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E D I T O R I A L
epuis la tenue des dernières Dé léct ions  nat iona les  e t 
provinciales dans notre 

pays,tous les espoirs sont permis et 
chacun doit apporter sa pierre à 
l ’édifice pour soutenir cette idéologie 
de reconstruction de la nation. Celle-ci 
passe aussi par l ’information et la 
bonne, ainsi le Gouverneur de la 
Province du Maniena a pensé à une 
i n n o v a t i o n  d a n s  c e  s e n s ,  e n 
encourageant  la création d ’un 
Magazine Exclusivement penché sur la 
Province du Maniema d ’où le nom 
même du Magazine .
Vitrine des activités de la Province , le 
Magazine « LE MANIENA » s ’inscrit 
dans l ’accompagnement de tout ce 
qui se passe dans la Province. 
Les  écr i s  res ten t ,  l e s  paro les 
s ’envolent dit-on, ce magazine se 
veut, au delà d ’être un moyen 
d’archivage écrit permettant aux 
générations futures de savoir ce qu ’il 
en est de la reconstruction de cette 
province. 

une vitrine pour ceux qui ne sont 
jamais passé par chez nous et ceux , 
curieux de savoir ce qui se passe dans 
cette riche province, accéder , sans se 
déplacer à toute ou presque toute 
l ’actualité de la Province et pourquoi 
pas, donner un aperçu de la province 
dans le domaine du tourisme.
L ’accès à l ’information étant un droit 
reconnu à tout citoyen, ce magazine 
s ’inscrit aussi dans ce cadre de donner 
l ’information et pas n ’importe 
laquelle, mais celle prise à la source 
avec des images en appui pour la 
confirmation de l ’exactitude de la 
source.
Qui peut mieux nous informer de la 
situation et l ’évolution de la Province , 
si ce n ’est ceux à qui le peuple a 
délégué le pouvoir. Ainsi, toutes les 
activité du gouvernorat de Province ou 
presque seront relayées à travers ce  
Magazine qui se veut transparent. 

Roger M
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les 100 premiers jours

n ’ont pas été de repos
pour le nouveau patron

de la province

Le souci d ’impregner
une nouvelle

manière de travailler

Pour montrer sa détermination
à travailler pour le développement 

de sa province, 
Il a été très présent

sur terrain

à la tête
de la Province
à la tête
de la Province

100100
JoursJours



Affectueusement appelé

pour sa rigueur dans le travail
«  »BIC ROUGE

L ’accueil lui reserver le jour de sa 

descente dans la province dont, 

désormais , il a les commande en tant 

que Gouverneur, n ’a pas laissé 

insensible ce digne fils de la Province 

de MANIEMA.

C ’est avec fierté et enthousiasme, 

qu ’il s ’est permis de brandir son 

pouce en signe de remerciement et 

acceptation de la charge qui lui a été 

confiée par son élection à ce poste. il 

rassure ainsi toute la population que 

c ’est la main dans la main qu ’il 

compte oeuvrer pour l ’émergence 

de  ce t te  r i che  p rov ince  aux 

nombreuses ressources encore non 

exploitées.

Affectueusement surnommé 

« BIC ROUGE » en terme d ’outil de 

correction, le nouveau Gouverneur de la 

Province du Maniema est un grand 

travailleur de nature et compte bien user de 

ce don du ciel pour motiver les siens à 

mettre la main à la patte et ainsi voir son 

terroir aller de l ’avant et ce dans plusieurs 

secteurs.

U N   B A I N   D E   F O U L E   
Q U I   E N   D I T   L O N G  
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C ’est ce 20 Mai 2019 qu’entrait en 

fonction le Gouverneur du Maniema 

élu ce 10 Avril 2019.

Ainsi s ’ouvre une nouvelle page 

d ’histoire à écrire, cette fois-ci, 

avec, à la tête de la Province, SEM 

Auguy MUSASIRI NKOLA MYOMA, 

un fils du terroir, connu pour son 

affection indéfectible de sa province.

Un très grand travailleur et rigoureux 

dont avait besoin la direction de cette 

p rov ince  r i che  en  p lu s i eu r s 

ressources.

Pour cet homme d ’état, la devise est 

celle du travail qui est l ’une des voies 

d ’un développement durable et 

sans précédant.

Autant qu ’il est dit que Le travail 

assure  l’indépendance pour un 

individu, il  (travail) peut aussi assurer 

un très grand changement dans une 

province, pour le cas d ’espèce, et 

améliorer la condition de vie de ceux 

qui s ’y mettent.

Un peu de bonne volonté associé au 

sérieux dans le travail, voilà les mots 

qui reviennent tout les temps dans la 

bouche de celui qui est surnommé 

affectueusement  « BIC ROUGE », 

a l lus ion fa i te  au s ty lo  rouge 

qu’utilisent les enseignants pour 

corriger le travail fait par les élèves.

ENTRÉE EN FONCTION DU NOUVEAU LOCATAIRE 
DU GOUVERNORAT DU MANIEMA

7

Entrée en fonction
du Nouveau Patron 

de la Province du MANIEMA

20 MAI 2019
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RENCONTRE
AVEC 
LES 

ECCLESIASTIQUES

En Homme avisé, S.E Mr Auguy MUSAFIRI accompagné de son 
Vice-Gouverneur, en la personne de l ’honnorable Jean-Pierre 
AMADI, ne s ’est pas soustrait de son noble devoir de recevoir 
aussi ceux qui, comme lui, sont minsitres, non dans la chose 
publique comme lui, mais, dans l ’oeuvre de Dieu.
Ainsi sur ces photos, on voit les responsables de différentes 
confessions réligieuses de la province du Maniema aux côtés du 
Gouverneur élu du MANIEMA.



Auguy MUSAFIRI NKOLA MYOMA

Province du Maniema:

Deuxième Gouverneur élu de la Province
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Auguy MUSAFIRI NKOLA MYOMA

PORTRAIT

celui qui se bat pour son propre bien est 
un homme fort, mais celui qui le fait 

pour le bien- être de plusieurs est le plus fort

Il faut aussi dire que 
Auguy MUSAFIRI

est le couronnement 
d’une reconnaissance de ceux

qui aiment s ’investir dans
le développement de leurs

provinces d ’origine

omme d ’affaire très averti et Haguerri, Mr Auguy MUSAFIRI, a  
pris une très grande décision qui 

mérite d ’être mise en exergue car, sortant 
du commun. Des années durant, travaillant 
pour son propre compte, cet homme 
d ’ a f f a i r e ,  ap rè s  a vo i r  a cqu i s  de 
l ’expérience dans le monde des affaires, a 
voulu apporter son expertise dans le 
développement de sa province.
Dynamique, mais surtout rigoureux dans le 
travail, cet homme d ’état croit, dur 
comme fer, que le développement d ’un 
milieu passe impérativement par le travail. 
Ce n’es t  pas  par  hasard que son 
quinquennat s ’inscrit dans cette politique 
qui consiste à pousser tout le monde au 
travail. Cela justifie ses multiples visites 
surprises qu ’il fait dans différents services 
de l ’Etat où il se rend, non seulement pour 
vérifier, 

mais surtout pour motiver et pousser ses 
administrés à avoir la culture du travail.
Ennemi de la paresse, Mr Auguy MUSAFIRI 
croit fermement que le bien-être de la 
Province dont il a les commande pour 5 ans, 
passe d ’abord par là et souhaite de son 
coeur que plusieurs emboîteront cette voie 
qu ’il qualifie de Chemin des plus forts, 
c ’est-à-dire, le chemin de ceux qui ne se 
battent pas seulement pour leur propres 
intérêts, mais qui vont encore plus loin pour 
le bien- être de plusieurs. 
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Vice Gouverneur  Vice Gouverneur  
Jean Pierre AMADIJean Pierre AMADI
Son Excellence Hon. rableSon Excellence Honorable 
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UN ALLIÉ DE TAILLE
POUR UN DÉFI 

DE TAILLE
ccompagné de son Vice - Gouverneur en la 

Apersonne de l ’Honorable Jean-Pierre AMADI, 

cette nouvelle équipe aux commandes de la 

province, consciente de la lourde responsabilité dans 

laquelle elle se retrouve desormais et ce, pour 5 ans, se veut 

rassurante pour relever le défit du développement.

Après un aussi grand accueil leur reservé par la population 

comme jamais il y en a eu à Kindu, il était  normal que le 

Gouverneur élu du Maniema prenne la parole ne fut ce que 

pour un petit mot de circonstance accompagné des 

remerciements à cette population qui lui demontrait ses 

attentes.

 C ’est ainsi qu ’il a usé de cette même opportunité pour 

présenter son Vice-Gouverneur, en la personne de 

l ’honorable Jean Pierre AMADI, lui aussi un digne fils du 

terroir et un grand travailleur. 

Honorable Jean Pierre AMADI, très connu pour son sens 

des affaires, Juriste de formation. Pour dire que le Maniema 

est  part i  pour une étape importante dans son 

développement, ceci partant du choix de ses dirigeants pour 

le prochain quinquennat. 
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S
e préoccupant de la santé de ses administrés, le 

Patron de la Province n’hésite pas de venir en 

a ide, sur fond propre, avec plus ieurs 

médicaments pour soulager tant soit peu ceux qui se 

retrouvent dans le besoin des soins.

Ce don, n ’étant pas le premier car, bien avant , il a eu à 

initier l ’installation des panneaux solaires ainsi que des 

lampadaires à énergie solaire pour palier à la 

difficulté en desserte de cette denrée qui 

e s t  v i t a l e  p o u r  l e  b o n 

fonctionnement des machines 

de l ’hôpital, tout cela pour la 

j o i e  e t  l e  bonheur  des 

premiers bénéficiaires qui ne 

sont que ceux qui ont voulu 

qu ’il soit à la tête de la 

Province. 

La santé Pour Tous 
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Le Gouverneur de la Province du Maniema, S.E.M Auguy 
Musafiri a présenté , devant les députés provinciaux, son 
programme d'actions pour les prochaines 5 années de son 
mandat à la tête de la province. Il était accompagné de son 
Vice-Gouverneur, S.E JeanPierreAmadi et les membres de 
son Gouvernement Provincial. 

La cérémonie s'est passée en présence des plusieurs 
personnalités politico-administratives et du Sénateur   Alexis 
Thambwe Mwamba.

C'est un programme d'action inclusif qui a bénéficié de la 
contribution des formations politiques et des forces vives de 
la province du Maniema, formellement consultées à Kindu 
du 15 au 20 Mai 2019.

POUR LA MATÉRIALISATION DE SON PLAN 
QUINQUENNAL, LE PATRON 

DE LA PROVINCE DU MANIEMA 
A BESOIN DE TOUT LE MONDE

1
2
3

5

7

9

La politique, la territoriale, 
la décentralisation, l'ordre public et la justice ;

La justice, Les Droits Humains et les Médias ;

L'économie, les finances, l'industrie et le portefeuille ;

 La fonction publique et l'emploi ;

Le Plan, les travaux Publics et les Transports ;

Les Mines et l'Energie

L'Agriculture, l'Elevage, la Pêche et le Développement Rural ;

6

 L'environnement, Conservation de la Nature et Tourisme ;8
L'Enseignement, la Recherche
 Scientifique, la culture, les Arts et les Sports 

10 La Santé, les Affaires Sociales, des Questions Humanitaires 
et la Parité.

4

5 axes prioritaires
10 domaines 

PROGRAMME DU GOUVERNEMENT

PROVINCIAL DU MANIEMA

DESENCLAVER 
ET DEVELOPPER  

LE MANIEMA
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Devant les députés provinciaux, son programme d'actions 
pour les prochaines 5 années 

de son mandat à la tête de la province

PRESENTATION DU PROGRAMME DU GOUVERNEMENT



Les 7 territoires + la ville de Kindu seront 
bientôt équipés de micro centrale 
hydroélectrique

C'est le Directeur Général de Hydro-
Congo qui l'a annoncé à la presse locale 
au sortir de l'entretien qu'il a eu avec le 
Gouverneur de la province du Maniema. 
Jean Paul Kete est en séjour à Kindu sur 
invitation de S. E Mr Auguy Musafiri pour 
discuter avec ce dernier sur la faisabilité 
de ce projet.
La province du Maniema est l'une des 
provinces où la desserte en électricité est 
trop basse, seulement 3% de la 
population a accès à l'électricité de  très 
mauvaise qualité. La ville de Kindu par 
exemple en reçoit qu'un mega watt, ce 
qui constitue un frein au développement 
industriel du milieu.
« Nous sommes là justement parce que 
nous sommes venus appuyer la province 
du Maniema; Nous avons mis sur la table 

du Gouverneur une solution pour 
résoudre ce problème de desserte en 
électricité" annonce Jean Paul Kete.
La solution dont parle JeanPaul concerne 
les sept territoires de la province du 
Maniema. "Nous allons installer des micro 
centrales hydroélectriques dans les sept 
territoires de la province du Maniema 
pour permettre à la population d'avoir 
accès à l'électricité directement dans le 
plus bref délai suivant le calendrier qui va 
être ensemble avec les autorités de la 
place." indique t-il.
Une commission spéciale a été mise en 
place par les autorités provinciales pour 
étudier ce problème et donner vie à ce 
projet. "Si nous démarrons les travaux, 
cela ne prendra pas beaucoup de mois 
pour finir la première centrale, nous avons 
été satisfait par la manière dont le 
Gouverneur s'implique dans ce projet et 
nous  pensons  démar re r  l e  p l u s 
rapidement possible" renchérit  le 

 Directeur Général de Hydro-Congo.
Il faut noter que nous ne savons pas 
encore l'entité qui va financer les travaux 
de construction de ces micro centrales 
hydroélectriques, mais néanmoins, la 
province du Maniema n'est pas à sa 
première expérience dans des projets de 
construction des centrales électriques.
Avant la déchéance de Tutu Salumu Pascal, 
un projet de construction d'une centrale 
hydro-électrique à une soixantaine de 
Kilomètres sur la route qui mène vers 
Kalima était en cours. Des études de 
faisabilités étaient déjà effectuées et il 
semblerait que les fonds étaient déjà 
disponible, mais nous ne savons à quel 
niveau le Maniema en est avec ce projet.

Projet initié par le Gouverneur déchu Tutu 
SALUMU, la construction du barrage 
hydroélectrique de 61 kilomètres était 
c e n s é e  r é s o u d r e  l e  p r o b l è m e 
d'insuffisance d'énergie électrique que 
connaît la ville de Kindu.

PROJET D ’UNE MICRO CENTRALE
HYDROELECTRIQUE
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En 2011, Joseph Kabila alors président de 
la Président avait dans son discours de 
campagne devant des mi l l iers de 
Maniemiens promis la construction d'une 
centrale hydroélectrique dans la chute 
Kamimbi en amont du euve Congo, mais 
ce projet n'a jamais été concrétisé. 
Plusieurs ménages utilisent l'énergie 
sola ire, parce que la centrale de 
Rutshurukuru (101 kilomètres de Kindu) 
ne dessert pas toute la ville régulièrement.

  « Nous sommes venus  appuyer 
la province  du Maniema; 

Nous avons mis sur la table 
du Gouverneur , une solution pour 

résoudre  ce problème 
de desserte en électricité »

Jean Paul Kete est en séjour à Kindu sur invitation de S. E. Mr Auguy Musafiri
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Accompagner d'une forte délégation du 
nombre de laquelle on y trouvait les 
Députés Provinciaux avec à leur tête, 
l ’Honorable Gertrude KITEMBO 
MPALA Présidente de l'Assemblée 
Provinciale du Maniema, le Gouverneur 
AUGUY MUSAFIRI NKOLA a effectué 
une visite de réconfort au Camp 
LWAMA où se t rouvent  les  ex 
combattants MAI-MAI MALAIKA 
MUKOMBOZI ayant choisi d'intégrer 
l'armée régulière(FARDC).
Introduit par le commandant de la 31 
brigade d'intervention rapide, le 
Général Évariste SOMO KAKULE, le 
Chef de l ’exécutif provincial a félicité 
ces hommes, qui  avaient semé 
désolation à la population du Sud-
Maniema principalement Les Territoires 
de KABAMBARE et de KASONGO, 
pour avoir accepté de déposer leurs 
armes.
Le chef de l'exécutif Provincial du 
Maniema a, à cette occasion, invité ces 
ex rebelles à faire appel à leurs amis 
restés dans la brousse à venir aussi 
déposer leurs armes et contribuer au 
développement du Maniema. Le 
Gouverneur AUGUY MUSAFIRI a enfin 
promis à ces ex combats MAI-MAI 
MALAIKA de t ransmettre leurs 
revendications à la hiérarchie, avant de 
leur remettre une somme importante 
d'argent pour suppléer à leurs besoins 
en attendant la part du Gouvernement 
de la République. Ce geste de l'autorité 
Provinciale du Maniema a été salué par 
les Députés Provinciaux qui trouvent les 
aspirations de leurs bases être soulagées 

Reportage: WICKOT WAKANDWA

VISITE DE RÉCONFORT 

AUX EX COMBATTANTS 

MAI-MAI MALAIKA AYANT CHOISI 

DE POURSUIVRE DANS L'ARMÉE 

RÉGULIÈRE AU CAMP LWAMA.
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Investir
dans

la jeunesse
qui est

l ’AVENIR
de la

PROVINCE

comme l'a dit Honorable Thierry 
BADISUNGU Élu du Territoire de 
KABAMBARE. Retenez qu'outre 
l'assistance du Gouverneur AUGUY 
MUSAFIRI, la première dame de la 
Prov ince du Maniema Madame 
Véronique MUGENI MUSAFIRI a 
partagé son Dimanche d'abord avec les 
épouses militaires du Camp LWAMA 
puis celles des Combats MAI-MAI 
MALAIKA en formation où elle leur a 
laissé des enveloppes, ce après les avoir 
conse i l l é  d ' a vo i r  de s  a c t i v i t é s 
génératrices de revenus.

Donner
une seconde 

chance
à ceux
qui la

demandent

REINSERTION
DES JEUNES

21



Le Gouvernement 

MINISTRE DE LA SANTE

GOUVERNEUR VICE - GOUVERNEUR

MINISTRE DE L’EDUCATION

MINISTRE DE L ’ENVIRONNEMENT

MINISTRE DU BUDGET

MINISTRE DE FINANCES

MINISTRE DE LA JUSTICE

MINISTRE DE L ’INTERIEUR

COMMISSAIRE

MINISTRE DE MINES 

MINISTRE DE L ’AGRICULTURE

MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE

Mr KATHINGA KANYAMA Aloïse

Mr KANEFU SUMAHILI John

Mr MUSAFIRI NGUMAYO

Mme IKONGA LOMAME Thérèse

Mme AMINA OLIMBA Charlotte

Mr EMEDI KALEKO Zimboza

Mr KIMBWASA SHERHI Roger

Mr LUKONGO OLELA Jacques

S.E. Auguy MUSAFIRI NKOLA MYOMA S.E. Me Jean-Pierre AMADI LUBENGA

Mr ALI KYAMASA

Mr KATISAMBA MAKUBULI Corneille

Mr KIMWANGA MBUMO BERNARD

PROVINCE DU MANIEMA



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE 
DU CONGO

Localisation du Maniema à l'intérieur du pays

Administration

Chef-lieu Kindu 

Plus grande ville Kindu 

Assemblée 13 sièges 

Sénat 4 sièges 

Fuseau horaire UTC+2 

Démographie

Population 2 333 000 hab. (2015) 
2Densité18 hab./km

Langue(s) Officielle : français

Nationale(s) : kiswahili 

Géographie

Coordonnées     2°57'sud, 25°57'est 
2Superficie 132 250 km  

PROVINCE DU MANIEMA

BREF APERÇU

Le Maniema (qui signifie en dialecte 
Kibangubangu "La Foret Vierge" ou "La 
Jungle") depuis 2015, est l'une de 26 
provinces de la république démocratique du 
Congo.

La province du Maniema est située au centre 
Est de la République démocratique du 
Congo. Elle s'étend entre 1° et 5° de latitude 
sud, et entre 25° et 30° de longitude est. Elle 
voisine la province du Sankuru à l'ouest, la 
province de la Tshopo au nord, les provinces 
du Nord-Kivu et du Sud-Kivu à l'est, et les 
provinces de Tanganyika et de Lomami au 
sud. Le chef-lieu de la province est Kindu. 

2Avec une superficie de 132 250 km , soit 5,6 
% de la superficie totale, la province du 
Maniema est peuplée de plus de 2 333 000 
habitants, soit 2,71 % de la population totale 
du pays ; c'est donc la province la moins 
peuplée du pays. La langue nationale la plus 
parlée est le swahili avec une inuence de la 
langue l ingala par la musique et les 
commerçants ambulants. Cette province 
comprend plusieurs groupes ethniques dont 
les Regas, les Bangobango, les Ngengele, les 
Buyus, les Samba, les Kwange, les Kusu, les 
Zimbas, les Ombos... 

Tout comme le nord et le sud-kivu, le maniema n'a pas 
de districts autonomes. Il compte sept territoires, une 
ville et cinq cités comme on peut le lire dans le tableau 
ci-dessous. 

Territoires Villes et cités  

Kabambare Kabambare

Kibombo Kibombo

Kasongo Kasongo

Kindu Kindu

Lubutu Lubutu

Pangi Pangi

Punia Punia

·  Jean Omasombo Tshonda (dir.), République démocratique du Congo – Maniema : Espace et vies, 
Le Cri édition, Musée royal de l'Afrique centrale, 2011
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VISITE SURPRISE
SERVICES TECHNIQUES DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE

n style de gouvernance du genre 

Uà  ê t r e  p l u s  p r o c h e  d e s 
administrés, voilà la manière 

dont le Deuxième Gouverneur élu de la 
Province du Maniema S.E M Auguy 
MUSIFIRI a adopté depuis qu ’il est aux 
commandes de la Province.
En effet, sans protocole, il fait des 
descentes dans les bureaux des services 
de l ’Administration Publique pour voir 
par lui-même la manière de

travailler de ceux qui lui sont en appui 
pour le bon fonctionnement des différents 
services de l ’État.
Une méthode peu commune car, 
surprenant plusieurs étant habitués aux 
visites plus officielles avec plus des 
protocoles.

Des visites surprises qu ’il fait juste 
pour véhiculer le message et 
l ’encouragement à la conscience 
du travail qu ’il qualifie de moyen 
p a r  e x c e l l e n c e  p o u r  u n 
développement durable.
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OUVERTURE OFFICIELLE
DE L ’ASSEMBLEE GENERALE

 DU CADRE DE CONCERTATION
PROVINCIALE DE LA SOCIETE

CIVILE DU MANIEMA

résidée par le Vice PGouverneur de la 
Province S.E Hon. 

J e a n  P i e r r e  A M A D I , 
l ’Assemblée Générale du 
cadre de concer ta t ion 
provinciale de la société 
civile du Maniema a débuté  
ces assises du 22 au 27 Juillet 
2019 à Kindu.
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EQUIPE
CHAMPIONNE

EQUIPE
CHAMPIONNE

A.S.  MAN-UN

TOUJOURS UNIE

  ‘AS Maniema Union est vainqueur Lde la 55 ème édition de la Coupe du 
Congo. La  formation de Kindu a battu 

aux tirs au but (5-3) le FC Renaissance ce 
dimanche 16 Juin 2019 au state des Martyrs 
de Kinshasa.
Au terme du temps réglementaire, le 
marquoir affichait un but partout entre les 
deux adversaires. Moseli Monzali a été le 
premier à trouver le chemin de fillet à la  35 
ème minute en faveur des Verts et noirs de 
Kindu. Les Oranges de Kinshasa ont reagi à la 
78 ème minute par lentremise de  David 
Molinga qui a adroitement dévié un coup 
franc dans les perches du portier de 
l ’équipe adverse.
Après tirs au buts, Maniema Union estsacrée 
championne et s ’offre ainsi un ticket 
qualificatif à la prochaine édition de la Coupe 
de la Confédération où elle va accompagner 
le DCMP.
Les Verts et noirs ont soulevé leur troisième 
trophée de la Coupe du Congo après 2007 
et 2017.
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TOUJOURS UNIE

MANIEMA 
UNION

FECOFA 
2019
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L ’ E D U C A T I O N   
L ’UN DES PILIERS CONTRIBUANT

AU DEVELEPPEMENT DURABLE

T E N A F E P  
TEST  NATIONAL DE  FIN D ’ ETUDES  PRIMAIRES  

 ’avenir d ’une nation passe 

Lo b l i g a t o i r e m e n t  p a r 

l ’éducation. S.E.M. Auguy 

MUSAFIRI, Gouverneur de la 

Province du Maniema ne s ’est pas 

soustrait de son devoir de père. Il 

s ’est assuré personnellement de 

l ’éffectivité de la passation des 

épreuves de fin de cycle primaire, 

communément appelée TENAFEP. 

En effet, c ’est en présence des 

autorités locales de l ’enseignement, 

que l ’Autorité provinciale a déballé 

les malles contenant les feuilles 

d ’examens pour la session 2019. 

Montrant ainsi son implication dans 

l ’éducation des jeunes, qu ’il 

considère être la releve de demain.

La cérémonie du lancement des épreuves du 

Test National de Fin d ’Etudes Primaires dans la 

Province du Maniema a eu lieu à l ’école 

primaire Kindu Ville.

Avec ses 17 sous divisions, la Province 

éducationnelle du Maniema a organisé cette 

année 157 centres de passation pour 1.747 

écoles avec 44. 102 élèves dont 28.846 filles.

Dans son message d ’encouragement, le 

Gouverneur du Maniema a rppelé aux élèves 

qu ’ils constituent l(avenir de la province.



POUR UNE
MEILLEURE

IDENTIFICATION
DES AGENTS
DE LA POLICE

DE CIRCULATION
ROUTIERE



Entretien des routes
des dessertes agricoles

AÉRO-MISENGE
COMMUNE DE KASUKU
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Construction des ponceaux
axe Lwama 

vers l ’Université de KINDU
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POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE 

MIKELENGE
Lancement de la construction du Marché

32

 ’est accompagné du Vice 

CGouverneur Hon. Jean Pierre 

AMADI, que S.E M Auguy 

MUSAFIR I a procédé, ce 18 Juillet 2019 

à la pose de la première pierre 

marquant le lancement des travaux de 

construction du marché MIKELENGE. 

Appelant les femmes vendeuses à 

s ’approprier les travaux et sécuriser 

les matériaux de construction pour un 

aboutissement heureux . Il a indiqué 

que le Gouvernement Provincial ne 

ménagera aucun effort pour débourser 

des fonds afin d ’amél iorer les 

conditions de ventes.
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FORUM
NATIONAL DES 
JEUNES

N O   C O M M E N T 
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Le Gouvernement Provincial 
toujours

près de la jeunesse.

LANCEMENT 
DU CHANTIER NATIONAL 

DE LA JEUNESSE
à KINDU 
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Avec la participation 
du Vice gouverneur de la Province
S.E. Honorable Jean-Pierre AMADI

aux côtés de l’honorable 
Patrick KATENGO
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POUR LA MAXIMISATION
 DES RECETTES 
PROVINCIALES

VISITE DE L ’EXECUTIF PROVINCIAL

N GEOI NT EC RE ARI LED  

DGRMA

38



DIRECTION GENERALE
DES RECETTES
DU MANIEMA

N GEOI NT EC RE ARI LED  

DGRMA

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE VENTE LIBRE
VIGNETTE ET PATENTE EXERCICE  2019 
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onscient que la modernité d'une ville 

Cimplique aussi la propreté et l'assainissement 
des endroits publics, le patron de la province 

du Maniema, S.E. AuguyMusafiri est descendu ce 
lundi au Boulevard Joseph Kabila dans la commune de 
Kasuku.

Après avoir parcouru plusieurs endroits de la ville de 
Kindu, le numéro 1 de la province du Maniema a 
donné l 'ordre à la Mairie de s 'occuper de 
l'assainissement de la ville de Kindu en commença par 
le boulevard Joseph Kabila.

Moins d'une semaine après son investiture, 
#AuguyMusafiri avait remis à la Mairie, sur fond 
propre, un véhicule de marque Fuso pour le transport 
des ordures renforçant ainsi le charroi automobile de 
la brigade d'insalubrité de la ville de Kindu. 
Au boulevard Joseph Kabila où est descendu le 
Gouverneur, la brigade d'insalubrité était à pied 
d ’oeuvre pour assainir le Boulevard en taillant la 
pelouse... sous la conduite du Maire adjoint de la ville. 
Octave Unganda était lui même debout et sur place 
pour superviser ces opérations. 

"Nous avons pris de dispositions nécessaires pour 
maintenir la ville de Kindu sans ordures. Une équipe 
des superviseurs a été mise en place. Ces derniers 
vont commencer à passer tous les jours dans les coins 
et recoins du centre ville pour inspecter les travaux de 
balayage, taille de la pelouse... ainsi que voir et 
interpeller toute personne qui osera jeter les 
immondices n' importe où. Les activités de 
sensibilisation de la population ont débuté et vont se 
poursuivre jusqu'à ce que nos administrés soient 
éduqués suffisamment quant à ce." a déclaré Octave 

 Unganda Maire adjoint de la ville de Kindu. 

Des poubelles publiques ont été placées à travers 
toute la ville, occasion pour le Maire Adjoint 
d'interpeller la population à éviter de jeter les 
immondices un peu partout. 
"Vous avez mangé une banane  en route, le 
mieux serait d'aller jeter ces épluchures dans ces 
poubelles publiques." interpelle le Maire Adjoint.

la modernité d'une ville implique 
aussi la propreté et 

l'assainissement des endroits 
publics

Nous avons pris de dispositions 
nécessaires  pour maintenir 
la ville de Kindu 
sans ordures

ASSAINISSEMENT DES ENDROITS 
PUBLICS
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DES TRAVAUX D ’AMÉNAGEMENTS

ECLAIRAGE SOLAIRE
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ARRÊT SUR IMAGE







MESSAGE DE FELICITATIONS DU GOUVERNEUR 
DE LA PROVINCE  DU MANIEMA

AU PRESIDENT DU SENAT
DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Honorable Président, c ’est avec une grande joie est fierté que nous 
avons suivi votre élection à la tête du bureau du Sénat de notre pays.
Nous vous félicitons très vivement et souhaitons un fructueux mandat 
en ayant foi en vos capacités d ’une personnalité  discrète, 
conciliante, technocrate de pointe et très engagée dans vos 
convictions.
Les honorables sénateurs ne se sont pas trompés en investissant leur 
confiance dans une figure aussi expérimentée qui est  la vôtre.
Par cette occasion, nous vous réitérons notre confiance ainsi que 
notre soutien dans vos fonctions pour l ’avancement de notre chère 
patrie.
          
 Que Dieu bénisse la République Démocratique du Congo

     Fait à KINDU, le 30 Juillet 2019 

Honorable Sénateur

Alexis
Thambwe Mwamba



MESSAGE DE SOUTIEN
DU GOUVERNEUR 

DE LA PROVINCE  DU MANIEMA
AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

SON EXCELLENCE 

FELIX ANTOINE
TSHILOMBO TSHISEKEDI

FATSHI
LE PEUPLE D’ABORD



DESSERTE 
EN ELECTRICITE
TRANSFORMATEURS 
POUR ALIMENTER LA VILLE
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hanger le plus gros 

Ctransformateur vieux 
de 25 ans, tombé en 

panne, tel est l ’objectif du 
Gouverneur de la Province du 
Maniema.
Chose promise, chose faite, il 
a  a j o u t é  d e u x  a u t r e s 
transformateurs à ceux qui 
a l imenta ien t  l e s  po in t s 
sensibles de la ville de Kindu.

TRANSFORMATEURS 
E L E C T R I Q U E S 
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STOP 

LE	MANIEMA
« DIT »

EBOLA

STOP 
EBOLA
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