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EDITORIAL

M’PAMBIA MUSANGA Didier

a r  n a i s s a n c e ,  p a r 
naturalisation, par choix 
ou par obligation près 
de 3 millions d’humains 
originaires de la RDC 
font aujourd’hui partie 
de la diaspora ou plus 
péjorativement des « diassa-
diassa ». Parmi eux, plusieurs 
ont décidé de faire une croix 
sur la mère patrie mais on 
assiste de plus en plus à 

des tentatives de reconnexion à la terre des aïeux bien que la 
greffe ne réussisse pas toujours au premier essai.

La RDC ne s’envisage plus seulement comme un lieu de retraite, 
mais un espace d’investissements productifs. Par ailleurs, 
avec la fin de l’État-providence est apparue dans la diaspora 
l’idée d’un « devoir d’intervention » pour le développement en 
faveur du pays d’origine.

Comment impliquer plus activement ce vivier de compétences 
dans la reconstruction nationale ? Quels mécanismes utiliser 
pour qu’elle contribue au développement des relations bilatérales 
entre la RD Congo et les pays partenaires ? Quelle est la nature 
de cette diaspora congolaise ? comment la monitorer ou faire 
son mapping ?... Autant de questions que j’ai abordées en cercle 
restreint avec des membres du réseau Makutano dont l’une 
des missions est justement de rassembler les intelligences 
congolaises tant au niveau national qu’international afin de 
tracer ensemble les balises pour façonner une RDC prospère 
respectant notre authenticité.

Ce numéro collector présente de manière non-exhaustive 
mais assez représentative, les profils de quelques Congolais 
hautement qualifiés de la diaspora qui ont pu grâce leur 
compétence et leur persévérance se frayer un chemin dans leur 
pays d’adoption. Leur empreinte dans leur secteur d’activité 
est un sujet de fierté ainsi qu’une une source d’inspiration pour 
les jeunes et les moins jeunes.

A travers les échanges avec l’échantillon de notre diaspora 
se dégagent dans nos lignes des pistes de solutions pour une 
meilleure implication de la diaspora dans le développement 
collectif de la RDC ainsi qu’une réinsertion réussie de ceux 
qui désirent apporter leur pierre à la construction de la 
cathédrale RDC. 

L’exemple des Irlandais aux Etats-Unis est éloquent. Ils ont 
été pionniers dans l’activation de la diaspora irlandaise aux 
États-Unis pour attirer des investissements directs. Au début 
des années 1980, le pays a pris des mesures décisives pour 
renouer de manière active avec ses émigrés ou des hommes 
d’affaires prospères d’origine irlandaise. En 1986, l’Irlande 
était l’un des pays les plus pauvres de l’Union européenne, mais 
[en 2002], c’est devenu l’un des plus riches. Le moteur de cette 
nouvelle prospérité a été l’investissement direct étranger. [Entre 
1986 et 2002], les Irlandais ont attiré d’immenses capitaux 
d’Amérique – en grande partie grâce à un siècle d’attaches 
personnelles et familiales – et ils ont utilisé cet argent pour 
construire des usines.

Il est temps que les diasporas congolaises mettent en synergie 
leurs compétences et leurs talents afin de faire briller l’auréole 
de l’estampille nationale et attirer des projets structurants 
en RDC.

Faire briller l’auréole de 
l’estampille nationale

P

Directeur de la publication:
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SUPERFICIE 

2 345 410 KM2
DEUXIÈME PAYS LE PLUS 

VASTEDE L’AFRIQUE

 CÔTE MARITIME 

FRONTIÈRES 

HABITANTS 

37 KM 
SUR LA CÔTE DE L’OCÉAN 

ATLANTIQUE

9 PAYS VOISINS

DONT 40 %
VIVANT EN MILIEU URBAIN 

9 165 KM 

78,7
MILLIONS

 RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQ
UE DU CONGO

176E RANG 
SUR 187 PAYS

INDICE DE DÉVELOPPEMENT 
HUMAIN ONU 

REFUGIÉS 

540 000 
(ESTIMATION ONU JANVIER 2018)

PLACÉS À L’INTÉRIEUR 
DE LA RDC 

(ESTIMATION ONU JANVIER 2018)

4,5 MILLIONS

TAUX DE SCOLARISA-
TION AU PRIMAIRE : 

2x2=

90,4 %

LES CONGOLAIS NÉS
EN RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO VIVANT À 
L’ÉTRANGER

LES 5 PREMIERS 
PAYS DE 
DESTINATION 

TRANSFERT 
D’ARGENT DES 
MIGRANTS 
D’AFRIQUE 
SUBSAHARIENNE 

POPULATION ÉMIGRÉE : TOUTES DESTINATIONS (OCDE 
ET QUELQUES PAYS NON OCDE)

2000 2010

127 900 151 700

154 300

265 500

137 600

306 000

POPULATION ÂGÉE 
DE 15 ANS ET PLUS

FRANCE BELGIQUE CANADA

ROYAUME-UNI ETATS-UNIS 
D’AMÉRIQUE 

MOINS DE 

20 MILLIARDS 
EN 2005 

PLUS DE

30 MILLIARDS 
EN 2014

NB. EN RDC, LES TRANSFERTS D’ARGENT 
APPROCHENT LES 9 MILLIARDS DE DOLLARS 

AMÉRICAINS. 

3

2 4

5

6
1

GRANDS ENJEUX 
MIGRATOIRES POUR 
L’AFRIQUE 
SUBSAHARIENNE

PRINCIPALES 
CRAINTES DES 
MIGRATIONS 
AFRICAINES

Accroissement des flux migratoires en provenance 
de l’Afrique subsaharienne

Diversification des modes d’engagement des 
migrants et différentes générations de diasporas 
pour le développement des pays d’origine

Promotion des nouvelles initiatives de coopération 
entre les autorités locales des pays d’accueil et 
d’origine  

Amélioration des opportunités économiques et 
sociales en faveur de la jeunesse africaine afin 
qu’elle bénéficie du dividende démographique 

Nécessité de maintien d’un seuil critique de capital 
humain dans la région

Déficit de données sur l’ampleur de 
l’augmentation des flux migratoires 
externes et internes, leur répartition 
géographique, leur durée et leur composi-
tion socio-économique

42 % des jeunes africains instruits 
pensent déjà à émigrer (enquête mondiale 
Gallup)

Fuite des cerveaux 

Forte augmentation du nombre de 
migrants ayant un niveau d’éducation 
élevé

Faible migration des diplômés supérieurs 
vers d’autres pays d’Afrique subsaha-
rienne.

CHIFFRES
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TEZA BILA 
MEMBRE DU MAKUTANO DIRECTRICE 
GÉNÉRALE DE CONGO-INVEST 
CONSULTING LTD

Fely SAMUNA 
JURISTE

CONTRIBUTEURS

NICOLE SULU
DIRECTRICE GÉNÉRALE DE L’HÔTEL 
SULTANI 
MEMBRE DU MAKUTANO

Teza Bila est co-fondatrice et actuelle Directrice Générale 
de Congo-Invest Consulting (CIC), un cabinet d’affaires 
spécialisé dans les services de conseil et dans les opérations 
d’investissement en RDC. Elle a plus de 10 ans d’expérience 
dans les secteurs privé et public. Teza a travaillé comme 
Directrice Financière au Ministère du Portefeuille où elle a 
supervisé toutes les opérations financières liées au cabinet 
ministériel et siégé dans certains Conseils d’Administration. 
Elle a également travaillé comme Contrôleur de Gestion dans 
le Groupe Forrest International Afrique. Teza est titulaire d’un 
diplôme de Sciences de Gestion de l’Université catholique de 
Louvain, IAG-School of Business en Belgique et a participé à 
un programme d’échange à la UT-Austin McCombs School of 
Business aux USA.

Juriste de formation, Fely Samuna, est un entrepreneur dans l’âme.Depuis son retour au 
pays en 1994 à la suite de ses études de Droit à L’UCL louvain-La -Neuve, il a créé au total 
7 entreprises dont 5 subsistent encore aujourd’hui dans les domaines aussi diversifiés 
allant du transport routier en passant par les services dans le domaine des télécom, ainsi 
que la gestion de la relation client au travers de Congo Call Center. Soucieux d’encourager 
et d’encadrer les jeunes entrepreneurs congolais grâce à Ingenious City, Fely Samuna, 
nouvellement promu Président de la Commission Nationale PME/Fec se lance un nouveau 
défi dans l’aménagement et la gestion des parkings public en partenariat avec la Ville de 
Kinshasa avec Congo Parking Service dont les activités démarrent en Octobre 2018

Orthopédiste de formation Nicole Sulu s’investit dès son retour 
en RDC dans la gestion des affaires familiales pour assister son 
papa gravement malade. Elle abandonne alors l’orthophonie pour 
prendre en 2002 les rênes du centre Nganda, une clinique de 200 
lits. Après dix années passées à la tête de ce centre hospitalier à 
vocation sociale, Nicole Sulu change encore une fois de registre 
et devient, en 2012, la Directrice Générale de l’hôtel Sultani 
qui est aujourd’hui une référence dans la ville pour son rôle 
d’ambassadeur de l’excellence du Congo et son attachement aux 
artistes de chez nous. C’est dans une des salles de banquet du 
même hôtel que sera organisée, deux ans plus tard, la première 
édition du Makutano dont est la présidente et principale animatrice. 
Administrateur puis vice-présidente de la Chambre de Commerce 
Belgo-Congolaise (CCBC), elle est aujourd’hui coreprésentante 
pour l’Afrique Centrale de Women in Business créé par le CEO 
Forum Africa de Jeune Afrique...
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UN NOUVEL ÉLAN 
POUR L’INDUSTRIE 

ET LE COMMERCE

L a diaspora congolaise a pris acte des dernières avancées dans l’industrie et le 
commerce en République démocratique du Congo. Toutefois, pour améliorer 
la performance des deux secteurs, les Congolais de l’étranger ont plaidé 
en faveur d’une redynamisation de tous les secteurs qui favorisent la 
production locale dans le pays. Il s’agit en priorité de l’agriculture, 
de l’industrie légère et de la manufacture. Tout doit être mis 
en place pour relancer l’industrialisation et la création 
de la valeur ajoutée. Les avis les plus critiques vont 
plus loin en exigeant un changement de modèle 
de développement après cinquante de règne 

absolu du secteur minier. Ces propositions confirment un 
réel regain d’intérêt sur les deux secteurs qui peuvent 
constituer une véritable alternative crédible aux 
mines au cours des prochaines décennies. Dans 
cette perspective, la diaspora congolaise doit 
devenir une véritable force de lobbying 
capable de proposer des pistes 
de développement concrètes 
et des mécanismes 
de financement 
innovants.
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DOMAINE D’EXPERTISE 

General management

PARCOURS ACADEMIQUE :
 

Institut supérieur de commerce (Kinshasa)/ Insead 
(Fontainebleau France)/ Harvard business school (Boston 
USA)

PARCOURS PROFESSIONNEL : 

Senior auditor (Coopers & lybrand Kinshasa1987-1990)/ Audit 
manager (CIB Coca Cola1990-1991)/ Audit manager (Bralima 
1991-2002)/ Group internal audit manager Africa middle East 
(Heineken international Amsterdam2002-2007)/ Business 
controller western Europe region (Heineken international 
Amsterdam 2007-2009)/ Finance director Bralirwa (Rwanda 
2009-2012)/ Managing director Sierra Leone Breweries (Sierra 
Leone 2012-2017)/ Business development project director 
(Heineken international Amsterdam 2017- Administrateur 
Fisrt Bank Nigeria-DRC (ex- BIC 2017- Octobre Till date)/ 
Membre du Conseil d’administration Fisrt Bank (Kinshasa).

VOTRE 
PLUS 
GRANDE 
RÉALISATION : 

Turnaround Sierra Leone Brewery 
(Le revirement de la Brasserie de Sierra Leone).

ENGAGEMENT SOCIAL : 

Contribution aux œuvres sociales et de développement 
(églises, projets communautaires dans les milieux ruraux, 
écoles, hôpitaux, agricoles, etc.)

DICTON PREFERE: 

 « Impossible is nothing» 

FICHE SIGNALETIQUE

Alphonse-Willy 
NGANA MABIALA
BUSSINESS DEVELOPMENT PROJECT DIRECTOR AFRIQUE, MOYEN 
ORIENT ET EUROPE DE L’EST > HEINEKEN INTERNATIONAL > 56 ANS 
> HOLLANDE
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pt1mum: 
Selon vous, 
quel devrait 
être le rôle 
de la dias-

pora dans le 
développement 

socio-écono-
mique de la RDC ?
A lphon s e -W i l l y 

NGANA MABIALA: Un regard approfondi 
dans l’histoire des pays et des sociétés 
démontre que la diaspora a toujours été 
une valeur ajoutée pour la reconstruction 
des pays, comme ce fut le cas pour Israël 
ou d’autres peuples.� Cependant, le plus 
important c’est la vision que la diaspora 
a de son pays. Pour le cas de la RDC, l’on 
sait voir une forte diaspora à double 
nationalité qui pourrait être un lien social, 
économique et culturel entre le pays 
d’origine et l’international. Et ce, dans 
divers secteurs (sciences, technologies, 

business, culture, etc.). Mais, il y a tout de 
même quelques préalables pour que notre 

diaspora puisse réellement jouer un rôle majeur 
dans le développement socio-économique de 

notre pays. D’une part, la diaspora congolaise 
doit premièrement s’organiser et mettre en place des 

plateformes permettant de solidifier l’éveil du patriotisme 
et de promouvoir les talents et les leaders qui ont démontré 
leur potentiel/ compétences dans leurs domaines spécifiques 
et qui ont la volonté de jouer un rôle important dans le 
développement stratégique de notre pays avec des autorités 
locales et ainsi être capable de créer un lien productif entre elle 
et son pays d’origine. Et de l’autre, une politique volontariste 
visant à valoriser ces expertises et expériences acquises à 
l’extérieur serait bénéfique pour le pays. Il convient de noter 
que depuis plus de 15 ans, les pays africains ont enregistré des 
croissances significatives et continuelles grâce, entre autres, 
au rapatriement de devises venant de leurs ressortissants 
qui ont contribué à l’amélioration des balances de paiements 
desdits pays. Par exemple, la Belgique héberge aujourd’hui la 
plus grande deuxième génération des Congolais-belges nés en 
dehors de la RDC : ceci constitue une opportunité. La diaspora 
ainsi que les décideurs du pays à tous les niveaux que ce soit, 
doivent s’en servir pour influencer positivement plusieurs 
secteurs de la vie socio-économique. La diaspora peut être un 
accélérateur de développement socio-économique par l’apport 
des connaissances, compétences et de lobbying avec le monde 
international de la science, des affaires et politiques visant à 
attirer les investisseurs et améliorer les législations et leur respect 
strict ; aider à la définition de l’ambition stratégique du système 
de l’éducation visant à faire de la RDC le pays de référence de 
l’éducation de haute qualité ; servir de plateforme décisionnelle 
de conception de plans stratégiques du développement du pays 

et d’accompagnement dans leur implémentation. La diaspora 
peut se constituer en entrepreneur/ investisseur en créant des 
entreprises qui pourraient impacter positivement sur le PIB, 
la balance extérieure, le chômage, le niveau de vie, etc. Elle ne 
pourra jouer ce rôle que si elle n’oublie pas ses origines et que 
les autorités locales à leur tour mettent sur place les structures 
leur permettant de participer au développement du pays.

De par votre expérience, quelle serait la stratégie pour améliorer les 
performances de la RDC dans votre domaine ?

A.W.N.M.: Si nous observons la dynamique de la trans-
formation du monde des affaires pilotée principalement par 
le digital et l’intelligence artificielle, investir sensiblement 
dans une éducation de standard international est le point de 
départ. Nous devons changer le curriculum de notre système 
éducatif et introduire un enseignement bilingue (minimum) 
depuis l’école primaire (français et anglais). Je suis conva-
incu que la RDC dispose de talents et génies qui, une fois 
formés, vont accélérer le développement du pays. Etant dans 
le FMCG et le Service, un environnement économique sain 
avec des lois et un système juridique et fiscal fort et adapté 
au monde international va créer la confiance des investis-
seurs (locaux et étrangers) et générer des revenus stables et 
croissants au niveau de la population. 

Ce qui serait un vecteur important pour l’accroissement des 
volumes business, spécialement dans le volet commercial et 
de la consommation. La création des chaînes de valeur locales 
reste aussi un point important avec des impacts directs et 
rapides sur la population. Il est aussi important de souligner 
que toute projection business repose à la fois sur le contexte 
macroéconomique du pays, son modèle économique et les 
indicateurs de bonne gouvernance. Ces éléments donnent une 
stabilité et une consolidation à long terme sur le retour sur 
investissement.

Quelle est votre lecture de la situation socio-économique de la RDC ?
A.W.N.M.:Suivant les divers rapports des agences spécialisées, 

la situation socio-économique de la RDC reste précaire, car il n’y 
a pas eu reconstitution de la classe moyenne, laquelle est une 
variable déterminante pour le progrès socio-économique. Elle 
est actuellement caractérisée par une précarité essentiellement 
expliquée par une production intérieure insuffisante, un taux 
de chômage élevé, une inflation galopante, etc. tous ces maux 
ne facilitent pas le développement. Il y a donc du chemin à faire 
et la RDC a besoin de notre contribution. Le pays devrait se 
définir ses benchmarks à long terme dans le secteur où il a un 
avantage comparatif indéniable (mines, énergie, agriculture, etc.). 
Cependant, la RDC a des atouts du point de vue démographique, 
écologique, richesses minières … donc peut se relever facilement 
avec une volonté politique et une prise de conscience de chaque 
fils du pays dans n’importe quel domaine que ce soit en créant 
l’excellence.

À quand le retour dans votre pays d’origine ?
A.W.N.M.:Mon poste couvre toute l’Afrique, dont la RDC. 
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Aymé 
MAKUTA MBUMBA
DIRECTEUR GÉNÉRAL > CANAL+ BURKINA, > 44 ANS >BURKINA FASO

DOMAINE D’EXPERTISE :

Sales & Distribution

PARCOURS ACADEMIQUE :

Master en Economie Appliquée – Gestion 
d’entreprise à l’Institut des Hautes Etudes de 
Bruxelles (1999) cours Académique

PARCOURS PROFESSIONNEL : 

Superviseur des promos boys pour KPN Orange 
Belgique (1998)/ Stages professionnels à la 
Marsavco, filiale d’Unilever et à la Bracongo, 
filiale de Castel/ Premier emploi chez Celtel 
comme commercial en charge de la distribution 
pour un secteur dans la ville de Kinshasa 
(2002)/ Directeur des ventes de Celtel RDC en 
2005/ Développement du réseau de distribution 
au Gabon, restructuration et renforcement 
opérationnel du département des ventes au 
Burkina Faso (2007)/ Directeur Général chez 
Canal+ Burkina Faso

VOTRE PLUS GRANDE REALISATION :

Je suis extrêmement fier d’avoir pu apporter 
par mon travail le développement dans des 
zones difficile d’accès de notre pays-continent 
la République démocratique du Congo mais 
aussi d’avoir mis le pied à l’étrier à plusieurs 
compatriotes qui ont pu, grâce au travail 
professionnel de la distribution, bâtir des fortunes 
structurées dans un pays largement dominé 
par le secteur informel. En validant le modèle 
de la distribution de masse, j’ai eu la liberté 
d’identifier des partenaires congolais, de leur 

vendre une vision et transmettre des outils de 
gestion pour que ces derniers puissent construire 
des réseaux de distribution performants et en 
concurrence avec les communautés étrangères 
qui évoluaient en quasi-monopole dans le même 
domaine – la distribution de masse. Cette 
réalisation me rend d’autant plus fier que j’ai 
contribué à l’amélioration de la situation sociale 
et économique de milliers d’acteurs congolais, 
principalement en zone rurale.

ENGAGEMENT SOCIAL : 

À titre personnel, depuis moins de 4 ans, j’apporte 
un tant soit peu une aide aux orphelins qui 
vivent dans des situations économiques très 
fragiles, c’est pour moi une belle manière de 
redistribuer ce que je gagne par mon travail 
et de faire preuve de solidarité sociale. Comme 
Directeur général, j’ai levé l’option d’apporter 
support et encadrement aux jeunes entrepreneurs 
ici au Burkina Faso. C’est un bel apprentissage 
avant d’aboutir à un engagement social plus 
structuré. Au regard de mon parcours béni, 
c’est le minimum que je puisse faire et c’est 
une manière de matérialiser ma foi chrétienne

LIVRE DE CHEVET : 

Les 51 pratiques fondamentales des leaders 
(Gilles Atayi)

DICTON PREFERE: 

 « Tout ce que l’esprit peut concevoir et 
croire, il peut le réaliser » 

Napoléon Hill

FICHE 
SIGNALETIQUE
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pt1mum : Quel 
devrait être, selon vous, 

le rôle de la diaspora 
dans le développement 

socio-économique de la RDC ?
Aymé  MAKUTA MBUMBA: 

Le rôle de la diaspora devrait être 
consciente et plus active dans la vie 

socio-économique de notre pays. Vivant 
au Burkina Faso, je suis témoin de la force économique que 
représente la diaspora burkinabè qui matérialise leur amour 
pour le Faso par la mise en place d’unités de production dans 
le secteur de l’énergie et de l’agriculture essentiellement. Cela 
passe certes par une mobilisation des ressources financières 
mais aussi par le transfert des connaissances, compétences et 
de la technologie. En dehors du cadre politique, nous devons 
jouer notre partition en matérialisant notre amour pour la RDC 
et cela devrait se traduire chaque jour par la prise de conscience 
du rôle actif que nous devons jouer dans la « fabrication » d’un 
Congo prospère et chacun dans son domaine doit apporter sa 
pierre et son ciment. Pour faire sortir la meilleure version de 
notre pays, la diaspora se doit être l’ambassadrice du « Congo 
qui marche », d’être le pipe-line vers notre pays des ressources 
utiles pour notre développement économique.

O: De par votre expérience dans votre domaine, quelle serait 
votre stratégie pour améliorer ses performances en RDC ?

A.M. M.: Un pays-continent avec plus de 80 millions de 
consommateurs, un « nationalisme matériel » naissant et une 
ouverture au monde par une appropriation de l’internet et de la 
télévision … C’est la combinaison favorable au développement 
de la consommation de masse. Malgré une situation économique 
morose, il y a un mouvement de modernisation de la consommation 
et cela est largement suffisant pour engager notre industrie 
dans la production de masse donc dans la multiplication des 
produits mis à la disposition des consommateurs de plus en plus 
nombreux. La production en série d’objets de consommation exige 
une organisation large de la distribution mais malheureusement, 
notre vaste marché de consommation est actuellement laissé 
principalement entre les mains des importateurs étrangers qui 
bâtissent leur réseau de distribution et selon leurs normes et 
règles. Convaincu que distribution et production de masse sont 
indispensables pour bâtir une économie forte, la « construction 
» d’un réseau de distribution détenu par les nationaux et la 
mise en place d’une politique cohérente d’industrialisation 
et d’importation en faveur du « made in RDC » sont les axes 
pour lancer l’ère des industries de consommation des biens et 
services en République démocratique du Congo. La création de 
richesses et le réinvestissement dans notre économie auront un 
impact certain sur la situation sociale et économique. Il faut 
savoir qu’aujourd’hui les capitaux générés par la consommation 

en République démocratique du Congo servent à refinancer 
des industries en dehors de nos frontières. La stabilité et la 
prospérité que nous recherchons de toute notre énergie pour 
notre pays doit nous permettre de revivifier notre tissu industriel, 
le monde de l’emploi et amener un niveau de vie plus élevé pour 
nos compatriotes. Aujourd’hui, une telle vision productiviste 
devrait être dans l’agenda de chaque opérateur économique … 
et politique.

O: Quelle est votre lecture de la situation socio-économique de 
la RDC ?

A.M. M.: Je suis de nature très optimiste et j’aurai tendance à 
parler du verre au tiers plein mais il faut tout de même reconnaitre 
que le blocage politique est un frein sérieux à l’amélioration de 
la situation socio-économique. La privatisation de l’État, sans 
aucun sens de l’intérêt général pour les populations et l’inflation 
ouverte font que la vie est devenue un enfer pour l’écrasante 
majorité des Congolais. À cela il faut rajouter l’insécurité, les 
conflits armés et la pression fiscale sur les quelques opérateurs 
économiques encore actifs. La conséquence évidente est l’arrêt 
du processus de création des richesses intérieures avec des 
impacts graves tant sur la situation sociale qu’économique. 
Cependant, je garde une note d’espoir car notre génération de 
leader crée un mouvement qui est irréversible. En effet, nous 
avons ensemble la volonté de mieux vivre, aujourd’hui mieux 
qu’hier il y a une prise de conscience de nos réalités et de nos 
défis avec une grande capacité intellectuelle et organisationnelle 
de trouver notre propre modèle économique et aussi, nous avons 
de plus en plus la capacité d’être solidaire avec une envie de 
marquer positivement notre temps. Une plateforme comme 
le Makutano est en train de devenir un centre puissant de 
réflexion et de lobbying avec la volonté de contaminer le plus 
grand nombre de leaders au virus « du Congo prospère ». Le 
chantier socio-économique est tellement immense qu’il y a une 
place pour tous les amoureux de la RDC.

O: À quand le retour ?
A.M. M.: Le retour ? Je ne suis pas vraiment parti puisque je 

reste relativement actif sur le terrain à travers principalement 
la société B-MAP Sarl qui est une agence de conseil en Marketing 
stratégique et qui travaille actuellement avec des partenaires 
congolais sur un projet très intéressant dans le e-commerce.
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Landry MEYA
RESPONSABLE DE LA COMMERCIALISATION DES 
PRODUITS BOSCH DANS LE SECTEUR MINIER POUR 
TOUTE L’AFRIQUE ( HEAD OF CROSS–SELLING AND 
MINING FOR THE AFRICAN CONTINENT ) > BOSCH 
> 36 ANS > RÉPUBLIQUE SUD-AFRICAINE( RSA)

DOMAINE D’EXPERTISE :

Mines

PARCOURS ACADEMIQUE :

National Diploma en Gestion des supermarchés et centres 
commerciaux au Cape Peninsula University of technology 
(Cape Town 2006-2008)/ Baccalaureus Technologaie( Licence) 
en Gestion des supermarchés et centres commerciaux au Cape 
Peninsula University of technology (Cape Town 2009-2010)

PARCOURS PROFESSIONNEL : 

Customer service Team leader pour la région Parisienne de 
la société française AGS, expert dans les déménagements 
internationaux, ensuite Account payable and receivable 
administrator (2006-2008)/ Key Account management pour le 
Benelux, ensuite Credit Analyst pour la Belgique et le Grand-
duché de Luxembourg à la société pétrolière hollandaise Shell 
(2008-2011)/ Business development & parts specialist pour 
l’Afrique Centrale de la société américaine Cummins Diesel, 
fabricant des moteurs diesel pour engins miniers et groupe 
électrogène (2011-2013)/ Managing Director pour l’Afrique 
Centrale à la Pacs Central Africa, société sud-africaine de 
construction (2013-2014)/ Head of Cross–selling and mining 

for the African continent à la société Allemande Bosch, un des 
leaders dans l’électroniques (2015-jusqu’à présent)

VOTRE PLUS GRANDE REALISATION :

Détenteur d’un award « Bosch Best Cross-SellingApproach » en 
2016 à Berlin octroyé par un membre du board of management 
du groupe Bosch et également, ma contribution dans la 
stratégie d’expansion de la société Bosch en Afrique dans le 
secteur minier plus précisément.

ENGAGEMENT SOCIAL : 

Membre du Council Africa-China People’s Friendship association 
(ACPFA) en Afrique du Sud

LIVRE DE CHEVET : 

Audacity of Hope : Thoughts on Reclaiming (Barrack Obama)

DICTON PREFERE: 

 « « Knowledge will forever govern ignorance (La 
connaissance gouvernera toujours l’ignorance) » J.Madison

FICHE SIGNALETIQUE
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pt1mum: Quel devrait être, selon vous, le rôle de la diaspora 
dans le développement socio-économique de la RDC ?

Landry MEYA :Le rôle de la diaspora, selon moi, a toujours 
été clair concernant le développement socio-économique. C’est 
celui d’apporter l’expertise et des investissements en RDC. La 
plus grande richesse de notre pays est la population congolaise  
( inclus la diaspora), ce n’est qu’après cela que nous parlerons 
de ressources minérales, je crois fermement en notre apport 
(expertises et investissements dans différents secteurs) … Il 
faudrait souligner que la diaspora a un rôle clé à jouer dans 
le développement socio-économique de la RDC ( nous avons 
beaucoup d’exemples dans le monde où la diaspora a contribué 
énormément au développement socio-économique de leur pays, 
en l’occurrence le Japon, l’Afrique du Sud, le Nigeria, etc. Je crois 
sincèrement que la RDC a atteint un point où l’État congolais 
et la diaspora ont besoin de renforcer leurs relations par le 
biais des ateliers pour des « brainstormings session » soit en 
RDC ou soit dans diverses universités à travers le monde afin 
d’établir des solutions adéquates à nos défis. Ces derniers 
encourageraient l’engagement de la diaspora vis-à-vis de son 
État, et vice-versa.

O: De par votre expérience dans votre domaine, quelle serait 
votre stratégie pour améliorer ses performances en RDC ?

L.M. :Aujourd’hui, le monde a pris la direction des voitures 
électriques, les fabricants ne survivront pas sans le cobalt. 
Transparency market research estime le marché mondial des 
batteries Lithium-ion à 30 milliards de dollars en 2015, et prévoit 
une augmentation de plus de 75 milliards de dollars d’ici 2024. 
La RDC est au centre de toutes ces discussions ; la seule question 
que je me pose en ce moment est : « Sommes-nous prêts à révéler 
ce défis ? ». Si la réponse est négative, que devrions-nous donc 
faire ? Je suis heureux de savoir qu’un nouveau code minier est 
en route, mais j’espère que nous, « les Congolais et Congolaises », 
prendront les devants dans ce secteur. Ainsi, j’insisterai encore 
sur des ateliers entre l’État et diaspora (experts miniers à travers 

le monde), afin d’identifier ensemble certains challenges et y 
répondre le plus vite possible. Nous avons aujourd’hui des experts 
miniers, des professeurs d’universités à l’étranger qui, selon 
moi, sont en mesure d’apporter un plus dans le secteur minier 
en RDC. Avec cela, j’aimerai voir plus de Congolais managers 
que des expatriés dans les mines en RDC et un bon nombre de 
sociétés locales comme fournisseurs de ces mêmes mines. J’ose 
croire que le ministère en charge de ce secteur peut faire plus et 
encourager les sociétés minières à évoluer dans ce sens.

O: Quelle est votre lecture de la situation socio-économique de 
la RDC ?

L.M. :Je pense que la RDC n’est pas encore arrivée là où 
elle devrait. Nous devons développer d’autres secteurs comme 
l’agriculture, la pêche, le transport (routier, fluvial et aérien) 
et l’énergie (surtout les renouvelables : solaire, éolienne, 
hydraulique, biomasse et géothermie) pour ne citer que cela. 
Et pour qu’il y ait une vraie transformation socio-économique, 
il faudrait que l’État et la population travaillent ensemble, 
main dans la main, pour développer divers autres secteurs car 
la RDC ne doit pas simplement dépendre du secteur minier. 
Je rêve d’une vraie industrialisation en RDC, où les matières 
premières ne sortiront du territoire national qu’en produits 
finis (tous secteurs confondus). 

O: À quand le retour ?
L.M. :Très bientôt, soit pour établir une multinationale 

à Kinshasa et Lubumbashi, ou soit une entreprise avec mes 
partenaires.
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Camus 
KADIMA 
MUSANGU
PHARMACIEN DIRECTEUR > K ATOPHARM > 
54 ANS > CÔTE D’IVOIRE

DOMAINE D’EXPERTISE :

Industrie pharmaceutique

PARCOURS ACADEMIQUE :
 

Doctorat d’état en pharmacie (Université d’Abidjan)

PARCOURS PROFESSIONNEL : 

Pharmacien assistant JFK Hospital (Liberia, 1989-1990)/ 
Pharmacien assistant – pharmacie Latrille(Côte d’Ivoire, 
1995-2000)/ Business manager Afrique francophone 
(Zone couverte :13 pays francophones) du laboratoire 
pharmaceutique Plethico (Côte d’Ivoire, 2000-2009)/ 
Pharmacien directeur de l’agence de représentation 
pharmaceutique Katopharm (Côte d’Ivoire, 2009-à ce jour)/ 
Représentant du laboratoire Hovid pour toute l’Afrique 
francophone /Représentant de la marque de parfum IAP 
Pharma (Espagne)

VOTRE PLUS GRANDE RÉALISATION : 

Organisation du symposium international sur les hyper 
signaux des lésions de la substance blanche en IRM : 
prise en charge accidents vasculaires cérébrales et cas 
de la démence à l’hôtel Novotel Abidjan en septembre 2017 
(participation de plus de 60 neurologues africains et 50 
cardiologues).

ENGAGEMENT SOCIAL : 

Aide aux prisonniers

LIVRET DE CHEVET  : 

La Bible.
DICTON PREFERE: 

 « Travaille comme si tu ne devais jamais mourir, et 
prie comme si tu devais mourir demain » 

FICHE SIGNALETIQUE

Opt1mum: Selon vous, quel devrait être le rôle de la diaspora 
dans le développement socio-économique de la RDC ? 

Camus KADIMA MUSANGU: Elle doit contribuer au dével-
oppement de la RDC.

O: De par votre expérience, quelle serait la stratégie pour amé-
liorer les performances de la RDC dans votre domaine ? 

CKM: Il faut amener les grandes firmes pharmaceutiques 
à s’installer en RDC dans la fabrication des médicaments de 
qualité et moins couteux. Il y a également la lutte pour la ré-
duction des taxes d’importation sur les médicaments.

O: Quelle est votre lecture de la situation socio-économique de 
la RDC ?

CKM: L’égoïsme l’emporte sur l’amour de la patrie. La poli-
tique est devenue « un véritable métier » pour s’enrichir sur le 
dos de la population. 

O: À quand le retour dans votre pays d’origine ?
CKM: Mon retour sera graduel. Apres les élections, je 

compte revenir et mettre en place un bureau de consultance 
en industrie pharmaceutique
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Mireille 
TSHIBWABWA MBUYI

HEAD OF POWER DISPATCH > ENGIE> 42 ANS > BELGIQUE
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DOMAINE D’EXPERTISE : 

L’optimisation en temps réel de la production d’électricité

PARCOURS ACADEMIQUE : 
Par

Ingénieur Civil de l’Ecole polytechnique de l’ULB

PARCOURS PROFESSIONNEL : 

Consultante informaticienne dans le secteur pharmaceutique/ 
Projet de libéralisation du marché de l’électricité chez 
Electrabel/ Introduction d’une méthodologie de gestion de 
projet en IT dans le groupe GDF Suez/ Conception architecture 
applicative permettant d’optimiser le portfolio de production 
d’Engie du long terme jusqu’au temps réel/ Program Manager 
pour des projets de transformation d’organisation (budget : 
10M�) et de gestion de crise avec les gestionnaires de réseaux 
électriques/ Gestion de la centralisation des 4 Dispatchs Power 
de Engie (Bruxelles)/ Direction du Dispatching centralisé 

gérant une capacité de production de 25GW couvrant la 
Belgique, la Hollande, l’Allemagne et la France.

VOTRE PLUS GRANDE REALISATION  :

La centralisation des 4 Dispatchs Power de Engie à Bruxelles 
et la prise en main du Dispatching centralisé couvrant la 
Belgique, la Hollande, l’Allemagne et la France.

ENGAGEMENT SOCIAL : 

Chef de projet chez Energie Assistance

LIVRE DE CHEVET : 

Le pouvoir du moment présent (Eckhart Tolle)

DICTON PREFERE: 

 « Be the change you want to see in the world» 

FICHE SIGNALETIQUE

Opt1mum : Quel devrait être selon 
vous le rôle de la diaspora dans le 
développement socio-économique 
de la RDC ?

Mireille TSHIBWABWA MBUYI: 
Pour moi, la diaspora est une 

force incontournable pour le 
développement de l’Afrique. La 

double appartenance des diasporas est 
une grande richesse et je suis convaincu 

qu’elle comporte la force d’accélération 
du développement de la RDC. Le brassage des différentes 
cultures d’accueil des diasporas enrichira la réflexion sur 
les axes de croissance du pays et permettra d’éviter les 
écueils rencontrés dans les pays d’accueil.

O : De par votre expérience dans votre domaine, quel serait 
votre stratégie pour améliorer les performances de ce domaine 
en RDC ?

MTM : Pour moi, la diaspora est une force incontournable 
pour le développement de l’Afrique. La double appartenance 
des diasporas est une grande richesse et je suis convaincu 
qu’elle comporte la force d’accélération du développement 
de la RDC. Le brassage des différentes cultures d’accueil des 
diasporas enrichira la réflexion sur les axes de croissance 
du pays et permettra d’éviter les écueils rencontrés dans les 
pays d’accueil.

O : Quelle est votre lecture de la situation socio-économique de 
la RDC ?

MTM : Comme le dit la Banque Mondiale : « Avec ses 80 
millions d’hectares de terres arables et plus de 1 100 minéraux 
et métaux précieux répertoriés, la RDC pourrait devenir l’un 
des pays les plus riches du continent africain et l’un de ses 
leviers de croissance s’il parvenait à surmonter son instabilité 
politique ». Je pense que tout est dit dans cette phrase. Je ne 
vais pas dépeindre la situation actuelle dont chacun de nous 
est conscient mais je vais me tourner vers ce potentiel qui ne 
demande qu’une stabilité politique, des hommes et des femmes 
visionnaires qui aiment leur pays et se retroussent les manches 
pour le propulser vers les sommets.

À quand le retour dans votre pays d’origine ?
MTM : L’envie de revenir est toujours plus croissante 

d’année en année, à mesure que je grandis dans mon milieu 
professionnel. Le seul signal serait un groupe d’hommes et de 
femmes qui auraient les leviers suffisants et une vision pour 
faire bouger les choses.
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Luc GERARD NYAFE 
PRÉSIDENT, STRATEGOS GROUP > 47 ANS > COLOMBIE
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pt1mum : Quel devrait être selon vous 
le rôle de la diaspora dans le développe-
ment socio-économique de la RDC ?

Luc GER ARD NYAFE:  Le mot 
diaspora est trop souvent mal utilisé 

dans le contexte africain parce qu’il laisse 
imaginer des milliers de Congolais partis 

réussir ailleurs et qui, depuis l’extérieur, 
travaillent passionnément au futur du pays et 

viendraient au secours de leurs pays d’origine. La 
réalité est toute autre. La grande majorité des Congolais 

vivant à l’extérieur le fait pour des raisons économiques, et 
cette population d’émigrés même si elle vit en moyenne mieux 
qu’au pays n’occupe généralement pas des places de choix 
dans les sociétés d’accueil, mais plutôt des petits jobs manuels 
de subsistance qui leur permettent d’envoyer une aide assez 

modeste à la famille restée au pays. Il y a une raison à cela, la 
pauvreté de l’éducation chez nous qui fait que beaucoup de ceux 
qui émigrent arrivent avec une mauvaise préparation dans les 
pays d’accueils et vont, soit grossir les rangs des chômeurs, soit 
prendre des emplois non qualifiés. Sans compter que la difficulté 
d’obtenir un visa d’établissement fait que beaucoup d’entre eux 
vivent dans la Précarité qu’engendre l’illégalité. La situation 
est un peu meilleure dans les secondes générations qui ont pu 
bénéficier d’une éducation dans les pays d’accueils, mais là aussi 
le taux d’échec est légèrement supérieur à la moyenne des pays 
d’accueils du fait que les parents sont souvent peu organisés et 
peu aptes à les encadrer. De plus, le manque d’encadrement, de 
moyens et de vision de nos ambassades, à l’image de la faiblesse 
de l’État chez nous, fait que les liens culturels et émotionnels de 
cette seconde génération avec le pays est assez faible, au-delà 
de la musique et est mal ou peu entretenu.

DOMAINE D’EXPERTISE :

Multinationale services et industries

PARCOURS ACADEMIQUE :
 

Ingénieur commercial ICHEC-Bruxelles/ Maîtrise en 
Administration des Affaires IMD –Lausanne/ Maîtrise en 
Défense Et Sécurité Nationale - Ecole de Guerre Bogota

PARCOURS PROFESSIONNEL : 

ING/ Caterpillar/ Philip Morris/ Création du Groupe Strategos 
(2005)

VOTRE PLUS GRANDE RÉALISATION : 

Organisation du symposium international sur les hyper 
signaux des lésions de la substance blanche en IRM : prise en 
charge accidents vasculaires cérébrales et cas de la démence 
à l’hôtel Novotel Abidjan en septembre 2017 (participation de 
plus de 60 neurologues africains et 50 cardiologues).

ENGAGEMENT SOCIAL : 

Depuis plus 10 ans maintenant nous essayons de rendre à 
la société ce qu’elle nous a permis de devenir, la société 
colombienne d’abord, qui m’a permis de me réaliser 

professionnellement mais aussi à mon pays où j’aimerai aider 
les plus jeunes à s’ouvrir l’esprit et leur offrir des opportunités. 
Dans ce sens nous soutenons non seulement des fondations 
liées à l’éducation mais nous avons notre propre fondation très 
active dans les domaines de l’éducation, le sport, l’éveil à la 
culture et la stimulation intellectuelle des jeunes à Lusanga en 
particulier où elle l’est particulièrement nous avons environ 
400 jeunes de 8 à 18 ans qui participent quotidiennement à des 
ateliers d’art, de musique, de théâtre et de sport.

LIVRET DE CHEVET  : 

Why nations fail ?, 
de James Robinson qui examine les facteurs derrière les 
échecs et réussite des nations. Tipping point de Malcolm 
Gladwell qui examine les raisons derrières les échecs et 
réussites individuelles et Sapiens qui s’interroge sur la 
réussite exceptionnelle de l’humain dans le règne animal. 
Et enfin, A long path to freedom de Mandela reste la plus 
belle fenêtre sur l’esprit d’un des hommes parmi les plus 
nobles que je connaisse tant sur le fond que la forme de son 
combat.

DICTON PREFERE: 

Ego Dominus Fati (Je suis maître de mon destin). Je suis 
convaincu que le destin n’est que le fruit de notre volonté et 
de nos actions ou inactions.

FICHE SIGNALETIQUE
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Je suis conscient que je décris là un tableau un peu sombre 
mais c’est une réalité. Il y a bien sûr beaucoup d’exceptions, 
des réussites brillantes, mais très souvent elles viennent des 
familles qui, elles-mêmes étaient déjà organisées. Et donc, 
l’apport en termes économique et de mobilité sociale est moins 
important. Je pense que la « diaspora » a une soif de contribuer 
au développement socio-économique de la RDC, mais il faut 
canaliser les efforts et cultiver le lien avec le pays, rétablir une 
attache culturelle et émotionnelle, et aider les Congolais où 
qu’ils soient à réussir. Ceux qui ont réussi peuvent bien venir 
y investir mais je pense que la solution viendra d’abord de la 
nation et de ceux qui y vivent.

O : De par votre expérience dans votre domaine, quel serait votre 
stratégie pour améliorer les performances de ce domaine en RDC ?

L.G. N.: Améliorer l’économie n’est pas une chose simple, mais 
le résultat d’un travail continuel dans la qualité et l’intensité de 
l’effort. Je ne pense pas qu’en 50 ans nous avons eu deux premiers 
ministres qui se sont succédé en poursuivant dans la direction 
du précédent. En changeant de direction tout le temps on fait du 
surplace. Il faut établir un Nord économique sur une poignée de 
compétences que notre pays souhaite développer, des domaines 
d’excellence, des choses simples mais atteignables, et s’inscrire 
dans la durée en maintenant le cap. Il faut ensuite renforcer 
l’éducation continue, pas seulement des jeunes mais aussi des 
professionnels et des adultes, l’éducation technique. Mais aussi 
en valeurs et compétences éthiques. Enfin, il faut rétablir une 
crédibilité dans la force de la loi, la fiscalité transparente, etc. 
En économie, l’arbitraire attire une classe d’individus et fait fuir 
les autres. Il faut choisir quelle économie on veut construire et 
s’y atteler... Quelques arrestations exemplaires pour corruption 
ne serait pas un mauvais signal à envoyer... Enfin, tout plan 
de relance doit impliquer les entrepreneurs locaux, le fameux 
Local Content qui est trop souvent confondu avec la préférence 
aux nationaux... en termes économiques, la nationalité n’a pas 
d’importance, il faut favoriser les entrepreneurs locaux quelle 
que soit leur nationalité. L’état doit engager un dialogue avec 
eux vu qu’ils ont une meilleure connaissance du pays.

O : Quelle est votre lecture de la situation socio-économique de la 
RDC ?

L.G. N.: La plupart des indicateurs macroéconomiques nous 
placent parmi les pays les plus pauvres du monde. Ce classement 
est confirmé par une observation empirique sur le terrain. Nul n’est 
besoin de grandes analyses pour comprendre que nous sommes 
dans une situation critique. Ce qui est moins évident parfois c’est 
l’ampleur et l’aspect exponentiel du problème. Si aujourd’hui le 
chômage est ce qu’il est, il faut se souvenir que notre population 
a une moyenne d’âge de 17 ans, le pic des demandeurs d’emplois 
est donc encore à venir... Il faut créer environ un million d’emplois 
nouveau par an pour absorber l’arrivée sur le marché des jeunes 
en âge de travailler. Or, notre économie est encore en mode de 
réduction d’emplois... La proportion des enfants qui naissent 
aujourd’hui dans des familles monoparentales est beaucoup trop 
élevée pour pouvoir leur assurer un encadrement sain. Enfin, les 
aspirations politiques de la population continuent à être ignorées, 
la sécurité tant individuelle que nationale est précaire, nous 
avons donc tous les éléments d’un cocktail détonant. 

À quand le retour dans votre pays d’origine ?
L.G. N.:Après le tableau que je viens de décrire, penser à un 

retour serait paradoxal … Pourtant, depuis 2015, mon groupe a 
commencé à investir en RDC où nous générons aujourd’hui pas loin 
de 1 000 emplois dans les secteurs à haut impact social comme 
la santé et l’éducation. Je pense que nous pouvons contribuer 
à des solutions et que l’urgence de la situation rend l’inaction 
impossible. Au-delà du politique, je pense que le secteur privé 
peut faire plus pour se détacher de l’emprise du Public et de l’État 
et être plus autonome dans l’apport de solutions. La concertation 
privée est quasi inexistante, la FEC doit tout faire pour être une 
organisation apolitique où les entrepreneurs se rencontrent et 
cherchent des solutions. 
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Jean-Claude 
Tshipama
CHIEF EXECUTIVE OFFICER BROADBAND IN 
AFRICA) > EUTELSAT SA > 45 ANS > FRANCE 
ET CANADA

D’EXPERTISE : 

Télécommunications / Management d’entreprise / Business 
Développement 

PARCOURS ACADEMIQUE : 

Maitrise en Administration des Affaires à l’université 
McGill et HEC Montréal au Canada / Licence en Économie à 
l’Université Protestante du Congo 

PARCOURS PROFESSIONNEL : 

CEO Broadband Eutelsat / Cofondateur de Zympala : marque 
de vêtement d’inspiration africaine / Directeur Général de 
Canal+ en RDC / Directeur des ventes et de la distribution 
Digicel Pacific (Brisbane - Australie) /Directeur Commercial 
Digicel Caraïbes (Jamaïque & Haiti) / Directeur Distribution 
Afrique Centrale et de l’Ouest Microsoft Corporation / 
Commercial Manager @ Celtel RDC

VOTRE PLUS GRANDE REALISATION  :

Lancement commercial de Zympala basé au Canada qui distribue 
aux USA (Philadelphie), en Allemagne (Frankfurt) et Italie (Milan) 
/ Implantation de Canal+ en RDC

ENGAGEMENT SOCIAL : 

Avec Zympala, nous accordons de l’aide aux jeunes filles 
de 12 à 17 en RDC. Nous leur redonnons un peu d’espoir 
(autonomisation financière, apprentissage d’un métier, ...)

 LIVRE DE CHEVET : La Bible

DICTON PREFERE: 

Tout est possible à celui qui croit

FICHE SIGNALETIQUE

Opt1mum : Quel devrait être selon vous le rôle de la diaspora 
dans le développement socio-économique de la RDC ?
Jean-Claude Tshipama: Il faut juste s’impliquer à tous les 
niveaux pour contribuer à sa manière au développement 
de la RDC ; chacun selon son domaine d’expertise et d’ex-
périence. 
 
O : De par votre expérience dans votre domaine, quel serait 
votre stratégie pour améliorer les performances de ce domaine 
en RDC ?

J.C.T: À long terme, c’est l’investissement dans l’éducation. 
Mais à court terme, il y a le climat des affaires à améliorer. 
 
O : Quelle est votre lecture de la situation sociale-économique 
de la RDC ?

J.C.T: La corruption, l’impunité et le manque de vision 
pour le développement des affaires sont des grands fléaux 
en RDC. 
 
O : A quand le retour ?

J.C.T: Je suis déjà de retour, à cheval entre l’Afrique et 
la RDC.

OPTIMUM COLLECTOR  |   MEDIAS ET COMMUNICATIONS

OPT1MUM COLLECTOR  |   31



Alain 
KAHASHA 
NTUMWA 
NTARHIBA
DIRECTEUR GÉNÉRAL > 
AIRTEL GABON > 45 ANS > 
GABON
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DOMAINE D’EXPERTISE : 

Leadership, management, télécommunications, grande distribution, 
mobile money, ressources humaines et redressement d’entreprise 
en difficulté ;

PARCOURS ACADEMIQUE : 

Ingénieur civil électricien (1996)/ Maitrise en télécommunications 
(1997)/ Faculté polytechnique de Mons (Belgique)

PARCOURS PROFESSIONNEL : 

British american tobacco RDC - management trainee puis technical 
manager (1998 - 2000) / The coca cola company RDC - market 
developer (2000 – 2003) /Vodacom RDC - head of regions(2003 – 
2005) /Airtel (Celtel) Congo-Brazzaville - directeur des ventes(2006 
– 2008)/Airtel (Zain) Gabon - directeur des ventes(2008 – 2010) /

Airtel Niger - directeur général(2010 – 2014)/Airtel RDC - directeur 
général (2014 – 2016) /Airtel Gabon - directeur général (cluster 
head Gabon–Madagascar (2016 – 2018) ;

VOTRE PLUS GRANDE REALISATION : 

Redressement d’Airtel Gabon en un peu moins de 2 ans

ENGAGEMENT SOCIAL : 

Coaching et mentoring des jeunes entrepreneurs et professionnels

LIVRE DE CHEVET :  The 7 habits of highly effective people

DICTON PREFERE: 

 «Aujourd’hui mieux qu’hier et moins bien que demain.», 

FICHE SIGNALETIQUE

 pt1mum: Quel devrait être selon 
vous le rôle de la diaspora dans le 
développement socio-économique 
de la RDC ?

Alain KAHASHA NTUMWA 
NTARHIBA:  A mon avis, la dias-

pora joue plusieurs rôles. D’abord, 
elle représente une force dont 

l’apport est considérable en termes de 
contribution et de mobilisation dans les 

projets de grand intérêt pour le pays. Les Congolais, à tous 
les niveaux, peuvent intervenir dans plusieurs domaines, 
notamment les idées, l’argent, l’expertise, le lobbying et le 
networking. Par ailleurs, la diaspora constitue une force 
de promotion et de représentation du pays. Elle rassemble 
les vrais ambassadeurs à l’extérieur et les bons conseillers 
à l’intérieur. Enfin, la diaspora doit constituer un modèle 
pour les congolais et un véritable motif de fierté pour la 
RDC à l’extérieur. Elle doit briller et être exemplaire.

O : De par votre expérience dans votre domaine, quel serait 
votre stratégie pour améliorer les performances de ce domaine 
en RDC ?

A.K.N.N.: Dans les télécoms, il faut finaliser la construction 
du maillage de la RDC en infrastructures numériques (fibre 
optique notamment) et travailler à la pénétration effective de 
l’internet(et de la data en général) au sein de la population. Le 
pays a enregistré des avancées majeures dans le secteur de 
la téléphonie cellulaire (voix-sms) au cours des 20 dernières 
années. Pour le mobile money, l’inclusion financière la plus large 
et la bancarisation des masses sont un créneau indispensable 
pour le développement de notre pays. Enfin, nos entreprises 
publiques et administrations devraient être restructurées en 
s’inspirant de la gestion des entreprises privées qui s’en sortent 

bien (performance, gouvernance et valeur ajoutée à la fois pour 
l’État, les citoyens et leurs propres employés).

O : Quelle est votre lecture de la situation socio-économique de 
la RDC ?

A.K.N.N. La situation socio-économique de la RDC est très 
mauvaise mais pas désespérante du tout. Les talents et ressources 
du pays représentent véritablement des grands atouts. Ensemble, 
nous devons les mettre en musique pour faire rayonner la RDC au 
cœur de l’Afrique, en commençant par améliorer les conditions 
de vie de ses propres filles et fils. 

O :À quand le retour dans votre pays d’origine ?
A.K.N.N. En réalité, je suis déjà de retour au pays depuis 

2014. Le devoir professionnel m’en a éloigné à nouveau mais 
mon épouse, Rachel, et nos 3 enfants y sont restés. Quant à 
moi, j’y retourne très fréquemment et je compte même revenir 
définitivement dès qu’une opportunité se présentera. Dans 
tous les cas, j’espère rentrer probablement avant mes 50 ans. 
Inch Allah !
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Freddy IPOMA 
BANSHELI
ADMINISTRATEUR DIRECTEUR GÉNÉRAL > INTERPETROL 
ENERGY, INTERPETROL BURUNDI, SEP BURUNDI, ET 
FALCON OIL STORAGE > 48 ANS > BURUNDI

DOMAINE D’EXPERTISE : 

Commercialisation, Transport et Stockage des Produits Pétroliers 

PARCOURS ACADEMIQUE : 

Graduat en Sciences Economiques Appliquées (UCL), Bachelor 
of Commerce (Unisa)

VOTRE PLUS GRANDE REALISATION : 

Le projet sur lequel je travaille en ce moment, à savoir la 
structuration et l’expansion (par acquisition et par crois-
sance organique) d’un groupe qui a pour ambition de devenir 
le groupe de référence dans la sous-région à l’horizon 2023. 
Grace au soutien de actionnaires du Groupe Interpetrol, cette 
objectif ambitieux sera très certainement atteint.

ENGAGEMENT SOCIAL : 

Le groupe Interpetrol assure aujourd’hui près de 80% des 
approvisionnements du Burundi en produits pétroliers, de 
même grâce à notre central thermique, nous assurons une 
production permanente de 40 MW qui sont injectés dans le 
réseau de la REGIDESO Burundi (Régie de Distribution des 
Eaux et de l’Energie Electrique) assurant ainsi la stabilité de la 
distribution du courant électrique dans la ville de Bujumbura. 
Ceci constitue en soi un engagement sociale important. En plus 
de cela, des actions plus spécifiques de CSR sont en cours de 
développement au sein du Groupe Interpetrol à savoir : l’aide à 
l’éducation d’enfants issue de milieux défavorisés, l’alphabétisation 
de personnes vulnérables et le sponsoring d’évènements et de 
d’équipes de sport.

LIVRE DE CHEVET : L’art de la Guerre

DICTON PREFERE: 

« ’He who shall not cast the dice, shall not win a six’’  et 
“Never Settle for Less” », 

FICHE SIGNALETIQUE

pt1mum : Quel devrait être 
selon vous le rôle de la 
diaspora dans le déve-
loppement socio-écono-
mique de la RDC ?

Freddy Ipoma Bansheli: 
La diaspora devrait avoir 

pour principal rôle la 
construction de ponts socio-

économiques entre les pays 
d’accueils et la RDC. Dans bcp 

de pays, pour des raisons diverses, 
il existe des préjugés négatifs et 

dommageables envers les congolais souvent perçus 
comme peu fiables, peu travailleurs et focalisés sur le 
superficiels. Tout membre de la diaspora congolaise 
a le devoir de lutter contre ces préjugés en ayant un 
comportement exemplaire tant dans sa vie sociale 
que professionnel.

O : De par votre expérience dans votre domaine, quel 
serait votre stratégie pour améliorer les performances 
de ce domaine en RDC ?

F.I.B.:Il faut lutter contre les importations 
illégales des produits pétroliers (contrebande), 
mettre fin à l’octroi indu d’exonérations fiscales à 
certains opérateurs du secteur, renforcer le rôle 
et les compétences de l’autorité de régulation du 
secteur (tant sur le plan normatif que sur le plan 
répressif), introduire un système de Procurement 
groupé en produits pétrolier à l’image du BPS en 
Tanzanie et de l’OTS au Kenya, restructurer la SEP 
et ouvrir la concurrence en matière de logistique 
pétrolière, réviser la convention collective du secteur 
pétrolier, ‘’dépolitiser’’ le mécanisme de fixation de 
la structure des prix des produits pétroliers.

O : Quelle est votre lecture de la situation socio-éco-
nomique de la RDC ?

F.I.B. Malheureusement, la mauvaise gouvernance 
continue d’être endémique. Malgré les beaux discours 
aucune des réformes structurelles ou sectorielles 
vitales n’a été entreprise par les gouvernements 
successifs.En cette année électorale, la classe politique 
et ses acteurs, se perdent ou se complaisent dans le 
juridisme et dans le constitutionalisme et ne parlent 
que très peu de programmes de gouvernement. Le 
pays souffre de cette classe politique qui hypothèque 
gravement son développement économique ainsi que 
toute perspective d’émergence. Heureusement, le 
congo dispose de la plus précieuses des ressources, 
ses ressources humaines : des hommes et des 
femmes qui chaque jour font face à l’adversité, et 
qui à tous les niveaux continuent d’entreprendre, 
par la création de PME et de PMI et donc de valeurs 
ajoutées. Toutefois, tant que la classe politique ne se 
sera pas moralisée et ne n’aura pas pour motivation 
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première la bonne gestion de la République, 
les efforts et les initiatives du secteur privé 
resteront fortement bridées.

O: À quand le retour dans votre pays d’origine ?
F.I.B. Le retour au pays peut revêtir, plusieurs 

formes ; le marché de la RDC reste malgré 
tous les challenges très attractifs pour un 
groupe avec des ambitions régionales comme 
le Groupe Interpetrol, pourquoi pas une filiale 
Interpetrol Energy RDC dans un avenir proche.
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DOMAINE D’EXPERTISE : 

Industrie Pharmaceutique

PARCOURS ACADEMIQUE : 

Diplôme de pharmacien à l’Université de 
Kinshasa (1987)

PARCOURS PROFESSIONNEL : 

Medical representative en RDC (1988-1992)/ 
Country Manager Burundi& Rwanda (1992-
2001)/ Country Manager East Africa (2001-
2008)/ Directeur de ventes Afrique Centrale 
(2008-2018)

VOTRE PLUS GRANDE REALISATION :

Avoir quadruplé les ventes de la RDC en 4 
ans, de 2008 à 2012.

ENGAGEMENT SOCIAL : 

Réinvestissement des 20% des profits 
générés en RDC à la réhabilitation, 
construction et l’équipement de centres de 
santé de la périphérie de Kinshasa et de la 
province du Kasaï Oriental pour améliorer 
l’accès aux soins de santé de la population 
vulnérable

LIVRE DE CHEVET : 

La puissance de la pensée positive

DICTON PREFERE: 

« Il n’y a rien de plus facile dans la vie 
d’une personne de n’avoir pas réussi, c’est 
de ne pas essayer. », 

FICHE SIGNALETIQUE

pt1mum: Quel devrait être selon vous le rôle de la diaspora dans 
le développement socio-économique de la RDC ?

Théophile MUTARA : Un rôle central dans le partage de son 
expertise et son savoir-faire acquis hors du pays.

O : De par votre expérience dans votre domaine, quel serait votre 
stratégie pour améliorer les performances de ce domaine en RDC ?

T. M.:  L’assainissement du secteur pharmaceutique en appliquant 
à la lettre les lois existantes et mettre le pharmacien congolais au 
centre de l’activité car si elle est contrôlée par les non-pharmaciens, 
il y a des problèmes d’éthique et de réglementation qui se posent..

O : Quelle est votre lecture de la situation socio-économique de 
la RDC ?

T. M.: La RDC est un poids lourd incontournable en Afrique 
Subsaharienne mais elle peine à poursuivre son envol vers une 
reconstruction économique et sociale. La grande pauvreté de la 
population contraste fortement avec le taux de croissance et la 
richesse virtuelle du pays .La forte croissance observée entre 
2010 et 2015 n’a pas entrainé un développement des capacités 
productives ni une transformation structurelle de l’économie.

O :À quand le retour dans votre pays d’origine ?
T. M.: C’est fait depuis 2011, après 19 ans d’expérience 

professionnelle dans plusieurs pays en Afrique.

Théophile MUTARA
DIRECTEUR DE VENTES AFRIQUE CENTRALE > GLAXOSMITHKLINE > PLC 

> 55 ANS > KENYA /RDC 
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NDA-NGYE/ NTAM
INGÉNIEUR PRINCIPAL ET CAPITAINE AU SEIN DES FORCES CANADIENNES > 
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL ET FORCES ARMÉES CANADIENNES 
> 47 ANS > CANADA

FICHE SIGNALETIQUE
DOMAINE D’EXPERTISE : 

Génie civil, conception de structures de béton et acier et génie 
militaire

PARCOURS ACADEMIQUE : 

Maitrise en ingénierie (Dipl.-Ing.) - Génie Civil, Université 
d’Innsbruck, Tyrol (Autriche 2000)/ Diplôme d’études supérieures 
spécialisées (DESS) – École Polytechnique de Montréal (Québec, 
Canada 2005) 

PARCOURS PROFESSIONNEL : 

Membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec (O.I.Q)/ Chargé 
de projet d’une grande société d’état/ Propriétaire d’un bureau 
de consultant en génie conseil (spécialisé en conception de 
structures de béton et d’acier et en accompagnement technique 
à la réalisation des projets)/ Plus de 15 ans d’expérience 
professionnelle en conception de structures pour l’industrie 
minière, pétrolière, gazière et de transport urbain/ Ingénieur 
de combat (depuis 2007)/ Capitaine au sein des Forces armées 
canadiennes (depuis 2015).

VOTRE PLUS GRANDE REALISATION :

Ma prestation comme ingénieur de projet et concepteur pour 
la réhabilitation du béton de voûte du tunnel de 4km du métro 
de Montréal (ligne jaune de la station Berri-Uqam à la station 
Longueuil) sous le fleuve St-Laurent.

ENGAGEMENT SOCIAL : 

Depuis plusieurs années, je fais partie du conseil d’administration 
(CA) de l’Organisation des Professionnels Congolais du 
Canada (OPCC). Et, en 2015, j’ai été élu à la présidence de cette 
organisation et reconduit en 2017. Reconnue pour son très haut 
niveau de professionnalisme, l’OPCC est une référence au sein 
de la communauté congolaise du Canada. Elle est aussi réputée 
pour son sérieux, sa crédibilité et le professionnalisme de 
son équipe, ce qui lui a permis de collaborer sur des études 
avec des organismes internationaux comme l’Organisation 
internationale des migrations (OIM).

LIVRE DE CHEVET : 

Je n’en ai pas un en particulier, mon cellulaire et ma tablette 
sont devenus mes livres de chevet. Je lis beaucoup les 
analyses, articles sur le web à propos de l’évolution du monde 
et par rapport aux diverses dynamiques qui entourent les 
bouleversements actuels dans le monde.

DICTON PREFERE: 

Je n’ai pas de dicton préféré mais une phrase préférée de 
l’amiral (ret) William H. Mc Raven, du commandement des 
opérations spéciales de l’armée américaine qui, traduite en 
français, dit à peu près ceci : « Si vous voulez changer le monde, 
vous devez être à votre meilleur dans les moments les plus 
sombres ». Ça vaut certainement pour les militaires, mais c’est 
valable aussi pour nous tous.
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Opt1mum: Quel devrait être, selon vous, le rôle de la diaspora 
dans le développement socio-économique de la RDC ?

NDA-NGYE/ NTAM: La définition d’un plan de reconstruction 
au niveau national avec une vision à long terme (une génération 
au moins) qui ensuite sera subdivisée par sous-région, avec 
des secteurs prioritaires dont les actions produiront un effet 
multiplicateur sur le développement économique. Exemple, le 
développement d’un réseau parallèle de transport routier et 
ferroviaire est tout à fait faisable car on peut plus facilement 
construire des routes le long des chemins de fer, ceci va permettre 
à moindre coût le déplacement des populations et les échanges 
commerciaux inter provinces. Ces échanges commerciaux 
inter provinces vont favoriser le développement économique 
et renforcer le marché intérieur. 

O: De par votre expérience dans votre domaine, quelle serait votre 
stratégie pour améliorer ses performances en RDC ?

N.N.N.: Plein d’espoir. Je fais une lecture globale. Il est vrai 
que la RDC fait face à beaucoup des défis mais à côté de ça, la 
RDC a un grand besoin d’infrastructures modernes. Ce retard 
apparent est en fait une chance car pour autant que les pouvoir 
publique développe une vision claire sur le moyen et long terme, 
la RDC est un laboratoire où toutes les nouvelles technologies 
peuvent être appliquées. Tout est à construire à l’échelle d’un 
sous-continent : Infrastructures ferroviaires modernes, réseau 

routier de milliers de kilomètres, développement d’un réseau 
d’autoroutes fluviaux qui peut nous amener par des grands 
travaux, à rendre les portions entières du fleuve et de ses 
affluents navigables, ce qui conduit à la construction de port, 
construction d’aéroport régionaux et locaux, construction d’école 
moderne, etc… Bref un laboratoire à l’échelle d’une nation qui 
à la grandeur d’un sous-continent. Si vous faite le lien avec les 
perspectives socio-économiques, tout ce que je viens de vous 
énumérer va générer des emplois, emploi égale pouvoir d’achat, 
qui est égale à la consommation, consommation égale boom 
économique, boom économique égale épanouissement de la 
population, épanouissement de la population égale diminution 
de l’exode des jeunes, et nous pouvons continuer de manière 
indéfinie. Tout ceci pour expliquer que ça prend une vision de 
reconstruction à l’échelle d’un sous-continent où des secteurs 
comme le développement énergétique, le développement des 
infrastructures de transport, de communication aussi bien 
phonique que numérique sont priorisés.

O: Quelle est votre lecture de la situation socio-économique de la 
RDC ?

N.N.N.:Plein d’espoir. Je fais une lecture globale. Il est vrai 
que la RDC fait face à beaucoup des défis mais à côté de ça, la 
RDC a un grand besoin d’infrastructures modernes. Ce retard 
apparent est en fait une chance car pour autant que les pouvoir 
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publique développe une vision claire sur le moyen et long terme, 
la RDC est un laboratoire où toutes les nouvelles technologies 
peuvent être appliquées. Tout est à construire à l’échelle d’un 
sous-continent : Infrastructures ferroviaires modernes, réseau 
routier de milliers de kilomètres, développement d’un réseau 
d’autoroutes fluviaux qui peut nous amener par des grands 
travaux, à rendre les portions entières du fleuve et de ses 
affluents navigables, ce qui conduit à la construction de port, 
construction d’aéroport régionaux et locaux, construction d’école 
moderne, etc… Bref un laboratoire à l’échelle d’une nation qui 
à la grandeur d’un sous-continent. Si vous faite le lien avec les 
perspectives socio-économiques, tout ce que je viens de vous 
énumérer va générer des emplois, emploi égale pouvoir d’achat, 
qui est égale à la consommation, consommation égale boom 
économique, boom économique égale épanouissement de la 
population, épanouissement de la population égale diminution 
de l’exode des jeunes, et nous pouvons continuer de manière 
indéfinie. Tout ceci pour expliquer que ça prend une vision de 
reconstruction à l’échelle d’un sous-continent où des secteurs 
comme le développement énergétique, le développement des 

infrastructures de transport, de communication aussi bien 
phonique que numérique sont priorisés.

O: À quand le retour ?
N.N.N.:Il est progressif, je suis déjà régulièrement en RDC 

pour prendre et maintenir la température des lieux et ne pas 
perdre contact avec la réalité.
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Patrick 
KABALA 
DIBULA
CHEF DE PROJET, DÉVELOPPEMENT ET 
COMMERCIALISATION DE NOUVEAUX PRODUITS 
> PHARMASCIENCE INC > 36 ANS > CANADA

DOMAINE D’EXPERTISE : Industrie Pharmaceutique
P

PARCOURS PROFESSIONNEL : 

Baccalauréat en Sciences (Microbiologie et Immunologie) à 
l’Université de Montréal (Québec, Canada)/Programme de 
deuxième cycle en développement du médicament de l’Université 
Laval (Québec, Canada)/ Maîtrise en Administration des 
affaires (MBA) de l’Université Laval (Québec, Canada)

VOTRE PLUS GRANDE REALISATION 
La conduite de projets d’envergure internationale du domaine 
pharmaceutique ayant résulté au lancement à succès (mise sur 
marché) de plusieurs produits pharmaceutiques génériques. 
ENGAGEMENT SOCIAL : 

Bénévolat au championnat mondial junior de hockey sur 
glace et à l’urgence de l’hôpital (CLSC) de Bordeaux-Cartierville

LIVRE DE CHEVET : 

L’empire de l’or rouge (Enquête mondiale sur la tomate 
d’industrie)

DICTON PREFERE: 

 « BLabor omnia vincit (Un travail acharné vient à bout de 
tout)» 

FICHE SIGNALETIQUE

Opt1mum : Selon vous, quel devrait être le rôle de la diaspora 
dans le développement socio-économique de la RDC ?

Patrick KABALA DIBULA : diaspora constitue une richesse 
potentielle pour la RDC, elle regorge d’innombrables ressources 
humaines aux profils variés et dotées d’importantes expériences 
professionnelles qui pourraient être d’un grand apport pour notre 
pays. Il faudrait rapatrier ces experts afin qu’ils contribuent 
massivement au développement de la RDC.

O : De par votre expérience, quelle serait la stratégie pour amé-
liorer les performances de la RDC dans votre domaine ?

P.K.D.: Je cumule plus de 13 ans d’expérience en gestion de 
l’industrie pharmaceutique. Une industrie hautement régulée en 
Occident. J’estime qu’une meilleure régulation de ce secteur en RD 
Congo (y compris l’approvisionnement en produits pharmaceutiques 
depuis l’étranger), la lutte contre la contrefaçon et privilégier les 
produits pharmaceutiques génériques de qualité infaillible afin 
de minimiser les dépenses liées aux médicaments font partie des 
mesures qui permettraient de réaliser des progrès non négligeables 
en matière de santé. La réforme du système de santé doit faire 

l’objet d’un projet de grande envergure qui devra aboutir à une 
meilleure accessibilité des soins de santé de qualité pour tous

O : Quelle est votre lecture de la situation socio-économique de 
la RDC ?

P.K.D.:Notre pays est à la traîne du monde sur le plan socio-
économique, malgré ses innombrables richesses. Ceci relève 
tout simplement de l’incapacité notoire de la classe politique 
actuelle à gérer la chose publique de manière à générer un 
retour sur l’investissement profitable au peuple congolais. Ainsi 
par exemple, l’incapacité notoire à garantir l’accès aux soins de 
santé et médicaments appropriés a un impact direct sur le taux 
de mortalité élevé dans notre pays.

O : À quand le retour dans votre pays d’origine ?
P.K.D.:Nous travaillons à réunir les conditions propices à un 

retour nous permettant de jouer un rôle important pour soulager 
le peuple congolais en matière des soins de santé. C’est un besoin 
primaire qui doit lui être garanti.
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Pour votre identité visuelle



Jean 
NTAMBWE MWABANTU

COUNTRY MANAGER GUINÉE CONAKRY (EQUATORIAL COCA-COLA BOTTLING COMPANY) > DIRECTEUR GÉNÉRAL 
(BONAGUI SA) > 50 ANS > GUINÉE CONAKRY
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DOMAINE D’EXPERTISE : FMCG

PARCOURS ACADEMIQUE : 

Maitrise en Administration économique et sociale des 
entreprises ;

PARCOURS PROFESSIONNEL : 

15 ans avec The Coca-Cola Company ; 5 Ans avec Diageo PLC, 
4 ans avec ECCBC ;

VOTRE PLUS GRANDE REALISATION :
 
Avec Diageo PLC, nous avons donné accès à l’eau potable à plus 
de 40 000 personnes dans la commune de Kinsenso, à Kinshasa. 

Avec ECCBC, nous avons rendu la vue à 500 personnes opérées 
de la cataracte en Guinée.

ENGAGEMENT SOCIAL : 

Nous avons amélioré le quotidien des communautés où je 
travaille ;

LIVRE DE CHEVET : « Le guide des égarés » (Jean D’Ormesson

DICTON PREFERE: 

 « Exige beaucoup de toi-meme, et attends peu des autres. 
Ainsi beaucoup d’ennuis te seront épargnés.» 

FICHE SIGNALETIQUE

pt1mum : Quelle est votre lecture 
de la situation sociale-économique 
de la RDC ? Et quel devrait être 
selon vous le rôle de la diaspora 
dans le développement socio-
économique de la RDC ? 

Jean Ntambwe Mwabantu: Je 
répondrai à ces deux questions en 

même temps. Parler de la diaspora 
comme moteur du développement 

socioéconomique de la RDC revient 
souvent à célébrer des individualités ayant 

réussi à se faire une place au soleil, hors de 
la RDC. Au-delà du lien affectif ou sentimental avec 

la terre des aïeux, bon nombre de Congolais de l’étranger ont 
du mal à retrouver leur place au pays. L’absence de sécurité 
juridique, la fiscalité punitive, l’administration en déliquescence 
et peu de lisibilité sur l’Etat de droit et la gouvernance rendent 
difficile le rôle de la diaspora comme acteur de développement 
en RDC. Cependant, les individualités ayant « réussi », dans 
les domaines tant socio-économique, politique, culturel et 
social, peuvent servir de référant positif, d’exemple et inspirer 
une jeunesse congolaise en manque de repères. Ils offrent la 
possibilité d’établir des ponts entre les pays où ils demeurent 
toujours et leur patrie d’origine. Ils peuvent aussi servir de 
coach dans un programme de « mentoring », afin d’encadrer des 
jeunes et les aider à préparer, affiner, compléter et lancer des 
projets professionnels par le renforcement des compétences et 
capacités. A l’exemple de Dangote, ce magnat d’affaire Nigérian, 
qui a créé une des premières grandes écoles de Commerce 
sur le modèle du fameux Harvard Business School, mais en 
intégrant une vision africaine de faire des affaires. La Diaspora 
peut financer ou soutenir de tels projets en RDC. L’éducation 
demeure le maillon faible et la principale source de croissance 
socio-économique de la RDC.

O : De par votre expérience dans votre domaine, quel serait votre 
stratégie pour améliorer les performances de ce domaine en RDC ?

J.N. M. :  Les congolais sont des travailleurs acharnés, motivés 
et désireux de vivre dans un environnement propice à leur 
bien-être. Investir dans l’éducation, former les manœuvres, 
ouvriers, agents de maitrise, agents et cadres supérieurs est 
une nécessité absolue bien plus valorisante et capable d’assurer 
la durabilité de la croissance socio-économique en RDC. Les 
ressources minière et agricole de la RDC restent inépuisables 
en dépit de tous les vols et spoliations. Il en restera assez 
pour assurer le développement du pays. Sans des Congolais 
éduqués, ces richesses ne profiteront qu’aux pillards (internes 
et externes). L’espoir de la RDC n’est nullement dans l’arrivée 
d’un homme « providentiel ». Les initiatives privées d’hommes 
et de femmes résolus sont à même d’apporter un changement 
réel et efficace à la situation vécue actuellement.

O : À quand le retour dans votre pays d’origine ?
J.N. M. Je ne suis jamais parti. La quasi-totalité de mes 

investissements propres et mon patrimoine sont en RDC. Une 
preuve s’il en était besoin que ce pays sortira des ténèbres 
actuels pour un âge d’Or … Ordo Ab Chaos !...
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CONSOLIDER 
LA MUTATION DU 

SECTEUR FINANCIER

D epuis les années 2000, le secteur financier a connu un fulgurant développement mais il se 
concentre principalement sur la banque de détail et le service aux entreprises. Pour la 
diaspora congolaise, la République démocratique du Congo doit accumuler une 
longue période de création de richesse et d’accumulation d’épargne privée 
suffisante pour promouvoir le déploiement des activités bancaires 
hautement spécialisées. Pour y parvenir, le Gouvernement de la 
République doit prioriser la croissance du secteur des services 
dans les secteurs financier, touristique et des transports. 
Il se concentrera dans la réglementation et les 
infrastructures nécessaires au bon développement 

de ces activités. Quant au secteur bancaire, il faut créer les conditions 
adéquates au retour des banques étrangères. Par ailleurs, l’autre 
grand défi est d’arriver à trouver les moyens créatifs pour 
solliciter des sources locales de financement et alimenter 
suffisamment le secteur. La loi n°15/005 du 17 
mars 2015 marque le point de départ de la 
libéralisation du secteur des assurances. A 
présent, il sied de décliner les missions 
de l’Autorité de régulation des 
assurances et de développer 
l’activité de l’assurance 
au Congo.
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Emile 
LUHAHI OSUMBA
DIRECTEUR EXÉCUTIF > JP MORGAN > LA QUARANTAINE > SUISSE

OPTIMUM COLLECTOR  |   FINANCES

OPT1MUM COLLECTOR  |   48



DOMAINE D’EXPERTISE : 

Planification fiscale, finance, management, private equities, 
stratégie, business développement

PARCOURS ACADEMIQUE : 
Par

Licence droit UCL-Belgique (1999)/ Master Droit économique-
UCL Belgique (2001)/ Master Fiscalité- ICHEC-Belgique (2002)/ 
Exécutive MBA- IMD Business School Suisse (2017) 

PARCOURS PROFESSIONNEL : 

Analyst The bank of New York (1999-2000)/ Senior analyst 
PWC Belgique (consultant finance 2000-2002)/ Analyst Head 
of tax Schroder private bank Londres (2002-2007)/ Associate 
director HSBC private Bank Genève et Londres (2007-2009)/ 
Director HSBC (private bank) Genève (2009-2012)/ Director JP 
Morgan Wealth management Genève (2012- à ce jour)

VOTRE PLUS GRANDE REALISATION :

À titre personnel, la création de la Chambre de Commerce entre 
la Suisse et la RDC. C’était pour moi la manière la plus efficace 
de mettre en place des synergies concrètes avec la RDC ;

ENGAGEMENT SOCIAL : 

Je milite fortement pour une meilleure représentation des 
noirs dans le secteur financier surtout dans des positions de 
management ;

LIVRE DE CHEVET : 

Trilogie d’Alexandre le Grand (Valerio Massimo Manfredi) 
Cent ans de solitude (Gabriel Garcia Marquez)

DICTON PREFERE: 

 « Si tu peux voir détruit l’ouvrage de ta vie,
Et sans dire un seul mot te remettre à rebâtir
Si tu peux rencontrer Triomphe après Défaite 
Et recevoir ces deux menteurs d’un même front, … », 
quelques extraits du poème SI de Kipling

FICHE SIGNALETIQUE

pt1mum: Quel devrait être selon vous le 
rôle de la diaspora dans le développement 
socio-économique de la RDC ?

Emile UHAHI OSUMBA :Son premier 
rôle est d’abord de rester connecté avec 

sa mère patrie. Dans une famille, chaque 
enfant peut apporter sa pierre à l’édifice. La 

Diaspora pourrait contribuer au développement 
du Congo par des actions plus concrètes. Arrêtons 

« d’enrichir » uniquement les agences de transfert de fonds. 
Dans un volet plus technique, la diaspora doit s’atteler à devenir 
une vraie force de lobbying avec des Think thank capables 
de proposer des pistes de développements concrètes et des 
mécanismes de financements innovants. Nous avons des réels 
talents à l’étranger, joignons nos forces !

O : De par votre expérience dans votre domaine, quel serait 
votre stratégie pour améliorer les performances de ce domaine 
en RDC ?

E.U.: En priorité, il faut redynamiser tous les secteurs qui 
favorisent la production locale : agriculture, industrie légère, 
manufacture, etc. Je suis un vrai adepte du « local content ». 
Osons inverser notre modèle de développement en favorisant la 
ré-industrialisation et la création de la valeur ajoutée locale. En 
parallèle, il faut amorcer la digit-révolution. Le développement 
de l’économie numérique (e-commerce, e-sante, e-banking, etc.) 
doit représenter la clé de voûte de notre modèle de croissance. 
Il faut habituer les enfants Congolais à considérer le téléphone 
comme une banque virtuelle. Ils doivent faire les courses avec 
le mobile money et se faire diagnostiquer par e-médecine. 
Sautons les étapes.

O : Quelle est votre lecture de la situation socio-économique de 
la RDC ?

E.U.:La RDC traverse une période de transformation 
importante. Et comme dans toute période similaire, il y a 
deux attitudes à adopter. La« wait and see » attitude permet 
de décider du « think outside the box » en percevant ce climat 
comme propice aux opportunités. Planter les graines sous la 
pluie est plus productif que d’attendre le retour du soleil. J’aime 
me mouiller, donc je sème. Évitons juste le déluge... 

O :À quand le retour dans votre pays d’origine ?
E.U. :(Rires) Je suis un pied dedans et un pied dehors. La 

Chambre de Commerce et Makutano m’ont permis de renforcer 
mon ancrage. Je vais commencer à enseigner localement et 
travailler sur plusieurs projets. La RDC, c’est comme la force 
d’attraction. Elle vous attire vers elle. Et à un moment, on 
ne peut plus faire demi-tour. À ceux qui pensent y retourner 
définitivement, je leur conseille d’avoir un projet concret, 
un emploi ferme ou une opportunité d’affaire précise. Il est 
important de bien se préparer avant d’oser faire le saut. 
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Marcellin 
PALUKU 
SADU
DIRECTEUR RÉGIONAL CANAUX 
ALTERNATIFS ET EBANKING EN 
AFRIQUE CENTRALE > DE L’EST ET 
AUSTRALE > ECOBANK GROUP > 
53 ANS > RDC-KENYA
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DOMAINE D’EXPERTISE : 

Distribution, Mobile Money, Banque Digitale, Management

PARCOURS ACADEMIQUE : 

Ingénieur Commercial/Diplôme 3e cycle en Economie de 
développement et en Economie Publique

PARCOURS PROFESSIONNEL : 

Directeur Marketing Opérationnel successivement en RDC, 
Cameroun, Rwanda et Burundi, Congo-Brazzaville (Coca-Cola 
Africa 1998-2006)/ Directeur Ventes et Distribution Madagascar 
– Directeur Régional en RDC – Directeur Général au Rwanda – 
Directeur régional Airtel money : Afrique de l’Ouest et australe 
(9 pays) (Celtel/Airtel 2006-2014)/ Vlisco Group : Directeur de 
Distribution régional en Afrique Centrale (7pays) (2015-2016)/ 
Distribution Manager (Heineken /Bralima 2016-2017)/ Directeur 
Régional Afrique de l’Ouest (9 pays) – Directeur Général Cote 
d’Ivoire(Diageo/Guinness 2017-2018)/ Directeur Régional 
Canaux Alternatifs et Ebanking : Afrique Centrale, de l’Est et 
Australe (18 pays) (Ecobank Group 2018-Date)

VOTRE PLUS GRANDE REALISATION  :

Le lancement d’Airtel Rwanda : de la création de l’entreprise, 
du recrutement du premier employé et du premier client jusqu’à 
plus d’1 million d’abonnés en moins de 3 ans avec plus de 15% 
de part de marché.

ENGAGEMENT SOCIAL : 

Soutien à deux orphelinats, assistance aux prisonnières de la 
prison de Makala

LIVRE DE CHEVET : 

La Bible

DICTON PREFERE: 

 « Rien ne vaut l’Amour» 

FICHE SIGNALETIQUE

pt1mum: Quel devrait être selon 
vous le rôle de la diaspora dans le 
développement socio-économique de 

la RDC ?
Marcellin Paluku Sadu  :Premièrement, 

un rôle de Modèle en tant que citoyen et 
en tant que professionnel pour inspirer les 

plus jeunes à rechercher toujours l’excellence et 
élever leurs ambitions au-delà du Congo. En second lieu, celui de 
contributeur en apportant une valeur ajoutée effective dans ses 
domaines de compétences. Et, troisièmement, d’ambassadeur et 
de lobbyiste en faveur de la RDC dans des milieux d’influences 
auxquels elle aurait accès. 

O : De par votre expérience dans votre domaine, quel serait votre 
stratégie pour améliorer les performances de ce domaine en RDC ?

M.P.S. : Il faut d’abord avoir une disponibilité de l’internet de 
bonne qualité partout dans le pays pour permettre le déploiement 
de tous les produits et services financiers digitaux. Ce, pour 
rendre possible la réalisation de l’inclusion financière qui va 
résoudre un des problèmes majeurs de l’économie informelle, à 
savoir l’accès aux services financiers. Cet objectif est réalisable 
à l’instar de ce qui se passe dans beaucoup de pays africains. 
Cela doit être débloqué au niveau de la régulation avec, entre 

autres, la fin du monopole de la SCPT pour l’exploitation des 
infrastructures de base comme la fibre optique. Ensuite, le 
digital permettra également de diminuer le caractère informel 
de l’économie et diminuera le besoin d’utilisation physique des 
billets et pourrait même faciliter la dé-dollarisation de l’économie. 

O : Quelle est votre lecture de la situation socio-économique de la 
RDC ?

La situation est très difficile et devient quasi intenable pour 
les populations et les entreprises. Il y a un besoin urgent d’une 
stabilité politique pour permettre une gestion plus responsable du 
pays. Il faut améliorer la gouvernance et favoriser l’entreprenariat 
en s’appuyant, entre autres, sur sa diaspora.

À quand le retour dans votre pays d’origine ?
M.P.S. :C’est déjà fait depuis mi-février 2018, même si je 

passerai 50% du temps en dehors du pays.
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JACKY N. MIZELE
DIRECTEUR / CHIEF OPERATING OFFICER(COO) > CITI ASIA PUBLIC 

SECTOR GROUP > CITI > 47 ANS > HONG KONG

Opt1mum : Quel devrait être, selon vous, le rôle de la diaspora dans le 
développement socio-économique de la RDC ? 

Jacky N.Mizele  : Un support réel pour le développement du pays – ramener 
le savoir-faire et la réussite d’ailleurs.

O: De par votre expérience dans votre domaine, quelle serait votre stratégie 
pour améliorer ses performances en RDC ?

J.N.M. : Organiser des séminaires avec des ministères clés pour échanger 
sur les réussites des pays similaires tel que cela se fait en Indonésie, 
Malaisie, Philippines et ailleurs en Asie. Le « Best Practices Sharing ».

O: Quelle est votre lecture de la situation socio-économique de la RDC ?
J.N.M. : Très inquiétant ! Mais qui se traduit en page blanche, une 

opportunité pour améliorer et créer afin d’amener le pays à un niveau 
un peu plus compétitif tel que nous le voyons en Indonésie, Malaisie, 
Philippines et ailleurs en Asie.

O: À quand le retour ?
J.N.M. : On ne l’a vraiment jamais quitté, juste physiquement …

DOMAINE D’EXPERTISE :

Finance/Banque – Operations, Administration, 
Business Management & Gestion des relations 
clients et Gouvernement

PARCOURS ACADEMIQUE :

Licence en Economie (Lycoming College à 
Williamsport Pennsylvanie USA)/ Master/
Maitrise en Marketing et International 
Business (Wilkes University, Wilkes-Barre 
Pennsylvanie/USA). 

PARCOURS PROFESSIONNEL : 

The Times Leader–Comptable (Wilkes-
Barre, Pennsylvania 2001-2002)/ Specialty 
Restaurant Corporation–Comptable (Los 
Angeles, California 2002-2003)/ CBS-3 
News–Comptable (Philadelphia, Pennsylvania 
2003-2004)/ Citi International Franchise 
Management–Vice president/ Gestion des 
Projets et des relations des régulateurs/ Citi 
Private Bank–Assistant Manager/ Comptable 
et Auditeur Junior (New York 2004-2009)/ 
Citi Asia Public Sector Group–Director/ 
COO/ Business Management/ Gestion des 
relations clients et Gouvernements/ Citi 
Asia Public Sector Group–Vice president 
/ Business Management / Gestions des 
opérations et projets (Asie 2009–Present)/ 

VOTRE PLUS GRANDE REALISATION :

Sur le plan professionnel, j’ai bâti 
personnellement et avec grand succès à ce 
jour, les relations avec le gouvernement et 
les régulateurs de la Mongolie.

ENGAGEMENT SOCIAL : 

Encouragement et soutien aux jeunes à 
travers des séminaires et connections dans 
leurs domaines d’expertise.

LIVRE DE CHEVET : 

Who moved my Cheese ? (Spencer Johnson)
Never Eat Alone (Keith Ferrazzi)
 
DICTON PREFERE: 

 « S’adapter au changement rapidement. »
« La vie continue et nous devons avancer. » 

FICHE SIGNALETIQUE
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Patrick DIASOLUA
RESPONSABLE CONFORMITÉ (COMPLIANCE) SECTEUR FINANCIER > ROYAL BANK OF CANADA 

(INVESTOR&TREASURY SERVICES) > 42 ANS > BELGIQUE
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DOMAINE D’EXPERTISE : 

Finance (Fonds d’investissement, Gestion des opérations, 
Gestion back office, Risk Management, Compliance, 
Gouvernance)

PARCOURS ACADEMIQUE : 

Bachelor’s degree in Applied Economic Sciences University 
of Mons-Hainaut – Mons – Belgium (1994-1998)/ Business 
Administration IBFFP – Brussels (1999)/ Accredited Management 
Course, Harper Craven – London – UK (1999-2000)/ Information 
Technology EPFC - Brussels – Belgium (2001-2002)/ Master 
Risk Management IFCA (Institut de Cambisme et de Finance 
Internationale) – Brussels – Belgium (2002-2003)

PARCOURS PROFESSIONNEL : 

Export Manager, International Trading, Antwerp (1998-2000)/ 
Supervisor, Back Office Operations, Euroclear Bank, Brussels 
(2000-2005)/ Business Analyst, RBC Dexia, Luxembourg (2005-
2006)/ Manager, Shareholder Services Reconciliation, RBC 
Dexia, Luxembourg (2006–2007)/ Senior Manager, Operations 
Support, RBC Dexia, Luxembourg (2007-2009)/ Director, 
Operations Control, RBC Investor Services, Luxembourg 
(2010–2011)/ Director, Operations Control Europe, RBC Investor 
Services (2011-2013)/ Director, Global Head Operations Control, 
RBC Investor Services (2013-2014)/ Regional Director, Business 

Unit Operational Risk Management Europe, RBC Investor 
& Treasury Services Member of the extended Continental 
Europe & Offshore Executive Committee (2014-2016)/ Head of 
Compliance Monitoring & Oversight, RBC Investor &Treasury 
Services, Luxembourg (2016-Present)

VOTRE PLUS GRANDE REALISATION :
 
Le succès de la restructuration durable de plusieurs activités 
et l’impact sur les organisations que j’ai traversées.

ENGAGEMENT SOCIAL : 

J’essaie modestement de soutenir des organisations caritatives 
telles que La Croix Rouge, UNICEF, les Resto du cœur. Par 
ailleurs, dans le domaine professionnel, je suis activement 
engagé dans le cadre de la Diversité & de l’Inclusion.

LIVRE DE CHEVET : 

Tools of Titans (Timothy Ferriss)

DICTON PREFERE: 

« Ils ne savaient pas que c’était impossible, … alors ils l’ont 
fait », Mark Twain

FICHE SIGNALETIQUE

pt1mum: Quel devrait être selon vous le 
rôle de la diaspora dans le développe-
ment socio-économique de la RDC ?

Patrick DIASOLUA. : Le mot « diaspora », qui 
signifie « dispersion », vient du grec « sporo » 

qui veut dire « graine » ou de « speira » signifiant 
« semer ». Étymologiquement, cela est assez 

intéressant et cadre assez bien avec la vision que 
j’ai du rôle de notre diaspora. Fort de l’expérience acquise sur 
nos diverses terres d’adoption, notre rôle est de contribuer à 
semer, à notre tour, avec nos frères autochtones, les graines 
du développement et les fondations pour un futur meilleur 
de la RDC. Que ce soit comme acteurs dans l’économie locale, 
comme “rôle-model” et mentor dans l’éducation, comme 
catalyseurs du développement, ou encore en se positionnant 
comme ponts entre nos pays d’accueil et d’origine, s’inspirant 
du meilleur de nos cultures et de nos expériences. L’État a 
aussi un devoir et son rôle à jouer dans le retour massif et 
progressif de toutes ces têtes éparpillées à travers le monde, 
en organisant un climat d’accueil favorable et en mettant 

en place les structures pouvant le rendre possible. Pour 
cela, népotisme, clientélisme et corruption sont à bannir, 
laissant la place à la méritocratie et à un système permettant 
que les hommes qu’il faut soient à la place qu’il faut. Enfin, 
une revue de notre constitution traitant le problème de la 
double nationalité peut établir les conditions favorables 
du retour de notre diaspora.

O : De par votre expérience dans votre domaine, quel serait votre 
stratégie pour améliorer les performances de ce domaine en RDC ?

P.D.  : À en croire les analystes sérieux, tous les voyants de notre 
économie sont au rouge. Je partage cet avis car, actuellement, 
elle a tous les symptômes d’une économie malade avec pourtant 
énormément de potentiel. Elle doit surmonter certains obstacles 
nuisant à l’efficacité de son système. Pour cela, nous devons 
nous doter d’un cadre réglementaire favorisant l’investissement 
productif (créateur d’emplois), régulant progressivement l’écart 
entre économie formelle et informelle et visant également à établir 
les conditions pour restaurer la confiance des investisseurs 
nationaux et étrangers. La structuration des marchés bancaires 
et financiers créant un cadre plus propice au financement de la 
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croissance économique à des conditions moins onéreuses, voire 
prohibitives, est également un des fondamentaux. Par ailleurs, 
notre marché des capitaux est encore peu mature, avec une offre 
de financement relativement limitée pour les entreprises. À ce 
titre, il est intéressant de constater que l’Afrique se positionne 
progressivement comme une cible privilégiée de nombreux fonds 
d’investissement à capital risque. Le continent africain fait 
preuve d’une telle croissance et possède tellement de ressources 
naturelles qu’il attire énormément d’investisseurs. La mise en 
place de conditions favorables permettrait de drainer une partie 
de ces flux vers des entreprises et l’économie congolaise. Pour 
cela, il nous faut créer un climat d’investissement moins hostile. 
En ce qui concerne précisément mon domaine d’activité, la 
compliance (conformité) des organisations avec la réglementation, 
les normes et règles internationales, je pense que la RDC et 
une majorité d’États africains ont une marge d’amélioration 
significative. En effet, nous devons changer la donne, en nous 
dotant de systèmes de supervision plus indépendants et plus 
performants, visant à réduire la corruption, à établir des 
barrières contre le blanchiment d’argent, et à normaliser les 
pratiques, afin de s’aligner aux standards internationaux. 
La faiblesse actuelle des systèmes de réglementation et de 
supervision nous met à la marge et désigne la majorité des 
nos pays comme pays à risques, ce qui constitue un important 
frein aux relations commerciales et aux échanges financiers. 
Dans un contexte où les sanctions financières émises par les 
organes de supervision internationaux sont de plus en plus 
élevées, les banques européennes et américaines n’hésitent pas 
à recourir au de-risking (réduction des risques via la cessation 
de certaines activités ou relations). D’autres domaines tels 
que l’aviation civile congolaise souffrent de maux similaires. 
Le manque d’autonomie et de moyens, l’interventionnisme 
étatique et l’absence d’assainissement du secteur mettent le 
pays sur les blacklists internationales, malgré notre signature 
de la convention de Chicago. Dans notre économie mondialisée, 
le développement économique africain passe certainement 
par le renforcement de la gouvernance, l’adoption effective 
des standards internationaux, ainsi que le renforcement des 
contrôles tant au niveau privé qu’au sein des organisations 
publiques.

O : Quelle est votre lecture de la situation socio-économique de la 
RDC ?

P.D. : Le pays se remet encore d’une série de conflits qui ont 
éclaté dans les années 1990 et ont généré un marasme économique 
et social persistant. Sur le plan social, il est regrettable de voir 
la RDC compter parmi les pays les plus pauvres du monde et 
ce, malgré ses nombreuses ressources. Aussi étonnant que cela 
puisse paraître, elle pointe au 176e rang (sur 187 pays) de l’indice 
de développement humain. C’est assez révoltant ! Sur le plan 
de son développement, je pense que notre pays doit revenir à 
ses fondamentaux et investir dans son capital humain et dans 
l’éducation. Avant l’indépendance, notre économie était basée 
sur l’agriculture suivie de l’exploitation minière. Cependant, 
l’exode rural des dernières années a créé une migration massive 
vers la capitale et dans le même temps une destruction du 
potentiel de production, avec le délaissement de l’intérieur du 
pays. Le surplus de population résulte en un engorgement et 
un excès de main-d’œuvre créant les conditions d’un chômage 
endémique, favorisant la dégradation des conditions sanitaires, 
l’augmentation de la pauvreté et l’essor de la criminalité. La RDC 

a pourtant le potentiel de générer une croissance économique 
significative et des opportunités d’emploi en raison de ses 
ressources naturelles abondantes et de sa main-d’œuvre bon 
marché. Cette même population représente un marché potentiel 
important si les conditions sont réunies pour le développement 
de cette population en une nouvelle classe moyenne. Des études 
récentes exposent clairement l’efficacité supérieure de l’agriculture 
dans la réduction de la pauvreté, en comparaison des autres 
secteurs économiques. Ce développement doit éventuellement 
être porté par la création des conditions d’une périurbanisation 
permettant de redévelopper les grandes villes de l’intérieure du 
pays, en se dotant d’infrastructures favorisant le commerce et 
une circulation efficace des biens économiques. Nos ressources 
si diverses englobent des richesses minérales, des fleuves et des 
rivières avec un potentiel hydroélectrique permettant d’alimenter 
une large partie du continent, des terres fertiles qui peuvent 
nourrir toute l’Afrique sub-saharienne et une population jeune 
assoiffée d’opportunités économiques. Pour que cet énorme 
potentiel se réalise, il nous faut nous attaquer aux insuffisances 
structurelles de l’économie et bâtir sur le long terme.

O : À quand le retour dans votre pays d’origine ?
P.D. : Le jour où je prendrais la décision du retour, j’aimerais 

pouvoir m’investir pour le pays sans rien attendre en retour. 
Ma décision n’est donc pas motivée par une quelconque attente 
financière ou le fruit de l’attrait provoqué par les perspectives 
personnelles qu’offrent certains postes, mais bien par le désir 
d’apporter ma contribution et de laisser un trace durable en 
aidant à jeter les bases d’un futur plus florissant, qui permettra 
au Congo de se hisser à la hauteur du rang auquel il appartient. 
À ce jour, je me construis encore, mais le temps viendra où les 
conditions d’un retour au pays seront réunies.
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LE PACK DIASPORA 
DE RAWBANK
UNE OFFRE ADAPTEE AUX BESOINS D’UNE 
DIASPORA DYNAMIQUE

D’après des chiffres avancés en 2011 par certains organismes internationaux, la diaspora congolaise 
représentait plus de 2,7 millions de personnes à travers le monde. Cette année-là, ces congolais de l’étranger 
ont envoyé plus de 9 milliards USD dans leur pays d’origine.
Afin de répondre aux besoins de ces congolais vivant à l’étranger et ayant des liens économiques ou 
familiaux avec la République Démocratique du Congo, RAWBANK (banque numéro 1 du pays avec des parts 
de marché de 25% et un total bilan de plus de 1 milliards d’USD), a conçu une offre « tout en un » qui leur 
est spécialement dédiée, le Pack Diaspora. 

Pour seulement 2 US Dollars par mois, RAWBANK propose à sa clientèle résidant en dehors de la RDC 
les produits suivants : 

• Un compte courant sans frais de tenue de compte ;
• Un compte épargne avec un taux d’intérêt annuel de 2% ;
• Le service en ligne RAWBANKONLINE ; 
• Le service de notification E-MAIL ALERT ;
• L’ application mobile ILLICO CASH.

Le pack diaspora offre ainsi la possibilité de gérer ses comptes depuis l’étranger, épargner, transférer de 
l’argent et rester informé en permanence de sa situation financière au pays. 
La souscription à ce produit, lancé depuis 2017, ne peut se faire que dans l’une des 61 agences (sur 100 
points de vente) que compte le réseau Rawbank en RDC.
L’offre diaspora de RAWBANK est donc la solution idéale et adaptée aux besoins d’une diaspora dynamique 
et impliquée dans l’économie congolaise. RAWBANK a mis cette offre à sa disposition afin qu’elle sache 
que ou qu’elle soit, elle dispose d’une banque en RDC.



Sylvain MUDIKONGO 
BOLISA KATUNDA

DIRECTEUR EXÉCUTIF > GOLD AND GENERAL> SOCIÉTÉ 
D’INVESTISSEMENTS PRIVÉS BASÉE A LONDRES ET AYANT 

DES ACTIFS MINIERS AURIFÈRES , D’ÉNERGIE ET TÉLÉCOMS 
À TRAVERS L’AFRIQUE CENTRALE ET AUSTRALE > 35 ANS > 

ROYAUME-UNI
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DOMAINE D’EXPERTISE : 

Secteur Financier et d’investissement, spécialiste continent Africain

PARCOURS ACADEMIQUE : 

Ingénieur Robotique, King’s College Londo

PARCOURS PROFESSIONNEL : 

Passage chez UBS à Chicago et à la Bank of America Londres/ 
Trader de produits dérivés et d’obligations distressed chez 
Morgan Stanley à Londres - Membre du comité exécutif Afrique 
de la banque/ Responsabilité Afrique sur des transactions de 
financements et de fusion de la banque russe VTB Capital/ 
Chargé de faire croître les sociétés dans lesquelles la société 
d’investissement Gold and General, holding aux capitaux Sud 
africains, investit (Depuis 2017)/ Siège dans plusieurs conseils 
d’administration au Congo et au Nigeria 

VOTRE PLUS GRANDE REALISATION  :

J’ai été un membre très actif du think tank Londonien Chatham 
House (l’Institut Royal des Relations Internationales), j’ai siégé 
au sein du comité d’orientation pendant plus de 2 ans. Certains 
des agendas, dossiers et événements que nous avions montés 
il y a plus de 8 ans maintenant sont encore plus d’actualité 
aujourd’hui : les risques de cybercriminalité sur les équilibres 
géostratégiques, la question de la qualité des croissances 
économiques en Afrique comme vecteur de développement social 
ou encore le rôle de la génération du millénaire (millennials) 

dans les changements de notre société. Dans le même ordre, 
j’ai été très honoré d’avoir l’opportunité d’être co-auteur d’un 
rapport à la Fondation Roi Baudouin portant sur l’avenir des 
relations belgo-congolaises. Ces activités, bien que séparées de 
ma carrière professionnelle m’ont amené une grande satisfaction 
sur l’apport que je veux apporter autour de moi.

ENGAGEMENT SOCIAL : 

J’ai des engagements très variés. Je suis, depuis plusieurs années, 
professeur invité à la Cass Business School de Londres pour les 
classes de Master Finance pour un séminaire sur les marchés 
des obligations souveraines et le rôle des banques centrales. 
Plusieurs années durant, j’ai également dirigé des séances de 
formation et de mentorat pour des jeunes issus des minorités 
entrant dans les grandes institutions financières à Londres, à 
travers le réseau SEO. J’essaye le plus possible d’être actif dans 
plusieurs associations qui s’engagent dans le développement 
socio-économique en Afrique (tel que le Makutano), ainsi que 
pour certaines œuvres de charité, de manière plus ponctuelle. 
Nos sociétés ont besoin d’intervention et d’action, et je veux 
répondre présent autant que je le peux. 

LIVRE DE CHEVET :  Rumi : Bridge to the Soul

DICTON PREFERE: 

 « Il faut allier au pessimisme de l’intelligence, l’optimisme de 
la volonté », Gramsci

FICHE SIGNALETIQUE

Opt1mum: Quel devrait être selon vous le rôle de la diaspora 
dans le développement socio-économique de la RDC ?

Sylvain MUDIKONGO BOLISA KATUNDA :  Comme plusieurs 
l’ont dit bien avant moi, au vu des transferts des capitaux et 
parfois des capacités de la diaspora vers le pays, il est évident 
que celle-ci fait partie intégrante et évidente du tissu socio-
économique de la RDC. La tâche est tellement grande que toutes 
les bonnes volontés seront utiles à notre essor économique. Le rôle 
de la diaspora devrait être celui de l’engagement libre, ensuite 
à chacun de définir quel sera le sien et l’intensité qu’il veut bien 
y accorder. Il est néanmoins illusoire de penser que toutes les « 
solutions » ne peuvent venir que dans un sens - les réalités du 
terrain et l’efficacité de nos actions ne peuvent que dépendre d’une 
collaboration étroite avec les « métropolitains ». Nous formons 
un tout, chacun dans ses spécificités. 

O : De par votre expérience dans votre domaine, quel serait 
votre stratégie pour améliorer les performances de ce domaine 
en RDC ?

S.M.B.K :Malgré que je sois basé à Londres, je travaille 
essentiellement à travers l’Afrique et force est de constater que 
la RDC a accumulé un retard abyssal comparé à plusieurs de nos 
pairs africains. Aucun pays n’est parfait et je ne suis pas dans 
l’autocritique permanente. Ce retard nous permet de nous inspirer 
de ce qui a fonctionné ailleurs, et des leçons que les autres ont eue 
à apprendre dans leur cheminement, afin d’essayer d’éviter les 
mêmes erreurs. Le secteur financier est essentiel à la croissance 
structurelle d’un pays et en retour, celle-ci alimente la croissance 

du secteur financier. Donc, se concentrer sur le développement 
socio-économique du pays, c’est également permettre au secteur 
financier d’assumer son rôle plus pleinement. 

O : Quelle est votre lecture de la situation socio-économique de 
la RDC ?

S.M.B.K Je pense qu’il est important d’observer la situation 
avec le moins d’émotion possible, même si cela peut être très 
difficile, si pas impossible pour certains d’entre nous - ce qui est 
tout à fait compréhensible. Notre base socio-économique (PIB, 
disponibilités de devises, emplois, pouvoir d’achat, infrastructures 
structurantes, etc.) est très basse. Ce qui fait que d’un côté, toute 
amélioration peut avoir un effet ressenti très important, mais 
aussi toute régression peut nous faire basculer dans les abîmes 
de nos années les plus sombres. Il est essentiel d’être honnête 
avec nous-mêmes sur les véritables causes de nos maux et sur les 
voies et moyens d’y pallier pour le bien du plus grand nombre. 
Au risque de sembler trop généraliste, nous avons besoin de plus 
de tout - plus d’emplois, plus de devises, plus de productivité 
individuelles et de groupe, plus de pouvoir d’achat, plus de 
capitaux, plus de diversité économique, plus de soutien légal et 
institutionnel, plus de bonne gouvernance, plus d’éducation et 
de santé - les fers de lance d’une croissance soutenue -, plus de 
leadership, plus d’engagement et de détermination, plus de paix …

O : À quand le retour dans votre pays d’origine ?
S.M.B.K Le Congo n’a jamais cessé de m’habiter …
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Hervé
LOMAMI STEIMES
BANQUIER PRIVÉ EN CHARGE DE LA RÉGION AFRIQUE > PICTET WEALTH 

MANAGMENT > 45 ANS > DUBAÏ, EMIRATS ARABES UNIS
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DOMAINE EXPERTISE :

Gestion de patrimoine / gestion d’actifs / family office / services 
bancaires et financiers / entreprenariat ;

PARCOURS ACADEMIQUE :

MBA de Manchester Business School / Master en gouvernance 
et développement de l’université d’Anvers / Licence en langues 
et lettres de l’université de Liège

PARCOURS PROFESSIONNEL : 

Banquier privé en charge de la région « Afrique » au sein 
de Pictet Wealth Management / responsable du bureau de 
représentation de la Banque Pictet & Cie SA aux Emirats 
Arabes Unis. 

ENGAGEMENT SOCIAL : 

Il y a notre engagement depuis 10 ans auprès de la fondation 
Malaika, créée par une amie proche. Nous prenons en charge 
l’éducation complète de près de 300 filles dans la périphérie 
de Lubumbash 

LIVRE DE CHEVET : Connectography (Parag Khanna)

DICTON PREFERE: 

 « Écouter la forêt qui pousse plutôt que l’arbre qui tombe » 
de F. Hegel

FICHE SIGNALETIQUE

pt1mum: Quel devrait être selon vous le 
rôle de la diaspora dans le développe-
ment socio-économique de la RDC ?

HervéLomami Steimes : Une réflexion 
approfondie mais concrète s’impose 
pour bien comprendre la contribution 

future des différentes diasporas au 
développement socio-économique de 

notre pays. L’importance des transferts de 
fonds des diasporas vers le pays d’origine par 

exemple a été largement commentée. Malgré 
la croissance de ces flux de transferts, l’impact 

économique sur la création d’emplois et la progression des 
principaux indicateurs sociaux reste négligeable. Il faut donc 
chercher des solutions de développement ailleurs. Je définirai 
globalement le rôle des diasporas dans le développement socio-
économique de la RDC en cinq points majeurs : l’importance 
d’utiliser leurs réseaux locaux et internationaux, l’expertise 
multisectorielle acquise à l’étranger, l’augmentation massive 
de la part de l’investissement dans l’économie congolaise, la 
représentation en tant qu’ambassadeurs du pays ou de leurs 
villes d’origine et enfin l’affinité culturelle ou l’appartenance, 
même lointaine, à une même terre. 

O : De par votre expérience dans votre domaine, quel serait votre 
stratégie pour améliorer les performances de ce domaine en RDC ?

H.L.S : Mon expertise dans la gestion des gros patrimoines 
n’est pas directement applicable à notre pays. En effet, cette 
activité hautement spécialisée du secteur bancaire requiert 
une longue période de création de richesse et d’accumulation de 
l’épargne privée. Je n’ai donc pas de stratégie particulière pour 
le secteur des services financiers en RDC, qui soit axée sur la 
banque de détail et partiellement sur le service aux entreprises. 
Par contre, j’aimerai contribuer à travers quelques pistes de 
réflexion au débat. Le Gouvernement devrait impérativement 
prioriser la croissance du secteur des services (financiers, 
tourisme, transports, etc.) en se concentrant d’abord sur la mise 
en place des cadres règlementaires favorables et infrastructures 
nécessaires au bon déploiement des activités précitées. Les 
conditions doivent être suffisamment attrayantes pour pousser 
les banques étrangères à s’y installer et accélérer la croissance 
et la sophistication du secteur. Il est également crucial de 

trouver les moyens créatifs et alternatifs de solliciter les sources 
locales de financement et alimenter davantage le secteur. Les 
technologies bancaires ont évolué de manière fulgurante ces 
dernières années, et je suis convaincu que les recherches en 
FinTech vont contribuer à sauter des étapes de développement, 
notamment dans la création et distribution de produits financiers 
de petite taille et à l’échelle nationale. 

O : Quelle est votre lecture de la situation sociale-économique 
de la RDC ?

H.L.S : Je suis plutôt de nature optimiste et j’ai tendance à 
voir le verre à moitié pleine et à me tourner vers l’avenir. Il est 
indéniable que des progrès ont été réalisés au cours des dernières 
années. Pour autant, il reste un nombre considérable de défis à 
relever. Le défi colossal pour ma génération et les générations à 
venir est de contribuer à faire reculer, voire éliminer la pauvreté en 
RDC. Cet objectif stratégique se déclinerait ensuite dans une série 
d’objectifs subordonnés et mesurables sur une grille d’indicateurs 
de progrès socio-économiques. Les responsabilités pour la mise 
en place et le suivi des projets doivent être clairement établies 
et les performances récompensées sur un mode méritocratique 
transparent. La condition sine qua non est de mettre en place 
les conditions cadres favorables à la croissance économique 
forte et de qualité, à l’investissement public et privé massif et 
diversifié, et enfin au développement des champions nationaux 
tant industriels qu’agricoles ou de services. La combinaison 
d’un cadre macro favorable et d’une croissance économique 
forte mènent mécaniquement à la création d’emploi et donc à 
la sortie du cercle vicieux de la pauvreté. Tout au long de ce 
long processus d’évolution, il y aura des opportunités d’affaires 
attractives tant pour le secteur public (sous forme de PPP), que 
le pour le secteur privé national et étranger. 

O : A quand le retour ?
H.L.S :Excellente question (Rires). J’ai grandi en RDC avant 

de la quitter en 1989. Par la suite, j’ai vécu au Rwanda jusqu’en 
1993. Cependant, je garde des liens forts avec le pays et j’essaie 
de m’y rendre régulièrement pour ne pas perdre le contact. Pour 
le moment, je ne vois pas d’opportunité de retour. Par ailleurs, 
vivre à l’étranger ne m’empêche pas d’être très concerné par 
l’évolution politique et économique de notre pays.
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YVES 
MAYILA MENE 
DIRECTEUR EXECUTIF, RESSOURCES HUMAINES > 
ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED > 47 ANS  > 
TOGO
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DOMAINE D’EXPERTISE : 

gestion de ressources humaines, developpement/ transformation  
des organisations

PARCOURS ACADEMIQUE : 

INGENIEUR COMMERCIAL – Université de Mons (Belgique) 
; Diplôme en Coaching and change management - Oxford 
University ; Autres exécutive trainings (INSEAD, HEC)

PARCOURS PROFESSIONNEL : 

Management trainee; Head of Reward for DRC; Head of Talent 
BAT Switzerland; Head of HR for West Africa North (British 
America Tobacco)/ HR Director – Expertise ; Africa HR Director 
(Celtel International) / HR Director Francophone Africa (Zain 
Africa) , Chief HR Officer – Africa (Barthi AIRTEL) ; Head HR 
Affiliates (en charge de 36 pays) & DRH de Ecobank Nigeria, 
Global Head of HR (Directeur Executif) (Ecobank Group)

VOTRE PLUS GRANDE REALISATION  :

Je pense sincèrement que la plus grande réalisation est à venir…. 
Je suis déjà très fier de ce que j’ai pu accomplir à ce jour, surtout 
de voir des personnes que j’ai coachés, conseillés, recrutés ou 
encadrés d’une façon ou d’une autre devenir des personnalités 
dans leurs domaines d’activités – ça me donne une réelle sensation 
d’accomplissement.  The best is to come

ENGAGEMENT SOCIAL : 

Je participe comme volontaire à des actions caritatives les 
weekends avec l’Eglise et aussi avec le rotary club.

LIVRE DE CHEVET :  : « Become a better you » de Joel Osteen

DICTON PREFERE: 

 « Le bonheur ne s’acquiert pas, il ne réside pas dans les 
apparences, chacun d’entre nous le construit à chaque instant 
de sa vie avec son cœur », Gramsci

FICHE SIGNALETIQUE

pt1mum: Quel devrait 
être selon vous le rôle 
de la diaspora dans le 
développement socio-

économique de la RDC ?
YVES MAYILA MENE: 

Je pense que la Diaspora 
Congolaise devrait s’impliquer 

davantage dans des actions 
réelles de développement – Club 

de réflexion…. Il faut mieux s’organiser 
et avoir des actions concrètes de support au développement. 
Aujourd’hui c’est beaucoup du chacun pour soi – Il nous faut 
des plateformes (comme Makutano) qui nous unissent et qui 
peuvent nous aider à coordonner nos actions et nos initiatives. 
Avec la conscience collective on peut s’organiser à diffèrent 
niveau, par pays de résidence et éventuellement par secteur 
d’activités …comme le font les autres communautés

O : De par votre expérience dans votre domaine, quel serait votre 
stratégie pour améliorer les performances de ce domaine en RDC ?

Y. M : Je fais déjà partie d’un groupe des gestionnaires de 
ressources humaines ou on essaie  de partager nos expériences. 
En ce qui me concerne je me rends disponible souvent de manière 

bénévole et à mes frais pour participer à des forums, séminaires, 
des rencontres d’échanges afin de partager mon expérience et 
éventuellement transmettre des outils et techniques  modernes de 
gestion RH à mes amis, compatriotes et frères qui en manifestent 
le besoin.

O : Quelle est votre lecture de la situation socio-économique de 
la RDC ?

Y. M :Vous savez la situation socio-économique de la RDC 
n’est pas reluisante. Des efforts ont été faits mais par moment j’ai 
l’impression que nous naviguons à contre-courant du bon sens 
afin de mettre en place un cadre qui peut permettre d’améliorer 
la situation actuelle. Il y a cette tendance à négliger l’importance 
du capital humain dans nos choix de gestion de la société.  Il faut 
avoir la formation, l’expérience ou la compétence nécessaire pour 
gérer quoi que ce soit – surtout un bien public. Tout ne doit pas 
être une affaire de « coop ». On peut considérer un proche, mais 
ce dernier doit être qualifié.  Il y va de la survie et du bien-être 
de la société.

À quand le retour dans votre pays d’origine ?
Y. M :Le Congo n’a jamais cessé de m’habiter …

OPTIMUM COLLECTOR  |   FINANCES

OPT1MUM COLLECTOR  |   63



SCIENCES & TECHNOLOGIES 
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D epuis les années 2000, le secteur financier a connu un fulgurant 
développement mais il se concentre principalement sur la banque de détail 
et le service aux entreprises. Pour la diaspora congolaise, la République 
démocratique du Congo doit accumuler une longue période de création de 
richesse et d’accumulation d’épargne privée suffisante pour promouvoir 
le déploiement des activités bancaires hautement spécialisées. Pour 
y parvenir, le Gouvernement de la République doit prioriser la 
croissance du secteur des services dans les secteurs financier, 
touristique et des transports. Il se concentrera dans la 
réglementation et les infrastructures nécessaires 

au bon développement de ces activités. Quant au secteur bancaire, 
il faut créer les conditions adéquates au retour des banques 
étrangères. Par ailleurs, l’autre grand défi est d’arriver à 
trouver les moyens créatifs pour solliciter des sources 
locales de financement et alimenter suffisamment le 
secteur. La loi n°15/005 du 17 mars 2015 marque 
le point de départ de la libéralisation du 
secteur des assurances. A présent, 
il sied de décliner les missions 
de l’Autorité de régulation 
des assurances et de 
développer l’activité 
de l’assurance 
au Congo.

ENSEIGNER LES 
SCIENCES ET TECHNOLOGIES 

DANS LES LANGUES LOCALES
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Alain TSHAL 
TERRITORY MANAGER SUB-SAHARAN 
AFRICA > F 5 NETWORKS INC > 47 ANS > 
AFRIQUE DU SUD

DOMAINE D’EXPERTISE : 

 Technologies d’information et de communication (TIC) 

PARCOURS ACADEMIQUE : 

Licence droit UCL-Belgique (1999)/ Master Droit économique-
UCL Belgique (2001)/ Master Fiscalité- ICHEC-Belgique (2002)/ 
Exécutive MBA- IMD Business School Suisse (2017) 

PARCOURS PROFESSIONNEL : 

Contrôleur de gestion chez SDV Bolloré Afrique du Sud (1998)/ 
Sales executive chez Mirosoft West Central & West Africa 
(2002)/ Territory Marketing Manager Africa chez Cisco Systems 
(2005)/ Directeur associé chez Digital bridge consulting (2012), 
Cabinet conseil créé par des experts africains Territory 

Manager Sub-Sahara Africa chez F5 Network depuis 2014 

VOTRE PLUS GRANDE REALISATION :

La progression professionnelle des jeunes compatriotes à qui 
je sers de mentor 

ENGAGEMENT SOCIAL : 

Main tendue aux enfants orphelins du VIH-Sida

LIVRE DE CHEVET : Ninja innovation (Gary Shapiro)

DICTON PREFERE: 

 «A qui sait attendre, le temps ouvre ses portes ! »,

FICHE SIGNALETIQUE
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pt1mum : Quel devrait 
être selon vous le rôle 
de la diaspora dans le 
développement socio-éco-
nomique de la RDC ?

Alain TSHAL : La diaspora 
devrait apporter sa pierre à 

l’édifice du pays sans complexe 
de supériorité mais plutôt pour 

compléter ce qui se fait déjà. Elle 
veillera à apporter au pays un brin 

de fraicheur. En étant plus pragmatique, 
le pays a vraiment besoin de cette diaspora. 

O : De par votre expérience dans votre domaine, quel serait 
votre stratégie pour améliorer ses performances en RDC ?

A.T. : Il faut nécessairement « évangéliser » sur l’adoption 
des nouvelles technologies dès le niveau de la planification de 
tous les projets de développement afin qu’elles en deviennent 
un réel véhicule. L’autre stratégie est d’introduire et vulgariser 
l’utilisation de l’outil informatique dans le système d’éducation 
afin de l’adapter au monde actuel, de stimuler une meilleure 
utilisation de l’Internet pour l’éducation, la documentation, 
l’apprentissage, la créativité, le codage et la cyber-sécurité.

O : Quelle est votre lecture de la situation socio-économique de 
la RDC ?

A.T. : De l’extérieur, la situation socio-économique du pays 
parait catastrophique parce que, nous, les Congolais, nous le 
permettons. Nous sommes les champions de la propagation 
de toute nouvelle ou tout événement à connotation négative, y 
compris les « fake news » sur le pays.Par contre, nous ne faisons 
rien ou très peu pour promouvoir les belles histoires et le pays. 
Une telle attitude pourrait davantage inspirer une fierté d’être 
appelé « Congolais ». Si nous ne le faisons pas, qui le fera à notre 
place ? Le dynamisme qui anime pas mal de Congolais dans 
divers domaines est la clé pour créer ce déclic tant attendu. Il 
faut continuer à se battre afin de récolter les fruits et en profiter. 
La création d’un environnement propice au pays n’est pas une 
pièce négligeable du puzzle.

À quand le retour dans votre pays d’origine ?
A.T. : Mon retour se fait de manière progressive. Si mon 

implication a connu un recul entre 2012 et 2014, je reste 
activement impliqué sur un bon nombre de projets au pays.
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Annick MWILAMBWE
MÉDECIN OPHTALMOLOGISTE > CLINIQUE OPHTALMOLOGIE 
LANAUDIÈRE SUD(OLS) ET HÔPITAL PIERRE LEGARDEUR > 
55 ANS > CANADA 
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DOMAINE D’EXPERTISE : 

Ophtalmologie: chirurgie cataracte, 
glaucome, rétine médicale, soins 
esthétiques et chirurgie des paupières ; 

PARCOURS ACADEMIQUE : 

Médecine à l’Université de Kinshasa 
/ spécialisation en ophtalmologie à 
l’Université de Kinshasa (équivalence 
diplôme de médecine)/ Conseil médical du 
Canada spécialisation en ophtalmologie 
à l’Université de Montréal ; 

PARCOURS PROFESSIONNEL : 

Médecin ophtalmologiste clinique 
Ngaliema/ Médecin Fellow : university 
Mc Gill (Hospital Royal Victoria)/ Médecin 
ophtalmologiste Clinique Bellevue, OLS, 
Hôpital Pierre Boucher (chirurgie) et 
Hôpital Pierre Legardeur 

VOTRE PLUS GRANDE REALISATION :

Répondre aux exigences canadiennes 
pour pratiquer la médecine et surtout 
l’ophtalmologie au Canada 

ENGAGEMENT SOCIAL : 

Engagement auprès de la société africaine 
francophone d’ophtalmologie ; formation 
des leaders francophones en ophtalmologie 
sous le mandat de la société canadienne 
d’ophtalmologie et l’American academy 
of ophtamology en charge du Gabon, du 
Mali, du Niger et de la RDC. 

LIVRE DE CHEVET : La Sainte Bible

DICTON PREFERE: 

« Rien n’est impossible à celui qui croit. 
Tout est grâce.», 

FICHE SIGNALETIQUE

pt1mumm: Selon vous, quel devrait être le rôle de la diaspora 
dans le développement socio-économique de la RDC ?

Anick Mwilambwe: Son rôle est de redonner à la RDC les 
connaissances, informations et moyens financiers nécessaires. 
La diaspora peut contribuer aussi comme investisseur. Tout est 
à rebâtir et à améliorer.

O : De par votre expérience dans votre domaine, quel serait votre 
stratégie pour améliorer les performances de ce domaine en RDC ?

A.M.: La meilleure stratégie est d’implanter une clinique 
d’ophtalmologie moderne. Je pourrai ainsi faire bénéficier la 
RDC de mes compétences acquises au Canada.

O : Quelle est votre lecture de la situation socio-économique 
de la RDC ?

A.M.: L’économie est sinistrée. Tout le monde attend tout 
du « Gouvernement » alors que l’on peut créer des emplois. Le 
Congolais ne se fait pas confiance lui-même et continue à vivre 
de l’importation plutôt que de produire. Pourtant, tout est 
disponible localement. Il faut juste travailler. Il est important 
de mettre en œuvre un système qui favorise les compagnies 
appartenant à des Congolais et facilite les investissements 
pour ne pas décourager les personnes qui veulent investir et 
travailler dans notre pays. Enfin, il est important de favoriser le 
« Consommons congolais » par des lois favorisant les Congolais.

O: À quand le retour dans votre pays d’origine ?
A.M.: Le retour pourrait intervenir dans quelques mois, à 

la fin de l’année 2018.
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Patrick 
MWAMBA 
TSHINSUYA 
CHIRURGIEN EN CHEF DE MY WORLD HAIR TRANSPLANT 
CENTER > MY WHTC > 46ANS > USA ET BELGIQUE 

DOMAINE D’EXPERTISE : Hair Transplant Surgery 

PARCOURS ACADEMIQUE : 

Facultes de Medecine a l’universite Notre Dame de la Paix 
a Namur (1990-1993). Doctorat en Medecine , chirurgie et 
accouchement a UCL (1993-1998). Residence en Chirurgie 
generale a l’hopital Princesse Paola a Marche en Famenes 
(1998-1999).Diplomate in Hair transplant surgery by the 
ABHRS - American Board of Hair restoration Surgery(2010)

PARCOURS PROFESSIONNEL : 

Assistant chirurgien at New Hair Institute, Medical Hair 
restoration and International Hair Transplant Institute 
under Dr John Cole supervision (2000-2005 ).C reation de 
My WHTC(2005-2007). Consultant hair transplant surgery 
at IHTI (Atlanta – Chypres – Bruxelles – Rome – Londres) . 
Head surgeon (Chirurgien en chef) of MY WHTC Bruxelles 
(2008-2018).

VOTRE PLUS GRANDE REALISATION :

Reconnu comme pionnier parmi les precurseurs de la 
technique revolutionnaire FUE (Follicular Unit extraction), 
technique de chirurgie capillaire peu invasive et SANS 
CICATRICE. Je suis par ailleurs classé comme le numero 1 
au monde pour la chirurgie capillaire des patients noirs et 
numéro 1 en Europe pour le BHT (body Hair transplant ou 
chirurgie a partir des poils du corps).

ENGAGEMENT SOCIAL : 

Soutien aux oeuvres caritatives avec mon épouse a travers 
UMOJA ( ONG americaine créée pour venir en aide aux refugiés 
congolais venus de Brazzaville en campement a Kinshasa ). 
Appui à l’ orphelinat Gun Guna au kivu et àl’Orphelinat des 
enfants ( des veuves de soldats) de Junior ( l’enfant soldat) 
à Kinshasa 

LIVRE DE CHEVET : La Sainte Bible

DICTON PREFERE: 

« Think Big , start Small, go Deep .»

FICHE SIGNALETIQUE
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ptimum : Quel devrait être selon 
vous le rôle de la diaspora dans le 
développement socio-économique 
de la RDC ?

Patrick Mwamba Tshinsuya :  
Créer des fonds d’investissements 
entre nous, t rouver des 
partenaires actifs en RDC et 

travailler ensemble en les financant 
de manière equitable. Avec les 

dividendes perçus en RDC investir 
dans des secteurs clefs en occident 

pour un lobbying et un positionnement 
international dans nos pays de résidence.

O : De par votre expérience dans votre domaine, quel serait 
votre stratégie pour améliorer les performances de ce domaine 
en RDC ?

P.M.T.: Il faut créer des petits centres de diagnostic et 
conseils, monter une industrie pour développer des produits 
capillaires à partir des matières premières locales , végétales 
pour consommation locale à bas prix et ensuite exportation 
internationale via  nos chaines de distribution ou cliniques 
implanteés partout dans le monde. 

O : Quelle est votre lecture de la situation socio-économique de 
la RDC ?

P.M.T. : Tout est a construire donc l’opportunité est grande. 
Il y a un manque d’une stratégie globale et intégratice de toutes 
les différentes forces qui doivent entrer en jeu.

À quand le retour dans votre pays d’origine ?
P.M.T. : Tres bientot .Nous projettons pour 2019.
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Serge MUSHIGO
ARCHITECTE DES SOLUTIONS EN TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION > 

HYDRO QUÉBEC > 47 ANS > CANADA
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DOMAINE D’EXPERTISE : Technologie

PARCOURS ACADEMIQUE : 

Diplôme de génie logiciel (Université d’Ottawa)/ IBM certified 
solution architect / Oracle enterprise management certified ;

PARCOURS PROFESSIONNEL : 

Près d’une vingtaine d’années d’expérience en intégration de 
services, d’infrastructures et d’applications TI (architecture 
des systèmes d’infrastructure / Analyste d’affaires et analyste 
technique au sein du groupe CGI (2001 à 2008)/ Responsable de 
l’administration et du support de l’infrastructure de plateformes 
et des applications d’entreprise dans le cadre de l’implantation 
d’une nouvelle solution d’architecture TI ( 2009 à 2011)/ Mandat 
pour l’amélioration de l’infrastructure de l’intranet, l’internet 
et l’intégration des services TI de Mc Kesson (2011 à 2013)/ 
Responsable de l’intégration, de la cohérence fonctionnelle et 
technique de l’ensemble des applications de la banque TD (2013 
à 2015) ; Contrat en partenariat avec IBM pour la mise à jour 
de l’infrastructure TI de la Caisse populaire Desjardins (2015) / 
Architecte des solutions dans le cadre d’un projet d’intégration 
des services TI de la Banque nationale du Canada (2015 à 2016)/ 
Consultant à Vidéotron en vue de l’optimisation, de la performance 

et de la fiabilité des systèmes de vente en ligne (2016 à 2017) / 
Expert conseil des solutions d’architecture Devops auprès de la 
compagnie d’État Hydro Québec (de 2017 à ce jour) ;

VOTRE PLUS GRANDE REALISATION : 

En tant que ressource experte principale, je suis fière des 
livraisons avec succès de tous les projets TI qui m’ont été 
confiés ;

ENGAGEMENT SOCIAL : 

Coaching et conseils auprès de plusieurs jeunes Congolais qui 
travaillent dans le secteur des technologies en RDC / Mise 
en place d’une ONG qui aidera les jeunes en milieu rural à 
apprendre les bases de l’informatique ;

LIVRE DE CHEVET : Audacity of hope (Barack Obama) 

DICTON PREFERE: 

 «Qui veut faire quelque chose trouve un moyen, qui ne veut 
rien faire trouve une excuse ».

FICHE SIGNALETIQUE

pt1mum : Quel devrait être selon vous le 
rôle de la diaspora dans le développe-
ment socio-économique de la RDC ?

Serge Mushigo: La diaspora peut 
jouer un rôle important dans la relance 
et le développement socio-économique 

de la RDC. D’ailleurs, les diasporas 
de la Chine, de la Corée et de l’Inde ont 

contribué fortement à la transformation 
de leurs économies. La diaspora congolaise 

compte en son sein des hommes et femmes très 
qualifiés et reconnus dans leurs sphères de compétence 

dans les pays d’accueil. Elle apporte son expertise dans divers 
secteurs porteurs de croissance : agrobusiness, technologie, 
mines, télécommunication, etc. La RDC est riche de ses enfants 
éparpillés aux quatre coins du globe. Mais pour que cette diaspora 
joue un rôle significatif, il faut remplir certains préalables. 
Tout d’abord, le gouvernement et la diaspora doivent partager 
la même vision sur la manière de mobiliser les ressources de 
la diaspora pour le développement national. Il faut envisager 
aussi la création d’un environnement favorable pour réussir à 
mobiliser cette diaspora. Enfin, il est nécessaire d’établir une 
certaine cohérence entre les initiatives de la diaspora et les 
questions relatives aux échanges internationaux. Ce dernier 
point mérite une attention particulière pour la simple raison 
que les donateurs sont également les pays hôtes de la diaspora. 

O : De par votre expérience dans votre domaine, quel serait votre 
stratégie pour améliorer les performances de ce domaine en RDC ?

S.M.: Dans certains pays d’Afrique, tels que le Kenya, l’île 
Maurice ou l’Afrique du Sud, le secteur de l’économie numérique 
avec l’Internet et la téléphonie mobile ont révolutionné leurs 

économies. Dans certains secteurs comme l’e-banking par 
exemple, l’Afrique est des devenue le leader. En Occident, nous 
sommes à la veille de l’ère où les véhicules circuleront sans 
chauffeur. Par conséquent, l’Afrique et plus particulièrement 
la RDC devraient anticiper ces changements apportés par la 
technologie. Ces changements risquent de nous arriver plus 
vite, et nous risquerons alors de ne pas pouvoir y répondre. Il 
faut miser d’abord sur la formation des jeunes pour permettre 
à nos jeunes d’être plus compétitifs dans leurs secteurs. Il est 
indispensable d’encourager et d’accompagner les startups les plus 
prometteuses en les mettant en contact avec des investisseurs. Il 
s’agit du crowdfunding qui représente la solution pour conduire 
les compagnies vers le succès. 

O : Quelle est votre lecture de la situation socio-économique de la 
RDC ?

S.M.: Lorsqu’on mesure l’immensité des richesses dont 
regorge la RDC, on est choqué du paradoxe entre pays riche 
et population extrêmement pauvre. Dans une ville comme 
Kinshasa, la pauvreté dépasse tout entendement. En effet, la 
richesse se trouve entre les mains d’une minorité au détriment 
de la majorité de la population. Sans une réelle volonté politique, 
il sera difficile de réduire cet écart. Je crains même que le pays 
connaisse une révolution sociale aux conséquences incalculables. 
Tout peut changer rapidement avec une volonté politique claire 
et des mesures adéquates.
O : À quand le retour dans votre pays d’origine ?

S.M.:  J’ai commencé un retour progressif. Je me trouvais 
à Kinshasa en juillet dernier. Actuellement, je travaille sur 
quelques projets qui vont me conduire à être plus présent dans 
le pays au cours des prochains mois. 
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Dora KEBADIO 
MUANDA
DIRECTRICE SCIENTIFIQUE > INVESTING IN PEOPLE 
> 29 ANS > BELGIQUE
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DOMAINE D’EXPERTISE : Didactique des sciences et biologie 

PARCOURS ACADEMIQUE : 

Bachelier en didactique et pédagogie des sciences (régendat 
en biologie-chimie-physique)/ Bachelier en biologie / Master 
en biologie des organismes et écologie/Agrégation en biologie

PARCOURS PROFESSIONNEL : 

Coaching scolaire et cours particuliers (Asbl étincelle)/ Enseignante 
en sciences et technologie (Institut Frans Fischer)/ Directrice 
scientifique (Investing in people)

VOTRE PLUS GRANDE REALISATION
 
Organisation de la Semaine scientifique de Kinshasa avec toute 

la fine équipe d’Investing in people.

ENGAGEMENT SOCIAL : 

Animatrice et coordinatrice d’un centre de loisir destiné aux 
adolescents et aux enfants

LIVRE DE CHEVET :  

Le ventre de l’Atlantique (Fatou Diome)
L’alchimiste (Paulo Coelho)
La Bible
DICTON PREFERE: 

 «Les vraies erreurs sont celles qu’on ne corrige jamais», 
Confucius

FICHE SIGNALETIQUE

pt1mum : Quel devrait être selon 
vous le rôle de la diaspora dans le 
développement socio-économique 
de la RDC ?

Dora Kebadio Muanda: L’avan-
tage de la diaspora est l’opportu-

nité de prendre du recul par rapport 
aux réalités de terrain. À défaut de 

régler tous les problèmes, la diaspora peut 
offrir un autre regard ou une autre approche 

des choses. Il n’est pas utile de rentrer vivre sur le territoire 
congolais avant de mettre quelque chose en place. Toutefois, 
un retour régulier sur le sol congolais permet forcément à la 
diaspora de cerner les nombreuses subtilités des challenges 
à relever et d’éviter l’écueil des solutions trop simplistes. 
Pour moi, la clé se trouve dans le travail d’équipe. Autant 
pour la diaspora que les autochtones, nous devons atteindre 
une masse critique de personnes prêtes à travailler en-
semble.Que chacun fasse ce qu’il sait faire et ce qu’il aime 
faire. Les risques sont partout mais la passion l’emportera 
toujours.

O : De par votre expérience dans votre domaine, quel serait 
votre stratégie pour améliorer les performances de ce domaine 
en RDC ?

D.K.M.: Je vais peut-être en étonner certains. Je penche 
totalement en faveur d’un enseignement des matières générales 
dans les écoles en langues nationales. J’aime évidemment le 
français et son côté fédérateur, mais une plus grande partie de 
la population serait plus à même de maitriser les richesses et 
les nuances de la langue de Molière, si celle-ci était enseignée 
comme une matière à part entière, plutôt que d’être utilisée 
comme support à toutes les disciplines scolaires. La major-
ité des enfants mobilisent toute leur attention pour suivre le 
professeur. Si l’enseignement était donné dans la langue de la 

région où il vit, le temps passé en classe pourrait être utilisé 
davantage à comprendre la matière et à se l’approprier. Toute 
l’énergie mise en œuvre pour suivre la langue correspond à 
toute l’énergie qui aurait pu être utilisée pour enrichir l’imagi-
naire et la créativité. 

O : Quelle est votre lecture de la situation socio-économique de 
la RDC ?

D.K.M.: Le potentiel du pays est aussi grand que les 
défis qui l’entourent. Mais de même que Rome ne s’est pas 
construite en un jour, il faut aussi donner du temps au Congo 
pour renaitre de ses cendres et de ses diamants. L’améliora-
tion dans le domaine économique ne suffira malheureuse-
ment pas à redresser le pays. L’enjeu est bien plus transcend-
ant, il s’agit de changer tout un système de pensées et de 
leadership. Par ailleurs, la RDC aura difficile à redéfinir son 
rôle sur la plateforme mondiale, sans la maitrise des scienc-
es et des technologies. Enfin, le pays est entouré de 9 voisins. 
Il serait intéressant de développer des partenariats Sud-Sud 
pour consolider la zone. 

À quand le retour dans votre pays d’origine ?
D.K.M.: Pour que je puisse y répondre, la question devra 

s’accorder au pluriel … à quand les retours ? Chaque année, 
depuis déjà quelque temps, et autant de fois que Dieu le 
permettra.
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DOMAINE D’EXPERTISE 

Chirurgie viscérale et générale, recherche clinique

PARCOURS ACADEMIQUE :
 

Médecine- Spécialité en chirurgie générale et viscérale- 
Master 1 en biomatériaux/ Master 2 en Sciences 
chirurgicales

PARCOURS PROFESSIONNEL : 

Résident chirurgie à L’hôpital Jolimont/ l’Hôpital Saint 
Luc à Bruxelles (2003-2004)/ Chef de Clinique au CHRU 
de Lille (2004-2006)/ Praticien Hospitalier au CHRU de 
Lille (2007-2014)/ Membre du CIC-IT/ Recherche Clinique 
(depuis 2013)/ Chef de service/ Chirurgie de l’Urgence/ 
Trauma Center/ CHRU de Lille (depuis 2014)

VOTRE PLUS GRANDE RÉALISATION : 

EXCEP (Extra Corporel Enterale Prosthesis) : Une 
prothèse faisant office d’intestin artificiel en cours de 
développement

ENGAGEMENT 
SOCIAL : 

Membre de la Chorale Africaine 
de Waterloo. Auteur de deux romans : « Le secret de Diane 
» publié chez Nouvelles Plumes (2014) et « Gris Bucarest » 
publié chez Acrodacrolivres (2017)

LIVRE DE CHEVET : La Bible

DICTON PREFERE: 

 « Pourquoi tombe-t-on ? Pour mieux se relever !» 

FICHE SIGNALETIQUE

Jean Robert 
NZAMUSHE
CHEF DE SERVICE > CHIRURGIE DE L’URGENCE > 
TRAUMA CENTER > CHRU DE LILLE > 46 ANS > 
BELGIQUE 
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Selon vous, quel devrait être 
le rôle de la diaspora dans le 

développement socio-écono-
mique de la RDC ?

Jean Robert NZAMUSHE:La 
diaspora doit apporter le savoir-

faire et l’expérience acquis à 
l’étranger. Elle accompagnera ainsi 

le développement de la RDC à distance 
(sous la forme d’un investissement, des 

sessions de formation ou d’un apprentissage), 
sur place ou les deux à la fois. 

De par votre expérience, quelle serait la stratégie pour améliorer les 
performances de la RDC dans votre domaine ?

J.R.N.: Je participe déjà au congrès annuel de l’AFMED 
(Association des anciens de la Faculté de médecine). J’apporte 
mon expérience à l’amélioration de la prise en charge des patients 
au quotidien, en tenant compte bien entendu de la réalité du 
terrain. Actuellement, nous travaillons sur la mise en place 
d’un trauma système afin d’optimiser la prise en charges des 
accidentés graves à Kinshasa.

Quelle est votre lecture de la situation socio-économique de la RDC ?
J.R.N.: Le secteur économique et social en RDC traverse une 

crise innommable. Il y a énormément de travail à faire dans 
tous les domaines. Je suis persuadé qu’en associant la diaspora 
congolaise, on trouvera certainement une expertise dans la 
plupart de ces domaines. Une dynamique d’action conjointe 
diaspora-nationaux, pour chacun des secteurs, optimiserait 
la situation actuelle.

À quand le retour dans votre pays d’origine ?
J.R.N.: Il s’amorce déjà...
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DOMAINE D’EXPERTISE : 

Pharmaceutique/Développement des médicaments

PARCOURS ACADEMIQUE : 

Ingénieur Agronome (Institut Facultaire des Sciences Agronomiques 
(IFA/Yangambi), Yangambi, RDC)/ Master of Science, Poultry 
Science (University of Georgia, Athens, Georgia, USA)/ PhD, Sciences 
Biomédicales (Faculté de Médecine, Université de Montréal, Montréal, 
Québec, Canada)/ Post-doctorat, Département d’Endocrinologie, 
Hôpital Notre-Dame, Centre de Recherche du Centre Hospitalier 
de l’Université de Montréal (Montréal, Québec, Canada)

PARCOURS PROFESSIONNEL : 

Assistant à l’IFA/Yangambi (Département de Zootechnie, Yangambi, 
RDC)/ Chef de Centre IFA/Kisangani, Agronomie Générale 
(Kisangani, RDC)/ Teaching and Research Assistant (University 
of Georgia, Athens, Georgia, USA)/ Scientifique de Recherche, 
Laboratoire d’immunologie Vasculaire, Centre de Recherche 
du Centre Hospitalier de l’Université de Montréal (Montréal, 
Québec, Canada)/ Scientifique Clinique, Theratechnologies Inc.
(Montréal, Québec, Canada)/ Conseiller Médical, Theratechnologies 

Inc. (Montréal, Québec, Canada)/ Conseiller Médical Principal, 
Theratechnologies Inc. (Montréal, Québec, Canada) 

VOTRE PLUS GRANDE REALISATION :

Ma contribution au développement clinique et à l’approbation par 
la Food and Drug Administration (FDA) américaine et Santé Canada 
de la tésamoréline injectable (Egrifta®), médicament indiqué pour 
la réduction du gras abdominal chez les patients infectés par le VIH. 

ENGAGEMENT SOCIAL : 

Fondateur et trésorier d’ASHUCOM (Assistance Humanitaire 
& Communautaire Multiforme), organisme sans but lucratif 
basé à Montréal et dont l’objectif principal est le soulagement 
de la pauvreté chez les personnes à faible revenus.

LIVRE DE CHEVET : The Audacity of Hope (Barack Obama)

DICTON PREFERE: 

 «Si tu veux aller vite, marche seul mais si tu veux aller loin, 
marchons ensemble », Proverbe africain

Jean-Claude 
MAMPUTU
CONSEILLER MÉDICAL PRINCIPAL > THERATECHNOLOGIES 
INC > CANADA

Opt1mum: Quel devrait être selon vous le rôle de la diaspora dans le 
développement socio-économique de la RDC ?

Jean-Claude MAMPUTU: La diaspora congolaise devrait y jouer 
un rôle important. Elle regorge de personnes qui ont développé une 
expertise considérable dans divers secteurs d’activités. Au fait, 
plusieurs membres de la diaspora congolaise occupent des postes 
stratégiques dans leurs pays d’accueil et contribuent de manière 
significative à l’essor socio-économique de ces pays. Je suis d’avis 
qu’ils devraient partager leurs connaissances avec les compatriotes 
restés au pays en vue de trouver les solutions efficaces et durables 
aux nombreux problèmes qui affectent le pays.

O : De par votre expérience dans votre domaine, quel serait votre stra-
tégie pour améliorer les performances de ce domaine en RDC ?

J.C.M.: Le développement clinique des médicaments est un secteur 
qui est sous-développé en RDC. Pour améliorer les performances dans 
ce domaine, j’encouragerai d’abord les universités et autres instituts 
supérieurs à mettre en place ou à jour les programmes académiques 
relatifs à la recherche et développement (R&D) pharmaceutique. Pour 
stimuler la recherche et le développement clinique, le gouvernement 
devrait créer des laboratoires scientifiques publics modernes et bien 
équipés, en plus d’assurer l’éducation continue des chercheurs pour 

leur permettre d’être à jour des nouveaux développements dans le 
domaine. Il devrait aussi faciliter l’installation des laboratoires 
privés en accordant certaines exonérations fiscales aux nouveaux 
investisseurs. Et enfin, mettre en place un organisme public 
chargé d’étudier les nouvelles demandes de mise sur marché des 
médicaments et de veiller à l’innocuité des médicaments vendus 
au pays (pharmacovigilance)

O : Quelle est votre lecture de la situation socio-économique de la 
RDC ?

J.C.M.:La RDC traverse actuellement une crise socio-économique 
très grave. Le taux de chômage très élevé est à la base du marasme 
qui affecte à des degrés divers la population. La modernisation 
du système éducatif et la création de nouveaux emplois dans le 
secteur privé pourront aider la population à sortir du marasme 
dans lequel elle vit.

O : À quand le retour dans votre pays d’origine ?
J.C.M.:Mon souci c’est de contribuer à l’épanouissement de la 

jeunesse congolaise. Je suis prêt à rentrer au pays pour assurer des 
cours d’initiation à la recherche clinique dans les filières de santé 
des universités et instituts supérieurs.

FICHE SIGNALETIQUE
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“Makutano” est un évènement de haute facture qui réunit l’élite 
africaine qui se rassemble afin de se poser les bonnes questions sur 
les défis de l’heure et d’apporter des réponses aux enjeux de déve-
loppement de la RDC.  

Dans sa mission de connecter les individus afin qu’ils vivent un meil-
leur présent et bâtissent un avenir radieux, Vodacom Congo se veut 
être le partenaire privilégié du développement socio-économique 
de ce beau et grand pays. La thématique de cette 4ème Edition, 
« Le Local Content : à la reconquête de l’économie », lui permet 
de mettre en lumière sa stratégie de promotion des innovations 
locales et de la création de l’entreprenariat local à travers son 
programme de digitalisation, ses initiatives pour l’optimisation 
des ressources humaines, sa chaîne de distribution et sa politique 
d’inclusion financière. Vodacom Congo encourage, au quotidien, 
l’appropriation de l’économie de la téléphonie et de la digitalisation 
par les filles et fils du pays.

A ce jour des milliers d’initiatives, d’innovations et de créations ont 
été rendus possible grâce à ce géant des télécommunications. 
Elles portent particulièrement sur la création de services, le déve-
loppement du capital humain et dans la réduction de la fracture 
numérique et technologique entre les villes et la campagne. Nous 
pouvons citer, entre autres initiatives, celles-ci après :

• Le nouveau service « Application Programming Interface », 
M-pesa APIs en sigle, est une solution informatique qui permet 
à des applications de communiquer entre elles et de s’échan-
ger mutuellement des services ou des données. L’interface 
permet aux entités commerciales qui veulent entreprendre un 
commerce payable en ligne ou par le mobile, d’utiliser cette in-
terface API pour la collecte des paiements de leurs produits et 
services. Cette avancée, mise à la disposition de développeurs 
de contenu local de tous les secteurs, fait faire à la RDC un bond 
significatif dans le développement de l’économie numérique et 
dans l’exposition du contenu local au monde entier.  

• La plateforme Vodaeduc :  interface numérique qui met à 
la disposition de tous les congolais un contenu éducatif plus 
riche allant des notions sur le numérique aux connaissances 
économiques et financières (Mathématique, Arithmétique …) 
utiles pour toutes activités économiques et d’entreprenariat 
partout en RDC.

Vodacom Congo sponsor 

de la 4ème
 édition 

du Forum Makutano

Vodacom Congo, premier opérateur télécoms en République 

Démocratique du Congo (RDC), sponsorise la 4ème édition du 

forum “Sultani Makutano” prévu du 14 au 17 Septembre 2018, 

au Kempinski Hotel Fleuve Congo et l’Hôtel Sultani de Kinsha-

sa, ainsi qu’au Radisson Blue M’Bamou Palace Hôtel de Braz-

zaville.

• Le service M-pesa qui a ingénieusement solutionné le grand 
défi d’inclusion financière des congolais. Il est aujourd’hui l’un 
des propulseurs de l’économie congolaise en formalisant des 
milliers de transactions quotidiennes pour les particuliers et les 
entreprises et en favorisant la création des nouveaux métiers 
ou emplois. 

• De par sa chaîne de distribution et le développement des ser-
vices innovants, Vodacom a propulsé le niveau des emplois di-
rects et indirects avec de nombreux sous-traitants, fournisseurs 
et revendeurs, générant au quotidien de la valeur ajoutée pour 
l’économie du pays et faisant du congolais le levier principal de 
la croissance économique ainsi que du développement de son 
environnement.

 
• Le programme « Code Like a Girl », premier du genre dans le 

secteur des télécommunications en RDC, met en avant l’im-
portance du coding et vise à aider les jeunes filles à donner vie 
à leurs projets de développement de site web et programmes 
informatiques grâce à cette formation qui leur est délivrée 
gratuitement.

• Le « Women Empowerment Program » est le projet de 
renforcement des capacités des femmes en milieu rural qui 
permet à ces fermières d’acquérir des connaissances néces-
saires à la production agricole dans le but d’améliorer la prise 
de bonne décision et leur rendement. 

• L’extension constante de notre réseau ainsi que notre politique 
unique de couverture des zones rurales a pour but de réduire 
la fracture technologique entre les grandes villes et les zones 
rurales. Le déploiement de nos technologies (3G et 4G) dans le 
Congo profond ouvre les habitants de ces localités au monde et 
facilite les échanges et le partage d’informations entre les villes 
et les milieux ruraux.

Ainsi, cette 4ème édition de MAKUTANO est l’opportunité pour Voda-
com Congo, aux côtés d’autres éminents partenaires, de démontrer 
la nécessité et les possibilités de création de valeur localement.

Le futur nous réserve encore plus. Ready ?

Le Corporate Affairs.



Kafyeke FASSI
DIRECTEUR PRINCIPAL TECHNOLOGIES STRATÉGIQUES ET INNOVATION DE 

BOMBARDIER > 61 ANS > CANADA
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DOMAINE D’EXPERTISE : 

Ingénieur, conception des avions et aérodynamique, 
gestion des technologies ;

PARCOURS ACADEMIQUE : 

Ingénieur aérospatial (Université de Liège 
1980)/M.Sc. Air Transport Engineering (Cranfield 
Institute of Technology, U.K. 1981)/ Ph.D. Génie 
mécanique (Aérodynamique) (École Polytechnique 
de Montréal, 1994);

PARCOURS PROFESSIONNEL : 

Stagiaire SABENA (Belgique 1979)/ Associé de 
recherche Institut Von Karman de Dynamique 
des f luides (Belgique1981) / Ingénieur 
aérodynamicien CANADAIR (Canada 1982)/ 
Ingénieur aérodynamicien BOMBARDIER (Canada 
1986) /Chef de service Aérodynamique avancée 
Bombardier (Canada 1996) / Directeur Technologies 
stratégiques BOMBARDIER (Canada, 2007)/ 
Directeur principal Technologies stratégiques 
et innovation BOMBARDIER (Canada, 2015);

VOTRE PLUS GRANDE REALISATION 

L’avion d’affaires Global Express, le premier avion 
haute-performance dont j’ai eu la responsabilité 
de conception aérodynamique détaillée;

ENGAGEMENT SOCIAL : 

10 ans d’enseignement de l’aérodynamique 
à l’université et dans les programmes pour 
adultes / 30 ans de bénévolat dans l’association 
canadienne de l’aéronautique et de l’espace / 
15 ans d’implication dans le Consortium pour 
la recherche et l’innovation de Québec / 6 ans 
d’implication bénévole au Fonds québécois de la 
recherche et technologie et promotion active du 
respect de l’environnement en aviation ; 

LIVRE DE CHEVET : 

Rome : grandeur et déclin de la République 
(Marcel Le Glay)

DICTON PREFERE: 

«La recherche de l’excellence est toujours 
le moyen le plus efficace d’arriver à ses 
fins, même si elle demande plus d’effort au 
départ», 

FICHE SIGNALETIQUE

pt1mum : Quel devrait être selon vous le rôle de la diaspora 
dans le développement socio-économique de la RDC ?

Kafyeke FASSI  : Selon moi, la première obligation de la diaspora 
de la RDC est de contribuer au développement socio-économique 
de notre société d’accueil, ici au Canada. La seconde obligation 
est d’encourager les investisseurs Nord-américains à se 
prévaloir des occasions d’affaires en RDC et ainsi contribuer 
à son développement.

O : De par votre expérience dans votre domaine, quel serait 
votre stratégie pour améliorer les performances de ce domaine 
en RDC ?

K.F. : L’étude du développement de plusieurs régions du monde, 
avec une forte croissance, indique que les conditions gagnantes 
sont souvent les mêmes : le désir de la population et des élites 
de se concentrer sur le développement économique et le PIB, la 
rigueur et l’instauration d’un État de droit stable, l’éducation 
de la population et l’instauration d’un environnement propice 
à l’entreprenariat.

O : Quelle est votre lecture de la situation socio-économique de 
la RDC ?

K.F. :En raison de ma distance actuelle de la situation et ma 
non-implication dans les discussions politiques, je n’ai aucun 
commentaire à faire à ce sujet. 

O : À quand le retour dans votre pays d’origine ?
K.F. :Beaucoup de retours pour les vacances et les visites 

familiales.
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Tanguy 
MOLAMBA
ADMINISTRATEUR GENERAL/ 
GENERAL MANAGER > SEN-CONNECT 
SA (MILLICOM INTERNATIONAL 
CELLULAR SA) > 42 ANS > SÉNÉGAL 
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DOMAINE D’EXPERTISE : 

Réseaux et télécommunications/ Information Technology

PARCOURS ACADEMIQUE : 

Computer Aided Design Certificate (CAI) – NSCC, Massachusetts 
USA (2001)/ Associate’s Degree in Applied Sciences/Electrical 
Engineering – NSCC, Massachusetts USA (2005)/ Dual major 
– B.S - Electrical Engineering in communication systems and 
digital signal processing &Managerial Economics Business/ 
Rensselaer Polytechnic Institute New York (Classé parmi les 
10 premiers dans le domaine d ingéniorat aux USA 2008)/ 
Certifications : Accredited Operations Specialist (AOS)–Uptime 
Institute LLC/ Accredited Tier Designer (ATD)- Uptime Institute 
LLC/ Certified AutoCAD Professional –NSCC/ Professional 
Engineer (PE)

PARCOURS PROFESSIONNEL : 

Design Electrical Engineer, Camp Dresser and Mc Kee (CDM) 
- Albany, NY (USA 2007- 2008)/ Telecom Network/Data center 
Senior Manager, Oasis Sprl - a Millicom Group Company (2008-
2016)/ Telecom Network/ Data center Senior Project Manager 
(Directeur de projet), Millicom (Tigo2016-2017)/ General 
Manager/ Head deputy (Administrateur General), Sen-Connect 
SA, a fully owned subsidiary of Millicom International Cellular 
S.A (2017-Present)

VOTRE PLUS GRANDE REALISATION  :

La conception, construction et gestion du premier Datacenter de 
12 millions de dollars de l’Afrique occidentale francophone certifié 

Tier III Design et building (TCDD/TCCF) par Uptime Institute, seul 
organisme à délivrer des certifications de Datacenter. Comptant 
seulement 9 du genre sur toute l’Afrique, cette infrastructure 
de haute technologie héberge les données et infrastructures des 
entreprises aussi bien locales qu’internationales transformant 
ainsi la région en hub numérique. 

ENGAGEMENT SOCIAL : 

Mon organisation est engagée dans le Plan Sénégal émergent 
(PSE) qui a l’ambition de favoriser une croissance économique 
à fort impact sur le développement humain. Nous sommes donc 
directement impliqués dans le développement des populations 
environnantes par des contributions sociales de formation et 
de création d’emplois. Nous participons ainsi à accompagner 
l’État du Sénégal dans son projet de développement numérique 
et contribuons à faire du ce pays un hub technologique pour 
toute la sous-région.

LIVRE DE CHEVET :  

Je n’en ai aucun pour le moment, mais je suis captivé par les 
publications de Friedrich Nietzsche, entre autres, Beyond 
Good and Evil (1886)
 
DICTON PREFERE: 

« If you want something done, do it yourself », Emperor 
Napoléon Bonaparte 
« Whoever fights monsters should see to it that in the process 
he does not become a monster. And if you gaze long enough 
into an abyss, the abyss will gaze back into you », Friedrich 
Nietzsche

FICHE SIGNALETIQUE

Opt1mum : Quel devrait être selon vous le rôle de la diaspora 
dans le développement socio-économique de la RDC ?

Tanguy MOLAMBA Selon : l’organisation internationale de 
la migration, plus de 40% des migrants ont un niveau de for-
mation supérieur à ceux des pays d’accueil. Plusieurs études 
ont démontré que plus de 80% des migrants formés rentrent 
dans leurs pays d’origine et deviennent de véritables acteurs 
de développement. La double appartenance des diasporas 
constitue une richesse pour le pays d’origine. Le transfert 
des connaissances de la diaspora permet l’accélération du 
développement durable des pays d’origine. Cependant, la 
notion de diaspora signifiant dispersion et dissémination 
parait indissociablement liée à des causes dramatiques du 
phénomène de nature politique. Sur ce, les apports de la di-
aspora dans le développement socio-économique de la RDC 
par le transfert des connaissances doivent impérativement 
être accompagnés par un encadrement du gouvernement et 
un climat politique stable. 

O : De par votre expérience dans votre domaine, quel serait 
votre stratégie pour améliorer les performances de ce domaine 
en RDC ?

T.M.S :Il n’y a pas de prospérité sans stabilité. Le domaine 
Information Technology et des télécommunications dans lequel 
j’évolue est directement liée à la stabilité de la région. Aucun 
bailleur de fonds n’investira des millions de dollars dans des 

installations hébergeant des données sensibles exposant les finances 
de plusieurs nations dans une région instable politiquement. La 
stabilité est le mot clef. Le climat socio-politique en RDC doit être 
propice pour un développement durable dans tous les domaines.  

O : Quelle est votre lecture de la situation socio-économique de 
la RDC ?

T.M.S : Tous les indicateurs sont au rouge. Selon la Banque 
mondiale, une inflation élevée et la tourmente politique vont 
peser sur les investissements, la consommation et les niveaux 
de production malgré des prédictions de croissance PIB de 3% 
pour l’année 2018-19. Sur ce, nous voyons bien que la situation 
socio-politique a un impact direct sur l’économie. 

O : À quand le retour dans votre pays d’origine ?
T.M.S :  Pour la petite histoire, j’avais déjà fait mon retour 

en 2009 avec le groupe Millicom chez l’opérateur téléphonique 
Tigo. Cependant, des meilleures opportunités se sont présentées 
pour moi ailleurs. Je reste ouvert aux opportunités de travail en 
RDC et n’hésiterai pas de m’y réinstaller à la première occasion. 
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Jonathan 
MBOYO ESOLE
PROFESSEUR DES SCIENCES 
MATHÉMATIQUES / NORTHEASTERN 
UNIVERSITY > 41 ANS > USA
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DOMAINE D’EXPERTISE : 

Mathématiques (Géometrie algébrique), Physique Mathématique 
et Physique Théorique (Théorie des cordes et Théories de 
supergravité).

PARCOURS ACADEMIQUE : 

Secondaire : Collège Boboto (Kinshasa, RDC), lauréat de la ville 
de Kinshasa, deuxième nationale. 
Universitaire : Licence en Sciences Mathématique(ULB Bruxelles, 
Belgique), prix du meilleur mémoire en Sciences, Tableau 
d’Honneur de l’ULB, Advance Degree in Mathematics (Cambridge 
University, UK), bourse Wiegner Anspach (Cambridge, UK), 
Visiting Scholar( Stanford, Californie, USA), Doctorat en Sciences 
Mathématiques et Physiques (Leiden University, Pays-Bas)

PARCOURS PROFESSIONNEL : 

Chercheur post-doctorale Marie (KU-Leuven, Belgique), 
Chercheur postdoctoral Département de Physique (Harvard 
University) Research Fellow Département de Mathématique 
(Harvard University), Benjamin Peirce Assistant Professor 
(Harvard University), Professeur de Mathématiques 
(Northeastern University) 

VOTRE PLUS GRANDE REALISATION : 
 
Mon plus grand plaisir c’est de faire de la recherche. Je suis 
très fier de mon premier papier scientifique qui prouve l’unicité 
de la théorie de supergravité minimale en dimension 4 avec 
seulement des méthodes extrêmement élégante d’algèbre 
homologique et des conditions minimales comme l’invariance 

sous le groupe de Poincaré. Devenir professeur assistant à 
Harvard était aussi un rêve d’enfance. Aux Etats-Unis, j’ai reçu 
mon status de résident permanent en temps que personnes aux 
capacités exceptionelles. 

ENGAGEMENT SOCIAL : 

Je soutien l’éducation des jeunes filles au Congo et en Afrique. 
Je travaille dans ce cadre avec l’ASBL Malaika. Je suis aussi 
conscient que en tant qu’intellectuel, nous avons un devoir à 
utiliser notre voix quand notre pays est sur une trajectoire 
dangereuse. Je soutien ouvertement les mouvements citoyens 
et la lutte pour la démocratie au Congo. Je ne suis pas membre 
d’un groupe particulier, mais j’ai une grande admiration et un 
respect profond pour les jeunes de la LUCHA. La mort de Luc 
Nkulula dans des circonstances suspectes m’a profondément 
touchée. Je pense que les jeunes de la LUCHA comme Fred 
Bauma, Rebecca Kabugho, Micheline Mwendike, et Carbone 
Beni de FILIMBI sont des exemples pour les jeunes du monde 
entier. Nous pouvons tous être fier de les compter parmi nos 
compatriotes.

LIVRE DE CHEVET :  

Origin (Dan Brown), Sapiens (Yuval Noah Harari), Hidden 
Figures (Margot Lee Shetterly), the Solitude of Primes (Paolo 
Giordano)
 
DICTON PREFERE: 

« Soit le changement que tu veux voir dans ce monde. », 
Ghandi

FICHE SIGNALETIQUE

Opt1mum : Quel devrait être selon vous le rôle de la diaspora dans 
le développement socio-économique de la RDC ?

Jonathan Mboyo Esole : La diaspora enrichi le Congo en lui 
apportant l’expérience d’autres nations et d’autres systèmes. 
Elle porte un regard extérieur. Elle dit tout haut ce que les 
locaux ne peuvent pas toujours dire librement. Elle représente 
aussi le Congo à travers le monde.Economiquement, la diaspora 
est le premier apport en devise au Congo, elle supporte les 
familles et apporte un accès au capital. Cela devrait etre une 
priorité nationale de permettre au Congolais d’avoir la double 
nationalité et de facilité le voyage des personnes aux origines 
congolaises de venir au Congo sans devoir faire une montagne 
de démarche administrative.

O : De par votre expérience dans votre domaine, quel serait votre 
stratégie pour améliorer les performances de ce domaine en RDC ?

J.M.E. :Au Congo il est important d’insister sur l’éducation 
dans les langues nationales. Les enfants ne doivent pas apprendre 
à lire, à écrire, et à faire leurs premiers pas en mathématiques et 
en sciences dans une langue nouvelle. Il est aussi important de 
revoir le programme de l’éducation nationale pour donner à nos 
enfants les moyens d’être compétitifs dans le monde d’aujourd’hui. 
Nous avons besoin aussi de plus d’accent sur les sciences et les 
technologies. Promouvoir l’éducation des jeunes filles et des 
femmes est aussi une priorité d’une importance capitale. Elles 
sont le meilleur du Congo. 

O : Quelle est votre lecture de la situation socio-économique de 
la RDC ?

J.M.E. :Les congolais ont faim de changement et de structures 
fiables tant sur le plan politique qu’économique et social. On ne 
peut développer un pays en organisant des périodes d’instabilités 
politiques motivées par les ambitions égoïstes de quelques uns. 
Dans un pays qui a tout, c’est une honte de voir un peuple qui n’a 
rien. Il y a une nouvelle génération de Congolais qui sont prêts à 
faire les sacrifices qu’il faut pour apporter un changement réel 
dans le pays. Je pense notamment aux jeunes de la LUCHA et des 
autres mouvements citoyens. Ils ont compris qu’ils ne doivent 
pas attendre de sauveur providentiel et que le changement ça 
commence dans la vie de tous les jours. Leur engagement est un 
message clair qui va au- dela de la politique. Ils n’attendent pas 
de sauveur providentiel, ils ont compris qu’ils sont leurs propres 
sauveurs. C’est un prise de conscience historique dans notre 
pays. En tant que scientifique Africain, je ne peux me cacher 
derrière mes équations. Elles ne sont pas assez épaisses pour 
m’empêcher de voir la souffrance de mon peuple et entendre les 
cris des victimes innocentes de l’oppression. Il y a une ligne qui 
est tracée sur le sol. C’est la ligne de la dignité humaine. Quand 
elle est bafouée, même les mathématiciens sortent leurs racines 
carrées.

O : À quand le retour dans votre pays d’origine ?
J.M.E. :Pour bientôt. On y travaille. 
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Guy KIONI 
CEO CHEZ MISSANG SARL (BELGIQUE) 
> FONDATEUR ET DIRECTEUR DE 
TWELVE OUNCE (UK ), CO-FONDATEUR 
ET DIRECTEUR NON-EXÉCUTIF DE 3NITY 
GLOBAL (LUXEMBOURG), DIRECTEUR 
CHEZ NTLX GROUP (AFRIQUE DU SUD) > 
42 ANS > BELGIQUE
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DOMAINE D’EXPERTISE : 

Business information systems (informatique de 
gestion), Private Equity, Management.

PARCOURS ACADEMIQUE : 

Bachelor of Sciences Degree de Montfort University 
en Grande Bretagne (2008)/ Gestion de projets – 
Prince II – QA en Grande Bretagne (2009)/ Oxford 
Blockchain Strategy Programme – Oxford University 
en Grande Bretagne (2018).

PARCOURS PROFESSIONNEL : 

Business Development Consultant chez Aton 
Congo 1997 – 2000 Kinshasa – RDC/ Consultant 
chez Allocate Software 2008 – 2010/ Fondateur 
de GK6Web, une start-up en création et gestion 
de la présence digitale 2010/ Consultant en 
implémentation de logiciel a National Health Service 
2011/ Chef de projet senior – National Health Service 
2013/ Fondateur de Twelves Ounces, une société 
de conseil en système d’information (2014)/ Co-
fondateur de 3nity Global 2014/ CEO Missang Sarl, 

une société de conseil en organisation 2017.

VOTRE PLUS GRANDE REALISATION 
Avec des amis étudiants, nous avions créé une 

association estudiantine dénommée « CSCOM – 
Congolese Student Club of the Midlands » en 2004. 
Elle avait pour but d’aider les membres de la diaspora 
congolaise de l’UK–Midlands à intégrer les filières 
académiques et à acquérir les licences en vue d’être 
éligibles sur le marché de l’emploi. En quatre ans, 
nous avons réussi à intégrer plus de 300 étudiants à 
l’université et certains d’entre eux ont même obtenu 
des masters. Mon regret est que nous n’avions pas 
réussi à pérenniser cette activité.

LIVRE DE CHEVET :  Competing agaisnt time (George 
Stalk Jr.) 

DICTON PREFERE: 

« If you are going through hell, keep walking », 
Winston Churchill.

FICHE SIGNALETIQUE

Opt1mum: Quel devrait être selon vous le rôle de la 
diaspora dans le développement socio-économique de 
la RDC ?

Guy Kioni  : La diaspora devrait prendre conscience 
de son poids économique ainsi que de son pouvoir 
politique afin de canaliser et multiplier les initiatives 
d’investissements multiformes et les initiatives de 
promotion culturelle, touristique et de lobbying. Nous 
devons absolument rechercher l’excellence dans nos 
domaines respectifs et jouer le rôle de pont entre 
nos pays de résidence et la RDC. Dans le domaine 
du numérique, il nous faut mobiliser les moyens 
nécessaires pour pérenniser les initiatives locales.

O : De par votre expérience dans votre domaine, quel 
serait votre stratégie pour améliorer les performances 
de ce domaine en RDC ?

G.K. :En RDC et partout ailleurs, toute amélioration 
des performances du numérique passe inévitablement 
par un investissement conséquent dans quatre piliers 
de développement, à savoir les infrastructures, la 
technologie, le cadre juridique et l’éducation. Il est 
important d’investir dans les infrastructures adéquates 
(fibre optique, couverture mobile, électricité, etc.) et 
accessibles. Cette étape est cruciale pour permettre 
aux entrepreneurs, innovateurs et autres acteurs du 
numérique de créer des solutions pour les entreprises, les 
institutions ou encore les consommateurs individuels. 
Par rapport au cadre juridique, nous appelons à la mise 
en œuvre de lois qui libèrent l’innovation et favorisent 
les créateurs de solutions ou service informatique. 
Pour y parvenir, il faut doter le pays des lois qui 
créent un cadre de confiance garantissant les droits 
d’auteurs numériques. En ce qui concerne l’éducation, 

les acteurs locaux du numérique et ceux qui œuvrent 
à l’international devraient multiplier le partage de 
leurs connaissances sur les opportunités et risques 
des progrès technologiques avec les législateurs, 
les opérateurs économique et académique, les 
investisseurs, etc. La société de consulting Missang 
Sarl dont je suis le CEO se concentre en ce moment 
sur l’application de la technologie Blockchain en 
Afrique dont au Congo. 

O : Quelle est votre lecture de la situation socio-éco-
nomique de la RDC ?

G.K. :Comme tout fils de ce pays, je ne peux 
qu’encourager la consolidation des institutions, 
l’amélioration de la bonne gouvernance et la 
matérialisation du développement par une nouvelle 
génération déterminée à poursuivre la construction 
de l’idéal démocratique et à promouvoir des initiatives 
porteuses de progrès communautaire. La RDC doit 
répondre aux aspirations de tout un continent en 
assumant un rôle de leader. 

O : À quand le retour dans votre pays d’origine ?
G.K. :Je considère le « retour » comme un rapatriement 

des connaissances acquises, des capitaux, d’idées et 
de mise en œuvre des réseaux d’affaire et politique 
plutôt qu’une simple délocalisation physique. C’est le 
sens profond que je donne d’ailleurs à mes initiatives 
commerciales dans le pays et ailleurs. Nous avons 
créé un fonds d’investissement www.3nityglobal.
com basé à Luxembourg pour canaliser les envois 
de la diaspora et mieux orienter les gestionnaires 
de projets. Depuis 2016, nous disposons déjà d’une 
succursale au Ghana. 
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DES INFRASTRUCTURES POUR 
PROMOUVOIR LES SPORTS, LA 

CULTURE ET LES ARTS

P our la diaspora congolaise, la promotion de ces secteurs ou filières 
dépend de plusieurs facteurs essentiels. En tout premier lieu, 
il y a le chantier infrastructurel. Le pays doit construire 
les meilleures infrastructures sportives et culturelles 
pour s’assurer d’une meilleure visibilité dans 
le monde. Pour ce qui est de la musique, 
des voix s’élèvent pour demander aux 
dirigeants congolais d’investir 
massivement dans l’éducation 
et la culture, de mettre 

en œuvre les lois de protection des droits 
d’auteur, de multiplier les lieux de 
diffusion et de professionnaliser 
davantage la filière. 
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Bismack 
BIYOMBO 
SUMBA 
BASKETTEUR ORLANDO MAGIC (NBA) 
>26 ANS > ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

DOMAINE D’EXPERTISE : 

Sport, social entrepreneur, etc

PARCOURS ACADEMIQUE : 

Drafté par Michael Jordan et les Charlotte 
Hornets avant de rejoindre la franchise des 
Toronto Raptors et, depuis deux saisons, les 
Orlando Magics

VOTRE PLUS GRANDE REALISATION 

La construction de l’école Kivu International 
School pour participer à l’essor des jeunes.

ÀENGAGEMENT SOCIAL : 

l’éducation est mon premier engagement.
 
DICTON PREFERE: 

Cela semble toujours impossible jusqu’à ce 
qu’on le fasse
« L’éducation est l’arme la plus puissante 
pour changer le monde », Nelson Mandela

FICHE SIGNALETIQUE

pt1mum: Quel devrait être selon 
vous le rôle de la diaspora dans 
le développement socio-écono-
mique de la RDC ?

Bismack BIYOMBO SUMBA: 
Sur le plan social, je parlerai de 
la situation désastreuse du Congo 

souvent passée malheureusement 
sous silence dans les médias des 

différents pays d’accueil de nos 
compatriotes. Il s’agit par exemple des 

conditions inhumaines de travail dans 
les mines de cobalt du pays. Pourtant, 

nous avons un meilleur accès aux différents 
médias et réseaux sociaux que nos frères et sœurs 

restés au pays. Il est important de savoir nous en servir 
pour dénoncer certaines dérives et mieux nous organiser. Avec 
l’aide d’autres personnalités africaines et américaines, dont Akon, 
Isha Sesay, Djimon Hounsou et Fally Ipupa, nous avons lancé un 
mouvement du nom de « Childofafrica ». Pour notre première année, 
nous souhaitons mettre en lumière la situation des enfants travaillant 
dans les mines. Notre objectif est de les aider à retrouver rapidement 
le banc de l’école. Passant au plan économique, la diaspora aide les 
familles congolaises financièrement via Western Union et autres 
messageries financières. Il est difficile de la pousser à faire plus 
dans un pays qui se classe en avant-dernière place dans le Doing 
business. Il nous faut saluer la création de certaines plateformes 
comme le « Makutano ». En effet, celles-ci réussissent tant bien que 
mal à combler le vide laissé par l’Etat dans l’accompagnement et 
la mise en lumière d’opportunités.

O : De par votre expérience dans votre domaine, quel serait votre stra-
tégie pour améliorer les performances de ce domaine en RDC ?

B.B. S. : Il faut des meilleures infrastructures sportives et scolaires 
ainsi qu’une meilleure formation des encadreurs. Cette stratégie 
jouera un rôle primordial dans le développement et le rendement 
futur de ces jeunes gens. 

O : Quelle est votre lecture de la situation socio-économique de la 
RDC ?

B.B. S. :Nous avons un grand pays possédant des grandes richesses 
et une grande population. Le pays attise les convoitises du monde 
entier. Il faut composer avec ces données pour une bonne lecture de 
notre situation. Nous devons regarder les problèmes congolais d’un 
point de vue national et international. Notre situation est certainement 
le résultat de nos problèmes nationaux, nos relations, notre gestion 
au niveau régional, continental et international. Un pays attaqué de 
toute part ne peut prétendre au développement.

O : À quand le retour dans votre pays d’origine ?
B.B. S. :Je reviendrai au pays à la fin de ma carrière. Entretemps, 

je suis au Congo chaque été.
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Didier 
CLAES 
DIRECTEUR DE LA GALERIE DIDIER 
CLAES > 41 ANS > BELGIQUE
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DOMAINE D’EXPERTISE : 

Expert en arts anciens d’Afrique noire 

PARCOURS ACADEMIQUE : 

Autodidacte

PARCOURS PROFESSIONNEL : 

17 ans de galerie, 22 ans de métier 

VOTRE PLUS GRANDE REALISATION  :

Acquisition et exposition du fétiche à clou 
Ngwadi en 2010

ENGAGEMENT SOCIAL : 

:Transmission de mes connaissances et de ma 
passion pour l’Afrique 

LIVRE DE CHEVET : Peau de chagrin (Balzac)

DICTON PREFERE: « No pain No gain»,

FICHE SIGNALETIQUE

pt1mum: Quel devrait être selon vous le rôle de la 
diaspora dans le développement socio-économique 
de la RDC ?

Didier CLAES : Le rôle de la diaspora devrait être 
d’inspirer et de constituer un véritable modèle tout 
en prenant une part active. La diaspora devra penser 
à se réintégrer et mener le combat de l’intérieur et 
non pas de l’extérieur.

O : De par votre expérience dans votre domaine, quel 
serait votre stratégie pour améliorer les performances 
de ce domaine en RDC ?

D.C. :L’Afrique n’étant plus mendiante, il nous 
appartient désormais de démontrer notre intérêt pour 
la culture. Cette dernière est le fondement de notre 
civilisation.

O : Quelle est votre lecture de la situation socio-éco-
nomique de la RDC ?

D.C. J’ai une vision plutôt platonique de la RDC. Il 
y a eu une évolution mais celle-ci n’est pas en osmose 
avec l’évolution voisine. 

O : À quand le retour dans votre pays d’origine ?
Very soon.
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DOMAINE D’EXPERTISE : Mode

PARCOURS ACADEMIQUE : 

Bac économique social/ Bachelor Fashion Busines

PARCOURS PROFESSIONNEL : 

Fashion Editor / Stylist - Ghubar Magazine & Bad to the 
bone Magazine (20111-2014)/ Assistant studio - Les Prairies 
de Paris (2012)/ Co-writer - The Menfactory book (2013)/ 
Assistant celebrity stylist - Kanye West & Kim Kardashian 
(2013-2016)/ Stylist - Moonlook, A “made in Africa” E-Shop 
(2014)/ Assistant celebrity stylist – Rihanna (2015-2017)/ 
Creative Consultant - Universal Music - Island Record (2016) 

VOTRE PLUS GRANDE REALISATION  : 

Parvenir à exporter du made in Congo dans de nombreux pays 

sans jamais avoir de retour négatif ou parvenir à avoir un CV 
aussi long et riche en si peu de temps.

ENGAGEMENT SOCIAL : 

Transmission de mes connaissances et de ma passion pour 
l’Afrique 

LIVRE DE CHEVET : 

Nous Sommes tous des Féministes (Chimamanda Ngozi 
Adichie)

DICTON PREFERE: 

« Mon passe-temps favori, c’est laisser passer le temps, avoir 
du temps, prendre son temps, perdre son temps, vivre à 
contretemps », Françoise Sagan

FICHE SIGNALETIQUE

Laëtitia KANDOLO
STYLISTE/ DIRECTRICE ARTISTIQUE/ DESIGNER > UCHAWI > 26 ANS > FRANCE
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Opt1mum : Selon vous, quel devrait être le rôle de la diaspora 
dans le développement socio-économique de la RDC ?

Laëtitia KANDOLO : D’abord, je ne pense pas que ce soit « 
un rôle » forcé ou une obligation mais plutôt une possibilité. 
La diaspora devrait aujourd’hui jouer un rôle de relais entre 
le pays et l’extérieur. Pour cela, il faudrait qu’elle rentre 
explorer pour mieux comprendre ce qui se passe sur place. 
Plusieurs personnes de la diaspora prétendent s’intéresser 
au pays mais très peu prennent le temps de s’y rendre. Selon 
moi, il est impossible de faire quelque chose pour le Congo 
sans l’avoir vu et y avoir vécu.

O : De par votre expérience, quelle serait la stratégie pour amé-
liorer les performances de la RDC dans votre domaine ?

L.K. :Avec Uchawi, j’ai pris la décision de « reformer » mes 
couturiers en introduisant des normes internationales. Cela 
ne signifie pas oublier ce qu’ils savent déjà mais plutôt faire 
la part des choses, s’inspirer des bons côtés du Congo et des 
bons côtés Occidentaux pour avoir la balance parfaite. Nous 

parvenons à avoir un produit global qui plait à beaucoup sans 
avoir de frontières. Exporter le made in Congo.

O : Quelle est votre lecture de la situation socio-économique de 
la RDC ?

L.K. Elle est critique, il faudrait un livre pour la décrire. Je 
préfère voir vers le futur qu’essayer de relire dans le passé ce 
que l’on sait déjà tous. Je préfère voir les solutions, conserver 
une énergie positive. Pour ma part, je me focalise sur l’emploi 
c’est grâce à cela que l’on parvient à avoir des parents et enfants 
scolarisés, éduqués, en bonne santé, vivant au-dessus du seuil 
de pauvreté et prêts à construire le futur d’une nation. 

O : À quand le retour dans votre pays d’origine ?
L.K. Le Retour ? Je fais déjà pas mal d’aller-retour, le retour 

final se fera quand tout sera à ma porté sur place, lorsque ce 
que je suis en train de construire actuellement aura atteint un 
certain stade. C’est peut-être pour bientôt…
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Ray LEMA
MUSICIEN/PIANISTE COMPOSITEUR, > 
INDÉPENDANT > 72 ANS > FRANCE
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DOMAINE D’EXPERTISE : Musique/Composition 

PARCOURS ACADEMIQUE : NÉANT

PARCOURS PROFESSIONNEL : Musicien

VOTRE PLUS GRANDE REALISATION : 

Être musicien professionnel

ENGAGEMENT SOCIAL : 

L’éducation des jeunes dans mon domaine 

LIVRE DE CHEVET : Ça change tous les mois 

DICTON PREFERE: 

« Le seul vrai génie c’est le génie du travail.»

FICHE SIGNALETIQUE

O : Selon vous, quel devrait être le rôle de la diaspora dans 
le développement socio-économique de la RDC ?

Ray LEMA : La diaspora est composée de différents 
types de personnes avec des niveaux et capacités 
variées, c’est à chacun d’aider selon ses possibilités.

O : De par votre expérience, quelle serait la stratégie pour 
améliorer les performances de la RDC dans votre domaine ?

R.L. : Dans la musique, il faudrait investir massive-
ment dans l’éducation et la culture. Permettre un accès 
généralisé aux produits culturels, défendre et mettre en 
place des lois pour protéger les droits des musiciens pour 
qu’ils puissent vivre de leur art ; multiplier les lieux de 
diffusion, professionnaliser la filière de l’industrie musi-
cale, car c’est une industrie, qui aujourd’hui, fonctionne de 
pair avec l’image et les plateformes digitales. Il faudrait 
donc rattraper notre retard en matière d’Internet et donc 
équiper le peuple, les écoles, les universités. Ce qui revient 
à ma phrase du début : investir massivement dans l’éduca-
tion. 

O : Quelle est votre lecture de la situation socio-économique 
de la RDC ?

R.L. : Pour le moment, j’ai le sentiment que le pays est à 
l’arrêt, en manque de vrais projets d’investissements pour 
mettre en place des politiques sociales et économiques.

O : À quand le retour dans votre pays d’origine ?
R.L. : Quand les conditions le permettront. 
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DOMAINE D’EXPERTISE : Musique 

PARCOURS ACADEMIQUE : 

Master en art lyrique

PARCOURS ACADEMIQUE : Musicien

VOTRE PLUS GRANDE REALISATION 

Rendre les gens heureux au cours de ma 
représentation, j’en suis non seulement fier 
mais aussi heureux !

ENGAGEMENT SOCIAL : 

À travers ma compagnie artistique je fais en sorte 
que les échanges artistiques et culturels soient 
une source de dialogue et de compréhension 
entre les pays et les peuples

LIVRE DE CHEVET: 
Parce que je t’aime (Guillaume Musso)

DICTON PREFERE: 

« Créer des espaces où chacun peut prendre 
soin de l’autre»

FICHE SIGNALETIQUE

Serge 
KAKUDJI 
ARTISTE LYRIQUE > CONTRE-TÉNOR > 
DIRECTEUR ARTISTIQUE DE LA COMPAGNIE 
LIKEMBE > 28 ANS > BELGIQUE

O : Selon vous, quel devrait être le rôle de la diaspora dans le 
développement socio-économique de la RDC ?

Serge KAKUDJI : La diaspora doit être non seulement un 
miroir du pays à l’étranger mais aussi œuvrer pour les échanges 
des compétences et des savoir pour le développement du pays.

O : De par votre expérience, quelle serait la stratégie pour améliorer 
les performances de la RDC dans votre domaine ?

S.K. : Je pense à plusieurs stratégies pour améliorer les 
performances de mon domaine en RDC. À la base ce serait créer 
des espaces d’expérimentions, d’échanges artistiques et culturels. 
Réaliser et produire des spectacles qui favorisent les découvertes 
culturelles et les rencontres interculturelles. Construire des salles 
appropriées pour aider au développement de notre patrimoine 
artistique avec l’accompagnement des autorités. Créer des espaces 
socioculturels organisés autour des équipements qui auront pour 
vocation de contribuer à la création, l’innovation, l’expérimentation et 
au développement local dans le respect du lien social des territoires 
d’implantations.

O : Quelle est votre lecture de la situation socio-économique de la 
RDC ?

S.K. :Il y a beaucoup à faire pour mon pays, la RDC, sur le plan 
socio-économique. La main et l’intelligence de chaque Congolais 
est nécessaire pour améliorer les conditions de chacun. En ce qui 
me concerne, c’est de répondre toujours présent à chaque fois que 
mon pays aura besoin de moi.

O : À quand le retour dans votre pays d’origine ?
S.K. :Mon retour au pays est pour bientôt.
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Philo 
MAYA 
MUESA 
MOANDA  
CEO > BOMAYE MUSIK /MUKONGO 
BUSINESS > 42 ANS > FRANCE

DOMAINE D’EXPERTISE : 

Production Musicale

PARCOURS ACADEMIQUE : BAC +2

VOTRE PLUS GRANDE REALISATION 

Sortir un album à succès en totale 
indépendance (Noir Désir – Disque de 
platine)

ENGAGEMENT SOCIAL : 

Formation des jeunes

 LIVRE DE CHEVET : 

Marianne porte plainte, FATOU DIOME
 
DICTON PREFERE: 

« Seul on va plus vite, ensemble plus 
loin »

FICHE SIGNALETIQUE

OPTIMUM COLLECTOR  |  SPORTS, CULTURE ET ARTS

OPT1MUM COLLECTOR |  100



p t 1 m u m :  Q u e l 
devrait être selon vous le 

rôle de la diaspora dans 
le développement socio-

économique de la RDC ?
 Philo MAYA MUESA MOANDA: 

La diaspora doit être un relais 
d’information important, loin de la 

censure et du formatage nationale, un levier d’influence majeur 
de par son réseau et ses ressources, un moteur d’émancipation 
culturelle et sociale grâce à son retour d’expérience venu 
d’ailleurs. Cependant, la diaspora ne peut pas se supplanter 
à la voix des congolais locaux. Le vécu, la connaissance et 
l’expérience du terrain congolais reste une donnée centrale et 
non remplaçable dans le développement de la RDC.

 

O : De par votre expérience dans votre domaine, quel serait votre 
stratégie pour améliorer les performances de ce domaine en RDC ?

P.M.M.M.: Premièrement, une analyse (audit) de la situation 
de l’industrie musicale, artistique et culturel en RDC pour mieux 
comprendre les problématiques et les enjeux. Deuxièmement, 
la mise en œuvre de solutions adaptées à la situation, à la 
proposition et au marché congolais. Troisièmement, la formation 
(par l’apprentissage et l’expérience) d’agents qui maîtrisent les 
problématiques et les enjeux constatées.

 
O : Quelle est votre lecture de la situation sociale-économique 
de la RDC ?

P.M.M.M.:La lecture est complexe mais pas insoluble. Le 
manque de procédures et de transparence complique les plans 
et les programmes qui pourraient être mis en œuvre. Cependant 
des mises à jour sérieuses et strictes dans les procédures et les 
suivis du développement économique ne pourront qu’améliorer 
la situation.

O : A quand le retour ?
P.M.M.M.:Cela fait plus de trois ans que je pose mes valises 

à Kinshasa, je suis sur le chemin du retour.
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DOMAINE D’EXPERTISE : 

Centre Culturel et Galerie d’art

PARCOURS ACADEMIQUE : Hôtellerie et 
Gestion

PARCOURS PROFESSIONNEL : 

Hôtellerie, divertissement, art et culture

VOTRE PLUS GRANDE REALISATION  : 

Espace Mushagalusa

LIVRE DE CHEVET : 

De la misère à l’abondance (Lucas 
Kamdem)

DICTON PREFERE: 

« Aide-toi et le ciel t’aidera » 

FICHE SIGNALETIQUE

Chigoho 
MUSHAGALUSA
PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION ESPACE MUSHAGALUSA > 
51 ANS > CANADA

Opt1mum: Selon vous, quel devrait être le rôle de la diaspora dans le 
développement socio-économique de la RDC ?

Chigoho MUSHAGALUSA : Son rôle est de promouvoir la RDC et 
de favoriser la création des partenariats gagnants-gagnants entre 
les entreprises et les institutions des deux pays. Par ailleurs, ces 
partenariats devraient être axés sur l’éducation et la création des 
coentreprises en RDC. 

O: De par votre expérience, quelle serait la stratégie pour améliorer les 
performances de la RDC dans votre domaine ?

C.M. :Il faut absolument cultiver la fierté identitaire et développer 
le patriotisme économique et social :le Congolais d’abord. Ensuite, 
il est important de développer l’entrepreneuriat dans le secteur des 
arts et du divertissement. Enfin, je pense aussi à la valorisation de 
nos cultures (renforcement identitaire) sur tous les plans grâce à 
un investissant massif dans plusieurs domaines, dont l’éducation, 
la mise en valeur de notre histoire et de notre patrimoine culturel 
(matériel et immatériel), les musées, les salles de spectacle, etc.

O: Quelle est votre lecture de la situation socio-économique de la RDC ?
C.M. :Je suis très inquiet car des secteurs entiers de notre économie 

sont contrôlés par des étrangers. Il y a aussi l’obscurantisme causé 
par les religions.

O: À quand le retour dans votre pays d’origine ?
C.M. : Dans les cinq prochaines années.
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DOMAINE D’EXPERTISE : Culture

PARCOURS ACADEMIQUE : 

Master en arts visuels de l’école des 
beaux-arts de Nantes en France / 
Master en Politique et développement 
culturel de l’université de la Rochelle en 
France ;

VOTRE PLUS GRANDE REALISATION 

Prix Léopold Sédar Senghor / 
Participation à l’exposition Picasso au 
Musée des Beaux-arts de Montréal au 
Canada ;

ENGAGEMENT SOCIAL : 

Président du conseil d’administration du 
RAAV (Regroupement des artistes en arts 
visuels du Québec ;

FICHE SIGNALETIQUE

Moridja 
KITENGE BANZA 
ARTISTE EN ARTS VISUELS ET MÉDIATEUR MUSÉAL > MUSÉE DES 
BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL > 38 ANS > CANADA
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ptimum: Quel devrait être selon vous le rôle de 
la diaspora dans le développement socio-écono-
mique de la RDC ?

Moridja KITENGE BANZA : À mon avis, la diaspora 
doit servir de pont entre le nord et le sud. Il faut 
déjà savoir que le développement socio-économique 
de la RDC ne dépend pas seulement de nous, les 
Congolais. Plusieurs facteurs intérieurs et extérieurs 
interviennent dans ce processus. Il se dégage un 
constat important. Notre place à l’échelle mondiale 
n’a pas évolué depuis la Conférence de Berlin. Nous 
restons un pays où tout le monde vient se servir. Il 
revient donc à la diaspora de jouer le rôle de mentor 
pour assurer la relève dans plusieurs domaines. 
Elle doit mettre son expérience au service du 
pays, elle doit surtout être à l’écoute des besoins 
quotidiens des compatriotes qui y vivent. Dans 
le cas contraire, elle risque de jouer le même rôle 
que le colon. La diaspora doit éviter à tout prix 
de donner l’image d’un « Sauveur » qui vient avec 
des milliers de projets qui ne prennent pas en 
considération les besoins réels des populations. 
Son rôle n’est pas de chercher à recréer un autre 
« Occident » mais plutôt de faire profiter le pays 
de l’expérience acquise en Occident. Elle mettra 
ainsi cette expertise à la création et l’évolution 
de notre modèle de développement. Au final, il 
faut se poser une question : la diaspora a-t-elle 
vraiment envie de jouer ce rôle ? Si oui, elle doit 
arriver à identifier les attentes du pays. 

O : De par votre expérience dans votre domaine, 
quel serait votre stratégie pour améliorer les perfor-
mances de ce domaine en RDC ?

M.K.B : En RDC, nous perdons trop de temps dans 
les discours sans prendre la peine d’analyser en 
profondeur les causes lointaines de notre situation. 
Nous ne prenons pas en compte les dégâts de 
l’esclavage et de la colonisation sur notre façon de voir 
le monde. En effet, ces deux périodes continuent de 

nous empêcher d’avancer dans beaucoup de choses. 
Comment les royaumes et empires qui constituaient 
jadis le vaste territoire national ont mis en place 
des systèmes socio-économiques sophistiqués qui 
fonctionnaient très bien à l’époque? À cause de 
l’esclavage et de la colonisation, nous avons accumulé 
des manières de faire et de penser qui deviennent 
difficiles à éradiquer et nous empêchent désormais 
de penser notre monde pour nous et d’en être fier. Je 
n’ai pas une stratégie savante à proposer. Je pense 
même qu’il n’y en a pas. Dans mon domaine, nous 
devons mettre en œuvre plusieurs chantiers en même 
temps. Il nous faudra de la patience, beaucoup de 
patience. Pour ma part, il est important d’agir sur 
la reconstruction mentale du Congolais. L’autre défi 
est de mettre en place des mécanismes inspirés 
d’autres pays pour permettre une nette amélioration 
de notre système social, économique et politique. 
La diaspora peut intervenir à ce niveau. En effet, 
elle est présente dans la plupart des pays qui font 
partie du G7 et autres. Nous avons tout intérêt à 
prendre le meilleur de chaque système existant 
pour créer le nôtre. 

O : Quelle est votre lecture de la situation so-
cio-économique de la RDC ?

M.K.B : Elle est très catastrophique ! Chaque année, 
elle ne fait que s’empirer. La mauvaise gestion de la 
classe politique arrivée au pouvoir dans les années 
1960 et même bien plus tard, dans les années 1990 
à ce jour, ne permet pas d’espérer un changement. 
Il y a une absence criante de vision à court, moyen 
et long terme. Quand les parlementaires refusent 
d’augmenter le salaire des professeurs au cours 
d’une session, on ne peut que se poser des questions 
sur leur vision. L’éducation représente la base de 
la réussite et du développement de notre pays. 
Même si les artistes sont par essence des utopistes, 
je préfère être réaliste pour le cas de la RDC. La 
situation n’est pas bonne. Il faut absolument que 
l’on se ressaisisse. 

O: À quand le retour dans votre pays d’origine ?
M.K.B : Je rentre déjà de temps en temps au 

pays. C’est important pour mon mental (rires). 
En effet, la RDC reste mon pays natal. Toute ma 
famille y réside. En tant qu’artiste également, il 
est important d’envisager un retour à la source. 
Le Congo est et restera une de mes plus grandes 
sources d’inspiration. Pour un retour définitif, 
cela va prendre en compte un certain nombre de 
paramètres. 
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LUKUMWENA 
NSENDA

DIRECTEUR GENERAL DE DESIGN ATELIER-DA ARCHITECTS 
PLANNERS & ASSOCIATES > FONDATEUR ET DIRECTEUR 

DE KOBE INSTITUTE OF COMPUTING >  KWANSEI GAKUIN 
UNIVERSITY > 62 ANS > JAPON
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DOMAINE D’EXPERTISE : 

Architecture, Urbanisme, Design Urbain, Space syntax, Applications 
des nouvelles technologies (ICTs) au design en architecture et 
en urbanisme. Intégrations pluridisciplinaires des nouvelles 
technologies. Évènementiel, promotions socioculturelles

PARCOURS ACADEMIQUE : 

Docteur en planification urbaine et développement régional, 
Osaka University, Japon (1991)Maitrise en design urbain, 
logique des espaces, Osaka University, Osaka, Japon (1988)
Diplôme d’aptitude de la langue Japonaise, Osaka University, 
Osaka, Japon (1985)Diplôme d’Architecte, IBTP, Kinshasa 
(1982)

PARCOURS PROFESSIONNEL : 

Architecte urbaniste Propriétaire et directeur du bureau d’études 
designatelier-da architects planners & associates (Ashiya, 
Japon) Fondateur et directeur d’AFRIKA meets AFRIKA(plate-
forme liant le Japon et l’Afrique (Ashiya, Japon) Fondateur et 
directeur de Kobe Institute of Computing, Graduate School, 
(Kobe, Kwansei Gakuin Universit)

Professeur d’architecture et d’urbanisme à l’Université Nouveaux 
Horizons (Lubumbashi RD Congo)

VOTRE PLUS GRANDE REALISATION : 

Immeuble de la Rigueur, architecte du projet avec l’architecte 
Tala-Ngai, bureau d’études Palumbo Tala-Ngai, Boulevard du 
30 juin, kinshasa, RD CONGO
FAIRY CHAPEL, Hakone Open-air Museum, Kanagawa Prefecture, 
Japon Vaste Répertoire.

ENGAGEMENT SOCIAL : 

Promotion de l’Afrique au Japon, Fournir l’énergie électrique bon 
marché, éducation pour les démunis au Congo RD

LIVRE DE CHEVET :  Le prophète, Khalili Gibran

DICTON PREFERE: 

 « Le travail est l’amour rendu visible», Gramsci

FICHE SIGNALETIQUE

ptimum : Quel devrait être 
selon vous le rôle de la 
diaspora dans le développe-
ment socio-économique de 
la RDC ?

LUKUMWENA NSENDA : 
Les membres de la diaspora 

congolaise doivent être des 
médiateurs socio-économi-

ques entre leurs pays d’adop-
tion et la RDC. Ils doivent égale-

ment agir comme des ponts afin de 
promouvoir les échanges culturels.

O : De par votre expérience dans votre 
domaine, quel serait votre stratégie pour améliorer les perfor-
mances de ce domaine en RDC ?

L. N :Revisiter l’enseignement en général et celui de l’architecture 
et de l’urbanisme en particulier. Le déprogrammer pour le 
reprogrammer afin qu’il soit approprié aux besoins et réalités 
socio-culturelles de la population congolaise dans sa multiplicité 
ethnique. Renforcer le côté pratique de l’enseignement et investir 
dans l’enseignement vocationnel aussi bien que dans les nouvelles 
technologies.

O : Quelle est votre lecture de la situation socio-économique de 
la RDC ?

L. N :Disparité socio-économique résultante de l’incapacité du 
congolais d’avoir adresse la dualité sociale et économique héritée 
de l’époque coloniale. Cette dualité est bien criante dans toutes 
nos villes. Elle est encore bien lisible dans notre langage de tous 
les jours, la ville et la cité, un concept colonial et bien connoté, 
riche et pauvre respectivement. Ainsi est distribué le revenu. 
Il est de même de production et consommation. Dualité dans le 
foncier en défaveur d’une densification structurée, appropriée, 
viable et durable laquelle en retour produirait une intensification 
d’activités commerciales, sociales et culturelles susceptibles de 
supporter l’optimisation des valeurs foncières. Cela permettra 
de résoudre le problème courant de nos villes en général : pauvre 
usage et mauvaise gestion du potentiel à bâtir de nos villes, créant 
ainsi un manque à gagner urbain qui se reproduit au fil du temps 
et pousse à l’extension horizontale de nos villes, doublant les 
problèmes de transport des services et des biens, de l’électricité 
et de l’eau, du gaz pour la décennie à venir. Le même phénomène 
est inévitable au niveau du développement régional.

O : À quand le retour dans votre pays d’origine ?
L. N :Je passerai de plus en plus mon temps au Congo à 

partir de l’an 2019. Les chiffres impairs sont mes favoris car 
ils ne comportent pas des décimaux lorsque divisés par deux 
en décision finale.
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DOMAINE D’EXPERTISE : Musique/Composition 

PARCOURS ACADEMIQUE : 

Diplômé en international Trade

PARCOURS PROFESSIONNEL : 

Autodidacte dans le domaine du spectacle 

VOTRE PLUS GRANDE REALISATION : 

Ma récente paternité (rires) !

ENGAGEMENT SOCIAL : 

Parrain de plusieurs associations belges et 
congolaises œuvrant en RDC

LIVRE DE CHEVET : Les 4 accords Toltèque 

DICTON PREFERE: 

« N’attendez rien de moi, en échange je vous 
donnerai tout !»

FICHE SIGNALETIQUE

Kody 
KIMBULU 
COMÉDIEN ET PRODUCTEUR > 
BEMYGUEST > 40 ANS > BELGIQUE
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ptimum : Selon vous, quel devrait être le rôle de la 
diaspora dans le développement socio-économique 
de la RDC ?

Kodi KIMBULU : D’emblée, je tiens à dire qu’en 
tant qu’artiste, je me suis toujours interdit de faire 
de la politique. De plus, je suis né et j’ai grandi en 
Belgique. Je n’ai donc pas la réelle appréciation 
du terrain à distance. La RDC reste mon pays et le 
pays de mes parents. D’une certaine manière, il y a 
aussi mes racines là-bas. Ce lien me permet d’avoir 
mon opinion sur l’une ou l’autre question de la vie 
nationale. S’agissant du rôle de la diaspora dans 
le développement du pays, elle joue déjà un rôle 
primordial dans l’économie de la RDC. En effet, 
l’assistance financière des Congolais de l’étranger 
à leurs familles atteint des montants considérables 
dans la vie économique et dans d’autres secteurs. 
La diaspora ne se limite pas que dans l’assistanat. 
Au contraire, elle intervient également dans la vie 
sociale, à travers des investissements dans plusieurs 
secteurs : éducation, santé, agroalimentaire, 
etc. La liste n’est pas exhaustive. Pour améliorer 
et encourager les compatriotes de l’étranger à 
investir au pays, l’Etat devrait prendre des mesures 
incitatives ! Il est important de permettre à ceux 
ou celles qui ont fait le choix d’investir au Congo 
de le faire dans un climat de sérénité. Congolais ou 
étrangers, l’investisseur est un gibier craintif qui 
préfère mettre son argent sur un terrain propice 
aux affaires. Mon domaine artistique pousse 
également les investisseurs à visiter le Congo. 
C’est l’une des raisons de mon dernier séjour dans 
le Kivu et très bientôt dans le Katanga. Plusieurs 

facteurs importent dans la définition même d’une 
diaspora : la mémoire, la conscience collective 
d’une condition sociale précaire, incertaine ou 
émergente, la volonté de faire évoluer sa condition. 
Pour réaliser ces objectifs, il faut s’organiser et 
organiser la transmission et parfois la réinvention 
de cette mémoire collective par des élites (écoles, 
journaux, associations, institutions religieuses 
et autres). Une construction diasporique peut 
disparaître par manque de ressources pour créer 
un réseau international et conduire à une dispersion 
brutale de l’identité culturelle. Malheureusement, 
la solidarité nous fait parfois défaut. Je salue et 
recommande à nos concitoyens de faire l’effort de 
s’ouvrir aux leurs ! Des initiatives existent, qu’elles 
soient culturelles, intellectuelles ou financières. La 
diaspora représente une véritable mine d’or pour 
la construction socio-économique de la RDC ! Le 
flux migratoire et le nombre important de Congolais 
vivant en Belgique et à travers le monde constitue 
d’importantes ressources autant matérielles 
qu’humaines. Ils disposent de moyens financiers 
et intellectuels pour reconstruire une mémoire, 
un présent et construire un avenir meilleur pour 
le Congo.

O : De par votre expérience, quelle serait la stratégie 
pour améliorer les performances de la RDC dans 
votre domaine ?

KK:Il est important d’entamer sans tarder une 
campagne de sensibilisation à destination des jeunes 
congolais résidant à l’étranger. L’idée est d’encourager 
la solidarité et la confiance entre compatriotes pour 
œuvrer en faveur d’un objectif de développement 
commun.

O : À quand le retour dans votre pays d’origine ?
KK: Mon métier me permet d’avoir pour terrain 

de jeu le monde entier. En revanche, ayant déjà 
entamé des ateliers de formation pour les jeunes 
humoristes, étant présent régulièrement au pays 
pour soutenir des associations ou effectuer des 
prestations artistiques, j’ai le sentiment d’avoir 
initié d’une certaine manière mon « retour ».
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LES MEDIAS ET 
LES TIC AU SERVICE 
DU DÉVELOPPEMENT

D La République démocratique du Congo doit mieux tirer profit des 
nouvelles technologies de l’information et de la communication. 
Un nombre important des Congolais de l’étranger 
partage cet avis. Il faut pousser les Congolais à les 
adopter dès le bas âge. D’où la proposition de 
l’intégration des nouvelles technologies 
au niveau de la planification de tous 
les projets de développement afin 
q u’el les dev ien nent 
un vrai levier de 

développement pour le pays. Une autre 
stratégie préconisée est d’introduire et 
de vulgariser l’outil informatique 
dans le système d’éducation 
afin de l’adapter à 
l’évolution du monde 
moderne.
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Michel 
MUTOMBO-CARTIER
DIRECTEUR DES PRODUCTIONS > CHAINE A+ CANAL PLUS GROUPE 
> 50 ANS > 35 ANS > CÔTE D’IVOIRE (ABIDJAN)
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D’EXPERTISE : Télévision et Entertainement

PARCOURS ACADEMIQUE : 

Bac Commerce/ Diplôme Universitaire de technologie/ Institut 
supérieur de marketing du Luxe

PARCOURS PROFESSIONNEL : 

Production de jeux télévisé, de téléréalité, de grands 
divertissements/ Début de carrière aux côtés de Nagui avec le 
jeu « Que le meilleur Gagne »/ Passage au grand divertissement 
avec « N’oubliez pas votre brosse à dents » diffusé sur France 
2/ Directeur adjoint de la rédaction de l’émission « Combien ça 
coûte » diffusée sur TF1/ Productions à Kinshasa, Brazzaville 
ou encore Abidjan/ Création de JIM Productions avec Isabelle 
Gambotti et travaillent notamment sur les grands shows 
d’aventure Koh Lanta et Pékin Express/ Travaille sur « Castel 
Live Opéra », premier talent show panafricain/ S’occupe de la 
production des programmes de flux à Canal+ à l’occasion de la 
création de la chaîne africaine du groupe A+

VOTRE PLUS GRANDE REALISATION :

Avoir réussi dans des conditions pas évidentes du tout à mettre 
sur pied et orchestrer la première téléréalité en RDC avec le 
programme « Miss Vodacom Congo » qui a été un véritable succès 

pendant les 3 saisons de production.

ENGAGEMENT SOCIAL : 

Mon engagement social se vit au quotidien et se fait à travers 
des participations à différentes œuvres caritatives. J’essaye 
également, lorsque le temps me le permet, de partager mon 
expérience de vie et mes analyses du secteur avec les étudiants 
qui sont nos forces vives de demain.

LIVRE DE CHEVET :  

En ce moment, je lis JFK 11 septembre 50 ans de manipulation, 
un passionnant ouvrage de Laurent Guyenot, surtout si vous 
aimez remettre les choses en doute et en perspective. En 
parallèle, je relis avec plaisir Inconnu à cette adresse, une 
nouvelle formidable de Kressman Taylor qui en dit long sur 
les relations d’amitié et la trahison.

DICTON PREFERE: 

 « N’aie pas peur de sortir de ta zone de confort car c’est 
à ce moment que tu verras réellement ce que tu es capable 
d’accomplir », Richard Branson

FICHE SIGNALETIQUE

Optimum : Quel devrait être selon vous le rôle de la diaspora 
dans le développement socio-économique de la RDC ?

Michel MUTOMBO-CARTIER : La diaspora doit, directe-
ment ou indirectement, s’impliquer dans le développement 
de la RDC. Le frein à cette implication est surtout le manque 
de stabilité alors qu’elle est un moteur indéniable du progrès 
social ou économique. Le rôle de la diaspora est aussi de 
faire savoir et de communiquer de la meilleure façon possi-
ble sur le pays de nos ancêtres. Tout n’est pas rose au Congo, 
loin de là, mais pour autant il y a des personnalités formida-
bles dans les secteurs économiques et qui livrent une vraie 
bataille pour faire vivre leur entreprise et les salariés. C’est 
en aidant ces personnes que l’on contribue également au 
développement.

O : De par votre expérience dans votre domaine, quel serait 
votre stratégie pour améliorer les performances de ce domaine 
en RDC ?

M.M.C :Dans mon domaine, la télévision, le chantier est 
énorme. Le secteur n’est, à mon sens, pas assez régulé, ce qui a 
conduit au nombre trop élevé de chaînes de télévision à Kinshasa 
notamment. On y diffuse tout et n’importe quoi, la plupart du 
temps sans avoir le droit de le faire. Je ne parle pas de la chaîne 
nationale qui est un chantier à elle seule. Le besoin en modernité 
est évident dans les contenus que dans la diffusion. Enfin, il n’est 
pas normal que ce pays qui a une belle tradition du théâtre filmé 
ne tire pas son épingle du jeu sur les marchés internationaux. Trop 
peu de séries, fictions ou même divertissements sont reconnus 

à leur juste valeur à l’étranger. Nous avons là aussi des efforts à 
faire notamment sur le fait de tout tourner en lingala. Le marché 
aujourd’hui ne permet pas forcément de faire du doublage, nous 
devons donc produire en français pour être visible. C’est un des 
axes forts de développement possible.

O : Quelle est votre lecture de la situation socio-économique de 
la RDC ?

M.M.C :Vous savez, je crois résolument en l’homme. En sa 
capacité à faire face. La situation économique et sociale de la 
RDC est clairement liée à l’action politique. La RDC a besoin 
d’un nouvel élan qui va permettre de redonner deux choses 
essentielles, l’espoir et l’envie. On devra un jour cesser de 
regarder ce formidable pays avec mépris et parfois dégoût. Le 
Congolais est prêt à se retrousser les manches, pour autant, il 
faut lui donner les moyens de l’action et une confiance quasi 
aveugle envers ses dirigeants. Aujourd’hui les deux font défaut.

O : À quand le retour dans votre pays d’origine ?
M.M.C : J’ai la chance de circuler en Afrique par mon 

métier et chaque retour au pays je le vis comme une aubaine. 
C’est toute l’ambiguïté de ce pays qui, en dépit de sa situation 
actuelle, continue à nous attirer comme un aimant. J’ai des 
enfants qui sont désireuses de mieux connaître la RDC alors 
oui, le retour se fera de toute façon dans la joie, la paix et le 
progrès économique et social.
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Jeanica NDAGANO
CHIEF MARKETING OFFICE > PACIFIC CIGARETTE COMPANY >46 ANS 
>ZIMBABWE

D’EXPERTISE : Marketing, management général 

PARCOURS ACADEMIQUE : 

Diplôme d’Etat (option : Commerciale et Administrative au 
Mont-Amba, 1990) / Licence en Sciences économiques (option 
: Gestion d’entreprise à l’Université de Mons-Hainaut, 1994) / 
Maitrise en Gestion appliquée aux industries agro-alimentaires, 
environnement et qualité aux Facultés catholiques de Mons et 
Facultés agronomiques de Gembloux (1997) / Plusieurs formations 
et séminaires en marketing, leadership, entrepreneuriat à travers 
le monde ;

PARCOURS PROFESSIONNEL : 

Programme management Trainee la première année et Sous-
directeur marketing l’année suivante de Rothmans international 
(Tabacongo, 1997-1999) / Successivement Marketing Operation 
Manager pour la RDC basée à Kinshasa, puis Brand Group 
Manager Value For Money pour la sous-région West Africa 
North (10 pays) basée à Abidjan (Côte d’Ivoire) et enfin Regional 
Brand Manager basée à Londres de British American Tobacco 
(BAT): 2000-2004 / Chief Marketing Officer pour la RDC basée à 
Kinshasa de Celtel Congo (2005-2007) / JNC Consulting (2007-
2016)/ Consultante Senior et General Manager / Chief Marketing 

Officer pour la sous-région Southern Africa et Caribbean de 
Pacific Cigarette Company: (2016 à ce jour) ;

VOTRE PLUS GRANDE REALISATION : 

La création de ma société JNC Consulting. Nous avons pu toucher 
et continuons à toucher la vie de plusieurs personnes et entreprises. 
Notre mission est de les accompagner vers leur succès ;

ENGAGEMENT SOCIAL : 

Membre du Lions club international depuis 2005. Ce club 
service international assiste les moins privilégiés. Au-delà, je 
suis un activiste engagé dans la promotion de l’entrepreneuriat 
féminin, notamment au sein de certaines plateformes du Graça 
Machel Trust ;

LIVRE DE CHEVET :  

Jean Pilya : Prier comme un enfant de roi (Robert Koyisaki)

DICTON PREFERE: 

 « « Le travail précède toujours le succès. Il n’y a que dans le 
dictionnaire que le succès vient avant le travail»,

FICHE SIGNALETIQUE

ptimum : Quel devrait être selon vous le rôle de 
la diaspora dans le développement socio-écono-
mique de la RDC ?

Jeanica NDAGANO :  Ayant eu le privilège d’être 
exposée à l’expérience extérieure, la diaspora 
devrait être à la hauteur de sa responsabilité 
en ramenant au pays les bonnes pratiques et 
en essayant de les adapter aux réalités de notre 

pays. Ces bonnes pratiques comprennent aussi l’émergence 
d’un cadre réglementaire qui favorise le développement socio-
économique. Il revient ainsi à l’Etat d’instaurer un cadre législatif 
et fiscal dans lequel le secteur privé va fleurir en multipliant 

les initiatives pour le développement du pays. Sans un cadre 
propice, l’action du privé restera marginale. 

O : De par votre expérience dans votre domaine, quel serait 
votre stratégie pour améliorer les performances de ce domaine 
en RDC ?

J.N :Je voudrai situer mon expérience dans le contexte de 
l’entrepreneuriat au sein des PME (Petites et Moyennes Entreprises) 
et des GE (Grandes Entreprises). Pour améliorer les performances 
dans l’entrepreneuriat, la stratégie devrait s’articuler autour de 
deux points : le cadre réglementaire favorable et les mesures 
d’accompagnement. 
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O : Quelle est votre lecture de la situation socio-économique de 
la RDC ?

J.N :Je suis une fervente partisane de la parabole des talents. 
Toute personne, physique ou morale, dispose des talents. 
Il faudra rendre compte de la manière dont on a contribué 
à les fructifier. Chacun de nous, à son niveau d’influence et 
de responsabilité, a l’obligation de le fructifier. Dans cette 
optique, je pourrai reformuler votre question en ces termes : « 
la situation sociale-économique de la RDC est-elle à la hauteur 
des talents de ce pays ? » Je crains que la politique ait anesthésié 
l’intelligentsia au point d’occulter tous les autres secteurs de 
la vie du pays, banalisant les notions d’honneur et de morale. 

O : À quand le retour dans votre pays d’origine ?
J.N :Difficile de le prédire pour le moment. Par ma position et 

mon rôle, je suis en train de contribuer au développement d’un 
groupe industriel appartenant à un Africain qui a eu l’audace 
de tutoyer les multinationales et de prouver que c’est possible. 

OPTIMUM COLLECTOR  |   MEDIAS ET COMMUNICATIONS

OPT1MUM COLLECTOR  |   115
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UNE IMPLICATION 
SOCIALE INDÉFECTIBLE

UNE JUSTICE 
DISTRIBUTIVE ET DES ONG 

PROCHES DE LA POPULATION

En dépit d’un emploi de temps très chargé, beaucoup de Congolais de 
l’étranger sont très engagés dans les activités caritatives dans 
leur pays d’adoption et même le pays d’origine. Certains parmi 
eux n’ont pas hésité à construire des écoles et centres 
de santé dans des sites difficiles d’accès ou plongés 
dans l’insécurité à cause des mouvements des 
groupes rebelles, particulièrement dans 
l’Est de la République démocratique 
du Congo. On doit également 
à la diaspora congolaise 

l’organisation régulière à Kinshasa de la Semaine 
des sciences et des technologies. Même si 
ces actions ponctuelles ne pourront pas 
régler tous les problèmes du pays, 
il va sans dire que la diaspora 
peut aider à offrir un 
autre regard et une 
autre approche 
des choses.  

Pour les organisations internationales, la République démocratique 
du Congo doit arriver à répondre au défi de l’employabilité 
des jeunes. Il faut aider les jeunes à acquérir des 
connaissances, des compétences et autres aptitudes 
qui leur permettront de mieux s’intégrer dans 
la vie socio-professionnelle. C’est la clef 
pour pousser ces jeunes à contribuer 
efficacement au développement 
de leur pays. Le pays doit 
arriver à développer une 

panoplie de formations pratiques. Au fait, 
l’objectif est d’arriver à doter le pays 
d’une politique plus efficiente 
en matière de formation 
professionnelle et 
technique.   
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Patrick 
EFINDA-KASO
SUPPLY AND LOGISTICS SPECIALIST > UNICEF SUPPLY 
DIVISION HQ > 45 ANS > DANEMARK

DOMAINE D’EXPERTISE : 

Supply and Logistics Chain Management (Gestion de 
la Chaîne d’Approvisionnement et de la Logistique)

PARCOURS ACADEMIQUE :
 

1er cycle Faculté de Droit Université Catholique 
de Bukavu (UCB, RDC)/ Master in International 
Business (MIB, Espagne)/ Master of Advanced 
Studies in Humanitarian Logistics and Management 
(MASHLM, Suisse)

PARCOURS PROFESSIONNEL : 

Postes de responsabilités à Action Internationale 
Contre la Faim (AICF), Oxfam (Grande Bretagne), 
MSF (Espagne) et Alisei Nuova Frontiera/ PAM 
(Programme alimentaire mondial – RDC, Tchad et 
République Centrafricaine 2001-2006)/ Fonctionnaire 
international de l’Unicef (République Centrafricaine, 
Soudan, Somalie à partir de 2007)/ Fonctionnaire 
international au siège des opérations d’achats et 
logistique de l’Unicef (Copenhague, Danemark 
actuellement).

VOTRE PLUS GRANDE RÉALISATION : 

Durant toute ma carrière professionnelle, je n’ai 
cessé de veiller au renforcement des capacités de 
mes équipes et au transfert des connaissances liées 
à la gestion de la chaine d’approvisionnement. C’est 

un travail capital. Je suis ainsi honoré d’avoir formé 
plusieurs collègues dont certains sont devenus, eux 
aussi, des fonctionnaires internationaux. Je suis fier 
de leur parcours au sein des Nations Unies, au service 
des populations les plus vulnérables.

ENGAGEMENT SOCIAL : 

Durant toute ma carrière professionnelle, je n’ai 
cessé de veiller au renforcement des capacités de 
mes équipes et au transfert des connaissances liées 
à la gestion de la chaine d’approvisionnement. C’est 
un travail capital. Je suis ainsi honoré d’avoir formé 
plusieurs collègues dont certains sont devenus, eux 
aussi, des fonctionnaires internationaux. Je suis fier 
de leur parcours au sein des Nations Unies, au service 
des populations les plus vulnérables.

LIVRE DE CHEVET : 

La Bible et Strategic Logistics Management : A 
supply chain management approach (Gerard de 
Villiers)

DICTON PREFERE: 

 « Too often we underestimate the power of a 
touch, a smile, a kind word, a listening ear, an 
honest compliment, or the smallest act of caring, 
all of which have the potential to turn a life 
around », Leo Buscaglia 

FICHE SIGNALETIQUE
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ptimum : Selon vous, quel devrait être le 
rôle de la diaspora dans le développement 

socio-économique de la RDC ?
Patrick EFINDA-KASO : La diaspora peut jouer 

un rôle à deux niveaux. D’abord offrir son savoir-faire 
quitte à mettre à disposition ses compétences intellectuelles, des réseaux profes-
sionnels dans certains domaines tels que l’innovation technologique. Ensuite, 
la mise en place de projets de développement humanitaire au profit des commu-
nautés rurales éloignées (par exemple, enseigner le traitement et la conservation 
de l’eau potable).

O: De par votre expérience dans votre domaine, quelle serait votre stratégie pour amé-
liorer ses performances en RDC ?

P.E.K. :La formation doit être une partie complète du savoir-faire professionnel 
dans le transfert des compétences et des connaissances. Élargir l’accès à l’éducation 
des populations est une variable fondamentale du développement et une garantie 
d’épanouissement et d’enrichissement des communautés. Nous devons poursuivre 
nos efforts de plaidoyer auprès des autorités nationales et locales, afin de promouvoir 
l’accès à l’éducation des enfants, filles comme garçons. L’alphabétisation des adultes, 
et notamment des femmes, est également indispensable au maintien des enfants à 
l’école, via la création d’activités génératrices de revenus et l’acquisition de nouvelles 
compétences.

O: Quelle est votre lecture de la situation sociale-économique de la RDC ?
P.E.K. :La RDC est un pays qui a un grand potentiel du fait de sa position 

géographique. Il deviendra très certainement une plaque tournante des opérations 
logistiques régionales et internationales en Afrique, en facilitant l’accès aux marchés 
commerciaux par voie maritime, routière et aérienne.

O:À quand le retour ?
P.E.K. :Dès que possible !
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Mabiala Ma-Umba
DIRECTEUR DE L’EDUCATION ET DE LA JEUNESSE > ORGANISATION 
INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE (OIF ) > 61 ANS > FRANCE
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DOMAINE D’EXPERTISE : 

Education, formation et communication pour le développement ;

PARCOURS ACADEMIQUE :
 

Etudes de master en communication et de doctorat en 
andragogie à l’Université de Montréal (Canada) ;

PARCOURS PROFESSIONNEL : 

Directeur de l’Education et de la Jeunesse à l’Organisation 
Internationale de la Francophonie (OIF) à Paris (depuis fin 
mai 2003) / Directeur du Programme d’éducation et du projet 
« Opportunités pour un accès Equitable à une éducation 
de base de qualité (OPEQ) au sein de l’Organisation 
non gouvernementale International Rescue Committee 
(IRC) /Senior Program Officer (Chargé de Programme 
Principal) au Centre des programmes de communication 
de l’Université Johns Hopkins à Baltimore (Maryland, 
Etats-Unis d’Amérique) / Consultant pour fournir mon 
expertise à diverses structures gouvernementales et non 
gouvernementales et les aider à concevoir et à mettre en 
œuvre des stratégies de communication pour le changement 
de comportement en matière de santé et de développement 
/Conseiller technique au projet «Community Participation 
for Action in the Social Sector (COMPASS)» à Abuja, dans 
le Nord du Nigeria, pour le compte de l’Université Johns 
Hopkins et de l’agence américaine pour le développement 
international /Administrateur- chef du programme 
d’éducation au Bureau du Fonds des Nations Unies 
pour l’Enfance (UNICEF) à Port-au-Prince (Haïti) et en 
République dominicaine / Expert international en poste 
à Lomé, la capitale du Togo et à Abidjan, en Côte d’Ivoire 
/Consultant indépendant à Montréal, pour le compte du 
Consortium International Francophone de Formation à 
Distance (CIFFAD) / Chargé de cours à l’Université de 
Montréal / Assistant chargé d’enseignement et de recherche 
à l’IFASIC, à l’époque Institut des sciences et techniques de 
l’information (ISTI) / Collaborateur au quotidien « Elima 

» ainsi qu’à l’hebdomadaire « Beto na Beto » / Secrétaire 
particulier du Président de l’Assemblée provinciale de la 
Ville de Kinshasa / Secrétaire à la Commune de la Gombe 
/ Co-auteur de l’ouvrage «L’appui au développement 
communautaire: une expérience de communication en 
Afrique rurale de l’Ouest» publié par le Centre canadien 
de Recherche pour le développement international et 
l’Organisation internationale de la Francophonie / Auteur 
du guide «La communication au service de l’éducation des 
filles en Afrique» publié par l’UNICEF ;

VOTRE PLUS GRANDE RÉALISATION : 

Je compte de nombreuses réalisations. J’ai mené certaines 
actions de terrain au près des populations en Haïti, 
avec l’UNICEF, et dans le Nord du Nigéria, avec l’agence 
américaine pour le développement international (USAID). 
Dans mes fonctions actuelles au sein de l’OIF, je suis 
très fier d’avoir été l’instrument principal qui a permis 
à l’ensemble des Etats et gouvernements membres de se 
doter d’une stratégie jeunesse de la Francophonie 

ENGAGEMENT SOCIAL : 

Je suis membre fondateur du Centre de communication 
et d’éducation pour la santé et le développement (CESD). 
Le CESD a été créé en 2004 à l’initiative d’un groupe 
de Congolais vivant au Congo et à l’extérieur du pays. 
Son objectif est de contribuer, par des interventions 
efficaces qui doivent aboutir à des changements positifs 
de comportement, à améliorer les conditions de vie de la 
population, du point de vue de la santé ;

LIVRE DE CHEVET : Afrotopia (Felwine SARR) ;

DICTON PREFERE: 

 « Gouverner, c’est prévoir »

FICHE SIGNALETIQUE

ptimum : Selon vous, quel 
devrait être le rôle de la 
diaspora dans le déve-
loppement socio-écono-
mique de la RDC ?

Mabiala Ma-Umba: 
La diaspora congolaise 
contribue très largement 
à atténuer les souffrances 

d’u ne f ra nge de la 
population congolaise, par 

des envois massifs d’argent. 
Les Congolais qui vivent à 

l’étranger ont l’opportunité de 
vivre des expériences diverses, dans 

différents contextes et dans différents 
domaines. Ils peuvent transposer et 

adapter ces expériences en RDC et impulser des changements 
positifs sur le plan social et économique. Une grande partie 
de la diaspora congolaise possède également des capitaux qui 
peuvent être mis à profit pour créer des petites et moyennes 
entreprises en RDC. Mais, comme cela se fait dans d’autres 
pays, il faudrait que tout cela soit soutenu par une politique 
d’incitation et d’encadrement des investissements et, de 
manière générale, par un environnement des affaires plus 
propice.

O: De par votre expérience dans votre domaine, quelle serait 
votre stratégie pour améliorer ses performances en RDC ?

M.M.U : En matière de jeunesse, un des défis majeurs en 
RDC est de favoriser l’employabilité des jeunes. En d’autres 
termes, les jeunes doivent acquérir des connaissances, des 
compétences et des aptitudes leur permettant de s’intégrer 
dans la vie socio-professionnelle afin de contribuer au 
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développement du pays. Comme nous 
le savons, l’employabilité commence 
par une éducation de base de qualité. 
Ensuite, il faut mettre en place des 
formations appropriées qui répondent 
aux besoins actuels de notre société. 
Sur ce point précis, j’aimerais attirer 
l’attention sur la pertinence des 
programmes scolaires en RDC. Je 
m’interroge sur la pertinence du 
contenu de nos programmes depuis 
l’école primaire jusqu’à l’université. 
Il est évident que certains contenus 
d’enseignement ne correspondent 
plus aux réalités actuelles. Il devient 
urgent de revoir ces programmes et 
de les adapter aux besoins actuels 
de notre société, en intégrant dans 
le curriculum l’acquisition des 
compétences pratiques, comme par 
exemple, l’utilisation du numérique, à 
tous les niveaux, pour que les élèves 
qui terminent l’école secondaire – 
quelle que soit l’option - puissent 
acquérir des compétences nécessaires 
et réelles qui leur permettent de faire 
face, de manière concrète, aux défis 
de la vie quotidienne. Nous devons 
changer de « paradigme » et accepter 
l’idée selon laquelle tous les jeunes 
ne doivent pas nécessairement faire 
des études universitaires. Nous 
devons développer une panoplie de 
formations pratiques qui permettront 
aux jeunes d’espérer trouver un emploi décent sans avoir un 
diplôme universitaire. En effet, un jeune très bien formé en 
maçonnerie ou en plomberie peut très bien gagner sa vie et 
s’épanouir de la même manière qu’un autre jeune qui a fait 
des études universitaires. Je souhaiterais donc que notre pays 
se dote d’une politique plus efficiente en matière de formation 
professionnelle et technique (FPT). Pendant longtemps, dans 
notre pays, la formation professionnelle a été associée à une « 
éducation de seconde zone ». Fort heureusement, les mentalités 
commencent à changer positivement. Aujourd’hui, avec la 
croissance que connait la RDC, la demande en main d’œuvre 
qualifiée se fait de plus en plus pressante. Notre expérience, 
en matière de FPT, nous enseigne que pour être efficiente, 
l’offre de formation doit être en adéquation avec les attentes 
du marché du travail, en ce qui concerne les compétences 
recherchées. Il est également crucial de mettre en place des 
mécanismes appropriés d’orientation pour que les élèves 
puissent bénéficier du soutien dont ils ont besoin pour prendre 
leurs décisions et s’orienter vers des filières professionnelles. 
D’autre part, le numérique constitue sans doute une chance de 
révolutionner et de changer positivement les enseignements 
et les apprentissages. Nous devons donc en tirer avantage et 
prendre des actions concrètes pour intégrer le numérique 
dans notre système éducatif. Ce processus commence sans 
doute par une définition claire de ce que nous voulons, où nous 

voulons aller et comment le faire. En un mot, quelle politique 
ou quelle stratégie adopter ? Dans cette perspective, la RDC 
n’a pas besoin de réinventer la roue : l’espace de solidarité que 
constitue la Francophonie permet d’apprendre des expériences 
des uns et des autres. 

O: Quelle est votre lecture de la situation sociale-économique 
de la RDC ?

M.M.U : La situation sociale et économique actuelle de la 
RDC est fragile (certains indicateurs sont catastrophiques) 
mais elle n’est pas désespérée. Elle peut s’améliorer avec une 
politique volontariste de bonne gouvernance, de lutte contre la 
corruption et l’impunité ainsi qu’une politique de promotion 
des droits de l’Homme, y compris en ce qui concerne le droit 
des affaires.

O: À quand le retour ?
M.M.U : En 2019, je prendrai ma retraite de l’OIF. Dieu 

aidant, je compte retourner en RDC et mettre mon expérience 
et mon expertise à la disposition du pays.
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Olivier 
KABASELE 
MUKENA
DIRECTEUR FINANCIER ET COMPTABLE 
> OHADA (ORGANISATION POUR 
L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT 
DES AFFAIRES) > 41 ANS > CAMEROUN 

DOMAINE D’EXPERTISE : 

Finances

PARCOURS ACADEMIQUE : 

Bachelor degree en Science 
financière de l’Université 
du Maryland (College Park, 
Maryland, Etats Unis 2001)/ MBA 
de l’Université de Marymount 
(Arlington, Virginia, Etats Unis 
2005).

PARCOURS PROFESSIONNEL : 

Financial Adviser chez American 
Express (Washington, Etats Unis 
2000)/ Consultant à la Banque 
Mondiale d’abord dans l’équipe du 
Chief Finance Officer, puis dans celle 
de l’administrateur francophone 
Afrique (Washington, Etats Unis 
2003 à 2005)/ Analyste Financier 
Senior au sein de Fanny Mae puis 
de Freddie Mac (Washington, Etats 
Unis 2005-2008)/ Spécialiste Sénior 
des Affaires Fiscales au sein du 
Trésor Américain(Washington, 
Etats Unis 2007- 2011)/ Création 
de la venture capital firme Afridev 
basée à Kinshasa (2011)/ Directeur 
Financier et Comptable à l’OHADA 

(2015)
VOTRE PLUS GRANDE 
REALISATION :

Ma contribution au sein du 
Trésor Américain avec la mise 
en œuvre du programme de 
relance économique des Etats 
Unis (ARRA : American Recovery 
and Reinvestment Act, 2009), après 
l’implosion hypothécaire du pays 
dont l’impact s’est fait ressentir 
dans le monde entier, grâce à 
des projets d’investissements à 
hauteur de plus de 700 milliards 
de dollars.

ENGAGEMENT SOCIAL : 

Membre du Delta Mu Delta et de 
l’Association des professionnels 
congolais au Cameroun (APCC).

LIVRE DE CHEVET : 

Long walk to freedom de 
Nelson Mandela

DICTON PREFERE: 

 « L’honnêteté et l’intégrité ne 
sont pas dans les paroles mais 
dans les faits et gestes »

FICHE SIGNALETIQUE
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ptimum : Quel devrait être selon 
vous le rôle de la diaspora dans le 
développement socio-économique 
de la RDC ?

Olivier KABASELE MUKENA: 
La diaspora est une force 
incontournable qui doit jouer 
un rôle primordial dans le 

développement socio-économique de la RDC. Le Gouvernement 
congolais l’a bien compris et les différents forum organisés 
ont pu le rappeler à chaque fois. En effet, la diaspora 
contribue notamment grâce aux transferts de fonds et de 
connaissances à l’accélération du développement durable 
de notre pays. Prenons pour exemple les compagnies de 
transferts d’argent telle que Western-Union ou MoneyGram. 
Ces deux compagnies nous ont prouvé que la diaspora détenait 
un pouvoir d’achat avoisinant le budget du gouvernement 
congolais. Et cela n’est qu’une partie de ces flux de capitaux 
car il existe également un volume non négligeable de 
transferts informels. Par ailleurs, il a été constaté que ces 
transferts de fonds ont montré plus de résilience pendant 
la crise financière que d’autres flux de ressources (telles 
que la dette privée, les capitaux propres, etc.). Cela dit, avec 
une certaine structuration et une meilleure organisation, 
on peut imaginer que ces transferts puissent contribuer de 
façon efficiente aux investissements dans l’économie locale, 
en servant, par exemple de garantie sur des financements de 
grands projets de développement avec impact direct dans 
les économies de nos familles. Je pense à petite échelle aux 
regroupements financiers chinois qui aident leurs compatriotes 
à lancer des projets d’investissement dans les localités où 
ils se trouvent dans le monde ou encore à l’organisation 
tunisienne ayant permis à sa diaspora de contribuer au 
démarrage de 11 815 entreprises d’affaires entre 1987 et 
2009 ainsi qu’à la création d’environ 48 000 emplois. Ceci 
démontre que structuré, la diaspora peut être une véritable 
force probante dans le développement socio-économique du 
pays, pas uniquement comme source de financement mais 
comme un véritable partenaire au développement.

O : De par votre expérience dans votre domaine, quel serait votre 
stratégie pour améliorer les performances de ce domaine en RDC ?

O.K.M.: Mon domaine d’expertise est la finance. Le système 
financier d’un pays joue un rôle déterminant dans le financement 
des activités économiques, assurant le rapprochement entre 
les agents économiques en excès de financement et ceux en 
besoin de financement. Il contribue ainsi à la promotion d’une 
croissance soutenue et durable. Mon expérience m’a appris 
qu’il existe plusieurs leviers pour améliorer les performances 
d’un système financier. L’un d’entre eux est le renforcement 
du système de crédit, notamment à destination des PME, qui 
représentent le cœur de grandes économies grâce à la création de 
valeurs et d’emploi qu’elles génèrent et donc à leur contribution 
à l’amélioration du pouvoir d’achat. Outre les mesures déjà 
développées sur le pays, plusieurs autres pistes pourraient être 
envisagées afin de contribuer à l’amélioration de cet accès au 
crédit. Il y a notamment le soutien des financements des PME 
via les transferts d’argent de la diaspora congolaise vers le 

pays tel que développé dans ma réponse précédente. Mais on 
peut également penser au renforcement des banques locales 
par le biais, par exemple, d’une restructuration des contrats 
d’investissements au Congo, incluant l’obligation pour les 
investisseurs de loger leurs comptes bancaires opérationnels 
dans les banques congolaises. En tenant compte des défis liés 
au taux de change, le Gouvernement pourrait ainsi prévoir des 
mesures incitatives accompagnant cette obligation.

O : Quelle est votre lecture de la situation socio-économique de la 
RDC ?

O.K.M.: Les indicateurs économiques tels que le taux 
de croissance et le PIB nous démontrent qu’il y a une réelle 
amélioration et que notre pays est indéniablement dans un 
processus de stabilisation macroéconomique. Cependant, 
les défis en termes économique et social subsistent. La mise 
en œuvre des politiques de croissance et de redistribution 
prendront du temps au vu de la complexité du contexte géo-
graphique et démographique du pays, mais permettront de 
réduire la pauvreté et d’améliorer les conditions de vie et de 
développement humain des Congolais.

O: À quand le retour dans votre pays d’origine ?
O.K.M.:Je suis déjà dans ma phase de retour.

O
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Noella 
MUSUNKA 
COURSARIS
FONDATRICE DE LA NGO MALAIK A, ET 
ENTREPREUNEUSE > LA FONDATION 
MALAIK A > ANGLETERRE

DOMAINE D’EXPERTISE :
 
Photo mode / ONGD

VOTRE PLUS GRANDE REALISATION : 

Mes 2 enfants, et bien sur Malaika.

ENGAGEMENT SOCIAL : 

Malaika

LIVRE DE CHEVET : 

The Prophet

DICTON PREFERE: 

 « Never Give Up./ Never take a No for 
an Answer »

FICHE SIGNALETIQUE
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pt1mum : Quel devrait être selon vous le 
rôle de la diaspora dans le développement 
socio-économique de la RDC ?

Noella Musunka Coursaris: Le rôle 
de la diaspora serait d’apporter un 
changement socio-économique á la 

communauté congolaise á travers des projets basées sur 
l’éducation innovatrice, d’appuyer les projets déjà existants 
afin d’atteindre un développement socio-économique durable 
et réel. Je crois qu’exprimer le désir d’un changement 
et pratiquer le bénévolat dans des organisations déjà 
existantes comme Malaika est une façon pour les membres 
de la diaspora d’exprimer leur amour envers leur pays et 
de donner une autre image de notre Congo.

O : Quelle est votre lecture de la situation socio-économique de 
la RDC ?

N.M.C. : Par stratégie, je vois les outils dont nous devons 
nous munir pour améliorer la situation socio-économique en 
RDC : la meilleure stratégie consiste á offrir une éducation 
de qualité á la jeunesse, l’éducation de qualité reste l’outil le 
plus puissant pour effectuer tout changement social ; c’est 
le cas de la Fondation Malaika, nous offrons une éducation 
entièrement gratuite aux jeunes filles issues de familles 
démunies pour développer le village Kalebuka avec notre centre 
Kalebuka Football for Hope, nous éduquons les membres de 

la communauté en leur offrant gratuitement les programmes 
d’alphabétisation, les métiers de la vie et les sensibilisations 
sur les ennemies du développement tels que les grossesses 
non désirées, les VIH/SIDA, les conflits sociaux etc. Avec ces 
activités, et bien d’autres qui ne sont pas citées ici, nous voyons 
déjà un impact social positif dans le village et nous espérons 
continuer dans le même sens. Il ya du potentiel dans les jeunes 
et les adultes, il suffit de leur donner une éducation appropriée 
et de les accompagner afin de relever et stabiliser la situation 
sociale et économique. Et nous avons construit 9 puits d’eau.

O : Quell est votre lecture de la situation sociale-écono-
mique de la RDC ?

N.M.C. : la situation sociale-économique de la R.D.C. n’est 
pas stable, il ya encore des grands défis á relever, des défis dus 
aux conflits qui déchirent le pays depuis plus d’une décennie 
et qui ne permettent en aucun cas le développement social et 
économique ; c’est ce qui rend incompatible le potentiel de la 
R.D.C. avec les conditions sociales de la population. Néanmoins, 
je reste confiante que s’il y a une éducation de qualité, nous 
trouverons des voies et moyens qui nous permettrons d’améliorer 
nos infrastructures, les conditions de vie de nos concitoyens. 
Et il faut investir dans les programmes Vocational training, 
la jeunesse a besoin de travail!  

O: À quand le retour dans votre pays d’origine ?
N.M.C. : A travers Malaika je suis déjà de retour depuis 

plus de 8 ans 

O
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Eric BALA 
ACTUAIRE > GENERALI BELGIUM > 46 ANS 
> BELGIQUE 
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DOMAINE D’EXPERTISE : Actuariat, Gestion d’entreprise

PARCOURS ACADEMIQUE : 

Diplômé Actuaire de l’Université Catholique de Louvain-la-Neuve 
en Belgique, à l’Ecole de Statistique, Bio-statistique et Sciences 
Actuarielles ( LSBA ) (2015). Ingénieur de gestion de l’Université de 
Louvain-la-Neuve en Belgique avec une spécialisation en finance 
internationale (1999)

PARCOURS PROFESSIONNEL : 

Consultant chez CSC (1999 à 2001 )
Directeur Marketing,Shenimed Sprl (2004 à 2005), Consultant 
chez Euromut Mutualité Libre et formateur pour Ergo Assurance, 
(2005 – 2009)
Chef de projet dans un projet de fonds de pension (une étude de 
faisabilité) pour les fonctionnaires de l’Etat congolais financé par 
la Banque Mondiale (2009), En poste chez Generali Belgium en tant 
qu’Expert Actuary Life (spécialisé dans le domaine des pensions 
de groupes et en assurance-vie individuelle

VOTRE PLUS GRANDE REALISATION : 
 

Bien que le projet ne soit pas encore parfaitement abouti, je suis 
assez fier de l’état d’avancement d’un projet d’assurance santé en 
RDC. J’y ai mis toutes les connaissances acquises dans ce domaine 
et mes compétences tant managériales qu’économiques.

ENGAGEMENT SOCIAL : 

Outre le projet dont je parle ci-haut et qui ne peut produire qu’une 
réelle et profonde amélioration de la situation sociale des populations 
congolaises, je m’investis en Belgique dans une organisation de 
défense des enfants maltraités ou en danger

LIVRE DE CHEVET : 

“ Réfléchi$$ez et devenez riche “ De Napoleon Hill
“ La Saga d’Inga L’histoire des barrages du fleuve Congo” de 
François Misser
“ ALOE VERA, Impératrice des Plantes médicinales, source de 
vitalité et de santé” de Michael Peuser

DICTON PREFERE: 

 « Il n’y a que dans le dictionnaire que le mot succès se trouve 
avant le mot travail !! »

FICHE SIGNALETIQUE

pt1mum : Selon vous, quel 
devrait être le rôle de la 
diaspora dans le dévelop-
pement socio-économique 
de la RDC ?

Eric BALA : A mon sens la 
meilleure réponse passe toujours 

par un meilleur “mapping” 
de l’état de cette diaspora qui 

permettrait la constitution d’une base 
de données regroupant les compétences 

nationales à l’étranger et la mise en place 
d’un réseau permettant un échange entre les membres de la 
diaspora et les différents départements du gouvernement et de 
la société civile (une sorte de Linkedin privé dans lequel tout 
ce monde peut interagir). Pour différents pays tels la Corée 
du Sud, l’Inde ou encore la Colombie et le Maroc, se sont créés 
parfois avec l’aide des Nations Unies, de véritables organisations 
d’expatriés qui agissent puissamment et structurellement pour 
aider leur pays d’origine. Ils agissent à différents niveaux : 
politique : ils peuvent être une force de pression dans certains 
cas; économique : par leur force d’investissements financiers et 
le développement d’entreprises “au pays”; intellectuel : par leur 
capacité de renforcement des élites scientifiques locales. Il va 
de soi que le gouvernement du pays d’origine a tout intérêt à 
collaborer avec un tel réseau puisqu’il a toujours un si grand 

besoin d’investissements et de crédibilité. Les membres du 
réseau, installés dans différentes parties du monde, sont 
à même d’échanger leurs points de vue, de comparer leurs 
expériences et de grouper leurs potentialités en un faisceau 
solide et pertinent. La création d’un ministère de la diaspora en 
RDC en 2014, me semble t-il, faisant suite à la décision du Chef 
de l’Etat d’inclure la diaspora dans le développement du pays 
et la table ronde gouvernement-diaspora organisée en octobre 
2013 à Bruxelles, est un premier pas qui va dans le bon sens. 
Des recommandations intéressantes ont été émises lors de cette 
réunion telles que la création d’une banque des migrants, d’une 
banque d’investissement ou encore d’un business center en 
RDC spécifique pour la diaspora et il s’agit de veiller à un suivi 
sérieux de celles-ci. L’Afrique sub-saharienne a reçu en 2017, 38 
milliards $ de sa diaspora, le Nigéria engloutissant à elle seule, 
22,3 milliards $. Pour trois pays africains, les montants reçus 
représentent plus de 20% de leur PIB (Le Libéria, Les Comores et 
la Gambie). Il est extrêmement difficile de chiffrer les montants 
de ces transferts financiers pour la RDC. Certains passent 
par des organismes et laissent des traces; d’autres circulent 
entre particuliers et sont indétectables.Leur importance ne 
fait cependant aucun doute. Le gouvernement pourrait tenter 
de canaliser ces transferts, serait, à l’instar d’autres pays 
africains, d’émettre des “obligations de la diaspora” (diaspora 
bonds) pour financer des projets de grande envergure en RDC. 
En 2017, le Nigéria a réussi a levé 300 millions $ auprès de sa 
diaspora en 1 jour!
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O: De par votre expérience dans votre domaine, quelle serait votre 
stratégie pour améliorer ses performances en RDC ?

E. B : Analyser et décrire la situation socio-économique en 
RDC demanderait des volumes! 

Je ne puis, dans ce cadre, que citer certains éléments 
fondamentaux bien connus et qu’il convient d’appréhender 
dans leur ensemble sous peine de vouer à l’échec toute tentative 
de progrès. Et, avant tout, il faut souligner que la principale 
difficulté que rencontrent les analystes socio-économiques en 
RDC est le recueil de données fiables et complètes, ou du moins 
suffisantes pour permettre une évaluation proche de la réalité. 
L’analyse la plus fine ne fournira que des résultats stériles si les 
données de base sont fausses, biaisées ou trop lacunaires.Il faut 
observer : Premièrement, le pays, ses richesses innombrables, 
ses possibilités immenses, mais aussi les obstacles que sa 
grandeur-même, sa configuration géographique, sa nature et 
son climat opposent à la création et l’entretien d’infrastructures 
indispensables à un essor persévérant. Stanley ne disait-il pas 
déjà : “Sans chemin de fer, le Congo ne vaut pas un penny”? 
Les voies de communications sont essentielles pour assurer 
la fluidité du trafic des humains et des marchandises. Et leur 
entretien est un combat de tous les jours. L’énergie électrique, 
si elle était plus accessible, non seulement multiplierait 
les potentialités artisanales et industrielles, mais encore 
rendrait inutile la terrible déforestation causée par l’absence 
d’énergie calorifique. Nous pensons à tout le bois transformé 
en makala... Deuxiemement les hommes : ils sont nombreux et, 
pour la majorité, désireux d’améliorer au moins leur situation 
personnelle, ce qui ne peut guère se faire sans améliorer la 
situation générale, l’une entraînant l’autre. Il s’agit là d’un levier 
puissant et auquel chacun est spontanément sensible. Travailler 
pour soi, qui refuserait?A mon sens, la plupart des obstacles 
sont plus moraux que sociaux. Il faut prioritairement, investir 
dans l’éducation, base de tout progrès individuel et social. Tout 
observateur impartial constatera naturellement qu’une sécurité 
sociale bien organisée (soins de santé, allocations familiales, 
chômage, pensions...) améliorerait notablement la situation de 
la population. Evidemment se pose le problème du financement 
de cette sécurité sociale.Et enfin, consacrer moins de temps et 
d’énergie à entretenir des conflits stériles et destructeurs. Si 
toutes ces forces étaient consacrées à bâtir plutôt qu’à détruire, 
le progrès se verrait vite.

O :De par votre expérience dans votre domaine, quelle serait votre 
stratégie pour améliorer les performances de ce domaine en RDC ?

E. B :Le secteur des assurances en RDC est en pleine mutation 
depuis la Loi n°15/005 du 17 mars 2015 portant Code des assurances. 
Cette loi est en fait le point de départ de la libéralisation du 
secteur des assurances en RDC et met fin au monopole de la 
SONAS. L’étape suivante est la gestion des nouveaux agréments 
par l’ARCA, l’organe de régulation et de contrôle du secteur 
des assurances. Si l’on considère l’état d’avancement actuel, ce 
processus pourrait bien arriver à son terme dans le courant de 
l’année 2018. La loi a clairement défini les missions de l’ARCA.
Il siérait maintenant de décliner ces missions et de les préciser 
très concrètement en plans, puis programmes et enfin projets 
de plus en plus détaillés et concrets. Cela permettra de fixer 
les besoins réels en personnel et en moyens techniques. En qui 
concerne le Financement de l’ARCA :Dans un premier temps, 

subventions de l’Etat. Il faudra arriver à l’indépendance financière 
pour mieux garantir la neutralité de l’ARCA.D’où la nécessité 
de bien analyser les sources de financement de façon à garantir 
(outre les rentrées ponctuelles du type agrément d’une nouvelle 
compagnie d’assurance) des sources structurelles, régulières, 
capables de financer le fonctionnement de l’ARCA. Pour mener à 
bien sa mission donc, l’ARCA doit disposer de moyens humains, 
financiers et matériels à la hauteur de son défi. Ce financement 
doit être assuré uniquement via des cotisations prélevées sur 
les acteurs du secteur (assureurs, intermédiaires, réassureurs, 
experts, etc…) pour assurer son indépendance structurelle vis-
à-vis de l’Etat. Le chiffre d’affaire estimé au début étant de 500 
millions de dollars américains, cet objectif devrait pourvoir être 
atteint relativement aisément. Les compétences du personnel 
de l’ARCA doivent être acquises éventuellement via un partage 
des connaissances avec des intervenants étrangers et des 
organisations internationales.Au premier chef, il importe de 
lancer une campagne de recrutement pour former une équipe 
d’actuaires et d’inspecteurs ; c’est indispensable tant le niveau 
de technicité attaché aux missions de l’ARCA est élevé. Le 
niveau de rémunération des fonctionnaires de l’ARCA doit être 
tel qu’ils soient à l’abri des besoins matériels et non soumis à 
la tentation de la corruption. Toute forme de corruption dans 
ce secteur sensible ruinerait définitivement la mission et la 
crédibilité de l’ARCA au niveau national et international. L’ARCA 
doit être également à l’abri des considérations politiques pour 
assurer son indépendance et la continuité de l’organisation. 
Ces cadres doivent être apolitiques et nommés uniquement sur 
la base de leurs compétences techniques et de leur visibilité 
nationale et internationale. La mission de l’ARCA doit s’intégrer 
dans le cadre plus large de l’Association Internationale des 
Superviseurs d’Assurance (IAIS). En effet, l’assurance, le courtage 
et la réassurance n’ont de sens qu’au niveau planétaire.L’ARCA 
doit également veiller à ce que le développement de l’activité 
d’assurance au Congo se développe dans un cadre financier 
et fiscal optimal. A cette fin le cadre fiscal doit être adapté 
(exonération de taxation des provisions techniques, etc…). Le 
cadre financier doit également être normalisé via la création 
d’un marché financier ouvert (bourse des valeurs, émissions 
obligataires, marché immobilier, etc..). L’ARCA doit également 
veiller à développer la sensibilité à l’assurance de la population 
et des entreprises congolaises. Elle doit viser, via les écoles et 
les associations diverses, à ce que l’image erronée (rarement 
positive) de l’assurance donnée par l’assureur d’Etat actuel soit 
oubliée. Il paraît certain qu’un organisme de type ARCA, s’il 
apparaît comme sérieux et fiable, peut jouer un rôle essentiel 
dans l’essor de la confiance de la population et des entreprises 
à l’égard des compagnies d’assurances et des courtiers.

O. A quand le retour ?
E. B :Dès que possible et certainement avant mes 50 ans !
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JUSTICE ET ORGANISATION 
INTERNATIONALE

Dora KEBADIO MUANDA
DIRECTRICE SCIENTIFIQUE

70

Jean Robert NZAMUSHE
CHEF DE SERVICE

72

Kafyeke FASSI
DIRECTEUR PRINCIPAL TECHNOLOGIES 
STRATÉGIQUES ET INNOVATION DE BOMBARDIER

76

Tanguy MOLAMBA
ADMINISTRATEUR GENERAL/ GENERAL MANAGER 

78
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Le business 
du futur

Le futur nous réserve encore plus.

Ready?


