REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU NORD-KIVU

CABINET DU GOUVERNEUR
DE PROVINCE
Le Gouverneur

MOT DU GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DU NORD-KIVU A
L’OCCASION DE LA CEREMONIE DE RECEPTION DU VOL INAUGURAL et
D’OUVERTURE DE LA DESSERTE DE GOMA PAR CONGO AIRWAYS.Goma, le 09 Octobre 2015

-

Excellence Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement (Avec
l’expression de ma haute considération) ;
Honorables, Excellences ;
Distingués Invités, à vos titres et qualités respectifs ;

C’est avec plaisir, mais aussi et surtout avec fierté que je salue et remercie Son
Excellence Monsieur le Président de la République pour son Leadership qui a
éclairé le Gouvernement de la République dans ses prises de décisions afin de
doter le pays d’une compagnie nationale d’aviation et contribuer au rayonnement
de la RDC. Ce qui est une fierté nationale, car il s’agit d’une souveraineté
ambulante.
Que ma gratitude l’atteigne, lui qui a baptisé les deux aéronefs de Congo Airways
en donnant les noms de héros nationaux qui se sont battu pour le patriotisme,
l’unité, et la cohésion du peuple congolais.
Je le remercie aussi pour avoir nourri et réalisé cette vision, car pour lui cette
compagnie constitue, en effet, un symbole de l’histoire, du patriotisme, de
l’unité et de cohésion pour la RDC, valeurs avec lesquelles les Congolais peuvent
tout. C’est tout ce qui motive le choix du nom de Mzée Laurent Désiré KABILA,
nom que porte désormais l’aéronef qui est devant nous ce jour ici à Goma.
Pour rappel, Mzée Laurent Désiré KABILA avait son Quartier Général à Goma avant
de s’installer à Kinshasa en 1997. Il n’est plus revenu depuis cette année si ce
n’est ce jour par le symbole de cet avion qui porte son nom.
Mzée Laurent Désiré KABILA, de là où tu te reposes, sache que ton fils Joseph
KABILA KABANGE vient de libérer le ciel congolais par un aéronef qui porte ton
nom.
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Mzee Laurent Désiré KABILA, même si tu es parti, sache que par cet aéronef, ton
nom circulera partout dans ton pays que tu as rebaptisé République Démocratique
du Congo.
Mesdames et Messieurs, c’est avec ce sentiment de rappel qui relève du devoir de
mémoire envers Mzee Laurent KABILA que je souhaite la bienvenue, à vous,
Excellence Monsieur le Premier Ministre, à toutes les personnalités ainsi qu’aux
délégations présentes.
C’est avec fierté, car c’est un véritable exploit de réaliser un vol inaugural ou
d’avoir une compagnie nationale congolaise, surtout qu’il y a de cela plusieurs
décennies que cela semblait impossible aux yeux des congolais depuis la faillite
de la Ligne Aérienne Congolaise, LAC en sigle. C’est donc avec satisfaction que
j’accueille cet avion avec l’ensemble de la population dont l’atterrissage sur
l’aéroport international de Goma confirme la renaissance effective de la
République Démocratique du Congo, conformément à la volonté du Chef de
l’Etat, initiateur de la Révolution de la modernité.
Mesdames et Messieurs ;
La cérémonie de ce jour et l’avènement de la compagnie nationale sont
socialement, économiquement et politiquement importants pour la Province du
Nord-Kivu.
Un vol inaugural, le lancement officiel d’une ligne aérienne, c’est un moment
d’émotion intense ; et pour une grande partie d’entre nous, c’est un sentiment
d’un devoir accompli, accompli pour le peuple congolais, accompli pour la RDC. Il
y a eu du travail, beaucoup de travail pour en arriver aujourd’hui à poser en
douceur, en kiss-landing comme disent les pilotes, ce joyau de nouvelle
génération sur nos aéroports. Cette cérémonie est l’une des prémices, un des
jalons du processus de renouvellement de la flotte de Congo Airways.
Cet exploit, ce pan de l’histoire aéronautique congolaise, s’il a été rendu possible
c’est bien grâce à la volonté et la détermination d’un Homme, je veux citer, Son
Excellence Joseph KABILA, Président de la République, meilleur artisan de la
relance économique de notre province post-guerre et qui est à l’origine de la
renaissance de cette compagnie. Chacun ici connaît la force des liens affectifs et
d’attachement que le Président de la République porte pour notre Province pour
y avoir consacré ses efforts dans la recherche de la paix.
Pour cela, la Compagnie s'est appuyée, j’en suis sûr, sur une réalité: Goma est
une destination historique et touristique ; le Nord-Kivu est connu pour ses
richesses et opportunités. Il est, en fait, connu pour héberger une clientèle à
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haute contribution, appréciée des compagnies aériennes, grâce à une
concentration unique d’organisations internationales basées dans la région, des
activités et échanges commerciaux.
Ce vol constitue donc, une fois de plus, une étape stratégique dans le processus
d’internationalisation de Goma comme l’un des grands poumons économiques et
touristiques de la région. Le choix de Goma s’est imposé comme une évidence
pour la compagnie nationale dont l'impact attendu se traduira, sans doute, par la
création d'emplois, la desserte régulière des aéroports intérieurs, le
développement des échanges commerciaux, la concurrence loyale et la baisse du
prix du billet de l’avion.
Excellence Monsieur le Premier Ministre;
Ce travail n’aurait été accompli sans également votre engagement aux côtés du
Président de la République. Avec vous, le Gouvernement a tenu à ce que ce pari
soit gagné. C’est un nouveau souffle, une nouvelle force sinon une force nouvelle
non seulement pour Congo Airways, mais aussi et surtout pour le développement
économique de la RDC. Vous vous êtes engagé, aujourd’hui comme hier, à ce que
la connectivité aérienne soit tangible dans notre pays.
Permettez-moi, Excellence Monsieur le Premier Ministre, Mesdames et
Messieurs, en toute humilité, d’adresser ma reconnaissance toute particulière, à
tous ceux qui ont contribué à mener à bon port, au bon aéroport ce projet.
Et surtout, à vous tous ici présents qui nous faites l’honneur de votre présence
pour lancer la ligne de Congo Airways sur Goma. Je vous invite tous à vous
approprier Congo Airways, votre compagnie, notre compagnie.
Nous avons compris qu’à travers cette destination et l'ouverture de son bureau à
Goma, la compagnie vise à offrir à la population du Nord-Kivu et à tous ceux qui
le désirent une destination touristique à un tarif compétitif. Soyez donc rassuré
que le Gouvernement Provincial du Nord-Kivu est disposé à apporter tout son
accompagnement à la représentation basée à Goma.
Au nom de toute la population du Nord-Kivu, je souhaite longue vie à Congo
Airways et que Dieu vous bénisse tous.
Je vous remercie !
= :Honorable Julien PALUKU KAHONGYA :=
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