
COMPTE-RENDUDELA25èmeREUNION
DUCONSEILDESMINISTRES

Vendredi13mars2020

Vendredi13mars2020,c’estencejourques’esttenuela25èmeréuniondu
ConseildesMinistres,présidéeparSonExcellenceMonsieurFélix-Antoine
TSHISEKEDITSHILOMBO,PrésidentdelaRépublique,Chefdel’Etat.

Cinqpointsfiguraientàl’ordredujouràsavoir:

I. CommunicationdesonExcellenceMonsieurlePrésidentdela
République,Chefdel’Etat;

II. Pointsd’Informations ;

III. Approbationd’unrelevédesdécisionsduConseildesMinistres ;

IV. Examenetadoptiondesdossiers

V. Examenetadoptiondesprojetsdetextes

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

LacommunicationduPrésidentdelaRépubliqueàcette25èmeréuniondu
ConseildesMinistresaportésurlespoints suivants:

-rencontreauSommetentrelePrésidentdelaRépublique,Chefdel’Etat,
SonExcellenceMonsieurFélixAntoineTshisekediTshilomboetson
prédécesseur,SonExcellenceMonsieurJosephKabilaKabange ;

-situationdelapandémieàcoronavirusCOVID-19 ;
-déclarationdel’éligibilitéauFondspourlaconsolidationdelaPaix,pour

uneduréedecinqans.

1° :Rencontreau SommetentrelePrésidentdelaRépubliqueetson
prédécesseur

LePrésidentdelaRépubliqueainformélesmembresduConseildesa
rencontre,le jeudi12 mars 2020,à la Cité de la N’Sele,avec son
prédécesseur,SonExcellenceMonsieurJosephKabilaKabange.

Dans une ambiance de fraternité etde convivialité,les deux hautes
PersonnalitésCASH-FCC ontpasséenrevuelescouacsquiminentla
coalitionaupouvoir.

ChacunedesPersonnalitésanotélasincéritédesdiscussionsengagées,
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lesquellesontaboutià un ensemble d’éclaircissementnécessairesau
renforcementdesactionsaubénéficedelapopulation.Eneffet,celle-ci
attenddecettecoalitionunbilanreluisant,aprèsladémonstrationdela
maturitépolitiquedontelleafaitpreuveenréalisant,pourlapremièrefois
del’histoiredenotrepays,lapassationpacifiquedupouvoir.

S’adressantauxmembresduGouvernement,leChefdel’Etatlesainvitésà
formeruneéquipetellequel’avouluelacoalition,às’appliquertotalement
àlaréalisationduprogrammegouvernementalpourservirlesintérêtsdu
peuple,etàrépondreégalementauxattentesdenospartenaires.

2° :SituationdelapandémiecoronavirusCOVID-19

Après avoirobservé une psychose dans le chefde la population,au
lendemaindel’annoncedupremiercastestépositif,leChefdel’Etata
soulignél’urgencequ’ilyavait,pourlespouvoirspublics,delarassureren
prenantdesmesuresclairesdepréventionetdegestiondecettecrise
sanitaire.

Aceteffet,ilainvitéleGouvernementàprocéder,sansdélai,àlameilleure
restructuration de tous les services concernés à l’effetde renforcer
qualitativement la riposte et d’identifier les mesures pratiques à
communiquerparlescanauxinstitutionnels.Unmécanismedemonitoring
stratégiquepilotéparlePremierMinistredevraêtremisenplace.Celui-ci
devrasuivrepersonnellementletableaud’affectationdesfondsdécaissés.
Ceux-cidevrontservir non seulementaux soins des malades,leur
hébergementetleurrestaurationdanslesbonnesconditions,maisaussià
lapriseenchargedespolicierscommisàcettetâche,auxrecherchesen
coursetàlamotivationdesExpertsduComitédepilotage.

Enfin,unecommunicationrégulièredevraêtrefaiteàlapopulationparle
ComitédePilotagepourl’apaiser,luidonnerauquotidienl’évolutionde
cettepandémiedansnotrepaysetlasensibilisersurlesprécautionsà
prendrepouréviteruneéventuellechaînedecontagion.

3° :Déclarationdel’éligibilitéauFondspourlaconsolidationdelaPaixpour
uneduréedecinqans.

LePrésidentdelaRépubliqueainformélesmembresduConseildela
réponsefavorableduSecrétaireGénéraldesNations-Uniesréservéeàsa
requêtedu06décembre2019pourlaconsolidationdelapaixenRDC,en
déclarantlaRDCéligibleauFondspourlaconsolidationdelaPaixpourune
duréedecinq(05)ans.

LeFondspourlaconsolidationdelaPaixestl’investisseurdepremier
remèdedesNations-Uniesdanslessituationsprésentantunrisquede



3

conflitou au lendemain d’une crise,en apportantun appuirapide,
catalyseuretendurantfaceauxrisques,envued’aboutiràunepaixdurable.

Aceteffet,lefondsfinancera,dansunpremiertemps,desinterventions
axées surles priorités qu’ila définies dans ses discussions avec le
Secrétaire Général des Nations-Unies. Celles-ci consistent en la
réintégrationcommunautaire,laréconciliationetlacohésionsociale,la
gouvernancelocaleincluseetlapromotiondessolutionsdurablespourles
populationsdéplacées,enparticulierdanslesprovincesduKasaïCentralet
duTanganyika.

Déterminé à luttercontre les groupes armés quisévissentà l’Est,le
PrésidentdelaRépubliqueainstruitlePremierMinistreetsonCabinetà
identifiertrès rapidementtous les acteurs,parties prenantes qu’ilva
engageràparticiperàlaCommissiondeconsolidationdelaPaix,pour
échangeravecsesmembressurlespriorités,leseffortsetlesdéfisliésàla
paixetmobiliserdavantaged’appuispoursapérennisation.

II.DESPOINTSD’INFORMATIONS.

II.1.Vice-PremierMinistre,Ministre de l’Intérieur,Sécurité etAffaires
Coutumières.

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

1. :Etatd’espritdelapopulation

Il reste dominé par la psychose en rapport avec l’épidémie de
CORONAVIRUS, aggravée par la découverte d’un premier cas de
contaminationd’unepersonneenprovenancedelaFrance.

2. :Situationsécuritaire

Lasituationsécuritaireestgénéralementcalmesurl’ensembledupays,à
l’exceptiondesactionsdésespéréesd’attaquesmenéespardesgroupes
armésdansl’EstdelaRépublique,commec’estlecasdanslesterritoires
deDjuguetMahagi,dansl’Ituri,etàVemba/MayangoseversBeni.

Dans la Province du Maindombe,des bandits armés non autrement
identifiésopèrentsurl’axeKasaïdansleterritoiredeKutu semantla
paniqueauseindelapopulation.UnemissiondePoliceaétéenvoyéesur
cetaxeenvuedesasécurisation.
Ily a lieu de signaler par ailleurs que des manœuvres militaires
multinationales serontorganisées du 21 au 26 mars dans les eaux
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territorialescongolaises,danslaCitédeMoanda,aveclaparticipationdes
ForcesNavalesdelaRDC,delaRépubliqueduCongoetdel’Angola.Elles
serontprécédéesd’uneformationquiseradonnéeauxparticipantspardes
instructeursaméricains.

3. :SituationPolitico-administrative

Elleafaitl’objetdelapremièreréuniondelaCommissionInterministérielle
spéciale,politique,défenseetSécuritétenuele09mars2020.

Plusieurspointsyontétéabordés,notammentleprojetdeDécretportant
règlementationdesescortesetlagardedesAutoritéscivilesainsiquele
projetd’ordonnancefixantlestatutspécifiquedestroiscorpsauseindes
FARDC,entempsdepaix.

Lesdeuxprojetsontététransmispourapprofondissementauxexpertsdes
Ministèresconcernés.

Laprochaineréuniondecetteinstanceaétéfixéeau16mars2020.

4. :Criminalitéenmilieuurbain

OnsignalelaprésencedesbanditsàmainsarméesàKasumbalesa(Haut-
Katanga)quisesontlivrésàdesattaquescontredescivils.

Lesinvestigationssontencourspourretrouvercesbandits.

5. :Sécuritéauxfrontières

Uneréunionbipartiteentrelesautoritéscongolaisesetburundaises,a
aboutiàlapropositionduMinistèreburundaisdel’EnseignementSupérieur
et Universitaire d’établir la liste des étudiants congolais inscrits
régulièrement dans les établissements burundais, en vue de la
régularisationdeleurstitresdeséjourjusqu’au31octobre2020,etce,
aprèslavagued’expulsionquecesétudiantsontconnue.

II.2.MinistredelaDéfenseNationaleetAnciensCombattants.

LeMinistreainformélesmembresduConseilducalmerelatifquirègnesur
l’ensembleduterritoirenational,nonobstantquelquespochesd’insécurité
danslapartieEstdelaRDC quelesFARDC arriventdeplusenplusà
éradiquer.
ParmilesfaitssaillantsrelevésparleMinistre,onsignalerad’unepartles
manœuvres militaires conjointes (Angola,République du Congo etRD
Congo)enmer,etlarecrudescencedubanditismeurbainconstatétantsur
laNationalen°1etàBoma,qu’àLubumbashi,d’autrepart.
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Lecommandementmilitaireestàpiedd’œuvrepourassisterlaPolice
Nationaleafindemettrefinàcettedernièresituation.

Onnoteraqu’enterritoired’Uvira(Sud-Kivu)quelquesdéléguésdesgroupes
armésontréponduàl’initiativeduCoordonnateurÏuMécanismeduSuivi
del’Accord-Cadred’Addis-Abeba,vialaMONUSCO.

EnterritoiredeShabunda(Sud-Kivu),leChefdelaMiliceRAïAMUTOMBOKI,
NGANDULUNDIMUet53combattantssesontrendusauxFARDC.

Dans la province de l’Ituri(Territoire de Mambassa),les FARDC sont
parvenuesàlibérerunedizained’otagesdesmainsd’unebanderésiduelle
desADF/MTM.

EnterritoiredeMahagi,desinsurgésOugandaisalliésàdesmiliciens
congolaisontfaitincursiondansleterritoireougandais,tuantplusieurs
militaires.L’Arméeougandaiseaquantàelletué27assaillants.A ces
occasions,lesFARDContcapturé15decesassaillants.

Uneréunions’esttenueàcesujetàMahagientrelesautoritésmilitaireset
administrativescongolaisesetlecommandantdelaPoliceougandaise
pourévaluerlasituation.

II.3.MinistredelaSanté

1.Situationdel’épidémiedeCoronavirus

LeMinistredelaSantéaprésentéauConseillasituationdelapandémiede
CORONAVIRUSenRDCoùàcejourdeuxcasontététestéspositifs.

Ils’agitd’unsujetfrançaisd’originecongolaiseetd’uncamerounais,venant
tousdeux,delaFrance.

LeMinistre,toutendéplorantlapsychosequiaenvahilapopulationàla
suited’unecommunicationinappropriée,arassuréleConseilquetoutaété
misenœuvrepourlapriseenchargedecesdeuxmalades,leurisolement
etleursuivipouréviterlacontagion.

Lesenfantsduressortissantcamerounaisquiétudientàl’Ecolefrançaise
ontétémisenquarantaineenvuedeleursuivi.

EnRépubliqueDémocratiqueduCongo,nousavonsdoncàcejourdeux
casconfirmésaprèsexamendelaboratoire.

Vulagravitédelasituationépidémiqueetauregarddesrecommandations
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del’OMS,desmesuressuivantesontétéarrêtés :
- Toutpassagerenprovenancedel’étrangeroudel’intérieurdupays

doitremplirlafichederenseignementduvoyageurdansl’avion ;
Ildevraitenêtredemêmepourceuxquiempruntentlavoiemaritime
oufluviale.

- Asadescente,lepassagerprésentelaficheauserviced’hygièneaux
frontières ouaulieudedébarquement;

- LesagentsduMinistèredelaSantéspécialisésdansladétectiondes
maladiesserontpostésauxpointsd’entréelesplusfréquentéspar
desvoyageursquiviennentauCongonotamment :lesAéroports,les
PortsMaritimesetlesPostesFrontaliersterrestres ;

- Toutpassagern’ayantpasremplisafichenepourrapasêtreadmisà
l’aéroportdudébarquement enRDCongo;

- Toutpassager(hautepersonnalitéouquiquecesoit)passantpar
cespointsd’entréeestsoumisobligatoirementàuncontrôledela
températureducorpsetdesautressignescaractéristiques.Ildoit
obligatoirementremplirunefichederenseignementduvoyageur ;

- Lespassagersquineprésententpasdesignescommelafièvre,la
touxetlafatiguesontautorisésàentrerauPays aprèsletest;ils
ferontnéanmoinsl’objetd’unsuiviauregarddeleurscoordonnées
contenuesdansleursfichesaudébarquement ;

- Ceuxquiprésententlafièvre,lafatigueetlatouxsècheseront
retenus etconduits au Centre de Kinkole pourdes examens
complémentairespardesprofessionnelsdesanté.

Ceux quiserontpositifs après les examens complémentaires seront
retenus pourles soins appropriés,tandis que ceuxdontles résultats
s’avèreraientnégatifsserontlibérés.

Afindefairefaceàdesrécalcitrants,laPoliceseraplacéeauxendroits
requisenvued’imposeràtoutlemondedepasserparcescannage.

Des mesures d’une plus grande portée serontprises etannoncées à
l’occasiond’unConseildesMinistresextraordinaireetrestreintconsacréà
l’épidémieCORONAVIRUSquisetiendralemardi17marscourantsousla
présidenceduChefdel’Etat.

Dansl’entretemps,ilestrecommandéàlapopulationderespecterles
règlesd’hygièneélémentaire(selaverousedésinfecterlesmains,éviterde
serrerlesmains ;éviterunegrandepromiscuité ;…).

II.4.Ministredestransportsetvoiesdecommunication.

Le Ministre des transports etvoies de communication a informé les
membresduConseildudéraillementd’untrainSNCC,ayantoccasionnéla
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chutedesix(06)wagonssurl’axeDilolo–Kolwezi.

Onadénombrétroispersonnesdécédées,lesrailstordussurdeuxcent
cinquante(250)mètres.
Lesdispositionssuivantesontparailleursétéprises :

- Procéderàlaréparationdelapartieendommagéedesrailsafinde
rétablirrapidementletrafic ;

- Procéderautransbordementdesmarchandisesdansleswagonsde
secoursdeKolwezi.

L’enquêtesepoursuitpourconnaîtrelesvraiesraisonsdecetaccident.

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

Lerelevédesdécisionspriseslorsdela24ème réunionduConseildes
Ministresduvendredi06mars2020aétéapprouvé.

IV.EXAMENETADOPTIONDESDOSSIERS(09dossiers)

IV.1.Vice-PremierMinistre,MinistreduBudget(01dossier)

1.Rapportsurl’immeuble« LeRoyal »delaCaisseNationaldeSécurité
Sociale

LeVice-premierMinistre,MinistreduBudgetaexposésurlerapportdela
CommissionmiseenplaceparleConseildesMinistrespourexaminerles
revendicationsfinancièresdelaCNSS,aprèsrestitutiondel’immeuble« Le
Royal »,parleGouvernement.

Decestravaux,auxquelslaDirectionGénéraledelaCNSSaétéassociée,
onnoteral’accorddecristalliserlacréanced’arriérésdesloyersdusparla
Gouvernement,àfinfévrier2020tellequeconvenue.

LeConseildesMinistresainstruitleVice-premierMinistreenchargedu
Budgetdeprendre,àceteffet,desmesuresd’applicationappropriées.
LaCNSS aconcédéàrenonceràsesprétentionssurle« MANQUEA
GAGNER »évaluéparelleàUSD 144.476.567(DollarsaméricainsCent
QuaranteQuatreMillionsQuatreCentSeptanteSixMilleCinqCentSoixante
Sept).

IV.2.Vice-PremierMinistre,MinistreduPlan(01dossier)

2.Rapportsurleprocessusderecrutementd’un Coordonnateurdu
SecrétariatTechniquedel’ITIE-RDC
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LeConseild’Administrationdel’ITIE/InternationalaexigédelaRDClamise
en œuvre des mesures correctives afin d’évitersa suspension ou sa
radiation.

L’unedesmesuresconcernel’améliorationdelagouvernanceinterneliée
notammentàl’exigencedurecrutementduCoordonnateurNationalde
l’ITIE/RDC.CetteexigenceétaitégalementcelleformuléeparleFMI.

Aprèsexamendescandidatures,uncandidatayantobtenu82%aétéretenu.
MadameleVice-premierMinistre,asollicitél’accordduConseilpourla
confirmationdecettedésignation,etl’autorisationdesoumettrecechoixà
lasanctionduPrésidentdelaRépubliqueparvoied’ordonnance.

LeConseildesMinistresadonnésonaccordàcettedemande.

IV.3.Vice-premierMinistre,MinistredesInfrastructuresetTravauxPublics
complétéparleMinistredel’EnseignementSupérieuretUniversitaire
(01dossier)

1.SituationdesérosionsdeKabindadanslaProvincedeLomamiet
leursconséquencessurl’UniversitédeKabindaetlaCathédraleSaint-
Pierre

Eneffet,d’importantesérosionsmenacentlavilledeKabinda,situéedans
laProvinceduLomamiavecrisqued’emporterlacathédraleSaint-Pierreet
l’UniversitéNotre-DamedeKabinda.

Le Recteurde l’Université de Kabinda a lancé un SOS etsollicité
l’interventionduGouvernement.LeVice-premierMinistre,MinistredesITPR
aannoncéqu’unemissionétaitdéjàdépêchéesurleslieux.

Aprèsexamen,cedossieraétéadopté.

IlyalieudesignalerqueleConseildesMinistresadécidéderéaliserdans
l’urgencelestravauxdegrandeenvergurepourcombattrecetteérosion,
afindesauverl’UniversitéetlacathédraleSaint-Pierre.

A cette même occasion,le Gouvernements’estditpréoccupé parla
situationdesérosionsdansl’ensembledupaysetachargéleVice-premier
Ministre,MinistredesITPRdefairerapportàl’occasiondesprochaines
réunionsduConseildesMinistressurlesdifférentscasconnusàcejour.

IV.4.MinistredesFinances(01dossier)

1.Situationactuelledesopérationsfinancièresdel’Etat
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LeMinistredesFinancesaexposésurl’étatdesfinancesdelanationau06
mars2020.

LeConseildesMinistresenaprisacte.

Ilaégalementétédécidéàcetteoccasiondelatenued’uneréunionde
mobilisationdesrecettessousleleadershipduChefdel’Etat.

IV.5.MinistredelaPêcheetElevage(01dossier)

1.Epidémie bovine dans les Provinces du Kwango etKwilu en
RépubliqueDémocratiqueduCongo.

LeMinistredelapêcheetélevageafaitpartauConseildesmesuresqu’il
sollicitepourveniràboutdel’épizootieetlaPASTEURELLOSEquiontdéjà
déciméprèsde20.000têtesdebétail.

Parmicesmesures,ilproposelariposteparl’antibiothérapietactiqueetla
vaccinationpoursauverlescheptelsencoreexistants.

Ellesdevraientégalementconcernerunprogrammed’assistanceenvuede
reconstitutiondescheptelsdécimés,ainsiqu’unprogrammedeluttecontre
lesprincipalesmaladiesanimales.

Lecoûtdeceprojetestestiméà1.962.730$USD.

Aprèsdébatsetdélibération,leConseilaagréélesmesuresproposéeset
autoriséledécaissementdecemontant,selonlesdisponibilitésdenotre
trésorerie.

IV.6.MinistredesAffairesSociales(02dossiers)

1.Demandedefinancementdesétudesdefaisabilitédétailléesetde
mise à disposition des terrains pourla construction de 24.000
logementssociauxenRépubliqueDémocratiqueduCongosurla
périodede2020à2023àraisonde6.000paran.

Danslesoucidecorrigerlesdéséquilibressociauxdusàlapersistance
d’unecroissanceéconomiquenon-partagéeetderéduirelesinégalités
entrelescitoyens,notammentencequiconcernel’accèsàunlogement
décent,legouvernementafaitdelaconstructiondeslogementssociaux
dansles26provincesunepriorité.

C’estdanscecadrequeMadameleMinistredesAffairessocialesa
sollicité le financementparle TrésorPublic des études de faisabilité
détailléessurleprojetdeconstructiondeslogementssociaux,évaluéesà
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USD220.000etcepréalablementaudécaissementpardespartenairesd’un
montantde540millionsd’euros.

Aprèsdébatsetdélibération,leConseildesMinistresademandéquele
dossiersoitexaminédanslecadred’uneconcertationaveclesautres
Ministèresconcernés(UrbanismeetHabitat,Finances,AffairesFoncières,
Aménagementdu Territoire,…)etprésentéà la prochaineréunion du
ConseildesMinistres.

2.SollicitationpourlatenuedelaConférenceNationaled’Intégrationet
dePromotionSociale(CNIPS)

MadamelaMinistredesAffairesSocialesasaisileConseildesMinistres
de son souhait d’organiser une « CONFERENCE NATIONALE
D’INTEGRATIONETDEPROMOTIONSOCIALE »
Lecoûtdeceforum estestiméàUSD150.000.

Après débats et délibérations,le Conseildes Ministres a autorisé
l’organisation dela conférencenationaled’intégration etdepromotion
sociale.

IV.7.Ministredel’Industrie(02dossiers)

1.Noterelativeà la miseen placed’uneusinedefabrication des
ordinateursportablesparlaSociétéIndustryFiveenpartenariatavec
leGouvernementdelaRépublique.

DanslesoucidevoirlaRépubliqueDémocratiqueduCongodisposerdesa
première usine de fabrication des outils informatiques (ordinateurs,
tablettes,batteries…),leMinistredel’Industrieavaitsignéenjanvier2020
unmémorandum d’ententeaveclafirmeaméricaineINDUSTRYFIVE(avec
l’implicationdeMicrosoftetdeIntel).

LaparticipationdelaRDC aucapitaldeINDUSTRYFIVERDC exigeun
apportdeUSD12.000.000dontleMinistreproposequ’ilsoitfinancéparle
FPI.

Aprèsdébatsetdélibération,cesujetaétéadopté.

2.EtatdeslieuxduprocessusdemiseenplacedelaZoneEconomique
SpécialePilotedeMalukuetPerspectives

LeMinistredel’IndustrieaprésentéauConseildesMinistresl’étatdeslieux
duprocessusdemiseenœuvredelaZoneéconomiqueSpécialepilotede
Maluku ainsi que les perspectives à court terme pour son
opérationnalisationàlasuitedelasignatureducontratd’aménagement
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entrel’AgencedesZonesEconomiquesSpécialesetlaSociétéSTRATEGOS
GROUPLLCsignéle28janvier2020.

L’objectifestdepermettrel’implantationpérennedanslaZESpilotede
Malukudesnouvellesentreprises,ledéveloppementoul’extensionpardes
entreprisesexistantesdeleursactivitésoud’activitésnouvelles,lacréation
dechaînesdevaleursetlacréationd’emploi.

Danscetteperspective,leMinistrearelevéàl’intentiondesmembresdu
Conseilquelquespesanteursquirisquentd’empêcherledébutdestravaux
d’aménagementdelaZES pilotedanslesprochainessemaines.Après
débatsetdélibération,leConseiladécidéqueledossiersoitsoumisàla
concertation entre les Ministres de l’Industrie,du Portefeuille etde
l’Agricultureàcharged’enfairerapportàlaprochaineréunionduConseil
desMinistres.

V.EXAMENETADOPTIONDESPROJETSDETEXTES(01texte)

V.1.MinistredesFinances(01texte)

1.Projetdeloiautorisantlaratificationdel’accorddeprêtconcluentre
la République Démocratique du Congo etle Fonds Africain de
DéveloppementautitredeProjetd’AppuiauDéveloppementintégré
del’EconomieRurale« PROADER ».

LeMinistredesFinancesarappeléquelaRDCetlaBanqueAfricainede
Développementontconcluendatedu23décembre2019l’AccorddePrêt
n°2100150042200autitredeprojetd’AppuiauDéveloppementintégréde
l’EconomieRurale« PROADER »,pourunmontantde40millionsd’unitésde
compte.

L’objectif globaldu projetestde promouvoir une économie rurale
dynamiqueetprospèreetd’améliorerlesinvestissementsproductifset
sociauxafinderendrelemilieururalplusactifetproductif.

L’organed’exécutionduprojetestleMinistèredeDéveloppementruralà
traversl’Unitéd’ExécutionduProjetd’AppuiauDéveloppementIntégréde
l’EconomieRurale« PROADER ».

Ladatedeclôtureduprojetestfixéeau31décembre2025.LeMinistrea
sollicitél’approbationduConseildesMinistressurleProjetdeLoide
ratificationyannexé.

Aprèsl’exposéfaitparleMinistredesFinances,leConseildesMinistresa
approuvéceprojetdeLoideratification.
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Commencéeà16h08,laréunionduConseildesMinistress’estterminéeà
21h09.

Jevousremercie.

David-JolinoDIWAMPOVESA-MAKELELEMA-MUZINGI

Ministred’Etat,MinistredelaCommunicationetMédias
Porte-ParoleduGouvernement


