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Kinshasa, le 18 Septembre 2017

Concerne : Lauréat à la 5ème édition
Trophée Mukendi Mbayi

A Madame Jeanne LOKOMO
Artiste Xylophoniste
à Kinshasa/Gombe

Madame Jeanne,
Le Magazine Genre et Volontariat, est un programme radio-télévisé de 40 minutes,
qui présente les initiatives des acteurs socio-humanitaires, visant à sauver des vies,
changer les mentalités et initier le développement communautaire en RDC.
Il est diffusé le mercredi à 20h00 et vendredi à 13h30 sur Kin24 TV dans le bouquet
canal + au n° 345 ; ainsi que le samedi à 20h15 et le dimanche à 16h15 sur Kin24 FM
au 87.60 MHz.
Le Magazine est aussi l’organisateur de la cérémonie « Trophée Mukendi Mbayi »,
qui a pour objectif de réunir au tour d’une thématique donnée, les acteurs sociohumanitaires œuvrant en RDC.
Et la 4ème édition a eu lieu le 09 Novembre 2016 au Centre Wallonie Bruxelles, sous le
thème : « Mariage précoce et grossesse non désirée, carton rouge en RDC » ; grâce à
l’accompagnement et l’implication du Bureau de l’Unesco en RDC, de l’Ambassade
du Canada en RDC, du Centre Wallonie Bruxelles, d’Airtel Congo/Kinshasa, de
Kin24 TV, ainsi que de la Marraine Mme Angèle MAKOMBO.
Ainsi, par la présente, le Comité organisateur Trophée Mukendi Mbayi 2017 annonce
à Madame Jeanne LOKOMO, Artiste Xylophoniste, qu’elle est Lauréate au Trophée
Mukendi Mbayi 5ème édition, dans la catégorie Culture pour tous, dont la cérémonie
aura lieu le vendredi 1er Décembre 2017 à Kinshasa, placée sous le thème : « Bâtir des
communautés sûres par la transmission des valeurs positives ».

Pour une durée de 2 heures maximums, la cérémonie sera subdivisée en 3 parties, à
savoir : Animation culture, Plaidoyer et remise des trophées Mukendi Mbayi aux
heureux lauréats 2017, dont 7 femmes et 7 hommes.
Madame Jeanne LOKOMO, est une artiste xylophoniste, percussionniste et guitariste.
Elle milite et fait la promotion des instruments traditionnels. Son amour pour la
musique traditionnelle est tellement grand, qu’elle est la seule femme xylophoniste
dans la ville province de Kinshasa.
Ce trophée est un acte de reconnaissance, devant les acteurs socio-humanitaires
œuvrant en RDC, pour son rôle dans la transmission des valeurs positives par la
musique en RDC.
Et Madame Jeanne LOKOMO vient succéder dans notre palmarès, à un autre grand
nom de la musique, par la transmission des valeurs positives, à la personne de
Monsieur Jean-Goubald KALALA, Lauréat Trophée Mukendi Mbayi 2016, dans la
même catégorie.
Et pour des questions liées à la logistique et l’organisation, Madame Jeanne
LOKOMO prestera lors de l’ouverture de la cérémonie, ainsi qu’avant la séance de
remise de Trophée Mukendi Mbayi 5ème.
Au nom du Comité organisateur Trophée Mukendi 2017, nous présentons nos
sincères félicitations à Madame Jeanne LOKOMO.
Cordialement.

Manager-Présentateur Genre et Volontariat
Président du Comité Trophée Mukendi Mbayi
Symphorien ILUNGA KATENDE

