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MONSEIGNEUR THARCISSE TSHIBANGU TSHISHIKU : UN 

EXEMPLE A IMITER PAR LES INTELLECTUELS : MES DERNIERS 

INSTANTS AVEC CE SAVANT ET CET HOMME D’EGLISE 

 

Par 

 

Dieudonné KALINDYE BYANJIRA 
Professeur Ordinaire 

Chef de Département des Droits de l’Homme à la Faculté de Droit/Université de Kinshasa 

Professeur visiteur (Droit International Humanitaire) à l’Ecole Nationale d’Administration et 

de la Magistrature (ENAM, Ouagadougou/Burkina Faso) 

Directeur Général de l’Institut Africain des Droits de l’Homme et de la Démocratie 

Assistant Conseil à la Cour Pénale Internationale 

Lauréat Encadreur de l’équipe championne de la première édition du premier concours 

national de plaidoirie en Droit International Humanitaire organisé par le Comité 

International de la Croix-Rouge 

 

1. Jeudi 16 décembre 2021, suis allé à l’improviste à la résidence de Mgr 

TSHIBANGU.  C’était en dehors de mes habitudes car, j’ai toujours sollicité 

un rendez-vous pour faire rapport ou lui donner des informations du 

monde académique, scientifique et politique. 

2. Ce jour-là, j’avais un sang-froid car, il n’hésitait pas de vous faire une 

remarque lorsque vous débarquez chez-lui sans rendez-vous.   En effet, je 

devrais rendre compte de mon assistance à la collation des grades 

académiques à l’Université de Kinshasa, pour le compte de l’année 

académique 2020-2021. 

3. Je suis installé dans son balcon, chez Docteur Bruno MITEO (lieu de 

résidence de Monseigneur où il occupait un appartement pour raisons de 

sécurité étant donné que sa résidence est trop grande). 

4. Je vois encore…, il descend les escaliers, comme d’habitude et approche 

vers moi…Je m’incline en bon africain et il m’autorise de m’asseoir.  Nous 

commençons les échanges et je prends la précaution de m’excuser car, je 

n’avais pas pris rendez-vous avec son secrétariat.  

5. Nous échangeons sur la collation des grades académiques et évoquons 

d’autres questions d’intérêt social, politique, scientifique et académique.  

Très détendu, après avoir fait le tour d’horizon, je profite de l’occasion 

pour lui demander de me recommander auprès du Président de la 

République pour occuper les fonctions du Conseil Spécial sur les questions 

CAHIERS AFRICAINS DES DROITS DE L’HOMME ET DE LA DÉMOCRATIE 
AINSI QUE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
REVUE AFRICAINE INTERDISCIPLINAIRE 

26ème année   -  Numéro 74   –   Volume 1   -  Janvier-Mars 2022 

ISSN : 2791-1063 (Imprimé)   
ISSN : 2791-1071 (En ligne) 

http://www.cadhd-dr.org/


Monseigneur Tharcisse TSHIBANGU TSHISHIKU : un exemple à imiter par les intellectuels :  
mes derniers instants avec ce savant et cet homme d’église 

www.cadhd-dr.org 

8 

des droits de l’homme et du droit international humanitaire.  Il s’étonne et 

m’interroge pourquoi, je ne l’avais pas sollicité avant et me pose la 

question si ce poste est vacant.  Je réponds d’une voix ferme que le poste 

est vacant et bientôt il (le Chef de l’Etat) pourrait remanier son Cabinet 

selon certaines indiscrétions, informations et renseignements.  Il prend 

acte et me prie de lui rappeler et surtout de surveiller le mouvement.  

Aussitôt, on l’informe de la présence du Professeur Dr LWABEYA.  Nous 

concluons et c’était la séparation avec espoir de nous revoir avant les fêtes 

de fin d’année de 2021. 

6. C’est qui est intéressant, Monseigneur TSHIBANGU était de bonne 

humeur ce jour-là, et m’a laissé intervenir sans m’interrompre.  En effet, ce 

n’était pas dans ses habitudes car, il avait l’art de monopoliser la parole 

sans gêner son interlocuteur. 

7. Quelques jours après, j’apprends que l’Evêque est hospitalisé et je ne 

m’inquiète pas car, il est était en santé pétillante le 16 décembre 2021, jour 

de notre dernier entretien. C’était aussi sa dernière rencontre avec un 

membre du staff du Conseil d’Administration des Universités du Congo.  

Donc, je suis le dernier à l’avoir rencontré avant sa mort. 

8. Le mercredi 29 décembre 2021, sur mon volant, aux encablures de la 

première rue Limeté (à Kinshasa) dans mon véhicule climatisé, en train 

d’écouter la Radio-Maria, l’ancienne Doyenne de la Faculté de Droit de 

l’Université de Kinshasa, la Professeure KENGE NGOMBA 

TSHILOMBAYI m’appelle.  Elle m’annonce un posting dans « le groupe 

watshapp des femmes Professeurs » faisant état du décès de Monseigneur.  

Je refuse de croire et lui promet de revenir vers elle, le temps pour moi de 

vérifier.  J’avais douté car il y a plus d’un an, les réseaux sociaux avaient 

aussi annoncé la mort de l’Evêque Emérite de Mbuji-Mayi…c’était 

pendant la période où la pandémie de la COVID-19 sévissait.  C’était en 

décembre 2020. J’ai eu le réflexe de vérifier les faits auprès du Chauffeur 

de Mgr, Monsieur NOVA, qui m’a apaisé qu’il est en train de lui apporter 

du repas.  Aussitôt raccroché, le Professeur MWABILA MALELA, le 

Secrétaire Permanent du CAU m’appelle à son tour, pour m’annoncer la 

triste nouvelle et après, c’est le Conseiller Financier du CAU, Monsieur 

MUKENDI KAPOTELA, le Directeur Chef de Service qui reconfirme cette 

mauvaise nouvelle1.   

                                                      
1 Mgr Tharcisse TSHIBANGU TSHISHIKU est décédé aux Cliniques Universitaires de Kinshasa, 

le 29 décembre de 2021 et a été inhumé le 12 janvier 2022 dans un mausolée, attenant à la 
Paroisse Universitaire Notre Dame de la Sagesse, à l’Université de Kinshasa. 
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9. J’ai commencé à prier pour lui en tremblotant jusqu’à sa résidence de 

Righini.  Aussitôt arrivé, c’est le cortège de Monsieur Bruno MITEO, Chef 

de la Maison Civile du Chef de l’Etat, avec des gardes républicaines, qui 

s’ébranlait vers les Cliniques Universitaires de Kinshasa. J’ai décidé de 

faire route derrière le cortège. A notre arrivée aux Cliniques Universitaires, 

c’était des pleurs de la famille et de quelques religieuses. 

10. Ainsi, les formalités administratives ont été entreprises pour l’acheminer 

à la morgue.  Le temps étant avancé (19 heures), on décide de lui trouver 

une place à la morgue des Cliniques Universitaires. J’y suis resté jusqu’à 

l’arrivée de l’ambulance qui transportait son corps inerte.  Un grand savant 

enveloppé dans un drap et recouvert dans un sachet médical sur un 

brancard.  Tout était accompli. 

11. La mauvaise aventure ou l’incident est celui-ci.  Nous avions passé plus de 

deux heures en train d’attendre qu’on puisse retrouver la clef de la 

morgue.  En fait, la clef était perdue et l’autre (de réserve) était entre les 

mains du responsable de la morgue qui n’était pas sur place. On décida de 

casser les portes à l’aide d’un marteau. Enfin, les agents commis au service 

de la morgue transportent de quelques pas le corps inerte du Président du 

Conseil d’Administration des Universités du Congo.  Ils décidèrent de le 

placer provisoirement par terre, et c’est dommage car, il n’y avait pas les 

clefs des frigos.  Du coup, la décision a été prise de déposer le corps sur un 

lit -où il y avait deux autres corps- dans une pièce froide.  C’est 

authentique.  J’ai vécu cette scène en « live ». 

12. C’était indignation totale et des protestations…Mgr TSHIBANGU resta 

seul dans cette pièce dans les conditions peu confortables.  Heureusement, 

la  décision a été prise de lui chercher une morgue convenable le lendemain 

dans la ville.  Il reposa à l’Hôpital du cinquantenaire pour une dizaine des 

jours avant son enterrement dans la concession de la Paroisse Universitaire 

Notre Dame de la Sagesse où il faisait des sermons, homélies, messes 

d’action de grâce de plus de deux heures…sans terminer parfois…Il était 

accrochant avec des anecdotes car, il connaissait quasiment tous les 

Professeurs. 

13. Monseigneur TSHIBANGU, malgré son âge (mort à 88 ans), il avait des 

projets de 10 ans, 20 ans et plus… Il ne voyait pas venir sa mort. D’où, 

l’érection dans sa concession d’une grande fondation de plusieurs mètres 
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de profondeur pour abriter une structure universitaire2.  On peut aussi 

citer le campus de l’Institut Universitaire des Sciences et Technologies des 

Sources du Lualaba  en construction ou son projet d’amphithéâtre du 

cinquantenaire de l’Université congolaise. 

14. Pour terminer, je dois dire que mon dernier ouvrage sur le droit congolais 

de l’enseignement supérieur et universitaire a été rendu possible grâce à 

Mgr TSHIBANGU.  Il m’a encouragé et même grondé pour achever ce chef 

d’œuvre qui désormais trône sur la toile grâce aux Editions l’Harmattan 

de Paris et dans les grandes bibliothèques universitaires de la RDC et du 

Monde. 

15. Très exigeant, j’ai maîtrisé les arcanes de l’Enseignement Supérieur et 

Universitaire grâce à lui et il n’avait jamais hésité de me désigner pour le 

représenter dans certaines cérémonies. Je cite à titre d’exemple, ma 

participation à  Bruxelles, à la  conférence universitaire en marge du 

cinquantenaire de l’Universitaire congolaise. Et c’était après quelques 

jours de ma déchéance comme Recteur du CIDEP-Université Ouverte par 

le Ministre de l’Enseignement Supérieur et Universitaire, Monsieur 

Sylvain NGABU CHUMBU, après un voyage de coopération à l’Université 

Ouverte de la Corée du Sud (Open University). 

16. Aussitôt, après mon limogeage, il m’avait intégré comme Conseiller au 

Conseil d’Administration des Universités.  D’abord comme Conseiller 

chargé de mission, Conseiller chargé des relations avec les institutions de 

la République et enfin, Conseiller chargé des textes organiques de 

l’Enseignement Supérieur et Universitaire et publication des annales des 

Universités. Il avait l’art de placer ses pions à leurs places.  En outre, il nous 

considérait comme « ses Abbés ». Il pouvait nous appeler à temps et à 

contretemps dans l’intérêt du service.  

17. Très convaincu de sa réflexion et de ses arguments, il n’hésitait pas de nous 

blâmer, le cas échéant.  Il était très attentif aux nouvelles de nos familles et 

surtout au fonctionnement harmonieux des établissements de l’ESU.  

Hélas, les hommes pareils ne reviennent plus ou jamais.  Les qualités du 

                                                      
2 Il avait prévu l’érection d’un « Institut Central des Archives et Documentations Historiques 

Universitaires » : sur le Site de l’Université de Kinshasa (UNIKIN), du « Centre Universitaire 

du Troisième Cycle » (CUTC), et « Centre Scientifique et Spirituel» (CSSP) dans l’enceinte 
de la Parcelle sise : 16 av. Cardinal Malula (C/Lemba/Righini).  Cette annonce a eu lieu lors 
de la célébration du double jubilé épiscopal et académique.  Voir notification et invitation 
conçues par lui-même (en annexe). 
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manager, de l’homme de Dieu et d’Administrateur vont manquer à 

l’Université congolaise. 

18. Très respectueux de la hiérarchie de l’Enseignement Supérieur et 

Universitaire, il n’hésitait pas de faire des annotations, des remarques et 

observations à la Tutelle pour sauver l’essentiel en des termes 

diplomatiques, respectueux et responsables et courtois car, il incarnait 

jusqu’à sa mort l’Enseignement Supérieur et Universitaire et avait des 

qualités exceptionnelles. Il avait quasiment un mandat à vie et aucun 

Ministre n’envisageait de mettre fin à ses fonctions du Président du 

Conseil d’Administration. Il convient de noter que la Loi de l’époque 

consacrait le mandat  de cinq ans renouvelable.  Il avait été nommé en 1981 

et puis en 1988. Il y avait toujours une tacite reconduction.  

19. Pour finir sur le Système LMD (Licence, Maîtrise et Doctorat) et pour dire 

la vérité, il était hésitant3. Son problème : les moyens pour avoir un système 

solide.  Pour lui, le GLD (Graduat, Licence et Doctorat) avait fait ses 

preuves lorsque les quatre budgets existaient (rémunération, 

fonctionnement, équipements et recherches et publication). 

20. En définitive, ces dernières années, il n’était pas consulté pour la 

nomination des autorités académiques.   Toutefois, il avait de l’estime à 

l’endroit de toutes les autorités académiques même si la majorité des Chefs 

d’établissement était dépourvue de l’ordonnance présidentielle comme 

aujourd’hui.  Avant sa mort, il souhaitait la modification de la loi cadre 

pour laisser une marge des manœuvres aux autorités politiques qui 

hésitent de concrétiser les élections des autorités académiques pour 

plusieurs raisons avouées et inavouées.  Pour lui, il fallait présenter trois 

noms, après élection, au Chef de l’Etat.  Une note d’informations existe à 

cet effet. 

Fait à Kinshasa, le 31 mars 2022 

Le Conseiller au Conseil d’Administration, 

Dr Dieudonné KALINDYE BYANJIRA 

           Professeur Ordinaire et Recteur Honoraire 

                                                      
3 A ce jour, le Système LMD est opérationnel.  L’arrimage est horizontal et progressif.  Hésitant 

aussi dès le départ, j’ai décidé d’accompagner cette réforme après la formation de renforcement 
des capacités. 
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NOTIFICATION ET INVITATION 

MGR THARCISSE T. TSHIBANGU 

PRÊTRE ET EVÊQUE CATHOLIQUE 

RECTEUR MAGNIFIQUE ET CHANCELIER - PRÉSIDENT DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DES UNIVERSITÉS DU CONGO  

(RDC) 

 

CÉLÉBRATION D’ACTION DE GRÂCES DE GRANDS JUBILÉS  

(ÉPISCOPAL ET ACADÉMIQUE) 

« UNE DOUBLE MISSION »  

POUR LE MEILLEUR SERVICE DE L’ÉGLISE ET DE LA SOCIÉTÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Comment rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits : J’élèverai la Coupe du 

Salut, j’invoquerai le Nom du Seigneur »  

 (Ps 115, 12-13) 

 

 

(Programme en deux Phases) 

 

 

 

 

 

Kinshasa, le 15 octobre 2020 

Passation de pouvoir entre 
Mgr Gillon et Mgr Tshibangu 
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La devise épiscopale veut dire : 

‘‘Va en haute mer sans avoir peur des périls, en espérant 

faire ainsi une meilleure pêche. Mène toujours en avant, 

porte toujours plus haut ceux qui sont placés sur ton chemin, 

ceux qui recourent à toi’’ 

Cet idéal me demande de porter toujours l’attention sur tout 

ce qu’il y a de valable, de richesse potentielle, de positif chez 

chacun, afin de toujours encourager et stimuler, de 

contribuer à l’épanouissement de chacun, de fortifier et de 

rassurer les timides et tous les démunis devant la vie. 
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PROGRAMME GÉNÉRAL  

SOUS LE HAUT PATRONAGE DU CHEF DE L’ETAT - PRESIDENT DE 

LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  

FELIX TSHISEKEDI 

ET 

LE PARRAINAGE DE L’ARCHEVÊQUE DE KINSHASA 

CARDINAL FRIDOLIN AMBONGO 

SOUS L’ÉGIDE DU GOUVERNEMENT NATIONAL 

 

Les Célébrations Jubilaires 

1° du 50ème Anniversaire de l’Ordination Episcopale, comme Evêque Auxiliaire 

de Kinshasa (6 décembre 1970 – 6 décembre 2020)   

2° du 53ème Anniversaire de l’Investiture comme Recteur Magnifique de 

l’Université Lovanium de Kinshasa (29 juillet 1967) 

3° du 50ème anniversaire de la nomination comme Recteur de l’Université 

Nationale du Congo et du Zaïre (UNAZA), le 12 août 1971 

 

1. Le Secrétariat de Mgr Tharcisse T. TSHIBANGU se réjouit d’annoncer la 

double cérémonie Jubilaire – EPISCOPALE et ACADEMIQUE prévue pour 

être célébrée du 2 au 6 décembre 2020. 

Une « Double Mission » au Service de l’Eglise et de la Société : 

2. Ordonné Prêtre de l’Archidiocèse de Lubumbashi (Haut Katanga), le 9 

Août 1959, par l’archevêque Mgr Joseph Floribert CORNELIS dans sa ville 

natale de Kipushi, près des Sources du Lualaba/Fleuve Congo, il sera ordonné, 

en tant qu’Evêque Auxiliaire de Kinshasa, par le Cardinal Archevêque de 

Kinshasa, Joseph- A. MALULA, en même temps que Mgr Eugène MOKE, 

d’Heureuse Mémoire, décédé le 25 mars 2016 – le 6 décembre 1970.  C’était sur 

le Parvis de la grande Entrée de la FIKIN, à Limete, en présence du Président 

de la République Joseph-Désiré MOBUTU, entouré en la circonstance d’une 

dizaine de Chefs d’Etat Africains, qui étaient réunis alors à Kinshasa, pour une 

grande Assemblée spéciale. 

3. Du point de vue Ecclésiastique, il faut signaler que le Pape Jean-Paul II 

confiera un mandat pastoral épiscopal spécial à Mgr TSHIBANGU, que celui-

ci a accompli en tant qu’Evêque diocésain de l’Eglise de Mbuji-Mayi 

(Province Ecclésiastique du Kasaï), de 1992 à 2009. 

http://www.cadhd-dr.org/
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4. Sur le Plan Universitaire, Mgr T. TSHIBANGU est nommé, et investi 

officiellement comme Recteur Magnifique de l’Université catholique 

Lovanium, de Kinshasa, le 29 juillet 1967. 

En 1971, lorsque le Chef de l’Etat congolais et son Gouvernement décident 

et procèdent à la création de l’Université Nationale du Congo (UNACO), qui 

s’appellera à partir du mois d’octobre 1971, Université Nationale du Zaïre 

(UNAZA), le Président de la République, suite à un accord conditionné du 

Pape Paul VI, désigne et nomme officiellement comme Recteur de la nouvelle 

entité Universitaire « multicampus », le Recteur jusqu’alors de l’Université 

Lovanium, Mgr T. TSHIBANGU 

Depuis 1981, il est Chancelier-Président du C.A. des Universités du Congo. 
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PROGRAMME GÉNÉRAL 

I. PREMIÈRE PHASE : A Kinshasa, du 4 au 6 décembre 2020 

1. Vendredi 4 décembre 2020 

Séance de Présentation de Publications de Bilan. 

2. Samedi 5 décembre 2020 : 

Bénédiction et poses de premières pierres de deux futurs Édifices. 

1° « Institut Central des Archives et Documentations Historiques 

Universitaires » : sur le Site de l’UNIKIN. 

2° « Centre Universitaire du Troisième Cycle » (CUTC), et « Centre 

Scientifique et Spirituel » (CSSP) dans l’enceinte de la Parcelle sise : 16 av. 

Cardinal Malula (C/Lemba/Righini). 

3. Dimanche 6 décembre 2020 

Célébration Eucharistique d’Action de Grâces dans l’Eglise Notre Dame de 

la Sagesse (NODASA) sur le Campus de l’UNIKIN : 10h 

La Messe solennelle de clôture, qui sera célébrée dans l’Eglise Universitaire 

Notre Dame de la Sagesse, le 6 décembre 2020, constituera le grand moment 

pour rendre grâce au Seigneur pour tous ses Bienfaits, dans les termes du 

Psalmiste (Ps, 115, 12-13). 
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* * *  
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CÉLÉBRATIONS JUBILAIRES À LUBUMBASHI ET KIPUSHI 

(Entre le 10 et le 20 décembre 2020) 

1. Dimanche 13 décembre 2020 

Messe à l’Eglise Sainte Barbe de Kipushi 

2. Mardi 15 décembre 2020 : 

Annonce de l’ouverture officielle prochaine, sur le Site en construction de 

l’« Institut Universitaire des Sciences et Technologies des Sources du 

Lualaba » à Kipushi (IUST-K), des Propédeutiques : 

1° Générales : Philosophie, Lettres et Sciences Humaines 

2° Scientifiques : Sciences et Technologies  

3. A Lubumbashi : UNILU 

1°  Séance Académique (UNILU) : Inauguration du Centre : 

CIRSAC/CEMOT 

2°  Messe jubilaire (dimanche 20 décembre 2020), Paroisse Universitaire 

Saint Esprit. 

II.  DEUXIEME PHASE (clôture des Célébrations Jubilaires (en 2021) 

1. Journées Scientifiques : 27-28 avril 2021 

2. Samedi 30 avril 2021 : (Journée Nationale de l’Enseignement) : Grande 

Cérémonie Officielle de Clôture des célébrations jubilaires  (Au Palais 

du Peuple) 

Séance Académique : 10 h 

Discours officiels  

1) Déclaration Introductive du Ministre de l’Enseignement Supérieur et 

Universitaire 

2) Hommage Spécial du Cardinal Fridolin AMBONGO. Archevêque de 

Kinshasa. 

3) Professeur Jean-Paul MESSINA, Historien de l’Université de Yaoundé 

(Cameroun) : Mgr T. TSHIBANGU : le Concile Vatican II et l’Eglise 

d’Afrique. 

4) Professeur I. NDAYWEL, Historien : Mgr TSHIBANGU et l’Université 

Congolaise. 
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5) Mgr T. TSHIBANGU : Action de Grâces à Dieu, à l’Eglise, à la Nation 

congolaise. 

6) Grand Discours Conclusif d’Hommage par Son Excellence, M. Félix-

Antoine TSHISEKEDI, Président de la République. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. A l’Université de Kisangani (UNIKIS) : Clôture Universitaire officielle : 

31 juillet 2021- (Commémoration du 50e anniversaire de 

l’UNACO/UNAZA – qui débutera avec l’ouverture de la première année 

académique à l’UNIKIS). 

 

* * *  

* 
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AVEC GRAND OPTIMISME TOUJOURS 

« BIEN PRÉPARER LES MEILLEURES VOIES DE L’AVENIR »  

(Cfr Luc. 1, 75) 

 

Communication du Secrétariat : 

Adresse : 16 av. Cardinal Malula, Commune de Lemba 

E-mail : mgr.tarcibangu98@gmail.com 

Tél   :    -  081 500 3103 

                          - 081 507  0768 

                          - 081 466 26 32 
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Armoirie et  Devise de l’Université Congolaise 

« Sciences et Consciences » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Chacun de nous en son Existence a fini, au-delà d’un certain âge, par se 

déterminer un idéal et des objectifs globaux à poursuivre, sorte « Positions 

fondamentales de la Vie ». 

Personnellement, je peux évoquer l’idéal et les objectifs suivants : 

1. Interrogé à 19-20 ans les grands idéaux de la vie, je me rappelle avoir 

répondu, la Science (Savoir) et la Sainteté.  Deux idéaux ardus à atteindre, 

ou il faut un effort extrême et un véritable héroïsme. – Mon destin m’a 

conduit à chercher structurellement et institutionnellement l’une et l’autre : 

par ma vocation scientifique et universitaire, et par ma vocation d’apostolat 

Sacerdotale. 

2. Comme parti- pris vis-à-vis des autres hommes, j’ai opté pour celui d’être 

en principe toujours positif : porter l’attention sur tous ce qu’il y a de 

valable, de richesse potentielle, bref de positif chez chacun- comme dit 
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l’Evangile : être de ceux qui s’efforcent de « ne pas éteindre la flamme qui 

fume encore, ne pas briser le roseau qui tremble ». 

3. Un grand fait de ma vie est cet appel qui m’a été lancé par Dieu, par les 

hommes et par les circonstances, pour que j’aie à participer, en positions 

bien placées, à la construction temporelle du monde : en mon Pays, en 

Afrique, dans le monde, et à l’édification spirituelle, plus 

particulièrement dans l’Eglise chrétienne en mon Pays, en Afrique,  et 

aussi sur le plan catholique universel. Dans le cadre de cette double 

Construction, mon chemin m’a relié à tant d’homme de mon Pays, 

d’Afrique, et du monde d’un bout à l’autre : des Amériques au Japon en 

passant l’Europe ». (Propos du grand Anniversaire du cinquantenaire de 

naissance – 24 avril 1983)    
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