
Le Premier Ministre Adolphe Muzitu à Idiofa  
 

 
Le premier Ministre Adolphe Muzitu est arrivé à Idiofa Lundi le 18 Juillet 2011. 

Pour une toute première fois par programme bien établit, un premier ministre 

fait son entrée triomphale dans le territoire d’Idiofa.  Reçu avec pompe par toute 

la population, avec en tête l’Administrateur du territoire, les chefs des secteurs, 

les chefs des groupements… ainsi que les autorités religieuses, administratives 

et militaires réunis pour la circonstance, le Premier Ministre congolais a tenu un 

meeting à la tribune d’honneur du Territoire d’Idiofa. Dans son mot d’adresse, 

Mr Muzitu a évoqué les difficultés d’Idiofa, tout en promettant des solutions à 

long et moyen terme. Mgr José Moko, Eveque d’Idiofa, a interrompu la retraite 

qu’il animait à Ngoso pour accueillir lui aussi le Premier Ministre.  

Après  son adresse à la population, Adolphe Muzitu s’est dirigé vers Nto-

Luzingu où il a eu à recevoir les différentes autorités en audience. A 20h35, 

c’était le tour de Mgr José Moko, accompagné de l’abbé chancelier,  de l’abbé 



responsable de Combilim,  de l’économe diocésain et de la sœur Coordonatrice 

de caritas développement d’Idiofa. Chacun de ces responsables ont présenté au 

Premier Ministre l’état des lieux de leurs services respectifs. Adolphe Muzitu 

n’a pas hésité   à faire sa promesse ferme pour le renfoncement des capacités du 

mini barrage du diocèse qui pose en ce jour trop des caprices. « Aider le diocèse 

d’Idiofa, c’est aider toute la population du territoire d’Idiofa », a dit le Premier 

Ministre, avant de poursuivre : « Sans le diocèse d’Idiofa, le territoire d’Idiofa 

ne serait rien ». Il se référait surement aux élans de développement sont est 

promoteur le diocèse sur toute l’étendue du territoire d’Idiofa et au-delà. Le 19 

juillet 2011 dans l’avant midi, le premier ministre a visité certains sites 

diocésains tels que le Combilim, le barrage de Musagnga et certaines entités de 

la cité d’Idiofa.  Au début de l’après- midi, Adolphe Muzitu a quitté Idiofa pour 

Gungu. 
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