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“Dès lors  qu 'un individu prend conscience que les lo is qu i régissent sa société sontln justes et arbitraires il a le. devo ir de se révolter et de les combattre". (Mahatma GAMDH8)

Edito
Les vertus

Quand les justes se multiplient, le 
peuple est dans la joie, mais quand 
les méchants croissent, le peuple gé
mit. Aujourd'hui, en RDC avec ses 
chrétiens qui sont aux environs de 
90%, nous ne vivons malheureuse
ment pas l'impact des témoins du 
Christ, ou mieux de ses disciples. . 
Dans le livre des Actes 1:8, il est écrit I 
ceci : "Mais vous recevrez une puis
sance, le Saint-Esprit survenant sur 
vous, et vous serez mes témoins à 
Jérusalem, dans toute la Judée, dans 
la Samarie et jusqu'aux extrémités de 
la terre." Christ étant l'incarnation de 
toutes les vertus, ses témoins ne 
pouvaiegt pas se comporter autre
ment. Malheureusement, les chré
tiens que sont la majorité des Con
golais, sont chrétiens qui ne reflètent 
pas l'image du Christ. Le Saint-Es
prit a beaucoup à faire pour que nous 
soyons des imitateurs du Christ sur 
tous les plans. La misère croissante 
et ou l'augmentation des pratiques 
malsaines, c'est-à-dire les antivaleurs 
démontre à suffisance que nous ne 
sortîmes pas la lumière du monde ou 
le sel de la terre. Ainsi, pour la RDC 
qui devra vivre selon les normes re
connues pour le fonctionnement de 
différeiiics institutions, a luutes les 
raisons de s'efforcer à la meilleure 
gouvernance. La signature dernière
ment par les membres du Gouverne
ment des engagements éthiques et 
de lutte contre la corruption est déjà 
un pas vers la bonne direction. Ce
pendant, entre la signature et la mise 
en pratique, il y a toujours une marge. 
Le pays étant engagé pour son émer
gence à l'horizon 2030, les gouver
nants sont donc appelés à fournir 
beaucoup d'efforts pour lutter contre 
les antivaleurs qui se dressent 
comme des freins pour la bonne 
marche du pays. Aussi, étant entendu 
que toute l'action gouvernementale 
est orientée pour le bien-être de la 
population, il vaut mieux élargir le cer
cle des justes pour que la population 
soit dans la joie.

André Ipakala

Depuis Luxembourg

■ "Je ne suis pas le seul à vouloir 
témoigner de l'importance que nous a t 
tachons à notre institution. Selon les 
derniers décomptes qui m'ont é té  com
muniqués, nous sommes en passe d 'a t 
teindre un record de participation. Ce. 
dont je  me fé lic ite  a déclaré Aubin 
Minaku-devant ses pairs parlem entai
res francophones africains.

(Lire en Page 2)
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Dans le souci de créèr un Congo nouveau

Une école de haute formation des leaders de
communion voit !© jour en RDC

Par José Wakadila

Les habitants du monde en gé
néral et ceux de la RD Congo 

en particulier ont le souci de vivre 
dans un monde où régnent la fra
ternité, l'unité et la paix. Plusieurs 
structures nationales et internatio
nales ainsi que des personnes 
physiques y travaillent. Le Mouve
ment des Focolari s'inscrit dans 
ce défi avec son but : l'unité.

C'est entre autres dans Cet or
dre d'idées qu'est née, à f  initia
tive du Mouvement politique pour 
l'unité (MPPU) qui est une bran
che du M ouvem ent Focolari, 
l'Ecole Je haute fo rm a i.:^  des 
leaders de com m union 
(ECOFORLEADERS) de la RDC. 
■Le lancement officiel des activités 
de ladite école a eu lieu le week 
end dernier dans la salle polyva
lente de l'Ecole Petite Flamme si
tuée sur l'avenue de la Pharma
cie n°71 Z, quartier Ndolo dans la 
commune de Barumbu. C'était en 
présence de plusieurs sommités 
dont les représentants du Nonce 
Apostolique en RDC ; de l'Eglise 
Orthodoxe ; des députés natio
naux ; des professeurs d'univer
sités...

Selon le p ro fe sse u r 
Shamwana, l'un des responsa
bles de ce futur aima mater, cette 
école de hautè formation des lea
ders contribuera à la formation 
d'une société de véritable paix et 
de vrai développement tant en 
RDC, en Afrique qu'au monde. 
Elle va délivrer chaque saison, 
des diplômes postuniversitaires 
qui auront une valeur internatio
nale.

Pour ce faire, des enseigne
ments seront dispensés chaque 
année au profit des hommes poli
tiques, des sc ien tifiques (les 
doctorants de l'UNIKIN, UCC, 
...les étudiants...) ; des hommes 
d'affaires, des acteurs médiati
ques (Journalistes de la presse 
écrite et audiovisuelle, les publi- 
cistes, les marqueteurs, les4nfor- 
maticiens ), des acteurs sociaux, 
des opérateurs de droit (Aifçcats, 
juristes,...), des acteurs #w>itai- 
res (Les Médecins : généfsfSfctes, 
les stagiaires, les neurologues, 
les chefs des structures médica
les, les pharmaciens...) ; des ac
teurs religieux (pasteurs, prê
tres...), des acteurs artis&ques 
(comédiens, paroliers, gsaftaris- 
tes, percussionnistes...), dfes ac
teurs de construction (Architec
tes...) ; des acteurs pédagogi
ques (promoteurs d'écoles, en

seignants, directeurs d'écoles...), 
des sportifs... Bref, toutes les 
catégories d 'é lites de races, 
sexes et religions confondus, qui 
incarnent l’esprit de fraternité 
comme principale motivation de 
leurs activités et services dans

Building et Peacekeeping Sys
tème ONU " Religions et action 
politique " Justice et leadership 
de communion " Cultures afri
caines traditionnelles et Action 
politique " Médias et leadership 
de communion "Apprentissage
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Vue des partic ipants  au lancem ent des activités de l'école de haute  

fo rm a tion  des leaders de communion

leurs domaines respectifs.
Plusieurs modules de forma

tion seront au programme, notam
ment, " Leadership politique et 
État de droit " Leadership et His
toire politique du Congo " Socio- 
anthropologie des conflits armés 
en Afrique contemporaine " 
Socio-anthropologie des conflits 
en Rd Congo " Finances soli
daires et promotion sociale " 
Économie de communion ", " Mou
vement politique pour l'unité " 
Déontologie du leadership pour un 
monde nouveau " (Rdc, Afrique 
et ONU ); " Pratique du Peace-

quotidien du leadership de com
munion, avec organisation des 
Inscrits en Buzzgroup "Appren
tissage professionnel du lea-- 
dership de communion " Tech
nique du counseling du leadership

Ces modules seront-dispensés 
par des éminents professeurs 
congolais dont trois recteurs de 
grandes universités ainsi que des 
professeurs visiteurs qui vien
dront d 'Afrique d'Europe et 
d’Amérique. A l’issue de la forma
tion, les décideurs politiques se
ront impliqués de recourir à l’ex-

. ... ' ‘« T i

Comme de coutum e

dlL
. ■ -::V

■ V  - \  ' I l

- .?■ ”• ;
Ë Ü Ü ^

tam-tams étaient de la partie

pertise de nouveaux leaders de 
communion formés, afin de pro
mouvoir la nouvelle classe politi
que et sociale de la RDC.

En ce qui concerne les appre
nants, ils seront de deux catégo
ries : les ordinaires, fréquentant 
tous les cours en vue d'une quali
fication, et les auditeurs qui, eux, 
fréquentent quelques cours sans 
but de qualification. Ce sont des 
personnes ayant le souci de ser
vir le pays et qui le font déjà dans 
leurs professions, et dont l'âge 
varie entre 23 et 45 ans, en vue 
essentiellement d'une qualifica
tion, rr.ic-îix une spécialisation 
postuniversitaire en Leadership 
de communion.

La contribution pour la fréquen
tation s'élève à l'équivalent de 50 
USD ou plus ; tandis que les ap
prenants sont généralement des 
dé tenteurs d'un diplôm e de 
graduat, de licence,... ou d'autres, 
et dotés d'un backround profes
sionnel. Les enseignements pro
prement dits débutent le 6 octo
bre prochain, pour une 1ere édi
tion qui se clôturera le 23 avril 
2018. Les cours sont dispersés 
presque gratuitement le week- 
end, soit vendredi et samedi, de 
17 heures à 20 heures, dans les 
installations de l'Ecole Petite 
Flamme située sur l'avenue de la 
Pharmacie n°71 Z, quartier Ndolo 
dans la commune de Barumbu.

Quid du MPPU ?
Le Mouvement politique pour 

l'unité (MPPU), n’est pas un parti 
politique. Il s'agit d’un réseau de 
réflexion et d’action pour promou
voir la fraternité universelle dans 

a vie politique, con
vaincu qu'elle en est un 
fondement et un moteur 
essentiel.

Le MPPU rassemble 
des élus, des employés 
de la Fonction publique, 
des étudiants et des ci
toyens de toutes convic
tions ou appartenances 
politiques, tous engagés 
au service uu bien com- 

; - mun, qui souhaitent met- 
ÿ  tre la fraternité à la base 
2  des organisations et des 
t initiatives législatives ou 
^ administratives locales, 

nationales et internatio
n a l nales.
A  D'autres informations 

peuvent être obtenues 
sur : www.focolare.org/ 
fr ou www.mppu.org.
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