REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
PROVINCE DU LUALABA

Cabinet du Gouverneur

MOT DE CIRCONSTANCE DE SON EXCELLENCE MONSIEUR
LE GOUVERNEUR DE PROVINCE A L’OCCASION DE LA
CEREMONIE DE SIGNATURE DU PROTOCOLE D’ACCORD
ENTRE LA PROVINCE DU HAUT – LOMAMI ET LA PROVINCE
DU LUALABA AVEC LE PARTENAIRE CDM

Kolwezi, 27 Septembre 2017
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- Excellence Monsieur le Gouverneur de la Province Sœur
du Haut – Lomami et Cher Collègue ;
- Honorable Président de l’Assemblée Provinciale du Haut
– Lomami ou son Représentant ;
- Honorable Président de l’Assemblée Provinciale du
Lualaba ;
- Honorables Députés Provinciaux du Haut – Lomami et
du Lualaba;
- Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement
Provincial du Haut – Lomami et du Lualaba;
- Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil
Provincial de Sécurité ;
- Madame le Maire de la Ville de Kolwezi ;
- Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil Urbain
de Sécurité ;
- Distingués Invités ;
Je voudrais avant toute chose, vous souhaiter, Excellence
Monsieur le Gouverneur du Haut – Lomami, cher Collègue ainsi qu’à
toute la délégation qui vous accompagne, la bienvenue à Kolwezi,
Chef – Lieu de la Province du Lualaba. Notre population est heureuse
de vous accueillir sur cette terre des mangeurs de Cuivre. Aussi, je
voudrais vous réitérer toute ma gratitude pour l’accueil combien
chaleureux dont nous avons été l’objet lors de notre dernier passage
à Kamina.
La présence remarquable de l’Honorable Sénateur
TAMBO NKULU TANDA qui n’a ménagé aucun effort pour rendre notre
court séjour plus qu’agréable nous a fortement marqué. Nous vous
prions de lui transmettre toute notre gratitude. A vous nos invités,
partenaires miniers, représentants des services publics et délégués
d’autres organisations socio – professionnelles, merci d’avoir répondu
promptement à notre invitation.
Permettez – moi Excellence Monsieur le Gouverneur et
cher Collègue qu’avant de poursuivre mon propos, je puisse vous
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présenter succinctement la carte postale de la juridiction qui vous
reçoit.
La Province du Lualaba est limitée au Nord par les
Provinces du Haut – Lomami et du Kasai – Central ; à l’Est par le Haut
– Lomami et le Haut – Katanga, à l’Ouest par la République d’Angola;
au Sud par la République d’Angola et celle de la Zambie.
Avec une population avoisinant les 2,5 Millions habitants
soit une densité de 21 Habitants au Km2.
Le climat tropical humide couvre toute la Province avec :
- Une saison des pluies qui s’étend de Mi – Septembre à Mi – Avril ;
- Une saison sèche de Mi – Avril à Mi – Septembre.
La Province du Lualaba a pour relief dominant les
plateaux et un sol argilo – sablonneux ; quant à la végétation, celle –
ci est constituée d’une savane boisée et des forêts de galerie.
Plusieurs cours d’eau baignent la Province du Lualaba,
c’est notamment le Lualaba (fleuve Congo), la Lufupa, Kakule Nord
et Sud, la Lulua, le Kasai, Luao, Lubilanshi, Dikulwe, Musonoie.
Plusieurs langues sont parlées au Lualaba.
 Le Sanga, Lunda, Tshokwe, Ndembo, Minungu, Luvale, Yeke,
Onde et Lubasanga pour ce qui est des principaux groupes
ethniques.
 Le Swahili, l’Anglais, le Français et autres langues nationales et
étrangères. Près de 20.000 citoyens d’autres pays du monde
ont choisi le Lualaba comme leur seconde patrie.
La Province est dans le contexte administratif constitué de
5 Territoires et 2 Villes ; Kolwezi, Chef – Lieu avec près de 700.000
Habitants et Kasaji avec près de 150.000 Habitants (Conformément
au décret N°13/020 du 13 Juin 2013 conférant le statut de ville et
Communes à certaines agglomérations).
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Les cinq Territoires sont Kapanga, Mutshatsha, Sandoa,
Lubudi et Dilolo.
La Province du Lualaba est caractérisée par plusieurs
activités dont les principales sont les Mines ainsi que les autres activités
connexes.
Concernant le secteur Minier, il est constitué des Sociétés
minières vulgairement appelées Mining. Nous citerons, à titre
illustratif :
- Gécamines ;
- Tenke Fungurume Mining ;
- Mutanda Mining ;
- Kamoto Copper Company ;
- SICOMINES ;
- COMMUS ;
- MKM ;
- METALKOL ;
- Kamoa Copper,…
Ces entreprises sont des partenaires qui, à travers
différentes taxes, essentiellement celles de la voirie et des concentrés,
contribuent à l’effort de construction de la Province.
A côté de la grande Mines, existe une exploitation à petite
échelle communément appelée Exploitation Artisanale. Celle – ci
était autorisée par la haute hiérarchie déjà à l’époque de M’zee
Laurent Désiré KABILA, avec comme objectif la création d’une classe
moyenne qui réduirait de facto le fossé entre les riches et les pauvres.
Près de deux décennies après, le constat est amer. Le tableau se
présente malheureusement comme suit :
 Le taux de pauvreté en constante augmentation ;
 La pyramide de richesse qui tarde à se renverser ;
 Le nombre d’exploitants artisanaux toujours croissant avec
le flux des jeunes venant d’autres Provinces de la
République et qui travaillent dans des conditions quasi
inhumaines.
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Bref, une poignée des concitoyens communément
appelés Boss (Représentant les véritables financiers généralement
expatriés) s’enrichit au détriment de plus de 70.000 creuseurs qui, au
risque de leur vie continuent à croupir dans la misère et la Province
est loin de tirer profit de ce système, d’où la nécessité urgente
d’opérer des changements.
- Honorables, Excellences ;
- Mesdames et Messieurs ;
- Distingués invités ;
Après mure réflexion et soutenue par une consultation de
la Haute Hiérarchie du secteur concerné, mon Gouvernement et moi
– même venons de prendre une résolution courageuse, celle d’isoler
une partie du Quartier Kasulo précisément l’espace d’un carré minier
et ce à titre expérimental qui permettra non seulement de sécuriser
les exploitants artisanaux en leur assurant des conditions dignes et
humaines de travail, mais aussi en répondant aux normes
internationales interdisant l’accès en carrières des êtres vulnérables,
les femmes enceintes et les enfants. Cette réforme a l’avantage de
sortir le désormais site minier de Kasulo de la liste noire des espaces
miniers à problème ; une façon pour nous d’assainir le circuit de la
production à la commercialisation des produits miniers de la région
déjà indexée
Pour réussir cette expérience, nous avons trouvé un
partenaire privé, celui-là même qui a accepté de financer la
réhabilitation de la route dont il sera question dans le Protocole
d’Accord ainsi que l’érection du pont sur la traversée Vunda – Biabo,
long de 108 m situé sur l’axe Kolwezi – Luena, en remplacement du
bac Gécamines opérationnel à ce jour.
Il s’agit de l’Entreprise CDM, un important comptoir
d’achat des produits miniers de l’exploitation artisanale. Ce
partenaire s’est engagé à financer la délocalisation des
communautés vivants sur le site, l’assainissement et la découverture
dans le but d’améliorer les normes d’exploitation. Par l’acte de ce
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jour, il s’implique dans la dynamique du développement de la
Province.
- Honorables, Excellences ;
- Mesdames et Messieurs ;
- Distingués invités ;
L’évènement qui nous réunit ce jour consiste en la
signature du Protocole d’Accord entre d’une part la Province du
Lualaba et celle du Haut – Lomami avec la société minière CDM. Ce
geste est à placer dans le cadre de la coopération interprovinciale en
vue de consolider la solidarité entre nos peuples à travers des
échanges économiques, sociaux, culturels et agricoles qui seront
rendu possible par la route provinciale secondaire de la Gécamines
(RS 610), communément appelée « Route Luena », réhabilitée et le
pont qui sera jeté sur la traversée Vunda Biabo.
Je salue l’intérêt commun qu’attachent nos deux
Provinces à la création d’un cadre de concertation qui réunira les
quatre (4) Provinces issues du Katanga avec la possibilité d’élargir aux
autres Provinces de la République afin d’accompagner le Chef de
l’Etat dans l’édification d’une nation encore plus forte, la nation
congolaise.
- Honorables, Excellences ;
- Mesdames et Messieurs ;
- Distingués invités ;
Je viens de vous présenter succinctement l’économie et
la quintessence de la mise en commun des intelligences dans le but
noble d’améliorer les conditions de vie de nos populations.
Notre souhait, dans la gestion de la reforme courageuse
de l’exploitation artisanale est que le gain ne soit pas que l’apanage
d’un club d’amis auxquels se joignent souvent certains décideurs mais
que cela profite à toute la Province
et surtout aux véritables
producteurs que sont les exploitants artisanaux appelés Creuseurs
avec aujourd’hui très peu de considérations.
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Et en examinant de plus près cette situation, hormis
l’apport au programme de désenclavement de la Province du Haut –
Lomami, nos deux Provinces doivent mettre ensemble leurs atouts aux
fins de surmonter d’énormes défis qui gênent l’élan de
développement et d’émancipation de nos peuples respectifs. Tout
compte fait, nous demeurons optimistes quant au succès de cette
nouvelle dynamique.
La réussite de l’expérience de Kasulo devrait nous
permettre d’étendre cette stratégie à d’autres sites ou espaces miniers
mis à notre disposition par la haute hiérarchie du secteur minier
réagissant à la demande du Chef de l’Etat de voir les concessions
privées libérées des incursions fréquentes et dangereuses des jeunes
œuvrant dans ce secteur.
- Honorables, Excellences ;
- Mesdames et Messieurs ;
- Distingués invités ;
Permettez que je profite de cette opportunité pour
remercier nos partenaires surtout ceux du secteur minier ainsi que la
RAWBANK, AFRILAND FIRST BANK et la Banque Commerciale du Congo
pour la disponibilité dont ils font montre chaque fois que nous sollicitons
leur appui.
Chers Partenaires,
Nous serions heureux de réussir ensemble le pari de la
réduction du paradoxe entre les richesses que regorge le sous – sol et
la précarité extrême dans laquelle se trouve notre population ; le souci
primordial étant de consolider la paix.
Que vive la coopération entre la Province du Haut –
Lomami et celle du Lualaba !
Plein succès à la nouvelle dynamique !
Mesdames et messieurs je vous remercie.
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