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Introduction 
 

La réorganisation de la Communauté Congolaise de l’Inde doit rester à nos yeux la plus 
grande des priorités.  

Dotée en majorité des jeunes qui proviennent directement des humanités, ce n’est pas une 
surprise que de faire parfois face à des dépassements de tout genre et à des actes 
d’immaturités qui peuvent parfois se résumer à des incidents diplomatiques de grande 
ampleur entre les deux pays.  

De ce fait, l’établissement d’un ordre qui veille à la bonne marche de la communauté ainsi 
qu’à la promotion de sa jeunesse reste la condition absolue pour parvenir à une société 
mature et prospère.  

Un objectif que bien d’entre nous se sont nourris, mais qui au fil du 
temps a eu du mal à se concrétiser.  

L’année 2011 reste une année d’expansion pour la Communauté Congolaise de l’Inde. 
L’Inde a commencée à séduire de plus en plus nos étudiants, qui cherchent par tous les 
moyens à obtenir un visa d’étude. En 2011, les Congolais découvrent en masse la 
puissance de l’Inde du côté de l’Informatique et Les Nouvelles Technologies de l’Information 
et Communication (NTIC), un domaine qui compte beaucoup dans le développement de 
notre patrie.  

Face à cette demande qui pèse, le manque d’une communauté pour coordonner les 
procédures commence petit à petit à se faire sentir. Les problèmes durant cette époque se 
comptent en masse. Dans le but de satisfaire les demandes de leurs concitoyens au pays, 
bon nombre de nos concitoyens déjà établit en Inde se sont formés en des agences 
facilitatrices d’inscriptions en Inde.  

Mais cette nouvelle vague d’individus qui gèrent les démarches d’études pour les uns en 
Inde va vite s’avérer très compromettante. Elle pousse à des actes isolés comme, la fraude 
sur le montant dû à l’inscription, le détournement des frais académiques, et bien d’autres.    

C’est au commence de cette même année qu’un groupe des jeunes intègres et déterminés va 
faire naître du changement dans la conduite de la Communauté. Ils se sont fixé comme 
objectif la réorganisation de la communauté.  

Plus vite, ces jeunes se sont organisé en association dites CCI ou Communauté Congolaise 
de l’Inde, à la recherche de l’adhésion massive de la communauté à la nouvelle idéologie. 
Inconnus du grand public, ils font encore le porte-à-porte dans la capitale New Delhi 
partageant l’idée nouvelle avec les concitoyens. 

« Ensemble les hommes ordinaires peuvent faire des choses 
extraordinaires ». Richie Lontulungu 

Ce groupe des jeunes a avant tout crût qu’ensemble les Hommes ordinaires pouvaient faire 
des choses extraordinaires, une phrase qu’ils adopteront plus tard comme slogan pour la 
communauté après l’implémentation réussie de l’idée en vue de commémorer leur lutte.  



 
 

 

 

Quoi de plus prometteur que la bénédiction d’un père dans la vie d’un fils ? Ces jeunes gens 
se sont ensuite envolés à la recherche de la bénédiction de Son Excellence, Monsieur 
l’Ambassadeur, François Balumuene, garant de la Communauté Congolaise de l’Inde. Tout 
ce qui se conçoit clairement s’énonce clairement, dit-on. L’Ambassadeur n’a pas manqué de 
poser sa main dans la patte afin de soutenir cette vague de changement dans la 
communauté, qui a conduit aujourd’hui, à une transformation totale de la Communauté 
Congolaise de l’Inde. 

Aujourd’hui, la pente a été considérablement relevée dans la communauté Congolaise de 
l’Inde, le sens de l’organisation est revenue et des actions naissent ici et là. Plus des jeunes 
ont adoptée l’initiative d’une manière ou d’une autre. La Communauté a sans doute subit 
trois années successives de reformes.  

Plus de trois années après, l’ombre de ce petit groupe des gens plane encore derrière les 
actions de la Communauté. Même s’ils ne sont parfois pas présent dans certaines actions 
isolées, ils restent néanmoins présent idéologiquement. 

Une année après son implémentation, l’équipe est devenue très active apportant le secourt 
aux citoyens 24/24 par le moyen de la technologie nouvelle (Site Web, Numéro Vert, 
Numéros mobiles, etc.). Son champ d’action s’est élargie jusqu’à toucher toutes les couches 
de la vie de la Communauté Congolaise de l’Inde. 

Le groupe a aussi fait face à des oppositions internes et a souvent été jugée d’ennemi suite 
à ses positions directes contre la fraude sur les malades Congolais venant du pays dans les 
hôpitaux en Inde et la fraude sur les étudiants venant du pays par une section de nos 
compatriotes qui se sont formé en agents facilitateurs. Le groupe a souvent menacé de faire 
appel direct aux autorités en RDC afin de limiter l’expansion rapide de la magouille dans 
ces deux secteurs. Et, pendant que les intérêts des uns se trouvent coincé, nous nous 
renforçons nos positions afin d’aidé une fois pour toute.   

La lutte de cette équipe lui a value sa considération à l’échelle planétaire dans des grands 
médias comme AlJazeera, BBC, France24, AmmaAfrica, Wenze, CNNIBN et tant d’autres. 
D’autres communautés Africaines évoluant en Inde, en quêtes d’organisation comme 
l’Uganda, Le Sud Soudan (Appel direct de l’ambassadeur James Morgan), Le Nigéria, le Togo 
(Appel direct de l’Ambassadeur Koffi), le Benin, le Gabon se sont accroché à l’expérience de ce 
groupe pour faire asseoir une idéologie dans leur communautés respectives et se sont servi 
de la CCI comme consultant.  

Nous avons dans cet annuaire détaillé les différentes actions que nous avons prises ces 
trois dernières années ainsi que les différents cas auxquels nous sommes intervenus.   

 

Richie Lontulungu 

Président Fondateur CCI 

 

   

  



 
 

 

 

ANNUAIRE DES ACTIONS DE LA CCI  

 

 
 

I. Début des travaux de la rédaction du statut de la CCI par le 
collège des fondateurs (Godfathers).  

II. Formation des projets pour la stabilisation de la communauté. 
III. Finalisation de la rédaction du statut de la CCI. 
IV. Proclamation du statut de la CCI, 17 Février 2011.  
V. Début des ateliers de rassemblements et sensibilisations de la 

communauté.  

 
I. Finalisation de la construction du site internet de la CCI, 

www.congolesecommunityofindia.com  
II. Ouverture dans les médias sociaux. Lancement des pages 

Facebook, Twitter, Skype, YouTube, Google+.  
III. Obtention du numéro vert à MTNL (01128034427).  Ligne 

d’assistance gratuite 24/24, 7jr/7 accessible dans tout 
l’Inde. 

IV. Début de la procédure d’enregistrement de la CCI en 
qualité d’ASBL au gouvernement Indien.  

V. Participation à la soirée interculturelle Mela à Farīdābād 
(Inde). Chargée de la mobilisation des étudiants. 

VI. Approbation du statut de la CCI par Son Excellence 
François Balumuene. 

VII. Proclamation du statut finalisé et légalisé de la CCI.   
VIII. Début de la construction d’une base des données pour la 

Communauté Congolaise de l’Inde. 
IX. Reconnaissance officiel de la communauté par la Maison 

de l’Etranger (MINAFET). 
X. Plus de cent assistances en ligne via le numéro vert sur les 

dossiers de visas, des étudiants voulant venir en Inde, etc.  

 

http://www.congolesecommunityofindia.com/


 
 

 

 

XI. Intervention dans l’arrestation de Mademoiselle Sylvia 
Kitenge arrêté à Tirunelveli, Tamil Nadu suite à 
l’expiration du visa. 

XII. Naissance d’OAUFC, Okapi Africa United FC, afin de 
promouvoir les Jeunes footballers Congolais en Inde. 

XIII. Naissance de NIC, Nzango India Club, afin de promouvoir la 
culture Congolaise à travers les dames en Inde.  

 
 

I. Finalisation de la construction de la base des données 
pour la CCI. 

II. Organisation des élections à Jalandhar (Punjab). 
III. Intervention dans l’arrestation de 21 étudiants Congolais 

à Jalandhar. (La CCI a été le premier organe à être 
contacté par la Police de Jalandhar). 

IV. Mission de service à Jalandhar avec S.E Monsieur 
l’Ambassadeur François Balumuene à la recherche de la 
libération immédiate de nos 21 étudiants.  

V. Intervention sur les chaines France24 et RFI sur 
l’arrestation des étudiants Congolais à Jalandhar. Les 
deux chaines avaient repris intégralement la note publiée 
par la CCI sur l’arrestation des 24 étudiants.  

VI. Organisation des élections à Bangalore avec le Conseil 
Permanent. 

VII. Assassinat de Mr Yann Twende. Arrivé à la Police et sur le 
lieu du crime avec S.E. François Balumuene. La 
communauté avait décriée cet assassinat demandant 
l’arrestation immédiate des auteurs.  

VIII. Arrestation de Mr Praveen Rana, le meurtrier de Mr Yann 
Twende. 

IX. Clôture des festivités de fin d’années à Bangalore avec S.E 
Monsieur l’Ambassadeur François Balumuene. 

X. Mission de service à Jalandhar avec Madame Zozo Bini, 
Chargée d’Affaire AMBARDC/NEWDELHI. (Etablissement 
d’un compromis avec la partie Indienne Mr. Suny Kumar 
afin d’obtenir l’acquittement de nos 21 étudiants). 

XI. Mission de service à Jalandhar avec Mr Kasongo Musenga, 
2è conseillé d’Ambassade.  A la recherche de la clôture de 
la procédure judiciaire engageant nos 21 étudiants à 
Jalandhar.  



 
 

 

 

XII. Obtention d’un local à l’Ambassade pour la Communauté 
Congolaise de l’Inde.  

XIII. Naissance de CinéAfrica en collaboration avec Tchendje 
Production et JB Mouss Production. 

XIV. Début du recrutement des acteurs pour la production du 
filme Top Secret. Ecrit par Madame Live Tshibuyi et 
révisé par Mr. Richie Lontulungu.  

XV. Demande de logement de Mademoiselle Passy Lokema, 
témoin oculaire du meurtre de Mr. Yann Twende à 
l’Ambassade. La demande a été adressée avant tout à Mr. 
Kasongo Musenga, Deuxième Conseiller d’Ambassade.  

XVI. Intervention dans le rapatriement à Kinshasa de Mr David 
Katubilondi atteint d’un cancer en phase terminale.  
Etablissement d’un compromis avec le service 
international d’Ethiopian Airlines.  

XVII. Obtention d’une procuration ratifiée par l’Hôtel de ville de 
Kinshasa de Mr. Katubilondi, père de Mr. David 
Katubilondi adressé au Président de la Communauté Mr ; 
Richie Lontulungu concernant son rapatriement à 
Kinshasa. 

XVIII. Adresse à la Communauté sur la disparition de Monsieur 
Kigheri wa Kigheri sur Kishangargh, Vasant Kunj.   

XIX. Rencontre avec le Commissaire de Police (CP) de Delhi à 
Delhi Police Headquarter accompagné de Monsieur Jean 
Kigheri afin de mettre en lumière les circonstances de la 
disparition de ce dernier et demander l’implication de la 
Police dans la recherche.  

XX. Publication des avis de recherche de Mr Kigheri. Afin 
d’obtenir l’attention du public sur ce dossier, la CCI a 
coopérée avec les medias en Inde tel que NDTV, India TV, 
Chinky Photography. La CCI a aussi élaborée affiche le 
détaillant (Mr. Kigheri). 

XXI. Appel de Madame Gitika de HelpAge India à Monsieur 
Richie Lontulungu. La conversation portait sur Monsieur 
Kigheri que Madame Gitika avait dit avoir retrouvé seize 
jours après sa disparition à l’appel de la Police de 
Gurgaon, mais qu’elle auraitremit ce dernier entre les 
mains de Mr. Ravi Kalra, fondateur de l’ONG ‘’The Earth 
Saviours Foundation’’. 

XXII. Arriver de Monsieur Trésor Bokondi, Vice-Président de la 
CCI à HelpAge India puis à TESF afin de mettre en 
lumière le cas Kigheri. Durant sa visite, il apprit la mort 
de Monsieur Kigheri. 



 
 

 

 

XXIII. Arriver avec Monsieur Germain, chargé du Protocole à 
AMBARDCNEWDELHI accompagné de Monsieur Jean 
Kigheri, au centre crématoire Yamuna afin de récupérer 
les cendres de Monsieur Kigheri décédé au 26 Aout 2013. 

XXIV. Recrutement des artistes musiciens pour l’enregistrement 
d’une chanson de paix pour la RDC.  

XXV. Début de l’enregistrement de la chanson « LA PAIX N’A 
PAS DE PRIX » pour la paix en République Démocratique 
du Congo sous la direction de l’artiste, Richard Dunia. 

XXVI. Voyage à Nainital, Himalaya pour la tournée du clip de la 
chanson « LA PAIX N’AS PAS DE PRIX » avec la 
participation de JB Mouss Production. 

XXVII. Intervention sur la chaine ALJAZEERA sur le meurtre 
d’un Nigérian à Goa, Inde.  

XXVIII. Participation dans la procédure de rapatriement du corps 
de Jason Somao victime d’un accident de circulation.   

XXIX. Suivie des investigations sur l’accident de voiture qui 
emporta Mr Jason Somao. 

XXX. Début des travaux de la construction d’un site internet 
pour l’Ambassade de la République Démocratique du 
Congo en Inde. 

XXXI. Début des travaux d’édition d’une carte consulaire 
digitalisée pour l’Ambassade de la République 
Démocratique du Congo en Inde.  

XXXII. Voyage à Jalandhar pour la résolution du cas Bonheur 
Murhula à l’immigration. Monsieur Bonheur était atteint 
d’une dépression mentale. 

XXXIII. Suicide de Mr Jimmy Amani à Farīdābād.   

 

 
I. Publication officielle de la chanson LA PAIX N’A PAS DE PRIX en 

Inde et sur les réseaux sociaux. 
II. Publication officielle de la chanson LA PAIX N’A PAS DE PRIX à 

Kinshasa sur la Télévision Nationale Congolaise (RTNC). 
III. Fin de la construction du site internet www.ambardcnewdelhi.org 

pour l’Ambassade de la République Démocratique du Congo en 
Inde. 

IV. Publication officielle du site internet d’AMBARDC/NEW DELHI 
www.ambardcnewdelhi.org. 

http://www.ambardcnewdelhi.org/
http://www.ambardcnewdelhi.org/


 
 

 

 

V. Début des travaux intercommunautaire entre la Communauté 
Congolaise de l’Inde (CCI) et la Communauté Indienne à Kinshasa 
(CIK) sur la situation des étudiants Congolais en Inde et le 
problème d’octroi de visas aux centres de formations. Cela a 
aboutie à une prise de position commune contre les écoles 
frauduleuses. 

VI. Refus de visa aux écoles de formation par l’Ambassade de l’Inde à 
Kinshasa par respect à la position commune adoptée par les deux 
communautés à l’égard de ces derniers qui pour la plus part de 
temps traite l’éducation pour une marchandise. 

VII. Construction d’un site internet de messagerie pour la 
Communauté Congolaise de l’Inde www.ccimail.in à la même 
taille que Gmail et Yahoo.  

VIII.  Octroie des  emails adresses personnalisés aux étudiants 
Congolais en Inde. rmpro@ccimail.in  

IX. Début des travaux intercommunautaires à New Delhi pour la 
limitation des cas de racisme contre les Africains.  

X. Prise de position commune entre les communautés : Congolaise, 
Nigérianes, Française, Sud-Africaine, etc. Condamnation 
systématique des actes de violence sur les Africains et demande 
d’une révision des lois sur la protection des étrangers en Inde.   

XI. Création par le gouvernement Indien d’une ligne verte pour les 
Africains. Les Africains sont aujourd’hui appeler à composer ce 
numéro lorsqu’ils sont victimes de violences et d’actes de 
racisme.  

XII. Obtention d’un programme Radio sur Radio Amity 107.8, ‘Voice 
of Africa’ pour la promotion de la culture Africaine à travers 
l’Inde. (L’Afrique dans les chroniques). 

XIII. Obtention d’un programme Radio sur Radio70 Delhi, ‘Makossa’, 
pour la promotion de la culture Congolaise et la musique 
Congolaise. SOLO INDIEN (Jehu Mulobo).  

XIV. Naissance de l’Association des Parents des Etudiants Congolais en 
Inde (APECI) à l’initiative de la CCI pour une active participation 
des parents dans la gestion des problèmes communautaire. APECI  
a été lancée dans le but ultime de construire aux étudiants 
Congolais en Inde un avenir meilleur, leur facilitant l’accès à un 
emploi décent en République Démocratique du Congo. 

XV. Nomination officielle des 60 représentants de la Communauté 
Congolaise de l’Inde dans tout l’Inde pour une meilleure 
administration de la communauté.   

XVI. Nomination officielle des membres représentant la Communauté 
Congolaise de l’Inde à Kinshasa afin d’améliorer la 
communication entre la Communauté et le pays. 

http://www.ccimail.in/
mailto:rmpro@ccimail.in


 
 

 

 

XVII. Début des travaux d’aménagement du bureau de la Communauté 
Congolaise de l’Inde à l’Ambassade de la République 
Démocratique du Congo en Inde. 

XVIII. Action humanitaire à l’ONG TESF « The Earth Saviours 
Foundation » avec iBMV « Initiative Bossa Makila Vanessa ». 
Remise des dons en nature aux pauvres et démunis en Inde. Des 
actions futurs sont prévues mais cette fois-ci en République 
Démocratique du Congo.  

XIX.  Implémentation du programme AISEC dans la Communauté 
Congolaise de l’Inde afin de facilité l’accès au stage de fin d’étude 
aux étudiants Congolais en Inde. 

XX. Le projet RUNWAY en collaboration avec Mohdanic 
(www.modahnic.com ) et MamAfrica, projet d’assistance aux 
femmes démunies et victimes du viol en République 
Démocratique du Congo. Un programme de rééducation !  Le 
budget du projet s’élève à 20,000 $ et de nos jours plus de 8,000 
$ est atteint, résultant de la vente de fabriques traditionnelles 
Congolais à Chicago, USA.   

XXI. Achat depuis le pays des ténues traditionnelles Sukus, Pendes, 
Yakas et autres afin de promouvoir la culture Congolaise en Inde. 
Les ténues sont arrivés à New Delhi au mois de Mars et seront 
fortement utilisées dans le cadre du programme Echange culturel 
Indo-Congolais.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.modahnic.com/


 
 

 

 

 
 
 
 

REMERCIEMENTS 
1. Richie Lontulungu    

Pense que tu es quelqu’un et tu deviendras ce quelqu’un   

La CCI gardera en mémoire son Président Fondateur qui n’a 
pas manqué de détaillé correctement sa vision de la 
communauté Congolaise de l’Inde. L’Homme de toutes les 
situations qui a conduit la Communauté Congolaise de l’Inde à 
une ère de grandes victoires et innovations. La taille véritable 
d’une organisation équivaut à la taille de l’intelligence de 
son Président.  

2. Trésor Bokondi  

La CCI se souviendra aussi de son très actif vice-président 
qui a joué dans tous les plans dans la recherche de la 
stabilité dans la Communauté Congolaise de l’Inde.                    
Cet Homme qui s’est donné corps et âme au service de la 
Communauté Congolaise de l’Inde. Trésor a été sans doute 
l’homme derrière toutes les grandes actions.  

3. Reagan Muamba 

Un homme intègre et très dynamique. L’Homme derrière la 
forte présence de la CCI dans les réseaux sociaux qui a joué 
un grand rôle dans la promotion de l’idéologie de la CCI qui 
a produit autant d’adeptes.  

4. S.E. François Balumuene 

Un père, un modèle, un mentor.                                                         

Son Excellence, Monsieur l’Ambassadeur, François 
Balumuene  a été une motivation absolue derrière toutes les 
grandes actions de la CCI.                                                             



 
 

 

 

Un homme de grand caractère, doté d’une grandeur d’âme 
inestimable qui a fait de la question de la promotion de la 
jeunesse congolaise en Inde sa plus grande passion.  

Il n’a pas hésité d’encourager les initiatives des jeunes, ainsi 
qu’à partager sa sagesse avec les jeunes. 

A lui toute notre reconnaissance va à jamais.  

  

Veillez visiter notre site internet www.congolesecommunityofindia.com pour 
plus de détails et les mises à jour sur notre travail. Téléphonez au +91-112-

803-4427. Vous pouvez aussi traquer nos pages sur les réseaux sociaux 
www.facebook.com/congolesesofindia www.twitter.com/ccidailytalk 

www.youtube.com/ccidaily 

http://www.congolesecommunityofindia.com/
http://www.facebook.com/congolesesofindia
http://www.twitter.com/ccidailytalk
http://www.youtube.com/ccidaily

