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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DES 

MINISTRES DU GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU MANIEMA 

TENUE A SALAMABILA, TERRITOIRE DE KABAMBARE, 
LE VENDREDI 30 AOUT 2019. 

Sous la présidence de Son Excellence Monsieur MUSAFIRI NKOlA MYOMA Auguy, 
Gouverneur de province du Maniema, le Conseil des Ministres s'est réuni en session 
ordinaire ce Vendredi 30 août 2019 à Salamabila, territoire de Kabambare. 

Les points ci-dessous ont fait l'objet des délibérations des membres du Conseil, à savoir : 

1. lecture et adoption de l'Ordre du jour ; 
2. Lecture et adoption du Procès-verbal de la réunion du Conseil des Ministres tenue 
respectivement le 17 juin, le 18 juillet et le 26 août 2019 ; 
3. Communication du Gouverneur de Province ; 
4. Etat de la Province et particulièrement du secteur de 8.8. Salamabila ; 
5. Dossiers des Ministères : 

5.1. Ministère provincial de l'Economie, Finances, Commerce, Petites et Moyennes 
Entreprises et Artisanat. 

5.2. Ministère provincial de !'Agriculture, Développement rural, Pêche et Elevage ; 
5.3. Ministère provincial de la Justice, Droits Humains, des Médias et des Postes, 

Télécommunication et Nouvelles Technologies de l'Information et de la 
Communication, Porte parole du Gouvernement ; 

6. Divers ; 
7. Invités : 

a) Administrateur du Territoire de Kabambare, 
b) Chef de Secteur des 8.8. Salamabila, 
c) Bourgoumestre de la Commune rurale de Salamabila. 

A la suite de l'adoption de l'ordre du jour par les membres du Conseil, le Secrétaire Général 
du Gouvernement provincial du Maniema a procédé à la lecture des Procès-verbaux des 
conseils des Ministres du 17 juin, du 18 juillet et du 26 août 2019 lesquels ont été adoptés à 
l'unanimité moyennant quelques amendements de forme et de fond. 
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Prenant la parole, I' Administrateur du territoire de Kabambare a fustigé le cas de multiplicité 
des barrières éparpillées sur l' ensemble de son territoire. 
A cet effet, le Gouverneur de Province a rappelé les décisions prises antérieurement selon 
lesquelles toutes les barrières illégales devraient être impérativement enlevées sur 
l'ensemble de la Province du Maniema. 

En conséquence, le Gouverneur a assigné à tous les Administrateurs des territoires de faire 
un état des lieux pour maintenir la seule barrière autorisée par la OGRMA. Il est à Noter que 
les FAROC, la PNC, I' ANR et la OGM ne sont pas habilitées à percevoir des taxes au niveau 
des barrières. 

Pour ce qui est de l' Etat de la Province et particulièrement du Secteur des B.B. Salamabila, 
un calme relatif est observé sur toute l'étendue de la Province sauf quelques cas d' insécurité 
isolés sont signalés dans certains coins de la province. 
C'est notamment la recrudescence d'insécurité qui bat son plein dans le Secteur de Wamaza 
surtout dans la collectivité de Babuyu où les sieurs Mandevu et Kakwavu se font seigneurs 
de tueries, des kinappings, etc ... pour ne citer que cela. 

S'agissant des dossiers des ministères, le Ministre provincial en charge de l'Economie, 
Finances, Commerce, Petites et Moyennes Entreprises et Artisanat a présenté pour examen 
et adoption, un projet d' Arrêté fixant le taux de la taxe sur les plaques minéralogiques dans 
la province du Maniema. Ce projet a été adopté par le Conseil des Ministres moyennant 
certains amendements de forme. 

Quant au Ministre provincial en charge de I' Agriculture, Développement Rural, Pêche et 
Elevage ; il a présenté un projet d' Arrêté provincial instaurant le système de week-end 
agricole dans la province du Maniema, étant entendu que l'agriculture est l' une des priorités 
qui occupe la 1~ place dans le programme quinquennal tel que présenté par !'Exécutif 
provincial dans son Programme d' Actions. Le projet a été adopté par le Conseil des 
M inistres. 

Concernant le Ministre provincial de la Justice, des Droits Humains, des Médias et des 
Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Porte-parole du 
Gouvernement ; il a abordé sur l'actualisation des taux des taxes en proposant en examen 
un projet d'Arrêté interministériel portant fixation des taux et redevances du secteur des 
PT&NTIC lequel projet est renvoyé au prochain conseil des Ministres pour harmonisation 
avec les textes légaux en la matière. 

Enfin dans les divers, l'exécutif provincial a invité !'Administrateur de Kabambare à la 
vigilance pour que le calme s'installe définitivement dans son territoire. 

Il est à rappeler que cette réunion tenue à Salamabila, dans le territoire de Kabambare,est 
une première du genre qui s'inscrit dans le cadre de l'itinérance telle qu'exprimée par Son 
Excellence Monsieur MUSAFIRI NKOLA MYOMA Auguy dans son programme quinquennal. 

Débutée à 15 heures 20 minutes, la réunion du Gouvernement provincial s'est achevée à 20 

heures 25 minutes. u 
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