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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 
CONSEIL DES MINISTRE DU 14 OCfOBRE 2019 

TENUE A KINDU 

Le Gouverneur de la Province du Maniema Son Excellence Monsieur MUSAFIRI NKOLA 
MYOMA Allp)' a présidé une téunion du Conseil des Ministres ce lundi 14 octobre 2019 
en la salle des rétmions de l'Hôtcl du Gouvemcmcnt Provincial. 

Poursuivant les déhl>éndions des points inscrits à l'ordre du jour de la réunion suspendue du 
02 octobre 2019, le Gouverneur de Pro~ le Vice - Gouverneur et les Ministres et 
Commisqire provinciaux ont planché sm: 

1. Les Dossiers des Ministères ; 
2. La Communication du Gouverneur de la Province ; et 
3. Les Divas. 

A) Da dossias da Miaistàa 

► Mbûstire des Mmes, Bydnc:arbwes, Energie, Portefeuille, TrnalB hblia et 
Am&lagmlcnt da Territoire 

1.1. Le Projet d' Arri!té Provincial ponant modification de la cœation, <"g80Ïsatïon 
et fonctionnement d'un Service Public provincial dénommé « Régie de 
Cantmmage Manuel du Maniema, RECAM en sigle » présenté par le Ministre 
a 6t6 adopté par les membres du Conseil moyennant quelques amendements de 
forme et de fond. Dans ce nouvel Arrê~ il est question de la transformation 
des appellations. La RECAM est désonnais 1ransformée en « Rigie 
d'Eatrmaa Rollticr d■ Muiema, en sigle RERMA ». 
La RERMA a po1D' mission d'assurer l'entretien mécanisé et ou manuel 
~gulier ou périodique des routes de la Province, de gérer les barrières 
ponctuelles et les bacs suivant les modalités à convenir avec l'Office des 
Routes et sensibiliser les responsables des Entités Territoriales D6c:entralisées 
et les populations riveraines aux activités d'Entn:tien des routes. 



1.2. Le Projet d' Arrêté Provincial portant Actualisation de Ja clé de répartition des 
fiais en rémuoéndion ctœ services renduS par le SEAMAP dans la Province du 
Maniema a été am.,i adopt6 sous il:scn'e de l'article 2 J)OID' lequel les membres 
du Conseil ont danandé au Ministre des Mines de Je clarifier par .apport aux 
dispœitiom perimentes du Code Minier relatives à ceuc clé de aépmtitioo. 

B) De la c ... aieatiOII da Go.va w de PreYiaee 

Le Chef de l'exécutif provincial Son F.xcdlcncc MUSAFIRJ NKOLA MYOMA 
Aapy a communiqué aux membres du Conseil le bien--fondé de son wyage effectué 
dernièrement à Bukaw où il a pris une part active à Ja réunion du Conseil de sécurité 
élargie aux Gouvemems de pro~ du Sud - Kivu, Noid - Kivu, Tanganyika, Jturi 
et Maniema. Il a expliqué aux participants à cette reunion le travail qui s'effectue 
depuis son avènement à la din:ction de cc:Ue proviooc. Très attiré par cc rapport, le 
Chef de l'Etat a promis de vmi, penoonellc:mmt au Manicma pour palper du doigt les 
réalisations décrites. 
Le Gouverneur de continuer dans son adJcs.,e en soulignant Je caractère fructueux de 
l'accueil réservé aux hôk:s de cette ville et que ce type d'accueil devrait servir 
d'exemple pour les autres provinces. 
Le Chef de l'exécutif provincial Son Excellence MUSAFIRI NKOLA MYOMA 
Augay a annoncé, d'une part, 1m petit rœnénagemcnt de J'6pùpe gouvernementale 
qui va s'opérer au courant de la semaine, et, d ' autre ~ l'absence pour quelques 
joms de Monsieur le Vice - Gouvcmcur de Province qui effectuera un voyage pour 
Miami aux Etats - Unis d'Amérique où il prendra part à une conférence internationale. 
En clôture de sa communication, l'Autorité provinciale a exhorté les membres du 
Conseil ainsi que l'ensemble de ses administrés à œuvrer sans a:s.,e pour la cohésion 
et rtnüté. 

C) DaDiven 

Le Gouverneur de Ja Province a communiqué aux membres du Conseil Je résultat du 
test de recrutement du Médecin Directeur de !'Hôpital Général de Référence de Kindu 
et de ses adjoints. Trois candidats, ayant obtenu respectivement 68 %, 65 % et 60 %, 
ont été retenus. 

A cet effet, le GoUYemeUr de la Province a insisté sur l'éthique et la dœntologie de 
leur noble métier. Il a, par ricochet, invité tout Je monde à fournir un grand effort afin 
que toute J',équipc go~emcmeotale provinciale prescnte un bon travail pour qu'elle 
soit une équipe de référence pour les géoé.tatiuns futures. 

Commencée à 09 heures 15 minutes, Ja réunion du Conseil des Ministn:s a pris fin à 14 heures 
30 minutes. 
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