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MUSIQUE POUR TOUS-
0171100018 

Education musicale - Education par la musique - Diversité créatrice 

..----·-- ------, 
Reçu CLT / CIH / 1TH 

Le i 2 7 MARS 2020 Déclaration 
N" __ l.,L'L.1')9"'---7--~---1------- - -------- --- - ------

Nous, Rigobert MBILA Nd'akambo~ président de la plate-forme 

"Musique pour Tous", active dans l'encadrement et la promotion des musiciens 

émergents depuis vingt ans, notamment ceux qui perpétuent la rumba congolaise 

pour les jeunes générations, attestons que la Rumba est un fait de société en 

République Démocratique du Congo, une institution culturelle. 

Pour cela, nous soutenons et accompagnons au premier rang la démarche 

des opérateurs culturels des deux Congo réunis, pour l'inscription de la Rumba 

congolaise sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. 

Nous nous engageons de ce fait à être partie prenante de toutes les 

actions en faveur de cette heureuse initiative. 

Fait à Kinshasa, le 21 mars 2020 

Rigobert MBILA Nd'akambo 

Président 

Téléohone: +243 999 992 221- Email: mbilarigobert@gmaiLcom 



Isabelle MASAMBODA Anoda 
A6, avenue Djolu 
Commune de Kalamu 
Kinshasa 
+243815546817 
+243840690196 

TRADUCTION 

0171100017 

Moi, Isabelle Masamboda Anoda, Danseuse et formatrice en danse Rumba 
congolaise. La Rumba congolaise représente ma vie professionnelle; je 
souhaite qu'elle soit reconnue comme patrimoine culturel de l'Humanité. 

Fait à Kinshasa, le 21 mars 2020 

Isabelle MASAMBODA Anoda 
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LA SANZA asbl 

APPUI A LA CANDIDATU.RE 

Je soussigné, WEDOU Wetungani, Administrateur du groupe La Sanza, 

soutiens l'initiative du Ministère de la CulttJre et des Arts et de la 

Commiss.ion Nationale Rumba/ROC pour l'inscription de la Rumba 

congolaise sur la liste représentative du patrimoine culturel 

immatériel de IÎHumanité. 

Je reste persuadé que cètte inscription est une opportunité pour le 

pays afin de mettre en place une politique culturelle cohérente pour 

le bien de la communauté culturelle congolaise. 

Kinshasa, le 15 février 2020 

WEDOU Wetungani 

Administrateur 

20, avenue Gbadolite Commune de limete/Kinshasi;l 
Tél. : +243998470922- +243998010802 lasanza13@gmàil.com 



CONSEIL NATIONAL DE M USIQUES 

Kinshasa, le 23 mars 2020 

A Son Excellence Monsieur le 
Ministre de la Culture et des Arts 

Kinshasa-Gambe 

Concerne : Consentement pour l'inscription de la Rumba congol,aise sur la liste 

représentative du Patrimoine culturel immatériel de l'Humanité 

Excellence Monsieur le Ministre, 

J'ai 11honneur, en tant que Président du Conseil National de Musiques de la 

République Démocratique du Congo,« CONAMU »7 d'appuyer la candidàture de 

la Rumba congolêlise .sur la liste représentative du Patrimoine culturel immatériel 

de l'Humanité. 

Conseil National de Musiques de la République Démocratique du Congo, 

« CONAMU >> a pour vocation la promotion de la musique congolaise moderne 

et donc de la Rumba comme expression non seulement de notre savoir-faire 

comme artiste mais de notre savoir~vivre comme citoyen. 

L'inscription de la Rumba congola'ise sur la liste représentative du Patrimoine 

culturel immatériel de l'Humanité contribuera à coup sûr à renforcer notre 

solidarité d'artiste, de praticien et à amplifier les messages de paix et de 

cohésion sociale. 

Veuillez agréer, Excellence Monsieur le Ministre, l'expression de ma 

considération distinguée. 

1, avenue Kasa-Vubu 
conamurdcongo@gmaiLcôm 

Commune de là Gambe 

Préside 

Tél. : +243906700203 



Mail : centrecufturelmeko2016@gmaîl.com / Tél : +243 999 991 002 
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CONSENTEMENT 

Le groupe Nkento Bakaji a participé au Festival Rumba Parade 
et au colloque qui font le plaidoyer poqr !,inscription de la 
Rumba congolaise sur la liste du . patrimoine culturel de 
l'humanité. Nous considérons que la Rumba congolaise est 
notre identité culturelle par laquelle les autres peuples nous 
reconnaissent ; à cet effet, les efforts menés par les autorités 
congolaises pour faire aboutir le dossier nous concernent .aussi 
et nous les appuyons à 100%. 

Nous espérons que l'aboutissement de ce dossier ouvrira de 
nouvelles perspectives pour la musique congolaise et !'Artiste 
congolais en général. 

/ 
/ 

Fait à Kinshasa, le 5 janvier 2020 

Patrick ZELO 
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Contacts: +243 977 494 866; + 243 856 240 332 

Mail : m votos@grnail.com 

CONSENTEMENT LIBRE 

Après avoir assisté aux activités liées au << combat » pour l'inscription 

de la Rumba congolaise sur la liste du patrimoine culturel . de 

l'Humanité1 c'est avec joie que le groupe Myoto s'associe à cet effort 

et appuie ce processus qui permettra de porter la Rumba congolaise 

sur la scène internationale et de favoriser Y émergence des industries 

créatives et culturelles. 

Ce document est un consentement libre pour accompagner le 

Ministère de la Culture et des Arts et la Commission Nationale 

Rumba dans ce processus. 

Kinshasa, le 14 novembre 2019 

Nerry G ELEZI 

Manager 



Ruth SAMOYA Falo 
153, avenue Kabambare 
Commune de Kinshasa 
Kinshasa 
ruthsamoya2020@gmail.com 
+243971799fi49 
+243823585764 

ACCORD 

Pamoja est un groupe musical constitué des artistes âgés de 16 à 26 ans et 
dont la mission est de perpétuer la Rumba congolaise apprise à l'Institut 
Nationç.l des Arts et dans le quartier. 
En tant que chanteuse et Présidente du groupe, je souscris aux efforts des 
membres de la Commission Nationale de la Rumba congolaise pour son 
inscripUon sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. 
La Rumba congolaise est notre identité culturelle et notre avenir. 

Fait à Kinshasa, le 21 mars 2020 

Ruth SAMOYAFolo 

~ >:~~~-,-;:,(:~--
... .. )~ 

Présidente 



A 809 BxceUellce Monsieur le Ministre dela Cultur~ et des .A11s 
lS.<h Bôülev.-4 .du 30 
Commune de la .GombelJOnstm-. 
Répilbliqûe Démocratique du.Çong-0 · 

Au riQUl de Jtotre sttu~ntre ACtuA -asbl ,qui s'est investi voiçî plus de 30 années 
. pour: l• . promotk)a et la œcf)Mais~ânœ .de notre patrimoine co1nmmi l~t Rumba 

~o~pJaise >>, '<~i dans lé cadre de la. pré.:::~ntatl()n à. l'lJNJgscO dû d:ossi~t de la 
·R6Qlbâ ~ongoliise n vue dè son .. · iœedptioa nomme •él~ent .. s.w-· ·•1a liste 
repré~~v~· du p-~~~ culmt·el kmnatér,el de l'Hwna,tdté, jê tietts à :vous 

.·œnfirmet -~ 'nous supportons très àctivemmt ceu~ ·candid$ture, etque .•. no~ 
•. . - . , . ) ·.. ( . . . ' ,•, . . 

VODI ;aecordomi. leut il.être ~œ pow la re11,trite de ·édte·. démarche~ 6n etret, 
nous .s~e'S oonseients d~s ·bélléfic~s . qutàpporterâ tille telle• · it1scription · à 
l'mdustrie 1nusicale eongôlwse, tant sur le .plan· culfurel qu'~ooomique. · 

.. ·_: _-· :: · _- -.:. _· · _·.. . . .. 

;Prési(t-enf de l' ACRIA a~bl 

. . . . . ~1. ~venu,e ttagâ, ~~sa-ü~ . _.· .. 
(t32)488832778 • , (+2~)S9Q8341ro ··· • (+243)818051~4'1_ 
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