
 

 

 

DECLARATION POLITIQUE RELATIVE A L’ALLOCUTION DU 

CHEF DE L’ETAT A LA 77ème SESSION ORDINAIRE DE 

L’ASSEMBLEE GENERALE DE NATIONS UNIES 

 

Nous, Collectif des Communicateurs du Changement 

pour la Nation, CCN en sigle, membre de l’Union Sacrée, venons 

en ce jour, féliciter le Chef de l’Etat, Son Excellence Félix Antoine 

TSHISEKEDI TSHILOMBO, pour son discours combien magistral, 

à la 77ème Session Ordinaire de l’Assemblée Générale des Nations 

Unies qui donne à la face du monde la détermination du Peuple 

Congolais d’en venir à bout de l’insécurité à l’Est de notre pays, 

particulièrement celle faisant état de l’agression rwandaise ainsi 

qu’au mutisme de l’Organisation des Nations Unies sur le drame 

que vit la République Démocratique du Congo, malgré la présence 

de la MONUSCO depuis 25 ans. 

 

En effet, depuis 1996, la République Démocratique du 

Congo a connu une agression en termes de révolution afdélienne. 

Après l’assassinat, en 2001, de Mzée Laurent Désidé KABILA, une 

multitude de rébellions soutenues principalement par le Rwanda 

et l’Ouganda n’a cessé d’endeuiller la République Démocratique 

du Congo. Des solutions multiples en terme de dialogue ont été 

mises en branle, sans solution aucune. Vingt et un ans après 

l’assassinat de Mzée L.D KABILA, l’ONU est intervenue par la 

MONUSCO et jamais la paix n’est revenue. 

 

Aujourd’hui, après beaucoup de tergiversations, le 

Rwanda vient d’être cité comme agresseur de la République 

Démocratique du Congo par un Chef d’Etat congolais, nous 

citons : S.E Mr. Felix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO. Ce 



dernier a appelle par son discours à la 77ème session de 

l’Assemblée Générale des Nations Unies, à la prise de conscience 

de la Communauté Internationale sur la drame congolais. Compte 

tenu de ce fait, nous constatons que le Chef de l’Etat est en phase 

avec son Peuple. 

 

Par ailleurs, nous souhaitons que cette communion avec 

le peuple transpire dans le traitement du budget, au niveau du 

Parlement en octroyant à la défense du territoire, aux services de 

sécurité et à l’amélioration des conditions de vie une quotité 

consistante. De ce qui précède, nous jetons les éloges au 

Gouvernement de la République pour la performance accomplit 

de 14600000000$ de prévision budgétaire pour l’année 2023. 

 

Ce faisant, nous appelons le Parlement à privilégier la 

tenue des élections dans l’exercice budgétaire 2023. 

 

En sus, nous appelons la population à suivre le 

programme de la CENI et à l’appuyer dans l’effort pour 

l’organisation d’élections crédibles et transparentes dont la 

volonté est manifestée dans l’acquisition des kits électoraux. 

 

Que vive la RDC  

Que vive Son Excellence Felix Antoine TSHISEKEDI 

Que vive le CCN 

Tous derrière le Chef de l’Etat ! 
 

Nous vous remercions. 

 

Fait à Kinshasa, le 24/09/2022 

 

Coordination Nationale 

Pathy MALANGA 


