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TENUE A KINDU 

Ce lundi 21 octobre 2019 en la salle des réunions de l'Hôtel du Gouvernement Provincial du 
Mani~ Son Excellence Monsieur MUSAFIRI NKOLA MYOMA Aagay, Gouverneur de 
Province, a réuni autour de lui les Ministres et Commissaire provinciaux pour une réunion du 
Conseil des Ministres. 

Pour cette session, les Membres du Conseil des Ministres ont débattu et déhoéré sur les points 
ci-dessous, à savoir : 

1. La Communicalion du Oouvcmeur de la Province ; 
2. Les Dossiers des Ministères ; et 
3. Les Divers. 

Après avoir suivi la lecture du Proœs -verbal de la réunion du 17 octobre 2019 et apporté des 
ameodemcuts tant de forme que de food, les Membres du Conseil des Ministres ont adopté 
ledit procès - verbal 

1. De la Commrmication da Goavenaear de la Pnwiaœ 
Le Gouverneur de la Province a articulé sa communicalion sur les points ci-dessous : 
a) Meeting au Bloc Brazza: Le samedi 19 octobre 2019, le Oouvemeur de Province a 

tenu un meeting populaire au bloc Brazza, quartier Tokolote, commune de 
Mikelenge à Kindu. L'in.dallatino d'un poste de la Police Nationale Congolaise 
dans ce bloc, l'éclairage public de la ville de Kindu que les partenaires sud-coJéens 
viendront réhabiliter à partir du 06 novemble 2019, rencontre avec les Jeunes pour 
leur implicalion dans les travaux . champêtres et la sensibilisation sur les 
mécanismes de protection contre le VIH/SIDA étaient l'essentiel des points 
abordés par l'Autorité Provinciale lors de cette rencontre avec la population. C'est 
un premier rendez-vous avec la population de Kindu qui va s'étendre à d'autres 
quartiers de cette Ville. 

b) Parlant des travaux champêtres, il a rappelé aux autorités gouvemcmentales 
provinciales l'obligation pour elles de posséder ~hacune un champ, ·c1e s'ériger en 

cultivateur afin de servir de modèle à la population. En jan~~020,1·üif âmtrôJe 
sera effectué par lui pour vaifier r effectivité de cette mesuré. 



c) Enfin, s'adressant au M'mistre Provincial du Budget, recommandation a été faite 
aux membres de la Commission Budgétaire pour accélérer les travaux 
d'éUmoration du budget afin de permettre au Gouvemcmcnt Provincial de déposer 

le Budget de la Province pour l'exercice 2020 en d&ut de la deuxième quinzaine 

du mois de novembre 2019 à r Assemblée Provinciale. 

2. De l'Etat de la Proviaœ 
Le Ministre Provincial de l'Intérieur, IMcentralisatioo, Ordre public et Relations avec 

les Institutions et Partis Politiques a p.éscnté rétat de la Province. D s'observe un 

esprit calme sur l'ensemble du Maniema. Cependant, quelques cas de vandalisme et de 
banditisme ont été enregistrés dans les territoires de Kabambarc, Kailo et Kasongo.En 
outre, les autorités politiques et sanitaires de la Province s'investissent pour éradiquer 
l'épidémie de choléra qui sévit actuelJement dans le territoire de Kailo. Les mêmes 
efforts sont fournis par ces autorités pour intensifier la campagne de SCOSJoilisation sur 
la pandémie de VIH/SIDA à travers toute l'étendue de la Province. Le Ministre a 
enfi~ à la suite de la rencontre que le Gouverneur de la Province a eu avec les Chefs 
religieux musulmans, exhorté ceux - ci à œuvre pour le respect du Protocole d' Accord 
el la Note Circulaire signés par leurs responsables nationaux pour la gestion collégiale 
de transition avant la tenue prochaine de l'assemblée générale. Cette Communauté est 

responsabilisée pour pémmiser, dans la paix, le Maniema comme étant le berceau de 
l'Islam au Congo Démocratique. 

3. Des Dossiers da Ministres 
a) Les Membres du Conseil ont adopté, moycnoaot quelques amendements, les 

Arrêtés fixant la N~ des Impôts, Droits, Taxes et Rc:devanccs dus à Ja 
Province présentés par les Ministères Provinciaux de l'Intérieur, Dœicotralisation, 
Ordre public et Relations avec les Institutions et Partis Politiques, de la Justice, des 
Droits Hwnains, des Médias et des P~ Télécommunication et NouvelJes 
Technologies de l'Information et de la Cnrnrn•mication, et de I' Agriculture, 
Développement Rural, Pêche et Elevage. Les annexes à ces Arratés ont été 
adoptées sous réserves d'approfondiS9":"llalt et renvoyés à la prochaine réunion du 
Conseil pour leur adoption définitive. 

b) Le Conseil des Ministres a demandé aux Chefs des Dépmtcmc:nts rcspcciÎfs du 
Gouvemerncot Provincial d' apporter à la prochaine réunion c:xtraonlinairc J 
prévisions budgétaires et prioritaires complémentaires à l'F.clit budg~ : 
l'exercice 2020. e 

4. Des Diven 

Le Conseil des Ministres a décidé de convoquer une semoo extraordinaire d 
réunion ce jeudi 24 octobre 2019 à 09 ~ en la Salle des réunions de l'Hô e sa 
Gouvernement Provincial. tel du 

La réunion du Conseil des Ministres de ~jour a ~'-à 14 hem 10 • 
pris fin à 18 bclD"es 45 minimes. , - -~ · · es mmutcs et a 

M.I ~ Willy ,.___,__._; 
; 


