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Portrait de Richard LANKEU TCHATCHEBEU 

Son superviseur Daniel Kitcher nous a confié qu’il 

est un très bon candidat pour le « Portrait du mois. » 

Hé bien puisque nous avons l’aval de votre chef, 

Richard, allons-y !  

Richard, qui devra m’apprendre à prononcer son 

nom de famille est de nationalité camerounaise 

(c’est comme les malgaches, je ne m’y ferai jamais, 

c’est quoi ces noms à rallonge ? Oups pardon, 

j’oubliais que les anglophones m’appellent 

« Essaytaou Taouri », eux aussi ne s’y font pas), on 

ferme la parenthèse et on revient à Richard. 

Comment dire, il fait partie de cette catégorie 

d’hommes qui, ad vitam, auront toujours un visage 

d’adolescent pour ne pas dire d’ange. Il est arrivé en 

RDC en août 2014, pour intégrer l’équipe en charge 

de la maintenance et de la réparation de la flotte 

automobile, engins et appareils de support à 

l’aviation de la MONUSCO, pour le compte de la 

Région Ouest. Concrètement Richard, quand vous 

recevez une requête de réparation de véhicule, y a-

t-il un ordre de priorité ? « Non, J’accorde la même 

attention à tous mes clients sans distinction de rang et je me rassure que le staff sous ma responsabilité 

en fasse autant. » Entre nous Richard, quand j’arrive en même temps que le chauffeur du 

Représentant, vous me mettez un peu de côté non ? « Oui, il y a ce qu’on appelle les  VIP, leurs 

véhicules ne doivent pas souffrir de retard dans les prises en charge car ils ont des obligations et de 

hautes responsabilités » Ha parce que moi je n’en ai pas ? Pourtant je croyais… 

Richard, pourquoi avez-vous voulu travailler aux Nations Unies ? « Travailler aux Nations Unies a 
été un choix plus  qu’évident pour moi, vu que je me prêtais déjà aux actions sociales, en offrant 
gratuitement des cours de soutien dans une association venant en aide aux enfants de familles 
démunies. L’offre de travail pour le maintien de la paix et,  de surcroît en tant que volontaire,  était 
juste la réponse à mes rêves. » Le rêve exaucé, le voilà dans la grande famille de l’ONU en RDC. « De 
pouvoir partager et m’enrichir de la diversité culturelle au sein de cette organisation que je chérie 
pour son action sociale dans le monde est juste une chance pour moi. »  Chère ONU, je ne savais pas 
qu’il y en avait qui t’aimait tant ! C’est vrai, on en entend tellement des vertes et des pas mûres sur 
l’ONU que parfois le doute s’installe. Mais cela ne devrait pas être, si tu n’existais pas…des pays 
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entiers auraient disparu de la surface de la terre. Moi je t’aime et « ma plus belle histoire d’amour 
c’est toi.» Comme disait le chanteur. 

Avant d’arriver aux Nations Unies, Richard a suivi un cursus très riche qui a abouti à des études 
supérieures en Maintenance après-vente automobile. « Immédiatement après mes études 
supérieures, j’ai été recruté dans un atelier de maintenance et réparation automobile où j’ai exercé 
pendant deux années, puis dans une autre et au bout de quatre années d’expérience j’ai ensuite suivi 
une formation d’enseignant en construction mécanique. Par la suite,  je suis revenu continuer en 
entreprise en tant que manager adjoint, avant de rejoindre, un an plus tard, les Nations Unies. 
Actuellement, je suis un programme britannique de master (online), en management de la chaine 
d’approvisionnement. » Il en veut notre collègue et il se donne les moyens pour atteindre ses 
objectifs. Qui sont lesquels d’ailleurs ? Diriger la plus grande firme automobile ou rester aux 
Nations Unies et devenir chef des transports ? Ho…Attention à la réponse, soit c’est Carlos Ghosn 
qui vous fera rechercher par ses sbires, soit c’est notre chef transport qui vous regardera de 
travers. Mais bon, on a bien le droit d’avoir des ambitions, les chefs passent et font de la place aux 
plus jeunes… Pardon, sauf les politiciens ! 

Richard est un « type bien », c’est ce que disent ses collaborateurs, collègues et amis. Ecoutons l’un 
d’entre eux, Dramane Darave, Webmaster à la Division de l’Information publique : «J’ai rencontré 
Richard pour la première fois à Entebbe (Ouganda), en marge du traditionnel check-in des nouveaux 
arrivants dans la Mission. Nous étions un groupe de sept volontaires de l’ONU impatients d’apporter 
notre contribution au noble mandat de la MONUSCO en RD Congo. Et Richard s’est immédiatement 
révélé comme étant l’élément fédérateur du groupe. Malgré son jeune âge, il était celui qui était le 
plus à l’écoute des autres et nous proposait des idées et des solutions à nos préoccupations. Il est le 
meilleur d’entre nous. En effet, Richard est celui qui est toujours disposé à consacrer du temps, de 
l’attention et de l’énergie aux autres. Avec lui, nous avons tous la chance d’avoir un ami, un frère et un 
collègue en compagnie duquel nous nous améliorons tous les jours, en termes de qualités humaines. 
Au plan professionnel, Richard est également une source d’inspiration, de par son haut niveau de 
professionnalisme. Cela peut être attesté par tout personnel de la MONUSCO ayant eu à se rendre au 
garage des Nations Unies ou ayant eu à solliciter son assistance pour un dépannage. Il est disponible 
à tout moment de la journée comme de la nuit. Pour terminer, je dirai que Richard est le genre de 
personne que tout le monde souhaiterait avoir dans son entourage tant il est rassurant et déteint 
positivement sur ses amis. » J’en ai les larmes aux yeux, non mais sincèrement, un témoignage 
comme cela on me le fait, je le mets direct dans mon CV. Dramane, il vous reste encore un peu 
d’inspiration pour moi ou c’est pour Richard uniquement ? Je lis « oui » dans ses yeux, il est poli 
Dramane. Comme je vous comprends, on ne peut pas concurrencer Richard, voilà. Il est grand, il 
est beau, il est jeune, il est sympa, il est travailleur et en plus il dégage une « aura positive ». Allez 
vouloir vous mesurer à un balaise pareil. Je rends les armes, sans combat ! 

Un autre témoignage vient me conforter dans cette décision, celui de Jane Mukere, une collègue de 
la section des Communications « Ce que j’admire le plus chez Richard c’est son calme face aux 
conducteurs pressés et énervés. Son travail est très sensible car tout le monde souhaite avoir un 
véhicule qui fonctionne. Il s’en sort toujours très bien car c’est quelqu’un de très calme et très bien 
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organisé. Même s’il sait que le problème pour votre véhicule est grave, il vous trouve toujours une 
solution pour ne pas vous laisser sans moyen de locomotion.» Et en plus il fait des miracles…Moi 
j’abandonne la partie, nous ne sommes pas à armes égales ! 

Richard, la MONUSCO 
œuvre dans un pays qui 
connait de multiples 
soubresauts et tensions 
politico-sociales. Quel 
regard jetez-vous sur 
tout cela ? « Je 
commencerai par 
féliciter tous les 
Congolais qui malgré 
toutes les difficultés qui 
sévissent dans le pays, ne 
renoncent pas à vouloir  
et rechercher la paix. La 
paix est une lutte pour 
laquelle ils ne ménagent aucun effort. Je pense que le Congo est un grand pays qui, dans un futur très 
proche, avec des élections transparentes, retrouvera la paix et la prospérité. Je suis un peu déçu qu’une 
nation aussi riche tant en matières premières qu’en ressources humaines qualifiées, soit victime des 
troubles dus à la présence des milices armées et à quelques malentendus sur la scène politique » 

L’ONU fait bien, mal ou peu selon vous ? « L’ONU effectue un travail remarquable d’une portée 
incommensurable. Je pense que le soutien que les Nations Unies apportent à la RDC pour le maintien 
de la paix, pour la défense des droits de l’homme, pour l’éducation et la protection contre la 
discrimination et les violences faites aux femmes ; pour la réforme de la police, pour le soutien 
logistique, technique et collaboratif aux forces armées, dans la lutte contre les milices , pour la 
protection et l’éducation de l’enfant, pour l’éradication de la faim et les projets de développement, 
témoigne de l’expression de la volonté de toute la communauté internationale à apporter le 
changement et poser les bases du développement, oui je pense que l’ONU fait bien. »  

Ces derniers temps, l’on a beaucoup évoqué la question de la parité Homme/Femme et la prise en 
compte des femmes dans tous les secteurs d’activités ainsi que dans les instances de décision.  Quel 
genre d’homme êtes-vous ? Celui-là qui se dit : « elles n’ont qu’à se débrouiller toutes seules », l’autre 
qui pense que l’on a déjà assez fait pour elles avec la discrimination positive ou celui qui se pose en 
fervent défenseur de la cause des femmes ? « Il serait égoïste aujourd’hui de ne pas reconnaitre les 
mérites et la pertinence de la contribution de la femme dans notre société. Aux regards des résultats 
éducatifs enregistrés, il est clair que la présence féminine se fait de plus en plus remarquer et ce, dans 
presque tous les domaines. Donc oui j’accorde une attention particulière à l’équilibre genre et je 
soutiens les femmes dans leur lutte.» Qu’est-ce qui vous interpelle d’autre sur la situation sociale 
puisque j’ai compris que voler au secours de tous ceux qui souffrent est votre dada ? « Si ma voix 
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compte, j’aimerai que soient encadrés  et nourris les handicapés  qui risquent leur vie tous les jours 
sur la route pour quelques francs. » Mais bien sûr que votre voix compte.  Appel lancé… 

Bon, il n’y a pas que le travail et le volontariat dans la vie ; en dehors de cela, Oh homme parfait, 
que faites-vous ? « Je fais du sport, notamment du jogging et de la natation, je m’amuse à  visiter les 
parcs avec ma fille, j’accompagne ma charmante épouse pour faire les courses et nous profitons des 
divers jeux tel que le bowling et les projections vidéos 5D » D’accord, j’attends la suite…Oui comment 
aidez-vous votre épouse dans la maison ? « Les tâches ménagères que je préfère sont la cuisine, 
surtout la pâtisserie (j’y suis imbattable) et le rangement. » Bien, bien, bien…Obligée de vous croire 
sur parole, de toute façon on vous donnerait le Bon Dieu sans confession! 

Vous êtes jeune, vous sortez ? (pas trop tard, il y a le couvre-feu, mais je ne le dirai à personne) « Il 
est très difficile de ne pas adopter les bonnes choses, il faut reconnaitre que les congolais ont un 
excellent don musical qui colonise très facilement les cœurs, accompagne de très grands artistes qui 
dominent la scène musicale Africaine. Oui je vais aux concerts et de temps en temps avec des amis, 
nous sortons nous amuser.» Vous aurez noté comme moi que c’est « avec des ami » que Monsieur 
sort, pas avec Madame.  Enfin une faille et je m’y engouffre. Il explique : « de temps en temps, il faut 
que le couple respire un peu, elle a aussi des amies et elles ont leur passe-temps, mais d’une 
manière générale, nous faisons beaucoup de choses ensemble » Op pop pop…le reste ne nous 
regarde pas ! Ouf je l’ai échappé belle, il allait me faire un dessin… 

Quel rêve faites-vous pour la RDC ? « Je vous le dirai les yeux fermés  pour répéter ce qui vient de 
l’intérieur. Le rêve que je chérie dans mes prières pour la RDC est premièrement l’acquisition de la 
paix et la stabilité qui précèdent  la croissance par le biais du tourisme, de l’investissement. Je rêve 
d’une RDC  dans sa grandeur qui lui est due  avec l’élimination de la pauvreté et surtout de 
l’éradication de la faim. Je rêve d’une RDC qui reprendra les commandes de la sous-région par la 
production agricole massive, par la production de l’électricité avec son potentiel hydraulique  et enfin 
je rêve d’une gouvernance irréprochable pour la prospérité de la nation. » 

Et que garderez-vous dans votre cœur de la RDC ? « Mon passage en RDC est pour moi une 
opportunité d’échange enrichissante tant sur le plan professionnel que personnel, je garde également 
des relations d’amitié chaleureuses et de la merveilleuse langue qu’est le Lingala, dans laquelle je 
m’exerce passablement. Je ne saurai terminer sans parler de  l’esprit chaleureux qui anime les 
Congolais, du paysage naturel, d’une beauté à couper le souffle et de la diversité alimentaire qui 
représente pour moi une valeur ajoutée caractérisant cette nation. »  

Moi, voyez-vous Richard, je ne me lasserai pas de profiter de votre « Aura positive.» J’étais comme 
dans une bulle, avec tous mes chacras en lévitation, durant notre entrevue. Faites-en profiter le 
maximum de gens possible. Le monde en a bien besoin en ce moment. 

Par Aïssatou Laba Touré 
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