
COMPTE-RENDUDELA15èmeREUNIONORDINAIRE
DUCONSEILDESMINISTRES

Vendredi20décembre2019

Cevendredi20décembre2019,s’esttenuela15èmeRéunionordinairedu
ConseildesMinistres,souslaprésidencedeSonExcellenceMonsieur
Félix-AntoineTSHISEKEDITSHILOMBO,PrésidentdelaRépublique,Chef
del’Etat.

Lespointsinscritsàl’ordredujoursont:

I. CommunicationdesonExcellenceMonsieurlePrésidentdela
République,Chefdel’Etat;

II. Pointsd’Informations ;

III. Approbation d’un relevé des décisions du Conseildes
Ministres ;

IV. Examenetadoptiondesdossiers.

I. DE LA COMMUNICATION DE SON EXCELLENCE MONSIEUR LE
PRESIDENTDELAREPUBLIQUE.

Le Présidentde la République a ouvertla réunion du Conseildes
Ministresdecevendredi20 décembre2019 parsacommunication
articuléeautourdespointssuivants :

- laparticipationdelaRDCausommetdelaCEEACàLibrevilleau
Gabon ;

- lapersistancedelasituationhumanitairedanscertainesProvinces ;

- latraquedesForcesnégatives,ADF-MTM ;

- laflambéedesprixsurlemarchédesbiensdeconsommationet
pénuriedelafarinedemaïsdansleHaut-Katanga ;

- l’applicationdesengagementsprislorsduDiscourssurl’étatdela
Nation ;

- la commémoration de l’An 1 de l’Alternance démocratique et
pacifiquedu24janvier2019.
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a) DelaparticipationdelaRDCausommetdelaCEEACàLibrevilleau
Gabon 

LePrésidentdelaRépubliqueaprispartàcesommetimportantqui
s’estpenchésurlaréformeprofondedel’organisation,encalquantsa
structuresurlemodèledel’UnionAfricaine.

Aveccechangement,notrepayss’estportécandidatàlaPrésidencede
laCommissionPolitique,PaixetSécuritéafindemettresonexpérience
danscedomaineàladispositiondel’organisation.

b) De la persistance de la situation humanitaire dans certaines
Provinces 

Le Présidentde la République estrevenu surquelques situations
humanitairesausujetdesquellesilainvitéleGouvernementàaccélérer
lesdispositionsprisesenvuedesoulagerlespopulationssinistrées.Il
s’agitnotammentde :

 l’acheminement des médicaments et équipements pour les
populationsdeZongo,dansleNord-Ubangi ;

 l’assistancedespopulationsdesProvincesdelaTshopo,del’Ituri
etduSud-Kivu ;

 lapriseenchargedescombattantsetdépendantshutudéfaits
dansleTerritoiredeKaleheetentassésàBukavuàl’Aéroportde
Kavumu,sansabri.

LeChefdel’EtatademandéauGouvernementdeprendretoutesles
dispositionsnécessairespourréglercessituationshumanitaires.

c) DelatraquedesForcesnégatives,ADF-MTM ;

Devantlasituationoùdespopulationscivilescontinuentàêtrevictimes
destueriesetdesdégâtsmatérielstoujourscroissantsdu faitdes
conflitsquisedéroulentparticulièrementàBENI-BUTEMBO,lePrésident
de la République a informé le Conseilde la mise à disposition de
véhiculesblindésdel’EtatMajorGénéralpourpermettreànosvaillants
militairesdefairedespatrouillesetdepoursuivredesADF-MTM dans
leszonesdangereuses,etcecijusquedansleurdernierretranchement.

Ilaaussiannoncéquedesvéhiculestoutterrainserontlivréslasemaine
prochaineenappuiaudispositifmatérielplanifiépourcefaire.

d) Delaflambéedesprixsurlemarchédesbiensdeconsommationet
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pénuriedelafarinedemaïsdansleHaut-Katanga ;

Devantlaflambéedeprixsurlemarchédeconsommation,leChefde
l’EtatavouluavoirdesexplicationsdelapartdeMadameleMinistrede
l’Economiesurladisproportionobservéeentreletauxdedépréciation
monétairedel’ordrede1,7%etlesréajustementsdesprixallantjusqu’à
25%.

Cettesituationdoitêtreexaminéeminutieusementafind’yapporterdes
solutionsimmédiatesetpérennes,aconcluleChefdel’Etat.

e)Del’applicationdesengagementsprislorsduDiscourssurl’étatdela
Nation ;

DanslasuitedesesdirectivesdonnéesauxmembresduGouvernement
aucoursdela14èmeréunionduConseildesMinistresenrapportavec
sonDiscourssurl’EtatdelaNationdevantlesdeuxchambresréuniesen
Congrès,lePrésidentdelaRépubliquearéitérésavolontédevoirles
membresduGouvernements’impliquerpourlaréalisationdetoutesles
promessescontenuesdanssonallocution.

f) la commémoration de l’An 1 de l’Alternance démocratique et
pacifiquedu24janvier2020.

Envued’affermirlaculturedémocratiqueauseindel’opinionnationale,
le Gouvernementavaitdécidé de commémorer,le 24 janvier2020,
l’avènementde l’Alternance démocratique etpacifique advenue au
sommetdel’Etat.

Danscecadre,iln’ajamaisétéquestion,tenantcomptedenosmaigres
ressourcesetdelasituationdeprécaritéqueviventbeaucoupdenos
compatriotes, de consacrer à cette commémoration un budget
exorbitantde6.000.000$US.Cetévénementhistoriqueseraorganisé
aveclaplusgrandesobriété.

Ilyaura descultesd’action de grâce à traverstoute l’étendue du
territoirenationale.Ceseraaussil’occasionpourmarquerdesactionsen
faveurdespopulationsvulnérables.
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II. DESPOINTSD’INFORMATIONS.

II.1.Vice-PremierMinistre,Ministredel’Intérieur,SécuritéetAffaires
Coutumières.

II.1.1. :Del’Etatetdel’AdministrationduTerritoire.

Uncalmerelatifrègnesurl’ensembleduterritoireendépitdesviolences
observéesdansl’Est,occasionnéespardesgroupesarmés. Nosforces
dedéfensespoursuiventleurtraque.

L’état d’esprit de la population est caractérisé par la détresse
consécutiveauxcatastrophesoccasionnantmortsetdégâtsmatériels,
ainsiqueparlahaussedesprixdesdenréesdepremièrenécessité.

Auplansécuritaire,onsignaleradesmanifestationsàBENIcontrela
MONUSCOaccuséedepassivitéfaceauxgroupesarmés.

Auchapitrepolitico-administratif,onrelèveralaréunionduComitéde
Sécurité tenue parle Vice-premierMinistre,Ministre de l’Intérieur,
SécuritéetAffairesCoutumières,àlaquelles’étaientjointsquelques
Gouverneursdeprovince.

Lemanquedesmoyensfinanciers,l’instrumentalisationdespopulations
pardespolitiques,leplandesécurisationdupayspendantlesfêtesde
find’année,ontétélesprincipauxpointsdéveloppésàcetteoccasion.

Auplanjusticeetsécurité,ilyalieudesignalerlamontéedetension
entreMotardsetPoliciersdela circulation routièreà Kasumbalesa
autourdunon-respectducodedelaroute.

AKinshasa,trois(03)corpssansvie(avectracesdeviolence)ontété
découvertsdanslescommunesdeBarumbu,NgabaetLimete.LaPolice
Nationaleaétéinstruitedemenerlesinvestigationsetdedéterminerles
circonstancesdedécès.

S’agissantdescalamitésnaturelles,onsignaleraledébordementdes
eauxdufleuveetdesesaffluentsdanslaTshopo.Acesujet,leConseil
provincialdesécuritéadécidédesuspendreletraficparbacentreles
deuxrivesdufleuved’unepart,etd’interdireletraficparpirogued’autre
part.

DansleHaut-Uélé,unéboulementdeterredansunsited’exploitation
artisanaled’oracausé39morts.Lesinvestigationssontencoursparla
PoliceNationalepourétablirlesresponsabilités.
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II.2.MinistredelaDéfenseNationaleetAnciensCombattants.

II.2.1. :Situationsécuritaire.

Complétantlevice-PremierMinistre,Ministredel’Intérieur,Sécuritéet
AffairesCoutumières,leMinistredelaDéfenseNationaleainforméles
membresduGouvernementdesfaitssaillantsci-après :
 arrestationdansleKasaïdeMonsieurMUBIAYIDEWAYO,l’undes

chefsdesmiliciensKamwina Nsapu soupçonné d’être impliqué
dansl’assassinatde37policiers ;

 voyageenvueduMinistredelaDéfensenationaledansleSankuru
afinderamenerdescorpsdesvictimesducrashdel’AvionAntonov
AN72,ainsiquelaboîtenoireretrouvée ;

 prèsde2.000combattantsMaï-MaïsesontrendusànosForces
ArméesàBENI ;

 laprolongationdumandatdelaMONUSCOaprovoquéunetentative
desoulèvementd’unepartiedelapopulationàBENI ;

 laredditiondescombattantsdeplusieursgroupesarméslocauxet
étrangersàKALEHE(Sud-Kivu),suiteàlapressiondesFARDC.291
combattants du CNRD ontété rapatriés au Rwanda,leurpays
d’origine.

II.3.MinistredesClassesMoyennes,PetitesetMoyennesEntrepriseset
Artisanat

II.3.1. :LancementdesactivitésduProjetd’AppuiauDéveloppementdes
Micro,PetitesetMoyennesEntreprises(PADMPME)

LeConseildesMinistresaautorisélelancementdesactivitésduProjet
consécutifà la signature de l’Accord conclu entre la République
Démocratique du Congo et l’Association Internationale de
Développement(AID)portantsurunmontantde100(cent)millionsde
dollarsaméricainsautitredeProjetd’AppuiauDéveloppementdes
Micros,PetitesetMoyennesEntreprises.Plusieursmilliersd’emploisont
attendus.Lesexigencespréalablesàl’accorddefinancementontété
remplies.C’estainsique la Banque Mondiale a déclaré l’entrée en
vigueurdel’Accordau20novembre2019.

III. APPROBATION D’UN RELEVE DES DECISIONS DU CONSEILDES
MINISTRES

Lerelevédesdécisionspriseslorsdela14ème réunionduConseildes
Ministres a été adopté moyennantdes amendements au niveau du
dossierprésentéparleMinistreprèslePrésidentdelaRépublique(AN1
del’Alternance)etceluiduTourisme(RETOSA).
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IV.EXAMENETADOPTIONDESDOSSIERS(07dossiers)

IV.1.Ministred’Etat,MinistredesAffairesEtrangères(01dossier)

LeVice-ministredesAffairesEtrangèresetdesCongolaisdel’étrangera
présentéaunom duMinistred’Etat,MinistredesAffairesEtrangèresle
projetd’entérinementparleConseildesMinistres,detroisAccords
portant Exemptions réciproques de visas pour les titulaires de
passeportsdiplomatiquesetdeservicessignésaveclespayssuivants :

- LaRépubliqued’AfriqueduSud,signéle31août2017 ;
- LaRépubliquedeTurquie,signéle24novembre2017 ;
- LesEmiratsArabesUnis,lesigné19novembre2018.

L’objectifdesditsaccordsestdefaciliterlamobilitédesofficielslorsde
leurdéplacementàl’étrangeretleurépargnerlesformalitésconsulaires
envuedel’obtentiondesvisas.Silestroispaysconcernésontépuiséles
procéduresinternesexigéesparleursConstitutionsrespectivespour
l’entréeenvigueur,lapartiecongolaisenel’avaittoujourspasfait.C’est
pourquoile Ministre des Affaires Etrangères sollicitaitl’accord du
ConseildesMinistrespourlafinalisationdecedossier.

Après discussion,le Conseildes Ministres a décidé d’entérinerles
accordsconcernés.

IV.2.Ministred’Etat,Ministredel’UrbanismeetHabitat(02dossiers)

1.Rapportd’identificationdessitesd’accueilprovisoiresetdéfinitifs
dessinistrésdespluiesdiluviennesdanslaVilledeKinshasa.

LeMinistred’Etatàl’UrbanismeetHabitataprésenté,aunom deses
collèguesdesAffairesFoncièresetdel’AménagementduTerritoirele
rapportsurl’identificationdessitesd’accueilprovisoiresetdéfinitifsdes
sinistrésdespluiesdiluviennesdanslavilledeKinshasa.Decerapport,
deuxpropositionsdepriseenchargecurativeontétéconsidérées,à
savoir,la relocalisation provisoire etla relocalisation définitive des
sinistrés.

S’agissant des perspectives de relocalisation provisoire,les sites
CENTREFEMININMAMANMOBUTUàLimete,DINGI-DINGIàN’Seleet
TerrainenfacedeSOCIDERàMalukuontétéexplorés.
Aprèsanalysedesavantagesetinconvénientsdessitesproposés,celui
situéenfacedeSOCIDERdanslaCommunedeMalukuaétéretenu.
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Ceprojet,quiferarecoursprincipalementauxabrisententesaété
retenu.Quantauprojetderelocalisationdéfinitivedessinistrés,lesitede
Kimpoko,celuienfaceduQuartierPoolMALEBOàN’SeleetKimwenza-
GareàMont-Ngafulaontétéretenus.

LeConseildesMinistresaadoptécerapportmoyennantimplicationdes
autresMinistèresconcernés.

2.Pointd’information surla cartographie deszonesexposéesaux
risques des mouvements du sol(ZERMOS),des occupations et
constructions anarchiques dans les villes de la République
DémocratiqueduCongo.

Lesconstructionsanarchiques,lesoccupationsanarchiquesdesterrains
etlenon-respectdesnormesélémentairesdesalubritédansleszones
exposéesauxrisquesdesmouvementsdusol,constituentlescauses
principalesdescatastrophesnaturelles(inondations,écroulementdes
maisons,…).Unesériedesmesuresaétéproposéepourréduireles
catastrophes résultant des zones exposées aux risques des
mouvementsdusol.

Aprèsexamen,cepointd’informationaétéadopté.

IV.3.Ministredel’EconomieNationale(01dossier)

1.Evaluation des prix etétatd’approvisionnementdes biens de
premièrenécessité

MadameleMinistredel’EconomieaexposéauConseildesMinistres
l’étatdel’évolutiondesprixencettepériodedefind’annéeainsique
l’étatd’approvisionnementdesbiensdepremièrenécessité.

Aprèsdébatsetdélibérations,leConseildesMinistresaprisactedes
explicationsfourniestoutensuggérantlaredynamisationduCOMITE
DES PRIX desbiensdepremièrenécessité,etl’encouragementdes
opérateursnationauxintéressésparcesecteurd’activités.

IV.4.Ministredel’Agriculture(01dossier)

1.Signature du cadre de programme pays de la République
DémocratiqueduCongo.

LeMinistredel’Agricultureasoumisàl’examenduConseildesMinistres
leprojetdit« CadredeProgrammationPAYS(CPP)2019-2023résultant
d’unAccorddepartenariatentrelaRépubliqueDémocratiqueduCongo
etl’OrganisationdesNations-Uniespourl’Alimentationetl’Agriculture
(FAO) ».
Lamiseenœuvredesprojetsretenusnécessitelamobilisationd’un
montantestimé à 155.000.000 $ (CentCinquante Cinq Millions de
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dollarsaméricains),dont38.000.000$(TrenteHuitMillionsdedollars)
sontdéjàdisponibles.

LeMinistreasollicitél’approbationduConseildesMinistrespoursigner
cetaccordle23décembre2019auplustard,afindepermettreàlaRDC
d’avoirdéjàaccèsàcesfonds.

LeConseildesMinistresaautoriséleMinistreàsignerleditaccord.

IV.5.MinistredesAffairesFoncières(01dossier)

1. Plan de relance du projet de numérisation du cadastre et
sécurisationdestitresfonciersetimmobiliersenRDC

Le Ministre des Affaires foncières envisage de procéder à la
restructuration du PROJET NATIONAL DE NUMERISATION DU
CADASTREetdesécurisationdestitresfonciersetimmobiliersenRDC,
danslecadreduPLANNATIONALDUNUMERIQUE« HORIZON2025 ».
Cette restructuration vise à rendre efficiente une PLATEFORME de
gestion du système d’information foncière conforme aux standards
internationauxetadaptéauxréalitéscongolaises.

Ceplanendix(10)étapesouactionsdoitpermettrelarelanceduprojet
restructurédansunnouveaucadrecontractuelavantle31janvier2020.
LeMinistèredesAffairesfoncièresaconfiélaréalisationdeceprojetà
deuxsociétés à savoir« CONGO CHECK Sarl »et« TELE-CONSEIL
CONGOSarl ».

Aprèsnégociationsaveclespartenaires,leprojetreviendraauConseil
desMinistrespourvalidationdel’optionretenue,tenantcomptedes
intérêtsdelaRDC.

LeConseildesMinistresaapprouvéleprojetprésenté.

IV.6.MinistreduTourisme(01dossier)

1.LancementduconcoursMissRDCongo2020.

Le Ministre du Tourisme a proposé au Conseil des Ministres
l’organisationduconcoursMISSRDCONGO2020quidevraitsedérouler
dedécembre2019àseptembre2020,aveclaparticipationdetoutesles
provinces.

Aprèsexamen,leConseildesMinistresaadoptécetteproposition,dont
lefinancementseraassuréparlessponsors,lespartenairesprivésainsi
queparlalignebudgétaireduMinistèreduTourisme.
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Commencéeà17h15’,laréunions’estterminéevers20h50’.

Jevousremercie.

David-JolinoDIWAMPOVESA-MAKELELEMA-MUZINGI

Ministred’Etat,MinistredelaCommunicationetdesMédias
Porte-ParoleduGouvernement


