, vendeurs et
commissionnaires : ceux-ci travaillent
inlassablement, usent de leur contact afin de
satisfaire le client potentiel que vous êtes, que vous
seriez, chers lecteurs. En partenariat avec NTE
business pour la commande de véhicules en ligne
qui arrivent dans un délai très court, Alliance et ses
compagnons s’engagent à ne jamais décevoir celle
ou celui qui leur ferait confiance. Nombreux sont les
services offerts. Services que je m’autorise à
énumérer :

ALBI BUSINESS
Repo r t age  

Ben  Kamand

S E R V I C E S

Animation mariage, dot, anniversaire, manifestation culturelle
Réalisation spots publicitaires
Couverture photo, vidéo (fêtes et autres cérémonies)
Location de véhicules privés
Décoration véhicule de cérémonie, salles et espaces
Protocoles professionnels
Danseurs et cavaliers professionnels
Dédicace anniversaire, annonce d'événements
Agent marketing
Service traiteur
Commande véhicule dans 48 heures (NTE business)

Albi Business est, si je puis le dire, une entreprise jeune ; elle a besoin de vous pour grandir et se
faire connaitre. Je ne suis pas en train de parler de vous en tant que client uniquement, mais aussi
en tant que partenaire ou mécène. Pourquoi pas ?

Sur Kabalo coin
Sandoa, 

référence la
chancellerie. 

+243 995 454 848
+243 975 388 527



Super lecteurs en est à sa 4ème édition, pouvez-vous
nous en dire plus sur l’origine de l’idée et le but poursuivi
? 

Je voulais d'abord préciser que nous ne sommes pas encore
dans le concours proprement dit. C'est un pré-concours
évaluateur avec l'objectif de donner aux candidats un bel élan
pour la 4ème édition qui débutera au mois de juin 2022.
Super Lecteurs est organisé par l’organisation sans but
lucratif dénommée Unis pour la culture et l'éducation,
UCE en sigle. Le préceptorat, c'est-à-dire l’encadrement des
enfants à domicile, était l'activité phare à la genèse de la
structure. Avec le temps, nous avons remarqué que
l’organisation recevait beaucoup des sollicitations des parents
pour encadrer leurs enfants présentant des problèmes de
lecture. C’est de là qu’est venu l’idée de créer un concours de
lecture pour donner goût aux enfants à la lecture dès le bas
âge d’une manière divertissante et instructive depuis 2018.

La lecture nécessite le livre, n’est-ce pas un frein dans un
pays qui manque d’ouvrages, de bibliothèques ? 

On ne peut pas dire que les livres et les bibliothèques sont
inexistants au pays. En petite quantité, oui. Cependant, la
lecture nécessite une grande motivation. Il est donc possible
de se servir de quelques ouvrages en notre possession pour
apprendre à lire ou pour améliorer sa lecture. D'ailleurs pour
pallier cette difficulté, en plus d'utiliser les écrits des auteurs
Congolais et d'ailleurs, notre équipe de rédaction crée aussi
des textes de lecture à l'intention des candidats.

HANS MUSODI P ropos  r ecue i l l i s  pa r

Fab r i ce  Sa lemb ie rM A N A G E R  D E  S U P E R  L E C T E U R S

Hans Musodi est un des membres fondateurs de l’ONG UCE (organisatrice du concours Super
Lecteurs) et manager du concours Super Lecteurs c'est-à-dire celui qui conçoit, organise,
coordonne et dirige les activités, attribue des rôles au personnel et fixe des dates. Comme il aime à
le préciser, il n'est ni l'auteur, ni le promoteur du projet. C’est l’ONG UCE qui en est l’auteur et c’est
elle qui l’a désigné comme manager.



Si vous aviez des conseils à donner aux jeunes lecteurs, quels seraient-ils ? 

À ceux qui ne savent pas encore lire, je leur donnerais comme conseil de chercher à apprendre à
lire car la lecture est la clé de toute connaissance. C’est vraiment le meilleur moyen de sortir de
l’ignorance et se créer une place parmi ceux qui sont utiles dans la société.
À ceux qui lisent, je voudrais paraphraser à leur intention les mots de l'équipe du jury Super
Lecteurs : Une bonne lecture exige en priorité une prononciation correcte des mots, un bon respect
des ponctuations, une modulation et si possible un contact visuel.

Quelle est votre définition personnelle de la lecture ? Du livre ? 

Pour moi, au-délà de reconnaître les mots grâce à la vue et les sons grâce à la prononciation (ou
encore grâce au toucher pour les aveugles qui lisent le système d’écriture braille), la lecture est
surtout l’action de prendre connaissance et comprendre une information stockée par écrit dans un
support physique ou électronique.

Quel est votre souhait en matière de lecture pour l’avenir en RDC ?

Mon souhait est de voir un grand nombre d'élèves finissant le cycle primaire être capable de lire.
C'est d'ailleurs l'un des objectifs de ce cycle scolaire. Ainsi nous verrons de moins en moins des
semi-lettrés ou même des analphabètes parmi les élèves du cycle secondaire ou des étudiants
dans les universités congolaises.

HANS MUSODI P ropos  r ecue i l l i s  pa r

Fab r i ce  Sa lemb ie rM A N A G E R  D E  S U P E R  L E C T E U R S

HANS MUSODI MBADU
Manager du concours Super Lecteurs
Unis pour la Culture et l'éducation.
Téléphone: +5521983761651
24, Kivunda, Q/Adoula, C/Bandalungwa, Kinshasa.

Super Lecteurs est organisé par

l’organisation sans but lucratif 

dénommée Unis pour la culture et

l'éducation, UCE en sigle



Vaste est le premier mot qui me vient à l’esprit à l’évocation de Lubumbashi, oui Lubumbashi est
une vaste ville, elle l’est encore plus pour moi qui ai vécu toute mon enfance jusqu’à mes premières
dizaines dans une petite ville où l’on pouvait facilement faire les pieds d’un coin a l’autre. 
Il y a 606 jours que je n’ai pas piétiné le sol lushois. J’ai quitté cette ville bien avant la venue de la
crise sanitaire internationale du coronavirus, quand on ne portait pas de masque, pas d’attention
particulière aux soins et à l’hygiène des mains, bien que nous ayons déjà le Cholera et\ou Ebola
dans le pays.
  
Je me souviens de ces vendeurs du marché communément appelés pirates, étalant les vivres à
même le sol sur les avenues Lumumba, Kasaï, Moero et des usines au point qu’il n’y avait plus de
place pour les piétons. Les habits de friperie qu’on pouvait obtenir à quatre fois moins cher que
d’habitude, je les adorais, je dois l’avouer. Les chaussures que l’on pouvait s’en procurer à tous les
coins des rues presque gratuitement, elles étaient tellement moins chères que tous ceux qui
marchaient nus pieds étaient incompris de tous. Tout article était vendu chez ces petits
commerçants, de l’aiguille à la carte politique du monde, en passant par les balais. Quelle facilité de
pouvoir trouver si aisément ce dont un humain a besoin pour sa survie quotidienne. Scolaire et
professionnel et même spirituel y trouvaient son compte. 

La vie lushoise était tellement simplifiée sur beaucoup de plans, les bus de transport en commun
stationnant à n’importe quel coin de rue du centre-ville pour embarquer des gens venus vaquer à
leurs affaires au centre commercial. Les receveurs des transports criant çà et là pour approcher des
passagers.

L’engouement des personnes dans les avenues où l’on te bouscule sans parfois s’excuser et où
tout le monde tient fermement à sa sécurité en surveillant sans arrêt son sac et ses poches. Pas le
temps de rêver quand on marche au centre-ville au risque de se faire voler son téléphone et/ou son
argent. J’ai tellement appris à veiller sur mes arrières quand je marchais qu’aujourd’hui, je trouve
anormal pour moi de me balader aussi aisément au centre-ville du pays où je me trouve. 
Aujourd’hui la question qui me revient est celle de savoir si cette crise sanitaire a changé les
habitudes lushoises. Face à la grandeur de la ville Wantanshi est-il possible de transformer ces
usages si ancrés dans la mentalité populaire ? 
Imaginons vendeurs et receveurs vêtus de cache-nez tout en criant haut et fort pour approcher leurs
clients…

JOCELYNE AWA
E T  S E S  P E N S É E S

Avant la pandémie, la vie lushoise était tellement 
simplifiée sur beaucoup de plans...



Si l’humour est un pont que l’on jette sur l’océan du tabou, de
l’interdit, des préjugés et des stéréotypes, alors Marcus Joe est l’un
des « architectes » qui participent à la réalisation de cet immense
projet. Né un certain 27 mai, il fréquente l’Université de
Lubumbashi comme étudiant à la faculté des lettres et sciences
humaines. Il définit l’humour, comme une manipulation de la réalité
dans le but de la représenter sous une forme plus insolite, drôle et
plaisante, le tout avec une certaine désinvolture. À ses yeux, le
métier d’humoriste est le « meilleur » métier du monde.

MARCUS JOE
A U  S E R V I C E  D U  " M E I L L E U R "  D E S  M É T I E R S

Oui, nous pouvons rire de tout, nous a-t-il dit. Cela dépend toutefois
de la manière dont la blague est présentée et transmise a-t-il rajouté.
Comme tout humorist, incontestablement, il pense que l’humour est
thérapeutique. Il lui reconnaît les vertus d’antidépresseurs. Son plus
grand défi ? Gérer le trac et le stress avant chaque prestation.
Comme artiste, il nous convie dans un monde, nous offre un univers
dans lequel tout est plus ou moins original. Marcus aspire à la
grandeur, il espère à travers son art, son métier conquérir le cœur de
tous les rieurs du monde entier. Il se voit également animateur ou
présentateur d’une série télévisée ou téléréalité dans laquelle mettre
en avant la vie quotidienne des Africains, tel son crédo. Tout cela
dans une bonne ambiance et très bonne humeur. Pour le plaisir des
rieurs que vous êtes certainement, soulignons qu’il sera à la grande
croisade du rire, le 18 février prochain au chapiteau du Pullman
Karavia à 16 h 43'.
L’idéal pour moi est de chuter avec ce délicieux homme qu’Hermann
Hesse, peintre romancier et poète germano-suisse rend à l’humour :
« Seul l’humour, trouvaille splendide des êtres entravés dans leur
destination de grandeur, des presque-tragiques, des malheureux
trop bien doués ; seul l’humour (création la plus singulière et peut-
être la plus géniale de l’humanité) réalise cette chose impossible,
juxtapose et unit toutes les sphères humaines sous les radiations de
ses prismes ».
Ainsi donc, Marcus Joe et tous ses pairs ou ses semblables
constituent la fratrie de celles et ceux qui peuvent avec dextérité,
tracer un chemin dans la roche ou dans un mur fait de marbre.
L’humour, chers lecteurs, j’ose espérer qu’il peut tout. Riez, sinon,
nous sommes perdus !

Pour le meilleur et pour le rire

P ropos  r ecue i l l i s  pa r

Ben  Kamand


