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L’Édito

Le Voyage
Au-delà du vécu quotidien il existe une vie animée et bien
agitée. Cette vie nous est rendue possible par ces innombrables
talentueux et courageux individus qui ont décidé de braver plus
d’une chose afin de réaliser leur rêve qui rendent nos vies bien
plus que meilleures.
Ils ont su découvrir les talents cachés en eux et les ont mis à la
disposition de leurs semblables sans rien demander en retour.
Comme dans un voyage, ils continuent la route et chacun selon
son domaine d’action se classe parmi les élites que compte leur
patrie.
Don béni de Dieu, la République Démocratique du Congo et
l’Afrique renferme des merveilles naturelles et intellectuelles qui
méritent d’être humblement présentée au grand public.
A travers ce Magazine qui redonne la valeur et fait découvrir au
monde entier les différentes facettes cachées de la RD Congo et
de l’Afrique, rendons leur un hommage bien mérité tout en vous
souhaitant une très bonne année 2020.
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INSIDE KWETU
Gloria
TUMBWE
Née à Kolwezi, le 09 Septembre
Graphiste
Comment es-tu arrivée à faire partie de l’équipe
Kwetu ?
Au départ, j’ai toujours voulu faire partie de quelque
chose de grand. Lorsque j’ai eu vent du lancement
du projet Kwetu, je n’ai pas hésité à m’y intégrer et
depuis le début, j’ai fait partie de l’équipe Kwetu, j’ai
vu ce projet naître.
Quels sont les difficultés rencontrées dans le
projet Kwetu ?
Difficultés, je ne dirai pas, mais je parlerai
plutôt de challenges. Le travail n’est pas facile
certes, mais nous fournissons autant d’efforts
que possible pour un aboutissement concret.
Quel est l’intérêt personnel que tu gagnes
grâce au projet Kwetu ?
Rencontrer de nouvelles personnes, se
frayer un chemin, apprendre à aller sur
de nouveaux terrains, tels sont les quelques
intérêts que je peux énumérer parmi tant
d’autres.
Que penses-tu de Kwetu Magazine ?
Un sage a dit « même un voyage de mille kilomètres
commence par un pas ». Faisant partie de l’équipe, je ne
peux que penser du positif de Kwetu Magazine. Je pense que
ce projet a de l’avenir si nous y mettons la volonté et les
moyens qu’il faut.

8

KWETU MAGAZINE

KWETU MAGAZINE 9

MAGAZINE

MAGAZINE

Plus de 30 obus projetés à partir de chez
nous, dans le quartier Plateau Boyoma.
Je suis à deux doigts de me pisser et de
me chier dessus. Les Ougandais sont
super doués en calculs de trajectoire et ils
décident de répliquer. Ils vont lancer trois
obus en réponse.
Forts de notre expérience de trois jours
de ligne de front, après avoir entendu
partir trois coups d’obus, nous savions
qu’il fallait compter trois détonations
d’explosion pour être sûr que les trois
bombes avaient explosé et que notre tour
n’était pas encore arrivé.

La guerre de six jours,
une tragédie oubliée
Texte: Ethan KAUMBO

Le 05 juin prochain, les congolais commémoreront le 19ème
anniversaire de ce conflit armé entre les armées rwandaise et
ougandaise, en plein cœur de Kisangani. Retour sur ce conflit
meurtrier jeté aux oubliettes de l’histoire.

D

ans la matinée du
5 juin 2000, débutent des
violents affrontements entre
les forces de défense du
Rwanda (RDF) et les forces armées de
l’Ouganda (UPDF). La ville de Kisangani
est le théâtre de cette guerre éclair mais
dévastatrice entre les deux belligérants.
La bataille à l’arme lourde et en pleine
agglomération durera en tout six jours, du
05 au 10 juin. Ce conflit a lieu pendant la
seconde guerre du Congo, dans laquelle
rwandais et ougandais ont pris une part
active.
Cette guerre est appelée << guerre de
six jours >> en référence au conflit armée
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qui opposa les israéliens au égyptiens et
jordaniens. Cette guerre durera six jours
et débutera aussi un 5 juin.

Une guerre oubliée
L’affrontement entre rwandais et
ougandais à l’arme lourde fit un millier
de morts, plus de 3000 blessés et de
nombreux dégâts matériels. 19 ans
après, la ville de Kisangani porte encore
les stigmates de cette guerre meurtrière.
Si cette guerre est passée aux oubliettes,
les victimes tentent tant bien que mal de
ne pas oublier ce conflit afin d’obtenir
justice et réparation.

En 2017, le rappeur congolais Alesh, au
travers tweeter et Facebook, lançait les
hashtags #JoubliPas et #Kisanga6jours,
pour inciter les victimes à raconter leur
calvaire vécu.
Dans une sorte de psychothérapie
collective, la toile s’emballa avec des
témoignages douloureux, intenses et
nécessaires.
Ainsi ou pouvait par exemple lire ceci sur
les comptes du rappeur Alesh : « Très
tôt au levé du jour, les Rwandais devant
notre maison commencent à bombarder
les positions ougandaises se trouvant à
environ 100 m.

Le premier obus explose dans le
voisinage. Le deuxième aussi… et le
troisième atterrit dans la chambre où
mon frère Patrick, ma sœur Rachel et
moi sommes cachés. Car mon père a
décidé que l’on soit dispersé dans la
maison. Grosse fumée, grosse poussière,
ça sent le brûlé… Je ne vois plus rien !
J’ouvre grand mes yeux mais impossible
de voir quoi que ce soit. Connaissant par
cœur la géographie de la maison, l’instinct
de survie me pousse à ramper aussi
rapidement qu’un cafard en danger.
Je veux m’enfuir et rejoindre ma mère qui
est dans le couloir. Rampant à l’aveuglette,
voulant atteindre la porte de la chambre,
quelqu’un m’attrape par la jambe ! Ma peur
décuple d’intensité ! Je donne le coup de
pied le plus intense avec le peu de force
qui me reste… mais la personne ne me
lâche pas ! C’est ma sœur Rachel.
KWETU MAGAZINE 11
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Elle s’accroche désespérément à moi
pour pouvoir se sauver elle aussi. Je ne
sais pas comment nous sommes sortis de
là vivant… »
Alesh n’avait que 15 ans à l’époque.
Fiston Katerus était à Kisangani au
moment des faits. Il avait 21 ans. Son
témoignage est aussi poignant et
révélateur.
« Les Ougandais avaient décidé de faire
de notre quartier leur QG. Avec mon hôte
et d’autres amis, nous voulions traverser
le pont Tshopo quand l’armée rwandaise
se pointa de l’autre coté en tirant sur
les troupes ougandaises qui étaient
sur le pont. Beaucoup de gens étaient
morts, dont l’un de nos amis. Ils avaient
été touchés par des balles perdues. Ils
étaient restés là et nous étions rentrés
en courant chez mon ami où j’étais
resté deux nuits. Mercredi 7 juin, donc
le troisième jour de la guerre, j’avais
décidé de rentrer chez ma mère. Sur ma
route, j’avais rencontré mon ami Serge
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Longandi. Avec lui, nous avions emprunté
la Zéro avenue pour contourner les
militaires et leurs embuscades que les
Rwandais appelaient hambuchi.
L’idée était de s’abriter à nouveau chez
une famille que je connaissais bien, à la
10e rue de la commune, mais après avoir
vu l’état de la maison, j’avais compris que
personne n’avait survécu. Alors on avait
décidé de courir et à ce moment-là, je
sentis que Serge n’y arrivait plus. Une
balle l’avait atteint. Il m’a tout juste dit :
« Drangon endelesha bwana kuna isha
utani lamikiya na mama yangu et le petit
Robert », ce qui veut dire :
« Je ne saurai continuer avec toi papa,
mes compliments à ma mère et mon petit
frère Robert. » Je l’avais vu mourir, Serge
était mort dans mes bras et je ne pouvais
rien faire pour sauver la vie de mon ami.
Aujourd’hui encore, je me demande si
son corps a été pris en charge après
ou pas. Ce sentiment d’inachevé m’a
dérangé pendant bien longtemps… »
KWETU MAGAZINE 13
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Entretien avec
Mylord KITANIKA
Directeur Général de
« Le Buissonnet S.a.r.l »
Ces jeunes
qui réussissent

T

erre d’espoir, pays d’avenir,
Eloko ya makasi comme
disent les Kinois, la RD
Congo est non seulement un
scandale géologique mais aussi de
cerveaux. A travers une interview
inédit, Kwetu Magazine vous
plonge dans le quotidien d’un Jeune
Entrepreneur qui à su comprendre
que le développement de son
pays ne passera pas sans que lui
n’emboîte le pas à tous ceux qui s’y
sont engagés…
KWETU MAGAZINE : Bonjour
Monsieur MYLORD, Pouvons-nous
avoir une brève présentation de vous.
MYLORD KITANIKA: Je
m’appelle
Yannick KITANIKA (Mylord). Je suis cadre
universitaire formé en polytechnique à
l’Université de Lubumbashi. Actuellement
Administrateur Directeur Général de
l’Entreprise Le Buissonnet Sarl et aussi
j’entreprends dans bon nombre de
projets depuis mon apparition dans le
monde des affaires.
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KM : Que fait l’entreprise Le
Buissonnet S.a.r.l comme activités ?
MK: Vu au bout de l’œil comme une
entreprise jeune et au regard de ses
années d’expérience, notre société Le
Buissonnet Sarl est une entreprise très
qualifiée dont l’expertise est apportée
dans le champ d’activité suivantes :
• Nettoyage, polissage et entretien
des milieux professionnels et
ménagers
• Gestion complète des sites situés
dans des emplacements éloignés
• Découverte des sites
• Transport des tous venants
(minerais, sable)
• Fourniture des équipements
individuels de sécurité
• Fourniture des produits pétroliers
(Carburants et lubrifiants)
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KM: Que pouvons-nous retenir de
l’apport de votre entreprise en RD
Congo ?
MK: Eu égard, d’une part à la vocation
et, d’autre part aux objectifs que notre
entreprise poursuit, il sied d’indiquer
que Le Buissonnet Sarl fait dores et
déjà œuvre utile dans la réalisation
de grands projets qui cadrent avec
la vision du gouvernement en
matière d’investissement immobilier,
d’assainissement des bâtiments, ainsi de
suite implantés en quelques endroits sur
l’étendue de la RDC. Notre entreprise,
dans chacune de ces villes, apporte la
plus-value comme nous venions de le
faire récemment à Kalemie ou vous y
trouverez une station à carburant, un
investissement aux fonds propres de
l’entreprise.
KM : Vous êtes implantés dans
plusieurs villes du pays. En dehors
de vos activités respectives, quels
sont vos projets sociaux?
MK : A cette question pertinente je
répondrai sans l’ombre d’aucun doute
que j’ai tant de projets sociaux à réaliser
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notamment pour la ville de Kinshasa.
Un centre de formation professionnelle
verra le jour dans si peu de temps.
Pour la ville de Lubumbashi et celle de
Kalemie, je compte construire un centre
d’hébergement des enfants en rupture
familiale. Voilà pour l’instant les quelques
projets que nous souhaitons réaliser.
KM : Sachant que vous êtes jeune
et déjà dans le monde des affaires,
en se côtoyant aux plus grands que
vous, quelles sont les difficultés
auxquelles vous faites face?
MK : Iln’y a pas une meilleure occasion
que l’on peut s’offrir en dehors du fait
de côtoyer des aînés dans le cadre de
partage d’idées dans le but de se lancer
et de s’épanouir. Dans notre domaine
d’entrepreneuriat, on a souvent travaillé
avec les amis au lieu de faire cavalier seul.
Cependant, certaines vieilles entreprises
et certains opérateurs économiques
n’acceptent pas de s’aligner derrière la
logique de la concurrence. Ils font tout
pour étouffer et écraser les jeunes que
nous sommes. Voilà la difficulté à laquelle
nous faisons face.

KM : Quels sont les conseils que
vous pouvez donner aux jeunes RD
Congolais qui vous emboitent le pas
dans l’entrepreneuriat et comment
comptez-vous les soutenir ?
MK : je peux dire que lorsqu’on a choisi
de faire carrière dans un domaine
quelconque, il faut savoir comprendre
les tâches qui lui sont dévolues et les
attentes à réaliser. Dans ce domaine
d’entrepreneuriat, le sérieux et la rigueur
font bon ménage. Voilà pourquoi les
jeunes qui nous emboitent le pas
sont appelés à marcher sur ce même
principe. Eh bien, personnellement je ne
me suis jamais enfermé sur moi-même.
Cependant, je me suis toujours montré
ouvert et disposé à collaborer avec les
jeunes entrepreneurs RD Congolais dans
le respect des règlements déontologiques
du métier.
KM : Parlons de vos relations avec
le gouvernement, pouvez-vous nous
dire comment elles sont ?
MK : Chaque nation est gérée par un
Gouvernement dans la vision dictée par le
chef de l’Etat. En ce qui nous concerne,

nous sommes fières de constater que
l’actuel Président de la République Félix
Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO
offre dans sa vision la place d’avant
plan à l’expertise nationale, disons,
aux entrepreneurs RD Congolais. Mon
entreprise, Le Buissonnet sarl se dit
capable de prêter main forte aux actions
de grandes envergures du Gouvernement
dans n’importe quel domaine de notre
qualification dans lequel nous serons
sollicités.
KM : Et qu’attendez-vous de ce
gouvernement du particulier au
général ?
MK : Commeje viens de le dire, dans la
vision du Chef de l’Etat, l’entrepreneuriat
est en passe de renaître de ses cendres.
Nous, entrepreneurs RD Congolais, avons
le choix de voir le Gouvernement recourir
à l’expertise des dignes fils du Pays avec
qui il doit désormais compter. Associer les
entrepreneurs RD congolais à l’œuvre du
progrès de notre pays fera en sorte que
les efforts de chacun puissent davantage
consolider la vision d’émergence de la
RDC.
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KM : La RDC est en pleine mutation
politique et cela entraine aussi
toute son économie tant sur le plan
structurel que fonctionnel avec l’entrée
sur scène de beaucoup de jeunes et
principalement dans la gestion de
certaines grandes entreprises, quel
est votre point de vue ?

des résultats à la taille des projets et
de la vision que l’on a. en cette phase
de la mutation politique et économique
qui s’opère en RDC. Les jeunes doivent
prendre le devant et participer à la gestion
des entreprises tant publiques que privées
dans l’optique d’y apporter un nouveau
souffle.

MK : Dans la vaste mer, on n’a pas besoin
que d’un petit bateau pécheur. Cela sousentend qu’il faut des gens pour obtenir

“

“

Aller avec les jeunes c’est aller
avec des ressources capables de
donner réponse à un besoin

KM : Pensez-vous que c’est un
bon choix qu’ont fait nos actuels
dirigeants ?
MK : LE choix de recourir à l’expertise des
jeunes entrepreneurs se passe de tout
commentaire. En réalité cette jeunesse
douée d’initiative et de compétences
peut mieux se donner à fond pour vite
réaliser les projets dans divers secteurs
du Gouvernement. Tout le monde le sait
qu’aller avec les jeunes c’est aller avec
des ressources capables de donner
réponse à un besoin.
KM : Si il arrivait que l’on fasse
recours à vous pour un poste de haut
rang, serez-vous tenté d’accepté et
travailler pour votre pays ?
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MK : Je dirais que je n’ai jamais voulu
des postes politiques étant donnés que
j’ai toujours pensé mieux faire assoir mes
ambitions dans le domaine qui est le mien.
Toutefois, s’il m’arrivait d’être candidat à
un poste gouvernemental, je répondrai
positivement à cet appel à la limite de
travailler pour le bien-être des congolais
et en faveur de mon pays.
KM : Nous vous remercions pour
le temps que vous avez consacré à
notre jeune magazine.

MK : C’est plutôt moi qui remercie
votre magazine d’avoir pensé m’offrir
cette opportunité d’entretien et je reste
disponible à toute sollicitation de votre
part pour une prochaine occasion.
KWETU MAGAZINE 19
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«ITM SARL est une société
de placement et gestion
intégrale
du
capital
humain»
Créée en 2011 à Lubumbashi, ITM
SARL s’est étendue depuis lors
sur plusieurs villes en R.D Congo
à savoir Kinshasa, Goma, Kolwezi
et Fungurume, à partir desquelles
elle couvre l’ensemble de la RDC
avec des antennes et points
focaux à Mbandaka, Lisala,
Kisangani, Bukavu, Mbuji-Mayi,
Kananga, Matadi, Kikwit etc.
Entreprise en pleine expansion
organisée autour d’un noyau
de plus de 200 employés

Notre but
« Créer de la valeur »

Notre Mission
« Accroître et pérenniser
la capacité opérationnelle
de nos parties
prenantes. »
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administratifs, ITM Sarl se dévoue à
la gestion d’environ 3000 employés
affectés auprès de plus de 50 entreprises
partenaires en RDC.
La structure ITM est reconnue pour son
efficacité et son engagement manifeste
dans une dynamique de satisfaction du
client et d’amélioration continuelle de ses
produits.
Le groupe ITM est présent dans le
monde dans 7 autres pays dont l’Angola,
le Rwanda, la Tanzanie, le Burundi, le
Nigeria, l’Afrique du Sud et l’Allemagne.
Il s’investit à l’heure actuelle pour fournir
des solutions d’affaires les plus novatrices
et de hauts standards pour satisfaire le
marché à travers ses représentations
diverses.

Notre Vision
« Assurer la réussite
pour tous »

Nos Valeurs
•
Intégrité
•
Loyauté
•
Qualité

LOCALISATION RDC

Kinshasa
Grand Equateur
Lisala
Mbandaka
Matadi
Mbuji Mayi

Haut Katanga
Lubumbashi(Siège social)
Likasi
Kipushi

Goma
Lualaba
Bukavu Fungurume
Beni
Kolwezi
Bunia
Kisangani

LOCALISATION ITM DANS LE MONDE
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RDC AFRIQUE DU SUD ANGOLA RWANDA TANZANIE NIGERIA ALLEMAGNE
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Lubumbashi - Kolwezi;
Dîner des Jeunes
Entrepreneurs

#1

Parce que nous sommes Jeunes
entrepreneurs avec des idées et
projets, nous avons le devoir et
l’obligation de nous unir, de nous
familiariser afin de former un grand
réseau de jeunes entrepreneurs
capables de réponde à toute forme
de service et de prendre la relève
demain a introduit Monsieur Daël
TUMBWE, initiateur des Dîner des
Jeunes Entrepreneurs, DJE en sigle.

C’était le samedi 18 Mai 2019, dans une ambiance fraternelle,
amicale et surtout professionnelle que le tout premier Dîner
des Jeunes Entrepreneurs a eu lieu à Lubumbashi dans sa
Saison #1.
Plusieurs Jeunes entrepreneurs venant de tous les coins
de la ville de Lubumbashi et dont un spécialement venu de
Kinshasa ont participé à cette toute première édition qui
a été pour eux un moment de partage, de formation et de
familiarisation inoubliable.
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Plus question de se terrer dans son trou
avec ses idées et ses projets car comme
on le dit si bien et si souvent, l’union
fait la force. Par ce dîner, les Jeunes
Entrepreneurs évoluant à Lubumbashi
ont fait vœux de bannir ce mythe autour
de « Entrepreneuriat ». Nous allons
devoir travailler en communauté,
nous allons nous consulter afin
de constituer un tissus humain,
économique et sociale capable
de répondre à tous les besoins
qui pourrons se présenter dans
n’importe quel domaine qu’il soit, ont
renchéris les participants.
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Partant de l’idée que les Jeunes RD Congolais commencent de plus en plus à se
prendre en charge par des initiatives de diverses natures, les DJE sont pour eux des
occasions de rencontre et de partage autour d’un repas et pourquoi pas d’un verre.
Au cours de ce Dîner, après présentation de tous les entrepreneurs participants ainsi
que leurs activités, trois thèmes principaux ont été développés;
•

Les Jeunes Entrepreneurs Face au Droit par Maître KASONGO Yannick;

•

L’identité Visuelle d’une Jeune Entreprise par Mr MUGEMBE;

•

L’entrepreneur Face à la Politique (avantages et inconvénients) par Mr MANDE
Khosman

Plusieurs Invités ont été
conviés et parmi eux Ringo
MASHUKANO entrepreneur
évoluant dans l’agriculture,
Yannel UMBA DG de
l’Agence de communication
«Vous et Nous», et Solène
TSHILOBO Présidente
Nationale du Réseau Solidaire
des Jeunes Entrepreneurs du
Congo (RESOJEC).

Un cachet spécial a été accordé à
l’Entreprise LE BOUISSONNET SARL
qui, ayant vu l’annonce, a dépêché un
représentant à partir de Kinshasa pour
participer au Dîner. Dans son mot de
remerciement et au mon de Monsieur
Mylord KITANIKA Directeur Général,
Monsieur Rayan, responsable régional de
LE BUISSONNET à Kalemie a remercié
les organisateurs pour la brillante idée et
a promis de les accompagner en tant que
partenaire dans les Dîners qui suivront.

Introduisant les exposés, Maître Yannick KASONGO
a dans son résumé parlé avec insistance aux
jeunes entrepreneurs de se faire accompagner des
spécialistes des questions juridiques dans la création et
le cheminement de leurs entreprises.

Monsieur MUGEMBE Junior, a insisté quant à lui
sur l’importance d’une bonne présentation visuelle.
Toute entreprise doit soigner son identité visuelle car
c’est premièrement par cela qu’elle est jugée.

Khosman MANDE MWANZA LUKWESA, Politicien
évoluant dans un partit politique a pour terminer les
exposé tout en enflammant la salle, parlé du Jeune
entrepreneur qui veut à tout prix faire la politique sans
pour autant en connaitre les tenants et aboutissants.

TAXI
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. Pritchou MAYAMBA +243 99 521 44 46
. Jean pierre KANTENGA +243 99 212 40 49
. Kennedy +243 99 057 51 55

LUBUMBASHI

INITIATIVE
La saison #2 a été organisée à Kolwezi
en date du 27 Juillet 2019 et a eu autant
de succès que la Saison #1 organisée à
Lubumbashi.
Maître MANDJANDJA en sa qualité
d’Avocat s’est entretenu avec les jeunes
entrepreneurs de Kolwezi sur les différents
types d’entreprises qui existent, leurs formes
ainsi que toute la procédure à mettre en
œuvre pour arriver à détenir une entreprise.
Monsieur Joseph NSOMBO, Président du
Conseil Provincial de la Jeunesse du Lualaba
s’est quant lui entretenu avec la jeunesse
sur tout ce qui cadre avec l’impôt, les types
ainsi que la procédure devant aboutir à une
entreprise pour être assujettie.
Les jeunes Entrepreneurs ont eu aussi la
chance de connaitre ce qu’ils encourent
comme peine en cas de non paiement des
impôts et de fraude fiscale tout en notant
qu’a chaque type d’impôt et d’entreprises
correspond un traitement.
Ayant rehaussé de sa présence au Dîner
des Jeunes Entrepreneurs de Kolwezi,
l’Excellence Ady NTAMBWE A NAWEZI tout
en donnant son propre témoignage dans
l’entrepreneuriat a loué l’initiative à promit
d’accompagner l’initiative jusqu’à ce qu’elle
puisse atteindre son apogée dans de la
province.
A Kolwezi, les jeunes entrepreneurs ont eu le
temps de s’entretenir entre eux, de partager
et surtout d’échanger leurs contacts en
enrichissant leurs carnets d’adresse.
La saison #2 a été aussi riche que la première
et a laissé les jeunes entrepreneurs dans la
soiffe d’un prochain dîner qui interviendra
selon les organisateurs pendant le premier
trimestre de l’année 2020 avec encore plus
de nouveautés.
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Journée de la femme
Par « idée d’ailleurs »

C

’était dans la soirée du 08 mars
2019 que la journée des droits
de la femme a été organisée à
Lubumbashi sur une initiative
de Madame Pamela MBIYA, réunissant
différentes femmes Lushoises.
Spécialités culinaires, idées, projets et
matières sur la beauté féminine n’ont
pas été oubliées. Elles ont pratiquement
marqué l’échange lors de la soirée. Les
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femmes ont été édifiées sur les différents
rôles du maquillage, celui de jour comme
celui de soirée. Elles ont appris comment
embellir leur être, entretenir leur peau,
comment savoir de quel type de peau
elles disposent (sèche, grasse ou mixte).
Etant une journée qui revêt un caractère
festif, la danse couplée aux copieuses
spécialités culinaires du pays à mis un
trait à la soirée.
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Konnect Africa

Conférence de présentation

A

vec son système de packages,
Jean-Claude
TSHIPAMA,
Directeur
Général
de
KONNECT AFRICA a exposé
sur les différentes gammes d’offres
d’accès à Internet dont KONNECT home,
KONNECT Business et KONNECT Wi-FI,
KONNECT AFRICA vient démocratiser
l’Internet à haut débit en RDC par
un service de qualité et des prix hors
concurrence.
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L’objectif de KONECT AFRICA est de
fournir à tous un accès facile et abordable
à Internet, ainsi qu’une connectivité à haut
débit dans les zones urbaines et rurales,
où les réseaux Internet sont difficiles
d’accès, voire inexistants.
Les offres proposées vont de 5 Go de
volume jusqu’à des forfaits illimités. Le
tout en mode de paiement prépayé afin
de répondre aux usages du marché avec,
des débits allants de 3 à 20 Mbit/s.
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Day Of Maize,

F

Quand le maïs réunit plus d’un
Congolais pour être célébré

aire ressortir les différentes
facettes sur l’utilisation, la
production, la consommation et
les dérivés du maïs a été l’objet
de l’événement devenu incontournable
qu’est le Day Of Maize.
« Nous voulons non seulement que
Day of Maize soit un événement où le
maïs est mis en exergue, mais aussi
qu’il soit un événement à caractère
scientifique au cours duquel on réfléchit
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sur des problématiques importantes, un
événement où les gens peuvent venir en
famille déguster et exposer des plats tout
en valorisation la culture RD Congolaise
et Africaine sur le plan alimentaire.
Day Of Maize est aussi et surtout
une occasion de networking avec
les utilisateurs directs et indirects du
maïs » nous a confié Nicolas YANGA,
organisateur de la manifestation.
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Les ‘‘Manseba’’
ont pris le pouvoir

ZOOM KWETU

A

ppelé Wewa à Kinshasa ou
Manseba dans le grandKatanga, les conducteurs de
taxi-motos, jadis cantonnés
dans des villages et autres contrées
rurales, ont peu à peu envahi toutes les
grandes villes de la RDC. Surclassant la
voiture «moyen de transport par excellence
«, la moto est devenue au fil des années
quasi-incontournable.
Si elle est venue juguler tant soit peu la
crise dans le secteur du transport urbain,
la moto ne cesse de faire parler d’elle. En
effet, bien qu’ayant une grande facilité
d’accès dans tous les coins vu l’état de
délabrement avancé des routes, la moto
pose des vraies et réels problèmes de
sécurité publique.

Wewa à Kinshasa, Manseba
dans le grand-Katanga,
les conducteurs de taximotos ont envahi les artères
des grandes villes de la
République Démocratique du
Congo au point de devenir
incontournable. Entre dilemme
et ambiguïté, les manseba
posent un réel problème de
société et de sécurité. Focus sur
ce phénomène qui ne cesse de
prendre de l’ampleur.
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Dilemme et ambiguïté
Beaucoup de Wewa ou Manseba
conduisent leurs motos sans casque et
n’en prévoient même pas pour leur client.
Des vies se sont arrêtées ou brisées ainsi.
Outre les accidents, c’est leur encadrement
qui est sujet à plusieurs interrogations.
Des structures naissent çà et là pour
contrôler ces conducteurs de moto mais
sans vraiment y parvenir. D’où le désordre
apocalyptique qui règne sur les routes dans
les villes du Congo-Kinshasa.
Accusés à tort ou à raison d’être à l’origine
d’une certaine forme d’insécurité, les
Manseba défraient souvent la chronique en
se mêlant à des manifestations politiques
dans lesquelles ils y prennent une part
active.
A Lubumbashi, le maire de la ville a interdit
par un arrêté à ces engins de circuler dans
le centre-ville, mais cette décision n’est
que très peu suivie et respectée.
<< Ces conducteurs de taxi-moto pour
la plupart si pas tous n’ont pas de permis
de conduire. Ils ne respectent pas le code
de la route et sont à l’origine de certains
embouteillages et accidents >>, se plaint
un chauffeur lushois.
Interrogés, les Manseba se défendent
d’être la source des troubles sur la voie
publique et condamnent par contre
le manque de courtoisie de certains
chauffeurs.
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AKSANTI !
Fabrice, la vingtaine révolue et conducteur
de taxi-moto livre ses impressions :
<< Je fais ce métier à défaut de mieux.
J’ai finis mes études et comme je ne
trouve pas de travail, je me suis lancé
dans le taxi-moto. Je suis responsable
et père de famille. Ceux qui pensent que
tous les Manseba sont des ivrognes, des
clochards, se trompent…>> Fabrice,
fortement applaudi par ses collègues
Manseba, renchérit : <<il y’a ceux qui font
n’importe quoi sur la route, mais nous on

respecte nos clients, la vie humaine étant
précieuse>>.
Que l’on soit adepte de ce moyen de
transport ou non, il faudra désormais
compter et composer avec la moto qui
fait dorénavant entièrement partie du
décor. La moto a des beaux jours devant
elle, aux autorités d’encadrer au mieux ce
secteur. Sinon un désordre prendra, petit
à petit, des proportions inquiétantes.
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La dépigmentation de
la peau, synonyme de
beauté et de succès ou
dangereuse pratique ?

« Plus la peau est claire, plus on est belle » ,
tel est le credo des millions de femmes
noires en Afrique subsaharienne.
A l’instar des autres pays Africains, la
République Démocratique du Congo n’est
pas en reste. La dépigmentation de la peau
s’y est même érigée en culture.

S

i l’ancienne génération utilisait
des crèmes éclaircissantes,
la nouvelle, génération elle,
utilise les injections et la
pilule. Mais l’objectif reste le même :
avoir une peau toujours plus blanche.
Les raisons sont, avant tout, esthétiques:
<<la peau blanche rend séduisante et
donne l’impression d’être considérée
socialement>>. D’autres raisons peuvent
expliquer l’ampleur de ce phénomène.
Les causes peuvent être aussi
psychologiques (la peur d’être trop noire,
c’est à dire moins attrayante), sociales
et ethnologiques, la surexposition de la
culture occidentale, etc.
Certains pays tels que le Nigeria, le Kenya,
l’Afrique du Sud et tout récemment le
Soudan du sud semblent avoir pris la
mesure du phénomène en interdisant
l’utilisation des produits éclaircissants
sur leur sol. L’utilisation des produits
éclaircissants n’est pas sans conséquence.
Après plusieurs applications, de nombreux
symptômes apparaissent : Kystes, acné,
taches brunes, vergetures ou encore
eczéma. Les produits à base de cortisone
ou hydroquinone, substances qui,
utilisées de manière régulière, peuvent
être cancérigènes et peuvent dégrader

la peau de manière irréversible (lupus
érythémateux, dermatites de contact...),
Ils sont les plus décriés et interdit dans
la plus part des pays africains, la RDC y
compris.
Dans la ville de Lubumbashi par exemple,
si le public est informé du danger encouru
en utilisant les produits décapants, il n’est
pas du tout prêt à les abandonner. Le
matraquage publicitaire et le halo autour
de ses produits sont tellement forts et
puissants jusqu’au point de faire passer
ce phénomène (dépigmentation) pour un
banal fait divers sans réel conséquence.

Aksanti Lualaba

AWARDS
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<<Je suis consciente que ces produits
peuvent être nuisibles à la santé, mais je
ne peux vraiment pas m’en passer. Ma
mère les a utilisés aussi, ça lui a fait des
tampons. Depuis, elle a arrêté mais sa peau
reste toujours marquée. Elle utilisait des
lotions contenant de l’hydroquinone. Dans
ma lotion à moi, bien qu’éclaircissante,
l’hydroquinone n’y est pas>>, témoigne
une habitante de Lubumbashi.
<<Le responsable, c’est la télévision et
les panneaux publicitaires. On fait croire
à la femme, bien que certains hommes se
décapent aussi la peau, qu’elle peut être
belle en blanchissant sa peau et ce sans

LUBUMBASHI

conséquence ou risque. Toutes les filles
veulent ressembler à celles qu’elles voient
dans les pubs ou sur des affiches >>
analyse un opérateur culturel œuvrant
dans le secteur de la mode à Lubumbashi.
Si l’on n’y prend pas garde, le phénomène
de dépigmentation de la peau va poser un
réels problème de santé publique d’ici peu.
C’est dans cette optique que plusieurs
mouvements naissent, notamment sur
les réseaux sociaux, afin d’éveiller les
consciences par rapport à ce fléau qui
nous guette.
Mesdames, mais aussi messieurs, soyez
fiers de votre teint naturel et dites non au
dictat de la blancheur.

Coiffure pour dame

. Gloria +243 990 249 707
. Huguette +243 99 813 98 90
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Est-il possible
d’éviter
le cancer ?

L

ongtemps considéré comme une
‘‘maladie des blancs’’, le cancer
sévit de plus en plus en Afrique.
Est-il possible d’éviter le cancer ?
Malgré les avancées technologiques
et des recherches poussées, plusieurs
aspects du cancer demeurent encore
mystérieux. Cependant tous les
spécialistes s’accordent à dire que
certaines habitudes de vie permettent
de prévenir ou de réduire sensiblement
le risque de contracter cette maladie.
Voici quelques recommandations qui
vous aideront à diminuer les probabilités
d’être atteint par le cancer.
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Cessez de fumer
Principaux cancers concernés : Poumon,
Vessie, Pancréas.
La fumée de cigarette contient au moins
3 500 composés distincts dont plusieurs
contribuent au développement de cancers
et causent le décès de 6 millions de
personnes chaque année.
Protégez votre peau du soleil
Principal cancer concerné : Peau.
Plusieurs études ont démontré hors de tout
doute que l’exposition excessive au soleil
est synonyme d’un risque accru de cancers
de la peau, dont le mélanome.
L’utilisation des crèmes éclaircissantes
rend vulnérable la peau au cancer.
Évitez le surpoids
Principaux cancers concernés : côlon, sein,
endomètre.
Le surpoids est un facteur important
de risque de cancer puisqu’il entraîne
la multiplication de certaines molécules
inflammatoires
qui
favorisent
le
développement de mutations parmi les
cellules précancéreuses, induisent un taux
d’hormones stéroïdiennes et augmentent
la résistance à l’insuline.
Soyez actif 30 minutes par jour
Principaux cancers concernés : côlon, sein
Les personnes actives physiquement voient
leur risque d’être touchées par plusieurs
cancers être réduit considérablement.
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Réduisez votre consommation de
viandes rouges
Principaux cancers concernés : côlon,
sein, pancréas.
On sait depuis longtemps qu’une
alimentation riche en viande rouge
et pauvre en végétaux combinée à
un surpoids corporel et à une forte
sédentarité est associée à une incidence
élevée de cancer colorectal.
Les effets néfastes des viandes rouges et
des charcuteries sont nombreux : contenu
calorique élevé, production de composés
cancérigènes lors de la cuisson, contenu
anormalement faible en acides gras
oméga-3 anti-inflammatoires.
Consommez en abondance fruits,
légumes et légumineuses
Les végétaux sont les seuls aliments
capables de freiner la progression des
tumeurs microscopiques qui se forment
tout au long de notre vie. Ils produisent
un arsenal de près de 10 000 molécules
distinctes constituant une forme de
chimiothérapie préventive créant un
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environnement inhospitalier pour les
tumeurs microscopiques.
Limitez votre consommation
quotidienne d’alcool à 2 verres
pour les hommes et 1 verre pour
les femmes
Principaux cancers concernés : cavité
buccale, sein.
La fenêtre de consommation d’alcool qui
permet de réduire le risque de mortalité
est plus étroite qu’on peut le penser. Cette
délicate balance fait en sorte qu’il est
important de bien choisir le type d’alcool
consommé.
Les mères devraient allaiter leurs enfants
pendant une période de six mois.
Il faut limiter l’exposition à des substances
chimiques cancérigènes responsables de
la pollution de l’air ambiant ou de l’air à
l’intérieur des habitations.
Dormir plus de 6 heures par nuit.
Développer des techniques de gestion du
stress.
Évitez de manger trop salé

ART KWETU

ART KWETU

« Kuoga »
en swahili, qui signifie ‘’se baigner’’, ces
œuvres vous emmène à relever ce qui n’est
pas visible au premier regard dans une scène
de baignade au bord d’une rivière. Il s’agit de
cet enthousiasme, ce bonheur de vivre le
moment présent qui se lit sur les visages des
enfants et adolescents des bidonvilles.

Photo et Texte: Junior MUGEMBE
La série « Kuoga » a été sélectionné
pour la 4ème édition du Moi de la
Photo à Lubumbashi.
Les oeuvres ont été prises au bord
de la rivière Luapula à Kasenga dans
le Haut Katanga.

Quoique vivant dans des villes pauvres et
en manque d’infrastructures, ces habitants
font preuve d’une créativité fertile, capable
de bricolages insolites pour réinventer au
quotidien leur environnement et défier le
chaos et le manque. Ils se baignent en
groupe au bord de la rivière dans un climat
très amical, ils en font leur petit paradis.
Figer ces instants nous permet de faire
redécouvrir au monde la joie de vivre, mais
surtout la liberté de la vie dans les bidonvilles.
C’est des moments de partage et de
communion avec la nature au travers 3 de
ses éléments; la terre, l’air et l’eau.
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Junior MUGEMBE vit et travaille à
Lubumbashi. Il fait ses armes à la
fabrication chez l’éditeur Corneille
et Sima et travail à la Galerie d’Art
Contemporain du Musée National de
Lubumbashi.
La photographie est son nouveau
challenge, un nouvel angle pour faire
redécouvrir le monde.
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La RDC fait
mémoire de
Lutumba et Liyolo
Texte: LWAMBA Amour A12

Lutumba, Liyolo double « L », qui choisissent
l’autre aile de la vie pour recroiser un autre « L »,
Luambo et tous les autres artistes de la RDC et
d’Afrique, dans l’au-delà.
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D

eux géants de la culture s’en
vont... «En 1989, dans la
chanson hommage à Luambo
écrite par Simaro, le poète avait
sollicité la dextérité sculpturale de Liyolo
pour ériger en mémoire du sorcier de la
guitare «Franco», un monument.
Liyolo Salela Luambo monument...
Chose qui a été faite des années après,
soit en 2015 sur la place des artistes à
Kinshasa dans la commune de Kalamu.
OUI, Simaro reste ce poète qui a fait
chanter toutes les tessitures vocales que
les oreilles des amoureux de la rumba
ne se fatiguent jamais d’écouter, de
réécouter et même d’interpréter : de Djo
Mpoyi, passant par Ntesa Dalienst, Sam
Mangwana, Josky Kiambukuta, Pepe
Ndombe, jusqu’à Madilu Système sans

oublier Pépé Kale, Mbilia belle et le tout
jeune Ferré Gola.
Ah oui, Lutumba reste la référence dans
la composition de la rumba poétique
acceptée sans commune mesure par tant
de mélomanes.
Liyolo, petit dieu dans la reproduction
parfaite des personnages sous la forme
monumentale de tous les temps ce
génie et habile artiste n’a cessé de créer
le sentiment d’admiration et de plaisir
chez les touristes et observateurs des
œuvres d’esprit sculptées en statues.
Lui, c’est le sculpteur monumental au
mental adroit, qui a façonné des mains de
maître plusieurs autres œuvres dans l’art
plastique.
Vive la culture, bravo chers artistes vous
avez été à la hauteur de la circonstance.
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Déogratias
KILAMBWE;
le passionné de
la musique

MUSIQUE
Déogratias KILAMBWE KIPILI est un
jeune congolais d’origine, né dans la
province du Lualaba, dans la ville minière
de Kolwezi. Il est issu d’une famille de
choristes et musiciens et est le fils cadet
d’un des grands musiciens Katangais que
fût Maître Willy KILAMBWE.

« L’art de combiner les sons d’une
manière agréable à l’oreille »
Dès son tout jeune âge, Deogratias s’est
frayé un chemin dans le plus beau des
arts qui est tout simplement la musique,
en prêtant à ses débuts sa voix en tant
que choriste dans l’une des grandes
chorales classiques de l’ex Grand
Katanga, la Chorale des Chanteurs à la
Croix de Cuivre (CCCC) de la cathédrale
Sainte Barbe et Saint Eloi du diocèse de
Kolwezi. Ce jeune fils de musicien prend
petit à petit goût à cet art de combiner les
sons d’une manière agréable à l’oreille, la
musique.
Évoluant dans une famille ou presque
tout le monde peut jouer d’un instrument,
Déogratias optimiste dès son enfance,
prend la ferme résolution et décide alors
d’apprendre la musique sous toutes ses
facettes.

« Déo, le passionné de la musique »
Une fois qu’il a appris la théorie, il a choisi
le piano en 1997 comme instrument
d’apprentissage pour l’aider à bien
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assoir ses connaissances en musique.
Jeune et talentueux de nature, il prend
goût et commence à jouer au piano ;
ce qui lui a valu d’ailleurs un peu plus
tard l’appellation du «passionné de la
musique «.
Déo est donc un pianiste et organiste
aux qualités remarquables et, en tant que
chevalier des notes, a un parcours aussi
remarquable. Pour la petite histoire, c’est
en 1997 qu’il a commencé sa formation
de piano pendant trois ans au sein de la
chorale « CCCC » de Kolwezi, formation
qui lui a permis d’en devenir organiste de
2002 à 2004.
Dans le souci de toujours bien faire,
Déogratias, avec ses capacités, s’est mis
à jouer des cantiques puis des chœurs au
cours de différentes messes. Une année
plus tard il s’est rendu à Lubumbashi
pour poursuivre ses études et, en tant
que passionné de l’art noble, il a intégré
la chorale Saint Eloi (2005-2007).
L’année suivante il est retourné dans
sa ville natale et a renoué avec son
ancienne chorale tout en finissant son
cycle des humanités (2008-2010).
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« C’est la musique qui suit Déo ou
c’est Déo qui suit la musique ? »

de sang n’a pas cessé de chanter et de
servir l’église par les instruments.

De retour à Lubumbashi encore pour
des raisons d’études, mais cette fois ci
universitaires d’où il sort avec un Diplôme
d’Ingénieur en Design & Multimédia de
l’Ecole Supérieure d’Informatique Salama
(ESIS), ce passionné et amoureux
des belles œuvres musicales s’est
unis comme organiste dans la chorale
universitaire « Laus Angelis » où il joua
de 2011 à 2013.

En 2016 KILAMBWE KIPILI Déogratias
participe à la fondation des « Symphonies
du Lualaba » comme « co-fondateurs ».
Il poursuit sa vie en organisant des
concerts avec les « Symphonies du
Lualaba » et cela lui permet depuis janvier
2019 d’être le responsable et professeur
de la première école de musique de
Kolwezi, car au Lualaba comme le dit
Déo, la passion pour la musique fait parti
du quotidien de cette nouvelle vague et
apprendre l’art aux autres est son cheval
de bataille.

Après l’obtention de son diplôme, l’artiste
se lance dans la vie active et se retrouve
encore une fois à Kolwezi. Ce musicien

TAXI

. Papa Paul: +243 81 284 12 22
KOLWEZI
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Pagne
Bambino

L

e pagne est symbole et fierté Africaine pour nos « Bambinos ».
Lorsqu’il est manié et modelé par une styliste Lushoise, il donne
des modèles uniques, redonne goût et envie de le porter.
« Chers parents découvrez une ligne de mode made in
Lubumbashi ».
Maniant fil et aiguille avec une dextérité qui surprend tout le monde,
Carine I.S. se plonge dans un type de production vestimentaire tout
particulier pour nos enfants.
Ce sont eux ses clients, chics, élégants, classe, ils le deviennent à
coup sûr. Quoi de plus riche que de ramener nos chers enfants au
pagne qui les a vu grandir, qui les a portés pour la toute première fois
sur le dos de leurs mères.
+243 99 524 27 50
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Mkulumadzi
au Malawi
L’alliance parfaite
du luxe et de l’isolement
Photos: Robin Pope Safaris
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S

ituée au sud du Malawi, la réserve de faune de Majete qui abrite le
lodge Mkulumadzi est l’une des plus belles réussites de la conservation
en Afrique. Étendue sur 70.000 hectares, elle fait partie de la Vallée du
Grand Rift Africain.

À l’insu des touristes, Majete est une véritable nature sauvage où chaque
voyage en forêt avec l’équipe de guides expérimentés vous donnera
l’impression d’une aventure.
Pour les connaisseurs d’animaux sauvages, de nombreuses rencontres
passionnantes vous attendent, avec la possibilité d’observer de nombreuses
espèces. Les hôtes arrivent par une passerelle suspendue au-dessus de la
rivière Mkulumadzi pour découvrir un accueil chaleureux et de nombreux
conforts.
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Le lodge dispose d’un restaurant avec
salle à manger intérieure et extérieure,
d’un salon et d’une terrasse, d’un bar
et d’une boutique, d’une piscine, d’une
terrasse panoramique, d’une terrasse
étoilée et d’un lapa pour les feux de
camp en soirée. Le lodge dispose de
huit superbes chalets, chacun avec de
grands espaces de vie et une terrasse
privée.
Situé sur les rivières Shire et Mkulumadzi,
Mkulumadzi est la destination idéale pour
vos vacances en famille, sans restriction
d’âge et avec de nombreuses activités
pour toute la famille. C’est l’endroit idéal
pour que les enfants explorent la beauté
naturelle du Malawi et découvrent la
faune et la flore locale.
Les guides et le personnel sympathiques
sont à votre disposition pour que vous
tiriez le meilleur parti de votre séjour.
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Sont offert, des activités quotidiennes
auxquelles toute la famille peut
participer, safaris en 4x4, promenades
dans la nature, safaris en bateau sur la
rivière Shire, déjeuners pique-niques
et excursions dans les communautés
environnantes pour découvrir ce qu’est la
vie au Malawi. La grande piscine bordée
de rochers est un endroit idéal pour que
les enfants passent quelques heures à
jouer et à se rafraîchir dans la chaleur de
la journée.
Le bonus pour Mkulumadzi est que
c’est ouvert toute l’année et qu’il est
facilement accessible par la route et par
les airs. Alors allez-y à tout moment de
l’année !
Mkulumadzi est une propriété de luxe
isolée avec des installations de première
classe.
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L

es forêts de l’Afrique centrale abritent l’éléphant de forêt en
voie de disparition. Plus petit que son homologue africain
de savane, cette espèce a des défenses plus droites, plus
mince, et la peau plus lisse, lui permettant de se déplacer plus
facilement à travers les forêts denses.
Les éléphants d’Afrique vivent en groupes sociaux proches. Un
troupeau est habituellement composé de femelles apparentées
et de leur progéniture. Le chef de troupeau est appelé «
matriarche » et elle est généralement l’éléphant femelle
le plus âgé et le plus expérimenté du troupeau. L’éléphant
d’Afrique mâle dépasse rarement 2,5 mètres de hauteur, alors
que l’éléphant d’Afrique femelle mesure généralement plus de
3 mètres et parfois près de
4 mètres de hauteur.
Leurs besoins et exigences pour les sels minéraux font
qu’ils sont particulièrement attirés par les clairières ouvertes
au cœur des forêts denses très riches en sels minéraux
spécifiques. Ces clairières sont couramment appelées « buys ».
Malheureusement, ces clairières sont aussi des sites attractifs
pour les braconniers qui peuvent y avoir une claire vue pour
leurs tirs, capables de décimer tout un troupeau d’éléphants.

Les Éléphants de forêt
d’Afrique crient
‘‘ SOS’’
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La plupart d’éléphants de forêt d’Afrique centrale sont
actuellement et principalement trouvés au Gabon et en
République du Congo. Avec, également, des populations
importantes dans le sud-est de la République du Cameroun,
ainsi que la pointe sud-ouest adjacente de la République
centrafricaine. La COMIFAC (Commission des Forêts d’Afrique
Centrale) et ses partenaires fournissent des efforts pour les
conserver et préserver leurs habitats.
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Dan s l'in timi té de

Majoos «Shikata boy»

KWETU STAR

Dis nous Majoos !
Si tu étais un fruit ça serait le
quel ?
Une banane, parce qu’elle
est simple à manger et je suis
quelqu’un de simple
Une couleur ?
Je serais le Rouge
Un comédien ?
Je serais Gad Elmaleh ou
Vue de Loin
Un animal ?
Une panthère noire
Marque de Voiture ?
Mercedes
Pays étranger de rêve ?
L’Australie

Un plat congolais ?
Makayabu, Fumbwa
featuring Fufu de manioc
Une boisson locale ?
Du jus de gingembre
Il y a une Mme MAJOOS ?
Oui, j’ai quelqu’un dans ma
vie, si c’est ça la question
Combien d’enfants aimerais-tu
avoir ?
Trois
Pas plus ?
Juste trois

Musicien talentueux, étoile montante, confiant,
MAJOOS livre ses préférences à Kwetu Magazine
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COming soon

Aksanti Lualaba

AWARDS

+243 99 55 16 815
info@aksantilualabaawards.org | aksantilualabaawards.org

