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Chers lecteurs de Kwetu Magazine,
Après un périple et tumultueux voyage, nous voici au-
jourd’hui arrivé à destination, nous voici devant le tout 
premier numéro imprimé de votre magazine que vous avez 
tant attendu.

2016 à été l’année de conception, de projection, 2017 celle 
d’exécution et 2018 est là pour vous plonger dans les réa-
lités événementielles, culturelles, sociales, technologiques, 
musicales et bien d’autres de tout genre de chez nous. 

Animés par le souci de la prise en charge de la jeunesse 
dont nous faisons entièrement partie, la volonté d’entre-
prendre, de créer, d’innover, nous vous invitons à découvrir 
et à adhérer massivement à l’esprit « Kwetu » qui est un 
éveil, une interpellation d’un retour à nos valeurs locales, 
une réelle façon de redécouvrir notre société de découvrir 
les différentes faces cachées de chez nous.

Que ce tout premier numéro soit le départ d’un partenariat 
entre Kwetu Magazine et ses innombrables lecteurs dont 
vous faites désormais parti.

Bonne lecture.
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Baignade dans le rivière Kilobelobe, au quartier Bel-air à Lubumbashi 
dans Haut Katanga en RD Congo.

Photo by Alain Nsenga
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CONGO, 
24 
Novembre
1965

« Il manquait de discipline 
chez nos hommes politiques. 

Pendant cinq ans, nous 
allons l’instaurer dans tous 

les domaines : politique, 
économique, financier », 

soutient Joseph-Désiré 
Mobutu devant la presse 

belge pour justifier son 
(nouveau) coup d’État du 24 

novembre 1965.

P
our dire vrai, le coup 
d’Etat de Mobutu en 
1965 s’était réalisé le 
25 novembre. 

La veille, le 24 novembre, 
n’a été consacrée qu’aux 
préparatifs. Blanchi sous le 
harnais de la conspiration 
permanente, le général 
Mobutu fera main basse sur 
le pouvoir, en profitant du 
grenouillage fait d’intrigues 
douteuses au sommet de 
l’Etat.

Le général Mobutu convoque 
le 20 novembre, tout le Haut 
commandement de l’Anc pour faire 
le point sur la situation du pays. Le 
prétexte est la commémoration 
du 1er anniversaire de la prise de 
Stanleyville (Kisangani) 
le 24 novembre 1964 aux rebelles de 
Gbenye. Toutes les épaules galonnées 
de l’Anc sont là. C’est presque certain 
que, quand Kasa-Vubu préside au 
camp Léopold (camp Kokolo) le mardi 
23 novembre une prise d’armes, 
pour la promotion de Mobutu au 
grade de lieutenant-général, la 
décision de le démettre trottine 
déjà dans la tête du fougueux 
chef de l’Anc. Plusieurs sources 
mettent en garde Kasa-Vubu 
contre Mobutu, manipulé pour 
ce coup par les Américains et les 
Belges.Le chef de l’Etat ne s’en 
émeut pas : « Joseph-Désiré est 
mon fils ».  

La journée du 24 novembre 
marque les préparatifs du coup 
d’Etat. Mobutu les cordonne à 
partir de sa résidence du camp 
Tshatshi ; où il a bloqué tous les 
officiers supérieurs et généraux. 
Son épouse, Marie-Antoinette, 
sert les participants en nourritures 
et boissons. Le black-out est total : 
personne ne communique avec 
l’extérieur. Le secrétaire particulier 
de Mobutu, lieutenant Ilosono, est 
au four et au moulin. Avant minuit 
tous les militaires qui gardaient 
chez Kasa-Vubu sont retirés 
discrètement, et remplacés par 
des « militaires sûrs ». Vers minuit, 
le major Wabali va couper la ligne 
téléphonique de chez Kasa-Vubu, 
qui est ainsi isolé du monde. 
Au même moment entrent en 
scène deux Belges : le journaliste 
Pierre Davister de l’hebdomadaire 
« Spécial », et le conseiller militaire 
de Mobutu, le colonel Marliere
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qui est aussi parrain de baptême 
de son fils-ainé Jean-Paul Niwa. 
Ils rédigent la proclamation du 
Haut commandement, et la lettre 
de destitution de Kasa-Vubu.

A 5 heures du matin, ce jeudi 25 
novembre, la Radio-Léopoldville 
se met à diffuser brusquement 
de la musique militaire. C’est 
inhabituel. Trente minutes après, 
le capitaine Michel Lonoh lit 
une déclaration des épaules 
galonnées congolaises, qui 
démettent du pouvoir « Monsieur 
Joseph Kasa-Vubu ». 
Comme deuxième décision, ils 
déchargent de ses fonctions de 
formateur du gouvernement M. 
Evariste Kimba. Le lieutenant-
général Joseph-Désiré Mobutu 
« assumera les prérogatives 
constitutionnelles de chef de l’Etat ». 
Plus crûment, l’Armée « met fin à la 
course au pouvoir des politiciens ».

A 7h du matin, le colonel Malila, chef 
d’Etat-major de l’Anc remet à Kasa-
Vubu la lettre de sa destitution, 
signée par son « fils » Joseph-Désiré 
Mobutu. Curieusement, Kasa-Vubu 
exprime sa reconnaissance à l’Anc : 
« Je prends acte de cette décision 
et je vous informe que j’accepte 
dans l’intérêt supérieur du pays… ».

On imagine que ce coup de force 
évite à Kasa-Vubu l’humiliation 
prévisible face à Tshombe 
à l’élection présidentielle au 
Parlement. Kasa-Vubu demande 
par écrit au chef de l’Etat, d’être 
acheminé au Mayumbe natal. 
Cela fut fait le 4 décembre 1965, 
escorté par le colonel Tshiatshi 
qui commandait la garnison de 
Mbanza-Ngungu.

A 10 h, de ce jeudi 25 novembre, 
Mobutu s’adresse à la presse. 
Il est entouré de tout le Haut 
Commandement de l’armée : 
le général Bobozo, les colonels 
Masiala, Mulamba, Nzoïgba, 
Tshiatshi, Monyango, Singa, 
Basuku, Malila, Tukuzu, le major 
Wabali et le lieutenant Ilosono.

Dans l’après-midi, Mobutu 
convoque les sénateurs et les 
députés en Congrès national au 
palais de la Nation. Ces derniers 
approuvent le coup d’Etat par 
acclamation. Dans la soirée, il 
s’adresse aux soldats. Il commence 
par leur exprimer sa gratitude : «Je 
compte sur vous. Je suis président 
de la République pour cinq ans. Je 
resterai militaire comme vous. Je 
porterai mon uniforme et recevrai 
mon traitement du quartier 
général ». Il nomme le colonel 
Mulamba comme premier ministre, 
et le général Louis De Gonzague 
Bobozo comme commandant de 
l’Armée.
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Ziya MOJ N’KAA, 
au cœur de la prise en charge des 
jeunes entrepreuneurs Lualabais

KWETU MAGAZINE : Qui est 
Mme Ziya ?

ZIYA MOJ : Madame Ziya MOJ 
N’KAA est la Présidente des 
jeunes entrepreneurs du Lualaba 
et des nouvelles technologies 
(haute  technologie et NTIC) à 
la FEC LUALABA ; Elle est Chef 
de Projet (CP) du Programme 
Accès (programme qui vise à faire 
accéder la femme au commerce 
international), elle est également 
formatrice certifiée du programme 
Accès, Expert en plaidoyer du 
programme Christian Aids, ADG 
de l’entreprise PERCEE SARL, 
mariée et mère de six enfants.
 
KM : Mme Ziya, pouvez-vous 
expliquer en des termes 
simples ce qu’est la FEC et 
quelle est sa mission ?

ZM : la FEC « Fédération des 
Entreprises du Congo » est 
une ASBL qui réunit toutes les 
entreprises (Grandes, moyennes 
ou petites) et dont l’objet social 
est de promouvoir,   représenter 
et défendre les intérêts des 
entreprises membres. Elle est 
une Chambre de commerce, 
d’industrie, de mines, de métiers, 
d’artisanat, d’agriculture, elle est 
également un syndicat patronal.

KM :  Pouvez-vous premièrement 
définir les critères que doivent 
remplir ces jeunes entrepreneurs 
pour être éligibles par votre 
commission ? Y a-t-il un âge 
fixé pour être appelé jeune 
entrepreneur ? 

ZM : La commission des jeunes 
entrepreneurs reçoit tous les 
entrepreneurs hommes ou 
femmes œuvrant dans le formel, 
c’est-à-dire en règle avec les 
documents étatiques (Patente, 
RCCM, N° d’impôts, Identification 
National, etc.) de tous secteurs

aux documents étatiques et en 
fait des membres à part entière.  
Une cotisation annuelle nous 
qualifie pour adhérer à la FEC 
et bénéficier des informations  
sur les opportunités d’affaires, 
des formations, expositions, 
conférences etc.

d’activités formel et non criminel. 
Jeune entrepreneur veut dire 
Startup (ceux qui démarrent une 
activité économique), la jeunesse 
étant un état d’esprit, nous 
recevons tous les débutants en vue 
d’un encadrement efficace visant 
la création d’une classe moyenne 
ainsi que la création de l’emploi 
et des richesses. Elle encourage 
les entrepreneurs de l’informel à 
formaliser leurs activités et leur 
facilite l’accès 
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En tant que Chambre de Com-
merce, d’industrie, de mines, 
d’artisanats, d’agriculture, de 
métiers ; la FEC

• Assure la défense des intérêts 
des entreprises

• Coopère à l’élaboration et à la 
mise en œuvre du programme 
de développement 
économique et social du Pays

• Œuvre à l’établissement 
d’un climat favorable entre 
l’entreprise, ses travailleurs et 
les organisations syndicales.

• Représente auprès des 
pouvoirs publics, des 
organismes nationaux et 
internationaux des activités 
commerciales, industrielles, 
sociales ainsi que les 
employeurs

• Assume les fonctions de 
chambre de commerce, 
d’industrie, de mines, 
d’agriculture, d’artisanat 
ainsi que d’organisation 
professionnelle des 
employeurs. 

En tant que Syndicat Patronal :

• Assiste ses membres lors des 
négociations des conventions 
collectives

• ntervient en cas d’abus des 
intérêts des membres et des 
tracasseries administratives  
et policières : fermetures 
arbitraires, expulsion arbitraire 
; jugements iniques, pénalités 
fiscales injustifiées, etc.

• Apporte son assistance 
en cas de conflits sociaux 
(individuel et collectif) et 
assure la représentation de 
ses membres au niveau de la 
commission de conciliation 
et de la commission de 
médiation

• Participe aux travaux de la 
commission nationale de 
travail, pour les étrangers,  
au  Ministère de Travail et de 
Prévoyance Sociale

• Représente le secteur privé 
national dans les négociations 
avec les différents Ministères

KM : Quels sont les avantages que tirent ces membres qui 
s’affilient à la FEC 

ZM : 

Il est temps de nous mettre sé-
rieusement au travail et arrêter de 
vivre dans la dépendance. Faisons 
une sérieuse étude du marché et 
choisissons de produire en fonc-
tion de nos capacités. Créons les 
marchés entre nous et soyons 
compétitifs (qualité-prix).
 
Très souvent nous voulons tous 
faire la même chose et finissons 
par nous détruire le marché. Nous 
invitons donc les entrepreneurs à 
plus d’innovation et de solidarité. 
Nous n’y arriverons que si chacun 
de nous manifeste la bonne foi, 
l’honnêteté ainsi que l’amour du 
prochain qui renferme toutes ces 
valeurs. Rien n’est impossible!  Re-
gardons autours de nous et si les 
9 Pays voisins y parviennent, cela 
veut dire que nous pouvons faire 
mieux !!!. 

KM : Quels sont les domaines 
d’activités les plus exploités 
par les jeunes entrepreneurs 
que vous encadrez et pourquoi 
cet afflux vers ces domaines ?

ZM : Nous remarquons un afflux 
massif dans l’artisanat minier, 
le commerce général… de plus 
en plus de jeunes commencent 
également à se plonger dans les 
nouvelles technologies qui sont 
aussi une source de création de 
richesses, on retrouve également 
quelques-uns dans la construction. 

Notre bataille est pour la 
diversification des secteurs 
d’activités. Il y a énormément à 
faire et chacun de nous possède 
un don. Nous achetons beaucoup 
de choses à l’extérieur du pays 
alors que nous pouvons les 
produire nous-mêmes si nous 
le souhaitons. Rien de facile n’a 
vraiment de valeur, le sacrifice 
paie et procure de la fierté. Il est 
temps de comprendre que nous 
devons chacun être impliqué dans 
le programme de développement 
durable en commençant par mettre 
de l’ordre dans nos pensées, notre 
connaissance, notre savoir-faire 
etc. 
En commençant dans nos maisons, 
avenues, quartiers, villes, etc.
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KM : Kwetu Magazine étant 
un jeune média évoluant dans 
la province du Lualaba, que 
pouvez-dire par rapport à ce 
bébé dans lequel vous avez 
la primeur d’être interviewée 
et surtout que c’est le tout 
premier numéro ? Que pouvez-
vous donner comme conseils, 
recommandations et souhaits 
? Quel apport pensez-vous 
que Kwetu Magazine peut 
apporter à la FEC Lualaba 
et aux entrepreneurs toutes 
catégories confondues ?

ZM : Je suis tout d’abord 
fière de voir qu’au Lualaba, 
les jeunes entrepreneurs 
s’investissent dans les nouvelles 
technologies de l’information 
et de la communication (NTIC) 
et de voir naitre ce Magazine 
qui certainement informera des 
réussites et autres actualité de la 
RDC et du LUALABA au monde 
entier mais également suscitera 
l’intérêt des investisseurs, 
touristes, partenaires Win-Win 
pour une RDC prospère dont le 
LUALABA, Province Pilote, sera 
participative. 

Je souhaite donc plein succès à 
Kwetu Magazine, notre Magazine. 
Mettez du sérieux, de l’organisation, 
des stratégies en place et fixez-
vous des objectifs à atteindre. 
Soyez respectueux des lois et 
maitrisez vos droits. Regardez 
vers un avenir positif pour la RDC 
et parlez de ce qui édifie. Soyez 
objectifs et contribuez à l’unité, 
l’entente et le développement 
de la Province et du pays. Que 
DIEU bénisse votre travail. Merci 
infiniment pour l’intérêt que vous 
me portez et pour la grâce d’avoir 
la primeur d’être interviewée dans 
ce premier numéro de Kwetu 
Magazine.
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C
’est dans un local d’à 
peine quatre mètres de 
côté, équipé d’un bureau, 
d’une banquette pour 

visiteurs et d’une étagère que 
Romuald SADAKA, Ingénieur civil 
de mine de formation, accompagné 
de ses vingt trois agents dont onze 
permanents et douze employés 
à temps partiel, fait tourner 
SadromGreen SARL.

Kolwezi, capitale de la province 
du Lualaba en RD Congo est en 
train de connaitre depuis peu 
une avancée fulgurante dans 
plusieurs secteurs de la vie tant 
sur le plan économique que social 
et cela autour d’une ambiance 
concurrentielle sans paire, une 
concurrence très rude au cœur 
de laquelle les tout petits sont 
rapidement engloutis car ne 
maîtrisant pas suffisamment les 
rouages du « Business ». 
SadromGreen, entreprise 
enregistrée dans la province du 
Lualaba s’est principalement 
lancée dans le domaine de

l’assainissement, le considérant
comme abandonné ou réservé
aux plus fortunés; récolter et 
traiter les immondices, telle est 
sa spécialité à laquelle s’ajoutent 
d’autres services dont nous 
pouvons citer la construction et le 
forage.
Autre fois domaine réservé 
exclusivement au service 
urbain, c’est petit à petit que l’on 
commence à voir des particuliers 
s’intéresser à cette activité qui du 
reste est très indispensable car 
sans elle, nous vivrions dans une 
saleté indescriptible.

un pas dans la gestion des 
immondices au Lualaba

Sadrom Green SARL, Depuis quelques temps, nous 
observons sur l’ensemble de la RD 
Congo une subite prise en charge 
des jeunes qui, avec leurs maigres 
moyens, arrivent à mettre en place 
de petites structures génératrices 
des ressources financières, ce 
qui les rend indépendants et 
surtout contribue énormément au 
développement du pays tant sur le 
plan économique que social, car de 
cela une indépendance financière 
est crée ; une participation à la 
réduction du taux de chômage et au 
développement général du pays.
Equipée d’un mini camion, 
SadromGreen aujourd’hui récolte 
les immondices de beaucoup de 
particuliers qui lui ont fait qui lui ont 
fait confiance et aussi de quelques 
entreprises qui commence à croire 
en la jeunesse et au potentiel qu’elle 
cache tout au fond d’elle.

Interrogé par Kwetu Magazine, 
Romuald SADAKA comme tous 
les autres jeunes entrepreneurs 
évoluant en RD Congo revient sur 
le manque de financements sans 
lesquels il est vraiment difficile 
de monter une des structures 
viables et compétitives avec 
toutes les idées et projets que 
les jeunes développent car il n’en 
manque pas nous as-t-il rassuré.
Grâce à ses petites économies, 
Romuald SADAKA est arrivé 
à monter SadromGreen. Que 
dire de s’il avait obtenu un 
financement d’une banque par 
exemple ? Que serait il devenu 
à ce jour ?

Site web: www.sadromgreen.com
Facebook : sadromgreen
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Et l’autre étant l’envie de voir un jour la jeunesse s’épanouir 
et s’exprimer sans aucune restriction, être capable non 
seulement de concevoir un projet mais de le réaliser 
quelles que soient les difficultés et de s’imposer dans la 
société.
Dynamique, jeune, elle reflète la génération des 
entrepreneurs qui vont changer la RD Congo car déjà à 
cet âge, Carmel arrive à diriger l’association, convaincre les 
partenaires qui n’hésitent pas à lui emboiter le pas pour les 
actions en faveurs des nécessiteux.

HFO asbl
‘‘de l’aide pour les nôtres’’
Agée de 26 ans, Carmel KAPAJIKA 
est à la tête d’une Association Sans 
But Lucratif dénommée « Help For 
Ours » en anglais ou encore « de 
l’aide pour les nôtres » en français 
et qui compte à ce jour plus de 30 
membres actifs. Une organisation 
qui a vu le jour vers la fin de 
l’année 2016 et qui est entrain de 
s’étendre en se manifestant par 
la réalisation des objectifs qu’elle 
s’est assignés.

Donner son cœur aux autres, 
tel est le leitmotiv de tous les 
membres de l’association qui ne 
ménagent aucun effort en vue 
de venir en aide aux démunis qui 
constituent leur seule et unique 
préoccupation.
Interrogée par Kwetu Magazine, 
Carmel KAPAJIKA affirme que sa 
motivation première est celle de 
voir les enfants démunis recevoir 
un jour, sans efforts, l’éducation 
qu’elle a reçue. 

Je te donne
L’action du 26 et 27 Août 2017 a été le coup de cœur 
pour HFO ASBL car en prévision de la rentrée Scolaire 
Académique 2017-2018, une collecte de biens a été 
organisée dans l’espace Kilimandjaro Villa de Lubumbashi 
où autorités et bénévoles se sont tous réunis en vue de 
contribuer à l’action « Je te donne », action qui a consisté à 
donner des bien en nature pour permettre aux nécessiteux 
en âge de scolarisation d’étudier dans de bonnes conditions.
L’appel lancé par HFO ASBL a été suivi par beaucoup de 
congolais et beaucoup de partenaires qui ont fait de cette 
journée un moment inoubliable, surtout pour la présidente 
qui n’a pas hésité à laisser tomber quelques larmes 
lorsqu’elle recevait les participations des invités.
Le premier lot des dons reçus a été offert à l’orphelinat 
AMANI de Lubumbashi et la présidente nous rapporte que 
bientôt KAWAMA (Lubumbashi) et Kolwezi seront aussi 
bénéficiaire de la générosité de leurs parents Congolais 
ayant eu la volonté de participer à l’action « Je te donne »
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Baisse du taux de 
chômage
La République Démocratique 
du Congo est en voie de 
développement et le constat fait est 
que la génération des dirigeants 
actuels qui tiennent mordicus à 
leurs postes et fonctions est en train 
de partir. Ce qui rend quasiment 
impérativement obligatoire aux 
jeunes  de se former pour prendre 
la relève et, cela, dans tous les 
domaines qu’ils soient.

Carmel KAPAJIKA ayant compris 
cela, a décidé de faire le grand saut 
en prenant le risque de créer, de 
mettre en place une structure qui, 
grâce à ses collaborateurs tous 
passionnés et dévoués à la cause 
commune, arrive déjà à créer des 
emplois qui aussi petits ou encore 
moins rémunérateurs qu’ils soient 
baissent le taux de chômage.
La RD Congo compte parmi ces 
jeunes destinés à prendre la 
relève des institutions, des valeurs 
capables de se prendre en charge 
et qui ne demandent qu’un soutien 
et une prise en charge de la part 
des gouvernants. 
Semé d’embuches, le métier 
d’entrepreneur et de surcroit de 
jeune entrepreneur n’est pas une 
mince affaire. A Carmel KAPAJIKA 
de serrer la ceinture, de continuer 
à batailler durement et de ne 
lâcher à aucun moment car l’avenir 
de demain dépend d’une part de 
HFO. 
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A moto, vêtue de jeans, 
lunettes de soleil, bottes 
de jardinage, et oubliant 

ses tenues très élégantes d’agent 
marketing, c’est une autre version 
de Bernadette MUKESI dite BM 
que nous avons accompagnée 
au champ afin de découvrir son 
passe-temps favori d’un weekend 
sur deux : la visite et l’entretient 
de ses plantations. Un paradoxe. 
D’agent marketing la semaine, à 
cultivatrice le weekend !!! 

La RD Congo a de quoi être fière 
d’avoir des jeunes déterminés à se 
prendre en charge et à réaliser leurs 
rêves car il est très rare de voir des 
jeunes s’investir dans l’agriculture. 

d’agent marketing la semaine, 
à cultivatrice le weekend !!!

Bernadette Mukesi, 

C’est à plus de 30 Km du centre ville de Kolwezi 
dans la Province du Lualaba en République 
Démocratique du Congo que Bernadette Mukesi 
s’est trouvé un lopin de terre pour y exercer ses 
activités d’agriculture.

« Toute petite, j’avais cet esprit Rebel, » dit-
elle. « Cette volonté d’accomplir quelque chose 
qui sortirait de l’ordinaire. Et aujourd’hui j’ai 
trouvé mon accomplissement. Il s’avère que 
c’est le champ. La nature m’a permis de mieux 
représenter, exprimer cette force rebelle qui était 
l’un de mes plus grands désirs. »

Et par jeune, on voit là une femme 
encore jeune et de surcroît âgée de 
moins de 30 ans qui accepte de se 
défaire des ses maquillages, vernis 
à ongles pour se salir les mains au 
profit de la terre. 

Usant d’un langage de cultivateur, 
BM se fond dans le décor 
champêtre, houe et arrosoir à la 
main, oubliant qu’il faudra effectuer 
à moto la distance de 30km pour 
le retour jusqu’au centre ville de 
Kolwezi. Parmi les produits que 
nous avons pu constater dans 
les pépinières de Bernadette 
MUKESI, nous pouvons énoncer 
l’oignon, le haricot, le gombo, la 
tomate, etc. En outre, il a été noté 
la préparation d’un terrain pour la 
culture du manioc.
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Avec cette découverte, nous 
pouvons affirmer que la RD Congo 
connait depuis un temps une prise 
de conscience des jeunes qui 
développent leur savoir-faire dans 
beaucoup de secteurs d’activités et 
participent au développement du 
pays et à la création d’emplois.
Ce développement se faisant 
beaucoup plus remarquer 
dans le secteur des nouvelles 
technologies de l’information et 
de la communication (NTIC) au 
détriment d’autres domaines où les 
jeunes tardent encore à se lancer, 
Bernadette MUKESI s’est donc 
démarquée parmi les jeunes.  

Elle à osé se frayer un chemin dans 
le domaine rude de l’agriculture. 
Elle est à encourager, à soutenir, 
afin que son activité s’agrandisse 
et participe au grand plan de 
développement, de création 
d’entreprise et de réduction du taux 
de chômage en RDC.
Etant jeune, et pour mettre au profit 
de tous ses qualités d’entrepreneur, 
Bernadette MUKESI est membre 
active du Réseau Solidaire des 
Jeunes Entrepreneurs Congolais 
/ Lualaba (RESOJEC) et occupe 
la fonction de Vice Présidente 
chargée des questions féminines.

Le contrôle d’accès s’effectue par la lecture du badge contenant les 
informations de votre visiteur. Les données sur le visiteur sont encodées  
sous forme d’un code-barres, puis lues par un système  approprié.
- Il permet de gérer la capacité de vos salles en vérifiant les quotas de 
remplissage en temps réel.
- Valider la présence d’un individu à votre manifestation et aux 
événements rattachés (congrès,)
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BILLETERIE

Vous êtes un organisateur, une agence de communication 
événementielle et vous organisez Un salon, un congrès, une foire… 
SCS-RDC vous propose une solution globale de billetterie et de 
Contrôle d’accès. Notre Système peut gérez les accès au salon en 
évitant la fraude avec les codes à barre ou QR code.

FORMULAIRE 
DE PRÉ-ENREGISTREMENT

SCS-RDC   développe   principalement   des   solutions technologiques 
à destination du marché des salons, congrès, séminaires… SCS-RDC vous 
propose les services suivants :
- Conception de votre formulaire d’inscription
- Intégration des données des inscrits dans la base de données
- Un badge électronique qui est une confirmation d’inscription avec un 
code à barre et un numéro d’identifiant, adressée par e-mail.

Contrôle d’accès

COMPTE RENDU 
APRÈS L’ÉVÉNEMENT

A la fin de chaque événement, SCS-RDC vous transmet des statistiques 
très détaillés. Ces statistiques peuvent vous être transmises par mail. 
SCS-RDC vous propose aussi des statistiques de fréquentation qui 
comptabilisent le nombre de « venus » sur l’événement .

SCS
Simple 
Computing
Solution

Nous sommes votre partenaire
dans l'evenementiel...
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Dès l’âge de 15 ans, il signe son 
premier contrat auprès d’une ONG 
pour dessiner ” La dot reportée “, 
une BD de sensibilisation pour la 
prévention contre le VIH-SIDA.
Dès 1998, il affirme ses multiples 
talents en tant que graphiste 
publicitaire, dessinateur, illustrateur, 
peintre, auteur de BD, musicien et 
compositeur.

Le grand saut.
C’est par les ondes de la Télévision 
Mwangaza, une chaîne locale 
émettant à partir de Lubumbashi 
que Tétshim s’est fait connaître 
par ses dessins satiriques et 
humoristiques allant de la politique 
à la vie sociale dans laquelle tous 
les téléspectateurs du journal 
télévisé de 20h se retrouvaient 
ce qui lui a valu un franc succès 
populaire auprès de l’audience de 
Lubumbashi
« Je n’ai pas l’habitude de suivre 
le journal télévisé mais si dans le 
temps j’arrivais à le suivre, c’était 
juste pour voir Tétshim à la fin » 
nous a déclaré un habitant de 
Lubumbashi et d’en rajouter « 
aujourd’hui, je ne vois pas pourquoi 
je vais continuer à le faire car mon 
Tétshim, je ne sais même plus où il 
est ».
En 2002, alors Membre du 
VICANOS CLUB de Lubumbashi 
depuis 1997, Tétshim y est nommé 
Chef de la section BD.
Il organise alors un atelier et une 
exposition de BD, dessine une 
autre BD inédite, « Avec Elle », 
ainsi que plusieurs planches pour 
la revue pédagogique ” Ecole pour 
tous “.

Tetshim, 
le parcours d’une Etoile

Je n’ai pas l’habitude 
de suivre le journal 
télévisé mais si dans 
le temps j’y arrivais, 

c’était juste pour voir 
Tétshim à la fin

‘‘

’’

Beaucoup s’en souviennent, en 
raffolaient et aujourd’hui sont 
presque en manque. De quoi s’agit-
il ? Des œuvres signées « Tétshim ».
De son vrai nom Trésor TSHIBANGU 
TSHAMALA « Tétshim », né le 15 
février 1980 à Kinshasa. À 11 ans, 
sa famille s’installe à Lubumbashi. 
Diplômé en Latin-Philosophie, il 
obtiendra en 2005 une Licence 
en Sciences de l’Information et de 
la Communication à l’Université de 
Lubumbashi.
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C’est après avoir découvert et 
trouvé très original le film « cailloux 
» et « Kukinga » réalisé avec 
Franck MUKUNDAY (Diffusé à 
Lubumbashi, Kinshasa, Belgique, 
France, Allemagne, Russie et 
Australie) que le studio Graphoui 
et un collectif d’artistes belges qui 
accompagnent des projets de films 
d’animation ont voulu accueillir les 
deux artistes  dans leur résidence 
pour la préparation du film.
« Nous sommes donc en plein 
tournage d’un autre film qui est un 
mélange de pierres  ramenées de 
Lubumbashi, de dessins à la craie 
sur du métal rouillé et d’autres 
objets de récupération. » a confié 
Tétshim à KWETU Magazine. 
Dans la soif de découvrir le film 
réalisé, nous ne pouvons qu’affirmer 
que nous avons des valeurs locales 
avec plein de talents et potentiel 
qui ne demandent qu’encadrement 
et accompagnement car l’exemple 
de Tétshim et Franck en est une 
preuve irréfutable.
L’appel est donc lancé !!!

Il devient journaliste-caricaturiste 
du bi-mensuel ” L’Etendard ” et de 
l’hebdo ” L’Essor du Katanga “, anime 
des émissions  radio et co-réalise 
un film documentaire pour lequel Il 
obtient le Prix Mongita de bronze 
en 2005 à la 5ème édition du Salon 
Africain de la Bande Dessinée à 
Kinshasa avant de recevoir, l’année 
suivante, le Prix Spécial du Jury 
lors du concours de BD organisé 
par ” Africa e Mediterraneo ” pour la 
section ” Réflexions sur les Droits 
de l’Homme “.
Auteur de plusieurs réalisations 
BD et avec plusieurs projets en 
cours, Tétshim est aujourd’hui une 
pièce rare dans le monde de la 
BD et, comme tout jeune artiste 
entrepreneur, a besoin d’un soutien 
pour mener à bout son talent et ses 
projets.
L’artiste ne se limite pas là et revient 
fraichement de Bruxelles où il à 
réalisé avec son ami et collègue 
Franck MUKUNDAY un « petit film 
» comme lui-même l’appelle, sur 
base des pierres, une technique 
qui continue son bonhomme de 
chemin. +243 99 53 49 001

+243 81 40 55 422
+243 99 82 60 654

Des pins 504,
Q/ Biashara C/ Dilala

KOLWEZI - RDC

barakadesignsce@gmail.com

Pour des Solutions sur Mesure à 
vos problèmes de visibilité.

DESIGN

MULTIMEDIAS

IMPRIMERIE

Mettez-vous à Découvert!!!
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E
duquer, Former et Informer 
sont les piliers majeurs de 
KWETU Magazine et pour 
ce premier Numéro, Maitre 

Midas MASIMANGO, jeune juriste 
évoluant dans la ville de Kolwezi, 
Province du Lualaba a bien voulu 
éclairer les citoyens RD congolais 
sur un sujet que plusieurs ignorent.
« Tous les êtres Humains naissent 
libres et égaux en dignité et en 
droits ».
Le concept de « droit de l’Homme » est 
l’un des fondements de l’humanité.
La Commission Nationale des 
Droits de l’Homme RD Congolaise 
a été instituée par la Loi organique 
N°13/01 du 21/03/2013. C’est 
un organisme technique, constitutif, 
indépendant, pluraliste, apolitique 
doté de la personnalité juridique et 
émergeant au budget de l’Etat.
La Commission Nationale des 
Droits de l’Homme, CNDH en sigle, 
exerce son action à l’égard des 
personnes physiques ou morales 
tant publiques que privées se 
trouvant sur le territoire national ou 
à l’étranger.

Elle exerce son action à l’égard des 
personnes physiques ou morales 
victimes ou auteurs des violations 
des droits de l’Homme en RD 
Congo. Elle exerce également son 
action à l’égard des personnes 
physiques de nationalité congolaise 
se trouvant à l’étranger, victimes ou 
auteurs de violations des droits de 
l’homme.
Plusieurs missions lui sont confiées 
dont toutes celles cadrant avec les 
violations des droits de l’homme, 
l’orientation des plaignants victimes, 
l’assistance de ces derniers, la 
vérification des conditions de vie 
des personnes incarcérées.

Elle a aussi pour mission de vieller 
au respect des droits des femmes 
et des enfants ainsi que des 
personnes vivant avec handicap, 
des personnes atteintes de 
maladies comme le VIH/SIDA, les 
réfugiés et déplacés de guerre.
La commission a aussi l’obligation 
de faire connaitre aux citoyens leurs 
droits fondamentaux et concourir à 
la promotion de l’éducation civique, 
culturelle des droits de l’homme.
De ce qui précède, la CNDH qui ne 
se résume pas qu’en ces quelques 
points énumérés a donc une 
mission très importante mais qui du 
reste est ignorée par les citoyens 

RD Congolais ; elle est donc un 
outil indispensable à la promotion 
des droits humains dont les 
violations restent impunies 
(tracasseries policières, tortures, 
traitements inhumains, arrestations 
arbitraires…)
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A
ctuellement, l’endroit où 
il faut être est Facebook. 
Ce nouveau réseau 
social a déclenché un 

véritable phénomène international. 
Ne pas y est synonyme de ne 
pas exister. Tout le monde s’y 
retrouve, entreprises, recruteurs, 
arnaqueurs et la liste est longue. 
Que l’on soit jeune ou vieux, tout le 
monde a un jour été sur Facebook. 
Malgré le fait que ce soit un moyen 
intéressant pour se faire des amis, 
garder le contact, s’exprimer, 

Le danger des réseaux 
sociaux ; « FACEBOOK »

partager ses émotions, il présente 
aussi une « face cachée » qui peut 
être négative, voire dangereuse 
pour les « Facebookers et 
Facebookeuses ». 
Les dangers des réseaux sociaux 
comme Facebook  guettent 
les adolescents car ils sont les 
premiers à l’avoir adopté. Ils y 
sont les plus nombreux et les plus 
actifs. C’est pour cette raison qu’ils 
en sont les premières victimes. Les 
adolescents peuvent être victimes 
d’harcèlement moral, d’injures, 
photos obscènes…

Les faits divers dus à l’utilisation 
de ce site se sont multipliés. Plus 
grave encore, les adolescents y 
partagent leur vie privée sans se 
rendre compte que leur intimité est 
exposée publiquement. Facebook 
permet de partager et d’échanger 
des messages, des photos et des 
vidéos. Cependant certains ados 
et personnes mal intentionnées  
se servent de ces outils de 
communication pour insulter leurs 
contacts ou pour leurs envoyer des 
photos obscènes par un simple 
clic au hasard ou sur un lien. 
Nous faisons actuellement face 
à des difficultés qui ne vont que 
s’amplifier. 

L’exposition de l’intimité: 

Facebook est le paradis des 
voleurs d’identités. Il s’agit souvent 
de détournement de photos ou de 
vol d’identités. Pour se faire passer 
pour une autre personne, il suffit 
juste de créer un profil au nom de 
cette personne. 
Facebook a des côtés positifs et 
ludiques ; mais cependant ce réseau 
social est malheureusement aussi 
risqué car le grand danger reste 
la pédophilie. Les adolescents les 
plus vulnérables sont une proie 
aisée pour les pédophiles et les 
délinquants sexuels.

Quant aux statistiques du 
ministère de la justice en France, 
elles montrent qu’une quinzaine 
d’enfants par an est victime de 
violence sexuelle de la part d’un 
pédophile après l’avoir rencontré 
sur Internet. Et actuellement en 
RD Congo, malgré les difficultés 
sociales auxquelles fait face la 
population, sur Facebook  tout le 
monde est bien portant.

Facebook, l’ennemi de la « 
gramer et ortograf »

Souvenez-vous de la génération 
SMS et de ses abréviations à tout-
va, au point que certains parents ne 
comprenaient rien aux messages 
qu’ils recevaient de la part de leurs 
rejetons. Cette génération a fait 
des petits sur les réseaux sociaux, 
Facebook en tête.
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63 Av. Kasavubu, C/ Dilala, en face de l’assemblée Provinciale
Tel : +2439936 20063

: Hotel Le Manguier Kolwezi      : hotellemanguierklz@gmail.com

LE MANGUIER
Hôtel Restaurant

Facebook, l’ennemi des 
couples ?

Une étude réalisée a montré que 
l’usage de Facebook stimulait 
la jalousie et la méfiance dans 
les couples. Plus une personne 
passe de temps sur ce site, plus 
elle devient méfiante à l’égard de 
son (sa) partenaire. Il semblerait 
que le sentiment de ne plus 
avoir d’exclusivité entraîne une 
difficulté dans le couple. Lorsque 
vous racontez votre intimité, votre 
conjoint peut se trouver exclu 
ou avoir l’impression que vous 
partagez plus de choses avec vos 
amis Facebook qu’avec lui. Ce site 
présente même plus de risque 
qu’un site de rencontre car il peut 
créer une intimité virtuelle très 
rapidement et détruire un amour 
de tant d’années de construction.

Comment protéger les 
enfants des dangers 
potentiels de Facebook ?

Les parents doivent dialoguer avec 
leurs enfants au sujet de Facebook, 
les prévenir des dangers et leur 
expliquer les outils qui sont à leur 
disposition pour préserver leur vie 
privée sur les réseaux sociaux.
Ceci n’est pas une guerre lancée au 
réseau social de Mark Zuckerberg 
qui présente plusieurs avantages 
mais, comme disent les allemands, 
«  un homme averti en vaut deux »  
LOL...
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BIEN-ETRE BIEN-ETRE

Quelle huile 
essentielle pour 

quel type de 
peau ?

es huiles sont merveilleuses pour peu 
que l’on sache les utiliser. Les huiles 
essentielles par exemple peuvent être 
utilisées en complément d’un produit 
ménager pour apporter des propriétés 
antibactériennes, en diffusion pour 
calmer les symptômes d’une maladie 
ou dans un soin pour apporter une 
odeur agréable par exemple. Les huiles 
en général peuvent être d’un grand 
secours s’il l’on prend celle qui convient 
suivant ses besoins. Mais pour votre 
type de peau, savez-vous ce qu’il vous 
faut ? 

L
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Une peau à boutons
L’huile essentielle d’arbre à thé 
est souvent celle qui nous vient 
en tête quand on fait face à ce 
cas de figure. En effet, elle est 
antibactérienne et purifiante, des 
actions qui permettent autant de 
nettoyer que de soigner. L’huile 
essentielle de lavande fine ou 
celle d’eucalyptus citronné ont 
aussi leur mot à dire, comme celle 
de tea tree, elles permettent de 
désinfecter, retirer les bactéries, 
aider la peau à cicatriser et calmer 
les inflammations.
Enfin pour une peau présentant 
des cicatrices d’acné, choisissez 
l’huile essentielle de lavande ou 
encore celle de bois de rose.

Une peau sèche
Si les crèmes et autres baumes ne 
suffisent pas, cap sur les huiles ! 
Mélangez les huiles essentielles 
apaisantes de camomille ou 
d’ylang-ylang à de l’huile végétale 
pour calmer votre peau, la nourrir 
et avoir le côté émollient. L’huile 
d’amande douce est idéale pour 
les peaux sèches et/ou sensibles.

Une peau grasse
Ici, on peut opter pour la reine 
des huiles essentielles : celle de 
lavande. Elle permet de purifier la 
peau et lui fait profiter de ses effets 
astringents. Pour plus d’efficacité, 
ajoutez-en trois gouttes à de l’huile 
végétale adaptée.

Une peau sensible
Elle est très commune et peut se 
retrouver chez une peau sèche ou 
grasse. Pour gérer cette sensibilité, 
vous pouvez avoir recours à l’huile 
essentielle de camomille romaine 
ou encore d’ilang-ilang qui 
permettront d’apaiser rougeurs, 
tiraillements et autres picotements 
énervants. Et pour l’huile végétale, 
on peut utiliser celle d’amande 
douce qui convient aussi aux 
peaux sèches ! Précautions

Les huiles essentielles peuvent rarement être utilisées 

pures (plutôt diluées dans une huile ou une crème) et 

certaines personnes doivent les utiliser avec encore plus 

de garde (femmes enceintes ou allaitantes, enfants…). 

Et enfin, un test dans le creux du bras (et 24 h d’attente) 

vous permettra d’éviter une réaction allergique si vous y 

remarquez des rougeurs, plaques ou bouton.

Une peau mature
Ce « problème » nous concerne 
tous à un moment donné et c’est 
quelque chose que l’on accepte 
plus ou moins. Pour combattre 
les rides, il y a l’huile essentielle 
de rose de Damas. Son prix peut 
paraître élevé, mais c’est l’une des 
rares huiles essentielles qui peut

vraiment aider et faire preuve 
d’efficacité. L’huile essentielle 
d’encens peut aussi être un bon 
choix et toutes deux permettent de 
lisser et régénérer une peau plus 
âgée. Le géranium rosat pourra 
plaire à une peau grasse et l’huile 
de fleur d’oranger aidera plutôt 
une peau sèche ou sensible. 
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Cet habit indémodable toujours aussi tendance qu’est le Jean revient 
cette fois sous la forme « taille haute ». Vous vous demandez surement 
comment le porter,  et bien Mesdames, Mes demoiselles, Kwetu Magazine 
vous propose quelques combinaisons simples et pas très chères qui 
vous permettront de rester top dans votre Jean Slim taille haute. 

Nous vous présentons ici le style que 
nous nommons « Classique » il s’agit 
d’associer votre Jean Slim Taille 
Haute avec un haut ample et assez 
court pour laisser voir la ceinture, 
un singlet à l’intérieur. Comme 
accessoires, nous aurons un sac taille 
moyenne couleur des chaussures 
qui elles seront des escarpins dans 
le thème du haut. Le bracelet 
ira avec la ceinture s’il y en a 
une ou les chaussures et les 
boucles d’oreilles assez 
imposantes couleur 
chaussures. Enfin la 
touche de maquillage bien 
assortie à vos accessoires. 

Jean Slim 
Taille Haute 

en mode 
classique

La règle du contraste 
n’est pas à négliger 
: Haut sombre + Bas 
clair. Haut Clair + 

Bas sombre.

Le style « Street » 
quant à lui est plus 

simple. 
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G
ency Stan est un jeune artiste musicien 
RD Congolais qui s’illustre par une montée 
très spectaculaire dans son travail. Il use 
d’une thématique toute particulière dont 

les chansons tournent autour de la foi, du rêve, de 
la comédie humaine, de l’amour et donc autour de 
l’homme, dans la World Music et le Gospel Song en 
combinant différents styles (Folk, Funk, Soul, R&B, 
Afro beat), tous  avec un grain vocal et une énergie 
émotionnelle particulière. 
C’est en 2001, alors qu’il n’avait que 21 ans et faisait 
ses études supérieures en Ingénierie Informatique, 
précisément dans le Design & MultiMedia, qu’il décide 
de se lancer dans la carrière musicale devenant ainsi 
l’étudiant qui s’amenait  au cours avec une guitare à la 
place des notes.
Épris par la découverte de son talent longtemps 
caché, il est inspiré et compose l’hymne de son école 
(pour qu’un jour) et compose un autre morceau (just 
1 pti clik) où il parle de sa passion pour l’informatique 
et ou interviennent ses amis de l’université dont 
l’humoriste Benjamin KAHITARE.
Pour parfaire et améliorer ses prestations, G. Stan 
côtoie un certain nombre d’artistes de sa ville tels que 
Francesco NCHIKALA et M Joe  qu’il accompagne 
dans certaines de leurs prestations ainsi que d’autres 
artistes venant de Kinshasa en faisant des chœurs 
dans leurs concerts.
En 2015. il est sélectionné au concours national des 
jeunes talents pour « Vodacom best Of the Best ». Il 
part pour Kinshasa où il rencontre des grands artistes 
de la RD Congo tels qu’Alain MAKABA, Jafroz, Jean-
Goubald, Nathalie MAKOMA, Alexia WAKU, Maurice 
POTO et beaucoup d’autres.

Gency Stan, 
l’homme 

« JAMBO »

« On a tous quelque chose à 
dire et une histoire à raconter, 

mais d’abord il faut dire 
Bonjour. »
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Il commence d’abord par dire « 
JAMBO » (bonjour) avant de dire 
quoi que ce soit ; l’artiste qualifie 
cela comme une prise de contact 
avec le public qui attend écouter 
quelque chose de sa part. Des 
titres comme Jambo, Les sommets, 
Passeport, Keep on moving, Notre 
histoire sont classés dans le style 
de la Word Music où il y aura un 
mélange de folk, de soul, de gospel 
Song, de reggae et d’Afro Beat et 
forment un total de 10 titres prêts à 
vous emporter dans l’univers de G. 
Stan avec un mélange de français, 
d’anglais, de swahili et de lingala.
Gardez donc votre souffle pour très 
bientôt avec « JAMBO ».

En 2017, G. Stan s’est démarqué 
dans une prestation haute en 
couleur au cercle belge ou sous 
le thème « the call » l’artiste met 
sur scène sa vie d’artiste qui est 
un appel de la vie et que comme 
chaque humain sur terre a un truc 
qui le défini, G. stan lui l’est par l’art, 
son appel est le fais d’inspirer les 
gens qui le rend plus vivant
Annoncé pour 2018, Jambo est un 
mot swahili qui signifie « Bonjour 
» en français qui est en fait le titre 
même du premier album de G. Stan 
dont la sortie est toujours attendue 
par les nombreux fans de l’artiste.
Dans cet album, G. Stan veut 
s’illustrer afin de parler à son public 
à travers son art.
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Oïmiakon, 
le village le plus 
froid au monde

S
i vous pensez qu’il fait froid où vous êtes 
en ce moment, alors une visite au village 
russe d’Oïmiakon devrait davantage « 
vous refroidir ». 

Cette valeur, qui est la plus basse température 
jamais enregistrée dans une zone habitée, a fait 
de ce bourg de 512 habitants, le village le plus 
froid du monde. Si le thermomètre affiche en 
moyenne -46°C en janvier, il remonte à 2,7°C en 
mai et même 14,9°C en juillet, pour une moyenne 
annuelle à -15,5°C. Mais sous les 0°C, d’octobre 
à avril, la plupart des foyers, ne bénéficiant pas 
des commodités modernes, se chauffent soit 
au charbon soit aux feux de bois. Et avec le gel, 
aucun végétal ne peut pousser. Alors pour se 
nourrir, les résidents, qui sont principalement 
des pêcheurs, des chasseurs ou des éleveurs, 
consomment de la viande de renne ou de cheval 
et viennent s’approvisionner en verdure dans 
l’unique boutique du village. 
D’après les dires des médecins, personne ne 
souffre de malnutrition grâce aux nutriments 
présents dans le lait consommé par les habitants. 
Sans surprise, ces Russes sont habitués au froid 
glacial. La seule école d’Oïmiakon ne ferme 
ses portes que si les températures tombent en 
dessous des -52°C, assure le Daily Mail. 
Hélas, ces conditions extrêmes rend le réseau 
téléphonique instable et empêche les habitants 
d’utiliser leur voiture, les coupant quelque peu 
du monde. Là-bas, creuser des tombes pour 
un enterrement peut prendre jusqu’à trois jours, 
puisque le sol doit être au préalable décongelé 
avec du charbon chaud… Ainsi va la vie à 
Oïmiakon.

telle est la température qui 
a été enregistrée en Janvier 
1924 dans le petit village russe 
d’Oïmiakon situé en Sibérie 
orientale.

-71,2 °C
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Limit er ma 
consommat i on 
de carburant!
Démarrage
Roulez le pied léger dès que vous 
avez démarré votre moteur. 
Coupez le contact lorsque le 
véhicule est bloqué ou dans un 
embouteillage, ou pour tout arrêt 
supérieur à 1 minutes.

Conduite
Roulez à vitesse constante et 
adoptez une conduite souple. 
Sachez que chaque accélération, 
chaque coup de frein entraîne une 
hausse de la consommation de 
carburant et des rejets de CO2.

Vitesse
Passez la vitesse supérieure 
dès que possible lorsque vous 
accélérez. Utilisez les rapports les 
plus élevés est plus économique 
car le moteur tourne moins vite et 
consomme moins.

Anticipation
Pour avoir une conduite plus 
souple et plus régulière, anticiper 
est essentiel. 
Surveillez le trafic devant vous 
aussi loin que possible afin d’éviter 
les à-coups (freinages brusques, 
démarrages soudains).

Aérodynamisme
Retirez les accessoires inutiles 
comme les galeries du toit ou 
les porte-bagages, qui entravent 
l’aérodynamisme du véhicule.

Vitre
Gardez vos vitres fermées à grande 
vitesse, la consommation est 
largement augmentée si les vitres 
du véhicule sont ouvertes. 
En ville, roulez vitres ouvertes plutôt 
qu’avec la climatisation.

Climatisation
Utilisez la climatisation avec 
modération. Une utilisation 
superflue, c’est davantage de 
carburant consommé.

On a tous l’habitude de croquer un fruit après 
le repas, un geste qu’on croit 
bénéfique à la santé. Si les 
fruits sont riches en vitamines 
et en minéraux, ils sont aussi 
très acides, notamment les 
agrumes. Or, consommer 
des fruits après le repas augmente 
l’acidité de l’estomac et risque donc 
de vous causer des maux de ventre. La 
meilleure façon de consommer un fruit 
frais est d’en faire un petit en-cas dans la 
matinée ou dans l’après-midi, entre deux repas.

Evi t e s d e manger un fru i t 
jus t e apr ès un r epas

C’est une réaction de cause à effet. Avec 
l’augmentation de la température des océans 
(dûe au réchauffement climatique), la teneur en 
oxygène de l’eau de mer va devenir plus faible. Or 
la taille des poissons et invertébrés marins dépend 
de leur besoin énergétique et l’oxygène contenue 
dans l’eau est une source majeure d’énergie 
pour eux. Lorsque l’animal ne trouve plus assez 
d’énergie, il stoppe sa croissance. Cette diminution 
de l’oxygénation de l’eau a pour conséquence 
directe un rétrécissement de la taille des habitants 
du Grand Bleu.

La ta i l l e d e s po i s s ons va d im inu er 
à caus e du r é c hauff emen t c l ima t ique
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RJ KANIERRA
   Washo boka
Dans l ' in t im i t é de

 RJ !
      Oui Kwetu! On dit quoi ? 
Si tu étais un fruit ça serait 
le quel ? 
     Je serais une pomme
Une couleur ?
    Je serais le Beige
Un comédien ?
    Je serais Mr Bean
Un animal ?
    Je serais un lion
Marque de Voiture ?
    Mercedes
Pays étranger de rêve ?
    USA

Un plat Congolais ?
     Mutshele na malaki na 
sukariiii sana
Ehh! Kaniera attention kilonda 
ntumbo!
Une boisson locale ?
      Djino
Ah ! Tu ne bois pas !?
     Non… et je ne fume.
Ah bon !?  

Il y a une madame RJ j’epère ?
      Oui…  et on se marie bien tôt…
Wahouuuuu ! Et vous autres 
demoiselles j’espère que vous avez bien 
compri ! 
Combien d’enfants tu aimerais ?
      3 gosses
Seulement !
     Oui oui …

C’est un jeune prodige de la musique, une star wa 
kwetu, évoluant dans le haut Katanga.
Sourire aux lèvres, il nous parle de ses préférence…  
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NSIDE KWETU
Jonathan 
MITONGA KALONDA
Né à Lubumbashi, 
le 20 Avril 1994
Designer - Photographe

I

Comment êtes-vous arrivé à faire partie de l’équipe de kwetu ?

J’ai rejoint l’équipe KWETU à travers un membre de 
l’équipe qui, en passant, m’a donné cours d’informa-
tique dans mes premières années d’université. Des 
liens d’affinités étaient tissés. Quelques années plus 
tard, par ma manière d’exercer et de me dis-
tinguer dans mon métier, ce dernier a fait 
appel à moi pour me demander de faire 
partir du grand projet KWETU. Trouvant 
le projet promettant je n’ai pas hésité 
à dire « oui » et c’était parti pour une 
grande aventure avec la grande équipe.

Que pensez-vous de kwetu magazine ? 

Je pense que ce magazine a de l’avenir 
parce que je trouve qu’il touche toutes 
les couches de la population Katangaise et 
met en valeur sa culture. Je vois ce magazine 
grandir un jour pour couvrir toute l’étendue de 
la RDC,  pourquoi pas, déjà qu’il est constitué de 
jeunes talents ambitieux qui cherchent toujours à 
montrer le meilleur d’eux-mêmes.
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