
Festival Amani de Goma 2019 

Une deuxième participation du Groupe Malonga de Lulingu 

Par Claude Museme 
La VIème édition du Festival pour la Paix dans la région des Grands Lacs Africains, s’est tenue 
à Goma (Nord-Kivu) du 15 au 17 février 2019 et y a accueilli 36.000 festivaliers.  

Plusieurs artistes et musiciens sont venus des différentes provinces et villes de la RDC (Nord-
Kivu, Sud-Kivu, Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani…) et de différents pays (Burundi, Cote 
d’Ivoire, Sénégal, France….).                                                                                                                     

Parmi les Musiciens, on a noté la présence de deux musiciens congolais de renommée 
internationale : Fally IPUPA qui a « ouvert » le festival et YOUSSOUPHA qui l’a « clôturé »                                                                                            

Pendant ces trois jours de Festival, les spectateurs étaient au rendez-vous. Selon le directeur 
du festival, Guillaume Bisimwa, que nous avons interrogé à Goma, il y avait chaque jour pas 
moins de 13 000 spectateurs. 

Parmi les groupes qui se sont succédé sur scène, le groupe Malonga de Lulingu a présenté 
des chants et danses traditionnels, devant le public présent en masse à ce festival. 

Un voyage plein de suspense… 

Jeudi 14 février 

A quelques jours de sa participation au festival, le groupe Malonga n’était pas encore fixé sur 
les modalités de son voyage de Lulingu à Goma : «  pas de billets de voyage, pas de 
réservation, pas de contacts avec une agence d’aviation ni avec l’organisateur du festival à 
Goma. 

19h00 : Etant à Bukavu, j’entre en contact avec Guillaume Bisimwa, le directeur du Festival, 
pour échanger avec lui sur les modalités du voyage du groupe Malonga de Lulingu à Goma.  

Guillaume ayant eu beaucoup à faire, n’avait pas eu le temps de mener à bien les démarches 
de ce voyage. Il me suggère dons de contacter une agence d’aviation à Goma qui pourrait 
aller chercher les Malonga à Lulingu . 

19h10 : J’en informe le Père Alain sur WhatsApp et celui-ci me demande de tout mettre en 
œuvre pour rendre possible ce voyage des  Malonga de Lulingu à Goma.   

19h30 : Je commence à établir les contacts nécessaires. 

21h00 : un accord au téléphone est conclu par mes soins avec l’agence d’aviation « GOMA 
EXPRESS » qui accepte d’aller prendre le groupe Malonga le lendemain matin, 15 février et 
que le paiement des billets se fasse après.   

Par téléphone, je demande alors au groupe Malonga de se rendre à l’aéroport de Tchonka le 
lendemain 15 février à 8 heures.  

Vendredi 15 février 

7h00 : Je prends le bateau à Bukavu pour arriver à Goma à 13h00. 

8h00 : Sans argent de poche ni billets de voyage, les membres du groupe Malonga se 
présentent à Tchonka  



9h00 : l’avion atterrit pour les embarquer. Les Malonga sont ainsi embarqués 
miraculeusement !   

13h00 : Arrivé au port de Goma, je joins les membres de l’équipe Malonga par téléphone. 
Ceux-ci me disent qu’ils viennent d’atterrir à Goma mais qu’ils ne savent pas où aller étant 
donné qu’ils n’ont pas les coordonnées de l’organisateur pour entrer en contact avec lui. Ils 
se trouvent en « standby » au lieudit « ROND POINT ORANGE » dans le centre-ville de Goma, 
sur la route qui mène vers l’aéroport..  

14h00 : Je rejoins les Malonga au lieu indiqué et j’entre ensuite en contact avec  Guillaume 
Bisimwa « directeur /organisateur du festival » qui nous envoie quelques minutes plus tard 
un véhicule et un agent de la logistique pour nous acheminer à l’hôtel. 

Le retour du Groupe Malonga à Lulingu le mardi 19 février fut négocié avec une autre 
agence d’aviation.                                                                                                                                                            
Il est à signaler que les frais de transport par avion  Lulingu-Goma aller-retour ont été pris en 
charge par l’organisateur du festival. 

Composition du Groupe Malonga 

La composition de l’équipe Malonga n’était pas tout à fait la même que celle de la dernière 
fois. Il y a eu de nouvelles figures. L’équipe était composée de 10 personnes dont 8 
danseurs, le formateur du groupe et Désiré, le responsable des jeunes de la paroisse de 
Lulingu. 

Sur les 10 personnes venues de Lulingu, 4 seulement étaient dans l’équipe précédente : 
Désiré et 3 danseurs et les 6 autres étaient nouveaux venus (le formateur et 5 danseurs) 

Au programme de leur prestation du 16 février                                                                                                                               

Au cours du festival, le samedi le 16 février 2019, le groupe  Malonga a présenté des danses 

traditionnelles.                                                                                                                                               

Il y avait 5 chansons au programme. Celles-ci avaient pour thèmes : l’invitation  de tout le 

monde sans discrimination raciale ni tribale à venir écouter la bonne nouvelle  de l’unité, de 

la réconciliation et de la paix entre les Congolais.                                                                                              

Le groupe Malonga a également présenté au public quelques objets traditionnels  fabriqués 

dans des troncs d’arbres. Ceux-ci avaient différentes significations exprimant  globalement 

ce qu’on doit faire et ce qu’on ne doit pas faire pour vivre en harmonie les uns avec les 

autres, dans une communauté.                                                                                                                                                                            

C’était donc une sorte de sensibilisation  de la population au bon comportement et à une 

bonne cohabitation en société. Ce qui ressortait de leurs chants, c’est  un message de paix et 

d’unité entre tous les Congolais et cette conviction que quelqu’un qui n’aime pas ne peut 

pas souhaiter la paix.   

C’est parce que le groupe Malonga  aime tout le monde, souhaite vivre en paix et en 

harmonie avec tout le monde qu’il a souhaité la paix (Amani en swahili) à tous les 

participants.                                                                                                                                          



Autres messages transmis par leurs chants et leurs danses : nous sommes tous Congolais, la 

guerre à répétition entre Congolais  n’a pas de sens  du fait que là où il n’y pas la paix, il ne 

peut y avoir de développement.  Chaque Congolais doit donc travailler pour la restauration 

de la paix en RDC et promouvoir ainsi le développement durable de ce grand pays au centre 

de l’Afrique. 

Une réaction enthousiaste du public 

Pendant et après la présentation du spectacle du groupe Malonga, la réaction du public était 
enthousiaste. Des applaudissements, des encouragements et des félicitations jaillissaient 
après chaque représentation. Comme j’avais distribué au public des copies des chansons en 
kirega, traduites en swahili et en français, le public pouvait suivre et comprendre sans 
problème ce que le groupe Malonga chantait.  

A la fin de la présentation, différentes personnes notamment quelques journalistes venus de 
Kinshasa, la capitale de la RD Congo sont venus me demander d’où venait le groupe et m’ont  
demandé ses coordonnées et celles des quelques acteurs pour pouvoir rester en contact 
avec eux. Pendant cette présentation, le public était particulièrement nombreux. 

Le programme du Festival prévoyait différents podiums dont un était réservé aux groupes 
traditionnels. C’est sur ce podium là que se produisit le groupe Malonga.                                                                                          

Comme on peut le voir sur cette photo, à chaque podium, l’organisateur avait affecté  2  
présentateurs. Ceux-ci avaient été recrutés au sein de la jeunesse de Goma pour leurs 
talents dans ce domaine.    

Un sentiment de gratitude et une source d’expérience                                                                                                                                                                                          

Après cette deuxième expérience réussie, le groupe Malonga était animé d’un sentiment de 
vive satisfaction et de reconnaissance vis-à-vis du directeur-organisateur, Guillaume Bisimwa 
d’avoir pensé à les faire venir et d’avoir pris en charge leur voyage et leur séjour à Goma.  

Le groupe a aussi tenu à exprimer sa gratitude vis-à-vis de la Paroisse Saint-Etienne de Braine 
l’Alleud pour les avoir mis en contact avec Guillaume. En effet, celui-ci avait accompagné à 
deux reprises la délégation annuelle de cette paroisse jumelée à la paroisse Sainte-Barbe de 
Lulingu pour y donner des formations en chants et sur le leadership.   

Signalons pour finir que le groupe Malonga a puisé beaucoup d’expérience auprès des autres 
groupes présents au Festival et espère pouvoir ainsi s’améliorer davantage pour le prochain 
Festival. 
 

Claude Museme 

 

                                                                                                      
 
                                                                                                    

 

 

 


