
COMPTE-RENDUDELA9èmeREUNIONEXTRAORDINAIREDUCONSEIL
DESMINISTRES

Cemardi20mars2018,sesttenueàlImmeubleduGouvernementde
Kinshasa-Gombela9èmeRéunionExtraordinaireduConseildesMinistres
souslaprésidenceduPrésidentdelaRépublique,ChefdelEtat,Son
ExcellenceJosephKABILAKABANGE.

Troispointsétaientinscritsàlordredujour :

I. Pointsdinformations
II. Examenetadoptiondundossier
III. Examenetadoptiondestextes

I. POINTSDINFORMATIONS

1.1. LeConseilaentenduunrapportsurlesfaitssaillantsdu
TerritoireNationalprésentéparleVice-PremierMinistre,
MinistredelIntérieuretSécurité.Ilenressortquelasituation
sécuritaireestgénéralementcalme.

LesFARDCpoursuiventlesopérationsdetraquecontrelesforces
négativesdanslapartieEstdupayspendantquelaPoliceNationale
estengagéedanslaluttecontrelacriminalitésoustoutessesformes
surtoutdanslesgrandesagglomérations.

LEtatdespritdelapopulationestdominéparlasatisfactiongénérale
àlasuitedelapromulgationduCodeminierparleChefdelEtaten
dépitdediversespressionsextérieuresensenscontraire.Ila
égalementfaitétatdelapoursuitedelacampagnedesensibilisation
surlévolutionduprocessusélectoralencoursetsesinnovations
danslessensdelarationalisationrecommandéeàlaCENIparles
PartiesàlAccorddu31décembre2016,delactivismepolitiquede
certainsprélatscatholiquesetleursalliésautourdeceprocessusqui
estentrédanssavitessedecroisièreetdeseffortsdeconstitution
desregroupementspolitiquestantdelaMajoritéquedelOpposition
politiqueafindefairefaceàlaconditiondeseuilretenuedanslaLoi
électoralepromulguéedernièrementparleChefdelEtat.

LeGouvernementaétéinformédelapoursuiteparlaCommission
ElectoraleNationaleIndépendantedelasignatureduCodedebonne
conduiteparlespartispolitiques.Demanièregénérale,lesréactions
sontencourageantes.
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Auplansécuritaire

Dunemanièregénérale,lasituationsécuritairedupaysestcaractériséepar
lapoursuite,parlesforcesloyalistes,delatraquedesgroupesarmés
étrangersetlocauxquitroublentlaquiétudedelapopulationdanslapartie
Est(Ituri,Nord-Kivu,Sud-Kivu,etc..).LesFARDCcontinuentderécupérer
deslocalitésjadisoccupéesparcesmiliciensetplusieurscasdereddition
sontaussisignalés.

Demanièreparticulière,leVice-PremierMinistre,MinistredelIntérieuret
SécuritéasignalélatenueàKinshasa,du12au15mars2018dela
neuvièmesessionduConseildesMinistresdesPays-membresduCentre
RégionalpourleContrôledesArmeslégèresetdePetitCalibredansla
régiondesGrandsLacs,laCornedelAfriqueetlesEtatslimitrophes
(RECSA)ensigle,souslaprésidencedelaRépubliqueDémocratiquedu
CongoparlebiaisdesonMinistère.

Alissuedestravaux,lesrésolutionssuivantesontétéadoptées :

- leplanstratégiqueduRECSApourlexercice2016—2020ainsiquele
budgetyrelatif ;

- lobligationauxEtats-membresdepayerleurscotisationsà
lorganisationpourpermettredunepartlamiseenœuvredesonplan
stratégique,etdautrepart,sonbonfonctionnement ;

- lademandeauxEtatsmembresdharmoniserleurslégislations
nationalesrelativesàlagestionetaucontrôledesArmeslégèreset
depetitcalibre,enyintégrantlesdifférentsinstrumentsjuridiques
sousrégionaux,régionauxetinternationauxyrelatifs ;

- ladésignationduLieutenant-GénéralMoussaAssandelaRépublique
duSoudanenqualitédeSecrétaireExécutifentrantpourunmandat
de04ans,enremplacementduRwandaisThéoneste
Mutsindashyakaet

- ladésignationdelaRépubliqueDémocratiqueduCongopourassurer
laprésidenceduRECSApourunmandatconsécutifdedeuxans
(2018—2020).

DanslaprovincedeLomami,lactivismecriminelduDéputéProvincialet
ChefcoutumierYakahumbuMutambaKamanda,quisattaqueauxautorités
provinciales,auxpartisansdecertainsleaderspolitiquesdelaplaceetaux
passantsadécidéleParquetprèsleTribunaldeGrandeInstancede
Kabindaàprocéderàlarrestationde7desescomplicesalorsque
lintéressélui-mêmecontrelequelunmandatdarrêtaétéémisestenfuite
etrecherchépourrépondredesesforfaits.
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LeVice-PremierMinistre,MinistredelIntérieuretSécuritéaconfirméla
décisiondefermetureparleGouvernementcongolaisdesitesabritantles
FDLR.DanslesitedeWalungu/ProvinceduSud-Kivu,cesrebelles
Rwandaisdoiventimpérativementrentrerdansleurpays.
Ilarenducomptedelamontéedelacriminalitéetdubanditismedans
quelquesgrandesagglomérationsdupaysetparticulièrementdanslaVille
deKinshasa.Unecriminalitéquisecaractérisenotammentpar :

 lérectiondesbarrièresetraflesdesbiensdespaisiblescitoyens ;
 desaffrontementsavecarmesblanchesentrelesbandesrivales,

entrainantdesblessuresvoiredesmortsdhommes ;
 desirruptionsdansleslieuxmortuaires,desveilléesdesprièresdans

leséglisessuiviesdextorsionsdesbiensetdesblessuresde
victimes ;

 desattaquesdesrésidencesdesparticuliers,desvolsàmainarmée
etquelquesfoisdesviols ;

 desenlèvementsdepersonnesavecdemandederançon.

Lesauteursdecesactesserecrutentessentiellementparmilesbandesde
Kulunaetdautreshommesarmésnonautrementidentifiés.

DesinstructionsontétédonnéesauMinistèredelIntérieuretauxservices
quienrelèventpouréradiquercephénomène.

SagissantdelaprovincedelIturioùilaconduitunemission
gouvernementalesurinstructionduPrésidentdelaRépublique,leVice-
PremierMinistre,MinistredelIntérieuretSécuritéaindiquéquecestdepuis
lemoisdeDécembre2017quavaitétésignaléleregaindinsécuritédans
cetteprovinceavecdestueriesdemembresdescommunautésLENDUet
HEMA,lamortdunedizainedhommesenuniformes(policiersetmilitaires),
desincendiesdesvillagesetdeschamps ;pillagesdevachesetderécoltes
etrécupérationsdesarmesparleshors-la-loi.

Ceclimatdinsécuritéaeucommeconséquences :
 ledéplacementmassifdespopulationseninterneetdesréfugiés

verslOugandavoisin ;
 lapsychosedinsécuritésurlensembleduterritoiredeDjugudansla

villedeBunia ;
 unetentativedexaspérationdelatensionentreHEMAetLENDU

heureusementétoufféeparlesnotablesdes2communautés ;
 lintensificationdelintoxication,particulièrementsurlesréseaux

sociauxet
 leffritementsubséquentdelAutoritédelEtat ;
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IlainforméleConseildelincidentsurvenulejeudi15mars2018,aucamp
desdéplacésdeDjuguauQuartierMudzipela/VilledeBunia,incidentau
coursduquelleCommissairePrincipaldelaPNCShindanoNicolasatrouvé
lamort,aprèsavoiressuyédescoupsdepierreàlatête,lorsdune
interventionpourlerétablissementdelordre.

LeGouvernementaconstaté
- quelinsécuritédansleterritoiredeDJUGUestgraveettouchetousles

11secteursetchefferies ;quececonflitprésenteunrisque
dembrasementdelaProvincedelIturidontleterritoiredeDJUGU
constituelecentre ;

- quececonflitestlefaitdebandescriminellesquiattaquent,tuent,
incendientvillagesetchampsetsattaquentauxsoldatsetpoliciers,en
vuedeprendrelesarmesenleurpossession ;

- queleconflitnaaucunerevendicationclaire.

Entoutétatdecauseladélégationgouvernementaleanotéuneévolution
positivedelasituationsurterrainsuiteaudéploiementprogressifdes
forcesdedéfenseetdesécurité ;

Latensionbaisseprogressivement,notammentdanslavilledeBUNIA,bien
quelaconfianceentrelesdeuxcommunautésnesoitpasencore
totalementrétablie.

LeGouvernementadécidé
- dintensifierlesopérationsmilitaires,afindimposerlapaixetrétablir

lordrepublic,spécialementenéliminantlescoupeursderouteseten
reprenantlecontrôledulittorallacustre(LacAlbert) ;

- defaireaffecterdesnouveauxMagistratsdanslarégionettraduireen
justicetouteslespersonnesimpliquées,directementouindirectement,
danslesviolences ;

- dapprofondirlexamendesproblèmessoulevésparlesservicesde
renseignements,lesforcesdedéfenseetsécurité,ainsiqueles
communautésdansleursrapportsetmemoranda(concessions
foncières,limitesadministratives,bonnegouvernance,participation
politique,etc.) ;

- dorganiseruneconférencesurlapaixenITURIdanslemeilleurdélai ;
- deréactualiserlacartographiedesdéplacésinternesetexternesafinde

lesinciteràregagnerleursmilieuxdorigine ;
- deredynamiserlaviedelaprovince,notammentenencourageantla

cohésionentrelescommunautéslocalesetdepoursuivrela
sensibilisationpourlacohabitationpacifiquedesdeuxcommunautés.
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Contrairementàcertainsrapportsalarmantsdequelquesacteurs
internationauxilnaétéobservénisurmilitarisationdelarégion,niun
quelconqueconflitentredifférentestechnostructuressécuritairesopérant
danslIturi.

ComplétantleVice-PremierMinistre,MinistredelIntérieuretSécurité,le
MinistredelaDéfenseNationale,AnciensCombattantsetRéinsertiona
rassuréleConseildesMinistresquantàlimplicationdesForcesarméesde
laRDCdanslesopérationsdepacificationdetoutesceszonesaffectées.

Evoquantlessituationsparticulières,ilarévéléquelquescasderecoursau
terrorismeurbaindansleterritoiredeBeniparlesterroristesADFqui
évitenttouteconfrontationaveclesforcesrégulières ;

Lesredditionsdeplusenplusnombreusesdecombattantsdesgroupes
armésnationaux,voiredanslesrangsdesgroupesarmésétrangersainsi
quunenouvellevaguededéplacementdespopulationsàlintérieurtout
commeàlextérieurdupays,dufaitdelinsécurité,notammentdansle
territoiredeDjugu.

LeMinistredelaDéfenseNationaleasignalélapoursuiteparlesFARDC
desopérationsdeconsolidationdelapaixdanslespaceGrand-Kasaïen
vuedelanormalisationdelavie.Quelquescellulesdormantesontétéainsi
démantelées,tellegroupeduncertainSabanga,enterritoiredeDibaya,
provinceduKasaï-Centraldontcertainsmembresontéténeutralisésdans
levillagedeKinkunkule12mars2018.Desarmesontétérécupéréespar
lArmée.

LeGouvernementsestfélicitédeconstaterquelengagementdesFARDCen
Ituriaréduitsubstantiellementlélandesexactionsdesassaillantsqui
approchaientdangereusementdelavilledeBuniaetlesdéplacementsde
population.Lesopérationsdenettoyagedeterrainsepoursuiventversle
littoralduLacAlbertoùdesinciviquestententdesecacher.

IlacondamnélestentativesderésurgenceduterrorismeparlegroupeADF
auNord-Kivuoucescriminelsquiontperduplusieursdeleursbivouacs
clandestinssesontremisàmassacrerlespopulationsetàinsécuriserlaxe
principalBeni-Erengeticommecefutlecasaudébutdecemois,lorsquils
ontattaquéetbrûlédeuxvéhiculesettroismotosàhauteurdErengetiet
tué10civilsdansleschamps.

Unedizainedecesterroristesontétédoresetdéjàneutralisés.Un
combattantcongolaisetnatifdeFiziaétécapturésurlarouteMbau-
Kamango.Sonauditionpourrafournirdesrenseignementssurlennemi.
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EncequiconcernelegroupeFDLR,desredditionsdescombattants
sobservent.Ainsi,le13mars2018,deuxcombattantsavecdesarmes
AK47,sesontrendusauprèsdesFARDCàKashishiro,territoiredeMasisi.

Enmargedesopérationsmilitairescontrecegrouperéfractaireau
désarmement,ilsieddenoterlaréalisationdelapremièrephasedela
missiondesensibilisationmixteGouvernement-Monuscoaurapatriement,
dansunbrefdélai,deceuxregroupésàKisangani,Kanyabayongaet
Walungu.

Durapportdelamission,1385personnesdont291combattantsontété
recensésdanscessitesdontlafermetureestprévuepourbientôt.

Sagissantdesgroupesmaï-maï,souslapressiondelatraquedelArmée,
plusieursdentreeuxsontentraindeserendremassivement,maistrèspeu
avecdesarmes.

1.2. Laconjonctureéconomiqueetfinancière

LeMinistredesFinancesintervenantsurlaconjonctureéconomiqueet
financièredupaysaindiquélatendancehaussièredescoursdeprincipaux
produitsdexportationdelaRépubliqueDémocratiqueduCongo.
Eneffet,au16mars2018,lesprincipalestendancesévolutivesontétéles
suivantes :
- Lecoursducuivreestpasséde5.824$USlatonnemétriqueenmars

2017à7.014,5$USlatonnemétriquesoitunehaussede20,4% ;
- Lecobalt,lui,estpasséde47.523,75$USenmars2017à84.988,96

$USlatonneactuellement,soituneaugmentationde79% ;
- Leprixdelorsestétablià1.328,53contre1.231,15àlamêmepériode,

soitunehaussedeprèsde8% ;
- quantaubarildupétrole,soncourssestétabliau16mars2018à65,18

$USàLondrescontre52,67àlamêmepériodeen2017,soitune
augmentationde23,8%.

Aprèscerappelducontexteinternational,voiciàprésentlévolutiondela
situationéconomiqueetfinancièrenationale.

Onnotedepuislafindelexercice2017etledébutdecetteannée2018un
comportementglobalementsatisfaisantdeprincipauxindicateurs
macroéconomiquesquesontletauxdecroissance,letauxdinflation,le
tauxdechangedelamonnaienationale,lasituationdesfinancespubliques
etleniveaudesréservesdechangeinternationales.
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Cerésultatsejustifieparlaméliorationdelaproductiondanslesecteur
minier,suiteàlaremontéedescoursmondiauxdesproduitsminiers
exportésetàlentréeenphasedeproductiondequelquesprojetsminiers
ainsiquàlareprisedesactivitésdecertainsautresquiavaientmislaclé
souslepaillasson.

Lessecteurstertiairesetsecondairesviennentensecondeposition ;
lapportdusecteursecondaireétantstimuléprincipalementparle
dynamismedelabranche« bâtiments ettravauxpublics»etdesautres
industriesmanufacturières,marquéparlentréeenproductiondedeux
nouvellescimenteries(CIMKOetPPCBarnett)auKongo-Central.

Selonlapprocheparladépense,lacroissanceestengrandepartietiréepar
lademandeextérieurenette,avecunecontributionde2,5%,résultantdela
vitalitédesexportationsdesbiensetservices,particulièrementdes
exportationsdesproduitsminiers.Lacontributiondelademandeintérieure
estévaluéeà1,2%,grâceàlavigueurdesinvestissementsetdela
consommationprivés,contrairementàlacontreperformancedusecteur
publicdontlaconsommationetlesinvestissementsontaccusédes
contributionsnégatives.

- Quantautauxdinflation,aprèsavoirclôturélannée2017avecune
inflationde54,7%contre23,6%en2016,onnote,aucoursdedeux
premiersmoisde2018jusquau16mars,unralentissementdes
pressionsinflationnistes.

- Sagissantdutauxdechangedufranccongolais,ilaétéobservé,au16
mars2018,unerelativestabilitésurlesdeuxsegmentsdumarchédes
changes,ledollaraméricainséchangeantàCDF1.613,98etCDF
1.638,67respectivementàlinterbancaireetauparallèle.

- Pourcequiestdelasituationdesfinancespubliques,elleest
caractériséedepuisfindécembre2017,pardessoldesmensuelsde
trésorerieexcédentaires,résultatdunemobilisationplusaccruedes
recettesetdunedisciplinebudgétairepermanentedanslexécutiondes
dépenses.

Ainsi,laccroissementdesrecettesapermisdepuislederniertrimestre
2017de :

 Honorerrégulièrementlesdépensescontraignantesetcellesliéesau
processusélectoral ;

 RésorberprogressivementcertainsarriérésdelEtat,notammenten
rapportaveclefonctionnementdesinstitutions ;

 Etenfin,reprendreprogressivementlefinancementdesdépenses
prioritairesdanslessecteursdesinfrastructures,delasantéetde
léducation.
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Accompagnéedunedisciplinerigoureuse,danslexécutiondeladépense,
cetteaugmentationdesrecettesapermisainsidallerau-delàdelobjectifde
zérodéficitetdeterminerlannée2017avecunsoldeexcédentairedeCDF
56,51milliardscontreuneprojectiondeCDF11,96milliards.Cettepolitique
aaussipermisderéaliserdesexcédentsdetrésorerie,enjanvieretfévrier
2018,respectivementde17,89milliardet137,02milliarddefrancs
congolais.

Leplandetrésorerierenseignepourleseulmoisdemarsunsoldepositif
de120.32milliardsdefrancscongolaisau16marsetunexcédentcumulé
depuisledébutdelannéede275,23milliardsdefrancscongolais.

Enfin,concernantlasituationdesréservesinternationales,lesefforts
déployésauniveaudelagestiondesfinancespubliques,tantpour
augmenterlesrecettesendevises,grâcenotammentàlamesure
autorisantlesminiersetpétroliersàpayerlesimpôts,droitsettaxesdusà
lEtatendevisesquepourveilleràlaqualitédesdépensesendevises,ont
permisdereconstituersignificativementleurniveauquiatteint,selonles
donnéescommuniquéesce19marsenfindejournée1,016milliard,soit
léquivalentdunpeuplusde4,25semainesdimportationsdesbienset
services,contre845,44millionsàfinjanvier2016.

Enmaintenantleseffortsdegestioninterneetgrâceàlapoursuitede
lembelliedescoutsdenosproduitsdexportation,nouspourronsconsolider
ledépassementdecettebarresymboliquedUnMilliarddesréservesde
change,mêmesilecheminresteraencorelongàparcourirpouratteindrela
moyennerecommandéedecouverturedetroismoisdimportations.

InvitéparleGouvernement,leGouverneurdelaBanqueCentraleadéploré
laprépondérancedusecteurprimaireparticulièrementlesecteurextractif
etlafaiblessedesinvestissementsdanslesecteurdesinfrastructureset
delagriculture.

LeGouvernementsefélicitedecesévolutionspositivespourle
redressementdeléconomienationale.

Toutefoisendépitdecetableauencourageant,ilestimequelabonnesanté
desfinancespubliquesreposantessentiellementsuruneéconomiede
renteextrêmementfragile,cetteembellienestpasàlabrideschocs
exogènesquipeuventsurvenirinopinément.Cenestquenmaintenantde
manièretrèsstrictelamêmerigueurauplanbudgétaireetunecoordination
disciplinéeetserréedelapolitiquemonétairequenotrepayspourra
maintenircettetendancejusquàlafindelannée2018.
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LeConseildesMinistresadèslorsprislarésolutiondepoursuivrela
disciplinebudgétaireappliquéejusquàcejourpourrestaurerdurablement
lastabilitéducadremacroéconomique.Iladécidéenoutredesattaquerà
touteslesentravesaussibienstructurellesquinfrastructurellesqui
provoquentnotammentlasurenchèresurlaproductionintérieure
notammentencequiconcernelesdenréesdeconsommationcourante.

Labonnesantééconomiquedupaysesttributairedelapoursuitedelalutte
contrelafraudefiscale,douanière,brefcontrelecoulagedesrecetteset,de
lamiseenœuvredetouteslesrecommandationsissuesduForum surla
réformedusystèmefiscalnationalenvuederendrenotrefiscalitésimple,
compétitiveetàhautrendement.

Ducôtédesdépensesdeplusenplusenprogression,ilnousfaudraveiller
demanièretrèsparticulièreàlaqualitédeladépenseetcedanstousles
domaines,sansexception.

Pourmaintenircetteaméliorationencoursduniveaudesrecettes,le
Gouvernementadécidédappliquerladiversificationdeléconomieetdonc,
dinvestirdansdesprojetsnovateursetvolontairesrelevantdelagriculture,
delagro-industriel,dutourismeainsiquedesvoiesdecommunication
(routededesserteagricole,voiesfluvialesetlacustres,voiesferréeset
aériennes).Carcestàceprixetàceprixseulementquenousrendrons
progressivementlacroissanceéconomiquedenotrepaysplusinclusive.

II. EXAMENETADOPTIONDUNDOSSIER

ParlasuiteleMinistredesMinesaprésentésonrapportsurlentréeen
vigueurdelaLoin°18/001du09mars2018modifiantetcomplétantlaLoi
n°007/2002du11juillet2002portantCodeMinieretaudialogueavecla
corporationdessociétésminières.

Lopinionsesouviendraquendatedu09mars2018,lePrésidentdela
RépubliqueapromulguélaLoin°18/001modifiantetcomplétantlaLoin°
007/2002du11juillet2002portantCodeMinier.

CetteLoi,dontlapromulgationaétésaluéeparlensembledupeuple
congolais,suscitebeaucoupdespoirsquantauxretombéesquelle
apportera,tantpourledéveloppementdupays,quepourlaméliorationdes
conditionsdeviedespopulations,silesressourcesfinancièresengrangées
sontaffectéesàbonescient.
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Autermedesdispositionsdesonarticle32,laditeLoientreenvigueuràla
datedesapromulgation,dontleffectivitéestsubséquenteàsapublication
auJournalOfficiel.

TelquecelaaétéarrêtéàlaudiencequeSonExcellenceMonsieurle
PrésidentdelaRépubliqueaaccordéle07mars2018,àunereprésentation
delacorporationdessociétésminières,undialogueseraorganisé
incessammentavecladitecorporation,danslecadredelamodificationdu
RèglementMinier,envuedetenircompte,autantquepossible,des
préoccupationssoulevéesparcettedernière,surlesmodifications
apportéesparlaLoimodifiantetcomplétantleCodeMinier.

Aceteffet,leplandetravailélaboréprévoituneréuniondexpertsdu
Gouvernementdèscemercredi21mars2018,etuneréunionavecles
sociétésminièresquimaintiennentlapressionsurlaRDCnotammentà
traverslannoncerécentedeleurretraitdelachambredesMinesdelaFEC,
àcontrariodesdispositionslégalesnationalesenvigueur.

Acesujet,leGouvernementtientàrappelerquelaratiolegisduCode
minierde2002réviséavaitétélalibéralisationdusecteurminieràleffetde
ramenerlesinvestisseursfaceàlaréductionàuneproportioninsoutenable
desrecettesdelEtatcongolaisgénéréesparcesecteur.Au-delàdes
pressionsexercéesparlesinvestisseursextérieurssurlesinstitutionsetle
peuplecongolais.LeGouvernementestdéterminéàdéfendrelesintérêts
Nationaux.Ilencourageàceteffetlesacteurscongolaisàsinvestirseuls
ouenassociationavecdautresdanscesecteuretprendlarésolutionde
faireappliquerlesdispositionspertinentesdelaloisurlasous-traitance
dansleditsecteur.Lesinvestisseursétrangersrestentlesbienvenusavec
unepréférencepourceuxdontlesprojetsimpliquentlesvoletsde
transformationenRDCmêmedesmineraisexploités.

III.EXAMENETADOPTIONDESTEXTES

LeVice-PremierMinistre,MinistredesTransportsetCommunicationa,
conformémentàladécisiondeladernièreréunionduConseil,présentéaux
membresduGouvernementunevisualisationsurécranduprojetde
constructionduPorteneauprofondedeBananaauKongoCentral.

Alissuedelaprésentationdelaprojectionarchitecturaleen3D(mapping
vidéo)delensembleduprojet,leProcès-verbaldharmonisationdesvues
surlesclausescontractuellesdelaConventiondecollaborationetduPacte
dactionnairesainsiquelestextesdelaconventiondecollaborationportant
délégationdeServicePublic ;
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DuprojetdedécretportantapprobationdelaConventiondecollaboration
relatifàlaconstructionduPorteneauprofondedeBanana ;
DuprojetdedécretfixantlessitesindustrielsdudomainefrancdeMuanda-
BananaetdupactedactionnairesdelaSociétéconcessionnaireduporten
eauprofondedeBananaontétéapprouvésparleConseildesMinistres.

UneprojectionaétéfaiteduprojetdelaérogaredelaéroportInternational
deKinshasa/NdjiliparleVice-PremierMinistre,MinistredesTransportset
VoiesdeCommunication.
LeGouvernementasouhaitécomplétersoninformationparune
visualisationplusdétailléeduditprojetquiinterviendralorsdesaprochaine
réunionavanttoutedécisionyrelative.

Commencéeà10h30,la9èmeréunionextraordinaireduConseildes
Ministressestterminéevers15heures.

LambertMENDEOMALANGA

MinistredelaCommunicationetMédias
Porte-paroleduGouvernement


