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LA UNE COMMUNICATION

LA PRESIDENTIELLE ET LES LEGISLATIVES  SE TIENDRONT LE 20 DECEMBRE 2023

Financement, insécurité, Covid-19… 
la crainte de la CENI
La Commission électorale nationale indépendante -CENI- a fixé l’opinion nationale sa-
medi 26 novembre 2022 sur l’organisation du prochain cycle électoral. La présidentielle 

se tiendra le 20 décembre 2023. Elle sera couplée des élections législatives. 

«Le premier défi est de nature 
financière avec d’une part la 
nécessité de garantir son auto-
nomie financière et donc son 
indépendance, et d’autre part 

le respect des délais de décais-
sement des fonds des opéra-
tions». Sur le plan juridique, 
le patron de la CENI a salué la 
célérité du Parlement congo-

lais qui a voté des textes régle-
mentaires et qui ont été ensuite 
promulgués par le Président de 
la République. 

S’agissant de l’insécurité, Ka-
dima note que cette contrainte 
est de «taille» et «pourrait 
avoir une incidence sur le bon 
déroulement des opérations 
électorales».
« (…) Il est évident qu’aucune 
opération ne peut être réalisée 
à bon escient sans sécurité 
des électeurs, des compéti-
teurs, des agents électoraux, 
du matériel et des sites des 
opérations (…)», a-t-il fait 
remarquer. Parlant de Co-
vid-19, le président de la CENI 
a fait savoir que, malgré une 

Le nouveau président de la République élu 
prêtera serment le 24 janvier 2024. Cette 
annonce a été faite par le président de la 
CENI, Denis Kadima Kazadi, devant les man-
dataires des partis, regroupements poli-
tiques et la presse. Malgré la publication de 
ce calendrier, Denis Kadima dit faire face 
à plusieurs défis qui pourraient entraver la 
tenue de ces élections.

Le Président Félix Tshiseke-
di  a rappelé au gouver-
nement la  nécessité de 
finaliser le processus de 
migration de la télévision 
analogique vers la télévision 
numérique sur toute l’éten-
due du territoire national. 
Il a fait ce rappel vendredi 
25 novembre, au cours du 
Conseil des ministres qu’il a 
présidé en visioconférence à 
la Cité de l’Union africaine.
«Cette démarche devrait 
normalement intervenir 
depuis le 15 juin 2015. Les 
travaux du comité natio-
nal de migration vers la 
TNT qui ont repris avec la 
convocation récente des 
sessions des travaux avec le 
ministre de la Communica-
tion et médias, ont identifié 
depuis plusieurs mois les 
facteurs à la base du report 
de ce processus de migra-
tion », a rappelé le Président 
Félix-Antoine Tshisekedi, 
dans les propos repris dans 
le compte rendu du Conseil 
des ministres lu par le mi-
nistre de la Communication 

et médias, Patrick Muyaya.

 Il a souligné qu’afin de fi-
naliser le processus d’avant-
poste de recrutement d’un 
prestataire qui permettra 
de finaliser ce processus, le 
ministre de la Communica-
tion et médias est encouragé 
à accélérer le rythme des 
travaux et à mobiliser les 
moyens nécessaires en fa-
veur des experts techniques, 
pour un aboutissement heu-
reux de cette migration dans 
le meilleur délai à travers 
un processus d’appel d’offre 
transparent pour une mise en 
œuvre effective au cours de 
l’année 2023, écrit l’ACP.
« Il y va de l’avenir de ce 
secteur stratégique de la 
production et de la diffusion 
radio télévisuelle locale qui 
pourra bénéficier de nou-
velles opportunités écono-
miques liées à l’accroisse-
ment du public potentiel, 
l’amélioration de la qualité 
des images et la réduction 
des prix », a-t-il précisé.

tendance à la baisse des cas 
positifs, cette maladie comme 
d’autres, peut également avoir 
une incidence négative sur le 
processus électoral.

Enfin, Denis Kadima a relevé 
que le défi majeur demeure 
celui lié à la logistique des 
opérations. Confrontée à l’in-

sifusance des infrastructures 
routières de base, la CENI 
indique qu’elle utilisera la 
voie aérienne pour acheminer 
les matières électorales, avec 
comme conséquence l’aug-
mentation excessive des coûts.

René Kanzuku

Le Chef de l’Etat appelle à la 
finalisation de migration de 
la télévision de l’analogique 
vers le numérique
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ACTUALITÉSCOMMUNICATION

CALENDRIER ELECTORAL  

ALLOCUTION DU PRESIDENT DE LA CENI 
À L’OCCASION DE LA PUBLICATION DU 

Kinshasa, siège de la CENI,  24 novembre 2022

- Monsieur le Représentant personnel du Président de la République ; 
- Honorables Président des Commissions Politique-Administrative et 
Judiciaire de l’Assemblée Nationale et du sénat ; 
- Messieurs les Présidents des institutions d’Appui à la démocratie ; 
- Mesdames et Messieurs les Membres du Bureau et de la plénière de la CENI ; 
- Excellence Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques ; 
- Honorable Président de l’Assemblée Provinciale ; 
- Excellence Monsieur le Gouverneur de la ville province de Kinshasa ; 
- Monsieur le Commissaire Général de la Police Nationale Congolaise ; 
- Monsieur le Bourgmestre de la commune de la Gombe ; 
- Madame le Secrétaire Exécutif National adjoint de la CENI ; 
- Messieurs les Chefs et Représentants des Confessions religieuses ; 
- Mesdames  et  Messieurs  les  Responsables  des  Partis  et 
Regroupements politiques ; 
- Mesdames et Messieurs les Représentants des Organisations de la 
Société civile ; 
- Mesdames et Messieurs à vos différents titres et qualités, tout protocole observé.  

C’est un grand jour pour les membres de l’As-
semblée plénière et le personnel de la Com-
mission Electorale Nationale Indépendante qui 
voient un premier aboutissement d’une année 
de dur labeur en vue d’atteindre son objectif, 
celui d’organiser des scrutins libres, démocra-
tiques, transparentes et dans le respect du délai 
constitutionnel. 
 
Investis 28 mois après la fin du mandat du bu-
reau précédent, nous n’avons pas considéré ce 
handicap majeur comme excuse pour traîner 
le pas. Nous nous sommes aussitôt mis au tra-
vail en commençant par une analyse objective 
de la situation générale de notre institution et 
du contexte électoral.  
 
Nous avons remobilisé nos agents et cadres 
parce que seuls des ressources humaines mo-
tivées peuvent nous permettre d’atteindre nos 
objectifs. Notre credo est celui de « placer le 
personnel de la CENI au cœur de son action 
». Nous avions, en même temps, entrepris des 
réformes pour placer la femme à parité avec 
l’homme au sein de notre institution.  
 
Aujourd’hui, la CENI est fière de compter la 
première femme Secrétaire Exécutif National 
adjointe, une Directrice adjointe de la logis-
tique. Petit à petit, les femmes de la CENI sont 

en train de briser le plafond de verre.  
 
Par la suite, les membres de la CENI se sont 
attaqués aux lacunes constatées dans l’exécu-
tion des différentes opérations électorales des 
cycles passés. Il faut reconnaître que les trois 
cycles ont apporté une expertise avérée et des 
compétences techniques remarquables mais, 
il faut admettre qu’ils ont également écorné 
l’image de la CENI. 
 
Raison pour laquelle mon équipe et moi avons, 
dès notre prise de fonctions, travaillé à amé-
liorer cette perception négative du travail de 
la CENI et sommes inspirés par une nouvelle 
vision, celle d’ « Une CENI de standard mon-
dial qui imprime une culture démocratique 
pérenne en RDC ». 
 
Dans un souci de transparence, la nouvelle 
équipe dirigeante de la CENI a mis en place 
et opérationnalisé deux grandes cellules : la 
Cellule de Gestion et de Passation des Marchés 
Publics et la Cellule de Contrôle Interne et Au-
dit. Ceci dans le souci de corriger les erreurs 
du passé et renforcer la bonne gouvernance et 
surtout la crédibilité de notre institution. 
 
La Cellule de Gestion et de Passation des Mar-
chés Publics a permis à la CENI de lancer des 

appels d’offre internationaux et nationaux, ou-
verts à tous, dans une procédure naturellement 
transparentes, basée sur des critères objectifs 
de participation et de sélection des différents 
fournisseurs et prestataires.  
 
Pour conforter sa pérennité, la CENI a procé-
dé à certains investissements. Elle est au-
jourd’hui propriétaire de son siège national et 
a acquis à Kinshasa un entrepôt central de près 
de 26 000 mètre carré.   
Concernant les opérations, la CENI a mené à 
termes l’actualisation de la cartographie des 
centres d’inscription qui est un préalable à 
l’opération d’identification et d’enrôlement des 
électeurs.   
 
Mesdames et Messieurs, 
Le 03 février 2022, soit 4 mois seulement après 
notre prise de fonction, nous avons publié la 
feuille de route du processus électoral 2021-
2027. A cette occasion, nous avons mentionné 
les risques qui pourraient entraver la mise en 
œuvre des différentes opérations électorales.  
 
Il est donc utile, à la publication du présent ca-
lendrier électoral, de rappeler ces contraintes 
qui ne retirent rien à la ferme volonté et la dé-
termination des membres de la CENI de tout 
mettre en œuvre pour organiser les scrutins 
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LA UNECOMMUNICATIONENJEUX

dans les délais constitutionnels.  
 
La CENI pense être en mesure de surmonter 
ces défis avec l’aide de toutes les parties pre-
nantes au processus.  
 
Le premier défi est de nature financière avec 
d’une part la nécessité de garantir son autono-
mie financière et donc son indépendance, et 
d’autre part le respect des délais de décaisse-
ment des fonds des opérations. 
Les contraintes légales figuraient parmi les 
risques dégagés lors de la publication de la 
feuille de route.  
 
Durant la récente session parlementaire, les 
deux chambres ont procédé à l’adoption de la 
loi électorale laquelle, par la suite, a été pro-
mulgué par le Président de la République le 29 
juin 2022. Nous apprécions cette promptitude. 
À la suite de cette promulgation, la CENI s’est 
dotée des textes règlementaires et des mesures 
d’application sur la base de cette nouvelle loi 
électorale. 
 
Le dispositif juridique sera complet avec la 
loi portant répartition des sièges sans laquelle 
la CENI ne saura convoquer l’électorat des 
différents scrutins prévus dans le présent 
calendrier. 
 
Le troisième défi de taille est l’insécurité per-
sistante dans certaines parties du territoire na-
tional et qui pourrait avoir une incidence sur 

le bon déroulement des opérations électorales. 
Il est évident qu’aucune opération ne peut être 
réalisée à bon escient sans sécurité des élec-
teurs, des compétiteurs, des agents électoraux, 
du matériel et des sites des opérations.  
 
Bien que la pandémie de covid-19 semble être 
sous contrôle, sa persistance ne constitue pas 
moins une préoccupation sanitaire majeure 
qui, à côté d’autres épidémies, peuvent avoir 
des conséquences néfastes sur le déroulement 
des opérations, en cas de résurgence. 
 
Dernier défi à relever par la CENI et non 
des moindres est celui lié à la logistique des 
opérations. En effet, il s’agit précisément de 
l’inexistence de certaines infrastructures de 
transport de base telles que les infrastructures 
routières, aériennes, ferroviaires et fluviales. 
Faute de temps, la majorité du matériel électo-
ral va être essentiellement acheminés par voie 
aérienne avec pour conséquence, une aug-
mentation exponentielle des coûts. 
Tous les défis ci-dessus énumérés peuvent, 
s’ils ne sont pas surmontés, influer négative-
ment sur l’exécution du calendrier électoral.  
 
C’est ainsi que la CENI invite solennellement 
les institutions du pays et les parties prenantes 
à s’impliquer avec responsabilité dans la 
conduite du processus électoral en cours, afin 
de garantir son plein aboutissement.    
 
Je tiens à réaffirmer à cette occasion que le 

glissement ne fait toujours pas partie de notre 
vocabulaire.  
 
Dans un mois, nous allons démarrer l’ins-
cription des électeurs dans la première aire 
opérationnelle. Elle va durer trente (30) jours.  
 
La CENI a développé des outils pour faciliter 
la tâche à la population de s’enrôler dans les 
temps.  
 
A l’instar d’autres pays africains qui le font 
en très peu de temps, nous allons nous défier 
collectivement pour réaliser cet exercice en 
30 jours par aire opérationnelle. Et cela n’est 
pas du tout impossible. La CENI veut changer 
de paradigme pour s’aligner sur les bonnes 
pratiques électorales internationales et conti-
nentales. 
 
Il est temps et il appartient donc à toutes 
les parties prenantes de jouer leur rôle, dès 
le mois prochain, dans la mobilisation des 
électeurs. Tout le monde est embarqué avec 
la CENI sous très fortes contraintes de délai, 
lesquels nous avons estimés de manière rigou-
reuse. Il n’y a donc pas d’un côté un acteur et 
de l’autre des spectateurs. 
 

CALENDRIER ELECTORAL  

ALLOCUTION DU PRESIDENT DE LA CENI 
À L’OCCASION DE LA PUBLICATION DU 

Kinshasa, siège de la CENI,  24 novembre 2022
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1 
24-déc.-

22 
23-janv.-

23 
30 Identification et enrôlem

ent des électeurs dans les provinces de l'AO
1 (Kongo-central, Kinshasa, 

Kw
ango, Kw

ilu, M
ai-ndom

be, Equateur, M
ongala, N

ord-U
bangi, Sud-U

bangi et Tshuapa) 

2 
25-janv.-

23 
23-févr.-

23 
30 Identification et enrôlem

ent des électeurs AO
2 ( Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental, Lom

am
i, 

Sankuru, H
aut-lom

am
i, H

aut-Katanga, Lualaba  et Tanganyika) et (Afrique du sud, Belgique et 
France) 

3 
16-févr.-

23 
17-m

ars-
23 

30 Identification et enrôlem
ent des électeurs AO

3 (Bas-U
élé, haut-U

élé, Ituri, Tshopo, N
ord-Kivu, Sud-

Kivu, M
aniem

a, C
anada et Etats-U

nis) 

4 
21-m

ai-23 
21-m

ai-23 
1 

Publication des statistiques des électeurs par circonscription électorale  

5 
23-m

ai-23 
1-juin-23 

10 Adoption de la loi sur la répartition des sièges par le parlem
ent   

6 
1-juin-23 

15-juin-23 15 Prom
ulgation de la loi sur la répartition des sièges 

7 
25-juin-23 

25-juin-23 
1 

C
onvocation de l'électorat pour la députation nationale 

8 
26-juin-23 

15-juil.-23 
20 O

uverture des BR
TC

 à la députation  nationale : dépôt et traitem
ent des dossiers des candidatures  

9 
2-août-23 

2-août-23 
1 

C
onvocation de l'électorat pour les députés provinciaux et des conseillers com

m
unaux 

10 
3-août-23 

22-août-
23 

20  O
uverture des BR

TC
 pour l'élection des députés provinciaux et des conseillers com

m
unaux  : dépôt 

et traitem
ent des dossiers des candidatures 

11 1-sept.-23 
1-sept.-23 

1 
C

onvocation de l'électorat pour l'élection présidentielle 
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12 
19-nov.-

23 
18-déc.-

23 
30 C

am
pagne électorale pour les candidats Présidents de la R

épublique, députés nationaux, députés 
provinciaux 

13 
4-déc.-23 

18-déc.-
23 

15 C
am

pagne électorale pour les candidats  conseillers com
m

unaux et locaux  

14 
20-déc.-

23 
20-déc.-

23 
1 

O
rganisation des scrutins directs du Président de la R

épublique, des députés nationaux, des députés 
provinciaux et des conseillers com

m
unaux 

15 
20-janv.-

24 
20-janv.-

24 
1 

Prestation de serm
ent du Président de la R

épublique 

16 1-janv.-24 
1-janv.-24 

1 
C

onvocation de l'électorat pour les candidats Sénateurs et gouverneurs et Vice-gouverneurs 

17 2-janv.-24 
16-janv.-

24 
15  O

uverture de BR
TC

 des élections des Sénateurs et G
ouverneurs et Vice-gouverneurs de province :  

dépôt et traitem
ent des candidatures des sénateurs et des gouverneurs et gouverneurs adjoint 

18 15-janv.-
24 

15-janv.-
24 

1 
C

ooptation des chefs coutum
iers  

19 
m

ardi 12 m
ars 2024 

1 
O

rganisation du scrutin des G
ouverneurs et Vice-gouverneurs de province 

20 
sam

edi 24 février 
2024 

1 
O

rganisation des scrutins des Sénateurs 

21 
10-févr.-

24 
10-févr.-

24 
1 

C
onvocation de l'électorat pour les candidats C

onseillers urbains, Bourgm
estres et bourgm

estres 
adjoints, et de m

aires et m
aires adjoints 

22 
11-févr.-

24 
25-févr.-

24 
15 O

uverture de BR
TC

 des élections des C
onseillers urbains et les Bourgm

estres et bourgm
estres-

adjoints, et de m
aires et m

aires adjoints  : dépôt et traitem
ent des candidatures 

23 
sam

edi 30 m
ars 2024 

1 
O

rganisation des scrutins des conseillers urbains et des Bourgm
estres et Bourgm

estres-adjoints 

24 
lundi 27 m

ai 2024 
1 

O
rganisation des scrutins  des M

aires et M
aires adjoints 

ENJEUX
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25 
9-avr.-24 

9-avr.-24 
1 

C
onvocation de l'électorat pour le scrutin de conseillers de secteur et de chefferie 

26 10-avr.-24 29-avr.-24 20 O
uverture des Bureaux de R

éception et Traitem
ent des C

andidatures  : dépôt et traitem
ent des 

dossiers des candidats  
27 

jeudi 11 juillet 2024 
1 

O
rganisation du scrutin direct des  C

onseillers de secteur et de chefferie 

28 
13-juil.-24 

13-juil.-24 
1 

C
onvocation de l'électorat pour l'élection des chefs de secteur et chefs de secteur adjoints  

29 
14-juil.-24 

28-juil.-24 
15 O

uverture de Bureau de R
éception et de Traitem

ent des C
andidatures : dépôt et traitem

ent des 
candidatures des chefs de secteur et chefs de secteur adjoints 

30 
17-sept.-

24 
17-sept.-

24 
1 

O
rganisation du scrutin des chefs de secteur et chefs de secteur adjoints 

31 1-m
ars-24 

28-févr.-
26 

  
Travaux d'harm

onisation du fichier électoral avec le fichier général de la population, analyse des 
statistiques et projections de nom

bre d'électeurs en 2028 

32 1-m
ars-24 

28-févr.-
27 

  
Elaboration des avant-projets de lois liées à l'organisation des élections  

33 1-m
ars-24 

15-déc.-
27 

  
Planification des opérations électorales  

ENJEUX
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POLITIQUE

NOMINATION DES NOUVEAUX BOURGMESTRES 
DE KINSHASA PAR LE CHEF DE L’ETAT 

Le Président de la  République Fé-
lix Tshisekedi a, sur ordonnances 
présidentielles,  nommé des 
nouveaux bourgmestres et leurs 
adjoints pour la ville province de 
Kinshasa. Ces ordonnances ont 
été lues vendredi  25 novembre 
2022 à la RTNC. Quelques heures 
après, le «Parlementaire debout» 
en chef de l’Union pour la démo-
cratie et le progrès social -UDPS-, 
Jules Kalubi Mbuyamba alias 

«Jules Munyere» s’est plaint que 
les «Parlementaires debout» sont 
toujours oubliés dans le partage 
des postes. «Qui nous aidera? 
Nous avons attendu la nomination 
des mandataires publics avec 
espoir que nous ayons quelques 
postes, sans succès. Ils nous ont 
traité des illettrés. Nous avons 
également espéré figurer sur la 
liste des nouveaux bourgmestres, 
en vain. On a même nommé les 

ambassadeurs, aucun Parlemen-
taire debout. Allez-vous nommer 
Jules au poste d’un chef de locali-
té ou chef de rue? Munkwa Tom-
bolo (Président de la République), 
écoutez-moi. De ce fait, je de-
mande à tous les présidents  des 
parlements debout de se joindre à 
moi pour une urgence. L’heure est 
grave, l’heure a sonné. Kabuluku 
nkafwa kambila(l’antilope était 
mort averti)», a-t-il déclaré.  

1. Commune de Bandalungwa :
Bourgmestre NDOFULA Alphons
Bourgmestre Adjoint NOBO KASONGO Graciel

2. Commune de Barumbu :
Bourgmestre LOMAMI Christophe
Bourgmestre Adjoint Ndongala KARDOZO Émile

3. Commune de Bumbu :
Bourgmestre MUKWANO Marie
Bourgmestre Adjoint TSHIMWANGA Katumba

4. Commune de Kalamu :
Bourgmestre Charly MAKOPO LUBOYA
Bourgmestre Adjoint KALANGAYI Daniel

5. Commune de Kasa-Vubu :
Bourgmestre MASOMBO MPOY
Bourgmestre adjoint MASWALU SANDRA

6. Commune de Gombe :
Bourgmestre MANZAMBI NZOLA Léopold
Bourgmestre Adjoint ISAMBO APONDJO Vin-
sainte

7. Commune de Kimbanseke :
Bourgmestre MAKOFI Picasso
Bourgmestre Adjoint KIDUMU Jeancy

8. Commune de Kinshasa :
Bourgmestre MBALIBI Bienvenu
Bourgmestre Adjoint LEKOLA LEKOLA ESOKO 
Prince

9. Commune de Kintambo :
Bourgmestre KILALA Pépitho
Bourgmestre Adjoint NGINAMAWU MBO NZINGA

10. Commune de Lemba :
Bourgmestre POBA MAYIMONA Jean Serge
Bourgmestre Adjoint ISOTO Simone

11. Commune de Limete :
Bourgmestre ALAMBA Feza
Bourgmestre Adjoint Isaac MUKENDI

12. Commune de Lingwala :
Bourgmestre MUSHIGA NZINDULA Norbert
Bourgmestre Adjoint Denise VILA

13. Commune de Makala :
Bourgmestre VONGI MATOMINA Baudouin
Bourgmestre Adjoint NGUDIA KABONGO Kafedio

14. Commune de Maluku :
Bourgmestre MAMPA MUNDONDI Alexis
Bourgmestre Adjoint MPEMBA MANATA Antoine

15. Commune de Masina :
Bourgmestre TSHIKU KATUMBA Joseph
Bourgmestre Adjoint NGALIMA MATONDO 
Nathan

16. Commune de Matete :
Bourgmestre MUKUMBI MUKAWA Jules
Bourgmestre Adjoint MUTOMBO KINSEBA

17. Commune de Mont-Ngafula :

Bourgmestre LUMBU MALAMBA Séverin
Bourgmestre Adjoint MUSENDE SELEMANI Zézé

18. Commune de Ngaba :
Bourgmestre LOYINGA Aimé Francis
Bourgmestre Adjoint KIWEWA Christelle

19. Commune de Ngaliema :
Bourgmestre MAYIBAZILWANGA Dieu Merci
Bourgmestre Adjoint AYINAGATO NAKWIKONDE 
Noëlla

20. Commune de Ngiri-Ngiri :
Bourgmestre MWAMBA TSHINANDUKU Edouard
Bourgmestre Adjoint AYONZIALA Béatrice

21. Commune de Nsele :
Bourgmestre MBO NZALAMESU Franck
Bourgmestre Adjoint MANGU MATATA Christian

22. Commune de Selembao :
Bourgmestre WOMUMU NANI Matthias
Bourgmestre Adjoint MOYINA BABWA Claudia

23. Commune de Kisenso :
Bourgmestre ASIWEL Godet
Bourgmestre Adjoint ILUNGA NYAMABO Ivon

24. Commune de N’Djili :
Bourgmestre MBUMBA NGALIEMA Papy
Bourgmestre Adjoint MAKUMA BILONDA Patricia

Liste intégrale de tous les nouveaux 
bourgmestres de Kinshasa:

Les Parlementaires 
debout de l’UDPS en pleurs   

«Nous avons attendu la nomination des mandataires publics avec espoir que nous ayons 
quelques postes, sans succès. Ils nous ont traité des illettrés. Nous avons également espé-
ré figurer sur la liste des nouveaux bourgmestres, en vain. On a même nommé les ambas-

sadeurs, aucun Parlementaire debout...»
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NÉCROLOGIE

L’ancien combattant de la 
2ème guerre mondiale, le Caporal

Albert Kunyuku 
a rendu l’âme

L
e caporal congolais Albert 
Kunyuku de la force publique 
ayant combattu à la seconde 
guerre mondiale de 1940 à 
1945, est décédé ce vendredi 25 
novembre 2022 à Kinshasa de 
suite d’une courte maladie.
Dernier ex-combattant congo-
lais de la deuxième guerre 
mondiale, le caporal Albert 
Kunyuku, âgé de 100 ans, a été 
décoré mercredi 8 juin 2022 à 

Kinshasa «commandeur de l’ordre de la couronne» 
par le Roi Philippe. Il s’agit de l’une des plus hautes 
distinctions du royaume de Belgique.
Cette décoration s’était déroulée en présence du 
Chef de l’État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Avant cette cérémonie, le Roi des Belges s’était 
recueilli au mémorial des anciens combattants. 
Sa présence visait à honorer la mémoire des 
militaires congolais de la Force publique décédés 
durant les deux guerres mondiales, pour le compte 
de la Belgique.
Le caporal Albert Kunyuku avait toujours réclamé 
ce couronnement de la part de l’ex-puissance 
coloniale (Belgique), qui n’avait jamais primé les 
soldats congolais qui avaient combattu lors de la 
guerre mondiale.
Le caporal Albert Kunyuku avait été enrôlé de force 
à 18 ans. En 1943, il figurait parmi les éléments de 
la force publique envoyés pendant la 2eme guerre 
mondiale à Alger, puis en Birmanie, sous les ordres 
du général britannique Montgomery pour com-
battre le Japon, la Chine et la Corée.
En 2015, il a reçu une médaille décernée par la 
Russie à l’occasion des 70 ans de la victoire de la 
grande guerre.

René Kanzuku
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ACTUALITÉSNATION

Ce, 
après 
une 
brève 
céré-
monie 
de re-

mise-reprise entre elle et 
le secrétaire général ad 
intérim sortant, Mafuta 
Mutakora Bavon, sous 
la supervision des ins-
pecteurs de l’Inspection 
générale de la Fonction 
publique.

Madame Rukiya Ramazani est 
licenciée en Sciences, option 

Chimie. Elle fait son troisième 
cycle en Environnement. Forte 
des multiples formations notam-
ment en leadership et en Pétrôle, 
la désormais Secrétaire générale 
à l’Entrepreneuriat et PME, 
Rukiya Ramazani est confiante 
quant aux défis qui l’attendent à 
la tête de l’administration de ce 
ministère d’Etat stratégique et 
surtout en pleine réforme.

Elle estime important de prendre 
le temps de s’imprégner des 
attributions et autres réalités de 
ce ministère, en plus des orienta-
tions du ministre d’Etat, Eustache 
Muhanzi Mubembe. 

Dans l’entretemps, elle invite 
tous ses collaborateurs, fonction-
naires au ministère, à travailler 
pour marquer ensemble, en 

lettres d’or, leur passage dans ce 
portefeuille.
Il est à signaler que Rukiya Ra-
mazani n’est pas une novice dans 
l’administration publique. Elle a 
évolué aux Hydrocarbures depuis 
l’implantation de son adminis-
tration en 2002 jusqu’à sa nomi-
nation comme secrétaire général 
aux PME.

Elle y a, entre autres, occupé le 
poste de Directeur chargée de la 
distribution, Transport et Stoc-
kage des produits pétroliers, puis 
tout récemment celui de Direc-
teur des Services généraux et du 
Personnel.

HRM

Les membres du Conseil de 
sécurité de l’ONU ont réaffir-
mé lundi 21 novembre 2022 
leur disponibilité de modifier, 
de suspendre ou lever des 
mesures contenues dans la 
résolution 2641. Ils l’ont dit 
lors de leur réunion tenue 
à New-York (Etats-Unis 
d’Amérique) sur la situation 
sécuritaire en RDC.

Adoptée le 30 juin 2021, la 
résolution 2641 porte sur le 
régime de notification sur 
l’achat des armes en RDC. Les 

membres du Conseil de sécu-
rité de l’ONU ont également 
dit soutenir la cheffe de la 
MONUSCO, Bintou Keita, et à 
l’action de stabilisation menée 
en RDC. « Ils ont réaffirmé 
leur appui résolu aux mesures 
énergiques qu’a prises la 
MONUSCO pour exécuter son 
mandat, en particulier pour as-
surer la protection des civils, et 
l’ont encouragée à poursuivre 
ces efforts », ont-ils déclaré.
Ils affirment, par ailleurs, être 
attachés à la souveraineté, à 
l’indépendance, à l’unité et 

à l’intégrité territoriale de la 
RDC. C’est dans ce cadre que 
les membres du Conseil de 
sécurité de l’ONU ont pris acte 
des mesures sur le déploiement 
de la force régionale dans l’Est 
de la RDC pour la protection 
des civils. Au pays, le ministre 
des Affaires étrangères, Chris-
tophe Lutundula a assuré que 
les conditionnalités posées aux 
vendeurs et transporteurs avant 
de livrer les armes en RDC 
seront levées.

Le Regard 

Rukiya Ramazani,

Vers la levée des mesures sur le régime de 
notification d’achat d’armes en RDC

Nommée par l’arrêté ministériel signé par le Vice-premier ministre en 
charge de la Fonction publique publié le 18 novembre 2022, portant 
mise en place générale des Secrétaires généraux de l’administration 
publique au poste de Secrétaire générale à l’Entrepreneuriat et Pe-
tites et moyennes entreprises, Zady Rukiya Ramazani a pris ses fonc-
tions le mercredi 23 novembre 2022.

la désormais Secrétaire générale 
de l’Entrepreneuriat et PME
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leur lien dans la lutte contre la corruption

La SCS et Ecoforleaders/
FOCOLARI renforcent

La Société de communication 
et de service -SCS- et l’Ecole 

supérieur de formation des 
leaders de l’unité -ECOFORLEA-

DERS/FOCOLARI- viennent de 
renforcer leur lien dans la lutte 

contre la corruption en RD-
Congo. C’était au cours d’une 

table ronde internationale te-
nue samedi 26 novembre 2022 

en la salle «la Perle» dans la 
commune de la Gombe, en 

marge de la célébration des 6 
ans d’existence de cette école 
supérieure. A en croire l’orga-

nisation, ces deux partenaires 
se rapprochent dans le but de  

pallier au fléau qui gangrène le 
pays, dont la problématique de 
l’inadéquation entre la forma-

tion et l’emploi. Selon ces deux 
structures engagées dans la 
promotion des compétences 

professionnelles, le tribalisme, 
le manque de la neutralité et la 

corruption, figurent parmi les 
éléments qui aggravent cette 

situation, au-delà de l’urgence 
de professionnalisation du sec-

teur de l’éducation.

À cette occasion, Jean 
Robert Isifua, DG de 
la SCS a fait savoir 
que le problème qui 
se pose autour de la 
question abordée, est 
strictement un souci 
d’ordre organisa-
tionnel. «La société 
doit être organisée 
de façon qu’il y ait 
des responsables, des 
sous-responsables, et 
que chacun assume 
une responsabilité 
qui lui est propre. 
Car dans une socié-
té organisée, les gens 
ne doivent pas se 
comporter ou agir en 
électron libre», a pré-
cisé le DG de la SCS 
avant de souligner que 
s’agissant de la forma-
tion professionnelle, 
la RD-Congo doit 
établir nettement un 
parallélisme entre la 
politique et l’adminis-
tration. 
Pour lui, une école de formation 
professionnelle créée par l’Etat, 
aurait beaucoup plus d’impacts 
sur la société, à la différence 

de celle qu’un privé peut créer. 
«C’est ici que se cache la magie 
de la responsabilité de chacun 
dans le lotissement d’une socié-
té», dit-il.

À l’en croire, le domaine éduca-
tionnel RD-congolais doit être 
sanctuarisé, dans la mesure où, 
comme la santé et la jeunesse, 
c’est un secteur où les politiques 
ne viennent que pour donner 
de l’impulsion, mais en réalité, 
le travail est fait par les techni-
ciens, technocrates du domaine. 
L’efficacité, insiste-t-il, exige 
une réglementation stricte des 
choses. «C’est dans ce sens que 
nous partageons avec ECOFOR-
LEADERS notre expérience 
dans le domaine relationnel car 
nul ne peut réaliser des grands 
projets sans moyen. Il faut savoir 
en même temps comment s’y 
prendre pour amener les autres 
à vous fédérer et vous soutenir 
à atteindre vos objectifs. Je suis 
aux côtés d’elle pour contribuer 
financièrement à la limite de mes 
moyens, pour coacher aussi parce 
que celle-ci a besoin des moyens 
pour aller plus loin», a-t-il laissé 
entendre en louant le travail abat-
tu  jusqu’ici par cette école de 
formation des leaders de l’unité, 
vu que la charge est énorme dans 
la thématique qu’elle développe, 
touchant les fondamentaux d’une 
société. Il pense qu’il est utile  de 
donner à la RD-Congo d’autres 
perspectives d’avenir pour 
qu’elle arrête de tourner à rond.

 Les particularités du système 
LMD vantées à propos 

Présent à cette conférence inter-
nationale,  le recteur de l’Uni-
versité catholique au Congo, le  
professeur Abbé Léonard Santedi  
s’est appesanti sur la nécessité 
d’adapter le programme éduca-
tionnel  du pays au besoin des 
entreprises. Il estime en outre, 
que le système d’enseignement 
supérieur Licence master doctorat 
-LMD- a toutes les compétences 
pour  établir cette correspondance 
entre la formation et l’emploi, 
car il table nécessairement sur 
les aspects pratiques profession-
nels. Se disant interpellé par la 
thématique faisant objet de ce 
forum, le recteur de l’UCC a 
rappelé à chaque partie prenante  
les fondamentaux de l’éduca-
tion. «Éduquer c’est forger des 
personnalités. L’éducation est le 
laboratoire de l’humanité, elle 
est une formation intégrale de 
l’intellect, une formation pratique 
du savoir-faire, vivre...», a-t-il 
rappelé. 

 Un appui à la réforme du sec-
teur de l’ESU

Ouvrant officiellement les discus-
sions de ce forum, le représentant 
du ministre de l’ESU, le SECAB 
Roger Kivusa, a fait savoir que 
son ministère considère cet 
événement comme un appui très 
important à la réforme de ce 
secteur qui, dans ses stratégies, 
fait de la lutte contre les antiva-
leurs  et les violences de toutes 
formes en milieu universitaire, 
son cheval de batail. Ainsi, pour-
suit-il, leur présence en ce lieu 
exprime  la marque d’encourage-
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ment à l’endroit d’ECOFOR-
LEADERS dans toutes ses 
démarches qui s’inscrivent 
dans sa vision. Le SECAB de 
l’ESU a également martelé 
sur le fait que les finalités 
de cette rencontre, se résu-
mant en la construction d’un 
État, d’une société et d’un 
peuple de la communion et 
de la fraternité à offrir à la 
RD-Congo, à l’Afrique et au 
monde, rencontre les attentes 
de son ministère. «Le gou-
vernement de la RD-Congo 
se veut, à propos, construire 
au centre de l’Afrique, un 
État de droit, riche et pros-
père à la dimension de ses 
richesses incommensurables. 
Les efforts que fournit cet 
établissement qui forge les 
leaders de l’unité, contribuent 
largement à la réalisation de 
l’axe sur la promotion des 
valeurs éthiques et l’esprit 
critique dans  les communau-
tés de la RD-Congo», a-t-il 
renchéri. Selon lui, le déve-
loppement du pays dépend 
de la qualité de sa population  
et celle-ci est formée par les 
universités tant publiques 
que privées. Elle doit à partir 
de là apprendre à être des 
rassembleurs. Il a par ailleurs, 
appelé les participants et les 
partenaires de son domaine à 
soutenir une telle initiative, 
pour enfin  créer des réseaux 
des leaders rassembleurs, non 
corruptibles et non tribalistes 
pour que la RD-Congo ex-
celle et émerge.  Il a annoncé 
de ce fait, la signature depuis 
le 22 novembre 2022, de la 
convention de partenariat 
entre le  ministère de l’ESU 
et ECOFORLEADERS.

Pour le DG et Co-promo-

teur de cette Institution, 
Professeur  Félicien Mpuku 
Ets’Ayel, à côté des défis de 
l’unité nationale, de sécurité 
et de paix, la RD-Congo doit 
relever le défis soulevé dans 
cette rencontre.
Il croit ainsi qu’en plus des 
compétences ethniques et 
intello, managériales acquises 
à l’école, il est indispensable 
d’avoir des compétences 
humaines, éthiques, voire 
spirituelles pour rapprocher 
le monde des affaires et celui 
de la formation et créer les 
conditions d’un bonheur par-
tagé en RD-Congo.
La séance de travail a  était 
facilitée par plusieurs inter-
venants venants de la RD-
Congo, la Belgique, l’Italie, 
le Cameroun, le Canada et 
tant d’autres pays. Certains 
d’entre eux ont abordé la 
même question dans  La vi-
sion de l’économie de com-
munion. Axée essentiellement 
sous le thème : «les défis de 
l’adéquation entre formation 
et emploi en RDC: approche 
d’ECOFORLEADERS»,  
cette activité a connu la 
participation des membres 
du corps diplomatique, entre 
autres, l’ambassadeur de 
l’Italie en RD-Congo, des 
autorités ecclésiales dont le 
nonce apostolique représenté, 
les autorités politico-adminis-
tratives, les représentants des 
Universités, les entreprises 
publiques et  entrepreneurs à 
l’exemple d’ Equity BCDC 
et Rawbank, ainsi que des 
étudiants. 

Marie-Parousie Immaculée 
Makanzu

leur lien dans la lutte contre la corruption

La SCS et Ecoforleaders
/FOCOLARI renforcentL’assistance du PAM 

aux personnes vulnérables en RDC 
a coûté 17,5 millions de dollars en 2022
Le Programme alimentaire mondial -PAM-, l’une des agences des Nations unies a ap-

porté cette année une assistance en espèces à 1,2 million de personnes vulnérables en 
République démocratique du Congo. Cette assistance a coûté un montant total de 17,5 
millions de dollars, grâce notamment à une contribution de l’Union européenne -UE.

Cette 
contri-
bution 
reçue 
par l’in-
termé-
diaire 
du 
service 

d’aide humanitaire de 
l’Union européenne -ECHO-, 
a permis au PAM de fournir 
une assistance vitale aux 
populations de l’Est du pays, 
où l’intensification de la 
violence aggrave l’insécuri-
té alimentaire et détruit les 
moyens de subsistance des 
personnes.
Le conflit dans l’est du pays 
reste le principal facteur de 
l’insécurité alimentaire de la 
plus grande crise de dépla-
cement en Afrique avec 5,7 
millions de personnes dépla-
cées.
«De l’argent pour les fa-
milles signifie qu’elles 
peuvent se permettre d’ache-
ter de la nourriture et des 
médicaments - c’est essentiel 
lorsque vous êtes déracinés 
par le conflit, et que vous 
avez perdu vos maisons et 
vos revenus», a déclaré Peter 
Musoko, directeur pays du 

PAM en RDC. «Nous devons 
continuer à être en mesure 
de répondre à l’échelle de la 
crise et veiller à ce que les 
communautés touchées aient 
un accès continu à l’aide 
alimentaire critique dont elles 
ont besoin.»
Alors que la détérioration 
de la situation sécuritaire 
limite l’accès du PAM aux 
personnes les plus dans le 
besoin, l’argent liquide est 
l’un des moyens les plus ef-
ficaces pour le PAM d’aider 
les familles déplacées à lutter 
contre la faim, la malnu-
trition et à améliorer leur 
sécurité alimentaire.
«L’UE finance depuis de 
nombreuses années le PAM 
dans ses efforts de lutte 
contre l’insécurité alimen-
taire dans les zones affectées 
par le conflit dans l’est de 
la RDC», déclare Johan 
Heffinck, chef de bureau de 
l’aide humanitaire de l’UE en 
RDC. «Ce partenariat stra-
tégique permet de répondre 
à nos priorités humanitaires 
visant à aider les personnes 
déplacées internes aussi ra-
pidement que possible. Cela 
rend notre partenariat très 
important.»

Là où les marchés et les sec-
teurs financiers fonctionnent, 
mettre l’argent directement 
dans les mains des gens 
les aide à acheter ce dont 
ils ont le plus besoin. Cela 
leur donne plus de choix et 
d’indépendance. La dernière 
analyse du PAM montre que 
grâce à l’assistance reçue, 
plus de 10 pour cent des per-
sonnes assistées en Ituri, au 
Nord-Kivu, au Sud-Kivu, au 
Tanganyika et au Haut-Ka-
tanga ont un score acceptable 
de consommation alimen-
taire, ce qui représente une 
augmentation de plus de 4 
pour cent par rapport à 2021.
«Entre l’assistance alimen-
taire en nature et en espèces, 
j’ai préféré l’assistance en 
espèces car, ayant tout perdu, 
nous sommes en mesure de 
mieux prioriser les besoins», 
a déclaré Emedi Kisimba, qui 
a bénéficié de l’assistance 
en espèces du PAM en 2021. 
«J’ai investi mon argent dans 
le bétail, que je vends pour 
payer les frais de scolarité 
de mes trois petits frères qui 
sont à l’école secondaire. Je 
vends également des chèvres 
pour payer les soins de santé 
de mes enfants et pour les 

dépenses alimentaires.»
Selon la dernière analyse du 
Cadre intégré de la classification 
de la sécurité alimentaire (IPC), 
plus de 26 millions de personnes, 
soit un quart de la population, 
sont confrontées à une insécurité 
alimentaire aiguë (phase 3 sur 5 
de l’IPC et au-delà). Le maintien 
d’une assistance alimentaire ré-
gulière est vital, surtout pendant 
la période de soudure. Même 
lorsque la nourriture est dispo-
nible, la hausse des prix, due en 
partie à l’augmentation des coûts 
du carburant et du transport, ne 
permet pas aux ménages vulné-
rables d’avoir les moyens de se 
procurer une nourriture nutritive 
suffisante et appropriée.

Le soutien continu de donateurs 
tels que l’Union européenne 
constitue une bouée de sauve-
tage pour les familles de la RDC 
confrontées à une insécurité 
accrue et à une détérioration des 
conditions socio-économiques. 
Malgré l’environnement opéra-
tionnel difficile, le PAM prévoit 
d’atteindre un nombre record 
de 8,6 millions de personnes en 
RDC cette année - plus de deux 
millions de plus qu’en 2021 et a 
besoin de 116 millions de dollars 
supplémentaires pour soutenir les 
programmes essentiels pour les 
six prochains mois.

René Kanzuku 
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DERNIÈRE HEURE

Annoncés pour ce dimanche, les 
travaux du troisième round du 
processus de Nairobi, pour le retour 
de la paix dans l’Est de la RDC, 
débutent ce lundi. Un envoyé spé-
cial de Radio Okapi dans la capitale 
kenyane l’a constaté ce dimanche 
27 novembre. Il a indiqué que les 
différentes délégations continuent 
d’arriver dans la capitale kenyane 
avant les derniers réglages. Selon la 
même source, les représentants des 
groupes armés, de la société civile 

et des communautés de l’Ituri, du 
Nord et Sud Kivu sont déjà arrivés 
à Nairobi.
Ceux du Maniema et du Tanganyika 
sont annoncés pour ce dimanche. 
Dans la délégation de la société ci-
vile se trouvent 40 % de femmes et 
un panel spécifique dédié aux sur-
vivantes des exactions des groupes 
armés. Selon des sources proches 
de la facilitation, l’organisation 
ferait face à plusieurs défis, dont le 
déplacement de Nairobi de certains 

participants des zones isolées.
Ils doivent d’abord être amenés vers 
les points de ramassage, ensuite 
vers les points de rassemblement 
avant leur départ à Nairobi. La faci-
litation aurait également enregistré 
des demandes de certaines milices 
qui exprimeraient la volonté de 
participer au troisième round de ce 
processus de paix.

R.O

La Haute cour militaire sié-
geant en appel en matière 
répressive à Kisangani dans 
la province de la Tshopo, a 
condamné  jeudi dernier, 4 
militaires à dix ans de prison. 
Cette juridiction poursuit ces 
hommes en uniforme pour 
fuite devant l’ennemi et démo-
ralisation des troupes. Il s’agit 
du major Mutunda, du capitaine 

Egombe, de l’adjudant de 1ere 
classe Anangi et du 1e sergent 
Kabamba Malolo.
Ces faits ont été commis en 
2015 à Opienge, dans le terri-
toire de Bafwasende, à 262 KM 
à l’Est de Kisangani (Tshopo).
Par contre, le lieutenant-colo-
nel Morgan Busu, ancien com-
mandant du bataillon FARDC de 
Bafwasende a été acquitté.

Il avait été poursuivi dans une 
affaire de vol d’argent de la 
SOFICOM par des coupeurs de 
route en 2018. La Haute cour 
militaire a acquitté cet officier 
militaire de toutes les préven-
tions mises à sa charge. Il est 
désormais libre de toute fin de 
poursuite. 

Kisangani : 4 militaires 
condamnés  à 10 ans de prison 

pour fuite devant l’ennemi 

Kenya: le début du 3ème round 
du processus de Nairobi reporté à ce lundi

La courbe épidémiologique de la pandé-
mie à Covid-19 ne cesse de s’agrandir en 
République Démocratique du Congo. In-
tervenant lors de la 78e réunion du conseil 
des ministres, le premier ministre Sama 
Lukonde Kyenge a informé le conseil 
sur la réunion qu’il a présidé le mardi 22 
novembre 2022 à l’hôtel du gouvernement 
une réunion du comité multisectorielle de 
la riposte contre la Covid-19.
Dans un contexte où le ministère de la 
santé publique hygiène et prévention 
alerte sur la tendance haussière des cas 
de Covid-19 en RDC, a-t-il indiqué, 
cette réunion a permis de faire l’état de 
la situation épidémiologique en RDC et 
de dégager les propositions permettant 
de faire face à la vague en cours et cela 
à l’approche des festivités de fin d’année 
période propice à la propagation du virus. 

«Un rapport circonstancié assorti des pro-
positions et recommandations sera soumis 
au Président de la République», précise 
Sama Lukonde Kyenge dans le compte 
rendu de la réunion tenue vendredi 25 
novembre 2022.

D’après le ministère de la Santé Publique, 
Hygiène et Prévention, malgré qu’on a 
plus ou moins des cas élevés mais le taux 
de létalité est faible. C’est-à-dire, d’après 
Jean-Jacques Mbungani, c’est une sixième 
vague de la Covid-19 qui a commencé 
mais en réalité elle est de faible intensité.
À la suite de la baisse des cas, le gou-
vernement de la RDC avait levé lundi 
14 février dernier le couvre-feu sur toute 
l’étendue de la RDC sauf dans les pro-
vinces sous état de siège. Cette décision 
a été annoncée à l’issue d’une réunion du 
Comité multisectoriel de lutte contre la 
Covid-19, présidée par le chef de l’Etat 
Félix Tshisekedi, élargie à la task force 
présidentielle.

«Le gouvernement de la République 
informe la population congolaise des 
décisions suivantes : la Levée immédiate 
du couvre-feu sur toute l’étendue du pays, 
sauf pour les provinces sous état de siège ; 
la suppression du test Covid-19 à l’entrée 
du territoire national pour tout voyageur 
complètement vacciné ; la suppression du 
test Covid-19 pour tout voyageur com-
plètement vacciné à l’intérieur du pays», 
avait annoncé le ministre des Médias et 
porte-parole du gouvernement.

Clément Muamba/Actualite.cd

Le gouvernement 
va soumettre un 
rapport au Chef 
de l’Etat pour des 
mesures idoines

HAUSSE DE CAS 
COVID-19 EN RDC
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Jean-Pierre Lihau, 
Guy Loando...

font bloc pour la réélection de Félix Tshisekedi

Dans un élan de solidarité, 
elles partagent la peine de 
«nos frères du Sud-Kivu, 
Ituri et particulièrement du 
Nord-Kivu qui vit dans la 
violence, la souffrance et 
la précarité consécutive à 
une guerre injuste que nous 
imposent le Rwanda et ses 
groupes terroristes déguisés 
en mouvement fantoche dit 
M23 ».
«Conscients de nos respon-
sabilités, invitons toute la 
communauté du grand Équa-
teur à se mobiliser comme 
un seul homme derrière le 
Président de la République, 
Chef de l’État, Commandant 
suprême des Forces armées 
de la RDC, Son Excellence 
Félix-Antoine Tshisekedi 
Tshilombo, aux fins de bou-
ter hors du territoire national 
tous les ennemis du peuple 
congolais», a déclaré Jacques 
Ndjoli.
Tribune de réflexion
Prenant la parole tour à tour, 
les ministres ressortissants 
de cet espace ont détail-
lé largement les objectifs 

qui doivent caractériser 
cette nouvelle dynamique 
pour éviter la division. Le 
vice-premier ministre en 

charge de la Fonction pu-
blique, Jean-Pierre Lihau, a 
exhorté ses frères et sœurs de 
l’Equateur à vaincre le senti-
ment d’inimitié et à se dépas-
sionner de toute divergence 
de vue afin de laisser régner 
l’unité (BOMOKO en langue 
locale). Il a estimé qu’il était 
très important pour eux, en 
tant que les représentants 
du grand Équateur au sein 
du gouvernement de relayer 
l’appel à la mobilisation du 
Chef de l’État, à travers les 
réunions, les manifestations, 
pour lui témoigner le vrai 
patriotisme.
«Le congolais ne trahit 
jamais sa Patrie, son pays, 
sa nation, où qu’il soit, dans 
des difficultés, qu’il ait faim 
ou pays, il est foncièrement 
attaché à l’unité de son pays. 
Toutes les provinces du 

grand Équateur doivent se 
mobiliser pour la défense de 
la patrie».
En invitant les fils et filles du 
grand Équateur à s’enrôler 
dans l’armée, Lihau a rappe-
lé que les grands généraux de 
l’histoire de notre armée sont 
issus de cette partie du pays.
«Cela devrait se servir 
d’exemple à ceux qui hé-
sitent encore», a-t-il insisté.
A son tour, le ministre d’État 
en charge d’aménagement du 
territoire, Me Guy Loando, a 
considéré le concept Bomo-
ko (unité) comme un virus 
qui doit ipso facto se propa-
ger sur l’étendue du grand 
Équateur jusqu’à toucher 
l’ensemble des fils et filles 
du Congo. Il a appelé aussi 
à un soutien tous azimuts 
au programme du dévelop-
pement à la base de 145 

territoires, programme selon 
la vision du Chef de l’État 
chapeauté par le Premier 
ministre.
«Nous sommes là aussi pour 
allumer la flamme de l’es-
poir, voir dans quelle mesure 
nous pouvons résoudre les 
vraies questions du dévelop-
pement de nos provinces. 
Tracer un nouveau chemin 
plein d’espoir, et non regret-
ter à chaque fois le manque 
du développement», a-t-il 
martelé.
Complétant le ministre 
d’État Guy Loando, le mi-
nistre du commerce extérieur 
Jean-Lucien Bussa a focalisé 
l’essentiel de son message 
sur l’importance de l’enrô-
lement pour augmenter le 
quota du grand Équateur au 
sein des institutions de la 
République.
Le vice-ministre du budget, 
Elysée Bokumwana lui a 
mobilisé sur la visite annon-
cée du Chef de l’État dans 
l’espace grand Équateur.
«La mobilisation que nous 
comptons faire pour le Chef 
de l’État doit ressembler au 
carton plein que nous allons 
lui donner au moment des 
élections de 2023», a-t-il 
souhaité.
Le Général Baramoto, l’an-
cien ministre Omer Egwake, 
le Premier Vice-président du 
sénat et autres notables qui 
ont partagé leur expérience, 
ont appelé à l’adhésion mas-
sive et aveugle en mettant 
l’accent sur cette unité chè-
rement acquise après l’échec 
de plusieurs tentatives dans 
le passé.

René Kanzuku 

En perspective de la présidentielle prochaine de 2023, les ressortissants du Grand Équateur dont Guy Loando, ont plébisci-
té Félix Tshisekedi comme leur candidat unique. «Le collectif Grand Équateur Uni socle de l’unité d’un leadership collectif, 
cohésif et transformatif, en harmonie totale avec toute la population du grand Équateur, s’engage et se met résolument 

derrière le Président de la République, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, et s’engage à mobiliser toute la population 
du grand Équateur, à savoir : les province de l’Equateur, de la Mongala, Nord et Sud-Ubangi et de la Tshuapa, à renouveler 

sa confiance en ce candidat unique et naturel de tous les ressortissants du grand Équateur», a-t-il déclaré.

Les ressortissants de l’espace grand 
Équateur  viennent de lancer 
l’initiative «Bomoko ou Unité» à 
Kinshasa. Cette initiative a été lan-
cée lundi 21 novembre 2022 par 
huit ministres de cette contrée équa-
toriale au sein du Gouvernement 

Central. Il s’agit du Vice-Premier ministre, Ministre 
d’État, ministres et vice-ministres. Dans une déclara-
tion sanctionnant la fin de cette journée de réflexion, 
lue par le député Jacques Ndjoli, ces personnalités 
ressortissantes du Grand Equateur ont répondu 
favorablement à l’appel à la mobilisation de soutien 
aux FARDC lancé par le Chef de l’État Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshilombo.

DERNIÈRE HEURE


