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9 mars 2021 

Entrevue  

Shekinah Sukidi 
Diza 

Préposés aux soins 

bénéficiaires au Manoir 

Sugarloaf à Campbellton, 

N-B 

 
 

 

 

 

Q. Lieu de naissance ?  
 

Kinshasa, Republique 

Democratique du Congo 

(RDC) 

Le pays est aussi appelé plus 

simplement Congo, ou plus 

souvent RDC, Congo-

Kinshasa ou RD Congo pour 

le différencier de la république 

du Congo voisine, elle-même 

appelée « Congo-Brazzaville » 
pour la même raison.  

De 1908 à 1960, cette ancienne 

colonie était appelée Congo 

belge mais aussi « Congo-

Léopoldville » jusqu'en 1966, 

date du changement de nom de 

la capitale en Kinshasa. Avec 

la zaïrianisation, le pays s'est 

appelé Zaïre de 1971 à 1997.  

La RDC est le deuxième plus 

vaste pays d'Afrique après 

l'Algérie. Il s'étend de l'océan 

Atlantique au plateau de l'Est 

et correspond à la majeure 

partie du bassin du fleuve 
Congo.  

Le Nord du pays est un des 

plus grands domaines de forêt 

équatoriale au monde, l’Est du 

pays borde le grand rift est-

africain, domaine des 

montagnes, des collines, des 

Grands Lacs mais aussi des 

volcans.  

Le Sud et le centre, domaine 

des savanes arborées, forment 

un haut plateau riche en 

minerais. À l’extrême ouest, 

une quarantaine de kilomètres 

au nord de l'embouchure du 

fleuve Congo s’étale une côte 
sur l’océan Atlantique.  

Le pays partage ses frontières 

avec l’enclave de Cabinda 

(Angola) à l'ouest-sud-ouest, la 

république du Congo à l’ouest, 

la République centrafricaine au 

nord, le Soudan du Sud au 

nord-est, l’Ouganda à l'est-

nord-est, le Rwanda et le 

Burundi à l'est, la Tanzanie à 

l’est-sud-est, la Zambie au sud-

sud-est et l’Angola au sud-
ouest5.  

La RDC est membre de 

l’Organisation internationale 

de la francophonie depuis 
1977.  

Plusieurs centaines d’ethnies 

forment la population du pays ; 

le français est la langue 

officielle et quatre langues 

bantoues (le lingala, le 

kikongo, le swahili et le 

tshiluba) ont le statut de 
langue nationale.  

L'économie repose 

principalement sur le secteur 

primaire (agriculture et 

exploitation minière).  

Le pays est instable et, après 

deux guerres civiles, il voit 

depuis 2016 resurgir plusieurs 
milices.  

Q. Pourquoi ce choix de 

carrière ? 

 

Parce que j’aime que mon 

emploi soit d’être aux 

services des autres et d’y 

être là pour les autres. 

 
Q. Vous avez choisi le 

Restigouche, Nouveau-

Brunswick ou c’est elle 

qui vous a choisie ? 
 

J’ai choisi le Restigouche, 

N-B. 
 
Q. Votre passion ? 
 

Le soccer (football), etnla 

musique 
 
Q. Passe-temps préféré ?  
 

Musique, film 
 
Q. Le conseil que tu as 

apprécié le plus dans ta 

vie ? 
 

Ne jamais commettre la 

même erreur deux fois. 
 
Q. Plus beau voyage ? 

Pourquoi ? 
 

Le Canada, afin de réaliser 

mes rêves de travailler à 

l’étranger 
 
Q. Destination encore à 

découvrir ? Pourquoi ? 
 

Pour l’instant aucunes 

destinations 
 

Q. Dîner avec une 

personnalité de l’histoire 

de votre choix, qui 

choisirez-vous ? 

Pourquoi ? 

M. Daudet Ndopedro, car 

c’est lui qui m’a aidé à 

venir ici à Campbellton. 
 
Q. Citation préférée ?  
 

Cogito ergo sum (en latin) 

je pense donc je suis 
 

Q. Auteur(e) préféré(e) ?  
 

Cicéron 
 

Q. Le livre que tu 

recommandes ?  
 

La bible. 
 

Q. Gagner le gros lot à la 

loterie, vous faite quoi ?  
 

Ouvrir une entreprise 
 
Q.  Film préférée ?  

 

Fast & Furious. 

Le loup et l’agneau 
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Q. Musique préférée ? 

 

*Zouk 

 
*Le zouk beton, popularisé 

dans les années 1980, est un 

mouvement musical répandu 

aux Antilles françaises. Cette 

musique rapide de carnaval est 

née durant une tournée 

en Haïti du 

groupe Kassav' avec 

ses tubes Zouk la sé sèl 

médikaman nou ni, Syé Bwa), 

etc. Trop rapide pour danser, le 

style perdit de la vitesse au 

cours de la même décennie[non 

neutre]. Le groupe Zouk 

Machine (avec son 

tube Maldòn la musique dans 

la peau) et le chanteur de 

Compas, Francky Vincent, 

connu pour son tabou #2, (avec 

ses tubes Fruit de la passion 

(vas-y Francky c'est 

bon) et Alice ça glisse), et tous 

les autres musiciens ont 

continué à évoluer sous le nom 

de zouk qui est devenu 

confondu avec le Compas 

(genre musical) 

 

Années 2010 

À partir de 2010, le zouk est 

plus léger. De nouveaux talents 

apparaissent comme Fanny 

J, Jean-Marie Ragald . 

Zouk love 

ou kompa des Antilles 

françaises 

*Le zouk love est caractérisé 

par un rythme plus lent. Il 

s'agit de chansons d'amour 

pour la plupart des morceaux : 

les textes parlent souvent 

d'amour et de problèmes 

sentimentaux. La proximité 

entre les deux partenaires de 

danse est totale, on parle 

de kolé séré, les mouvements 

sont lascifs. Patrick Saint-

Éloi a produit beaucoup de 

tubes à succès tels 

que Darling, Plézi, H2O, West-

Indies, Rèv an mwen et Zouké. 

Il interpréta en duo 

avec Jocelyne Béroard, Pa 

bizwen palé. Jean-Philippe 

Marthély eut du succès avec 

ses tubes Bel 

Kréati, Pazapa et Lanmou sé 

pa djendjen. Mais c'est 

Jocelyne Béroard avec son 

tube Kolé Séré en duo 

avec Philippe Lavil (Disque 

d'or) qui a permis à toute la 

France de découvrir cette 

musique. Le single Kolé séré a 

été vendu à plus de 

500 000 exemplaires en 

France. 

Quelques tubes de zouk love 

des années 2000 : 

 J'ai déposé les 

clés de Jocelyne Labylle 

 Elles demandent, Mes 

divas, de Médhy Custos 

 Ancré à ton port, de 

Fanny 

 Pas de glace de Jane 

Fostin 

 Mon Soleil, Ne t'en fais 

pas, Prends moi la 

main, Aujourd'hui, Jalous

ie, Sonné… de Princess' 

Lover 

 On a changé Les Déesses 

 Emmène-moi, Fo 

kimbé, Mayé, de Perle 

Lama 

- Wikipédia 

 

Q. Votre conseil aux 

nouveaux arrivants qui 

veulent s’installer dans le 

Restigouche, au Nouveau-

Brunswick et au Canada ? 
 

Qu’ils ne regretteront pas de 

venir s’installer ici. 

 
Q. Le mot qui vous décrit 

le mieux ? 

Calme 
 

Q. Qui était le héros / 

mentor de votre enfance ? 

Aujourd’hui ? 
 

Mon père 

 
Q. La question à laquelle 

vous détestés répondre ? 
 

Je ne sais pas trop car 

j’aime les questions. 
 
Q. Pour rendre le N-B 

plus attirant & accueillant 

pour les nouveaux 

arrivants ? 

 

Qu’ils puissent avoir 

d’avantages accès à 

l’emploi et aussi, ajouter 

encore plus d’endroits 

touristiques. 
 
Q. Que vous plairait-il de 

voir écrit sur votre pierre 

tombale ?     
 

Veni vidi vici (en latin) 

 

« je suis venu,  

j'ai vu,  

j'ai vaincu » 
 
Q. Partager quelque chose 

que les gens ne 

connaissent pas de vous ! 
 

La maitrise de soi. 
 

Q.   On vous offre 

l'opportunité de revivre à 

l'époque de votre choix ?  

 

L’époque de l’internat à 

cause de l’éducation, 

l’ambiances des amis qui 

sont devenus des frères. 

 
Note : La valorisation &  
L’épanouissement individuel 

mais surtout le développement 

des moyens de transport et des 

établissements du second degré 

ont presque fait disparaître les 

raisons d'être des internats 

scolaires. 

 

Q. La question que 

j’aurais aimé qu’on me 

pose ?  
 

Parler nous de vous ? 

 

Maintenant, vous me 

connaissez un peu. 
 
 

 

La chose dont vous êtes le 

plus fière ?  
 
L’obtention de mon diplôme et 

ma venue au Canada pour une 

autre aventure. 
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