
 

 

 

 

 
 

COMMUNIQUÉ DE L’APARECO. 
 

Réf : APARECO/CN/20210419/002 

 

Le Comité Exécutif National de l’APARECO tient à travers ce 

communiqué à faire observer à l’opinion nationale que depuis la mort 

de Mr Honoré Ngbanda Nzambo Ko Atumba, notre Président National, 

certains organes de presse et certaines personnes mal intentionnées 

veulent se servir du nom et de l’image de notre regretté PN pour 

manipuler l’opinion à des fins politiques. Le nom et l’image de feu 

Honoré Ngbanda sont devenus pour ces personnes un fonds de 

commerce, chose que nous dénonçons avec force. 

Pour preuve, voici quelques faits notoires, indignes et qui souillent la 

mémoire de l’illustre défunt et qui nous poussent à faire cette 

déclaration d’indignation : 

1. Tout commence avec la publication de l’article de Freddy Mulongo 

le 1er avril 2021 dans MEDIAPART annonçant l’enterrement d’Honoré 

Ngbanda à Paris dans l’intimité familiale. Une technique  de diversion 

qui utilise la date du  1er avril comme poisson d’avril, alors qu’il y avait 

certainement dissimilation du vrai message de la part de son auteur 

et ses complices ; 
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2. La mise en circulation de la vidéo faisant état de l’inhumation de 

notre PN au Maroc, alors que cette vidéo était celle de l’inhumation de 

l’ancien SG Faustin Shungu, décédé le 19 mars 2021 ; 

 
3. La confusion entretenue lors de l’enterrement de notre membre, 

Mr Bruno Nkumu, alias Aigle, le 17 avril 2021, présentant en gros plan 

l’image du PN à côté d’une petite image de Bruno Nkumu au 

cimetière. Les images en circulation dans les réseaux sociaux ont 

créé la confusion au point que l’opinion a cru à l’enterrement de notre 

PN. 

Ainsi, l’Apareco qui tient au respect de la tradition bantu jusqu’à 

l’enterrement de son PN demande à ceux qui veulent se servir du nom 

et de l’image de notre PN comme un fonds de commerce pour assoir 

leurs ambitions politiques d’arrêter cette pratique contraire à notre 

tradition. 

Le Comité Exécutif National tient à fixer l'opinion que sous peu, la 

famille biologique de notre Président National donnera le programme 

des obsèques de ce dernier que l'Apareco publiera officiellement. 

Paris, le 19 avril 2021 
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