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Honorable Député National et Auteur du projet de loi sur la Sous Traitance ;
Excellence Monsieur le Ministre National des Mines ;
Honorable Président de l’Assemblée Provinciale du Lualaba ;
Excellence Monsieur le Consul Général d’Afrique du Sud ;
Honorables Membres du Bureau de l’Assemblée Provinciale du
Lualaba ;
Honorables Députés Provinciaux ;

‐
‐
‐
‐
‐
‐

Madame le Vice – Gouverneur de la Province du Lualaba ;
Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement Provincial
du Lualaba ;
Mesdames et Messieurs,
distingués invités, tout protocole
respecté ;

‐
‐
‐

C’est avec une immense joie que je vous salue ce matin et vous
souhaite, au nom de mon Gouvernement et de moi – même, la
bienvenue à Kolwezi, Chef-lieu de la Province du Lualaba, avec l’espoir
que vous y passerez un séjour d’échanges agréable et enrichissant.
Je voudrais à cette occasion désormais historique rendre un
hommage mérité au Président de la République, Chef de l’Etat, initiateur
de la révolution de la modernité et artisan de la paix, paix sans laquelle
la dynamique de l’ouverture de notre pays à toute coopération ne
serait qu’une utopie.
-

Distingués participants ;
Chers Invités ;

D’une superficie de 121309 Km2, la Province du Lualaba est
limitée :
 Au Nord par les Provinces du Lomami et du Kasai Central ;
 A l’Est par les Provinces du Haut – Lomami et du Haut –
Katanga,
 A l’Ouest par la République d’Angola et la République de la
Zambie.
Sa population s’élève à 2,5 Millions d’habitants soit 21 habitants
au

Km2.
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La Province du Lualaba connaît un climat tropical avec deux
saisons ; la saison de pluie qui s’étend de Mi-Septembre à Mi-Avril et la
saison sèche de Mi-Avril à Mi-Septembre.
Elle a pour relief et végétation : les plateaux et des plaines avec
un sol argilo – sablonneux et une végétation parsemée de savane boisée
et de forêt galeries.
Notre Province est baignée par plusieurs cours d’eaux dont la
plupart se jettent dans le Lualaba ou fleuve Congo. Ce dernier prend sa
source dans le territoire de Kambove, traverse les territoires de
Mutshatsha et Lubudi avant de continuer son parcours dans la Province
du Haut – Lomami. A cela s’ajoutent des grandes rivières telles que : la
Lufupa, Kalule – Nord et Sud, la Lulua, la rivière Kasai, Luao, Mukuleshi,
Lubilanshi, Luashi, Dikulwe, Musonoie etc.
Traditionnellement entité à vocation minière, la Province du
Lualaba est restée longtemps le levier de l’économie de la République
Démocratique du Congo.
Kolwezi est l’une des villes construite dans sa grande partie par
la Général des Carrières et des Mines et rappelle l’histoire de tout un
peuple. Le tissu économique de l’actuelle Province du Lualaba était
constitué des activités connexes à cette entreprise minière d’heureuse
mémoire. Depuis bientôt plus d’une décennie, la Gécamines autrefois
société d’Etat est devenue, par la volonté du législateur une entreprise
commerciale à l’instar de plusieurs autres Entreprises d’Etat. Avec
l’avènement en Juillet 2002 du nouveau code minier, plusieurs entités
d’exploitation minière de différentes tailles seront installées sur l’espace
autrefois appartenant à la Gécamines, à travers des contrats de joint –
venture avec les investisseurs provenant des horizons divers.
Pour se délier de l’emprise des mines qui faisait que toute la vie
sociale subissait les soubresauts des cours des métaux ; le Lualaba se
tourne aujourd’hui vers de nouvelles vocations : deux nouveaux piliers
capables de booster son économie et partant celle de la RDC ; il s’agit
de l’Agriculture et du Tourisme.
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I.

De l’Agriculture

Rien ne sert de rappeler que l’Agriculture demeure un secteur
vital et important dans l’économie et le développement d’un pays.
Riche en terre arable et baignée par une hydrographie
abondante, notre Province a l’ambition de devenir l’un des greniers de
la République Démocratique du Congo et aussi exportateur des produits
agricoles divers. Les besoins sont énormes et plusieurs opportunités
d’investissement sautent aux yeux.
 La Pesanteur :
Les Opérateurs agricoles manifestent un besoin d’un encadrement
financier et technique pour prétendre rivaliser avec d’autres régions
du monde expérimentées dans le domaine. Il est ici question de passer
de la culture de subsistance à l’agriculture de rente. Les efforts sont
attendus notamment :
- Dans la recherche, les études et la formation ;
-

Dans les voies de desserte agricole et celles de liaison entre
Centres de production et Centres de consommation.
Dans la fourniture des équipements (Tracteurs, Jeep 4 X 4,
camion, Moissonneuses, etc) ;
Dans la fourniture des intrants ;
Dans l’énergie pour promouvoir l’agro-industrie.

Tout ceci est possible avec l’accompagnement des institutions
financières tant nationales qu’internationales, voire des bailleurs de
fonds privés, la participation des investisseurs/opérateurs agricoles
intéressés par le partenariat.
II.

Du Tourisme :
La Province du Lualaba est l’une des vingt-six Provinces de la
RDC pourvues d’innombrables sites touristiques.
- Des cascades ;
- Des chutes ;
- Des Cours d’eau offrant d’énormes possibilités (plages,
sport et pêche) ;
- Des parcs et réserves de chasse;
- Des roches ;
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-

Des grottes historiques ;
Des cimetières historiques (Bunkeya et le Cimetière des
empereurs) ;
Les sites des mangeurs de Cuivre ;
Les anciennes Mines de la Gécamines ;
Les Barrages hydro – électriques ;
Les masques traditionnels ;
Une diversité culturelle offrant plusieurs informations
anthropologiques et sociologiques.

Il va sans dire qu’il est important d’ouvrir les voies d’accès à
ces sites, construire des infrastructures Hôtelières, développer un
environnement à la hauteur des ambitions de la Province.
Le Lualaba veut s’ouvrir non seulement à l’Afrique mais aussi
au monde. C’est dans cette optique que deux grandes routes et un
aéroport international attendent d’être construits dans le respect des
normes internationales.
Ainsi par un montage financier ou système de B.OT, nous
nous proposons de construire deux grands axes ; la route reliant Kolwezi
à l’Angola jusqu’au port de Lobito revêt une grande importance dans
les échanges commerciaux entre la RDC, l’Angola et l’Europe. Celle de
Kolwezi à Solwezi en Zambie ouvre la voie de l’Afrique Australe jusqu’au
port de Durban en Afrique du Sud et au port de Dar Es Salam en
Tanzanie.
L’Infrastructure routière interne constitue aussi une priorité
dans la mesure où elle facilite l’évacuation des diverses denrées
produites dans les cinq Territoires vers les grands centres de
consommation. Nous citons à titre d’illustration les tronçons :
- Kasaji – Sandoa – Kapanga avec possibilité de relier la
Province du Lualaba à celle du Kasai ;
C’est ici pour moi l’occasion de remercier le Chef de l’Etat,
grand visionnaire qui d’ores et déjà avait amorcé la construction des
grandes routes en vue de relier toutes les Provinces de la République. La
Nationale N°1 en pleine construction qui part de NGUBA à Kananga en
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passant par Lubudi où l’on trouve plusieurs sites touristiques en est une
illustration. Voilà encore des opportunités de construction de plusieurs
structures hôtelières, aéroportuaires, etc.
Le potentiel énergétique encore exploitée constitue une
opportunité d’affaire, étant donné le déficit en énergie que connait la
Province face à une forte demande.
Mesdames et Messieurs,
Le tableau que nous venons de peindre succinctement
définit bien la grandeur de nos ambitions mais soulève naturellement la
question des moyens.
En effet, comme toute entité décentralisée, la Province du
Lualaba vit des moyens prévus dans la loi ; c’est entre autre :
- La Rétrocession du Gouvernement Central ;
- Les taxes payées par les Sociétés Minières ;
- Les taxes payées par les différentes structures sociales ;
- Les différents frais imposables.
La présence des Sociétés Minières dans notre Province
constitue un grand atout qui nous permettra, à coup sûr et
progressivement à faire du Lualaba cet eldorado au Sud de la
République Démocratique du Congo.
- Kamoto Copper Company ;
- Tenke Fungurume Mining ;
- Mutanda Mining ;
- SICOMINES etc, constituent le gros de notre équipe des opérateurs
miniers et la plus jeune d’entre elles COMMUS qui venait de lancer
sa production il y a deux jours.
Il convient de souligner que deux grands projets sont
aujourd’hui très avancés
dans la recherche et en instance
d’établissement, DEZIWA et KAMOA IVANHOE. La construction des cités
autour avec un nouveau type d’habitat est indispensable.
Autant cette présence des sociétés minières suscite
beaucoup d’espoir, autant elle nous rappelle que l’exploitation minière
est la plus grande consommatrice de l’énergie électrique qui, somme
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toute reste déficitaire. Il est donc nécessaire et urgent de créer d’autres
structures de production de courant électrique.
Distingués participants,
Depuis notre arrivée à la tête de la riche Province du Lualaba,
le paradoxe qui existe entre la présence de plusieurs entreprises minières,
du potentiel minier lui – même et la précarité, la pauvreté criante dans
nos cités et villages nous interpelle constamment.
Nous avons bon espoir de combler ce déficit avec le
développement rapide de nos deux nouvelles vocations : l’Agriculture
et le Tourisme.
Toujours dans la recherche des solutions aux problèmes
existentiels de sa population, le Chef de l’Etat toujours soucieux de créer
les conditions d’épanouissement des communautés, venait de
promulguer la loi sur la sous – traitance afin de permettre la création des
richesses, de l’Emploi et l’émergence de la Classe moyenne. Au Lualaba
nous en faisons notre cheval de bataille.
Notre nouvelle vision consiste aussi dans la modernisation de
la ville de Kolwezi, Chef – Lieu de la Province et de Kasaji deuxième ville.
C’est dans ce cadre que nous encourageons la Société Tenke
Fungurume Mining pour son projet d’urbanisation d’une nouvelle cité
dans sa concession située dans le Territoire de Lubudi.
Plusieurs sites ont déjà été ciblés pour le développement d’un
nouveau type d’habitat. C’est notamment le lotissement Mwilu où sera
construit une nouvelle ville à bas niveau de carbone, donc aux normes
écologiques modernes. Ce projet en cours d’étude sera réalisé avec un
groupe chinois WECA (World Ecological Civilisation Association). Un
autre site, celui de Manga Manga sera développé, aux normes
modernes d’urbanisation avec un groupe des promoteurs immobiliers
congolais.
Sur la même lancée, un groupe Sud-Africain désire nous
accompagner dans cette politique en implantant une cité touristique et
résidentielle à 15 Km du Centre-ville de Kolwezi, sur la route de Wansela.
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C’est ici l’occasion pour moi de rappeler à l’intention des
entreprises minières de planifier le développement de leur
environnement et susciter l’épanouissement des communautés dans
leurs espaces.
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Honorable Député National et Auteur du projet de loi sur la Sous Traitance ;
Excellence Monsieur le Ministre National des Mines ;
Honorable Président de l’Assemblée Provinciale du Lualaba ;
Excellence Monsieur le Consul Général d’Afrique du Sud ;
Honorables Membres du Bureau de l’Assemblée Provinciale du
Lualaba ;
Honorables Députés Provinciaux ;
Madame le Vice – Gouverneur de la Province du Lualaba ;
Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement Provincial
du Lualaba ;
Mesdames et Messieurs,
distingués invités, tout protocole
respecté ;

Comme vous l’aurez constaté, le Lualaba Terre du Présent et
d’Avenir, offre des opportunités d’affaires dans tous les domaines. La
population y est accueillante, hospitalière et pacifique.
Que Dieu bénisse ce Forum et que les échanges se déroulent
en toute sérénité.
Karibu kwetu.
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