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Chers amis lecteurs,

Ce numéro de Buzzz  a été réalisé par des 
élèves du lycée Blaise Pascal de Lubumbashi. 
Ils ont choisi eux-mêmes leurs sujets, et 
s’expriment librement sur la dépigmentation, 
Goma, un tout nouvel ordinateur, ou les 
embouteillages à Kinshasa. Ils chantent leur 
pays tout en disant ce qui ne va pas et ce qui 

va.

Ils y ont pris beaucoup de plaisir - 
proportionnel, on l’espère, à celui que vous 

aurez à les lire !
Gageons en tout cas qu’ils donnent envie 
à de nombreux jeunes à travers le Congo 

d’écrire des articles à leur tour.

Nous remercions chaleureusement la 
direction de Buzzz Magazine qui leur a fait 

confiance.

Bonnes vacances, et vive la RDC !

Matthias Turcaud, leur professeur de littérature
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BUZZZ CRUSHBUZZZ CRUSH

Je filme le métier 
qui me plaît

Les élèves de seconde du 
lycée français Blaise Pascal de 
Lubumbashi ont participé au 
concours de l’AEFE «  Je filme le 
métier qui me plaît  », en tournant 
deux courts-métrages de trois 
minutes chacun. Certains ont choisi 
de rencontrer le chef du restaurant 
«  Chez Joseph  », situé avenue 
Adoula, pour mettre fin à certains 
clichés, par exemple que la cuisine 
serait réservée aux femmes , et 
redonner ses lettres de noblesse 
au métier de cuisinier.

Un autre groupe a réalisé un 
reportage sur le centre pour jeunes 

filles défavorisées Malaïka, qu’ils ont 
beaucoup apprécié. Ils ont passé 
un superbe moment de partage, et 
ont beaucoup appris de ces jeunes 
filles chaleureuses et résolument 
optimistes. 

Le projet a été initié par mon 
collègue de SES, Patrice Padeiro, 
et moi-même, et les élèves ont 
bénéficié des conseils du réalisateur 
Fundi Mwamba Gustave, qui a 
également assuré le montage des 
films. 

Matthias Turcaud, professeur de lettres

Malgré des tensions, une source a 
déclaré : « L’amour et le respect de Harry 
et Meghan pour le prince Philip et la 
reine n’ont jamais été mis en doute. » Le 
prince Harry a publié deux hommages à 
l’attention de son grand-père tant aimé. Le 
duc de Sussex se dit « bouleversé ».
À présent, l’heure semble être à 
l’apaisement. Absente, la duchesse de 
Sussex aurait néanmoins « encouragé son 
mari et sa famille à mettre leurs différends 
de côté et de rester unis ».

Mununga Nyota Berthe

Que se passe-t-il dans 
l’hémisphère royal ?
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#BuzzzCrush

Pour lutter contre le viol, Sonnet Ehlers, 
docteur sud-africaine, invente un 
préservatif très particulier…

Elle a développé cette idée après avoir 
rencontré une victime de viol. Celle-
ci, traumatisée, lui aurait avoué vouloir 
« des dents à cet endroit ». Suite à cela, 
le Dr Sonnet a inventé le Rape aXe, avec 
des microlames « tranchantes » qui 
s’implantent dans le pénis du violeur.
Un tel objet pourrait se retourner contre 
la femme qui le porte ou alors être porté 
par des femmes mal intentionnées. Les 
avis divergent, beaucoup pensent qu’il 
n’est pas nécessaire d’en arriver là malgré 
l’inefficacité de l’éducation et la justice 
face à ce fléau.

Lorie Marisa Rama Tshivounda

Anti-viol:  le préservatif avec des crocs

#Buzzzbefamous 7
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BUZZZ ACTUBUZZZ ACTU

Dylan Thiry, accusé à tort

Impact, la nouvelle 
série sénégalaise à 

sensation(s) 

La société Marodi TV, à qui on doit 
les séries à succès « Maîtresse 
d’un homme marié » et « Pod et 
Marichou », propose à présent 
« Impact, rêves brisés ». Un cocktail 
de trahison, d’amour, de corruption 
et de meurtre est attendu. Cette 
nouvelle série connaît aussi un bel 
engouement, et totalise déjà plus 
de 10 000 000  spectateurs sur la 
plateforme YouTube. Les acteurs, 
les couleurs la mise en scène et 
l’atmosphère font d’« Impact » une 
série remarquable et unique en 
son genre !

Mununga Nyota Berthe

Dylan Thiry, ancien participant 
de « Koh-Lanta », aujourd’hui dit 
« influenceur musulman », doit 
suspendre ses actions humanitaires 
dans plusieurs villages sénégalais 
qu’il entreprend depuis le 16  avril 
2021 pour aider les personnes 
défavorisées avec l’association 
Anidioteleia. Les internautes, très 
touchés, ont fortement salué son 
initiative. Cependant, le responsable 
sénégalais aurait menacé de déclarer 
que Thiry ramènerait de la dynamique 
dans le village. Le concerné a ainsi été 
obligé de plier bagage.

Carine Angélique Monga Kapeta
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ON DIT MERCI À BUZZZON DIT MERCI À BUZZZ

SOYONS FIERS DE NOS CHEVEUX  

Les cheveux afros sont beaucoup 
plus fragiles et se cassent 
beaucoup plus facilement que les 
cheveux de type caucasien. Il faut 
donc les entretenir avec douceur, 
l’hydratation est la clé.
Il faut pour cela prendre en 
compte la porosité et la capacité 
d’absorption d’eau de vos 
cheveux.
En effet, les cheveux très 
poreux tendent à absorber 
plus rapidement l’eau, mais la 
laissent sortir aussi vite qu’elle est 
rentrée. Les cheveux peu poreux 
l’absorbent eux difficilement, mais 
la gardent longtemps, tandis que 
la porosité moyenne s’avère, elle, 
parfaite. 

Vous devez donc absolument 
déterminer sa porosité de 
cheveux afin de fixer votre routine 
capillaire.

Pour les cheveux peu poreux, 
privilégiez les produits légers 
et nourrissants avec une huile 
au choix, tandis que, pour les 
cheveux peu poreux, des produits 
assez consistants s’imposent, 
avec un beurre de préférence ou 
une huile. 

Après avoir trouvé des produits 
de bonne composition, 
correspondant à vos cheveux, 
nous vous incitons à adopter 
des coiffures protectrices afin de 
les protéger de la casse (twist) 
ainsi que de limiter l’utilisation 
trop fréquente de shampoings, 
car ils assèchent les cheveux. 
Appliquez enfin au moins un 
masque hydratant et nourrissant 
par semaine.

Thesia Angeliqua D’Alberto
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PAX

Albi Pax Adoboy : « Je serai la 
paix ». Un artiste qui est passé 
par plusieurs péripéties pour 
accomplir son rêve. Son parcours 
s’avère surprenant…

Pourquoi avoir choisi ce nom ?
Albi-Pax : Je m’appelle Nassor Manara 
Albide, qui signifie lumière, liberté, 
vérité et triomphe et paix. Mon nom 
familial Nassor est islamique puisque 
nous étions tous musulmans avant que 
ma mère ne change de religion, ce qui 
a causé la séparation de mes parents. 
Manara est le nom d’un Esprit saint dans 
l’Islam. Lorsque mes parents se sont 
séparés, ma mère m’a enlevé mes noms 
musulmans, mais j’ai conservé Albide. 
Albi se prononce « I’ll be ». Alby-Pax 
Adoboy signifie que je serai la paix, parce 
que la musique ne me procure que de la 
tranquillité.

Quand avez-vous commencé à 
chanter ?
Albi-Pax : J’ai commencé à chanter en 
2004, en 3e primaire, à Kalemie, dans 
un groupe appelé BSC-Boys, avec trois 
personnes plus âgées.

Pourquoi avoir choisi cette voie ?
Albi-Pax : Je rêvais d’être connu partout 
dans le monde. Je savais que ce métier 
me permettrait idéalement de me faire 
entendre et de m’exprimer librement. 
Petit, j’adorais le rappeur américain 
Romeo, et on me surnommait même 
Romeo.

Quel est votre parcours en tant que 
musicien ?
Albi-Pax : À 12 ans, je suis devenu 
indépendant. Mon premier groupe 
s’appelait Best Young-Level. J’ai recruté 
deux camarades, que j’ai commencé 
à former. En 2006, le ministère de la 
Culture a organisé un concours de chant, 

qui a agité toute la ville. J’ai gagné cette 
compétition comme meilleur rappeur, 
et meilleur compositeur. J’étais l’artiste 
le moins âgé, puisque seulement en 5e 
primairef! J’ai reçu un brevet de mérite, 
et j’ai également pu voyager au Burundi, 
tous frais payés. En plus, j’ai pu enregistrer 
un single. Cette aventure a conforté 
mon choix. Ma mère a désapprouvé ma 
décision, mais je n’ai pas renoncé. En 
2007, quand j’étais en 6e, on a déménagé 
à Lubumbashi. Jusqu’à présent, je fais de 
la musique, et ma famille est désormais 
fière de moi. Mes détracteurs d’hier 
sont devenus mes fans d’aujourd’hui. 
Je chante par passion, et non pas pour 
l’argent ; la musique me soulage, et je ne 
l’abandonnerai jamais.

Qu’aimez-vous dans le chant ?
Albi-Pax : J’aime beaucoup les mots, et 
surtout les émotions qu’ils me procurent. 
Je me sens détendu quand je fais de la 
musique. C’est l’unique remède qui me 
met de bonne humeur.

Que conseillerez-vous à de jeunes 
Congolais désireux de vous imiter ? 
Albi-Pax : Ils doivent se sentir prêts à 
chanter même s’ils sont seuls contre 
tous. Je conseille aussi de ne pas négliger 
l’école. Il faut beaucoup lire, écrire, 
bien s’exprimer, se montrer disciplinés. 
Certains vous diront que la musique, 
c’est pour les voyous ; il n’y a rien de plus 
faux. La musique, c’est une histoire, un 
conseil, une consolation, un aveu, mais 
par-dessus tout des messages transmis 
à travers des rythmes.

Quel serait votre objectif prioritaire ?
Albi-Pax : Immortaliser mes œuvres à 
travers mes musiques nourries par mes 
racines congolaises.

Mununga Nyotaberthe-Julienne  et Tshivounda 
Marisa Rama Lorie pour Buzzz Magazine

ALBI-
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BUZZZ enquête

Au lycée, on ne sait pas toujours 
ce que l’on veut faire après le 
bac, et c’est complètement 

normal. Entre 15 et 18 ans, au 
lycée français Blaise Pascal de 
Lubumbashi, on se trouve dans un 
certain confort, mais qu’en est-il de 
l’orientation dans nos écoles ? 

Nous nous sommes penchés sur la 
question en voyant ce que traversent 
nos frères, sœurs, cousins, cousines et 
amis.

De nombreux élèves considèrent qu’un 
métier se transmet de génération en 
génération : de parent à enfant. Certains 

ENQUÊTE
 L’ORIENTATION DANS LES 

ÉCOLES CONGOLAISES

élèves taisent alors leur projet 
professionnel afin d’accomplir celui 
de leurs familles, mais la famille n’est 
pas la seule responsable. Un élève 
peut être influencé par les préjugés 
têtus dont les différentes sections 
font l’objet. La section scientifique 
serait ainsi celle des «  geek  », des 
« diplomates », des « génies et des 
intellos ». La section littéraire celle 
des moins intelligents. La section 
pédagogie : celle des « confus », des 
« boulets » : on ne sait pas ce qu’on 
va faire, mais on a une certaine 
stabilité dans tous les cours. Et les 
sections techniques, telles que la 
commerciale, considérée comme 
celle des « vénaux », la Coupe et 
Couture pour les « petits couturiers 
et les sans ambitions », la mécanique 
celle des « petits esprits » qui ne 
savent se servir que de leurs mains… 
La liste est longue.

Certains choisissent selon leur 
ambition, mais d’autres en fonction 
de la charge de travail : les sections 
techniques comportent plus de 
cours que les filières littéraire et 
scientifique, et cela les motive. Des 
élèves peuvent aussi choisir leur 
orientation par rapport à leurs 
notes, sans savoir ce qu’ils veulent 
devenir plus tard. Parmi les filles, 
les plus malchanceuses, qui ne se 
retrouvent dans aucune section, 
se voient transférées à «  j’attends 
mon mari  », ces filles sont souvent 
considérées comme des peines 
perdues qui ne seront sauvées que 
par le mariage. 

Notre système éducatif donne-t-
il de grandes chances aux élèves 
en ce qui concerne leur futur  ? 
Un semblant d’aide existe, mais la 
plupart des élèves marchent encore 
à l’aveugle. Arrivés au secondaire, 
les élèves ont deux ans pour affiner 
leur choix. En fin d’année de 8ème 

(2ème CO : cycle d’orientation, dans 
l’ancienne réforme), ils doivent alors 
trancher. Un élève peut choisir la 
section qu’il veut du moment qu’il 
respecte le barème des points qui 
lui sont demandés. On peut en 
tout cas s’apercevoir qu’il ne s’agit 
pas d’un long fleuve tranquille. 
Concrètement, la filière scientifique 
peut mener au droit, et le commerce 
à la médecine. Un test d’orientation 
(mathématiques et français), les 
conseils des professeurs et des 
parents : cela suffit-il aux élèves 
congolais pour trouver leur voieg? 
Certaines universités peuvent 
vous transférer dans une autre 
classe  que celle désirée. Une 
élève nous raconte qu’elle voulait 
intégrer la classe d’agronomie, mais 
qu’elle se retrouve dans la classe 
de vétérinaire. On ignore pourquoi 
précisément, mais on remarque que 
les élèves réussissent mieux dans 
ces classes où ils ont été transférés, 
un pur hasard ? On ne sait pas.

Beaucoup d’élèves affirment qu’un 
cours sur l’orientation leur aurait 
permis d’épargner beaucoup 
de temps, et donc d’argent. Ils 
s’accordent tous à penser qu’ils 
auraient pu prendre de bonnes 
décisions, faire des choix non 
pas seulement liés à leur réussite 
scolaire, mais des choix déterminés 
par une vision claire. Selon Jean-
Jacques, étudiant à l’université 
de Lubumbashi, ce cours aurait 
permis de se projeter bien plus 
efficacement, et envisager tous les 
métiers possibles, y compris les 
nouveaux métiers.  L’éducation est 
un enjeu crucial, et nous devons 
impérativement changer nos 
mentalités. 

Mununga Nyota Berthe et Kabila Nsenga Sarah 
pour Buzzz Magazine

Photo: @AfricaInside
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Le Nord-Kivu est une province 
de l’Est de la République 
Démocratique du Congo ayant 

pour chef-lieu la ville de Goma.

D’après les contes, le nom « Goma » 
vient de « ngoma » qui signifie tambour, 
en référence au bruit du volcan. Jadis, 
pour calmer le volcan, on lui offrait des 
femmes vierges (les filles aînées), car on 
considérait le Nyiragongo comme un 
dieu affamé et assoiffé. Les légendes 
déclarent que de redoutables sirènes 
peuplent son lac, Kivu, et rendent la nage 
difficile. En fait, il s’agit de gaz méthane.

Le Nord-Kivu a été l’un des principaux 
théâtres des deux guerres du Congo, et 
Goma a accueilli les réfugiés rwandais 
lors de la crise de 1994. La ville est aussi 
souvent associée à de multiples guerres, 
à des décès, des milices, des éruptions, 

GOMA
LE PHÉNIX 

et des empoisonnements. La région n’a 
pas toujours bonne presse… Le ministère 
du tourisme en RDC affirme pourtant que 
celle-ci serait la ville la plus touristique, 
et l’une de celle qui génèrerait le plus de 
richesses au pays.    

Suite à l’éruption de 2002 et à ses ravages, 
la régie des eaux a approvisionné la ville 
avec l’eau puisée au Rwanda, les élèves 
ont été transférés dans les écoles non 
détruites, on a mis en place une prise 
en charge gratuite des malades, et des 
primes pour le personnel soignant, afin de 
compenser le manque de recettes. Depuis 

lors, des buildings, des hôtels, des routes 
ont été construits. Même des travaux 
d’agrandissement de l’aéroport avaient 
été lancés. La ville s’est agrandie, mais les 
habitants vivaient toujours dans la menace 
du majestueux Nyiragongo. 
À l’époque du Zaïre, la ville de Goma était 
en déficit électrique, mais les habitants 
ont organisé des cotisations pour payer 
des dynamos afin d’être indépendants. À 
présent, la ville est aussi alimentée par des 
groupes électrogènes et des panneaux 
solaires.

Hormis le tourisme, la ville de Goma 
excelle dans d’autres domaines tels que 
l’agriculture, l’élevage et les mines. Elle 
est connue pour ses terres très fertiles, 
son élevage de bovins, sa charcuterie, son 
fromage et ses pommes de terre.

C’était à eux de prendre le crayon et de 
réécrire son histoire. L’image de Goma 
ne se limite pas à ce qu’on lui impose. Elle 
renaît de ses cendres, et de plus belle à 
chaque fois. Pour chaque jeune congolais, 
elle incarne un espoir grisant. Cette fois 
encore, Goma survivra-t-elle comme à son 
habitude ? Nous croyons en elle ! Car elle 
est le phénix qui renait de ses cendres.

Mununga Nyota Berthe pour Buzzz Magazine
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Les  crèmes ou les 
laits  dépigmentants 
contiennent des produits très 

toxiques  que  l’hydroquinone, 
le mercure, ou les 
dermocorticoïdes. Ces produits 
altèrent gravement notre 
santé,  en affectant nos reins, 
et  notre foie ; et,  surtout,  notre 
peau. Ils peuvent de même nous 
empêcher de dormir et provoquer 
des pertes de mémoire. De plus, 
lorsqu’on les mélange, on obtient 
des « cocktails toxiques », qui 
peuvent mener à la mort.

Le complexe autour de la 
peau noire, dû à une histoire 

traumatisante, continue à laisser 
bien des séquelles. En l’absence 
d’autres modèles d’identification, 
les enfants essayent déjà 
de ressembler aux modèles 
blancs.  Les marques de beauté, 
qui vendent ces produits si 
toxiques, s’acharnent sans trêve 
sur les femmes à la peau foncée. 
Les publicités, où les femmes au 
teint clair prolifèrent, propagent 
fortement ce virus pernicieux. 
Elles promettent d’accéder à une 
prétendue « vraie beauté ».
 
  Les goûts des uns et des 
autres diffèrent, mais certains 
hommes  disent ne pas se 
conformer aux critères en 
vigueur. À nos yeux, toutes les 
couleurs de peaux sont sublimes. 
Il faudrait beaucoup plus valoriser 
la peau noire. On devrait la voir 
souvent, partout, dans les films et 
les magazines, sur les publicités 
et  les jouets. Nos enfants 
pourraient se reconnaître  dans 
leurs héros et héroïnes préféré(e)
s, et ne développeraient pas les 
complexes que l’on a connus… 
Une réglementation nationale 
devrait,  elle,  lutter contre ces 
produits. Des alternatives 100 
% naturelles, comme le jus de 
citron, en profiteraient. 
Sans juger les personnes 
qui se dépigmentent, nous 
condamnons fermement les 
produits nuisibles cités. Nous 
prônons également l’acceptation 
de soi et  promouvons la  beauté 
au naturel. Pour nous, la peau 
noire et les cheveux crépus sont 
deux magnifiques choses que 
Dieu nous a données, et que 
nous devons aimer et protéger.

CONTRE LA 
DÉPIGMENTATION 

Sarah Kabila, Thesia D’alberto et Berthe 
Mununga pour Buzzz Magazine

Crème à friser

Crème au beurre

Pudding pour boucles

Raviveur de boucles

Contrôle des bords

Shampooing 

Après-shampooing

+243 898 285 576

DDEE  VVOOSS  BBOOUUCCLLEESS  &&  DDÉÉCCOOUUVVRREEZZ  LLEESS  
MMEERRVVEEIILLLLEESS  DDEE

TTOOMMBBEEZZ  AAMMOOUURREEUUSSEE
  

 L'HUILE DE GRAINE NOIRE

Distribution exclusive



#Buzzzbefamous

BUZZZ OPINION

EMBOUTEILLAGES À KINSHASA 
UNE ÉCOLE DE LA PATIENCE

Les embouteillages 
surabondants à 
Kinshasa indiquent que 

l’infrastructure du pays 
reste inadéquate, et que la 
corruption augmente.

Conduire sur les routes de 
Kinshasa est devenu une vraie 
torture, aux heures de pointe 
notamment. La croissance 
démographique incontrôlée et le 
manque de routes secondaires 
expliquent notamment cette 
situation. Les experts pensent, 
eux, que la solution réside dans 
le développement du transport 
multimodal. 

Comment réduire l’incidence 
des embouteillages à Kinshasa ?
Les embouteillages dans la ville 
ou la province de Kinshasa sont 
dus à plusieurs facteurs :

Le manque d’infrastructures 
routières suffisantes pour 
contenir tous les véhicules

Le nombre exponentiel de 
routiers, utilisant soit le transport 
en commun, soit le moyen de 
transport privé

L’impatience des conducteurs 
qui veulent gagner du temps 
pour arriver à leurs destinations 
respectives

La courtoisie routière 
insuffisante, et aussi la 
connaissance déficiente du Code 
de la route pour certains
Dès l’aube, on observe des 
embouteillages sur les grandes 
artères, comme sur les routes 
secondaires. La nuit, les véhicules 
ne peuvent rouler à cause des 
couvre-feux. 

Aussi, d’autres embouteillages 
sont causés par des agents, 
censés mettre de l’ordre sur la 
route, et qui, en fait, tracassent 
les conducteurs.

À notre avis, les routes devraient 
être mieux construites, et de 
plus nombreux feux devraient 
être instaurés. Il faudrait 
aussi appliquer des amendes 
sévères et dissuasives en cas de 
violation du Code de la route, 
afin de changer les mentalités et 
provoquer un vrai changement. 
Enfin, bien davantage d’agents 
de sécurité devraient réellement 
surveiller la circulation.

Assi Masudi et Jovanie Luamba pour 
Buzzz Magazine
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BUZZZ BEAUTy

Beaucoup de cheveux consti-
tuent un vrai  fléau pour de 
nombreuses femmes et, pour 
résoudre le problème, elles 
ont recours au défrisage, 
ou au lissage. S’agit-il d’une 
bonne idée ?

Trop de lissages mais aussi un 
lissage mal adapté abîment 
profondément le cheveu  : 
déshydraté, il devient terne, 
poreux et cassant. L’usage 
régulier du lisseur ne s’avère 
pas nécessairement mauvais 

SE DÉFRISER ? 
OUI, MAIS...
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pour la chevelure, à condition de respecter 
des règles. Au contraire, vous devez 
définitivement bannir certains gestes, dans 
l’intérêt de vos cheveux :
• on ne sert pas de son lisseur tous les 
jours, car plus on lisse les cheveux, plus on 
leur porte préjudice ;
• on ne lisse pas des cheveux mouillés 
pour éviter d’affaiblir la fibre capillaire, mais 
on  utilise le sèche-cheveux  qu’après une 
petite pause ;
• on applique un produit thermoprotecteur, 
qui va protéger la fibre capillaire lorsqu’elle 
est exposée à une température élevée ;
•  on règle la température de son lisseur 
selon la nature de ses cheveux ;      
• on ne lisse pas des mèches trop épaisses 
en pensant gagner du temps 

Le défrisage se révèle, lui, plus compliqué. 
Il n’existe pas de défrisage qui n’affecte 
pas les cheveux. Cela dit, des solutions se 

présentent pour éviter un maximum des 
dégâts.
La réussite de votre défrisage : Un défrisage 
convient à des cheveux bouclés ou frisés. 
Ils doivent être plutôt sains, et pas colorés.

 

Plus les cheveux sont sains, plus le défrisage 
peut réussir. La chevelure doit non 
seulement être propre, mais les cheveux 
doivent aussi  être épais. Le défrisage 
consiste à tirer sur le cheveu et à mettre du 
produit chimique dessus. Si le cheveu est 
trop fin, il se casse et se sensibilise. Après 
un défrisage, il s’impose de prendre soin de 
ses cheveux. Utilisez des soins spécifiques 
post-défrisage, ou des soins pour cheveux 
sensibilisés et secs.  Des produits à la 
kératine peuvent, eux, aider à redonner de 
la brillance et de la souplesse.

Magali Mbaya  pour Buzzz Magazine

‘
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Un défrisage 
convient à des 

cheveux bouclés 
ou frisés. Ils 
doivent être 

plutôt sains, et 
pas colorés.
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Ces étoffes raffinées étaient 
destinées à la cour royale, où elles 
servaient d’assise ou de couverture. 
Elles faisaient dans bien des cas 
office de monnaie, et suivaient aussi 
leurs propriétaires dans leur tombe 
en couvrant le corps du défunt. 

Le centre de ces pagnes se 
constitue de nombreux triangles, 
alternativement noirs et blancs. 
Ceux-ci, découpés dans l’écorce 
brute, soit naturelle ou teinte en noir, 
sont cousus ensemble. Le choix de 
cette méthode plutôt que celui du 
dessin se révèle significatif — pour 
les Bakuba, la valeur se mesure 
à la difficulté d’un ouvrage. Cette 
technique existe encore de nos 
jours. Ce fut le roi Shyaam Mbula 
Ngoonga, plus connu sous le nom de 

Shamba Bolongolonga, qui, au 17e 
siècle, aurait introduit le tissage du 
velours. Il avait précédemment initié 
les Bakuba à l’art de la forge. 
 
Les formes  géométriques 
représentées s’avèrent très variées. 
Elles sont créées spontanément, 
mais suivent normalement les 
motifs de scarifications corporelles 
des Bakuba, ou les décorations des 
sculptures.
Ces motifs se laissent aujourd’hui 
facilement reconnaître à travers 
le monde. Sur des tableaux, des 
taies, des couvertures, des tapis, 
des vêtements… C’est bien eux  ! 
Ils font l’objet de plusieurs sources 
d’inspirations, en Afrique et au-
delà. Il s’agit d’une richesse dont 
nous devons absolument préserver 
l’authenticité, afin de conserver notre 
patrimoine artistique et culturel.

Magali Mbaya, Berthe Mununga et Sarah 
Kabila pour Buzzz Mgazine

  

Les Bakuba sont une population 
de langue bantoue, issue d’Afrique 
centrale.  Ils vivent entre la rivière 
Kasaï et la rivière Sankuru, au centre 
de la République démocratique du 
Congo. Ils s’organisent en royaume, 
et sont connus pour leur art 
statuaire et leurs textiles.
Ce sont les hommes de la tribu 
Shoowa, appartenant à l’ethnie des 
Bakuba, qui effectuent le tissage 
de cette étoffe épaisse en raphia. 
Les femmes de la tribu enceintes 
se voient, elles, confier la broderie, 
qui nécessite plusieurs jours, voire 
plusieurs mois de travail ! Voilà 
pourquoi chaque pièce s’impose 
comme unique et authentique.

Lorsque ses côtés s’avèrent de 
dimensions presque identiques, on 
le connaît davantage sous le nom 
de « carré Kuba » ou « carré Kasaïj». 
À l’origine, le tissu était fabriqué 
à partir d’écorce de bois battu ; 
cependant, depuis l’introduction du 
raphia, cette manière de procéder 
est tombée en désuétude. Il se 
compose de fibres très fines, issues 
de l’intérieur des feuilles de jeunes 
palmiers. Les feuilles sont d’abord 
séchées au soleil, puis fendues en 
long et reliées pour former la base 
du raphia, en pans de 2 à 4 mètres 
de long. On entrelace ensuite les 
fibres au sein d’une trame, pour 
créer l’effet de velours. Puis, on 
l’enroule autour de la taille. Ce 
pagne, connu sous le nom de Mapel 
pour les hommes et Ntshak pour 
les femmes, correspondait, par ses 
motifs décoratifs, au rang social du 
propriétaire.

Le tissu, lourd et coûteux, ne devait 
pas être porté, à l’origine. 

#Buzzzbefamous24

TRÉSORS 
DU KASAÏ

Les trésors se trouvent souvent là où 
on ne s’y attend pas, et, comme le dit le 
dicton  : «  personne n’est prophète chez 
soi ».
Découvrez une des étoffes africaines 
les plus précieuses, réputée à travers le 
monde pour ses motifs géométriques 
tribaux : le velours du Kasaï.

#Buzzzbefamous

BUZZZ ARTY
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J.A.C.K. À LUBUMBASHI
JEUNES ANIMAUX CONFISQUÉS AU KATANGA

Depuis quinze ans main-
tenant, les Chantereau 
dédient leurs vies au sau-

vetage des chimpanzés. Bien 
que protégée par les lois congo-
laises, cette espèce en danger ne 
compte plus que 200 000 resca-
pés, contre un million en 1960.

Le couple avait remarqué que des 
bébés étaient achetés partout en 
Afrique par des personnes peu 
scrupuleuses, qui les revendent 
ensuite très cher. En Chine, en 
Russie, ou au Moyen-Orient, de 
richissimes hommes d’affaires 
s’entêtent à vouloir un singe comme 
animal de compagnie. Ce caprice 
est absurde, puisqu’un chimpanzé 
adulte se révèle incontrôlable, sa 
force étant cinq fois supérieure à 
celle de l’homme. 

L’existence de ce trafic, dont 
Lubumbashi constitue la plaque 
tournante, a profondément choqué 

les Chantereau. Ils ont ainsi décidé 
de mettre sur pied le sanctuaire 
J.A.C.K. Cette création s’est avérée 
très compliquée, d’une part faute de 
moyens, d’autre part parce que les 
Chantereau dérangeaient toutes 
ces personnes qui s’adonnaient 
à ce commerce illicite juteux. Le 
couple ne s’est cependant pas 
découragé et a repéré un premier 
bébé chimpanzé confisqué dans 
des conditions innommables, 
en avril 2006. Ainsi récupéré, le 
jeune primate a d’office été pris 
en charge et soigné par M. et 
Mme  Chantereau. Le 24  octobre 
2006, l’association J.A.C.K. (Jeunes 
Animaux Confisqués au Katanga) a 
été légalement fondée.

Mais J.A.C.K., ce n’est pas 
seulement les chimpanzés et est 
devenu depuis peu un centre de 
réhabilitation pour primates de 
façon générale.

En effet, en septembre 2020, 
un camion contenant vingt-neuf 
singes a illégalement traversé la 
frontière congolaise à Sakania. 
Ils étaient deux Congolais et le 
chauffeur venait du Malawi. Ils 
ont traversé la frontière puis 
toute la Zambie. Au Zimbabwe, à 
Chirundu, de mauvaises odeurs 
ont alerté les autorités. Les singes 
se trouvaient dans des caisses de 
bois à l’intérieur du camion, c’était 
très étriqué, et ils ne pouvaient 
pas se déplacer, ni se coucher, ni 
se tourner. Quand les autorités 
ont confisqué les singes, il n’en 
restait plus que vingt-cinq, quatre 
étaient morts en route. 

J.A.C.K est directement contacté, 
et les singes rescapés ont été 
amenés au sanctuaire. Parmi 
eux, onze se trouvent être des 
mangabeys dorés, une espèce 
très rare qui ne vit qu’en RDC. On 
connaît peu de choses sur ces 
singes, même pas leur localisation 
exacte. Cela dit, les personnes 
impliquées dans leur trafic 
savent où ils sont, ce qui peut 
beaucoup étonner. Les autres 
espèces de singes présentes 
étaient des mangabeys agiles et 
des cercopithèques. Aujourd’hui, 
ils sont heureusement tous en 
bonne santé. 

Rappelons que la protection 
de ces espèces est cruciale 
car elles jouent un rôle majeur 
dans la forêt. Le chimpanzé, par 
exemple,  y occupe une place 
centrale lui ayant même valu 
le surnom de « jardinier de la 
forêt ». Le trafic des chimpanzés 
— ainsi que des autres singes 
par extension, tels que les 
orangs-outangs en Malaisie et 
en Indonésie, les bonobos et les 
gorilles — est tout simplement 
inacceptable. Ce marché relève 

d’une cruauté sans nom, d’autant 
plus que la capture d’un bébé 
nécessite l’assassinat de toute 
une famille, comme ces animaux 
ne quittent jamais les leurs quand 
ils se déplacent. Il faut aussi, sans 
plus attendre, mettre fin à la 
commercialisation de viande de 
brousse, et protéger leur habitat, 
autrement dit la forêt.

Si vous voyez un singe (chimpanzé 
ou autre) dans la rue qui se 
fait vendre, veuillez contacter 
monsieur Franck Chantereau 
au 09 970 42 259. Le sanctuaire 
J.A.C.K se trouve au Boulevard 
Kamanyola à Lubumbashi et vous 
pouvez le visiter sur rendez-vous 
en appelant le même numéro.

Interview réalisée par Hourieh Wehbe 
pour Buzzz Magazine 

‘
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     La protection de ces espèces 
est cruciale car elles jouent un 

rôle majeur dans la forêt.
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BUZZZ MUSIQUE

BENEDICT BAMANYA

Benedict Bamanya, un artiste 
musical chrétien de 27 ans 
vivant à Lubumbashi, se 

confie à nous, sur son début, 
son  parcours musical, sur ses 
projets à venir. Rencontre.

Pouvez-vous nous parler de votre 
parcours ?
BENEDICT  : À l’instar de beaucoup 
d’autres musiciens, j’ai d’abord chanté 
dans des chorales à l’église, à Kanovoko 
par exemple. Je jouais également à la 
percussion. En 2018-2019, j’ai fini mon 
tout premier single.  J’avais mélangé et 
personnalisé des cantiques anciens. 
Avant cela, j’accompagnais des 
musiciens que je considère comme 
mes aînés, et j’ai pu progresser à leurs 
côtés. J’ai aussi signé une collaboration 
avec HAPPYNSS Production, et nous 
avons sorti un morceau.

Comment décrivez-vous votre 
style ?
BENEDICT  : Ma musique ambitionne 

d’édifier les peuples de Dieu en 
promouvant l’espoir, l’amour et le 
courage. Je me nourris beaucoup de 
musique chrétienne traditionnelle, 
des louanges, des adorations et des 
slows. Cela dit, je puise en parallèle 
dans la rumba, le trap, le gospel, 
l’afro beat, ou la house. Ma priorité 
reste cependant de louer le Christ.

Quels thèmes abordez-vous en 
particulier dans vos chansons ? 
BENEDICT  : Je parle beaucoup de 
la jeunesse, et de la manière dont 
elle se pervertit. Elle doit, selon moi, 
placer sa vie sous la bénédiction 
du Christ, ce sur quoi porte mon 
morceau « Nouvelle personne  ». 
Cette chanson célèbre l’expérience 
vécue avec le Christ, et nous dit que 
c’est la plus belle histoire d’amour 
qui soit.

Avec quel(s) chanteur(s) 
chrétiens aimeriez-vous 
collaborer ? 
BENEDICT  : Amanda Malela et le 
Pasteur Moise Mbiye.

Quels sont vos projets à venir ?
BENEDICT  : Nous préparons un 
autre single que vous pourrez 
découvrir bientôt. En attendant, 
vous pouvez retrouver notre dernier 
single sur toutes les plateformes de 
téléchargement légales.

Sur Instagram, Facebook, 
Tiktok : benibamanya

Sur YouTube, Snapchat, Twitter : 
Benedict bamanya
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Interview réalisée par Jovanie Luamba  pour 
Buzzz Magazine.
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LE MOTOCROSS Le motocross est un sport 
extrême de compétition 
motocycliste consistant en 

une course de vitesse sur un 
circuit tout terrain accidenté.

La première course de motocross se 
déroula à Camberley, dans le Surrey 
en Angleterre en 1924. Le sport connut 
ensuite un essor important en Grande-
Bretagne, puis en Belgique et en France, 
avant de gagner l’Europe centrale et 
les États-Unis, où il a attiré un nombre 
croissant de pratiquants.  

Ici, nous avons certaines courses telles 
que les 4 heures et les 6 heures de 
Lubumbashi. 

Les 6 heures de Lubumbashi ou encore 
les 6 heures bawili est un évènement 
annuel qui a eu lieu le samedi 22 mai 
2021. Il s’agit d’une course qui se déroule 
par équipe de deux pendant 6 heures. 
Commencée à 11 h, la course s’est 
terminée à 17 h. Jeremy Coen et Thierry 
Klutz, en tête depuis le début, l’ont 
remportée. Tim Louis et Toussaint Kevin 
les ont suivis. Cette course a été difficile 
mentalement et physiquement pour tous 
les pilotes. Nous avons demandé à notre 
camarade Dino Tsavalos son ressenti 
après cette course et il nous a dit : « J’ai 
participé à cette course avec mon ami, 
Tomasi Giuseppe. Nous avons été classés 
4eme sur 17, je suis très fier de moi et 
de mon coéquipier. Après avoir terminé 
cette course, c’était un soulagement, on 
était vraiment fatigués ».

Dario Mafuta pour Buzzz Magazine
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BUZZZ SPORT

AC NKOY 
LA DÉTERMINATION ET L’ENGAGEMENT

Cette équipe existe dans 
le chef-lieu de la province 
du Maniema, à Kindu. Elle 

vise notamment à valoriser 
la jeunesse. Le nom NKOY 
BILOMBE signifie les léopards 
vainqueurs, dans le dialecte 
Mukusu.

L’équipe d’AC NKOY a été créée à 
Kindu en 1958.
Les colonisés ne pouvaient alors 
entrer dans les quartiers des colons, à 
part pour le travail, en moyennant un 
laissez-passer. Les colonisés ont donc 
créé des activités pour se distraire de 
leur côté de la ville. 

La ville de Kindu comptait également 
les « évolués » : des notables congolais 
ayant atteint un haut rang social. Ce 
sont ces évolués qui ont ainsi créé 

l’équipe AC NKOY afin d’égayer les 
jeunes Kindusiens. Cette équipe est 
aujourd’hui vieille de plus de 60 ans. 
Tous les quatre ans, le haut comité 
organise des élections pour élire le 
nouveau président. 

Mununga Shabani Gabriel, né à Kindu 
en 1964, le préside actuellement. Plus 
jeune déjà, il était un grand fanatique 
de l’AC NKOY. 

L’équipe a comme devise la victoire 
par la détermination et l’engagement 
L’AC Nkoy Bilombe respecte 
pleinement ce programme. Cette 
saison encore, elle a successivement 
gagné la coupe de l’entente de la ville 
de Kindu et celle du championnat de 
la Province du Maniema.

Mununga Nyota Berthe pour Buzzz Magazine

#Buzzzbefamous
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Tous nos organes ont besoin 
d’eau, il est donc vital de s’hydrater 
correctement tous les jours. En 
effet, notre corps contient 60  % 
d’eau !

La thérapie japonaise par l’eau
Issue de la médecine traditionnelle, la 
thérapie japonaise par l’eau consiste à 
démarrer votre journée en buvant une 
grande quantité d’eau. Cette thérapie 
permet de nettoyer l’organisme, et aide 
à prévenir, voire même à guérir certaines 
maladies ! Voici six très bonnes raisons de 
boire un grand verre d’eau au réveil :
– Élimine les déchets de l’organisme
L’eau permet l’élimination des déchets 
par l’urine
Elle permet, par l’intermédiaire des reins, 
d’éliminer les déchets métaboliques 
et toxiques de l’organisme (résidus 
médicamenteux, aliments non 
absorbés…), tout en conservant les sels 
minéraux essentiels à notre santé.

Réhydrate les organes
Cerveau, cœur, reins, poumons et autres 
organes consomment chaque jour 2 à 3L 
d’eau rien que pour leur fonctionnement 
en conditions normales !

Donne de l’énergie pour toute la journée
En cas de déshydratation, les cellules se 
détériorent dans tout votre corps  : vous 
perdez votre énergie, et la fatigue s’installe, 
selon une analyse des recherches sur 
l’hydratation, publiée dans Nutrition 
Review.

Améliore le fonctionnement du système 
digestif
En effet, la position allongée lors du 
sommeil contribue à l’accumulation des 
toxines dans le système digestif, mais 
également le foie et les reins, freinant 
ainsi l’élimination naturelle des gras et 
des acides. Boire de l’eau au réveil permet 
donc à l’organisme une remise à niveau 
par le drainage lymphatique !

Contribue à la beauté de la peau
Les problèmes de peau tels que l’acné, 
les impuretés, l’eczéma, la sécheresse 
ou le vieillissement peuvent être traités 
simplement en buvant plus d’eau en 
dehors des repas. 

L’eau favorise, à travers l’urine, 
l’évacuation des toxines qui s’accumulent 
dans l’organisme, et qui peuvent sortir du 
corps à travers les pores de la peau.
La vieillesse se traduit par les dommages 
subis par nos corps. Elle se caractérise 
toutefois aussi par une perte progressive 
de l’eau que nous avons dans le corps. 
Dans ce sens, boire de l’eau retarde 
ce processus de déshydratation et de 
vieillissement.

Peut freiner beaucoup de maladies
Ce geste en apparence banal permet 
souvent d’éviter les maladies rénales, les 
infections urinaires, le choléra, le diabète, 
les problèmes cardiaques, l’épilepsie, la 
méningite, la tuberculose, les maladies 
utérines, et beaucoup d’autres encore !....
Pour rester en bonne santé, hydratez-
vous beaucoup, le matin et tout le jour 
durant !

Sarah Kabila pour Buzzz Magazine

BUZZZ ASTUCES

BOIRE UN 
VERRE D’EAU 
AU RÉVEIL !
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L’importance de l’eau pour notre 
corps
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ASUS ROG 
ZEPHYRUS G15

36

Après avoir testé le TUF 
Gaming  A15 ou encore le 
Zephyrus Duo  15 SE, place à 

l’Asus ROG Zephyrus G15 (2021). Il s’agit 
d’un laptop ambitieux, qui combine 
le processeur AMD Ryzen  9  5900HS 
avec la puce graphique dédiée Nvidia 
GeForce RTX 3080.

#Buzzzbefamous

Le système est conçu pour utiliser l’IGPU 
(AMD Radeon) ou le dGPU (Nvidia Ge 
Force). On retrouve évidemment ce 
qui fait le succès de cette gamme  : un 
design accrocheur, et un tarif modéré. On 
remarque déjà une autonomie maximale 
de 10 heures et 30 minutes. 

Parmi les points négatifs, nous avons noté 
un très faible sifflement aigu en continu, 
mais cela ne dure pas plus longtemps 
que quelques minutes lorsque le PC n’est 
pas trop sollicité. Ce problème semble 
cependant anecdotique, et largement 
réglable.  
On peut autrement déplorer l’absence de 
webcam. 

Néanmoins, ce Zephyrus  G15 reste 
un ordinateur portable de 15  pouces 
très intéressant, avec le matériel le plus 
rapide disponible dans ce segment pour 
ce début d’année  2021. En pratique, 
cet ordinateur est puissant, son design 
convainc, l’autonomie s’avère excellente 
et l’écran QHD 165 se révèle parfait. On 
est donc globalement satisfait pour le 
modèle Zephyrus G15 de 2021. 

Nous vous recommandons tout de même 
la version avec GeForce RTX 3070 et 3060, 
et non la RTX 3080 trop onéreuse.

Yoan Manzo, Isaac Zeineddine et Andy Luemba pour 
Buzzz Magazine
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BUZZZ FASHION BUZZZ FASHION  

LIPUTA 
SWAGGA

Voilà ce que signifierait le concept 
Liputa Swagga selon sa créatrice, 
la modéliste, artiste et chanteuse 
du Congo-Brazzaville, Queen 
Tawa. Celle qui affole les regards 
des amoureux du pagne et de la 
mode africaine, très imaginative, 
une vraie extraterrestre dans 
le domaine. Au premier coup 
d’œil, on reconnaît aux larges 
épaules colorées en forme d’ailes 
géométriques la signature de 
Queen Tawa, attachée à une vision 
afrofuturiste, et qui ne se soucie 
d’aucun regard ou jugement quant 
à l’exubérance de ses créations. 
« Je suis une guerrière des temps 
modernes », dit-elle.

« Porter le pagne de façon 
futuriste »

Elle reste persuadée que les 
modèles des pagnes de demain 
seront hors du commun, 
artistiquement exceptionnels, 
et l’artiste a su exprimer cela 
en musique. Dans son clip 
intitulé « Liputa Swagga », on 
peut remarquer une panoplie 
de modèles stupéfiants, qui 
n’existent nulle part au monde, 
une conception artistique inédite, 
afrofuturiste made in Congo. Son 
nom devient de plus en plus 
connu même au-delà du Congo.

Ses clips sont la meilleure vitrine 
pour ses créations. Elle porte ses 
tenues extravagantes dans des 
clips complètement fous et qui ne 
laissent jamais indifférents. Elle a 
installé son atelier à Brazzaville, 
elle prépare d’arrache-pied un 
défilé en Europe pour exporter 
et faire connaître ses folles 
intentions.

« En général, je ne donne pas 
de nom à mes collections, 
parce que mes collections ne se 
ressemblent pas, bien qu’elles 
soient toutes afrofuturistes et 
que je porte tout le temps des 
ailes. »

Sarah Kabila pour Buzzz Magazine
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À quatre heures de Kinshasa, 
un séjour incontournable, qui 
constitue un vrai paradis pour 

les amoureux de la nature.

Cette ville frontalière se trouve en face 
de Bangui, la capitale de la Centrafriqueh. 
Les deux cités partagent une histoire 
commune et une longue tradition 
d’échanges commerciaux fructueux. 
Longtemps, Zongo a même été considérée 
comme un quartier de Bangui.

La ville de Zongo alterne 3 à 4 mois de 
saison sèche et pluvieuse. La température 
moyenne varie entre 25 et 40 °C.

L’agriculture de Zongo est dominée par la 
culture vivrière : manioc, maïs, arachides, 
banane, taro, patates douces… et la culture 
pérenne : café, huile de palme, palmier à 
huile… Celles-ci assurent l’autosuffisance 
alimentaire de la population. Cette culture 
permet de combler rapidement la période 
de soudure et en cas de surproduction, le 
résidu sert à la vente.
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SUD-UBANGI, ZONGO
LES CHUTES DE ZONGO, UN SITE DE TOUTE 
BEAUTÉ  À DÉCOUVRIR OU REDÉCOUVRIR 

D’URGENCE ! 

des souvenirs inoubliables. Prévoyez 
des jeux de société ou des activités 
sportives, de l’anti-moustique et 
de l’eau. En bref, Zongo est un très 
beau cadre, chargé d’histoire, comme 
la grotte où se recueillait Simon 
Kimbangu, et le coût correct. Si vous 
n’avez pas de 4x4, vous pouvez en 
louer lors de la réservation. Vous 
pourrez faire un peu d’équitation au 
Mbuela Lodge à Kisantu (Kikonka).
Vous pourrez aussi apprécier une 
grande diversité d’oiseaux, ainsi qu’un 
personnel très accueillant et à l’écoute.

DORMIR & MANGER :
Seli Safari Resort Zongo

3,5 étoiles
0818 883 003

Chutes de Zongo, Seli Safari Resort
4,4 étoiles

0819 980 880

Villas Serenades
3,0 étoiles

0899 596 646

Mununga Nyota Berthe-Julienne pour Buzzz 
Magazine

Zongo se trouve à 4 h de Kinshasa, 
et à 1 h de Kisantu. La route est 
tout à fait praticable, en passant par 
Kasangulu. Néanmoins, préparez 
un certain budget pour toutes 
les activités. Pensez également à 
disposer d’une petite réserve de 
change. En logeant dans les villas 
au bord de la rivière, vous pourrez 
facilement accéder aux chutes à 
pied.

Les chutes de Zongo doivent leur 
nom au mot « Nzongo », qui veut 
dire « Bruit Explosif » en Kikongo, 
et au nom ancestral de la rivière 
« NzadiMalau », qui se traduit 
littéralement par « rivière du 
bonheur ». On la surnomme aussi 
parfois « NzadiInkisi », ou « rivière 
des fétiches ». En effet, à l’arrivée des 
Pères chrétiens blancs, ces derniers 
exigèrent, aux autochtones, de 
jeter leurs fétiches dans la rivière 
NzadiMalau. Aujourd’hui, le nom « 
INKISI » est resté. Munissez-vous 
de sandales, car le chemin s’avère 
assez sinueux… mais le spectacle 
vaut le détour. Les chutes se 
révèlent majestueuses. 
Vous aurez un guide qui vous 
y amènera. Pensez à visiter la 
chute de massage, à la plage et au 
camping naturel, vous en garderez 
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ALEXANDRE La 15e édition de la course 
de Motorcross les 6 Heures 

Ba Willi s’est déroulée le 22 
mai 2021 au Cercle Hippique 
de Lubumbashi. Au palmarès, 
le Team 1 de Jérémy Coen et 
Thierry Curtz a remporté l’édition 
devant la Team XXL de Tim Louis 
et Kevin Toussaint. Michel Devos 
et Giordano Argazzi du Team 16 
clôturaient le podium. Alexandre 
Liaras, président du comité 
d’organisation de la course 
depuis 2020 revient sur cette 
édition et présente les projets de 
la course à Buzzz Magazine.

Buzzz Magazine : Bonjour monsieur 
Alexandre Liaras. Vous êtes président 
du Comité d’organisation des 6Heures 
Ba Willi, la 15e édition vient d’avoir 
lieu, dans quelle ambiance s’est-elle 
déroulée ?
A.L : C’est dans la joie et la bonne 
humeur! Certes, c’est énormément de 
travail pour le Comité parce qu’on est 
huit personnes chargées d’organiser 
l’événement, mais en général ça s’est 
très bien passé. Cette 12e édition était 
très importante et c’est un projet très 
bien rodé que nous organisons avec 
beaucoup de plaisir.

Parlez-nous des grosses pointures de 
l’événement ?
Nous avons eu des pilotes de pointures 
internationales, mais il faut compter 
également avec ceux d’ici. Il faut dire 
que nous avons des pilotes d’exception 
à Lubumbashi et un venu de Kolwezi, le 
vainqueur des 4 Heures en novembre 
2020. Cette édition a aussi accueilli 
trois pilotes de Belgique, dont le 
vainqueur de quatre 4 Heures. Ce sont 
trois champions qui participent au 
Championnat du monde et d’Europe. 

Le vice-champion d’Europe 2019 était 
avec nous, donc on va dire que les 
stars ont répondu à l’appel.

En matière d’organisation, quels ont 
été les points marquants de la 15e ?
La sécurité, c’était très important. Il 
nous fallait avoir un plan précis et on 
était rigoureux sur ce qui concerne la 
sécurité des pilotes. Il s’agit de circuits 
plutôt compliqués et faire le constat 
que tout s’est bien passé est une 
réussite. On avait prévu le maximum de 
précaution pour éviter tout accident.

Quels sont les défis majeurs pour 
organiser les 6 Heures ?
En premier lieu la préparation du 
terrain. Nous imaginons toujours un 
terrain avec des nouveautés, avec 
des surprises pour les pilotes, avec 
des difficultés, mais toujours en nous 
mettant à leur place pour faire le 
tracé. C’est un défi important. J’ai parlé 
de la sécurité aussi et après, nous 
avons beaucoup de sponsors à gérer. 
C’est à que nous avons la possibilité 
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d’organiser ce genre de course, il faut de 
la visibilité pour les sponsors. C’est toute 
l’organisation et nous prenons tout cela au 
sérieux.

Quelle relation entretiennent aujourd’hui 
les 6 Heures avec le public de Lubumbashid?
Je suis toujours ravi de voir la joie et 
l’engouement que les 6 Heures procurent 
au public Lushois. D’année en année, nous 
essayons de démocratiser un peu plus la 
course. C’est pour cela que nous avons 
modifié le concept de la course cette année 
en incluant une fête à la clôture. Nous avons 
permis à tout le monde de venir participer à 
la clôture et nous étions 300 personnes à la 
soirée. Nous sommes ravis de voir que les 6 
Heures plaisent aux gens de voir les pilotes, 
des courses et le terrain. C’est peut-être 
délicat, mais les gens autour de la course et 
les enfants qui cirent à tue-tête, s’agglutiner 
pour voir les pilotes passer, ça nous fait 
plaisir. 

Et si on se projetait vers les prochains 
événements ?
Le prochain événement sera les 4 Heures 
en novembre 2021 avec le soutien de 
Brasimba qui est le gros sponsor de 
l’événement. Les 4 Heures vont se dérouler 
à Mikembo pour la course et le prologue 
qui se déroulera au Cercle Hippique de 
Lubumbashi et pas au Wallon cette année. 
En tant qu’organisateur, on va encore se 
creuser la tête pour imaginer des surprises, 
pour faire venir les pilotes chevronnés 
de l’extérieur nous avons les pistes. Nous 
cherchons à faire venir un pilote des États-
Unis aussi et rendre l’événement encore 
plus médiatique et j’espère que Buzzz sera 
là pour couvrir l’événement. 

Monsieur Liaras, merci.

Interview réalisée par Iragi Elisha pour Buzzz Magazine 
5 juin 2020

BUZZZ BE FAMOUS
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BUZZZ saveur

INGRÉDIENTS

• 500 g de champignons de 
paris
• 1 cuillérée à soupe d’huile 
d’olive ou de beurre
• 2 gousses d’ail pressées
• 1 bonne cuillérée à soupe de 
maïzena (ou de farine), pour 
épaissir la sauce
• 1 échalote (ou le ¼ d’1 
oignon), facultatif
• 1 tasse | 250 ml de bouillon 
(bouillon de bœuf, poulet, 
selon la viande que vous allez 
manger)
• ½ tasse de crème liquide ou 
de lait de vache ou végétal 
(facultatif, vous pouvez mettre 
que du bouillon)
• Sel et poivre du moulin selon 
votre goût
• 1 cuillerée à soupe de persil 
frais, haché (ou autre herbe 
aromatique selon votre goût)

SAUCE CHAMPIGNON

PRÉPARATION

1. Rincez rapidement ou essuyez vos champignons. 
Coupez-les en tranches minces si elles ne le sont 
pas.

2. Épluchez et émincez finement l’échalote et les 
gousses d’ail.

3. Hachez votre persil.

LA SAUCE AUX CHAMPIGNONS

1. Faites chauffer l’huile ou le beurre dans une 
poêle et faites-y sauter les champignons en 
remuant jusqu’à ce qu’ils perdent leur jus et qu’ils 
soient légèrement dorés.

2. Saupoudrez les champignons avec la maïzena 
(ou la farine), mélangez pour enrober les 
champignons.

3. Ajoutez l’échalote ou l’oignon. Laissez revenir 
quelques minutes en remuant de temps en temps. 
Salez légèrement et poivrez selon votre goût.

4. Mettez ½ tasse de bouillon.

5. Portez à ébullition. Baissez le feu et laissez cuire 
à feu moyen pendant quelques minutes pour avoir 
une sauce épaisse (vous le saurez quand la sauce 
nappe le dos de votre cuillère).

6. Ajoutez le persil et mélangez. Votre sauce aux 
champignons est prête ! Bonne dégustation !

Carine Monga pour Buzzz Magazine

SANS CRÈME FRAÎCHE
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BUZZZ EVENT
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BUZZZ EVENT

SEMAINE WIKKO À BELISSIMA

Kinshasa
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BUZZZ EVENT
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BUZZZ EVENT

EXPOSITION  DE  LA FONDATION LYOLO « EMPREINTES » AU KIN 
ART STUDIO, TEXAF

Kinshasa



SHOWCASE HIRO

Kinshasa

BUZZZ EVENT BUZZZ EVENT
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BUZZZ EVENT

L’ ASBL CONGO CULTURE PRÉSENTE « LE PROCÈS DE MOBUTU »  
LORS DE SA SOIRÉE D’ÉLOQUENCE

Lubumbashi

56

Plume Photo & N’art Design

BUZZZ EVENT

57



#Buzzzbefamous #Buzzzbefamous#Buzzzbefamous

BUZZZ EVENT
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BUZZZ EVENT

Dieudonné | 082 106 54 66

59

COMPÉTITION DE GOLF BOLLORÉ LOGISTICS ÉDITION 2021 À
LUBUMBASHI
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BUZZZ EVENT
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 CLUB DE VTT DE LUBUMBASHI. SORTIE KOLWEZI
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BUZZZ EVENT SPORTBUZZZ EVENT SPORT

PREMIÈRE ÉDITION DU TOURNOIS DE FOOT,  LE MONDIALITO AU 
CERCLE BELGE DE LUBUMBASHI

@AfricaInside
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 LES 6H BA WILI AU CHL DE LUBUMBASHI

Lubumbashi

BUZZZ EVENT BUZZZ EVENT
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PREMIÈRE ÉDITION DE MISS INDÉPENDANCE CONGO

Lubumbashi

@AfricaInside

BUZZZ EVENT BUZZZ EVENT
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Kinshasa

NATKA
165 Bd du 30 Juin, Gombe

089 002 87 73

PARC DE LA VALLÉE DE LA NSELE
097 018 95 65

68

RESTAURANT CHEZ GABY
Av Roi Baudouin , Gombe

081 990 42 13

HOTSPOTS DE BUZZZ

KIN PLAZA ARJAAN BY ROTANA
88 Av croisement Ouganda & Justice, 

Gombe
081 897 88 88

#Buzzzbefamous

MEAT THE CHEESE
70 Av Lukusa, Gombe

081 333 02 48

MERAKI SPA
5 Av Zongo n’Tolo, Gombe

099 990 33 33

YVES ROCHER RDC
Gare Centrale - Forescom - Rotana 

hôtel - Kin Oasis Bandal

69

QUICK PRINT
50 Av Lukusa, Gombe

081 700 75 10

HOTSPOTS DE BUZZZ
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PULLMAN GRAND HÔTEL
4 Av Batetela, Gombe

081 555 30 02

LA CLÉ DES CHATEAUX
64 Bd du 30 juin, en face de la BIAC, Gombe 

082 850 00 40

Kinshasa

+243 826 607 044
+243 826 607 044

CERCLE GOURMAND
414 Av Du Cercle, Gombe 

099 990 10 02

EUROPCAR
65 Av de la Justice, Gombe 

081 711 62 20

70

SIIOU
Hacienda Hôtel,

65 Av de la justice, Gombe
099 300 00 13

HOTSPOTS DE BUZZZ

ARÔME 
10 Av  Wagenia, Gombe  

099 571 61 33

#Buzzzbefamous

LIBRAIRIE DE LA HALLE
33 Av de la Gombe

Complexe Hôtelier - Appart Hôtel - Restaurant Bar Lounge - Terrasse - Piscine - Fitness
AVENUE DE LA JUSTICE 65 KINSHASA-GOMBE

LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ PRIX À KINSHASA 

HOTEL HACIENDA 
65 Av De la justice, Gombe

0820 004 010

MJ GREEN
1er distributeur des produits Bio en RDC

099 081 49 94

71

MON BEGUIN
 0820 00 08 55

60 Ave Uvira, Kinshasa

HOTSPOTS DE BUZZZ

L’HELICONIA
119 Bd du 30 Juin, Matrix Tower 9 

(8e étage) 
085 391 3227

OÙ NOUS 
TROUVER ?
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BIENVENUE CHEZ

HÉBERGEMENT

RESTAURANT

LOUNGE BAR

PISCINE

SALLE DE CONFÉRENCE

ESPACE ENFANTS

TERRAIN DE FOOT

Contact : +243 90 64 24 262  -  +243 81 04 24 242
24 Avenue KABILA, Q/ SEBO, Commune de MONT NGAFULA, KINSHASA

WELCOME     KARIBUNI     AKWABA  

Réference : Eglise Sainte Rita / Route de Kimwenza

BUENO VISTA VILLA
24 Av Kabila, Q/Sebo, Mont Ngafula

090 642 42 62

HACIENDA
65 Av De la justice, 
Gombe
0820 004 010

HÔTEL SULTANI
30 Av de la Justice 
Gombe   
089 700 01 13

PULLMAN GRAND 
HÔTEL KINSHASA
4 Av Batetela, Gombe
081 555 30 02

HOTELS

KINSHASA

PÂTISSERIE NOUVELLE 
D’UTEX
Av Colonel Mondjiba
081 422 66 40

PATISSERIES & 
SALONS DE THE

LA CLÉ DES CHATEAUX
64 Bd du 30 juin, en face 
de la BIAC, Gombe
082 850 00 40

DIPLOMATIC DUTY-FREE 
SHOP
Bd du 30 juin/Av 24 nov
Gombe

VINS & SPIRITUEUX

Kinshasa
Boulevard du 30 Juin N°110
5e Etage +243 90 777 2 111

where to BUZZZ
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SERAY 
MEDITERRANEAN 
LOUNGE
110 Bd du 30 juin 
Immeuble 1113, 5ème 
étage 
090 777 21 11

ARÔME 
10 Av Wagenia 
Immeuble CTC, 
 099 571 61 33

LE PALAIS
7 Av OUA
097 399 99 99

D’VINS
Croisement des 
avenues de la Mission 
et Kalemie, Gombe
084 442 71 18

MEAT THE CHEESE 
Av Lt Colonel Lukusa, 
Gombe
0813 330 248

RESTAURANT 
NYUMBANI
4 252 Av Urbanisme 
C/Barumbu Q/Bon 
marché
081 977 77 70

CASA MIA
70B, Av Uvira – Gombe 
084 035 56 57

LIMONCELLO 
20 Av Tombalbaye, 
Gombe
081 514 11 11

TOUCHE DE PIMENT 
BODEGUITA
81 Av de la Justice, 
Ngaliema
082 860 49 83

RESTAURANTS

SIIOU 
Hacienda Hôtel,
65 Av de la justice, Gombe
099 300 00 13

MERAKI SPA
5 Av Zongo n’Tolo, Gombe
099 990 33 33

MIKE HAIR
2 Av Mutombo Katshi
099 992 31 27

JOSEPHA COSMETICS
2366 Av Colonel Mondjiba, 
Centre commercial 
Mercato
082 115 22 90

SPA & SALON DE 
BEAUTÉ

BARS

BALLERS HOUSE
72 Ave Colonel 
Mondjiba
081 015 57 95

K LOUNGE
124 Bd du 30 Juin, 
Gombe
089 733 33 00

MUZIC CAFÉ
72B Bd du 30 Juin, 
Gombe
081 006 60 10

DATCHA
16 Av du Livre/Gombe 
099 315 07 29

EL AFRICANO
62 Av de la Gombe,
Gombe 
089 440 03 77

NIGHT  CLUBS

FIESTA CLUB
726 Av ISIRO – Réf : 
Immeuble SOZACOM
099 78 72 222

LE MILLIONAIRE
72 Bd du 30 juin 
089 479 98 86

ENIGMA CLUB
Bd du 30 Juin 
Réference Ex 
Peloustore
Gombe
0822 229 995

where to BUZZZ

LE CHACHA BAR
4 Av du Port, Gombe 
099 993 84 30

BALLERS HOUSE
72 Av Colonel Mondjiba
081 015 57 95

SPIRIT CLUB
9 Av Kauka, Gombe
081 300 06 30

LOISIRS

CERCLE ELAÏS
15 Av Lieutenant Colonel 
Lukusa, Gombe
082 005 00 68

CERCLE HIPPIQUE 
DE KINSHASA
Route de Matadi, au 
croisement de l’Av des 
écuries.
081 027 41 66
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EUROPCAR
65, Av de la Justice, 
Gombe
099 826 23 23

KETCH SERVICE
292, Av Bumba, 
Ngaliema
081 662 68 69

RWANDAIR
Av du 30 Juin, Immeuble 
PAK2, Gombe
097 113 52 80 

ETHIOPIAN AIRWAYS
1525 Bd du 30 Juin 
Building Aforia 
081 700 65 85

BRUSSELS AIRLINES
33 Bd du 30 Juin, 
Gombe
099 601 70 00

AIR FRANCE
5D Av du Tchad,
Gombe
099 80 01 014

CLINIQUES & CENTRES HOSPITALIERS

CENTRE MEDICAL DE 
KINSHASA (CMK)
168 Av des Wagenias, 
Gombe
089 895 03 00

CENTRE 
INTERNATIONAL 
DE DIAGNOSTIC ET 
D’IMAGERIE MÉDICALE 
(CID)
32 Av Baron Jacques
085 526 98 28

CONGO AIRWAYS
Bd du 30 juin Immeuble Futur Tower, Gombe

082 777 27 77

VOYAGE ET 
LOCATION VOITURE  

ARTS & CULTURE

HALLE DE LE GOMBE
33 Av de la Gombe,
Gombe

ESPACE TEXAF BILEMBO
372 Av Colonel Mondjib,
Gombe 
081 878 50 72

PHARMACIE SAINTE-
CATHERINE
11268 Av de l’OUA 
Concession Shopright, 
Ngaliema
099 441 84 44

PHARMABEL 
(PHARMACIE DU 
CENTENAIRE)
Bd du 30 juin Galerie du 
Centenaire, Gombe
099 822 22 21

PHARMACIE 
PROPHARMA
165 Av du 1er Juillet 
Kintambo/diagonale 
réf Clinique Ngaliema 
Center
090 727 44 43

where to BUZZZ
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PHARMACIES

FLEURISTE

DENTISTE PHILIPPE 
KERROC’H
150 Av Colonel 
Mondjiba Kintambo, 
Ngaliema 
0818965464

Osthéopathe Bertrand 
KABASU
Concession Safricas
14 Av Sergent Moke
099 564 14 84

GOLF CLUB 
CERCLE DE KINSHASA
414 Av du Cercle, 
Gombe
081 089 25 72

QUALITY FLOWER
Rond-point Forescom/ 
Av Mutombo Kashi
082 456 73 01

where to BUZZZ

SERAY MEDITERRANEAN LOUNGE
Boulevrad du 30 Juin No110 5eme Etage

090 777 21 11

PULLMAN LUBUMBASHI 
GRAND KARAVIA HÔTEL

55 Route du Golf  | 099 555 50 58 

Lubumbashi

SAVVAS
082 588 78 29
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LE BUSHCAMP
33 Av Kapwasa, 

Commune Kampemba
0990 54 20 42

RESTAURANT CHEZ MARC  
Chemin Munua

082 222 70 11

CABANAS BOUTIQUE HOTEL
8 Av Tuta, Golf  battants

081 323 80 80

HOTSPOTS DE BUZZZ

76

Pour tous vos entretiens et 
installations de climatiseurs

Akeem Brown Dienga
090 601 97 07

La Côte Ouest
081 408 57 93

SERAY MEDITERRANEAN LOUNGE
Boulevrad du 30 Juin No110 5eme Etage

090 777 21 11
TONY & TONY MEZEPOLIS

13 Square George Arthur Forrest 
081 233 60 00 

COPY N MORE
5 Av Kibati, Q/ Industriel

081 941 06 05

#Buzzzbefamous

Kolwezi

HOTSPOTS DE BUZZZ

Goma

RIVONIA LOUNGE BAR
358 Av Lubudi,

Manika

BLUE JACARANDAS
Complexe La Plage 

099 702 33 03

OÙ NOUS 
TROUVER ?

Cabinet de consultance 
en Création, Gestion et 
Développement d’Entreprise

INSPIRA CONSULT
450B, Kasongo nyembo
 info@inspiraconsults.com
0813401437 | 0828574612

INSPIRA CONSULT
450B, Kasongo Nyembo

info@inspiraconsults.com
081 340 14 37 | 082 857 46 12 

LAC KIVU LODGE
162 Ave Alindi, Quartier Himbi

097 589 64 83

KOLWEZI LOGDE HOTEL
1, Av saiza, joli-site

089 427 55 92

MARTIN HAMULI
VOTRE TAXI À GOMA

099 206 02 56

77
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BUSH CAMP
33 Av Kapwasa, Commune 
Kampemba
0990 54 20 42

CERCLE BELGE LE STOEMP
3 Av Kilela Balanda 
081 967 06 90

RESTAURANT DU ZOO
Route de Kipushi
085 437 09 19

LES BAMBOUS
Av Tshiniama / Nyoka 
Quartier Golf
099 086 63 81

CASA MIA
2 900 Av Lumumba
099 362 62 76

RESTAURANT ELUBU
Av Lac Kipopo, 1176/4 C
089 911 27 49

YETA FOOD TRUCK
9 Ac Chemin Public
099 969 11 11

78

LUBUMBASHI
HOTELS

GUESTHOUSE CHEZ 
MARC
Chemin Munua, rond-
point Terminus
082 222 70 11

PULLMAN KARAVIA
55 route du Golf
099 555 50 58

PLANET HOLLYBUM
975 Av Kilela Balanda
099 703 0256

RIVERSIDE HÔTEL
10 Av chemin Public 
Qu. Golf Tshamalale
082 000 24 80

BOUGAIN VILLA
5 859 Av Lukonzolwa, 
Quartier Golf
081 185 19 85

CANABAS BOUTIQUE 
HÔTEL
5 859 Av Lukonzolwa, 
Quartier Golf
097 131 69 49

BOUGAIN VILLA
12 Av Lukonzolwa, Lido 
Golf
081 185 19 85

LA BRIOCHE
Complexe la plage 

PATISSERIES & 
SALONS DE THÉ

RESTAURANTS

LA BONNE TABLE  
PULLMAN KARAVIA
55 route du Golf
081 558 30 58  

RESTAURANT CHEZ 
MARC  
Chemin Munua, rond-
point Terminus
082 222 70 11

LE GREEN TEE
Golf Club
081 710 64 21 

LE PERCHERON
4 Av Shiwala  
Golf Fina
081 400 00 57

LA BONNE 
FOURCHETTE
88 Av de La Révolution
082 322 25 93

LE BOUCHER
Complexe la Plage
082 203 00 04 

SUPERMARCHÉS & 
ALIMENTATIONS

MEGASTORE
Av Tabora 
& Route du Golf
099 702 77 07

JAMBO MART
528 Av Mama Yemo

LIBERTY MA MAISON
44 Av Sendwe

HYPER PSARO
Chaussée L. D. 
Kabila, Centre-ville 
081 715 04 91

THE DRINK STORE
1 Av des Roches 
081 359 70 12 

LA CLÉ DES CHATEAUX
14 Av Kibati
099 684 67 83

VINS & SPIRITUEUX

NIGHT CLUBS

LE STANDING
Av de la Révolution

CRYSTAL
Av Kasavubu
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LOISIRS SPORTS & 
FITNESS

FITNESS ZONE
1 George Arthur Forrest,
Q Kiwele
089 029 84 32    

GOLF CLUB
31 Route du Golf 
085 342 98 13 

CERCLE HIPPIQUE DE 
LUBUMBASHI
Plateau Golf

CERCLE BELGE
3 Av Kilela Balanda

CERCLE HELLÉNIQUE
3000 Av Lumumba

MIKEMBO
1420 Bis Av de la 
Révolution
085 109 02 43

KARAVIA TENNIS CLUB
55 route du Golf 
081 558 30 58
 

THAÏ SPA JEANNE D’ARC
613 Av les Battants 
082 714 47 72

PRESTIGE SPA
17 Av Kilela Balanda
081 921 33 22

SPA NANA STYLE
Av Kabalo / Square 
Forrest
081 339 98 77

SALON BEAUTY CLINIQUE
7 722 Av Lukonzolwa
085 335 48 45

MIKE HAIR
Bâtiment Hypnose 
88 Av Mama Yemo
084 666 45 55

MEGABELLE MAKEUP
Av Maniema C/ Ruwe
081 536 26 74

SPA & SALON DE 
BEAUTÉ

CENTRES 
HOSPITALIERS

CMC
4, Av Nyanza
099 703 07 89

POLYCLINIQUE DE 
LUBUMBASHI
775 B, Av N’Djamena
099 037 27 10

FONDATION VIE ET SANTE
20, Av Evêque Katembo 
Golf Terminus
081 403 12 46

CENTRE MÉDICAL 
DIAMANT
1 034 Av Kilele Balanda
090 777 7 7 83

CONGO AIRWAYS
Chaussée L. D. Kabila/
Av Kasai
082 978 19 23

MALABAR BUSINESS 
TRAVEL
Chaussée Laurent 
Désiré Kabila/Av 
Lomami
081 352 66 41 

CONGO TRAVEL 
SERVICE
Angle Av de la 
Révolution/Bd 
Kamanyola
082 282 06 77

JEFFERY TRAVELS
62, chaussée Laurent 
Désiré Kabila
081 999 11 01

KENYAN AIRWAYS
Building LAC, chaussée 
Laurent Désiré Kabila
099 841 42 88

AGENCES DE 
VOYAGE & 

COMPAGNIES 
AERIENNES

ARTS & CULTURE

MUSÉE NATIONAL 
Avenue du Musée

INSTITUT FRANÇAIS 
63, chaussée Laurent 
Désiré Kabila
081 999 13 14

ASBL PICHA 
7 Av du Parc – Quartier 
Makomeno
081 349 25 16  

ACADEMIE DES BEAUX ARTS
Av Kimbangu/Lumumba
099 702 42 56

ZOTTOS PHARMA
Av Mwepu / Munongu
099 702 15 32

MEPHARTECH
301 Av Abbé Kahozi  
099 064 09 21

PHARMACIE MAISHA
1 Av Tshinyama 
081 006 00 44

PHARMACIES

where to BUZZZ

ILEVEL
Pullman Hotel Karavia

RIVONIA LOUNGE BAR
138 Av Kasongo Nyembo
ref: Église Saint 
Elizabeth
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SERVICES

COPY N MORE
3158, Av Lumumba & 
435, Av Tabora/Sendwe
082 377 07 66 

PANACO 
46 Av Lomami
082 475 92 53

HOTELS
EVAN LODGE
31 Av Kapolowe, Q/Mission
097 466 97 77

HOTEL RELAX
74/1 Route Lubumbashi
099 125 55 93 

CENTRE D’ACCUEIL 
SAINTE THERESE
15 Av de la Justice
097 111 11 41

HOTELS

KOLWEZI LOGDE HOTEL
1, avenue saiza, joli-site, 
Kolwezi
0894 275 592 

KAMPI YA BOMA
Quartier joli site – En face 
de l’aéroport de Kolwezi.
099 266 35 79 

LE MANGUIER
63 Av Kasa Vubu (en 
face de l’Assemblée 
provinciale) 
099 362 00 63

MOON PALACE
4351, route Likasi 
097 888 22 22

RESTAURANTS

NIGHT  CLUBS

CERCLE MANIKA
Av Kasa Vubu
Commune de Dilala  

RIVONIA LOUNGE BAR
358 Av Lubudi,
Manika

L’AURORE
Av Mutombo
097 204 654

TAVERNE LA BAVIÈRE
099 218 63 33

LE PACHA
1 459 Av Ikuku
081 169 80 14

ISTANBUL  RESTAURANT
Immeuble Jambo
082 660 78 88

KREAM COFFEE SHOP
2260 Place Jovena 2260
090 711 11 07

LIKASI
RESTAURANTS

CERCLE DE LOISIRS DE 
LA PANDA
Av Kakontwe 
099 701 90 27

LA SCALA
1 287 Av de la Mine
081 409 20 20

SUPERMARCHÉS

GREEK STORE SUPER 
MARKET
Av Patrice Lumuba

JMC SUPER MARKET
Av Maman Yemo
099 423 37 68

JAMBO MART
4375 Bd Kamanyola

BARS

NEXT TO THE MOON
975 Ave Kilela Balanda

LE MONROE BAR
10 Av chemin Public, 
Quartier Golf Tshamalale

LE STANDING 
NIGHTCLUB
Av Tshamalale

KARIBU GARDEN
5 391 Av des Chutes

JAVA GRILL
Av de la Révolution, 
station SGC

SUPERMARCHÉS

MA MAISON LIBERTY
227 Av Kajama
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GOMA
HOTELS

LINDA HÔTEL
77 Av Corniche
099 261 95 38

CENTRE DES PÈRES 
PALLOTINS
18 Av du Lac – Quartier 
Kyeshero

MIKENO LODGE
PARC NATIONAL DES 
VIRUNGA
099 128 03 12

LAC KIVU LODGE
162, Avenue Alindi, Quartier Himbi  | Tél : 097 186 87 49

IHUSI HÔTEL
16/0 Bd Kanyamuhanga
099 377 33 96

Nyumbani LODGE
11 Ave Mont-Goma
082 900 77 48

ARTS & CULTURE

MUSÉE MINÉRALOGIQUE
Commune de Panda
099 002 14 87

MONTAGNE DU MANGEUR 
DE CUIVRE
Réf Gécamines DAC

MONTAGNE DE LA 
CROIX (DOMAINE 
MARIAL DE LIKASI)
Av Route de 
Lubumbashi 
réf Paroisse Saint Luc

LOISIRS
& FITNESS

CENTRES 
HOSPITALIERS

HOPITAL DE LIKASI
Av du marché/Av 
Lumumba

HOPITAL DE LA 
GECAMINES

where to BUZZZ

KOLWEZI
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NIGHT  CLUBSSUPERMARCHÉS

SUPERMARCHE GO SHOP
 225 Av du lac 
 081 313 06 61 

CHEZ KAMANZE
Av du port 
CENTRE VILLE

CHEZ NTEMBA
Bd Kanyamuhanga – 
quartier des Volcans

AGENCES DE VOYAGE

KIVU TRAVEL
Av Tshopo 
Quartier Keshero
081 313 56 08

OKAPI TOURS AND 
TRAVEL COMPANY
082 556 68 10

RIVER CONGO 
EXPEDITIONS
Av du Rond-Point 
Quartier des Volcans
097 598 91 55

ARTS & CULTURES

FOYER CULTUREL DE 
GOMA
2 Av du Collège – 
Quartier Murara
099 349 83 76

ISTEM, Campus 
Universitaire du Lac
099 772 58 63

INSTITUT FRANÇAIS DE 
BUKAVU
084 119 34 74

LIBRAIRIE LAVE 
LITTERARE 
I24 Av Benie- Quartier 
du volcan
099 413 36 14

HOTEL RUWENZORI
098 533 56 48 

CONKIM LODGE                       
099 003 25 63      

KISANGANI
HOTELS RESTAURANTS

MAMAN LOBOKO PETE
085 335 64 88

NIGHT CLUBS

BOYOMA BOYOMA
VOLCANO
Bd Kanyamuhanga
085 259 99 99

PILI PILI 
N° 24 Quartier des 
Volcans
Bd Kanyamuhanga 
Road
097 394 44 44

BAR-B-CUE
Av de la Corniche
Quartier les Volcans
085 085 70 00

TAXI

MAJUNE SENGI
099 333 81 50

LOISIRS
 SPORT & FITNESS

YOLÉ ! AFRICA
8 Av Pélican
099 712 30 55

KAYAK KIVU
Ave  du Lac 
Quartier Himbi
081 365 11 31

where to BUZZZ

VIRUNGA NATIONAL 
PARK TOURISM 
OFFICE
Bd Kanyamuhanga
099 171 54 01

ICCN / PARC 
NATIONAL DES 
VIRUNGA
Station de Mutsora 
(zone nord Parc 
National des Virunga) 
099 171 54 01

#Buzzzbefamous

CAFÉS & RESTAURANTS

KAWA KIVU
Av Walikale 78

   082 04 63 25 / 082 147 17 50

AU BON PAIN
Bd Kanyamuhanga
081 286 00 11

LE CHALET & LE PETIT 
CHALET
Ave du Lac
081 945 02 84

LA LIGA LOUNGE 
082 386 60 63

LE CAFÉ DES ARTISTES
Institut français de Goma
171 Av des Ronds-Points – 
quartier les Volcans
081 268 62 22

IL RASENTIN
Rond-point Signer 
– Entrée Maison des 
jeunes
Bâtiment B.O.A – 1er 
niveau
097 146 65 25
Produits bio de la 
région 

LAPA
Av Gouverneur – 
quartier Les Volcans
081 888 25 39
Buffet tous les 
mercredis
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DIRECTION GENERALE 
DES MIGRATIONS  
AEROPORT (DMG) 
099 994 27 67
POLICE SPÉCIALE DES 
ROULAGES
099 823 56 28
099 824 92 62

POLICE NATIONALE 
CONGOLAISE 

AMBASSADE DE FRANCE
081 884 31 29

HOPITAL GENERAL DE 
KINSHASA
Av de l’hôpital – Gombe
082 341 93 73
 
CENTRE MEDICAL 
DIAMANT
2366 Colonel Monjiba,
Ngaliema
090 777 77 82

AMBASSADE DE 
BELGIQUE
081 970 01 92  
081 970 01 59

AMBASSADE D’ITALIE
081 555 36 51  
AMBASSADE DE GRÈCE
081 555 49 41   
081 555 49 42

CONSULATS & 
AMBASSADES

BUZZZUTILE
KINSHASA

HOPITAUX

84 #Buzzzbefamous #Buzzzbefamous

DIDIER
0815 435 635

KETCH SERVICE
0815 435 635

TAXI

SAPEUR POMPIER SEP
081 88 40 402

POMPIERS

85

Dr DOMINIQUE 
TSHUNZA
099 579 75 44

Dr HUBERT LENGE 
KASONGO
0995 53 88 99

LUBUMBASHI
MAIRIE DE 

LUBUMBASHI

lubumville@hotmail.com

POMPIERS

SAPEURS 
POMPIERS R.V.A
Tél : 099 767 84 44

MÉDECIN A 
DOMICILE

DENTISTE
SNEL
081 980 10 01

ELECTRICITÉ  
& EAU

POLICE 
NATIONALE 

CONGOLAISE 
URGENCE POLICE   
112 

DISTRICT DE 
LUBUMBASHI/ 
Commandement Ville
 081 217 10 62 
 099 702 79 71 

OLICE D’INTERVENTION 
RAPIDE (PIR)
099 701 74 64
099 710 7503 

IMMIGRATION 
AEROPORT (DGM)
081 407 88 11

SÉCURITÉ ONU
099 701 74 64   

CONSULAT GÉNÉRAL 
AFRIQUE DU SUD
081 700 52 91 / 2

AGENCE CONSULAIRE 
DE FRANCE
084 189 00 38

CONSULAT HONORAIRE  
D’ITALIE
081 815 63 01

CONSULAT HONORAIRE 
DE GRÈCE
 099 702 82 20

CONSULAT GÉNÉRAL 
DE ZAMBIE
081 558 13 99

CONSULAT GÉNÉRAL 
DE BELGIQUE
099 701 58 03

CONSULAT D’ANGOLA
0814 08 35 86

CONSULATS & AMBASSADES

PHOTOGRAPHIE

IN STUDIO.DRC
082 44 15 363

PHOTO AFRICAINSIDE
084 120 48 61

Pour des photos qui Buzzz, 
les contacts de nos 
photographes.

#Buzzzbefamous

PHOTOGRAPHIE

KALLY TSHILEO
082 678 67 92

Pour des photos qui Buzzz, 
les contacts de nos photo-
graphes.
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Principe du jeu Rapide:
Une liste de mots colorés est affichée, les mots représentent des noms de couleurs ("VERT", 
"BLEU" ou "ROUGE") et ces mots sont eux-même colorés en vert, bleu ou rouge.
Le but est de nommer la couleur qui a été utilisée pour écrire le mot sans tenir compte du 
mot lui-même.
Vous allez voir que cette tâche n'est pas facile quand la couleur du mot ne coïncide pas avec 
le mot, c'est ce que l'on appelle l'effet Stroop.

BurgerBurger
Le classique poulet
Le classique boeuf
Le cheesy 
Le YETA
Le sweet and sour
Le big fat

Frite

Cornet de frites

Hot Dog
Le New Yorker
Le hot dog Thai

 9, Av Chemin public-Lubumbashi
   +243  999 691 111
yetafoodtruck

THE PLACE TO 
CHILL IN L’SHI

Menu

yeta foodtruck

B   R    A   S   S   E   R   I   E   S       S   I   M    B   A

LE RÉSEAU DES SMARTPHONES

anaco
Electricité Générale



 PANACO Electricité générale est le partenaire officiel de WEG en RDC 
depuis 2019.

 WEG est un des leaders mondiaux des moteurs électriques, des variateurs 
de vitesse, des systèmes d’automatisation, de la production et de la distribu-
tion d’énergie.

 Choisir WEG chez PANACO, c’est la garantie d’un service après-vente de 
qualité au meilleur prix.

info@panaco-rdc.com

www.panaco-rdc.com

Panaco
Distributeur officiel en RDC


