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,ffiotnnga Business) interdit de projection à Kisangani

Dtrcction:
871. av. Bas-Congo.
Kinshasâ/Gombc
B.P.11338 Kin I RDC
Fax: 0024i-l i9-8472
E-mail: lepolenticl(a-lYahoo tr

Projeté à Kinshasa, à Mbuji-

Mayi et à Lubumbashi, Ie film
documentaire << Katanga Business o du réalisateur belge
Thierry Michel a été censuré
à Kiangani en province Orien'
tale.
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Le

rllnr docttttretrratre " .(,ri/,lc\J , dtt rerlisateur

tLrl,g,/ Bti

bclge. llrrer-v Nlrchel :r été

rrt-

lerdlt de pro;ectlon tlans la ville
de Krsans:ttrt. chcl-lreLr de la Pro-

vince Orieirtal.
L on rrPPone que tous les
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contacts ollt été Pils Pour une
projection de cette æuvre sur le
calnpus oltrversltaire de Krsan-

' Dircckurchæe

ulc llrtrrltlla n'a ritrré rlu'Lllle
lre.rtc J. I(tllp'. ( JI. les sctrices iic lu :écurrté de la r ille de
Kisancant sont descendus srtr le
lreu poLrr ittterrotrtpre la pro-;ec"

poulet g:-rJlé ati péri-péri.de-

r ient de plus etl plus présent dalts
l'afi culruaire eu République démocratlque du C ongo (RDC). Ce
Drincrpal repas des Ponugats r Ir ant au lvlo2anrbrque. se fcil accepler dans le Inilteu congolais.
etTons du ProPrietaire
-$âce
des reslaurants Nlndo's en
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Et dans le souci d'offnr
une nouveauté à la PoPulatton
congolarse. le proprrétaire de

EvensaSæa (081 0656072)
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- Régine Kia.la (08 I 061

une différence entre son travail
qui est essenttellenent celul de
présenter la srtuatron. et la politique qu'il ne pratique du reste Pas
du tout.

tion. brandissant une fbis de plus
Ia coirnotation politique du documentaire comne raison de cette
interruption.
Ce film
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Pourtant ete Pro-

L'on rappelle que

jeté à Kinshasa, à Mbu.lrMaYr
dans le KasaÏ orlental et;
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< Katanga

Brsiness D est un documentalre
réalrsé dans la Province du KalJtlUJ qtll J .r,lltltl il11 hr)Ùlll llll'
illcr J\JIlt lJ erlsu lllrlllelcrc Internrlrort.tlc. l)att' ec lrllll Jrrcunlentalrc. 1 ltrcrrr \lrtltel presellte egalelllel)l quelqrrcs ()pérf, teurs ilunlen et égJlelllellt le'lou-

Lubumbaslri au Katanea : et cela
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drctrrrt. Et dc litre rellarquer que
cjcst lrtt tlut pcri.l rtr rc'-rlrd tJes

déptrr.cs crtgauceq. Thretlr Mtchel rletttrtrdt f,ll)sl tlll JPpcl Jtl\
autorités cougolaises d'etablrr

verneur du Katanga. lvloïse
Katumbi ChaPrve. Auteur

de
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<< Cortgo River >, le réalisateut

belse a entrepris une toumee de
proi-ecrron de son troisième film
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République démocratrque
du Conqo.

Àprès Kinshasa. Mbuji-

Mayi. Kisaltgani ou il

Y a eu tn-

ler(llLll()ll Jc prujeellon. '
^,r/c?/ig(/ B//.\lrld.\J > devrait être
pr(,ictc i Btrkrvu et aussi i
ûornir. Mlis v raisemblablement'
(etlc censure à Kisangant PoLtr-

rrit resuruir dans
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Rosetlenvrlle, une banlieue de
Johannesburg, 3ttlra Roberl

s'rnscnt dans le crdre tle lc crertron d cutplots'etr RDC " Sorr'r-

Brozrn et Femando Duarte Les
deux ltommes aimèreut tellemenl
le poulet au Péri-Perr grillé à la

tritttttl ttu \\sle proghtttltllc du
got!\'criletttcttl'lt l,t R.:puhltque. .Vdll(l(r'.\ l( lll i('plisc/lllr ct\ilntc utI ttt't(ttr tl( lllls

flcmnre de chtckenrtlle. qu'en

Llttns cet ékut (le rccot$lnrcttotr
nnrionale. Eutort' 1itut'il ruppeler, qu il s dgil d un rcqas
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est un piment très tbrt. utrlisé dars

cette {:euvre compte imPlanter le

restaurant Nando's tant à Kinshasa que dans des provrnces con.

gue d'immigration en À frique.du

golaises.

Sud et plusieurs Nlozamblcalns

Ia ruée vers

l'or

mena une va-

d'origrne portugalSe sulvlrenl la
vaque.
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Afin de ravitailler toute

cette nouvelle PoPulation. certains d'entre eux déveloPPèrent
des restaurants informels servant
du poulet assalsonné au Pen-Pén-

L'un de ces restaurants'

appele

chickenville et srlué

à

I 987, tlarrant la bonne atTalre, rls
acqurrent le commerce. Nandos
était alors né.
D'abord Petit restaurant à
service, Nando's s'est étendu un
peu pJrtout sLlr ies clllq Jontinellts
àvec création massive d' emPlois
La chaine a démarré modestement. mais elle a raPidement
grandi grâce à une stratégie de
publicité télévisée misant sur un
humour choquant.
C'est dans ce reslaurant
ouvert à Kinshasa, que des journalistes et des gourmets ont eu
l'occasion de déguster gratulte-

ment ce Plat afin qu'rls.exPeflmentent la saveur du poulet gnlle
au péri-péri. Nando's veul se Po-

sitionner comme un lnvestlsseur
maieur dans le secteur de la restauration avec trois millions de
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rrières r illes choisies pour la proJecIron.
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la cuisrne des Ponugals lnstalles
au Mozambrque dePuis le XVII-"
siècle. Au déùut du XX"'siècle,

Tels sont. en résumé, les
Dropos de l'Officier manager
èxécutrf des restaurants Nando's,
Claude lbalanlcy. ll I'a fait savoir
hier mardr 2 I juillet 3009, à I'occasion de I'inauguration du tout
prenier restaurant Nando's en
République démocratique du
Congo. Selon lui, cette oeuvre
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-OlivierDiorc(0998194138)
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Du poulet grillé au péri-péri, de plus en plus présent dans [a restauration
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Dircc1eù éditorialistr

autorités acadénliques et Par
l'A{ence nrliottrle des rgnse'-

gnement (ANR)i Kisangani Pour
interdire la ProJectlon
Ceci. en dePit du fàit que
Tliierr-v Michel av31t Par devers
lui toutes les ltnorisrttons uécessarres pour la Projectrotl de ce
film dans cene ville. Raison évoquée: le tilm auralt ulle conllotation politique et qu'il ne devrart
pas être plojeté à la leunesse.
Ne s'avouânl Pas valncu.
le réalisateur belge a déloca)isé
la projection au Cercle BoYoma
sirué dans la commune de Makiso
et au Centre Wallonie-Bruxelles
Jc Kr.atttrnr.
\ la rs. lr Pr i) lcc t loll (jc
,, Â,rlartg,t BU'lirr r' ,) atl ( et-

:

A ngelo ùlob,aieli I tF9840
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utte ltcitLc r1c ia proj-ection alors que tout le dispositlf
étalt fln prêt. les organlsateurs oe
la pro.lection ont été saisis par les

grrrr.

Diredet duQmtidi€n

Ben Clet Kankondc (08 I 5250989)

dollars américains d'invesltssement initial en Phase de lancement, puis 1.500.000 entrejuillet

2009 èt iuillet 2010, avant d'investir encore à hauteur de Plus

(08989.173? I

entre
2015.
Dix à quinze restaurants seronr
ouvefis à Ktnshasa et 15 à 20

dans le reste du PaYs.

Ce restaurant va. enlre
Iulllet lt){)r} et Jurllet 1010. offrir
âux Coneolars, I50 emPlois directs et lbO emPlois indirects. il
s'aroute désormais à la liste des
investisseurs et des contribuables
en RDC.
Pour les Personnes qui ont
dégusté le pen-pén au Poulet. Ia
présence de Nando's rassure
à'rutres investisseurs sur I'améIioratron du climat d'investtssement et les innombrables oPPor-
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tunités d'affaires qu'offre la
RDC, également dans bien
d'autres domaines coflrme les
fermes, la fourniture de Produits
et les services divers.
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