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Résultats de la recherche - At least: mont amba

District du Mont Amba : Pius Muabilu remet un lot de chaises aux paroisses de la FEPACO Nzambe Malamu 
groupelavenir dimanche 17 juillet 2011 22 h 00 CEST |  
Sans Dieu, l'homme ne peut rien faire. Cette parole de la Bible a été toujours respectée par le député national Pius Muabilu Mbayu Mukala. - Actualité... 

« On ne négocie pas avec les criminels » 
groupelavenir mercredi 13 juillet 2011 21 h 31 CEST |  
Ces propos mis entre guillemets ne sont pas de nous. Mais ils émanent d'un officier de la Police nationale, en l'occurrence le Major Kasongo qui est connu comme la bête 
noire des kuluna tant il les traque comme des petits rats dans sa juridiction du Mont Amba. - Nation... 

Congo-Kinshasa: Politique monétaire et lutte contre la volatilité de l'inflation 
allafrica-fr mardi 21 juin 2011 11 h 45 CEST |  
Une table ronde a réuni, il y a quelques jours à la faculté des sciences économiques de l'Unikin, les grands noms de l'économie monétaire de la Colline inspirée du Mont 
Amba. A l'affiche, il y avait Vincent Ngonga Nzinga, directeur général de l'Hôtel des monnaies et chef de travaux à la même....... 

�Mort-ressuscit� des Cliniques universitaires du Mont-Amba : une fausse alerte 
lepotentiel mardi 7 juin 2011 23 h 09 CEST |  
ECHOS DE LA CAPITALE KINSHASA �Mort-ressuscit� des Cliniques universitaires du Mont-Amba : une fausse alerte Par Le Potentiel Une fois de plus, les rumeurs, pour 
lesquelles la ville de Kinshasa jouit certainement d�une palme d�or, ont d�sorient� l�opinion publique.... 

Initié par l'honorable Pius Muabilu : Le Tournoi de la Solidarité démarré samedi va se clôturer le 30 juin prochain 
groupelavenir mardi 7 juin 2011 09 h 51 CEST |  
Ainsi que nous l'avions écrit dans la livraison d'hier, l'honorable député Pius Muabilu élu du Mont Amba a initié un tournoi de football pour favoriser l'unité et la concorde 
entre la jeunesse. - SPORT... 

Kinshasa : le centre hospitalier du Mont Amba dot� d�une unit� de chirurgie plastique 
lepotentiel lundi 6 juin 2011 22 h 14 CEST |  
ECHOS DE LA CAPITALE KINSHASA Kinshasa : le centre hospitalier du Mont Amba dot� d�une unit� de chirurgie plastique Par DIOSSO OLIVIER Une premi�re en 
R�publique d�mocratique du Congo. Le centre hospitalier du Mont Amba, situ� au site de l�Universit� de Kinshasa (Unikin), est actuellement dot� d�une....... 

Renforcer la solidarité entre les jeunes : Pius Muabilu lance le tournoi de solidarité 
groupelavenir lundi 6 juin 2011 10 h 36 CEST |  
L'honorable Pius Muabilu, député élu du Mont Amba a lancé samedi dernier, au terrain du Home 30 de l'Université de Kinshasa, le tournoi de solidarité. Ce tournoi qui 
regroupe 14 équipes se clôturera le 30 juin 2011, date anniversaire de l'indépendance de notre pays, la Rd Congo.... 

Au cours de sa tournée à Mont Amba 
lobservateur-CD lundi 23 mai 2011 23 h 51 CEST |  
Mardi 24 mai 2011 Kimbuta mobilise la base pour la réélection de Kabila Le terrain GD de la commune de Lemba a servi de cadre, le dimanche 22 mai dernier, à la tournée 
du président interfédéral du PPRD (Parti du peuple pour la reconstruction et le développement) et gouverneur de Kinshasa, André Kimbuta Yango, dans le district de Mont 
Amba.... 

Mokali, Kinshasa et la communauté enseignante et catholique ont honoré la mémoire de Marc Bindungwa Ibanda 
groupelavenir vendredi 6 mai 2011 01 h 21 CEST |  
Le conseiller d'Enseignement Primaire des Ecoles conventionnées Catholiques (Tshanfu,Funa,Mont-Amba,Makelele et Lukunga, Marc Biundungwa Ibanda, décédé le 
mercredi 27 avril 2011 a été inhumé le mercredi 4 mai au cimetière de Kinkole. - Nation... 

Pour la construction d'une salle polyvalente : L'honorable Pius Muabilu fait un don de 100 sacs de ciment au Lycée de Limete 
groupelavenir dimanche 24 avril 2011 20 h 24 CEST |  
Objet de beaucoup de sollicitations, l'honorable Pius Muabilu Mbayu Mukala, Député élu du district de Mont-Amba s'active à répondre favorablement aux préoccupations de 
sa base et demeure soucieux de promouvoir surtout l'éducation de la jeunesse... - Actualité... 

L'honorable Mbenza Kunientama contre la Loi sur la parité Homme-femme 
groupelavenir vendredi 22 avril 2011 08 h 08 CEST |  
° La parité concerne plus les femmes savantes habitant la ville et non les paysannes… Sur le projet de Loi portant sur la parité homme-femme, nous avons approché un élu 
du peuple de la circonscription électorale du Mont Amba, précisément de la commune de Kisenso, en la personne de l'Honorable Mbenza....... 

Le studio « Mozande » au secours des artistes et du public 
groupelavenir vendredi 22 avril 2011 07 h 37 CEST |  
Après avoir servi honnêtement le public de la commune de Matete, celui qu'on appelle Mozande et qui est mieux connu dans le milieu musical de Kinshasa, précisément 
dans la circonscription du Mont Amba, vient de localiser ses matériels pour la commune de Kisenso.... 

Pius Muabilu a payé les frais scolaires des élèves du Complexe scolaire SANZA de Mombele 
groupelavenir mardi 19 avril 2011 23 h 15 CEST |  
Dans le cadre de ses activités de bienfaisance dans sa circonscription, l'élu du Mont-Amba, l'honorable Pius Muabilu a fait une descente au complexe scolaire Sanza du 
quartier Mombele dans la commune de Limete. - Nation... 

En tournée de sensibilisation au Mont Amba : Roger Lumbala bien accueilli à Kisenso 
groupelavenir lundi 21 mars 2011 22 h 31 CET |  
Le président national du Rassemblement des Congolais Démocrates et Nationalistes, RCDN en sigle, Roger Lumbala, a effectué, le samedi 19 mars 2011 dans la matinée, 
une visite de sensibilisation dans sa base de la commune de Kisenso. Il était accompagné de Jean Claude Mvuemba et de Steve Mbikayi du Parti Travailliste, PT en sigle.... 

Soucieux de la bonne santé de sa base : Pius Muabilu dote le quartier Mombele de quatre latrines modernes 
groupelavenir lundi 21 mars 2011 09 h 58 CET |  
Soucieux de la bonne santé de sa base du quartier Mombele à Limete, le député national et Secrétaire exécutif du PPRD/Mont Amba, Pius Muabilu lui a construit des 
toilettes publiques modernes. - Actualité... 

Attentat contre le Chef de l'Etat : Le Pprd/Mont-Amba appelle sa base à la vigilance 
groupelavenir jeudi 3 mars 2011 06 h 40 CET |  
A la suite de l'attaque de la résidence du Chef de l'Etat, la base logistique du camp Kokolo et certaines autres institutions visées, l'heure est à la condamnation. - 
Actualité... 

Attentat contre J.Kabila : Réaction du secrétaire exécutif fédéral du PPRD/Mont-Amba 
groupelavenir mercredi 2 mars 2011 17 h 23 CET |  
« Le peuple congolais doit ouvrir l'œil est resté vigilant face à toute tentative visant à déstabiliser le pays ». L'appel est du secrétaire exécutif fédéral du parti du peuple 
pour la reconstruction et la démocratie, fédération du Mont-Amba, au cours d'un entretien avec sa base au siège de cette fédération.... 

Dimanche dernier à Lemba : Le « Renovac » a procédé à l'élection de ses présidents fédéraux 
groupelavenir lundi 21 février 2011 21 h 29 CET |  
Le président national, Mathieu Kolole et le président interfédéral Dominique Weloli, du parti politique « Regroupement des Novateurs au Congo », ont nommé les présidents 
fédéraux dans les cellules du Mont-Amba. La cérémonie s'est déroulée le dimanche dernier dans la salle de fêtes « Le carrefour » dans la commune de Lemba.... 

Châteauneuf : levée de fonds de 300 000 euros pour Logtimum 
leprogres mercredi 9 février 2011 04 h 43 CET |  
Acteur dans le domaine de la gestion du transport de marchandises, Logtimum, basé à Châteauneuf dans la Loire, vient de finaliser une seconde levée de fonds d’un 
montant de 300 000 euros. Cette nouvelle recapitalisation a été réalisée auprès des actionnaires historiques, rejoints par Crédit Agricole et Arts et Métiers Business Angels 
(AMBA).... 

En révisant la Constitution, la majorité n'a violé aucune loi 
groupelavenir mardi 18 janvier 2011 22 h 49 CET |  
Le secrétaire exécutif du Pprd-Mont-Amba a présenté les vœux aux militants et cadres de sa Fédération. Il a saisi cette occasion pour répondre coup pour coup à toutes les 
malveillances débitées autour de la révision constitutionnelle. - Actualité... 

Pprd Mont-Ammba : Pius Muabilu a présenté le vœux aux cadres et militants 
groupelavenir mardi 18 janvier 2011 00 h 07 CET |  
La Fédération du Pprd Mont-Amba a assisté à une cérémonie émouvante de présentation de vœux. Le secrétaire fédéral de cette fédération l'honorable Pius Muabilu a 
présidé personnellement la cérémonie. - Actualité... 
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