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LA MARCHE SUR LA PLACE DES
GRANDS HOMMES
UN FILM-DOCUMENTAIRE DEDIE AU REVEREND DOCTEUR
MILENGE MWENELWATA
C’est l’un des hommes les plus en vue et les plus
documentés du Congo…
C’est sur cette note que s’ouvre ce film-documentaire
dédié au 2ème Vice-Président National de l’Eglise du
Christ au Congo et Ambassadeur de la Paix, le
Révérend Docteur Milenge Mwenelwata sortie en
avant-première à Kinshasa le 21 septembre 2018 en
l’occasion de la commémoration de la Journée
Internationale de la Paix.
Plus de quatre cent admirateurs venus de milieux
distingués (Membres du Gouvernement, Cabinet du Chef
de l’Etat, Acteurs de la Société Civile, Chefs de Confessions
religieuses, Chefs d’entreprises, etc) ont répondu
présents dans une salle débordante de la Maison des
élections connue à l’époque entant que Kin maziere
pour suivre ce long métrage de deux heures dont le
réalisateur Richie Lontulungu s’est dit fier de la
réceptivité du film par l’assistance.
Pour son réalisateur, il était plus que temps de rendre
un hommage mérité à l’homme qui a dédié plus de
quarante années de sa vie à la pacification des
communautés à l’Est de la RDC ainsi qu’à la sousrégion des Grands-Lacs, mais aussi à l’homme ayant
accompagné tous les grands changements dans le
monde ces deux dernières décennies.

Comme l’indique son titre (La marche sur la Place des
Grands Hommes), les spectateurs ont ainsi pu
découvrir les marches qui ont ramené cet homme à la
place qui est sienne aujourd’hui dans l’histoire du
monde, à travers de gens qui l’ont connu de près et ou
de loin et qui, pour la première fois ont accepté de
prêter leurs voix à un projet sur cet homme.
Pour le réalisateur du film, beaucoup de personnes
ont toujours voulu comprendre le chemin parcouru
par le Révérend Docteur Milenge afin d’apprendre de
ses réussites ainsi que de ses échecs. Cela est partie
d’un constat, a-t-il dit. Parce que certains de ces gens
contemplent cet homme parfois de très loin et n’ayant
guère la chance de le rencontrer, Il a décidé de faire ce
film afin d’ouvrir au monde ce grand livre qu’est le
Révérend Docteur Milenge afin que quiconque lise en
cet homme, génération après génération, ce qu’il est
aujourd’hui et ce qu’il aura été.
La sortie officielle du film-documentaire était suivie de
la signature d’un livre d’Or qui a clôturé de plus belle
manière la soirée.
Depuis sa sortie en avant-première, des demandes ont
succédé, dans le pays comme à l’étranger, pour la suite
de projections et sa sortie en écran. Pour son
réalisateur, tout cela ne devrait pas tarder à
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venir.
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PRIX REVEREND DOCTEUR
MILENGE POUR LE LEADERSHIP
EXCEPTIONNEL

C

’est à l’occasion de la Journée internationale

de la Paix que l’Ambassade de la Paix en RDC a
décerné à deux éminents lauréats pour 2018 le
prestigieux Prix Révérend Docteur Milenge pour
le Leadership Exceptionnel.
Ils ont hérité de ce Prix, en récompense pour les
éminents et loyaux services rendus à la nation
congolaise dans leurs domaines de prédilection qui
contribuent à la consolidation de la Paix en RDC.
C’est devant un auditoire plein des éminentes
personnalités politiques, administratives et des
acteurs civils que la cérémonie avait été organisée
à la salle Kin Maziere, devenue La maison des
élections.
Pour son engagement et acte de dévouement
exce ptionnel da ns la protection de
l’environnement en République Démocratique du
Congo à travers la mesure interdisant toute
importation, production et commercialisation des
emballages plastiques, le Ministre de l’Economie
Nationale Monsieur Joseph KAPIKA s’est vu
décerné ce Prix dans sa toute première édition.
Une mesure qu’il a maintenu en dépit de pressions
de lobbies et la corruption sous toutes ses formes.

Pour son acte de courage et dévouement ainsi que
le respect de la constitution congolaise, gage de
paix et de stabilité, le Président Congolais Joseph
Kabila a, lui aussi, été couronné dans la même
soirée. A la surprise générale, le Président
Congolais désignait un potentiel successeur à son
poste de Président alors qu’il était sous le feu de
soupçons de vouloir briguer un troisième mandat .
Un Prix nommé d’après le Révérend Dr Milenge et
symbolisé par un calque en bronze de sa signature,
une première dans le monde, l’Initiateur de ce
Prix Monsieur Richie Lontulungu a fait savoir aux
Journaliste que cela rentre dans le cadre de
promouvoir un comportement conforme dans la
société tendant à défendre et protéger les valeurs
que le nom Milenge a été choisi comme model. Les
personnes qui bénéficient de ce Prix accompagné
d’une enveloppe sont encouragé à poursuivre
leurs actions en s’inspirant du Révérend Dr
Milenge , l’homme ayant sacrifie plus de 40 ans de
sa vie à la pacification des communautés en RDC
et dans la sous-région des grands Lacs. Le Prix
vise en outre de faire reconnaître la grandeur de
Dieu, promouvoir le leadership exceptionnel
positif, couronner les efforts des hommes et des
femmes qui inspirent le monde à travers leurs
actes de bravoure et innovations multiformes,
accroître le soutien du autour des idées
innovantes et les questions communes.
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L’IMAM MOUSSA RECEVANT LE PRIX
RÉVÉREND DOCTEUR MILENGE POUR LE
LEADERSHIP EXCEPTIONNEL POUR LE
COMPTE DU PRESIDENT D ELA REPUBLIQUE

LE MINISTRE JOHN KWET MWAN KWET
RECEVANT LE PRIX RÉVÉREND DOCTEUR MILENGE
POUR LE LEADERSHIP EXCEPTIONNEL POUR LE
COMPTE DU MINISTRE DE L’ECONOMIE
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30, 000 OBSERVATEURS
ELECTORAUX PROTESTANTS
BIENTÔT SUR TERRAIN EN RDC

L

a crédibilité d’une élection repose sur le degré

et la qualité de l’observation auxquels le
processus est soumis, relate-t-on. C’est depuis
2015 que l’Eglise du Christ au Congo, à l’initiative
du Révérend Docteur Milenge, son 2ème VicePrésident National, a lancé un Plan
d’Accompagnement des Processus Electoraux en
RDC, en abrégé PAPERDC. Ce plan à cinq (5) axes
mis en place pour une durée de 25 a ns
renouvelable a fait de l’accompagnement des
élections par l’Eglise un processus permanent
plutôt qu’un processus ponctuel.
Apres la cascade de formations accumulées depuis
2015, ce programme a réussit à installer des
coordinations provinciaux dans les onze (11)
provinces ecclésiastiques de l’ECC. Ses experts
ont, en outre, procédé à la mise en place en série
des coordinations communautaires à cet effet.
L’ECC, qui est la plus grande congrégation des
églises protestantes au monde, comprend 95
C o m m u n a u t é s d ’ o b é d i e n c e p ro t e s t a n t e
diversifiées.
Après un vaste déploiement des observateurs lors
du déroulement de l’opération d’enrôlement, des
électeurs en RDC, le Révérend Docteur Milenge a
p l a c é l e c a p s u r t re n t e m i l l e s ( 3 0 , 0 0 0 )
observateurs pour observer le déroulement du
vote. Cette action est d’une grande valeur
marchande dans un pays où les Protestants
forment plus de 47% de la population.

A Kinshasa, au Centre Shaumba, du 1 au 5
Octobre 2018, le PAPERDC a remis ses batteries
en marche pour réaliser ce cap de 30,000
observateurs locaux et internationaux avec la
formation des formateurs.
Des observateurs formateurs en provenance des
communautés membres de l’ECC et des synodes
provinciaux ont fait le déplacement vers Shaumba
p o u r re n f o rc e m e n t d e c a p a c i t é s d a n s l a
p r é v e n t i o n d e s c o n fl i t s é l e c t o r a u x , l a
consolidation de la paix, l’observation électorale
et le monitoring.
Cet atelier organisé en partenariat avec la
Conférence des Eglises de Toute l’Afrique (CETA)
et le Conseil Œcuménique des Eglises (COE), a
bénéficié de la contribution de plus de dix (10)
formateurs da ns les dif férents a ng les de
l’observation électorale dont le Président de la
Commission Electorale, le Général Coordinateur
de la sécurisation des élections au niveau des
Forces Armées Congolaises et tant d’autres.
Pendant ce temps, les choses avancent à grands
pas à l’extérieur du pays avec la mobilisation des
observateurs internationaux. Des points focaux
dans différentes organisations internationales
travaillent en synergie avec cet homme de foi à
cette fin. A Oman, en Norvège, en Angleterre
comme en France, la Suisse, la Belgique et ailleurs
la délégation des observateurs va bon
train.
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UNE DELEGATION
DE L’UNION
EUROPEENNE CHEZ
LE REVEREND
MILENGE

U ne

délégation des évaluateurs de l’Union

Européenne conduite par Mme Marie De Couine
s’est longuement entretenu avec le Révérend
Docteur Milenge en vue de la redynamisation de la
société civile congolaise. Pour l’Union Européenne,
celui qu’on nomme l’Autorité Morale de la Société
Civile reste une source intarissable pour quiconque
s’intéresse à la problématique de la société civile en
RDC et les reformes dont elle a besoin. Ce statut
dont jouit cet Homme de foi Congolais lui revient
après des éminents services rendus à la Nation
congolaise à travers la structuration et la
formalisation de la société civile.

CAP VERS LA REDYNAMISATION DE
LA SOCIETE CIVILE

Au cours de cet entretien, la délégation de l’Union
Européenne a appris auprès de l’Homme, les
grandes réalisations faites par la société civile ces
dix dernières années sous l’accompagnement de
l’Union Européenne, mais aussi des insuffisances
ainsi que des défis qui restent à relever.
Ce
moment a été suivi d’un état de lieux général de la
société civile.
Cette délégation s’est aussi intéressée à l’historique
de la société civile ainsi qu’à son évolution sur le
temps, avec un regards sur ses contributions à la
stabilisation politique et sociale en RDC.
Tous les éléments de cet échange seront versés
auprès de la Commission de l’Union Européenne
auquel revient le tour d’évaluer le degré
d’accompagnement futurs de la société civile
en fonction des éléments de cet entretien.
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Lontulungu Relief Fund (LRF)
est un fonds d'entraide logé
en République Démocratique
du Congo (RDC). Une
propriété exclusive de la
famille Lontulungu Kanika.

DE LA PART DES
LONTULUNGU
AVEC AMOUR

LRF vient en appui aux toutes petites initiatives locales
de développement (TPILDs) et aux petites initiatives
locales de développement (PILDs).

banditisme et vers des crimes organisées pour survivre
à la crise. Ces difficultés ont précipité la destruction de
la cellule de base de la société congolaise, la famille.

MISSION

Des foyers, en difficulté de survie, abandonnent leurs
enfants qui embrassent la rue pour devenir ensuite des
brigands qui feront face à la répression de l’Etat.

Lontulungu Relief Fund vise à réduire la pauvreté
accrue de ménages en RDC, à travers la promotion et
l'encadrement des activités génératrices de revenus au
quotidien.
SLOGAN
FROM LONTULUNGU WITH LOVE
PROGRAMMES
• PILDs - Petites Initiatives Locales de Développement

La ville de Kinshasa est un des grands foyers à
compter le plus grand effectif d’enfants de la rue et des
sans abris dans le monde.
Face à ce drame, LRF pense qu’il faut restaurer la
famille à partir de mécanismes de redynamisation de
l'économie et de renforcement de capacités du peuple
congolais. Faire du congolais le moteur de son propre
développement. Il n’existe pas d’alternative à ce
schéma.

• TPILDs - Toutes Petites Initiatives Locales de
Développement

ALLOCATION DU FONDS

CONTEXTE LOCAL

LRF accorde des avantages aux familles au taux

Plus de 60% de la population congolaise vit dans une
pauvreté accrue.

d'intérêt zéro et le fonds n’est pas remboursable. Son
allocation passe par la création d’une activité
rémunératrice au profit du demandeur sous les

La relance de l'économie congolaise est lente et le
pays reste soumis à des instabilités politiques et à des
crises économiques à répétition.

formats PILD et TPILD. LRF offre toute l’assistance

La grande partie de la population active étant au
chômage, certains préfèrent se tourner vers le

faveur des bénéficiaires.

requise partant de la mise en forme, la mise en
application et la mise en exécution des initiatives en
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PRE-TABLE RONDE
SUR LA PAIX ET LA
SECURITE À UVIRA
ET SES ENVIRONS
Sous

la bienveillance du Président du Cadre de

Concertation des Notabilités du Sud Kivu (CCN-SK),
le Révérend Dr Milenge Mwenelwata, une pré-Table
Ronde sur la paix et la sécurité à Uvira et ses environs
s’est déroulée à Kinshasa du 3 au 4 septembre 2018.
À L’initiative de la Centrale du Collectif des
Notabilités d’UVIRA (CCNU), avec la bénédiction de
l’Ambassadeur de la Paix Révérend Dr Milenge et
l’accompagnent financier de l’Eglise Unie du Canada,
les notabilités des 13 communautés que compose la
province du Sud Kivu ont été cordialement invité à
discuter des questions relatives à la sécurité, au
retour de la Paix et au développement durable de
cette partie du pays.
La pré-Table Ronde a balisé le chemin vers la tenue
d’une table ronde prochaine à UVIRA. La pré-Table
Ronde quant à elle, a eu pour merite d’avoir su faire
adhérer les Notabilités du Sud Kivu à un agenda
commun pour la paix et la sécurité à Uvira, gage du

bon déroulement des élections et de la cohabitation
pacifique entre les communautés. Ainsi, durant deux
jours, les Notabilités présents ont eu un dialogue
constructif sans tabous.
Dans son mot de circonstance, Président du Cadre de
Concertation des Notabilités du Sud Kivu (CCN-SK) a
insisté sur la nécessité de pouvoir parler d’un même
langage outrepassant les limites ethniques et
territoriales pour sauver le Sud Kivu dans son
ensemble.
Il a appelé les participants à pouvoir se saisir de cette
opportunité unique pour abordé toute les questions
avec assiduité et tolérance. Il a invité ces derniers à
laisser au pardon et à la confrérie.
Quant à la Table Ronde en perspective, le Révérend
Dr Milenge s’est dit encouragé à mobiliser les fonds
avec la même énergie à travers sa chaine des
partenaires pour mettre un terme définitifs aux maux
dont souffre cette province de la RDC.
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KINSHASA DOTÉE D’UNE AMBASSADE DE LA PAIX

C’est unE première en République Démocratique du
Congo, une Ambassade de la Paix pour mener à bien et
à grande échelle la pacification des communautés en
République Démocratique du Congo. C’est un projet
de longue date et un projet cher au Révérend Docteur
Milenge Mwenelwata qui a vu sa réalisation à Kinshasa.
Désormais, le pays se dote d’un cadre permanent pour
le règlement de conflits et réconciliation.
Un culte pour dédicace de l’oeuvre au Dieu Très-Haut
tenue à Kinshasa en Juillet dernier.
Déjà fonctionnel, l’Ambassade de la Paix compte abriter
des chercheurs en Paix nationaux comme étrangers et
s’investir dans de formations en matière de paix au
bénéfice de populations pour en faire une culture, un
moyen de vie et une alternative à la violence.
L’Ambassade de la Paix s’investira de manière
conséquente à la recherche de la paix durable.

À travers un Département de couronnement et
mérites, l’Ambassade de la Paix telle que conçue par son
géniteur doit honoré tous les actes qui tendent à
encourager la Paix. C’est dans cette optique que le
prestigieux Prix Révérend Docteur Milenge pour le
Leadership Exceptionnel a été initié.
Parce que le monde a plus besoin de modèles que de
critiques, ce Prix est symbolisé par un précieux calque
en or de la signature du Révérend Milenge incarne un
appel à tous les aspirants de se servir de la vie de cet
Homme de foi pour model.
Le Prix devrait aussi
s’accompagner d’un prize money et d’un certificat
d’honneur.
En plus de cela, la Bourse Révérend
Docteur Milenge pour la Paix vient en aide à l’éducation
des enfants des vulnérables et à la recherche sur la paix.
Outre que cela, l’Ambassade de la Paix exerce une
pastorale transformationnelle auprès des prisonniers et
de détenus pour en faire des agents de paix.
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LES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE: ACTEURS ET
SENTINELLES DE LA GARANTIE DES LIBERTES PUBLIQUES

La Haute Academie de la Société Civile
Congolaise, en sigle HASCO, est un cadre
permanent de réflexion et d’enrichissement
d’idées ayant pour objectifs encadre et revitaliser
les capacités sociales nationales afin de contribuer
à la création d’un système
fort répondant au
aspirations des populations congolaises pour la
paix, la prospérité et le développement. Cela se
matérialise par la tenue à chaque deux vendredi
du mois d’une session interactive entre les acteurs
socio-politiques et différents intervenants qui
sont experts dans différents domaines et ceux qui
poursuivent un idéal quelconque.
Une organisation populaire, où adhérent des élus
locaux, des députés, des cadres, des jeunes, des
femmes, des scientifiques, des universitaires, mais
aussi des commerçants et des entrepreneurs.
A l’occasion de la célébration de la Journée
internationale Mandela Day, la Haute Académie
de la Société Civile a réuni de nouveau ses
adhérents, le vendredi 20 juillet 2018
sous la
modération
de l’autorité Morale de la société
Civile le Révérend Docteur Milenge, autour d’une
session interactive avec M. Adboul Aziz Thioye,
Directeur du Bureau conjoint des Nations Unies
aux Droits de l'Homme (BCNUDH)
qu’accompagnait M. Cherno Jallow, Assistant

Spécial de la Représentante Spéciale du Secrétaire
Général de l’ONU en RDC, Chef fe de la
MONUSCO.
La session placée sous le thème " Les
organisations de la société civile: acteurs et
sentinelles de la garantie des libertés publiques”,
avait pour mission d’enseigner au acteurs le rôle
qui est le leurs dans l’exercice et la garantie des
libertés publiques. A l’issue de cette session, les
acteurs ont compris les limitations qui s’imposent
tant dans l’exercice que dans la défense des
libertés publiques au regards de l’Etat de droits.
L’implication des intervenants comme la Police,
l’Armée, le Gouvernement et autres dans la
garantie de libertés publiques avait été également
passé en revue.
Se basant sur des exemples en rapport avec la vie
de Nelson Mandela et le chemin qu’il a eu à
parcourir, l’Intervenant a fait comprendre aux
acteurs socio-politiques que la défense des droits
légitimes est un exercice qui comporte des
risques, mais des risques surmontables pour
quiconque agit avec ferme conviction.
La Haute Academie de la Société Civile avait
été initié en 2015 par le Révérend Docteur
Milenge dont il est le Superviseur.
7
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À NAIROBI, LE REVEREND DOCTEUR MILENGE PEINT LE
TABLEAU GENERAL DES ENJEUX DE L’HEURE EN RDC

Organisé par la Conférence des Eglises de Toute
l’Afrique (CETA) du 22 au 23 Octobre 2018 à
Nairobi, le Forum sur le règlement des conflits a
connu la participation des membres de la famille
œcuménique venus de toute part en Afrique, mais
aussi des experts et de Représentants des différents
organismes.
Représentant la République Démocratique du Congo
à ce forum de haut niveau, le Révérend Docteur
Milenge s’est vu assigné la noble tâche de parler de la
situation actuelle de la paix en République
Démocratique du Congo.
Parmi les nombreux tableaux peints sur la situation,
le Révérend Docteur Milenge a fait observer que la
situation était complexe. Il a parlé du contexte de
paix et réconciliation en RDC, des indices de manque
de paix en RDC et leurs conséquences, des efforts
fournis par les confessions religieuses dans la
recherche de la paix en RDC, mais également il a fait
savoir à la famille œcuménique le rôle qui est sienne
dans le maintien et la consolidation de la paix en
RDC.
S’agissant du contexte qui prévaut actuellement
dans le pays, le Révérend Docteur Milenge a fait
savoir que cela reste dominé par le processus
électoral en cours. Pour beaucoup, la crainte était de
voir le Président Kabila se représenter, mais ce
dernier a désigné un dauphin pour rassurer tout le
monde. Il a aussi noté des relations difficiles entre le
pays et une partie de la communauté internationale.
En outre, le changement de l’environnement

politique ou diplomatique
au niveau régional
continu d’exercer une poussée sur la RDC face à
une nouvelle génération des Présidents de la
République dont la philosophie et l’idéologie
different de leurs prédécesseurs. Autre chose, le
Révérend Docteur a parlé du rajeunissement de la
classe politique en cours en RDC. Ce contexte
oriente toute la situation de pa ix en RDC
aujourd’hui.
Le Représentant de la RDC a, en outre, exprimé sa
joie et a invité la famille œcuménique à s’y adjoindre
pour l’admission d’un digne fils du pays, membre de
l’Eglise du Christ au Congo, le Docteur Denis
Mukwege, au titre de Prix Nobel de la paix.
Par rapport aux défis entourant ce contexte, le
Révérend Docteur Milenge a pointé du doigt la
prolifération de groupes armées dans le pays. Aux
dernières nouvelles, il fait observer que certains
groupes armes ont changé de forme pour se
constituer en des rebellions en gestation à Beni
comme en Ituri.
S’agissant des élections, la CENI a confirmé qu’elle
est prête pour les tenir le 23 décembre prochain. Un
rapport des experts Britanniques du Westminster
Foundation for Démocratie a expertisé la machine à
voter formulant quelques recommandation.
Certains caciques dans les rangs de l’Opposition
comme dans le rang de la Majorité ne se disent pas
être prêt à des élections en décembre. Ce sont
des partisans d’une probable transition politique
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GILBERT MBISO MILENGE ELU
PRESIDENT DU COMITE DES ELEVES
A l'image de son père et sur les traces de son frère,
l'élève Mbiso Milenge Gilbert de la 6ème année
Math-Physique au Collège John MABUIDI a été élu à
la tête du Comité des élèves de cette de la capitale
Kinshasa.
Pour habiliter les élèves à la gestion et au leadership,
le Ministère de l'Enseignement prima ire et
secondaire congolais a introduit, depuis 2015, des
élections générales pour élire un comité et un
parlement d’élèves devant servir d'interface et
d'interlocuteur des élèves auprès des autorités
scolaires. Ces deux institutions permettent de
maintenir un comportement conforme entre les
élèves et de les faire concourir à leur propre
formation. Il relève, en outre, de la responsabilité de
ce comité de lutter contre la discrimination et
l’intimidation en milieu scolaire, sous toutes leurs
formes.
Mbiso Milenge s’est dit satisfait de son élection. Une
élection qu’il a dit s’être investi à fond avec un
sérieux qui ne néglige rien.
Dans son mot d’acceptation, le nouveau président
des élèves du College John Mabwidi a fait savoir qu’il
est dans sa vision de faire rayonner l’image de cette
école à travers des concours, des conférences et des
ateliers. Il a commit aussi de poursuivre le projet
“Salongo” initié par son prédécesseur et frère Ishara
Mwenelwata Milenge.

Image amateur

L'an dernier, son frère aîné Ishara Mwenelwata
Milenge, nouvellement admis cette année à
l'Université, avait brigué la même fonction après
avoir terminé en tête des les élections générales
dans cette même école. Qu'il en soit de Mbiso ou
Ishara, tous deux disent reposer leur motivation sur
leur père, le Révérend Docteur Milenge Mwenelwata,
en qui ils trouvent une source d'inspiration
commune.
Celui qu'on nomme «baba», du swahili «sage», le
Révérend Docteur Milenge brigue plusieurs postes
électifs dans son chemin. Hormis son occupation
entant que 2ème Vice-Président National de l'ECC,
poste auquel il a été réélu à l'unanimité des votants
au mois d'Octobre 2017, il est aussi Président du
Cadre de Concertation des Notabilités du Sud Kivu
( CC N - S K ) , A u t o ri t é M o ra l e d e l a S o c i é t é ,
Ambassadeur de la Paix, Secrétaire Permettant de la
Plateforme des Chefs de Confessions religieuses de la
RDC et bien d'autres.
Un film-documentaire titré « La marche sur la place
des grands hommes» paru en avant-première au
mois de Septembre dernier portrait cet homme
multiformes dans toutes ses dimensions. Pour son
Réalisateur, Richie Lontulungu, il s'agit dans ce film,
d'un livre qu'il a ouvert au public afin que quiconque
apprenne de réussites et de combats de cet homme
de foi qui a consacré plus de 40 ans de sa vie à la
pacification des communautés en RDC et dans la
sous-région de Grands Lacs.
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