
Julien PALUKU
de

LES 10 ANS

Magazine

Edition Spéciale
Magazine de la cellule de communication du Gouvernement Provincial 

 

cadeau de la FEC/Nord-Kivu à Julien PALUKU

Signe de reconnaissance des operateurs économiques de Goma aux efforts  
du Gouverneur déployés dans le secteur du développement 

socio économique   

Une Jeep Land Cruser,

Le couple Julien PALUKU entouré des membres de la FEC/Nord-Kivu



Julien PALUKU
de

LES 10 ANS

Magazine

Edition Spéciale
Magazine de la cellule de communication du Gouvernement Provincial 



 

 EDITEUR :
           Gouvernement Provincial 
 du Nord-Kivu

 DIRECTEUR DE PUBLICATION :
  Célestin SIBOMANA

 DIRECTEUR DE REDACTION
 Symphorien MUHUMBANIA

 SECRETAIRE DE REDACTION
 Apollinaire MALIYAWATU

 COMITE DE REDACTION
 Célestin SIBOMANA
 Apollinaire MALIYAWATU
 Symphorien MUHUMBANIA
 Urbain MUSAVULI
 Augustine YENGE
 Aimé PALUKU

 PRENEURS DES VUES
 Moise TSOGHERERWA
 Ladys LUFUNGULA
 Roger BYAMUNGU

 ARCHIVE :
 Mustafa KEMAL MULOPWE

 COMPOSITION GRAPHIQUE
 Eugide MASIRIKA

 SITE WEB

  
 Papy KATAKA

 CONSULTANCE :
 Groupe de Presse Le Soleil 
                        du Congo
 Hebdo Jonction
 
 CONTACTS : 
 +243997141607
 +243994001242
 +243997867079

Magazine

Magazine
2Spécial 10ans

      www.provincenordkivu.cd

Sommaire
Sommaire ................................................................... 2

Dix ans, Dix fronts ....................................................... 5

Politique et Sécurité .................. ...............................18

D’innombrables réalisations ................................... 30

Les dernières brèves ........................................... .....25

Les Gros investissements du Gouvernement Julien 
Paluku ..................................... ...................................30

Sport ......................................................... .................29

Vernissage du livre le Nord-Kivu entre démocratie 
et guerres .................................................................. 39

Célébration du 10e anniversaire de JPK à la tête du 
Nord-Kivu .................................................................. 42

Julien PALUKU

de

LES 10 ANS

MagazineSpécial 10 ans

Magazine de la cellule de communication du Gouvernement Provincial 

Equipe de rédaction

Eau bénite
Style

Commerce général

Magasin de vente Dépôt d’exposition

Adresse

CHEZ Super PABLO

Ville de Goma, Q. le volcan
Boulevard Karisimbi, Av. du rond pont N°29

Contacts : +243 99 86 25 405



Eau bénite
Style

Commerce général

Magasin de vente Dépôt d’exposition

Adresse

CHEZ Super PABLO

Ville de Goma, Q. le volcan
Boulevard Karisimbi, Av. du rond pont N°29

Contacts : +243 99 86 25 405





NYIRAGONGO 

CIMENT

Notre Produit
Notre ciment

Contacts:
+243993498742
E-mail: maisonlaviectoire@yahoo.fr
Goma RDC Congo/Q. Bujovu I Nyakagozi

« Bâtir avec Nyiragongo Cement c’est bâtir solide » 

Promotion



Editorial
voilà, 10 ans déjà!

L’Honorable Julien PALUKU KAHONGYA Gouverneur à la 
tete de la Province du Nord-Kivu.
27 Janvier 2007- 27 janvier 2017. Dix ans depuis que la des-
tinée s’est concrétisée sur notre personne pour conduire 

le bateau à bord duquel les filles et fils de la province du Nord-
Kivu, à l’Est de la RDC. C’est pour nous une occasion de louer 
l’Eternel tout puissant pour nous avoir protégés dans toute cir-
constance. Nous remercions le Chef de l’Etat, Joseph Kabila, 
Président de la République démocratique du Congo, pour 
tous les sacrifices consentis afin de nous tenir mains fortes, dans 
des périodes souvent d’incertitudes, à la base des conflits de 
guerres à répétition que la province du Nord-Kivu a connu et 
continue à connaitre.
 

Certes, le parcours, dix ans déjà a été long, 
pénible, parsemé d’embuches dans notre 
quotidien. Mais grâce aux efforts d’un 
peuple dynamique du Nord-Kivu, nous voilà 
souffler sur les dix bougies.
L’accompagnement dont avons été bénéfi-
ciaires est une expression d’un espoir que le 
peuple congolais dans l’ensemble a placé 
en nous en vue d’atterrir en douceur dans 
un processus de paix pour lequel la lutte doit 
etre perpetuelle et collective.
Chacun de nous devra jouer encore un 
rôle important pour cimenter ces acquis 
de dix ans, les pérenniser pour l’intérêt de 
tous. Dans ce contexte politique que la 
République traverse du jour au lendemain, 
nous avons le plein devoir interpellateur de 
consolider nos efforts et aspirations pour évi-
ter l’explosion de notre chère Province, car 
les démons ne sont pas loin et activent à 
tous instants leurs entreprises meurtrières. La 
Communauté internationale qui a marqué 
sa volonté de nous accompagner pendant 
ces dix ans de dures épreuves, mérite de vifs 
remerciements. Dans les zones insécurisées, 
vous n’avez jamais cessé de nous y accom-
pagner et d’être notre interprète auprès de 
ceux qui ne voient  que du contraire les réa-
lités à la base. Les relations diplomatiques de 
notre pays à travers vos représentations au 

Congo, je cite la MONUSCO, ont abouti à la 
stabilisation de la province du Nord-Kivu.
Malgré la persistance de quelques foyers de 
tensions, l’espoir est permis pour un lende-
main meilleur. 
Pendant dix ans, qu’il nous plaise d’évaluer 
et de compler le nombre de nos réalisations 
16 écoles, 4 centres hospitaliers, 14,5 Kms de 
routes asphaltées, de dizaines de ponts je-
tés sur des rivières pour un désenclavement 
de nos villages, quartiers et cités, non ! Les 
œuvres parlent et parlerons certainement 
de nous. Pionnier de l’Exercice du pouvoir 
démocratique, le jalon vient d’être posé. La 
mise en place de la structure gouvernemen-
tale, la bonne gouvernance, le chantier de 
la paix, les réalisations des partenaires à tra-
vers le partenariat Public-Privé, allongent la 
liste des acquis non quantifiables.
Nord-Kivu, une province aux contrastes par-
ticuliers, zone où la Kalachnikov a, un cer-
tain moment remplacé la houe, l’esprit de 
la mort a dominé les âmes de certains. Il est 
grand temps que nous puissions nous ressaisir 
et nous investir dans le développement so-
cioéconomiques avec les potentialités tou-
ristiques, minières, agricoles culturelles que la 
nature nous offre, d’où la mobilisation tout 
Azimut de tous et chacun qui rêve le Nord-
Kivu, havre de paix. 

Julien PALUKU KAHONGYA
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rogées pour reconnaitre et saluer la pers-
picacité du Gouverneur Julien Paluku pour 
avoir si diriger un Nord-Kivu dans un contexte 
particulier. Beaucoup ont fait allusion à la 
guerre de Laurent Nkunda, stoppé net aux 
portes de la ville de Goma sans omettre la 
prise momentanée de cette ville chef-lieu 
du Nord-Kivu par les rebelles du Mouvement 
du 23 Mars (M23).
L’ utorité provinciale a enfin eu une recon-
naissance envers les hommes de Dieu, les 
opérateurs économiques et ses collabora-
teurs pour le soutiens multiformes lui appor-
tés avec un espoir de voir l’avenir être ra-

dieux pour les filles et les fils du Nord- ivu. 
Les députés et les ministres provinciaux, 
les Hommes de Dieu toutes les confessions 
confondues, les responsables des services 
étatiques, paraétatiques et privés ; ont re-
haussé de leur présence cette cérémonie 
clôturée par des cantiques de louanges en 
signe de reconnaissance à la Providence 
pour avoir protégé le Nord-Kivu durant les 
dix années de douleurs et des joies. 
Rédaction
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Club des amies de Maman AnuarIte KAHONGYA



Dix ans, Dix fronts

Quelques jours seulement  
après son accession au 
pouvoir à la tête de la 
province du Nord-Kivu, 

Julien Paluku fait face à des bruits 
de bottes entendus à partir de la 
cité de Kichanga, dans le territoire 
de Masisi, à 80 Km de Goma. C’est 
là que NKUNDA établit son quartier 
général qui déclenche son mouve-
ment insurectionnel, le  CNDP.
Des rencontres pour la paix se suc-
cederont mais en vain.
C’est là que Julien PALUKU va an-
noncer l’histoire de la chauve (…) 
du brassage au mixage des troupes 
de la conférence de Goma jusqu’à  
sa fuite vers le Rwanda. C’est une 
page tournée de l’histoire. 

1. (2007 – 2009 ) : La Guerre du  
                              CNDP
2. (2008 – 2012) : La Reconstruction 
                                   des infrastructures,  
                             programme 
                             de 5 chantiers 

3. (2012 – 2013) : A l’école de la 
                             démocratie 
4. ( 2011 - 2012)  : La Guerre du M23  
                              et ses alliés 
5. (2012 – 2013) : Diplomatie agis
                              sante  
6. (2013 – 2015) : Consolidation de 
                            la paix et restauration 
                       de l’autorité de l’Etat

7. (2013 – 2014) : Les Groupes ar
                           més locaux et 
                           étrangers 
8. (2014 – 2015) : La Stabilisation et 
                             la reconstruction du 
                                    Nord-Kivu.

   Le Ier front : la guerre du CNDP
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Les dix ans de Julien Paluku à la tête de la Province du Nord-Kivu 
célébrés sous le signe de l’introspection.

Le jardin  du Gouvernorat 
de province du Nord-
Kivu, situé au quartier 
Himbi de Goma, a ser-

vi ce vendredi 27 janvier de 
cadre à une 
célébration 
eucharistique 
d’action de 
grâce des dix 
ans depuis 
l ’access ion 
du Gouver-
neur Julien 
Paluku Ka-
hongya   à la 
tête de cette 
Province.
Dans son ho-
mélie basée 
sur l’Évangile Saint Marc, 
Monseigneur Louis De Gon-

zague Nzabanita, Curé de 
la Paroisse Saint Esprit de 
Goma, a mis l’accent sur 
la fraternité chrétienne qui 
bannit les divisions inutiles 

des enfants de Dieu. Il a re-
commandé les paroles de 

Jésus Christ selon laquelle ses 
frères sont ceux qui écoutent 
la parole de son Père qui l’a 
envoyé.
C’est sous forme d’une in-

trospection que, 
dans son dis-
cours, le Gou-
verneur Julien 
Paluku a ana-
lysé la décennie 
passée à la tête 
du Nord-Kivu, 
cette Province 
à plusieurs réali-
tés notamment 
les guerres, l’ins-
tabilité en plus 
des défis de la 
reconstruction et 

la pacification.
L’Autorité provinciale a no-

tamment relevé les points 
positifs, les échecs ainsi que 
les risques pris au cours des 
dix années passées à la 
tête du Nord-Kivu avec une 

reconnaissance envers sa 
famille politique, la Majo-
rité présidentielle pour son 
accompagnement sans 
oublier l’Opposition dont les 

interpellations pertinentes 
ont certainement orientées 
l’action de son Exécutif.
Des témoignages ont fusé 
de toutes les personnes inter-

Magazine
44Spécial 10ans

30% des femmes, membres du Gouvernement JPK Hon. KALINDA, témoigne 

Les deputés provinciaux conviés  
Quelques eleves du cinquantenaire honnorent

 la cérémonie

Vue aérienne du Gouvernorat du Nord-Kivu



   Le 2e front : La Reconstruction, 
programme de 5 chantiers

  Pendant cette tension de guerre, le Gouverneur Julien Paluku n’a pas du tout 
courbé l’échine, 16 écoles construites,  en raison de deux écoles en moyenne par territoire 
et d’autres en ville. Et cela dans le cadre d’assuser une education saine aux futurs cadr 
cadrees du pays. Masisi, Nyiragongo, Rutshuru, Lubero, Beni-ville et Territoire, Butembo et 

ali ale  toutes les entités en ont beneficié.
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CELEBRATION  DU 10e ANNIVERSAIRE DU GOUVERNEUR 
JULIEN PALUKU KAHONGYA 

A LA TETE DU NORD-KIVU

No Comment
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4 centres hospitaliers reçoivent les malades qui, au paravant, allaient se faire soigner à des 
dizaines des kilometres voire en Ouganda (Bunagana, Kasindi). Pour les villages coupés du 
trafic, une di aine des ponts ont été etés sur les rivi res à la grande satisfaction de la popu-
lation.
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Centre hospitalier de Bunagana

Centre hospitalier de Kasindi

Centre hospitalier de Misinga Centre hospitalier de Kyalumba

Bloc opératoire de SAKE Bureau administratif du groupement  Muja

roduire vingt octeurs en t se fils du Nord-
ivu constitue cette vision  dont la fina-

lité est de doter à la rovince des cadres 
compétents capables d’a outer un plus à la 

connaissance de l’intelli-
gentsia. 

et investissement intel-
lectuel est du ouverne-
ment rovincial a abouti 
à la sélection des trois 
dignes fils partis au a-
meroun et dont un ; en 
la personne de dison 
N N  N , 
a récemment été nom-
mé rofesseur d’ niver-
sité.

 ces cadres supérieurs, 
s’a outent les dix autres 
actuellement en orée 
du ud qui font preuve      

des connaissances éprouvées sur le plan de 
nouvelles tec nologies.
 ne bonne vingtaine des finalistes des u-
manités a ant réussi avec grande distinction 
ont 

« La vision 20-20 matérialisée» 

été boursiers dans diverses universités du 
Nord- ivu usqu’au niveau de la Licence. 
nvestir dans la cience, c’est b tir un avenir 
sur des bases solides, a plusieurs fois clamer 
le ouverneur ulien alu u. 
La édaction.
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Le ouverneur ulien L  entouré de dix boursiers à orée du ud

Dr Edison NIYONSABA, oursier du ouver-
nement rovincial du Nord- ivu

r dison N N  présentant sa t se au ouverneur
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Le 3e front : A l’école 
de la démocratie

Au lendemain de la mise en place de  
deux Institutions politiques en Pro-
vince à savoir l’Organe délibérant 
et l’Exécutif, il a fallu à tous d’entrer 

à l’école de la démocratie. Apprendre la 
fonctionnement de chaque structure.

C’est fut une forte tension entre les deux 
organes, l’un ayant le rôle de légiférer et 
contrôler et le second appelé à l’exécution.

otions de défiance. uestions orales, inter-
prétations s’en sont suivies.
L’on se rappellera que pour des raisons sé-
curitaires, l’Assemblée provinciale fut sus-
pendue sur ordre du Ministre de l’Intérieur. 

uelques députes quitteront l’em cr cte 
pour appui au M23 en gestation.
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Vernissage à Goma du livre “Le Nord-Kivu 
entre démocratie et guerres. Éléments des 
mémoires de Julien Paluku Kahongya ».

Le Professeur Daniel Mukoko Samba 
a présidé ce samedi 17 décembre, 
dans la salle polyva-
lente du Full 

Gospel de Goma 
les cérémonies 
de vernissage du 
livre « Le Nord-Kivu 
entre démocratie et 
guerres. Éléments de 
mémoires de Julien 
Paluku Kahongya », 
une œuvre qui retrace 
l’histoire récente de 
cette Province.
L’ouvrage de 893 pages, 
de deux parties et onze 
chapitres, édité à Me-
diaspaul a été préfacé 
par le Professeur Kisanga-
ni Endanda avant d’être 
présenté par le professeur 
Jean-Paul Segihobe puis 
critiqué par le Professeur Jo-
seph Wasso.
Le professeur Daniel Mukoko 
a, dans son allocution, recon-
nu la pertinence du sujet abor-
dé par l’Auteur, témoin de la réalité qu’a 
traversé le Nord-Kivu dans le contexte de la 
considération par le pays tout entier.
 « Cet ouvrage constitue, pour son Auteur, un 
cri pour la paix et  d’amour avant d’être un 
plaidoyer pour la reconstruction» du Nord-
Kivu en particulier et de tout le pays tout en-
tier, a conclu en substances le Président de 
la séance qui a paraphrasé l’Auteur dont le 
vœu est celui de voir un Nord-Kivu recons-
truit dans une République démocratique du 

ongo réunifiée.
Au paravent, le professeur Kisangani En-
danda a présenté le cursus honorum l’Au-
teur comme étant un homme ordinaire au 
départ devenu un Observateur ayant vécu 
d’en bas la situation récente du Nord-Kivu 

où il a été administrateur de territoire, maire 
de ville, député provincial, gouverneur de 
province puis député national.
Dans la leçon académique, le professeur 
Jean Paul Segihobe qui a pré-

senté l’ouvrage est 
largement revenu 
sur les thématiques 
abordées par l’Au-
teur partant de 
l ’argumentat ion 
utilisée de la thé-
matique. Au vu de 
la situation peinte 
dans l’ouvrage, 
cet homme 
scientifique s’est 
dit convaincu 
de la possibilité 
de porter haut 
le Nord-Kivu au 
vu des mou-
vements de 
convergence 
de tout un 
peuple.
L’originalité 
de l’Auteur 
a enfin été 

relevée par le 
Professeur Joseph Wasso secré-

taire général à l’Université libre des pays des 
rands Lacs, L L- oma. l a qualifié d’ini-

tiative personnelle d’un personnage tant 
scientifique que politico-administratif dont 
le travail constitue un engagement d’une 
rétrospection pour le développement d’un 
Nord-Kivu dans une démocratie naissante.
Pour Julien Paluku qui dédie l’ouvrage aux 
Orphelins ainsi qu’à sa mère biologique, le 
livre qui constitue l’expression de son propre 
parcours qualifié de traversée du désert, 
est ouvert à toute critique afin qu’il serve 
d’éclairage pour les générations futures ; le 
passé récent de la Province y étant désor-
mais retracé à travers une simplicité sans 
pareil. 
Symphorien Kambale

CULTURE
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   Le 4e front : La guerre du M23

En date du 08 Février 
2012, le colonel MA-
KENGA et sa bande 
font défection aux 

FARDC. Avec l’appui étran-
ger, ils vont lancer les offen-
sives contre l’armée loyaliste 
et occuperont une grande 
partie du territoire de Rutshu-
ru avec Bunagana comme 
quartier général.

Julien PALUKU, emputé de 
l’un de ses territoires se rallie 
au processus national et in-
ternational pour mettre fin à 
la guerre.
Nombreux de ses voyages 
effectués à ampala, pour 
participer au sommet de 
Chef d’Etat de la CIRGL, il 
en deviendra expert pour les 
questions du Nord-Kivu.

endant  ours, la ville de oma sera occupée par la rébellion. r ce à l’implication per-
sonnelle du Chef de l’Etat et de la communauté internationale, Julien PALUKU réinstalle son 
gouvernement à oma apr s un brea  dans la ville de eni. La p ase de la restauration de 
l’autorité de l’ tat, lui a valu le renouvellement de la confiance d’une population désespé-
rée.
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Au terme de leur premier congrès na-
tional, tenu les 13 et 14 novembre 
dans la salle polyvalente de l‘Hôtel 
Cap Kivu de Goma, chef-lieu de 

la province du Nord-Kivu, les membres du 
parti politique Bloc uni pour la renaissance 
et l’émergence du Congo (Burec), avaient 
porté leur dévolu sur la personne de Julien Pa-
lu u a ong a aux fins de présider aux des-

tinées cette jeune formation politique, der-
nière-née de la Majorité présidentielle. MM. 
Jean-Marie Kasereka Katokolyo et Cyprien 
Mbele Mombi s’étaient vus respectivement 
être élus aux rangs de Premier et Deuxième 
vice-présidents à la grande satisfaction des 
participants venus non seulement de vingt-
six provinces que compte la RDC mais aussi 
de quatre coins de la planete. 
 
A la clôture des assises, premières du genre, 
Julien Paluku avaient surtout salué la séréni-
té et la perspicacité qui avaient marqué les 
échanges rénovateurs dans la façon de gé-
rer ce parti pour lequel l’homme au centre 
de tout. La décision des congressistes du Bu-
rec de consacrer Joseph Kabila, Père de la 
démocratie, pour avoir permis à beaucoup 
d’entre les Congolais de se choisir ses prpres 
dirigeants par la voie démocratique avait 
marqué l’espri du nouvel Elu aux destinées 
du Burec pour les cinq prochaines années. 
Julien Paluku avaient eu les mots justes pour 
recommander l’unité au tour de la Nation 
congolaise, dénominateur commun sur le-
quel les efforts des congolais devraient se 
focaliser quotidiennement.
 
L’unité au tour de la nation congolaise 
consiste « donc de bâtir une nouvelle cathé-
drale sans démolir les petites chapelles où 
l’on se retire pour réfléc ir sur le sens de la vie 
», avait tranché, en substances Julien Paluku 
avant de remercier ceux qui avaient placé 
leur confiance en sa personne usqu’à l’éle-
ver à la tête du Burec. Une promesse de sa 
part était de donner le meilleur de lui-même 
pour porter aut le flambeau du parti b ti 
sur « l’unité, la renaissance et l’émergence » 
d’un Congo.
 
D’importants réaménagements furent ainsi 
opérés notamment l’intégration des consi-
dérations pertinentes telles que l’élévation 
de la Présidence nationale au rang d’un or-
gane élu sur une liste avec ses deux adjoints. 
ACP.
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Le 5e front : Le plaidoyer pour la paix

Pour mettre  fin a la guerre du , le 
ouvernement congolais a renforcé 

l’option diplomatique parmi ses stra-
tégies. es pourparlers, des sommets 

entre les pa s de la L se sont multipliés. 
Le Nord et le ud- ivu ont apporté leurs ex-
pertises quotidiennes. ulien L  et ar-
cellin  ont éclairé les lanternes à 
la communauté internationale. Les causes 

réelles des la guerre et les pistes de solutions 
pour sortir de la crise.

  ampala, à igali à oma, Ne  or , le 
ef de l’ xécutif provincial a apporté ses 

efforts aux cotés  du ef de l’ tat et toute 
la diplomatie agissante  du ongo  se met-
tra en branle pour barrer  la route à la bal a-
nisation de notre c er et beau pa s, la .

Les diplomates 
confirment leurs sou-
tiens au ouverne-
ment rovincial du 
Nord ivu.

vec  ce soutien 
de la communauté 
internationale, le 

ouverneur ulien 
alu u s’est distingué 

au cours de ces dix 
ans par un langage 
franc sans pocri-
sie ni peur devant la 
problématique de 
l’insécurité et guerres 

qui déc iraient sa 
province. n tableau 
sombre que présen-
tait le Nord- ivu était 
pro eté devant ses 

tes, diplomates, 
ambassadeurs, 
ministres des ou-

vernements amis qui 
venaient recouper 
leurs informations 
et en récolter  à la 
source. 

Le SOS lancé à la communauté Internationale en 2010 par le Gouverneur Julien PALUKU, 
apportera des fruits. Il reçoit le soutien total de ses hôtes.
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Depuis plusieurs décennies, 
le Nord-Kivu est confronté 
à plusieurs défis. La sécurité 
en fait une partie prépondé-
rante.

e fortes menaces des 
groupes armés tant locaux 
et qu’étrangers ont causé 
une incertitude permanente 
et endémique à près de 7 
millions d’ abitants du Nord-

ivu contraints la peur du len-
demain. n ballet diploma-
tique basé sur le plaido er 
soutenu du Gouverneur Jul-
ien alu u va s’observer 

au Nord- ivu semant espoirs 
dans les esprits antés des 
torpeurs.

b ectif ultime, mettre un 
terme à l’activisme des 
groups armés qui se livrent 
sans rel c e aux crimes 
contre l’ umanité. N , 

L , -N L , - .
Les ambassadeurs des pa s 
membres du onseil de 
sécurité des Nations unies 
vont defiler à oma dans la 
rec erc e des solutions à la 
crise de l’ st. ulien L  

N  saisit la nette 
occasion de peintre la situa-
tion sécuritaire.
L’ nvo ée spéciale du e-
crétaire général de l’ N  
dans la égion de grands 
lacs,  N N sé our-
nera dans le m me cadre à 

oma et s’impr gnera des 
atrocités dont sont auteurs 
des groupes armés notam-
ment le  dans certaines 
ones sous son occupation.

Les espoirs commencent à 
se dessiner dans les cieux 
du Nord-Kivu et les efforts du 

ouvernement de la  à 
pacifier la province se voient 
davantage consolidés. 

ans l’entre temps, N -

 exploite les options 
militaires et politiques pour 
dérouter ce qu’on ne tardait 
pas de qualifier  d’aven-
tures  des détracteurs. lus 
tard, le  mai , le ef 
du département paix et sé-
curité de l’ nion fricaine 
est lui aussi re u à oma 
pour témoigner de l’appui 
de l’  à la  afin d’en 
finir avec ce p énom ne 
qui affreint l’effort du déve-
loppement entrepris en Pro-
vince. Les Nations unies, par 
l’entremise de son ecrétaire 
général, N - N, bien 
alerté visite le ef-lieu de 
la province du Nord- ivu, 

oma, en deux reprises.
’abord le  mai , en 

suite en février . ette 
dernière visite de février le 
conduit usqu’à N , 
une localité du territoire 
de asisi située au c ur 
du territoire de  o  il 
était porteur d’un message 
de compassion aux dépla-
cés qui croupissent dans 
les conditions umanitaires 
dégradantes qui laissent à 
désirer .

es plaido ers en faveur du 
rétablissement effectif de la 
paix et de la sécurité oblige-
ront différents partenaires à 
apporter leur soutien. 
L’accord de paix de oma 
ne tardera pas ainsi à tre 
signé en date du  an-
vier  entre le ouver-
nement, le N  ongr s 
national pour la défense du 
peuple  et  la constellation 
de groupes armés du Nord-

ivu qui avait consacré l’in-
tégration des groupes armés 
dans les rangs des .

our porter aut le cri de 
détresse des populations vic-

times des affres de groupes 
armés, il sera convoqué par 
le ecrétaire général de 
l’ N  à Ne  or , le som-
met sur la crise à l’ st de la 

 le  eptembre  et 
suivra la signature, en date 
du  février  de l’ c-
cord cadre pour la paix et 
la sécurité avant le vote. Le 

 mars , par le onseil 
de sécurité des Nations unies 
de la résolution  a ant 
institué la rigade d’interven-
tion pour l’éradication des 
groupes armés. 

ontre toute attente, alors 
que les populations du Nord-

ivu, tr s stupéfaites, déses-
pérées vo aient impuissants 
les rebels du  enva ir 
des ones en ones, le er  

écembre , l’on assis-
tera à un désengagement 
des rebelles sur les positions 
momentanément occu-
pées, notamment la ville de 

oma et subir par la suite 
des frappes militaires qui ont 
mis fin à la guerre contre le 

 et alliés, contraints de 
se refugier dans les pa s voi-
sins, souvent soup onnés 
parrainer cette rébellion. n 
fourbe ne peut pas se tordre 
les nerfs pour comprendre 
la diplomatie agissante qui 
a sauvé la paix, peu fragile 
dans la partie st de la , 
germe des plusieurs rebel-
lions et conflits. n tout état 
de c oses, le ballai diploma-
tique a largement contribué 
à la pacification du Nord- i-
vu, nonobstant les quelques 
ones qui nécessitent davan-

tage d’efforts. 

Apollinaire MALIYAWATU
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Le 6e front : la restrauration 
  de l’autorité de l’Etat et la
 consolidation de la paix
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Le 7e front : Les groupes armés 
locaux et étrangers

Selon le rapport publié 
par les Nations Unies en 
2004 (Cfr cartographie) 
des groupes armés actifs  

à l’Est de la RDC, c’est-à-dire 
dans 4 provinces. Force est de 
constater que sur 22 groupes 
armés locaux ;

  groupes armés sont actifs 
au Nord-Kivu soit une moyenne 
de 54% 

   groupes armés étrangers 
   sont plus actifs au Nord-Kivu, 
nommement  ADF, FDLR.
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ECOLE DU CINQUANTENAIRE



Le 8e front : La reconstruction
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Le 9e front : La remise au travail
  La remise des filles et fils du Nord- ivu au travail a été au centre des préoccu-
pations des dix ans de regne de ulien alu u au Nord- ivu. il s’agit de l’unique mo en de 
reconstruire cette region de la  en dotant les dirigeants des mo ens de sa politique. 
La lutte contre l’absentéisme, la maximisation des recettes de l’ tat , le combat enc arné 
contre la corruption, la culture fiscale, tels auront été les maitres mots  de la vaste cam-
pagne couronnée par le rétablissement de la santion.
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Le 10e front : Consolidation de la  Paix 
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MESSAGE DU GOUVERNEUR 
« Personne n’a choisi de naitre dans sa communauté. 
Et… je vous dis, il n’y a pas une communauté qui chassera une 
autre.  
Vous êtes Hutu, soyez fier, si vous êtes Tutsi soyez fier, si vous êtes 
Nande, soyez fier, si vous êtes Tutsi, soyez fier. 
Si vous êtes Kumu, Hunde, Nyanga, Tembo, Twa, Kano, … soyez 
fiers ».
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Sur le plan politique la 
province du Nord-Kivu 
a fait un pas géant 
au cours de ces dix 

dernières années. A la tête 
de la province Julien PA-
LUKU a mené 
des contacts 
d’abord avec 
ses collegues 
des pays vois-
gouverneurs 
, le Rwanda 
l ’ O u g a n d a . 
Des rapports 
bilatéraux té-
moignent à 
suffisance les 
résultats  des 
contacts poli-
tiques entre-
pris avec les 
provinces voi-
sines des pays 
de grands lacs. Le gouverne-
ment provincial du Nord-Kivu 
s’est investi à entreprendre 
des relations politiques, ter-
nies par les guerres qui ont 
eu comme point de départ 
la province du Nord-Kivu. 
Des pourparlers entrepris à 
Nairobi, au Kenya, entre le 
Gouvernement congolais 
et les rebelles du CNDP ont 
abouti à la cessation des 
hostilités entre les belligé-
rants, c’étant en 2017. Peu 
avant la conférence sur la 
paix le développement au 
Nord et au Sud-Kivu a permis 
aux citoyens congolais de 
cimenter le plan de la plani-
fication. 
Le vaste programme de la 
paix, dit programme AMANI, 
a été très salué. C’est là que 
l’on va vivre l’intégration des 

éléments du CNDP et autres 
groupes armés dans les 
FARDC.
Le parcourt sera très long. Ju-
lien PALUKU va participer à la 
reddition des éléments FDLR 

et leurs dépendants à Kasiki 
en territoire de Lubero. C’est 
le résultat de la forte sensi-
bilisation du Gouvernement 
Congolais, mais aussi de la 
politique du bon voisinage 
avec le Rwanda, politique 
visant à neutraliser les FDLR 
opérant sur le sol Congolais. 
A titre de rappel, une délé-
gation britannique venue du 
Rwanda qu’accompagnait 
à l’époque le processus du 
retour des FDLR du groupe 
RUDI, Julien PALUKU va se 
lancer une fois encore à sen-
sibiliser les groupes armés lo-
caux au total une vingtaine 
de ces groupes déstabilisent 
la quiétude de la population. 
Il faut aller vers ces seigneurs 
de guerre pour parler fran-
chement. Au Sud, CHEKA (à 
Walikale), Janvier KARAYIRI 

(Masisi profond). La fontaine 
(Lubero) sans oublier une di-
zaine de groupes à Beni. 
L’autorité provinciale va 
décider d’organiser « le dia-
logue social » cette initiation 

a b o u t i r a 
à créer un 
cadre de 
vérité, rien 
que la vé-
rité avant 
de pro-
poser des 
chapelets 
de recom-
m a n d a -
tions pour 
que la paix 
s ’ i n s t a l l e 
dans les 
zones sous 
cont rô le , 
la poli-

tique du dialogue social que 
va initier l’autorité, a per-
mis à certains seigneurs de 
guerre et leurs troupes à se 
convertir à quitter la foret. 
Au cours de 10 ans, le chef 
de l’Exécutif provincial ren-
contra les notables, les res-
ponsables, les responsables 
des confessions religieuses, 
les opérateurs politiques et 
économiques(…) à s’investir 
d’avantage dans le proces-
sus de paix. Les mains noires 
qui tirent la ficelle n’ont pas 
manqué de rendre la vie dif-
ficile à la politique sécuritaire 
du Nord-Kivu. Leur souhait et 
ambitions est d’installer une 
région sanglante.
Après les élections en 2011, le 
gouverneur décide de créer 
son parti politique, c’était 
en date du 14 janvier 2012. 
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sibiliser les groupes armés lo-
caux au total une vingtaine 
de ces groupes déstabilisent 
la quiétude de la population. 
Il faut aller vers ces seigneurs 
de guerre pour parler fran-
chement. Au Sud, CHEKA (à 
Walikale), Janvier KARAYIRI 

(Masisi profond). La fontaine 
(Lubero) sans oublier une di-
zaine de groupes à Beni. 
L’autorité provinciale va 
décider d’organiser « le dia-
logue social » cette initiation 

a b o u t i r a 
à créer un 
cadre de 
vérité, rien 
que la vé-
rité avant 
de pro-
poser des 
chapelets 
de recom-
m a n d a -
tions pour 
que la paix 
s ’ i n s t a l l e 
dans les 
zones sous 
cont rô le , 
la poli-

tique du dialogue social que 
va initier l’autorité, a per-
mis à certains seigneurs de 
guerre et leurs troupes à se 
convertir à quitter la foret. 
Au cours de 10 ans, le chef 
de l’Exécutif provincial ren-
contra les notables, les res-
ponsables, les responsables 
des confessions religieuses, 
les opérateurs politiques et 
économiques(…) à s’investir 
d’avantage dans le proces-
sus de paix. Les mains noires 
qui tirent la ficelle n’ont pas 
manqué de rendre la vie dif-
ficile à la politique sécuritaire 
du Nord-Kivu. Leur souhait et 
ambitions est d’installer une 
région sanglante.
Après les élections en 2011, le 
gouverneur décide de créer 
son parti politique, c’était 
en date du 14 janvier 2012. 
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Le Bloc uni pour la recon-
naissance et renaissance et 
émergence au Congo (BU-

, est un souffle de nou-
veau dans les discours d’an-
ciens politiciens. Comme 
l’indique son réateur, l’ u-
torité morale, le BUREC a sus-
cité des interrogations dans 
le monde politique, mais 
ulien L  n’avait pas 

que deux c oix, sa dispari-
tion politique de son émer-
gence dans le microcosme 
politique congolais. armi 
ses piliers, retenons la réac-
tion aux c angements avant 
qu’il n’impose leurs logiques 
le ouverneur de rovince 
a, au cours de commémora-
tion du premier anniversaire 
de l’autorité morale, appelé 
les congolais d’apprendre 
à débattre qu’à r ver pour 
construire le futur qu’à fan-
tasmer, à tre créatif qu’à 
constater telle est la logique 
du ef de l’ tat, osep  

L .
L’arrestation de Laurent 
N N  le eudi  anvier 

, à unagana va c an-
ger la donne politique au 
Nord- ivu la défection de 

osco N N  et du 
colonel N  L N  
à envenimer la situation sé-

curitaire en province, avec 
la création du mouvement, 

. 
 partir de évrier , deux 

branc es se créent, ce qui 
va engendrer des combats 
fratricides entre rebelles 

ro-N N  et contre ro-
.

Les  ars , le ermi-
nator osco N N  va 
traverser la frontière congol-
lor andaise pour gagner le 

anda, une reddition m s-
térieuse à l’ambassade des 

 à igali avant d’ tre 
transférés à la a e, .

u cours de ces dix derni res 
années, l’on note la remon-
tée en puissance des  
pour faire face à toutes ces 
rebellions. La mort du géné-
ral ean-Lucien  et 
du olonel amadou Ndala 
a démontré le patriotisme 
qui les caractérisaient.

pr s la victoire de  
sur le , plus de  tonnes 
d’armement ont été décou-
verts à N . ur le plan 
politique, la mise en place 
du ecanisme de verifica-
tion con ointe a eu un impact 
considérable dans la paix au 
Nord- ivu. es rencontres 
diplomatiques sommet de 
c ef de l’ tat à ampala  

ont abouti à la cessation des 
ostilités. ne commission 

de vérification con ointe des 
fronti res a été mise sur pied 
pour départager les deux 
pa s en confits , an-
da .

u Nord de la province, pré-
cisément à eni, le p éno-
m ne -N L , a pris de 
l’ampleur, de centaines des 
victimes tuées, massacres 
par les rebelles ougandais 
ont été enregistrés. Les dix 
ans de ulien L  ont 
été émaillé des contacts di-
plomatiques de aut rang, 
de grandes personnalités 
du monde sont passés par 

oma pour s’enquérir de la 
situation du pa s, dont l’épi-
centre était l’ st du pa s l’an 

, l’on a re u le secrétaire 
général de Nations nies, 

an - oon pour palper du 
doigt les réalités umanitaires 
que traverse la province.
La province du Nord- ivu 
s’est rangé derri re la poli-
tique positive pr née par 
le c ef de l’ tat, celle de 
conduire le peuple congo-
lais aux élections libres, cré-
dibles et transparentes, pour 
 arriver  la voie du ialogue 

et la seule.
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DEVELOPPEMENT

En dix ans aux com-
mandes du Nord-Kivu, 
province test du tout 
premier découpage 

sous Mobutu en 1988, le 
Gouvernement Julien Paluku 
Kahongya arrivé aux affaires 
par la voie démocratique, 
celle voulue des tous, est à 
droit de se sentir fier pour les 
réalisations sur le plan des in-
frastructures.
Des écoles, des centres 
hospitaliers, des ponts, des 
bureaux de l’administration 
publique, des routes tant ur-
baines que rurales allongent 
la liste d’ouvrages portant 
le cachet de l’Exécutif dont 
les réalisations, pour la plus 
des fois, faisaient penser aux 
œuvres des missionnaires et 
autres évangélistes.

Routes, avenues et ponts

Aux premières heures, c’est 
sur la route nationale Numé-
ro 4 que le Gouvernement 
chausse ses bottes en jetant, 
coup sur coups, les ponts sur 
les rivières Kimemi et Kitha-
huha avant de relier Kipese 
à Mubana qui voit la toute 
première voiture fouler le sol 
depuis la nuit des temps. Le 
territoire de Masisi, plus au 
Sud n’avait pas échappé 
à l’œil vigilent de l’Autorité 
qui apaisera tour à tour les 
misères des usagers de route 
par le pont stratégique de 
Bihambwe suivi de celui de 
Meema. D’ici naitra l’initia-
tive de réhabiliter, en six mois, 
les deux cents kilomètres de 
la route reliant Goma à Wali-
kale en passant par Sake et 

Masisi.
Dans la ville de Beni, le centre 
ville se verra relié au quar-
tier Malepe grâce au pont 
dédié au Président Joseph 
Kabila pendant en plus des 
ponts Sita sur route Kasindi, 
Kamukopi sur route Mangina 
et pont Matholi sur le rivière 
Kilokwa derrière le stade mu-
nicipal.
Dans la ville de Goma, la 
grande artère assurant la 
jonction entre le quartier des 
Écoles (Rond Point Instigo) 
a vu son couvert rocailleux 
être modernisé sous le bap-
tême du Kilomètre Témoin. 
Ici, le Gouvernement Julien 
Paluku tenait à laisser une 
empreinte indélébile de la 
toute première route asphal-
tée sur des fonds collectés 
et générés auprès du contri-
buable au niveau provincial.  
Avenue du Touriste, Bukavu, 
Kasiksi, boulevard Rond Point 
Singers-Marché Virunga, 
Papyrus-Rond Point Brali-
ma-34ème Région militaire 
et bien d’autres bretelles ; 
telles seront les tronçons qui 
engloutirons des millions des 
dollars au Gouvernement 
Provincial du Nord-Kivu ; une 
preuve d’un réalisme bien 
avéré. En ajoute des tron-

ons modernisés sur finan-
cement du Gouvernement 
central, de la Mission Onu-
sienne pour la stabilisation de 
la RDC (Monusco) et l’Union 
européenne, Goma peut 
se targuer de disposer des 
routes asphaltées et ainsi voir 
la circulation tre fluidifiée.
Butembo, cette ville répu-
tée pour son intensité com-

merciale, a vu pour la toute 
première fois une route être 
macadamisée. L’ex rue 
d’ambiance devenue Rue 
Denis Paluku, à son croise-
ment avec la rue Matokeo 
a vu la boue laisser place 
au macadam devant une 
foule d’admirateurs toutes 
les générations confondues. 
Joignant l’utile à l’agréable, 
cette rue est électrifiée à 
partir des panneaux solaires 
de la Et c’est à partir d’une 
imposante usine mobile im-
plantée au quartier Katwa, 
bastion du protestantisme 
(CBCA) que proviendra la 
patte incandescente éga-
lement rependues sur les 
2,2kms de la rue Kinshasa. 
Les Ponts Kangote, Makoka, 
Katsya, Vihuli, Kisingiri, Mut-
sanga et Kaliva ; sont des ou-
vrages de plus entrepris à Bu-
tembo, cette mégapole et 
deuxième ville du Nord-Kivu 
o  la circulation est fluide de 
l’Est à l’Ouest comme dans 
sa partie septentrionale à la 
méridionale.

Kiwanja-Ishasha(Rutshuru), 
Kobokobo-Ngungu(Masisi), 
M b a u - K a m a n g o -
N o b i l i ( B e n i ) , P i n g a -
Kalembe(Walikale), 
Bihambwe-Masisi(Masisi); 
Lubero-Kasugho(Lubero), 
Rue d’ambiance en cité de 
Lubero, sont entre autres les 
routes d’intérêt provincial et 
de desserte agricole qui ont 
attiré l’attention soit par la 
réouverture, l’entretien et/ou 
le rechargement sur bases 
des recettes provinciales. A 
ces infrastructures routières 
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D’innombrables infrastructures en dix ans.
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Mardi 16 février 2016.- L’esplanade 
de l’ ffice national du afé, 

N oma, servait de cadre à 
la cérémonie tant attendue de 

présentation officielle de la coupe rempor-
tée neuf ours plut t par les Léopards de la 

, au c ampionnat d’ frique des Na-
tions, N- anda .

e l’aéroport international de oma o  les 
n e National avaient été accueillis par 

le ouverneur de  province entouré des 
membres du comité provincial de sécurité, 
les oueurs, sous la oulette du oac  lorent 
benge, traversaient les art res principales 
de oma, tous à bord d’un camion décoré 
aux couleurs nationales. 

’est un accueil c aleureux que les abi-
tants de oma, mobilisés comme un seul au 
tour du ouverneur ulien alu u,  réservait 
au trop ée que le ef de l’ xécutif provin-
cial du Nord- ivu avait qualifié  de coupe 
de la reconqu te de la fierté et de la dignité 
du peuple ongolais . 

La place N , noire de monde, avait ain-
si c anté à l’unisson à la gloire de l’ quipe 
nationale ainsi que de son coac  lorent 
benge. eu avant de présenter les membres 
du staff et les oueurs de sa suite, le élec-
tionneur national  saluait la mobilisation tous 
a imuts dont de la population  du Nord- ivu. 

 ans votre appui et celui du ouverneur, 
nous ne saurions décroc er cette coupe 
, avait affirmé benge qui  reconnaissait la 

place du public qui avait traversé,  nom-
breux, la fronti re pour soutenir les Léopards 
partant de isen i pour le matc  amical 

- anda  usqu’à igali en passant par 
le site de utare- u e d’o  la  avait dé-
croc é sa qualification en roupe . 

e son coté, le ministre des ports, enis 
amba i s imbumbu, le trop ée décroc é 

grace au soutien indéfectible du ef de 
l’ tat, constitue un véritable ferment pour 
la consolidation de l’unité et de la co ésion 
nationale. 

 ette coupe a été glanée gr ce au sou-
tien de tout le peuple congolais , avait indi-
qué le ministre enis amba i  qui avait re-
commandé plus de patriotisme. L’ambiance 
était festive à la place N  de oma o  
pour oindre l’utile à l’agréable, l’artiste er-
rasson Ngiama  était mis à contribution pour 
aigua er le public. 

 titre de cadeau aux abitants de la ville de 
oma, pour la coupe glanée, la aute ié-

rarc ie du pa s  avait ordonné, par le canal 
du ouverneur ulien alu u du Nord- ivu, 
la réouverture,  eures  sur , de la fron-
ti re entre la  et le anda, adis fermée 
pour des raisons d’ordre sécuritaire.

SPORT ÉVENEMENT
Présentation à la population du Nord-Kivu de la coupe 

remportée par les Léopards au CHAN Rwanda 2016.



Magazine
29Spécial 10ans

Mardi 16 février 2016.- L’esplanade 
de l’ ffice national du afé, 

N oma, servait de cadre à 
la cérémonie tant attendue de 

présentation officielle de la coupe rempor-
tée neuf ours plut t par les Léopards de la 

, au c ampionnat d’ frique des Na-
tions, N- anda .

e l’aéroport international de oma o  les 
n e National avaient été accueillis par 

le ouverneur de  province entouré des 
membres du comité provincial de sécurité, 
les oueurs, sous la oulette du oac  lorent 
benge, traversaient les art res principales 
de oma, tous à bord d’un camion décoré 
aux couleurs nationales. 

’est un accueil c aleureux que les abi-
tants de oma, mobilisés comme un seul au 
tour du ouverneur ulien alu u,  réservait 
au trop ée que le ef de l’ xécutif provin-
cial du Nord- ivu avait qualifié  de coupe 
de la reconqu te de la fierté et de la dignité 
du peuple ongolais . 

La place N , noire de monde, avait ain-
si c anté à l’unisson à la gloire de l’ quipe 
nationale ainsi que de son coac  lorent 
benge. eu avant de présenter les membres 
du staff et les oueurs de sa suite, le élec-
tionneur national  saluait la mobilisation tous 
a imuts dont de la population  du Nord- ivu. 

 ans votre appui et celui du ouverneur, 
nous ne saurions décroc er cette coupe 
, avait affirmé benge qui  reconnaissait la 

place du public qui avait traversé,  nom-
breux, la fronti re pour soutenir les Léopards 
partant de isen i pour le matc  amical 

- anda  usqu’à igali en passant par 
le site de utare- u e d’o  la  avait dé-
croc é sa qualification en roupe . 

e son coté, le ministre des ports, enis 
amba i s imbumbu, le trop ée décroc é 

grace au soutien indéfectible du ef de 
l’ tat, constitue un véritable ferment pour 
la consolidation de l’unité et de la co ésion 
nationale. 

 ette coupe a été glanée gr ce au sou-
tien de tout le peuple congolais , avait indi-
qué le ministre enis amba i  qui avait re-
commandé plus de patriotisme. L’ambiance 
était festive à la place N  de oma o  
pour oindre l’utile à l’agréable, l’artiste er-
rasson Ngiama  était mis à contribution pour 
aigua er le public. 

 titre de cadeau aux abitants de la ville de 
oma, pour la coupe glanée, la aute ié-

rarc ie du pa s  avait ordonné, par le canal 
du ouverneur ulien alu u du Nord- ivu, 
la réouverture,  eures  sur , de la fron-
ti re entre la  et le anda, adis fermée 
pour des raisons d’ordre sécuritaire.

SPORT ÉVENEMENT
Présentation à la population du Nord-Kivu de la coupe 

remportée par les Léopards au CHAN Rwanda 2016.



s’ajoutent, notons-le, la pas-
serelle assurant la circulation 
des piétons entre les blocs 
Institut de Goma-Institut Su-
périeur du Commerce de 
Goma-Ecole primaire d’ap-
plication de Goma.

Seize écoles construites à 
l’actif
Le domaine éducatif a éga-
lement été pris en compte, 
l’avenir d’un pays ayant pour 
base le quotient intellectuel. 
Toutes les trois villes et les six 
territoires se sont vu doter 
des infrastructures scolaires. 
Des Écoles et Instituts ont vu 
le jour notamment l’Institut 
Mbau et l’Institut supérieur 
pédagogique, ISP/Oïcha, 
l’Institut Vahyana en territoire 
de Beni ; l’École primaire Ka-
benge et l’Institut de Miriki en 
territoire de Lubero, les Insti-
tuts Kisinga, Kinyatsi et Busta-

ni dans le territoire de Masisi, 
l’Ecole primaire Buhumba 
de Nyiragongo, les Instituts 
Kiwanja, Technique agricole 
de Busanza et de Kikuku 
auxquels s’ajoute l’Ecole 
primaire Kikuku ; l’Ecole pri-
maire Lowa de Walikale, 
un auditoire à l’Université 
catholique du Graben en 
ville de Butembo ainsi que 
la prestigieuse École du Cin-
quantenaire de Goma. Dans 
la ville de Beni, une école est 
en cours de construction au 
quartier Ngadi, dans la ban-
lieue Nord.
Toutes ces actions sont ins-
crites dans le cadre de la 
vision  dont la finalité 
est de produire au moins 
vingt Docteurs en thèse d’ici 
l’année 2020. Dans cette 
optique une vingtaine d’étu-
diants bousiers ont fini leur 
cycle de Licence dans di-

verses universités de la RDC 
d’autres approc ant la fin 
de leur formation dans di-
verses disciplines en Corée 
du Sud. L’Ecole consulaire 
de Kigali, au Rwanda a bé-
néficié d’une dotation en 
matériels informatiques de la 
part du Gouvernement pro-
vincial du Nord-Kivu, en plus 
de l’érection des murs de la 
clôture épargnant ainsi cet 
Alma Mater de l’envahis-
sement par les passants et 
autres intrus.
 Le secteur de la santé pris en 
compte
Répondre au besoin sani-
taire aux besoins sanitaires 
aura été aussi une des pré-
occupations au cours de dix 
ans de règne du Gouverne-
ment Julien Paluku à la tête 
du Nord-Kivu. En dépit des 
moments de fortes turbu-
lences, des ouvrages ont vu 

le jour devant l’inattendu 
allant jusqu’à soulager bien 
de bénéficiaires qui vo aient 
s’abréger de longs trajets 
les séparant des structures 
sanitaires. Kasindi verra ainsi 
son tout premier centre hos-

pitalier construit et équipé, 
lui épargner les traversées 
de la frontière Ouganda-
congolaise.  Bunagana, en 
territoire de Rutshuru, Misin-
ga aux confins des territoires 
de Walikale-Rutshuru- Ma-

sisi; constituent les quatre 
centres hospitaliers construits 
et équipés aux quels se 
greffent la réhabilitation du 
bureau du district sanitaire 
de Beni, l’achat et l’installa-
tion de la morgue à l’hôpital 
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Rue Kinshasa/Butembo modernisée par le Gouvernement Julien PALUKU
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Le 5ème anniversaire du décès, en 
date du 20 novembre 2011, de feu le 
chef de la chefferie de Bamate du 
territoire, mwami Alexandre Muhindo 

Mukosasenge II, a été marqué par un acte 
de charité par Mme Anuarite Makasi Kahon-
gya, épouse du Gouverneur Julien Paluku 
qui a tenu à partager des pagnes avec une 
soixantaine de femmes veuves de 
de cette entité coutumière du territoire de 
Lubero.Pour la donatrice, cet acte se justi-
fie par une pensée pieuse aux uvres de 

grande générosité qui ont marqué le pas-
sage de feu Mwami Alexandre Mukosasenge 
d’heureuse mémoire.   C’est par des pas de 
danses que les bénéficiaires ont re u le don 
en pagnes en rendant grâce au Créateur 
pour avoir agi à travers l’épouse du Gouver-
neur du Nord-Kivu. Cette commémoration 
a été marquée par une messe d’action de 
grâce et d’un recueillement de toute la fa-
mille réunie à Mambasa.

Bienfait Muniyi.

Le  5eanniversaire du décès de  Mwami Alexandre 
MUHINDO MUKOSASENGE II 

commémoré sous le signe du partage

Mme Anuarite MAKASI KAHONGYA, 
partageant les wax avec les veuves 

d’Alimbongo

planches mais aussi renforcer la soudure 
de toute la ferraille diagonale, longue 
des 43 mètres. Pendant l’exécution des 
travaux de réparation qui ne prendront 
que quelques jours, seuls les véhicules 
de tonnage moyen pourront traverser, a 
encore assuré l’Autorité provinciale qui 
a mis en garde contre les récupérations 
politiciennes.
Une partie du pont Semliki longue de 
vingt mètres, jetée sur la rivière du même 

nom, sur l’axe Beni-Kasindi à une ving-
taine de kilomètres à l’Est de la ville de 
Beni, s’était effondrée en date du 2 jan-
vier dernier au passage d’un gros camion 
Mercedes Benz « Actros ».
Sur instruction du Président de la Répu-
blique, le Gouvernement central avait 
mis les bouchées doubles pour rétablir la 
circulation sur cet ouvrage construit vers 
les années 1950. En date du 23 janvier, 
soit quelques dix-neuf jours seulement 

après cet effondrement partiel, la circu-
lation avait été rétablie totalement sur 
ce pont qui a l’avantage d’assurer la jonc-
tion entre l’Ouganda et les villes de Beni. 
C’était au cours d’une cérémonie patron-
née par le ministre d’État en charge des 
Infrastructures, Travaux publics et re-
constructions, Thomas Luhaka. 
Symphorien Kambale/ACP
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s’ajoutent, notons-le, la pas-
serelle assurant la circulation 
des piétons entre les blocs 
Institut de Goma-Institut Su-
périeur du Commerce de 
Goma-Ecole primaire d’ap-
plication de Goma.

Seize écoles construites à 
l’actif
Le domaine éducatif a éga-
lement été pris en compte, 
l’avenir d’un pays ayant pour 
base le quotient intellectuel. 
Toutes les trois villes et les six 
territoires se sont vu doter 
des infrastructures scolaires. 
Des Écoles et Instituts ont vu 
le jour notamment l’Institut 
Mbau et l’Institut supérieur 
pédagogique, ISP/Oïcha, 
l’Institut Vahyana en territoire 
de Beni ; l’École primaire Ka-
benge et l’Institut de Miriki en 
territoire de Lubero, les Insti-
tuts Kisinga, Kinyatsi et Busta-

ni dans le territoire de Masisi, 
l’Ecole primaire Buhumba 
de Nyiragongo, les Instituts 
Kiwanja, Technique agricole 
de Busanza et de Kikuku 
auxquels s’ajoute l’Ecole 
primaire Kikuku ; l’Ecole pri-
maire Lowa de Walikale, 
un auditoire à l’Université 
catholique du Graben en 
ville de Butembo ainsi que 
la prestigieuse École du Cin-
quantenaire de Goma. Dans 
la ville de Beni, une école est 
en cours de construction au 
quartier Ngadi, dans la ban-
lieue Nord.
Toutes ces actions sont ins-
crites dans le cadre de la 
vision  dont la finalité 
est de produire au moins 
vingt Docteurs en thèse d’ici 
l’année 2020. Dans cette 
optique une vingtaine d’étu-
diants bousiers ont fini leur 
cycle de Licence dans di-

verses universités de la RDC 
d’autres approc ant la fin 
de leur formation dans di-
verses disciplines en Corée 
du Sud. L’Ecole consulaire 
de Kigali, au Rwanda a bé-
néficié d’une dotation en 
matériels informatiques de la 
part du Gouvernement pro-
vincial du Nord-Kivu, en plus 
de l’érection des murs de la 
clôture épargnant ainsi cet 
Alma Mater de l’envahis-
sement par les passants et 
autres intrus.
 Le secteur de la santé pris en 
compte
Répondre au besoin sani-
taire aux besoins sanitaires 
aura été aussi une des pré-
occupations au cours de dix 
ans de règne du Gouverne-
ment Julien Paluku à la tête 
du Nord-Kivu. En dépit des 
moments de fortes turbu-
lences, des ouvrages ont vu 

le jour devant l’inattendu 
allant jusqu’à soulager bien 
de bénéficiaires qui vo aient 
s’abréger de longs trajets 
les séparant des structures 
sanitaires. Kasindi verra ainsi 
son tout premier centre hos-

pitalier construit et équipé, 
lui épargner les traversées 
de la frontière Ouganda-
congolaise.  Bunagana, en 
territoire de Rutshuru, Misin-
ga aux confins des territoires 
de Walikale-Rutshuru- Ma-

sisi; constituent les quatre 
centres hospitaliers construits 
et équipés aux quels se 
greffent la réhabilitation du 
bureau du district sanitaire 
de Beni, l’achat et l’installa-
tion de la morgue à l’hôpital 
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Rue Kinshasa/Butembo modernisée par le Gouvernement Julien PALUKU
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Le 5ème anniversaire du décès, en 
date du 20 novembre 2011, de feu le 
chef de la chefferie de Bamate du 
territoire, mwami Alexandre Muhindo 

Mukosasenge II, a été marqué par un acte 
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de cette entité coutumière du territoire de 
Lubero.Pour la donatrice, cet acte se justi-
fie par une pensée pieuse aux uvres de 
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a été marquée par une messe d’action de 
grâce et d’un recueillement de toute la fa-
mille réunie à Mambasa.
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provincial de Goma, la réha-
bilitation de l’hôpital géné-
ral de référence de Vuhovi-
Beni, la construction du bloc 
opératoire de Sake/Masisi, 
la morgue en construction 
à l’hôpital général de réfé-
rence de Beni et la clinique 
de dialyse VIP à l’hôpital pro-
vincial de Goma.

L’administration publique 
pas oubliée
Les locaux abritant les ser-
vices publics de l’État n’ont 
pas été oublié durant les dix 
ans de règne de Julien Pa-
luku, lui-même fruit de cette 
administration au travail de 
la population. Bien d’enti-
tés ont, à ce su et, bénéfi-
cié de nouveaux ouvrages. 
C’est le cas de la Mairie 
de Butembo dont le chan-
tier de l’immeuble à trois ni-
veaux engloutira une bonne 
somme des fonds collectés 
auprès   du contribuable. Le 
territoire de Lubero, la col-

lectivité-secteur de Ruwen-
zori dans le territoire de Beni, 
le groupement de Muja 
dans le Nyiragongo celui de 
Bweza à Rutshuru, les grou-
pements de Bulengya et 
Bukenye dans le territoire de 
Lubero ; telles sont les actions 
concrètes entreprises dans le 
sens d’assurer un service sein 
aux administrés à travers un 
bel environnement.  
Des actions dans le secteur 
énergétique
 Dans la foulée, le secteur 
énergétique a bénéficié 
d’un appui considérable 
au cours de deux dernières 
décennies. En plus de la 
prise en charge de l’éclai-
rage public dans la ville de 
Goma, siège des institutions 
provinciales, il faut ainsi rete-
nir la microcentrale hydroé-
lectrique de Waou dans le 
Masisi, Mighobwe-Lusukwe 
à Lubero, l’éclairage à par-
tir des panneaux solaires de 
la voirie urbaine à Butembo, 

l’appui à la centrale hydroé-
lectrique de Rubare-Rutshu-
ru puis l’appui à la micro-
centrale hydroélectrique de 
Musienene-Lubero. L’eau 
étant la vie, deux décan-
teurs floculateurs ont enric i 
les matériels de la Regideso/
Butembo pour permettre un 
meilleur traitement de cette 
denrée alimentaire irrem-
plaçable outre le déplace-
ment en ville de Goma, de 
la tuyauterie sur Rue Denis 
Paluku (ex Kibarabara) et 
l’achat de gros tuyaux en 
faveur de la Regideso-Go-
ma. L’appui financier à la 
Regideso pour l’extension du 
réseau de distribution d’eau 
au quartier Himbi-Goma et 
la réhabilitation du réseau 
de desserte en eau potable 
à l’hôpital général de réfé-
rence de Virunga, ne sont 
pas à omettre. 

Symphorien Kambale
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2.537.562 personnes déjà enrôlées dans la province du Nord-Kivu
Mercredi, 15 février 2017, Le secrétariat exé-
cutif provincial de la commission électorale 
indépendante (CENI) Nord-Kivu, Raphael 
Akilimali, a révélé qu’il a déjà enrôlé deux 
millions cinq cent trente-sept mille cinq 
cent soixante-deux (2.537.562) personnes, 
soit une réalisation de 65% sur une popula-
tion attendue de quatre millions d’électeurs 
(4.000.000).
Selon le SEP de la CENI, ces chiffres ont été 
enregistrés le mercredi 15 février dernier, soit 
environ deux mois depuis le lancement des 
opérations d’identification et d’enr lement 

des électeurs, opérations déclenchées le 13 
décembre de l’année dernière.
La CENI invite ainsi ceux qui trainent encore 
les pas, à venir se hâter car la fermeture des 
bureaux d’enrôlement des électeurs dans la 
province du Nord-Kivu, ira progressivement 
à partir du 13 mars prochain, soit trois mois 
des opérations à partir de la date d’ouver-
ture du chaque bureau. 

                                 Anaclet Ndoole /ACP

Des questions de stabilisation de Beni examinées par le 
Gouverneur du Nord-Kivu et le Responsable de la Monusco/Beni.
Jeudi 16 février 2017, Le Gouverneur de la 
province du Nord-Kivu, Julien Paluku a exa-
miné avec le chef de bureau de la Monusco 
Beni-Butembo-Lubero, M. Warner Ten Kate, 
des questions relatives à la stabilisation, au 
développement et à l’investissement de 
la ville et du territoire de Beni. C’était en la 
résidence officielle de l’ utorité provinciale 
située au quartier Les Volcans, dans la com-
mune de Goma et la ville de ce nom.
Répondant aux journalistes à l’issue des 
échanges, M. Ten Kate a cité une série 
d’actions à entreprendre dans le cadre de 
la stabilisation de Beni. Il a notamment fait 
état de la nécessité de revoir à la hausse 
les effectifs des casques bleus, la réparation 
des ponts Hululu et Kalintumbu sur l’axe rou-
tier Beni-Kasindi de même que la dotation 
des entités en matériels roulants.
La règlementation des questions foncières 
ainsi que des préoccupations liées à la san-

té de la population, sont entre autres points 
sur lesquels se sont panachés Julien Paluku 
et Warner Ten Kate. 
« La Monusco, en partenariat avec les au-
torités provinciales sont entrain de conju-
guer les efforts pour baisser, tant soit peu les 
tentions observées par-ci par-là», a assuré 
le Chef de bureau de la Monusco Beni-Bu-
tembo-Lubero qui note des avancées posi-
tives dans la diminution des tentions dans les 
agglomérations récemment confrontées à 
l’instabilité allusion faite à Luhanga, au sud 
de Lubero et Buleusa, dans le territoire de 
Walikale.
Toutes ces projections ont été bien ac-
cueillies avec beaucoup d’enthousiaste 
par le Gouverneur de la province du Nord-
Kivu qui fait de stabilisation de Beni une des 
grandes priorités du moment. 

                               

Aucune inquiétude majeure sur l’état actuel du Pont Semliki.
Vendredi 17 février,  Le 
Gouverneur de la pro-
vince du Nord-Kivu, 
Julien Paluku a rassuré, 
au cours d’une mise 
au point tenue à sa 
résidence o cielle que 
l’état actuel du pont 
Semliki ne présente 
aucune inquiétude 

majeure sauf quelques 
planches de la bande 
de roulement qui se 
sont légèrement déta-
chées du platelage de 
la partie restée intacte.
  l n’ a rien à s’inquié-
ter du pont Semliki, 
celui–ci ne s’est pas ef-
fondré comme les pré-

tendent les mauvaises 
langues , a rmait le 

hef de l’Exécutif pro-
vincial Paluku précisant 
qu’il s’est simplement 
agi « d’une bande de 
roulement faite de 
quelques planches qui 
ont cédé au-dessus . 

es explications tech-

niques de l’O ce des 
Routes fournies à l’Au-
torité provinciale indi-
quaient  qu’il  a eu 
un petit décollage de la 
soudure sur le diagonal 
interne consécutif à la 
vibration du bois après 
le récent passage des 
engins lourds sur l’ou-

vrage dont tous les 63 
mètres restent encore 
intacts .
Pour parer contre 
toute éventualité, des 
ingénieurs de l’O ce 
des routes ont déjà 
été dépêchés sur 
place pour non seu-
lement remplacer les 



Mercredi, 16 dé-
cembre 2015. Le 
Chef de l’Etat Joseph 

Kabila patronnait les céré-
monies d’inauguration de la 
centrale hydroélectrique de 
la bourgade historique de 
Matebe, érigée dans le terri-
toire de Rutshuru, à la lisière 
du parc national des Virun-
ga, dans le 
cadre de 
la conci-
liation de 
la conser-
vation de 
la nature 
avec le 
d é v e l o p -
p e m e n t 
d u r a b l e . 
Le Parte-
nariat pu-
bl ic-pr ivé 
portait ses 
fruits au haut sommet.
Peu avant de procéder à la 
coupure du ruban symbo-
lique, le Président de la Ré-
publique avait tout d’abord 
tenu à exprimé sa gratitude 
envers les partenaires ainsi 
que les ouvriers et travailleurs 
qui ont mené à bout les tra-
vaux. 

Il annoncera, à l’occasion, la 
poursuite d’une série d’ac-
tions de reconstruction sur 
toute l’étendue de province 
du Nord-Kivu grâce à la paix 
recouvrée dont la consoli-
dation doit l’affaire de tout 
le monde. ux filles et fils du 
territoire de Rutshuru pour qui 
l’importance de la paix n’est 

plus à démontrer, le Prési-
dent de la République avait 
recommandé la vigilance 
touts azimuts car toutes les 
actions de la reconstruction 
en dépendent.
Pour le gouverneur de la pro-
vince du Nord-Kivu, Julien 
Paluku, l’achèvement de la 
centrale hydroélectrique de 

Matete, berceau de la libé-
ration de la RDC sous Mzee 
Kabila, constituait une des 
retombées positives des ef-
forts inlassables consentis par 
le Chef de l’Etat pour libérer 
le territoire de Rutshuru de 
l’occupation de la tristement 
célèbre rébellion du Mouve-
ment du M23. 

« Tout ceci, 
Excellence 
n ’ a u r a i t 
pas été 
possible si 
le territoire 
de Rutshu-
ru était 
e n c o r e 
sous occu-
pation de 
la rébellion 
de triste 
mémoire », 
avait rap-

pelé Julien Paluku qui garan-
tissait en même temps l’ap-
propriation des travaux par 
la population.
Dans son intervention, M. Ho-
ward Buffet dont la fonda-
tion avait financé à l’ordre 
des 22 millions de dollars, 
l’ouvrage traduisait sa gra-
titude envers les autorités 
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La centrale hydroélectrique de Matebe-Rutshuru : le partenariat public-privé 
au haut sommet.

Le président Joseph KABILA en visite guidée au site de MATEBE/Rutshuru

à l’implication de tous avec un accent particulier sur la culture fiscale. 
Cette visite de travail à Goma du Président national du barreau intervient après que les 
avocats du Nord-Kivu se soient choisis leur nouveau Bâtonnier en la personne de Me Abel 
Ntumba aux termes des élections transparentes tenues en date du  décembre . 
Symphorien Kambale/ACP  
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Douze marques de liqueurs interdites de consom-
mation sur toute l’étendue du Nord-Kivu.

Samedi 13 février 2017, 
Le gouverneur de la 
province du Nord-Kivu, 

Julien Paluku Kahongya a 
interdit, par une note admi-
nistrative rendue publique, 
toute commercialisation 
et toute consommation de 
douze (12) marques de li-
queurs jugées impropres à 
la consommation sur toute 
l’étendue de sa uridiction. 
Cette instruction, adressée 
à tous les maires de villes et 
à tous les administrateurs 
des territoires, est consé-
cutive au rapport d’exper-

tise dans les laboratoires 
de l’ ffice congolais de 
contrôle (OCC) déclarant 
des produits concernés non 
conformes et impropres à la 
consommation.
Les produits visés par cette 
mesure sont notamment les 
« liqueur Rambo » 300 ml et 
1000 ml, « liqueur Z-Vodka » 
300 ml, « liqueur Star Café » 
1000 ml, « liqueur Robot Gin 
» 300 ml, « liqueur W » 300 ml, 
« liqueur BT Whisky » 300 ml, 
« café boss maxi plaisir » 300 
ml, « liqueur le Gagnant » 300 
et 1000 ml, « liqueur Pastisse 

»  300 ml, « liqueur Y » 300 ml, 
« liqueur Zénith Whisky » 1000 
ml et enfin  .  spirit   
ml.
La note de l’Autorité pro-
vinciale enjoint aux services 
spécialisés de rechercher et 
de détruire ces produits im-
propres à la consommation 
humaine, l’objectif étant « 
d’épargner à la population 
du Nord-Kivu des consé-
quences fâcheuses sur la 
santé . 
Symphorien Kambale/ACP

 La ministre provinciale des médias au Nord-Kivu salue travail
 héroïque des professionnels de la Radio.

Lundi 13 février, Mme Marie She-
matsi Baeni, ministre provinciale 
ayant la Communication et les 
Médias dans ses attributions au 
Nord-Kivu, a reconnu dans un 
communiqué de presse rendu 
public à l’occasion de la jour-
née internationale de la Radio, 
le travail abattu héroïquement 
par tous professionnels des mé-
dias  adio  au bénéfice de 
la population et cela en dépit 
des conditions difficiles.
« Je me joins à tous les actrices, 
acteurs et professionnels des 
médias Radio pour les féliciter 
du choix qu’ils ont porté dans 
le service à la population du 
Nord-Kivu et du travail qu’ils 
rendent héroïquement en dé-
pit des conditions difficiles dans 

lesquelles ils prestent , a signifié 
la Ministre Marie Shematsi pour 
qui la libéralisation de l’espace 
médiatique survenue dans les 
années  en a re  a 
contribué largement à l’amé-
lioration ainsi qu’à l’émergence 
des radios privées, de nature 
commerciale, confessionnelle, 
associative ou commerciale.
Pour la ministre provinciale en 
charge des Médias au Nord-
Kivu, la radio demeure un outil 
souple apprécié de tous et le 
mieux indiqué dans l’échange 
et la diffusion des informations 
utiles pour la vie des commu-
nautés et leur développement. 
Aux promoteurs des radios et 
journalistes de la nouvelle gé-
nération évoluant sous le vent 

de la démocratie, Mme Marie 
Shematsi a recommandé la 
fierté avant de prévenir que la 
« Radio n’est pas une entreprise 
quelconque où l’on se lance 
au gré de l’ umeur .
La viabilité, la vitalité, la 
connaissance et la maitrise 
de l’auditoire par l’élabora-
tion d’un programme original 
et proche des préoccupations 
des bénéficiaires sont entre 
autres les conditions énoncées 
pour un bon fonctionnement 
d’une radio, a encore rappe-
lé la ministre en charge de la 
Communication et Médias au 
Nord- ivu. 
Symphorien Kambale/ACP
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avocats du Nord-Kivu se soient choisis leur nouveau Bâtonnier en la personne de Me Abel 
Ntumba aux termes des élections transparentes tenues en date du  décembre . 
Symphorien Kambale/ACP  
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Douze marques de liqueurs interdites de consom-
mation sur toute l’étendue du Nord-Kivu.

Samedi 13 février 2017, 
Le gouverneur de la 
province du Nord-Kivu, 

Julien Paluku Kahongya a 
interdit, par une note admi-
nistrative rendue publique, 
toute commercialisation 
et toute consommation de 
douze (12) marques de li-
queurs jugées impropres à 
la consommation sur toute 
l’étendue de sa uridiction. 
Cette instruction, adressée 
à tous les maires de villes et 
à tous les administrateurs 
des territoires, est consé-
cutive au rapport d’exper-

tise dans les laboratoires 
de l’ ffice congolais de 
contrôle (OCC) déclarant 
des produits concernés non 
conformes et impropres à la 
consommation.
Les produits visés par cette 
mesure sont notamment les 
« liqueur Rambo » 300 ml et 
1000 ml, « liqueur Z-Vodka » 
300 ml, « liqueur Star Café » 
1000 ml, « liqueur Robot Gin 
» 300 ml, « liqueur W » 300 ml, 
« liqueur BT Whisky » 300 ml, 
« café boss maxi plaisir » 300 
ml, « liqueur le Gagnant » 300 
et 1000 ml, « liqueur Pastisse 

»  300 ml, « liqueur Y » 300 ml, 
« liqueur Zénith Whisky » 1000 
ml et enfin  .  spirit   
ml.
La note de l’Autorité pro-
vinciale enjoint aux services 
spécialisés de rechercher et 
de détruire ces produits im-
propres à la consommation 
humaine, l’objectif étant « 
d’épargner à la population 
du Nord-Kivu des consé-
quences fâcheuses sur la 
santé . 
Symphorien Kambale/ACP

 La ministre provinciale des médias au Nord-Kivu salue travail
 héroïque des professionnels de la Radio.

Lundi 13 février, Mme Marie She-
matsi Baeni, ministre provinciale 
ayant la Communication et les 
Médias dans ses attributions au 
Nord-Kivu, a reconnu dans un 
communiqué de presse rendu 
public à l’occasion de la jour-
née internationale de la Radio, 
le travail abattu héroïquement 
par tous professionnels des mé-
dias  adio  au bénéfice de 
la population et cela en dépit 
des conditions difficiles.
« Je me joins à tous les actrices, 
acteurs et professionnels des 
médias Radio pour les féliciter 
du choix qu’ils ont porté dans 
le service à la population du 
Nord-Kivu et du travail qu’ils 
rendent héroïquement en dé-
pit des conditions difficiles dans 

lesquelles ils prestent , a signifié 
la Ministre Marie Shematsi pour 
qui la libéralisation de l’espace 
médiatique survenue dans les 
années  en a re  a 
contribué largement à l’amé-
lioration ainsi qu’à l’émergence 
des radios privées, de nature 
commerciale, confessionnelle, 
associative ou commerciale.
Pour la ministre provinciale en 
charge des Médias au Nord-
Kivu, la radio demeure un outil 
souple apprécié de tous et le 
mieux indiqué dans l’échange 
et la diffusion des informations 
utiles pour la vie des commu-
nautés et leur développement. 
Aux promoteurs des radios et 
journalistes de la nouvelle gé-
nération évoluant sous le vent 

de la démocratie, Mme Marie 
Shematsi a recommandé la 
fierté avant de prévenir que la 
« Radio n’est pas une entreprise 
quelconque où l’on se lance 
au gré de l’ umeur .
La viabilité, la vitalité, la 
connaissance et la maitrise 
de l’auditoire par l’élabora-
tion d’un programme original 
et proche des préoccupations 
des bénéficiaires sont entre 
autres les conditions énoncées 
pour un bon fonctionnement 
d’une radio, a encore rappe-
lé la ministre en charge de la 
Communication et Médias au 
Nord- ivu. 
Symphorien Kambale/ACP



congolaises ainsi que tous 
les partenaires de l’ICCN, 
de l’Union européenne ainsi 
que l’Alliance Virunga pour 
leur apport consistant à la 
finalisation, dans un délai 
record, du projet si important 
pour toute la région. A noter 
qu’il s’agit de cette même 
fondation qui avait égale-
ment financé la construction 
d’une autre centrale des 450 
KW à Mutwanga, au pied du 
Mont Ruwenzori, dans le terri-
toire de Beni.
Des milliers d’emplois à créer  
Du Chef de l’Exécutif provin-
cial au Nord-Kivu au ministre 
de l’Energie et Ressources 
hydrauliques, Jeannot Ma-
tadi Nenga, en passant 
par le Directeur général de 
l’Institut congolais pour la 
conservation de la Nature, 
Cosmas Wilungula ainsi que 
toutes les personnalités abor-
dées, toutes les personnalités 
avaient reconnu les effets 
induits à générer par le cou-
rant électrique à produire.
« Cet investissement va 
contribuer durablement au 
confort de la population et 
à m’augmentation de la ca-
pacité productive de l’éco-
nomie du Nord-Kivu », avait 
indiqué le Gouverneur Julien 
Paluku car, soutenait-il, « en 
créant des milliers d’emplois 
pour les villes et en éclairant 
les milliers des foyers », la 
centrale hydroélectrique de 
Matebe jouera un rôle im-
portant dans l’amélioration 
des conditions de vie de la 
population toute entière.
Espoir pour la relance du tou-
risme et la sécurisation dans 
la contrée.
Le ministre du tourisme de 
l’époque, Elvis Mutiri wa 
Bashara avait, de son coté 
salué la production du cou-
rant électrique à partir de 

la centrale de Matebe car, 
selon lui, ce projet désor-
mais effectif va, à coup sûr, 
contribuer à booster le sec-
teur du tourisme. « Avec une 
fourniture du courant élec-
trique de bonne qualité, ce 
sont les conditions d’héber-
gement qui vont s’améliorer 
au niveau des hôtels et le 
flux des touristes enregistré , 
avait estimé le ministre Mutiri. 
Il s’était également dit per-
suadé que la centrale hydro-
électrique aura des effets sur 
la création des emplois dans 
le secteur de l’hôtellerie.
Le ministre honoraire Elvis 
Mutiri avait ainsi émis le vœu 
de voir des projets analogues 
être dupliqués dans d’autres 
aires protégées de la RDC.
De son coté, l’ancien ministre 
du Développement rural Eu-
gene Serufuli Ngayabaseka, 
la production du courant 
dans la contrée allait certai-
nement contribuer au réta-
blissement de la sécurité par 
la réduction du nombre de 
groupes armés qui écument 
la sous-région. 
Les jeunes gens qui se font 
enrôlés dans des milices n’au-
ront plus de raisons car avec 
l’implantation annoncée des 
unités de production les em-
plois seront crées. « Il n’y aura 
plus de raisons pour les jeunes 
de rester dans la brousse car 
en plus de l’amélioration 
des conditions de vie au vil-
lage, ils auront du boulot », 
se réjouissait l’ex ministre du 
Développement rural qui en 
a profité pour appeler ceux 
qui trainent encore les paix 
dans les maquis à regagner 
la vie nationale.

Une véritable unité de pro-
duction du courant élec-
trique
D’une capacité exacte de 

13,5 Mégawatts, la centrale 
de Matebe est une véritable 
machine de production du 
courant électrique à trans-
porter dans les quatre axes 
du territoire de Rutshuru 
avec une extension sur le ter-
ritoire de Nyiragongo et une 
partie de la ville de Goma. 
L’ouvrage qui avait utilisé 
près de cinq cent ouvriers est 
constitué d’une prise d’eau, 
un canal de déviation, une 
chambre de mise en charge, 
un bassin de sédimentation et 
une conduite forcée sur une 
hauteur des 81,83 mètres. Le 
débit par turbine est évalué 
à 4.470 KW pour une po-
tence du générateur chif-
frée 4.370 KW et une vitesse 
tour des 600 tours par minute. 
Il a utilisé 4.720 m3 de béton, 
620.640 kg de fer à béton, 
1.200 mètres de tuyaux pour 
conduite forcée et 8 kms de 
câbles dans l’usine pour des 
travaux exécutés sur deux 
ans. De Matebe, le courant 
devra être transporté dans 
les axes Rutshuru-Bunagana 
à l’Est, Rutshuru-Ishasha au 
Nord-est, Rutshuru-Nyiragon-
go-Goma au Sud et Rutshu-
ru-Kiwanja-Kanyabayonga 
plus au Nord.
Six autres centrales sont 
construire au Nord-Kivu pour 
ainsi élever la production 
du courant électrique à 120 
Mégawatts avec la possibi-
lité de créer 100.000 emplois 
sur toute l’étendue de la Pro-
vince. 

        Symphorien Kambale
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indiqué le Gouverneur Julien 
Paluku car, soutenait-il, « en 
créant des milliers d’emplois 
pour les villes et en éclairant 
les milliers des foyers », la 
centrale hydroélectrique de 
Matebe jouera un rôle im-
portant dans l’amélioration 
des conditions de vie de la 
population toute entière.
Espoir pour la relance du tou-
risme et la sécurisation dans 
la contrée.
Le ministre du tourisme de 
l’époque, Elvis Mutiri wa 
Bashara avait, de son coté 
salué la production du cou-
rant électrique à partir de 

la centrale de Matebe car, 
selon lui, ce projet désor-
mais effectif va, à coup sûr, 
contribuer à booster le sec-
teur du tourisme. « Avec une 
fourniture du courant élec-
trique de bonne qualité, ce 
sont les conditions d’héber-
gement qui vont s’améliorer 
au niveau des hôtels et le 
flux des touristes enregistré , 
avait estimé le ministre Mutiri. 
Il s’était également dit per-
suadé que la centrale hydro-
électrique aura des effets sur 
la création des emplois dans 
le secteur de l’hôtellerie.
Le ministre honoraire Elvis 
Mutiri avait ainsi émis le vœu 
de voir des projets analogues 
être dupliqués dans d’autres 
aires protégées de la RDC.
De son coté, l’ancien ministre 
du Développement rural Eu-
gene Serufuli Ngayabaseka, 
la production du courant 
dans la contrée allait certai-
nement contribuer au réta-
blissement de la sécurité par 
la réduction du nombre de 
groupes armés qui écument 
la sous-région. 
Les jeunes gens qui se font 
enrôlés dans des milices n’au-
ront plus de raisons car avec 
l’implantation annoncée des 
unités de production les em-
plois seront crées. « Il n’y aura 
plus de raisons pour les jeunes 
de rester dans la brousse car 
en plus de l’amélioration 
des conditions de vie au vil-
lage, ils auront du boulot », 
se réjouissait l’ex ministre du 
Développement rural qui en 
a profité pour appeler ceux 
qui trainent encore les paix 
dans les maquis à regagner 
la vie nationale.

Une véritable unité de pro-
duction du courant élec-
trique
D’une capacité exacte de 

13,5 Mégawatts, la centrale 
de Matebe est une véritable 
machine de production du 
courant électrique à trans-
porter dans les quatre axes 
du territoire de Rutshuru 
avec une extension sur le ter-
ritoire de Nyiragongo et une 
partie de la ville de Goma. 
L’ouvrage qui avait utilisé 
près de cinq cent ouvriers est 
constitué d’une prise d’eau, 
un canal de déviation, une 
chambre de mise en charge, 
un bassin de sédimentation et 
une conduite forcée sur une 
hauteur des 81,83 mètres. Le 
débit par turbine est évalué 
à 4.470 KW pour une po-
tence du générateur chif-
frée 4.370 KW et une vitesse 
tour des 600 tours par minute. 
Il a utilisé 4.720 m3 de béton, 
620.640 kg de fer à béton, 
1.200 mètres de tuyaux pour 
conduite forcée et 8 kms de 
câbles dans l’usine pour des 
travaux exécutés sur deux 
ans. De Matebe, le courant 
devra être transporté dans 
les axes Rutshuru-Bunagana 
à l’Est, Rutshuru-Ishasha au 
Nord-est, Rutshuru-Nyiragon-
go-Goma au Sud et Rutshu-
ru-Kiwanja-Kanyabayonga 
plus au Nord.
Six autres centrales sont 
construire au Nord-Kivu pour 
ainsi élever la production 
du courant électrique à 120 
Mégawatts avec la possibi-
lité de créer 100.000 emplois 
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LES DERNIERES BREVES
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Mercredi 1er  février 
2017, L’administra-
tion foncière au 

Nord-Kivu veut s’inscrire dans 
la limitation des dégâts en 
vu des solutions durables aux 
questions de l’urbanisme, a 
annoncé le ministre provin-
cial en charge des Affaires 
foncières, Carly Nzanzu Kasi-
vita à l’issue d’une réunion 
à l’intention des autorités 
politico-administratives de la 
ville de Goma avec la faci-
litation de l’organisation UN 
HABITAT, partenaire du minis-
tère des Affaires foncières, 
actuellement très impliqué 
dans la modernisation du 
cadastre. 
Cette limitation, tant soit 
peu, des dégâts passe par 
la vaste campagne delà 
amorcée par modernisation 
du cadastre partant de la 
numérisation au Nord-Kivu 
depuis bientôt sept mois sous 
l’impulsion du Gouverneur 
Julien Paluku. 
Les responsables de l’ad-
ministration au niveau des 

mairies, des communes et 
les chefs des quartiers, ont 
ainsi partagé la vision de la 
modernisation du cadastre 
avec une recommandation 
de mettre un accent parti-
culier sur les domaines tant 
privés que publiques à savoir 
les routes, les équipements 
publiques dont la vente aux 
privés est strictement inter-
dite.
Carly Nzanzu Kasivita a esti-
mé que ces échanges avec 
les autorités à la base consti-
tuent, pour le cadastre, une 
occasion de fournir un meil-
leur service à la population 
en limitant le délai de la déli-
vrance des dossiers et ainsi 
réduire les conflits fonciers 
pour une administration so-
lide, compétitive à la hau-
teur de répondre aux besoins 
de l’Etat congolais.
Le manque d’espace ap-
proprié pour des centres 
de santé et les jeux dans les 
quartiers Birere, Mabanga-
Sud et Nord ainsi les correc-
tions à apporter au niveau 

du service de l’urbanisme 
à l’issue du travail des géo-
mètres du cadastre après la 
numérisation des parcelles et 
domaines publics et privées ; 
constituent les préoccupa-
tions soulevées par l’assis-
tance.
 Toutes ces questions y 
compris la démolition des 
constructions anarchiques 
sur les domaines publiques, 
sont à examiner au cas par 
cas, a assuré Carly Nzanzu 
Kasivita complété par le 
Secrétaire au ministère des 
Affaires foncières qui a an-
noncé la mise sur pied d’une 
commission nationale des 
reformes fonci res. La finalité 
est de booster ce secteur en 
commençant par la numéri-
sation et par ricochet doter 
chaque propriété des numé-
ros censés faciliter la récolte 
des impôts outre les numéros 
cadastraux pour l’identifica-
tion parcellaire, le tout dans 
une carte électronique. 

               

Vers la limitation des dégâts au sein de l’administra-
tion foncière au Nord-Kivu. 

Les Avocats au Nord-Kivu appelés à s’impliquer dans la lutte contre 
la fraude en matière immobilière 

Jeudi 16 février 2017, Le Pré-
sident de l’Ordre national 
des Avocats en RDC, le bâ-
tonnier Matadi Wamba, en 
visite de travail au Nord-Kivu, 
a émis le vœu de voir les 

vocats contribuer effica-
cement dans la lutte contre 
la fraude des documents va-
lant propriété telle que sou-
haitée par le Gouverneur Ju-
lien Paluku en sa résidence 
officielle.
Pour bâtonnier national qui 

venait se rendre compte de 
l’état d’avancement de la 
loi organique du barreau, 
il ya nécessité que les Avo-
cats, Auxiliaires de la Justice 
au Nord-Kivu, jouent le rôle 
important qui est le leur afin 
de mettre un terme à cette 
pratique décriée et qui court 
le risque d’affecter la com-
munauté toute entière. Il a 
surtout émis le vœu de voire 
les actes de vente de terrain 
être établis en toute transpa-

rence.
A une question relative à 
l’état de la Justice, Me Ma-
tadi Wamba a recomman-
dé la conjugaison des efforts 
pour assainir cet espace sur-
tout que la Justice élève la 
Nation.  
Tout en reconnaissant les ef-
forts jusque la entrepris par le 
Gouvernement dans le sec-
teur de la Justice, le Prési-
dent National de l’ordre des 
Avocats en RDC en appelé 


