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Chers lecteurs, chers amis,

Je suis heureux de vous présenter      
« Ba Sango na biso », la nouvelle 
newsletter mensuelle de la Délégation 
de l’Union européenne en République 
démocratique du Congo.

 « Ba Sango na biso » (traduisez :  
Nos nouvelles) est la première publi-

cation sur l’actualité diplomatique de la délégation de l’UE en RDC 
qui comprend différentes rubriques :

Dans ce numéro, nous revenons sur la 3ème édition du dialogue 
politique, moment d’évaluation et de projection de notre relation      
diplomatique ainsi que notre partenariat toujours concret au service 
de la population congolaise.

L’Echo humanitaire nous permettra de vous informer sur les inter-
ventions de la Direction Générale de Protection civile et opérations 
d’aide humanitaire européennes qui a pour mission de protéger des 
vies, de prévenir et d’atténuer la souffrance humaine, ainsi que de 
préserver l’intégrité et la dignité des populations victimes de catas-
trophes naturelles et de crises d’origine humaine.

Nous vous présentons également les programmes d’intervention et 
les résultats des projets financés par l’Union européenne à travers 
la République démocratique du Congo. Pour ce premier numéro, 
l’accent sera porté sur la Route nationale n°1 où les travaux ont 
commencé sur le tronçon devant relier Tshikapa à Kananga.

Le portrait croisé de cette édition met en exergue mon ancien  
chauffeur, François Mbemba, qui vient de prendre sa retraite après 
36 ans de bons et loyaux services.

Nous découvrirons ensemble un point de l’actualité globale euro-
péenne dans « Schuman Quarter ».

Enfin, nous serons également à l’écoute avec « Ce que vous pensez 
de nous » à travers la réaction d’un abonné de nos réseaux sociaux.

À toutes et à tous, je vous souhaite de lire avec intérêt les nouvelles 
et de ne pas hésiter à nous faire part de vos commentaires et sug-
gestions d’amélioration !         
 

Jean-Marc CHÂTAIGNER,                                          
Ambassadeur de l’Union européenne                          

en République démocratique du Congo

L’info diplomatique 
La troisième session du Dialogue politique entre la République        
démocratique du Congo et l’Union européenne s’est tenue à 
Kinshasa le 30 septembre 2021. Cette démarche s’inscrit dans le 
cadre de l’Accord de partenariat signé à Cotonou, sur les relations 
entre l’UE et les pays ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique) tel que 
prévu dans son article 8.  

Le Premier ministre de la République démocratique du Congo 
dans son mot d’ouverture de cette troisième session du dialogue 
politique UE-RDC a souligné la vocation des relations diploma-
tiques à renforcer le partenariat dans divers secteurs de la vie 
nationale et a indiqué que l’Union européenne demeure au fil de 
temps un partenaire historique incontournable dans les relations 
politiques et économiques tant en Afrique qu’en République démo-
cratique du Congo. 

En présence de M. Bernard Quintin Directeur général adjoint 
Afrique et de Mme Aude Maio-Coliche, Cheffe de division Afrique 
centrale du Service européen pour l’action extérieure (SEAE), les 
travaux de ces assises ont été co-présidés par le Vice Premier 
Ministre, Ministre des Affaires étrangères et par l’Ambassadeur 
de l’Union européenne accompagnés des membres du gouverne-
ment et des Ambassadeurs des Etats membres.
Les discussions sur les questions d’intérêt mutuel ont porté sur les 
domaines de : i) gouvernance politique, sécuritaire et économique; 
ii) environnement et gestion durable des ressources naturelles ; et 
iii) développement humain. 

ECHO Humanitaire
«L’Union européenne répond à l’épidémie de méningite dans 
la province de la Tshopo en RDC»
La Commission européenne (à travers DG ECHO) a octroyé                
100 000 euros d’aide humanitaire pour venir en aide aux com-
munautés touchées par l’épidémie de méningite mortelle et 
contagieuse dans la zone de santé de Benalia, province de la 
Tshopo, au nord-ouest de la RDC. L’épidémie, dont on suspecte 
qu’elle a commencé en juin, a déjà tué presque 200 personnes 
sur plus de 2000 cas suspects.
Le financement de l’UE soutient la Croix Rouge Congolaise 
dans ses activités de recherche active de cas (et référence pour 
traitement) ainsi que pour la préparation des communautés à la 
campagne de vaccination (vaccins financés par GAVI).
Les volontaires de la Croix Rouge informent également la po-
pulation des signes et symptômes de la maladie ainsi que des 
possibles mesures de contrôle à mettre en place.
Ce projet court sur 4 mois et aide plus de 97 000 personnes dans la 
province de la Tshopo.

Ce financement fait partie de la contribution globale de l’UE au 
Fonds de secours d’urgence en cas de catastrophe (DREF) de 
la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge (FICR). 



Partenariat in concreto
  Volet Infrastructures 

La route nationale n°1 (RN1) va de l’océan (Banana) à la frontière 
zambienne et traverse le sud de la RDC sur environ 3 000 km.          
Elle est réhabilitée depuis plusieurs années grâce à la coopération 
internationale. Après avoir financé le tronçon de Lufimi à Kwango (60 
km) sous le 9e FED, le tronçon Batshamba à Loange (112 km) sous 
le 10e FED ; l’UE finance actuellement le tronçon de Kamuesha à 
Kananga (150 km) sous le 11e FED.

Kananga est située sur une voie ferrée qui relie Lubumbashi à Ilebo, 
d’où la voie maritime conduit jusqu’à Kinshasa par la rivière Kasaï. 
L’aéroport de Kananga permet aussi des liaisons aériennes. Cepen-
dant, le coût du transport aérien, l’irrégularité du trafic ferroviaire et 
les aléas de la navigation fluviale font de la route, et principalement 
de la RN1, le moyen privilégié pour désenclaver la ville.

Les 150 km de Kamuesha à Kananga sont fortement dégradés : 
route encaissée où les croisements sont quasi impossibles, éro-
sions et glissement de talus, ponts étroits. En saison de pluies, la 
route devient impraticable.  En gros, il faut 3 jours pour relier les 
deux extrémités. 
De Banana à Kananga en petite voiture « Ketch », bientôt une        
réalité !
Le financement de l’UE permettra de faire une route à deux voies 
bitumée, avec accotements, pourvue de panneaux de signalisation 
et de lignes blanches, de ralentisseurs de vitesse et des ouvrages 
d’assainissement. Trois nouveaux ponts, seront jetés sur les rivières 
Lulua (160m), Miawo (65m) et Kaluebo (35m). Des activités d’ac-
compagnement social et environnemental ainsi qu’un appui à l’en-
tretien routier sont également prévus, au profit des utilisateurs et 
des riverains de cette route.

Ce que vous pensez de nous
#Ley M. Muyaya (Twitto)
«Une initiative louable, vraiment du concret. Nous encourageons ce genre d’initiative qui contribue au désenclavement des régions 
rurales de la RDC.»

Schuman Quarter
Conférence sur l’avenir de l’Europe 

Des citoyens de toute l’UE se sont réunis pour discuter du commerce, des relations avec les États-Unis et la Chine et de l’approche de l’UE 
en matière d’immigration.

Au total, 200 citoyens européens membres du quatrième panel de la Conférence sur l’avenir de l’Europe se sont réunis à Strasbourg pour une 
série de débats qui aideront à façonner la direction que prendra l’Union européenne pour les années à venir.

Les cinq thèmes abordés au cours des réunions ont porté sur : i) Autonomie et stabilité; ii) l’UE en tant que partenaire international;                                      
iii) Une UE forte dans un monde en paix; iv) Migration d’un point de vue humain; v) Responsabilité et solidarité. 
À travers cette conférence, l’UE offre un plus grand mot aux jeunes afin de les écouter, les impliquer et les soutenir pour renforcer la paix et le 
développement de l’UE.

Portrait croisé    

François, Chauffeur d’ambassadeur jusqu’à la 
retraite !

Notre collègue François Mbemba vient 
de prendre sa retraite après 36 ans 
passés à la Délégation de l’Union eu-
ropéenne en République démocratique 
du Congo comme chauffeur. 

Engagé le 1er mars 1985, aucun des 
conseillers à la Délégation ne lui don-
nait la moindre chance tant ses prédé-
cesseurs n’arrivaient pas au terme de 

leurs contrats. « Le pauvre, combien de temps va-t-il rester ici ? » 
s’exclamaient-ils. 

« Cette exclamation ne m’a pas découragé, bien au contraire ! Je 
me suis armé de courage, de discipline dans l’exercice de mon tra-
vail. J’ai placé au premier plan la ponctualité et la propreté », confie 
François qui rappelle qu’à cette période la résidence de l’ambas-
sadeur se trouvait à Binza Pigeon. Il avait choisi de se retrouver à 
la résidence à 5h30 car l’ambassadeur devait quitter tôt le matin à 
6h00 pour le bureau au centre-ville. Son secret: s’adapter aux be-
soins spécifiques de chaque chef de délégation avec une attention 
particulière pour les membres de sa famille. 

François n’oublie jamais ce jour de mars 2021 où pris dans des 
embouteillages sur la route de Kintambo en direction de la Cité de 
l’Union africaine où l’ambassadeur avait rendez-vous avec le Pré-
sident de la République, il a dû se faufiler dans les ruelles avec un 
pneu crevé. Il a foncé avec jusqu’à la cité de l’Union africaine, sans 
accuser le moindre retard ! 

Il faut être François pour le faire !
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