
Les secrets de la RDC
Les forêts de la RDC 
couvrent  67%  du 
territoire national et 
représentent près de 
la  moitié  des  forêts 
tropicales  humides 
d’Afrique.  Dans  le 
cadre du projet, nous 
sommes  donc  allés 
voir  un  film  de 
Francis Hallé, sur la 
forêt.
Francis  Hallé  est  un 
biologiste  en  bota- 
-nique.  Ce  fan  des 
plantes  est  allé 
jusqu'à en faire un 
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film tel que « Il était 
une forêt » avec un de 
ses amis, Luc Jacquet.
Ce  film  de  1H30 
retrace  grâce  à  des 
dessins  animés,  des 
schémas,  et  des 
descriptions  7  siècles 
durant  lesquels   une 
forêt  dévastée  va 
renaître. 
Francis  HALLE  nous 
conduit  en  Amazonie 
pour  découvrir  ces 
êtres  si  immobiles  et 
pourtant si animés que 
sont les arbres. 

Il était une forêt

Dans la réserve de Kahuzi-Biega(Photo Globe Reporters)

 A Bukavu, l'école 
est une question 

d'argent
A lire en page 3
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Il  est  un  proverbe 
congolais, en langue lingala, 
qui  dit  :"Koni  moko 
etokisaka nzungu te" et qui 
signifie qu'un seul morceau  
de  bois  ne  peut  faire  
bouillir une marmite. Sortir 
ce  journal Go  to  the 
Congo, a demandé: l'enga-
- gement des journalistes 

Editorial

Un président 
contesté

A lire en page 2

Politique

Film  très  intéressant 
à recommander à tous 
les   amoureux  de    la 
botanique  ou  de  la 
nature  tout  simple- 
-ment!               Jordan

Nous découvrons qu’ils 
peuvent  communiquer, 
se  défendre  des 
prédateurs  et  même 
provoquer une pluie. 

de l'association   Le retour  
de  Zalumée et leur 
persévérance à  trans- 
-mettre  la  passion  du 
reportage au jeune public, 
l'adhésion de la  classe  de 
5B  au  projet  Globe 
reporters  et  leur  intérêt, 
sans a priori, pour la vie et 
la culture en RDC .

Mme StoffelUn panorama de la ville de Bukavu (Photo Globe Reporters)

Paix pour les 
gorilles!

A lire en page 6
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Au Congo, les danses 
traditionnelles  sont 
encore bien vivantes

A lire en page 7

Culture



Joseph  Kabila  a  été 
élu président à l'age 
de  30  ans  et  cela 
fait  déjà 13 ans qu' 
il  est  président. 
Néanmoins  il  reste 
contesté.
Il accède au pouvoir la 
première  fois  le  17 
janvier  2001  dans 
l'urgence car son père 
a  été  assassiné.  A 
l'époque  il  y  avait  un 
conflit armé à l'Est du 
pays  connu  comme  la 
deuxième  guerre  du 
Congo.

Politique
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Un président congolais contesté
En  2006,   Joseph 
Kabila  est  confirmé 
pour  5  ans  dans  ses 
fonctions,  cette  fois 
élu  par  les  citoyens 
avec  un  score  de 
58,05%  des  votes  au 
deuxième  tour  d'une 
élection démocratique.
Cinq   ans  plus  tard il 
est  à  nouveau  réélu 
mais  l'  ennemi  de 
Joseph Kabila, Etienne 
Tshishekedi,conteste 
les  résultat,il  affirme 
que  les  votes  on  été 
truqués, que Joseph 

Kabila a triché.
Un  grand  nombre  d' 
organisations  interna- 
-tionales  qui  ont 
observé  les  votes 
confirment  des  irré- 
-gularités.  Néanmoins 
l'élection  est  validée 
par  la  Commission 
Nationale  Congolaise 
Electorale.

Laurent et Junjie

Repères 
Chronologiques

-16 janvier 2001: 
assassinat de l' ancien 
président Laurent Désiré 
Kabila, père de l'actuel 
président Joseph Kabila 

-27 novembre 2006: 
première élection 
démocratique en RDC 
depuis 1960

-28 novembre 2011: 
Joseph Kabila est réélu 

-Novembre 2016: 
prochaine élection 

responsables  de   ces 
guerres.  De  même,  le 
groupe rebelle M23  a 
été  chassé  par 
l'armée  Congolaise  et 
a  été  hébergé  en 
Ouganda. 
La RDC a de meilleures 
relations avec les pays 
tels que la Tanzanie et 
le Kenya, avec lesquels 
elle entretient plus de 
relations économiques. 
Elle ne se réjouit pas 
de ce qui se passe en 
Centrafrique  et  dans 
le  Sud du Soudan :  la 
population  des  ces 
pays   traverse   la 

 vraiment amis.
La  RDC  appartient  à 
une communauté qu'on 
appelle la communauté 
économique  des  pays 
des  Grands  Lacs, 
(CEPGL)  à  laquelle 
participent  aussi  le 
Rwanda et le Burundi . 
Leurs  relations  ne 
sont  pas  du  tout 
bonnes : La RDC a vécu 
des  guerres  à 
répétition  depuis des 
décennies,  surtout  à 
l'est  du  pays.  Le 
Rwanda  et  le  Burundi 
ont  toujours  été 
considérés comme les

A  l’époque  du  col- 
-lonialisme,  le  Congo 
Brazzaville  et  la  RDC 
était  unis  dans  un 
royaume unique appelé 
royaume  du  Congo.  A 
la  fin  du  colonialisme 
la  RDC  et  le  Congo 
Brazzaville sont deve- 
-nus  indépendants 
maintenant   les  deux 
pays ont des capitales 
et  des  régimes 
politiques  différents. 
Le  Congo  Brazzaville 
et la RDC sont parfois 
en désaccord politique.
On   peut   dire  qu'ils 
sont voisins  mais   pas 

Voisins mais pas très copains
frontière  pour  venir 
se  réfugier  dans  la 
province  Orientale  de 
la  RDC.  De  plus  la 
guerre  bloque  les 
échanges commerciaux 
Le  risque  de  voir 
revenir  des  rebelles 
en  RDC  augmente 
également.  La  paix 
chez  les  voisins 
garantit  la  paix  en 
RDC !
Nathaniel, Julien, Patrick
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A Bukavu, l'école est une question d'argent

cherchent  à  avoir  le 
plus  grand  nombre 
d'élèves possible pour 
gagner  plus  d'argent. 
Parfois  on peut même 
installer 5 enfants par 
pupitre. A partir de la 
6ème  année  l'état 
impose  qu'on  ne 
dépasse pas 50 élèves 
par classe. 
A l'école primaire, les 
cours en 1ère année et 
en  2e  année   se 
donnent   en  Swahili 
mais à partir de la 3e 
jusqu'à  la  5e  année 
puis  ensuite  à  l'école 
secondaire  tous  les 
cours  se  donnent  en 
français. 
Toutes  les  matières 
sont  enseignées  mais 
elles sont plus ou 

le  pourcentage  d' 
enfants   scolarisés 
baisse  au  niveau  de 
l'école  secondaire  et 
cela  empire  au  niveau 
de l'université.
On trouve deux types 
d'écoles:  publiques  et 
privées.  Parmi  les 
écoles  publiques, 
certaines sont conven- 
-tionnées c'est à dire 
qu'elles  dépendent de 
communautés    reli- 
-gieuses  .  Les  écoles 
privées  quant  à  elles 
sont dirigées par leurs 
créateurs  et  les 
enseignants  ne  sont 
pas payés par l'état.
Dans les collèges il  y 
a 55 élèves par classe 
même parfois plus. En 
effet, les directeurs

 A Bukavu  il  y  a  des 
écoles  maternelles 
pour  les  enfants  à 
partir  de  trois  ans 
jusqu'à  cinq  ans  . 
L'école  primaire 
commence  à  six  ans. 
L'école  maternelle 
n'est  pas  obligatoire 
et  comme  elle  est 
payante,  les  parents 
qui  n'ont  pas  les 
moyens attendent que 
leur enfant ait six ans 
pour  commencer 
directement  l'école 
primaire.
Seulement  75%  des 
enfants  fréquentent 
l'école  primaire  car 
l'état ne prend plus en 
charge la scolarité des 
enfants  et  beaucoup 
sont  retournés  à  la 
maison.  Au  collège 
c'est  48%  d'enfants 
scolarisés  car  l'école 
secondaire  coûte 
encore  plus  cher.  Ce 
sont  surtout  les 
enfants des villes dont 
les  parents  ont  un 
petit  travail  qui 
peuvent  y  aller.  Par 
contre,  dans  les 
villages, la plupart des 
parents  sont  paysans, 
ils  n'ont  pas  les 
moyens  de   payer 
l'école, c'est pourquoi

 moins approfondies 
selon  les  sections 
littéraires  ou  scienti- 
-fiques.  On  trouve 
aussi des écoles où on 
peut  étudier  la 
mécanique  auto,  la 
menuiserie,  la couture 
en  plus  des  matières 
générales  comme  le 
français,  l'anglais  ou 
l'histoire:  ces  écoles 
sont appelées « écoles 
techniques » mais elles 
sont  privées  donc 
payantes:  Elles  ne 
reçoivent  pas  de 
subvention  de  l'état 
les  professeurs  sont 
donc  payés  par  les 
parents.

 Matthis,Jeff,Caleb

A 'école à Bukavu (Photo Globe Reporters)
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Des langues dans tous les sens!
En RDC, il y a près de 
200  langues  parlées 
par  des  personnes 
appartenant  à  des 
ethnies différentes.
Elles  sont  pratiquées 
encore  et  surtout 
dans  les  villages,  les 
campagnes et par ceux 
qui  n'ont  pas  la 
chances  de  pouvoir 
aller  à  l'école.  Ces 
langues sont générale- 
-ment  utilisées  par 
des  communautés  de 
moins  de  100  000 
locuteurs,  souvent 
entre 5 000 et 70 000 
locuteurs.  Cependant, 

une  vingtaine  de  ces 
langues comptent plus 
de  100  000  locu- 
-teurs,  et  trois  sont 
parlées  par  plus  d'un 
million  de  personnes. 
En  plus  de  la  langue 
maternelle  ethnique 
parlée  en  famille , 
pour  pouvoir  se 
comprendre et com-
-muniquer,  la  popula- 
-tion  est  obligée 
d'apprendre  la  langue 
officielle  qui  est  le 
français  mais  aussi 
une des quatre langues 
nationales        parlées 
dans la vie quotidienne 

 le Kikongo, le Tshiluba
Emmanuella

Les 4 langues nationales 

de RDC

-Le swahili ou kiswahili : 
  *9 millions de locuteurs
 *Parlé dans les régions de 
l'Est,  (  Katanga  ,le  Kivu; 
,Lualaba  et   région  des 
Grands Lacs). 
 *Parlé  aussi  au  Kenya  et 
en Tanzanie. 
- Le tshiluba (ou luba-
kasai): 
 *6 millions de locuteurs .
 *Parlé au  Sud 
(particulièrement au 
Kasai).

-Le kikongo :
 *2 millions de locuteurs.
 *Parlé au Bas-Congo et au 
Bandundu.
 *Utilisé aussi en Angola.
-  Le lingala : 
 *8,5 millions de locuteurs
 *Parlé dans la capitale. 
(Kinshasa), au Moyen-Congo 
et au Haut-Congo.
 *Parlé aussi en République 
centrafricaine. 

Les pagnes: des tissus pour robes-vitrines
avec élégance, et sont 
heureuses  d'en  rece- 
-voir  comme  cadeau  , 
parce  qu'elles  sont 
très coquettes.

Pourquoi «vitrine» ?
Les  pagnes  sont 
comme des vitrines où 
les  femmes  et  les 
hommes  expriment 
des  messages  reli- 
-gieux  comme  «DIEU 
EST MON GUIDE !!!» 
ou  bien  des  messages 
pour  la  défense  des 
animaux, ou politiques.

 (Suite page 5)
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En RDC comme dans de 
nombreux  pays 
d'Afrique,  les  femmes 
portent  des  robes 
«vitrine»  confection- 
-nées  avec  un  tissu 
appelé «pagne». 
Les  femmes  aiment 
beaucoup  porter  des 
robes  en  pagnes  car 
elles sont très colorées 
avec plein de
motifs.  Les  prix 
peuvent aller entre 5 à 
125  dollars  ,  cela 
dépend de la qualité du 
tissu.  Les  femmes 
portent   les     pagnes

Un exemple de pagne vitrine (Photo Globe Reporters)

 ( école,      commerce, 
administration  locale)  : 
Le Swahili, le Lingala,
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Les  pagnes  peuvent 
aussi être un véritable 
média  et  surtout  un 
message sur l'identité 
de  la  femme  qui  le 
porte.
D'où viennent les 
tissus ?
Ce  n'est  plus  au- 
-jourd'hui  comme 
avant,  car  avant  les 
femmes  tissaient 
elles  même  leurs 
pagnes.  Mais  c'est 
devenu  maintenant 
plus  cher.  Certains 
tissus  proviennent 
du  Cameroun,  du 
Sénégal,  du Nigeria, 
de  la  Cote  d’Ivoire, 
du Ghana, de Chine, 
de  Thaïlande,  des 
Pays    Bas    ou   de 

Belgique  car  c'est 
beaucoup  moins 
cher  de   les   faire 
venir  de  l'étranger. 
Certains  pagnes 
sont  cousus  en 
Europe  mais  les 
motifs  sont  crées 
par  des  africains, 
une  fois  les  tissus 
imprimés,  ils  sont 
transportés  en 
Afrique.
On peut trouver des 
pagnes  au  marché 
ou  bien  chez  des 
vendeurs spécialisés
Une  mode  qui  
divise 
Il  y  a  pagne 
«Dubai»  et  pagne 
«Super wax» !!! Les 
femmes  de  la  ville 

préfèrent  les  «Super 
Wax»,  car  la  qualité 
du coton est meilleure 
ainsi  que  les  beaux 
dessins  imprimés 
dessus. Ils sont assez 
chers  et  ils  se 
portent   seule-
-ment  pour  des 
cérémonies  spéci- 
-ales  comme  par 
exemple   des  mari-

-ages  ou  des 
baptêmes.  Beaucoup 
de  femmes  moins 
riches  ne  peuvent 
pas payer ces prixlà 
, donc il y a aussi 
des  pagnes  «Dubai» 
ceux-ci  sont  les 
plus  achetés  mais 
ils  sont  de  qualité 
inférieure.

Lili et Chloé

Pagne traditionnel qualité « Dubaï » (Photo Globe Reporters)

La santé réservée aux riches
Il  existe  quatre 
hôpitaux,  à  Bukavu  : 
deux hôpitaux publics, 
et  deux  privés.  Les 
hôpitaux publics n'ont 
pas  les  moyens  de 
s'acheter des   équi-
-pements  (scanner, 
radiographie...)
En revanche, les deux 
hôpitaux   privés  sont 
beaucoup  mieux  équi- 
-pés et entretenus.   

Problème  pour  la 
population: ils  coûtent 
deux  fois  plus  cher 
que     les       hôpitaux 
publics.Bukavu  compte 
500.000      habitants, 
seuls   les  plus  riches 
peuvent se soigner, les 
autres n'ont pas accès 
aux  hôpitaux  à  cause 
d'un manque d'argent.

Léa et Audrey
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Pagnes luxueux « Bazin-rich » porté par des femmes de  
statut social élevé (Photo Globe Reporters)
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Paix pour les 
gorilles!

Avant  que  la  bataille 
ne  commence,  dans  la 
partie  haute  du  parc 
qui  ne  représente 
pourtant que 10% de la 
superficie  totale,  il  y 
avait  plus  de  258 
gorilles.  Mais après la 
guerre  il  n’en  restait 
plus  qu’une  soixan--
taine.  A  l’entrée  du 
parc,  des  crânes  de 
gorilles  sont  exposés 
pour  montrer  aux 
visiteurs  les  ravages 
de  la  guerre.  Depuis 
que  la  paix  est 
revenue le  nombre de 
gorilles  a  augmenté 
pour  le  plus  grand 
bonheur de leurs fans, 
il  y  a  près  de  121 
gorilles  et  ce  chiffre 
devrait  énormément 
augmenter  d’ici  quel- 
-ques années.
Bien heureusement les

gorilles  sont  protégés 
par l’Union Mondiale.  
La  réserve  doit  être 
surveillée  par  des 
gardes  armés  car  les 
braconniers  le  sont 
également  et  ils 
n'hésitent pas à tirer.
Les  singes  sont 
généralement  chassés 
pour  le  trafic  des 
bébés  gorilles  et 
bébés chimpanzés, car 
selon certains bracon- 
-niers  les  vendre  à 
l’étranger  rapporte- 
-rait plus de bénéfices 
bien que ce soit illégal. 
La  police  peut  vous 
arrêter  ou  vous 
mettre  une  amende 
pour trafic de singes, 
même  en  dehors  des 
frontières  de  la  RDC. 
De    plus   les    singes 
n’atteignent  pas  tou- 
-jours leur destination

Dans  le  Kahuzi-Biega  on  trouve  plusieurs 
espèces  animales  en  commençant  par:  les 
fourmis,  les  insectes  jusqu'aux  grands 
mammifères, les gorilles.  Cette région proche 
du Rwanda est connue pour ses espèces qu'on 
ne trouve nulle part ailleurs.
Malheureusement,  le  nombre  de  gorilles  a 
diminué depuis que les guerres ont éclaté.

faute de soins.  Si  les 
braconniers  se  font 
capturer,  ils  doivent 
subir une peine de 25 
ans  de  prison  et  des 
amendes allant de 20 à 
50  millions  de  francs 
congolais,  c’est à  dire 
près de 4500$.
La  réserve  nationale 
de  gorilles  Kahuzi-
Biega  est  financée  à 
85%  par  des  aides 
extérieures et les 15% 
restant  sont  financés 
par  le  gouvernement 
pour le versement des 
salaires.  Mais  ces 
moyens   ne  suffisent 
pas  à  surveiller  les 
6000km²  de  la 
réserve.
Le  nombre  de  tou- 
-ristes  ne  cesse 
d’augmenter.
Evidemment,  on  peut 
visiter   le   parc  à   n'

importe  quel  moment. 
Mais les tarifs varient 
selon  si  l’on  est  un 
étranger  (400$  pour 
un  adulte  et  200$ 
pour les enfants). Les 
congolais  quant  à  eux 
ne payent que 20$, les 
plus  jeunes  béné- 
-ficient  de  diverses 
réductions  pour  les 
adolescents,  les  étu- 
-diants …

Jordan, Antoine et 
Halexis

Pagnes luxueux « Bazin-rich »(Photo Globe Reporters)
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Depuis  le  tremble- 
-ment  de  terre  de 
2008   les  habitants 
du  lac  Kivu  sont 
bouleversés  et  trau- 
-matisés.  Cela  fait 
maintenant 6 ans que 
cette  catastrophe  a 
eu lieu mais pourrait-
elle encore se repro- 
-duire ?
Selon les experts ,  le 
bassin  du  Kivu  est 
toujours  une  zone  à 
risque et peut encore 
être à nouveau secoué 
par  un  nouveau  trem- 
-blement de terre . En 
2008  le  tremblement 
du  lac Kivu d'une  ma-

-gnitude  de  6,0  à 
l’épicentre  situé  à  20 
km au nord de Bukavu 
a  provoqué  43  morts 
et  plus  de  400 
blessés,  des  milliers 
de  familles  ont  perdu 
leurs  maisons  et  ont 
été contraintes de se 
déplacer,  à  la 
recherche d'un nouvel 
endroit où s'installer.
 Le  tremblement  de 
terre  a  été  actif 
pendant  tout  le  mois 
de  février  jusqu'à 
même  se  trouver   à 
Bukavu  capitale  de  la 
province du sud Kivu .

Edouard et Valentin
Dans  les  régions 
montagneuses de RDC, 
comme  les  volcans  au 
Kivu,  la  température 
peut  aller  jusqu'en 
dessous  de  0°C  à 
cause  de  l'altitude 
élevée ! Ainsi à 1500m 
d'altitude,  la  tempé- 
-rature  atteint  les 
18/19°C, à 3000m, elle 
chute aux environs de 
11°C  et  à  plus  de 
4000m,  elle  descend 
en  dessous  de  0°C. 
Bukavu  est  à  environ 
1500m  d'altitude.  Il 
fait  donc  18/19°C  en 
moyenne.

Il  pleut  également 
très souvent en RDC, il 
pleut même plus qu'en 
France  !  Il  pleut 
énormément  selon  la 
position  des  régions. 
Au  centre,  il  pleut 
très souvent  (12 mois 
par  an)  et  c'est  dans 
cette région  que l'on 
trouve  les  forêts  les 
plus  denses.  Plus  on 
s'écarte  du  centre, 
moins il  pleut (5 mois 
par an).

François et Quentin

Lac Kivu, une zone 
sismique à risques!

En RDC, Il peut faire 
froid !
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La région de Bukavu, une région montagneuse 

(Photo Globe Reporters)
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Chito Lwambo Alexandre a 27 ans et habite à Bukavu. Il danse 
depuis l’âge de 7 ans. Chito a étudié  la danse dans la ville voisine 
de Goma, à Kinshasa, mais aussi au Sénégal, au Burkina Faso et 
en Ouganda. Notre envoyée spéciale est allée l'interroger... 

Au Congo, les danses traditionnelles sont 
encore bien vivantes

Est-ce  que  les 
danses traditionnelles 
comme  «Mapassa», 
«Moudziri»  «Intore» 
ou « Essombi»  sont 
encore  pratiquées? 
Et quelles sont leurs 
significations?
Ces  danses  tradi- 
-tionnelles sont encore 
pratiquées au Congo.
La  danse  « Mapassa » 
est  faite  pour 
célébrer  la  naissance 
de  jumeaux,  qui  est 
considérée comme une 
bénédiction de Dieu.»
La danse « Moudziri » 
est  pour les récoltes.
La danse « Intore » se 
pratique dans l'est de 
Kivu  à  l'occasion  des 
mariages,  Elle  symbo- 
-lise  la  beauté  de  la 
mariée.  Elle  a  aussi 
été  célébrée  pour  le 
roi. Il existe aussi une 
danse qui souhaite aux 
couples  fertilité  et 
bonheur

Est  ce  que  les 
femmes, les hommes 
et  les  enfants 
dansent ensemble?
Pratiquement  toutes 
les danses se dansent 
ensemble,   elles  se 
dansent  dans  des 
villages  pour  des 
cérémonies en cercle . 
Il y a des enfants qui 
dansent au milieu avec 
leurs  parents.  Cela 
unit  la  famille  et  la 
communauté.

Pouvez-vous  nous 
décrire l'une de ces 
danses?
Il y a une danse qui se 
danse  avec  un  bâton 
en ramant.

Quelle  est  la  danse 
la plus spectaculaire?
La  danse  la  plus 
spectaculaire  est 
dansée pour les fêtes 
et  toutes  sortes  de 
cérémonies   avec    un 
grand  nombre  de 
personnes , elle se 

danse en bougeant les 
hanches et le bassin.
  
Pour  apprendre  ces 
danses  existe-t-il  
des écoles de danses 
ou  des  associations 
qui forment des dan- 
-seurs?  Où  se  pro- 
-duisent-ils?
 Principalement il n'y a 
pas  d’école  pour 
apprendre à danser, à 
Kinshasa  il  y  a  un 
institut  des  arts.  La 
danse  est  l'art  le 
moins  pratiqué  dans 
cet  institut.  Des 
groupes  organisent 
des  concours  régio- 
-naux et  les  gagnants 
participent  à  des 
concours  nationaux.  A 
l'occasion  de  céré- 
-monies  ou  de 
mariages  les  gens 
appellent  des  groupes 
de  danseurs  .  En 
revanche  il  n'y  a  pas 
de salle de spectacle, 
les fêtes se font dans 
les villages .  

Chito Lwambo Alexandre 

(Photo Globe Reporters)

Quels  sont  les 
artistes  les  plus 
connus    dans     le  
domaine de la chanson 
et  de  la  danse  à  
Bukavu?
A  Bukavu,  une  grande 
star est connue sous le 
nom d' « Aghanzi 1er » 
il  danse et  chante des 
danses  et  chansons 
traditionnelles.Les 
personnes  sont  fières 
d'écouter ces chansons 
pour  toutes  sortes  de 
cérémonies, 
particulièrement  les 
mariages.Cela  leurs 
rappelle  leurs  origines, 
leurs  familles,  leurs 
ancêtres.

Audrey et Léa
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Musique rime avec Danse
Notre  envoyée  spé- 
-ciale  a  interviewé 
Ernest  Muhero,  ani- 
-mateur musical  à la 
grande radio commu- 
-nautaire de  Bukavu 
.Il  a  répondu  à  nos 
questions   sur  la 
musique en RDC

Quels  genres  de 
musique sont les plus 
écoutés en RDC ?
On  ne  peut  pas 
vraiment  dire  qui  est 
au  top.  La  rumba 
congolaise        ou    le 

Soukous , une musique 
entraînante  pour 
danser  ont  beaucoup 
de succès en RDC. 

Qui  sont  les 
musiciens   et     les
chanteurs   les   plus  
célèbres ?
Werrason,   dont      la 
musique  fait  bouger, 
est  très  populaire. 
Papa  Wemba,  un 
chanteur  célèbre 
même  en  France,  est 
connu  au  Congo  aussi 
bien des gens âgés que 

des  gens  jeunes. 
Quelques       chansons 
traversent  les 
frontières et viennent 
de  France  ou 
d'Amérique.    On peut 
citer  par  exemple 
Zaho    qui    vient   du 
Canada et dans le rap 
français   Sexion 
d'assaut  ,  La  Fouine 
etc...qui  sont  très  en 
vue à Bukavu. 

Les  groupes  actuels 
utilisent-ils  encore 
des instruments tra-

-ditionnels?
Non,  peu  d'entre  eux 
utilisent  les  instru- 
-ments traditionnels.
Quelques  instruments 
sont encore restés en 
usage, notamment les 
tambours    mais     le 
gestrima  comme  le 
zanzi- une guitare  un 
peu  ancienne-  l' 
ikembe  sont  des 
instruments  tradi- 
-tionnels  peu  utilisés 
de nos jours.

Elise et Neha

en trouver il faut aller 
à   Kinshasa.  Certains 
collèges  équipés  de 
terrains  de volley, de 
foot  ou  de  tennis, 
réservent  leurs 
installations   aux 
élèves  en  semaine 
mais  pemettent   aux 
personnes exterieures 
au  collège  de  venir 
s'entraîner   le  week-
end.

Maïa et Flore 
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Des champions congolais

très populaires

Athlétisme
Ilunga Mande:
Il a participé à de grands 
championnats  au  niveau 
Européen  même  en 
Amérique.  Il  a  gagné  une 
médaille  d'or  aux  États 
Unis  c'est  le  seul  à 
participer  à  ce  genre  de 
compétitions.

Basket
Mutombo Dikembe:
évolue aux USA à la N.B.I.
Il  organise  des  œuvres 
caritatives à Kinshasa où il 
a  fait  construire  récem- 
-ment un grand hôpital. 

Football
Shabani Nonda:
Il  a  évolué  pendant 
longtemps  du  côté  de 
Monaco  en  France,  il  a 
été  meilleur  buteur  du 
championnat  français.  Il 
organise  des  tournois 
pour les jeunes au Congo. 
Récemment il a construit 
un  grand  hôtel  à 
Kinshasa.

Trésor Mputu:
Il  a  évolué  à 
Lubumbashi  ,  il  est 
permanent  à  l'équipe 
nationale  de  RDC,  où  il 
est un joueur décisif.

Le sport à Bukavu
A  Bukavu,  les  élèves 
n'ont pas vraiment de 
cours de sport. Ils ont 
éventuellement  des 
cours  de gymnastique 
en  guise  de   pratique 
sportive.   Pendant  la 
pause  déjeuner  des 
terrains de sport sont 
mises  à  leur 
disposition. Les jeunes 
font  de  l'auto- 
formation  ils 
perfectionnent  leurs 
talents   dans  la 
dicipline  de  leurs 
choix: football, tennis, 
volley.  
Il n'y a pas de centre 
sportif à Bukavu, pour
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L'oxygène, c'est la vie!

De Quentin et Edouard

L'oxygène, un élément vital pour tous....

A lire ici:

http://www.calameo.com/read/0024791631
ea46f9b06cb

Des BD pour illustrer le caractère vivant de la 
biodiversité animale et végétale de la forêt

L'arbousier  de Laurent:

Pour tout connaître sur cette essence.

A lire ici:

http://www.calameo.com/read/00247916315
0b29893f78

Au  début  de  l'année, 
toute  la  classe  est 
sortie au cinéma voir le 
film Il était une forêt. 
Mme  Kada,  notre 
professeur   de    SVT,

entre les êtres vivants 
et  illustrer  le 
caractère  vivant  des 
animaux  et  des 
végétaux.  Par  exemple 
les arbres   dialoguent

avec  le  soleil  et  l'eau 
dont ils ont besoin pour 
grandir ou des animaux 
qui vivent près d'eux.

Maureen et Yasmine

Nous  a  demandé  de 
faire  des  bandes 
dessinées  sur  la  forêt 
tropicale.  Il  fallait 
représenter  dans  nos 
BD  la   communication,

Le bananier de Caleb, Patrick et Nathaniel

Petite leçon de choses chez les bananiers, 
pour tout apprendre sur cetteb espèce.

A lire ici:

http://www.calameo.com/read/0024791639
a49eb42e044

http://www.calameo.com/read/002479163150b29893f78
http://www.calameo.com/read/002479163150b29893f78
http://www.calameo.com/read/0024791639a49eb42e044
http://www.calameo.com/read/0024791639a49eb42e044
http://www.calameo.com/read/0024791631ea46f9b06cb
http://www.calameo.com/read/0024791631ea46f9b06cb


Le p'tit singe qui ne sauve que son bananier

de Chloé

Quand un petit singe rusé protège son bananier 
de la folie dévastatrice des hommes..

A lire ici:

http://www.calameo.com/read/00247916346a73
29702d4

L'arbre et la fourmi de Junjie

Une fable sur la déforestation et la solidarité entre animaux et 
végétaux...

A lire ici:

http://www.calameo.com/read/002479163bfe7f9e846ce

Le bananier et les fourmis de Matthis et 
Julien

Une  bande  dessinée  sur  la  coopération 
entre êtres vivants.

A lire ici:

http://www.calameo.com/read/002479163b
fe7f9e846ce

La papaye et les Hommes de Léa et 
Audrey

Les arbres rendent de grands services aux 
hommes, un exemple avec la papaye.

A lire ici:

http://www.calameo.com/read/002479163
77b49cc8cd27

http://www.calameo.com/read/00247916377b49cc8cd27
http://www.calameo.com/read/00247916377b49cc8cd27
http://www.calameo.com/read/002479163bfe7f9e846ce
http://www.calameo.com/read/002479163bfe7f9e846ce
http://www.calameo.com/read/002479163bfe7f9e846ce
http://www.calameo.com/read/00247916346a7329702d4
http://www.calameo.com/read/00247916346a7329702d4
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