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Compte Rendu de la Réunion du Comité de Liaison UNI-RDC du 
vendredi 15 août 2008 à Kinshasa. 

 
L’an 2008, quinzième jour du mois d’août, s’est tenu dans la salle des réunions de 
l’UNTC, sise avenue Kasa Vubu n°17 commune de la Gombe, la réunion du comité 
de liaison UNI-RDC, sous la direction de la présidente du comité la camarade  SG 
EFINDA TSHIBONGE. 
 
1. Présences à la réunion : 

1. Cde EFINDA TSHIBONGE/FNPS  6. Cde SAPU KITENGE/SAPTT 
2. Cde André BIBAKI/SYTHAC  7. Cde Frederic KASONGO/FNTBAIF 
3. Cde Stanis NKUNDIYE/SNPP  8. Cde Guy MPEMBELE/FNPS 
4. Cde Emmanuel LIKENGO/FNTCHIDI 9. Cde J.P KAMALATA/FNTPC 
5. Cde Alphonse MBOTE/FIC 
 Le Cde KABASELE/FNC, s’est excusé. 

 
2. Un seul point à l’ordre du jour : Analyse du programme d’atelier sur Elaboration et 

Evaluation des projets, proposition faite par le bureau sous régional d’UNI- 
Abidjan,    

 
3.  Minutes de la réunion :  

 Présentation du programme par la présidente EFINDA, 
 Le bureau sous régional va dépêcher spécialement pour la 1e activité, qui se 

tiendra au début du mois de septembre, un facilitateur (formateur) pour 
dispenser le cours sur la méthode PCM, il s’agit du camarade Innocent 
TSUMBU, 

 Appréciation de la proposition par le comité : 
 Le comité doute que le formateur termine son cours sur la méthode PCM 

en 3 jours, à moins de ne donner que l’essentiel, car la matière est vaste, 
 Seulement les responsables syndicaux prendront part à cette première 

formation,  
 Réduire le timing sur la présentation de l’UNI en 30 minutes au lieu d’1e 

heure, pour gagner du temps, nous sommes dans la famille d’UNI, nous la 
connaissons déjà, 

 Début des activités, le 2 septembre, soit du 2 au 4 septembre, 
 Nombre de partageants 33, c’est-à-dire 3 participants par syndicat, 

 
4. Divers :  

 La camarade EFINDA en sa qualité de Secrétaire Générale de la FNPS  
expose au comité sur l’accusation dont son syndicat est l’objet par le 
SYNCASS, 
 Lecture de la lettre du camarade ZAKARI N/Réf :RS/ZK/0806  
 Résumé de la réponse de la FNPS, lettre N/Réf: 0142/SG/FNPS/UNTC/2008 

 La camarade EFINDA, exprime son indignation à ces fausses accusations, 
alors que nous siégeons tous au comité de liaison,  

 Il revenait plutôt à la FNPS de se plaindre par rapport aux détournements 
de ses cotisations et l’exclusion dont elle est l’objet de la part du 
SYNCASS, mais nous avons toujours voulu réglé ces différents autrement,   
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 Le camarade SAPU/SNPP, intervient en disant que ce problème ne devait 
pas prendre une ampleur internationale, jusqu’au niveau d’UNI–Global, il 
pouvait être traité au niveau du comité liaison UNI-RDC,  

 Le camarade Stanis/SNPP, nos syndicats ne font pas preuve d’une 
cohésion et solidarité face à l’extérieur. Ainsi nous devons profiter de la 
présence du représentant du bureau sous régional pour entendre les deux 
syndicats en présence du bureau de liaison comme témoins,      

 Le camarade Stanis/SNPP informe au comité de la tenue du congrès 
extraordinaire du SNPP, au mois d’août, à cet effet le bureau sous régional a 
délégué la Camarade Mariam APENDA, membre du comité exécutif de l’UNI, 
pour y assister. 

 Le camarade Stanis/SNPP souhaite que la représentante de l’UNI au congrès  
du SNPP soit reçue par le bureau du comité de liaison UNI-RDC, 

 Le comité a décidé de faire fonctionner au sein de son bureau une cellule 
attachée au secrétaire, et le camarade Guy MPEMBELE KISOKA, SGA/FNPS 
a été désigné comme responsable de cette cellule.  Il a la charge de la gestion 
des courriers électroniques et des certaines taches administratives et 
logistiques,  

 
5. Suggestions du comité de liaison RDC au bureau sous régional : 

 Insérer 1 jour de plus à chaque activité pour la campagne sida, 
 Que la campagne sur le sida se déroule durant les 4e premières activités afin 

d’attendre un grand nombre des personnes possibles, ainsi tous les 
participants des 4 premières activités, reviendront à la 5e (dernière) activité 
pour clôturer la campagne sur le sida, 

 Pour la dernière activité, il y aura 33 participants x 4 = 132 participants, 
 L’UNI devra également libérer à chaque activité le fonds pour la campagne 

sida, à cet effet le camarade NTATU Macaire (père éducateur) ainsi qu’un 
médecin ont été retenus comme intervenants, 

 Recevoir rapidement le feed back du bureau sous régional afin de prendre 
toutes dispositions utiles, notamment la réservation de la salle, 

 Etre reçu par le représentant du bureau sous régional, lors de son séjour à 
Kinshasa, soit avant ou après l’atelier en vue d’entendre leurs préoccupations  

 Que le représentant du bureau sous régional assure la médiation entre la 
FNPS et le SYNCASS, lors d’un entretien, en présence du bureau du comité 
de liaison comme témoins. 

 Commencé à 11h30’ la réunion a pris fin à 12h40’.  
 

                Le rapporteur                                 Le président  
 
         Guy MPEMBELE KISOKA             EFINDA TSHIBONGE 

 
  

  

  

  

    
 

 


