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Il s’est tenue, au siège du COMBILIM ASBL en date du 12/12/2011, une réunion d’évaluation sur l’état 

d’avancement des travaux de réhabilitation du barrage Musanga / COMBILIM pour sa première phase qui a 

consisté à la construction d’une vanne pour  permettre l’augmentation du niveau d’eau dans le lac et 

l’élévation des digues pour une réserve d’eau en hauteur. C’était donc la remise de l’ouvrage en sa 

première phase. 

 

Cette réunion  qui a été présidée par Son Excellence Monseigneur José MOKO EKANGA, Évêque d’Idiofa, a 

connu la participation de l’Abbé Blaise AFWANISU, chancelier ; l’Abbé Cyrille MAKAKA, directeur du 

COMBILIM ; Monsieur le Pasteur  Émile MEDY, Ingénieur Constructeur ;  Monsieur Cyprien NTOTILA, 

Conducteur des travaux et Monsieur Évariste  NDIBA, Représentant du Secrétaire Provincial du PALU/ 

Idiofa empêché. Ces travaux de la maçonnerie  touchent déjà à leur fin.  Nous passons maintenant à l’étape 

expérimentale avant la présentation officielle de tout  l’ouvrage. Ce qui reste maintenant c’est la partie 

mécanique et électrique qui va concerner l’augmentation de la capacité de ce barrage.  

AP Marc manesa 

 

                                                           
 









 

ALLOCUTION PRONONCEE PAR LE SUPERVISEUR DE COMBILIM 

A L’OCCASION DE LA REMISE PROVISOIRE DE L’OUVRAGE 

DE REHABILITATION  DU BARRAGE, PARTIE MACONNERIE,  

EXECUTEE PAR L’INGENIER  Pasteur James Émile MEDY 

 

Excellence Monseigneur l’Evêque, 

Monsieur l’Abbé Chancelier, 

Monsieur le Secrétaire Provincial du PALU/ IDIOFA, 

Messieurs les Techniciens, 

 

Qu’il nous soit permis en ce moment,  de remercier d’abord le Très Haut pour sa protection et 

surtout pour son assistance tout au long de ces travaux, combien  pénibles que nous avons 

exécutés sans dégât. 

 

Excellence, 

Au mois d’Août 2011, vous nous avez fait confiance en nous accordant la direction des travaux de 

la réhabilitation du barrage Musanga dont la gestion quotidienne nous revient. Nous vous en 

remercions. 

 

Nous voici au terme des ces travaux. Et le résultat escompté par rapport à cette première étape 

qui a consisté à la construction d’une vanne permettant d’augmenter le niveau d’eau dans le lac 



et à l’élévation des digues pour une réserve d’eau en hauteur a donné son effet lors du premier 

essai de la fermeture de la vanne pendant trois (3) jours. Il nous restait à peu prêt quelques cm 

pour atteindre le déversoir. Nous pourrions attendre encore, faute de conséquence néfaste que 

pouvait subir la Procure avec les vivres frais stockés dans la chambre froide. 

 

Excellence,  

La réussite est probant, mais il faut encore  quelques travaux de renforcement de cette vanne 

c’est-à-dire placer des cornières pour lutter contre la forte pression des eaux que nous avons 

remarqué lors de la première fermeture et aussi la construction d’un canal de vidange qui nous 

paraît toujours important et qui nécessitera certainement des fonds. D’ailleurs, si nous avons eu 

beaucoup de difficultés à placer la vanne, c’est faute de ce canal d’évacuation ou de déviation. 

Quant aux travaux de curage, nous les envisageons à la mi-saison sèche sans oublier les  petits 

riens à faire : clôture autour de l’ouvrage, pelouse à planter. 

 

Excellence Monseigneur l’Évêque,  

Monsieur le Secrétaire Provincial du PALU/ IDIOFA, 

 

Nous ne pouvons pas ne pas remercier Son Excellence Monsieur le Premier Ministre Adolphe 

MUZITO pour son assistance financière pour la réalisation de cet ouvrage, dans sa première étape. 

Encore une fois de plus,  merci pour sa contribution au renforcement des capacités de notre unité 

de production. 

Nos remerciements s’adressent également à l’équipe technique et surtout à l’Ingénier Pasteur  

MEDY et Monsieur NTOTILA pour leur sympathie, leur courage de prendre le risque de réaliser cet 

ouvrage, malgré les multiples critiques restées toujours sur les rues comme rumeur qui 

défavorisent le développement de notre Territoire en général et la Cité d’Idiofa en particulier. 

 

C’est aussi l’occasion de dire merci à tout le personnel du COMBILIM pour le sens de dévouement 

pendant les travaux.  

A Monsieur le Secrétaire Provincial du PALU / IDIOFA, nous savons combien de fois vous avez 

manifesté personnellement le souci  de voir cet ouvrage se réaliser. Ce souci, sans doute 

constituait un encouragement à toute l’équipe. Trouvez ici notre expression de remerciement. 

  

Que l’Économat Diocésain qui nous a accompagné à la fourniture des matériaux trouve ici notre 

sens de reconnaissance.  

 

A toute personne, de loin ou de prêt qui a apporté sa pierre, nous leur disons merci. 

 

Pour finir, nous disons que cette étape n’est que la première. Elle sera suivie d’une seconde qui est 

plus importante pour porter un jugement net et clair sur nos attentes. Nous vous invitons à une 

patience. 

 

Excellence,  

 



Cet ouvrage est un travail réalisé par l’homme, certainement il ne manque pas des imperfections. 

C’est pourquoi, vos  directives et suggestions nous orienteront davantage vers un travail bien fait. 

 

Encore une fois, merci. 

 

Vive la République Démocratique du Congo, 

Vive le Diocèse d’Idiofa, 

Vive le COMBILIM. 

 

 

 

 

 


