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Le gouvernement de la republique democratique du congo

La composition du nouveau gouvernement a finalement été révélée par le Premier ministre Sylvestre Illuna Illumba.m vers 5 heures du matin (heure locale) le lundi 26 août. Sept mois se sont écoulés depuis l’investiture du président Félix Tshisegedi, trois mois après la nomination du chef du gouvernement, et surtout les difficiles négociations pour que le
nouveau gouvernement voit le jour. Des mois d’attente qui ont tenu le public et les médias en haleine. Sur les 65 membres du nouveau cabinet, 42 sont membres du Front commun pour le Congo (FCC), la plate-forme politique qui soutient l’ancien président Joseph Kabila et dispose d’une majorité au Parlement, tandis que les 23 autres font partie de la
coalition Cap pour le changement (Cach), l’actuel chef de l’Etat, Felix Tshsekedi. Selon les premières explications du Premier ministre, 76,9% des membres de la nouvelle équipe n’ont jamais participé à un gouvernement, et 17% des portefeuilles ont été attribués aux femmes. La liste complète du nouveau gouvernement comprend : vice-Premiers ministres
et ministres : vice-Premier ministre, ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et des Affaires coutumières, Gilbert Kankonde Malamba; Vice-Premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Célestin Tunda Ya Kasende; Le vice-Premier ministre, le ministre du Budget Jean Baudouin Mayo Manbeke; Vice-Premier ministre, ministre de l’Aménagement
du territoire, Elysée Munembwe Tamukumwe; Le vice-Premier ministre, ministre de l’Infrastructure et des Travaux publics, Willy Npopos Sunzhel; Les ministres et ministres d’État sont nommés : ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, Marie Tumba Nzeza; Le ministre d’État, ministre de la Coopération internationale, de l’Intégration régionale et de la
Francophonie, Pépin Guillaume Manjoolo Buakila; ministre d’État, ministre des Hydrocarbures, Rubens Mikindo Muhima; Ministre d’État, Ministre de la décentralisation et de la réforme institutionnelle, Azarias Ruberwa Manywa; Ministre d’État, Ministre des ressources en eau et de l’électricité, Eustache Muhanzi Mubembe; Ministre d’État, Ministre du Travail,
du Travail et de la Protection sociale, Nene Nkulu Ilunga; Le ministre d’État, ministre de l’Enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga Wiliama; Ministre d’État, Ministre de l’Égalité entre les sexes, de la Famille et de l’Enfant Béatrice Lomeya Atilite: Ministre d’État, Ministre de l’Urbanisme et du Logement, Pius Muabilu Mbayu Mukala; Le
ministre d’État, ministre des Communications et des Médias, David Jolino Diwanpovesa Makele ma-Muzingi; Les ministres sont nommés : ministre de la Défense et des Anciens Combattants, Aimé Ngoy Mukena; La ministre de la Fonction publique, Yollande Ebongo Bosogo; le ministre des Finances José Selaghuli; Ministre de l’Économie nationale Acacia
Banddubola Mongo; le ministre du Portefeuille, Clement Kuette Nymi Bemuna; Le ministre du Commerce extérieur Jean Lucien Bussa Tongba; Ministre des Mines, Willy M. Samsoni; Le ministre de la Poste, des Télécommunications et des Nouvelles Technologies de l’information et de la communication, Augustin Kibassa Maliba; Ministre d’État, Ministre de
la Santé, Eteni Longondo; le ministre des Droits de l’Homme André Lite Asebea; Ministre des Relations avec le Parlement, Deogratias Nkusu Kunzi Bikawa; Le ministre de l’Environnement et du Développement durable Claude Nyamugabo Bazibuhe; Le ministre des Transports et de la Communication Didier Mazengu Mukanzu; le ministre de l’Agriculture
Jean Joseph Kasonga Mukuta; Le ministre des Pêches et des Animaux Jonathan Bialossuka Wata; La ministre du Développement rural, Guy Mikulu Pombo, ministre des Affaires sociales, Rose Boyata Monkaju; Le ministre de l’Action humanitaire et de la Solidarité nationale Steve Mbikaki Mabuluki; 16 December 2020 dans UPDATE Plus 15 Décembre
2020 dans UPDATE Plus 10 Décembre 2020 dans UPDATE Plus 8 Décembre 2020 dans UPDATE Plus 7 Décembre 20 20 dans UPDATE More 4 December 2020 in UPDATE More 4 December 2020 in UPDATE More 3 December 2020 in UPDATE More Democratic Republic of Congo (DRC) has finally a a government. Il se compose de 66 membres dont
la liste a été dévoilée le 26 août 2019, huit mois après l’élection du président Felix Tshisegedi. L’actuel dirigeant congolais a succédé à Joseph Kabila à l’issue de la première transition pacifique du pays. Je pense que ça valait le coup d’attendre. Ici, nous avons un gouvernement qui réalise la vision du chef de l’Etat, c’est la direction du changement. Donc,
le changement commence maintenant! Retour au travail ! Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Illunka a déclaré aux journalistes après une dernière nuit d’attente au siège de la présidence. Les discussions entre les deux parties ont pris du temps parce qu’il était nécessaire de dégager tout ce qui pouvait entraver le fonctionnement du gouvernement, a
déclaré Sylvestre Ilunga Illuna, lui-même économiste et membre du Front commun pour le Congo (FCC), la coalition de Joseph Kabila. Les négociations ont duré sept mois entre les forces politiques du nouveau chef de l’Etat, élu le 24 janvier, et celles de Joseph Kabila, qui a conservé une large majorité au Parlement. Environ les deux tiers des postes ont
été attribués aux alliés de l’ancien président Joseph Kabila, dont plusieurs portefeuilles clés, conformément à l’accord entre les deux parties. En vertu de l’accord de coalition, le nouveau gouvernement compterait 42 membres du RANG pour le changement du président Tshisegedi. Il s’agit d’un total de 65 membres, plus un ministère délégué aux personnes
handicapées et aux autres personnes vulnérables. Le gouvernement comprend donc cinq vice-ministres, dont deux sont également de la FCC de Joseph Kabila: Célestin Tunda (Justice) et Elysée Munembwe (Plan), la seule femme en fonction. Gilbert Kankonde, du parti d’opposition UDPS, est l’un des vice-Premiers ministres Président Tshisekedi. Il est
responsable de l’intérieur. Un cadeau empoisonné en cas d’interdiction ou de répression de futures manifestations en RDC, où l’élection de Felix Tshisegedi est toujours contestée par l’opposition radicale autour de Martin Fayulu. Aimé Ngoy Mukena, à la Défense, José Selaghuli (collaborateur de l’ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo), finances,
et Willy Kitobo Samsoni, mines, sont également proches de l’ancien président Kabila. #RDC #Gouvernement’ordonnance d’urgence n° 19/077 du 26 août 2019 nommant des sous-ministres, ministres, ministres délégués et sous-ministres. (pages 1-4) pic.twitter.com/hAhogDazGj – PRESIDENTCy DRC (@Presidence_RDC) 26 août 2019 #RDC
#Gouvernement Ordonnance 19/077 du 26 août 2019 nommant des vice-Premiers ministres, ministres, ministres délégués et sous-ministres. (pages 5-6) pic.twitter.com/gqxcrJA3Vr – PRESIDENTCy DRC (@Presidence_RDC) 26 août 2019 La liste gouvernementale surprend parfois même les connaisseurs politiques, et à juste titre: Ceux qui n’ont jamais
été ministres représentent 76,97% de l’équipe, a déclaré le Premier ministre, pour qui c’est la plus grande innovation. Les 26 provinces de la RDC ont toutes été desservies au sein du gouvernement, a déclaré le Premier ministre. Le gouvernement comprend 83% des hommes et 17% des femmes. Ce pourcentage est encore faible, mais il doit être pesé par
la taille des portefeuilles qui ont été alloués aux femmes, a expliqué Sylvestre Ilunga Illumbamba. Outre le vice-Premier ministre, le gouvernement comprend Marie Tumba Nzeza, membre de l’UDPS de Felix Tshisegedi, nommé chef de la diplomatie congolaise et des ministres d’État Béatrice Lomeya (Gen) et Nene Nkulu (Emploi). Deux ministres ont déjà
des problèmes chauds sur la table: à la Santé, le Dr Eteni Longondo, membre de l’UDPS de Felix Tshisegedi, doit gérer avec le chef de l’Etat l’épidémie d’Ebola qui a tué près de 2.000 personnes en un an dans l’est du pays. Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, doit y assister le 31 août. A l’école primaire, Willy Bakonga, du PPRD de Joseph
Kabila, doit mettre en œuvre la gratuité de l’enseignement primaire dans les écoles publiques à partir du début du 2 septembre 2019. Le coût de la mesure : 2,6 milliards de dollars, soit près de la moitié du budget actuel de l’État. Le nouveau gouvernement confirme la position attendue de l’ancien président Joseph Kabila sur la politique congolaise, dont la
coalition dispose déjà d’une majorité à l’Assemblée nationale et dans les assemblées provinciales. L’Assemblée se réunit jusqu’au 7 septembre en session extraordinaire pour investir ce nouveau gouvernement de 66 membres (5 sous-ministres, 10 ministres d’État, 31 ministres, 3 ministres délégués et 17 sous-ministres), un pour ce riche État minier
d’Afrique centrale, qui compte environ 80 millions d’habitants. Mais la présidente ghanen Nana Akufo-Addo a fait mieux en 2017 en nommant 110 ministres pour une population de près de 30 millions... Âmes...
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