
COMPTE-RENDUDELA21èmeREUNION
DUCONSEILDESMINISTRES

Vendredi14février2020

La21ème réunionduConseildesMinistress’esttenuecevendredi14
février2020àlaCitédel’UnionAfricaine,souslaprésidencedeSon
ExcellenceMonsieurFélix-AntoineTSHISEKEDITSHILOMBO,Président
delaRépublique,Chefdel’Etat.

Al’ordredujourétaientinscritslespointssuivants :

I. CommunicationdesonExcellenceMonsieurlePrésidentdela
République,Chefdel’Etat;

II. Pointsd’Informations ;

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

IV. Examenetadoptiondesdossiers

V. Examenetadoptiondestextes

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

LacommunicationduPrésidentdelaRépubliqueaportésurlespoints
suivants :

1. ParticipationauSommetdel’UnionAfricained’Addis-Abebadu09
au10février.

A cesujet,lePrésidentdelaRépubliqueainformélesmembresdu
Gouvernementquelethèmeretenuàcetteoccasionétait : « fairetaire
les armes :créer les conditions propices au développement de
l’AFRIQUE ».

Enrapportaveccethème,lesparticipantsontréfléchisurl’intérêtpour
l’Afriqued’enrayertoutesleszonesdeguerrepoursetournerrésolument
versledéveloppementdurableauprofitdeleurspopulations.

LeSommetd’Addis-Abebaaégalementprocédéàladésignationdu
SecrétaireGénéraldelaZonedeLibre-EchangeContinentaleAfricaine
« ZLECAF ».Ceposteestrevenuàl’AfriqueduSud,malgrélesoutien
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apportéaucandidatdelaRépubliqueDémocratiqueduCongoparle
PrésidentdelaRépublique.

EnmargeduditSommet,leChefdel’EtatarencontréMonsieurCharles
Michel,PrésidentduConseilEuropéen,aveclequelilaéchangésurdes
questionsd’intérêtcommun.

Enfin,ilya lieu de signalerque le Présidentde la République a
formellementétédésignéàlaVice-Présidencedel’UnionAfricainepour
l’exercice2020,etélu,defait,àlaprésidencedel’UnionAfricainepour
l’exercice2021.

LeprochainSommetextraordinairedel’UnionAfricainesetiendraen
AfriqueduSudaumoisdemai2020.

2. De la signature du protocole d’Accord avec la firme GENERAL
ELECTRIC

Unedélégationdelafirmeaméricaine« GENERALELECTRIC »conduite
parMonsieurPETERPHAM,EnvoyéSpécialdesEtats-Unisd’Amérique
pourlaRégiondesGrandsLacs,aséjournéenRépubliqueDémocratique
duCongo.ElleasignéaveclaRépubliqueDémocratiqueduCongo,
représentéeparleMinistred’Etat,MinistredesRessourcesHydrauliques
etElectricité,un protocoled’accord portantsurla construction des
infrastructuresélectriquespourunecapacitéde1.000Mégawattsd’ici
troisansd’unepart,etlafournituredesmatérielspourl’équipementdes
hôpitauxetcentresdesanté.

3. DelavisitedeschantiersdeKinshasaretenusdanslecadredu
programmede100joursetdestravauxderéhabilitationdeshomes
del’UNIKIN

FaisantsuiteauxconclusionsduConseildesMinistresdu07février
dernier,lePrésidentdelaRépubliqueestdescendusurleterrainpour
constaterl’étatd’avancementdestravaux.

A l’Université de Kinshasa,le Chef de l’Etat a constaté l’état
d’avancementdestravauxderéhabilitationdeshomes.

A cette occasion,ila recommandé à l’entreprise quis’en occupe
d’accélérersacadencedetravail.

A Livulu, sur l’Avenue de l’Université se prolongeant jusqu’à
l’« Intendance »,le Présidentde la République a palpé du doigtles
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travauxdestabilisationdelagrandeérosionquiavaitcoupéendeuxla
routesuiteàdespluiesdiluviennes.

LeChefdel’EtatainstruitleVice-PremierMinistre,MinistredesITPR,
celuides Finances ainsique l’AdministrateurDirecteurGénéralde
l’OfficedesVoiriesetDrainage(OVD)pourredémarrerlestravauxen
arrêtfautedesmoyens.

Surl’AvenueKianza,lePrésidentdelaRépubliqueavisitélestravaux
effectuésprincipalementsurlesstructuresdupontconstruitsurl’artère
reliantles Communes de Lemba etNgaba.Après avoirécouté les
explicationsluifourniesparl’équipequis’occupedestravaux,leChefde
l’EtatainstruitleVice-premierMinistreetMinistredesITPR,leMinistre
des Finances et l’Administrateur Directeur Généralde l’OVD de
disponibiliserlesfondsnécessairesetdefinaliserlestravauxenvuede
l’ouverturedecettevoiepubliqued’icifinmars2020.

Pourlesurplus,lePrésidentdelaRépubliquearappeléauxdifférents
Ministres et autres responsables concernés par cette calamité
d’identifier,enconcertationavecleGouverneurdelaVille,toutesles
têtes d’érosion afin d’élaborer un programme sérieux pour leur
éradication.

LeChefdel’EtatavisitélestravauxdeSauts-de-moutondelaTshangu,
deDeBonhomme,duRond-PointMandela,duRond-PointSocimat,ainsi
queceluidel’AvenuedelaRévolution(ex24novembre),àlahauteurde
la Radio-Télévision Nationale Congolaise (RTNC),étantentendu que
celuideKinsukaestdéjàterminé.

Leconstatgénéralestsatisfaisant.Lesentreprisestravaillantenrégie
avec l’Office des Routes « O.R »etl’Office des Voiries etDrainage
« OVD »ontprisl’engagementfermedeterminertouslessauts-de-
moutonavantle30mai2020 ;cecisuivantleplandedécaissementqui
avaitétéarrêtéàl’issuedelarencontreentrelePremierMinistre,les
Vice-premiersMinistresduBudgetetdesITPR,leMinistredesFinances,
le Gouverneurde la Banque Centrale,les patrons des entreprises
prestataires,ainsiquelesADGdel’OfficedesRoutesetdel’Officedes
VoiriesetDrainage.

Enattendantlafinalisationdestravaux,lePrésidentdelaRépubliquea
donnédesinstructionsstrictesetclairesauCommissaireGénéraldela
Police Nationale Congolaise,ainsi qu’au Commissaire Provincial,
d’assurerla sécurité des chantiers,la fluidité de la circulation des
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véhicules,ainsiquel’interdictiondel’installationdesmarchéspirates
autouretprèsdeschantiers.

4. De la tenue à Kinshasa du Sommetdes Chefs d’Etatsurle
MécanismeduSuividel’Accordd’Addis-Abeba.

Enrapportaveclatenuele24févrierprochainàKinshasaduSommet
desChefsd’EtatduMécanismeduSuividel’Accordd’Addis-Abeba,le
PrésidentdelaRépubliqueachargélePremierMinistred’instruiretous
les ministres concernés parcetévénementà en assurerla pleine
réussite.

5. DelanominationdesHautsMagistratsduPouvoirJudiciaire

Acesujet,lePrésidentdelaRépubliqueaindiquéquelanominationde
cesHautsMagistratsquiprêterontleursermentbientôt,estlepointde
départdelagranderéformedenotreappareiljudiciairequ’ilentend
impulserafindemettrefinàl’impunité,auxantivaleurs,àl’injustice,età
lacorruption.

Iladitsadéterminationàredorerl’imagedenotrejusticeetdenotre
pays.IlaterminéenparaphrasantlaBiblequiditque« LaJusticeélève
uneNation ».

II. DESPOINTSD’INFORMATIONS.

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

Enl’absenceduVice-premierMinistreenmission,leVice-ministreen
chargedel’IntérieurafaitpartauxmembresduConseilqu’uncalme
relatifrégnaitsurtoutel’étendueduterritoire.Ilaparlasuiteprésentéà
l’attentiondesmembresduGouvernementlespointssuivants :

II.1.1. :Etatd’espritdelapopulation

Deuxfaitsmajeursontmarquél’attentiondelapopulation,àsavoirla
double élection du Présidentde la République en qualité de Vice-
présidentdel’UnionAfricainepour2020,etdePrésidentpourl’exercice
2021,ainsiqueladescenteduChefdel’Etatsurlesitedel’UNIKINetsur
diverschantiersdesauts-de-mouton.
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II.1.2. Autresfaitsmarquants

 Dansla Province de l’Ituri,la tension intercommunautaire entre
« LENDU-HEMA-ALUR »danslesterritoiresdeDjuguetMahagiest
denatureàdéstabilisercettepartiedupays.

 Menaceparle« SeigneurdeGuerre »SHEIKASSANIMITENDAde
transformer son mouvement de revendication « Malaika » en
rébelliondanslaProvinceduManiema.

 RedditiondeschefsdeguerreRAïAMUTOMBOKIdit« WALIKALE »
et« CHARLEQUINT » aux FARDC basées dans le Territoire de
Shabunda,dansleSud-Kivu.

 « Journées Ville-morte » et« marche de colère » organisées à
Bukavu,Baraka,MwengaetFiziparlaSociétéCivilepourréclamerla
réhabilitationdesroutesetmanifesterlemécontentementsuiteau
mauvaisétatdesroutes(tronçonsMiti-Bukavu).

 Attaquedesvannesdelafirme« PERENCO »parleshabitantsdu
villageNsiamfumu,àMuanda,dansleKongo-Central,pourexiger
l’embauchedesautochtones.

II.2.MinistredelaDéfenseNationaleetAnciensCombattants.

La situation estgénéralementcalme surl’ensemble du territoire à
l’exceptiondesactesd’insécuritéposéspardesgroupesarmésàl’Estde
laRépublique.

Quelquesfaitssaillantspeuventêtrerelevés :

 EnTerritoired’Uvira,danslaProvinceduSud-Kivu,lapressiondes
FARDCaconduitauretranchementdesrebellesBurundais/FNLavec
leursalliésMaï-MaïdanslegroupementdeLemera ;

 TensionpersistantedanslesplateauxdeMinembwe,marquéepar
desaffrontementsentrelacoalitionMaï-Maï« Bembe– Fuliro–
Nyundu »etlamilice« FRF/Ngumino »surfonddevolsdebétails,
dansleSud-Kivu ;

 Apparition,en territoire d’IRUMU,dans l’Ituri,d’un mouvement
insurrectionneldénommé« ForcePatriotiqueetIntégrationnistedu
Congo » constitué des membres de la communauté « BIRA »
auxquelssesontjointsdesélémentsdelaFRPIréfractairesau
processusDDR ;

 ParticipationduMinistredelaDéfenseàl’expositiondel’Armée
Indienne« DEFEXPO 2020 » ;

 VisiteenRDCduChefd’Etat-MajorGénéraldesForcesdeDéfensedu
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Rwanda,envuedeconsoliderlacoopérationmilitaireentrenosdeux
armées ;

 LesFARDC sontdésormaisclassées8ème puissancemilitaireen
Afriqueet71èmeaumondesuivantleclassementGTF(siteaméricain
spécialisé).

II.3.Vice-PremierMinistre,MinistredelaJusticeetGardedesSceaux.

II.3.1. :EtatdelasituationdelagrèvedesMagistrats

LeVice-premierMinistre,MinistredelaJusticeetGardedesSceaux,a
faitrapportauConseildesMinistressurlasituationdemouvementde
grève des Magistrats quirevendiquentl’application de leurs grilles
barémiquesdessalairestransmisauGouvernementenseptembre2019
etréclamentlasuppressiondel’IPRdufaitdesonimpactnégatifsur
leursrémunérations.

Au cours des négociations entre les deux parties, l’équipe
gouvernementaleconduiteparleVice-premierMinistre,Ministredela
JusticeetGardedesSceaux,asoumisauxreprésentantsdessyndicats
des Magistrats les propositions concrètes etconformes à la loi
budgétaire2020.

LesMagistratsontsollicitéunreportpourseconcerteravecleurbaseet
revenirpourpoursuivrelesnégociations.

LeConseilaprisactedurapportduVice-premierMinistre,Ministredela
JusticeetGardedesSceauxsurl’étatdelagrèvedesMagistratseta
encouragé l’équipe gouvernementale aux négociations à rester
disponiblepourlasuite,toutenayantàl’espritlaréalitédesmoyens
actuelsdel’Etatdanslesdiscussions.

II.4Vice-premierMinistre,MinistreduPlan

1.Notesurl’étatdeslieuxduclimatdesaffaires ;

2.LancementofficielduPlancadredecoopérationdesNations-Unies
pourledéveloppementdurabledel’EquipePaysdesNations-Uniesen
RépubliqueDémocratiqueduCongo.

Cespointsontétérenvoyéspourexamenàlaprochaineréuniondu
ConseildesMinistres.
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II.5.Ministredel’Economie

1. Evolutiondesprixdesproduitsdegrandeconsommationàladate
du13février2020.

Présentantlasituationdel’évolutiondesprixdesproduitsdegrande
consommationàladatedu13février2020,MadamelaMinistrede
l’EconomieNationalearelevéquecomparativementàsaprésentationdu
31janvier2020,ilyaunetendancebaissièredecertainsproduitstandis
qued’autressontdemeurésplusoumoinsstables.

Pourlesproduitsquiontconnuunehaussesignificativeilfautnoterque
ladépréciationdelamonnaienationaleentrele21janvieretle13février
2020,avec un taux de change passantde 1730 à 1740 CDF/USD
renforcelapsychosedanslechefdecertainsopérateurséconomiques,
en particulier les petits commerçants, ayant pour principale
conséquencedevouloiranticiperenopérantdesajustementssurlesprix
desbiens.

A cela,s’ajoutentlemauvaisétatdesroutesainsiquelesmultiples
barrièresyérigées,lamultiplicitédesservicespercevantindûmentdes
taxes illicites etautres frais non règlementés quicontribuentà la
surchauffedesprixsurlemarché.

Aprèsdébatsetdélibération,leConseildesMinistresaprisactedu
dossiersurl’évolutiondesprixdesproduitsdegrandeconsommationà
ladatedu13février2020enexigeantl’implicationdetouslesministères
sectorielscompétentspourmettrefinàlatracasserieadministrativeet
policièresurtoutesnosroutesàtraverslepaysconformémentàla
décisionduConseildesMinistrespriseantérieurement.

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

Lerelevédesdécisionspriseslorsdela20ème réunionduConseildes
Ministres du vendredi07 février 2020 a été adopté moyennant
amendements.

IV.EXAMENETADOPTIONDESDOSSIERS
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IV.1.Ministred’Etat,MinistredelaCoopérationInternationale,IntégrationRégionale
etFrancophonie(02dossiers)

1.Noterelativeàlaprocédureexceptionnelleetauxappelsd’offres
relatifsauxIXèmeJeuxdelaFrancophonie.

LeMinistred’Etat,MinistredelaCoopérationInternationale,Intégration
Régionale etFrancophonie a exposé au Conseildes Ministres le
problèmederecoursàlaprocédureexceptionnelleetauxappelsd’offres
pourlapassationdesmarchésrelatifsàla9ème éditiondesjeuxdela
Francophonie 2021,compte tenu des difficultés attenantes à la
réalisationdestravauxdanslesdélaisespérés.

Aprèsdébatsetdélibération,leConseildesMinistresaapprouvéle
principed’appeld’offresrestreintconformémentàl’avisdenonobjection
delaDirectionGénéraledeContrôledesMarchésPublics.

LeConseildesMinistresaenoutreconfirméladécisionpriseaucours
desa19èmeréunionsurl’urgencedelalocationdesbureauxenfaveurdu
ComitédePilotagedesJeux.

2.DossierdescandidaturesàlaCEAC.

ConformémentauxinstructionsdelaIXèmesessionextraordinairedela
Conférence des Chefs d’Etats de l’Afrique Centrale (CEAC)tenue à
LibrevilleauGabonle18décembre2019,leMinistred’Etat,Ministredela
Coopération Internationale,Intégration Régionale etFrancophonie a
informéleConseildesMinistresduprocessusencours,deprésentation
decandidaturesauxdifférentspostesdelaCommission.

Aceteffet,ilasollicitéduConseilquelaRDCpuisseaussiprésenter,à
l’instardesautrespays,descandidaturesauxdifférentspostesdela
Commission.

Aprèsdébatsetdélibération,leConseildesMinistresamisenplaceune
CommissionadhoccomposéeduVice-premierMinistre,Ministrede
l’Intérieur,SécuritéetAffairesCoutumières,duMinistred’Etat,Ministre
desAffairesEtrangères,duMinistred’Etat,MinistredelaCoopération
Internationale etIntégration Régionale etFrancophonie,du Ministre
d’Etat,MinistreduGenre,FamilleetEnfant,duMinistredelaDéfense
NationaleetAnciensCombattantsetdu Ministredel’Enseignement
SupérieuretUniversitaire.
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CetteCommissionadhocquiseraprésidéeparlePremierMinistre,Chef
duGouvernement,doitsoumettresonrapportàlaprochaineréuniondu
ConseildesMinistres.

IV.2.Ministred’Etat,Ministredel’Emploi,TravailetPrévoyanceSociale(01dossier)

1.Dossierrelatifauxremouscycliquesdanslesecteurdecommerce.

Cepointinscritàl’ordredujouraétérenvoyéàlaprochaineréuniondu
ConseildesMinistresaucoursduquelilseraexaminé.

IV.3.Ministred’Etat,Ministredel’EnseignementPrimaire,SecondaireetTechnique
(03dossiers)

1.Plan d’action triennalde la mise en œuvre de la gratuité de
l’enseignementprimaire ;

2.Priseencharge,parletrésorpublic,desopérationsd’identification
des enseignants dits « nouvelles unités » (NU) dans les
établissements publics d’enseignement maternel,primaire et
secondaire ;

3.Gestion courante du sous-secteurde l’EnseignementPrimaire,
SecondaireetTechniqueau1ersemestre2020.

CespointsontétérenvoyésàlaprochaineréunionduConseildes
Ministres.

IV.4.MinistredesFinances(02dossiers)

1.RéseaumaffieuxsurlaTVAàlaSONASS.A ;
2.Evaluation des risques pourla réalisation du programme de

référenceconcluavecleFondsMonétaireInternational(FMI).

CespointsontétérenvoyésàlaprochaineréunionduConseildes
Ministres.

IV.5.MinistredelaRechercheScientifiqueetInnovationTechnologique(01dossier)

1.RedémarrageduréacteurderechercheTRICOIIduCommissariat
Généralàl’EnergieAtomique(CGEA)

CepointaétérenvoyéàlaprochaineréunionduConseildesMinistres.

IV.6.Ministredel’Industrie(01dossier)
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1.Etatdes lieux du processus de mise en place de la Zone
EconomiqueSpécialePilotedeMalukuetPerspectives

CepointaétérenvoyéàlaprochaineréunionduConseildesMinistres.

IV.7.Ministre Délégué auprès du Ministre de l’Intérieur,Sécurité etAffaires
CoutumièreschargédesAffairesCoutumières(01dossier)

Lepointrelatifàl’Organisationdela2èmeéditionduFestivalCulturelde
PolyphoniesPygméesd’Afrique Centrale (FPAC)a été renvoyé à la
prochaineréunionduConseildesMinistres.

V. EXAMENETADOPTIONDESTEXTES(02Textes)

V.1.Ministre des Postes,Télécommunications etNouvelles Technologies de
l’InformationetdelaCommunication(01Texte)

1.ProjetdeDécretmodifiantetcomplétantleDécretn°012/15du20
février2012fixantlesmodalitésdecalculetlestauxdesrevenus
desprestationsdel’AutoritédeRégulationdelaPosteetdes
Télécommunications,« ARPTC »ensigle.

LetraitementdecetexteaétérenvoyéàlaprochaineréunionduConseil
desMinistres.

V.2.Ministre Délégué auprès du Ministre des Affaires Sociales chargée des
PersonnesVivantavecHandicapetAutresPersonnesVulnérables(01Texte)

LetexterelatifauProjetdeloiautorisantlaratificationparlaRépublique
DémocratiqueduCongodela« Charteafricainedesdroitsdel’Homme
etdes Peuples, relatifs aux droits des personnes handicapées en
Afrique »aaussiétérenvoyéàlaprochaineréunionduConseildes
Ministres.

Commencéeà13h45,laréunionduConseildesMinistress’estterminée
à 16h34.

Jevousremercie.
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David-JolinoDIWAMPOVESA-MAKELELEMA-MUZINGI

Ministred’Etat,MinistredelaCommunicationetMédias
Porte-ParoleduGouvernement


