
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

PROVINCE DU MANIEMA 

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

------------------------------------------------------------
Le 9'-inist.re 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 
DU CONSEIL DES MINISTRES 

DU LUNDI 09 SEPTEMBRE 2019 TENUE A KINDU. 

Mesdames el Messieurs les Ministres et Commissaire provinciaux se sont retrouvés ce lundi 
09 septembre 2019 autour de Son Excellence Monsieur MUSAFIRJ NKOLA MYOMA 

Auguy, Gouverneur de la Province du Maniema, pour une réunion du Conseil des Ministres 
en la Salle des réunions de l' Hôtel du Gouvernement Provincial du Maniema 

Les points ci-dessous ont fait l'objet des délibérations des Membres du Conseil, à savoir : 

1. Communication du Gouverneur de Province ; 

2. Dossiers des Ministères ; et 
3. Divers. 

1. De la Communication du Gouverneur de Province : 

Après avoir fait adopter moyennant quelques amendements le Procès- Verbal du Conseil des 

Ministres du 04 septembre 2019, Son Excellence Monsieur MUSAFIRJ NKOLA MYOMA 
Auguy, Gouverneur de la Province du Maniema, dans sa communication aux Membres du 

Conseil : 

A) A annoncé les voyages de quelques membres du Gouvernement à Goma, à Kinshasa et 

à Séoul. 
► A Goma, le Ministre provincial des Mines va participer à une importante 

réunion tripartite avec ses collègues du Nord et du Sud Kivu sur la 
problématique de paiement des taxes en rapport avec les produits miniers. 

, A Kinshasa, il s'agira pour les Ministres provinciaux de répondre à l'invitation 

du Gouvernement Centra] sur le suivi des différents dossiers. i 
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, A Séoul, en Corée du Sud. le Gouverneur de province du Maniema conduit 

cette délégation pour entrer en contacts avec des potentiels investisseurs 

œuvrant dans plusieurs domaines pouvant impacter sur le développement du 

Maniema. 

B) A informé sur la réunion quïl a eue avec l' équipe de Banro concernant les modalités 

de paiement des taxes par cette entreprise à l'administration provinciale. Les Députés 
provinciaux Sombenyama et Badisungu ont assisté le Gouverneur de Province à cette 

rencontre. 

C) A instruit le Ministre provincial de la Santé Publique de porter assistance à l'hôpital 
général de référence de Salamabila en médicaments. matériels et autres intrants 
médicaux. Cette assistance du Gouvernement Provincial est consécutive aux constats 

très déplorables effectués par l'Autorité provinciale lors de sa dernière tournée dans 

cette localité. 

D) A exhorté les membres du Gouvernement Provincial à développer des mécanismes 

propres aux maniemiens pour affronter et solutionner les problèmes de développement 

auxquels la Province est confronté. 

E) Enfin. Son Excellence Monsieur MUSAFIRJ NKOLA MYOMA Auguy, 
Gouverneur de province, est revenu à la bonne attention des Ministres et Commissaire 
provinciaux sur la conduite et la moralité que doit véhiculer une autorité 

gouvernementale auprès de la population. 

2. Des Dossiers des Ministres : 
2.1. Education: 

a) Au sujet de l'Etat des lieux des Sous - Divisions et des Pools d'Inspection de la 

Province Educationnelle du Maniema, il ressort de celui-ci qu' il existe quatre 

( 4) faux arrêtés désignant les Responsables de région et des Inspecteurs des 
Pools tel que confinné par le Directeur National Chef de Service. A cet effet, 

le Conseil des Ministres a constitué une commission chargée d'examiner cette 
situation et d ' en proposer des mesures idoines. 

b) Le projet d' Arrêté Provincial portant fixation des frais scolaires du 1 ° trimestre 
2019 - 2020 a été adopté. 

c) Par contre. l'examen et l'adoption du projet d'Arrêlé Provincial portant 

agrément des écoles de l'Eglise de Réveil du Congo« ERC » en sigle a été 
renvoyé à la prochaine réunion du Conseil. 

d) S'agissant du retard de paiement des salaires des enseignants de Kibombo et 

environs, le Gouverneur de Province s'y est investi pour que l'argent soit à 
disponible à Kindu et que la paie intervienne incessamment par Caritas. I 
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2.2. Economie : 

),, Concernant l'organisation d' un Atelier de trois jours avec les services 

d'a.-.sicttcs en vue d 'actualiser la nomenclature des taux des impôts. droits. 

taxes et redevances dus à la Province. le Conseil des Ministres a décidé que cet 

Atelier soit co-organisé avec le Ministère du Budget avant la fin du mois de 

septembre en cours. 

2.3. Mines : 

),, Les projets des Arrêtés provinciaux portant respectivement modification de la 

Création. organisation et fonctionnement d ' un Service Public provincial 

dénommé « Régie de Cantonnage Manuel du Maniema » et celui 

d'Actualisation de la clé de répartition des frais en rémunération des services 

rendus par le SEAMAP dans la province du Maniema. le Conseil des Ministres 

les a reportés à la prochaine réunion. 

2.4. Agriculture : 

, Le Projet d ' Arrêté portant Instauration du « Wu1'-end Agricole » dans la 

province du Maniema traité lors du conseil passé, ce Projet d"Arrêté a été 

adopté à l'unanimité par les Membres du Conseil. 

2.5. Commissariat provincial de Genre, Famille et Enfant : 

, Madame la Commissaire provinciale a informé les Membres du Conseil que le 

Gouverneur de la Province du Maniema Son Excellence Monsieur MUSAFIRI 
NKOLA MYOMA Auguy vient de lui remettre une enveloppe pour payer le 

billet retour à Kindu de l'enfant pris en charge par le Gouvernement provincial 

pour les soins médicaux à Kinshasa. 

Débutée à 14 heures 20 minutes, la réunion du Conseil des Ministres s'est clôturée à 19 

heures 40 minutes. 

,.,.,.,..,_ UBULI Corneille, 
e - Parole a. l 
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