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Pouvez-vous faire une présentation de 
vous ? 
Je réponds au nom de Roméo Olivier 
TAMBWE, je suis ingénieur civil métal-
lurgiste de formation, j’ai 30 ans, et je 
suis marié.

Que faites vous dans la vie ?
Je suis gérant associé au sein de l’entre-
prise Kundelungu Corporation (KUKO), 
actionnaire dans l’entreprise ALKAMAK 
Sarl group et aussi propriétaire de l’en-
treprise ARTA GROUP Sarl. Je travaille 
aussi avec la direction de l’artisanat 
Minier dans la province du Lualaba

Combien d’employés ou collaborateurs 
avez-vous à ce jour dans ARTA GROUP 
Sarl où vous êtes propriétaire ?  Ar-
rivez-vous à répondre de vos engage-
ments vis-à-vis de ces derniers ?
Nous avons 4 employés à temps plein 
et 3 à temps partiel et pour la deuxième 
question je dirai que oui, nous respec-
tons nos engagements vis avis d’eux à la 
hauteur bien évidement de nos revenus.
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Soucieux de voir leur 
environnement de vie se 
transformer et cela grâce 
à tous les secteurs qui 
entourent la vie du RD 
Congolais et principalement 
de celle des jeunes, 
prochains animateurs des 
institutions politiques, 
prochaine chef d’entreprises 
publiques comme privées, il 
arrive de rencontrer certains 
citoyens qui ayant déjà 
compris leur responsabilité 
vis-à-vis de la société, ayant 
compris combien ils sont 
redevables envers la mère 
patrie, ils se ranges en ordre 
de batail pour affronter 
l’avenir qu’il doivent 
s’approprier.

A travers ce numéro, 
découvrez l’entretien riche 
avec un citoyen Lualabais 
qui à cœur ouvert nous 
plonge emmène dans ses 
profondes réflexions. 

En entre-
prenant, 

on devient 
précurseur à 

une réussite à 
venir

Pouvez-vous nous décrire les secteurs 
dans lesquels vous évoluez ?
Je suis principalement dans le froid et cli-
matisation, mon entreprise fait la fourni-
ture, l’installation, la maintenance et la 
réparation des équipements frigorifiques, 
parmi lesquels il y a les chambres froides, 
camion frigorifique, climatiseur pour auto-
mobiles, bâtiment, congélateurs, frigo, etc.
Nous sommes aussi dans le secteurs mé-
canique auto, et générateur d’électricité 
avec moteur diésel ou à essence.

Entreprendre en RDC est-ce facile ? 
Je dirai oui et non
Oui, parce que les oppor-
tunités sont nombreuses, 
on voit le gouvernement 
fournir des efforts pour 
l’amélioration du climat des 
affaires par exemple en facil-
itant la création d’entreprise 
à travers un guichet unique, 
aussi en donnant l’exclusiv-
ité de la sous traitance aux 
congolais
Et Non, parce que les ban-
ques n’accompagnent pas 
les jeunes entrepreneurs, et 
il est observé une multiplic-
ité des taxes qui asphyxient 
le décollage des activités entrepreneurials.

Le rythme de croissance des jeune 
entreprise est relativement faible, 
pouvez-vous nous dire en tant qu’acteur 
les raisons que vous avez pu déceler qui 
justifient cette faible croissance ?
Le manque de confiance déjà de l’Etat 
Congolais, les grandes entreprises est la 
première cause à laquelle font face ces je-
unes entrepreneurs.
Il faut aussi noter que l’entreprenariat est 
un domaine qui demande beaucoup d’ef-
fort et de persévérance, beaucoup des je-
unes se découragement chemin faisant et 
abandonnent.
Selon vous, quelles peuvent être les solu-
tions que vous pouvez suggérer pour in-

verser la donne ? 
Qu’il y est une politique d’accompagne-
ment et d’encadrement des jeunes en-
trepreneurs par l’état congolais et aussi 
booster cette catégorie d’entrepreneur (les 
jeunes) en leurs consacrant une part im-
portante sur les marchés publics. 

Nous vous connaissons acteur dans la je-
unesse étant vous-même jeune, dites nous 
ce qui vous motive à œuvrer pour le béné-
fice de la jeunesse. 
La jeunesse étant la roue motrice de la 
société, il importe de l’encadrer, de la for-

mer et surtout de la motiver 
pour qu’on puisse observer 
un changement palpable dans 
tout les secteurs.

Comment est ce que vous 
vous identifiez par rapport 
à cette jeunesse et quel rôle 
vous êtes vous donné pour 
eux ?
Je m’identifie en tant que je-
une leader et pour cela je mène 
un combat pour la motivation 
de cette jeunesse afin qu’elle 
donne le meilleur d’elle-même 
dans la poursuite de ses rêves 
et de ses objectifs.

Roméo Olivier TAMBWE, est-ce un acteur 
politique ?
Oui je le suis.

Pourquoi avez-vous choisi de faire la poli-
tique qui est toujours considéré comme 
une carrière sale par certains ?
Parce que tout d’abord, notre notre vie en 
société est gérée principalement par la 
politique, étant naturellement du coté de 
ceux qui écrivent l’histoire et non de ceux 
qui la contemple. Si  je veux contribuer à 
l’amélioration de cette vie, je ne peux que 
m’y lancer pour faire ma part,  et partant 
de l’autre affirmation d’une carrière salle, 
j’estime que cela vas de l’éthique et de la 
déontologie de chaque personnes. 
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Sachant que vous êtes entrepreneurs 
et que vous possédez une entreprise, 
pouvez vous nous dire comment vous 
arrivez à concilier les deux ?
Ayant une personnalité très rangées, 
je m’organise pour toujours trouver 
un temps pour chacune de  ces deux 
activités, même si ces dernières sont 
parallèles.

Faisant une lecture rapide de la situ-
ation politique actuelle, pouvez-vous 
nous donner votre jugement person-
nel par rapport à la manière dont les 
choses sont entrain de se passer au 
niveau National comme local ?
Je pense qu’il a une nouvelle dynam-
ique qui est en train de s’installer, 
on assiste à une transhumance des 
politiques ce qui sera malheureux si 
les intérêts personnel primaient au 
détriment de la population.

Que pouvez-vous conseiller à nos au-
torités pendant cette période aussi 
critique que nous traversons ?
De mettre de l’eau dans leurs vins 
afin de préserver la paix, socle de tout 
développement durable et surtout de 
placer le souci du bien être de la pop-
ulation au centre de leur lutte.

Vous sachant acteur politique, 
quelles sont vos ambitions person-
nelles lors des échéances électorales 
à venir ?
Etant acteur politique, je n’ai pas des 
ambitions électorales pour le quin-
quennat à venir, toute fois, je réserve 
le droit de soutenir toute vision qui 
convergera avec la mienne, celle al-
lant dans le sens de la promotion de 
la jeunesse
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