
 
 

COMMUNIQUE DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES  
ET DU MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE 

 

 

Objet : Décès de l’artiste Papa Wemba. 

 

Le monde des arts a vécu, avec une grande consternation, la disparition 
le 24 avril 2016 à Abidjan, de Monsieur JULES SHUNGU WEMBADIO 
PENE KIKUMBA, connu du grand public sous le nom de  Papa Wemba.  

En ces moments si particuliers, et en solidarité avec sa famille et le 
peuple congolais, il sera organisé un concert en hommage à cet 
immense artiste le mercredi 27 avril 2016, à 20 heures, à la salle 
Anoumabo du Palais de la Culture Bernard Dadié de Treichville. 

Auparavant, il sera procédé, en présence de Monsieur le Premier 
Ministre, Daniel Kablan DUNCAN, à la levée du corps de Papa Wemba 
le mercredi 27 avril 2016, à 18h, à Ivosep de Treichville. Le rapatriement 
de son corps vers Kinshasa (République du Congo) se fera le jeudi 28 
avril à 3h 30mn  , à l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny de 
Port-Bouët (Abidjan). 
 
Les populations sont invitées à demeurer mobilisées, en ces temps 
d’hommage à cet artiste qui compte au nombre des plus importants du 
continent africain. 
  
                             Le Ministre des Affaires Etrangères  

                        et le Ministre de la Culture et de la Francophonie 
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Ministère de la Culture et de la Francophonie Tour E 22ème étage 

Tél : 20 21 24 92 / 20 21 24 89 fax : 20 212 496	  
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N° 

 

NOM ET PRENOMS 
 

TITRE 
01	   MAURICE	  KOUAKOU	  BANDAMAN	   Ministre	  de	  la	  Culture	  et	  de	  la	  Francophonie	  

	  

02	   SIDI	  TIEMOKO	  TOURE	   Ministre	  de	  la	  Promotion	  de	  la	  Jeunesse,	  de	  l’Emploi	  des	  Jeunes	  et	  du	  Service	  Civique	  

	  

03	   MARIATOU	  KONE	   Ministre	  de	  la	  Solidarité,	  de	  la	  Cohésion	  Sociale	  et	  de	  l’Indemnisation	  des	  Victimes	  	  
	  

04	   JEANNE	  GUEHE	   Ambassadeur	  Porte-‐Parole	  du	  Ministère	  des	  Affaires	  Etrangères	  

	  

05	   SALIF	  TRAORE	  dit	  ASALFO	   Commissaire	  Général	  du	  FEMUA	  

	  

06	   FANY	  ADAMA	  dit	  
MANAJA	  

Artiste	  Commissariat	  FEMUA	  

	  

07	   YVES	  ZOGBO	  JUNIOR	   Journaliste	  (Animateur)	  
	  

08	   KOLEA	  GUY	  SERGE	  	   Journaliste	  RTI	  	  
	  

09	   FATTOH	  SERGE	  ELLEINGAND	   Journaliste	  RTI	  
	  

10	   COULIBALY	  ADAME	  

	  

Journaliste	  Frat-‐Mat	  

11	   	  KONE	  NATHAN	  

	  

Abidjan-‐net	  

12	   KOFFI	  KOUASSI	  
	  

Chargé	  de	  Missions	  

	  



 
 

PROGRAMME DE LA CEREMONIE 
D’HOMMAGE A PAPA WEMBA 

 
 
 

Mercredi 27 avril 2016 : 
 

- 18h à 19h :  
Levée du corps à Ivosep, salle Félix 
Houphouët Boigny 

 
- A partir de 20h : 

Palais de la Culture à la salle 
Anoumabo: Hommage artistique et 
cérémonie de décoration 
 
Jeudi 28 avril  2016 à 3h 30mn : 
 
 Aéroport Félix Houphouët Boigny 
de Port-Bouet : Rapatriement du 
corps 


