MOT DES RESPONSABLES DES CENTRES
-Messieurs les Honorables députés ;
-Monsieur l’Administrateur du Territoire de Songololo ;
-Monsieur le Chef de la Cité de Kimpese ;
-Messieurs les membres du Comité de Sécurité ;
-Messieurs les Responsables de Caritas-Développement Matadi ;
-Distingués invités.
Nous vous remercions vivement pour cette marque de sympathie que vous venez de
témoigner pour répondre à notre invitation.
A ce moment, nous vous prions de vous sentir ici chez vous. Notre Cité de Kimpese
regorge 63.855 habitants, mais n’a pas de sociétés. Cela fait que nous puissions vivre
seulement de l’agriculture et du petit commerce. Hélas, la scolarisation de nos
enfants reste très difficile ; ainsi nous avons trop de filles mères et analphabètes à
travers la Cité de Kimpese ainsi que dans notre province. Cde fléau nous a poussés de
créer des Centres d’Encadrement en leur faveur pour les rendre utiles au sein de la
société.
C’est pourquoi nous remercions poliment Caritas-Développement Matadi avec qui
nous travaillons en partenariat dans le cadre du Projet de Réinsertion socioéconomique et professionnelle des jeunes désœuvrés dans nos trois(3) Centres de la
place. Son appui nous a permis de former certains de jeunes qui trainaient dans les
rues sans rien faire.
C’est ainsi que nous demanderions à Caritas-Développement Matadi de continuer ce
projet et de l’élargir à travers la Cité pour réduire la délinquance juvénile.
A vous nos autorités politico-administratives, nous vous supplions aussi de lutter
contre les nombreuses tracasseries qu’on nous impose par vos différents services à
propos de taxes au moment où nous travaillons pour le développement intégral et
harmonieux de notre jeunesse.
Pour terminer, nous remercions catholiquement les parents qui avaient bien voulu
nous envoyer leurs enfants et qu’ils puissent toujours continuer de le faire pour le
bien-être de notre nation en général et en particulier pour nos familles.
Nous vous remercions.

Mr Ruben VASA MUNGU

MOT DES LAUREATS
-Messieurs les Honorables députés ;
-Monsieur l’Administrateur du Territoire de Songololo ;
-Monsieur le Chef de la Cité de Kimpese ;
-Messieurs les membres du Comité de Sécurité ;
-Messieurs les Responsables de Caritas-Développement Matadi ;
-Distingués invités ;
-Chers parents.
Nous remercions le Gouvernement Congolais en général et en particulier les
autorités du Territoire de Songololo pour la paix, cette paix qui nous a aidés à
bien suivre notre formation avec l’appui de Caritas-Développement Matadi en
partenariat avec la Conférence Episcopale Italienne. En effet nos parents n’ont
pas de moyens pour nous permettre d’apprendre un métier ; mais aujourd’hui
nous sommes devenus utiles dans la société grâce à l’appui de la CaritasDéveloppement Matadi.
Nous serons ingrats si nous ne félicitons pas nos parents qui avaient accepté
que nous poursuivions cette formation. Nous les remercions aussi pour le
soutien matériel.
A nos frères et sœurs qui sont encore en formation et à ceux qui viendront
nous remplacer, nos encouragements malgré les difficultés…. Disons que la
patience est la longueur du temps. Persévérez dans toute circonstance pour
que vous deveniez demain comme nous.
Nous remercions aussi nos formateurs et nous leur souhaitons d’aller de l’avant
pour le développement de notre Territoire et surtout de notre Cité de Kimpese.
Que Dieu vous bénisse tous et nous vous remercions.

Ruth KAEDI WATSHIE JA

