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COMMUNIQUÉ DE PRESSE : le CDRC apporte son soutien aux populations victimes des 
inondations 
 
 
A la suite des intempéries de toutes sortes qui endeuillent le peuple congolais, notamment les inondations 
dues à des pluies abondantes, le Cercle des démocrates et républicains du Congo (CDRC) condamne 
l’attentisme du pouvoir public qui se montre incapable de soulager la peine de nos populations. 
 
Ces inondations sont la conséquence déséquilibrée et mal conçue de la politique dite de "municipalisation 
accélérée", en l’absence de tout schéma directeur de construction, sans études préalables sur les zones 
d’habitabilité.  
 
Le CDRC pointe la responsabilité directe et entière de l’Etat dans cette situation. L’État a en conséquence 
l’obligation d’assumer la prise en charge complète des dédommagements pour les vies humaines perdues et 
les biens meubles et immeubles détruits. 
 
Le CDRC présente ses condoléances à toutes les familles éprouvées par ces drames et leur assure, par son 
président Modeste Boukadia qui, dès qu’il sera au Congo, leur rendra visite pour leur apporter son plein 
soutien. 
 
Pour le CDRC, la reconstruction du Congo passe par les réparations des dommages subies jusqu’ici par les 
congolais dans l’indifférence totale des pouvoirs publics. En outre, mettre l’accent sur l’école, tous les 
enfants devant retrouver le chemin de l’école, l’assainissement de l’économie. Pour la paix et la stabilité 
durable du Congo et de la sous-région, le CDRC soutient la proposition de la loi d’amnistie générale proposée 
par le président du CDRC, Modeste Boukadia, le 30 décembre 2022 pour restaurer le trait d’union Congo-
Congo et redonner ainsi confiance dans la réalisation de l’unité nationale. 
 
Fait en Europe, le 05 janvier 2023 
 
Pour le CDRC 
Modeste Boukadia 
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