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Présentatrice des plusieurs 
magazines, Consultante en 
Communication Institutionnelle, 
Experte en Nouvelles 
Technologies de l’Information 
et de la Communication et en  
Cybercriminalité

Elle s’appelle
Denise DUSAUCHOY.

Faite de chair, de corps et de cœur, 
elle se construit un idéal, lancer 
ce magazine numérique, digital, 
audiovisuel suite à ce qui a tressaiilli 
en elle, une sorte de révolte, qui 
l’a fait prendre conscience des 
responsabilités envers ses amis, ses 
connaissances et ses fans, j’aurais 
aimé dire ses lecteurs, car elle 
est un exemple vivant d’intégrité, 
de courage, d’abnégation et de 
persévérance, s’adaptant à la gravité 
de la situation dans le monde 
sur tous les plans, avec toutes 
ces guerres qui sont un frein au 
développement intégral de la 
personne.

QUE RETENIR D’ELLE ET QUE PENSER DE SA VITALITÉ 
INSOUPÇONNÉE MAIS BOUILLONNANTE, SINON 
QU’AUX ÂMES BIEN NÉES, LA  VALEUR N’ATTEND 
POINT LE NOMBRE D’ANNÉES

ditoé ditoé
La République 

Démocratique du Congo 
est un grand pays qui 
regorge non seulement 

des potentialités touristiques 
et des ressources naturelles 
incommensurables mais aussi et 
surtout un creuset d’intelligence 
dans tous les domaines.

La dernière démonstration 
en la matière est sans 
conteste le lancement de 
ce magazine allant au-
delà de l’imaginaire, une 
matérialisation, bien 
plus, cette particularité 
incarnée dans et par 
une jeune femme 
professionnelle, 
Épouse, Mère, 
Journaliste Reporter 
d’Images, Journaliste 
d’investigations, 
Influenceuse de 
surcroît, Photographe 

professionnelle, 
Camerawomen, 

Productrice, Réalisatrice, 
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Dossier
Spécial

Actualité

Qui veut aller loin 
ménage sa monture
Alors, elle s’acclimate à l’époque, au temps, choisissant un canal par lequel 
elle peut se faire entendre, être écoutée et comprise, celle d’utiliser les 
nouvelles technologies de l’information et de la communication, une 
arme qu’elle affûte depuis plus de 15 ans.
Il fallait le faire !!!

Petit à petit, elle se constitue une équipe de choc, et comme une 
toile d’araignée, une toile de communication pour culminer un émoi 
international sur la vraie réalité des médias ; c’est cela sa lutte... plutôt 
son objectif visé.

Ce magazine est en effet l’incarnation de la paix et de la solidarité entre 
les peuples pour leur apprendre comment vivre ensemble, et croire en 
eux-mêmes.
Dusauchoy a offert cette tribune d’honneur de la presse comme une 
opportunité pour un plaidoyer au profil de la paix et la sécurité afin de 
changer les choses, particulièrement en République Démocratique du 
Congo, où certaines interventions minimisent la valeur humaine.

Sous un calme olympien, elle et mon équipe, veulent apprendre au 
monde qu’elles ne sont pas seulement des femmes ordinaires que 
l’on présente comme telles, car à plus d’une occasion, elles prouveront 
toujours leur maturité, leur efficacité et leur expérience en matière 
d’information et de la communication, en temps et en heure, car la 
communication est une force incontournable dit l’influenceuse des 
Temps Modernes à l’intention de ses lecteurs et internautes.

Le décor est planté, voilà pourquoi ce magazine ainsi que les applications 
seront toujours mis au large.
Vous pouvez donc compter avec ce professionnalisme afin que vos 
images soient et restent inoubliables afin d’atteindre un large public, sur 
plusieurs plateformes pour plus de visibilité.

C’est ici l’occasion de saluer le combat, la personnalité, le courage d’une 
mère, d’une épouse, d’une femme, d’une compatriote, d’une personne 
qui lutte pour défendre les valeurs auxquelles elle croit, qui a su briser 
les barrières et dépasser les limites.
Avec trop de longueur d’avance...

Notre devise: “ vous vous connectez, nous vous sécurisons”.
Denise DUSAUCHOY
L’héroïne des temps modernes
Compte bancaire BNP PARIBAS SWIFT: GEBABEBB BE75 0016 9325 
6551
N°d’entreprise 0826.532.149.

© 2022 Denise Dusauchoy Moukendy. Droits de reproduction 
et de diffusion réservés à CBI+asbl | Paris SARLU Contact: Tél 
00243851383111  -   0032466274972 l 
Email congobelgeinitiativeplus@hotmail.be

« Toute une histoire,... »
Né Congolais « de père et de mère », tous ressortissants de 
l’Espace Grand-Kasaï, nous citons :  « Tshisekedi wa Mulumba 
Étienne » et « Kasalu Marthe », le 5ème Président de la République 
Démocratique du Congo est déclaré vainqueur des élections 
de 2018, les plus ouvertes, transparentes et démocratiques de 
l’histoire politique de la République Démocratique du Congo. 

Les complications matérielles, contraintes budgétaires, 
tâtonnements et autres difficultés enregistrés lors de celles 
organisées en 2006, puis 2011, ayant servi de cobaye pour 
corriger les erreurs du passé, le peuple congolais dans son 
ensemble a jeté son dévolu sur le Fils Du Père.

2022 aujourd’hui, voilà 3 ans que Félix-Antoine TSHISEKEDI 
TSHILOMBO s’est engagé sur le chemin de refondation d’un 
État qu’il a trouvé sur les piquets comme un grabat.

L’espace politique très secoué par les aspirations des uns et des 
autres n’a été aussi facile à aborder, tellement la gouvernance 
bancale était érigée en force, et c’est contre cet armada d’anti-
valeurs qu’il avait à faire face.

La passation CIVILISÉE de Pouvoir, loin d’être considérée comme 
un Cadeau de Noël, elle était truffée de beaucoup d’arnaques, au 
point que celui que le Peuple appelle avec affection aujourd’hui 
« FATSHI-BÉTON a dû recourir à la sagesse, à la patience, à 
l’observation méticuleuse des attitudes affichées par ceux avec 
qui il était contraint à partager le Pouvoir ».

3 ANS QUI 
REDONNENT 
L’ESPOIR AUX 
CONGOLAIS

FÉLIX TSHISEKEDI

3 ans que Félix-Antoine TSHISEKEDI 
TSHILOMBO s’est engagé sur le chemin de 

refondation d’un État
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FCC-CACH,... Union 
Sacrée de la Nation
Un mariage CONTRE-NATURE  FCC-CACH 
est passé au peigne fin pendant un peu 
plus d’une année avant d’être disloqué ; les 
réactions pas du tout encourageantes fusaient 
de partout demandant et exigeant la rupture. 
Rappelons-nous la réaction virulente qu’avait 
suscité la petite phrase ayant fait allusion AU 
DÉBOULONNAGE dans le camp des caciques 
du PPRD et par ricochet ceux du FCC pour 
comprendre la complexité du travail qui 
attendait notre « ROBIN DES BOIS » qui a juré 
l’instauration de la Démocratie et la prêche de 
la Bonne Gouvernance; le Magistrat suprême 
qui vient consacrer l’indépendance de la Justice.
La confiance suscitée par le changement 

intervenu à la tête du pays de Patrice-Emery 
LUMUMBA, a beaucoup contribué à l’élection 
de Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO 
comme Président de « l’Union Africaine » pour 
l’exercice 2021.

Son discours à la tribune des Nations-Unies 
ainsi que les sollicitudes de la Communauté 
Internationale à renouer les relations 
diplomatiques avec la RDC.

Le jour où le Chef de l’État a déclaré le 
divorce d’avec le FCC, que d’interrogations et 
d’inquiétudes sur le devenir du pays.

L’Assemblée Nationale, sous la bannière de 
Jeannine MABUNDA et le Sénat, sous le 
bonnet de TAMBWE MUAMBA ont plutôt 
fait front commun pour narguer la République 
en rendant la vie dure à celui qui avait juré 

...L’Assemblée Nationale, 
sous la bannière de 
Jeannine MABUNDA et 
le Sénat, sous le bonnet 
de TAMBWE MUAMBA 
ont plutôt fait front 
commun pour narguer 
la République en rendant 
la vie dure à celui qui 
avait juré d’entamer 
la reconstruction d’un 
État fort, prospère et 
solidaire...
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d’entamer la reconstruction d’un État fort, 
prospère et solidaire.

Or, la guéguerre menée par le FCC n’était 
plus de nature à panser les plaies de la Nation 
qui sentent le souffrance, à l’instar de ce 
qui se tramait à l’Est du pays où les Forces 
négatives se comportant comme des barbares 
ne s’empêchent pas à massacrer la paisible 
population congolaise par...plaisir de voir couler 
le sang... mais aussi de piller les richesses de la 
République.

Dans une telle démarche, il faut émettre sur la 
même longueur d’ondes, POLITIQUEMENT 
ET STRATÉGIQUEMENT PARLANT.

D’où la nécessité de secouer le cocotier pour 
créer une UNION SACRÉE DE LA NATION, 
une vision salvatrice qui vient pour mettre 
autour d’une même table des cerveaux 
pensants.

ÉTAT DE SIÈGE
La déclaration de l’État de siège était un passage obligé pour venir au secours de cette 
population martyrs qui a commis le seul péché de vivre à l’Est de notre pays.

Les faiseurs de seigneurs de guerre ont même insinué et parlé de la BALKANISATION 
de la RDC dans sa partie septentrionale ! (Ce qui n’est pas le cas puisque la vérité est 
toute autre).

Dossier
Spécial
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TONY MWABA, L’HOMME DE FATSHI

Tant qu’on y est, et puisqu’il faut 
parler des réformes intervenues 
dans le secteur de l’enseignement,  
primaire, secondaire et technique, le 

WARRIOR en charge de ce ministère, Tony 
MWABA, a réussi la fiabilisation du fichiers 
de paie des enseignants sur toute l’étendue 
du pays; chose qui a permis de Maîtriser les 
effectifs et de se faire une idée sur la masse 
salariale. Un plus à mettre sur la volonté de 
FATSHI dans l’assainissement de ce secteur. 
Aujourd’hui les frais de fonctionnement ont 
été revus à la hausse, 20000 FC pour toutes les 
écoles publiques.

Tony MWABA qui s’est inscrit dans la 
dynamique de refondation mise sur pied par 
le Président de la République, a programmé 
des sessions de renforcement de capacités 
des enseignants afin d’offrir à notre pays des 
compétences avérées.

Félix TSHISEKEDI a, en l’espace-temps de 3 ans, engagé un combat contre l’impunité, la corruption généralisée, rendu possible la 
gratuité de l’Enseignement Primaire, consolidée de main de maître par un Warrior bien blindé pour cette cause, le Ministre Tony 
MWABA, qui, prenant le poids de cette mesure, n’a pas hésité à mettre en action toutes les machines afin de réussir la mise en œuvre 
de cette disposition constitutionnelle.

L’enseignement qui était considéré comme un 
dépotoir, a déclenché l’opération de mise en 
retraite des enseignants qui, faute de dispositions 
pour leur mise en retraite, continuaient jusqu’au-
delà du permis, à donner cours. On en a connu 
dont l’âge oscillait entre 70 à 120 ans. C’était pire 
qu’un suicide.

Nos valeureux compatriotes, après avoir rendu de 
loyaux services au pays, bénéficient depuis le 02 
Août 2021, de leur retraite honorable. Estimés à 
plus de 87.000 personnes, ces agents vont goûter 
dans la paix leur rente de sortie grâce au combat 
mené de main de maître par le Ministre MWABA, 
répondant net aux directives du chef de l’État par 
rapport à ce secteur.

La bouée de sauvetage pour ces hexagénaires, 
une Caisse de retraite a été instaurée pour leur 
garantir une vie décente et de tout repos. FATSHI 
BÉTON n’aura pas prêché dans le désert.

Dossier
Spécial
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NICOLAS KAZADI 
LA CONFIANCE DU CHEF

JULES ALINGETE  
LE CHÉRIF DES TEMPS 
MODERNES

La formation du Gouvernement SAMA 
LUKONDE a pour mission d’assurer l’intégrité 
du territoire national.

La gestion orthodoxe des finances de l’État, 
confiée à Nicolas KAZADI, comme pour dire 
qu’il est temps de relever le défi de la situation 
calamiteuse de la Caisse de l’État, jugée opaque 
et confuse avec les fameuses cartes qui 
permettaient aux caciques du pouvoir passé 
à retirer de dizaines de milliers de dollars du 
Trésor public où qu’ils se trouvent à travers 
la planète ; une disposition calquée pour 
paupériser davantage la pauvre population, 
victime de l’intolérance des politiques...

Mais surtout aussi la terrible Inspection Générale des Finances 
sous la houlette de Jules ALINGETE fait pousser des cheveux 
blancs aux véreux qui ont envie de se faire oublier alors qu’ils ont 
sali leurs mains dans la concussion la plus abjecte.

De droite à gauche, Jules Alingete, 
Nicolas Kazadi et sa vice-ministre

Dossier
Spécial
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DENIS KADIMA, L’HOMME QU’IL FAUT À LA 
PLACE QU’IL FAUT
3 ans, ce n’est pas beaucoup, ce n’est pas peu 
non plus. Le temps qui nous teste est minime  
et la déesse présage pire que cela. Nous n’avons 
pas droit à l’erreur. Il faut agir et se remarier 
avec Ceux qui ont foi que le combat a déjà son 
vainqueur.

Trois ans de broutés, deux ans pour réagir et 
placer l’homme juste à la juste place.

2 ans de charme, et de conviction personnelle 
car le peuple veut dire et s’exprimer par les 
urnes.

La CENI venue à la rescousse, comprend que 
le temps n’est plus aux discours. Il faut tout 
mettre en œuvre afin que les 2 ans qui restent, 
un choix pour faire échec à tout celui qui pense 
autrement.

Dossier
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Barnabé MUAKADI MUAMBA 
UN PARI GAGNE A LA DGI

Période Prévisions Réalisations Taux de réalisation

Janvier 333.610.403.242 334.316.053.502 98%

Février 294.916.739.779 272.109.973.536 92%

Mars 299.128.231.655 371.228.068.971 124%

Avril 637.816.665.837 973.082.347.491 152%

Mai 482.829.325.346 658.596.807.020 136%

Juin 315.511.422.684 476.837.648.994 151%

Juillet 500.697.347.086 752.933.089.908 150%

Août 336.827.593.676 386.365.264.422 114%

Séptembre 511.303.089.661 602.711.606.962 117%

Octobre 347.509.299.042 531.823.546.900 153%

Novembre 516.332.834.905 537.066.892.376 104%

Décembre 326.396.416.238 484.762.618.687 148%

Cumul 4.907.879.369.157 6.381.833.882.774 130%

Tableau de synthèse des prévisions et réalisations de la DGI 
au cours de l’année 2021

Barnabé MUAKADI 
MUAMBA 
Directeur Général

ABDON ETINA BEKILA IPAN 
DGA chargé questions adminis-
tratives et financières

KABUA KALUME 
HENRY-MAURICE 

DGA chargé des 
questions fiscales et 

réformes
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TOURNÉE DANS LE GRAND-KASAÏ
 Il est juste d’épingler que la tournée du Chef 
de l’État dans l’espace Grand-Kasaï a été 
pour lui une occasion de communier avec 
ce peuple pressenti très exigeant. Plutôt, 
l’on a compris que la population du Grand-
Kasaï avait grandement besoin de porter 
de vive voix leurs préoccupations au Chef. 
Et le Chef n’y est pas allé par 4 chemins, 
le dialogue direct a été établi. Pendant plus 
d’une heure, FATSHI Béton a prêté oreille 
et donné solutions aux desiderata de ses 
enfants.

Les infrastructures routières, l’eau potable, 
le courant électrique, le non-paiement des 
Nouvelles Unités, la situation de la femme... 
bref, le Président de la République a ouvert 
une fenêtre sur sa façon de communiquer et 
de communier avec sa base. Félix-Antoine 
TSHISEKEDI TSHILOMBO a même rendu 
honneur au tout premier Premier-Ministre 
du Congo Patrice-Emery LUMUMBA en 
créant dans le Sankuru, une ville qui porte 
le nom de notre premier Héros National, 

Dossier
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LUMUMBA VILLE.

On retiendra qu’à l’occasion de cette 
première visite officielle du Chef de l’État 
dans l’espace Grand-Kasaï, la population 
du Kasaï s’est dite réconfortée par celui-là 
même qu’elle avait élu massivement pour 
être à la Magistrature suprême de la RDC.

De son côté, les réalités vécues et entendues 
sur place et palper les réalités de ses mains, 
ont donné à FATSHI BÉTON le vrai visage 

de cette population qui ne jure que par et 
pour lui.

De Mbuji-Mayi à Kabinda, de Kananga à 
Tshikapa, de Lodja à Lumumba-ville, le 
Président de la République a insisté sur le 
vivre ensemble qui doit caractériser les 
relations entre les peuples ; voilà du reste 
le sens de son combat au sein de l’UNION 
SACRÉE DE LA NATION qu’il a mis en 
place afin que seul LE PEUPLE D’ABORD 
triomphe...

Une immense foule 
venue acceuillir 
le Président de la 
République

LUTTE CONTRE LA COVID-19, UNE PRIORITÉ 3 ans déjà que FATSHI BÉTON conduit le bateau 
sur une mer qui crie fort, prête à engloutir 
entièrement les assoiffés et les corrompus 
patentés. Ces gens s’emploient à dresser sur le 
Boulevard de la démocratie leur vie quotidienne 
tourmentée par ce démon collé à leur peau.

FATSHI BÉTON a tracé un chemin dans le 
roc, et, n’eût été cet autre dérangeur, qui se fait 
appeler : COVID-19.

Ce mal qui répand la terreur a fait que les 
forces sont mises à contribution pour ériger une 
barrière médicale plus efficace et plus sûre afin  
d’empêcher ce virus à entamer le ventre mou 
de notre économie...

Ce n’est pas seulement la République 
Démocratique du Congo, c’est le monde entier, 
c’est l’Afrique dans sa diversité, l’Europe et 
l’Amérique qui félicite le rejeton du feu Docteur 
Étienne TSHISEKEDI.
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A la place bonzola, 
l’ambiance a atteint 

son paroxysme. 
Le président de 
la République 

qu’accompgne 
la première dame 
Denise Nyakeru, 

s’emploie à 
calmer les esprits 

surchauffés.

Félix-Antoine TSHISEKEDI
LE PÉRIPLE DANS L’ESPACE KASAÏ : 
PLUS QU’UNE NÉCESSITÉ

Lorsque la passation de Pouvoir de 
manière civilisée a eu lieu le 24 Janvier 
2019 entre Joseph Kabila KABANGE et 
Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, 

le 5ème Président de la République 
Démocratique du Congo n’avait aucune 

idée sur le désastre en face duquel 
il s’est trouvé, une fois devant ses 

réalités déconcertantes, telles que, 
la corruption à tous les niveaux de 

l’appareil de l’État, l’impunité érigée en 
droit, les entreprises publiques saignées 

à blanc, l’Administration publique 
transformée en officine politique où les 
gens s’octroyaient des postes au seul 

fait d’appartenir à la famille ou au Parti 
présidentiel.... 

Bref, la situation de la République Démocratique 
du Congo n’était pas reluisante. Vu de loin ou 
de près, le pays souffrait diablement du manque 
d’un leadership conciliateur face au volte-face 
de la Communauté Internationale qui ne voulait 
plus du TROISIÈME PÉNALTY...(expression qui 
a créé de problèmes à un des membres influents 
de L’UNION SACRÉE DE LA NATION...).

Sans discours et sans crédibilité dans beaucoup 
de pays du monde occidental, le nouveau 
Président de la République a eu pour mission, 
de parcourir le monde pour convaincre que 
la nouvelle donne politique, amorcée au 
lendemain du jour de l’investiture, n’avait de 
commune mesure avec tout ce qui était décrié 
comme anti-valeur ayant conduit le Congolais 
sur le chemin de la perdition, de l’intolérance.

Son bâton de pèlerin de l’espérance sur l’épaule, 

Félix-Antoine TSHISEKEDI parcourt le monde, 
son pays quoiqu’au bord du gouffre, doit sortir 
la tête de l’eau.

De grands et longs voyages pour persuader et 
inviter ses collègues Africains et Occidentaux 
à tourner la face (et non le dos) vers la 
République Démocratique du Congo.

La confiance renaît peu à peu, des investisseurs 
lorgnent, d’abord de loin, puis s’avisent à envoyer 
leurs émissaires pour voir sur quel pied danser 
et dans quels domaines investir.

Tous ces déplacements n’ont pas réussi à dissiper 
un grand souci, qui ne cessait de fulminer dans 
son fort intérieur de Félix-Antoine TSHISEKEDI 
TSHILOMBO, celui de venir à la rencontre de 
ce peuple qui avait tout bravé et accepté, sauf 
le trahir, en le votant massivement lors des 
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élections de 2018.

Un peu plus de 2 ans après, cet enfant chéri de 
Balengele ba Muela Yombo  décide de visiter 
l’espace Grand-Kasaï.
IL ÉTAIT TEMPS !

PREMIÈRE ÉTAPE 
LE KASAÏ-ORIENTAL
Le Chef-lieu de la province est en effervescence 
et quand l’avion à bord duquel avait pris place 
le couple présidentiel est apparu pointant son 
museau-cockpit en plongée pour amorcer 
un atterrissage en douceur et l’apparition du 
Président de la République, les doigts en “V”, 
la clameur qui s’en est suivi n’avait pas de 
commune mesure. 

La terre du Kasaï, par Mbuji-Mayi, avait accepté 
de recevoir son fils bien aimé : FÉLIX-ANTOINE 
TSHISEKEDI TSHILOMBO.

Le cortège présidentiel se faufile avec peine 
à travers cette foule compacte vers la Place 
Bonzola, où le pic de l’allégresse avait permis 
à la Distinguée Première Dame de saluer la 
population en langue Tshiluba. Maman Denise 
NYAKERU TSHISEKEDI l’a dit : un accueil aussi 
chaleureux ne pouvait pas la laisser indifférente 
!

Après avoir écouté les uns et les autres, la 
situation de la Minière de Bakwanga est passé 
au peigne-fin. Il est informé de la dualité entre 
la MIBA et une firme chinoise SACIM sur 
laquelle des espoirs étaient permis mais que 
la situation se compliquait davantage. Au finish, 
une Commission paritaire devra tout mettre 
en œuvre pour trouver une sortie de crise 
qui satisfasse les deux parties mais surtout la 
population doit trouver son compte.

Le véritable chemin de Golgotha est celui 
qui a conduit Felix-Antoine TSHISEKEDI 
TSHILOMBO à Kabinda. Une piste incyclable, 
pleine de boue, de trous, mais surtout non 
entretenue et depuis des lustres, au point que 
l’on se pose une question pertinente: par où 
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Son Excellence Monsieur le Prési-
dent de la République Félix-An-
toine Tshisekedi accompagnée 
de la distinguée Première Dame 
Dényse Nyakeru lors de leur 
tournée dans le Grand-Kasaï
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DEUXIÈME ÉTAPE
LE KASAÏ-CENTRAL
Il ne s’agit nullement d’une sorte d’émulation, 
non, c’est la concrétisation et la traduction 
d’un attachement inconditionnel à un homme 
exceptionnel, une Étoile, un mythe fait homme, 
qui vient apporter la paix dans le cœur de ceux 
qui, par conviction, ont mis tout l’espoir dans 
sa vision.

Les Kanangais ont suivi le cortège présidentiel à 
pas de course jusqu’à la Place de l’Indépendance 
où le Chef de l’État n’a pas tenu un discours 
magistral comme d’aucuns s’y attendaient, mais il 
s’est agit d’un réel dialogue, une communication 
ouverte et sincère une nouvelle manière de 
partager soucis et expériences, sans personne 
interposée et là, Félix TSHISEKEDI a eu droit 
aux révélations insoupçonnées et de tous 
ordres pendant près de 2 heures ; ce qui était 
une grande première !

Soucieux de prendre la température des 
travaux de construction de la centrale 
hydroélectrique de Katende, le pèlerin Félix-
Antoine TSHISEKEDI a bravé la distance de plus 
de 100 km pour voir ce qui est fait sur le lieu. 

L’image ainsi photographiée par lui et ses services 
techniques, permettra à l’harmonisation de vue 
pour en finir une fois pour toutes avec ce projet 
qui n’a que trop duré. Sans énergie électrique, 
aucune Nation au monde ne peut penser au 
développement. La question sempiternelle des 
routes à construire, le chômage des jeunes, 
la route qui consacrera sans nul doute le 
désenclavement du Kasaï-central et par effet 
d’accordéon, tout l’espace Kasaï car désormais 
les transactions commerciales se dérouleront 
sans entrave, le projet TSHILEJELU qui semble 
avoir piétiné et pris une déviation qui n’a pas plu 
à son initiateur. Il y a eu mauvaise foi, c’est certain 
et il n’est pas loin de prendre des mesures 
sur cette débâcle qu’on veut le contraindre à 
endosser.

Sa confiance a été trahie, et la question se pose 
: par QUI et POURQUOI ?

A la place bonzola, 
l’ambiance a atteint son 
paroxysme.

passent tous ces voyageurs en provenance ou 
en partance pour Kabinda via Katanda ?

Ceci a ramené en surface la problématique du 
Projet TSHILEJELU (que nous traduirions par 
IMPACT VISIBLE) initié par le Chef de l’État et 
lancé avec la conviction que la première visite de 
FATSHI-BÉTON dans l’espace Grand-Kasaï sera 
précédée par cette action de grande envergure, 
en guise de cadeau pour un peuple qui l’a porté 
sur le piédestal du Pouvoir.

Non, sa déception était encore plus profonde 
lorsqu’en arrivant à Kananga, il a entendu des 
plaintes émises par une population encore plus 
exigeante que celle qui l’a accueilli à l’aéroport 
national de Lungandu...
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Donald Trump et Emma-
nuel MACRON, 
Lors de leur rencontre à 
Bruxelles
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TROISIÈME ÉTAPE 
LE KASAÏ
Tshikapa n’a pas dérogé à la règle car le foker 
qui a emmené le BOSS et toute sa suite a 
tout simplement frôlé les têtes de personnes 
arrivées pour accueillir et écouter le Président 
de la République.

Un bain de foule, un cortège présidentiel qui 
s’ébranle à la vitesse de tortue, un discours 
transformé tout de suite en dialogue qui est 
essentiellement cambré sur le social. Voilà 
encore une fois la pertinence du dialogue 
public et sans tabou.

Les problèmes propres à TSHIKAPA, avec ses 
richesses qui se dispersent, le pouvoir de l’État 
ne devrait pas être saboté car l’état des Droits, 
c’est respecter la liberté de l’autre.

Un aller-retour Kananga-Tshikapa-Kananga qui 
a laissé un goût d’inachevé à cette population 
qui aurait voulu voir FATSHI_BÉTON passer sa 
nuit à Tshikapa...
Fort hélas!!!

QUATRIÈME ÉTAPE
LE SANKURU
Si à cette ultime étape, les mêmes problèmes 
ont été soulevés, Félix-Antoine TSHISEKEDI 
TSHILOMBO a posé un geste de majesté, qui 
aura à marquer comme au fer, tous les enfants 
de cette Province chère à Lambert MENDE 
OMALANGA et l’artiste Jules SHUNGU 
WEMBADIO d’heureuse mémoire. 

Pour immortaliser la lutte âpre menée par le 
Héros National Patrice-Emery Lumumba, le 
Magistrat Suprême a créé et inauguré la ville de 
LUMUMBA-VILLE.

Plusieurs cas d’incivisme ont été portés à la 
connaissance du Garant de la Nation qui, à son 
tour, a appelé la population de Sankuru à l’unité 
et au patriotisme.

L’on retiendra que ce périple, au lieu d’avoir été 
une occasion de voir les siens, les honorer pour 
l’avoir soutenu et accompagné jusqu’à la victoire 
de la démocratie, cela a été un baraka pour 
redonner confiance aux siens. TSHISEKEDI a dit 
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DÉCIDÉMENT, FÉLIX-
ANTOINE TSHISEKEDI 
AVAIT TOUT INTÉRÊT À 
FAIRE SA VISITE DANS 
L’ESPACE GRAND-KASAÏ, 
ET SURTOUT EN CE 
MOMENT DE VÉRITÉ

Son Excellence Monsieur le Président de la 
République Félix-Antoine TSHISEKEDI 
saluant madame Dénise DUSAUCHOY pour sa 
mobilisation à Kananga.
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que 2022 sera une année pour bâtir, construire 
et placer des jalons pour redonner à la femme 
sa joie d’être mère, dans une communauté 
qui révèle que la femme a ses potentialités et 
charismes à ne point étouffer.

AU BOUT DU COMPTE FÉLIX-ANTOINE 
TSHISEKEDI ÉTAIT VENU PUISER À 
LA SOURCE UNE DOSE DE POTION 
NATURELLE POUR CONDUIRE LE PAYS 
DANS LA PAIX ET LE TEMPS DE FAIRE UNE 
DEMANDE DE VIVRE DANS L’UNITÉ, SEULE 
CONDITION POUR BÂTIR UN CONGO 
PROSPÈRE.

MAIS AUSSI IL SAIT QUE KASAÏ DOIT SE 
CONSTRUIRE.

Par Denise Dusauchoy

Son Excellence 
Monsieur le 
Président de 
la République 
Félix-Antoine 
TSHISEKEDI 
s’adressant à la 
populatioin du Grand-
Kasaï.
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BENA KANANGA WA YAYA,
NUENU BENA KASAÏ KA MUNKATSHI
MU MPUILA MAMBU,
Lelu wa Ndaye ndituku Dia pa buadio,
Bua kuakidila munemu Mu Tshimenga tshia Mulamba,
Mfumuetu Munene wa ditunga dia Kongo wa mun-
galata, 
Félix Tshisekedi Muan’a wa ntambua wa Yuda
Muula nkuasa wa Kanyinda,
Mutu mupungila makunyi,
Ntombolo wa kaladi padi mbela,
Muowa mayi a Luluwa, Mu mpala muengelela,
Muwula nkuasa bu nshandi,
Tshimuengelayi muena Kasonga,
FATSHI béton ngua kutemba Ku bantu.
Nuenu Badi Ku Ndemba wa Mutombo,  nuenu Badi ku 
Dibaya Dia banyinka, 
Bena ku Luiza Kamayi ne ku Kazumba ka ba madiya,
Bena ku Nkudema ne ku Bilomba, 
Bualu bunene budi buenzeka kuetu bua difika Dia 
Muan’a wa kasuyi katshinyi nkelenda,
Munemu Mu buloba bua Kananga,
MuTshimenga tshia Mulamba,
Longololayi mpungi, luatayi biyambayamba,
Disuikayi Masela, ditapayi mpemba,
Disangishayi munutu nuenza kuetu, bua kuakidila 
Muan’a wa Tshisekedi wa Lumumba,
Muana mudika nshandi.

FATSHI BÉTON, udi Kabamba ka Mata,
Tshilombo wa Tshisekedi enda mazengu,
Bualu wakudiata mu buloba buakakutuala Ku mutu kua 
Kongo wa Mungalata, ditunga Dia kuendela buenyi.
Bena mulongo umvuayi,
Bakunyi telejayi,
Batatu ne bamamu kulupilayi,
Bayanda itabayi,

Lelu telejayi kabobo ka mutu’a mupungila makunyi,
Lelu wandayi,
Tshilobo mmuakule,
Nuenu bena 

Kasayi : nuamanya ne bukalenga ebu mbuluangina kale,
Kudi shikushiku Tshisekedi wa Mulumba, mvita miya nayi 
ku bajangi,

Tangilayi bungi bua bena muendenda lupenzu nzolo ka-
musuile, mmbapapisha mitshima bakeba mua kutonkola 
tshietu tshimankinda,

 Diakalenga dietu Muana wa munkanku, kukuma mbata 
pa mesa, tulashi kutangalaka djiii...,
Muana wa mamu Marthe kutua bukulu, kupakula 
bukulu,

Bîvi ne bena majangi kabapetshi mpunga, bonso buetu 
tubelayi kayanda, 
Bukalenge bualelu
Mbua Tshisekedi wa Tshisekedi,
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kinda, udi tshianga kumuedi musunga, neumana nende 
meetu, 
Ikala wetu ngabu wa mvita ya dishidimuka Dia buloba 
bua Kasayi. Nanku nebakuela diese.
Shala biebe kamungulu, kupinganyi kunyima.

Udi Nkashama, udi Ntambua.
Ikala wetu Mulombodi.

Mutu wa mayi muikishila mu tshitshianku 
Lukusa lonso luikishila mu tshiatshiatshia 
Kanyinda konso kikishila mu Kabeya Kamuanga 

Bakua kashila bakua mukanda ntombolo babela bap-
anga
Wa mu kalela nzubu wa bilumbu !!! Tuetu tutu tudila ku 
bilumbu.

Mukaji wa bakua ntombolo muluma katu wamumuena 
wewa musela mukua ntombolo wapunga tshikowa. Utu 
umvua binji wakukukuma upingana kuabu.

BENA KASAYI MUNENE SANGULUKAYI, BUALU ETU 
MAJINGA MAPETA BUANGA BUAWO.
KAYIKAYEEE OOOH,
KATUBENGELA KAFUAAA,
TUETU PENYI EEE....
MULU EEEEEEE...

Denise Dusauchoy

 Muana muidika nshandi, 
Tshisekedi tshilombo ‘ntambue wa lumana mpata ya 
bena tshitshu,
Bonso buetu, tutuayi Kasuyi katshinyi nkelende, bena 
bitshikila tuboya,  kabatusongakaji.

Wetu atuma ntema kutudi, tudi nende dijinga, akan-
gula tulasa tshianana, abueja bantu mu mpata badima 
meetu,

Tshisekedi nguetu mutulombodi nansha basue, nansha 
kabayi basue,
Ambula miele ambula mafuma, bua mvita ta Ku EST 
uyijikije muitu mushala bimanyinu bia diebe dikanda,

Tshisekedi nguetu mutulombodi nansha basue, nansha 
kabayi basue,
 Mfumu kakuidi tshioto, utu wakuila bukwaMatunga, 
Nuenu Bakwanga, nuenu Bapemba, Lekelayi matanaji 
jukayi tulonda Tshilombo munyima, Tshisekedi nkapumbu 
kakayi kupanga mua kuambula bujitu bua mibanga 
yaku,

Udi muena Ngoshi, muena Nduaya, udi muenda ndem-
ba ne muena ku dijiba Dia ndelandimba,
Tshisekedi Tshilombo mubindi wa nkusu ne wa ku Ka-
lomba,

Musalampasu ne mukwa diyaya,udi wa ku Bimpe bonso 
biwuamona mubi mmulua kuenda Buenyi,

Tuakumvua dibikila diebe, kadi watua bulundu 
wadimukila bena mutumba betu, mbajinga ne ukuluka 
mu dijimba, udiela mu lunteka,

katuamba kuitaba to,
Kolakana bu muswaswa, bu nyindu, bu tshiamua tshia 
mu ditanda, kuakuikala nkayeba nansha, Tudi bakutua 
menu mu nyima bua kukutua mpanda,

Ambila bantu, ambila bukwa Matunga ne udi tshiman-
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Jean-Michel SAMA LUKONDE KYENGE  
Premier-Ministre et Chef du 
gouvernement des Warriors 

Programme d’actions 2021-2023 du 
gouvernement des Warriors SAMA 
LUKONDE se félicite 

Construire un état fort, 
prospère et solidaire..
Le 30 décembre 2018, la rdc a organisé 
son troisième cycle électoral après la 
promulgation de la constitution du 18 
décembre 2006. A la suite de l’alternance 
Démocratique intervenue dès lors, 
marquée notamment par la passation 
pacifique du pouvoir, le 24 janvier 2019 
entre le president de la République sortant, 
Joseph Kabila Kabange et le président 
de la République entrant Félix-Antoine 
Tshisekedi, le gouvernement mis en place 
en vertu de l’accord FCC-CACH dirigé par 
le Premier Ministre, sylvestre Ilunkamba a 
élaboré et partiellement exécuté dans les 
deux premières années du quinquennat 
présidentiel, un programme articulé autour 
de 15 piliers, repris en quatre grands 
secteurs d’activités: 

Le secteur politique, défense et sécurité
Le secteur économie et finances 
Le secteur de la reconstruction 
Ainsi que le secteur social et culturel 

Le présent programme découle de la 
vision du Chef de l’État, des consultations 
politiques qu’il a organisé en novembre 2020 
et de la volonté du gouvernement de l’union 
sacrée de la nation de traduire cette vision 
sous forme de politiques publiques, c’est-à-
dire des actions, des mesures et stratégies 
concrètes destinées à atteindre les objectifs 
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de développement de la nation résumé 
notamment dans le Plan national stratégique 
pour le développement PNSD.

Initialement évalué à 11 milliards de USD 
en 2020, le budget dudit programme a été 
modifié pour intégrer notamment les effets 
néfastes sur l’économie de la pandémie à 
coronavirus apparue en mars 2020, lesquels 
effets ont perturbé les prévisions initiales, 
conduisant à l’adoption à la baisse, à mi 
parcours d’une loi des finances rectificative 
à concurrence de 8,4 milliards USD.

Pour la période 2021-2023 qui couvrira 
l’action du gouvernement de l’union sacrée 
nationale, l’élaboration de ce programme 
repose sur le cadre budgétaire à moyen 
terme qui a accompagné de la loi des 
finances 2021.

Ce cadre budgétaire permet d’appréhender 
les grands agrégats macro-économiques qui 
ine servi à la projection des grandes masses 
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de recettes et de dépenses attendues ainsi 
qu’à leur déclinaison par secteurs d’activités.
Le présent programme déterminé donc non 
seulement le contenu des actions, mesures et 
stratégies arrêtées mais aussi une indication 
de leur coût et de leur financement ainsi 
que les contraintes et défis majeurs à relever 
pour atteindre les objectifs de la nation sans 
oublier les garanties de bonne fin. Il résumé 

les principaux engagements pris par le 
président de la République devant la Nation, 
à exécuter endéans les trois prochaines 
années du quinquennat.

Étant donné que le programme présenté en 
septembre 2019 à l’assemblée nationale par 
le Premier ministre, chef du gouvernement 
sortant n’a été exécuté que partiellement 

suite à la dislocation de la coalition 
majoritaire, le présent programme a repris 
en vertu du principe de continuité de 
l’État, les actions et les réformes restées 
en souffrance, celles en cours et celles non 
encore réalisées à ce jour le tout enrichis 
d’autres innovations tenant compte des 
attentes du peuple. Basé sur une approche 
réaliste et optimiste, il reprend 343 actions, 
sélectionnées en fonction de leur impact et 
de leur visibilité parmi lesquelles certaines 
sont jugées prioritaires et emblématiques.

L’impératif de la relance et de la 
diversification de notre économie engageant 
le gouvernement à ne rien négliger ni 
oublier, il contient également d’autres 
actions, mesures ou stratégies qui ne se situe 
pas forcément dans le champ temporel de 
l’action du gouvernement de l’union sacré 
de la nation.

En somme, par ces actions le gouvernement 
s’engage à faire de la République 
Démocratique du Congo un état fort, 
prospère et solidaire bien marché vers son 
développement.
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Le Professeur Tony 
MWABA KAZADI, 
Ministre de l’Enseignement 
Primaire, Sécondaire et 
Technique (EPST)
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PROFESSEUR TONY MWABA KAZADI 
INFUSE UN NOUVEAU SOUFFLE À 
L’EPST Nommé à la tête de ce Ministère considéré comme l’un de secteurs clés du combat que 

mène avec ténacité Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, le très entreprenant Ministre 
Tony MWABA KAZADI, investi le 26 avril 2021, a eu pour mission prioritaire, de mettre en 
mouvement une politique de redynamisation du Secteur de l’Éducation qui, depuis un temps, 
avait pris du plomb dans l’aile dans notre pays.

En fait, il lui a été demandé de  
fiabiliser le Fichier paie, d’où, un 
nettoyage de fond en comble 
du fichier présent pour élaguer 

tous les agents fictifs qui profitaient 
indûment des fonds du Trésor Public. Un 
travail de fouille systématique qui a permis 
la découverte, non seulement des agents 
fictifs, mais aussi et surtout des écoles qui 

n’existaient que de nom et pour lesquelles 
des sommes faramineuses sortaient de la 
Caisse de l’État !

Cette politique rigoureuse a eu le mérite de 
permettre à l’État congolais de maîtriser les 
effectifs réels des enseignants par rapport 
à la masse salariale, grâce à un contrôle 
physique mensuel des établissements 
scolaires et agents sur toute l’étendue de 
la République Démocratique du Congo, 
des  données statistiques actualisées 
mensuellement ; ce qui a eu comme 
retombée, l’augmentation des frais de 
fonctionnement que l’État octroie à toutes 
les écoles publiques. 

Tout ce travail a été obtenu quelques 
semaines seulement après son arrivée à la 
tête de ce Ministère qui a l’enseignement 
primaire, secondaire et technique dans ses 
cordes. 

En homme de terrain, et de surcroît 
professeur d’université, Tony MWABA 
KAZADI a opté pour la politique de 
transparence dans la gestion dudit fichier-
paie ; à ce jour, chaque enseignant congolais 
ou tout agent de l’EPST partout où il se 
trouve à travers le pays, peut par un simple 
clic sur internet, avoir toutes les informations 
nécessaires relatives à sa situation salariale.
Et pour garder le cap, des séances de 
renforcement de capacités pour les 
intervenants dans la Chaîne des mises à 
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jour, sont régulièrement organisées. 

Pour maintenir un bon niveau de 
l’enseignement, selon le Ministre Tony 
MWABA, il est impérieux de mettre en 
place une dynamique de la mise à la retraite 
des enseignants et autres agents ayant 
accompli le nombre d’années de prestation 
selon la législation du travail, après avoir 
rendu de loyaux services au pays. 

Il sied de rappeler ici que depuis plus de 
40 ans, la République Démocratique du 
Congo n’a jamais organisé une retraite en 
bonne et due forme, dans l’enseignement 
primaire secondaire et technique. 

Au lendemain de son arrivée, le professeur 
Tony MWABA KAZADI avait trouvé des 
enseignants, dont certains avaient déjà 
atteint l’âge variant  entre 70 et 90 ans !

Véritable supplice

Ce qui, du reste, a beaucoup contribué 
malheureusement à la détérioration et la 
baisse de la qualité de l’enseignement. Ces 
compatriotes, en dépit de leur bonne foi, 
n’étaient plus en mesure de tenir debout 
pendant 20 minutes, et n’avaient plus 
le temps de préparer leurs matières, ni 
encore faire des recherches pour améliorer 
leur façon de dispenser les cours !

Un terrible blocage et 
manque à gagner. 

Mais avec la bénédiction du Chef de l’État 
et le concours du Gouvernement central, le 
Ministre Tony MWABA a lancé l’opération 
de la mise à la retraite progressive de plus 
de 87.000 enseignants depuis le 21 Août 
2021, la transposition des grades des 
enseignants mais aussi le lancement de la 

Caisse de retraite de ces derniers. Cette 
caisse qui permettra ainsi aux Hommes à 
la craie blanche de continuer à toucher leur 
pension en toute quiétude.

Et comme la nature a horreur du vide, 
Tony MWABA a, dans le même ordre 
d’idées, procédé à la prise en charge 
progressive des 61000 Nouvelles Unités 
du secondaire, réajustant ipso facto les frais 

Le Professeur Tony 
MWABA KAZADI, 

Ministre de l’Enseignement 
Primaire, Sécondaire et 

Technique (EPST)
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de fonctionnement des écoles primaires à 
hauteur de 20.25%.

Lors de sa prise de fonction à la tête de 
l’enseignement primaire, secondaire et 
technique, il a dégoté une cabale orchestrée 
pour saboter le Programme-phare du 
Président de la République sur la gratuité 
de l’enseignement primaire. 

Tony MWABA KAZADI, n’y est pas allé du 
dos de la cuillère. Il a réussi à déboulonner 
ce système de la honte, qu’il a mis hors 
d’état de nuire sans attendre.

A ce jour, on sait dire sans crainte que le 
cycle maternel public et l’école primaire 
publique sont désormais et totalement 

gratuits en République Démocratique 
du Congo, grâce à ce vaillant Warrior du 
Gouvernement Sama Lukonde, sous la 
houlette de Félix-Antoine TSHISEKEDI.

Respectant et appliquant tous les accords 
signés entre les syndicats des enseignants et 
ses prédécesseurs, il a procédé au paiement 
d’une partie de la prime de bourse, prenant 
également en charge les frais des examens 
de l’épreuve du TENAFEP 2020-2021. 

Tony Mwaba a très vite marqué de son 
empreinte la campagne de Vulgarisation 
de l’appui à la Gratuité de l’enseignement 
primaire et à la vulgarisation du Code de 
bonne conduite des enseignants, y compris 
l’équipement des écoles de Kinshasa, 
du Haut-Katanga et du Kasaï-Oriental 
en bancs-pupitres ; une opération qui 
va s’étendre cette année dans d’autres 
Provinces du pays. 

La Mutuelle de santé des enseignants, 
autrefois limitée à Kinshasa et dans les 
Provinces de l’Equateur et de la Tshopo, 
aujourd’hui, cette Mutuelle de santé va 
s’installer progressivement partout en 
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République Démocratique du Congo, 
grâce à son engagement personnel à faire 
de l’enseignant un homme complet.

Un bâtiment pousse à Kinshasa pour 
abriter dans les jours proches EDUC-TV, la 
Chaîne de télévision officielle du Ministère 
de l’enseignement primaire, secondaire 
et technique, et toute la Direction de la 
Gestion de Communication de L’EPST 
; une nouveauté dans le secteur de 
l’enseignement.

Soucieux de l’amélioration de la qualité de la 
formation donnée aux enfants congolais et 
aux conditions de vie des enseignants, Tony 
MWABA KAZADI a procédé également à 
la redynamisation de la Direction d’Audit 
interne. Pour cela, la formation de 100 
auditeurs est déjà à pieds d’oeuvre.

Il a décidé du renforcement et maintient du 
système de la formation à distance en cas 
d’une nouvelle pandémie. 

A ce jour, grâce au professeur Tony 
MWABA, les Fonds de Promotion de 
l’Education a vu le jour ; une première 
depuis l’époque coloniale.

En prévision de la  construction des 
nouvelles écoles, les équipes du Ministère 
sont sur terrain dans toutes les 58 provinces 
éducationnelles, avec pour mission, 
identifier les endroits où seront érigées les 
200 nouvelles écoles afin de désengorger 
les salles de classes.

Initiateur du Programme de Développement 
à la Base, un fond est disponibilisé 
par territoire pour la construction et 
viabilisation des infrastructures scolaires. 

Voulant bien voir la République 
Démocratique du Congo à la page 
de l’évolution, Son Excellence Tony 

MWABA a entrepris des contacts avec les 
responsables des Confessions religieuses 
afin que la Convention scolaire signée avec 
l’État, laquelle date de 1977, soit révisée car 
devenue obsolète et archaïque.

En bon manager et père de famille, il 
a personnellement pris langue avec 
les syndicats de son Secteur pour la 
réactivation des établissements scolaires 
jugés non viables de suite de la dernière 
mission de toilettage. 

Ces écoles ont bénéficié d’un moratoire de 
6 mois, leur accordé par le Ministre jusqu’en 
Juin 2022 prochain afin de régulariser 
leur situation avant le prochain contrôle 
systématique. Ainsi, tout établissement 
scolaire qui ne sera pas d’accès viable, 
se verra purement, simplement et 
définitivement supprimé du Fichier de paie. 
N’a-t-il pas bon cœur qui mérite le soutien 
de ceux qui veulent voir l’éducation en 
République Démocratique du Congo 
retrouver son orbite d’antan ?

Par Denise DUSAUCHOY

Le Professeur Tony 
MWABA KAZADI, 
Ministre de l’Enseignement 
Primaire, Sécondaire et 
Technique (EPST)
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PROFESSEUR TONY 
MWABA KAZADI

PORTRAIT

Né à Kolwezi dans la Province du Lualaba, 
le 16 ème jour, du mois d’Avril, l’an 
1979, cet enfant de Katanda, originaire 
du Kasaï-Oriental, est Congolais de père 
(Kazadi Mbala) et de mère (Mulekwa 
Nsapu).

Actuellement Ministre de l’Enseignement 
Primaire, Secondaire et Technique en 
République Démocratique du Congo, 
investi depuis le 16 Avril 2021 en 
remplacement de Willy Bakonga, ce 
jeune professeur d’université et Avocat 
près la Cour d’Appel de Kinshasa/Limete, 
est Licencié en Droit à l’Université 
de Kinshasa avec Distinction, mais 
également Docteur en Droit de l’École 
Doctorale de l’Université de Kinshasa, 
avec la plus Grande Distinction.

Des formations reçues et activités 
complémentaires menées à l’étranger, 
notamment en Suisse et en Belgique, 
le jeune Tony est détenteur d’une 
Attestation de formation sur les droits 
de l’Enfant dans le cadre du système 
international des Droits de l’Homme, à 
Genève en Suisse, 2011.

Alors qu’au Pays de Patrice-Emery 
Lumumba, cet enfant de Tshilenge a reçu 
en 2015, une formation en informatique 
appliquée et base de données (les 
fondamentaux en informatique, les 
applications-clés et la vie en ligne) 
organisée par le Projet Wifi/backlone, 
en partenariat avec certitiport IC3 
international et NUTD Solution.

Ce Défenseur judiciaire, Assistant 
parlementaire, puis Consultant au 
Réseau Genre du Parlement, mais 
également Partenaire extérieur chargé 
des informations à l’USAID, a à son actif 
un nombre important des Publications 
scientifiques, à l’instar de:

Quelques doutes sur l’efficacité de la 
garantie autonome en droit OHADA, 
mars 2016.

De ses travaux de recherche, in retiendra 
la Réflexion critique sur les amendes 

transactionnelles en Droit Congolais, 
Unikin, 2000 - 2001.

Polyglotte, le Warrior chargé de l’EPST 
au Gouvernement Jean-Michel SAMA 
LUKONDE KYENGE, parle et écrit 
couramment le français, le lingala, mais 
aussi le swahili appris depuis son bas-
âge.
Il adore aussi la langue de Shakespeare, 
l’anglais donc, qu’il parle bien.

EMPREINTE MAGAZINE
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Les réalisations du ministre depuis 
son avènement à la tête du ministère 
de l’enseignement primaire, 
secondaire et technique.

EducationDossier
Spécial

1. La fiabilisation du système formative du SECOPE 
par la mise en place des contraintes qui empêchent 
automatiquement l’insertion des informations non-
conformes dans le système informatique.

2. La fiabilisation du fichier paie par son nettoyage afin 
d’en élaguer les cas non-conformes 

3. La maîtrise des effectifs des enseignants et des 
masses salariales par le contrôle physique mensuel 
des établissements scolaires et des agents pour la 
production mensuelle des données statistiques.

4. La transparence dans la gestion du fichier de paie 
par sa mise en ligne.

5. Le renforcement des capacités de différents 
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Education Dossier
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intervenants dans la chaîne des mises à jour.
6. La mise à la retraite progressive de 87.000 enseignants 

le 02 août 2021.
7. La transposition des grades des enseignants.
8. Le lancement de la caisse de retraite des enseignants.
9. La prise en charge progressive des 61.000 

NOUVELLES UNITÉS du secondaire.
10. Le réajustement des frais de fonctionnement des 

écoles primaires à hauteur de 20,25%.
11. La clarification du champ d’application de la gratuité 

de l’enseignement conformément à l’article 43 de la 
constitution.

12. Le paiement de la moitié de la prime de la brousse 
(20.000 fc /75.000 FC);

13. Le paiement de toutes les Nouvelles Unités du 
niveau maternel.

14. Le paiement des Nouvelles Unités en remplacement 
des inspecteurs du niveau primaire,

15. Le paiement de l’acompte du deuxième pilier 
(20.000 fc / 250.000 fc)

16. La prise en charge totale des examens de l’épreuve 
du TENAFEP édition 2020-2021.

17. La signature et la vulgarisation du code de bonne 
conduite des enseignants 

18. Le lancement de la campagne de l’appui à la gratuité 
de base: Pas d’école sans banc avec une distribution 
des bancs aux écoles de Kinshasa et de Mbuji-mayi 
(Kasaï-oriental).

19. L’installation de la mutuelle de santé des enseignants 
de l’EPST à Mbuji-mayi.

20. La construction du nouveau bâtiment de la chaîne 
thématique EDUC TV.

21. La redynamisation de la direction d’audit interne 
et de la formation de 100 auditeurs déjà à pieds 
d’œuvres.

22. La rigueur dans l’organisation, la correction et la 
publication des résultats des épreuves certificatives.

23. Le lancement de l’enseignement à distance.
24. Le combat pour la consolidation et la pérennisation 

de la gratuité.
25. La révision en cours de la convention scolaire.
26. La mise en ligne du fichier paie des enseignants 
27. L’obtention de la signature du décret portant 

création du Fonds de Promotion de l’éducation et 
de la formation, FPEF en sigle.
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JULES ALINGETE KEY,
LE GENDARME ANTI-CORRUPTION 
ET CONTRE L’IMPUNITÉ

PORTRAIT

À la suite de la signature de l’ordonnance présidentielle n° 87-332 du 15 septembre 1987, 
portant création de l’Inspection générale des finances, “I.G.F” en sigle, cette structure n’a 
jamais été aussi active qu’elle l’est depuis plus d’une année sous l’impulsion de Félix-Antoine 
TSHISEKEDI.

L’Inspection Générale des 
Finances, avec à sa tête Jules 
ALINGETE KEY, Inspecteur 
Général et Chef de service, 

dispose d’une compétence générale 
en matière de contrôle des finances et 
biens publics de l’Etat congolais.

C’est en 2021 que l’I.G.F en tant 
qu’outil de la bonne gouvernance, 
recouvre totalement sa mission 
régalienne lui reconnue par le Pouvoir 
public, celle de lutter contre l’impunité, 
la mégestion et la corruption.

La remise en scène et la confiance 
placées dans cette institution publique 
par le Chef de l’État produit à ce 
jour des résultats escomptés en 
terme de gestion et de mobilisation 
des recettes de l’État d’une part, et 
la traçabilité des dépenses engagées 
par les gestionnaires des entreprises 
publiques, d’autre part ; tellement le 
pouvoir confié à l’Inspection Générale 
des Finances fait d’elle le Paraclet 
financier de la République.

Dans cette lourde responsabilité, Jules 
ALINGETE KEY est secondé par un 

FinancesDossier
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autre fils maison, Victor BATUBENGA, 
nommé Inspecteur Général Adjoint, 
Chef de service adjoint qui, à côté de 
son chef, constitue un duo parfait qui fait 
la force de l’I.G.F sur le terrain.

Hormis les vérifications et contrôle 
des opérations financières de 
l’Etat effectuées dans les entités, 
administratives décentralisées, des 
établissements publics et organismes 
étatiques, l’I.G.F procède aussi à la 
mission de contrôle, de vérification au 
second degré de toutes les situations 
douanières, fiscales et parafiscales.

Il sied de rappeler que ‘I.G.F est placée 
sous le contrôle direct du Président de 
la République.

Pour son fonctionnement harmonieux, 
l’Inspection Générale des Finances est 

divisée en Quatre structures, qui sont :

- L’inspecteur général, Chef de service ;

- L’Inspecteur général adjoint Chef de 
service adjoint ;

- Le corps des Inspecteurs des finances, 
subdivisé en Brigades permanentes et 
ponctuelles ;

- Le service administratif et financier 
d’appoint.

L’inspecteur général, Chef de service, 
supervise et coordonne l’ensemble des 
activités de l’I.G.F et fait régulièrement le 
rapport au Président de la République. 
Il prépare et soumet à l’approbation du 
Président de la République le programme 
annuel, ordonne les missions, supervise 
l’exécution des missions, centralise les 

conclusions d’enquêtes, assure le suivi, 
élabore des rapports, gère le personnel, 
les crédits ainsi que le patrimoine de 
l’I.G.F.

Jules ALINGETE KEY, n’est pas de tout 
repos dans sa tâche dans un pays où la 
corruption s’est érigée en mode de vie 
normale.

Il est soutenu dans cette lourde mission 
par l’Inspecteur général adjoint Chef de 
service adjoint et les différentes brigades.

LES 10 AXES STRATÉGIQUES DE 
FÉLIX TSHISEKEDI QUI ONT TOUT 
CHANGÉ

La peur de l’I.G.F, a donné une certaine 
hygiène dans la gestion de la chose 
publique en République Démocratique 
du Congo, car Jules ALINGETE et son 

Finances Dossier
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faute de quoi ils auront les inspecteurs 
de finances sur leur dos.

Dans ce combat, il avait besoin de 
la jeunesse, et deux concours de 
recrutement ont été organisés en 
2020 et 2021. À ce jour, l’Inspection 
Générale des Finances compte au moins 
200 Inspecteurs compétents, mieux 
rémunérés pour les mettre à l’abri de 
toute tentative de corruption, et les 
résultats sont visibles et palpables.

Les recettes des régies financières 
grimpent à la hausse, les rapports 
réguliers de la gestion déposés et ce, 
grâce à un homme qui, non seulement 
bénéficie de la confiance de Félix-Antoine 
TSHISEKEDI, mais aussi de la population 
qui voit en lui et ses lieutenants un autre 
visage du Congo, une nouvelle manière 
de gérer la chose publique, une autre 
manière de dépenser l’argent public en 
rendant compte pour chaque acte posé.

La République Démocratique du 
Congo a grandement besoin d’autres 
ALINGETE aussi coriaces vertébrés 
dans d’autres domaines sociaux ou 
économiques pour l’accompagner à son 
émergence.

Nous croyons fermement qu’ils sont là 
et attendent leur tour pour mieux servir 
la Nation.

Par Denise DUSAUCHOY

repousser les anti-valeurs ;

7. Traduire en justice les auteurs de 
détournements de deniers publics ;

8. Placer le curseur du contrôle de l’I.G.F 
au plus haut niveau de la gestion de 
l’Etat;

9. Surveiller étroitement les régies 
financières pour influer sur la 
mobilisation des recettes publiques;

10. Veiller à éradiquer les mauvaises 
pratiques des avantages personnels 
que s’octroient les mandataires 
publics.

À ce jour, l’Inspection Générale des 
Finances avec à sa tête Jules ALINGETE 
KEY, marche dans ces 10 axes 
stratégiques et les résultats sur terrain ne 
sont pas à démontrer. Les Mandataires, 
qui, hier étaient tout puissants, rendent 
compte de leur gestion aujourd’hui ; 

équipe ont mis en pratique 10 axes 
stratégiques, inspiration du Chef de l’Etat 
Congolais, dans cette lutte opiniâtre.

1. Faire de la lutte contre l’impunité l’arc 
et la flèche d’un archier habile de sa 
mandature ;

2. Redynamiser le service public de 
contrôle des finances et biens publics 
en renforcement des capacités 
humaines ;

3. Apporter son appui à l’I.G.F pour faire 
impulser son efficacité ;

4. Une I.G.F autonome et puissante ;

5. Améliorer les conditions de travail, 
rajeunir le corps des Inspecteurs 
et investir dans l’intégrité des 
Inspecteurs;

6. Conduire les missions de l’I.G.F avec 
courtoisie, fermeté et efficacité pour 

Photo de famille de 
l’Inspecteur Général des 
finances JULES ALINGETE 
KEY  et quelques inspecteurs 
de l’IGF
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Payer l’impôt 
est un devoir 

civique
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Le vert Environnement

Semaine Congolaise du Tourisme 
Mot de Son Excellence Monsieur 
le Ministre du Tourisme, MODERO 
NSIMBA MATONDO

Le Ministère du Tourisme 
a organisé au nom du 
Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, la première 

édition de la «Semaine Congolaise du 
Tourisme-Kolwezi 2021 à Katebi Beach 
dans la province du Lualaba du 09 au 13 
octobre 2021 sous le Haut Patronage 
du Chef de l’État, Son Excellence Félix 
Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO qui 
a été clôturée par Madame la Ministre 
de la justice et Garde des sceaux, Rose 
Mutombo , Représentante de Son 
Excellence Monsieur le Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement.

Discours de clôture de la Semaine 
Congolaise du Tourisme du Ministre du 
Tourisme, Modero Nsimba Matondo.

Excellence, Monsieur le Premier Ministre, 
avec l’expression de ma très Haute 
considération ici représenté par le Ministre 
d’Etat, Ministre de la Justice et garde des 
sceaux.

Honorables Députés Nationaux et 
Sénateurs :
Mes dames et Messieurs, Membres du 
gouvernement de la République 
Excellence Mesdames et Messieurs les 

Ambassadeurs et les chefs de corps 
diplomatique ;
Madame le Gouverneur ai du Lualaba 
Mes dames et Messieurs les Gouverneurs et 
vice Gouverneurs de Province ,
Mes dames et Messieurs, les Membres du 
Gouvernement Provincial du Lualaba 
Mesdames et Messieurs Les Ministres 
Provinciaux en charge du Tourisme.
Mesdames et Messieurs, Distingués invités 
en vos titres et qualités respectifs,
Tout Protocole observé,
Au moment où les lampions s’éteignent 
sur la première édition de la Semaine 
Congolaise du tourisme Kolwezi 2021 et 
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que s’ouvrent des nouvelles perspectives 
pour d’autres défis il est de mon devoir de 
réitérer mes remerciements à:  

- Son Excellence Monsieur Le Président de 
la République Félix Antoine Tshisekedi 
Tshilombo qui avait accepté que cette 
grande fête du tourisme soit placée sous 
son haut patronage.

- Son Excellence Monsieur Jean Michel Sama 
Lukonde Premier Ministre et Chef  du 
Gouvernement pour avoir non seulement 
autorisé ces activités mais à défaut d’être 
présent physiquement à délégué Son 
Excellence Madame La Ministre D’état , En 
Charge de La Justice et Garde des Sceaux 
Pour le représenter.

- Madame Le Gouverneur de La Province du 
Lualaba qui n’a ménagé aucun effort pour 
la réussite de ces assises du Lualaba.

Dans ce même registre, qu’il me doit permis 
de remercier très chaleureusement la 
population du Lualaba pour son hospitalité 
et surtout pour la qualité de son accueil.

Aux honorables Députés Nationaux et 
Sénateurs, qui ont fait le déplacement du 
Lualaba j’affirme que votre présence est un 
grand signe de votre volonté de booster 
le tourisme de notre pays et surtout de 
comprendre la nécessité, entant qu’autorité 
budgétaire, de lui doter des moyens 
conséquents pour son épanouissement.

Aux Membres du Gouvernement de la 
République, je soutiens que votre présence 
ouvre les perspectives nouvelles pour la 
mise en place d’un cadre interministériel 
pour le développement du tourisme.

Aux Membres du Corps diplomatique 
qui ont fait le déplacement de Katebi 
grand merci. Votre Présence ici augure des 
lendemains meilleurs dans le ciel de nos 
relations Intéretatiques nous pouvons même 
désormais parlé de la diplomatie touristique.

Aux Gouverneurs et vice-gouverneurs 
Ici présent, je dis grand merci car votre 
présence aux côtés de vos Ministres en 

Charge du Tourisme, Renforce le tourisme 
dans sa dimension de matière à compétence 
concurrence entre pouvoir central et les 
Provinces.

A toutes les délégations venues des 
différents coins de notre pays et au-delà 
de nos frontières et particulièrement les 

professionnels des médias. Je dis grand merci.
Je ne peux terminer cette valse de 
remerciement sans dire merci à la Radio 
télévision Nationale Congolaise qui a déployé 
ses moyens techniques et technologiques 
pour permettre à des milliers de gens à 
travers le pays et le monde de suivre sinon 
en temps réel. toutes notre gratitude aux 

Le vertEnvironnement
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LA GENÈSE

autorités de la Chaîne Nationale pour cette 
marque de confiance.

Mesdames et Messieurs,
Plusieurs résolutions ont été formulées 
au cours du Forum à travers ses quatre 
panels. Je tiens à insister sur quelques-unes 
notamment : 

i) La vulgarisation de la loi 18/018 du 09 juillet 
2018 portant principes fondamentaux du 
Tourisme ; 

ii) L’amélioration de la gouvernance du 
Secteur pour éviter les tracasseries auprès 
des opérateurs ; 

iii) La Poursuite de la digitalisation du Secteur ;
iv) La Recherche et la canalisation des 

investissements à travers des mécanismes 
incitatifs qui pourront être expérimenté 
à travers les Zones de Développement et 
d’expansion Touristique ainsi que ;

v) La Professionnalisation et la valorisation des 

métiers du Tourisme. 

Dans cette même perspective, Il s’est 
dégagé ainsi, au delà de la valorisation de 
la loi précitée, la nécessité d’élaborer la 
Politique Nationale du Tourisme ainsi que le 
Plan Directeur du Tourisme pour sa mise en 
Route.

Mes dames et Messieurs,
Cette grande fête du Tourisme au Lualaba 
a offert à mon Ministère L’opportunité 
de magnifier le Tourisme dans notre pays 
en faisant un véritable instrument de 
construction de L’image de la destination 
RDC. De ce fait , la Semaine Congolaise du 
Tourisme va se pérenniser en devenant un 
Rendez-vous annuel Majeur dans notre Pays.
Il s’agira ainsi comme je l’avais déclaré 
à L’ouverture de ces assises de donner 
L’occasion aux différentes provinces 
candidates à L’organisation de la Semaine 

Congolaise du Tourisme de Travailler au 
Positionnement ou Répositionnement 
Touristique de leur territoire en tant que 
destination. 

Mesdames et Messieurs,
Excellences,
Honorables,
Mesdames et Messieurs,

Au moment où nous disons au revoir 
à Lualaba des nouvelles perspectives 
S’ouvrent pour les autres Provinces en vue 
d’accueillir la prochaine édition de la semaine 
Congolaise du Tourisme. Le Rendez-vous 
est donc pris pour l’année prochaine.

Je vous remercie
Modero Nsimba Matondo
Ministre du Tourisme de la République 
Démocratique du Congo.

Le vert Environnement
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Barnabé Muakadi Muamba 
La Direction Générale des 
Impôts à l’ère de Félix-Antoine 
Tshisekedi! 
Il existe au sein du Ministère des Finances, un Service public déconcentré doté d’une autonomie administrative 
et financière, lequel service est placé sous la manche directe du Ministre de tutelle ; il s’agit de la Direction 
Générale des Impôts, DGI en sigle. De ses missions et prérogatives en matière fiscale, l’on retient que la 
DGI relève l’assiette, au contrôle, au recouvrement et contentieux des impôts, taxes, redevances et autres 
prélèvements à caractère fiscal.

La DGI s’est toujours employé à étudier 
et à soumettre à l’Autorité compétente 
les projets de lois, Décrets et Arrêtés en 
ladite matière. Elle est consultée pour tout 
texte ou convention à incidence fiscale ou 
tout autre projet d’investissement à un 
autre régime dérogatoire. Dirigée par un 
Directeur Général, assisté par 2 DGA, la 
DGI a ses compétences que toute l’étendue 
de la République.

Son organigramme est ainsi fourchetté : une 
Administration centrale, une Direction de 
Grandes Entreprises (DGE), une Direction 
Urbaine de la ville de Kinshasa (DUIK) et 
une Direction Provinciale dans chaque 
province (DPI). Quant à l’Administration  
Centrale, elle est composée de la Direction 
Générale et les Directions Centrales.

Des Directions Centrales, on retrouve :
1) la Direction des Ressources humaines ;
2) la Direction de la Gestion Budgétaire et 
des Services Généraux ; 
3) la Direction de l’informatique ;
4) la Direction  des Études, Statistiques et 
Communication ;
5) la Direction de Législation ;

Barnabé MUAKADI 
MUAMBA 

Directeur Général

Economie Dossier
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6) la Direction de l’Assiette Fiscale ;
7) la Direction des Recherches et de 
Recoupements;
8) la Direction de Recouvrement

La DGE est appelé à gérer l’ensemble 
des opérations fiscales des entreprises, 
des personnes physiques ou morales sont 
le chiffre d’affaires annuel est nettement 
supérieur à 2.000.000.000 fc.

La Direction Urbaine et les Directions 
Provinciales sont chargées dans leurs 
ressorts des tâches non dévolues à l’Action 
centrale et à la DGE.

Elles disposent des Services Opérationnels 
; à savoir : les Centres des Impôts (CDI) ou 
les Sièges Modélisés et Modernisés dans 
les Directions Provinciales qui ne sont pas 
encore dotées des Centres des Impôts et 
les Centres D’impôts Synthétiques (CIS).

Le CDI ou SMM sont chargés de gérer les 
Moyennes Entreprises, celles dont le chiffre 
d’affaires annuel est situé entre 80.000.000 
fc et 3.500.000.000 fc.

Les CIS gèrent les Entreprises de petite 
taille ; cela veut dire ceci : les Petites 
Entreprises et les Micros Entreprises, celles 
dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur 
à 80.000.000 fc.

QU’EST CE LE SYS-
TÈME FISCAL CONGO-
LAIS ?
Il est déclaratif et auto-liquidatif. Cela veut 
dire que l’impôt est déclaré à la DGI après 
Paiement auprès des Banques commerciales 
ou aux institutions Financières agréées.
La DGI dispose d’une Inspection des 
Services, placée sous l’autorité directe du 
Directeur Général.

Les Directions Urbaines et Provinciales 
des Impôts disposent également d’une 
Inspection des Services, placée sous 
l’autorité du Directeur Urbain ou Provincial 
des Impôts, selon le cas.

ABDON ETINA BEKILA IPAN 
DGA chargé questions adminis-
tratives et financières

KABUA KALUME 
HENRY-MAURICE 

DGA chargé des 
questions fiscales et 

réformes

la DGI a renfloué le 
Trésor Public à hauteur 
de : 6.381.833.882.774 
FC, alors que les prévi-

sions étaient de l’ordre de : 
4.907.879.369.157 FC !

EconomieDossier
Spécial

Empreinte SPECIALE 2022-Printvf.indd   38 05/02/2022   11:35



39Magazine politique, économique, social et écologiqueEdition spéciale - Janvier 2022

La Direction Générale des Impôts gère 
les impôts qui relèvent du pouvoir 
central ; il s’agit de :
1. l’impôt professionnel sur les 

rémunérations (IPR) ;
2. l’impôt sur les bénéfices et profits 

(IBP) ;
3. l’impôt sur les revenus des capitaux 

mobiliers ou l’impôt mobilier (IM) ;
4. l’impôt professionnel sur les 

prestations des Services de non- 
résidents ;

5. l’impôt Exceptionnel sur les 
rémunérations du Personnel 
Expatrié (IERE) ; 

LA TAXE SUR LA 
VALEUR AJOUTÉE 
(TVA)
Il est tout tout à fait indiqué de procéder 
à la découverte du travail que fait cette 
Institution dans notre pays. Voilà la 
raison d’être de cette rubrique qui vous 
a parlé aujourd’hui de la DIRECTION 
GÉNÉRALE DES IMPÔTS,en sigle DGI.

 Il est logique qu’après avoir parlé de 
l’entreprise, l’on brosse à couleurs vives, 
cette personne qui tient justement les 
commandes de la Direction Générale 
des Impôts dans notre pays.

Nommé Directeur Général il y a un peu 
plus de 1 an et demi par Ordonnance 
Présidentielle, Barnabé MUAKADI 
MUAMBA- Pasteur de son état - n’est 
un VENANT qui viendrait du dehors 
de la Maison, non. Le choix a été porté 
sur une personne qui a œuvré au sein-
même de l’entreprise et qui, connaissant 
comment fonctionne l’entreprise, peut, 
avec un brin de volonté doté d’une 

dose de maîtrise, mais également d’une 
poignée de probité morale, peur aider à 
soulever l’aile qui penchait faux.

Le 16 Juin 2020, il avait plu au Chef 
de l’État de signer cette Ordonnance 
qui propulse à la tête de ce Service 
générateur des recettes un fils de la 
Maison : 27 ans de carrière dans la boîte !
Touché par cette confiance portée à 
sa personne, le Pasteur a eu l’aubaine 
de constater que ses 2 adjoints étaient 
taillés de la même étoffe, autrement dit, 
ils ont constitué UN TRIO DE CHOC, 
ayant leur tête sous un même Bonnet.

C’est ainsi que les TROIS 
MOUSQUETAIRES ont formé un deal 
qui a prêché la trilogie PAIX UNITÉ 
SOLIDARITÉ, à mettre au devant 
de la scène pour lever ce défi de 
mobilisation des recettes, attendues 
par le Gouvernement pour relancer la 
machine.

Barnabé MUAKADI qui tient à gagner 
le pari (puisque cela était faisable), 
couche dans son Plan d’action comme 
élément-moteur : l’amélioration et 
renforcement des capacités humaines et 
professionnelles des cadres et agents; la 
modernisation de l’outil de gestion afin 
de lutter contre la fraude et l’évasion 
fiscale, mais aussi le renforcement des 
indicateurs de performance en vue de 

déterminer et évaluer l’effort de service 
de chaque structure gestionnaire ; ce 
qui a conduit à recréer une franche 
collaboration avec la délégation syndicale.
Il suffit de jeter un coup d’œil au 
tableau-synthèse des prévisions et des 
réalisations présenté par la Direction 
Générale des Impôts pour comprendre 
la portée des efforts consentis par cette 
régie financière pour toute l’année 2021, 
de Janvier jusqu’à Décembre.

Ce tableau renseigne que la DGI a 
renfloué le Trésor Public à hauteur 
de : 6.381.833.882.774 FC, alors que 
les prévisions étaient de l’ordre de : 
4.907.879.369.157 FC !

en termes des recettes publiques, 
représentant un taux de réalisation 
budgétaire de 130 % par rapport aux 
recettes attendues au cours de cette 
période !

Toujours fureteurs, certains médias 
voulaient en savoir un peu plus sur le 
DG ; sa réponse : voyez seulement les 
chiffres et laissez-nous travailler.

Merci de revenir pour d’autres aventures 
humaines.

La Nymphe Influenceuse des Temps 
Modernes
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Barnabé Muakadi Muamba 
Aux âmes bien nées, la valeur 
n’attend point le nombre 
d’années  
Un peu plus d’une année déjà, ce jeune compatriote, Pasteur, la cinquantaine révolue et 25 ans passés au sein 
de ce Service générateur des recettes, il passe pour un fils de la Maison qui a eu le temps de voir et d’apprécier 
les mouvements de caisses. Doublé d’une motte de probité morale, loyal et compétent, mais surtout aussi discret, 
l’oiseau rare a su assainir le circuit des recettes, disent ses collaborateurs directs et indirects

LA GENÈSE
Après la nomination, le 10 Juin 2020, d’un 
nouvel Animateur pour chapeauter la 
Direction Générale des Impôts, D.G.I. en 
sigle, en la personne de Barnabé Muakadi 
Muamba, les recettes réalisées par cette 
entreprise publique ont surpris plus d’un 
quidam : la D.G.I. a atteint des chiffres 
mirobolants qui n’ont rien à voir avec ce 
que ses prédécesseurs présentaient, au 
point de faire dire aux observateurs avisés, 
qu’il était tout à fait indiqué d’infuser un 
nouvel esprit imbu d’une dose de loyauté 
à la tête de cette entreprise pour voir des 
recettes aussi inattendues atterrir dans la 
caisse de l’État.

1) Consolider, améliorer et renforcer les 
capacités humaines et institutionnelles 
de la DGI su toute l’étendue du Pays ;

2) Orienter toutes les actions fiscales 
et matérielles selon la vision de 
Félix-Antoine Tshisekedi axée sur la 
mobilisation de recettes, en promouvant 
le civisme fiscal, la lutte contre la 
corruption et la fraude ;

PORTRAIT
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3) Systématiser les indicateurs de 
rendement dont l’assainissement des 
répertoires, le renforcement de contrôle 
et le recouvrement des arriérés fiscaux et 
la sécurisation des procédures d’assiettes 
en collaboration avec la Banque Centrale 
du Congo.

DE LA PAROLE À L’ACTE
Et pour donner aux cadres et agents plus 
de volonté à servir la Nation, MWAKADI a 
même projeté de restituer la plus-value à tous 
les agents de la République Démocratique 
du Congo.

Très modeste, Barnabé MUAKADI 
MUAMBA a pense qu’à la lumière des 
résultats obtenus depuis qu’il a pris les 
rênes de cette Institution, l’assiette fiscale 
sera une fois de plus élargie afin que les 
recettes réalisées soient à la hauteur des 
ressources incommensurables que regorge 
la République Démocratique du Congo. 
Et de renchérir qu’il n’y a rien de hasard, 
cette performance est la conséquence de la 
stratégie mise en place par le Chef de l’État 

Pasteur Barnabé MUAKADI 
MUAMBA du haut de la Chair

Félix-Antoine TSHISEKEDI en matière de 
mobilisation des recettes.

UNE TOUCHE 
EXCEPTIONNELLE

Dans cette rétrospective en ce début 
d’année 2022, le magazine EMPREINTE 
trace un bilan positif découlant d’une 
volonté politique menée par le Directeur 
Général BARNABE MUAKADI.

2021 a été marquée par une réussite, un 
travail mené en synergie pour donner au 
gouvernement central les moyens de sa 
politique.
Le Directeur Général va quadriller 2022, 
...CE QUI EST UNE PREUVE DE SE 
METTRE À SERVIR LE PAYS...

 Par Dénise Dusauchoy
La Nymphe Influenceuse des Temps Modernes

LE PEUPLE D’ABORD 
N’EST PAS UN SLOGAN
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PATRICK MUYAYA: RDC : les progrès des 
dispositifs de l’État de siège comptent 
parmi les actions majeures du Gou-
vernement en 2021

L’heure est au bilan pour le Ministre de la 
Communication et Médias, Patrick MUYAYA 
KATEMBWE, à presqu’un an de gouvernance 
de l’équipe du Premier Ministre congolais, Jean-
Michel Sama Lukonde.

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux 
et la télévision nationale (RTNC), il évalue 
non seulement les actions engagées par le 
Gouvernement du Premier Ministre, Jean-Michel 
SAMA, en 2021 mais aussi les perspectives 
d’avenir dans le cadre des grands rendez-vous de 
la nouvelle année 2022.

Adepte de la redevabilité suivant sa philosophie 
de changement de narratif, le Ministre de la 
Communication et Médias, Patrick MUYAYA 
KATEMBWE, indique que le Gouvernement 
SAMA LUKONDE a concrétisé une série 
d’actions à impact réel depuis son investiture le 
26 avril 2021.

Sur le plan sécuritaire, note-t-il, les dispositifs ont 
été mis en place pour le retour de la sécurité à 
l’Est du pays.

En termes d’actions accomplies dans ce domaine, 
le Porte-parole du Gouvernement énumère 
notamment : l’état de siège; l’amélioration des 
rapports avec la Mission de l’Organisation des 
Nations-Unies pour la stabilisation du Congo 
(MONUSCO); les opérations conjointes 
FARDC-UPDF contre les terroristes du groupe 
ADF, y compris le Programme de démobilisation 
et de désarmement.

Des progrès sont aussi comptabilisés s’agissant du 
secteur de l’Éducation.

A ce niveau, le Ministre MUYAYA rappelle le fait 
que quatre millions d’enfants sont retournés à 
l’école grâce à la gratuité de l’enseignement.

Quant au secteur de la Santé, Patrick MUYAYA 
évoque la mise en place des dispositifs de la 
couverture santé universelle pour permettre 

l’accès de la population aux soins de santé 
gratuitement.

Concernant l’Économie, le Gouvernement des 
WARRIORS s’est particulièrement distingué dans 
la mobilisation accrue des recettes publiques.

A cet effet, le Ministre de la Communication 
et Médias prend en compte notamment 
l’amélioration des recettes dont 10 milliards 
du budget ; la reprise du programme avec le 
Fonds monétaire international (FMI) ; le soutien, 
encadrement et financement des milliers de 
projets des jeunes entrepreneurs.

Il faut signaler que la culture n’est pas en reste. 
Pour Patrick MUYAYA, l’année 2021 a été 
marquée par le couronnement des efforts du 
Gouvernement pour l’inscription de la rumba 
congolaise au patrimoine culturel immatériel de 
l’humanité sur décision du Fonds des Nations-

Unies pour l’Education et la Culture (UNESCO).
Une autre action de taille qui marque le bilan des 
WARRIORS au courant de l’année dernière se 
rapporte au succès des Léopards football seniors 
qualifiés au deuxième tour des éliminatoires de la 
Coupe du monde Qatar 2022.

D’après le Porte-parole du Gouvernement 
congolais, la victoire des Léopards football seniors 
sous l’impulsion du Chef de l’Etat, Félix-Antoine 
TSHISEKEDI, constitue un symbole fort de l’unité 
nationale.

2022, CAP VERS DE NOUVEAUX 
RENDEZ-VOUS

Dans son exposé, le Ministre de la Communication 
et Médias, Patrick MUYAYA KATEMBWE, fixe 
un nouveau cap avec des rendez-vous visant 
à consolider les efforts déjà entrepris en 2022. 
Allusion faite par exemple au concept « RDC, 
pays-solution au problème de réchauffement de 
la planète » intervenant dans la construction des 
véhicules électriques car la transition écologique 
l’oblige.

En 2022, le Gouvernement des WARRIORS 
fera par ailleurs un focus sur le Programme de 
développement à la base de 145 territoires. 
« Le développement doit partir de la base en 
termes de construction et réhabilitation des 
routes, des centres de santé, ou des écoles », 
insiste Patrick MUYAYA. Pour qui ce programme 
du Gouvernement SAMA LUKONDE vise un 
meilleur encadrement de la population à la base, 
autour du Chef de l’Etat.

Il sera aussi question, assure le Ministre de la 
Communication et Médias, de prendre rendez-
vous en 2022 pour poursuivre la marche vers le 
changement de narratif afin que la République 
Démocratique du Congo (RDC) devienne le 
pays-solution pour les congolais, pour les pays de 
la sous-région et la solution du monde.

AGNÈS KAYEMBE
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Georgine SELEMANI
La dame de fer qu’il faut à 
la place qu’il faut

Georgine SELEMANI TULIA en 
missions d’inspection et suivi 

des travaux à travers toute 
l’étendue de la République. Ceci, 

dans le but de veiller à ce que 
l’argent décaissé par le FONER 

atteignent réellement les objectifs 
assignés

A Paris, sur le fronton du Panthéon  est 
placée la célèbre inscription « Aux grands 
hommes la patrie reconnaissante ».

Lorsque déjà en Novembre 2021 l’on a 
jeté des fleurs au Fond National d’Entretien 
Routier pour avoir réalisé des chiffres 
financiers faramineux de l’ordre de  
37.036.276.010  FC, c’était sans compter 
avec la détermination de la jeune Directrice 
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Générale a.i du FONER, Georgette 
SELEMANI TULIA qui, mûe par la dynamique 
impulsée par le Chef de l’État, dans le cadre 
de la mobilisation des recettes publiques, a 
battu son propre record en réalisant pour le 
mois de Décembre 2021, le pactole de 46,2 
milliards de FC !

S’il est vrai que les entreprises publiques, 
depuis les réformes initiées par Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshilombo, mettent le paquetage 
pour améliorer et battre leur propre score, 
le Fond National d’Entretien Routier, par 
son DG a.i, avait anticipé en connectant son 
entreprise au SYDONIA WORD en vue 
d’assurer la formation de son personnel à ce 
logiciel douanier et redynamiser son service 
chargé de suivi et mobilisation des recettes. 
Comme on le voit, les résultats ne se sont 
pas faits attendre, ils sont fulgurants.

“Le mois de Décembre 2021 était encore 

Visite de madame le 
Directeur Général de la RN à 

la Tshopo
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plus florissant en recettes au FONER: 
propos recueillis d’une conversation avec 
l’inspecteur Jules ALINGETE KEY qui 
applaudi le management mené de mains de 
maître par cette dame aux multiples facettes 
et casquettes durant ces 20 derniers mois 
depuis qu’elle est à la tête du FONER.

Dans ses perspectives, Madame Georgine 
SELEMANI entend faire l’évaluation de 
toutes les importations des biens passibles 
de la redevance FONER, notamment le 
carburant terrestre et les lubrifiants, dans 
le but de recouvrer ce qui n’aurait pas été 
perçu en 2021 dernier.

Mbuji-Mayi, audience accordée 
à Madame le Directeur Général 
du FONER par le Gouverneur et le 
Vice-Gouverneur
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Tenant à être plus performante pour 
cette année 2022, la DG a.i du FONER 
avait été reçue en Avril 2021 dernier par 
le président du Sénat Modeste Bahati 
LUKWEBO, Madame Georgette SELEMANI 
était venu révéler au N°1 de la Chambre 
Haute que son entreprise avait besoin 
de145 milliards de dollars américains pour 
couvrir l’ensemble des besoins liés aux 
infrastructures routières sur toute l’étendue 
de la République Démocratique du Congo. 
Et pour ce faire, son plaidoyer en vue d’une 
rallonge de l’enveloppe allouée au FONER 
dans le budget 2022 ; de quoi consolider son 
financement des travaux d’entretien routier 
du réseau Office des Routes, Office des 
Voiries et Drainages, mais aussi Office des 
Voies de Desserte Agricole.

Georgine SELEMANI TULIA ne dort pas sur 
ses lauriers, telle une gladiatrice des temps 
modernes, elle n’affûte pas seulement ses 
3 casquettes: celle de mère, celle de gérer 
au quotidien son Institution, celle d’aider 
l’orphelin ainsi que la veuve avec la main sur 
le coeur mais s’en va également en mission 
d’inspection et suivi des travaux à travers 
toute l’étendue de la République. Ceci, dans 
le but de veiller à ce que l’argent décaissé par 
le FONER atteignent réellement les objectifs 
assignés.

Cette femme nous épate par son originalité,... 
et ne cessera de nous épater!

L’héroïne des Temps Modernes

Lutte anti-érosive 
dans le site de 
MBUYI MULOMBA, 
ville de Mbuji-Mayi, 
Province du Kasaï-
Orientale

La route qui passe devant la résidence de papa Etienne 
Tshisekedi (décédé) dans son village(Kabeya Kamwanga), 

Province du Kasaï-Oriental.
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Jean-Bosco KAYOMBO KAYAN 
Déterminé à électrifier tous les 
coins du pays

Empreintes: Quel est le but de 
votre voyage dans la suite du 
chef de l’État ici à Kananga?

Jean-Bosco Kayombo: Je suis 
venu une fois de plus à Kananga 
soutenir le projet chute KATENDE 
qui tient à cœur le chef de l’État Félix-
Antoine Tshisekedi afin d’ouvrir cette 
province au monde, capitaliser les 
investissements et surtout résorber le 
chômage.

Empreintes: Parlons des 
Chutes Katende?

Jean-Bosco Kayombo : Ces 
chutes sont une bénédiction de Dieu, 
il faut que nous puissions exploiter ce 
site.
L’attente a été longue, beaucoup 
de promesses ont été faites, des 
cotisations, des démarches ont été 
mené mais aujourd’hui le chef de 
l’État prend à bras le corps ce projet 
qui n’était que sur papier et qui va se 
matérialiser d’ici peu.
Il y a de l’espoir avec l’implication 
désormais du chef de l’État.
D’ici peu, le cauchemar de ce peuple 
prendra fin, j’en suis sûr et certain.

Empreintes: Eclaircissez-nous 
sur l’apport de l’Agence Na-
tionale d’Électrification et des 
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Services Énergétiques en mi-
lieu Rural et péri- urbaines ici à 
Kananga?

Jean-Bosco Kayombo: Cela fait 1 
année qu’ANSER a été mise en place 
et au niveau de la SNEL nous avons 
une direction qui s’appelait la direction 
de l’électrification rurale et maintenant 
nous sommes en pleine collaboration 

avec ANSER pour dynamiser cette 
direction de façon que d’une manière 
conjointe la SNEL et l’ANSER, puis-
sions arriver à cette une même finalité: 
de façon à électrifier les communautés 
locales décentralisées.
En plus, la région de Kananga est la région 
la plus ensoleillée du pays, l’énergie 
solaire est l’une des meilleures solutions.
Nous avons déjà commencé de projets 

et bientôt nous allons installer des 
centrales solaires au niveau de Kananga.
Toutes ses solutions sont intérimaires en 
attendant KATENDE qui alimentera par 
contre les grandes industries.

Empreintes: Un dernier mot?

Jean-Bosco Kayombo: La SNEL a 
besoin de l’accompagnement de tous. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SNEL

PCA ATUNDU

ADMIN. CHIKEZ

ADMIN LUHULU ADMIN MINAKU ADMIN NGALULA

ADMIN DAMBANA ADMIN KISOLOKELE ADMIN LISKA

DG KAYOMBO DGA
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Tenant à accompagner le Chef de 
l’État dans la résolution des problèmes 
énergétiques que connaît le pays, le 
Directeur Général de la SNEL, Jean-
Bosco KAYOMBO KAYAN avait en 
amont, et sur instruction de Félix-
Antoine Tshisekedi Tshilombo, dépêché 
à Kananga, trois groupes électrogènes 
3 groupes électrogènes de 800 KVA 
chacun, afin de parer à cette situation 
qui n’avait que trop duré. C’est lors du 
récent séjour du Chef de l’État dans 
l’espace Grand-Kasaï que le patron 
de la SNEL a eu un tête-à-tête avec 
la Presse, rassemblée pour l’écouter 
et répondre aux préoccupations des 
chevaliers de la plume autour de cette 
situation moins reluisante.

Jean-Bosco KAYOMBO KAYAN, très 
ouvert, n’a pas caché l’énormité du 
problème qui maintient le Kanangais 
dans une position de manque criant de 
cette denrée vitale pour déclencher le 
développement.

Et pour ce faire, le N°1 de la SNEL a été 
plus que clair : l’envoi de ces 3 groupes 
électrogènes n’est qu’un palliatif mais 
que la grande vision du Président 
Félix-Antoine Tshisekedi repose sur la 
poursuite jusqu’au bout des travaux 
de construction de la centrale hydro-
électrique de Katende dont le site se 
trouve à une centaine de kilomètres 
de Kananga, précisément à Bunkonde 
dans le territoire de Dibaya. Pour le 
D.G. KAYOMBO KAYAN, la visite de 
ce lieu par Félix-Antoine TSHISEKEDI 
est un grand message d’espoir pour 
la population du Kasaï-oriental et du 
Kasaï-central, car sur recommandation 
personnelle du Chef de l’État, les 
travaux par la firme Indienne ANGELIK 
ont repris.

Jean-Bosco KAYOMBO lance ainsi un 
message d’espoir et calme les ardeurs 
légitimes de ce peuple qui n’a que 
trop attendu voir la première ampoule 
s’allumer grâce à l’énergie hydro-
électrique fournie par cette centrale 
de KATENDE, un projet qui a vu 
défiler autant des régimes, mais jamais 
aucun n’a pris de grandes décisions tel 
que le fait aujourd’hui l’initiateur et 
visionnaire de L’UNION SACRÉE DE 
LA NATION, après sa descente sur le 
lieu afin d’évaluer le niveau d’exécution 
des travaux suspendus autrefois à cause 
des événements malheureux de la milice 
Kamuina Nsapu.

Tenant à répondre aux besoins des 
populations Kasaïennes en manque de 
courant électrique, le D.G. a souligné 
devant la Presse locale que tous les 
wagons chargés de matériels destinés 
à la construction de cette centrale et 
qui traînaient encore dans la gare de 

Lubumbashi, sont évacués vers la gare 
Tshimbulu et une grande partie a déjà 
été acheminée sur le site.

Voilà le pragmatisme d’un Chef qui n’a 
de temps à dormir sur ses lauriers tant 
que ses meilleurs électeurs expriment 
encore quelques soucis.

Considéré comme socle de tout 
développement durable et intégral, 
l’énergie électrique est le seul frein 
qui garde encore l’espace Kasaï dans la 
bourse de l’insatisfait.

La détermination de Félix-Antoine 
TSHISEKEDI n’est point un leurre, toutes 
ces tonnes de matériels et matériaux 
utilisés et à utiliser pour le finissage de 
ces travaux de construction sont un défi 
lancé et dont la réponse est écrite noire 
sur blanc à travers cet appel du Chef afin 
que cette fois soit la bonne.

Propos recueillis par EMPREINTES
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TSHIZAINGA KAPUMBA Cedrick 
LES LIGNES MARITIMES 
CONGOLAISES SE LANCENT SUR 
LA VOIE DE REDRESSEMENT

Longtemps classée comme une société de bas échelle, les Lignes Maritimes Congolaises SA 
retrouvent peu à peu sa place d’Armement National, et ce grâce à la détermination et l’engagement 
qui animent au quotidien l’équipe dirigeante arrivée en juillet 2020 qui tient au total réveil de ce géant 
des mers, longtemps vécu comme un dormant. 

Monsieur Cédrick 
TSHIZAINGA, Directeur 

Général des Lignes Maritimes 
Congolaises
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Avec le plan de relance triennal des Lignes 
Maritimes Congolaises 2021 – 2023, 
approuvé par le Conseil d’Administration et 
mis sur pieds par la Direction Générale que 
dirige l’Hon. Cedrick Tshizainga Kapumba 
qui apporte une réorganisation générale 
qui va sans doute revêtir de cette société 
du portefeuille Congolais de sa plus belle 
robe afin qu’elle redevienne une fierté 
incontestable du pays.   

Les stratégies payent 
cash
De la restructuration administrative et 
fonctionnelle au rajeunissement du capital 
humain en passant par la création des 
bureaux dans la partie enclavée du pays 
et à la création des nouvelles lignes, cette 
réussite hors normes s’explique entre 
autres par différentes stratégies mises 
en place au lendemain de la prise des 
fonctions, parmi les phares nous citons : 
La gestion et la maitrise de l’exploitation, 
le rajeunissement et le renforcement de 
capacités du personnel ; l’augmentation du 
chiffre d’affaire ; la visibilité de la société ; et 
l’extension de la société. 

Du rajeunissement du capital humain, qui 

à ce jour est positivement résolue dans 
cette société qui à l’arrivée de l’actuelle 
équipe dirigeante avait une moyenne 
d’âge de 54 ans, Cédrick Tshizainga a sans 
baguette magique ramené à une moyenne 
d’âge de 30 ans et aujourd’hui, les Lignes 
Maritimes Congolaises font désormais rêver 
la jeunesse congolaise. Et il était impérieux 
d’être présent sur tous les corridors, et petit 
à petit ce défi est en pleine concrétisation. 

Les agents et cadres 
des Lignes Maritimes 
Congolaises SA 
retrouvent le sourire 
De la caisse à la banque, tous les agents et 
cadres des Lignes Maritimes Congolaises 
sont désormais fières de retrouver le chemin 
des institutions bancaires afin de recevoir 
leurs salaires, qu’ils obtiennent désormais 
chaque 30 du mois contrairement aux 
années antérieures où seuls les entrées 
définissaient la date incertaine de la paie.   

Dans le social, plusieurs agents retraités 
bénéficient désormais de leurs dus 
longtemps attendus afin qu’ils jouissent de 
leurs pensions, et pour les honorés, la société 

a offert en Décembre dernier aux retraités 
des cadeaux constitués principalement des 
congélateurs à fortes capacités, fruits de la 
récente invention et des enveloppes leurs 
ont été remis. Au total 11 anciens agents 
et cadres des Lignes Maritimes Congolaises 
partis volontairement en retraite en 1991 et 
1992 alors que l’anicienne CMZ (Compagnie 
Maritime Zaïroise) connaissait déjà son 
déclin et incapable de régler les questions 
financières notamment le payement des 
décomptes finaux, ses agents désespérés et 
longtemps oubliés se sont vus à la surprise 
générale être gratifiés après de loyaux 
services rendus à la compagnie par l’équipe 
Cedrick Tshizainga Kapumba, plus de 28 ans 
après. Afin de les ne rappeler qu’à jamais, ils 
demeurent dans les cœurs des dirigeants de 
la société. Une marque indélébile qui prouve 
à ses justes valeurs que leurs situations 
demeurent gravées en tête d’affiche des 
Lignes Maritimes Congolaises.   
 

LMC, une des Sociétés 
les plus prometteuses du 
portefeuille Congolais
Avec des prévisions budgétaires annuelles 
désormais très réalistes et conséquentes 
validées par le Conseil Supérieur du 
Portefeuille, un engagement financier qui 
prouve la détermination qu’a la Direction 
Générale de redorer le blason de ce géant 
des mers où l’Etat Congolais est l’Unique 
actionnaire. 

Plusieurs actions sont à mener en cette 
année entre autres : Assurer la Visibilité et 
la compétitivité du personnel ; accroître 
le chiffre d’affaires ; accroître la part de 
marché ; réfectionner les centres médicaux ; 
accroître la rentabilité de navires et maitriser 
leur rotation par suivi rigoureux des escales 
; améliorer la gestion des conteneurs ; gérer 
les ports secs ; organiser et digitaliser le 
système de perception des droits maritimes 
à l’Est et au Sud du pays, d’où la création 
d’un logiciel de service dénommé LMC 

Le Comité de Gestion des Lignes 
Maritimes Congolaises
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SERVICES qui a pour but, de gérer et 
contrôler à partir de la Direction Générale 
la traçabilité de flux des importations et 
exportations congolaises entre LMC et sa 
clientèle ; fidéliser la clientèle acquise grâce 
à une approche marketing de proximité 
; et mener des études profondes pour le 
développement de LMC SA ;… 

Le travail encore le 
travail 
2022, une année des réalisations. Plusieurs 
lignes seront lancées : une ligne va relier 
le Proche-Orient à l’Afrique, elle partira 
de Dubaï (Emirats Arabes Unis) afin de 
desservir le corridor Nord, Mombasa et 
Dar-es-salam et le corridor central qui va 
desservir les provinces de l’Ituri, du Nord-
Kivu, du Sud-Kivu, et le grand Oriental, une 
autre va relier l’Asie à l’Afrique, elle partira de 
la Chine jusqu’à Mombasa et Dar-es-Salam. 
Afin de se confirmer comme le transporteur 
multimodal et régional attitré, 3 axes routiers 
seront très prochainement ouverts dans 
le but de faciliter le connaissement direct, 
porte à porte, BLT. 

Pour garantir la pérennité de son activité 

maritime, le géant des mers, lignes maritimes 
congolaises est déterminé à acquérir une 
flotte en propre

C’est dans un seul objectif, celui de 
matérialiser l’ultime promesse de la 
Direction Générale reprise dans le plan 
de relance triennal des Lignes Maritimes 
Congolaises à l’horizon 2023, et rappelé 
aux agents et cadres des Lignes Maritimes 
Congolaises lors de la causerie morale du 
9 Juillet 2021 à l’occasion de la première 
année de la prise des fonctions de l’actuelle 
Direction Générale, la volonté qu’anime 
l’équipe TSHIZAINGA, celle d’acquérir une 
flotte en propre pour l’Armement National, 
seul gage pour rendre pérenne l’exploitation 
et l’existence du Géant des Mers, LMC.

Le Directeur Général de LMC, l’Hon. 
Cedrick TSHIZAINGA KAPUMBA a visité 
en Gdańsk, en Pologne quelques grands 
chantiers navals spécialisés dans la fabrication 
des navires cargo dont Remontowa 
shipbuilding S.A, et Crist S.A. 

La Direction Générale des Lignes Maritimes 
Congolaises, l’Armement National est 
engagée à matérialiser les différents piliers 
du majestueux plan de relance de LMC à 

l’horizon 2023, après le désenclavement 
de la RDC, la présence de LMC dans les 
importants ports Africains, et le lancement 
prochain du transport routier,  l’heure 
actuelle est à l’acquisition d’une flotte en 
propre, c’est qui est désormais une question 
de temps qui viendra mettre fin à plus de 
deux décennies d’affrètement. 

Le Directeur Général, 
l’Hon. Cedrick 
Tshizainga Kapumba, 
l’architecte de la lueur 
d’espoir 
Celui que toute l’entreprise appelle 
fièrement « Haute Tension », le Directeur 
Général, l’Honorable Cedrick Tshizainga 
Kapumba est depuis une année à la tête de 
cette société du portefeuille, l’artisan d’une 
réussite respectée. 

À l’heure actuelle, l’Armement National de 
la RDC se porte mieux, la stabilité sociale 
actuelle de son personnel et ses actions 
raisonnent plus forts. C’est sans doute, le 
terme d’un parcours exceptionnel, d’une 
réussite respectée, un homme admiré pour 
avoir ramené LMC en une dimension de 
travail de haut niveau. 

Le chemin parcouru en moins de deux 
ans aura donc été porteur des progrès 
indéniables, un chemin qui croise la 
vision du Chef de l’État, Félix-Antoine 
TSHISEKEDI TSHILOMBO et matérialiser 
du Gouvernement SAMA LUKONDE 
quant aux réformes engagées, il s’inscrit 
dans l’optique de l’accomplissement avec 
efficacité et efficience de la mission principale 
qui lui a été assignée par l’action unique, à 
savoir : Être un transporteur multimodal au 
service de la RDC et de la Région, laquelle 
fait de LMC le Bras séculier du Commerce 
extérieur de l’État Congolais.

Service Presse
 et Communication LMC,  Janvier 2022
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BILAN DE LIGNES MARITIMES CONGOLAISES DE JUILLET 
2020 JUSQU’A CE JOUR, SOUS LA DIRECTION 

GÉNÉRALE DE L’HON. CEDRICK TSHIZAINGA KAPUMBA

C’est dans la soirée du 10 
Juillet 2020 que sur la 
Télévision Officiel est lue une 
série d’ordonnance portant 

nomination des mandataires publiques 
dans quelques sociétés où figure les Lignes 
Maritimes Congolaises, LMC. Un conseil 
d’Administration de 6 mandataires : l’Hon. 
Lambert MENDE OMALANGA, Président 
du Conseil d’Administration ; l’Hon. Cedrick 
TSHIZAINGA KAPUMBA, Directeur 
Général ; M. Jean-Claude MUKENDI 
MBIYAMWENZA, Directeur Général 
Adjoint, et les Administrateurs : l’Hon 
Dieudonné MWENZE WA MUJINGA, Mme. 
Carine MULAMBA MUSHAGALUSHA, 
et Mme. Nandy ANGALIKIYANA ATAYA, 
nommé à moment critique de la société, ce 
géant des mers tendait vers sa liquidation. 

Dès le lendemain de la prise des fonctions, 
la nouvelle équipe dirigeante constituée 
de Cedrick TSHIZAINGA KAPUMBA, 
Directeur Général, un homme totalement 
méconnu à dans cette société du 
Portefeuille Congolais et du Directeur 
Général Adjoint, Jean-Claude MUKENDI 
MBIYAMUENZA, un fils maison qui a gravi 
tous les échelons jusqu’à être numéro 2, 
s’est mis au travail afin de relancer cette 
société longtemps considérée comme un 
canard boiteux, un redressement attendu 
par toute la République. Tout a commencé 
par une tournée d’état des lieux afin d’avoir 
une idée claire et nette sur les actifs et les 
passifs de l’Armement National : À Kinshasa, 
de l’immeuble LMC-AMI Congo à Gombe, 
siège de la Direction Générale, jusqu’au 
Centre Médical la Marine de Limeté en 
passant par le garage, et la salle des archives, 
le constat laisse à désirer, tout est à refaire.

Après Kinshasa, cap vers la province du 
Kongo central, où se trouve la direction 
d’exploitations et deux ports maritimes 
de Matadi et de Boma où accoste 
régulièrement le navire affrété par LMC 
qui relie les ports nationaux aux ports 
Européens, là également, il y a à faire du 
parc aux conteneurs jusqu’aux bureaux 
LMC, en passant par le centre médical, rien 
n’a échappé au Directeur Général.

Et pour faire un suivi permanent sur la 
perception de droit de trafic des produits 
pétroliers, et hydrocarbures un bureau de 
représentation a été inauguré à Moanda le 
23 Décembre 2020.

Même exercice dans 3 provinces de 
l’espace Katanga : à Lubumbashi dans le 
Haut-Katanga, à Kolwezi dans le Lualaba et 
à Kalemie dans le Tanganyika, où la relance si 

pas la création de la société s’impose dans le 
cadre de relier les ports Africains aux villes 
RD Congolaises.  

Dans sa mission principale, celle du 
transporteur d’État, il était impérieux que 
LMC soit présent sur tous les corridors, 
et petit à petit, ce défi est en pleine 
concrétisation. 

5 mois après la visite de l’état des lieux 
du Directeur Général, le numéro 2 
de l’Armement National, le Directeur 
Général Adjoint, Jean-Claude MUKENDI 
MBIYAMUENZA inaugure à Lubumbashi 
dans le Haut-Katanga, un bureau moderne 
qui habitera la Direction d’Exploitation 
Sud-Est, celle-ci gérer les représentations à 
l’étranger, de Mombasa au Kenya, de Dar-es-
salam en Tanzanie, de Walis-bay en Namibie 
et de Johannesburg en Afrique du Sud, et les 
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représentations de la partie enclavée Sud-est, 
dans l’objectif de renforcer la participation 
dans la desserte de la RDC et de ramener 
à l’État congolais, actionnaire majoritaire 
et unique, les dividendes générées par son 
commerce extérieur.

Et quelques jours après, à Kolwezi dans la 
province du Lualaba, le DGA a inauguré 
la représentation de Kolwezi, puis celle du 
Tanganyika, basée dans la ville de Kalemie. 
Plusieurs questions sont posées sur la 
présence de cette Direction d’Exploitation 
d’une société maritime à Lubumbashi, une 
zone totalement enclavée. 

Se positionner sur tous les corridors 
qui desservent la RDC reste l’un des 
défis majeurs, à ces jours, LMC a depuis 
Septembre 2021 des représentations 
effectives au-delà des frontières nationales, 
dans l’Afrique Australe à Johannesburg en 
Afrique du Sud, et à Walvis-bay en Namibie. 
Et des discussions sont déjà amorcées pour 

son positionnement dans la Zone Est-
Africaine, LMC a également l’ambition de 
s’installer à Mombassa et Nairobi au Kenya 
et Dar-es-Salaam en Tanzanie.

Grâce à un dynamisme managérial 
hors normes, une gestion axée sur les 
résultats, une rigueur dans la gestion, et 
une amélioration des conditions sociales 
des employés. Mieux on parlerait de 
l’atteinte des objectifs assignés au LMC 
par le gouvernement de la République, 
l’actionnaire unique, le Directeur Général, 
Cédrick TSHIZAINGA KAPUMBA a su en 
moins d’un an seulement à la tête de cette 
société du portefeuille, être l’artisan d’une 
réussite respectée. Impossible d’y croire à 
la naissance de la société Lignes Maritimes 
Congolaises, LMC SA en décembre 1974. 

Un gestionnaire modèle très admiré et 
apprécié pour avoir ramené le géant 
des mers, Lignes Maritimes Congolaises 
aux verts. Aujourd’hui, la société renaît 

totalement de ses cendres sous l’impulsion 
de cet homme qui convainc de mieux en 
mieux chaque heure, et demeure très 
accepté par les cadres et agents de LMC. 

Grâce au plan de relance triennal de LMC 
2021-2023, cette société renait totalement. 
Il faut dire qu’à ses débuts, la nouvelle 
équipe dirigeante s’était fixés cinq (5) 
défis majeurs qui devraient être résolus 
absolument avant toute chose. Confirmer 
l’existence de l’entreprise ; Etre valablement 
présente dans toutes les portes d’entrées 
de la République ; Etre présente sur le 
territoire national ; Regagner la confiance 
des congolais, et Rajeunir le capital humain.
 
Au niveau du rajeunissement du capital 
humain, à ce jour, cette question est 
positivement résolue, c’est un pari gagné, 
alors que très peu y ont cru.

À l’arrivée du Comité Tshizainga Cédrick, 
la moyenne d’âge des agents et cadres de 
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cette l’entreprise étatique était de 54 ans. 
 
Durant cette première année, 10 défis 
majeurs se réalisent avec succès  : la 
visibilité et la compétitivité du personnel ; la 
croissance du chiffre d’affaires ; gagner la part 
des marchés ; réhabiliter tous les bâtiments 
LMC : bureaux, centre médical, garage,… 
; accroître la rentabilité des navires et 
maîtriser leur rotation par un suivi rigoureux 
des escales ; améliorer la gestion des 
conteneurs ; Gérer et construire les ports 
secs ; Organiser le système de perception 
des droits de trafic à l’Est et au Sud du pays 
et la perception desdits droits ; Fidéliser 
la clientèle acquise grâce à une approche 
marketing de proximité, et enfin, Mener des 
études profondes pour le développement 
des LMC S.A. Cette liste d’actions menée 
n’est pas exhaustive.
 

Une nouvelle ligne 
lancée
 
La matérialisation de l’ambitieux Plan 
triennal de relance est désormais une réalité. 
Le Directeur Général a inauguré en début 
du mois de Mai 2021 une nouvelle ligne, une 

première Africaine qui relie dans un premier 
temps le port de Walvis-bay en Namibie au 
port de Matadi en RDC et très bientôt, elle 
devra relier les ports africains. Cette ligne 
partira de Mombasa (Kenya) jusqu’à Kribi 
(Cameroun) en passant par Dar-es-salam 
(Tanzanie), Beira (Mozambique), Durban 
(Afrique du Sud), Walvis-Bay (Namibie), 
Lobito et Luanda (Angola), Boma et Matadi 
(RDC), Pointe-Noire (Congo-Brazzaville). 
Un motif de plus de satisfaction du personnel.

Afin de se confirmer comme le transporteur 
maritime et multimodal attitré, 3 axes 
routiers seront très prochainement ouverts 
dans le but de faciliter le connaissement 
direct, porte-à-porte, BLT.

Dans le but majeur d’être sur tous les 
corridors qui desservent la RDC, LMC 
s’installe à l’Est du pays dans les villes de 
Goma, dans le Nord-Kivu ; de Bukavu dans le 
Sud-Kivu et Bunia dans l’Ituri, une installation 
qui entre dans le cadre du désenclavement 
de la partie enclavée du pays Sud-Est, un des 
éléments phares du plan de relance triennal.

Transportée les flux congolais venant sur 
tous les corridors est le défi que s’est lancée 
la direction générale. 

Dans le social, c’est un grand sourire retrouvé. 
Tous ce qui étaient hier traités de jamais 
irréalisables, prennent forme. Longtemps 
payés à la caisse, les agents et cadres LMC 
sont désormais fières de retrouver le 
chemin de la banque afin de recevoir leurs 
salaires qu’ils obtiennent désormais chaque 
le 30 contrairement aux années antérieures 
où seules les entrées définissaient la date 
incertaine de la paie.  Sur le plan sanitaire, le 
centre médical la marine prend désormais 
correctement en charge les agents et leurs 
familles par des soins et des services de 
qualité. 

Face à cette réussite hors normes, délégation 
syndicale n’est pas restée inanime, elle salue 
les nombreuses améliorations qu’apportent 
l’actuelle Direction Générale. 

« Avec le nouveau vent qui souffle et 
apporte changement au sein de l’Armement 
National, nous restons convaincus qu’avec la 
détermination qui nous animent, nous ferons 
de cette entreprise, dans un futur proche, le 
transporteur à la dimension des ambitions 
de la République Démocratique du Congo. 
Les agents et cadres, nous avons tous un 
seul objectif, réussir. », prédit le Directeur 
Général, Cédrick Tshizainga Kapumba. 

Service Presse 
et Communication LMC, 

Janvier 2022

La remise et reprise 
à la Direction Générale 
des Lignes Maritimes 
Congolaises
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Cette rencontre a été 
vue comme une « 
confrontation ». La poignée 
de main était longue 
et appuyée. Macron 
s’est montré présent 
en résistant, mâchoire 
serrée, pendant quelques 
secondes, le regard 
planté dans celui de son 
homologue. 

JACQUES KYABULA KATWE
LA CONCRÉTISATION D’UNE VI-
SION POUR LE HAUT-KATANGA
Oui, ce jeune Gouverneur vigoureux, tel un Gladiateur des Olympiades romaines aux allures d’un 
athlète complet, rempli de cette substance qui fait défaut aux indécis, LA VOLONTÉ DE SERVIR ET 
DE VAINCRE, l’Honorable WANDANI (un surnom qui lui sera décerné comme une médaille d’or par 
sa population), a pu tenir en échec 3 monstres à plusieurs têtes : le manque des réseaux routiers 
intelligents, la faim et l’insécurité à Lubumbashi.
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C’est une histoire de 
l’homme de Shituru que je 
vais vous conter.

Un homme, un bâtisseur qui veut à tout 
prix changer le visage de son milieu naturel, 
le Haut Katanga.

Il incarne le leadership qui impulse le 
changement notamment à partir des 
réformes et stratégies qui déterminent la 
ligne de conduite vers le changement.

LA RÉVOLUTION 
AGRICOLE
Associant ses projections à celles des 
fermiers dans un combat sans merci contre 
la rareté artificielle du maïs, il trouve une 
astuce plutôt géniale que risquée en leur 
remettant des semences agricoles afin 
de produire plus de maïs. Des VILLAGES 
AGRICOLES naissent comme des 
champignons à travers la Province et, in 
fine, l’importation baisse au grand dam des 
Commissionnaires (devenus grincheux), 
alors que dans les entrepôts, abondent du 
surplus de maïs, les minoteries s’emploient 
à produire la farine made in Haut-Katanga.
A cet exploit inédit, il faut ajouter que la 
fuite des capitaux (en devises surtout) a 
été minimisée.
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PAIX ET SECURITE
Ce coup d’essai a apporté de l’eau au moulin 
volontariste de Jacques Kyabula, décidé 
à s’attaquer cette fois-ci au banditisme 
armé qui, de mémoire d’hommes, jamais 
n’avait été vécu à Wantashi. Tout est mis 
à contribution pour démanteler ce réseau 
des tueurs à gage et autres cambrioleurs de 
grand chemin: les FARDC, la PNC et autres 
Services des Communications Intelligentes 
ont été placés en alerte maximum. Comme 
résultat, la population peut aujourd’hui 
dormir sur ses lauriers.

INFRASTRUCTURES
Jacques KYABULA s’est déployé sur les 
infrastructures immobilières à réhabiliter. 
C’est ainsi que les nids de poules et 
autres trous béants ont été aplanis tant à 
Lubumbashi qu’à  l’intérieur de la Province. 
L’homme abandonne ses bureaux climatisés 
pour embrasser le soleil, ses rayons ardents 
et ses chaleurs caniculaires et torrides; les 
Services Techniques de l’État, dont l’Office 
des Voiries et Drainages, le Fonds National 
d’Entretien Routier ainsi que l’Office des 
Routes sont opérationnels à travers les 
grands, moyens et petits chantiers lancés par 
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Jacques Le BÂTISSEUR dans les différents 
coins du Haut-Katanga afin de rouvrir les 
routes de desserte agricole, relier les voies 
de transports et communications entre les 
différentes villes du Haut-Katanga; l’éclairage 
public est désormais une réalité vécue 
jusque dans les quartiers obscurs, autrefois 
utilisés par les bandits comme tanières 
et arènes de supplices à la Gestapo pour 
traumatiser les paisibles citoyens tombés 
victimes de cette barbarie primitive, cette 
intolérance déconcertante et sauvage.

SOCIAL
Galvanisé par ces succès enregistrés à 
travers toute la province et même au-delà 
des frontières en faveur du bien-être social 
de tous particulièrement de ses administrés, 
le digne fils de Shituru démontre que la 
générosité porte un nom: J.K.K.

Sortant souvent aux heures du soir pour 
humer, comme un poète, l’air frais de l’azur, 
confiant d’être à la merci des constellations 
fascinantes et scintillantes dans un ciel 
interminable,  (source incontournable 
d’inspirations), loin des bruits de la 
grand’ville.

Le Gouverneur KYABULA à l’écoute des faibles

Le Gouverneur du Haut-Katanga inscrit à 
son agenda des descentes de consolation 
et de compassion dans des Centres d’asile 
pour enfants aveugles ou personnes 
handicapées à mobilité réduite, les 
Hospices de vieillards donner un coup 
de pinceaux pour rafraîchir les murs par-
ci, faire des dons par-là notamment aux 
mamans réunies en Coopératives, des 
dons en nature ou en espèces, les Homes 
des étudiants, les amphithéâtres pour 
manifestations académiques....

La Fondation qui porte son nom demeure 
un atout majeur dans toutes les actions 
depuis 15 ans.
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L’œuvre est immense et plus exigeante.

Ces actes à connotation philanthropique 
ne passent pas inaperçus.

SANTE
Puisant toujours dans ses réserves 
cognitives insoupçonnées, WANDANI 
s’est employé à doter sa Province des 
infrastructures hospitalières modernes 
et adaptées aux exigences des mesures 
d’encadrement et de mise en quarantaine 
des cas éventuels de la #Covid-19.

TOURISME
Le Haut-Katanga regorge plusieurs sites 
touristiques sortit des oubliettes ou 
négligés mais aujourd’hui mis en valeur et 
pouvant rapporter des devises au pays et 
à la Province.

AGRICULTURE
Le monde vit la révolution agricole grâce 
à la touche personnelle bâtisseur Jacques 
Kyabula Katwe.
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DIPLOMATIE
Sur le plan diplomatique, le Gouverneur 
du Haut-Katanga Jacques KYABULA 
KATWE a été aux premières loges pour 
affermir les relations de bon voisinage et 
faciliter l’évacuation des marchandises 
en provenance ou vers des pays voisins. 
Des négociations auréolées de beaucoup 
d’avantages dans cette dynamique gagnant-
gagnant, une politique diplomatique qui 
porte désormais ses fruits.

POLITIQUE
Un jeune Gouverneur, il est vrai, mais 

surtout aussi brillant et fin politicien qui a su rabattre ses 
cartes d’As au moment M, en sortant la tête haute par-
dessus le  tourbillon provoqué par le tsunami qui a balayé 
l’espace politique à la vitesse et au rythme de l’UNION 
SACRÉE DE LA NATION, cette mouvance politique de 
l’heure qui appelle à la fédération des idées forces ou à se 
mobiliser pour faire de la République Démocratique du 
Congo un pays fort, une Nation forte et un Peuple uni, 
fier et plein de dignité .

Voilà pourquoi Jacques KYABULA KATWE s’est aligné 
derrière la vision du Chef de l’État Félix-Antoine 
TSHISEKEDI qui mobilise ses énergies pour élever « LE 
PEUPLE D’ABORD ».
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AUX CÔTÉS D’UN GRAND 
HOMME SE TROUVE UNE 
GRANDE FEMME

Née Lydia TSHEMBO, c’est elle qui a été choisie par Jacques 
KYABULA KATWE, parmi toutes les femmes du monde, pour être 

sa compagne de vie, sa confidente, épouse et mère, celle qui, 
pour le meilleur et pour le pire, ne reculera mais a accepté de tout 

donner pour rendre heureux celui qui l’a associée à partager sa 
vie, sous un toit conjugal depuis 2006.

Par ses temps de loisirs, de repos, 
de recueillement et de prière, 
mais également les moments 
pathétiques de consolation 

à l’endroit de ses administrés, Jacques 
KYABULA KATWE appelle toujours à ses 
côtés cette femme vertueuse, calme et 
compatissante, de qui sortent sans effort, 
des mots justes pour remonter le moral 
des affligés, puisque des mots sortant d’un 
cœur de femme, de sœur, et de mère qui 
sait consoler et redonner le courage et 
l’envie de vivre encore un peu au-delà 
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des peines endurées ; voilà entre autres, 
l’explication de ce visage radieux qu’affiche 
souvent  le Gouverneur Jacques KYABULA 
KATWE, comblé et épanoui parce qu’il y 
a quelqu’un qui veille au grain : Madame 
Lydia KYABULA.

L’avenir de l’homme c’est de femme,  
disait Louis ARAGON. L’on se souviendra 
toute la joie exprimée par les mamans de 
l’Église Méthodiste Unie en Juillet dernier, 
lorsqu’elles virent maman KYABULA venir 
prier avec elles, assise à côté de son mari, 
vêtue des motifs des mamans méthodistes 
!

Une présence réconfortante de Madame 
Lydia KYABULA à côté de son cher époux 
lors des moments graves de consolation 
aux familles éprouvées, même lors des 
cultes et célébrations, c’est tout ce qui 
définit la valeur intrinsèque et biblique 
qui veut la femme soit LA CHAIR DE MA 
CHAIR, L’ OS DE MES OS.

Les exemples sont légion, mais on en a 
épinglé 2 seulement pour battre en brèche 
les ardeurs des crieurs et conteurs sans 
gène ni retenue, coulant à flots leur encre 
ou postillonnent sans façon devant les 
micros de radios et de télévisions, oubliant 
jusqu’à porter convenablement leur 
masque, tellement leur cœur est saigné de 
haine rabougrie.

Hormis les problèmes complexes de la vie 
active et politique, où souvent les hommes 
font un immense effort pour ne pas se 
comprendre, tous ces soucis partagés avec 
celle qui est votre première conseillère, 
trouvent des solutions inespérées, 
inattendues et Jacques KYABULA a pu 
compter sur le soutien indéfectible de son 
épouse dont “ce portrait” est dressé.

Ainsi, pourrions-nous demander aux 

langues fourchues de rester plaquées au 
palais de leur bouche.

Il est toujours malaisé de parler en mal 
d’une femme qui a commis le seul péché, 
celui de mériter la confiance et l’amour de 
celui qui l’aime 
 
Ayons le sens de l’honneur même si nous 
sommes en quête du sensationnel car 
depuis la nuit des temps les femmes ont 
toujours propulsé les hommes au sommet.

Par Dénise Dusauchoy
La Nymphe Influenceuse des Temps Modernes

Le Gouverneur 
du Haut-Katanga, 

Jacques KYABULA
accompagnée de son 

épouse Madame 
Lydia TSHEMBO
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Admirez Lumbubashi, 
Jacques KYABULA KATWE, le 
bâtisseur vous souhaite la 
bienvenue

ZOOM HAUT KATANGA

Misant sur la bonne qualité du travail qui est fait, mais 
aussi voulant presser le citron jusqu’à la dernière goutte 

du jus afin de prendre à contre-pieds la saison des 
pluies qui s’annonce d’ici-là, le gouvernement provincial 

du Haut-Katanga s’est engagé dans un sprint final à la 
Eddy Merckx, dans cette course contre la montre, de 

sorte qu’avant la tombée de premières pluies, tous les 
ouvrages en chantier soient totalement achevés.

Voilà qui a conduit le Ministre provincial des 
Infrastructures Miguel KATEMP KASHAL, au 
nom du Gouverneur de Province Jacques 
KYABULA, sur l’avenue Moero où les engins de 

l’Office des Voiries et Drainages se bousculent pour en finir 
une fois pour toutes, avec ces aspérités qui empêchaient 
la circulation fluide et aisée des personnes et de leurs 
biens. Tenez, toutes les canalisations autrefois bouchées,  
sont ouvertes, la chaussée qui passe devant la Banque 
Commerciale du Congo recouverte d’une nouvelle couche 
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de bitume d’une épaisseur de 10 cm, qui, 
au simple coup d’œil, reflète le sérieux du 
travail exécuté avec art sur ce tronçon.

Galvanisé par ce qu’il a vu sur Lac Moero, 
le Ministre Miguel KATEMB s’est rendu sur 
la Chaussée de Kasenga pour inspecter les 
travaux y effectués toujours par l’office des 
Voiries et Drainages.

Il s’agit ni plus, ni moins, d’un travail d’artiste 
qui, sur son tableau, tient à ressortir toutes 
les belles couleurs vives devant lesquelles 
la population est extasiée, ne s’empêchant 
pas de saluer la volonté manifeste du 
Président FATSHI13 à faire de Lubumbashi 
WANTASHI une de plus belles villes du pays. 
Sur cette chaussée, tout y est : séparateurs 
bien plantés, lampadaires photovoltaïques 
bien placés à égale distance, trottoirs élargis 
; si bien que la nuit tombée, KASENGA 
brille de mille feux d’artifice serpentant 
harmonieusement son parcours de 7,5 km 
jusqu’à l’avenue KUNDELUNGU, dans la 
Commune de RWASHI.
 

Miguel KATEMB bras droit du Gouverneur 
Jacques KYABULA s’est  dit très satisfait de 
ces travaux exécutés  jusqu’à 95 % et qui 
seront reçus par la population dans une 
semaine.

Exécutés par une main-d’œuvre locale, ces 
travaux, dans leur ensemble, sont entrains 
de subir les dernières touches ; ainsi le 
Gouvernement KYABULA aura mis à 
profit la longue période de la saison sèche 
pour mettre toutes les batteries en marche 
afin que les eaux de pluies à venir soient 
évacuées allègrement à travers les tunnels 
et autres conduites sans causer de dégâts 
sur les routes.

MIEUX VAUT PRÉVENIR QUE GUÉRIR, 
dit-on.

Par D.D.

Le Gouverneur du Haut-
Katanga, Jacques KYABULA 

accompagné de son Ministre 
provincial des infrastructures 

Miguel KATEMB
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Boulevard Félix-Antoine THISEKEDI, 
ENFIN LA CHAUSSÉE KASENGA NEW 
LOOK OUVERTE ET REBAPTISÉE

ZOOM HAUT KATANGA

Lorsque les œuvres du 
BÂTISSEUR parlent
Comme témoignage vivant d’un 

engagement ferme à aller jusqu’au bout de 
ses forces et de ses énergies, pourvu que le 
travail de modernisation des Infrastructures 
routières à travers la Province du Haut-

Le Gouverneur du Haut-Ka-
tanga, Jacques KYABULA 

inaugurant le Boulevard Félix-
Antoine TSHISEKEDI
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Katanga soit fait en bonne et due forme, 
Jacques KYABULA KATWE a chaussé ses 
bottes et, vêtu de sa salopette, treuil à la 
main comme un maçon consciencieux 
et déterminé, un BÂTISSEUR rompu à la 
tâche, il a juré de garder le cap dans cette 
grandiose entreprise de reconstruction, au 
jour le jour, de sa Province.

Le jeudi 19 Août 2021, la Chaussée 
KASENGA rénovée de fond en comble, 
partant du tunnel jusqu’à la Commune de 
Rwashi, une beauté en béton et en ciment, 
coule sur 2 voies de 6 mètres de largeur 
bien garnies de séparateurs rectilignes 
et dociles comme un tapis de velours 
déroulé sur 7 km, pourvues de tranchées 
et d’accotements guidant les eaux de 
pluies vers les vallées, un chef-d’oeuvre 
authentique et fantastique, auréolé des 
lampadaires solaires plantés à égale distance 
les uns les autres, offrant un spectacle 
idyllique ressemblant à une ceinture de 
feux ardents, multicolores, homogènes, et 
scintillant comme une constellation, une 
fois la nuit tombée.

Ils ont vécu, ils 
témoignent

Que des mots de circonstance prononcés, 
d’abord par la Bourgmestre de Rwashi, 
puis le Maire de Lubumbashi, suivi du 
Ministre des Infrastructures qui a étalé les 
performances techniques mises à profit et 
ayant abouti à la réalisation de cet ouvrage 
titanesque et formidable.

Le BÂTISSEUR et ses 
œuvres

Heureux et fier d’avoir réussi cette 
métamorphose, JKK ré-ouvre cette 
route d’intérêt capital, vue sa position 

L’Ex Chaussée de 
Kasenga après 
les travaux de 
reconstrution.

L’Ex Chaussée de 
Kasenga pendant 

les travaux de 
reconstruction.
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géostratégique qui privilégie tout le monde 
prêt à l’emprunter pour ses besoins vitaux.

Promettant sans désemparer de 
poursuivre son œuvre de construction et 
de modernisation à l’instar de FATSHI13 
qui vend l’image de la RDC au monde, JKK 
fait honneur à la paix et la coexistence qui 
doivent caractériser le Haut-Katanga.

Le clou de l’événement c’est lorsque Jacques 
KYABULA annonce la débaptisassions 
de cette avenue, en dévoilant la housse 
qui laisse place à un hourra pour saluer 
cet autre Grand Bâtisseur du Congo 
Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, 
immortalisé dans le Haut-Katanga par son 
peuple qui ne cesse de suivre son exemple.

Cet ouvrage qui se dessine majestueusement 
du tunnel dans la Commune de Lubumbashi 
jusqu’à Rwashi, sur deux voies de deux 
bandes, chacune, entrecoupées de passages 
pour piétons et des séparateurs, sera 
considéré comme un symbole de l’unité 
des filles et fils de la RDC.

Désormais devenu Boulevard  Félix-Antoine 
TSHISEKEDI TSHILOMBO, il sera considéré 
par les usagers comme un monument de 
la volonté manifeste de temps modernes, 
érigé pour servir d’exemple pour tout 
Congolais épris de confiance et jouissant 
de sa plénitude d’attitude patriotique ; de 
quoi attirer l’admiration du sens élevé de 
servir qui habite WANDANI, le bâtisseur 
du Haut-Katanga alors que dans sa vision 
il a juré de dupliquer ce qu’il a fait dans 
les autres territoires afin de marquer en 
lettres de feu le changement intégral prôné 
par le Président de la République l’UNION 
SACRÉE DE LA NATION restant en tous 
points de vue un état d’esprit. 

La population a été invitée à jouer le rôle 
de pare-feu par rapport à sa maintenance 

en état de propreté au quotidien.

LE BÂTISSEUR Jacques KYABULA KATWE 
matérialise la vision du chef de l’état LE 
PEUPLE D’ABORD dans la province du 
Haut-Katanga.

Par Dénise Dusauchoy

L’Ex Chaussée de Kasenga 
après les travaux de recon-
strution et sa rébatisassion en 
Boulevard Félix-Antoine 
TSHISEKEDI TSHILOMBO
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Le don de soi, le souci de servir l’autre 
et l’engagement à rendre le sourire et 
l’envie de vivre aux déprimés, c’est toute 
une école, un programme de vie; bref, 
une disposition mentale, un charisme, 
une vertu.

La cérémonie de haute portée 
internationale plébiscitant aujourd’hui 
le président du Forum National de la 
Jeunesse, Son Altesse Royale Patrick 
KATENGO MAFO en est une référence 
à  imiter, un modèle à suivre et une 
illustration parfaite.

Il est heureux de savoir que ce jour le 

Patrick KATENGO MAFO
À TOUT SEIGNEUR, 
TOUT HONNEUR

jeune, dévoué et dynamique KATENGO 
est élevé au rang d’Ambassadeur pléni-
potentiaire des Actions Humanitaires au 
niveau de la SADC. 

QUEL HONNEUR ET 
QUELLE GRANDEUR 

C’est toute la jeune génération 
congolaise qui s’en réjouit, car cela est la 
résultante d’une confiance bien méritée, 
un couronnement des efforts consentis 
dans la durée pour redonner du goût à 
la vie active des jeunes engagés à faire le 
bonheur de leur société.

ON EST TOUJOURS 
UTILE LÀ OÙ ON PEUT 
METTRE DE SON GÉNIE 
POUR BÂTIR 

En prêtant serment au pied du drapeau 
national, dardé de son diplôme de 
mérite, l’Honorable Patrick KATENGO 
exulte de joie pour voir ainsi l’immensité 
de son travail abattu,  produire des 
effets aussi palpables  reconnus par la 
communauté panafricaine.

SACRÉ PATRICK, 

C’EST TON JOUR DE BONHEUR

PORTRAIT
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Me Giselle ABDOUL NGUNGUA
UNE MERE, UNE FEMME 
D’HONNEUR 

PORTRAIT

Comptée parmi les grands Avocats 
inscrits au Barreau de Lubumbashi, sobre, 
intelligente, regard vif faisant preuve de 
vision, de finesse d’esprit de jugeote et 
de discernement et méticuleuse quant 
à ses analyses de cas en présence, Me 
Giselle ABDOUL NGUNGUA a mérité, 
à son corps défendant et pour la 3ème 
fois, la confiance de son Chef.

Reconduite comme Directeur de 
cabinet-adjoint du Gouverneur de 
Province du Haut-Katanga par Jacques 
KYABULA Katwe, elle jouera avec 
parcimonie ses charges de Fiscalité.

Madame Giselle a eu l’aubaine, sur 
son parcours, de brouter une motte 
journalistique ; (est-ce peut-être ce qui 
l’a façonnée dans la logique de faire les 
choses proprement, avec exactitude et 
concision !

Pour votre gouverne, elle a marqué ses 
empreintes dans les Médias en prestant 
dans la rédaction de Mosaïque Radio 
Télévision.
Très jeune, elle a participé en Mars 
2004 au Congrès de la refondation de la 
Presse du Congo au Centre catholique 
NGANDA de Kinshasa et fut même 
élue membre d’une des Commissions.

Femme de principe, Gisèle NGUNGUA, 
devenue Avocat pour plaider la cause 

de ses clients, a axé son combat sur 
certaines valeurs sociales dont, l’égalité 
des tous devant la Loi, et son idéal de se 
battre aux côtés d’autres  compatriotes 
pour un Congo uni et prospère.

Me Gisèle NGUNGUA est d’une 
simplicité à revendre, et quand elle a des 
reproches à vous faire, ses mots sont 
bien choisis, non pour vous blesser mais 
redresser la courbe qui vous égare, le 
tout sur fond d’un sourire éternel. Voilà 
pourquoi elle a choisi de ne jamais parlé 
sur le dos des gens afin d’éviter que 
ses propos ne soient interprétés dans 

un sens à donner l’occasion au diable 
d’établir son royaume de division.

Me Gisèle NGUNGUA ne désarme 
pas dans son combat pour les Droits 
Humains,  ceux de la Femme et de 
l’Enfant.

Des sources indiscrètes renseignent 
qu’elle serait avocate Assistante à la 
Cour Pénale Internationale depuis 2011 
(si c’est vrai, elle le mérite amplement, 
elle ne l’aura pas volé 

D.D.
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Tribune libre

SANDRA, une FEMME de l’ombre, une FEMME de valeur

LE CAUCHEMAR D’UNE VIE 
ABUSÉE

PORTRAIT

Violée par les hommes, guérie par 
l’amour
Elle voit le jour de la manière, on ne peut 
plus naturelle : née d’une femme, sa mère 
; conçue de la manière, on ne peut plus 
naturelle, grâce à la semence d’un homme, 
son père.

Qui pouvait s’imaginer cet anathème 
qu’elle vivrait ce cauchemar, cette  poisse 
qui semble lui coller à la peau à cause de 
cette infamie posée par un homme qui 
a poussé son sadisme  jusqu’à la limite 
de l’inimaginable, laissant cette enfant 
innocente et fragile dans une psychose, un 
traumatisme éternel comme une nuit sans 
étoiles.

Est-ce parce qu’il l’a enviée dès son bas-
âge ? Ou aura-t-il été maniaque sexuel 
pour ainsi à 4 ans seulement de vie, 
Monsieur le PAPA de Sandra a eu une 
brusque secousse animale de l’asperger 
de ses spermatozoïdes toutes les nuits 
sans qu’elle (pauvre enfant) ne sache ni 
ne comprenne d’où provenait cette pâte 
blanchâtre qu’elle retrouvait au matin 
coagulée, qu’elle grattait de fois cherchant 
à savoir, sans comprendre, ni découvrir  
comment, ni pourquoi elle la retrouvait 
presqu’au même endroit : sur son pubis de 
fillette sans défense.

Seulement voilà quand vint ce jour-là, 
comme une lampe allumée et placée sur 
la table, comme un éclair déchire le ciel 
de part en part par un temps de pluies, la 
vérité vraie se dévoile : Sandra a été violée.

C’est alors que commence la série noire, 
l’opprobre pour elle, pour sa famille, et, 
comme une ombre, cette malédiction l’a 
suivie partout.

Une vie de clochard, de prostituée, de 
droguée, de marginalisée, rejetée par les 
siens, sujette à des moqueries même au 
sein des églises où elle s’était retranchée 
pour fuir les quolibets,  bref proscrite et « 
persona non grata » par la volonté de ceux 
qui l’ont jugée en criant au « scandale en 
famille » : les HOMMES que nous sommes.

Or, dans ce parcours incertain et sans espoir, 
un homme sorti du néant surgit, un monsieur 
quelconque, comme par enchantement, que 
dis-je ? Par miracle,  un homme qui vient 
panser les plaies dues à la méchanceté des 
hommes ; un « HOMME-PROVIDENCE » 
qui accepte toute cette crasse accumulée 
par Sandra la Folle, Sandra la Pisseuse au 
lit, Sandra fille-mère. Monsieur DELPHIN 
KITENGIE vient pour « MOURIR » avec le 

péché de Sandra afin de la « RESSUSCITER 
».

C’est là que DIEU intervient par AMOUR 
parce qu’il n’est pas venu pour les BONS, 
mais pour les MAUVAIS, les MAL AIMÉS.

Elle sort de la boue, du naufrage grâce à la 
bouée de sauvetage lui lancé par JÉSUS et 
par AMOUR.

SANDRA NOUS L’A PROUVÉ : AYEZ FOI 
EN DIEU EN DÉPIT DES CONDITIONS 
HUMAINES TEINTÉES D’INJUSTICE, CAR 
« LE MIRACLE SE PRODUIRA. »

ET CE MIRACLE ACCORDÉ AU PÉCHEUR 
QUI SE CONVERTIT  A POUR NOM : « L’ 
AMOUR »

Contact Sandra KITENGIE en Europe et 
partout dans le monde: 0032 465 141 194
Kinshasa/Goma: Nathalie +243 896 416 006
HAUT-KATANGA Irène +243 844 235 009
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Mariée et mère de 4 enfants, dont 3 jolies 
filles et un beau garçon, cette infirmière de 
profession, native de Kinshasa, Congolaise 
de père et de mère, Béatrice BIATA 
KABONGO est Présidente de l’Association 
Sans But Lucratif ÉCHOS DES MAMANS 
CONGOLAISES – MONDE dont le Siège 
social est basé en Belgique.

Après avoir observé la façon dont est traitée 
généralement la femme dans notre contrée, 
et sur base aussi de certaines injustices 
subies par cette dernière, Béatrice a juré de 
mener un combat à sa manière, en vue de 
décrocher l’autonomisation et la valorisation 
de la femme Congolaise.

Combat qu’elle tient mener grâce à son 
courage, son sens élevé de l’humanisme, 
de ténacité, son ardeur et dévouement 
lorsqu’elle s’engage sur un projet.

Créée en 2019, l’asbl ÉCHOS DES 
MAMANS CONGOLAISES a choisi d’ouvrir 

PARLONS D’UN HOMME, D’UNE FEMME
À LA DÉCOUVERTE AUJOURD’HUI, 
NOUS PARLONS D’UNE FEMME

PORTRAIT
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ses ramifications dans notre pays, qui est son 
pays à part entière, notamment à Kinshasa, 
au Kongo central, Nord-Kivu, Sud-Kivu et à 
TSHIOPO.

On retrouve cette Sable en Afrique du Sud 
et au Maroc, mais également en Angleterre.
Pour cet engagement dans ce combat pour 
redonner à la femme ses titres d’éducatrice 

et de mère, créatrice de vie, nous avons bon 
d’accompagner cette Femme courageuse et 
lui disons tout notre soutien.

VA PLUS LOIN, BÉA, VERS LA 
FRATERNITÉ, L’HORIZON DE L’AMITIÉ ET 
LA RECONNAISSANCE DE LA VALEUR 
DE LA FEMME CONGOLAISE.

Béatrice BIATA KABONGO 
Présidente de l’Association Sans But Lucratif 
ÉCHOS DES MAMANS CONGOLAISES – 
MONDE
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LA RDC SE CONJUGUE 
DÉSORMAIS L’INTERNATIONALE 
GRÂCE CHEMBO NKONDE 
SERGE

Plein de vigueur et de volonté, élu 
doublement député en 2018 dans le 
territoire de Sakania situé à 350 kilomètres 
de Lubumbashi, le nouveau patron du 
ministère national des sports et loisirs a 
pour nom Serge NKONDE KITENGE, un 
jeune qui vient du Haut-Katanga se trouve 
devant une réalité déconcertante : le déclin 
vertigineux du sport dans notre pays, toutes 
disciplines confondues.

Jadis, craint pour ses stars de haute facture 
à l’instar de Kibonge, Tshinabu Breench, 
Robert Kazadi, Kalala Yaoundé, Kakoko,...
etc. et toutes les autres Étoiles qui ont fait 
le malheur des adversaires des LÉOPARDS, 
notre équipe nationale, la République 
Démocratique du Congo est devenue la 
risée de petites Nations Sportives.

Serge NKONDE, le Warrior sportif de 
l’Équipe SAMA LUKONDE a sûrement 
pris la mesure de la charge qui lui incombe: 
redorer le blason longtemps terni par 
l’indifférence de tous ceux qui avaient 
dirigés les activités sportives pour des visées 
d’enrichissement illicite, caractérisées par 
l’impréparation pour la plupart des cas.

Désormais l’objectif premier de NKONDE 
est de remettre en état de praticabilité le 
stade des Martyrs, le rendre encore plus 
fiable en respect des critères olympiques. 
Il est inconcevable qu’un aussi grand pays 
que la RDC ne possède point d’une arène 
répondant et capable recevoir l’organisation 
des matches internationaux.

Les images ainsi postées par le Service de 
communication du ministère des Sports, 
décrivant les péripéties du déroulement 
sans discontinu des travaux au stade 
des martyrs, sont le signe vivant d’un 
engagement politique du Pouvoir de rendre 
ses lettres de considération à  Kinshasa en 
tant que Capitale d’un grand pays au cœur 
du continent.

Un bijou à la hauteur des 
attentes
Lorsque l’on visualise les différents clichés 
de photos présentant divers tableaux des 
innovations et modifications apportées 
dans la réfection de divers compartiments 

du stade des Martyrs de la Pentecôte, on 
est sûr de l’atteinte de l’objectif visé par le 
Président de la République Félix-Antoine 
TSHISEKEDI d’offrir au peuple congolais 
l’un de ses plus beaux bijoux: un stade des 
Martyrs new look qui tranche net avec ce 
qu’il était bien avant.
Un stade de type olympique qui n’aura 
rien à envier aux autres stades du monde, 
comme notamment celui de Wembley (en 
Angleterre), ou de Monaco (en France); tenez 
: la fixation avec une fidélité géométrique 
des sièges dans le pourtour, places en 
oblique comme en diagonale, dessinant 
harmonieusement une symétrie absolue des 
tricolores nationales « Rouge », « Jaune » et 
« Bleu », symbolisant avec majesté la fierté 
du congolais bâtisseur et révolutionnaire; 
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la pose des grilles de séparation entre les 
tribunes, la fixation des sièges VIP dans les 
tribunes latérales, la construction des cages 
pour joueurs réservistes sur les bancs de 
touche, mais surtout aussi le placement des 
sièges présidentiels qui seront plantés après 
la pose des tapis ou des moquettes, les 
vestiaires modernisés bien équipés à souhait, 
et des sièges des joueurs donnant un aspect 
intérieur mirobolant de soucoupe volante 
en forme ovale, l’éclairage intérieur et 
extérieur du stade suffisamment et monté 
pour illuminer les installations sanitaires, 
alimentées interminablement, par l’eau de 
la REGIDESO coulant à flot, tout autant 
que le courant électrique  ininterrompu 
de la SNEL, des dispositions pratiques qui 
doivent garder le cap afin de faire du stade 
des Martyrs l’un des plus beaux de l’Afrique.

Un défi relevé par Félix-Antoine 
TSHISEKEDI, par l’entremise du Chef du 
Gouvernement des Warriors, Jean-Michel 
SAMA LUKONDE KYENGE.

Que des actions
 
C’est au nom du Gouvernement de la 

République que le patron du Ministère 
des Sports et Loisirs Son Excellence 
Serge NKONDE CHEMBO a pris en main 
l’organisation des travaux, ne se lassant 
outre mesure de faire un suivi à la loupe du 
chantier, la pose de la pelouse synthétique 
dernière génération, mais également de 
tous les travaux amorcés au sein de  ce 
temple sportif.

En fait, il s’agit d’une grande décision de la 
CAF qui vient d’homologuer l’utilisation de 
cette arène, cela à l’issue de la deuxième visite 
d’inspection de la CAF à travers le Nigérien 
Issaka Amadou, émerveillé plus que jamais 
par la métamorphose exceptionnellement 
bonifiée du stade des Martyrs, pimpant neuf 
sur toutes les coutures.

Son rapport a été plus 
que convaincant 
Ainsi, la grande première est tombée 
comme une banane mûre flanquant une 
buée de joie au public sportif congolais qui 
va alors renouer avec le chemin du stade 
des Martyrs, à l’occasion de la troisième 

Journée des éliminatoires du Mondial Qatar 
2023 : les LÉOPARDS vont s’entrechoquer 
les tibias avec les BAERAS du Madagascar le 
jeudi 07 Octobre 2021 prochain à Kinshasa.

Galvanisé par une décision aussi importante 
de la CAF, qui reste au demeurant une 
délivrance pour le sportif congolais, le jeune 
et dynamique Ministre des Sports et Loisirs, 
Serge NKONDE, voit ses efforts couronnés 
de succès; il a multiplié ses visites au point 
que les travailleurs se sont sentis plus 
motivés à accélérer le reste des travaux afin 
que les visiteurs et les spectateurs tombent 
en pamoison devant cette arène de type 
moderne, rénovée de fond en comble.

Soulignons que Serge NKONDE qui est à 
la tête dudit ministère de Sports et Loisirs, 
n’est pas un néophyte car ayant fait ses 
preuves au Ministre provincial des Sports 
dans le Haut-Katanga lors du règne du 
Gouverneur Jean-

Claude Kazembe.

Poignée des Mains entre le Ministre 
de sport et un sportif congolais
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DÉNIS KADIMA PREND LA 
TÊTE DE LA CENI
Enfin la fumée blanche a jailli de la cheminée de la Chambre-Basse de notre Parlement, montant vers le firmament, 
pour annoncer la fin d’un suspens qui aura duré trop longtemps, créé de toutes pièces par les metteurs en scène 
ecclésiastiques en mal de positionnement.

La plénière de l’Assemblée 
Nationale a entériné la 
désignation de Mr Dénis 
KADIMA par les Confessions 

Religieuses, comme nouveau Président 
la Commission Électorale Nationale 
Indépendante, CENI en sigle, en 
remplacement de Corneille NAANGA. 

Il s’agit d’une grande victoire de la 
démocratie participative et active, selon 
la logique que, six de huit représentants 

des Églises ont jeté leur dévolue sur ce 
compatriote afin de conduire la RDC sur le 
Boulevard des élections de 2023.

Il est vrai qu’un moment de flottement, 
boutiqué par les Églises Catholique et 
Protestante (CENCO et ECC), a été 
constaté et pris inutilement le temps de 
mettre en place ce nouveau Bureau ; cela 
est regrettable car plusieurs congolais ont 
fustigé ce comportement anti-démocratique 
dans le chef desdites GRANDES EGLISES, 
(lesquelles avaient plutôt tout intérêt de 

prêcher par l’exemple, au lieu de plonger la 
tête première dans l’Achéron de l’intolérance 
politicienne), d’autant plus que la loi de la 
MAJORITÉ est reconnue dans notre Loi 
Fondamentale : LA CONSTITUTION DE 
LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO.
Pendant plus d’un mois, le peuple congolais 
a assisté, médusé, aux déclarations pour 
les moins contraires et contradictoires, 
véhiculées par certains hommes de Dieu 
(en soutane blanche-neige...ou en col 
roulé!!!), allant jusqu’à se placer en porte-à-
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Le poumon
Congolais

Souhaitons bon succès à la nouvelle équipe qui 
a le devoir DES RÉSULTATS, qui est composé 
de:

1. Denis KADIMA KAZADI: Président 
2. Bienvenu ILANGA LEMBOW: Premier Vice-

président.
3. Didi MANARA: Deuxième Vice-Président.
4. Patricia NSEYA MULELA: Rapporteur.
5. Paul MUHINDO MULEMBERI: Rapporteur- 

Adjoint
6. Agé MATEMBO : Questeur 
7. Sylvie BIREMBANO BALUME: Questeur 

Adjoint.

Membre de la plénière:
• LUPEMBA MPANGA NDOLO 
• Fabien BOKO MATONDO
• Blaise DITU MONIZI
• Roger BIMWALA MAMPUYA 
• Joséphine NGALULA
• Gérard BISAMBU MPANGOTE
• Adine d’or OMOKOKO ASAMOTO
• - Jean TOKOLE 

faux dans le dessein de briser cet élan de la 
démocratie amorcée dans notre pays depuis la 
prise de Pouvoir par Félix-Antoine TSHISEKEDI 
TSHILOMBO.

Ces ennemis de la Constitution (jugés comme 
tels car ayant foulé aux pieds les valeurs 
démocratiques pour des raisons inavouées 
mais perceptibles à vue d’œil), ont poussé 
leur arrogance téméraire jusqu’à proposer de 
pseudo-négociations hors-ligne, après avoir 
balayé du revers de la main ce qui a été fait en 
toute conscience par le Groupe.

Maintenant que le nouveau Bureau est en place, 
il ne reste qu’à féliciter la constance responsable 
des Églises de Réveil restés fidèles à la CHARTE 
DES CONFESSIONS RELIGIEUSES pour avoir 
tenu tête face aux manœuvres dilatoires des 
Indécrottables. Il est temps désormais de porter 
le tablier afin de baliser le terrain des élections 
de 2023.

Il nous revient de préciser que cet entérinement 
du Bureau de la CENI, est la conséquence du 
dépôt, un jour avant, des procès verbaux par la 
Commission Paritaire du Parlement.

Les membres du Bureau 
de la CENIDenis KADIMA KAZADI, 

Président de la CENI
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DENIS KADIMA KAZADI
Détenteur d’un Master en Sciences Politiques et un diplôme postuniversitaire en Affaires de 
l’Université de Witwatersrand de Johannesburg (RSA), il est aussi licencié en Sciences Politiques et 
Administratives de l’Université de Lubumbashi.

PORTRAIT

Le pressenti nouveau Président de 
la Commission Electorale Nationale 
Indépendante, Commission Electorale 
Nationale Indépendante en sigle, en 
République Démocratique du Congo 
est présentement Directeur exécutif de 
l’Institut Électoral pour une Démocratie 
Durable en Afrique (EISA).

Né le 21 Septembre 1961 en République 
Démocratique du Congo, de père et de 
mère congolais, Dénis KADIMA KAZADI 
passe pour un chevronné en matières 
électorales.

Il avait déjà promis qu’une fois désigné 
comme Président de la CENI, il s’investira 
pour redorer le blason terni de cette 
Institution d’Appui à la Démocratie, en 
l’estampillant du cachet de la transparence 

; il entend introduire  des réformes basées 
sur des programmes de prévention et 
gestion des conflits électoraux pour mettre 
un terme aux contestations et violences 
cycliques qui surviennent souvent après 
l’annonce des résultats issus des urnes.

Et pour y parvenir, KADIMA KAZADI 
ambitionne :

1. Assurer la familiarisation avec la MAV, 
entendez la Machine à Voter ;

2. Assurer une meilleure communication 
avec le public ;

3. Améliorer la redevabilité de la CENI vis-
à-vis des parties prenantes et du public ;

4. Renforcer l’indépendance, le 
professionnalisme, l’intégralité morale, la 
transparence, l’impartialité et l’objectivité 
de la Centrale Électorale de notre pays,...
etc.

5. Pour n’en citer que quelques unes, la liste 
n’étant pas exhaustive.

De son Curriculum Vitae riche, nous 
pouvons épingler qu’il fut :

a) Chef  de Service et Gérant de succursale 
de la Banque Commerciale Zaïroise 
(1995-1998) ;

b) Conseiller Principal de PNUD en Tunisie 
(d’Avril à Juillet 2011) ;

c) Directeur du Référendum et Élections de 
l’ONU au Soudan (2010-2011).

JUSTE OUVRIR UNE PAGE SUR LE 
CURSUS DE _DENIS KADIMA_ AFIN QUE 
VOUS SACHIEZ DÉJÀ EN AMONT À QUI 
L’ON A AFFAIRE, ..., L’ATTITUDE AFFICHÉE 
PAR UNE POIGNÉE DE PERSONNES EN 
NIANT SON EXPÉRIENCE FRISE NON 
SEULEMENT LA SORCELLERIE MAIS 
AUSSI ET SURTOUT LA MAUVAISE FOI 
CAR CETTE PLACE, IL NE L’AURA PAS 
VOLÉ, IL L’AURA MÉRITÉ AMPLEMENT.
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Se convaincant que le temps pour 
redéfinir la politique de l’Union 
Sacrée de la Nation a sonné, les 
représentants de Partis Politiques 

et Associations, ainsi que les personnalités 
membres de cette famille politique du 
Chef de l’État Félix-Antoine TSHISEKEDI 
TSHILOMBO, conduits par le Président 
de L’UDPS/Grand-Katanga Bruno 
TSHIBANGU, se sont retrouvés autour 
de Jacques KYABULA KATWE, devenu 
plaque tournante et cheville-ouvrière de 
cette plate-forme dans le Grand-Katanga, 
afin de poser des jalons pour asseoir leurs 
actions dans cette partie de la République 
Démocratique du Congo.

Cette rencontre de plus des 3 heures, 
faisant office d’une grand’messe de l’ l’Union 
Sacrée de la Nation /GRAND-KATANGA, 
a accouché d’un texte définissant 
l’organisation et le fonctionnement sur 
un espace géographique bien déterminé, 
et la mise en place des stratégies 
d’opérationnalité pour la redynamisation 
des actions qui l’accompagneront de Félix-
Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO dans 
la matérialisation de sa vision au profit du 
peuple congolais.

IL EST IMPÉRIEUX POUR L’UNION 
SACREE DE LA NATION KATANGA DE 
METTRE EN PLACE UNE VÉRITABLE 
MACHINE À BROYER.

L’union sacrée de la nation
LE TEMPS DE PASSER AUX 
CHOSES SÉRIEUSES...

ZOOM HAUT KATANGA

Une rencontre de 
l’Union sacrée de la 

Nation /Katanga
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BRUNO TSHIBANGU 
INTERVIEW

Au cours de la réunion de grands enjeux, cest une occasion 
pour affûter les stratégies en vue de redynamyser les actions 
de Félix-Antoine TSHISEKEDI ainsi accompagner le président 
de la République dans la matérialisation de sa vision dans le 
Haut-Katanga qui place le peuple au centre de toute action.
Nous sommes tous autour de la table pour tabler sur 
l’organisation et le fonctionnement de l’USN GRAND-

KATANGA.
Il faudrait avoir des textes qui nous régissent pour bien 
fonctionner.
Nous avons déterminer l’espace géopolitique sur lequel nous 
allons opérer.
Il y aura le Grand-Katanga, la coordination du Grand-Katanga 
ainsi que les coordinations provinciales.
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DANY MUKENDI WA DINANGA
Universitaire Économiste de formation et expert gemmologue d’Anvers. Il a facilité un crédit de  2.000.000$ à 
la  MIBA pour soutenir sa production lors de la crise financière mondiale de 2008 et il a également été pendant 
longtemps l’interface entre le CEEC et une prestigieuse école Anversoise de gemmologie dans le cadre de la 
formation des agents CEEC évaluateurs des diamants et des pierres de couleurs.

PORTRAIT

Ce fils d’un ancien haut 
cadre de la MIBA sensibilise 
l’opinion tant nationale 
qu’internationale sur la  

nécessité de redresser la MIBA. Il plaide 
constamment pour la restructuration, 
la refondation et la relance de la MIBA 
auprès du Chef de l’État le Président 
Félix-Antoine TSHISEKEDI

 , tout en insistant sur le retour des 
Belges au sein de la MIBA mais surtout 
sur l’ouverture du capital MIBA pour y 
introduire des nouveaux actionnaires 
crédibles et  capables d’aider l’État 
Congolais à concrétiser cette importante 
tâche qui est de relever ce fleuron de 
l’économie nationale en situation de 
faillite et qui est surtout le moteur de 
l’économie du  Grand-Kasaï et plus 
particulièrement du Kasaï-Oriental .   
 
Enfant Miba 100% , Dany MUKENDI wa 
DINANGA a tissé des liens solides avec 
la haute Direction de l’ancienne   SIBEKA 
en Belgique qu’il n’a cessé de côtoyer 
pour apprendre et comprendre la MIBA 
de fond en comble. Il est également très 
proche du patriarche Jonas MUKAMBA 
ancien PDG de la MIBA qui est reconnu 
par tous comme étant son mentor. 
Dany MUKENDI wa DINANGA croit 
fermement en la relance de la MIBA grâce 
à la volonté manifeste du Président de la 
République Félix-Antoine TSHISEKEDI 

de  relever les grandes entreprises du 
Congo.  

Ainsi, comment parvenir à cette relance 
de la MIBA  qui sera salutaire pour notre  
pays tout entier  sachant que la dette 
globale de la MIBA pourrait atteindre les 
500 millions $ ??? !!!

À ce sujet , Dany MUKENDI wa 
DINANGA propose un plan de 
relance et de restructuration de 300 
millions $ dont 200 millions $ seront 
directement affectés à la relance 
effective de l’entreprise en mettant en 
priorité la réhabilitation des centrales 
hydroélectriques de LUBILANJI 1 

et 2 pour résoudre le problème de 
l’énergie qui est indispensable au bon 
fonctionnement de la MIBA , l’achat 
des outils de production , mettre fin 
à   l’obstacle du manque de logistique  
garantir l’approvisionnement  industriel 
et le stocks des pièces de rechanges, 
le recrutement d’une main d’oeuvre 
qualifiée et compétitive mais aussi 
l’assainissement de l’effectif pléthorique 
du personnel MIBA et enfin l’élaboration 
d’un organigramme des structures d’une 
MIBA mieux adaptée . 

Dany MUKENDI wa DINANGA prévoit 
aussi dans son plan 100 millions $ pour 
payer une partie de la dette sociale 
MIBA afin de soulager  les travailleurs, 
les retraités, accidentés du travail et les 
familles éprouvées de la misère qui les 
frappe terriblement.

Mais, pour cela, il propose en amont 
trois préalables : 

- Sécuriser le polygone minier pour 
garantir le profit à l’investisseur 
puisque sans sécurité il n’y a pas 
d’investissement. 

- Délocaliser la dette MIBA vers la DGDP 
pour désintéresser les créanciers et 
attirer les investisseurs qui ont peur 
du passif MIBA.
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Le Haut-Katanga 
pleure BABA KYUNGU 
WA KUMWANZA

Gabriel KYUNGU WA KUMWANZA n’est 
plus ; il s’est éteint de sa belle mort, il a passé 
l’arme à gauche.

C’est un Jacques KYABULA KATWE sans 
voix et catastrophé qui est apparu ce jour 
sombre de l’annonce du décès de son parrain 
et père politique, ce personnage mythique  
exceptionnel qui avait porté du haut de la 
tribune les revendications légitimes d’un 
peuple en souffrance.

KYUNGU WA KUMWANZA aura vécu 
et marqué son époque par cette volonté 
manifeste de mieux faire pour rendre au 

congolais sa liberté d’expression et d’opinion. 
Un combat qu’il a pérennisé jusqu’à donner 
en pâture son corps, alors que déjà du temps 
de la zaïrianisation, il est parmi ceux qui ont 
défié le Grand et tout puissant MOBUTU 
SESE SEKO KUKU GBENDU WAZA 
BANDA. Il est l’un de treize parlementaires.

Pour Jacques KYABULA KATWE, le Haut-
Katanga porte aujourd’hui un grand deuil, 
le plus grand de son histoire car, sur le pas 
de Moïse TCHOMBE, Baaba wa Katanga 
restera une référence et un exemple de 
militant qui était prêt pour donner de sa vie 
pour ses amis, frères et sœurs.

Cela fait exactement une semaine, 
jour pour jour, (soit du 14 au 
21 Août 2021), et encore un 
samedi, que nos larmes ont 

coulé suite à la disparition du fils aîné 
biologique du Patriarche Gabriel KYUNGU 
WA KUMWANZA, nous avons cité Marcel 
KYUNGU N’SALA.

Et ce 21 Août 2021, les téléscripteurs du 
monde grésillent, les réseaux sociaux sont 
inondés des messages envoyés aux quatre 
coins du monde, messages lourds et graves, 
annonçant que le Président de l’Assemblée 
provinciale du Haut-Katanga, Baba Antoine-
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Plus d’une fois Wandani le consultait en tant 
que Bibliothèque vivante afin de partager les 
points de vue en toute intelligence ; cette 
Bibliothèque est brûlée et tout est parti en 
fumée...

Le Katanga en général, et le Haut-Katanga 
en particulier portera ce deuil qui vient de 
charger lourdement leur conscience, et 
il faudra du temps, et beaucoup de temps 
pour oublier cet homme hors du commun, 

avec qui bon nombre ont partagé les idées 
et expériences, tant sur le plan politique, 
moral que social, car KYUNGU wa 
KUMWANZA avait cette liberté de dire en 
toute indépendance le fond de sa pensée 
sans se gêner. C’est avec ce charisme qu’il 
conduisait déjà L’UNION SACRÉE DE LA 
NATION chère au chef de l’état FÉLIX-
ANTOINE TSHISEKEDI dans la Province 
du Haut-Katanga, faisant comprendre 
aux uns et aux autres que le temps de la 
disparité des idées pour construire est 
révolu. Il est de bonne politique de se serrer 
les coudes derrière cet état d’esprit pour 
élever l’Homme Congolais et par ricochet, 
l’Homme Katangais._

Adieu Baaba
Adieu Baobab
Le Katanga te pleure à chaudes larmes.

QUE TON AME REPOSE EN PAIX.

Par Denise DUSAUCHOY
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Henock SEYA LWEMBE 
Un talent juvénile prometteur 

Commissaire Provincial en charge 
du Développement Rural dans la 
riche Province du Haut-Katanga, 
Hénoch SEYA LWEMBE est aussi 

Président de la jeunesse de la prestigieuse  
association socio-culturelle Lwanzo Lwa 
Mikuba. Une association de peuple mangeur 
de cuire et du cobalt.  

Originaire du territoire de Mitwaba, fils 
de Mukana, il est à ce jour un modèle de 
ténacité, de courage et de bravoure pour la 
jeunesse congolaise montante en général et 
celle Haut-Katangaise en particulier. 
Hénoch SEYA LWEMBE, un jeune 
dynamique, il fait preuve d’une ligne 
de conduite sans faille. Fondateur de la 
Fondation Hénoch SEYA LWEMBE FHSL 
en  sigle dont le Coordinateur national est 
Monsieur Ruben MUSHITU, cette structure 
grandiose à pour devise « unis pour un 

Congo émergeant ».  La fondation a pour 
vocation de réunir toutes les congolaises 
et congolais autour d’une même table 
pour évoquer les questions importantes  
liées au développement  de la République 
Démocratique du Congo. 

La fondation HSL en dehors de l’action 
sociale, se range également derrière les 
politiques de tout bord afin de mener le 
combat  ensemble pour améliorer tant soit 
peu les conditions de vie de la population. 
C’est ainsi que son Président s’est aligné 
derrière la vision  du Chef de l’Etat, 
Président de la République, Son Excellence 
Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO. 

Son combat quotidien n’a pas été perçu 
seulement dans sa Province d’origine, moins 

encore sur l’ensemble du pays, mais aussi 
sur le continent Africain. C’est ainsi qu’il a 
été nommé récemment Président de la 
Jeunesse Africaine Francophone. Une lourde 
tâche à laquelle va désormais s’ajouter des 
rudes épreuves qui ont besoin des solutions. 

Le jeune commissaire du Gouvernement 
KYABULA multiplie au quotidien des 
actions en faveur du pouvoir en place. Des 
messages de lutte contre le tribalisme, de 
l’unité, de cohésion sont lancés par ici par là 

afin de mener haut les couleurs nationales. 
Hénoch SEYA LWEMBE est leader des 
jeunes, un homme intègre, facile à aborder 
et un homme qui est liée à la beauté de la 
nature. Dans ses pensées, le développement 
de la République Démocratique du Congo 
reste son souci majeur. 

Acteur politique engagé, l’homme de 
Mukana est un défenseur au vrai sens du 
mot des intérêts de la République et du 
pouvoir en place. Il a non seulement mené 
des actions au nom du Président delà 
république en ville mais aussi et surtout dans 
le Haut-Katanga profond. Pour lui, le premier 
citoyen Congolais reste un vrai modèle pour 
la jeunesse congolaise montante.   

Ruben lagaffe

ZOOM HAUT KATANGA
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OLIVIER KABEYA 
PORTRAIT

Empreintes: Qui est olivier Kabeya, 
parlez de vous?

Olivier KABEYA: Je suis Olivier Kabeya 
Mbayi, né le 28 décembre, originaire du 
territoire de DEMBA, fils de MBAYI TABORA 
.je suis résident de l’Amérique du Nord, je suis 
juriste de formation, entrepreneur et président 
d’une Fondation de développement qui porte le 
nom de mon père. Je suis marié, père de famille.

J’ai plusieurs années d’expérience professionnelle 
et cadre d’entreprise public et privée J’ai comme 
atout : esprit d’écoute, empathie, excellent 
relationnel, organisé et autonome

Je parle couramment français, l’anglais et 4 
langues nationales congolaises.

Empreintes: Vous êtes congolais de 
l’étranger, quelle lecture faites-vous 
de la RDC votre pays d’origine?

Olivier KABEYA: Au vu des enjeux en 
cours, tous sommes rassuré des avancés socio-
économiques, politique et judiciaire en RDC, le 
président de la république a prouvé sa bonne 
volonté de relevé le pays autre fois dans le 
gouffre, en plus de sa bonne volonté je suggère 
une mise en place des suivis rapproché des 
projets en réalisations et des évaluations en 
cours de parcourt.

Les proches entourant le président de la 
république sont impliqués dans plusieurs 
suspicions et cas de corruptions ceci étant, 
le chef doit agir en urgence par son pouvoir 
discrétionnaire afin de baser ses choix sur la 
méritocratie et l’éthique pour des réalisations à 
la taille de sa vision pour la RDC.

J’espère qu’il est temps que le président de la 
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république remanie son cabinet politique, 
son gouvernement et remplace les 
mandataires publics qui ont fait preuve 
d’incompétence notoire, manque d’esprit 
d’initiative et non-exécution du programme 
mis en place sachant que ce mandat réussi 
est un bilan de discours pour 2023.

Empreintes: Le président de la 
république était dans le grand 
Kasaï, pensez-vous qu’il y aura 
des solutions ?

Olivier KABEYA: C’était le souhait 
ultime de tout Kasaïen de voir son fils de 
terroir visiter ses terres natales depuis 
sa prise de fonction à la tête du pays, 
suite à cette visite je crois fermement au 

changement tant attendu dans nos provinces 
abandonnées depuis un demi-siècle à leur 
triste sort ;par son passage chez moi au 
Kasaï central ,l’eau et l’électricité on régit 
cité, ce qui veut dire à la volonté ultime du 
chef d’améliorer le social de sa population 
,nous devons tous mettre nos efforts afin 
de réaliser avec succès ce quinquennat 
majestueux du chef de l’état ,nous espérons 
assez avec son implication personnelle et 
celui du gouvernement congolais.

Empreintes: Le Kasaï central et 
chez vous, que faire pour relancer 
cette province qui n’a plus à 
espérer ?

Olivier KABEYA: Ma province le 

Kasaï Central a une grande histoire, la 1ere 
constitution du pays a été rédigé en son sein, 
sur ce elle doit garder sa grande image de 
Luluabourg d’autre fois.

Etant victime des plusieurs complots contre 
son développement depuis des décennies 
par les gouververnants et les propres fils 
du Kasai,je pense qu’il est temps de revêtir 
Luluabourg de sa belle robe ,nous avons 
toutes les capacités afin de développer notre 
province ,je demande au chef de l’état et 
au gouvernement leur implication dans la 
planification et la réalisation des Project 
pour le Kasaï d’où le désenclavement de 
la province par la réhabilitation de la route 
Kalamba Buji ,la réalisation effective de la 
construction du barrage du chute Katende , 
les infrastructures de bases, l’exonération de 
frais d’importation sur tout ce qui concerne 
l’agriculture et la santé pour le congolais de la 
diaspotation ,seront un coup de démarrage 
de la province et le reste nous nous y 
prendrons sans doute .

Empreintes: Etes-vous candidats 
pour les échéances des élections 
prochaines ? et quels sont vos 
perceptives ?

Olivier KABEYA: Oui, je serai candidat 
aux échéances des élections prochaines de 
mon pays ;

En tant que diaspora pensante, mes 
perceptives sont de servir mon pays dans la 
loyauté et sincérité ; sur ce je voudrai faire 
des choses autrement que ce qu’on pense 
de la diaspora, je mettrai au profit de mon 
pays mon savoir, mon savoir être et mon 
savoir-faire.

Spécifiquement pour ma province le Kasaï 
central je veux être parmi ceux qui relèveront 
la pente créée par plusieurs dirigeants du 
coin étant présent que pour leurs intérêts 
personnels je refuse d’être spectateur.

Olivier Kabeya.
Oliviermbayi72@gmail.
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Nelly NTUMBA MUKENDY

• +41(0)775038837 - nellymukendy@
gmail.com

Skype : nellywuanzambi

Sage-femme diplômée FR/EN
15 ans d’expérience dont + de 10 ans 
avec supervision d’équipe
Diplôme d’infirmière et de sage-femme
Ecoute, empathie, excellent relationnel, 
organisée et autonome
Disponible immédiatement

EXPERTISE 
PROFESSIONELLE 
• Spécialiste de la santé sexuelle et 

reproductive
• Spécialiste de la préparation et de la 

réponse aux situations d’urgence
• Gestion du programme
• Définition et planification des activités 

de santé reproductive du projet 
(besoins - activités - ressources)

• Mise en œuvre de la stratégie médicale 
liée à la SSR (stratégie collaborative 
pour la gestion holistique des cas 
de violence sexuelle, gestion des 
infections sexuellement transmissibles, 
soins maternels et infantiles, et système 
de référence)

• Mise en place de différents SOPs, et 
suivi de l’utilisation des protocoles 
médicaux

• Suivi et rapportage des activités de 
SSR dans le projet

• Accompagnement des patients 
(activités prénatales et postnatales, 
planning familial, accouchement, 
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Nelly NTUMBA MUKENDY suivi et gestion des nouveau-nés et des 
césariennes).

• Suivi du contrôle des infections dans 
l’hôpital et suivi des épidémies/isolations.

• Relations extérieures avec les autres 
sections MSF et les ONG 

• Renforcement des capacités de l’équipe 
impliquée dans les soins de SSR.

• Suivi et rapportage des activités de SSR 
dans le projet.

EXPERIENCE 
PROFESSIONNELLE AVEC 
MSF
Avril 2021 - Août 2021 (5 mois) 
Responsable de la santé reproductive, RCA/
Bangassou 
Mai 2020 - Novembre 2020 (6 mois) 
Responsable de la santé reproductive, 
Grèce/Samos
Janvier 2020 - Avril 2020 (3 mois) Directeur 
des soins infirmiers, Irak/Mosul
Jan 2019 - Oct. 2019 (9 mois) Responsable de 
la santé reproductive, RCA/Bangui 
Juin 2018 - Déc 2018 (9 mois) Directeur 
des soins infirmiers, Soudan du Sud/
Agok 
Mai 2018 - Juin 2018 (2 mois) Formateur en 
santé reproductive, Niger/Niamey
Mars 2018 - Mai 2018 (2 mois) 
Responsable de la santé reproductive, Syrie/
Hassake 
Novembre 2017 - février 2018 (3 
mois) Nursing activity manager,Niger/
Niamey 
Septembre 2016 - septembre 2017 (1 an) 
Responsable de la santé reproductive, RCA/
Berberati 
Février 2016 - août 2016 (6 mois) 
Responsable de la santé reproductive, 
Tchad/Bol 
Septembre 2015 - janvier 2016 (3 mois) 
Responsable de la santé reproductive, RDC/
Boga
Mars 2011 - octobre 2014 (3,5 ans) 
Infirmière superviseur - Pool d’urgence, 
RDC/Kinshasa et provinces 

EXPERIENCE 
PROFESSIONNELLE AVEC 
PAUTRES ONG
Octobre 2014 - mai 2015 (7 mois) Chargé 
de la qualité des soins infirmiers et de la 
santé reproductive ALIMA, RCA/Bimbo 
Juin 2015 - Septembre 2015 (3 mois) 
Superviseur SGBV, Magna Child at Risk, 
RDC/Kinshasa
Septembre 2010 - Mars 2011 (6 mois) 
Superviseur Nutritionnel, ACF, RDC/
Kinshasa

FORMATIONS 
CERTIFIANTES
2003 - 2006  Diplôme d’infirmière / 
sage-femme ISTM, Mbujimayi
1993 - 1999  Diplôme d’État en 
nutrition, Collège Muanjadi, Mbujimayi

FORMATIONS EN COURS 
D’EMPLOI

• Sécurité transfusionnelle et collecte de 
sang (MSF/B) Kinshasa 2011

• Règles standard de précaution 
d’hygiène en soins infirmiers (MSF/B) 
Kinshasa 2011

• Réponse aux épidémies (MSF/B) 
Belgique/Normandie 2014

• Nutrition et vaccination (MSF/B) 
Belgique/Bruxelles 2013

• Gestion des cas de maladies 
hémorragiques (MSF/B) 2012

• ALSO /Advanced lifesaving obstetric) 
Copen ague/Amsterdam Avril 2017

• Santé sexuelle et reproductive (MSF 
CH) Genève/Suisse 2016

• Planning familial (MSFCH) Genève/
Suisse 2015

• Gestion de la violence sexuelle 
(MSFCH) Genève/Suisse 2015

• Soins pédiatriques et nutrition (MSF 
CH) Genève/Suisse 2017

• Soins néonatals (MSF CH) Dakar/
Sénégal 2017

• Population en situation précaire (MSF 
Epicentre) Dakar/Sénégal 2018

• Afflux de blessés (MSF CH, MSFB) Bol/
Chad 2016

• Formation sur la prise en charge 
intégrée de la malnutrition (Action 
Against Hunger/USA) Kinshasa/RDC 
2010

LANGUES
Français : Langue maternelle
Anglais : Niveau avancé-courant (B2-C1)

INFORMATIQUE
MS-Office 
Word, Excel, PowerPoint, Outlook
Autres logiciels   
Epi info, DHIS 2

INTERETS 
Bénévolat : Sage-femme à la Clinique 
Ngaliema - Kinshasa - 1 an
Action humanitaire : Co-fondateur d’une 
ONG Femme et fille en danger

Sport : Soccer une fois par semaine, ping-
pong une fois par semaine, basket-ball deux 
fois par semaine, jogging

Née le 31.03.1982, congolaise / permis C, 
permis de conduire international
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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO

Payer l’impôt 
est un devoir 

civique
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