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Des évêques membres de la CENCO lors de l’ouverture du dialogue national
inclusif à Kinshasa, le 08/12/2016. Radio Okapi/Ph. John Bompengo
À l'initiative du réseau EURAC, la Conférence épiscopale nationale du Congo
(CENCO) a tenu une conférence de presse à Bruxelles, le mardi 26 septembre 2017
dernier.
Dans un dossier de plaidoyer formulé à l’issu de ses assisses, la CENCO demande
notamment aux partenaires de la RDC d’harmoniser leurs prises de position visà-vis du gouvernement congolais en exigeant l’organisation des élections
conformément à l’accord du 31 décembre et d’accompagner le peuple congolais
dans ses aspirations légitimes d’un Congo véritablement démocratique.
Quelle lecture faites-vous de ce plaidoyer ?
Update RequiredTo play the media you will need to either update your browser to
a recent version or update your Flash plugin.
Thème du mardi 03 octobre 2017
En 4 ans, la RDC a changé à trois reprises les permis de conduire. C’est ce qu’a
dénoncé le chef d’antenne de la Commission nationale de la prévention routière
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(CNPR) à Kipushi et Kasumbalesa dans la province du Haut-Katanga, Marcel
Mwamba. Il qualifie cette situation d’anormale et exhorte le vice-premier ministre
des Transports de prendre des dispositions pour que les nouveaux permis de
conduire biométriques soient réellement sécurisés en vue de lutter contre le
rançonnement de la population.
Comment commentez-vous cette actualité ?
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