REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
PROVINCE DU TANGANYIKA
CABINET DU COMMISSAIRE SPECIAL DU GOUVERNEMENT

MOT DU COMMISSAIRE SPECIAL DE LA PROVINCE DU
TANGANYIKA A L’OCCASION DE LA REMISE DES CLES
DU PALAIS DE JUSTICE MILITAIRE DE KALEMIE
Mardi 22 décembre 2015

- Monsieur le Commandant intérimaire de la Force Militaire de la
MONUSCO
- Madame le Chef de Bureau de la MONUSCO de Kalemie
- Monsieur l’Administrateur du territoire de Kalemie
- Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Kalemie
- Monsieur le Procureur de la république près le tribunal de grande
instance de Kalemie
- Monsieur le Président du tribunal militaire de la garnison de
Kalemie
- Messieurs et Mesdames les responsables des sections substantives
de la MONUSCO
- Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs
- Distingués invités
La mise en place et la stabilisation des institutions démocratiques dans
notre pays se sont traduits par l’engagement du Président de la
République, Chef de l’Etat, et de notre Gouvernement dans la
restauration, la consolidation et la pérennisation de la Paix et de l’Etat
de Droit sur l’ensemble du territoire National.
Le souci de rapprocher les autorités de leurs administrés par
l’application de l’Article 2 de notre Constitution a milité en faveur du
réaménagement territorial dont l’installation de nouvelles provinces
est une émanation.
Voilà pourquoi, depuis notre installation comme Commissaire spécial à
la tête de la nouvelle Province du Tanganyika, nous ne ménageons
aucun effort pour soutenir et accompagner les initiatives et projets
visant le développement, le maintien de la Paix et l’édification de
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l’Etat de droit sur l’ensemble de la Province, avec l’appui de nos
partenaires.
Je tiens, à cet effet, à remercier très sincèrement la MONUSCO, pour
toutes ses actions menées dans le sens du rétablissement de l’autorité
de l’Etat et de la consolidation de la Paix dans notre province au regard
de son mandat.
Monsieur le Commandant par intérim de la Force militaire de la
ONUSCO
Mesdames et messieurs
C’est depuis seulement un mois que nous sommes installés à Kalemie,
un mois pourtant très riche en évènements et en partenariat avec la
MONUSCO : inauguration du centre de Formation de la PNC financé par
la MONUSCO, Forum sur la Paix organisé à Nyunzu, travaux de retouche
du bâtiment abritant nos bureaux et, aujourd’hui, inauguration du
Palais de justice militaire.
Je ne peux que saluer notre partenariat et remercier la Monusco et ses
administrateurs pour toutes ces
actions qui témoignent de votre
engagement à accompagner l’Etat congolais dans ses efforts de
stabilisation de la région et du développement de la Province du
Tanganyika. Ces actions témoignent également de l’excellence de nos
relations et de notre coopération à aller vers une justice équitable.
Monsieur le Commandant des Forces armées de la MONUSCO
Mesdames et messieurs
Distingués invités
Nos vœux les plus chers en recevant cet édifice, est que celui-ci
contribue à renforcer les capacités opérationnelles de la justice
militaire et qu’il participe au meilleur fonctionnement des services de
cette administration.
Bref, Nous attendons de cet édifice qu’il puisse répondre aux objectifs
pour lesquels il a été construit.
J’invite pour ce faire, les responsables de la justice militaire du
Tanganyika d’en faire bon usage.
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Je ne saurais terminer cette adresse sans vous souhaiter, Monsieur le
Commandant des Forces de la MONUSCO, Mesdames et messieurs, mes
vœux les meilleurs de bonheur et de santé pour les festivités de Noël
et de Nouvel An.
Bonne année 2016 !
Je vous remercie.
Honorable Richard NGOY KITANGALA
Commissaire Spécial du Gouvernement pour la Province du
Tanganyika
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