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C
ertains privilégiés ont pu profiter d’un 
bon bol d’air frais et ont savouré la trêve 
estivale, hors du pays ou au Congo, 
ces mêmes « newager »: que nous 
évoquions à la même époque en 2021 
qui ont préféré voyager dans notre 

beau pays, le redécouvrir tout en consommant Congolais. 
Bravo !

Une nouvelle promotion d’étudiants et d’élèves rejoindra 
bientôt les bancs de l’école et des universités. D’autres se 
lancent dans la vie active, à la recherche d’un emploi, prêts 
à apporter leur propre pierre à la construction de l’édifice 
de la maison Congo. Nous leur souhaitons bonne chance.
Que la rentrée nous soit légère. Bon retour à tous dans les 
écoles, collèges, lycées, universités de la République, dans 
les bureaux.

À bientôt pour de nouveaux Buzzz et surtout continuez de 
suivre l’actu people sur notre site et nos réseaux sociaux.
Prenez soin de vous. #Ensemble # JeResteChezMoi 
#BuzzzBeFamous 

UN PETIT RAPPEL: Téléchargez GRATUITEMENT notre 
magazine sur www.buzzzbefamous.com. 
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Les Actus qui font
le Buzzz...

Jennifer Lopez et Ben Affleck 
se sont enfin mariés ! 
Dix-huit ans après l’annulation de leur 
première fiançailles, les amoureux ont 
passé le cap du mariage ! J-Lo et Ben 
Affleck ont mis le cap sur Las Vegas. 
Non pas pour se faire un petit plaisir 
au casino, mais pour se dire « oui », 
une bonne fois pour toute !

La visite royale 
Une visite officielle attendue, sur fond 
de travail de mémoire et de réconcilia-
tion entre la Belgique et son ancienne 
colonie. Le Roi Philippe de Belgique est 
arrivé, le 7 juin, en RD Congo pour sa 
première visite officielle pendant six 
jours. Cette visite royale, la première 
depuis celle en 2010 d’Albert II, père 
de Philippe, a été deux fois reportée : 
à cause de la pandémie de Covid-19, 
en 2020, puis en raison de la guerre 
déclenchée par la Russie en Ukraine 
au début de cette année.

Le Liputa Fashion show 
Des designers, mannequins et artistes de la RDC et d’autres 
pays africains ont présenté leurs créations lors de la 8ème 

édition du Liputa Fashion Show. Cet événement destiné 
à promouvoir l’industrie de la mode sur le continent s’est 
déroulé dans l’est du Congo, où les conflits ont causé des 

morts et des déplacements massifs. Le défilé s’est concentré 
sur le soutien de la paix à travers la mode et les arts. Des 
créateurs d’Afrique du Sud, du Sénégal, de la République 
centrafricaine et du Congo, ainsi que des mannequins et 

des musiciens d’autres pays, ont assisté au défilé, tous 
porteurs d’un message d’espoir et de force.

Le grand retour de Wenge Musica 
Après 25 ans de querelles, les leaders du groupe ont 
décidé de briser les barrières qui les séparaient et de 
reprendre leur histoire commune là où elle s’était arrêtée. 
Une réconciliation scellée par un concert le 30 juin 
dernier au Stade des Martyrs de Kinshasa. 

Afropolis Tribe
Le collectif «Afropolis Tribe» réaffirme la diversité des 
danses africaines. Du conto au hip hop en passant par 
le ndombolo, le chorégraphe et les danseurs de cette 
troupe multiculturelle, mettent en avant tous les styles 
de danse et critiquent le concept de danse afro qui 
ignorent à leur sens la diversité des danses du continent.

Le festival de Dubar 
À Bida, au centre du Nigeria, les festivités de l’Aïd 
sont l’occasion pour certains de célébrer une 
pratique ancestrale dans la région : la parade 
à cheval. C’est le festival Durbar qui a lieu dans 
plusieurs États, en particulier dans le nord, où 
la population est majoritairement musulmane. 
Elle commence par des prières, suivies d’un défilé 
d’hommes vêtus de tenues traditionnelles, sur leurs 
chevaux, qui eux aussi sont habillés pour l’occasion. 
Ces dizaines de cavaliers sont venus de différentes 
régions du pays.

Un Chinois extradé au Malawi pour des vidéos racistes
La Zambie a extradé un réalisateur chinois vers le Malawi pour répondre à des accusations de 

racisme et d’exploitation d’enfants. Lu Ke résidait au Malawi lorsqu’il a été démasqué, il utilisait des 
enfants de la région pour filmer des vidéos de vœux personnalisées, dont certaines comportaient 

des contenus racistes. Les vidéos pouvaient être achetées jusqu’à 70 dollars sur les réseaux sociaux 
et les plateformes Internet chinoises.
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C’est la rentrée ! 
Voici 8 astuces pour 

vos tout-petits

On reprend le rythme 
Il faut reprendre les réveils plus matinaux 
pour être à l’heure en cours! Pour ne pas 
être complètement déphasés, nous vous 

conseillons de reprendre le rythme au plus 
tard une semaine avant la reprise. Il faut 

donc revenir aux horaires habituels de 
coucher et de lever durant les quelques jours 

précédant la rentrée. 

Les vacances sont derrière nous et il 
est grand temps de rempiler. 
Plutôt que des bonnes résolutions, 
voici les astuces de Buzzz Magazine.

Pratiquer un sport ou une 
activité de loisirs 
Après les cours ou le weekend, il est 
important de se laisser du temps pour 
pratiquer sa passion, dans le sport, la 
culture, la musique ou encore le théâtre. 
Cela contribue à l’épanouissement 
personnel et permet de développer des 
qualités complémentaires. Anticipez les 
inscriptions afin de pouvoir inscrire votre 
enfant dans le cours souhaité !

Régler les papiers 
administratifs 
Certaines formalités ne peuvent se 
faire que lors de la rentrée, lorsque 
l’établissement vous remettra un 
certain nombre de documents à 
remplir. Cependant il est possible 
d’anticiper la souscription à une 
assurance solaire ou encore prévoir 
des photos d’identité à jour. 

Revoir les leçons
Il est important de les revoir dans les 24h à 48h sui-

vant leur découverte en cours. Mieux que de l’appren-
tissage par cœur en faisant relire plusieurs fois à votre 
enfant, nous vous conseillons de lui faire relire une fois 

la leçon puis de lui demander ce qu’il en a compris et 
retenu. La mémorisation sera ainsi facilitée.

Prévoir des jours de congé 
ou un moyen de garde 
Prévoyez une disponibilité pour 
déposer vos enfants et aller les 
récupérer à la sortie des cours ! 

Préparer ses affaires en avance   
Pour ne pas perdre de temps le jour J de la 
rentrée, anticipez et préparez la veille les affaires 
à prévoir. Préparez leur tenue, les goûters, les 
petits-déjeuners et vérifiez le contenu de leur 
cartable !

2

Faire un check-up médical 
Les problèmes de santé peuvent avoir des 

conséquences directes sur les résultats 
scolaires de votre enfant ! Prenez rendez-

vous chez le pédiatre, vérifiez sa santé 
bucco-dentaire, la vue et l’audition !

5

3

7

6

4

8

1

Gérer son stress 
Si votre enfant change d’école, il est 
important de lui montrer son nouvel 
environnement avant la rentrée. 
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Interview
Nathalie EOMA

with

PROPOS RECUEILL IS PAR IRAGI  EL ISHA
PHOTO ©PHOTO. AFRICAINSIDE

« Nous voulons faire de la DRC Fashion Week 
le plus grand évènement de mode en RDC »

Nathalie Eoma Musafiri est née à Kinshasa. En 2016, elle est candidate Miss Congo. 
Son CV à rallonge ne reflètera jamais assez la créativité et l’énergie dont fait preuve 
la jeune femme de 28 ans. À la fois mannequin, styliste d’évènement, maîtresse de 
cérémonie et créatrice de contenus sur Instagram, l’influenceuse était animatrice 

télé à Malaika TV Lubumbashi depuis février 2022. Mais elle est surtout co-fondatrice 
de la Design, Rebirth, Creativity Fashion week, un défilé de mode à Kinshasa lancé en 

octobre 2021. Buzzz Magazine l’a rencontré et lui dédie sa cover story. 

 →Nathalie Eoma, racon-
tez-nous comment est née la 
DRC Fashion Week à Kinshasa
Avec Bennie Nyota, que j’ai rencontrée 
en 2016 lors de « Miss Congo », nous 
nous sommes rendus compte qu’il n’y 
avait pas de défilés de mode à Kinsha-
sa. Ça ne bougeait pas par rapport à 
d’autres pays de la région. Nous avons 
décidé de créer notre fashion week. 
Bennie, qui revenait d’Afrique du Sud 
et moi de Belgique, nous avons plani-
fié, écrit le projet, rencontré les spon-
sors que l’on connaissait, et en octobre 
2021, nous avons lancé la première 
édition de la Design, Rebirth, Creativity 
(DRC) Fashion Week.

 →Quelle est votre marque de 
fabrique ?
Notre particularité c’est une mode ves-
timentaire qui s’inspire et valorise l’ar-
tisanat congolais, qui est très original.  
Dans les marchés de Kin, on voit l’art, 
partout, les bracelets, les tableaux, les 
sculptures… J’ai toujours été fan et j’ai 
voulu mettre en avant dans nos défi-
lés de mode notre culture, l’artisanat 
congolais. Avec Bennie, nous étions 
tous deux d’accord sur le sujet. La 
DRC fashion week, c’est pour les man-
nequins « new faces » et les jeunes 
stylistes qui n’ont pas eu l’occasion 
de faire de grandes fashion week en-
core, simplement parce qu’au Congo 
leur créativité n’est pas mise en valeur. 

Nous avons permis de faire émerger 
de nouveaux talents, des mannequins 
et des nouveaux stylistes.

 →Parlez-nous de vos réussites 
avec la DRC Fashion Week 
Au début, c’était juste un évènement 
de mode, car il en fallait un à Kinsha-
sa. Je ne savais pas que les Kinois l’ai-
meraient autant, surtout que la DRC 
Fashion Week se passe en journée (de 
12h à 17h). Lorsque l’on voit le public 
qui afflue et comment l’la multitude de 
nouveaux talents, la mise en valeur de 
l’artisanat de notre pays, comment de 
pas considérer que c’est une réussite. 
Le public afflue et achète les œuvres 
de stylistes, pour qui cet événement 
est un véritable retour sur investisse-
ment. En tant qu’organisateurs, nous 
avons le public ciblé, désiré, dont un 
de la catégorie VIP, c’est la clé de notre 
réussite.

 → Il existe de nombreux 
défis pour organiser de tels 
évènements au Congo, quels 
sont-ils ?
Arriver au Congo avec un tel projet 
lorsqu’on est jeune, c’est déjà un véri-
table premier défi. Beaucoup ne nous 
prenaient pas au sérieux au début. 
Pour la première édition, ça a été com-
pliqué parce que nous n’avions pas un 
gros budget, on ne voulait pas faire 
fuir les sponsors. Nous n’avions que 
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15 000 $ alors que les évènements de 
mode auxquels j’ai collaboré à Kinsha-
sa avaient des budgets qui variaient 
entre 80 à 100 000 $. Nous étions 
modestes, et passionnés, sans penser 
aux retombées financières. 
J’ai dû me battre, j’étais prête à si-
gner un contrat pour rembourser 
des pertes, s’il y en avait. C’étaient les 
mots que j’ai adressés au directeur du 
marketing chez Bracongo, et c’étaient 
les bons mots. Ils nous ont accompa-
gnés. On peut penser que la jeunesse 
peut être un handicap pour beaucoup 
de jeunes qui veulent se lancer. Mais 
je suis une  optimiste. Lorsqu’on a un 
projet qui nous tient à cœur, il faut y 
croire. La première édition fut une 
réussite et nos sponsors n’ont jamais 
été déçus, bien au contraire.

 →Quelles sont les idées que 
vous mettrez en oeuvre lors de 
la prochaine édition ?
J’ai démissionné de mon poste d’ani-
matrice télé à Malaïka Télévision à 
Lubumbashi, pour me concentrer sur 
la DRC Fashion Week. Je veux que ce 
show devienne le plus grand évène-
ment de mode en RDC, j’y travaille. Je 
compte me lancer dans la mode, créer 
mes tenues parce que j’adore le sty-
lisme. La DRC Fashion Week, c’est vrai-
ment pour les « new faces » des Congo-
lais du Congo et d’ailleurs. Nous avons 

des participants de Matadi, de Lubum-
bashi, Kinshasa et de Brazzaville. Pour 
la troisième édition, le thème  sera « 
Octobre rose ». Nous allons travailler 
pour la cause de la lutte contre le can-
cer du sein.

 →Un dernier mot ?
J’appelle les jeunes à avoir plus d’au-
dace, à rédiger des projets et les pro-
poser à de potentiels sponsors. Ils 
peuvent utiliser les réseaux sociaux 
pour vendre leur travail, comme Ins-
tagram par exemple, se faire découvrir 
ou trouver des partenaires. C’est une 
vitrine pour exploser, il suffit de savoir 

pourquoi on y va.
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le style
Nathalie EOMA

by

PHOTOS
 ©PHOTO. AFRICAINSIDE

E
lle est à la fois 
mannequin, 
styliste 
d’évènement, 
maîtresse de 
cérémonie 

et créatrice de contenus sur 
Instagram. Nathalie Eoma Musafiri 
est co-fondatrice de la Design, 
Rebirth, Creativity Fashion Week, 
un défilé de mode à Kinshasa lancé 
en octobre 2021. L’influenceuse 
qui était animatrice à Malaïka TV 
Lubumbashi depuis février 2022 se 
consacre désormais totalement à la 
réussite de sa Fashion Week. Pour 
les lecteurs de Buzzz Magazine, elle 
nous parle de mode et prend la pose 
devant notre photographe.

Je compte me lancer 
dans la mode, créer 
mes tenues parce que 
j’adore le stylisme. 
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Pour ce qui est de mes goûts en termes 
de look et de style, je peux faire le grand 
écart ! Soit très sexy où je dévoile mon 
corps, mais sans jamais paraitre vulgaire, 
soit à l’inverse, je peux opter pour un 
look complètement Oversize.
Au Congo, pour beaucoup de gens, il y 
a un code vestimentaire à respecter et 
j’essaie d’imposer le mien pour aider les 
personnes qui me suivent à être plus à 
l’aise et mieux dans leur peau en portant 
les vêtements qu’ils aiment.
 

“La DRC Fashion 
Week, c’est 

vraiment pour les 
« new faces » des 

Congolais du Congo 
et d’ailleurs.

“Je veux que ce show 
devienne le plus grand 
évènement de mode en 
RDC, j’y travaille. 
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Pour trouver le sommeil, il est im-
portant de s’octroyer un moment 
de calme avant le coucher. Évitez les 
écrans et privilégiez un bon livre ou 
une discussion en amoureux et ta-
misez les lumières ! Il en va de même 
pour nos petits bouts : évitez les jeux 
trop dynamiques et privilégiez la lec-
ture d’une histoire dans le canapé ou 
au lit.
 

Reprenez des habitudes alimentaires 
plus saines ! En vacances, avec les 
apéros qui s’éternisent, nous avons 
tendance à décaler les heures de re-
pas. Pour préparer la rentrée, veillez 
à reprendre un bon rythme au niveau 
alimentaire. Mangez plus léger le soir 
et reprenez l’habitude de déjeuner 
correctement : un petit déjeuner riche 
en fibre, avec des fruits et un produit 
laitier.
 

Détendez-vous avant de vous mettre 
au lit. Prenez une bonne douche à 
chaleur tempérée, ne dépassant pas 
la température corporelle de 37°C et 
accordez-vous un moment rien qu’à 
vous pour vous détendre! Pour les en-
fants, n’hésitez pas à leur proposer un 
bain chaud avant le coucher. Cela les 

aidera à se détendre, surtout si vous 
agrémentez ce moment d’une mu-
sique calme et douce dans la salle de 
bain.
 

Pratiquez une activité sportive avant 
19h. En effet, c’est à partir de cette 
heure-là environ que le corps se pré-
pare pour la nuit. Faire du sport va fa-
voriser le sommeil et en particulier ses 
phases le plus réparatrices (phases 
profondes). Lorsque l’effort est tar-
dif, il peut provoquer l’effet inverse: 
le taux d’adrénaline et les fonctions 
corporelles (rythme cardiaque et res-
piratoire, température, etc.) étant trop 
élevés.
 

Couchez-vous et levez-vous plus tôt ! Il 
n’y a pas de secret, pour récupérer son 
rythme de sommeil, il faut reprendre 
l’habitude de se coucher tôt et de se 
réveiller tôt. Décalez, par exemple, de 
15 minutes vos heures de lever et de 
coucher. Ainsi, vous récupérez votre 
rythme de sommeil en douceur ! Faites 
de même avec vos enfants et évitez les 
grosses fatigues de la rentrée.

Bonne rentrée à tous !

BUZZZ #FEELGOOD
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L
es grandes vacances sont une période de re-
lâche pour tout le monde, y compris pour nos 
bambins ! Pour aborder sereinement la ren-
trée, il est important de retrouver un rythme 
de sommeil régulier. Découvrez 5 conseils de 
Buzzz Magazine pour y arriver !

Comment récupérer 
un bon rythme de 

sommeil à la rentrée ?



Des produits pour les 
hommes ? 

Mais pourquoi faire ? 
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E
h, oui ! « Pour-
quoi ne pas 
utiliser les pro-
duits de ma 
femme ? » Parce 
qu’ils ne sont 

pas faits pour vous.
D’abord, c’est biologique: les hommes 
et les femmes ont des peaux très dif-
férentes, tant du point de vue de leur 
constitution, que de leurs besoins :

 » La peau masculine est certes plus 
épaisse, mais elle est agressée quoti-
diennement par le soleil et le rasage. 
Si un après-rasage est indispensable, 
ce n’est pas suffisant pour sauver 
votre peau ! Il faut la nourrir et l’apai-
ser avec des soins hydratants adap-
tés à ses besoins.

 » Elle produit davantage de sébum et 
de sueur. Résultat, peu d’allergies, 
mais une peau plus grasse et plus 
acide, ce qui en fait un terrain favo-
rable aux bactéries à l’origine des pe-
tits boutons, et une nette tendance 
à briller. Ajoutez à cela les impuretés 
dues à la pollution, l’eau calcaire, le 

tabac… la peau a besoin d’être as-
sainie, purifiée et protégée. Choi-
sissez bien vos produits de toilette, 
masques, et gommages. Et pensez 
aux soins matifiants en cas de pépin !

 » Un point positif : la peau des hommes 
vieillit moins vite, mais une fois le 
processus de vieillissement enclen-
ché, les marques de fatigue et les 
rides sont plus visibles que chez les 
femmes. Régénérez-la avec des soins 
antirides et des soins anticernes. Et 
pour lutter contre le vieillissement 
cutané, n’oubliez pas d’utiliser une 
protection solaire adaptée à votre 
type de peau.

En résumé, messieurs, nous vous re-
commandons: 
Un soin après rasage, un soin hydra-
tant, un soin antiride et anticerne, un 
gommage et un masque et enfin, très 
important, de la crème solaire ! Vous 
constaterez qu’apporter du self-care 
et de la souplesse à sa peau, vous allez 
voir, ça n’est pas désagréable ! Et   sur-
tout ne vous privez pas de vous offrir 
de temps en temps un soin beauté 
dans un institut digne de ce nom.
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Planifiez votre itinéraire aux 
heures de pointe
Lorsque vous êtes coincés dans un 
trafic  moteur allumé, cela mettra 
beaucoup de pression sur votre mo-
teur, vous consommerez donc plus de 
carburant. En plus de le gaspiller, la 
marche au ralenti produit des gaz à ef-
fet de serre inutiles. Si vous vous arrê-
tez pendant plus de 30 secondes, sauf 
dans la circulation, éteignez le moteur. 
Dans la mesure du possible, planifiez 
soigneusement vos déplacements afin 
d’éviter le pire des pics de trafic.

Maintenez une vitesse 
constante
Cela est surtout vrai sur les voies où 
l’on peut rouler, plus la vitesse est 
constante, moins le moteur a besoin 
d’énergie pour avancer, ce qui per-
met à ce dernier de fonctionner effi-
cacement. Dans une étude menée au 
Japon, il a été montré que des petites 
variations de vitesse augmentent la 
consommation de carburant jusqu’à 
20 – 40 %.

Limiter la climatisation 
La climatisation est gourmande en 
énergie. Pour produire du froid, le 
compresseur entraîné par le moteur 
augmente la consommation de 10 à 
15% en agglomération, et de 5 à 7% sur 
route selon la température demandée. 
Quand on roule à faible vitesse, il est 
donc préférable d’ouvrir les fenêtres 
pour se rafraîchir. En revanche, lors-
qu’on dépasse une certaine vitesse, 
la surconsommation entraînée par la 
traînée aérodynamique des vitres ou-
vertes dépasse celle de la climatisa-
tion, il faut donc fermer les fenêtres et 
mettre la climatisation.

Alléger le véhicule et ne pas 
faire le plein
À méditer avant l’achat de sa voi-
ture : la consommation de carburant 
augmente de 7 % quand le véhicule 
s’alourdit de 100 kg. Même si vous avez 
une voiture légère, pensez à la débar-
rasser de tous les objets inutiles. Autre 
astuce, ne faites pas le plein systémati-
quement, car chaque litre de carburant 
représente autant de kilogrammes à 
transporter. De même, débarrassez 
la voiture des galeries de toit et autres 
accesoires quand ils ne servent pas : 
ils entraînent une surconsommation 
de 10 à 20 % en raison de la perte d’aé-
rodynamisme.

6Astuces pour 
réduire sa 

consommation de 
carburant

L
es prix à la 
pompe s’en-
volent ces 
dernières se-
maines, et c’est 
du pouvoir 

d’achat en moins pour les conduc-
teurs. Face à une situation qui 
risque de durer, Buzzz Magazine 
partage quelques bonnes habitu-
des de conduite à adopter pour ré-
duire sa consommation de carbu-
rant et ainsi économiser quelques 
francs sur chaque plein.

Restez à jour avec l’entretien 
préventif
Assurerez-vous que les filtres à air et 
les bougies d’allumage sont remplacés 
régulièrement. L’entretien préventif 
peut également aider à anticiper les 
problèmes possibles avec l’injection de 
carburant et les capteurs d’oxygène.

Gardez les pneus gonflés
Les pneus sous-gonflés ont une résis-
tance au roulement plus élevée sur la 
route. Cela signifie qu’avec chaque ki-
lomètre parcouru, vos pneus génèrent 
plus de friction et de résistance au 
roulement, et donc, augmenteront la 
consommation de carburant. Un petit 
geste simple qui peut permettre une 
économie de 5 à 10 % de carburant 
selon son trajet, ce n’est donc pas né-
gligeable. À noter que le sous-gonflage 
engendre également une usure plus 
rapide des pneus.
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BUZZZ #FITNESS BUZZZ #FITNESS

Réussir sa 
rentrée sportive

L
a rentrée, c’est le moment de tous les défis ! Regon-
flé à bloc par vos vacances, l’esprit libéré et rempli 
de souvenirs agréables, vous vous sentez plus fort 
et plus motivé que jamais pour reprendre votre pro-
gramme Fitness.
Mais comment réussir pleinement votre rentrée spor-

tive ? Soyez tranquille, le Buzzz Magazine a plus d’un tour dans son sac. 
Il vous explique comment revenir au sport pour réussir votre année sco-
laire ou professionnelle.

Pas de complexe
Pourquoi vous en vouloir d’avoir pris 
du bon temps et d’avoir oublié, pour 
une période donnée, votre quotidien 
sportif ?
Quelques jours de vacances ne vont 
pas venir saccager l’ensemble de vos 
efforts faits depuis plusieurs mois. Ce 

répit sportif doit bien entendu être oc-
casionnel, car les conséquences d’un 
arrêt du sport prolongé sont impor-
tantes. Soyez donc sans complexes : les 
vacances vous ont permis de recharger 
vos batteries pour repartir de plus belle 
à la rentrée.

Toujours persévérer
Il se peut qu’en reprenant votre pro-
gramme fitness, vous ne vous sen-
tiez plus à la hauteur. Vous pouvez 
également ressentir plus de difficulté 
à réaliser le nombre de répétitions 
indiquées. Pas de panique ! Cela est 
normal. En interrompant momenta-
nément votre programme, vous êtes 
susceptible d’avoir moins d’endurance, 
de force, de puissance, etc. Plus votre 
coupure aura été longue, plus vous 
ressentirez de la difficulté lors de la 
reprise.
Ne vous découragez donc pas : il est 
temps de reprendre le chemin de l’en-
trainement. Soyez assidu dès les pre-
mières semaines pour réinstaller une 
bonne routine sportive. Petit à petit, 
vous retrouverez votre forme passée.
 

Garder la motivation
Après les vacances et passé l’engoue-
ment de la rentrée, il peut paraître dif-
ficile de trouver la motivation de s’en-
trainer. Chose légitime puisque vous 
avez permis à votre esprit de se libérer 
de tous vos engagements et de toute 
routine. Vous allez donc devoir redou-
bler d’efforts.

La motivation n’est pas à chercher 
dans les livres ou une autre personne. 
Elle prend ses racines en vous. Cher-
chez à l’intérieur de vous-même ce 
qui vous a poussé à démarrer le pro-
gramme. Pensez à la satisfaction que 
vous éprouverez une fois que vous 
aurez terminé votre séance et aux ré-
sultats que le fitness vous a déjà ap-
portés.
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Instagram : 
Comment activer le 

sous-titrage des vidéos !

Cela fait maintenant quelques mois qu’Instagram propose de sous-titres 
automatiquement les vidéos publiées sur sa plateforme. 

Dans le cas où cette fonctionnalité vous intéresse, voici comment 
l’activer sur smartphone Android !

BUZZZ #GEEK

 » Ouvrez l’application Instagram ;
 » Appuyez sur le bouton avec trois 

barres horizontales en haut à 
droite ;

 » Accédez aux Paramètres ;
 » Ouvrez le menu Compte ;
 » Sélectionnez la section Sous-

titres ;
 » Appuyez sur le bouton en haut à 

droite afin d’activer ou désactiver 
les sous-titres sur les vidéos.

Dans le cas où vous souhaitez activer 
uniquement les sous-titres sur une 
vidéo, il suffit de toucher le coin su-
périeur d’une publication vidéo ; d’ap-
puyer sur Gérer les sous-titres ; puis 
de cocher l’option.

Pour finir, sachez qu’il est possible 
d’activer les sous-titres automatiques 
pour les vidéos que vous publiez. 
Après avoir sélectionné la vidéo dans 
votre galerie, sélectionnez l’option Pa-
ramètres avancés, puis activez l’option 
Afficher les sous-titres sous la section 
Accessibilité.

Pour profiter des sous-titres automatiques dans les vidéos Instagram, il est obli-
gatoire d’activer la fonctionnalité dans l’application. À noter, elle permet de re-
transcrire automatiquement 17 langues : anglais, espagnol, portugais, français, 
arabe, vietnamien, italien, allemand, turc, russe, thaï, tagalog, ourdou, malais, 
hindi, indonésien et japonais.
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Maitre Jacques MUKONGA,
Président de l’ASBL Congo culture

Interview
Maitre Jacques MUKONGA

with

 →Après Tshombe, Mobutu 
et Léopold II, quelle était 
la particularité du procès 
Lumumba ?
C’est une actualité aujourd’hui. Lu-
mumba revenait au-devant de la 
scène. Avant le 30 juin, le convoi 
passait à Lubumbashi, une belle 
coïncidence. Cela a suscité de l’inté-
rêt parce que c’était une occasion de 
reparler de Héros national, à notre 
manière.

 →Était-ce une coïncidence ou 
c’était calculé d’avance ?
Nous étions attentifs à l’actuali-
té, mais il y a eu aussi le besoin de 
faire un gros plan sur le personnage 
de Lumumba, une première. Nous 
avons fait le tour parallèle Lumum-
ba-Tshombe à l’époque pour com-
parer les personnages. On avait joué 
Tshombe et pas encore Lumumba. 
Les jeunes, qui visionnent nos précé-

dentes éditions sur internet, ont be-
soin d’avoir ces éléments de culture 
pour un personnage si important

 →Expliquez-nous le concept 
du « Tribunal de l’Histoire » ?
C’est une instance mentale et ar-
tistique ancrée dans la réalité. Le 
contradictoire est pour nous un 
principe central, c’est-à-dire qu’il ne 
faut toujours pas se contenter d’une 
seule vérité. Il faut entendre toutes 
les parties qui s’affrontent de ma-
nière agonique pour permettre à 
chacun de se forger sa conviction.

 →Vous dites qu’il s’agit d’un 
procès dialectique et non 
politique. Pourtant, les 
personnages choisis jusque-
là ont un caractère politique 
prononcé : Mobutu, Tshombe, 
Léopold II et Lumumba.

La 4e édition de la Soirée d’éloquence « le Procès de Patrice Émery Lumumba », 
organisée par l’ASBL Congo culture, a été célébrée le 30 juin. La soirée coïncidait avec 

l’actualité du retour de la relique du Héros national congolais. 
Maitre Jacques Mukonga, président de l’ASBL, était parti de l’accusation au procès.

PROPOS RECUEILL IS PAR IRAGI  EL ISHA
PHOTO © INSTUDIO
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Les personnages politiques peuvent 
être analysés à froid, de manière tout 
à fait intellectuelle sans être dans les 
passions du moment. C’est ça la dé-
marcation, il ne s’agit pas pour nous 
de dire que ceux qui sont aujourd’hui 
au pouvoir sont « pour » ou « contre 
» Lumumba. Il s’agit d’être le moins 
possible dans l’actualité, tout en ti-
rant les leçons du passé. Nous évi-
tons les manipulations, c’est-à-dire 
qu’il ne faut pas  que l’on se serve 
de cette instance, qui est purement 
intellectuelle et académique, pour 
en faire une tribune politique où l’on 
traite des questions actuelles.

 →Comment vous y prenez-
vous atteindre votre public ?
Ce que nous produisons est en 
même temps utilisé par les jeunes, 
étudiants en droit ou en lettres, 
comme un matériel didactique parce 
que ce sont des joutes oratoires avec 
des éléments de culture et d’élo-
quence. Nous ne faisons pas nos 
procès à partir de rien, nous rendons 
la bibliothèque vivante à l’oral. En 
faisant l’accusation de Lumumba, j’ai 
suffisamment lu les auteurs qui ont 
critiqué la portée de son action et 
mon « adversaire » fera le contraire. 
En fin de compte, les jeunes rentrent 
dans ce rythme et cela suscite une 
certaine émulation parce qu’on veut 
s’identifier, s’exprimer, être comme… 

Voilà ce qui intéresse les jeunes. L’im-
pact est observable aujourd’hui avec 
les créations d’autres concours des 
structures culturelles et des univer-
sités.

 →Quel regard portez-vous 
sur les précédentes éditions 
de la Soirée d’éloquence ?
Nous n’allons pas nous limiter aux 
politiques. J’avais déjà pensé à cette 
édition d’aborder le cas Yves Mudi-
mbe (écrivain congolais NDLR). Est-ce 
que les Congolais connaissent ses in-
tellectuels ? Parfois on a l’impression 
qu’il y a une rupture. Est-ce qu’on 
peut faire le procès de Mudimbe 
pour ses écrits, ses pensées, discu-
ter de ces enseignements, c’est là 
que nous nous dirigeons, les procès 
des intellectuels. 

 →Un dernier mot sur le pro-
cès de Lumumba ?
Il y a eu de grandes surprises. Les 
grands intellectuels, d’ici et d’ailleurs, 
nous ont fait confiance et ont accepté 
de venir, en l’occurrence Maitre Rémy 
de Kinshasa, un grand avocat et écri-
vain connu de ses livres dans le do-
maine de Droit, M. Passy, le Profes-
seur Biruru, etc. C’était intéressant 
parce que ça faisait longtemps que 
nous n’avions pas vu les grands jouer 
et le 30 juin, ils incarnaient leur rôle.

BUZZZ # INTERVIEW
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Interview
Muntu wa Zamani

with

PROPOS RECUEILL IS PAR IRAGI  EL ISHA

« Lorsque vous me regardez,  
je n’ai pas une tête de grec »

Muntu wa Zamani se présente comme afro centriste et activiste 
panafricain. Lors du Procès de Lumumba, il a incarné le personnage du 

héros national congolais. Il raconte à Buzzz Magazine ce que représente, 
pour lui, le père de l’indépendance congolaise.

 →Ta performance a été 
saluée. Est-ce jouer le rôle de 
Lumumba t’a transfiguré ?
Je crois que le rôle que j’ai incarné 
a ajouté une touche de noblesse 
à l’évènement. Les éditions précé-
dentes n’avaient pas d’accusés pré-
sents lors du procès, ma présence a 
donné du tonus, une autre couleur, 
comme avec Patrice Lumumba qui 
était présent dans la salle. Je crois que 
c’est naturel. J’apprécie que les gens 
trouvent du Lumumba chez moi. Per-
sonnellement, je ne force rien, je ne 
m’enferme pas pour travailler le per-
sonnage devant un miroir.

 →D’où te vient le lien avec 
Lumumba ?
Ma mère me raconte des anecdotes 

de mon enfance liées à Lumumba, je 
refusais d’aller à l’école le 17 janvier 
(assassinat de Lumumba NDLR). En 
grandissant, j’ai gardé une coiffure 
afro, avec une raie et je portais des 
lunettes, voyant Lumumba se former 
dans mes traits. Mes lectures aus-
si m’ont influencé avec des auteurs 
congolais et africains : Passou Lundu-
la, Aimé Césaire, Franz Fanon, Cheik 
Anta-Diop ou encore Mbong Bassong.

 →Que représente Patrice 
Lumumba pour toi ?
Il représente un idéal que tous les 
Africains devraient chercher pour 
une vraie indépendance. Il a posé les 
bases de la recherche de la souverai-
neté. 

Muntu wa Zamani 
dans la salle du pro-
cès Lumumba lors de 
la soirée d’éloquence.

Crédi photo 
©Bellissima

Muntu wa Zamani
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Entrée de Muntu wa 
Zamani dans la salle 
du procès Lumumba 

lors de la soirée 
d’éloquence.

Crédi photo 
©Panda Blanc 

 →Comment es-tu passé de 
Lexxus Royaume à Muntu wa 
Zamani ?
C’est par la prise de conscience que 
mon nom ne venait pas de mon pa-
tronyme culturel. Lexxus vient du latin 
ou du grec, mais lorsque vous me re-
gardez, je n’ai pas une tête de grec et 
je ne suis pas né à Boulogne ou à Nice. 
J’ai choisi le nom de Funmilayo Muntu 
wa Zamani, en hommage à Funmilayo 
Ransome-Kuti (femme politique et 
leader de l’indépendance du Nigéria) 
et Muntu wa Zamani, quelqu’un qui 
n’oublie pas ses repères.

 →Comptes-tu travailler sur 
des projets sur Lumumba, au 
cinéma par exemple ?
Tshoper Kabambi (réalisateur congo-
lais) travaille sur un projet d’un film 

sur Lumumba qui sera une version 
congolaise de l’histoire et loin der-
rière les clichés de l’œuvre de Raoul 
peck (belgo-haïtien, réalisateur de Lu-
mumba en 2000). J’ai été ému par ce 
projet et si je suis retenu, je serai ravi 
d’incarner Lumumba au cinéma. 

 →Qu’as-tu retenu de la Soirée 
d’éloquence sur Patrice 
Lumumba ?
D’abord un plaisir de voir que les 
jeunes s’intéressent à des évène-
ments intello-culturels. Voir des 
centaines de personnes, hommes, 
femmes, étudiantes, etc. réunis pour 
la culture était un véritable plaisir. 
Nous, jeunes, devons continuer à 
viser loin pour apporter notre pa-
nafricanisme sur la table de l’univer-
salisme. 

BUZZZ # INTERVIEW BUZZZ #INTERVIEW
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La 7e biennale de 
Lubumbashi 

« ToxiCité » ou « ToxiCity »

Lubumbashi se prépare au retour de sa biennale. Organisée par Picha, la 7ème édition 
de la Biennale de Lubumbashi en République démocratique du Congo, débutera le 6 

octobre 2022 sous la direction artistique de Picha.

P
icha qui signifie    
« image » en swa-
hili, a été fondée 
en 2008.  Asso-
ciation à l’origine, 
elle sera rejointe 

par 5 commissaires associés - Paula 
Nascimento, Lucrezia Cipitelli, Bruno 
Leitão, René Francisco Rodríguez et 
Mpho Matsipa et un conseiller curato-
rial Ugochukwu- Smooth C. Nzewi.

La Biennale explore la création 
contemporaine de la scène artistique 
au Congo et dans le monde. Elle est de-
venue l’un des événements artistiques 
les plus dynamiques et expérimentaux 
du continent africain.

Pour sa prochaine édition, la bien-
nale interrogera la toxicité en tant que 
condition d’existence qui affecte inex-

tricablement les mondes sociaux sous 
le titre « ToxiCité » ou « ToxiCity ». 

Comme point de départ, le thème 
ouvrira l’élaboration collective d’un 
regard critique et transformateur sur 
l’environnement social et culturel, à 
Lubumbashi et dans le monde.

Composée de deux concepts, celui de 
« toxique » et celui de « ville », la pro-
chaine Biennale de Lubumbashi en-
visage de questionner et de réfléchir 
sur le lien entre la vie contemporaine 
dans le cadre urbain postcolonial de 
Lubumbashi et plus largement dans 
le Sud global, et l’impact d’un certain 
nombre de processus industriels, 
économiques, écologiques, sociaux 
et culturels qui ont historiquement 
contribué, pour le meilleur et pour le 
pire, à la forme et à la dynamique de la 

Untitled, Nicole Rafiki, 2021
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vie urbaine dans cette région et dans 
d’autres parties du monde.

Le thème de la toxicité offre donc un 
point de départ pour une élaboration 
critique et une prise de conscience 
de soi et de son environnement na-
turel, social et culturel, « en tant que 
produit des processus historiques 
en cours, qui a déposé en vous une 
infinité de traces, sans laisser d’in-
ventaire », (Gramsci 1971:324). En se 
concentrant sur le thème de la toxici-
té, le comité de commissariat de cette 
édition s’efforce d’ouvrir un espace 

critique d’engagement artistique et 
de réflexion pour commencer à explo-
rer les formes possibles que pourrait 
prendre cet « inventaire de traces », 
dans l’espoir qu’une telle compilation 
nous en dise également plus sur les 
futurs possibles à envisager à partir 
de maintenant.

coordination.picha@gmail.com              
audetournaye@hotmail.com
Facebook: @pichaasbl
Instagram: @atelier.picha
www.atelierpicha.org
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Vue du Terril de la Gécamines depuis Picha 2019 
©Picha

Encre sur papier, 70X100 - 2021 - Afrolampe 
Ecomystique, Jean Katambayi Mukendi
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le festival de musique de Kinshasa 
a fait un retour exceptionnel !

Le numéro 15… Deux ans après 
Absent de l’agenda des Kinois depuis 
2019, le spectaculaire JazzKif est re-
venu cette année, pour le plus grand 
plaisir des amateurs de… tempo. 2 ans 
après sa dernière édition, BRACONGO, 
avec sa marque Tembo, a mis les petits 
plats dans les grands pour accompa-
gner ce festival majeur au Congo. Voda-
com, Sofibanque, CFAO et Connex Afri-
ca, les partenaires historiques étaient 
eux aussi au rendez-vous.

Keziah Jones, roi du Blufunk, 
pour une première historique à 
Kinshasa
L’artiste nigérian a électrisé l’assistan-
ce avec une prestation hors du com-
mun. Pour sa première à Kinshasa, il 
a fait danser, sauter et crier le public 
au rythme de sa guitare. Après un tel 
spectacle en ouverture, le JazzKif #15 
était officiellement lancé. 

Le JazzKif a manqué à Kinshasa 
Lors de la première soirée, le Directeur 
général de Bracongo, Cyril Segonds a 
rappelé à quel point il était heureux de 
sponsoriser de tels évènements, deux 

JazzKif #15
Tembo

by
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ans après le début des restrictions sa-
nitaires. Les partenaires historiques, 
Vodacom, CFAO, Connex Africa et So-
fibanque ont eux aussi tenu à saluer 
le retour du JazzKif. Selon eux, il doit 
devenir la plateforme d’expression 
musicale de référence à Kinshasa et 
ils ont réaffirmé leur soutien à l’indus-
trie culturelle venant de traverser une 
crise profonde.

Cesaria Evora, la diva aux pieds 
nus, célébrée par le JazzKif 
Partie en 2011 et pourtant encore bien 
présente dans nos mémoires, Cesaria 
Evora a été honorée par son groupe 
le Cesaria Evora Orchestra dans un 
moment de commémoration inédit au 
JazzKiff. Lancée par la voix angélique 
de Lucie Bella, cette soirée aux saveurs 
tropicales a été ponctuée d’hommages 
et d’anecdotes autour de la Diva par 
les membres de son orchestre.

BUZZZ #MUSIQUE BUZZZ #MUSIQUE

Le JazzKif, c’est aussi: 
 » Une plateforme pour découvrir 
des talents. Les stars montantes 
Gally Garvey, DJ Custo, Kingongolo 
Kiniata et les révélations Joyce Kaj, 
Kassim Lafraz ont pu profiter de la 
belle scène du JazzKif pour se faire 
connaître du public kinois. 

 » Les soirées Trace TV, après le spec-
tacle, c’est encore le spectacle ! 
Après chaque grosse prestation, une 
autre ambiance s’installait avec des 
soirées mix DJ, où se succédaient les 
magiciens des platines chacun dans 
son style et son répertoire.

 » Tembo, qui continue son soutien à 
l’industrie culturelle kinoise. Avec le 
JazzKif, référence des festivals de mu-
sique en Afrique centrale, la marque 
à l’éléphant poursuit son soutien à 
l’art et la culture au Congo.

JazzKif #15 by Tembo, Respect.
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City break à 
Brazzaville 

On en avait rêvé, pourvu qu’ils le fassent ! Elles sont persistantes ces rumeurs 
de reprise du projet de pont entre Kinshasa et Brazzaville. Ce pont suspendu 

au-dessus du fleuve Congo qui pourrait enfin relier les deux capitales parait une 
évidence. En attendant de pouvoir le traverser un jour, Buzzz Magazine vous 

emmène faire un petit tour à Brazzaville et vous propose 5 raisons de découvrir 
la capitale du Congo Brazza.

PAR YELENA DELAFOY

Situé sur les rives du fleuve Congo, 
l’hôtel est proche de l’aéroport 
international, avec un accès facile au 
ferry reliant Brazzaville et Kinshasa. 
Il compte 148 chambres standards, 
de nombreuses suites et deux 
penthouses. 

Ce 5 étoiles offre tous les 
équipements attendus d’un hôtel 
de première classe avec un service 
disponible 24h/24 : Wifi, salon 
d’affaires, bars et restaurants, piscine 
extérieure, terrasse extérieure, 
un centre de remise en forme et 
même l’Étoile, la discothèque la plus 
branchée de la ville ! 

Le Radisson Blu  
M’Bamou Palace 

Pefaco Hotel Maya Maya Restaurant Mami Wata 

Elbo Suites 

Elbo Suites 

Le Brazza Burger 

Bar VOG

https://www.radissonho-
tels.com/en-us/hotels/
radisson-blu-brazzaville-mba-
mou?cid=a:se+b:gmb+c:e-
mea+i:local+e:rdb+d:-
mea+h:CGBZVMBA

http://www.pefacohotelmaya-
maya.com

https://www.elbosuites.com1.City check-in

2.Plaisirs des sens

Avant de s’intéresser à la carte, il faut prendre 
le temps d’apprécier le panorama: observer 
les piroguiers qui, le soir, rentrant de la pêche, 
passent en contrebas de la terrasse couverte 
en teck, où joue parfois un orchestre, prendre 
le pouls du fleuve, mais surtout contempler 
Kinshasa. Chez Mami Wata, tout est frais et 
bon, et le service est agréable ! 

À l’abri des regards, derrière un long mur 
blanc, une petite villa abrite un restau-
rant de tradition française, saupoudré 
d’une pointe d’exotisme congolais. Aux 
fourneaux, on retrouve le chef Michel 
Perron ! Un jardin ombragé et odorant 
dans lequel on déjeune ou dîne, comme 
dans la salle feutrée et climatisée. Le 
service est impeccable et attentif. 

Un restaurant idéalement placé pour 
manger des burgers ! Une cuisine 
simple, mais efficace, pour un repas 
rapide sans grandes prétentions !

Le parfait endroit pour boire un verre dans 
Brazzaville !
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BUZZZ #CHILLOUT BUZZZ #CHILLOUT

Le viaduc Talangaï-Kintélé encore appelé Corniche nord, 
est un viaduc long de 6 865 m situé au nord de Brazzaville. 
Il est l’une des premières voies de communication 
moderne en République du Congo et a été inauguré le 30 
août 2015 par le président Denis Sassou N’Guesso.

La réserve de Lesio Louna offre une opportunité de 
découvrir les gorilles en allant à environ 3h au nord de 
Brazzaville. Comme hébergement, des paillottes avec 
des chambres toutes équipées au coeur de la forêt. 
Vous auriez également l‘occasion de faire une balade 
en bateau avec les écogardes, et des randonnées. 

Les chutes de la Loufoulakari sont des cascades situées 
dans le sud-ouest de la République du Congo, dans le 
département du Pool, à 75 km au sud de la capitale 
politique Brazzaville. Une mauvaise piste rend le 4x4 
nécessaire pour se rendre jusqu’aux chutes de Loufoulakari. 
Les chutes sont un gigantesque escalier de dalles de grès 
à l’estuaire de la Loufoulakari et du fleuve Congo, ici très 
encaissé. La visite doit se faire dans la journée, le site 
n’offrant pas de possibilité d’hébergement. 

Embarquer donc sur la corniche de 
Brazzaville, c’est prendre la route pour une 
expérience unique en terre congolaise, 
où on se retrouve pris entre l’architecture 
futuriste du viaduc, semblable à celui de 
Millau en France, et la végétation luxuriante 
d’une capitale africaine, le tout bordé par le 
majestueux fleuve Congo, deuxième cours 
d’eau le plus long.

La route de Kintele 

Les gorilles dans la réserve de Lesio Louna

Les gorilles dans la réserve de Lesio Louna

Les gorges de Diosso Les gorges de Diosso

L’un des sites les plus connus et les plus beaux 
du Congo : l’érosion des pluies dans la latérite 
a modelé une succession de grands cirques 
créant ainsi des gorges à la végétation très 
dense, hérissées sur leurs flancs d’éperons 
d’un rouge flamboyant en bordure de mer. On 
parcourt les gorges du haut de la falaise qui 
les borde, on peut descendre au cœur de la 
plupart des cirques, contre quelques jetons 
(pièces), guidés par les gamins des villages 
alentour qui en connaissent les chemins et 
guettent l’arrivée de curieux aux abords du site. 

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

3.Prendre la route

4.Une immersion au cœur de la forêt

5.Des expériences uniques en terre congolaise
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BUZZZ #SAVEUR

+243 99 969 11 11

yeta_foodtruck

1 Pain hot-dog 

2 saucisses de Vienne 

2 oignons 

5 cuillères à soupe de vinaigre balsamique 

2 cuillères à soupe de sucre 

Ketchup 

Moutarde 

Etape 1
Coupez vos oignons en fines lamelles, 
placez-les dans votre poêle, ajoutez-y votre 
vinaigre et votre sucre, jusqu’à qu’ils soient 
caramélisés.

Etape 2
Coupez et ouvrez votre pain en deux, 
préchauffez le dans une poêle, et placez-y 
vos saucisses ! 

Etape 3
Mettez vos saucisses dans le pain, ajoutez-y 
les oignons caramélisés par-dessus, 
et ajoutez-y du ketchup ainsi que de la 
moutarde ! 

Bon appétit !

Le Hot-dog New Yorker 

Yeta Food Truck 
from
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BUZZZ #FASHION BUZZZ #FASHION
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BUZZZ #EVENT BUZZZ #EVENT

Revenons sur les images des deux concerts de la maison Golden city Sponsorisés par 
Africell dans le grand Katanga de l’artiste tanzanien Diamond platnumz, pendant deux 
jours le 30 juillet à la terrasse de Pullman grand Karavia et 31 juillet au stade Lupopo.



ofLancement

Fondation Angèle Musasa
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BUZZZ #EVENT BUZZZ #EVENT



bySoirée d’éloquence - Le procès Lumumba

ASBL Congo Culture

BUZZZ #EVENT
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BUZZZ #EVENT



of

60 #BUZZZBEFAMOUS

BUZZZ #EVENT

Opening

Restaurant Saveurs et Viandes
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BUZZZ #EVENT



byMISS ETOILE - LE CHALLENGE SPORTIF À LUBUMBASHI

Commissariat de culture et Art
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BUZZZ #EVENT BUZZZ #EVENT



byVisite au Musée National de Lubumbashi

La Fondation MALAIKA
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BUZZZ #EVENT BUZZZ #EVENT



atVernissage de l’exposition ‘‘Les forêts du Kivu’’ du photographe Guerchom NDEBO

ASBL Dialogues
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BUZZZ #EVENT BUZZZ #EVENT
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BUZZZ #FASHION BUZZZ #FASHION

byMangaribi pamoja

Kolkwen
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BUZZZ #FASHION BUZZZ #FASHION

byE’Uille Swagga 2ème édition

E’Uille iModel



forSoirée d’anniversaire

Maître Jules TABU
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BUZZZ #VIP BUZZZ #VIP



forSoirée d’anniversaire

Maître Jules TABU
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BUZZZ #VIP BUZZZ #VIP



àConcert VIP WENGE MUSICA

à Kinshasa
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BUZZZ #EVENT BUZZZ #EVENT
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KIN PLAZA ARJAAN BY ROTANA
88, Croisement Ouganda & Justice, Gombe

081 897 88 88

NATKA
165, Bld du 30 Juin, Gombe

089 002 87 73

CERCLE GOURMAND
414, Av. DuCercle, Gombe

099 990 10 02

RESTAURANT CHEZ GABY
26, Av. Roi Baudouin, Gombe

081 990 42 13

PULLMAN GRAND HÔTEL
4, Av. Batetela, Gombe

081 555 30 02

MEAT THE CHEESE
70, Av. Lukusa, Gombe

081 333 02 48

KINSHASA
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HOTEL HACIENDA
65, Av. De la justice, Gombe

0820 004 010

LA CLÉ DES CHATEAUX
64 Bld du 30 juin, Gombe

082 850 00 40

LIMONCELLO
20, Av. Tombalbaye, Gombe

081 514 11 11

BALLERS HOUSE
72, Av. Colonel Mondjiba

081 015 57 95

MON BEGUIN
60, Av. Uvira

0820 00 08 55

KINSHASA

HOTSPOTS  DE  BUZZZ HOTSPOTS  DE  BUZZZ

ERIC KAYSER
• Kin Plaza Arjaan by Rotana - 097 002 11 25

• 278 Av. De l’Équateur, Gombe, 
Immeuble 5 à Sec - 081 983 90 00 



KINSHASA KINSHASA

RESTAURANTS BARS VINS & SPIRITUEUX

HÔTELS

BEAUTÉ

LOISIRS

CULTURES & ARTS

FLEURISTES

VOYAGES

LOCATION VOITURE PHARMACIES

SANTÉ

SERAY MEDITERRANEAN 
LOUNGE
110, Bld Du 30 Juin 
Immeuble 1113, 5ème étage 
090 777 21 11

LE PALAIS
7, Av. Oua
097 399 99 99

D’VINS
Av. De la Mission/Kalemie, 
Gombe
084 442 71 18

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

RESTAURANT NYUMBANI
4 252, Av. Urbanisme, Barumbu
081 977 77 70

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

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

BALLERS HOUSE
72, Av. Colonel Mondjiba
081 015 57 95

K LOUNGE
124, Bld Du 30 Juin, Gombe
089 733 33 00

MUZIC CAFÉ
72B, Bld 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

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

SPIRIT CLUB
9 Av Kauka, Gombe
081 300 06 30

CHAMPAGNE LOUNGE BAR
179, Av. De la paix, Gombe
0971 402 633 

NIGHT CLUBS

FIESTA CLUB
726, Av. Isiro
099 78 72 222

LE MILLIONAIRE
72, Bld Du 30 juin 
089 479 98 86

ENIGMA CLUB
Bld Du 30 Juin 
0822 229 995

PATISSERIES

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

LA CLÉ DES CHATEAUX
64, Bld du 30 Juin, Gombe
082 850 00 40

DIPLOMATIC DUTY-FREE 
SHOP
Bld du 30Juin/Av 24 Nov.
Gombe

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

HACIENDA
65 Av De la justice, Gombe
0820 004 010

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

HÔTEL ROYAL
Av. Kitona 3, Gombe   
085 555 56 66

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, Mont Ngafula

085 446 07 09

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

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

CERCLE HIPPIQUE 
DE KINSHASA
Route de Matadi/Des écuries.
081 027 41 66

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

HALLE DE GOMBE
33, Av. de la Gombe,
Gombe

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

QUALITY FLOWER
Rond-point Forescom
082 456 73 01

ETHIOPIAN AIRWAYS
1525, Bld 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

RWANDAIR
22 Av. Du 30 Juin, Gombe
097 113 52 80

EUROPCAR
65, Av. De la Justice, 
Gombe
099 826 23 23

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

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

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

PROPHARMA
165, Av. Du 1er Juillet 
Kintambo/diagonale 
090 727 44 43

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

SMS
253, Av. Lumpungu, Gombe 
082 850 21 61

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

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

OSTHÉOPATHE 
BERTRAND KABASU
Concession Safricas
14, Av. Sergent Moke
099 564 14 84
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WHERE TO BUZZZ WHERE TO BUZZZ



LUBUMBASHI

PULLMAN GRAND KARAVIA
55, Route du Golf

099 555 50 58

LE BUSHCAMP
33, Av. Kapwasa, Kampemba

0990 54 20 42

TONY & TONY MEZEPOLIS
13, Square George Arthur Forrest

081 233 60 00

LE CELLIER DES GOUMANDS
10, Av. Chemin Public

082 000 24 81

RESTAURANT SAVEURS ET VIANDES
Bâtiment GNO – Blvd M’siri

099 054 20 42 | 082 200 98 39

LA CÔTE OUEST
081 408 57 93
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HOTSPOTS  DE  BUZZZ HOTSPOTS  DE  BUZZZ

LUBUMBASHI

BLUE JACARANDAS
Complexe La Plage

099 702 33 03

AMOUR DE ROSES
Angle des avenues Kamanyola et

de la Revolution, Lubumbashi
097 700 00 94 | 099 711 11 13

WINE O’CLOCK
4, Av. Des Roches, Lubumbashi

081 359 70 12

9



LUBUMBASHI LUBUMBASHI

RESTAURANTS HÔTELS VINS & SPIRITUEUX

SUPERMARCHÉS

NIGHT CLUBS
CULTURES & ARS

SPORTS & LOISIRS

BEAUTÉ VOYAGES

LE CELLIER
10, Chemin Public
082 000 24 81

PULLMAN KARAVIA
55, Route du Golf
081 558 30 58 

SAVEURS ET VIANDES
Bâtiment GNO, Blvd M’siri
099 054 20 42 

RESTAURANT CHEZ MARC  
Chemin Munua, Terminus Golf 
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 

BUSH CAMP
33, Av. Kapwasa, Kampemba
0990 54 20 42

RESTAURANT DU ZOO
Route de Kipushi
085 437 09 19

CASA MIA
2 900, Av. Lumumba
099 362 62 76

YETA FOOD TRUCK
099 969 11 11

LA TERRASSE
3ème Étage, Bâtiment Hypnose
083 012 14 72

GUESTHOUSE CHEZ MARC
Chemin Munua, Terminus Golf 
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, 
Golf Tshamalale
082 000 24 80

BOUGAIN VILLA
12, Av. Lubumbashi, Golf Lido
081 185 19 85

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

MONASTÈRE DE KISWISHI 
Route Likasi (avant le péage)
081 388 75 86

LE STANDING
Av. de la Révolution

CRYSTAL
Av Kasavubu

ILEVEL
Pullman Hotel Karavia

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

CHEZ REGAL
Av. Ruwe
097 818 13 30

WINE O’CLOCK
4, Av. Des Roches
081 359 70 11 

LA CLÉ DES CHATEAUX
14, Av. Kibati
099 684 67 83

LE PETIT FRIGO
14, Av. Kibati
082 173 83 83

JAMBO MART
528, Av. Mama Yemo

LIBERTY MA MAISON
44, Av. Sendwe

HYPER PSARO
Chaussée L. D. Kabila
081 715 04 91

JAMBO MART
528, Av. Maman Yemo
099 981 00 00

NUANCES SPA
1287, Blvd Kamanyola
085 035 27 64

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

SALON BEAUTY CLINIQUE
7 722, Av. Lukonzolwa
085 335 48 45

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

MIKE HAIR
Bâtiment Hypnose 
084 666 45 55

PATISSERIES

PHARMACIE

LA BRIOCHE
Complexe la plage 

ZOTTOS PHARMA
Av. Mwepu / Munongu
099 702 15 32

MEPHARTECH
301, Av. Abbé Kahozi  
099 064 09 21

PHARMACIE MAISHA
1, Av. Tshinyama 
Golf
081 006 00 44

FITNESS ZONE
1, Square George Arthur 
Forrest
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

CONGO AIRWAYS
Chaussée Laurent Désiré  
Kabila/Av. Kasai
082 978 19 23

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

RWANDAIR
57 Av. Lomami
084 9139 812 

CONGO TRAVEL SERVICE
Av De la Révolution/Bld 
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

MUSÉE NATIONAL 
1, Av. Lubilanshi

INSTITUT FRANÇAIS 
63, chaussée Laurent 
Désiré Kabila
089 799 30 37

ASBL PICHA 
7, Av. Du Parc – Quartier 
Makomeno
081 349 25 16  

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

SANTÉ

CMC
4, Av. Nyanza
099 703 07 89

CDL CLINIQUE
7697, Av. Kisambi, Golf Lido
082 093 99 09

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

CMDC
1 034, Av. Kilele Balanda
090 777 7 7 83

COPY N MORE
3158, Av. Lumumba
082 377 07 66 

PANACO 
46, Av. Lomami
082 475 92 53BARS

MYKONOS REST / BAR
34, Av. Haute Tension,
Kalubwe

NEXT TO THE MOON
975, Av. Kilela Balanda

LE MONROE BAR
10, Av. Chemin Public, 
Golf Tshamalale

KARIBU GARDEN
5 391, Av. des Chutes

ALILAC
Route du Golf 

PLANETE J
Av. Biayi / Des Princes

SERVICES
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WHERE TO BUZZZ WHERE TO BUZZZ



GOMA

LAC KIVU LODGE
162, AV. Alindi, Q. Himbi

097 589 64 83

CAFÉS & 
RESTAURANTS

AU BON PAIN
Bld 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

LA ROSTA
33, Av. Acuations, 
Q. Le Volcan 
082 122 22 12

MEDITERRANEO
Q. les Volcans, en face de 
l'hotel Bungwe
097 766 03 86

KIVU EAT
Station Ihusi Vision en face 
du rondpoint Signer 
099 262 69 51

PILI PILI 
24, Bld Kanyamuhanga 
Road, Q.Les Volcans
097 394 44 44

BAR-B-CUE
Av. de la Corniche,
Q. Les Volcans
085 085 70 00

CULTURES & ARTS

FOYER CULTUREL DE 
GOMA
2 Av du Collège, Q. Murara
099 349 83 76

LIBRAIRIE LAVE LITTERARE 
I24 Av Benie, Q. Du volcan
099 413 36 14

ISTEM, CAMPUS 
UNIVERSITAIRE DU LAC
099 772 58 63

IHUSI HÔTEL
160, Bld Kanyamuhanga
099 377 33 96

NYUMBANI LODGE
11, Av. Mont Goma
082 900 77 48

LINDA HÔTEL
77, Av. Corniche
099 261 95 38

CENTRE DES PÈRES 
PALLOTINS
18, Av. Du Lac, Kyeshero

MIKENO LODGE
Parc National des Virunga
099 128 03 12

CAMPEMENT TCHEGERA 
ISLAND
142, Av. De ronds-points

HÔTELS

CHEZ NTEMBA
Bld Kanyamuhanga

LOUNGE BAR
162, Av. Alindi, Q. Himbi 
097 186 87 49

BARS

YOLÉ ! AFRICA
8, Av. Pélican
099 712 30 55

KAYAK KIVU
Av. Du Lac, Q. Himbi
081 365 11 31

LAKE KIVU LODGE 
FITNESS & SPA
162,Av. Alindi, Q. Himbi
097 589 64 83

SPORTS & LOISIRS
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GOMA

ALLO TAXI
Arsène KASEREKA MAKASI

099 123 33 77

CAMPEMENT TCHEGERA ISLAND
142 Av. Des Ronds-points (enceinte OVG)

visit@virunga.org

VOYAGES

OKAPI TOURS AND 
TRAVEL COMPANY
082 556 68 10

VIRUNGA NATIONAL 
PARK TOURISM OFFICE
Bld Kanyamuhanga
099 171 54 01

ICCN / PARC NATIONAL 
DES VIRUNGA
Station de Mutsora 
099 171 54 01

RWANDAIR
26, Bld Kanyamuhanda, 
085 20 68 11

SUPERMARCHE GO SHOP
225, Av. Du lac 
081 313 06 61 

MAISON GALAXY
Bld. Kanyamuhanga
99 314 57 23

NEW CITY MARKET
085 961 53 33

SUPERMARCHÉS

WHERE TO BUZZZ WHERE TO BUZZZ

KISANGANI BUKAVU

HÔTELS HÔTELS

CULTURES & ARTS

RESTAURANTS

NIGHT CLUBS

HOTEL RUWENZORI
098 533 56 48 

CONKIM LODGE                       
099 003 25 63      

LES CHALETS
4, Av. de l’Industrie, 
C. Makiso
085 171 42 85

COCO LODGE
Corniche de Nguba
098 533 56 48 

ORCHIDS SAFARI CLUB   
22/24, Av Kahuzi Biega
081 3 12 64 67 

INSTITUT FRANÇAIS
084 119 34 74

MAMA LOBOKA PETE
085 335 64 48 

BOYOMA BOYOMA



KOLWEZI

HÔTELS

KOLWEZI LOGDE HOTEL
1, Av. Saiza, Q. Joli site
0894 275 592 

KAMPI YA BOMA
Q. 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

L’AURORE
Av. Mutombo
097 204 654

GPM
1574, Av.Lusanga,C. Dilala
081 288 93 08

LE PACHA
1 459, Av. Ikuku
081 169 80 14

ISTANBUL  RESTAURANT
Immeuble Jambo
082 660 78 88

ANTOINE BEL
16-24 Av.LDK, C. Manika
097 660 79 30

KING & CRAB
Route Katebi
081 870 50 85

RESTAURANTS

CERCLE MANIKA
Av Kasa Vubu
Commune de Dilala  

RIVONIA LOUNGE BAR
358, Av. Lubudi, Manika

MISKA BARON
508, Av. LDK, C. Manika
097 010 06 01

TAVERNE LA BAVIERE
1348, Av.Lubudi 2, C. Manika
099 218 63 33

LA PAILLOTE
1262, Av. Lumumba
099 188 14 43

LA RESIDENCE
Av.Lumumba, Réf. Institut 
Ukweli

BARS

MA MAISON LIBERTY
271, Av. Lusanga
082 8 255 786

JAMBO MART
1, Av. Kamina, C. Manika
099 988 17 11

RANI MWANGEZI
680, Av. Kasavubu
084 333 37 86

NAZ
271, Av. Lusanga
099 264 50 00

S&K SUPERMARCHÉ
174, Av. Bunkeya, C.Manika

SUPERMARCHÉS

KOLWEZI LODGE HÔTEL
1, Av. Saiza, Q. Joli site

0894 275 592 

RIVONIA LOUNGE BAR
358 Av Lubudi,

Manika
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WHERE TO BUZZZ WHERE TO BUZZZ

LIKASI

HÔTELS RESTAURANTS SUPERMARCHÉS

CULTURES & ARTS

LOISIRS & FITNESS
SANTÉ

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

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

LA SCALA
1 287, Av. De la Mine
081 409 20 20

GREEK STORE SUPER 
MARKET
Av. Patrice Lumuba

JMC SUPER MARKET
Av. Maman Yemo
099 423 37 68

JAMBO MART
4375, Bld Kamanyola

MUSÉE MINÉRALOGIQUE
Commune de Panda
099 002 14 87

MONTAGNE DU 
MANGEUR DE CUIVRE
Réf. Gécamines DAC

HOPITAL DE LIKASI
Av du marché/Av 
Lumumba

MONTAGNE DE LA CROIX
Route de Lubumbashi 
réf Paroisse Saint Luc
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POLICE NATIONALE 
CONGOLAISE

URGENCE POLICE
112

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

CONSULATS

CONSULAT GÉNÉRAL
DE BELGIQUE
099 701 58 03

CONSULAT 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
AFRIQUE DU SUD
081 700 52 91

CONSULAT D’ANGOLA
0814 08 35 86

SANTÉ

CENTRE MÉDICAL 
DIAMANT
090 777 77 82

DR DOMINIQUE TSHUNZA
099 579 75 44

DENTISTE

Dr HUBERT LENGE 
KASONGO
0995 53 88 99

POLICE NATIONALE 
CONGOLAISE

DIRECTION GENERALE 
DES MIGRATIONS  
AEROPORT (DGM) 
099 994 27 67

POLICE SPÉCIALE DES 
ROULAGES
099 823 56 28
099 824 92 62

AMBASSADES

FRANCE
081 884 31 29

BELGIQUE
081 970 01 92
081 970 01 59

ITALIE
081 555 36 51

GRÈCE
081 555 49 41
081 555 49 42

HÔPITAUX

HÔPITAL GÉRÉRAL DE 
KINSHASA
082 341 93 73

CENTRE MÉDICAL 
DIAMANT
090 777 77 82

POMPIERS

SAPEUR POMPIER SEP
081 88 40 402

TAXIS

KETCH SERVICE
0815 435 635

KINSHASA LUBUMBASHI

ÉLÉCTRICITÉ

SNEL
081 980 10 01

POMPIERS

SAPEUR POMPIER RVA
099 767 84 44

COURSIER

YETA BUTLER
082 508 11 58
082 222 27 36

TAXIS

GEDEON MANUANA
084 454 68 63

PHOTOGRAPHIE

AFRICA INSIDE
084 120 48 61

IN STUDIO.DRC
082 44 15 363



Des achats sécurisés 
à partir de votre 
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Avec la CARTE VIRTUELLE
Générez votre carte virtuelle pour des achats sécurisés en ligne ou offrez la à vos proches. 
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