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La jeunesse a besoin de notre soutien. Surtout dans des
moments difficiles de leur vie. Le doute, l'ecole, la
profession et le choix à faire...il est de notre devoir de
les accompagner là où c'est possible. Uloma, une jeune
néerlandaise d'origine nigériane a bénéficié du soutien
de notre Magazine et elle a gagné le game pour devenir
Miss Beauty 2022!  
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nd the winner is.......
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LA
JEUNESSE,
L'AVENIR

DU 
MONDE!

SOURIEZ, VOUS ÊTES
CHEZ VOUS AUX PAYS-

BAS



otre ville a également joué un rôle important dans
le colonialisme néerlandais à partir de 1600. En
partie grâce au commerce colonial, il est devenu le
plus grand port des Pays-Bas. Ni le gouvernement
de la ville ni les sociétés commerciales n'ont jamais
exprimé d'objection à la traite des esclaves et
l'asservissement du colonialisme.
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ES EXCUSES POUR
L'ESCLAVAGE,  OUI,  
ET APRÈS? 
VOILÀ TOUT LE  SENS DE
CETTE SOIRÉE  RICHE EN
COULEUR AUTOUR  DES VERS 
 POÉTIQUES ET HISTORIQUES.
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uand il parle, c'est le tonnere de ses
ancêtres africains qui tonnent en lui, c'est
le feu, les flammes qui sortent de ses
paroles avec des les étincelles de l' espoir
pour un monde juste sans  racisme ni
discrimination! C'est avec la violence de
la parole qu'il faut changer le monde pour
ce grand poète natif de Rotterdam! 

Q

DEAN
BOWEN

Le poète
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ON, TOUTE L'HITOIRE SUR LA COLONISATION ET
L'ESCLAVAGE N'EST PAS ENCORE RACONTÉE. IL
FAUDRA QUE LES AFRICAINS ET LES AFRO-
DESCENDANTS PUISSENT L'ECRIRE. 

N
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Un travail de conscience collective et historique sur la
colonisation, l'esclavage et leurs effets!
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CHRISTINE
OTTEN

do not know who I am
But I do know who I was
But who I don't want to be
So I search for who I am
But only find who I was
So I go back to who I was
For that is simply who I am



O

P

wing to Covid-19, I wasn't allowed to enter the prison so we looked for other ways to keep together
the writing group in the penitentiary. As if we were operating in an underground network. That's
how it felt with all the pandemic restrictions on top of the constraints that apply in a prison in any
case  (no internet, no spontaneous phonecalls, no or very limited access to the Internet, doors
locked at 4:45pm, and so on).
I sent emails that contained assignments to the teacher (he supervises and advises the inmates in
the area of education), who printed and despatched them to the men. One of the themes was, ‘Who
I am or want to be.’ 

A few days later, M sent me three poems by email. I'm sharing one here with his consent.

I do not know who I am
But I do know who I was
But who I don't want to be
So I search for who I am
But only find who I was
So I go back to who I was
For that is simply who I am

otentially, someone who doesn't know M but knows he is incarcerated could interpret this poem as
a harbinger of recidivism. ‘I don't see a way forward so I'm going to relapse into crime.’ Isn't that
what happens with almost half the inmates? Statistics speak their own truth, right?
However, although he ever only read one novel – Crusade in Jeans by Thea Beckman, a book that
happened to be in the cell the first time he was arrested – M is a writer and poet who discovered
his talent and love for language and poetry in particular in the writing group in the pi when he was
37 (‘You are talented, man!’). so he is fully aware of the ambiguity of language and what his words
and sentences can bring about in the reader.

That literature, of all things, can be such a sanctionary in limiting and suppressive surroundings, is
not that strange. For what is literature if not about, how to be and how to live? Love, guilt,
parenthood, jalousy, abuse, self-hate, betrayal, shame, misogyny, God, sexuality, fathers, mothers,
politics, death, violence, mourning, longing, racism, poverty, nostalgia, courage, war, suffering,
happiness, hate, pain, passion, resistance, and so forth. The supply of voices, styles, and stories
from world literature that are sources of inspiration and identification is almost endless, which is
fortunate in a culturally diverse environment, such as prison. To write is to reflect, to search, often
without knowing exactly for what. This applies to all authors, inside or outside the prison system.
The point that I want to make here, the reason for quoting M's ‘Who am I’, is that this poem, like
M’s authorship and that of the other participants, emerged in the context of the group; a writing
group in prison.

I am part of that group. Less as a teacher or educator than as a fellow writer and person in my own
right. Enough of an outsider to not be part of the ‘system’ (e.g. without the authority to sanction)
and not on a mission to ‘improve’ people. That sense of equality is vital. Precisely in a prison
environment, where inequality is the norm. 'Us' and 'them'. Prison is a perfect metaphor for society
as a whole and that equality is a two-way street. 

The writer as the omniscient creator of their universe, fully in charge of the characters, actually a
kind of God who constructs their very own world from their comfortable office, unconnected to
everything and everyone, is an outdated concept in my eyes. As outdated as the image of the
prisoner repenting all alone in his cell. Both concepts are based on assumptions of a strict
individuality; the concept that everything is either your individual achievement or your fault. Your
success, your failures, even your ‘unique’ talents. Whereas reality is far more complex; talent is not
reserved for those who are seen to excel in exchange for social success and status. See the prison
writing group. It makes quite a difference where you happen to be born. Nobody is an island.
Nobody can do it in isolation.
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According to the philosopher and writer Maxim Februari, artists have an instinct for ‘the
selfless and the meaningful'. And yet all artists, and therefore all authors, work and live
within a social-economic system that is increasingly focused on (mutual) competition, the
search for profit, efficiency, and personal gain. It is not hard to fathom that something is
amiss. 

In the 26 years that I have been part of the literary scene, the ‘circulation speed of a book’
(which is inversely related to the time during which ‘the market’ pays attention to it) has
perhaps increased a hundredfold whereas the prestige of and the focus on literature (in
education, the media) has gradually lessened. And so have the print runs and sales volumes.
In other words, the novel (the book, the poetry collection) is not doing that well as a
‘product’, bar some exceptions. In a system in which ‘the market’ and marketing are playing
an increasingly important role, politicians are inclined to marginalise ‘the selfless and the
meaningful’ aka art, or declare it ‘non-essential’ (it was even laid down in law during the
corona crisis). The myth of artists and writers as loners, unique geniuses, underpins this
narrative. Only the ‘best’ rise to the surface and survive. Those with the most exceptional
talent. Or with the best marketing strategy, preferably in combination with a mediagenic
presentation.

‘Fuck you motherfuckahs!’ (from ‘Am’ by Umar Bin Hassan). Didn't all of us get taken in hook,
line and sinker by the ‘laws’ of neoliberal market thinking whereas our métier is not at all
suited or meant for that? I am thinking of the South-African writer Ronelda S. Kamfer, who
always is outspoken in her work. ‘I am old enough to know/ that integrity is something for
people who think/ they are better than another/ I have swapped my virtues a long time ago/
for the freedom of my sins.’ And, ‘My literary heroes don't win important prizes/ I have never
been somebody's boss or madam/ (…) My poems are for the women in the kitchen/ my poems
are for the brown and black boys/ in a classroom full of white childeren’ (from Chinatown,
2021, Dutch translation Alfred Schaffer). Kamfer is one of South Africa's most famous poets.
She won the prestigious Eugène Marais Prize. 
The South-African context of struggle and post-apartheid is very specific but Kamfer points
us to the liberating power of literature as a daily necessity, or ‘asem’ (breath) in South African
poet Antjie Krog’s words that we need to survive and that is meant for everyone.

To be honest, it doesn't seem disastrous that the novel, or the book, or poetry – literature – is
put on the defensive. It forces us (authors, poets, spoken-word-artists, publishers,
independent booksellers, literary funds) to reflect on our actions and intentions. Who are we
writing for and who are our colleagues and do we see them as (potential) competitors or as
allies? I remember one of the first meetings of the author collective Fixdit, 11 female authors
of various ages and (cultural) backgrounds who came together to promote diversity in the
literary canon via articles, podcasts, performances, and other means.  

The corona crisis was raging; each of us was sat in our own office, or kitchen, bedroom,
behind a screen, slightly uncomfortable for we were used to seeing each other as colleagues,
as authors vying for the attention of the media and readers and we had just decided to
collaborate, to support each other and – if necessary – to collectively undertake ‘guerilla-like’
actions and write pieces. Virtually all of us were relieved and moved. We could phone each
other to ask for advice and (in-depth) knowledge in aid of our writing processes or
interactions with the media or to share experiences; we were making plans for the website, a
communal poetry collection, a tour. The success of one of us would reflect positively on all of
us from now on.

The corona crisis was raging; each of us was sat in our own office, or kitchen, bedroom,
behind a screen, slightly uncomfortable for we were used to seeing each other as colleagues,
as authors vying for the attention of the media and readers and we had just decided to
collaborate, to support each other and – if necessary – to collectively undertake ‘guerilla-like’
actions and write pieces. Virtually all of us were relieved and moved. We could phone each
other to ask for advice and (in-depth) knowledge in aid of our writing processes or
interactions with the media or to share experiences; we were making plans for the website, a
communal poetry collection, a tour. The success of one of us would reflect positively on all of
us from now on.
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iterature is not for us; it's for the
elite,’ various men said
(individually) to me when they
joined the prison writing group.
Yet, they are now referring to
themselves as (aspiring) writers or
poets, whether or not with the
ambition to publish or perform. 

Naturally, the writing of a novel (or
poetry collection) demands talent
and persistence, time and
discipline and often also blood,
sweat and tears. It may take years.
It's not everyone's cup of tea. Yet,
at the same time, it could be; all
you need are pen and paper. 

L
CHRISTINE
OTTEN
E C R I V A I N E / W R I T E R
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Q
uand la littérature
africaine donne la vie,
c'est de l'eau. Et c'est
pourquoi Alphonse
Muambi et Vamba
Sherif ont tenu ce café
littéraire pour la
partager dans un
desert néerlandais où
la connaissance de
l'Afrique est un oiseau
rare.
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VAMBA
SHERIF

 
A LITTERATURE C'EST LA VIE!L
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PARYSS OLIVIER
KOUTA

INTERVIEW
PAR 

ROBERT DE PRÈS
BANIALLAS



 Vous êtes Mr Paryss Kouta Olivier, en quelques mots comment pouvez vous, vous présentez
aux lecteurs d'Amina Magazine?

Je suis citoyen du Congo Brazzaville, fonctionnaire international des Nations Unies a la
retraite, ancien journaliste de Radio et Télévision et ancien enseignant de Philosophie. Je
réside à Dakar au Sénégal depuis 2003. J’ai quitté le Congo Brazzaville en 2009, pour une
carrière internationale avec le Système des Nations Unies (UNICEF, OMS, OCHA, PAM) qui
m’a amené à travailler et à accumuler une très riche expérience technique, professionnelle et
culturelle dans divers pays en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique et dans la région du
Pacifique.

On sait que vous avez porté plusieurs vestes le long de votre carrière professionnelle, quelle
est l'expérience qui vous a le plus marqué personnellement?

Sur une carrière de près de 30 ans avec l’Organisation des Nations Unies, il y a tellement à
dire et à partager. Qu’ à cela ne tienne, l’expérience de mon déploiement dans la ville de
Cox’s Bazar au Bangladesh m’aura marqué à vie. Pour la première fois, j’ai été placé au centre
de la souffrance humaine, au centre du désespoir des hommes, au centre de l’exode de
centaine de milliers de populations Rohingya, persécutées et chassés de leur propre pays, le
Myanmar , pour des raisons de discrimination contre la minorité Rohingya. Voir vivre ce
peuple dans la plus grande pauvreté, la plus grande précarité, dans des sites créés à la hâte,
dans la brousse, voir ces populations Rohingya vivre en deçà de toute dignité humaine, aura
été source de souffrance morale pour moi. Cela m’a emmené à conclure que la guerre,
l’épuration ethnique et toutes formes de génocide sont a condamner à tout prix, avec
véhémence, partout dans le monde. Et, comme nous vous pouvez l’imaginer, ce sont les
femmes et les enfants qui paient le plus lourd tribut chez les Rohingya ! 

Il y a quelques années votre carrière internationale avec l’Organisation des Nations Unies est
arrivée à son terme, avec une retraite bien méritée. Cependant, vous avez jugé bon de
réaliser un projet qui vous tenait à coeur. Pouvez-vous nous en parler ? 

 Oui, en 2019, j’ai décidé de faire activer ma retraite anticipée, deux ans avant son terme.
Apres trente ans de service intense, je tenais absolument a monter ma propre entreprise
pour offrir une assistance technique adaptée à nos pays ainsi qu’aux institutions nationales et
internationales en Afrique. Ainsi, j’ai créé le Centre Africain pour le Développement des
Capacités en Communication – pour un Développement Durable (CADCC). 

Comment pouvez vous présenter cette structure et quels en sont les objectifs?

Véritable initiative africaine qui prend en compte les problématiques et facteurs
anthropologiques, sociologiques et culturelles ainsi que les défis économiques et politiques
du continent africain, le Centre Africain pour le Développement des Capacités en
Communication – Pour un Développement Durable – vise à développer une série de paquets
de formation intégrés et interdisciplinaires en communication, de conduire des sessions de
développement de capacités à l’endroit de responsables de programmes, de chefs de projets,
de communicateurs, de journalistes, d’agents de santé, de managers et leaders (…) et de
fournir une expertise de très haute qualité à travers des consultations à domicile ou sur
place, dans les pays demandeurs. Donner la priorité aux femmes et aux jeunes, est notre
principal leitmotiv !

Créé en 2020 et rendu officiel en 2021, le Centre Africain pour le Développement des
Capacités en Communication – Pour un Développement Durable est dirigé par une équipe
d’experts de six (6) pays : Ghana, Cameroun, Togo, Kenya, Cote d’Ivoire et Sénégal. Son siège
se trouve a Dakar au Sénégal. Le Centre Africain pour le Développement des Capacités en
Communication – Pour un Développement Durable est enregistré au Ministère de
l’Economie, du Plan et de la Coopération du Sénégal.
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Est-il facile de s installer a son propre compte en ce moment?

Je ne dirai pas qu’il est facile de s’installer a son propre compte. Mais poussé par des
convictions fortes, je reste persuadé que le choix que j’ai fait est un bon choix. En dépit du
contexte moribond impose par la pandémie de la COVID-19, à travers la structure que j’ai
initiée, je voudrai, d’une manière ou d’une autre, rendre a notre société une part de ce que
cette société m’a donné, dans la mesure ou je n’aurai pas réussi une aussi riche carrière au
Congo Brazzaville et dans le monde, sans les divers investissements dont j’ai bénéficié. 

Quels sont les moyens dont vous disposez pour la bonne réalisation de vos prestations?

La plus grande richesse du Centre Africain pour le Développement des Capacités en
Communication – Pour un Développement Durable est, sans aucun doute, son capital de
ressources humaines hautement qualifiée dans divers domaines de la Communication. Avec
l’appui de notre Comite Stratégique de Reference (USA, Canada, France, Congo Brazzaville)
ainsi que l’apport de nos conseillers spéciaux basés en France, au Canada et au Portugal, le
Centre Africain pour le Développement des Capacités en Communication – Pour un
Développement Durable s’investit fortement dans la mobilisation des ressources auprès des
bailleurs de fonds en Afrique, aux USA et en Europe. L’année 2022 devrait nous apporter des
moyens financiers significatifs pour nous permettre de mener a bien nos projets en faveurs
des populations africaines, notamment des femmes et des jeunes.

Que diriez-vous à tous ceux qui peuvent avoir besoin de vos service?

Nous contribuons à bâtir des approches et stratégies de Communication solides, efficaces,
inspirées par les droits humains et ciblant l’atteinte de résultats. En matière de formations,
nous pratiquons des méthodes pédagogiques participatives, modernes et adaptées. Nous
offrons trois (3) principaux paquets de formation, a savoir : la Communication Intégrée dans
les programmes, la Communication de risque ou Communication dans les situations
d’urgences et la Communication pour un bon Leadership et un excellent management

Quel type d'organisme ou de sociétés ciblez-vous?
Nous sommes disposés à travailler avec des institutions gouvernementales, des agences des
Nations Unies, des ONGs internationales et nationales, des organisations de la société civile,
des Organisations Communautaires de Base, des Institutions régionales (Communauté
Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest, Communauté Economique des Etats de
l’Afrique Centrale), l’Union Africaine, des Projets de l’Union Européenne en Afrique, des
projets de la Banque africaine de Développement (BAD), etc.
Peut-on connaitre la zone géographique de vos prestations?

Nous disposons de Coordinateurs nationaux et d’équipes d’experts-consultants dans les pays
prioritaires ci-après : Sénégal, Ghana, Kenya, Cote d’Ivoire, Togo, Cameroun, République
Démocratique du Congo, Guinée Bissau, Mali, Congo, Zambie et Nigeria. 70% de notre
expertise est constitué de femmes. Nous couvrons les deux principale zones linguistiques du
continent Africain, à savoir l es pays Francophones et Anglophones. 

Après avoir fait le tour des questions sur vous et votre structure, pensez-vous qu'il y a un
thème ou sujet, que nous n'avions pas développé? 

J’invite ceux qui nous liront de nous faire confiance. Nous sommes un groupe d’experts
africains motivés, talentueux et très qualifiés en Communication adaptée au contexte culturel
africain. Nous avons des convictions, des valeurs et des principes clés, a savoir: l’excellence et
intégrité, l’innovation et la rédevabilité, le partenariat et le leadership pour un
développement durable, investir sur le personnel, l’esprit d’équipe, l’humanisme, le respect
et la confiance, l’égalité et l‘équité... Nous faisons la promotion des droits humains, de la
dignité humaine et de la participation des populations comme acteurs clés de leur propre
développement. 
Contact :
C.A.D.C.C.  Email : afcentrecbc@gmail.com / pkouta@yahoo.fr / Tél : 00221 77 113 99 58
https//afccbc.com
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Between fleeing and
going back and forth.
The daily life of
Ukrainian refugees at
Medyka, the
Ukrainian-Polish
border. 

LIE MUKUNA
S E A R C H E R .  H E  T R A V E L L E D  T O  P O L A N D  A N D  U K R A I N E  

From Terneuzen to Ukraine

E



Medyka is one of the main border crossings between Poland and Ukraine where thousands of
Ukrainian refugees, especially women and children, and the elderly, have crossed to flee
from the war opposing the Ukrainian forces from the Russians to find a peaceful place in
neighbouring countries as well as in western Europe, hoping to return home when the war
ends. On the other hand, men aged between 18 and 60 have been banned from leaving the
country following the “martial law enacted by the Ukrainian government, requiring men to
stay in the country and either join the fight or face the prospect of conscription”. Enlisted in
the Territorial Defense Forces (TDF), men (and a few women who refused to leave their
country), among which teachers, students, bank employees, to name a few, are being trained
to use AK-style assault rifles among many other military activities.
Medyka is as well a place where volunteers from all over the world have come to show their
compassion, love, and support for the tragedy Ukrainians are currently experiencing. So
naturally, upon arrival, the first things that catch one’s eyes are the tents with names of
countless associations, populated by various philanthropical experts, or just people who
came to help. Additionally, it is also at this border that people from around Europe mobilised
their cars and busses to pick up refugees - especially those with relatives and acquaintances
living in Europe - and take them to diverse destinations in Europe. These acts of solidarity
seem to result from calls by many governments in Europe to help the Ukrainian people
following press reports and images circulating on social media showing Russian military
offensives in Ukraine. However, it should be clarified that Polish authorities are now
restricting these activities because of opportunistic human traffickers.

While the first section of this article examines why some Ukrainians, especially those in the
western part of the country, have decided to stay in Ukraine or in countries neighbouring the
latter, the second section discusses the overall humanitarian situation in Ukraine. And the
third section, finally, sheds light on acts of kindness expressed by the Polish population by
welcoming Ukrainian refugees into their private homes, notwithstanding the dark history
that had opposed the Second Polish Republic and Ukrainian forces from November 1918 to
July 1919, leaving scars that still itch until this day. 
 
To achieve all this, I interviewed both Ukrainians who stayed in Ukraine but went back and
forth between Poland and Ukraine to stock up on necessities and those who opted to find
shelters elsewhere in Europe. Also, I carefully consulted verified information, images, and
news updates released by the various international press so as not to linger in propaganda
machines. To ensure the quality and veracity of the information collected, whether at Medyka
or through the press, it became clearer that crossing the Ukrainian border was an exciting
option to gauge why some people opted to stay. However, for security reasons, my trip inside
Ukraine did not go beyond Mostyska, a small town located 19 kilometers from the border.
Stayed to help those on the front line
When watching the news, from the Netherlands or elsewhere in the world, some may believe
only irrational individuals could stay in a country where cities are ferociously ruined, and
people in those cities are dying like flies because of the Russian bombardments. Indeed, most
cities in Ukraine are being destroyed by heavy bombardments. Images released about
Mariupol are good illustrations. This rings true in the remarks of Karim, an Egyptian
businessman, at Medyka, freshly coming from Mariupol with his Ukrainian wife and son,
relating that “Mariupol today looks like a ghost city.” However, he could not clarify which
group was shelling civilian residences nor how heavy the death toll was.

Nonetheless, cities in the west of Ukraine were, to some extent, less targeted by the Russian
shelling except for the bombings reported in this part of the country targeting weapons
warehouses and fuel depots in Yaroriv and L’viv, respectively. Perhaps that is why this part of
Ukraine has become a relatively safe haven for those who have chosen not to move. 
A Ukrainian anthropologist (let’s call her Irina to honor her request to stay anonymous) I met
in Medyka collecting food and other necessities with other women living in Mostyska,
explained that she and the other women had decided to stay because they had no intention of
leaving their land to the invader. “We decided to stay to support our men, brothers, and many
other people who came to support our military. We will make the Russians pay, and they will
suffer,” she insisted emotionally.
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On our way to Mostyska, as we were curious to capture the humanitarian needs in this
particular city, Irina mentioned that many people do not want to move because they are
taking care of older people who can no longer walk long distances. Also, she added that
“some people have just stayed to help the army in different manners to avoid the 1930
genocide committed on the Ukrainian by the Stalinian killing machine.” Irena’s account
showed that the people of Ukraine were determined to fight and not surrender.

Another perspective shows that a majority of Ukrainians prefers to stay close to their
country’s border because of cultural and linguistic barriers. This has been confirmed by the
Ukrainian Ambassador to the United Kingdom (UK) when speaking to the members of this
country’s Parliament (MPs). Expressing his gratitude for the warm welcome shown by the
English people, the ambassador clarified that “…the natural place for Ukrainians is close to
our Slavic tribe …independent nations like Poland and Slovakia, where people do not have
any language barrier.” Moreover, in line with Irina’s perspective, the official concluded that,
therefore, most Ukrainians will certainly stay close to their homes to support men and
women who are fighting back home. This is especially true when looking at the map below.
Poland on its own has welcomed up to 2,337,000 refugees, whilst Slovakia, Hungary, Romania,
and Moldovia have welcomed 281,000; 365,000; 609,000; and 387,000 respectively.
Surprisingly the aggressor Russia and its ally Belarus have respectively welcomed 351,000
and 11,000 Ukrainian refugees according to the UNHCR. It should be clarified that Ukrainians
that fled to Russia are mostly Russian speakers, coming from the Donbas region, populated
by separatists. 

Humanitarian Concerns
Irina elucidated the various significant humanitarian needs across the country, such as
shelter, water, and food. That is why she and other women sometimes must travel to Medyka
to collect necessities, especially for women with young children. For example, among the
women she accompanied to Medyka was a mother with a two-week-old baby. The latter
joined the group to collect pampers and other essential items for her newborn child,
distributed at the Polish border by volunteers and humanitarian organisations.
Indeed, Irina correctly mentioned shelter, water, and food to be amongst the needs to be
covered in Ukraine. This war in Ukraine continues to affect the well-being of those that have
chosen not to move. This is echoed by the Flash Appeal based on the interagency
Contingency Plan for Ukraine mentioned by UNOCHA. According to this UN agency, the Flash
Appeal “includes multipurpose cash assistance for the most vulnerable people, food
assistance, water and sanitation, protection services, support to health care and education
services, and shelter assistance to rebuild damaged homes.”
 
This report has been confirmed by an appeal launched on March 29th by the Hong Kong Red
Cross (HKRC) about Ukraine being confronted by humanitarian disaster, which keeps
increasing every day. This organization states that eighteen million people are estimated to
lack food, shelter, sanitation, and access to medical services. Therefore, HKRCcalls upon
“donations to support the people affected by the Ukraine humanitarian crisis.”
Another angle on the humanitarian situation according to UNOCHA, especially in Eastern and
Southern Ukraine, suggests that ongoing hostilities in Donbas and Luhansk oblast alone
generate substantial humanitarian needs. Housing and infrastructure have been severely
affected. On March 23rd, more than 25 residential buildings were utterly destroyed in
Keminna, Lysychansk, Pervomaisk, Novodruzhesk, Sieviedonestsk, and Voievodivka, leaving
more than 95,300 individuals without electricity, and cutting 40,000 users off gas supplies. In
Mariupol, the situation is suspected to be even worse. An estimate on March 23rd showed
that in southern Ukraine, specifically in Khersonska oblast, 51,250 people have no access to
water and electricity. This figure is believed to be growing as the war continues, concludes
UNOCHA.

Acts of kindness by the Polish people
Looking at the history, Poles and Ukrainians share a dark history of war that opposed the
Second Polish Republic from both West Ukrainian People’s Republic and Ukrainian People’s
Republic from November 1918 to July 1919. While this war left scars that still itch until this day
between the two people, the Polish people have shown acts of kindness during the current
Ukrainian-Russian war. They mobilised efforts to welcome and host Ukrainian refugees,
providing them with private shelter and accommodations.
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https://news.sky.com/story/amp/ukraine-war-refugees-will-want-to-stay-closer-to-their-roots-ambassador-to-the-uk-says-12561543
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Ukraine%20Flash%20Appeal%202022.pdf
https://www.unocha.org/ukraine/about-ocha-ukraine
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-humanitarian-crisis-affecting-18-million-people-humanitarian-assistance-dire#:~:text=(Hong%20Kong%2C%2029%20March%202022,services%20are%20in%20dire%20need.
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2022-03-25_Ukraine%20Humanitarian%20Impact%20SitRep_FINAL.pdf
https://polishhistory.pl/the-ukrainian-case-during-the-polish-bolshevik-war-of-1919-1921/


 

As Frans Timmermans, vice president of the European Commission, gratefully declared: “I have
seldom felt so emotional than the moment I saw Polish people receiving the refugees at the border
with tea, taking them into their homes. And that makes me a proud European”. However true this
might be, people in Poland have expressed their discontentment, saying that the Polish government is
taking political credit for their private efforts, amassing European Union aid without any concrete
plan, especially with the number of refugees increasing on the Polish soil. 
One of those critical voices is Aleksandra, a young Polish student I met at Medyka, volunteering for T-
Mobile Polska [one of the subsidiaries of the German telecommunication company, giving out Sim-
cards to allow Ukrainian refugees to surf on the internet and call their relatives back home freely]. She
unequivocally describes the Polish government’s role in handling the Ukrainian refugee crisis as
‘opportunistic’ and ‘show off,’ explaining that the “government is not doing anything, because it is the
ordinary people in Poland organising in different ways to assist Ukrainian refugees, without help from
the government.” 

As an illustration, a police officer with whom I discussed security measures against human trafficking
also indicated that he and his wife, without any government support, had hosted a Ukrainian family in
their holiday home until the latter decided to go to France to join their relatives living there.

Truly, the Polish people’s generosity toward the Ukrainian refugees has been recognised by most of
countries in Europe and in the United States. As Fernanda Pires, a Senior Public Relations
Representative at Michigan News, puts it: “A massive mobilization is happening. People from all over
Poland have been driving down to the border to offer rides and host refugees. We’ve never seen
anything like this. It got to the point where authorities had to say that there was no need for more.”
However, it should be noted that Poland has been extremely hostile to refugees coming from other
parts of the world. This country has introduced a state of emergency along its border with Belarus to
stop migrants from Afghanistan, Africa, and the Middle East. Also, locals and reporters were verboten
from assisting asylum seekers who managed to cross this border.
 
Given all of the above, February 24, 2022, will undeniably remain a dark tale to be told in Ukrainian
history. The Russian assault on Ukraine has forced chiefly women, children, and the elderly to leave
their homes and towns to find relatively peaceful places in neighbouring countries, hoping to return
home when the war ends. While some have decided to stay on to support their loved ones on the
fighting front lines, significant humanitarian needs across the country continue to grow as the
fighting continues. Fortunately, the Poles have shown generosity in welcoming Ukrainian refugees
despite a dark history that has pitted them against each other. On a positive note, it would in no way
diminish the Polish people if they gave the same welcome to refugees from different parts of the
world stopped at the Belarusian border, even if their government continues to be hostile to them.
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LIE MUKUNAE

https://www.politico.eu/article/poland-dunkirk-moment-refugee-ukraine-war/amp/
https://news.umich.edu/polands-welcome-of-ukrainian-refugees-comes-with-challenges/
https://notesfrompoland.com/2021/09/06/polands-state-of-emergency-on-belarus-border-explained/
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Je ne veux surtout pas de
l’image que le colon m’a collée ; 
Celle qui me juge inapte à
gouverner mon pays...

AGAMAKA
BAZA-MATA
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S ’il vous plaît madame, monsieur,s’il vous plaît ; 
S’il vous plaît, je cherche mes parents, s’il vous plaît ; 
Qui va m’écouter ? S’il vous plaît, s’il vous plaît… 
Qui va me comprendre ? S’il vous plaît, s’il vous plaît… 
Je cherche mes grands-parents, ma mère, mon père ; 
Je cherche mes frères, mes sœurs, aussi mes repères ; 
Je les cherche depuis maintenant cent trente-huit ans ; 

Le quinze novembre dix-huit cent quatre-vingt-quatre; 
Nous étions tous en famille dans notre village du centre ; 
Sous un ciel au clair de lune comme de coutume; 
Tous assis autour d’un feu de bois de routine ; 
Soudain un cri brouillant assourdit nos oreilles ; 
Puis deux, puis trois, puis tout le village pareil ; 
Ce fut une meute des colons missionnaires en rafle ; 
Rasant, pillant et massacrant tout au passage ; 
Maman ! Maman ! Maman ! Je criais sans cesse ; 
Papa ! Papa ! Papa ! J’appelais sans réponse ; 
Grand-père ! Grand-mère ! J’implorais en larmes ; 
Je criais, je criais, je criais, sans réponse. 

Les colons missionnaires ne voulaient rien comprendre ; 
Avancez ! Avancez ! Criaient les colons sans-cœur ; 
Fouettant, traînant, violant les nôtres sans remords ; 
Egorgeant, décapitant enfants, parents frères et sœurs ;
Pour terroriser les déportés tout le long du parcours ;
Nous partions, nous partions, nous partions sans espoir ; 
Je criais, je criais, je criais, sans réponse. 

on village se vidait de ses occupants naturels ; 
Tout se consumait derrière nous sans recueil ; 
On partait, on partait, on partait sans sommeil ; 
J’entendais des gémissements de loin sans défense ; 
La désolation telle derrière nous sans pareille ; 
La destruction en série de nos vestiges habituels ; 
Nos cases abritant nos réelles valeurs ancestrales ; 
Nos cases accueillant nos faits et gestes rituels ; 
Nos cases, berceaux de notre énergie vitale ; 
Nos cases, vestiges de notre savoir intellectuel ; 
Je criais, je pleurais, je criais sans réponse. 

M

138 ANS APRÈS, L’AFRICAIN CHERCHE SES PARENTS



N
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M

 
Mon destin est brisé dans un laps de temps 

 ous marchions, nous marchions, nous marchions sans répit ; 
Les enfants, les vieillards et d’autres tombaient sans secours ; 
Nos pleurs attisaient l’attitude macabre de ces vautours ; 
Tout ! Laissez tout et marchez ! Ordonnaient ces colons; 
Ma statuette, s’il vous plaît ! Mon totem ; s’il vous plaît ! 
Je criais, je criais, je criais sans réponse. 

On marchait, on marchait, on marchait trois mois durant ; 
Embarqués dans un itinéraire non tracé auparavant ; 
Rien, vraiment rien, sinon rien ne pointait à l’horizon ; 
Nous nous voilà retrouvés dans une prison lointaine ; 
Une prison immense dans un enclos immonde ; 
En bonus, sévices et tortures à toute seconde ; 
Une prison où procès et jugement ne sont que mots ; 
Je criais, je pleurais, je criais, sans réponse. 

Mon destin est brisé dans un laps de temps ; 
Mes projets furent absorbés par ce même temps ; 
Ma question était de savoir si réellement demain ; 
Je pourrai encore recouvrer ma liberté d’antan ; 
Liberté pour reconstituer un jour mon village natal ; 
Liberté qui fera encore de moi membre de la race humaine ; 
Hélas ! Prison à vie, telle fut la sentence ; 
Ce vingt-six février dix-huit cent quatre-vingt-cinq ; 
Je pleurais, je criais, je pleurais, sans réponse. 

on sort a été scellé depuis ce verdict arbitraire ; 
Par ceux qui me méprisaient à cause de mes richesses ; 
Je rêvais de revoir un jour le village de mes pères ; 
Et, j’implorais, j’invoquais, je priais à chaque instant ; 
Les esprits de nos ancêtres qu’invoquaient mes parents; 
Akongo, Vidi-Mukulu, Imana, Nza-Ntara etc. ; 
J’implorais, je priais, j’implorais et un beau jour ; 

Me voici à nouveau libre après ce séjour carcéral ; 
Me voici enfin libre de rejoindre mon village natal ; 
Me voici à nouveau libre de reconstituer nos rituels; 
Me voici enfin libre dans un environnement naturel ; 
Je marchais, je marchais, je marchais vers mon village ; 
J’entendis au loin une série et genre de verbiage ; 
Me voici enfin arrivé aux parages de mon village ; 
Je chantais, je dansais, je chantais avec allégresse ;



M
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Cent trente-huit ans après ma vie
d’errance sans rituel

e voici à nouveau libre après ce séjour carcéral ; 
Me voici enfin libre de rejoindre mon village natal ; 
Me voici à nouveau libre de reconstituer nos rituels; 
Me voici enfin libre dans un environnement naturel ; 
Je marchais, je marchais, je marchais vers mon village ; 
J’entendis au loin une série et genre de verbiage ; 
Me voici enfin arrivé aux parages de mon village ; 
Je chantais, je dansais, je chantais avec allégresse ;

Non ! Pas vrai ! Non pas vrai ! Non, non, non ! 
Je n’ai pas du tout reconnu mon village, non ! 
Je croyais même me tromper de destination ; 
Tout avait été transformé dans ce même village ; 
Je ne retrouvais plus la case de mes propres pères ; 
Je n’entendais plus des mélodies de nos ancêtres ; 
La jeunesse me parlait désormais du modernisme ;
Elle me parlait aussi d’une certaine démocratie ; 
Elle ignorait tout de nos valeurs intrinsèques ;
Celles qui fleurissaient jadis sous l’arbre à palabres ; 
Je pleurais, je criais, je pleurais sans réponse. 
Me voici devenu étranger dans mon propre village ; 
Où personne n’arrive à comprendre mon langage ; 
Tout a été concocté juste après leur macabre passage ; 
Une deuxième vague avait succédé à cette escalade ; 
Celle-ci avait empoisonné la jeunesse dans son langage ; 
Tout ce qui est nôtre est rejeté puisque «satanique» ; 
Le rituel de cola est devenu étranger à la jeunesse ; 
Primant la religion au détriment dela spiritualité ancestrale ;
Portant fièrement les prénoms hérités de ces même colons ;  
Crachant de facto sur nos valeurs spirituelles 
Je pleurais, je criais, je pleurais, sans réponse. 

cent trente-huit ans après ma vie d’errance sans rituel ; 
Je cherche encore mes parents détenteurs de nos rituels ; 
Je cherche à entrer en contact par la voie spirituelle; 
Je veux des rituels comme par notre passé ancestral ; 
Pour éclairer cette jeunesse perdue dans ce monde virtuel; 
Je refuse d’invoquer ce dieu des colons missionnaires ; 
Lui qui leur a prêté main forte pour saper notre culture embryonnaire ; 
J’implore, encore et encore, encore et encore avec allégresse ; 
Akongo, Nzamb’ya Mpungu, Mungu, Nzakomba etc. ; 
J’implore, je pleure, j’implore, je pleure sans cesse ; 



e voici à ce jour parmi vous en larmes ;
Espérant de votre part un appui réel à mes recherches ; 
Y’a-t-il quelqu’un situé dans le parage? 
Quelqu’un qui puisse me guider dans ce virage ? 
Aidez-moi à retrouver la voie de nos ancêtres; 
Aidez-moi s’il vous plaît, aidez-moi s’il vous plaît ; 
Aidez-moi à revaloriser l’Homme que je suis ; 
Aidez-moi s’il vous plaît, aidez-moi s’il vous plaît ; 

Je ne veux surtout pas de l’image que le colon m’a collée ; 
Celle qui me juge inapte à gouverner mon pays ;
Je dénonce ici les actions de leur politique civilisatrice ;
Celles qui nous imposent un régime à poudre à canon ;
Celles qui nous déshumanisent du jour au lendemain ;
Celles-là même qui nous empêchent de valoriser nos vestiges ;
Aidez-moi s’il vous plaît, aidez-moi s’il vous plaît…

Le 26 février 1885 fut clôturé à Berlin le processus de l’équarrissage
de l’intégrité du continent africain ainsi que celle de son peuple. Une
contre conférence de Berlin, réunissant les filles et fils africains,
ponctuée par un travail de mémoire approfondi est un préalable pour
renouer nos liens avec nos valeurs ancestrales.

M
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Quelqu’un qui puisse me
guider dans ce virage ? 

 
 

AGAMAKA
BAZA-MATA

E C R I V A I N  E T  P H I L O S O P H E
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oi Bernard, Roi Bernard,
Roi Bernard…Oh… Roi
Bernard... Nabengi yo
combien de fois?

R
ROI PHILIPPE ET SON ÉPOUSE

La génération Tik Tok pas concernée par des vielles structures monarchiques
Sa Majesté le roi des Belges, Philippe, vient de rater une occasion, pourtant en or,
pour entrer dans l’histoire par la grande porte.
A la place, il a fait un voyage-PR d’un royaume de plus en plus contesté par des jeunes
belges et européens de la génération TiK Tok de plus en plus ouverts au monde et,
qui de loin ou de près, ne se sentent plus concernés par des vielles structures
monarchiques qu’ils considèrent caduques et coûteuses. Cette génération est
mondialisée, sans frontière et connectée, jusqu’au fin fond de l’Afrique. 

Mais cela valait bien le coût car dans un Congo oū les  anciens réseaux cèdent leur
place aux nouveaux, il faut y être, et vite, pour sécuriser son périmètre carré privé. 
 
La danse et le folklore congolais étaient au rendez-vous
Plusieurs fois reporté; en 2020 et 2021 pour des raisons du Covid-19, en mars 2022
pour la guerre en Ukraine, le voyage royal a finalement eu lieu le mardi 7 juin 2022. Le
président congolais Felix Tshisekedi et tout le personnel politique institutionnel
congolais ont accueilli le couple royal à l’aéroport de Ndjili. La danse et le folklore
congolais étaient au rendez-vous pour marquer la chaleur d’un accueil tropical digne
de ce nom. 

 
Sa Majesté le roi des Belges, Philippe, vient de rater une occasion,

pourtant en or, pour entrer dans l’histoire par la grande porte.
 
 



M U A M B I |  P A G E  3 5

L e long des boulevards kinois les bandeaux
curieux sont venus accueillir celui qu’ils ont
appelé affectivement ‘Roi Bernard.” On les
entendaient crier au passage du cortège: “
Roi Bernard, venez nous aider, nous avons
beaucoup des problèmes. Roi Bernard, Roi
Bernard, Roi Bernard…Oh… Roi Bernard nous
avons faim.”
 
Une histoire d’un coopérant chinois venu
dans un village sénégalais pour aider
Ceci me rappelle une histoire d’un coopérant
chinois venu dans un village sénégalais pour
aider les villageois. J’ai vu ceci sur TV5 Monde.
Le protocole africain veut que le visiteur se
présente auprès du chef coutumier, le roi du
village. Les officiels venus de la capitale
Dakar ont introduit le bienfaiteur chinois
auprès du chef coutumier en ces termes : 
« Il est venu vous aider et aider le peuple de
votre village.» 

Le vieux monsieur se retourna vers le Chinois
pour lui demander de quoi il s’agît
réellement.
Le Chinois parle des tracteurs qui viendront
de la Chine pour aider au développement
total du village.
Le vieux monsieur, après quelques moments
des silence et après avoir invoquer le ciel et
la terre, pose la question de savoir pourquoi
le Chinois veut vraiment venir l’aider lui et
son village.

Le Chinois lui répond que le gouvernement
Chinois veut aider l’Afrique.
Le gouvernement chinois en Chine ?, lui
demande le vieux.
- Oui, répond le Chinois.
- Vous connaissez mon nom, demande le
vieux au Chinois.
- Non, répond le Chinois.

- Vous connaissez les noms de mes parents
et grands-parents?
- Non, répond le Chinois.
- Vous avez eu un songe dans lequel Dieu
vous a dit de traverser tous les pays du
monde, tous les villages du monde pour venir
nous aider ici?

- Non, répond le Chinois. Nous sommes ici
pour renforcer les relations entre la Chine et
le Sénégal.
- Vous êtes passé par Dakar, vous n’avez
trouvé des gens là-bas pour aider? Pour
renforcer vos relations ?
- Non, nous sommes ici parce que c’est ici où
il y a des terres arables. Nous pouvons vous
aider à vous développer.
- Comment pouvez-vous quitter votre pays la
Chine, vous ne connaissez ni mon nom, ni les
noms de mes parents, vous venez ici pour
prétendre nous aider? Comment est-il
possible?
Le Chinois, agacé par des questions
auxquelles il n’était préparé, ne donna plus
de réponse. Il regarde sa délégation
dakaroise comme pour dire: aidez-moi.
 
Vous pouvez quitter mon village, maintenant
Le vieux monsieur ne va pas attendre l’aide
des officiels dakarois pour répondre au
Chinois. Avec une canne à la main soutenant
le poids de son âge, le vieux fixe ses yeux
dans les yeux des officiels sénégalais en leur
disant tout gentiment ceci: « Prenez votre
monsieur, votre Bon Samaritain, votre
Chinois, et retournez avec lui à Dakar. Là –
bas, il y a beaucoup des jeunes gens dans la
rue qu’il peut aller aider. Nous n ‘avons pas
besoin de son aide ici au village. Vous pouvez
quitter mon village, maintenant. »

 
Bernard, le roi des Belges 

 



Le roi Philippe ne connaissant pas leurs noms, eux, ne
connaissant pas le nom du roi Philippe, donc il me
revient de dire comme le vieux du village Sénégalais
que dans des conditions pareilles, les Congolais ne
pouvaient rien attendre du roi des Belges.
 
Le soir de l’arrivée à Kinshasa du couple royal, j’étais
l’invité de la radio nationale néerlandaise NOS à
Hilversum pour commenter la visite en même temps
que la journaliste de VRT, Katrien Vanderschoot, qui a
voyagé avec le couple royal. Elle intervenait à partir de
Kinshasa. Elle a parlé d’un accueil chaleureux avant de
conclure que c’était clair que tout cela était bien
orchestré et mis en scène par le président Tshisekedi
pour sa propagande politique à la veille des élections
de 2023.

our ma part, à partir du studio, j’ai insisté sur le poids
géopolitique quasi inexistant de la Belgique dans le
nouvel ordre mondial en cours où les Etats – Unis
d’Amériques, la Chine et la Russie ont un mot à dire
sur la RDC. Ces trois puissances se livrent une guerre
farouche et sans concession au Congo. Et cela passe
par les guerres d’usures et des instabilités politiques
presqu’éternelles auxquelles fait face la RDC. 
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e Chinois et sa caravane des
officiels dakarois quittent le village
pour Dakar, la queue entre les
pattes.
les Congolais ne pouvaient rien
attendre du roi des Belges.
Je raconte cette histoire en marge
de la visite du roi des Belges au
Congo. La foule venue l’accueillir
en a reçu l’ordre. La plus part de
ces gens étaient des
sympathisants de l’UDPS, le parti
du chef de l’Etat Felix Tshisekedi.
Les autres étaient des bedeaux,
des chômeurs manquant à faire.
Pour eux , c’était une espèce de
Festival, de kermesse. Ils se sont
adressés à certain roi Bernard
alors que c ‘était le roi Philippe qui
passait par là. 

ROI PHILIPPE

PRÉSIDENT
TSHISEKEDI
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Ni la Belgique, ni l’Union Européenne, qui elles-mêmes sont toutes sous les
ordres des Oncles americains, ne peuvent rien apporter au Congo. Pour le
Congo, il s’agit de la vie ou de la mort de son pays. Et ça, il n’y a que ces
grands bandits du nouvel ordre mondial avec qui il faudra collaborer. Et Felix
Tshisekedi l’a déjà compris. Ses relations avec Les Etats-Unis sont au beau
fixe.
 
Les profonds regrets du roi des Belges
Par contre, le roi a raté une occasion en or pour entrer dans l’histoire. Devant
le parlement congolais, il a reconnu la barbarie, le racisme et les crimes
coloniaux infligés au Congo et à son peuple. D’abord par son grand – père
Léopold II, ensuite par le régime colonial belge, dans une période allant de
1885 au 30 juin 1960, officiellement.
Le mal profond causé au Congo et aux Congolais pendant des longues
années ne se réparent pas par un simple regret, aussi profond qu’il paraisse.
Les excuses et un plan des réparations seraient à sa place. Mais quoi
attendre donc du roi qui ne connait ni les noms des Congolais venus
l’accueillir, ni les noms des Congolais victimes de la barbarie coloniale? 

ALEXANDER DE CROO
PREMIER MINISTRE BELGE

ALPHONSE MUAMBI 
 



emme;
Véritable béquille,
Sur laquelle s’appuie
l’humanité.
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F

MURHABAZI
KAJABIKA JEAN 

DIT CHEM-CHEM DE
KADJA !

 UN JEUNE TALENT DE
KINSHASA



Tu es toujours en mouvement,
Comme ce bleu du firmament,
Mère derrière les pas d’un petit enfant,
Maîtresse d’une classe des gamins capricieux,
Épouse au chevet d’un mari mourant,
Infirmière soulageant le mal d’un patient,
Frappée par le soleil de midi,
En produisant du riz paddy,

Harassée par cette distance infinie,
A la recherche de l’eau,
De toute ta maisonnée,
Chassée de l’arbre à palabres,
Pour s’occuper du ménage,
Comme un chien atteint de rage 
Ta liberté est mise en cage 
Orpheline aux commandes d’une marâtre,
Traitée de batarde,
Aux coups des matraques,
Tu travailles jusqu’à l’état patraque,

Femme du monde,
Douceur de colombe,
Inspiratrice des hommes,
Pacificatrice de la famille,
Éducatrice on te nomme,
Rossignol d’automne.
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Bonté sans pareil,
Dotée seulement à elle,
Être supérieur aux exploits multiples,
Oubliée d’une histoire,
Dont elle est principale actrice,
Véritable béquille,
Sur laquelle s’appuie l’humanité,

Femme résistante,
Fille combattante,
Ta bravoure inestimable,
Brille au-delà des horizons,
Tes larmes inconsolables,
Causent un déluge dans tes yeux,
Tes peines inexprimables,
Foisonnent dans cette société cruelle,
Qui marchande ta bonhomie,

Contre la violence, contre le viol, 
contre les inégalités.
Victime d’une justice dépravée,

Tes ambitions entravées,
Femme laborieuse,
Source de joie,
Mère nourricière,
Porteuse de la vie,
Tu te prives du sommeil,
Comme un gardien de bétails,
De l’aurore à l’aube,

MURHABAZI KAJABIKA JEAN 
DIT CHEM-CHEM DE KADJA!

Femme; Rossignol d’automne.
 



M U A M B I |  P A G E  4 0

lus question de voyager trop
loin vers Amsterdam pour vos
achats car  Amsterdam vient
chez vous. Nous sommes là
pour servir notre clientèle de
partout en Afrique à partir de
la belle capitale de la
République Démocratique du
Congo. 
Pour toutes vos commandes,
contactez Mr. Guellor:
+243817247302.
Matty Njie, CEO.

P



M U A M B I |  P A G E  4 1

isitez notre site et abonnez-vous sur notre
page Facebook du même nom :
www.muambiinternationalnetwork.com
pour plus d'informations, d'analyses avec
nos intervenants du monde entier. 

Surtout vous qui dites que les Africains ne
lisent pas, avez-vous partagé nos videos sur
votre page Facebook, votre groupe
Whatsapp pour que ces Africaines là
puissent au moins écouter nos analyses?  

Notre magazine est gratuit et ne peut que
survivre qu'avec l'aide de tout le monde.  
Votre aide est bienvenue. 

Nos Grandes Interviews, Points de Vue et le
Magazine sont à suivre sur notre site:
www.muambiinternationalnetwork.
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oekids est un festival littéraire qui revient
chaque année en plein centre de La Haye aux
Pays-Bas pour le bonheur de la jeunesse toute
couche sociale confondue et de toutes les
origines. 

Ici on donne le sens et le goût de la literature et
de la lecture à une jeunesse tiraillée entre la
facilité du Tik Tok et le bling bling de
l'Instagram. 

Après les deux années pleines de Coronavirus,
Boekids, sous la bonne direction de son
directeur Ellen van Heijningen, était bien au
rendez-vous en 2022!

B
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ous remercie de
votre fidélité et
soutien. Pour
tout contact et
suggestion,
veuillez nous
envoyer un mail: 

V
TOUTE NOTRE EQUIPE
DE LA REDACTION

minmagazine2.0@gmail.com


