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AU MENU
A p p r e n o n s  à  n o u s  c o n n a î t r e  ! ! !

VOUS AVEZ DES CHOSES À DIRE ? VOUS OEUVREZ DANS LE SOCIAL, LA POLITIQUE, LE
SPORT OU TOUT AUTRE DOMAINE ? 

NOTRE NOUVELLE RUBRIQUE « COURRIER DES LECTEURS » (C’EST À VOUS) VOUS OUVRE
SES PORTES !!!



Aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours été très calculateur et quelque peu parano. Je
m’amuse. Oui, c’est le mot. Je m’amuse à préméditer les actes que je dois/devrais poser. Que
voulez-vous ? À chacun sa croix et ses démons ! Cette habitude relativement mauvaise m’a couté
mon insouciance, mon innocence, ma spontanéité ainsi que ma disposition à m’émouvoir devant
une œuvre d’art et à m’étonner. Je ne cesse de pleurer mon insouciance d’autrefois ! Mais je
deviens optimiste, l’amoureux du livre et amateur d’Art que je me vois devenir, le philosophe que
je suis peut-être, mais que je deviens certainement, apprend laborieusement à redonner, à
l’étonnement ou l’émerveillement, la place qui est la sienne. Je me vois « réapprendre », à
reconnaitre la beauté. 

Il n’est pas faux que la naïveté est l’une des notions aux connotations contradictoires. Elle est en
effet une notion ambivalente. D’un côté, elle désigne la simplicité, l’absence de duplicité, la
spontanéité, etc. D’un autre, elle est un attribut des nigauds, des simplets ; et, est assimilée à une
forme d’ignorance, de faiblesse intellectuelle, de manque d’expérience et de discernement. Malgré
son côté ambivalent, ce que l’opinion commune considère comme « naïveté », c’est assez négatif,
péjoratif. Naïf vient du latin « nativus » qui veut dire : natif. Ceci nous ramène à ce qui est plus
près de la naissance, à la source de tous les possibles, à ce qui selon Daniel Mercier (professeur
des universités de philosophie) est non imprégné des normes et habitudes mentales héritées de
l’éducation.

Dans une société à la merci des calculateurs, connaisseurs et du jugement hâtif, société ou les
défiants cyniques, calculateurs obsédés par l’idée de se faire avoir, s’amusent à « déceler » des
intentions de meurtre dans le plus sincère des compliments où les ultralucides autoproclamés, se
prennent pour des prophètes, il nous faut apprendre/réapprendre à être naïf, à être dupe. À
feindre si nécessaire, une certaine naïveté. Ma nation stagne. Les individus qui la constituent sont
non seulement bornés, extrêmement connaisseurs, mais aussi, ils ne s’étonnent quasiment plus
face à l’exploit, crient au génie. Ils ont oublié la confiance et le bénéfice du doute ; tous sont
quasiment sur la défensive. Ils oublient de regarder, de redécouvrir le monde avec leurs yeux
d’enfant, avec un « esprit de débutant ». Ils disent qu’ils savent déjà qu’ils comprennent, qu’ils
connaissent et possèdent un « amas de connaissance ». Ils ont donc renoncé au désir
d’apprendre. Très peu sont celles et ceux, qui sans amour-propre disent : je ne comprends ou ne
connais pas ; je n’avais jamais vu ceci ou cela ; apprends-moi. Ne savez-vous pas que l’ironie et la
maïeutique de Socrate n’ont vu le jour que parce celui-ci a souvent été un faux naïf face à
l’interlocuteur ou le monde ? Aussi savant qu’il fût, il eut la grandeur de dire : Je ne sais pas ou
tout simplement : je veux savoir !
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L'éloge de la naïveté



Pensons à reconquérir la naïveté du « Petit prince » de Saint Exupéry. Celle de Sophie de Jostein
Gaarder (dans « son monde de Sophie »), celle qui impose la question du « comment du
pourquoi », qui nous motive à admettre notre ignorance et nous incite à chercher encore et
encore. Se « vider », feindre une certaine naïveté, afin de poser un regard neuf sur le monde ;
réapprendre à reconnaitre la beauté, à faire confiance, à s’émouvoir ou s’étonner sans que cela
ne soit prémédité. Cette naïveté qui impose un questionnement perpétuel. Ne faut-il pas de la
naïveté à un poète afin de ressortir la beauté d’une pierre ordinaire en apparence ? À un artiste,
afin de laisser parler sa créativité ? Ou à un amateur d’art afin de s’émouvoir ? L’étonnement étant
l’apanage du philosophe ; il lui faudrait, en empruntant les mots de Claude Stéphane Perrin
(professeur de philosophie), « une naïveté peu banale, positive, originale, naturelle, ni convaincue
ni ingé nue, qui affirme que tout acte philoso phique naissant, en chaque pur et simple instant
pensé, est d’une grande vitalité ». Reconquérir cette naïveté qui libère l’esprit et enrichit nos
perceptions. La naïveté comme pureté, candeur, innocence, insouciance ou absence de duplicité.
Attention ! Il n’est pas ici question de vivre dans le déni de la réalité. La vie n’est pas rose c’est un
fait. C’est une naïveté d’adulte, selon Michel Lacroix philosophe et défenseur d’un « esprit de
naïveté » qui contient du savoir, du réalisme, de la perspicacité et aussi la somme de nos
déceptions. En l’étouffant, nous nous privons de qualités essentielles au bien vivre : la confiance,
l’émerveillement, la disponibilité, l’enthousiasme. L’art, nous dit-il pour chuter, est de savoir doser
la part de naïveté que l’on doit introduire dans sa vie afin qu’elle soit créative. Il est ici question,
d’une naïveté dite « décidée et éclairée » en psychanalyse.

EDITORIAL Ben  Kamand

L’émission « Les griots de l’info » se veut haute en couleur et touche différents sujets
concernant la RDC. (politique, social, sports, musique, art, cinéma,…). « Avec vous et pour
vous » tel est notre slogan puisque nous pouvons aussi réaliser vos spots publicitaires.

Une émission studio en direct ou dans vos locaux pour une retransmission

10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, une heure : ce sera à vous d’en décider !
Pour les prix, il vous suffit de nous contacter, mais sachez déjà que l’audience sera au
rendez-vous à Lubumbashi, Likasi, Kipushi et Kasumbalesa et que vous disposerez également
d’une copie du reportage.

Et en plus…

Vous bénéficierez d’un article dans notre magazine numérique mensuel CONGO MOTEMA et
ce gratuitement !!!

« Griotement vôtre » - Fabrice Salembier et son équipe

NOUVEAUTÉ
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Depuis plusieurs années des femmes et même certains hommes se mobilisent pour l’égalité
des sexes, connue communément sous le terme Parité. Ce concept, répandu dans le jargon
lushois notamment, suscite une analyse approfondie.
En effet, en RDC, la nouvelle génération des femmes réclame parité et ne se lassent pas de le
clamer à un moindre faux pas de la part des hommes qui ne respectent pas les droits de la
femme à leur juste valeur.

Mais quid la parité ?

Ce terme provient du latin pars (paris) et signifie Egalité. Pour la petite histoire, Parité est une
loi adoptée en France et promulguée en Juin 2000 pour contraindre les partis politiques à
présenter aux élections un nombre équitable d’hommes et de femmes.
Ainsi, ce terme législatif est vite répandu à une connotation générale pour une considération
égalitaire des femmes et des hommes sur tous les plans.
 Mais qu’en est-il concrètement de l’application, considérant le sens de ce concept, parité, de la
manière dont elle est considérée aujourd’hui signifierait une répartition équitable de tout, entre
homme et femme.

Les femmes étant en mesure d’occuper les mêmes postes que les hommes et ayant les mêmes
droits que ceux-ci. C’est là que revient la question de l’égalité dans les emplois. Il y’a encore en
RDC des métiers considérés typiquement masculins; ces métiers ont une connotation plus
virile, car ils liés aux valeurs de force et nécessitent une certaine endurance physique. Ainsi on
ne verra pas une entreprise engager la main-d’œuvre féminine parce qu’elle la considère non
qualifiée aux postes tels que le transport, le jardinage, la peinture, la cordonnerie, la menuiserie,
l’horlogerie, la maçonnerie, la plomberie, la charpenterie ou la sécurité.

LA PARITÉ HOMME-
FEMME. ENCORE ET
TOUJOURS...
Joce l yne  Awa



Différence salariale

La question salariale se pose aussi. Les métiers occupés par la plupart des femmes ont un salaire
généralement bas. Une secrétaire de direction par exemple touchera moins qu’un comptable alors
que les deux emplois demandent quasiment la même énergie et le même ordre de qualification.

50-50 dans les dépenses ?

Mais il y’a aussi la question qui fâche, celle de la répartition des dépenses au sein du foyer. Les
femmes sont-elles prêtes à partager les dépenses ? Maintes femmes réclament parité, mais ne sont
pas prêtes à faire pareil que les hommes en matière de dépenses. Dès le dating, la femme attend
toujours que l’homme lui fasse des cadeaux, qu’il lui paye son restaurant et son transport, qu’il la
prenne totalement en charge. Mais ne dit-on pas que la main qui donne est toujours au-dessus de
celle qui reçoit ?

Le système patriarcal a fait que l’homme est considéré supérieur à la femme et non égal et la parité
est là pour contrer cette conception afin de donner plus de valeur à la femme. Ce combat ne se fera
pas sans que les femmes elles-mêmes prennent conscience des erreurs faites par elles-mêmes en
premier lieu et qu’elles s’engagent non pas verbalement, mais en posant des actes concrets qui les
feront valoir dans la société. 

LA PARITÉ HOMME-
FEMME. ENCORE ET
TOUJOURS...
Joce l yne  Awa

VOUS AVEZ DES CHOSES À DIRE ? VOUS OEUVREZ DANS LE SOCIAL, LA POLITIQUE, LE
SPORT OU TOUT AUTRE DOMAINE ? 

NOTRE NOUVELLE RUBRIQUE « COURRIER DES LECTEURS » (C’EST À VOUS) VOUS
OUVRE SES PORTES !!!



Même si plusieurs coaches et motivateurs essaient tous à leur manière de vendre l’idée selon
laquelle tout le monde ou presque devrait penser à entreprendre, ceux-ci ont oublié (oublient) de
souligner que l’entrepreneuriat n’est pas une mode et ne devrait pas l’être. Si l’entrepreneuriat n’est
pas une mode, il devient peut-être pour certains esprits suffisamment créatifs, audacieux et « 
révoltés » un mode vie. Vous l’ignorez peut-être, mais cette belle et solidaire ville n’est plus
exclusivement la ville cuprifère d’autrefois. Elle réunit également des jeunes et vieux qui essaient
d’inventer l’avenir à travers leurs idées inédites et novatrices. J’ai souvent l’habitude d’errer dans les
rues de Lubumbashi à la recherche des celles et ceux qui avec le cœur et l’esprit tentent de
changer les choses. Mon flair m’a mené à Frank Pezo, fondateur et directeur général de Pezo
Group. Que fait-il exactement ? Dans quoi travaille-t-il ? Licencié en sciences de l’information et de
la communication, Franck Pezo nous propose une idée plus ou moins originale. En janvier 2022, il
crée Pezo Group. 

Pezo Group, est selon ses propres mots, une agence de placement de personnel (pour nous autres
mortels, elle est une agence qui œuvre dans les ressources humaines). Elle est également la
première agence de placement partenaire de PME, des établissements et des ménages en matière
de fourniture de personnel.
Mon objectif, nous a-t-il dit, est de faciliter l’accès à l’emploi. Le but étant celui de faire de ladite
agence une référence en République démocratique du Congo. Le jeune et ambitieux Franck Pezo,
en collaboration avec Lumière Mwiruka (sa secrétaire), dispose d’une « banque » à candidatures
pour plus de 80 métiers ; ils organisent le recrutement et la « fourniture » de personnels, la gestion
de paie et d’intérim. Le principe est simple, vous cherchez un emploi, un personnel ? Contactez
Pezo Group.

Adresses : 2189 Mama Yemo, entre Kimbangu et Sandoa. Quartier Makutano, commune de
Lubumbashi
Coordonnées : +243 89 421 16 83 ; 
Email : FranckpezoGroup@gmail.com
Facebook et Instagram : Pezo Groupe
 

PEZO GROUP
Ben  Kamand

FRANCK PEZO LUMIÈRE MWIRUKA
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Admettons qu’il existe en effet une infinité d’univers différents régit par des lois physiques
différentes, ayant des histoires différentes, voire même, selon certains scientifiques, des espaces
n’ayant pas le même nombre de dimensions. Admettons que le multivers existe. J’ose imaginer un
autre ciel dans un autre univers embelli par des couleurs qui me seraient inconnues ; un Glody
N’Lemvo en serait le roi. Le roi de l’improvisation : « je suis le résultat de mes improvisations » me
dit-il souvent.

Glody N’Lemvo est avant toute chose et cela depuis près d’une décennie un ami qui se rapproche
d’un frère. Il incarne cette forme de patience dont nous parle l’excellent Youssoupha dans
Entourage : « être patient ce n’est pas attendre, pour moi c’est agir en attendant ». Moniteur,
manager de formation et peut-être même chimiste, Glody N’lemvo est notre « ministre privilégié des
affaires compliquées ». Ne pouvant pas attendre que le système lui ouvre les bras en lui offrant un
travail, un salaire, il a, comme tous les autres hommes suffisamment courageux, créé son emploi,
en exploitant sa passion pour la cuisine. Il est un homme suffisamment cultivé, amoureux des
dessins animés Mangas qui use de sa culture afin de créer un lien plus ou moins particulier et
unique avec chaque enfant qui fréquente son Take away.

Allez donc sur Mama Yemo coin Sandoa, vous y trouverez Glody N’Lemvo (ou Glofood pour ses
clientes et clients) : un jeune homme sérieusement amoureux qui a conquis le cœur ou devrais-je
dire l’estomac des élèves d’Âge d’Or, celui des étudiants de l’université Liberté (ancienne UPL)
ainsi que celui de tous les autres passants. Il les a tous conquis avec ses sandwichs plus ou moins
originaux et plusieurs autres recettes que lui seul pourrait aisément nommer. Parce qu’il aime ce
qu’il fait, ce travail est loin d’être une corvée.

Stromae, dans sa nouvelle chanson intitulée Santé sortie récemment célèbre les insomniaques de
profession, les héros du quotidien. Il lève son verre à ceux qui n’en ont pas. Célèbre ceux qui ne
célèbrent pas et n’ont pas tête à la fête. Il rend hommage à ceux qui luttent et Glody N’lemvo, est
peut-être l’un de ces hommes-là. Et c’est à lui que moi aussi je lève mon verre. Santé !

GLODY N'LEMVO
Ben  Kamand



De peur qu’elle ne me fasse un procès, je vais tenter de ne pas décevoir mademoiselle ou devrais-
je dire, Maitre Cornelia Tshama. Il est vrai que je m’amuse constamment à élaborer d’innombrables
et longues théories pseudophilosophiques qui soutiennent l’idée selon laquelle j’ai horreur qu’on me
colle un statut ou que l’on m’associe à un certain courant de pensée. Et pourtant avec du recul, je
suis peut-être un idéaliste refoulé. 
Cet idéaliste refoulé que je suis ou que je deviens peut-être a le privilégie d’aller auprès de celles et
ceux qui, ayant compris qu’ils devaient incarner le changement ou le développement qu’ils
souhaiteraient voir dans ce pays, ont décidé de passer à l’acte, en tentant d’inventer un nouveau
Congo-Kinshasa. Cornelia Tshama, défenseur judiciaire près du tribunal de grande instance de
Lubumbashi et fondatrice de Ctm Without effort et de la marque Effortless design, est l’une de ses
personnes.

Depuis 2020, cette jeune entreprise facilite des achats des marchandises en provenance des divers
pays (Turquie, Chine, Dubaï, etc.) et cela avec les prix d’usine nous a-t-elle dit. Whithout effectue
des ventes en ligne de vêtements pour hommes, femmes et enfants, des chaussures ainsi que des
accessoires de bonne qualité disponibles par commande et autres prêts à porter. Des articles de
l’Effortless design sont également disponibles.
Parce qu’on n’est jamais mieux servi que par soi-même, c’est en posant personnellement qu’elle
nous présente ses articles. Et ce sourire quasi indélébile qui redessine et caractérise son visage,
sourire qui dissimule peut-être une personnalité très affirmée, un optimisme régulier et une
constante positivité. Elle voudrait le transmettre aux autres à travers l’ONG Ctm espoir des jeunes.
ONG qui verra inévitablement le jour. J’ai beau avoir, peut-être, comme ils le disent, l’attitude d’un
individu « radicalement » indifférent et insensible. Mais ceci ne peut pas ne pas me plaire. 

Coordonnées : +243 992 661 268  -  +243 898 527 286
Instagram : corneliatshama & ctmwithouteffort

CORNELIA      TSHAMA
Ben  Kamand



Pour briller, il n’est pas nécessaire d’éteindre l’autre. Chacun peut être une lumière d’intensité
variable… c’est à peu près en ces termes qu’un habitant de la RDC qualifiait le comportement
de beaucoup d’africains. Du moins à ce que j’ai pu en lire.
Si écraser l’autre, s’en moquer, le réduire à quantité négligeable est devenu une habitude de
la nature humaine et éclate au grand jour via les réseaux sociaux, elle n’’est cependant pas
nouvelle et n’est pas exclusivement africaine.

Ne voyez surtout pas dans ces quelques mots un quelconque essai philosophique sur
l’éclairage d’une vie mais bel et bien un constat personnel sans aucune prétention notoire. De
tous temps, l’Homme a « joué des coudes » pour se faire sa place au soleil et donc au
détriment parfois, souvent, d’une autre espèce. Il s’en est pris aussi à ses frères et sœurs.
Inutile ici de vous faire un rappel de l’Histoire ou de vulgariser le tout par des dessins.

« L’Homme est un loup pour l’Homme », vraiment ?

S’en sortir est un des objectifs majeurs de l’Homme et plus encore en Afrique où, dans
certains pays, les aides étatiques ne comblent peu ou pas l’accompagnement des citoyens.
Ce n’est pas une raison, je vous le concède, d’empêcher son voisin de s’épanouir. En
Europe, nous avons cette chance d’être soutenu lorsque l’on n’a pas d’emploi, lorsque l’on est
malade,… et on râle encore. Et plus encore, on jalouse son voisin parce qu’il est riche, on
maudit la réussite de l’autre et j’en passe. Donc oui, tenter d’éteindre l’autre pour briller est
devenu monnaie courante en Europe aussi d’autant que certains états ont fait de la délation
une arme légale !!!

En Afrique, malgré le fait d’y vivre, je suis pourtant mal placé pour répondre de manière
précise. Parce que je n’y suis pas né, parce que mes connaissances comportementales
africaines sont faibles, parce que…, parce que… Cependant, je peux confirmer que cette
forme de jalousie est bien présente. On jalouse son frère parce qu’il est ami avec un blanc, on
jalouse sa sœur parce qu’elle a réussi dans les affaires, …

Cessons de « jalouser », cessons d’éteindre la lumière chez l’autre en pensant que nous
pourrons briller, ouvrons les yeux, notre cœur, partageons et passons tous au LED, plus
économique et efficace – je n’ai pas pu m’empêcher un léger trait d’humour –

Fabrice Salembier

LA CHR    NIQUE DE
FABRICE SALEMBIER

P O U R  B R I L L E R ,  I L  N ' E S T  P A S  N É C E S S A I R E

D ' É T E I N D R E  L ' A U T R E  !



Un étudiant congolais nous donne sa vision
du tribalisme…

Pour moi le tribalisme c’est un repli
identitaire, lorsqu’il y a exclusion ou
sentiment de laisser pour compte d’un
groupe. Il nous appartient donc à veiller à ce
que le principe d’égalité et de partage
équitable soit respecté. La meilleure façon
de diviser la population c’est de recourir à la
haine tribale. 

En quoi un Mukongo peut-il être plus proche
d’un Muluba par rapport à Muluba et
Mukongo ? N’est-ce pas les relations
sociales, d’amitié, de filiation, d’affaires, de
mariage et le lien patriotique qui doivent
nous rapprocher ?

Il existe tant de prétextes utilisés par le colon
pour opposer le peuple congolais, les
peuples africains entre eux. Les Baluba de
Kananga, et ceux de Mbuji-Mayi, les Hutus
et les Tutsi au Bandundu Yaka et les
Bayanji, les Kantangais et les Kasayiens. 

Ceci démontre une chose qu’il n’y a pas
d’idéologies politiques auxquelles toutes les
tribus peuvent s’identifier. Il est clair qu’il
appartient à la nation de rester soudée, car
le tribalisme ambiant n’est qu’une faiblesse
dans laquelle le racisme s’engouffre
aisément.

COURRIER DES
LECTEURS

" L e s  p r o p o s  n ' e n g a g e n t  
q u e  c e u x  q u i  l e s  t i e n n e n t "

" J e  s u i s  r e s p o n s a b l e  d e  c e
q u e  j ' é c r i s ,  p a s  d e  c e  q u e
v o u s  c o m p r e n e z "

"Le peuple d'abord"

Une réflexion d'un autre lecteur...

Ce slogan est lancé partout et à qui veut
l’entendre. Projet de société comme aimait à le
dire feu Etienne Tshisekedi ? Un slogan pur 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 !           

C'est à vous !


