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Fin juillet, nous avons été reçu par la Commissaire aux Arts et à la Culture de
la Province à Lubumbashi. Un entretien pendant lequel nous avons présenté
les projets qui sont les nôtres pour le développement de la culture. Nous y
avons notamment parlé de Congo Motema en visant l'objectif que le
magazine puisse être accessible au plus grand nombre. Nous avons
également parlé de la création d'un centre culturel 100% congolais qui
permettrait aux artistes moins connus de pouvoir prétendre à une tribune
libre où exercer leurs talents. Nos interlocuteurs, attentifs, nous ont laissé
entrevoir un réel partenariat. Affaire à suivre.

La culture est indispensable à toute
vie en communauté, à toute vie en
devenir...

Editorial

En 2017, Carole Fréchette, auteure
dramatique, écrivait un texte sur la

culture en se mettant dans la peau d'un
ministre de la culture. 

 
Dans les pages de ce magazine d'août
2022, vous retrouverez ce texte édifiant

face aux contraintes que la culture subit
encore de nos jours.

 
Culturellement vôtre et bonnes

vacances.
 
 
 

Rédacteur en chef
Fabrice Salembier
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Une idée folle !
Les assises de la culture

à Lubumbashi

Fa Salembier



Ce n’est pas vraiment à mon étiquette de 
« mélomane » (étiquette que je ne me
collerais pas d’ailleurs) que je dois sa
découverte. Ma récente découverte de la
créative Mwassi Moyindo, je la dois à mes
insomnies quasi permanentes. À ma crise
existentielle, ainsi qu’à mon inqualifiable
quête de palliatifs. 

L'artiste du mois

Article de Ben Kamand
Si la poésie connaissait autrefois « ses
limites », elle aura vu non seulement le
slam les « repousser », mais aussi, lui « 
redonner » des plumes à ses ailes. Parce
que le slam est un art qui rassemble,
qu’il est généralement une tribune de
libre expression et de forte
revendication sociale, toute personne
éprise de solidarité et de liberté devrait
s’y intéresser.

Fille du fleuve. Mwassi Moyindo, 
« femme noire » pour les francophones
ou Thérésa Honoré Diakanua pour les
intimes, est originaire des deux Congo.
À la fois fille de Lumumba, de Kimpa
Vita et de l’abbé Fulbert Youlou, elle est
une passerelle culturelle et artistique
entre les deux terres. Grâce au slam
(son art, sa passion et son métier), elle
a su, à priori, conquérir les clés de son
éclosion artistique. 

La musique de chez nous, nous confiait-
elle, est un univers dans lequel j’ai
grandi : depuis mon jeune âge, je suis
amoureuse de la musique. Et quand j’ai
découvert le slam, j’ai toute de suite
accroché. L’idée d’une poésie déclamée
m’a littéralement séduite ». La musique
et le rythme, l’on peut dire, elle les a
dans le sang. Slameuse et comédienne,
l’artiste aspire à jouir pleinement de ses
libertés. Et le slam, elle le découvre
grâce au Styl’Oblique Brazza entre 2011
et 2012.



Chers lecteurs, habitants des deux Congo. Dans
un futur très proche, demain certainement.
Nous aurons le privilège d’affirmer avec fierté :
La France a Grand Corps Malade et nous avons
Mwassi Moyindo. Mais en attendant que l’Étoile
reprenne sa place dans l’univers, qu’elle
repousse les limites de l’imaginable, je « nous »
exhorte à nous accepter tel que nous sommes.
Ou comme elle le dirait : Zala Yo.

L'artiste du mois

Comme d’habitude, j’errais tardivement
dans les « tréfonds » du monde virtuel. À
la recherche d’un son, d’une phrase
dans un livre ou d’une toile de Monet, de
Picasso qui pouvait instantanément
apaiser mon intranquillité. 
Et « Ngiena », que l’on peut traduire par 
«je suis », chanson qu’elle a lancée en
2021 et dans laquelle elle se taxe
d’infidèle, m’a séduit. Par curiosité je
suis allé plus loin. Et j’ai vu le titre « Zala
Yo », une ode à l’identité ; « sois toi-
même » dirait le francophile, m’apaiser
et me livrer à Morphée. Et c’est en
écoutant, la nuit suivante, le titre « 
Luzolo », l’histoire d’un amour
presqu’impossible, que j’ai gribouillé son
nom sur une feuille de papier, en me
disant intérieurement nous écrirons sur
elle.

"Depuis mon jeune âge, je suis amoureuse de la musique. 
Et quand j’ai découvert le slam, j’ai toute de suite accroché".



Article de Fabrice
Salembier

Nous sommes à une vingtaine de
kilomètres de Lubumbashi...

La ferme Hasna est située sur la route
Kasenga, dans le village Futuka. c'est un
beau cadre de villégiature et de repos.

Aquaculture, agriculture et pisciculture pour
le plaisir des plus petits mais aussi des plus
grands. S'y restaurer, y jouer avec les enfants,
y loger sont autant d'atouts de ce cadre
enchanteur.

PROMENADE



Elles sont nombreuses, incalculables, les raisons pour lesquelles les
hommes décident d’apprendre ou d’expérimenter de nouvelles choses.
Curiosité pour certains, aspiration à la grandeur pour d’autres. Pour
d’autres encore, apprendre de nouvelles choses, est tout simplement une
manière plus ou moins ingénieuse et noble de s’évader, de faire passer le
temps ou de le perdre. L’institut de recherche BUSWE INSTITUTE et ses
partenaires, vous propose de quoi occuper vos vacances ou votre temps
libre : Ils vous invitent du 18 au 20 aout à Lubumbashi, à les rejoindre au
Buswe Leadership Camp.

Objectifs
Approfondir les questions suivantes : Leadership / Développement
personnel, Engagement Communautaire/Civique et Politique, Le
volontariat, Justice Sociale, La Gestion des conflits, La Gestion du stress, La
Prise de parole en public, Amener les jeunes à découvrir la valeur et
l’importance de travailler en équipe et pour la communauté.
Amener les participants à faire confiance aux autres et à développer leur
confiance en eux-mêmes, Changer ou améliorer leurs perspectives sur les
thématiques qui seront abordées, S’enrichir des expériences des différents
orateurs et invités, Développer leur intelligence collective à travers des
exercices de team building, Permettre aux participants de prendre
conscience de leur rôle au sein de la communauté et de développer les
outils nécessaires pour jouer pleinement et efficacement ce rôle, Permettre
aux jeunes de saisir l’importance de s’engager à servir leur communauté.

3 jours de formation
spécialement conçus
pour les jeunes afin de les
aider à développer des
outils pratiques pour être
des acteurs de
changement positif dans
la communauté.

Les jeunes qui participent au
BusweLeadershipCamp
s’engagent selon les mots
des organisateurs, à être
des acteurs de changement
positif dans leurs
communautés.
Vous avez entre 18 et 35 ans
et vous voulez apprendre et
améliorer votre contribution
à votre communauté ?
Votre présence ne sera pas
de trop !

Participer au Buswe
Leadership Camp c'est
garantir l’acquisition de

certaines aptitudes 
Développer son leadership

Etre plus sûr(e) de soi
Travailler en équipe

Mieux présenter ses idées
Etre convaincant(e)

Influencer positivement les
autres

Se démarquer
Faire avancer ses idées

 
C'est aussi une belle

occasion de prendre du
plaisir à apprendre avec les

autres.

Un t-shirt, le matériel de formation et un certificat vous seront offerts. Tout
le monde y trouvera son compte, y compris celles et ceux qui fantasment

régulièrement sur l’idée de manger chez autrui. L’inscription
s’élève à 50 USD et se fait via Mpesa : +243 812 974 329.

Bonne évasion !

Article de Ben
Kamand



IBEC SOLUTIONS Fa Salembier
Pour l'article

-Formation en anglais
o  Anglais pour travailleurs et hommes
d’affaires
o  Anglais pour études à l’étranger
o  Anglais pour adolescents (école
secondaire)
o  Anglais pour enfants(école primaire)

-Visa d’études
o  Royaume Uni
o  Australie

-Traduction de documents

-Interprétation
o  Conférences
o  Réunions d’affaires

Nos sessions 2022 

Nos sessions de cours d’anglais intensifs durent 2
mois, avec un total de 90 heures. Coût par session :
200$ (tous les matériels didactiques inclus)
-Du 11 août au 07 octobre 2022
-Du 20 octobre au 23 décembre 2022

Adresse : 2189, AvenueMama Yemo,
Lubumbashi Haut-Katanga,

République Démocratique du Congo
Téléphone : +243 814 106 800

 

Vous cherchez un centre qui vous permet de
booster rapidement votre niveau d’anglais ?
IBEC Solutions vous propose une formation de
qualité à unprix incomparable.
Nous offrons un programme de formation à 4
niveaux : du niveau débutant jusqu’au niveau
supérieur.

Contactez-nous

NOS SERVICES

Nos partenaires

Maîtrisez l'anglais



Itot Africa est une startup congolaise

qui souhaite combler le déficit de

compétences numériques et

professionnelles en RDC et en

Afrique subsaharienne francophone.

En

proposant des formations de base,

intermédiaires et avancées ; en ligne

ou ex cathedra en collaboration avec

des experts et des universités.

Samy Mwamba
Directeur général

Henrique Mukanda
Directeur des opérations

Serge Kishiko
Directeur de la communication

 

 

 

 

La formation des talents aux

compétences numériques grâce à

notre académie OKADEMY.

Le recrutement des talents digital

pour les entreprises technologiques.

Le développement des logiciels pour

les entreprises et les particuliers.

        ’entrepreneur est presqu’un révolté, un récalcitrant, un soldat qui sort du rang. Il est

le Christophe Colomb des temps modernes qui manifeste son aversion pour les conventions

courantes et pour la routine en s’aventurant sur des terres inconnues. Visionnaire, il ose

inventer l’avenir, imaginer demain. Il use de sa liberté, pour améliorer nos vies. Depuis deux

ans, je m’amuse à vous parler de lui. J’errais comme d’habitude dans les rues de

Lubumbashi lorsque je suis tombé sur la Startup Itop Africa. Que fait-elle ? Qui sont les

initiateurs ? Pourquoi et depuis quand existe-t-elle ?

L

AGILITÉ DE NOTRE ÉQUIPE,
FLEXIBILITÉ DE NOS PROJETS

START UP

ITOT AFRICA ?
QUID >

Itot Africa existe depuis 2016 avec un investissement initial de 5000$.

N’ayant pas trouvé d'emploi en RDC après nos études, nous nous étions décidés à trouver un

moyen pour vendre nos compétences ailleurs. C’est ainsi que nous avons découvert le travail

à distance en 2018. Nous avons travaillé premièrement pour une entreprise canadienne

pendant 1 an, ensuite nous nous sommes rendu compte que dans plusieurs pays du monde

les compétences numériques sont de plus en plus recherchées.

Alors nous nous sommes donnés la mission de former plus de personnes et de créer le plus

d’emplois dans notre pays grâce aux compétences numériques.

EXISTENCE

LES INITIATEURS

OBJECTIFS

Dans les 5 ans à venir, nous voulons ;
Mettre en ligne 500 cours sur notre plateforme
de formation www.okademy.africa
Avoir 500 apprenants dans chaque cours,
Avoir 500 Apprenants dans nos formations en
présentiel,
Créer 250 emplois.

NOS SERVICES

Notre adresse à Lubumbashi
Alilac Golf, Avenue chemin public,

Quartier Bauduin.
 

Déjà présent à Goma avec notre
partenaire Go innovation et
bientôt dans quelques villes

du pays telles que Kinshasa et
aussi en dehors du pays.

Adresse mail 
contact@itotafrica.com,

Téléphone
(+243) 975 678 695 - 971 020 397

Réseaux sociaux
Facebook, LinkedIn,

Site web
www.itotafrica.com

Article de Ben
Kamand



Carole Fréchette, auteure dramatique, 2017

Reproduit par
Fabrice Salembier

Si j’étais ministre de la Culture, je
chercherais, bien sûr, à convaincre mes
collègues du gouvernement de l’importance
de soutenir les arts et la culture, et, bien sûr,
ceux-ci m’écouteraient d’une oreille
bienveillante. 
Mais, au moment de voter les crédits, ils
affirmeraient qu’il faut privilégier les vraies
urgences, les vraies nécessités, les vraies
affaires : santé des corps, formation des
esprits, solidité des infrastructures,
développement de l’économie.

Journée sans musique – ni classique, ni
jazz, ni pop, ni rock, ni chanson —, toutes
les salles de concert fermées, toutes les
petites scènes de tous les petits bars des
villes et des campagnes désertées, pas de
musique à la télé, à la radio, pas même le
petit jingle qui introduit le bulletin de
nouvelles, pas même les quelques notes
de transition qui sont la respiration au
milieu des affaires publiques, tous les
iPod verrouillés, tous les clips de
YouTube brouillés.

Alors, au lieu de m’obstiner à leur servir les
arguments mille fois répétés — la création
artistique, moteur de développement
économique, expression par excellence de
notre identité — je décrèterais sur le champ
la tenue de « Journées sans culture ». 
Journées où toute activité artistique, toute
manifestation de vie culturelle seraient
absolument interdites.

Journées sans spectacles, sans
représentations, sans aucune forme de
fiction. Pas de cinéma, ni en salle, ni chez
soi, pas de séries télé ni de web séries,
pas d’émissions pour enfants, pas de
théâtre, pas de danse, pas de performance,
pas de cirque, pas de spectacles de rue,
interdiction d’ouvrir un roman, un recueil
de nouvelles, un livre de poésie, un essai,
une bande dessinée.

Si j'étais Ministre de la Culture



Carole Fréchette, auteure dramatique, 2017

Journées sans art visuel. Tous les musées et
toutes les galeries barricadées, mais aussi
obligation de cacher toutes les œuvres d’art
public, draps tendus sur les statues, les
sculptures, les toiles qui décorent les murs
des édifices, et même dans les maisons,
toutes les maisons, grande opération de
masquage des tableaux, photos, dessins,
reproductions, lithographies, sculptures,
objets d’art qui accompagnent nos jours. 
Et puis interdiction de jouir des beautés
architecturales (là où il y en a !), qu’elles
soient patrimoniales ou contemporaines.
Obligation de fixer le regard sur les pieds en
se déplaçant dans la ville. Au besoin, des
œillères seraient distribuées pour s’assurer
que l’œil ne puisse pas attraper la courbe
agréable d’une corniche, la ligne élégante
d’un bâtiment.

Les vêtements, chaussures et chapeaux de
devraient plus être influencés par les
créateurs. Seul un modèle unique serait
homologué.
Concernés aussi, les arts appliqués. Les
objets de la vie quotidienne devraient être
strictement fonctionnels. Un seul modèle de
voiture serait disponible.

Combien de temps dureraient ces «
Journées sans culture »? Je ne sais pas
encore. 
Le temps qu’il faudrait pour bien sentir
l’enfer suffocant que seraient nos
existences dans cet univers de stricte
efficacité. 
Univers sans images provocantes,
intrigantes, bouleversantes, sans
musiques tendres ou énergisantes, sans
possibilité de réinterpréter le monde par
l’imagination, de rire et pleurer sur nos
vies à travers le destin de personnages
inventés. 
Le temps qu’il faudrait pour sentir le
manque, la sècheresse, la déprime
profonde, les premiers signes de
dysfonctionnement. Le temps qu’il
faudrait pour que mes collègues eux-
mêmes commencent à manquer d’air et
réclament leur film de fin de soirée, leur
lecture de chevet, leur musique préférée,
la beauté sur leurs murs, le tremblement
de l’émoi artistique dans leur poitrine. Le
temps qu’ils cessent de me considérer
comme ministre du superflu et m’invitent
à la table de l’essentiel, ministre de
l’équilibre des âmes, du battement des
cœurs, de la respiration, ministre de
l’oxygène.

Si j'étais Ministre de la Culture



RAWBANK

A l’occasion de ses 20 ans, la Rawbank a récemment lancé la phase 2 du
Concours spécial « Artistes Peintre du Grand Katanga ».
Sous le thème « Renaissance et dynamisme », le 7 juillet dernier, 20 œuvres
katangaises retenues ainsi que leurs auteurs respectifs avaient été dévoilés.
Notamment, l’artiste Kali Légende avec sa toile « le Marché du Soir ».
100×85cm, Acrylique. 

Les éliminations se feront progressivement et le
grand gagnant sera élu grâce aux votes des
invités pendant le vernissage « 20 ans de
Rawbank » début octobre à l’Open Golf de
Lubumbashi. 
« Souvenez-vous de ne pas oublier ! »

Concours 
"Artiste Peintre"
du Grand
Katanga



La République démocratique du Congo est le deuxième pays au monde à
recenser le plus de cas anémiques. La maladie est connue sous divers noms :
Drépanocytose, anémie falciforme, sicklémie,…, etc. Elle est due à une
malformation des globules rouges. Par la suite, le patient, qui nait forcément
avec la maladie, connaît toute sa vie des anémies [diminution de sang ]
répétées, des douleurs osseuses et musculaires subites et permanentes, des
malformations osseuses, une hypersensibilité aux infections… et plusieurs
complications. 
Au sein de notre organisation, nous avons toujours formulé plusieurs vœux
aux fins de voir s’améliorer la condition du drépanocytaire d’une part, et
éradiquer la drépanocytose dans un avenir proche.
Entre autres vœux : Nous espérons que l’État prenne en charge en tout ou en
partie les soins de santé des drépanocytaires qui pèsent énormément sur les
familles congolaises démunies, qu’il facilite l’accès aux médicaments les plus
nécessaires pour les malades, comme les antianémiques (produits pour le
maintien ou l’augmentation du taux de sang dans le corps) et qu’il informe
plus sérieusement la population sur la maladie et sur les moyens de lutter
contre, car dans certaines contrées de notre État, les malades passent pour
des sorciers.

Enfin, que l’État congolais encourage aussi particulièrement les recherches
médicales sur la drépanocytose.
Oui, nous sommes tous suivis par des spécialistes… au sein même de
l’association, nous avons des médecins ayant une grande expérience avec la
drépanocytose et même un qui est drépanocytologue, récemment diplômé de
l’Université de Kinshasa avec l’aide de la Fondation Denise Nyakeru
TSHISEKEDI. 
Nous aidons directement les patients en souffrance qui nous contactent
quand nous le pouvons : médicaments, soutien moral. Et quand ça le
nécessite, ils sont mis en relation avec nos partenaires pour la prise en charge
médicale et financière parfois. 
Qu’ils sachent que dans notre organisation, nous n’arrêtons pas de réfléchir
jour et nuit à tout que nous devrions entreprendre pour atteindre nos
objectifs. Dans un avenir proche, nous comptons nous rapprocher le plus
d’eux et de leur besoin. Quant à la lutte contre la maladie, nous projetons de
contribuer à rendre de plus en plus accessible gratuitement l’examen
d’Electrophorèse. 

ONG DREPAMOUR

DREPAMOUR ?
DREPAMOUR ONG est une association
regroupant des malades de la
drépanocytose, leurs parents et amis, et
des professionnels de la santé.
Elle a été créée en 2018 à l’initiative de
mademoiselle Rebecca KITAMBALA, et
monsieur Christian MAFUMBA, tous
drépanocytaires et aujourd’hui décédés.

Objectifs

Notre Association entreprend des activités
pour lutter contre la drépanocytose, et pour
promouvoir le bien-être global du
drépanocytaire. En pratique, nous faisons
de la sensibilisation dans les écoles,
universités, et divers autres lieux publics,
nous facilitons les examens de dépistage de
la drépanocytose (Electrophorèse) en les
proposant gratuitement à un grand
nombre, nous offrons des soins de santé de
qualité aux malades au travers de notre
partenaire le centre médical La compassion
à Kinshasa, nous sommes à l’écoute des
besoins des drépanocytaires pour les aider
et faire des plaidoyers,…

PENIEL KATOMBE
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Drépanocytose ?
La drépanocytose est une maladie
génétique résultant d'une mutation sur un
des gènes codant l'hémoglobine. C'est la
maladie génétique la plus fréquente dans le
monde, avec environ 310 000 naissances
concernées chaque année.
Approximativement 80 % des cas de
drépanocytose se concentreraient en
Afrique. 

"Je suis aussi
touché par cette
maladie" Peniel
Katombe

Les raisons de mon choix porté à cette
cause sont évidentes ; c’est parce que je
suis malade de la drépanocytose, et qu’en
tant que tel, j’ai à cœur de ne pas voir se
perpétuer cette maladie terrifiante, et voir
plutôt ceux qui sont malades comme moi
être bien pris en charge d’abord par eux-
mêmes, puis, par leurs proches, et par l’État. 

ONG « Notre amour pour les drépanocytaires »

Peniel KATOMBE MWANAVITA,  avocat à la cour d’appel,
Ecrivain, drépanocytaire et Président de l’, DREPAMOUR
en sigle.

C’est après le décès inopiné de Christian que j’ai pris la
coordination de l’association en décembre dernier.



Le Syndrome
des Ovaires
Polykystiques
(SOPK)

U N  E N T R E T I E N  D E  J O C E L Y N E  A W A

ULe Syndrome des Ovaires Polykystiques (SOPK), est une pathologie

hormonale qui affecte les femmes en capacité de procréer. Il est

caractérisé par une présence excessive d’androgènes, plus

particulièrement de testostérone autrement appelées hormones

masculines.

Alors qu’une femme sur 10 est touchée par cette pathologie en France,

une multitude des femmes ignorent encore l’existence de cette

dernière. 

Cela est sans doute dû à plusieurs raisons, notamment le fait que dans

la société congolaise, pour ne citer que celle-ci, la menstruation

demeure un sujet tabou tant pour les femmes elles-mêmes que pour les

hommes. Les filles et même les femmes qui sentent la nécessité d’en

parler entre elles se voient inconsciemment obligées de chuchoter pour

ne pas éveiller la curiosité de ceux qui peuvent les écouter, s’adonnant

même à des expressions codées pour que les autres ne comprennent

pas la portée du message considéré comme un tabou. 

Pendant que certains considèrent les menstrues comme tabou, certains

autres estiment que c’est sale. 

Toutes ces considérations seraient donc la cause de plusieurs

complexes féminins et pire des cas des suicides. Il ya des cas des

jeunes filles écolières qui se sont suicidées parce qu’ayant

accidentellement taché de sang leurs vêtements et se sont vues

humiliées par leurs enseignants et camarades de classe. 

Réalise-t-on la charge mentale qu’implique le cycle menstruel ? Des

fatigues, nausées, crampes, etc. Les femmes devraient au contraire

être soutenues. Non seulement elles perdent du sang pendant au moins

trois jours et cela chaque fois, elles doivent aussi rester fortes et se

comporter dans la société comme si de rien n’était !

Coup de chapeau à l’Australie, l’Angleterre et l’Espagne qui ont siégé

afin d’adopter une loi sur l’octroi d’un congé des règles aux femmes

dans les entreprises. On voit donc que ce sujet est peu estimé alors qu’il

est très important pour l’amélioration des conditions de vie de la femme. 

Si donc les simples menstrues sont peu considérées dans l’opinion

publique, que dire de ces complications ??? 

Le SOPK est donc à ce jour peu connu et rares sont les personnes

souffrantes qui le connaissent. 

Si en France, une femme sur 10 en souffre, nous comprenons déjà

combien cette pathologie est présente dans le monde. 

Nous connaissons surement une personne dans notre entourage qui

présente des symptômes du Syndrome des Ovaires Polykystiques :

amenorhée (absence des règles), irrégularité des règles (rareté des

règles) ; celles qui ont des cycles de plus de 30 jours, perte des cheveux

(alopécie), acnée, surpoids et/ou obésité,hirsutisme qui est une forte

pilosité sur des zones généralement glabres comme le menton, le dos ou

les joues, et augmentation du taux de sucré. Ainsi ces femmes sont plus

exposées au diabète. 

Pourquoi l’appelle-t-on ainsi ? 

Eh bien cette pathologie présenterait un petit bon nombre des micro-

ovaires (Poly=plusieurs) qui ne croissent pas et qui se présentent sous

forme de kystes (Kystique). Ces follicules ne parviennent pas à

maturation pour produire des ovaires qui déclencheraient les règles.

Ceci fait qu’il ya rareté des règles car il n’y a pas maturation régulière

d’ovaires ou carrément pas maturation. 

Les causes 

Jusqu’à ce jour aucune cause clinique n’a été prouvée. Ainsi donc les

spécialistes se baseraient simplement sur des causes génétiques en

attendant les recherches qui se poursuivent. 

SOPK, cause d’infertilité et non de stérilité 

De prime abord, il faudrait savoir qu’il y a une nette différence entre

stérilité qui est une incapacité à concevoir ou à avoir des enfants (ce

qui peut maintenant être remis en cause avec les méthodes de

fécondation in vitro ou d’insémination artificielle) et l’infertilité qui elle,

est une difficulté à concevoir. Le SOPK ne rend pas stérile une femme,

mais il peut rendre la rendre infertile. Il sied de noter que ce n’est pas

toutes les femmes atteintes du SOPK qui sont infertiles ; il a été

démontré que plusieurs femmes atteintes du SOPK conçoivent sans

difficulté. Cela dépend d’une femme à une autre femme.

Prévention et guérison de cette pathologie 

Étant donné l’absence des causes cliniques, il est impossible de prévenir

cette pathologie. Des spécialistes ont avancé qu’à ce jour il serait

impossible de guérir de cette pathologie endocrinienne. Cependant

quelques démarches peuvent être mises en œuvre pour alléger les

personnes atteintes du SOPK, telle que la prise des pilules pour réguler

le cycle et une alimentation saine et équilibrée.

Les recherches continuent pour développer les moyens de guérison et

d’allègement de souffrance. Les femmes devraient donc être plus

attentives à leurs corps afin de détecter d’éventuels symptômes et se

faire consulter pour un diagnostic clinique. 

COMMUNAUTÉ

LE COIN MÉDECINE



B e n j a m i n
M b e n g a
S a d i o
M a n e

Découvrez  sa  nouvelle  pièce  réalisée  à
base  de  peinture  et  morceaux  de  pagnes

recyclés  dans  un  atelier  de  couture  à
Kinshasa, le  tableau  rend  hommage  au
footballeur  SADIO  MANE, ballon  d'or

africain  2022. 

ben.kamakinda

Un petit coup de pouce pour l'auteur ? Faites en sorte que l'artiste du
ballon rond en prenne connaissance.

CONGO MOTEMA AOÛT 2022



Il est vrai que mes voyages les plus extraordinaires ont
toujours été jusqu’à présent des voyages immobiles.
Nombreux sont les univers que j’explore, que j’ai
explorés à travers le livre, le cinéma, la musique ou l’art
en général. Toutefois, comme tout autre mortel, il
existe des choses sur cette terre que je voudrais voir et
toucher : je voudrais voir ces monuments à travers le
monde, qui sont aussi immense que mon ego ; le christ
rédempteur de Rio de Janeiro, le Colisée de Rome, la
grande muraille de Chine, la chaine de l’Himalaya, la
tour de Pise et beaucoup d’autres choses. Ce rêve
d’aventurier, Axel Umba pourrait bien m’aider à le
réaliser.

Juriste de formation, passionné de voyages et
entrepreneur à Lubumbashi depuis 2014, c’est en
2016 qu’il lance Umba Compagny Voyage. Motivé par
l’envie d’ouvrir les portes du monde aux Congolais.
Umba Company est un cabinet de consultation en
immigration. Le cabinet s’engage, en partenariat avec
certaines compagnies aériennes locales, à vous
accompagner pendant tout le processus de voyage en
s’assurant que vous obteniez tous les documents
nécessaires .

Il meurt lentement celui qui ne voyage pas écrivait le
poète. Et si une évasion dans l’univers de Tolkien, de
Conan-Doyle ou de Lovecraft ne vous suffit pas,
rappelez-vous, Axel Umba et sa compagnie pourraient
bien vous guider. Et cela jusqu’au bout de vos rêves.

Retrouvez-les à Lubumbashi sur la route du golf au
numéro 8 . 
Contact : +243 970 637 512
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L’obtention du visa pour le Congolais vers un
autre pays
Le renouvellement des passeports 
La vente des billets d’avion sur mesure, service
courrier
Accompagnement pour l’obtention d’un
nouveau passeport etc...
Tourisme à l’intérieur du pays et à l’extérieur du
pays

Services offerts

Article de Ben Kamand



FONDATION 
CHRISTINE-ANGÉLIQUE

CONGO MOTEMA

Plusieurs sont ceux qui veulent mais ne peuvent...
Les jeunes de la fondation Christine-Angélique ont
appris à renoncer à leur confort pour ainsi soutenir
ceux qui ne peuvent pas tenir par le vouloir de la
vie avec pour charisme être au service des plus
démunis dans le souci de leurs redonner espoir et
sourire.
L'idée, venue de deux jeunes, s'est vue être
concrétisée le 1er septembre 2018. C’est ainsi que
la famille F.C.A s'est agrandie en accueillant en son
sein plusieurs jeunes ayant l'âme sensible et
altruiste.
Ayant donné un petit sourire aux nécessiteux, la
F.C.A croit pouvoir en faire davantage avec le
concours de ceux qui voudraient mettre la main à
la pâte car elle a en son sein plusieurs prévisions
qui sûrement verront le jour à l'avenir.
Tous pour un, un pour tous telle est la devise.

UN ARTICLE DE NOELLA MUSONDA

ASSOCIATION BASÉE À
LUBUMBASHI



L'art de faire ses valises
Avec  nos  remerc iements  à  a fro l ivresque . com pour  la

reproduct ion  de  l eur  ar t i c l e  dans  notre  magaz ine

Dans ce nouvel épisode du Salon du Livre,  je vous invite à faire

un voyage au Cameroun dans la ville de Douala au Cameroun,

lieu de naissance de mon invité Timba Bema.

 

Timba Bema est un sculpteur de mots. Poète et initiateur de la

Revue des Citoyens des Lettres, son poème Les seins de l’amante

publié aux Éditions Stellamaris remporte le Grand Prix Littéraire

d’Afrique Noire 2018. Les textes de Timba Bema mettent en

lumière les maux qui minent ce pays: tribalisme, corruption,

violence.

Dans cet épisode, il nous présente son dernier livre intitulé

Sauver la ville publié aux Éditions des Sables en avril 2022.

C’est l’histoire d’un jeune camerounais qui rentre au pays

après plusieurs années à l’étranger. Ses illusions et espoirs

sont perdus lorsqu'il découvre l’état de dégradation

économique, sociale et culturelle de la ville qui l’a vu

grandir.

Avec Sauver la ville, Timba Bema signe une “Odyssée

poétique” qui joue avec les codes du conte initiatique. Son

livre est aussi une occasion de décrire la ville, cet espace

qui semble avoir une existence propre. Timba Bema nous

invite dans ce riche échange à regarder, questionner et

concevoir les différents aspects de la ville en y mettant du

sens, en utilisant notre âme:
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L’art peut-i l  sauver une vi l le et par extension le monde ? 
Quel est le rôle du poète dans la transformation de la société ?
Dans une vi l le en proie à la tyrannie, la beauté, la spir i tuali té et la mythologie
ancestrale peuvent-el les contribuer à la recherche de l iberté ?

  
TIMBA BEMA, DE SON POINT DE VUE D'ARTISTE, NOUS DONNE DES PISTES DE
RÉFLEXION POUR PALLIER AUX MAUX DE LA SOCIÉTÉ CAMEROUNAISE.
 

https://podcast.ausha.co/le-salon-du-l ivre
Spotify: https://spoti.f i /38Xq2hz
Apple Podcast : https://apple.co/38WM5VP
Google Podcast :https://bit. ly/3oeBlcR

Un petit tour au Cameroun

https://65vhw.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/BMUsKvBUeXQu9gDW2R9mXEpP2KfFOl4nyClNvum8dCHmLdB2NTfLgndO-vc2lr5c3kkxQXUtQKdKwVLCRxFwTIalXxTb6XxgvfHSoIEnMBAy1wVZt5OmuDnwubAbFH0k14D2nSE0_BfnVUA4STk8-UxhOQM5NVJyUtzacCT5ehs00qahorMUBNSskFmfRKFUCtidQxzHzJlmwsckPbzbUpJfzT1rz6CD3A
https://podcast.ausha.co/le-salon-du-livre/51
https://65vhw.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/M0BIlbc0JzpVJPgC1tWSct_TCbcJd0KSwE6xGR_OPYfgDDMPlmQ0Cxn1Yu5TPf7bn406mQAa1wgO85_H13V4Kw-2FPmKaV94bKyCDBy9R8p-jOwgMrImn-ZJN8Wu2loReuTpNsy8bvg3a7ljpwpLx-N8RJE0C-sVijzq-wvQVhNIpKBVx7bXI59sUJ_WZgddZiUpnOY53yV9ro809q5grqS_cGYR3rJxjQ
https://65vhw.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/SVU3gMZXg64lQys3VEaQNbUecXzeEqnL_KvaTKYO9wjqse0Hc4kpWaGm0Ep_0lbjdDeMdXn01j5X0lx-Veqpc3yFpVZiFv6S4cZKHRqVhDL2XP8ZlpUY02rZRkpRRE-yBsbZqNjPiK79KZYjuLHIPdEPzdKkYu2-JpH3XX4poxU_vslYjWy8mZdICnsZuV6WqWGXY2ALIII6AyS_eKETktkGUcK1DVJJ


Il est né à l'est, à l'est de la RDC
Fa Salembier
Il est né au soleil couchant, il est né comme tant

d’enfants de par le monde, mais à l’est de la

RDC. Parce qu’on ne choisit pas le sol sur lequel

on rêve de s’élever, sa vie allait en être

bouleversée. De petits yeux rieurs, qui ne

savaient pas encore qu’ils couleraient des larmes

là où la terre se parait de sang, nous laissaient

cependant entretenir un mince espoir. L’espoir

pour lui, ses parents, son avenir, celui de son

pays. C’est espoir dont tout le monde s’habille

lorsqu’il arrive en ce bas monde.

Cependant, l’oppression des méchants,

l’indifférence des bons ne lui donnaient que peu

de chance. Son droit de vivre en était réduit à

peau de chagrin. Il ne le savait pas encore,

l’insouciance étant alors son seul atout. Ses

parents, eux, savaient, mais que pouvaient-ils

faire si ce n’est le protéger le mieux possible

malgré une fatalité dont ils ne pouvaient se

défaire.

Plus grand, s’il arrivait jusque-là, des choix lui

seraient imposés : se cacher, fuir, prendre les

armes contre l’oppresseur, contre l’oppressé qu’il

était déjà dès sa naissance. Oui, contre lui-

même, sa fratrie, ses frères, ses sœurs. C’est là

qu’il aurait compris que le sol, maculé de sang

dont il avait hérité par sa naissance, était aussi

fait de richesses convoitées.

Il n’a pas eu le temps de grandir, il s’est éteint

parce que des yeux se sont fermés sur sa

situation, sur cette terre féconde dont d’autres

profitent allègrement et sans aucun respect pour

l’être humain qu’il était.

Pourquoi était-il né à l’est de la RDC ? Oui,

pourquoi ? Il est né à l’est de la RDC, il y est

mort aussi.
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A un papa parti trop tôt : ce que je
crois savoir de lui...
Ben Kamand

IJ’ai toujours pensé que ma mémoire quasi photographique a toujours été pour moi une malédiction, un

fardeau. Il y a ces moments, ces phrases ou visages que je voudrais bien oublier, mais sans succès.

Cependant, aussitôt que cette « maudite » mémoire m’ouvre la porte des souvenirs que j’ai de mon père, de

moments que je devrais oublier parce que beaucoup trop jeune à l’époque, elle cesse aussitôt d’être

malédiction.

Il est de « coutume » en République démocratique du Congo que son peuple célèbre ses parents et

commémore ses morts chaque premier aout. À cette occasion, il m’est venu l’injustifiable envie de repenser

les mots qui auraient pu être miens aux funérailles de mon père. Lui, que Gaïa a repris beaucoup trop un

certain 13 septembre. Alors que je ne me connaissais ni mon penchant pour l’écriture, ni mon intérêt pour la

littérature. Maintenant je peux, sans complexe, utiliser certains mots.

Mon père était un virtuose. Très habile de ses mains, sa capacité d’apprentissage était apparemment au-

dessus de la moyenne. Il pouvait parler musique, politique, sociologie et comptabilité le matin. À midi, il était

tailleur : avec sa machine â coudre, je l’ai vu confectionner ses propres vêtements. Le soir, il parlait

électricité, technologie et bijouterie. Oui, il était aussi bijoutier. Très jeune, je le voyais fondre des métaux

tels que l’or, l’argent, l’étain et l’aluminium. Il y a dans les rues de Lubumbashi, des bijoux en argent ou en or

qui sont littéralement le fruit de son imagination. Avait-il des initiales ? Signait-il ses œuvres ? Je ne saurais

vous le dire. Était-il réellement artiste, se voyait-il comme tel ? Je l’ignore. Avec son visage « d’éternel »
coléreux, il était selon ce qui m’a été rapporté difficile à gérer.

Footballeur dans sa jeunesse, du football il était passionné. C’est d’ailleurs la seule passion qu’il m’ait

délibérément transmise. Comptable de formation, il se rapprochait de ce que le commun de mortels

appellerait un génie qui ne serait pas né dans le « bon » pays peut-être. Non, il n’était pas un ange. 

Mon père, Ben Kamand Senior, si je puis ainsi le nommer était un amoureux du livre. Nous nous amusions à

ranger ces innombrables bouquins sans les lire parce que moins attrayants faute d’images. Par contre, sa

collection d’Hergé, des aventures d’Astérix et Obélix ou les voyages de Gulliver de Jonathan Swift ; ceux-là, il

nous laissait les feuilleter à condition qu’il soit présent. Contrairement à sa passion pour le football, son

amour pour le livre, il ne me l’a pas volontairement transmise. Peut-être savait-il que je l’avais dans les gènes,

que ça serait celui-là l’héritage que je me verrais découvrir au fur et à mesure. À travers lui, j’ai en réalité

aimé le livre, l’idée d’en posséder un seul, avant même d’aimer la lecture ou de savoir lire.

Avec son magnéto, il faisait ce que nous appelons communément des podcasts, il s’enregistrait et se

réécouter un peu plus tard. Est-ce parce qu’il ne pouvait écrire ? Que disait-il ? Je ne saurais sans confusion

vous le dire. Une fois, il me tendit son magnéto pour que je parle à mon tour, mais moi, timide et insouciant

avant que je ne devienne le calculateur que je suis aujourd’hui, je souriais et me recouvrais le visage de mes

deux mains. « Alors Ben, tu ne veux pas parler ? »

Contrairement à ce que diraient certains, je n’ai jamais eu le privilège de rêver de lui. Peut-être suis-je

beaucoup trop sceptique pour vivre cette expérience.

J’espère que les légendes se trompent, qu’une fois passés de l’autre côté, les morts ne nous voient pas agir.

Autrement, il me verrait le décevoir. D’un autre côté, je garde en moi l’idée qu’un jour peut-être assis à la

même table, nous lirons ensemble, cet immense livre qu’est l’univers.

Il n’y aura pas de repos parce que, voyez-vous, il ne se repose pas, il est mort. S’il se reposait, je m’en irais le

réveiller à coup de n’importe quoi. Parce que chers lecteurs, il me manque.
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