
#Buzzzbefamous

28

LOKUA KANZAB
U

Z
 Z

Z
 #

2
2

8
- S

EP
T

 O
C

T
  2

0
2

1
 - 

G
R

A
T

U
IT

P
h

o
to

: M
ar

ab
o

u
t

1

Ensemble,  
Pepelisons-nous



Bientôt la rentrée des classes ?

Il y a presque un an jour pour jour l’ambiance était à la fête, 
la fin de l’état d’urgence venait d’être officiellement décrétée.

Malgré toutes les contraintes que nous fait subir la pandémie 
de la Covid-19 depuis le mois de décembre 2021, nous 
avons réussi à garder le cap sur nos projets, faisant preuve, 
plus que jamais, de créativité, résilience et volonté pour faire 
évoluer nos quotidiens et participer à l’émergence de notre 
pays.   
 
Certains d’entre nous ont pris la route des vacances, mais 
la grande majorité a mis en application, contrainte ou 
volontaire, les bons préceptes distillés par les « newager »: 
consommer congolais, redécouvrir notre pays et voyager en 
RDC. 

Une nouvelle promotion d’étudiants et d’élèves rejoindra 
les bancs de l’école et des universités. À l’heure où nous 
bouclons ce numéro, nous ne savons pas encore de quoi 
sera faite la rentrée 2021-2022. Nous avons consacré à nos 
étudiants un dossier pour leur prodiguer quelques conseils 
utiles à la réussite de leurs études.

La rentrée ne sera malheureusement pas légère. Les temps 
de l’insouciance paraissent s’éloigner tant la situation sanitaire 
liée à l’expansion du virus de la Covid est préoccupante. 
Alors, continuons de nous protéger en respectant 
scrupuleusement les recommandations sanitaires et le port 
obligatoire du masque.

UN PETIT RAPPEL : Téléchargez GRATUITEMENT  notre 
magazine sur www.buzzzbefamous.com. Restez connectés 
sur nos réseaux sociaux, faites le  et gardez 
courage et positivité  ! 

Prenez soin de vous. #Ensemble #JeResteChezMoi 
#BuzzzBeFamous 
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Dans un entretien au Guardian , Billie Eilish 
évoque tous les sujets qui auraient pu en 
mettre d'autres mal à l'aise. Son syndrome 
de Gilles de la Tourette  par exemple, 
sa passion pour l'équitation ou encore 
sa perception du corps.  "Si on se tient 
d'une certaine façon, qu'on marche d'une 
certaine façon, et qu'on se coiffe... C'est 
une grande perte de toujours essayer 
d'être tout le temps belle. C'est une perte 
de liberté immense de votre corps", 
déplore-t-elle.

Billie Eilish arrive à oublier un temps ses 
complexes, lorsqu'elle est sur scène. "C'est 
surtout parce que je porte des vêtements 
plus grands et que c'est plus facile de 
bouger sans tout montrer - ils peuvent 
être très peu flatteurs. En photos, ils ne 
ressemblent à rien. Parce que j'ai une 
relation terrible avec mon corps, donc 
je dois le mettre de côté. Puis je vois les 
photos de paparazzi quand je sors de chez 
moi en portant n'importe quoi. C'est juste 
toi et tout le monde est là : «Grosse ! », 
raconte la jeune artiste.

Pour Billie Eilish, les humains n'ont besoin 
de leur corps uniquement pour « marcher 
et faire caca », pour survivre. « Pourquoi ça 
nous importe autant ? Quand on y pense 
vraiment ? Pourquoi est-ce que les poils 
nous importent tant ? Pourquoi est-ce que 
tout le monde les détestent autant ? », 
questionne-t-elle.

Billie Eilish "pas satisfaite" 
de son corps 

ce qui la rend "vraiment 
triste"

#Buzzzbefamous 7

Fetty Wap en deuil : 
le rappeur a perdu sa 

fille de 4 ans

C'est un nouveau deuil terrible 
qui frappe  Fetty Wap. Quelques 
mois après avoir perdu son frère 
tué par balles en pleine rue, le 
rappeur a fait face récemment 
à  la mort de sa fille, Lauren, 
âgée de 4 ans. C'est la maman 
de la petite fille, une danseuse 
et artiste surnommée Turquoise 
Miami, qui a annoncé la terrible 
nouvelle, en lui rendant un 
hommage bouleversant.  « C'est 
ma sirène princesse Aquarius 
incroyable, belle, drôle, vibrante, 
aimante, talentueuse, intelligente 
et têtue. Si vous voyez ce post 
défiler avec son commentaire, 
dites-vous simplement « je t'aime 
Lauren »,, parce qu'ils disent que 
les âmes peuvent ressentir votre 
amour », a-t-elle ainsi écrit.
Pour le moment,  les causes de 
la mort de la petite Lauren n'ont 
pas été dévoilées, tout comme la 
date de sa disparition soudaine.

Ariana Grande s’engage pour la vaccination

Sur Instagram, Ariana Grande a incité 
ses 256 millions d’abonnés à aller se 
faire vacciner.

Sur son compte Instagram, la star a 
publié ce dimanche 1er août un selfie 
où on la découvre masquée. Elle écrit  : 

«  Vaccinée et masquée. S'il-vous-plaît, 
allez-vous faire vacciner si vous êtes 
éligible (...) J'aimerais aider quiconque 
hésite à prendre sa décision. Ce variant 
Delta est très nouveau (...) mais nous 
savons qu'il se propage beaucoup plus 
vite que les précédents. Et il se propage 
essentiellement parmi les populations 
non vaccinées et dans les zones où 
les taux de vaccination sont faibles !  Et 
bien oui, même si vous pouvez toujours 
l’attraper en étant vacciné, le vaccin aide 
à protéger contre les maladies graves, 
l'hospitalisation et la mort ! » 

Ariana Grande a ensuite pris le temps 
de lister à ses fans plusieurs liens et 
comptes Instagram où trouver des 
informations vérifiées sur la pandémie 
et sur le vaccin.
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Le rappeur américain DaBaby enlevé du 
programme du festival Lollapalooza

Une déprogrammation qui intervient une semaine après les propos homophobes 
et sérophobes tenus par l’artiste lors d’un festival à Miami, condamnés depuis 
par de nombreuses personnalités du monde de la musique. Une sanction qui 
pourrait être suivie par d’autres.
Sur la scène du  Rolling Loud Festival à Miami le 25  juillet, le rappeur avait 
demandé aux spectateurs de mettre le flash de leurs téléphones s’ils n’étaient 
« pas venus aujourd’hui avec le VIH, le Sida ou n’importe laquelle de ces maladies 
sexuellement transmissibles qui vous tuent en deux ou trois semaines »
 Ajoutés à un semblant d’excuses de l’artiste sur Twitter, ces propos sérophobes, 
homophobes et sexistes ont très vite été condamnés par des personnalités 
outre-Atlantique, à commencer par Dua Lipa, qui a partagé un feat avec DaBaby.
« Nous devons nous unir pour lutter contre la stigmatisation et l’ignorance autour 
du VIH/Sida », a-t-elle déclaré sur Instagram, ajoutant qu’elle ne « reconnaissait 
plus la personne avec qui elle avait travaillé ». Sur le même réseau social, Madonna 
lui a également adressé un message, dénonçant l’ignorance du rappeur. « Les 
gens comme toi sont la raison pour laquelle nous vivons toujours dans un monde 
divisé par la peur. Tous les êtres humains doivent être traités avec dignité et 
respect sans distinction de race, de sexe, de préférence sexuelle ou de croyances 
religieuses », écrivait-elle.

#Buzzzbefamous8
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Rita Ora fait une 
première apparition en 

couple sur le tapis rouge

Meghan Markle : selon un 
spécialiste, "elle a humilié 

la famille royale"

On les avait  aperçus en train de 
s’embrasser sur le balcon de 
l’appartement de Taika Waititi, 
en compagnie de l’actrice Tessa 
Thompson. Mais ce n’est pas 
un couple à trois que  Rita Ora  a 
officialisé à Los Angeles. L’interprète 
de « Let You Love Me » était venue 
assister à la première du film « The 
Suicide Squad », aux côtés de Margot 
Robbie, Kate Beckinsale et Sylvester 
Stallone. Et la star de 30 ans était là 
pour accompagner son compagnon, 
Taika Waititi. Le réalisateur oscarisé 
de « Jojo Rabbit » s’est vu confier un 
rôle dans le film de super-héros de 
James Gunn.

Pour cette première apparition au 
bras de la chanteuse, Taika Waititi 
avait opté pour un costume gris 
et une chemise blanche élégante. 
Rita Ora portait quant à elle une 
robe déstructurée couleur crème, 
formant un nœud papillon abstrait 
au niveau de la jupe. Les deux 
stars paraissaient très proches 
devant les photographes, comme 
en témoignaient leurs regards 
complices. Et quand Taika Waititi 
ne prenait pas la main de sa belle, 
cette dernière passait son bras 
autour de celui du cinéaste. Mais 
contrairement à John Cena, venu 
avec son épouse, l’Australien n’a pas 
osé embrasser la chanteuse devant 
les objectifs. 
Les tourtereaux se seraient 
rencontrés en mars dernier, alors 
que Rita Ora se trouvait en Australie 
pour assurer son rôle de jurée dans 
« The Voice ».

Meghan Markle tient sa revanche. En 
mai 2018, le prince Harry épousait 
devant le monde entier l'interprète 
de Rachel Zane dans la série Suits, 
forte de son succès pendant pas 
moins de sept saisons. Un mariage 
entre un prince et une actrice, qui 
en apparence avait tout du conte 
de fée. Toutefois, la duchesse 
de Sussex ne s'est pas privée de 
révéler qu'en privé, son quotidien 
n'avait rien d'idyllique, ponctué par 
des critiques, propos racistes, et 
détracteurs toujours au rendez-vous 
pour commenter négativement ses 
moindres faits et gestes et autres 
initiatives. De quoi peser au couple 
royal, qui a décidé de renoncer à ses 
fonctions officielles pour mettre le 
cap sur Los Angeles.
Aux Etats-Unis, Meghan Markle et 
le prince Harry ont été accueillis 
à bras ouverts. En plus d'appeler 
massivement les Américains à voter 
lors des élections présidentielles, ils 
ont attiré les contrats juteux comme 
avec Spotify ou encore Netflix pour 
développer des contenus audio 
et vidéo, mais aussi une maison 
d'édition qui a acquis les droits de 
The Bench, livre pour enfant écrit 
par la duchesse, mais aussi les 
mémoires du fils du prince Charles 
et de Lady Diana. Un pied de nez 
à leurs détracteurs, mais aussi 
à la famille royale, surtout pour 
Meghan Markle qui s'est estimée si 
injustement maltraitée depuis son 
mariage.

BUZZZ ACTUBUZZZ ACTU
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LES MEILLEURES 
ASTUCES POUR 

ARRÊTER DE FUMER

Le Mois Sans Tabac est fini ! Vous 
avez raté le coche  ? Ne vous 
inquiétez pas, c’est toujours le bon 

moment pour arrêter de fumer.  Fixez 
vous un jour à l’avance pour mieux s’y 
préparer psychologiquement.

• Débarrassez-vous de tout ce qui vous 
rappelle le tabac en amont du Jour J – oui, 
y compris les cigarettes  ! Et pourquoi ne 
pas décorer votre intérieur  ? N’hésitez 
pas à installer une affiche vous rappelant 
le courage que vous avez eu d’arrêter de 
fumer.

• Parlez-en à votre entourage. Ils pourront 
vous aider. Même si vous avez déjà fait 
cette annonce, rappelez-leur que chaque 
tentative est un succès.

• Entourez-vous de spécialistes  ! Peu de 
gens le savent mais nous avons plus de 

chances de réussir à arrêter de fumer 
en étant encadrés par des spécialistes 
(tabacologues, médecins). Dans un autre 
style, il existe aussi les groupes de soutien 
à ne pas négliger ! Pour les plus timides ou 
ceux qui n’ont pas le temps, les réseaux 
sociaux en regorgent. L’union fait la force !

• Admirez vos économies… Disposez 
l’argent que vous auriez dépensé pour le 
tabac dans un bocal ; vous allez voir, ça va 
vite monter !

• Remplacez la cigarette par une autre 
activité qui vous convient, sportive, 
artistique, ludique ou sociale ; le principal 
est de vous aider à penser à autre chose !

 • Évitez d’être trop en contact avec des 
fumeurs car cela risque de grandement 
vous compliquer la tâche. Et si jamais vous 
n’êtes entourés que de fumeurs, rappelez-
leur l’importance de votre décision et la 
difficulté du processus pour qu’ils puissent 
faire attention.

‘
’

Non ! Ne cédez 
pas. Préférez 
remplacer ce 

moment par une 
boisson (thé, 

infusion..) ou par 
certains aliments 

comme les noix, les 
chewing-gums

Non ! Ne cédez pas. Préférez remplacer 
ce moment par une boisson (thé, 
infusion..) ou par certains aliments 
comme les noix, les chewing-gums. 
Utiliser vos mains de quelque manière 
que ce soit peut également vous aider 
à faire disparaître cette envie. Changez 
d’activité, détendez-vous, utilisez des 
techniques de relaxation. Le principal 
est de différer chaque envie.

Ni boisson ni aliments à proximité  ? 
Attendez. Fixez-vous un temps 

d’attente de 10 minutes  ; il y a de 
grandes chances que d’ici là, l’envie 
soit passée. C’est véridique : un besoin 
urgent de fumer disparaît au bout de 5 
minutes et se fera de plus en plus rare.

Enfin, n’oubliez pas de vous 
récompenser. Mettez en place des 
paliers, et à chaque fois qu’un est 
atteint, offrez-vous un petit plaisir. 
Chaque tentative est un succès !

UNE ENVIE PRESSANTE ? 

#Buzzzbefamous #Buzzzbefamous 1312



Lokua Kanza est un artiste 
d’origines xongolo-rwandais, 
m u s i c i e n , c o m p o s i t e u r , 

producteur et arrangeur. Il a 
commencé à chanter dans une 
chorale quand il avait huit ans 
et à l’âge de 19 ans il est devenu 
conducteur du Ballet National 
et guitariste du groupe, de la 
célèbre chanteuse Zaïroise Abeti 
Masikimi. Il est connu dans le 
monde entier pour la fluidité 
mélodique de ses chansons (sa 
voix a d’ailleurs souvent été 
comparée à celle du Marvin Gaye 
ou encore du musicien brésilien 
Caetano Veloso).

Il a collaboré avec de nombreux 
artistes à travers le monde 
tel que Jean-Louis Aubert, 
Christophe Maé ou encore Manu 
Dibango, pour n’en citer que 
quelques uns.
Aujourd’hui, après 11 ans 
d’absence, Lokua Kanza nous 
fait l’honneur de répondre à nos 
questions au cours d’un long 
entretien. Il nous présente son 
album Moko qui signifie «  un  » 
en Lingala  sorti le 4 juin 2021. Un 
projet réalisé à travers le monde 
et rassemblant des musiciens de 
toutes origines. Une interview 
exclusive pour Hamaji Magazine.

Lokua Kanza bonjour et merci de 
nous consacrer cet entretien. Vous 
avez présenté votre nouvel opus 
le 4 juin. «  Moko  » peut signifier 
beaucoup de choses, mais pour vous 
qu’est-ce que cela évoque? Pourquoi ce 
choix de titre? 
Moko veut dire « un » en lingala. Il évoque 
le commencement, mais aussi l’unité, non 
seulement entre africains mais surtout 
l’unité à travers le monde. 

Après plus de dix ans d’absence, quel 
est votre ressentiment sur l’évolution 
de l’industrie de la musique, la scène 
musicale. Qu’est-ce qui a changé après 
11 ans à votre avis? 
Beaucoup de choses ont changé en 11 
ans par rapport à la façon de consommer 
la musique. Nous sommes à l’ère du 
digital et les gens n’achètent plus la 
musique comme à l’époque avec l’arrivée 
du streaming.
Les chansons sont aussi beaucoup plus 
dansantes aujourd’hui, avec la montée 
des réseaux sociaux. Beaucoup de mes 
chansons le sont aussi, mais dans un 
autre registre. 

LOKUA
 KANZA KANZA

#Buzzzbefamous
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Cet album est un merveilleux 
mélange de langues, de cultures et de 
sonorités. Il y a d’ailleurs 14 langues 
présentes sur ce dernier. Pouvez vous 
nous en dire plus sur  les influences 
de la composition de « Moko »?
Je suis un grand amoureux de langues 
et de leur diversité. J’aime surtout le fait 
qu’elles peuvent énormément impacter 
la couleur d’une chanson. Certaines 
langues sont suaves, d’autres au 
contraire ont des tons beaucoup plus 
posés, et c’est ça qui fait leur beauté.
Les langues sont aussi un moyen d’unir 
un maximum de personnes; ce choix 
rentre donc parfaitement dans l’esprit 
de mon album. 

Pourquoi avoir choisi le titre « Tout va 
bien » comme single de l’album que 
tout le monde a pu découvrir avant 
sa sortie? 
Par les temps qui courent, le monde a 
besoin de joie et de positivité. J’ai donc 
voulu que le public découvre cette 
chanson en premier afin d’apporter 
cette lueur d’espoir.

En dehors de ce dernier, quel est le 
titre sur lequel vous avez le plus aimé 
travailler et pourquoi? 
C’est difficile de choisir, mes chansons 
sont comme mes enfants, je les aime 
pour différentes raisons. Chacune a sa 
particularité.

L’album a été réalisé dans 12 pays 
différents. Avez vous une anecdote 
de voyage à partager avec nous? 
Quelque chose qui vous a marqué ou 
vous a fait sourire? 
Quand j’étais au Brésil, je devais 
enregistrer avec un des musiciens. Nous 
n’avions malheureusement pas la même 
disponibilité et quand nous sommes 
tombés d’accord sur un jour, le studio 
n’était plus disponible. 

BUZZZ STAR BUZZZ STAR
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Nous avons donc du enregistrer dans ma 
chambre sur Garage Band,  et la qualité de 
son n’était pas géniale, mais au moins nous 
avons pu le faire avant mon départ. Et ce 
fut une expérience intéressante.

Tous ces pays étaient-ils une découverte 
pour vous ou les connaissiez vous déjà? 
Qu’avez vous appris de cette belle 
expérience? 
J’en connaissais 11 sur les 12. Le seul pays 
que je ne connaissais pas était la Hongrie. 
Je ne l’ai pas visité malheureusement car 
je passe tout mon temps au studio. Mais 
les moments passés avec les musiciens 
étaient exceptionnels.

Dans cet album, on retrouve des feat 
avec des grands noms de la musique tels 
que le regretté Manu Dibango ou encore 
Charlotte Dipanda, mais aussi avec 
Pamela Baketana, grande gagnante de 
The Voice Afrique francophone 1ère 
édition, que vous avez coaché. Qu’est-
ce que ça représente pour vous de 
collaborer avec cette artiste que vous 
avez accompagné? 

Pour moi, à mon âge et avec l'expérience 
que j'ai, je me dois de passer le flambeau 
à ceux qui porteront la musique de notre 
pays.
 Et Pamela a une voix exceptionnelle; c’était 
un honneur non seulement de la coacher 
dans The Voice mais aussi d’enregistrer 
cette chanson avec elle. 

Quelle est la suite pour vous? Est-ce 
que vous pensez déjà à votre prochain 
album? À quoi peut-on s’attendre dans 
les jours à venir?
Comme vous pouvez l’imaginer je ne pense 
pas tout de suite à un nouvel album. Ma 
priorité est que l’album soit écouté par le 
plus grand nombre afin de faire connaitre 
notre beau pays et sa culture, mais aussi 
d’apporter de la positivité par les temps 
qui courent.

Lokua Kanza, merci.

Brigitte Mbaz pour Hamaji Magazine

18 19
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BUZZZ DE LA REDAC

Ils sont nombreux élèves et 
étudiants de tous pays dont la 
pandémie de Covid-19 a bousculé 

les scolarités et programmes 
universitaires.hEnmRDC, Ils sont 
nombreux  à être restés connectés 
sur leurs études pour renforcer 
le socle d’acquisition de leurs 
compétences. Alors que la rentrée 
universitaire et scolaire approche 
à grands pas. Buzzz Magazine 
pense à tous ceux d’entre vous 
qui étudient à distance. Nous vous 
avons concocté un petit guide en 
espérant qu’il vous sera utile.

Étudier à distance…c’est d’abord un 
sentiment de liberté !
Eh oui, on croit qu’on peut organiser notre 
temps comme on veut, être connectés sur 

les réseaux sociaux, lire ses cours et les 
réviser le matin à 9h après le petit-déjeuner 
ou le soir à l’heure du couvre-feu juste avant 
de regarder notre série préférée…
Mais le projet d’étude à distance peut 
vite devenir un échec si on manque 
d’autodiscipline, d’organisation, de 
concentration et de motivation…

La procrastination est un schéma classiques! 
« j’ai le temps, je le ferai plus tard » . Mais 
croyez le vieil adage: « ne remets jamais à 
demain ton ouvrage ».  Car rattraper tous les 
retards accumulés peut vite se transformer 
en cauchemar. 

21

BIENTÔT LA RENTRÉE SCOLAIRE 
ET UNIVERSITAIRE

SURVIVRE AUX COURS EN LIGNE : 
5 RÉFLEXES À ADOPTER 

é
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2. L’astuce des cours en ligne : la 
gestion du temps 

Étudier à distance demande une bonne 
organisation pour ne pas s’éparpiller  ou 
avoir trop la tête dans le guidon et s’épuiser !

Notre premier conseil : établis un planning de 
travail. Il te servira à te créer des habitudes.  
• Aménage des plages horaires spéciales 
pour écouter/voir/lire tes cours à distance. 
Par exemple : 2h tous les matins.
• Planifie  des heures pour travailler ces 

cours c’est-à-dire pour les comprendre et 
les assimiler en faisant les exercices. Lis des 
compléments au cours,  souligne le cours ou 
tes notes,  fais tes fiches de révisions, etc.
• Prévois des heures pour apprendre 
ces cours, les mémoriser et les revoir 
régulièrement.
Et ce n’est pas tout ! Il faut aussi planifier des 
heures pour travailler tes travaux, devoirs ou 
mémoires !

Sans oublier de programmer :
• Des pauses régulières (entre 10 et 20 
minutes entre chaque séance de travail)
• Un jour OFF pour se détendre et 
décompresser
• Des heures pour une activité physique ou 
détente
• 1h ou 2h pour ton groupe de travail si tu en 
as un , nous te le conseillons!

Oui, tu auras un agenda digne de celui d’un 
ministre. Mais quand on étudie à distance 
le plus important est de bien programmer 
sa journée et ses semaines pour ne pas se 
laisser aller et avoir du retard à rattraper 
avant les examens. 
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Étudier à distance oui ça fait peur et 
c’est normal
Car se créer une routine sans bouger de 
chez soi n’est pas si simple. Rester efficace et 
autonome sur le long terme demande une 
certaine discipline…
La bonne nouvelle, c’est qu’il existe des 
réflexes et des habitudes simples à adopter 
pour que l’enfer des cours en ligne se 
transforme en vraie liberté et autonomie ! 
Grâce à nos petits conseils,  tu vas devenir 
le/la pro de tes études à distance !

1. Être bien équipé pour suivre tes 
cours à distance

Avoir un bon ordinateur c’est la base. Mais 
cela nécessite d’avoir  un budget… Soit tu 
arrives à économiser,  et à investir dans du 
bon matériel… Soit tu fais appel à des aides 
financières.

Avant d’acheter ton ordinateur, compare 
bien les prix, les offres promotionnelles. 
Regarde attentivement la mémoire, la 
vitesse et les logiciels qui sont fournis, car il 
faut que cela soit compatible avec ce dont 
tu as besoin pour tes cours. Il te faudra 
également une bonne connexion Internet. 
Mais aussi une clé USB et/ou disque externe 
pour sauvegarder tes cours en dehors de 
ton pc. À propos d’imprimante, à toi de voir 
si tu en as réellement besoin ou si imprimer 
quelques feuilles chez le « photocopiste » de 
ton quartier te suffit.

Le rangement c’est indispensable pour 
bien gérer tes cours en distanciel !
Nous parlons  de ton bureau physique, 
mais également du bureau virtuel de 

ton ordinateurh! Un espace physique ou 
numérique bien ordonné te permet d’être 
plus productif (tu retrouves plus facilement 
les fichiers  que tu cherches). Cela te 
permettra de rester concentré.

• Pour ce qui concerne ton bureau physique, 
aménage-toi un espace pour étudier, même 
petit. N’oublie pas que Buzzz Magazine 
t’interdit d’étudier dans ton lit ! Classe tes 
cours au fur et à mesure et à chaque session 
de travail. Ton agenda et  ton planning de 
révisions et de travail doivent rester bien en 
vue sur ton bureau.

•fQuant à ton bureau virtuel, c’est 
exactement la même chose ! Fais des 
dossiers et des sous-dossiers pour classer 
tes cours. Fais bien attention à les nommer 
correctement pour les retrouver facilement 
et à les enregistrer tous au même endroit, 
dans un dossier intitulé « Licence X-année 
X-2021-2022 » par exemple. Ce dossier 
doit être accessible très facilement : mets-le 
sur ton écran principalj! Attention à ne pas 
encombrer ce dernier avec trop de dossiers.

• Ne garde sur ton bureau que tes objets 
en rapport avec tes cours : range ou élimine 
tout le reste.

• Sur ton écran d’accueil, nous  te conseillons 
de placer une citation inspirante : quand tu 
allumeras ton ordi, c’est la première chose 
que tu verras et cela te donnera encore plus 
de motivation !

En voici quelques-unes qu’on aime bien à la 
rédaction de Buzzz Magazine :

« Croyez en vos rêves et ils se réaliseront 
peut-être. Croyez en vous et ils se réaliseront 
sûrement » (Martin Luther King)

« Le but de la vie n’est pas l’espoir 
d’être parfait, c’est la volonté d’être toujours 
meilleur » (Ralph Emerson)

« Si vous pouvez le rêver, alors vous 
pouvez le faire » (Walt Disney)
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travailler un peu tous les jours et avancer 
vers son objectif.
• Passe à l’action : installe-toi à ton bureau, 
regarde ton planning pour savoir quelle 
tâche tu dois accomplir puis décompte 5, 4, 
3, 2, 1 GO : mets-toi tout de suite au travail !

• Piège n°2 : Rester concentrer
Il y a tellement de distractions que c’est 
difficile de se concentrer. Pour cela il faut 
donc se discipliner et être rigoureux.
Tout d’abord  se tenir à son emploi du 
temps! Puis une fois installé à son bureau, 
reste concentré le mieux possible pour ne 
pas être distrait par un mail, une notif sur le 
tel, etc.

Quand tu regardes une vidéo de cours, 
fais comme si tu étais en présentiel : habille-
toi, installe-toi à ton bureau aux heures 
habituelles de ton cours, prend des notes, 
écoute attentivement et ne te laisse pas 
distraire.

Quand tu as la chance d’avoir des cours 
en ligne en live : ne les rate pas ! Reste 
attentif pendant tout le cours, prends des 
notes et pose tes questions à la fin du cours 
si c’est possible !

On ne dit pas « ce n’est pas grave je 
réécouterais le cours ce soir ». Quelle perte 
de temps, tu ne crois pas ? Autant bien 
écouter une fois, commencer à assimiler le 
cours puis le retravailler après !

5. Conclusion : se créer un rituel 
pour bien étudier à distance

Ne te réveille pas juste 5 minutes avant ton 
cours en ligne ! Et mets en place un petit 
rituel matinal :

• Lève-toi toujours à la même heure lorsque 
tu as cours.
• Prends un bon petit déjeuner.
• On ne reste pas en pyjama  toute la 
journéeg! Habille-toi comme si tu allais en 
cours. 
• Check ta « To-do-list » et ton planning du 
jour et de la semaine pour faire le point. Une 
bonne méthode pour t’aider à t’organiser et 
booster ta motivation !

• Mets une alarme 5 minutes avant que ne 
commence ton cours en ligne pour être 
prêt et concentré au moment où le cours 
commence.
• Prépare tout ce dont  tu auras besoin pour 
prendre des notes. Fais place nette sur ton 
bureau  et bloque ton smartphone.
• Fais des pauses régulières tout au long 
de la journée pour t’aérer l’esprit : bouge, 
bois de l’eau et mange des fruits secs et du 
chocolat noir, respire.
• Sors et fais du sport !
• Prends le temps de bien déjeuner et 
dîner : une bonne alimentation agit sur ton 
cerveaud!
• Garde-toi du temps pour tes hobbies !
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Garde en tête que tu ne dois pas tomber 
dans le piège, croire que l’on a plein de 
temps devant soi et éternellement reporter 
ce que l’on avait prévu la veille.

3. Étudier à distance ne t’empêche 
pas de participer…

Tu l’auras compris, tu seras présent et 
participeras, mais d’une autre manière !

• N’hésite pas à poser tes questions par écrit.
En distanciel, les profs savent bien que la 
compréhension d’une notion peut être 
plus difficile. Dans l’espace où ils postent 
leurs cours, il y a généralement un espace 
dédié où tu peux poser tes questions ou 
demander une explication. Alors, pose tes 
questions par écrit, n’hésite pas. Envoie-lui 
un mailg! Ou, si tu n’as pas son mail ou si tu 
n’oses pas le déranger, pose tes questions 
à son assistant ou au maître-conférence qui 
font les séminaires, TP ou TD.

• Échange avec d’autres étudiants même 
quand tu étudies à distance ! Qu’ils soient de 
ta promo ou non !
• Crée un groupe de travail à distance.
• Retrouvez-vous 1 à 2 heures par semaine 
pour un live vidéo.
• Pendant chaque séance, chacun expose 
son problème et les autres l’aident à le 
résoudre.
• Vous pouvez aussi faire cela en tchat.
Et tout aussi important, ça t’évitera aussi de 
te sentir trop isolé.

4. Les 2 pièges à éviter quand on 
étudie en ligne

Comme tout ce qui est nouveau est beau, 
avec les cours à distance on se sent libre 
comme l’air. Mais il y a des limites et des 
pièges à éviter, tu l’as compris.

• Piège n°1 : Garder sa motivation
Au bout d’un certain temps ça devient très 
vite lassant d’étudier à distance seul chez soi.
Pour garder ta motivation tout au long de 
tes cours à distance :
• Pense régulièrement à ton projet 
professionnel : pourquoi est-ce que tu fais 
ces études ? Essaie de trouver un sens à tes 
études. 
• Fixe-toi des objectifs atteignables à 3 
mois, 1 mois, 1 semaine ! Souviens-toi de 
la technique des petits pas qui consiste à 
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Jonathan Kuminga (18 ans, 2,03 mètres et 
93 kilos) a été choisi à la 7e place par le 
Golden State Warriors de San Francisco 
lors de l'édition 2021 de la Draft de la ligue 
nord-américaine de basket-ball. Congolais, 
parti de Goma à 13 ans, Kuminga est un 
des plus grands espoirs de la ligue. La 
Fondation Bismack Biyombo, œuvrant en 
RDC depuis 2011, a permis à ce jeune de 
rallier les États-Unis en 2016, après un 
camp de Basket à Goma. 

"Je pense que les Warriors vont gagner des 
milliers de fans en Afrique, et les Congolais 
vont porter mon maillot en masse. C’est 
une belle chose, je veux être un bon 
exemple pour eux et leur montrer qu’avec 
du travail, on peut réaliser ses rêves", 
déclarait-il après son draft par Golden 
State.

Passé par la NBA Gatorade League, 
Kuminga a signé chez le géant Nike et 

fera partie de l'équipe de Steve Kerr aux 
côtés de Stephen Curry, Daymond Green, 
Klay Thompson et André Iduodala, rien 
que ça ! "Mon jeu va passer du bas au 
haut de l'échelle en quelques mois. Ils 
vont toujours me pousser et me mettre 
dans les bonnes situations. Peu importe 
où nous finissons, nous sommes prêts à 
concourir et à gagner un championnat."

Lors de son premier match sous les 
couleurs des Warriors, en Summer League, 
face à Miami Heat, Jonathan s'est illustré 
en compilant 18 points (7 sur 14 aux tirs), 3 
rebonds, 2 interceptions et 1 block. Après 
Mutombo Dikembe, Christian Eyenga, 
Bismack Biyombo et Emmanuel Mudiay, 
Jonathan Kuminga est le 5e Congolais, 
non naturalisé, à évoluer dans la NBA. 
Drafté à la même position que Mudiay et 
Biyombo, il rêve de dépasser ses illustres 
prédécesseurs.

JONATHAN KUMUNGA   À LA  NBA

Des larmes, une ovation 
longue comme la tristesse 
du jour, une simple 
conférence de presse 
dimanche 8 août, voilà 
comment le meilleur 
joueur de l’histoire du 
FC Barcelone a quitté 
son club de toujours. La 
Pulga, auteur de 672 buts 
et 220 passes décisives 
en 776 matchs, quitte 
un club qu’il a rejoint en 
2000, dès ses 13 ans. 
Ayant perdu 487 millions 
d’euros, le FC Barcelone 
ne pouvait pas garder sa 
légende, malgré l’accord 
d’une baisse de salaire de 

50% de la part du joueur. 
Le célébrissime numéro 
10, sextuple Ballon d’Or, 
va connaître un nouveau 
club professionnel, le Paris 
Saint-Germain (France), 
pour un contrat de deux 
ans et une année en option. 
Les histoires d’amour 
finissent mal en général 
dit-on ? Son association 
avec le brésilien Neymar et 
le feu-follet français Kylian 
Mbappe tourne la tête des 
médias. Tout Paris rêve 
plus que jamais grandg: 
enfin le sacre en UEFA 
Champions League. 

Lionel Messi quitte le FC Barcelone, Paris fait la fête !

Un nouveau Stade des Martyrs

La mythique enceinte de 80.000 places 
revêt peu à peu sa plus belle robe. Sur 
la liste noire de la FIFA et de la CAF, 
le stade reçoit un coup de balai sous 
les initiatives du ministre des Sports 
Serge Nkonde. Sièges VIP, réfection 
intérieur et vestiaires, nouvelle pelouse 
synthétique, les petits plats sont mis 
dans les grands pour que les matchs 
des Éliminatoires de la Coupe du Monde 

Qatar 2022 se dispute à Kinshasa. Le 
premier match des Léopards, logés 
dans le groupe J avec la Tanzanie, le 
Bénin et Madagascar, aura lieu le 1er 
septembre prochain. Avec un nouveau 
sélectionneur, l’Argentin Hector Cuper, 
les Congolais retrouvent le rêve d’un 
deuxième mondial après 1974. Mais le 
temps court…
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Au revoir Tokyo 2020, bienvenue Paris 2024c! 
Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 ont 
baissé les rideaux à l'issue de deux semaines 
de compétition pleine, du 23 juillet au 8 août 
2021. À l’heure de faire le bilan, l’Afrique s’en 
sort souriante. Les athlètes du continent ont 
amassé 11 médailles en or, soit une de plus 
que Rio en 2016. Dans son champ préféré, 
l’athlétisme, le continent a récolté 23 sur ses 
37 médailles. 

Eliud Kipchoge (36 ans, Kenya) s’est illustré 
en confirmant son statut du « plus grand 
marathonien de l’histoire » comme l’affirme 
L’Équipe. Après 2016, il a conservé son 
titre olympique sur le marathon de 42,195 
kilomètres. Kipchoge devenait le troisième 
coureur à conserver son titre olympique 
après Abebe Bikila (1960, 1964, Éthiopie) et 
Waldemar Cierpinski (1976, 1980, Allemagne). 

La médaille d’or du Tunisien Ahmed Hafnaoui, 
en nage 4X400 mètres, et celle de bronze 
pour le burkinabé Hugues Fabrice Zango, 
la première pour son pays, sont parmi les 
belles histoires de ces J.O. 13 pays africains 
ont arraché au moins une médaille, égalant 
le record des J.O de Pékin en 2008. Au total, 
les athlètes africains ont gagné, 37 médailles 
dont 11 en or, 12 en argent et 14 en bronze. 
La RDC, participante avec sept athlètes dans 
quatre sports, n’a pas remporté de médaille. 
David Kasama a tout même consolé le 
pays en remportant son match de boxe en 
Huitièmes de finale, une première depuis 
1982.

Le championnat d’élite congolais 
connaît sa période de trêve après 
une houleuse fin de saison qui a vu le 
TP Mazembe s’offrir son 14e titre de 
champion au détriment des rivaux de 
VClub. Depuis, le mercato, attendait 
le marché de transferts, bat son plein 
sur les quatre coins du pays. En vue de 
la saison prochaine, les clubs qualifiés 
pour les compétitions africaines, 
Ligue des Champions et Coupe de la 
Confédération, se mettent au travail.

Au 9 août 2021, les Corbeaux avaient 
déjà annoncé les arrivées de six 
joueurs, dont un Nigérian. En plus, 
Franck Dumas a pris la tête du staff 
technique des Corbeaux pour les 
deux prochaines années. 
Lupopo est l’autre club qui fait 
parler de lui pendant cette période 
de mercato. Désormais présidé par 
Jacques Kyabula, Gouverneur du 
Haut-Katanga, le club lushois s’est 
offert les signatures de Youssouf 
Mulumbu, ancien capitaine de la RDC 
et formé au Paris Saint-Germain, et 
de Patou Kabangu, légende du TP 
Mazembe. Les tentatives pour enrôler 
Trésor Mputu n’ont pas abouti…pour 
le moment.

Jeux Olympiques

Mercato 
Vodacom Ligue  1
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LA POLLUTION MARINE 
EN RDC  

C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !

La République Démocratique 
du Congo, pays merveilleux 
renfermant une immense 

richesse naturelle et culturelle. Il est 
non seulement le deuxième pays le 
plus vaste d’Afrique, mais il est aussi 
un des plus riches en ressources 
naturelles notamment par ses eaux. 

Toutefois, les eaux congolaises sont 
extrêmement polluées. Le plastique 
continue de s’accumuler, et envahit les 
cours d’eaux et rivières où les tapis de 
plastique se forment, en particulier dans 
les centres urbains comme à Kinshasa et 
à Lubumbashi. 

Les causes de cette pollution sont 
nombreuses. En revanche nous pouvons 
être sûrs d’une chose, c’est l’activité 
humaine qui la crée ! Que ce soit la 
mauvaise gestion de la part de l’état ou 
l’individu qui jette sa bouteille en plastique 
dans la rue, la pollution marine en RDC 
c’est l’affaire de tous.
En vue d’informer et de sensibiliser le plus 
de monde possible, nous avons voulu 
partager avec vous, à travers cet article, 
le plan d’une association française : The 
SeaCleaners, qui a pour mission, la lutte 

contre la pollution plastique marine à 
l’échelle mondiale.

Cette association met en place différentes 
stratégies de lutte contre la pollution, 
dont la sensibilisation, la prévention et le 
nettoyage des déchets.
L'équipe d'experts développe des 
solutions concrètes, notamment avec la 
mise en œuvre du projet « Manta », un 
bateau de dépollution marine.

Pour toutes informations concernant leur 
travail exceptionnel : 
theseacleaners.org

 « Copyright Synthes3D for The SeaCleaners ».

Giulia  Arfuso pour Buzzz Magazine
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 PIE 
TSHIBANDA
« On dirait que j’étais très attendud», 

retour au pays natal d’une plume 
exilée.

Vingt-sept ans après son départ 
d’exil (1993), l’écrivain congolais 
Pie Tshibanda retrouve la RDC, 

sa terre natale. Après onze jours 
dans la capitale Kinshasa, il a visité 
et séjourné à Lubumbashi. Hamaji 
magazine a rencontré Pie Tshibanda 
et découvert l’homme, l’écrivain et le 
psychologue. Entre son départ d’exil, le 
passage de flambeau avec la nouvelle 
génération et ses conseils pour réussir 
en écriture, l’auteur d’« Un fou Noir au 
pays des Blancs » nous a ouvert son 
cœur. 

Bonjour Pie Tshibanda. Vingt-sept ans 
après votre départ, que représente 
pour vous ce retour au pays ? 
C’était difficile au début avec la chaleur, 
mais je ne pourrais me plaindre avec le 
froid qu’il y a en Belgique. Je me réadapte 
à certaines situations, comment traverser 
la rue par exemple. Je me suis foulé le pied 
en descendant d’un taxi (rires). En même 
temps, les souvenirs reviennent, on m’a 
appelé de partout, la presse, les centres 
culturels, université, les interviews. Ce qui 
m’a le plus plu c'est qu’on dirait que j’étais 
très attendu. Je suis revenu pour dispenser 
des ateliers d’écriture, promouvoir mes 
livres et passer le relais à la jeune génération 
qui prendra notre place, quand on ne sera 
plus là. 

J’ai ressenti beaucoup d’émotion en 
retrouvant ma ville, le bureau où j’ai travaillé, 
ma maison, les amis. Je suis content de mon 
voyage. J’ai vu le Congo de ce qui ont et le 
Congo de ceux qui n’ont pas. Ça ne devrait 
pas être ainsi. L’amour ne diminue jamais 
quand on le partage. Le dicton dit qu’il n’y a 
pas de joie à être heureux tout seul. 

Vous voulez passer le flambeau à 
la nouvelle génération, pourquoi 
estimez-vous que ce geste symbolique 
est nécessaire ?
C’est nécessaire parce qu’entre générations, 
la guerre est inutile. Les vieux ont de 
l’expérience et les jeunes arrivent avec 
cette énergie. Nous, les vieux, maîtrisons 
le réseau, l'édition et tout le reste. Avant 
de laisser brûler la bibliothèque que nous 
sommes, les jeunes doivent y soustraire les 
livres qui sont notre expérience. 

Expliquez-nous cette relation que vos 
œuvres et votre vie entretiennent avec 
l’histoire de la RDC
Je suis un homme sensible et quand je 
vois les souffrances autour de moi, j’en 
ressens la douleur. Les infirmiers en grève, 
les policiers auxquels il faut tendre la main, 
toutes ces souffrances et j’apprends qu’on 
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distribue des jeeps aux parlementaires, ces 
situations me révoltent et me poussent à 
m’exprimer. Mes œuvres ont donc cette 
essence sociale que ce soit « Femmes 
libres, femmes enchaînées », « Je ne suis 
pas sorcier » (1981), « Un cauchemarK», ma 
littérature est dénonciatrice. Aujourd’hui, le 
nuage de sang dont parle mon personnage 
dans « Un cauchemar » pleut encore sur 
les populations de l’Est de la RDC. Je parle 
au nom de ceux qui n’ont pas la parole, je 
prétends être l’avocat du peuple. 

Et votre plume dérange souvent…
La littérature ne plait pas à tout le monde. 
Les journalistes, les écrivains, les défenseurs 
des droits de l’homme dérangent. Il vaut 
mieux déranger que se taire parce que le 
silence deviendra un jour un acte complice. 
En 1992, ils se sont passé des événements 
malheureux ici au Katanga, j’ai vu des gens 
souffrir et mourir. Ces gens, dans leur 
regard je lisais un questionnement sur moi. 
J’ai alors réalisé un film, qui n’a pas plu. J’ai 
été convoqué par les autorités, chassé de 
mon travail, menacé. Alors je suis parti en 
exil. De mon pays d’exil, je n’ai pas arrêté de 
clamer les injustices même si des voix se 
lèvent pour exiger que nous oubliions. Voilà 
le lien entre ma sensibilité, mon exil et ma 
création. Avec l’âge, j’ai entendu l’appel de la 
Terre natale, et j’avais envie de rentrer d’où 
j’étais venu, à la source. 

Le public l’oublie souvent, mais Pie 
Tshibanda c’est aussi un psychologue 
de métier. Parlez-nous de cette facette 
de votre vie
J’ai eu la chance de travailler comme 
psychologue après mes études à l’Université 
de Kisangani. J’ai été directeur d’étude à 
Luisha, j’ai enseigné pendant sept ans à 
la mission Kapolowe, où, d’ailleurs pour 
l’anecdote, j’ai eu Moïse Katumbi comme 
élève. J’ai travaillé comme psychologue 
d’entreprise à la Gécamines pendant sept 
ans, c’est ma dernière expérience au Congo 
avant l’exil. En Europe, j’ai poursuivi mes 
études en Sciences de famille et sexualité 

et cela m’a permis de rester dans mon 
domaine de psychologue. 

J’ai beaucoup de sollicitations pour mes 
œuvres et j’ai fait de la littérature mon activité 
principale. Cependant, lorsque je suis avec 
mon public, je tiens à ce que mon discours 
touche le public, qu’il le change. Je reçois des 
témoignages des gens qui me disent après 
un spectacle «on sent vraiment que tu es 
un psychologue». Pour les élèves, j’ai écrit 
quatre livres de Psychologie, agrémentés 
par le ministère de l’Enseignement, qui sont 
pour les promotions de la  troisième à la 
sixième des Humanités.

Quels conseils donneriez-vous aux 
jeunes qui rêvent du parcours à la Pie 
Tshibanda ?
D’abord, c’est d’accepter de souffrir. J’ai 
beaucoup souffert dans ma vie et c’est ce 
vécu qui m’a forgé en tant qu’écrivain. La 
souffrance, on peut la sublimer. Que les 
jeunes n’aient pas peur de souffrir parce que 
tout ce qu’ils peuvent emmagasiner c’est 
une arme pour défendre et partager ses 
expériences. La deuxième, c’est de travailler 
sans se poser de questions, et  d'obstacles. 
Commencez par écrire, le livre se défendra 
lui-même. Troisième chose, révoltez-vous. 
Que les jeunes ne s’accoutument pas au 
mal. Soyez honnêtes avec vous-même. 

Pie Tshibanda, merci.

#Buzzzbefamous 31

Iragi E.E pour Buzzz Magazine



BUZZZ BE FAMOUS

Christian Bless est un  maître 
praticien accrédité “Strengthscope”, 
une technique de développement 

personnel basée sur la force. Fondateur 
du SololaBien Real Talk, cet  entrepreneur 
innovant possède une large expérience 
de la  diffusion médiatique. Il a accepté 
de s’entretenir avec notre magazine.

“Notre pays a connu des temps difficiles. 
Nous parlons de multiples langues 
ethniques, mais nous parvenons toujours 
à nous intégrer et à apprendre d’autres 
cultures. Les congolais sont définitivement 
extraordinaires car en dépit des difficultés 
de la RDC, nous sommes capables de nous 
inventer. Nous avons quelques défauts, 
bien sûr, mais nous sommes affectueux 
et pouvons encore démontrer nos forces 
et notre authenticité”,  dit le fondateur du 
nouveau Real talk SololaBien.

Apporter un changement dans la 
communauté congolaise de la diaspora, 
constitue le point de départ de cette 
formidable aventure médiatique. Christian 
K. Bless a osé inventer. Il est parti d’une 
simple pensée, celle que les congolais ont 
une réputation qui fâche ; ils préfèrent 
la musique, la sape et les femmes. Ils ne 
sont bons à rien. Ces critiques négatives 
ont atteint sa fierté en tant que celle 
de  la diaspora congolaise. Il a créé une 
plateforme qui non seulement réuni tous 
les congolais avec le monde, mais qui 
diffuse une image positive, tout en parlant 
des affaires, du développement personnel, 
social et économique, de la sécurité du 
pays et la politique. 

CHRISTIAN K. BLESS
FONDATEUR DU SOLOLABIEN REAL TALK

Le SololaBien Real Talk a touché des millions 
de personnes à travers sa chaîne YouTube. 
Il a ouvert divers débats controversés avec  
un focus sur leur véritable identité et état 
d’esprit en tant que congolais-européen. 
En intégrant la communauté congolaise 
de la diaspora dans les communautés 
étrangères et en faisant vieillir les 
traditions et les sujets auparavant dits 
« tabous », ils ont débattu sur des thèmes 
tels que « bataille des sexes, le rôle d’une 
femme, shoot your shot  » le tout dans 
leur première saison ainsi que « Bana Ba 
zanga identité (enfants sans identité) » 
qui a reçu des critiques favorables. Solola 
Bien est diffusé sur B-One TV, une chaine 
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populaire, la nouvelle TV congolaise Netflix 
Vodacom. Prochainement, le SololaBien 
Special sera lancé à Kinshasa dans le but 
d’intégrer les idées des deux générations 
de «Kinois» et la diaspora Anglo-congolaise, 
pour rapprocher les différentes façons de 
penser ou de renverser des idées autrefois 
préconçues. 

Buzzz Magazine: dans quel état d’esprit 
avez-vous créé le « SololaBien Real 
Talki» ?
Christian Bless: Je vivais dans un 
environnement troublé, les jeunes ne 
se préoccupaient pas de leur avenir.  La 
communauté congolaise avait besoin d’un 
changement.  Et à cause de toutes ces 
critiques négatives sur les congolais, ces 
stéréotypes de ne pas être sérieux, bon à 
rien, comme je suis moi-même congolais, 
il m’importait de montrer le côté positif 
de notre peuple, contraire à ce qui se 
dit depuis toujours.  Il y a des Congolais 
dans la diaspora qui ne s’intéressent pas 
seulement à la musique, aux femmes 
et aux vêtements.  Ils ont plutôt une 
conversation sur l’économie, la sécurité et 
l’environnement du pays. 
C’est essentiellement l’état d’esprit dans 
lequel j’étais mentalement.  Fournir une 
plate-forme qui permettra à tous de 
s’exprimer, sans tabou ni aucune restriction.

Êtes-vous philanthrope ?
Je ne suis pas du genre « classable », ni me 
donne de titres.  Mais je veux voir les gens 
se développer, je veux voir les gens grandir, 
les aider à identifier la vérité en eux-
mêmes que ce soit dans une conversation, 
ou en exposant les stéréotypes négatifs 
dans leurs communautés.  C’est ce qui 
a été ma passion.  La Bible dit que c’est 
par les fruits que nous sommes connus 
comme chrétiens, donc si c’est cela être 
un philanthrope, vous pouvez m’appeler 
philanthrope.

Quelle est la source de votre 
inspirationi?
Je veux créer un environnement dans une 
société, où les gens s’expriment au lieu de 
se taire.  Une plate-forme d’expression où 
ma communauté peut être authentique.  La 
véritable authenticité c’est pouvoir parler, 
s’exprimer, se sentir libre d’être soi-même.

Avez-vous atteint vos objectifs? 
La saison 3 a atteint plus de 1,5 million de 
téléspectateurs.  Nous avons des millions de 
personnes qui regardent l’émission.  Pour 
moi, ces 1,5 million de vues représentent 
1,5 million de personnes qui ont des 
conversations difficiles qu’elles n’avaient 
pas auparavant, mais Le Real Talk Show 
de SololaBien a facilité cette conversation.  
Les objectifs que je veux réaliser, c’est 
voir les enfants avoir des conversations 
difficiles avec leurs parents.  Je veux aider 
à montrer que le peuple congolais est un 
grand peuple, et que nous pouvons avoir 
un impact mondial.

Comment décririez-vous les Congolais ?  
Leurs forces, leurs qualités?
Les Congolais, nous sommes un peuple 
rebelle.  Nous avons vécu des moments 
difficiles tout au long de notre histoire.  
Malgré les difficultés auxquelles nous avons 
été confrontés, nous sommes créatifs et 
ouverts au monde. Tout cela démontre à 
quel point nous sommes talentueux.  Et 
où que vous alliez dans le pays ou ailleurs, 
vous rencontrerez des Congolais sociables 
et amicaux.  Donc, plus nous voyons de 
bien en nous, plus nous irons loin.

Quels sont les futurs projets de 
SololaBien ?  D’autres projets que les 
gens ne connaissent pas encore et dont 
vous aimeriez parler ?
Nous sommes diffusés sur l’une des plus 
grandes chaînes de télévision de la RDC, 
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B-One TV, et dans le nouveau netflix 
congolais Vodacom TV. En dehors de notre 
chaîne YouTube, nous envisageons de faire 
le SololaBien Spécial congolais pour voir 
comment les différentes idées s’accordent 
ensemble.  Nous avons un événement en 
direct et de nombreux autres projets à 
venir.

Avez-vous une vision en politique ?
Pas du tout.  Ma passion est d’apporter 
le changement partout où je le peux.  
Je n’ai aucune vision en politique.  J’ai 
actuellement un cabinet de conseil pour 
aider les organisations du monde entier à 
prendre conscience de la connaissance de 
leurs atouts.  

Nous avons travaillé avec la banque 
mondiale, certains  grands dirigeants.

Quelle est votre opinion sur les 
arguments des panélistes tout au long 
de la conversation sur l’émission ?
 Sur le plateau, le professionnalisme est la 
clé et l’ambiance peut paraître fermée , mais 
une fois la caméra éteinte, nous sommes 
une famille.  Je les connais depuis plus de 
10 ans, Gladys, Tresor image, Frankos. Et 
Dymund est devenu si instantanément 
l’un des nôtres. Nous sommes comme une 
famille.

TRÉSOR KUBADIKA MATONDO

Congolais résidant en Angleterre, je suis 
entrepreneur dans l’imprimerie Trésor 
Image depuis 23 ans. J’ai rejoint le real 
talk show SololaBien parce qu’il répond 
aux problématiques des réalités que j’ai 
personnellement vécues à Londres. Je me 
considère comme l’avocat des hommes 
qui souffrent dans le foyer et qui veulent 
être compris. Ces hommes ont fait de moi 
leur porte-parole de leurs difficultés dans 
le foyer au côté de leurs épouses et dans 
notre communauté congolaise.

LA TEAM 
DES  PANÉLISTES
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DYMUND

Employée à temps partiel dans 
l’administration d’une petite équipe 
d’entreprise de licence, je suis mariée 
depuis 13 ans, et mère de famille. J’ai 
rejoint le real talk SololaBien parce que  
j’étais ravie de faire partie d’une équipe 
des jeunes congolais de la diaspora pour 
parler des sujets difficilement abordés 
entre nous ou avec nos parents. Aucune 
forme d’influence a été utile pour que je 
rejoigne SololaBien en tant que panéliste, 
j’étais simplement intéressée de faire 
avancer la communauté congolaise de 
la diaspora à travers cette vision. Mes 
arguments sont 100% issus de mon état 
d’esprit, mes convictions, ma personnalité, 
mon intégrité. Je ne dis pas des choses 
pour faire plaisir à l’audience. Je ne veux 
pas être là pour plaire mais pour inciter à 
réfléchir afin d’améliorer ou d’apporter un 
changement. C’est plutôt amener des gens 
à réfléchir et à penser traditionnellement 
parce que je suis une femme moderne 
mais aussi très traditionnelle. Mon slogan 
est «  Zanga Nionso mais Ko zanga Base 
Te », c’est cela. Les hommes et les femmes 
congolais ne sont pas des aventuriers. 
C’est important de placer des limites 
saines. Ton mari ou ta femme n’est pas 
ton ennemi. Nous devons faire un effort 
d’avoir des conversations difficiles avec 
nos enfants. 

GLADYS

Je suis mariée, et employée à temps 
plein. J’ai rejoint SololaBien lorsque j’ai 
vu un épisode avec Nicole qui disait que 
les hommes congolais sont confus. J’étais 
autant d’accord avec cette affirmation que 
j’ai eu envie de donner aussi mon opinion. 
Je parle de la vérité à l’émission. Mes 
opinions sont basées sur des faits au sujet 
de notre communauté et rien à voir avec 
ma personnalité, que l’audience l’apprécie 
ou pas, je ne suis pas là pour eux. 

Les trouver 
www.sololabien.co

www.facebook.com/SBCBSlam/

www.instagram.com/sololabien_
realtalk/

Online shop : www.sololabien.co/

info.sololabien@gmail.com

Entretien recueilli  par Helen Okins pour Buzzz 
Magazine

BUZZZ BE FAMOUS
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Tisya Mukuna, une jeune 
entrepreneure congolaise, a 
décidé de relever le défi de 

produire du café dans la capitale 
congolaise en 2018. Trois ans plus 
tard, La Kinoise a imposé à Kinshasa 
sa marque de café made in RDC. Tout 
au long de la journée, on déguste ce 
café issu de l’agriculture durable, 
arabica, robusta ou arabusta, ou 
encore un délicieux mélange des 
deux premiers, ou le Mochaccino. 
Retour sur une success story en cours 
d’écriture.

TISYA MUKUNA 

#Buzzzbefamous
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L’ENTREPRENEURE QUI INCARNE LE 
DYNAMISME CONGOLAIS
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Dans les hauteurs de Mont Ngafula, 
situé à une vingtaine de kilomètres 
dans le sud de Kinshasa, fleurissent 
des centaines de caféiers sur 20 
hectares. C’est là que se situe la 
plantation La Kinoise avec plus de 
2000 plantes de café. Accompagnée 
d’une équipe d’agronomes et avec 
le soutien des populations locales, 
Tisya a cultivé sa passion d’enfance 
pour l’agriculture pour en faire un 
business. 

Les premières récoltes datent de 
2017. « Au départ, c’était un défi 
avant que ça ne devienne une 
opportunité d’entreprise, » confiait-
elle lors d’une interview à Habari 
RDC. « Avec la Kinoise, j’ai envie de 
valoriser notre terroir et montrer 
que nous sommes à la hauteur.» 
Car, oui, si la région Est de la RDC, 
Ituri et Nord-Kivu, est connue 
notamment pour sa production 
du café, « le café ne pousse pas à 
Kinshasa » a toujours été le slogan 
des investisseurs.
Produire La Kinoise relève d’un 
véritable défi congolais. De la 
récolte, à la torréfaction et de 
l’emballage à Kingabwa, tous les 
processus se déroulent dans Kin 
la belle. Les supermarchés de 
la capitale, dont «  Kin Marché  » 
notamment, distribuent désormais 
régulièrement La Kinoise depuis 
plus d’un an. Le logo de la marque 
s’inspire de la femme Magbetu, 
Nord-Est de la RDC, une idée géniale 
d’allier business et culture.

La Kinoise veut voir au-delà de 
Kinshasa

Production encore artisanale, Tisya 
Mukuna veut rendre industrielle 
la distribution de la Kinoise. « On 
s’appelle la Kinoise parce que La 
Kinoise se trouve à Kinshasa. Mais 
c’est un café pour toute la RDC. » 
De sa collaboration avec le village 
de Mont Ngafula, dont le chef 
Cobra, Tisya veut faire profiter les 
populations du coin. « L’agriculture 
est vecteur de croissance. (…) Ce 
village me tient à cœur, j’ai envie 
d’améliorer la vie ici. » Elle a lancé 
des appels à subventions pour offrir 
de l’électricité au village ou encore 
pour y améliorer la route. « Je fais 
ça pour eux parce que je crois que 
c’est important de remercier les 
gens avec qui l’on travaille. » 

En septembre 2020, Le Monde, 
un journal français de référence, 
lui accordait un article sur son 
site internet, quelques mois après 
Jeune Afrique, quoi de mieux pour 
mettre l’accent sur la hype autour 
de ce café 100% congolais et 100% 
naturel. « J’espère qu’un jour on 
entendra quelqu’un à Yaoundé, à 
Shanghai ou en Argentine dire que 
le café congolais, c’est formidable. » 
déclarait l’entrepreneure lors d’une 
rencontre avec les ministres et 
autres personnalités politiques du 
pays en octobre 2020.

Tisya Mukuna occupe aussi le poste 
de PDG de la Boîte, entreprise 
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de gestion et de création de projet, 
qu’elle a créé il y a deux ans. Elle a 
fait des études de commerce et de la 
négociation en France. Elle obtient 
un master en marketing à l’institut 
d’économie scientifique et de gestion 
à Paris, et un MBA à la Shanghai 
international Studies University (Chine).

Les réseaux sociaux pour conquérir le 
monde

Véritable vitrine de vulgarisation, les 
réseaux sociaux sont désormais le 
terrain de La Kinoise. Tisya ne lésine 
pas sur ses moyens pour séduire un 
public plus large. Très active sur Twitter, 
elle se crée une communauté toujours 
grandissante où le sujet premier reste 
l’entrepreneuriat et La Kinoise. Et le 
public est conquis. « J’ignorais qu’à 
Kinshasa, l’on pouvait y cultiver du 
café. Félicitations madame. » réagit 
un des 1.705 followers de la jeune 
femme. Instagram, Facebook, LinkedIn 
et YouTube sont parmi les plateformes 
des réseaux sociaux par lesquelles 
La Kinoise crée de l’interaction avec 
ses consommateurs. Une opération 
séduction qui marche. 

«Tisya Mukuna est une exceptionnelle 
jeune entrepreneure qui incarne le 
dynamisme  d’un Congo en mouvement», 
a tweeté Jeanine Mabunda, ex-
présidente de l’assemblée nationale de 
la RDC, preuve de la reconnaissance 
nationale que gagne La Kinoise. Les 
client(e)s ne se plaignent pas du prix 
de la Kinoise. Le prix d’un emballage 
varie entre 5.000 et 10.000 FC (2, 50 à 
4 dollars USD). En 2020, 12 tonnes de 
cafés ont été récoltées sur les terres de 
la plantation à Mont Ngafula. Avec plus 
d’une tonne de café arabica et robusta 
récoltée par mois et quelques 2.000 
caféiers dans la plantation, La Kinoise 
pourrait décupler sa production d’ici 
2024. 

Iragi E.E pour Buzzz Magazine
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la.kinoise.cafe
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ADJARATOU OUEDRAOGO 
PEINTURES

Elle est née à Lomé, au Togo. Son travail 
est comme une exploration intrinsèque, 
elle dissèque son histoire personnelle, ses 
fragilités, des blessures qui remontent 
à l’enfance. Adjaratou Ouedraogo vit et 
travaille à Ouagadougou.  Elle est l’une des 
rares femmes peintres du Burkina Faso. 
La plasticienne met en scène un récit  à 
la frontière entre image et mémoire 
où s'incarnent des moments de vie 
soigneusement découpés  puis presque 
religieusement, rangés  dans des boîtes, à 
l'image de ses personnages enfantins.

Taxi jaune, 170x185 cm
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Adjaratou Ouedraogo perfectionne sa 
technique depuis 2000. Fusain, acrylique 
ou encore le pastel,  elle manie ses outils 
avec une délicatesse incisive. Elle s’exprime 
à travers différents médiums comme la 
peinture, le dessin et la sculpture.

L’univers coloré de sa peinture est peuplé 
de silhouettes transfuges d’une enfance 
douloureuse, ces personnages enfantins 
qui apparaissent dans des positions 
étonnantes, presque étriquées. Il tisse les 
décors du petit théâtre de l'intime, ouvre le 
dialogue d’un perpétuel questionnement 
identitaire. Mais c’est alors que le superbe 
prodige a lieu: la couleur chasse la tristesse, 
quand l’artiste crée par touches vives et 

colorées, qui constituent désormais sa 
marque personnelle. Ses œuvres sont 
loin de laisser indifférent. Son écriture 
comme autant de langages, dissout 
tous les obstacles pour s’affranchir des 
contraintes, des normes. Et l’art, soudain, 
permet à l’artiste, comme une sorte 
de miracle,  d’opérer un transfert, nos 
mondes intérieurs communs, une histoire 
dans l’histoire, et ce, un lien poétique 
entre notre mémoire et notre enfance, 
nos vécus. Se situant dans une filiation 
naturelle avec l’artiste américain Jean-
Michel Basquiat, elle affiche aujourd’hui 
une proximité de formes avec le célèbre 
artiste malien, Amadou Sanogo.
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L' avenir du Pays, 120x77 cm

Adjaratou Ouedraogo réalise également 
des films d’animation. En 2016 elle 
performe avec « Le Crayon », un court 
métrage de 4'30 qui fut sélectionné par 
le CNA au Fespaco 2017 qui se tient à 
Ouagadougou,  au Burkina Faso,  et titré 
meilleur film d'animation en 2016 au 
AMAA - Africa Movie Academy Awards 
(Lagos, Nigeria). 

L’artiste qui a séjourné en résidence 
à Lubumbashi en RDC, a  produit une 
exposition solo « Adjaratou Ouedraogo, 
peintures  » que l’Institut français de 
Lubumbashi et l’Asbl Dialogues en RDC,  
ont eu le privilège d’accueillir en juin 
2021.
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L’époque où la médecine esthétique 
rimait avec front figé, lèvres XXL, ova-
le ultra-tendu est désormais révolue. 
Aujourd’hui, patientes, médecins et 
labos ont tous le même objectif: su-
blimer la beauté originelle, ni vu ni 
connu.

Le «slow» est dans l’air du temps. Slow life, 
slow beauty et désormais slow ageing. 
Plus question d’effacer les signes de l’âge 
avec des méthodes radicales ni de traquer 
chaque ride qui apparaît, cette nouvelle 
tendance consiste à accompagner 
au mieux le vieillissement cutané en 

 FAÇONS DE RAJEUNIR 
SANS CHIRURGIE3
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préservant votre capital beauté naturel. 
Les techniques proposées désormais plus 
douces et moins invasives visent surtout à 
conserver une belle qualité de peau le plus 
longtemps possible.

Les 3 techniques pour rajeunir sans 
bistouri

1. Les Skinboosters pour revitaliser la 
peau en profondeur
Ce traitement, baptisé ainsi par la marque 
Galderma, consiste à injecter de l’acide 
hyaluronique faiblement réticulé (ce 
terme désigne l’épaisseur et la viscosité 
du produit : plus l’acide hyaluronique est 
réticulé, plus il est épais et visqueux) sur 
l’ensemble du visage (mais aussi du cou, 
du décolleté ou des mains), au niveau du 
derme moyen. Sa texture lui confère un fort 
pouvoir hydratant, une action sur la densité 
et la remise en tension de la peau sans en 
modifier les volumes. Les injections se font 
à l’aiguille sur plusieurs points du visage, 
ou encore à la canule pour réaliser un 
nappage homogène. La séance n’est pas 
douloureuse, car le produit contient aussi 
un anesthésiant. 

2. Le peeling pour booster l’éclat
Les peelings ont deux objectifs : débarrasser 
la surface de la peau des cellules mortes 
et stimuler les cellules plus en profondeur 

pour redonner de l’éclat au teint. Le plus 
utilisé est le peeling superficiel ou lunch 
peel, à base d’acide de fruits comme l’acide 
glycolique dont l’action, très en surface, 
permet d’apporter un effet bonne mine 
immédiat. Si votre visage, vos mains ou 
votre décolleté présentent aussi des rides, 
des taches pigmentaires, un relâchement, 
des cicatrices d’acné, le praticien peut alors 
choisir un peeling moyen au TCA (c’est le 
nom qu’on donne à l’acide trichloracétique), 
qui agit sur le derme.
Dans les deux cas, le temps de pose 
est court, environ 5 minutes pendant 
lesquelles vous pouvez ressentir un léger 
échauffement, des picotements, voire une 
sensation de brûlure avec le peeling au TCA. 
Avec un peeling superficiel, vous pouvez 
retourner travailler immédiatement, avec le 
moyen il faut attendre une semaine, car la 
peau desquame fortement et vire au rouge 
lorsqu’elle est à vif. 

3. La radiofréquence pour prévenir le 
relâchement
Cette technique est réalisée avec un appareil 
qui émet des ondes électromagnétiques. 
Elles produisent de la chaleur dans les tissus 
sous-cutanés pour relancer la production 
de collagène. Les médecins esthétiques la 
préconisent particulièrement avant 45 ans 
pour redonner du tonus à l’ovale du visage 
ou de la fermeté au cou.

Kevina Tshibangu  pour Buzzz Magazine
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HTC VIVE AIR

Les casques VR sont aujourd’hui 
plutôt nombreux sur le marché, 
de quoi rendre les utilisateurs 
heureux, mais aucun d’entre eux 
n’est véritablement pensé pour 
les sportifs. Pourtant, la réalité 
virtuelle pourrait être tout indiquée 
dans les salles de sport afin de 
proposer de nouvelles activités, 
ou tout simplement à domicile. Et 
justement, ce casque axé fitness 
tant attendu pourrait bien venir 
du taïwanais HTC, si l’on en croit 
cette fuite survenue dans le  World 
Design Guide. Sur ce site, on peut 
distinctement voir un produit 
inconnu au bataillon et baptisé HTC 
Vive Air.

Dans sa description, on peut lire que le Vive 
Air est « spécialement conçu pour le fitness 
virtuel, optimisé pour une intensité élevée 
durant une longue période d’utilisation. » La 
conception même du casque semble être 
plutôt adaptée à l’activité sportive. On y 

retrouve une matière respirante dérivée 
des chaussures de course qui permet 
d’évacuer très rapidement la transpiration. 
Ces parties en tissu peuvent être retirées 
pour les laver facilement après usage.

On peut remarquer que le casque dispose 
de quatre caméras de suivi, tout comme 
l’Oculus Quest. Comme celui-ci, on imagine 
également que le Vive Air sera un casque 
autonome, et qu’il ne nécessitera pas d’être 
connecté à un ordinateur portable si sa 
vocation est d’être utilisé principalement 
pour des pratiques sportives.

Junior Mugembe pour Buzzz Magazine

 Le nouveau casque VR pour sportifs !
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SANTÉ MENTALE

Lorsque vous pratiquez une 
activité physique, votre corps 
libère des hormones de bien-

être et de bonne humeur  : des 
endorphines, de la dopamine ainsi 
que de la sérotonine.
Chacune dispose d’une particularité, 
telle que l’atténuation de la déprime 
avec la sérotonine ou encore la 
diminution des douleurs et du stress 
avec l’endorphine.
Ce sont ces hormones qui vont vous 
permettre de vous mettre dans un 
état de bien-être pendant votre 
séance, mais surtout après. Elles 
vous permettent de vous sentir 
comme «  vidé  » physiquement et 
mentalement.

Le sport, un antidépresseur naturel
Quotidiennement, vous êtes confrontés à 

des petits tracas, des contrariétés pouvant 
générer du stress. Celui-ci influe aussi bien 
sur votre corps que sur votre mental.

Pratiquer une activité sportive de manière 
assidue permet d’évacuer la charge mentale, 
de réduire votre stress, voire même 
d’atténuer les risques de dépression.
D’après une étude française publiée dans la 
revue PLos One, l’anxiété généralisée affecte 
6 % des sportifs de haut niveau, contre 14 % 
de la population française.

Le sport s’avère être un antidépresseur 
naturel, grâce aux hormones du bonheur 
énoncées précédemment.  Sur le court 
terme, celles-ci apportent une sensation 
d’apaisement et sur le long terme, une 
réduction du niveau de stress.
Le sport est un véritable outil pour 
extérioriser les énergies négatives de votre 
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esprit, mais également un levier fort pour 
surmonter certains obstacles. Il est l’oxygène 
de votre esprit !
De plus, lors de votre séance, vous ne pensez 
à rien d’autre qu’à l’effort que vous devez 
produire. Ce qui permet de développer une 
certaine connexion entre votre corps et 
votre esprit.

Mais pas que …
Au-delà de son aspect antidépresseur, le 
sport apporte également d’autres bénéfices 
sur votre santé mentale  : un gain de 
confiance en vous, mais aussi un meilleur 
sommeil.
Une meilleure confiance en vous, puisque 
lorsque vous faites du sport, vous vous 
fixez des objectifs, et vous vous donnez une 
certaine rigueur pour les atteindre. Résultat : 
vous avez un regard plus positif sur vous !
Une amélioration de la qualité de votre 
sommeil, un élément important dans votre 
bien-être, étant donné que le sport va vous 
permettre d’accéder plus facilement à la 
phase du sommeil profond. En revanche, 

évitez d’en faire près des heures de votre 
coucher. Cela pourrait avoir l’effet inverse et 
vous empêcher de dormir.

Les sports bons pour la santé mentale
Chaque sport dispose de sa particularité 
pour préserver votre santé mentale. De 
plus, le choix de celui-ci dépend de vos 
préférences et des objectifs (se défouler, se 
détendre) que vous souhaitez atteindre !
Les sports d’endurance (natation, tennis, 
cardio) vont vous permettre d’extérioriser 
l’ensemble de votre charge mentale. Ceux 
dits de performance (marathon, aviron) 
vont quant à eux vous permettre de vous 
dépasser. Et ceux dits doux, que nous 
vous recommandons dans notre article les 
bienfaits du yoga et du Pilates sur le corps 
et l’esprit vont vous permettre par le biais 
de techniques de respiration de relâcher la 
pression et d’avoir une meilleure connexion 
entre votre corps et votre esprit.

Et vous, quel sport pratiquez-vous pour 
prendre soin de votre santé mentale ?



Les aliments ancestraux sont des 
ingrédients qui ont été récoltés sur la terre 
et appréciés par nos ancêtres depuis des 
dizaines de milliers d’années. La plupart des 
aliments suggérés sont cultivés en Afrique 
et ne sont ni transformés ni raffinés, ce 
qui en fait des aliments pleins de valeur 
nutritionnelle.

Le baobab 
Le fruit du baobab, dont on dit qu’il contient 
dix fois plus de vitamine C que les oranges, 
est un excellent antioxydant, antimicrobien, 
antiviral et anti-inflammatoire.  Le pouvoir de 
cet arbre ancien réside dans ses avantages 
nutritionnels et environnementaux. Présent 
à Madagascar, en Afrique continentale et 
en Australie, le baobab est porteur d’une 
profonde sagesse ancestrale et soutient 
littéralement la vie ! Imaginez manger un 
aliment complet provenant d’un arbre 
millénaire !

Le baobab est également prébiotique, ce 
qui signifie qu’il nourrit les bactéries saines 
de l’intestin. Comme plus de 70 % de notre 
système immunitaire vit dans notre intestin, 
ce que nous consommons a une influence 
considérable sur le développement du 
système immunitaire. Si notre intestin 
n’est pas bien équilibré, notre système 
immunitaire ne l’est pas non plus. Pour 
assurer le bon équilibre des bactéries, Idil 
et Abena suggèrent d’ajouter une cuillère 
à soupe de poudre de baobab à une tasse 
d’eau chaude avec du gingembre, le jus d’un 
demi-citron et une cuillère à café de miel.

#Buzzzbefamous50

4 ALIMENTS ANCESTRAUX 
POUR AIDER À RENFORCER VOTRE 

SYSTÈME IMMUNITAIRE

BUZZZ feel good

Avec la pandémie qui nous menace 
toujours, la prévention du rhume 
et de la grippe est devenue encore 
plus importante. Un excellent 
moyen d’éviter de tomber malade 
est de renforcer votre système 
immunitaire par le biais de votre 
alimentation. Il existe des aliments 
que vous pouvez intégrer à votre 
régime alimentaire pour soutenir 
votre système immunitaire et 
vous aider à vous rétablir plus 
rapidement si vous tombez malade 
avec un rhume saisonnier.

Les agrumes 
Ajouter des pamplemousses, du citron, des 
oranges ou du citron vert à votre eau est 
un moyen simple d’inclure de la vitamine C 
dans votre régime alimentaire et de rester 
hydraté lorsque vous travaillez à domicile.
La vitamine C est l’une des vitamines les 
plus importantes pour soutenir le système 
immunitaire. Bien que notre corps ne 
la fabrique pas, nous en avons besoin 
pour former et maintenir une peau, des 
os et des tissus conjonctifs sains. Bonus 
supplémentaire : elle agit comme un 
excellent antioxydant en aidant nos cellules 
à lutter contre l’inflammation.

Le gingembre
Le gingembre, l’un des ingrédients les plus 
populaires au monde, est utilisé depuis 
très longtemps dans diverses formes de 
médecine traditionnelle et alternative ; il 
est utilisé dans les pratiques de guérison 
depuis plus de 5 000  ans. Le gingembre 
contient du gingérol, un composé aux 
puissantes propriétés antioxydantes et 
anti-inflammatoires qui peut soutenir la 
fonction immunitaire.

Ses propriétés antibactériennes agissent 
comme un puissant décongestionnant 
pour le nez et la gorge en dégageant les 
sinus. Essayez d’ajouter quelques tranches 
de gingembre frais dans une tasse d’eau 
chaude et de citron.

Le curcuma 
Enfin, le curcuma est un incontournable de 
votre régime de prévention du rhume et de 
la grippe. Cette épice terreuse et amère est 
utilisée à des fins culinaires et médicinales 
depuis des siècles. C’est un proche parent 
de la racine de gingembre et il est surtout 
connu pour aider le système immunitaire.
L’un des plus grands atouts du curcuma 
est son principal ingrédient actif  : la 
curcumine. Connue comme le meilleur anti-
inflammatoire de la nature, la curcumine 

est un excellent complément à tout 
régime alimentaire. Associée à la pipérine 
du poivre noir, elle favorise les réactions 
anti-inflammatoires dans tout l’organisme, 
contribuant à repousser les virus et à 
maintenir le système immunitaire en parfait 
état de marche.
Une simple cuillère à café de curcuma 
mélangée à une pincée de poivre noir dans 
une tasse de thé suffit à donner un coup de 
pouce supplémentaire à la santé.

Kevina Tshibangu pour Buzzz Mgazine
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L'ÉLÉGANCE AFRICAINE
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STICHED BY G
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 GAËLLE KAYEMBA
J'ai toujours aimé la mode en tant 
qu'enfant et en tant qu'adulte dans 
le monde du travail, je venais de 
rentrer de mon congé maternité au 
travail. Le premier cas de Corona a 
été découvert en Afrique du Sud. Je 
travaillais à l'aéroport international 
OR Tambo. Nous avons été obligés 
de rester à la maison et de décider 
plus tard si nous voulions être 
retranchés ou prendre le paiement 
anticipé. Pendant que j'attendais, 
j'ai décidé de prendre un cours 
de couture. Je ne me doutais pas 
que j'étais en train de libérer mon 
plus grand potentiel. J'ai continué 
à m'entraîner avec ma famille et 
mes amis, ils m'ont encouragée 
à me lancer à plein temps dans 
l'entrepreneuriat de la mode et je 
suis là aujourd'hui !
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Stitched By G vous offre des 
vêtements prêts à porter 
pour tous les aspects de la 

vie. Cette marque permet aux 
femmes de porter des tenues à 
la mode en utilisant des tissus 
de luxe sélectionnés à la main 
et des motifs audacieux. Créée 
par Gaelle Kayemba, la marque 
s'adresse aux femmes et aux 
jeunes filles et vise à mettre 
en valeur leur beauté naturelle 
grâce à des empreintes et des 
tenues.

Présentez-vous et présentez 
votre entreprise 
Je suis Gaëlle Kayemba, fondatrice et 
directrice créative de Stitched by G.

Qu'est-ce qui vous a poussée 
à créer votre propre ligne de 
vêtements ?
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Le pagne étant un tissu très populaire, 
comment faites-vous pour que vos 
créations se distinguent des autres ?
Nous suivons les tendances qui s'inspirent 
de la mode mondiale et qui sont 
accessibles aux femmes. Les imprimés 
sont soigneusement sélectionnés en 
pensant à nos clients potentiels. Chaque 
modèle est conçu à la perfection, avec une 
impression durable de qualité garantie, 
pour que nos clients reviennent. 
Nos styles d'imprimés africains ont une 
touche unique, polyvalente et chic.

Quelles sont les tendances de la mode 
que nous devrions attendre cet été ?
Vous pouvez vous attendre à des couleurs 
plus audacieuses. Je vais mélanger des 
couleurs unies à la collection pour attirer 
un public encore plus large. Je vais 
proposer des pièces originales, comme 
des corsets, des robes et des hauts plus 
polyvalents.

Quels sont les défis que vous devez 
relever pour faire évoluer votre 
marque pendant la pandémie ?
La production n'est pas toujours cohérente 
en raison des règlements de confinement, 
il y a une limitation du nombre d'articles 
à fabriquer. Mais par-dessus tout, la 
pandémie m'a permis de dynamiser ma 
marque et de la faire passer au niveau 
supérieur, car le magasin fonctionne en 
ligne et nous sommes en mesure de livrer 
dans le monde entier. 
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Vous pouvez faire vos achats dans le 
confort de votre maison sans entrer en 
contact avec qui que ce soit.

Quels sont vos trois principaux 
influenceurs de mode que nos 
passionnés de mode devraient suivre 
sur Instagram en ce moment ?
Définitivement @Olarsim, elle est la 
définition d'une influenceuse de mode 
cohérente. @Hanifaofficial est notre 
‘mwana mboka’ à nous, elle fait passer la 
mode au niveau supérieur ! 
@Styleconnaisseur, elle respire la mode 
pure, très élégante et inspirante.

Comment pouvons-nous vous joindre 
sur les médias sociaux ?

@Stitchedby_g_
Stitched By G

 stitchedbyg.co.za
+27790675481

Interview réalisée par Kevina Tshibangu  pour Buzzz 
Magazine.

La pandémie 
m'a permis de 

dynamiser ma 
marque et de la 
faire passer au 

niveau supérieur 

‘

’
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C’est la destination idéale pour 
les amoureux de nature et 
de camping sauvage. Situé 

à 180 kilomètres au nord-est de 
Lubumbashi sur le plateau dont 
il tire son nom, d’une beauté 
spectaculaire, le Parc National des 
Kundelungu est l’un des huit parcs 
nationaux de la RDC, localisé dans 
la province du Haut-Katanga.

Au départ, c’était un domaine de chasse 
privé. Il a été décrété aire nationale 
protégée en 1970. La superficie du parc 
couvre 250 000 hectares dans la partie 

réserve située sur le plateau, auxquels 
s’ajoutent environ 550 000 hectares de 
la zone dite annexe. L’écosystème est de 
type savane herbeuse sur d’immenses 
steppes parsemées de galeries forestières, 
caractéristique du Katanga. Et la faune qu’il 
est censé encore abriter se composerait 
d’antilopes, chacals, servals, porcs-
épics, phacochères, une grande variété 
d’oiseaux (grues, aigrettes, marabouts, 
pélicans...), de serpents, singes, buffles, 
hippopotames, crocodiles... On évoque 
aussi quelques lions, des guépards (dont 
le parc serait le dernier refuge en RDC), 
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LES KUNDELUNGU
DÉCOUVRIR LE PARC NATIONAL DES 

KUNDELUNGU
 PhotoAfricaInside   |  Texte : Buzzz Magazine

BUZZZ CHILLOUT

léopards, zèbres... Mais le fait est que 
malheureusement ce parc de toute 
beauté parait désespérément vide de 
toute faune sauvage. Il faut donc se 
contenter du splendide paysage, et croyez 
nous, il vaut à lui seul largement le détour. 

CARNET DE ROUTE
Faire et découvrir

Les chutes de la Lofoï
Elles sont les plus hautes d’Afrique 
(384m en un seul jet). Le spectacle est 
particulièrement impressionnant  en 
saison des pluies.  À environ 130 kms 
du site de Masansa, on y accède par une 
piste rudimentaire tracée dans les herbes 
hautes de la savane. 

Les chutes de Masansa et de 
Lutshipuka
De notre point de vue de classe mondiale, 

le site de Masansa qui signifie « douche » 
en swahili est le plus spectaculaire. Juché 
à 1700 mètres sur un plateau rocheux 
bordé par des chutes magnifiques, le 
spectacle de la vallée qui s’étend presque 
aux limites de l’horizon est d’une beauté à 
vous couper le souffle.

Une autre chute majestueuse est celle de 
Lutshipuka, «piscine»  en swahili, où il est 
possible de se baigner. 

Il existe une multitude de randonnées 
à effectuer à pied ou en voiture à la 
découverte des chutes et des paysages 
extraordinaires. Si vous savez nager et 
appréciez les bains d’eau glacée, vous 
n’oublierez pas votre maillot de bain.

Y aller
Les quinze premiers kilomètres de piste 
sont mauvais. La suite est un peu plus 
plus confortable qu’il y a cinq ans. Mais un 
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bon 4x4 reste indispensable pour circuler 
sur les pistes du parc et y accéder. 

Séjourner
Le point de chute de la réserve, c’est la 
station de Katwe Il faudra vous acquitter 
à la station de Katwe d’un permis de visite 
du parc (40$) pour les expatriés plus 15$ 
d’accès au parc par véhicule.
Vous serez enregistrés dans les registres 
des séjours, n’oubliez pas d’emporter un 
passeport, une carte d’identité, ou encore 
un permis de conduire.
Vous pourrez choisir de séjourner à la 
station qui dispose d’un gîte (30$ la nuit). 
Le logement en gîte est propre mais 
rudimentaire et sans électricité.
Mais rien ne vaut un séjour sous tente, 
en camping sauvage dans le parc, sous 
bonne garde, l’ICCN dédie pour chaque 
véhicule des rangers armés qui veilleront 
à votre confort et votre sécurité.
Dans les deux cas, vous devrez penser à 



PETIT GUIDE DU CAMPEUR MODÈLE

Le campeur modèle trie et recycle 
ses déchets

Déchets ménagers : je brûle sur place 
et produis du compost

•Déchets recyclables : (plastiques 
sans bouchons, papiers ) je brûle sur 
place

•Déchets non recyclables : (verre et 
déchets en fer comme les cannettes 
de boisson et capsules Nespresso) je 
remporte ma poubelle à la maison

ACCÈS et CONTACT
Direction: ville pré »lecture de Kasenga • 
Village Monga à gauche. Piste de Lukafu 
- village Ngombela à droite jusqu’à 
l’entrée du parc. Puis direction la station 
de Katwe.

NOUS CONTACTER 
www.iccn.cd 
parkundelungu@gmail.com  
+243 841545556

Direction Kinshasa
13, Avenue des Cliniques, Commune de 
la Gombe
BP :868 Kinshasa 1

BUZZZ CHILLOUT
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tout emporter avec vous avant de quitter 
Lubumbashi  : vos tentes et sacs de 
couchage, éclairage, nourriture et réserves 
d’eau,  sans oublier une bonne trousse 
à pharmacie et des protections contre 
le soleil qui est particulièrement fort à la 
saison sèche.

Séjourner dans cet endroit de nature est 
un privilège et il n’est pas concevable que 
les visiteurs ou campeurs laissent des 
traces durables de leur passage, comme 
des déchets non recyclables.

Les touristes sont invités à être particulièrement 
respectueux de l’environnement et trier leurs 
déchets au cours de leur séjour.
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Des yaourts, il en existe de de 
toutes sortes : nature, de 
brebis, aromatisés, avec des 

fruits, entiers, allégés. Mais si vous 
en avez marre des conservateurs, 
des pots en plastique, et des 
yaourts industriels, il est temps de 
goûter au plaisir du yaourt maison. 
Stop aux idées reçues, car c'est plus 
facile qu'il n'y paraît ! 
Et si on essayait ?

Il suffit d'une bonne recette de base, de 
quelques astuces et règles simples pour 
réaliser soi-même d'excellents yaourts.

Les plus:
• moins d'emballage, on recycle les pots, 
le yaourt maison est bon pour la Planète ;
• c'est économique, eh oui, surtout si on 
les réalise sans yaourtière, rien de plus 
simple.
• on peut les décliner à l'envie, les 
personnaliser, faire marcher son 
imagination gustative à plein régime... 
• on multiplie les plaisirs du yaourt en 
variant les goûts et les parfums.

Recette de yaourt de base

Pour 8 pots de yaourts maison, il vous 
faudra :
• 80 cl de lait
• 1 pot de yaourt ou des ferments en 
poudre que l'on trouve chez le pharmacien 
ou en magasin bio, parfois en grande 
surface
• du lait en poudre

C'est tout !

 
Bon à savoir :

Le yaourt naît de la multiplication de 
deux bactéries dans le lait (le lactobacillus 
bulgaricus et le streptococcus 

thermophilus) à une température entre 
40 et 50°C. Ces bactéries lui donnent ce 
petit goût acidulé qui fait tout son charme. 
Maintenant qu'on a les ingrédients de base, 
si on s'amusait un peu ?
Faites vos yaourts en variant les plaisirs.
La magie du yaourt, c'est que l'on peut 
jouer avec les ingrédients de base !

Quel lait pour mon yaourt ?
Vous pouvez bien entendu partir sur un 
lait de vache mais pourquoi ne pas tenter 
l'expérience avec du lait de chèvre, du 
lait de brebis ou même du lait de soja ou 
n'importe quel autre "lait" végétal ?

La texture du yaourt que l'on fait soi-
même.
Jouez aussi avec les textures : du lait entier 
pour des yaourts fermes et riches, du lait 
demi-écrémé ou encore du lait écrémé 
pour un résultat léger, et une consistance 
plus liquide.

Quid du lait en poudre?
Vous aimez les yaourts épais, ne faites 
pas l'impasse sur le lait en poudre. Si 4 
cuillères à soupe suffisent pour du lait 
entier, l'équivalent d'un pot de yaourt est 
nécessaire pour du lait écrémé... sinon, 
souriez, vous avez réussi à faire du yaourt 
à boire !

Les ferments, c’est bon!
Pour faire des yaourts maison, le plus 
simple est de partir d'un yaourt, en 
capitalisant sur ses ferments. Les bactéries 
du yaourt sont vivantes, elles permettent 
la fermentation et se révèlent très bonnes 
pour le microbiote intestinal ! Eh oui, ce 
sont donc les ferments qu'il renferme qui 
vont permettre à vos yaourts maison de 
prendre.

LES YAOURTS MAISON
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+243 822227011 
marcarnou@hotmail.fr

Chemin Munua -  Lubumbashi -  RDC 

Votre adresse saveur
 à la maison !

Restaurant-Bar-Guest house

Chez Marc

Commandez vos plats préferés et dégustez les chez vous
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Si les peaux noires et métissées 
présentent l’avantage d’une 
meilleure protection face au soleil 

et donc un net retard d’apparition 
des signes de vieillissement cutané 
par rapport aux peaux blanches. En 
revanche, elles sont beaucoup plus 
vulnérables face à la déshydratation.

On a tendance à croire que les peaux 
noires sont naturellement plus sèches que 
les autres, mais c’est faux. Les peaux noires 
sont juste mal adaptées à une hydrométrie 
basse, car elles retiennent beaucoup 
moins bien l’eau. Il est donc primordial de 
connaître les astuces pour bien s’hydrater, 
notamment pendant la saison sèche ou 
l’Harmattan. 1 

Bien choisir son produit lavant
On oublie les savons agressifs et autres 
gels douche que l’on choisit d’habitude 

parce qu’ils sentent bon. On s’oriente plutôt 
vers des pains dermatologiques doux sans 
savon. Et si cela ne suffit pas, on ajoute 
un adoucisseur d’eau et on utilise de l’eau 
thermale en rinçage.2

Hydrater encore et toujours
Ah non hein, « je n’ai pas le temps » n’est 
pas une excuse. Lorsque la peau noire 
se dessèche, il devient nécessaire de 
compenser la baisse de l’hygrométrie par 
une hydratation quotidienne de la peau.
Il existe de nombreux produits pour 
s’hydrater.
Le beurre de karité tout d’abord : 
Exceptionnellement riche en insaponifiables 
et en acides gras, le karité hydrate, adoucit, 
protège et embellit les peaux les plus 
sèches en se fondant à la surface de la peau 
et en laissant un film satiné souple et doux.

BUZZZ ASTUCES

5 CONSEILS ANTI PEAU SÈCHE
 (qui marchent vraiment)

3
Éviter l’eau trop chaude

Certes, prendre une douche bien chaude, 
c’est tentant. Sauf qu’en réalité, l’eau chaude 
dessèche l’épiderme… On se contente alors 
d’une douche à 37° max.

4
Ajouter des ingrédients dans son bain

Alors d’abord, le bain, c’est exceptionnel, 
parce qu’on pense à la planète, et puis parce 
que ce n’est pas bon pour la circulation 
sanguine. Mais quand même, on peut se 
faire un petit plaisir de temps en temps. Et 
en profiter du même coup pour soigner sa 
peau sèche, en ajoutant un peu de vinaigre 
de toilette que l’on peut soit acheter tout 
fait, soit fabriquer soi-même (on ajoute une 
poignée de fleurs type lavande ou verveine 
dans du vinaigre blanc à ébullition, on 
laisse refroidir, on filtre, on laisse reposer 
15 jours dans une bouteille en verre et 
roulez jeunesse). Pourquoi du vinaigre ? 
Tout simplement pour éliminer le calcaire 
de l’eau, qui amplifie le problème des peaux 
sèches. Les quelques fleurs dedans servent 
à adoucir la peau.

5
Faire des enveloppements et des 

masques
Je vous l’accorde, faire un enveloppement 
soi-même pour soi-même n’est pas chose 
aisée… Donc soit on est deux pour le faire, 
soit c’est direction l’institut, de temps en 
temps, ça fait du bien ! L’enveloppement 
consiste à appliquer un produit nourrissant 
et hydratant sur le corps et à se saucissonner 
dans du film alimentaire pendant une 
vingtaine de minutes… Tout un programme ! 
En gros, c’est l’équivalent du masque visage, 
mais pour le corps.
Cependant, pour les mains et les pieds, tout 
est plus simple : on applique un baume ou 
une crème en couche très épaisse, on enfile 
une paire de chaussettes en coton (ou des 
gants en coton si c’est pour les mains) et on 
fait un gros dodo avec (pour le glamour, on 
repassera plus tard). Le lendemain, tout ce 
petit monde est parfaitement hydraté et 
nourri.

BUZZZ ASTUCES
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BUZZZ EVENT

L'Agence congolaise de 
football CHAMPION FOOTBALL 
AGENCY et son partenaire 
l'Agence espagnole de football 
FOOTBOLEROS ont organisé 
à Kinshasa du 15 au 18 juillet 
2021 le test de détection 
avec la participation du club 
professionnel espagnol MALAGA 
FC. Au cours de cet événement, 
132 jeunes avaient pris part dont 
un camerounais, un gabonais, 
un malien et deux congolais de 
Brazzaville.
À l'issue de ce tournoi, six (06) 
jeunes ont distingué et iront 
d'ici la fin de l'année 2021 en 
Espagne pour des stages et 
tests détaillés en vue d'obtenir 
un contrat professionnel.

Kinshasa

#Buzzzbefamous 67

BUZZZ EVENT



#Buzzzbefamous #Buzzzbefamous

1ÈRE ÉDITION DU MARCHE AGRICOLE - BILANGA YA BETU

BUZZZ EVENT
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Kinshasa

BUZZZ EVENT
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BUZZZ EVENT
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CLOSE OPENING « ADJARATOU OUEDRAOGO PEINTURES » 
À LUBUMBASHI. GAC DE L'ASBL DIALOGUES

Lubumbashi

BUZZZ EVENT
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BUZZZ EVENT
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Splandide Photographies

MANGARIDI PAMOJA Mangaribi Pamoja est un événement qui 
a pour objectif de mettre en avant notre patrimoine culturel en 
rassemblant les lushois dans un cadre convivial au Musée National 
de Lubumbashi. Au programme: histoire sur la ville et la région, 
cocktails, musique live et bonne humeur.

BUZZZ EVENT

73

Lubumbashi
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COMPÉTITION DE GOLF EGMF-CONGO ENERGY-FORREST 
INDUSTRY

Lubumbashi

BUZZZ EVENT

74

Dieudonné | 082 106 54 66

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

76

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

MEAT THE CHEESE
70 Av Lukusa, Gombe

081 333 02 48

YVES ROCHER RDC
Gare Centrale - Forescom - Rotana 

hôtel - Kin Oasis Bandal

#Buzzzbefamous

MERAKI SPA
5 Av Zongo n’Tolo, Gombe

099 990 33 33

77

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

78

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

79

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

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

84

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

85



#Buzzzbefamous

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

86

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

where to BUZZZ
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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

L’ATELIER FLEURISTE 
D’EVA
Av Libération
0994266850
0970668446

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

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

where to BUZZZ

KOLWEZI

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

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
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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
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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

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

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

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

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

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

#Buzzzbefamous
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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

92 #Buzzzbefamous #Buzzzbefamous

DIDIER
0815 435 635

KETCH SERVICE
0815 435 635

TAXI

SAPEUR POMPIER SEP
081 88 40 402

POMPIERS

93

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 

POLICE 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.



#Buzzzbefamous 95

 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

MAROC

LILONGWE
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UGANDA BAMAKO

KINSHASA

MALI KAMPALA

LIBERIA

RDC MONROVIA

MALAWI WINDHOEK

NAMIBIE RABAT

BUZZZ PLAY
Essaie au moins

 de ne pas toucher 
ton smartphone...



Crème à friser

Crème au beurre

Pudding pour boucles

Raviveur de boucles

Contrôle des bords

Shampooing 

Après-shampooing

DE VOS BOUCLES & DÉCOUVREZ LES 
MERVEILLES DE

TOMBEZ AMOUREUSE
 

 L'HUILE DE GRAINE NOIRE

+243 898 285 576Distribution exclusive


