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Ecole pour tous, mon œil !

C

e matin, les routes de Lubumbashi sont nuageuses. Tout le monde est pressé, personne ne veut
rater la rentrée des classes. Il y a du blanc partout, au point de n’en point percevoir les noirs inquiétants. Tout le monde va à l’école, et il y a école pour tous !
Tout le monde a droit à l’éducation,
à l’école. C’est fondamental. Tout le
monde ne s’est pas mis sur la route
de l’école, le jour de la rentrée. Tout
le monde, il est vrai, n’ira pas à
l’école. Tous, hélas, n’arriveront pas
à la fin de l’année scolaire, pas non
plus au bout des cycles primaires ou
secondaires.

Comment, et dans quel langage,
dire aux chefs du système éducatif
congolais que l’éducation est une
priorité ? Qu’on ne doit pas toujours se moquer de l’enfant congolais qui ne demande qu’à être formé, éduqué en bonne et due
forme ? Malheureusement, l’école
pour tous, et pour tous les congolais comme responsables, ne suit
On veut plus d’école, école pour
tous, un peu comme le mariage plus les valeurs inscrites dans les
pour tous, à tous les goûts et ca- lois et manuels scolaires.
prices ? Mais avec des écoles à L’école congolaise court à la dépeine ouvertes, des classes vides ou rive. Sa quête effrénée du lucre va
presque, et une rentrée repoussée çà en faire un outil d’abrutissement
et là à de nouvelles dates, l’ambiance que de relève souhaitée d’une gén’a rien de commun à l’uniformité nération censée se régénérer. Des
dérives, on passe bientôt à des
souhaitée.

bêtises dans certaines écoles : on
ne reprend plus de classe, parce
qu’on paie l’enseignant. Dans certaines écoles, on ne punit plus,
l’enseignant perd de son autorité,
puisqu’il doit quémander.
Un avenir sombre se prépare ainsi
patiemment. L’école pour tous
sonne l’échec total de notre société, et un danger plus qu’imminent.
N’en disons pas long… Bienvenue
à cette nouvelle édition de votre
Congo Durable, le journal d’un
Congo qui aspire au changement.

Fidèle Bwirhonde

Infos en bref
Un Antonov-12, transportant
munitions, armes et autres effets
militaires, à destination de Bukavu,
s’est écrasé samedi 30 septembre à
Kinshasa dans le parc animalier de
la Nsele. Au moins 12 personnes y
ont péri.
Justin Bitakwira, ministre congolais du Développement rural accuse l’ONG "Médecins sans frontières" (MSF) de fournir des armes
aux rebelles Yakutumba qui menacent la ville d’Uvira dans le SudKivu. Il accuse MSF de se cacher
derrière des livraisons de médicaments. « C’est totalement faux », a
réagi Philippe Tood, chef des missions du MSF.

L’Eglise catholique s’oppose à un
3 e dialogue en RDC. « L’Accord du
31 décembre 2016 souffre de sa mise en
œuvre à 90%. Nous ne pouvons pas
piloter un 3 e dialogue alors que le précédent n’est pas appliqué », a déclaré
Mgr Marcel Utembi, président de
la CENCO, au cours d’un point de
presse à Bruxelles.
Les pays de l’Union Européenne
présents en RDC suspendent
l’émission des visas pour les passeports semi-biométriques congolais.
C’est en réaction à l’annonce du
gouvernement de l’expiration au
16 octobre prochain. L’UE précise
en plus qu’elle n’a jamais remis en
cause les passeports semi biométriques.
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Une rentrée scolaire entre tourments et usure
à Lubumbashi

U

n mois après la rentrée des classes 2017-2018, plusieurs écoles n’ont pas ouvert à Lubumbashi.
C’est chaque année ainsi, en réalité, en périphéries et en milieu rural. Sauf que, la remarquable
crise financière qui secoue la RDC semble peser sur des parents.
multiples, en plus. Maintenir son
enfant dans son ancienne école
coûte aussi des frais. Ceci se règle
à la fin de l’année scolaire, ou en
début d’une nouvelle. On parle de
réinscription ou confirmation de
place. Kabange Gervais, parent
d’élève, prend cela pour une
« conséquence de la légèreté de l’Etat ».
« Pourquoi sans changer d’école, son fils
devrait encore payer pour garder sa place
pour laquelle j’ai déjà payé? », interroge-t-il, après avoir déboursé 50
Des élèves dans une école de Lubumbashi. Photo Didier Makal, 2017.
USD. Pour lui, ce n’est plus ni
Une crise d’autant plus grande que L’accès à l’école devient presqu’im- moins qu’un « achat de place de
le Franc congolais plongeant, le probable pour plusieurs fils et filles l’élève. »
pouvoir d’achat des parents d’élèves des parents qui, jusqu’en octobre, Certaines écoles exigeraient jusqu’à
se réduit. Le jour de la rentrée, le 4 n’auront pas réussi les assurances 100 USD, rien que pour octroyer
septembre, l’école primaire Matoleo de pouvoir les envoyer à l’école. une place à un candidat qui n’ardans la commune de Ruashi, à l’est Encore faudra-t-il qu’ils parvien- rive pas pour la première fois.
de la ville, n’avait presque pas nent à tenir le coup jusqu’à la fin C’est le sens nouveau que de nomd’élèves. Au village Kyalwaya, en de l’année scolaire. En plus des breux chefs d’écoles donnent à
périphérie de la ville, les élèves con- frais officiels, fixés par le gouver- l’indication « hâtez-vous, car les places
tinuaient encore leurs vacances. Au nement, les parents paient aussi les sont limitées. »
collège Imara, une des principales enseignants pour qu’ils n’aillent pas
écoles située au centre-ville, par en grève. C’est le fameux FIP, frais Les parents paient donc l’inscripcontre, environ 80% d’élèves ins- d’intervention ponctuelle. Lancé tion ou la réinscription de leurs
crits étaient présents.
dans les années 1990, alors que se enfants. Puis, ils paient la confirmation de place. Des pratiques que
déstructurait le système éducatif
A chacun sa rentrée scolaire
national, cette intervention paren- le pouvoir public ne connaît pas,
« Hâtez-vous, les places sont limitées ». tale était conçue pour ne pas durer. mais qu’il ne peut dire ne pas conLa phrase est connue de tous. Mais Mais elle est restée plus importante naître. A Lubumbashi, l’inspecteur
ses effets sont sans doute moindres que les paiements du pouvoir pu- principal provincial rappelle à
dans plusieurs écoles des quartiers blic. L’intervention « ponctuelle » chaque rentrée, que ces pratiques
modestes. « Depuis près de 5 ans, cer- est restée ainsi définitive ou sont prohibées. Ces nombreuses
exigences conduisent des parents à
tains parents préfèrent ramener leurs en- presque.
inscrire leurs enfants dans des
fants à l’école au mois d'octobre », exInscription
et
réinscription,
un
écoles en quête de grands effecplique une mère. Ce retard leur percasse-tête
tifs.■
met d’éviter de payer les frais
d’études pour septembre.
Les frais dans les écoles sont
Eric Cibamba
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Les écoles-marchés de Lubumbashi

U

niformes d’élèves, objets classiques et transport, mais aussi savoirs et réussites, tout cela s’obtient sans quitter l’école. A l’école, et uniquement là. A Lubumbashi, elles sont nombreuses les
écoles qui ne laissent plus rien en dehors. La pratique mécontente, on s’en doute bien, les parents qui
voudraient voir ailleurs.
viser telle école en particulier, même sans
savoir comment il s’en sortira. Mais aussi, c’est en se laissant convaincre que les
écoles qui proposent n’importe quoi doivent aussi mieux former », explique
Kasongo Kalumba, parent d’élève
dans une école de Lubumbashi.
Au bout du compte, les écoles se
passent de la conjoncture économico-financière.
Des finalistes du secondaire dans une salle d’examen d’Etat à Lubumbashi. Photo
Eric Cibamba, 2017.

Jusqu’où les écoles sont-elles prêtes
à aller dans la quête d’argent à Lubumbashi ? Plusieurs ne sont pas
seulement accusées de monnayer les
réussites. Elles vendent aussi les
fournitures scolaires à chaque rentrée scolaire. Et c’est obligatoire.
Ecoles-marchés, vendeuses de
« tout »
Blouses et chemises, jupes, pantalons et culottes, tenues de sport, les
écoles vendent tout. Certaines vendent aussi les sacs, les chaussettes,
les cravates, les stylos et cahiers.
Tout, désormais, s’obtient à l’école,
même des accessoires qui n’ont aucun impact sur la formation. Interviennent le prestige et la frime de
l’établissement. Mais surtout, et c’est
inavoué, les écoles veulent plus d’argent. Plus rien ne doit leur échapper. Mais la surprise, c’est que ces
objets coûtent plus cher qu’ailleurs.
Jusqu’à il y a deux ou cinq ans, la

pratique était le propre des écoles
privées. Elles étaient alors accusées
d’être plus attirées par l’argent que
par la formation. Aujourd’hui, des
écoles publiques ou publiques à
gestion privée entrent en jeu. Progressivement, elles proposent cahiers, écuissons aux emblèmes
d’écoles. Et « par crainte d’être mal
vus », certains parents s’exécutent.
« Les places sont toujours limitées, voire
prises dans ces écoles très recherchées »,
explique un parent d’élève. Il vaut
mieux éviter de « se retrouver plus
tard en train de supplier pour se trouver
une place » dans ces écoles, explique
-t-il.

Mais pour les parents sans assez de
ressources, mais qui comptent inscrire leurs enfants dans ces écoles
bling-bling, cette pratique est dure.
Pour cette raison, Alice Mwamba,
parent d'élève, se sent abandonné
par le pouvoir public. « Le gouvernement nous a abandonnés. Aujourd'hui
tout s'achète à l'école, pourtant, il y a
dix ans, on ne payait que les journaux
de classe. Maintenant tout est à l'école et
au double ou au triple des prix du marché ».
On ne résiste pas aux écoles de
référence, à Lubumbashi

Résister, pour cette mère, ne sert à
rien, se convainc-t-elle. « Qui osera
dire non? Nous sommes aujourd'hui,
pour la plupart, dans les écoles privées
qui sont avant tout un commerce. Or,
Difficile de perdre une école de
c’est soit y être, soit aller voir ailleurs ».
rêve à Lubumbashi
Dans le Haut-Katanga, les autori« C’est souvent un problème à des nités interdisent aux écoles d’impoveaux différents. L’enfant qui exige une
ser des fournitures scolaires aux
certaine école et le parent fléchit. Qu’imparents. ■
porte ce qu’il y aura à payer ! Parfois,
Eric Cibamba
c’est le parent qui est “m’as-tu-vu” pour
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A New-York, l’ONU surprend opposition
et pouvoir de RDC

L

es élections en 2017, en République démocratique du Congo, l’ONU y croit encore. En marge de
la 72 e session des Nations-Unies, à New-York, la réunion sur le Congo s’est montrée pressante.
De quoi gêner Kinshasa en quête de soutien au report des élections. Mais surprise, tout de même,
pour l’opposition dont une partie a réalisé l’impossibilité d’élections dans cette échéance.

les opposants Katumbi et
Tshisekedi fils ont clairement indiqué que la paix en RDC c’est sans
Joseph Kabila au pouvoir.

Le président Joseph Kabila à la tribune de l’ONU en septembre 2017. Capture
d’écran.

Dans un communiqué, les membres
du conseil de sécurité de l’ONU ont
appelé au respect de l’Accord du 31
décembre 2016. Cet accord qui fixe
les élections à la fin de 2017 en
RDC, sans le président Kabila. Ces
pays, France, Grande -Bretagne,
Russie, Chine et Etats-Unis, croient
ainsi qu’il est encore possible d’organiser les élections avant la fin de
l’année.
L’eurodéputée italiano-congolaise
Cécile Kienge s’en félicite, ou
presque. « #ONU exige (le) respect
(de l’) accord Saint Sylvestre, fustige (le)
glissement perpétuel et pousse pour les élections d'après Kabila! »

Dans leur front diplomatique, ils
présentent Kabila comme une solution à la stabilité régionale voulue
par tous. « Personne ne veut d’un Congo instable », expliquent plusieurs
analystes de la politique congolaise.
Mais le plus dur est de prouver
qu’avec le président Kabila qui totalise 16 ans au pouvoir, la RDC
sortira des violences qui la gangrènent depuis deux décennies.

Des journalistes belges du quotidien Le Soir ont rapporté des discussions sur le sort de Joseph Kabila et ses avoirs. Des propositions
sur le départ, sans risques sur ses
avoirs et son avenir. L’Union africaine, depuis, s’active dans l’espoir
d’une solution pacifique.

Mais officiellement, l’ONU s’est
contentée de ménager les choux et
les chèvres. Elle a rappelé « la nécessité » de mettre en œuvre entièrement l’Accord du 31 décembre.
Une pression de plus sur le pouvoir de Joseph Kabila.
Joseph Kabila sera peut-être
encore là pour l’alternance
Mais au final, l’opposition réalise
qu’elle a encore affaire au président Kabila. L’opposition le soupçonne, par ailleurs, de vouloir organiser un référendum pour s’accorder le mandat interdit par la
Constitution. C’est en tout cas ce
que dit Félix Tshisekedi dans un
tweet. « On va verser des larmes de
crocodile à Kananga alors qu'on prépare
la catastrophe (référendum) à tout le
peuple congolais. Quel cynisme ! »

C’est à ce niveau même qu’intervient l’activisme de l’opposition,
avec notamment le duo Moïse
Katumbi – Félix Tshisekedi. Non
invités, officiellement à la 72 e session de l’ONU, ils y étaient pourtant. Ils ont continué à militer pour
Le clan Kabila soutient les élecle départ du président congolais du
tions après 2017
pouvoir.
En juillet, l’Union africaine a apporté son soutien au président Kabila Pas de paix, pas de transition
L’ONU et les puissances étranen critiquant les sanctions améri- politique avec Joseph Kabila
gères craignent, désormais, des
caines et européennes. Des sanc- Dans un communiqué publié le 19
violences en RDC.■
tions économiques contre ses septembre, avec le concours
Didier Makal
proches, civiles et militaires.
d’autres acteurs de la société civile,
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Opinion

L’opération Kibunu bat de l’aile

C

ela fera bientôt trois mois que les autorités du Haut-Katanga ont lancé l’opération Kibunu.
« Coup de tête », du Swahili, elle était censée s’attaquer à la criminalité urbaine. Mais paix et
quiétude escomptées n’ont pas suivi à Lubumbashi.
Kibunu à Lubumbashi, Likofi à
Kinshasa, et d’autres plus grandes
encore à Goma contre les groupes
armés, les campagnes de pacification s’achèvent secrètement en
RDC. Peu d’évaluation seulement
ont suivi la plupart du temps.

Des officiels réunis place de la poste, à Lubumbashi, au lancement de l’opération
Kibunu. Photo Eric Cibamba, 2017.

L’opération Kibunu fait peur. Elle
fait gémir et grincer des dents parmi
la population. Pourtant à la base,
son initiateur, le gouverneur Célestin Pande et les services de sécurité,
espéraient plus de sécurité. Ils
comptaient en découdre avec des
bandits armés, pillant des habitations et tuant ceux qui leur résistent.

Aux quartiers Kalebuka et Gambela, parmi les plus touchés, les bandits sont soupçonnés d’être des
soldats congolais. La cité Gécamines n’oubliera pas si tôt ce jeune
homme abattu pour avoir osé réveiller l’entourage. Il voulait empêcher un vol chez son voisin.

Pub et surenchère sécuritaires

Kibunu n’a pas fonctionné à LuOfficiellement rien n’a établi qu’il
bumbashi
s’agit des soldats qui mènent ces
Célestin Pande, alors gouverneur actions. Mais les patrouilles ont
intérimaire du Haut -Katanga, présentés parmi des civils accusés,
croyait avoir trouvé un moyen d’en des soldats reconnus par les serfinir avec l’insécurité dans la ville. vices publics. Les vols et tueries
Les patrouilles policières et mili- commencent, dans certains quartaires allaient s’accentuer toutes les tiers, déjà à 19 heures. Les gens
nuits. Pas une semaine, depuis le craignent, désormais, même les
dernier trimestre de 2016, ne passait services de sécurité censé les rassusans que les médias ne rapportent rer. Célestin Pande espérait pourtueries et vols. Il fallait agir, tant les tant, à travers l’opération Kibunu,
autorités étaient restées sans actions.
réconcilier police et population.
Nouveau chef, légitimement, Pande
Il y a longtemps, la méthode aurait
devait agir pour rassurer.
dû être modifiée, l’opération peutMais Kibunu a évolué plutôt lente- être requalifiée.
ment, avec des « bandits arrêtés ».

L’opération Kibunu, a sans doute
été courageuse, du moins à son
niveau idéel. Mais elle semble avoir
oublié des dérapages éventuels, y
compris des accusations plausibles
ou infondées, qui viendraient incriminer des éléments des services de
sécurité. Des soldats pris parmi les
personnes accusées de vols armés,
à prendre les choses du bon côté,
c’est une preuve en tout état de
cause que les patrouillent fonctionnent. Belle prise pour les hommes
de rangs qui doivent laver leur
honneur. Mais cela risque de ne
pas être vu de cet œil-là, surtout
par les populations qui chaque semaine racontent des récits des violences dans l’audiovisuel local.

Les armes circulent sans assez
de rigueur
Les autorités devraient aussi veiller
à la circulation des armes, à commencer par les soldats. On en voit
qui circulent armés, dans les quartiers, seuls, sans être en mission
officielle. Si un d’eux est un jour
mal intentionné, quelle « liberté »
d’action aura-t-il?■

Fidèle Bwirhonde
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Les aliments, source de discrimination
à Lubumbashi

C

omme ville cosmopolite, Lubumbashi accueille tout le monde. De nombreuses cultures s’y brassent. Pourtant, l’intégration n’est pas toujours gagnée d’avance. Les habitudes alimentaires, par
exemple, donnent à réfléchir à voir à quel point la cohabitation personnes d’origines diverses peut être
malaisée.
de Lubumbashi sont prêts à mépriser la culture alimentaire de
leurs compatriotes. Ils méprisent
aussi la leur et sont prêts à embrasser des aliments étrangers. Il vaudrait mieux s’arracher une Pizza,
qu’une chair de chien.

Manger du chat ou certaines chenilles est tout aussi méprisable. Ça
fait « villageois », non civilisés
donc.
Place de la paix, au centre-ville de Lubumbashi. Photo Didier Makal, 2017

Jeunes filles et jeunes gens aiment frimer en mangeant
A Lubumbashi, Indiens, Chinois,
Pakistanais, Ethiopiens, et européens, côtoient les Congolais de
toutes les provinces. Chacun mange,
naturellement à son goût, mais bien
plus selon sa culture. La ville
compte alors une diversité de cuisines et des restaurants.

d’oseilles, ou de viande.

Mais certaines habitudes alimentaires posent problème dans la
ville. Manger du chien, ou de
l’oseille, est donné de facto comme
une identité Kasaïenne ou Lunda.
Toutes, qu’ils aient appris que les
orientaux consomment aussi du
Lubumbashi aux milles habi- chien, par exemple, certains congotudes alimentaires
lais apaisent leurs critiques.

En 2007, lorsque Moïse Katumbi
est élu gouverneur du Katanga, la
province attire étrangers et congolais d’autres régions. Les plus
proches arrivent du Kasaï voisins.
Le boom minier promet emploi et
bien-être social. Le Bukari ou fufu,
patte à base de farine de maïs et ou
de manioc, est l’incontournable
pour de nombreux Congolais au sud
de la RDC. Repas traditionnel, accompagné bien souvent du poison,

A la maison, on se partage les fretins, ou on mange facilement son
bukari aux légumes à peine épicés.
Mais au cours d’une sortie entre
amie, plusieurs préfèrent des cuisines étrangères. Plus qu’une
simple question de curiosité, on y
voit bien une dose d’orgueil, un
goût du luxe.

Masengo, un citoyen ordinaire de
Le bukari en perte de vitesse, Lubumbashi, tient aux habitudes
plutôt, de fierté
alimentaires locales. Il rêve d’un
jour où il verrait exporter le KiCertains voudraient voir cela kanda, une pâte au goût de viande
comme une modernité : des au- à base de végétaux. Ce serait
tochtones renvoient depuis vendre, en effet, un aliment auquelques années, le Bukari aux thentiquement congolais et sans en
tables des pauvres. On préfère rougir.■
manger chinois, libanais, ou à l’européenne, et frimer se convaincre
Eric Cibamba
d’être civilisé.
Le comble sera que, des citoyens
8
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Environnement

Les objets en ivoire traqués par la justice à
Kinshasa

A

Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo, les autorités judiciaires traquent
les trafiquants d’ivoire. Sur le marché Bikeko, Place Royale, est connu pour ses objets en ivoire.
Les inspecteurs et policiers y ont effectué une chasse aux acheteurs et transformateurs d’ivoires.

Des objets d’art en ivoires dans un marché de Kinshasa. Photo Afy Mlungu.

Les parquets généraux de Gombe se
sont livrés à la chasse aux produits
en ivoire vendus sur les étalages de
Bikeko. Des actions menées sur
base de l’article 78 de la loi n°
14/003 du 11 février 2014 sur la
conservation de la nature. Ce marché est situé non-loin du siège du
gouvernement de la RDC.

De peines et de prison pour les
braconniers et leurs complices
Cette loi interdit, en effet, le braconnage, la détention et la commercialisation des espèces protégées. Y
compris, d’ailleurs, les produits et
sous-produits sur base de ces espèces dont font partie les éléphants.
Cet article 78 dit, en effet :
« Est punie d’une servitude pénale de un
an à dix ans et d’une amende de cinq millions à vingt millions de francs congolais ou
de l’une de ces peines seulement, toute personne qui tue, blesse, capture ou détient un
spécimen d’une espèce de faune sauvage
protégée, sauf cas de légitime défense ».

Le marché de Bikeko, en dépit de
l’illégalité de la vente de l’ivoire, a
continué de vendre des objets en
ivoire. Entre mars et mai 2017, les
inspecteurs judiciaires ont saisi
plus de 30 kg d’objets d’art en
ivoire. Les vendeurs ont pris la
fuite, à cette occasion.

nature (WWF), Jean-Claude MUHINDO, a aussi encouragé ces
arrestations. Il espère arrver à une
« fermeture définitive du marché de
l’ivoire » à Kinshasa et en RDC.
Par ailleurs, Nancy SHABANI
considère que les autorités devraient aller plus loin encore pour
décourager « la criminalité liée à la
faune ». Elle est présidente de Juristrale, une plateforme des juristes
pro-environnement.
Des traques de braconniers en
RDC

La RDC améliore sa lutte contre le
braconnage. 590,8 kg d’ivoires ont
été saisis entre 2015 et 2016 et
près d’une quinzaine de personnes
arrêtées. Des « efforts certains », indique Infocongo.org. En même
Des poursuites judiciaires temps, la RDC a procédé au renforcement de son régime répressif
contre les vendeurs d’ivoires
des infractions contre la faune.
A la suite de ces opérations, un
premier dossier judiciaire a été ou- Elle dispose d’un Plan d’Action
vert au Parquet Général de National pour l’Ivoire (PANI) deKinshasa Matete. La procédure puis 2015 qui vise à renforcer la
judiciaire suit son cours normal, lutte contre le braconnage. La lutte
contre l’abatage d’éléphants se
peut-on lire sur Infocongo.org.
joue ainsi sur le terrain des demanLe Directeur Général de l’Institut
deurs d’ivoires. En les découracongolais pour la conservation de
geant, les pachydermes seront peut
la Nature (ICCN) s’est félicité de
-être encore plus protégés.
ces actions. Elles traduisent, selon
Cosma Wilungula, « la ferme volonté Entre 1980 et 2011, la RDC est
de l’autorité publique » au sujet de la passé de 100.000 éléphants à seule« protection effective des populations d’élé- ment 10.000, à cause du braconnage, rapporte le quotidien Le
phants ».
Phare.■
Le Directeur National du Fond
Didier Makal
mondial pour la conservation de la
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Belles, couvertes de mèches, belles artificielles ?

C

heveux naturels ou artificiels, mèches, postiches ou perruques, c’est à toutes les bourses, à Lubumbashi. Ça fait d’ailleurs plus moderne, dans le temps. Un business florissant pour une clientèle féminine bien qui couvre presque tous les âges. Des boutiques spécialisées sont nées et les variantes se sont multipliées.
faiblement sur la tête, livrés au
vent sans tresses. Les mèches protègeraient donc ces cheveux fragiles.
Les mèches seraient porteuses
de poisse

La jeune fille lushoise observant les scories du cuivre à Lubumbashi. Expo « Mois de la photo 2016 ». Photo Didier Makal.

Au-delà de l’effet de mode, les
clientes trouvent dans ces cheveux
un complément de beauté. Ne leur
demandez pas donc de s’en détourner. Elles les portent en toute les
couleurs, du mono au multicolore.
Les jeunes filles, comme leurs mères
d’ailleurs, ne tarissent pas d’imagination pour donner vie aux cheveux
d’usine. Les personnes qui reprouvent ces cheveux vont jusqu’à soupçonner leurs porteuses de ne supporter les naturels et s’accepter Marie Mwilambwe, est une étudiante
de 21 ans trouvée dans un salon de
coiffure, au centre-ville de Lubumbashi. Pour elle, « c’est difficile de garder des cheveux naturels pendant longtemps sans mèches ni plantes à la tête ».
Ils rajoutent « à la beauté naturelle et
rendent davantage belle les femmes ».
Les cheveux qui en rajoutent à la
beauté
Ces artifices sont devenus bonnes
compagnes pour les filles et les
femmes, jusqu’à 70 ans. Mais
comme pour les fumeurs et

Certaines confessions religieuses,
les croyants chrétiens dits Tabernacles, interdisent le port de
mèches. Les enseignements de
cette foi encouragent l’être naturel : pas du tout de maquillages,
pas de coiffures extravagantes, pas
non plus d’accoutrement « léger »
ou négligé. « Au nom du respect de ce
que Dieu nous a donné, nous ne pouvons
mettre n’importe quoi sur nos corps.
Moi, je me sens femme et belle dans mon
état naturel », explique une chrétienne d’une église de réveil de Lubumbashi.

alcooliques, nombreuses finissent
dépendantes de ces cheveux synthétiques. Difficile de s’accepter
telles qu’elles sont, avec des cheveux crépus, naturels. Le sociologue Xavier Nkumisongo, professeur à l’Université de Lubumbashi,
une perte d’originalité. Il s’agit
d’une « fuite de la culture authentique
africaine et congolaise ». L’identité et
Pour sa part, Bertha Masengo,
l’authenticité culturelles seraient
jeune diplômée du secondaire, n’a
menacées, considère-t-il.
connu de coiffures que naturelles.
Car, en effet, il s’agit là des traces Elle a beau en avoir envie parfois,
du passage des colons blancs. mais les principes sont clairs.
Mais si elles ne peuvent plus s’en « Dans mon église, on interdit le port des
passer, le Sociologue estime qu’ mèches, plantes, perruques,… on doit
« elles devraient importer et rester au- rester naturelle, garder nos cheveux d’orithentique ». Mais l’authenticité re- gine en en apprenant soin ».
vendiquée est encore d’actualité à
Certaines femmes vont jusqu’à
certains niveaux de la société. C’est
soupçonner d’attirer des esprits
le cas des écoles où les élèves ont
impurs à celles qui les portent. Ils
majoritairement leurs cheveux naseraient, fait-on croire, arrachés
turels.
aux morts, traités et vendus. Des
Recourir aux cheveux artificiels propos qui seraient relayés par des
trouve d’autres justifications. Les responsables religieux.■
filles et les femmes considèrent
Willy Mbuyu
que les cheveux naturels résistent
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TP Mazembe bat Fus Rabat mais le plus
dur reste à venir

U

n choc des champions en coupe de la CAF. Le match TP Mazembe contre Fath Unions Sport a
tenu toutes ses promesses dimanche 1er octobre 2017. Dans son stade de Kamalondo, l’équipe
de Lubumbashi a battu FUS Rabat par un but à zéro.

samedi 30 septembre, son entraîneur a lancé, en s’amusant,
une mise en garde. Il invitait
l’équipe de Lubumbashi à gagner son match à domicile.
Parce que, selon lui, il ne le laisserait pas lui arracher le sien, à
Rabat.
Ce match était le 4e de l'histoire,
entre le TP MAZEMBE et le
FUS Rabat. Un match qui a teDes supporters montrant le drrapeau de TP Mazembe Photo Didier Makal, 2016.
nu toutes ses promesses d’être
Dans un stade TP Mazembe bien match sont à mettre à l'actif des très disputé.■
rempli une nouvelle fois, les Cor- corbeaux. C’est notamment avec
Alain Basila, Gullit Koba
beaux se sont imposés 1-0. C’est un Adama Traoré en manque
grâce à l'unique but de Ben Ma- d'inspiration. A lui seul, il poulango à la 14e minute, à la récep- vait amener le score jusqu'à trois
tion d'une passe de Mpeko Issa- zéro.
ma.
La décision finale entre ces deux
Un match très disputé à Lu- vainqueurs de la coupe de la
bumbashi
CAF sera connue le weekend du
Dans la suite du match, les 20 au 22 octobre prochains. TP
joueurs entraînés par Pamphile Mazembe a gagné la Coupe des
Mihayo ont buté à maintes re- confédérations de la CAF en
prises sur un excellent gardien 2016, et le Fus Rabat en 2010.

marocain, Majid Aymane. Face
aux attaquants du TP Mazembe,
il a sauvé plusieurs fois son
équipe avec des parades spectaculaires.

TP Mazembe en favori dans
trois semaines à Rabat

Grace à son but unique,
Mazembe abordera le match en
position de favori. Mais rien
Le TP MAZEMBE s'est donc n’exclut que FUS Rabat profite
contenté du service minimum du soutien de ses fanatiques, à
dans ce match. Pourtant les occa- domicile, pour se qualifier.
sions les plus intéressantes du
Au cours d’un point de presse
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