The discovery of the lid of a
pharaonic vase in Kasaï
leaves no respite to the
thesis that the Egyptian
civilization never exceeded
the 6th Cataracts on the Nile.

How do you go on
living after you’ve
been diagnosed of
cancer or any life
threatening disease?
How to continue living
after you have failed in
your responsibility as a
parent? How to continue living after you
failed in your businesses? How to continue living after losing
every precious thing that you had in life? How
to continue living after the loss of someone special to you? How to continue living
after being publicly humiliated? How to continue living after the divorce? And so on.
The Appreciation is based on true stories
and actual facts and as a book The Appreciation is a guide for all human beings due to
all the wisdom, knowledge and experience that this book contains, things that
took a quarter to a century of learning.
There is also Romance and drama just to make
you understand the whole story behind each
case exploited and get ready for wisdom found
under the evaluation and assessment of
each case.

LES ORGANISATIONS CONGOLAISES OU LES
INDIVIDUS QUI ONT BESOIN DE FAIRE
PASSER UNE COMMUNICATION OU UNE
INFORMATION PRIERE DE NOUS
CONTACTER PAR EMAIL A L’ADRESSE
SUIVANTE:

Join Nicole G Mampuya on Facebook

Randy Mambombe, Le Général.

Par Oliver T Mulombo

En la date du 19 Mais 2017
une video a circulé sur facebook montrant le tragique
meurtre d’un compatriote
congolais Randy Mambombe
surnommé le general qui
résidait dans la province de
Pumalanga.
Cette triste nouvelle a choque plus d’un congolais qui
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ont eu l’occasion de visionner l’extrait de l’image: un corps allongé à
côté d’un feu de signalisation, deux policiers rodant
aux alentours et son amis
pleurant, désespéré, sur
ce selfi qu’il a pu réalisé
lui-même.
Quelques jours après, une
photo encore plus choquante du cadavre a circulé sur whatsapp. Elle
exhibait le corps de Randi
ayant subit une incision
de la tête à la poitrine; et
les messages qui accompagnaient la photos disaient que la victime n’était pas mort sur le lieu du
crime, mais qu’il avait subit une intervention chirurgicale du personnel qui lui aurait retiré ses organes. Une
déclaration dangereuse qui a
mis en alerte la communauté
congolaise et que nous voulons clarifier avec la précision
que nous a présentée Docteur Erick Tankama, un médecin congolais averti, œuvrant en Afrique du Sud, qui
affirme que “dans les cas de
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mort non-naturelle (comme
ce qui est arrivé a ce jeune
congolais) qui, selon les dires
a reçu un coup de couteau
en pleine poitrine, un POSTMORTEM (Autopsie) est fait
en vue de connaitre la raison
et la cause de mort. Pour ce
faire, le Médecin Légiste fait
une grande incision allant de
la tête au cou, puis de la poitrine vers le ventre. Ceci permet d'avoir une bonne visualisation des organes mis au
grand jour et d'étudier les
organes un a uns et ainsi de
déterminer l'organe atteint
ayant été a la base du décès.” Etendant sa réflexion
sur la video, il continue en
disant que “La video telle
que publiée semble dire,
sans justification que les organes du jeune disparu
avaient été pris par le personnel de l'hôpital. Ceci est
une pratique illégale - si elle
est faite sans le consentement de la famille ou de la
personne décédée, si celle-ci
n'était pas sur la liste des
donneurs d'organes.”
L’attitude sage à entrepren-

dre dans un cas pareil, selon
le Dr E. Tankama serait “de
demander qu'un second Post
-Mortem soit réalisé devant
un ou deux témoins, médecins Congolais, pour vérifier
que certains organes ont en
effet été pris au mépris de la
loi.” Ceci pourrait calmer les
esprits ou pousser le Ministre de santé à prendre des
mesures qui s’imposent.
Des pareilles allégations, non
vérifiées, pourraient envenimer la relation entre la diaspora congolaise et le pays
d’accueil. Cependant l’aspect
positif de cette situation est
que la communauté congolaise devient éveillée devant
le commerce d’organes qui
est une réalité à ne pas ignorer. Nous avons ainsi le devoir de nous présenter comme une communauté organise si nous voulons être pris
au sérieux. Ici, l’appel est
indirectement lancé aussi
aux médecins et infirmiers
congolais pour suggérer ou
donner des pistes de solutions aux problèmes liés à la
santé dans la Communauté

OT Mulombo
Un constat déplorable réalisé
par tout congolais qui vit en
Afrique du Sud est de voir les
congolais vivre selon ‘’le chacun
pour soi’’. Pourtant nous assistons, impuissants, à des attaques, à des meurtres de nos
compatriotes ; nous ne savons
pas répondre correctement à
des injustices sociales dont
nous sommes parfois victimes ;
beaucoup encaissent seulement
les discriminations à leurs
égards sans réagir puisque
conscient de n’avoir aucun support communautaire.
Les quelques efforts de regroupement, qui souvent n’aboutissent qu’à des disputes, sont
ceux qui prennent des timbres

politiques, comme les mouvements des combattants que,
d’ailleurs, l’on interprète de travers en pensant plus au futur du
Congo tout en oubliant d’assumer les responsabilités qui nous
reviennent dans le quotidien de
la vie. D’autre part nous avons
nourris une méfiance accentuée
entre nous dans la communauté
à tel point qu’il est facile pour un
congolais de se confier à un
étranger qu’à son frère.
Devons-nous continuer à vivre
ainsi, une manière qui nous tue
à petit feu ? Ne pouvons-nous
pas tenter de nous constituer en
une communauté socialement
forte pour commencer à trouver
ensemble des solutions à nos
problèmes? Comment nous y
prendre en dépit de nos faibles-

L’eau est entrain de devenir une
matière rare dans le western Cape.
Les alertes rouges sont souvent signalées ça et là tant par les autorités
de la province que par les médias du
lieu pour faire un peu plus d’attention dans la consommation. Etant
tout aussi concerné par cet alerte,
tout congolais qui vit dans le Western Cape a l’obligation de restreindre sa consommation en eau. A cet
effet plusieurs techniques sont proposées. C’est entre autre ne pas laisser couler l’eau inutilement ; n’utiliser que la quantité d’eau nécessaire ; ne pas flasher sans raison l’eau
dans la toilette ; ne pas durer sous la
douche ; utiliser le moins d’eau possible pour la lessiveuse ; se rassurer
de fermer totalement le robinet.
Prendre soin de veiller à suivre ces
exhortations de la province en étant
attentif dans la consommation
d’eau, est un acte de solidarité communautaire qui nous aidera à ne
pas être privé de l’eau un jour.

ses et nos défauts ?
ComCongo nous propose
une structure simple et
raisonnable qui est celle
de se constituer en communautés de base selon
les quartiers. Il s’agit en
fait de voir les congolais
s’organiser selon les quartiers en vue de s’entraider
dans la mesure du possible. Cela commence avec
2 ou 3 personnes vivant
dans un milieu qui vont
entreprendre la démarche
d’identifier et d’exhorter les
autres Congolais à joindre
le groupe.
En effet la vision de ComCongo est de voir les
Congolais se structurer et
préserver l'unité dans la
diversité au sein de la
diaspora congolaise; il s’agit de
soutenir et de faire avancer le
développement et la construction d'une société qui compte
sur le capital humain pour influer sur la richesse et le bienêtre.
Quelques quartiers ont déjà pris
l’initiative de commencer cette
structuration. Il s’agit de Park
Land, Milnerton, Woodstock,
Kesington, Saningdale, Wymberg et Salt River. Il serait intéressant et très avantageux pour
les congolais de voir ces structures naître comme des champignons en Afrique du Sud.

Il faudra noter que ces structures n’ont aucun rapport avec les
liens politiques, tribaux, religieux ou autres. ComCongo
rassemble exclusivement les
congolais sans discrimination.
Pour ceux qui seraient intéressés de commencer cette structure dans leurs quartiers, il vous
est demandé de contacter les
personnes ci-après:
Mr. Delphin Maloba au
0847076460
Mr. Renacle Kabemba au
0730791774
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EDITORIAL A combien se procurer le
Plusieurs événements se dépasseport congolais pour un
roulent sous nos yeux dans
notre communauté et passent éventuel permit de travail?
sans être gardés quelque part

Avec les récentes révélations scandaleuses de la
mafia sur le passeport biométrique congolaise, nous
savons tous maintenant
que ce qui rend plus le
passeport cher c’est les
extra-frais.

dans des archives; plusieurs
informations utiles à notre
communauté ne sont pas
bien relayées faute d’un

moyen de communication

crédible et efficace. Bon nombre d’innovations initiées par
nos compatriotes et des ta-

lents congolais passent ina-

perçus par manque d’un outils de promotion bien établi.
Où aller pour avoir l’image
de la vie des congolais en
Afrique du Sud?

Quel journal lire si l’on veut

avoir les informations ou les
annonces qui ne concerne
que les congolais dans ce
pays?

Congo Square News se veut

être la réponse à ces questions
et la solution aux précédentes
préoccupations en proposant
un journal communautaire
congolais bilingue.

Pour que celui-ci réussisse, il
faudra la participation de
toute la communauté.

Voilà pourquoi nous faisons
appel aux organisations

Bote Shepo

Le 25 Mais 2017 une information excitante a circulé
sur les murs facebook et
whatsap des congolais disant que le président Sud
Africain, Jacob Zuma, aurait signé un arrêt présidentiel octroyant aux immigrants, ayant le statut de
demandeur d’asile, la possibilité de recevoir sur demande un permit de travail.
Cette nouvelle non encore
officiellement confirmée
par les instances Sud Africaines autorisées suscite à

notre niveau la préoccupation du prix des passeports
Congolais en Afrique du
Sud.
A ce jour, le prix retenu du
passeport Congolais incluant tous les extra-frais
revient à R3000 à partir de
Pretoria, et à R4500 à partir de Cape Town.
Il vous souviendra qu’un
nouveau passeport biométrique congolais est déjà
mis en circulation pour
remplacer l’ancien. Il vient
avec un nouveau tarif encore plus élevé
que le premier.

Si la nouvelle s’avérait
officielle, le pauvre congolais demandeur d’asile et
sans moyens suffisants
sera dès lors obligé de
chercher comment se procurer un passeport qui lui
coutera les yeux de la tête.
Y parviendra-t-il? Peut-être
en comptant sur la bonne
fois des autorités de l’Ambassade congolaise en Afrique du Sud. Ceux-ci pourraient utiliser cette situation comme une opportunité pour améliorer la relation avec la communauté
congolaise en Afrique du
Sud, qui leurs a toujours
été, allégeant le pris du passeport.

J Zuma statement VS CENCO Message:
WHO IS SUPPORTING WHO?

DRC president J. Kabila and South African president J. Zuma

B Shepo

of December 2016. This agreement marks a process that
South African President Jacob should lead to the next elecZuma congratulated his coun- tions. We congratulate you, Mr
terpart Joseph Kabila on Sun- President, on the progress
day (June 25th) for what he
made so far and on the way in
described as progress made in which you have treated the
the DRC.
process, "said Zuma at the
"We are meeting here at a time 10th Ordinary Session of the
when your country is undergo- Great South Africa Is held in
ing a political transition folthe South African capital.
lowing the political agreement For Jacob Zuma, the situation

THE ORDINARY PLENARY ASSEMBLY OF THE BISHOPS
MEMBERS OF CENCO

in the DRC has improved despite the security and humanitarian crisis in the Kasai.
"The DRC is now politically
stable and the security situation has improved. Where
there are still challenges, the
Government of the DRC, with
the help of the region, the continent and the international
community, is working. In this
regard, we encourage you, Mr.

ï
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congolaises et à toute personne qui voudrait partager une

communication ou une information de pouvoir nous
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0027 73 938 4643
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Displaced people in Kasaï
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0739387673

During the reign of Ramses II in
the 19th Dynasty, four vases
were offered to the Queen Tiyi by
Pharaoh Khaemoset. They were
sought after for years by Archeologists and one of them, Amset,
was found few yeas ago on the
Congolese soil in the DRC. It
was discovered in a gold mine
close to the village Kakulu, in the

vicinity of the village Kabemba and
Kongyi in Kasai by
Mohamed
Betu
Abba in collaboration with Kasaï
Mwena Tshitolo.
These vases were
representing the four souls of
Horus. They were formerly used
in ancient Egypt to preserve the
internal organs of the pharaohs
including the liver, lungs, stomach and intestines.
Betu Abba developed his analyzes on the similarity of the
names, the names of places, the
religious beliefs and so on. He
argues that “The discovery took
place at a gold mine near KA-

Kulu, a neighboring village of KAbemba and KOngyi.
The names of these places, KAkulu (which means either the Old
or the Very High), KA-bemba
(meaning the Hawk) and K-Ongyi
(not altered or never been altered, must not be broken in
terms of "bonds"), identify HORUS, OLD, VERY HIGH, and
ETERNAL.”
This reconstruction leaves no
respite to the thesis that the
Egyptian civilization never exceeded the 6th Cataracts on the
Nile.
Get more details on the following
facebook blog:
Espace Lubaphone

President, and your government to continue on this path,
"said Zuma.
While the Assembly of Catholic
Bishops, CENCO, released on
Monday (June 27th) a message
titled “The Country is doing
very bad. Stand Up Congolese” where they state clearly
that they are “deeply concerned about the continuing
deterioration of the economic,
security and humanitarian
situation and the current political impasse.” in the DRC.
“Freedom of expression and
the prohibition of peaceful
demonstrations are increasing
in our society. The repression
of peaceful protests sometimes
goes as far as the excessive use
of force. Human rights defenders, political and social actors
whose voices diverge from the
thought of power are regularly
threatened or arbitrarily arrested […] We observe, unfortunately, an absence of state
authority as well as public and
responsible debate on all these
issues.” Said the Bishops.
If it is obvious that the political situation in the DRC is not
stable, WHY President J Zuma
could took a position that hails
President J Kabila as successful?
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