
REPUBUQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

PROVINCE DU MANIEMA 

MINISTERE PROVINCIAL DE LA JUSTICE, DROITS 
HUMAINS, MEDIAS ET PTNTIC 

---------------------·-- - --· ----------------
Le ~inistre 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 
DU CONSEIL DES MINISTRES DU 04 SEPTEMBRE 2019 

TENUE A KINDU 

Son ExceHence Monsieur M USAFIRJ NKOLA MVOMA A■p) , Gouverneur de la 

Province du Manicma a présidé ce Mercredi 04 septembre 2019 en la SaJlc des réunions de 

rI Iôtel du Gouvernement ProvinciaJ une réunion du Conseil des Ministœs. 

Les points c i-dessous ont figuré à l'ordre du jour, à savoir : 

1 . J ,ecture et adoption de 1 ' ordre du jour ; 

2. Lecture et adoption du Procès - verbaJ du Conseil des Ministres du 30 août 2019 , 

3. Communication du Gouverneur de Province ; 
4. Etat de la Province ; 

5. Dossiers des Ministères : 

5.1. Ministère de rEcooomie, Finances, Commerce. Petites et Moyennes F.ntrepriscs 

et Artisanat : 

5.1.a) Projet d ' Arrêté ProvinciaJ modifiant et complétant rArrêté Provincial 

N°12/095/CAB/GP-MMA/2012 du 22 Décembre 2012 portant création de la 

Direction Générale des Recettes du Manicma « DGRMA » en sigle, tel que 

modifié et complété par I' Arrêté Provincial N°17/038/CAB/GP-MMA/2017 du 07 

Septembre 2017 ; 

5 . 1 .b) Organisation d ' un Atelier de trois jours avec les SCTVices d 'assiettes en vue 

d 'actualiser la nomenclature des taux des impôts, droits. taxes et redevances dus à 

la Province ; 

6. Divers. 

Après radoption de rordre du jour, les membres du Conseil ont approuvé moyennant 

quelques amendements, le Procès - verbaJ du Conseil des Ministres du 30 août 2019. 

J. De la Communication du Gouverneur de Provi■ce : 

Son Excellence Monsieur MUSAFIRI NKOLA MYOMA Auguy, Gouverneur de 

province, a communiqué aux membres du Conseil les informations ci-dessous : 
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A) Conformément à la décision prise par le Conseil de Sécurité de la province en sa 
réunion du 30 août 2019 écoulé, plus d'une quinzaine des bandits dangereux qui 
insécurisaient la ville de Kindu et ses environs, appréhendés et écroués à la prison 
centrale de Kindu. seront transférés très prochainement à ANGENGA el à 

MAKALA, les prisons nationales de haute sécurité. 

B) Dans le cadre de la sécurité, il a doté à la Police Nationale Congolaise 800 litres de 
carburant, quantité couvrant un mois de service, pour intensifier les patrouilles. 
Déjà. le résultat est palpable sur le terrain par la population au regard de traques 
qui s·etrectuent au quotidien. 

C) S'agissant de la rétrocession effective des 5 % des redevances des mines aux ETD, 
il est recommandé que ces fonds doivent permettre aux territoires, communes 
rurales el secteurs concernés, de réaliser des œuvres à caractère social au profit de 
la population. Il a soulevé, à cet effet, le cas de la Commune rurale de Salamabila 
où on doit acquérir un terrain pour y ériger des bâtiments devant abriter les 
bureaux de la commwie et ceux des autres services de la province tels que la PNC 
( avec amigos), Mines, DGRMA, etc ... 

D) Quant à la situation à Salamabila, après avoir félicité les membres du 
Gouvernement provincial, les responsables du Mouvement Malaika se disent 
confiants par rapport à l'action menée par le Gouverneur de province pour la 
résolution pacifique du conflit opposant la communauté locale de la commune 
rurale de Salamabila et la société NAMOY A Mining. A cet effet, l'Autorité 
provinciale demeure optimiste quant à la libération de l'otage sud-africain encore 
détenu et à la reddition progressive des miliciens. 

E) Les membres du Conseil ont été informés de la reception des investisseurs sud
africains œuvrant dans le domaine de génie civile venus dans le cadre du projet de 
construction d 'wie route moderne pouvant relier les provinces de Tanganyika et du 

Maniema en vue de faciliter les échanges commerciaux entre les deux provinces et 
surtout permettre au Maniema d'avoir une débouchée à l'international par le port 
tanz.anien de Dar-es-SaJarn. 

F) Arrestation dans l'enceinte du gouvernorat provinciaJ d' un monsieur, civil de son 
état, qui se faisait passer pour un agent des renseignements. Afin de mettre un 
terme à ce genre d'intrusion, le Gouverneur de province a proposé que dans le plus 
bref délai, tous les agents travaillant au Gouvernement provinciaJ seront porteurs 
des cartes biométriques pour leur identification. 

G) Aux membres du Gouvernement provincial, il leur a rappelé rexigence 

déontologique relative (à la tenue) au secret des délibérations du Conseil des 

Ministres. 
H) Enfin, Son Excellence Monsieur MUSAFIRI NKOLA MYOMA Auguy, 

Gouverneur de province, a martelé à la bonne attention des Ministres et 

Commissaire provinciaux la stricte observance des valeurs de moralité, de probité 
et de droiture dans leur comportement de tous les instants vis-à-vis de la 

population. 
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2. De l'itat de la province: 

a) Le Ministre provincial de l'Intérieur a présenté la situation d ' insécurité 

occasionnée par un crocodile dans le village de Kankolo, groupement de Kyamba. 
secteur de Wasongola en territoire de Kailo. Ce crocodile empêche la population 

de s·adonncr librement à ses activités quotidiennes sur la rivière Elila. A cet effet. 

la mesure de refoulement de ce crocodile a été décidée et le Conseil a chargé le 
Ministre provincial de rEnvironnement de l'exécution de cette décision. 

b) Le Conseil des Ministres a décidé de rediffuser le message adressé à la population 

par le Gouverneur de province et le Ministre provincial de l'Intérieur relatif à la 

dénonciation de toute personne qui détiendrait illégalement une arme à feu. Ainsi. 

le Conseil des Ministres décide-t-il d 'octroyer une prime de 200 dollars américains 
à tout c itoyen qui dénoncerait ces malfaiteurs et qui permettrait par cet acte la 

récupération effective de toute arme par les autorités compétentes. 

3. Dossiers du Ministère provincial de l'Economie et des Finances : 

Deux dossiers ont été approuvés à runanimité par le Conseil des Ministres, il s'agit 

de : 

A. Rapport Technique constituant l'annexe au Projet d' Arrêté provincial 

portant Réforme de la DGRMA; et 
B. Les Annexes du Projet de I' Arrêté provincial fixant les taux de taxes sur les 

plaques minéralogiques. 

Commencée à 15 heures 15 minutes, la réunion du Conseil des Ministres s'est achevée à 18 

heures 40 minutes. 
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