
Biographie de François Pascal MBUMBA MPANZU 
Originaire de RDC, François Pascal MBUMBA MPANZU, est journaliste-

formateur, expert en radios communautaires et assure des formations 

pour adultes en journalisme, production-animation radio et management 

des radios. Il est également consultant en développement, il 

accompagne des organisations (associations, réseaux des médias, ONG, 

etc.) en appliquant une approche d’auto-renforcement accompagné 

(Empowerment de l’individu et des groupes). 

 

Ancien directeur de la Radio Télé Boma en RDC, vice-président national 

de l’Association des radios associatives et communautaires du Congo 

(ARCO) et du Réseau des médias associatifs et communautaires du Bas-

Congo (Rémacob), c’est un « homme de terrain » qui a animé plusieurs formations dans la 

région des Grands Lacs africains (au Burundi, au Rwanda et dans toutes les provinces de la 

RDC) ainsi qu’en Afrique de l’Ouest, au Sénégal.  

 

Auteur de plusieurs modules sur la pratique du journalisme en Afrique subsaharienne, il s’est 

distingué notamment avec l’Institut Panos Paris (IPP) requalifié en Institut Panos Europe (IPE) 

où, en tant que chargé de mission Production et Formation, il a joué le rôle de cheville 

ouvrière en matière de formation des journalistes, de coaching des réseaux des médias 

associatifs et communautaires de la RDC et de la Fédération des radios de proximité du 

Congo (FRPC).  

 

François Pascal MBUMBA a offert plusieurs consultances au Gret, à France Expertise 

Internationale (FEI) dans le cadre transitoire du projet inter bailleurs « Médias pour la 

démocratie et la Transparence en RDC (2009 - 2013) », qui l’a amené à animer, dans l’Ouest 

(à Matadi) et au Centre de la RDC (à Mbuji-Mayi), des panels et des focus groups sur 

l’analyse de l’évolution du secteur médiatique en RDC avec l’appui de la Coopération 

britannique (DFID). Il a également presté à DAI - Europe, Programme Redevabilité du Secteur 

de Sécurité et Réforme de la Police (SSAPR, Security Sector and Police  Reform), en qualité de 

consultant, expert en Communication et Médias.  

 

Son expérience de terrain lui a permis d’intervenir, en qualité de formateur membre du 

Réseau des Journalistes-Formateurs du Congo (RJF), dans un programme de formation à 

distance (on line) étalé sur deux ans et développé conjointement par le Gret, le RJF et 

Mediafrica.Net-APM du Benin pour le renforcement des radios du Katanga (RefRak) avec 

l’appui de France Expertise Internationale sur des fonds de DIFID (2010 – 2012).   

 

Actuellement, il est Responsable de Programme à l’Institut Panos Grands Lacs (IPGL) dont le 

siège est à Bujumbura, au Burundi, où il s’occupe de l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi, 

le reporting et l’évaluation des projets. Aussi s’applique-t-il à poursuivre efficacement son 

métier de formateur des professionnels de l’information.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


