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‘‘ Kolwezi n’est pas le Lualaba
Cette fois-ci, c’est le tour de
l’intérieur’’
‘‘ Gouvernance par
approche de gestion
participative et concertée,
pour de meilleurs résultats’’

LUALABA,
LES ATTENTES ET DEFIS
DE L’INTERIEUR

NOM DE LA RUBRIQUE
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LA GESTION PARTICIPATIVE ET CONCERTEE, UNE APPROCHE
DE GOUVERNANCE POUR DES RESULTATS ESCOMPTES

C’est de Monsieur Sylvain Kantolomba que
nous avons obtenu cette analyse pour en faire
un éditorial. Déterminé à relever les défis de
transformation de la Province de Lualaba, son
cheval de bataille, le Gouverneur de province, Son
Excellence Richard MUYEJ MANGEZE MANS
opte pour une approche de gestion participative
et concertée, en vue de décisions idoines
dialoguées pour rencontrer les attentes de sa
population.
Face à l’impératif de la mise en œuvre du
Plan Quinquennal de développement de son
gouvernement, le Gouverneur active son approche
de gestion participative et concertée. Elle implique
un travail d’équipe, la mise en valeur des personnes
par la participation et la concertation pour un
succès. Obtenir l’adhésion, de tous les acteurs de
toutes les entités de la province, au Plan d’Actions
Prioritaires (PAP) ; socle de sa vision de donner
une figure resplendissante et luisante à sa chère
province de Lualaba est le bien fondée de cette
approche.
En véritable routinier de la territoriale, Richard
MUYEJ MANGEZ MANS a la maitrise de
L’ESPRIT et la LETTRE de la décentralisation.
Kolwezi n’est pas la province : Lors de sa récente
visite d’itinérance à l’intérieur de la province,
pour la première fois, un Conseil des ministres
élargi a été organisé dans la nouvelle ville de
Kasaji, mardi 08 octobre 2019. Y participent : les
Ministres, les membres du Conseil provincial de
sécurité, les Maire et Maires Adjoints des villes,
les administrateurs de territoires, les autorités

coutumières de tous les cinq territoires, les
notabilités etc. Définir de manière concertée
les priorités pour un développement inclusif.
Désormais, l’exercice s’étendra dans tous les
territoires de la province et ponctuer par un suivi.
Le développement est une affaire de tous. Après
le Conseil des Ministres, Le Gouverneur échange
avec les participants par catégorie. Il instruit
les membres de son Gouvernement, chacun
dans son secteur, d’accorder les audiences aux
administrés en vue des échanges sur les grandes
problématiques de la province et du coin. Au finish
tout le monde participe aux grandes décisions sur
le développement de la province. Voilà la magie
Muyej !
Imperturbable, Richard MUYEJ MANGEZE
MANS veut lever le défi de réduire l’écart entre les
conditions de vie de la population et les richesses
potentielles de la province. Pour réaliser ce rêve
noble, il a décidé de mettre la province sous la
coupe de la diversification de l’économie. En plus
de ressources minières, les ressources touristiques
et agricoles vont produire le miracle Muyej. A
ce niveau également, l’approche de gestion
participative et concertée est en application.
Mettre à contribution tous les acteurs à tous les
niveaux pour faire la différence pour le succès de
sa vision. Au finish, la population est honorée.
Richard MUYEJ MANGEZE MANS, L’HOMME ET
SA VISION ! Lualaba en transformation !
SYLVAIN KANTOLOMBA !
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LUALABA, LES ATTENTES
ET DEFIS DE L’INTERIEUR
‘’Kolwezi n’est pas le Lualaba’’, relancer
le développement à partir de la base, tels
étaient les vœux du gouvernement provincial
exprimés dans son plan quinquennal 20192023.

‘’Cette fois-ci, c’est le tour de l’intérieur’’
s’exclamait le chef de l’exécutif provincial il
y a peu. Avant d’atteindre Kasaji, plusieurs
échanges interactifs avec ses administrés
ponctuaient le chemin.

Le 07 octobre 2019, une mission d’itinérance
a été conduite par Gouverneur Richard
MUYEJ lui-même à l’intérieur de la Province
spécialement dans le territoire de Mutshatsha
et la nouvelle ville de Kasaji, afin palper du
doigt les réalités d terrain et poser les actions
afin de sortir les contrées périurbaines et
rurales des conditions difficiles et précaires
dans lesquelles la majorité des concitoyens
évoluent.

Ce long périple dans le Lualaba profond
a été émaillé par les inaugurations et
lancements des travaux à travers différents
villages et cités sur la nationale 39 ; écoles à
Kayembe et Mutshatsha, puits d’adduction
d’eau potable et lancement de quelques
travaux d’infrastructures routières, pose des
transformateurs et les routes de dessertes
agricoles. Ça s’appelle ‘’ approche de gestion
participative et concertée’’ pour des
meilleurs résultats.

L’esprit et la lettre de la décentralisation
portent en eux le principe de rapprocher les
dirigeants des administrés.
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Cortège en itinérance à l’intérieur de la Province vers Mutshatsha et Kasaji

C’est en date du 08 octobre 2019 que s’est tenu
dans la Ville de KASAJI, à la mission catholique de
LUEU que s’est tenu un conseil des ministres élargi
aux membres du conseil provincial de sécurité,
aux directions, services, chefs coutumiers et autres
dignitaires de la province.
Les points suivants étaient à l’ordre du jour:
l. Etat des lieux du territoire :
Sécurité (par le Maire de KASAJI)Observations
sécuritaires par le Coordonnateur de la Société civile
2. La Ville de KASAJI, quel avenir ?
Situation des entités coutumières incorporées
Dispositions particulières des structures d’accueil
3. Agriculture (Projet d’une conférence agricole à
LUBUDI)
Partage d’expériences avec deux opérateurs
agricoles invités
4. Infrastructures : la RN39
5. Divers.
Présidé de Son Excellence Monsieur le Gouverneur,
le Conseil des Ministres élargi aux Membres
du Conseil Provincial de Sécurité, le Maire de
KASAJI et son Conseil local de sécurité, quelques

Chefs Coutumiers des Territoires du LUALABA,
la Société Civile de KASAJI, les Directeurs
Provinciaux (Communication, Assainissement et
Développement), le bourgmestre de la Commune
de FUNGURUME, les partenaires agricoles (invités
du Gouverneur) et les cinq Administrateurs des
territoires, le conseil des Ministres spécial s’est
penché sur les points ci-hauts cités.
1. DE L’ETAT DES LIEUX DU TERRITOIRE : SECURITE
(PAR LE MAIRE DE LA VILLE DE KASAJI)
Introduit par Son Excellence Monsieur le
Gouverneur, le Maire de la ville de KASAJI a fait
l’état des lieux sur la sécurité de sa juridiction
en faisant remarquer au Conseil que la situation
sécuritaire est relativement calme hormis un
phénomène social dit « justice populaire » qui a élu
domicile en cas de décès soupçonneux de sorcellerie.
Des personnes malveillantes s’en prennent aux
suspects et détruisent leurs biens.
Suite à ce constat malheureux, le Maire a entrepris
des campagnes de sensibilisation et continue à les
faire dans l’intérêt de favoriser un climat social
apaisé. A ce jour l’on peut observer un calme relatif à
ce sujet.
La parole a été accordée à la Société civile qui a
soulevé une question des procédures judiciaire en
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La rivière Rov sur la route Musumba
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De droite à gauche, Prof. Yav, Dicab Gouv, Exc. Tresor Tshikambi, Min. Plan et Budget, Hon. Mushid et Kanahu

Le gouverneur avec quelques députés provinciaux
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Le gouverneur avec quelques chefs coutumiers

Le gouverneur avec les administrateurs de territoires
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Inauguration de l’Ecole de Kayembe

évoquant le cas des éléments de la FARDC qui se
saisissent des dossiers judiciaires sans orienter les
justiciables vers les juridictions compétentes afin
d’éviter les tracasseries policières ou les excès de
pouvoir.
Suite à cela, Son Excellence Monsieur le Gouverneur
a demandé au Maire de la ville et à la Société Civile
de continuer à sensibiliser la population et de veiller
à l’application de la procédure judiciaire. Pour
cela, le Chef de l’Exécutif Provincial a doté deux
émetteurs radio dont l’un à la Mairie de KASAJI
et l’autre à la Société Civile comme moyen de
sensibilisation des masses.
Ces instruments médiatiques devront aussi servir à
d’autres questions de sensibilisation sur l’agriculture,
le tourisme ou toute autre forme de sensibilisation
de développement bénéfique à la population.
Une autre inquiétude de sécurité a été soulevée
par l’Honorable député de DILOLO, Rapporteur
adjoint de l’Assemblée provinciale, au sujet de la
promiscuité de la prison de KASAJI qui héberge
plusieurs détenus avec les risques de contamination
en cas d’une maladie contagieuse dans ce lieu
carcéral. A ce propos, Son Excellence Monsieur
le Gouverneur a porté à la connaissance du
Conseil des Ministres du projet de construction
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d’une nouvelle prison de KASAJI dont le montant
est estimé à 100 000 $ qui sera couvert en deux
tranches de 50 000 $ pour sa réalisation.
Toujours sur la préoccupation de sécurité du
territoire, l’Autorité Provinciale, a été informée de
la compétence territoriale de la PNC/KASAJI qui
s’étend jusqu’au ressort de LUNGENDA mais cette
dernière est dépourvue de moyen de mobilité.
Auquel cas, Son Excellence Monsieur le Gouverneur
a doté, par l’entremise de son Gouvernement, une
Jeep Land Cruiser pimpant neuve à la PNC/KASAJI
et autres frais pour la fabrication des sièges arrière
de la Jeep pour policiers.
2. DE LA NOUVELLE VILLE DE KASAJI, QUEL AVENIR ?
Son Excellence Monsieur le Gouverneur a ramené
tous les participants à cogiter sur l’avenir de la Ville
de KASAJI administrativement et juridiquement
une Ville mais son statut économico-social,
Infrastructurel, n’ont rien d’une Ville.
Le Chef de l’Exécutif Provincial a salué le courage
des uns et des autres ayant prévalu à l’élévation de
KASAJI comme deuxième Ville de la Province du
Lualaba et dont l’avenir doit faire l’objet d’un
concours véritable des Chefs Coutumiers
qui doivent faire des concessions pour leur
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Accueil du Gouv. à Kayembe

délocalisation de leurs espaces traditionnels dans
l’intérêt de l’émergence de la Ville de KASAJI et cela
devra se faire de manière civilisée. Son Excellence
Monsieur le Gouverneur a annoncé la création de
trois Communes et la nomination des bourgmestres
dans un avenir proche.
DE L’AVENIR DE LA VILLE KASAJI
La grande question est celle de savoir « que faire
pour doter KASAJI d’un statut de Ville atJX
standards internationaux acceptables ? Pour le chef
de l’Exécutif, il est temps d’agir. Construire avec
ambitions. Détruire ce qu’il y’a actuellement et
construire à nouveau avec ambition car il faut laisser
des traces remarquables et crée une dynamique de
développement.
DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS
La construction des bureaux de la Mairie de KASAJI
(bureaux Maire, Maire Adjoint, Collaborateurs
administratifs, salle de réunion, etc.) dont le début
des travaux sont prévus entre fin Octobre ou début
Novembre 2019.
DE LA CONSTRUCTION D’UN MARCHE MODERNE
Le Chef de l’Exécutif Provincial a demandé au
Maire de KASAJI de localiser un espace devant

abriter le marché moderne de KASAJI et dont le
début des travaux devra se faire en début du mois de
Novembre.
DE LA CONSTRUCTION D’UN AEROGARE
Son Excellence Monsieur le Gouverneur estime
qu’il est impérieux de jeter un pont aérien entre
KOLWEZI et KASAJI. En tant que Ville, KASAJI
mérite un aéroport pour faire prévaloir son statut
de Ville et une étude de faisabilité se fera dans un
proche avenir.
DE LA CONSTRUCTION D’UN STADE
Un projet de construction d’un stade aUX
dimensions olympiques devra être envisagé et Son
Excellence Monsieur le Gouverneur a promis l’achat
d’une pelouse synthétique pour ledit Stade et a
instruit le Maire de la Ville de KASAJI et le Ministre
des Infrastructures de faire une étude quant à ce et
la soumettre au Chef de l’ Exécutif Provincial.
DE LA VOIRIE URBAINE
LE Chef de l’Exécutif Provincial a demandé
au Maire de la ville de cibler les axes routiers
prioritaires qui doivent être stabilisés et réhabilité.
DE L’ECLAIRAGE PUBLIC
Son Excellence Monsieur le Gouverneur a porté
LE PROFIL | 13
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Monsieur Archimede Kalasa, Secrétaire Excécutif du Gouvernement

Accueil par les membres du clergé à la Mission Lueu
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Bâtiment en construction de l’ISP Musumba

à la connaissance du Conseil des Ministres, de
l’acquisition de 2 transformateurs qui devront être
connectés au réseau SNEL et la pose de 34 poteaux
pour assurer l’éclairage public. Le Ministre de
l’Energie a été instruit d’exécuter ces travaux dans
un bref délai. Ce dernier a informé l’assistance
de l’arrivée des poteaux et d’autres matériels de
connexion pour assurer l’éclairage de la Ville.
DE LA SANTE
Son Excellence Monsieur le Gouverneur préoccupé
par des questions de santé publique dans sa Province
et plus particulièrement à KASAJI, a doté une
ambulance à l’hôpital GARENGAZE en plus d’une
autre reçue une année auparavant et d’un important
lot des médicaments. Il y’a lieu de noter que chaque
zone de santé reçoit une rétrocession mensuelle de
10 000 $ pour le fonctionnement adéquat de leurs
aires de santé.
DE L’INFORMATION
Pour éviter les commérages, l’Autorité provinciale
vient de doter 300 kits de Startime et en assurant Un
paiement de 3 mois à Ceux qui vont en bénéficier à
titre gratuit et une équipe des techniciens est à pied
d’œuvre pour installer ces dits équipements.
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Le Maire de la Ville et le Coordonnateur de
la Société Civil sont chargés de la distribution
desdits kits qui ne seront remis qu’à Ceux-là à qui
seront capables de continuer le paiement de cet
abonnement.
La population aura accès à la bonne information et
s’ouvrira au monde en matière de communication.
DE L’URBANISME ET HABITAT
A l’image d’une Ville moderne, KASAJI doit revêtir
d’une nouvelle robe. La destruction des maisons
en paille est inévitable, Son Excellence Monsieur le
Gouverneur va créer une cantine qui sera achalandée
de plus de 20 000 tôles qui seront commandées
en Chine pour permettre al-JX habitants de s’en
approprier à un prix préférentiel afin d’accéder à une
toiture de qualité en remplacement de la paille.
La Ville doit s’émanciper avec des constructions
ambitieuses qui seront l’œuvre de tous dans la
deuxième Ville de la Province.
DE LA DESSERTE EN EAU POTABLE
Pour pallier à la pénurie en eau potable, un projet
a déjà été élaboré mais en attendant, un point d’eau
va être foré dans les jours à venir par un camion de
forage qui est déjà à KAY EMBE via MUTSHATSHA
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Centre de Formation Professionnelle à Musumba

vers KASAJI.
DE LA QUESTION FUNERAIRE
Suite aux difficultés de déplacer les corps du lieu de
décès vers le domicile ou le cimetière selon les cas,
un corbillard sera doté pour pallier à cette question.
3. DE L’AGRICULTURE
Parmi les priorités du plan quinquennal du
Gouvernement, l’Agriculture occupe le point focal
du développement économique de la Province.
A ce sujet, La Ministre de l’Agripel a présenté au
Conseil des Ministres les stratégies de son Ministère
qui passe par
•
•
•
•

Faire l’état des lieux des terres arables qui nécessitent
l’engrais ou non Identifier les aliments de base (Maïs,
Riz, Pomme de terre)
Identifier les agriculteurs dans la région agricole
(Grands, Moyens et petits agriculteurs) auxquels les
intrants seront remis avec faculté de remboursement ;
Mettre en place une brigade agricole dans chaque
zone agricole (en utilisant la main d’œuvre locale) •
Créer des comptoirs de récolte qui vont acheminer
les produits vers les lieux de stockage (KASAJI,
LUBUDI, KOLWEZI) avec une option d’achat des

produits par la Gouvernement Provincial
Suite aux ambitieux projets agricoles du Ministère
de l’Agripel sur les plans de l’élevage, pisciculture,
Un forum agricole sera organisé à LUBUDI au
mois de Mars 2020 dit « Conférence Agricole Cette
Conférence devra dégager des recommandations
techniques pour une agriculture de taille.
4. DES INFRASTRUCTURES
• La Route National N 039 (RN39) un projet très
ambitieux, route d’importance capitale qui relie 4
territoires (MUTSHATSHA, DILOLO,
SANDOA et KAPANGA) par les axes :
• KOLWEZI - KASAJI
• KASAJI- DILOLO
• DILOLO -SANDOA
• SANDOA- KAPANGA
Le coût de ce projet est estimé à 700 000 000 USD.
Les études
économiques doivent être menées pour la rentabilité
de cette route qui se résume par les charges, la
vitesse de roulement, le transport régulier. A cet
effet, il est recommandable atJX agriculteurs de
booster leur production pour amplifier le trafic par
LE PROFIL | 17
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l’évacuation des produits agricoles vers les centres de
consommation.
ECHANGE SUR L’ETAT DE LA QUESTION ENTRE LES
PARTICIPANTS AU CONSEIL
7. Avis des Chefs Coutumiers
A tour de rôle, les chefs coutumiers sont intervenus
pour exprimer leur soutien cUX différents projets du
Gouvernement Provincial en émettant leurs avis et
considérations suivants .
> Sur le plan sécuritaire

des jeunes vers les Villes environnantes diminue
sensiblement la main d’œuvre locale dans les
plantations.
Le mauvais état des routes de desserte agricole est
encore un phénomène qui aggrave la pénurie des
produits vivriers vers les centres de consommation
et décourage par surcroit les agriculteurs de produire
beaucoup de peur de ne pas évacuer les produits de
leur labeur.
Sur le Plan des infrastructures

Ils garantissent de faire la paix entre habitants dans
tous les cinq territoires de la Province dans l’esprit de
la cohabitation entre les communautés qui y vivent.

Les chefs traditionnels ont émis le vœu de voir les
projets de la construction de la RN39 aboutir et avec
comme conséquence la reprise intensive des activités
commerciales, agricoles, touristiques etc.

> Sur la question du développement de la Ville de
KASAJI

CONTRIBUTION DES AGRICULTEURS MEMBRES DES
COOPERATIVES AGRICOLES

Les chefs coutumiers favorisent l’éclosion de la Ville
de KASAJI

•

Pour les agriculteurs, le faible taux de production
de maïs est le fait de Méconnaissance du sol par
des excès d’engrais ou d’insuffisance des intrants

•

La non maitrise du calendrier agricole qui a des
exigences techniques et temporelles

•

Le manque de formation des agriculteurs.

•

La non mécanisation de l’Agriculture.

et sont disposés à d’accompagner l’Autorité
provinciale dans cette tâche si ardue.
> Sur le plan agricole
Ils ont évoqué la difficulté en culture des maïs et
d’autres cultures en épinglant le fait que l’exode rural
LE PROFIL | 20
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Conseil des Ministres

Face à toutes les réactions des participants, l’Autorité
provinciale a fait les recommandations ci-après .
DE LA VILLE DE KASAJI
Sachant que les moyens sont insuffisants, il appert
de la responsabilité de tous les acteurs politiques et
sociaux de braver les défis de la construction de la
Ville de KASAJI.
> Veiller à la protection des acquis en Province en
protégeant les ponts qui sont d’une utilité vitale
par la création des brigades de surveillance et de
Contrôle (Ministères de
Transport et des Infrastructures)
> Favoriser l’initiative des partenariats public-privés
(PPP)
> Envisager un projet de création des points de
péage avant la fin des travaux de la NR39.
, DE L’AGRICULTURE
Le Chef de l’exécutif provincial a émis le vœu de
relever le défi agricole et de trouver des solutions
avec les moyens de bord. Il est impérieux
d’approfondir les enjeux lors de la conférence
agricole prévue au mois de mars 2020 à LUBUDI.

la dotation de deux jeeps Land Cruiser par territoire
pour les projets agricoles et une Jeep pour chaque
Administrateur de Territoire.
DE LA RN 39
Son excellence Monsieur le Gouverneur dans le
même SOUCI’ que ses collaborateurs et partenaires
sociaux s’engagent à tout mettre en œuvre pour la
réussite du projet de la réhabilitation de la RN39.
Il a fustigé cependant les limites du canonnage
manuel qui ne sera exécuté que sur des axes
nécessaires.
Le Chef de l’Exécutif provincial a recommandé
aux experts en la matière d’identifier les routes de
desserte agricole prioritaires non reprises dans le
plan quinquennal afin qu’elles soient intégrées dans
la budget 2020.
5. DES DIVERS
Son Excellence Monsieur le Gouverneur a présenté
le Nouveau Bourgmestre de la Commune de
FUNGURUME, les membres de son Gouvernement,
les chefs coutumiers, les partenaires, les Directeurs
provinciaux et cela s’est soldé par une photo de
famille.

Son Excellence Monsieur le Gouverneur a annoncé
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Mission Catholique Lueu
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Mission Catholique Lueu
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Avec les Directeurs

Avec les Inspecteurs Territoriaux
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Excellence Achile Muteteke et sa base du Parti PPRD
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