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Notre reporter de choc, Ben Kamand, a traversé les frontières de la République démocratique du
Congo en passant le fleuve Congo, mais aussi en se rendant au pays de Sergio Mané.
Parce que Congo Motema s'intéresse aussi à ce que se passe ailleurs en Afrique, parce que nous
ne sommes pas le nombril du monde.

Nous sommes aussi devenu partie prenante d'un gigantesque projet dont voici les grandes lignes
et qui suit son cours actuellement. La liste des actrices et acteurs ne cessant de s'agrandir.
Le 7ème art, cette magie qui nous transporte dans des univers dans lesquels on aimerait parfois
vivre. Nous ne pouvons que remercier Louis et Auguste pour cette trouvaille. S’il fut muet à ses
débuts, il a – toujours et encore – tant de choses à dire. Et en la matière Michaël Ingrassia en a !
Une pierre dans le cœur, un caillou dans la chaussure ? Assurément les deux !
Sur une idée originale de Michaël Ingrassia, en partenariat avec Serge Leterrier pour le scénario
et les dialogues. Une histoire écrite et produite par un duo franco-belge alliant drame et
fantastique. Un casting de rêve (en cours), une réalité aboutie ; une recette qui ne manquera pas
de vous mettre l’eau à la bouche et des images plein les yeux. Un peu de patience, celle-ci étant
la vertu des sages.

J’ai eu le privilège de lire le synopsis. Je ne vous le dévoilerai pas, bande de petits curieux, mais,
histoire de vous donner l’envie, je vous le résume, très brièvement, de la manière suivante : « Un
homme, au glorieux passé et meurtri, tente de renaître à la vie tel le phénix. Un voyage en Italie,
en France, en Espagne, en Belgique, mais aussi dans le temps, les sentiments, l’amour, la haine
au sein d’une société malade de son destin ».

Casting (en cours) : que du beau monde !

Avec la participation, entre autres, de Richard Bohringer, Olivier Lejeune, Véronique Vandeven,
Nathanaël Selig, Laurent Cerulli, Fernand Ruiz (Directeur artistique), Joelle Haddad
Champeyroux, Stéphane Ferrara, Isabelle et Hope Valentin, Florian Hessigné, Alexis Néret, Didier
Mérigou, David Decraene, Jean Vincentelli, Laurent Zimmermann, Dimitri de Delphès, Johnny
Bingly Heu Mandjem, Alessandra Bonarota, Martin Abreu (story Board), Agnès Godey, Vanessa
Bonneau Dopierala, Adem Celik,…
Et pourquoi pas les Frères Dardenne aux commandes ? Affaire à suivre…
Alors si vous êtes intéressé.e.s par le projet en tant qu'investisseur, n’hésitez pas à nous
contacter.

EDITORIAL F a b r i c e  S a l e m b i e r

CONGO MOTEMA a traversé les frontières 



Je ne puis m’en lasser. Je m’amuse depuis deux ans à rencontrer de
nouveaux visages, de nouvelles personnes qui d’une manière ou d’une
autre, tentent de changer les choses et de tracer de nouvelles routes. À
travers Congo Motema, nous découvrons ensemble les élites d’aujourd’hui
et de demain. Nous fouillons, « traquons » celles et ceux qui portent en eux
la volonté de bien faire et qui rêvent du renouveau. Artistes ou
entrepreneurs, nous prenons beaucoup de plaisir à vous parler d’eux. La
dernière en date est Imani Céleste.

De son vrai nom Céleste Munampala Mumba, elle est native de
Lubumbashi. Imani Céleste licenciée en Marketing, top model et
mannequin de profession depuis 2018 est également fondatrice d’IMANI
HOSTESS AGENCY (IHA) ; une agence d’hôtesses d’accueil et de
promotion depuis 2021. Passionnée et créative, elle a pour modèle Ashley
Graham mannequin américaine. À la question de savoir quelle était sa plus
grande motivation, la réponse est toute aussi évidente qu’originale : la vie.
Le simple fait de vivre, nous a-t-elle dit, se lever le matin avec de l’air dans
les poumons est une motivation suffisante pour tenter et créer de nouvelles
choses. Parce que chaque jour qui se lève est un nouveau jour, avec de
nouvelles opportunités.

Comme pour tout autre mannequin lushois peut-être, la plus grande
difficulté n’est pas exclusivement le manque de soutien, mais aussi les
préjugés qui courent les rues, sur « l’orientation morale » des femmes
mannequins en particulier. Un état d’esprit en acier trempé serait d’après
elle la solution. Faire ce que l’on aime, avec dévouement et passion, sans
se préoccuper de ce que croient ou pensent les autres. Son projet ?
Incarner une valeur ajoutée au mannequinat congolais tout en préservant
son originalité et son identité.
Chers lecteurs, vous qui avez l’habitude de nous lire, vous verrez à travers
tous nos articles publiés jusque-là, que nous sommes et demeurons
admiratifs face à celles et ceux qui osent tenter d'inventer l’avenir. 

IMANI CELESTE
B e n  K a m a n d

FACEBOOK
IMANI CÉLESTE MUNAMPALA 
INSTAGRAM
IMANI_CELESTE
1IMANI_HOSTESS_AGENCY



En observant le monde qui nous entoure que voyons-nous ? Des casques à réalité virtuelle, des
voitures autonomes (hybrides et électriques), des robots humanoïdes, des caméras de
surveillance Wifi 360° avec vision nocturne, des missiles supersoniques, des imprimantes 3D,
ordinateurs quantiques, des appareils quelque peu sophistiqués conçus pour la télédétection et
beaucoup d’autres choses. Notre vie quotidienne a irrévocablement été bouleversée par la
prolifération des nouvelles technologies. Il y a cette phrase qui devient quasi-incomplète voir
incorrecte : les nouvelles technologies sont l’avenir. Mais elles bâtissent actuellement un monde
qui n’existait pas avant elles. Et parce qu’elles s’approprient le statut d’« outils indispensables »
et qu’elles sont depuis plusieurs décennies incontournables, l’on peut aisément affirmer qu’elles
ne sont plus exclusivement l’avenir, elles sont également le présent.

CONGO NEW TECH &
SECURITY B e n  K A M A N D

Parce que demain ou l’avenir n’existe
pas en soi, c’est ici et maintenant que
Congo New Tech And Security nous
offre ses services. Initié par Julio Enona
et Christian Azona depuis 2015, dans le
but de faciliter un accès quasi illimité
aux nouvelles technologies à la
population congolaise, Congo New
Tech And Security évolue dans le
secteur de la sécurité électronique et
nouvelles technologies.

Christian AZONA Julio ENONA



CONGO NEW TECH &
SECURITY
Comme toute autre entreprise qui aspire à la grandeur, Congo New Tech And Security voudrait
s’épanouir sur toute l’étendue de la République démocratique du Congo, mais également offrir
une visibilité sans faille aux innovations technologies de la RDC. Pour la sécurité de vos biens et
des personnes, contactez Congo New Tech And Security. Leur savoir-faire vous surprendra
certainement.

Nos Services :
 GPS Tracking : pour la sécurité de véhicules et

motos (engins mobiles).
 Clôture électrique 
 Installation caméra de surveillance
 Motorisation Portail
 Système d’accès
 Et autres services New Tech

Retrouvez-nous :
- À Lubumbashi au golf Malela & à Kinshasa sur
l’avenue Kololo, Ngaliema Kinshasa RDC
- Contacts : +243 815 050 555
- congonewtech1@gmail.com 
Url : http : // www.congonewtechs.com 



CE QU'IL NE FALLAIT
PAS LOUPER !
Partons du principe selon lequel vous ignorez absolument tout ce qui se passe en ce moment  à
Lubumbashi. L’événement Miss Etoile du Haut-Katanga réunit plusieurs jeunes dames en quête
du plus prestigieux des prix : la couronne. Et en chaque fin de semaine un  top 3 est publié.
Nous avons, d’une certaine façon, suivi pour vous les candidates de l’évènement Miss Etoile
2022. Avec à sa tête Jennifa Babadi ainsi que plusieurs autres partenaires comme
organisateurs. L’événement Miss Etoile est à la recherche de la plus belle jeune femme de
Lubumbashi. Mais parce que la beauté physique, à elle seule, ne suffit pas pour conquérir le
cœur des uns et des autres, parce qu’il faudrait plus qu’un joli visage pour être couronnée, les
candidates sont depuis plusieurs mois déjà mises à l’épreuve. Des épreuves que les
organisateurs nomment « challenges ». Cette fois-ci, leur endurance, ainsi que leur solidarité,
ont été mises à l’épreuve. En attendant la finale qui arrive assurément à pas de géant, je
propose que vous rattrapiez votre retard en image. 



SAGESSE MALONGA
Pour le philosophe Emile Chartier connu communément
sous le prénom d’Alain, tous les arts sont comme des
miroirs où l’homme connait et reconnait quelque chose
de lui-même qu’il ignorait. Et il ne fait aucun doute que
chaque artiste se découvre, se révèle et apprend de lui-
même à travers son œuvre. 

Là-bas en République du Congo, au pays de Roga
Roga, là-bas à Brazzaville, nous avons rencontré
l’artiste potier brazzavillois Sagesse Malonga. Il définit
l’art comme étant le regroupement des œuvres
humaines destinées à toucher les sens et les émotions
du public. Passionné, il s’amuse à exercer son métier
de potier. Apprenez donc à le connaitre à travers ses
œuvres :
Contact : +242 06 419 2715 

Artiste et potier brazzavillois



ADY PIRES BALDE
Nous avons encore une fois traversé les frontières.
Congo Motema a posé ses valises au pays de Sadio
Mané à la rencontre d’un artiste de talent. Ady Pires
nous a reçus et a répondu à quelques-unes de nos
questions. Nous nous sommes engagés à reporter ses
propres mots.

1. Qui est Ady Pires Baldé ?  

- Ady Pires Baldé est natif du Guiné-Bissau. 
Il travaille actuellement au Sénégal. 
Il a fait ses études à l’école nationale des beaux-arts de la
Guinée-Bissau (ancienne école de musique). Arrivé à
Dakar (Sénégal )en 1995 .Et pendant trois mois ,j’ai mené
des études avec le professeur belge de L’anatomie
Monsieur Naman. Pendant plus de trois ans passés dans
les essais études des couleurs de la peau africaine les
habitudes, la différence faciale et différentes cultures
(massaï, peuls de massina au Mali, les himbas, etc...). La
plus grande difficulté était l’étude des différentes
techniques sur les couleurs des peaux et la maîtrise des
ornementations perles et autres bijoux africains. Pendant
l’essai j’ai peint plus d’une centaine des tableaux. (offert
gratuitement).

B e n  K a m a n d



B e n  K a m a n d

ADY PIRES BALDE

2. Que faites-vous exactement et pourquoi ? 

- Ady Pires Baldé est un artiste plasticien, Bdeiste.
Style de peinture : du hyper réalisme. 
Techniques utilisées : huile sur toile, acrylique sur toile,
pastel sur papier, du fusain, etc...
Pour le BD (bande dessinée) encre de Chine avec rotring
ou avec pinceau. 

Ady pires Baldé s’inspire de la gestuelle, de la posture du
regard, d’un instant, d’une pose. J’habille mes
personnages au gré de mes inspirations. 
Dans le cadre de mon travail, j’use d’une technique qui
laisse transparaître l’histoire, pour capter les regards. 
D’une part, mes pensées sont constamment tournées
vers une recherche perpétuelle sur toutes les facettes des
Africains. 

D’autre part cette forte envie de mettre sur toile la femme
se comprend aisément quand on sait que l’artiste est très
proche de sa mère qui l’a soutenue dans l’aventure de la
peinture.

3. Comment définissez-vous l’art ?

- En Afrique, L’ART est un
langage qui dégage une
puissance de communication sur
nos valeurs culturelles, L’ART met
en relief l’histoire d’un peuple, l’art
accorde la vie et fait revivre le
passé.Pour terminer ,l’art est une
thérapie.



4. Avez-vous un personnage dans votre domaine, une icône qui vous inspire ?

- Un artiste. L’espagnol Salvador Dali m’a beaucoup inspiré raison pour laquelle beaucoup de
mes tableaux sont en surréalisme.

5. À votre avis, où en est la « sensibilité » culturelle et artistique de l’Africain ?

- Ces derniers temps, on assiste à une sorte de renaissance des valeurs culturelles et
artistiques des jeunes Africains de tout bord. 
Cette renaissance incarne d’une certaine façon, le langage par lequel nous communiquons, et
cela par-delà les frontières de nos terres respectives. Aujourd’hui la progression est fulgurante
et nos présidents ont pris conscience de la valeur et de l’importance que cela représente. Le
talent ne manque pas, le moyen oui, mais on peint et on fait véhiculer notre culture.

6. En tant qu’artiste, vous sentez-vous comme investi d’une mission ?

-Depuis mes premiers coups de pinceau, une « voix » s’élève dans un coin de ma tête. Elle
me dit à chaque fois :  tu dois donner du goût à l’art africain, redorer ses blasons. Alors je
travaille avec hargne afin d’y arriver. Je me lie régulièrement d’amitié et communique surtout
avec les jeunes talents, les aguerris, les encourager, etc...Nous apprenons les uns des autres.
Je prends plus de quatre heures d’horloge pour répondre à des questions des artistes de tout
bord pour ne pas dire de toute l’Afrique, je fais des vidéos pour ceux qui ont des difficultés,
même jusqu’à en Inde. Je suis ouvert et donc sans hésitation mes coordonnées.
Beaucoup doutent que ce soit bien moi, car de grands artistes ne décrochent jamais leurs
appels. 
Cette celle-là ma mission, douloureuse et laborieuse peut-être, mais j’aime ce travail et j’adore
l’Afrique.

Facebook : Ady Pires L’artiste Baldé

B e n  K a m a n d

ADY PIRES BALDE



LA CHR    NIQUE DE
FABRICE SALEMBIER

Au lendemain du 62ème anniversaire de l’Indépendance pendant lequel diverses actualités
ont été mises sur le devant de la scène avec la visite du couple royal belge, avec des
décisions militaires prises sur la problématique de l’est du pays, avec la non culpabilité de
Monsieur Kamerhe et la restitution de la dépouille (relique) de Patrice Lumumba, nous avons,
nous, décidé de vous parler de la place de la jeunesse au sein des partis politiques.

Si notre jeunesse s’exprime de plus en plus sur la géopolitique du pays, force est de constater
que les strapontins sont rares, voire très rares. A croire que la confiance n’est pas de mise, à
croire que le passage de témoins entre les générations n’est pas encore pour demain.

La jeunesse serait-elle juste bonne à manifester, étant alors la chair à canon des uns et des
autres ? La question est dure, violente, mais elle doit être posée !

Je crois cependant à la présence nécessaire et utile de la jeunesse en politique, loin des
clichés régulièrement répandus ci et là. Si nous ne nous occupons pas de politique, c’est la
politique qui s’occupera de nous avec les dérives que nous connaissons actuellement.

Fabrice Salembier

L A  P L A C E  D E  L A  J E U N E S S E  E N  P O L I T I Q U E



LSe battre tous les jours, tenter d’améliorer
les choses, mais ne pas avoir toutes les
cartes en main. Comment changer les
choses quand on n’a pas le « pouvoir » ?
Il m’a été dit que le respect ne se demande
pas, mais se prend, qu’on oublie souvent
que les gens qui nous apprécient parce que
l’on est docile, ne nous respectent pas, que
le fait de s’écraser toujours plus ne permet
pas d’être respecté, qu’il faut monter au
créneau, ne pas se laisser faire et accepter
de prendre des coups, que si l’on a peur de
froisser les gens parce qu’on ne leur dit pas
les choses, cela équivaut à les infantiliser,
que plus on fuit les choses, plus la rancœur
s’emmagasine, que….

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 "

Deviens la nouvelle star de l'humour africain !
Postule dès maintenant sur
https://monpremiermontreux.com/casting où tu
mettras notamment ton sketch par vidéo et
tente de gagner un stand-up au festival
Montreux Comedy en Suisse en décembre
2022.

C'est à vous !

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 !!!

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmonpremiermontreux.com%2Fcasting%3Ffbclid%3DIwAR03tX8PE6Nhz0n1fBlPXao9k9tKi-eg9TUiJKLwvkazsZfJZBl5iuYU_cs&h=AT0mUrKMUUhGZBZDbH_coneszK6t1jP8ohTMDoDDmZVrDRgupJHEhKNTcLCqakWbwjdaAUoMy4MnTawPDakvtDeF10pYljXge6cpqXEANxoo7Bz5xQTvErTQ_OhO6b-DjicM&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0WL9RiF4W0sM89ER0cWNzTcL-kd9xrhLiAfwoAO9Uy8foblk771Ry4VOMYAeuHv6lPJ7zXYJBPZWb_pWfx5M_OxAvLWOgxTVF1grHmjcgSNU21rPDOQ0ihOSZfo6VQYH8PVN2l5pRqq7Rjh2_iMJYZH3JnBIXfGKx0o_L6ui2eZNmCsspKnoFu0Ptk2_uV7qfeytWCk87xQSEGZ0y-QNkRkqd3mwTBTMKB4l0j1BsfGqhpJnAUfV7UnNWqSHo7vFewF7zzFMGFGqYipwl4GxgKkq4JMXD_AWwqOEkd1CPDnTMPP4PGErWZazUlbnOAyp0BHEXr

