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Des consultations pour I'elaboration de la politique culturelle en RDC
Les chroniqueurs du secteur ont ele mis acontribution dans la demarche atravers un entretien avec deux experts deTagence onusienne, Ie 23 avril, au ministere de la culture et arts.

PatriCk Mudekereza (operatetlr culture!), Zape Kayembe. FranCISCo d'Almelda
et Bernard Boucner j "ecoute des cllroniquellrs culturels

C'esl. en qualite de consultants de
I'Unesco-Union europeenne que
Francisco d'Almeida et Bernard
Boucher Onl. confere avec une
\ingtaine de chroniqueurs cul1.u
rels de Kinshasa. La rencontre, a
explique 13 JUinistre de la Culture
..1arts, .Ieannette Ka\im ~'lapera,

lors de son lancement, ten3it a ob
tpnir " La pnrticilXltion des citro
l1iqllPUY.5 culturel.s d{"[n.~ I'elabo
mtion d'l/II projel iW:/USl[ de /0
polilii]lI.e (iIIIUyf'/!-e natwnf!le ".
(Jnt serie de questions ont ell' pO
sees aux duoniquellfs de fa<;on a
oheenir ll'eux un meilleur apen~u

de 1;1 situation cnltmelle dans Ie
pays ct (j'en cerner l('s difficult/is.
Leur point de vue il cr,e jugr d'alJ
tanl plus nece~sair(' qll'ils demell
[elll, ,H-on souligne, des " te
irwins privileqws rip 10. ric
ru/lW'clle notionale p. Aussi de
v;1ient.-ils etre SOlffilis a " nne n L

)/(>1'1011 sur lim; poli!'iqu/, cohf
,nile ponr fo R(JpuiJUque »,

La pn'miere preoccupation de
Fr:mcisco d'Almcida el. de Bemard
Roucher a po[h~ sur l'iMe com
millie que la pillpart dcs CongoJais
se font de 1a culture. lis son! parI is

dl! eonstat general qu'en ROC, " 10
pen:eption de la culWt'e la pills
dowil1/1HIe I'associe a des loi
,irs». Illlerroges 11 viI sur Ie sUJf'1
les chroniQueurs ont con forte
celle opinion et en on!. H!vrlC IE'S
causes.
Si 13 plupaJt des intelYentions ont
converge vcrs la gelH':se de l'his
Wire Cllltllfldle, 13 qllestion a ete en
pIllS essent,ipllementabord6' dans
Ie SeilS de Ja 1ll11~ique. Ce (lui a re
brH:e Ie debal de la prcpollrh'mnce
ill' l'art d'Orphee sur les aLltres for
II1('S d'art au niveau dLi pays Mais ij

;1 rIp ('ri.ngle, panni if's fadellrs fa-

vambles acette fanclion n~ducti

ble au simple divertissement, la fai
hie oul'insignifiante part aIlouee a
la culture dans Ie budget national,
a peine 0,5%, ainsi que la m3uvaise
organisation et I" gestion observee
dans ce domaine.

Plaidoyer POUt les subventions
A1'11l1animit.e, leschroniqlwllrs ont
pbide pour llnf> mei!lpurp rl~gle

mentation des chases, sollicitmll
ardemment nne impulsion in
dispensable de I'Er.at pour LUl revi
rement de la situation. Cette idee a
etc confortee par les experts qui
ont COllVenu avec eux que '< la cul
Ture'est un hien pllblic que I'Eta!
doit garantjr par des sllbventions ».

Si les atteTites se som essentielle
ment portees vers 1es pouvoirs pu
blics a Qui il re\·ienl de « meltrp un
cn.d',-e d'w;compogl1.pment, de l'ef
fervescence a,l·tistiquc de In
RDC "T iJ n'en reste pas moins que
les chroniqueurs om ere appeU's a
~(' considerer conune les "octe-urs
du rli!Veni1' cuUurcl de la ROC ».

Ces dernier" om, cllx-memes, rap
pc](' a leurs interlocuteurs qlle
« les midios jowml1w r61R dl>
1L'11ninant dans Ie ri6velopp('
menJ culturd d'un ]XI-?.jS ».

La sollicitation donT, les chroni
queurs culT.urels onT He I'objer nf'
s'arrete pas rtll selll entrerien du23
rtvriL En effct, comnw l":l rf'('Olll
mande Ie directeur d'ttudes f't pl:l
nificat.ion du minis!.re rle la Cul
ture. Zape Krtyembp. ces demiers
sont des lars imites it soumettre
leurs avis sur Ie pwjet d'all1.ant
pIllS que des aspecrs IlmlllluulS U11
porI ants, a rinslar des inrrastruc
t ures, ont Pte a peine empuH's lors
dll conciliabille. Par Ililleurs, la de
marche ainsi amorcee va se ponr-

sllivrf' f'll .illin. periodf elf' la pro
chaine venue des experts en HOC.
Entre-t.emps. leur progrmnnlf'
amorce depuis la sema.uw demiere
se rrnuve rempli avec les differen·
Les consultations en (:OW'S.

Politique cullurelle inclusive
8n effel, la primenr de leur mission
ell ROC <'tvail pip accordPf' all':
Slnlcturcs offidf'llcs, parr.icillierc
ment Ie minist(>rf' dp la ('l~ture el
arts il travers ses diffi-remes dire('
tions nortlliltivcs ct son si'crN"riat
geneml. Pendanl ('ell.t> sC!ll:line.
seront lniS 11 cnl1lrihlllioll les ope
rateurs el Il.SSi)ciilliOlIS cu/l,ureb

C'esl dans ce cadre que les experts
om ...isi1.e Ie 23 avril trois insrilll
t.iOllS (j'enseigJlClilents superieurs
crarts. il s<lvoir rINA, I"lsam et
L-\BA (I\'imt de prendrp langue
avec les chroniqneurs. Hier, ils se
som entretPlllJS ewec les associa
rions clllt.urf'lles aN'Djili PI aR'Ul
dal, au siege de Itrurjp 1I1aloba.
Alljomd'hlli, il est prenl. en Illflti
nee, une rencontre avcc c1ifferen
res personnalites du montlf' cultu
re! er. i!'coutres expert.s de rUnesco
landis qu'nll travail avec les f'X
pi'rts pst progranune dans I'apr&s
lIlidi. Demain, If'S deux experts \i
sir,I'rom, rUnion europeenne, la

C...oopCration fnU1~aise et Ie CenTre
Walionie-BmxeUes
l,cs joumees des 27 lOt 28 avril som.
COllsacrees ;, J;] sYllulese des tra
vail" des experTs er de It'urs cqui
pes de tra\'ail. Ce SCl~l la derniere
crape kinoise, puis ils mettrom Ie
cap prochainemenl, ell provinces
pour I'encontrer des rninistres pro·
villciaux et chpfs de di\ision de li:l
Culture et arts. Car, comme l'a sou
Iigne ,Jeanneu.e Ka\-ira. « I'oh)('(;t{[
pn:mon1i£ll. est rj1.iR le dixumenl
final soit Ie plus inelu_sit pussi
ble, on Ie N'I.U imp,-cgne Ill' ill

reaWe cultw'elle nalioim!e ».

Nioni Masela
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