
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE DE VŒUX DE L'AUTORITÉ DE REGULATION DE LA SOUS-TRAITANCE 

DANS LE SECTEUR PRIVÉ EN RDC - ARSP, AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET 

AUX MEMBRES DES INSTITUTIONS PUBLIQUES À L'OCCASION DE LA 

COMMEMORATION DE LA JOURNEE DU 16 JANVIER 2022 

 

Le 16 Janvier de chaque ann ée est un jour de mémoire où tous les congolais se 

souvient du « Soldat du Peuple», troisième Président de la République Démocratique du 

Congo qu'il appelait affectueusement M'zee, fauché dans la force de l'âge par les ennemis 

de la République. 

 

Aussi, en ce jour où la nation entière commémore le souvenir de cet héros 

national, l'Autorité de Régulation de la Sous-traitance dans le secteur Privé en République 

Démocratique du Congo, ARSP en sigle, son Conseil d'Administration, sa Direction  

Générale ainsi que l'ensemble de son personnel présente à Son Excellence Monsieur Félix 

Antoine TSHISEKEDITSHILOMBO, Président de la République, Chef de l'État et à toute sa 

famille, une benne fête des héros nationaux. 

 

Puisse le Très-Haut Vous assister dans vos efforts in lassables en vue de la 

consolidation de la paix et de l'unité nationale idéaux si chers à Laurent Désiré Kabila. 

 

L'ARSP souhaite également bonne fête des héros nationaux à l'Honorable 

Président de l'Assemblée Nationale, à l'Honorable Président du Sénat, à son Excellen ce 

Monsieur le Premier Ministre, Chef du gouvernemen t, aux Premiers Présidents des Cours 

et Tribunaux ainsi qu'à tous les membres qui composen t leurs institutions respectives. 

 

L'Autorité de Régulation de la Sous-traitance dans le secteur Privé, saisit cette 

opportunité pour réitérer son engagemen t à « ne jamais trahir le Congo » en mettan t tou t 

en œuvre pour l'émergence d'une classe "moyenne congolaise par la promotion des 

entreprises à capitaux congolais et la protection de la main d'œuvre nationale. 

 

Pour l'Autorité de Régulation de la Sous-traitance dans le secteur Privé en RDC, 

 

 

  

       PRESIDENT DU CONSEIL                   

          D'ADMINSTRATION 

  

  MWANANTEBA ALI KAIEJ NKAND 

DIRECTEUR GÉNÉRAL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MESSAGE DE VŒUX DE L'AUTORITÉ DE REGULATION DE LA SOUS-

TRAITANCE DANS LE SECTEUR PRIVÉ EN RDC - ARSP, AU PRÉSIDENT DE LA 

RÉPUBLIQUE ET AUX MEMBRES DES INSTITUTIONS PUBLIQUES À 

L'OCCASION DE LA COMMEMORATION DE LA JOURNEE DU 17 

JANVIER 2022 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ce 17 Janvier 2022 rappelle à la mémoire collective des fils et filles de la 
République Démocratique du Congo que cela fait maintenant 61 ans que l'un des pères 

de l'indépendance et tout premier Ministre du premier Gouvernement d'après 
indépendance a été assassiné par des forces obscures au moment où la jeune nation 

avait encore besoin de lui. 
 
Ce jour de souvenir est également l'occasion pour l'Autorité de Régulation 

de la Sous-traitance dans le secteur Privé en République Démocratique du Congo, 
ARSP en sigle, son Conseil d'Administration, sa Direction Générale ainsi que 

l'ensemble de son personnel de souhaiter à Son Excellence Monsieur Félix Antoine 
TSHISEKEDI TSHILOMBO, Président de la République, Chef de l'État et à toute sa 
famille, une bonne fête des héros nationaux. 

 
Que la sagesse du Tout Puissant Vous donne la force d'accomplir la lourde 

tâche que son peuple Vous a confiée et Vous emmène à bâtir l'État de droit qui était le 
rêve de Patrice Emery LUMUMBA. 

 

L'ARSP souhaite également bonne fête des héros nationaux à l'Honorable 
Président de l'Assemblée Nationale, à l'Honorable Président du Sénat, à son 

Excellence Monsieur le Premier Ministre, Chef du gouvernement, aux Premiers 
Présidents des Cours et Tribunaux ainsi qu'à tous les membres qui composent leurs 
institutions respectives. 

 
L'Autorité de Régulation de la Sous-traitance dans le secteur Privé, pi otite 

CL l'occasion pour rappeler son engagement à œuvrer inlassablement pour 
l'émergence d'une classe moyenne congolaise par la promotion des entreprises à 
capitaux congolais et la protection de la main d'œuvre nationale. 

 
Pour l'Autorité de Régulation de la Sous-traitance dans le secteur Privé en RDC, 

  

       PRESIDENT DU CONSEIL                   

          D'ADMINSTRATION

 

  MWANANTEBA ALI KAIEJ NKAND 

DIRECTEUR GÉNÉRAL 


