REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
PROVINCE DU LUALABA

Cabinet du Gouverneur

MOT DE CIRCONSTANCE DE SON EXCELLENCE
MONSIEUR GOUVERNEUR A L’OCCASION DE LA
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- Honorable Président de l’Assemblée Provinciale du
Lualaba ;
- Madame le Vice - Gouverneur ;
- Honorables Députés Membres du Bureau de
l’Assemblée Provinciale ;
- Honorables Députés Provinciaux ;
- Mesdames et Messieurs
Gouvernement Provincial;

les

Membres

du

- Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil
Provincial de Sécurité ;
- Monsieur le Directeur Général
Congolaise des Grands Travaux ;

de

l’Agence

- Monsieur le Directeur Général de SICOMINES ;
- Mesdames et Messieurs les Représentants des
Entreprises SICOMINES et CREC 7 ;
- Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil
Urbain de Sécurité ;
- Chers Compatriotes;
- Distingués invités tout Protocole respecté;
Après le discours technique du Ministre Provincial des
Infrastructures, vous nous permettrez de m’adresser principalement à
mes compatriotes.
C’est un grand jour aujourd’hui, et nous sommes
heureux de constater ensemble que notre Gouvernement respecte
ses engagements. Chaque fois que nous avons promis, nous avons
toujours réalisé. C’est vrai qu’il y a encore beaucoup des déficits et
dans la ville, Chef – Lieu de la Province et surtout à l’intérieur de la
Province. Nous vous demandons de nous accompagner dans cet
effort, dans cette détermination avec vos prières et surtout votre
patience.
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Nous sommes déterminés, sous la houlette de Son
Excellence Joseph KABILA KABANGE, Président de la République, de
susciter l’épanouissement de nos communautés, de transformer
notre espace régional et de réduire le scandaleux paradoxe entre
d’immenses richesses que regorgent notre sol et sous – sol d’une part
et la pauvreté manifeste dans la Cité d’autre part.
Nous

voulons,

nous

agirons

et

nous

réussirons

ensemble.
Qu’est ce qui nous donne autant d’assurance?
1. Dieu Tout Puissant, nous croyons en lui et avec lui rien ne peut
nous résister.
2. La Présence de Joseph KABILA à la tête du Pays dont l’ingéniosité
a permis des montages qui permettent de transformer et
moderniser progressivement notre pays. Ici et aujourd’hui nous
célébrons un des effets de ces montages dans le cadre du
partenariat sino – congolais.
3. La volonté politique forte et la détermination de vos élus
membres de l’Assemblée Provinciale et de vos Ministres,
membres du Gouvernement Provincial du Lualaba ainsi que leurs
collaborateurs ; la volonté donc et la détermination de réussir et
de mériter votre confiance.
4. Nos partenaires investisseurs et opérateurs miniers, responsables
et mandataires des banques ainsi que quelques volontaires
œuvrant dans le secteur de l’économie et du commerce. Nous
les remercions vivement pour leur ouverture et leur engagement
manifeste de nous accompagner dans notre programme de
développement.
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Ce jour est un jour de triomphe pour le Président
Joseph KABILA, pour notre Assemblée Provinciale, pour notre
Gouvernement Provincial et pour toute la Direction de SICOMINES,
parce que nous avons réussi à essuyer les larmes de nos compatriotes.
Permettez – moi donc, Chers Compatriotes, qu’en
votre nom à tous ;
Je puisse rendre grâce à Dieu pour toutes ces
merveilles qu’il permet ;
Que je puisse réitérer mes sentiments de profonde
gratitude au Président de la République, Chef de l’Etat Son
Excellence Joseph KABILA KABANGE pour sa détermination à
transformer ce pays, la République Démocratique du Congo, notre
Héritage commun ;
De dire merci à nos partenaires qui ont compris que la
prospérité n’a de contenu que si elle est partagée, pour leur
ouverture et les encourager à ne pas se lasser. Ils peuvent toujours
compter sur notre soutien.
C’est l’occasion de dire haut et fort que nous
privilégions et suggérons le dialogue pour tout règlement de Conflit
entre partenaires.
Vous me permettrez de revenir avec force sur
SICOMINES. Monsieur le Directeur Général, à vous et toute votre
équipe, nous exprimons notre admiration peu importe le mode de
financement choisi, cet acte est inoubliable ; je vous encourage à
agir davantage. C’est de cette manière que nos Communautés vont
s’approprier vos projets.
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A l’entreprise CREC 7, nous insistons sur la qualité de
l’ouvrage ; il y va de votre prestige et crédibilité.
Nous célébrons aujourd’hui l’illustration du bien que
peut procurer un partenariat utile bien négocié.
La noblesse du résultat auquel nous avons abouti
aujourd’hui, est que nous avons dit « oui » à l’appel de nos
communautés ou mieux, à leur revendication pour plus de justice afin
de jouir de leurs richesses ; c’est un droit et merci de l’avoir compris.
Que vive la coopération sino – congolaise !
Que vive le Lualaba, Province Pilote !
Je vous remercie.
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