
COMPTE-RENDUDELA30èmeREUNION
DUCONSEILDESMINISTRES

Vendredi08mai2020

Cevendredi08mai2020s’esttenueàKinshasa,parvidéo-
conférence,la30èmeréunionduConseildesMinistres,sousla
présidence de son Excellence Monsieur Félix-Antoine
TSHISEKEDITSHILOMBO,PrésidentdelaRépublique,Chefde
l’Etat.

Lesquatrepointsci-aprèsétaientinscritsàl’ordredujour:

I. Communication de Son Excellence Monsieur le
PrésidentdelaRépublique,Chefdel’Etat ;

II. Pointsd’Informations ;

III. ApprobationdesrelevésdesdécisionsduConseildes
Ministres ;

IV. ExamenetAdoptiondesdossiers ;

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

LacommunicationdesonExcellenceMonsieurlePrésidentdela
Républiqueaportésurcinqpoints àsavoir:

1.décisiondeprorogationdel’Etatd’urgence ;
2.descentesurleterrainpourconstateretévaluerl’étatdelapriseen

chargedesmaladesduCOVID-19 ;
3.nécessitédestabilisationdutauxdechangeduFranccongolaispar

rapportaudollaraméricain ;
4.recommandationenvuedeboosterlesecteuragricole ;
5.développementsconcernantl’exerciceducommerce.

Abordantlepremierpointrelatifàlaprorogationdel’étatd’urgence,le
Chefde l’Etata informé les membres du Gouvernementque le
Parlementsaisiàsademande,avotélaprorogation,pourdesdurées
successivesdequinzejours,del’Etatd’urgencedécrétéle24mars
2020,puisprorogéjusqu’au08maiparl’ordonnancen°20/028du24
avril2020.
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Laloiconcernéeaétépromulguéeetl’ordonnancesubséquentepubliée.
LeChefdel’Etatademandéauxmembresdu Gouvernementd’en
assurerunelargediffusionauprèsdelapopulation.

Concernantsesdescentessurleterrain,lePrésidentdelaRépublique
lesajustifiéesparlaréceptiondeplusieursplaintesdescompatriotes
atteintsduCORONAVIRUSsurlesconditionsdeleurpriseencharge.

C’estainsiqu’ila visité trois hôpitaux publics (Clinique Ngaliema,
HôpitalduCinquantenaire,Hôpitaldel’AmitiéSino-Congolaise)etdeux
établissements médicaux privés,en l’occurrence le « C.M.K »etle
« H.J ».

LeChefdel’Etataégalementvisitél’INRBqui,a-t-ildit,estune« fierté
nationale »,unjoyaudelaRépublique,« unInstitutuniqueenAfrique »
pourlequelilademandéauGouvernementdelepréserveretdelui
consacrertouslesmoyensnécessaires.

Aprèsavoirécoutéaussibienlesresponsablesdeshôpitauxpublicsvisités
queleurspensionnairesdansleursréclamations,leChefdel’Etatafaitle
constatetlesrecommandationsquisuivent :

- lespersonnesinternéesseplaignentdeleurabandonoudelanon-
assistance des responsables des centres (cas hôpital du
cinquantenaire).
Desrecommandationsontétéfaitespourunemeilleurepriseen
charge ;

- l’absencedumatérielmédicalcommelesrespirateurs.
Ilaindiquéàcesujetquelesmatérielscommandésserontlivrésà
brèveéchéance ;

- lepersonnelmédicalal’impressiond’êtreabandonné.Illuimanque
descombinaisonspouraccéderauxmalades.
Le Présidenta instruitle Ministre de la Santé d’intensifierles
solutionsàcesujet ;

- lenon-paiementdessalairesetprimesdupersonnelsoignantet
autresaccompagnateurs.
Le Président a déploré cette situation à l’égard de « ces
professionnels quifont preuve d’un courage particulier ».Ila
demandéqueleurssituationssoientviteréglées ;

- lalenteurdanslatransmissiondesrésultatsdestestsdedépistage.
Surce pointleChefdel’Etataannoncél’arrivéeprochainedes
intrants permettantd’accélérer les résultats des tests etleur
efficacité.Les Hôpitaux « CMK » et« HJ » devraientêtre dotés
prochainementdesmédicamentspouvantengendrerlaproduction
rapidedestests ;
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- larestaurationlaisseàdésirer.

Acesujet,leMinistredelaSantédoitprendredesinitiativespour
fairecessercettesituation.

Enconclusion,lePrésidentdelaRépubliqueasoulignélanécessitéde
mettrefinauxincompréhensionsqu’iladéceléesentrelesmaladesetles
responsablesdesétablissementsvisités.

Pourterminer,leChefdel’EtatainformélesmembresduGouvernement
desentretiensqu’ila eusaveclePrésidentFrançaisMacron,quiont
notammentportésurdeséchangesetlacollaborationentrel’INRB et
l’InstitutMarie-CurieenFrance.

Concernantlatisanemalgache,àprendreàtitrecuratifoupréventif,le
PrésidentdelaRépubliqueaindiquéquenoschercheursvonts’ypencher.

DelanécessitédestabilisationdutauxdechangeduFranccongolais
parrapportaudollaraméricain 

LePrésidentdelaRépubliquearelevéqu’undérapagedutauxdechange
dudollardanslesensdelahaussefaceaufranccongolaisatoujoursdes
effetsnéfastessurlepouvoird’achatdenosconcitoyens.

C’estainsiqueleChefdel’Etata demandéau PremierMinistre,aux
Ministresdirectementconcernésetau gouverneurdelaBanqueCentrale
deveilleràfairestabiliseretàfaireapprécierlefranccongolaisàdes
niveauxraisonnables.

Recommandationenvuedeboosterlesecteuragricole

LePrésidentdelaRépubliqueaexhortélesmembresduGouvernementà
lutterenfaveurdel’autosuffisancealimentaireafind’enrayerladépendance
denotrepaysàl’égarddel’étranger.

LeCOVID-19estvenurappelerlanécessitédemenerdesréflexionsrapides
etdetrouverdessolutionsconcrètesàcetteproblématique.

Aussia-t-ildemandé :

- AuxMinistresdel’AgricultureetduDéveloppementRuraldeproduire
unplanpourlarelancedelacultureduriz ;

- Au Gouvernement de soutenir les initiatives locales visant
l’autosuffisancealimentaire ;d’aiderleDAIPN àrelancersesactivités
envuederavitaillerKinshasaendenréesdepremièrenécessité.
Acesujet,leMinistredesFinancesaétéinvitéàfairerapportau
GouvernementsurlespaiementsdûsàDAIPN.

Delaprotectiondesopérateurséconomiquesducommercededétails
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LeChefdel’Etats’estinsurgécontreletraitementdiscriminatoiredont
souffrentlesopérateurséconomiqueslocaux(congolaispourlaplupart)
dansletraitementdeleursmarchandisesàl’importation.Ils’estégalement
ditscandalisédeconstaterquelesdispositionslégalesinterdisantaux
opérateurséconomiquesétrangersdefaireducommercededétailsne
soienttoujourspasrespectées,créantainsiuneconcurrencedéloyale.

IlapriéleGouvernementdefairecessercettesituationrapidement.Le
Chefdel’Etatamanifestésonsouhaitdevoirs’organiserrapidementdes
Etats généraux surcette problématique en mettantà plattous les
problèmes qui freinent l’expansion du commerce des opérateurs
économiqueslocaux.

II. DESPOINTSD’INFORMATIONS.

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

II.1.1. :EtatetAdministrationduterritoire

Le Vice-PremierMinistre,Ministre de l’Intérieur,Sécurité etAffaires
CoutumièresafaitpartauConseildesinformationssuivantes :

1.Etatd’espritdelapopulation

Ilestcaractérisé parun accroissementde la psychose relative à la
propagationduCOVID-19ainsiqueparlasatisfactiondelapopulationà
l’occasiondelavisiteduPrésidentdelaRépubliquedansdifférentsCentres
hospitaliersaccueillantlesmaladesduCOVID-19.

2.Situationsécuritaire

Uncalmerelatifrègnesurtoutel’étendueduterritoire,àl’exceptionde
quelquesendroitsdelaRépublique,notammentàl’Est,oùnosForces
Arméespoursuiventlatraquedesgroupesarmés.

On peutsignaler,à ce sujet,dessuccèsau détrimentdes forcesde
CODECO.

DescasdegrandbanditismeontétésignalésàLubumbashi,Kolwezi,Beni
etKinshasa.Dans ces agglomérations,la Police a procédé à des
arrestationsdesbanditsàmainsarméesàlasuitedesbouclages.
3. Situationauxfrontières
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-Poursuitedesexpulsionsdenoscompatriotesdel’Angola.A leur
arrivée,ilssontaccueillisparnosautoritéslocalesquilesplacenten
quarantaineenraisonduCOVID-19.
Ilestrecommandéderecouriràlavoiediplomatiquepourlarésolution
deceproblème.

-LestensionspersistentàlafrontièreentrelaZambieetlaRDC,vers
Pwetooùleszambiensmanifestentdesvelléitésd’annexiond’une
partiedenotreterritoire.
Des solutions diplomatiques sont envisagées pour régler cette
incompréhension.

4. Catastrophesnaturelles

Plusieurscoursd’eauconnaissentdescruespouvantcauserdesdégâts
considérables.C’estlecasàKinshasa,dansleKongoCentral,dansle
SankuruetdansleSud-Kivu.

Unegrandesensibilisationdelapopulationestàenvisagerdemêmeque
desmesuresdepréventionàprendreparlesautoritéscompétentes.

5. Coronavirus

DansleSankuru,onanotélerefusdetravaillerdelapartdupersonnel
soignantaffectéàlapriseenchargedesmaladesàlasuitedunon-
paiementde leurs salaires etprimes,ainsique du manque des
équipementsdetravailappropriés.

Les autorités compétentes sont priées de prendre des mesures
appropriéesenexaminantlespréoccupationsdupersonnelconcerné.

II.2.MinistredelaDéfenseNationaleetAnciensCombattants

1.Situationsécuritaire

Enl’absenceduMinistredelaDéfenseNationale,leMinistreDéléguéen
chargedesAncienscombattantsafaitpartauConseildesMinistresdes
informationssuivantes :

2.Situationsécuritaireengénéral

- Calmerelatifsurl’ensembleduterritoirehormisquelquespoches
d’insécuritéàl’EstdelaRépubliquenotammentàBenietenIturi ;

- Unréseaudetraficd’armesdeguerreaétédémanteléauNord-
Ubangiparnosservicesderenseignementsmilitaires ;

- Appuidel’arméeàlaPoliceNationalepourcombattrel’insécurité
grandissanteconstatéeàLubumbashi,KasumbalesaetKolwezi.
Desmalfratsyontétéarrêtés ;
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- Renforcementdu dispositifmilitaire en territoires de Moba et
Pwetoauregarddesinformationssurledéploiementdesmoyens
militairesdelaZambieànotrefrontière ;

- DescollabosdesADF/MTM ontétéarrêtésenIturi ;
- LaPolicelacustreougandaiseaarraisonnécinq hors-bordset

douzepécheurscongolaisle06mai.Ceux-ciontétéacheminésen
Ouganda.LesAutoritéscongolaisessontà pied d’œuvrepour
obtenirleurlibération.

3.LesAttentesdesFARDC

Cesattentesontétéformuléesàl’endroitduCommandantSuprêmedes
ForcesArméesetduGouvernement.

II.3.MinistredelaSantéPublique

1.EvolutiondelasituationdelapandémieduCOVID-19

Le Ministre de la Santé publique a exposé sur la situation
épidémiologique, les points saillants, les recommandations du
gouvernement,etles difficultés rencontrées dans la lutte contre le
CORONAVIRUS.

A.Delasituationépidémiologique

Au06mai,oncomptait897casconfirmésdecontamination,36casde
décèset119personnesguéries.Lesprovincestouchéessont :Kinshasa,
Kongo-Central,Haut-Katanga,Nord-Kivu,Sud-Kivu,IturietKwilu.

B.Lespointssaillants

1.PrestationauParlement

LeMinistreyaprésentédeuxprojets,àsavoir :

- leprojetrégionald’Améliorationdessystèmesdesurveillancedes
maladies(REDISSE) ;

- leprojetd’appuiàlaripostecontreCOVID-19enRDCparlaBanque
Mondiale.

2.SituationduCOVID-19àlaprisondeNdolo

- 145 prisonniers ontété déjà testés positifs au COVID-19.Le
dépistagesepoursuit ;
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- des mesures d’isolement sont envisagées.Les tentes sont
difficilesàplacerdanslacour ;ellessontaussiinsuffisantesàce
jour.

3.HôpitalSino-CongolaisdeNdjilietHôpitaldeKinkole

Lestravauxderéhabilitationsepoursuivent.

4.ExécutiondesrecommandationsduGouvernement

Améliorationdelacapacitédediagnostic.

Lapossibilitéderecouriràd’autrescentreshospitaliersprivésest
envisagée.

VisiteduChefdel’Etatdanslesinstallationsdepriseenchargedes
maladesCOVID-19

Elleaeulieu.

Etatdesvoyageursrapatriés

Dix-sept(17)voyageurssontdéclaréspositifssur327.

Cent(100)voyageurssontsortisdeslieuxdeleurhébergement.

Propositiond’arrivéedesmédecinsgabonaisenRDC

Vingt(20)médecinssontattenduspouruneformationauprèsdel’INRB.

C.Desdifficultésrencontrées

- Refus de certains voyageurs d’obtempéreraux consignes de
quarantaine.
IlestdemandéauMinistèredesAffairesEtrangèresd’exigerun
acted’engagementàl’embarquement.

- Non-respectdesmesuresdedistanciation.
LaréflexiondoitêtreengagéeavecleMinistredelaJusticepour
désengorger les prisons pour les prisonniers en détention
préventive(80%àMakala) ;
Leportdesmasquesexigeunecapacitédeproductionimportante.
LeChefdel’Etatalaisséentendrequ’unefirmelocalepropose
l’octroide12tonnesdetissus.Tandisquelesautoritéschinoises
envisagentd’alimenterlaRépubliqueDémocratiqueduCongoen
grandequantitédemasques.

II.4.Ministre des Relations avec le Parlementcomplété parles
Ministressectoriels
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RestitutiondesréponsesduPremierMinistreàlaquestiond’actualitéà
l’AssembléeNationaleenrapportaveclagestionCOVID-19poséepar
l’HonorableNzekuye.

LesréponsesduPremierMinistreontétéarticuléesautourdequatre(04)
points,àsavoir :

1.lecontexteinitialdecettecrisesanitaireetlesprincipalesmesures
d’urgence ;

2.lagouvernancedelaluttecontreleCOVID-19 ;
3.lesprincipauxproblèmesetcritiques ;
4.l’urgencesocialeetl’incidencefinancièrequerevêtlaluttecontre

lapandémieduCOVID-19.

LePremierMinistreabienréponduàtoutescespréoccupations.

Toutefois,auregarddelagravitédelasituation,lesHonorablesDéputés
ontsollicité de la plénière d’autoriserun débatsurcette Question
d’actualité qui,surle plan du règlementintérieurde l’Assemblée,
n’appellepasdébat.

Cetteautorisationfutexceptionnellementaccordée.

LesprincipalespréoccupationsdesHonorablesDéputésontportésur :

1.lacapacitéduGouvernementàcontenirlapandémieetlapriseen
charge des malades ainsique les conditions de travaildu
personnelsoignant ;

2.leséventuelsmauvaisdépistagesdesmalades;
3.lasituationdesbarrières routières;
4.lesmoyensfinanciersàladispositionduSecrétariatTechniquede

lariposte.

Le PremierMinistre a répondu à toutes les préoccupations des
Honorables Députés,complété en cela parles différents Ministres
sectorielsquil’ontaccompagné.

III. APPROBATION DESRELEVESDESDECISIONSDU CONSEILDES
MINISTRES

Ils’agitdurelevédesdécisionsdela29ème réunionduConseildes
Ministresdulundi04mai2020.
Cerelevéaétéadoptémoyennantamendements,dontceluirelatifàla
situationdécriéeàlaRVA quidevrafairel’objetd’uneinjonctionau
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ParquetdelapartduVice-PremierMinistre,MinistredelaJustice.Ace
sujet,cedernieraindiquéavoirautorisédéjàuneéquiped’inspecteurs
judiciaires d’agir.Rapportsera faitau Conseildes Ministres à sa
prochaineréunion.
S’agissantdel’améliorationdelaprésentationdu« relevédesdécisions
duConseildesMinistres »,leChefdel’EtatachargélePremierMinistre
decoordonnerlaréflexionàcesujetetdefairedespropositionsau
Conseil.

IV.EXAMENETADOPTIONDESDOSSIERS

IV.1.Vice-premierMinistre,MinistreduPlan(01Dossier)

Examen et adoption du programme d’urgence multisectoriel
d’atténuationdesimpactsduCOVID-19enRépubliqueDémocratique
duCongo

Madame le Vice-PremierMinistre,Ministre du Plan a proposé au
Gouvernementunprogrammemultisectorield’urgenceetd’atténuation
desimpactsduCOVID-19enRDC.

D’une durée de neuf(09)mois,ce programme estbasé surles
interventionsduGouvernementetdesespartenairespendantlacrisedu
COVID-19.

L’objectifpoursuiviest,d’unepart,derenforceretdeconcrétiserlasérie
desmesuressanitairesetsécuritairesprisesparleChefdel’Etatet,
d’autrepart,deservirdeguideàlarelance,unefoislasituationrétablie.

Leprogrammes’adossesurlePNSD.

Lestrois(03)axesdeceprogrammesont :
1.RiposteauCOVID-19,surveillanceetrenforcementdusystèmede

santé ;
2.Soutien à la stabilité macroéconomique età la relance de

l’économie ;
3.Atténuationdesrisquesetsoutienauxpopulations.

Ceprogrammedevraitégalementservirauplaidoyerpourlamobilisation
desressourcesauprèsdenospartenaires.

Pourlerendrecrédible,MadameleVice-premierMinistre,Ministredu
PlansouhaitequeleGouvernementdébloquepoursaconcrétisationun
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montantmensuelde50.000.000 $USD (dollarsaméricainscinquante
millions).

Un débata suivicette présentation,portantnotammentsurson
adéquationaveclecollectifbudgétaireencoursd’élaboration.

Ilest également apparu que plusieurs ministres n’ont pas été
formellementinvitésàdonnerleursavissurcedossier.

Enconséquence,leConseildesMinistresademandéàMadameleVice-
PremierMinistred’intégrerlesappréciationsquiontétéformuléesà
l’occasiondudébat,etdetenircompteducollectifbudgétaireenvoie
d’élaboration avantla présentation pouradoption à une prochaine
réunionduConseildesMinistres.

IV.2.Ministred’Etat,MinistredesHydrocarbures

EtatdeslieuxdupatrimoinepétrolieretgazierdelaRDC

MonsieurleMinistred’Etat,MinistredesHydrocarburesainforméle
ConseilsurlecontenudupatrimoinepétrolieretgazierdelaRépublique
DémocratiqueduCongo.

Aceteffet,ilainitiéunétatdeslieuxpuisfaitprocéderàlasélectiondes
blocspouvantfairel’objetd’attributiondesdroitsd’hydrocarbures,par
unepremièrephased’appeld’offre.

Pourcelailfautprocéderàlamatérialisationc’est-à-direladélimitation
desblocspétroliersetgaziersoul’identificationpourréunirlesdonnées
techniques.

On peutreleverque cetétatdes lieux a permis d’identifierles
concessionsainsiquelesblocspétroliersetgazierslibresouayantfait
l’objetd’attribution.

Pourassurercettematérialisation,MonsieurleMinistred’Etatsollicite
l’octroide 525.000 $USD,pourla matérialisation,tandis que pour
l’organisationdel’Appeld’offreunmontantde725.000$USDestsollicité.

Aprèsdébatsetdélibérations,leConseildesMinistresaadoptécetexte.
IV.3.Ministred’Etat,Ministredel’EnseignementPrimaire,Secondaireet

Technique
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Rapportsurl’identificationdeNouvellesunités« NU »

Danslecadredelamiseenœuvredelagratuitédel’enseignement,le
GouvernementdelaRépubliqueadécidédepayertouslesenseignants
« NU »aprèsleuridentificationetce,conformémentauxinstructionsdu
PrésidentdelaRépublique.

Unecommissionavaitétémiseenplace,avecleconcoursdelaBanque
Mondiale,pourprocéderàl’identificationdesNouvellesUnités(NU).

Aufinal,144.944enseignants« NU »sontéligiblesàl’intégrationpour
10.906établissements.Parcontre249.748enseignants« NU »n’ontpas
remplilescritèressoitparcequ’ilstravaillentdansdesétablissements
fonctionnantavecdefauxarrêtés,soitdansdesécoleslocataires ;soit
dansdesécolesavecunnombrelimitédelocaux,soitencoreparceque
desdossiersdoiventêtrecomplétés.

Ilyalieudesoulignerquelesétablissementsconcernéssontceuxdes
enseignantsdontlamécanisationaétésuspendueen2014.

Aufinal,lescasprisencomptesontceuxallantde2014à2018.

A la suite de son exposé,Monsieurle Ministre d’Etat,Ministre de
l’Enseignement Primaire, Secondaire et Technique a sollicité la
contributiondugouvernementdel’ordredeUSD 211.000envuede
bénéficierdesfondsdelaBanqueMondialeencontrepartie.

Après débats et délibérations, le Conseil a demandé un
approfondissementdelaréflexionsurcerapportautourduPremier
Ministre,avecleVice-PremierMinistre,MinistreduBudgetetleMinistre
desFinances,ainsiqued’autresministèrespouvantêtreconcernés.

IV.4Ministredel’Economie

IV.4.1Lesconséquencesdelabaissedesprixdesproduitspétrolierssur
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lesprixdesservices

LeGouvernement,àtraversMadameleMinistredel’Economie,aprisun
arrêtérévisantàlabaisse,depuisle07maidernier,lesprixdeproduits
pétrolierssurtoutel’étenduedelaRépublique.
Concrètement,cette baisse historique devraitse manifesterde la
manièresuivante,selonleszonesetletypedeproduits :

-ZoneOuest :11%pourl’essenceetlegasoil
-Toutesleszones :Entre16et21%pourlepétrole
-ZoneSud :21%pourl’essenceetlegasoil
-ZoneEst :17%pourl’essenceetlegasoil.

Comptetenudelaplacequ’occupentlesproduitspétroliersdansla
déterminationdesprixdesbiensetservices,leGouvernementveilleraà
cequecelaserépercutesurl’ensembledel’économie,enparticulieren
cequiconcernelestarifsdestransportspublicsainsiquelesprixetles
tarifsdesbiensetservices.

Enraisondespouvoirsquisontlesleursdanslafixationdestarifsdes
transportspublics,lesGouverneursdeprovincessontinvitésàinitierles
concertationsaveclescorporationsconcernéesafindes’assurerde
l’effectivitédelarépercussiondecettebaissedesprixdecarburantpour
lestransportspublics.

PourleGouvernement,ilva desoiquelestarifsdetransportdes
marchandises devrontégalementbaisseren conséquence,dans la
mesureoùilssontégalementtributairesdel’évolutiondesprixdes
produitspétroliers.LeGouvernements’attendetveilleraàcequelesprix
desproduitsdepremièrenécessitévenantdel’intérieurverslescentres
urbainspuissentbaisser.Ildevraitenêtredemêmepourlesprixdes
biensdepremièrenécessitéimportés.

Quantau Ministre de l’Economie,leConseill’enjointdeveillerà la
révision à la baisse des structures des prix des biens de grande
consommation.

Enbref,lePrésidentdelaRépubliqueainstruittouslesmembresdu
Gouvernementàrépercutercettenouvelleànoscompatriotes,premiers
bénéficiairesdecettebaissehistoriquedesprixdesproduitspétroliersà
lapompequin’apluseulieudansnotrepaysdepuislongtemps.

Commencéeà13h40’,laréunionduConseildesMinistress’estterminée
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à 20h30’.

Jevousremercie.

David-JolinoDIWAMPOVESA-MAKELELEMA-MUZINGI

Ministred’Etat,MinistredelaCommunicationetMédias
Porte-ParoleduGouvernement


