
 
 
 
 
 
Il s’est tenu ce mercredi 19 Novembre 2008, sous la Haute Direction de Son 
Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat,  la première 
réunion ordinaire du Conseil des Ministres, à la Cité de l’Union Africaine. 
 
Six points figuraient à l’ordre du jour à savoir : 
 
1. Mot du Premier Ministre et présentation au Prési dent de la République de 

l’équipe gouvernementale ;        
2. Situation sécuritaire et humanitaire dans la par tie orientale du Pays : 

Rapport sur la tournée de la délégation gouvernemen tale ;    
3. Situation militaire au front ;         
4. Situation diplomatique ;         
5. Dispositions judiciaires en rapport avec la situ ation à l’Est du Pays ;  
6. Préfiguration du Budget 2009 ; 
 
 
1. Après présentation de l’équipe gouvernementale par le Premier Ministre, qui a 

confirmé l’engagement de toute l’équipe à servir la nation dont le Président est 
garant et à travailler dans la fidélité et la loyauté, le Chef de l’Etat a félicité tous 
les Membres du Gouvernement.  
Il a instruit le Gouvernement à changer de comportement dans la gestion des 
affaires publiques. 
 
S’agissant d’un Gouvernement de Mission, le Président de la République a 
rappelé la feuille de route tracée lors du message adressé à la Nation en date du 
9 Octobre 2008, laquelle comprenait de grands défis à relever qui sont : 
 
- La Sécurité du Pays en général et celle de la partie Est en particulier ; 
- La Reconstruction à travers les Cinq Chantiers de la République ; 
- Les Problèmes Sociaux à savoir , la santé, l’éducation, les salaires, l’eau et 

l’électricité. 
 
Pour y parvenir, le Président de la République a invité l’ensemble du 
Gouvernement à une grande détermination, une bonne coordination et enfin à la 
discipline. 
 
La situation à l’Est du Pays constitue une grande préoccupation de l’heure et rien 
ne peut être laissé au hasard pour relever ce grand défi. Le Président de la 
République a épinglé quelques axes qui sont actuellement exploités sur le plan 
politique, militaire et diplomatique . Le Président de la République a invité les 
Membres du Gouvernement à s’engager pour défendre cette cause juste et à 
éviter des attitudes défaitistes. 
 
En réitérant ces félicitations, le Président a rappelé que la population attend des 
solutions concrètes aux grands problèmes de l’heure :  la sécurité, la visibilité des 
Cinq Chantiers ainsi que le Social. 
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2. Abordant le deuxième point à l’ordre du jour, le Ministre de l’Intérieur a tenu 
informé les Membres du Conseil de la situation sécuritaire et humanitaire. 
 
Après un long débat, des mesures spécifiques ont été prises notamment en ce 
qui concerne les crimes commis, les déplacés internes et les réfugiés. 
  
Le Gouvernement a décidé de renforcer l’assistance humanitaire et de lutter 
activement contre les violations massives des droits de l’homme. 
            

3. Prenant la parole à son tour, le Ministre de la Défense Nationale, s’est étendu sur 
la situation de guerre dans la Province du Nord-Kivu. Indépendamment des 
aspects qui relèvent de la stratégie militaire, le Gouvernement a insisté sur la 
restructuration de fonds à opérer au sein de l’armée et l’amélioration des 
conditions de nos troupes.     

4. Quant au Ministre des Affaires Etrangères, il a fait rapport des divers missions et 
contacts effectués, toujours dans le cadre de trouver des solutions définitives à 
cette guerre du Nord-Kivu.       

5. Le Ministre der la Justice, quant à lui, il a informé les Membres du Conseil du 
déroulement  de l’opération de lutte contre l’impunité et lute contre la corruption. 
Le Gouvernement a conformé son soutien à cette opération et a chargé le 
Ministre de la Justice : 
 
� d’inviter l’Auditeur Général d’accélérer les procédures pour que les pillages, 

les viols, les désertions et les trahisons au sein de l’armée soient rapidement 
et sévèrement sanctionnés. 

� d’instruire le Procureur Général de la République, de poursuivre et 
sanctionner les auteurs de détournements, corruptions et concussions. 

 
Le Gouvernement s’insurge contre toute interférence de quelque nature que ce 
soit. Il charge le Ministre de la Justice d’accompagner les mesures relatives à la 
réforme de la magistrature afin d’accentuer la lutte contre la corruption et 
l’impunité. 
 
Le Gouvernement invite les Membres des autres institutions et surtout la 
population de participer activement à cette opération de grande envergure. 
 
Enfin, le Ministre du Budget a longuement développé les grands axes de l’avant 
projet du Budget de l’Etat pour l’Exercice 2009. Un débat fructueux s’en est suivi, 
principalement axé sur l’impact de la crise financière, et a amené le Conseil à 
confier le toilettage de l’avant projet à une Commission ad hoc. 
 
Commencée à 11 heures, la réunion a pris fin à 18 heures 30. 
 
Je vous remercie. 
 
 

    Fait à Kinshasa, le 19 novembre 2008 
 
 

Le Porte Parole a.i du Gouvernement, 
 

Louise MUNGA MESOZI 

Ministre des PTT 


