
Compte-rendu de la réunion du GLF Groupe Congo du 06 octobre 2012 

Le groupe « Global Local Forum » de Kinshasa, GLF en sigle, a tenu une réunion spéciale le samedi 06 octobre 
2012 sous la présidence de Monsieur Alphonse Tshilumba, initiateur et responsable de GLF Kinshasa. Cette 
rencontre a été agrémentée par la présence du représentant de GLF Paris, Dr. Kabasele, envoyé en mission 
spéciale pour les assises de la Francophonie. 

Ont été présents à cette réunion : 

v Mr. Alphonse Tshilumba , responsable GLF/Kinshasa; 
v Dr. Kabasele, représentant GLF/Paris ; 
v Mme Judith Lindembu, membre GLF/Kinshasa ; 
v Mme lisette Egboki, membre GLF/Kinshasa ; 
v Mme Hortense Mapera, membre GLF/Kinshasa.  

Un seul point a été inscrit à l’ordre du jour : prise de contact avec le représentant de GLF/Paris. 

D’entrée de jeu, le responsable de GLF/Kinshasa a commencé par une brève présentation des membres présents 
à cette rencontre. Ensuite, il a exposé quelques problèmes auxquels est buté GLF/Kinshasa, notamment le 
problème de la reconnaissance de GLF/Kinshasa à l’échelle mondiale ; le besoin d’acquérir une personnalité 
juridique au niveau de deux ministères : le ministère de la justice et celui de l’environnement ; et le besoin 
d’avoir le document constitutif de GLF/Paris  en vue de s’imprégner, sous forme de lignes directrices, de 
différents articles qui régissent GLF au niveau international pour asseoir une vision commune. 

Autres préoccupations ont été également posées par les membres présents à cette réunion. Il s’agit du besoin 
d’obtenir une adresse physique (un siège) où doivent se tenir les réunions et le souci de voir le groupe GLF se 
ramifier sur tous les territoires nationaux. 

Réagissant aux différentes préoccupations, le représentant de GLF/Paris atteste, pour sa part, que GLF/Congo est 
reconnu au niveau international. Le problème se pose plutôt au niveau de l’acquisition du statut juridique. D’où 
la nécessité impérieuse de l’acquérir le plus vite possible.  

Quant à l’élaboration des projets, Dr Kabasele estime que GLF/Congo possède un bon nombre de matières à 
traiter, notamment le problème de la pollution de l’air, la problématique du développement face à la protection 
de l’environnement, etc. Pour y parvenir, le GLF/Kinshasa doit :   

Ø Elaborer des projets longtemps à l’avance ;  
Ø Travailler en synergie avec les députés pour vulgariser les actions entreprises ;  
Ø Collaborer avec les ONG spécialistes en la matière traitée ; 
Ø Eviter de se mêler à des conflits politiques afin de bien défendre l’action menée ; 
Ø Mettre en œuvre des projets pouvant aider le groupe à se procurer de moyens financiers.  

 

Pour Dr Kabasele, le problème du « développement et de l’environnement» est aigu en République 
Démocratique du Congo. Il constitue donc, pour GLF/Kinshasa, un champ d’action. Enfin, le représentant de 
GLF/Paris termine son intervention par un mot d’encouragement.  

Commencée à 11h15, la réunion a pris fin à 12h55.  

 

Fait à Kinshasa, le 31octobre 2012 

Judith Lindembu  

Secrétaire de séance 


