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 Honorable Présidente de l’Assemblée Nationale, 

 Honorable Président du Sénat, 

 Excellence Monsieur le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement 

 Monsieur le Président de la Cour Constitutionnelle, 

 Monsieur le Procureur Général près la Cour 
Constitutionnelle, 

 Monsieur le Premier Président de la Cour de Cassation, 

 Monsieur le Procureur Général près la Cour de 
Cassation, 

 Monsieur le Premier Président du Conseil d’Etat, 

 Monsieur le Procureur Général près le Conseil d’Etat, 

 Monsieur le Président de la Cour des Comptes, 

 Honorables Députés nationaux, 

 Honorables Sénateurs, 

 Mesdames et Messieurs les Membres du 
Gouvernement, 

 Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs 
et Chefs des Missions diplomatiques, 

 Excellence Monsieur le Gouverneur de la Ville de 
Kinshasa, 

 Messieurs les Présidents des Institutions d’Appui à la 
Démocratie, 

 Mesdames et Messieurs les Membres du Bureau du 
Conseil Economique et Social, 

 Mesdames et Messieurs les Conseillers de la 
République, 

 Mesdames et Messieurs les Secrétaires Généraux de 
l’Administration Publique, 

 Mesdames et Messieurs les Mandataires Publics, 
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 Messieurs les Officiers Supérieurs et Généraux des 
FARDC et de la PNC, 

 Messieurs les Représentants des confessions 
religieuses, 

 Madame la Bourgmestre de la Commune de Lingwala, 

 Distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, 

 Mesdames et Messieurs, 

  

Comme chaque année, nous nous retrouvons à nouveau pour 

notre session du mois d’avril qui est essentiellement 

budgétaire. 

Je ne vous remercierai jamais assez pour l’intérêt ainsi que le 

soutien que vous nous apportez dans l’accompagnement de la 

mission qui nous est confiée sur base des articles 208 à 210 de 

la Constitution et complétée par la loi organique n° 13/027 du 

30 octobre 2013. 

C’est ici pour nous l’occasion de rendre un hommage appuyé à 

deux des éminentes personnalités, parlementaires de surcroit, 

que le destin a arrachées trop tôt à notre affection. J’ai cité 

Jean-Pierre LOLA KISANGA et Henry Thomas LOKONDO qui 

étaient des partisans très actifs du Conseil Economique et 

Social qu’ils entouraient de leur présence chaque fois que 

c’était opportun ainsi que de leurs participations aux débats 

sociétals chaque fois que nous les sollicitions.  La mémoire de 

tous mes collègues Conseillers de la République se rappelera 

pendant longtemps de la pertinence de leurs contributions. Ils 

aimaient le Congo. Cet amour du Congo qui nous rassemblait 

et auquel nous souhaitions ensemble œuvrer pour lui rendre sa 

dignité notamment par le travail et par l’éducation. 
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Il y a tout juste six mois jour pour jour, que j’ai procédé à la 

clôture de la session du mois d’octobre 2020. Depuis lors, 

l’actualité a été riche, apportant son lot de changements, dans 

l’horizon politique de notre pays. Porteurs d’espoir, faut-il 

encore que ces attentes se concrétisent, l’exercice de la 

politique étant théorique et verbal, c’est sa mise en œuvre 

pratique qui l’amène à construire la cité. 

Comme j’ai eu à le souligner dans mon discours de clôture de 

la session d’octobre 2020, la nécessité d’aborder des aspects 

politiques dans notre message se justifie par l’influence 

qu’exerce ce secteur sur tous les autres qui concourent au 

bien-être économique et social. 

Coire que le pays ne devrait vivre que de la politique du 1
er

 

janvier au 31 décembre de chaque année serait périleux et 

utopique. Devrais-je repéter ce que j’ai déjà eu le devoir de 

déclarer ici que « le temps n’attend pas celui qui ne tient pas 

compte du temps ». L’exercice de la politique doit aboutir 

notamment à l’aménagement d’un espace vital suffisant pour 

garantir le développement ainsi que l’amélioration des 

conditions sociales de sa population. Sans cela l’exercice serait 

stérile. Il appartient à nos représentants, dans l’intérêt du pays 

et de sa population, de prendre leurs responsabilités afin de 

proposer une révision du système politique dans lequel nous 

évoluons afin d’éviter de continuer à hypothéquer l’avenir des 

générations futures. 

Je salue ici la volonté implacable affichée ainsi que les efforts 

déployés par Son Excellence Monsieur le Président de la 

République, Chef de l’Etat, afin de sortir de l’impasse.  
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Le gouvernement des partis à démontré ses limites.  
 

Deux Premiers Ministres dont l’un aussi compétent que l’autre 

n’ont pas pu, le premier s’exprimer comme il l’aurait souhaité à 

cause du système, le deuxième mis en place depuis bientôt 

deux mois ne peut toujours pas encore s’exprimer à cause du 

même système tant décrié. 

Pendant ce temps, nous constatons que voilà bientôt plus de 

dix ans qu’aucun investissement conséquent n’a été enregistré, 

bien au contraire, nous sommes en face de :  

- la disparition de plusieurs emplois formels alors que la 

demande augmente de plus en plus (étudiants qui 

terminent) ; 

- la dégradation de la qualité des services de l’administration 

publique ; 

- la problématique des recettes de l’Etat ; 

- la problématiqaue de la fiscalité non adaptée et non 

incitative ; 

- la baisse de la qualité de l’enseignement ; 

- le déficit de plus en plus aggravé de la balance de 

paiement ; 

- des attaques tous azimut de notre sécutité intérieure… 

La liste peut être longue, très longue qui devrait faire réfléchir ; 

d’où la question : « est-ce bien raisonnable, de la part de nos 

politiques de ne pas penser plus loin qu’à la limite des intérêts 

de leur parti ou de leurs intérêts personnels ?» 

Il nous faut donc des réformes politiques courageuses afin de 

mieux baliser le chemin vers un développement véritablement 

inclusif. 
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La RDC a vu la nomination d’un nouveau Premier Ministre. 

Tout en félicitant Monsieur SAMA LUKONDE, et en lui 

souhaitant tous nos vœux de réussite, je pense qu’il est de 

notre devoir d’attirer son attention, ainsi que celle des membres 

de son future gouvernement sur les points dont il est primordial 

de faire des priorités. 

Il s’agit notamment :  

 Sur le plan sécuritaire. 

L’est du pays est toujours en proie aux crimes contre 

l’humanité, commis par plus d’une centaine de groupes armés 

de divers origines et idéologies, mais qui ne cachent en réalité 

qu’un seul but, l’enrichissement personnel de tireurs de ficelles 

qui ne se préoccupent guerre du mal qu’ils font à notre pays. 

Quelques jours après l’attaque qui a coûté la vie à notre 

compatriote Moustapha Milambo ainsi qu’à Monsieur 

l’ambassadeur d’Italie et à son officier de sécurité, Beni était à 

nouveau martyrisé alors que 11 victimes innocentes étaient 

sacrifiées brutalement, dans l’indifférence quasi générale d’une 

communauté internationale anesthésiée par plusieurs 

décennies de massacre plus atroces les uns que les autres. 

C’est ce qu’on appelle « le chaos ».   

Alors que nous perdons du temps à nous pointer les uns les 

autres du doigt, parfois sous le coup de l’émotion ou plus 

simplement pour se dédouaner de toutes responsabilités,  

nous nous laissons aller à la stigmatisation en même temps 

que nous perdons de vue l’essentiel. Pendant ce temps ceux 

dont la situation arrange se frottent les mains.  
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Il nous appartient, à nous les citoyens de cette grande nation, 

de veiller à ce qu’aucun des habitants de ce pays ne tombe 

sous les coups du terrorisme qu’il soit domestique ou 

international. La paix et la sécurité doivent à tout prix revenir 

sur la terre de nos ancêtres. 

 

 Honorables 

 Excellences 

 Mesdames et Messieurs 

 Distingués invités 

 Chers Collègues Conseillers de la République, 

 Sur le plan sanitaire 

Au delà des efforts fournis par le Gouvernement pour limiter la 

propagation de la pandémie, il reste indispensable que la 

confiance soit maintenue entre nos gouvernants, nos autorités 

sanitaires ainsi que nos autorités scientifiques. Elles 

conjuguent leurs efforts pour trouver des réponses adéquates. 

L’interconnexion des crises – sanitaire, économique, sociale, 

environnementale, nous oblige à repenser notre management 

de la cité à tous les niveaux. 

Les épisodes de la Covid-19 (confinement, déconfinement, 

reprise de l’activité) devraient et doivent être  une source de 

réflexion et d’enseignement pour nos chercheurs et nos 

décideurs.  

Des leçons doivent être rapidement tirées de cette expérience 

douloureuse et perturbante de COVID-19. Le management 

post COVID-19 ne doit pas être le même qu’avant : les 

changements organisationnels s’imposent afin de permettre au 
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pays de se relever rapidement ; d’assurer la cohésion du corps 

social et d’organiser l’intelligence collective. 

 

 Honorables 

 Excellences 

 Mesdames et Messieurs 

 Distingués invités 

 Chers Collègues Conseillers de la République, 

 

 Sur le plan de l’économie 

Les prévisions économiques avec la montée des cours de 

certaines matières premières poussent certains analystes à 

l’optimisme.  

La conjoncture apparemment favorable doit servir de catalyseur 

à une politique de diversification de notre économie. La 

versatilité des cours des matières premières sont une des 

principales menaces sur notre économie et rien de pérenne ne 

pourra être bâti sur des fondations aussi fragiles. 

C’est par la force de notre économie que dépendra le respect 

absolu de notre souveraineté car il n’y a pas de souveraineté 

absolue sans prise de contrôle de son économie ; condition 

sine qua non pour déterminer, planifier et gérer ses priorités de 

développement en commençant par l’éducation. 

Un bref état des lieux de la situation économique, sociale et 

environnementale de notre pays au 31 mars 2021 permet 

d’attirer notre attention sur les faits suivants : 
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En dépit des prédictions du Fonds Monétaire International 

émises en avril 2020, laissant entrevoir une contraction 

annuelle  de l’activité économique en RDC  de l’ordre de  2,2% 

(Comité de Politique Monétaire, BCC), la croissance à fin 

décembre 2020 s’est établie à 0,8%. 

Cela a été attribué essentiellement au bon comportement du 

secteur primaire, sous l’impulsion de la branche extraction, les 

secteurs secondaire et tertiaire étant en proie aux effets 

pervers de la crise sanitaire mondiale liée à la Covid-19. 

Avec l’embellie des cours des matières premières, il est 

possible que la croissance économique s’établisse à 3,2%. Ces 

perspectives s’annoncent prometteuses du fait  que le métal 

rouge a fini l’année 2020 avec une hausse en trombe se 

négociant à près de 8.400$ la tonne  et actuellement se 

négocie à près de 9.000 $ la tonne. 

Le taux d’inflation annualisé est projeté à 7,57 % alors qu’il a 

été de 15,756 % en 2020  contre 4,588 % en 2019. 

Sur le plan des finances publiques, l’exécution des opérations 

financières de l’Etat s’est soldée par un important déficit de 

l’ordre de 1.051,1 milliards de CDF en 2020 contre 592,5 

milliards de CDF en 2019. 

Hormis les avances de la Banque Centrale du Congo de 320,5 

milliards de CDF couvrant la période de janvier à avril 2020, ce 

déficit a été financé par des appuis budgétaires du FMI et de la 

BAD à hauteur de 713,6 milliards CDF dont 19,0 milliards de 

CDF ont servi au remboursement d’une partie des bons de 

trésor. 
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Les cours indicatif et parallèle se sont établis à 1.971,93 CDF 

et 2.020 CDF le dollar américain contre respectivement 

1.672,95 CDF et 1.725,67 CDF à fin décembre 2019, soit des 

taux de dépréciation respectifs de 15,16% et 14,51%. 

Les réserves de change sont actuellement estimées à 730,21 

millions de dollar américain, soit respectivement 2 semaines et 

6 jours d’importation de biens et services. 

Selon les états de suivi budgétaire de la Direction Générale 

des Politiques de Programmation Budgétaire, le Gouvernement 

de la République a remboursé 97.836.444.037 CDF soit 

l’équivalent de 47,332 millions USD, au titre de la dette 

publique, pour les deux premiers mois de l’année 2021 sur des 

prévisions linéaires estimées à 107.508.100.969 CDF  

équivalant à 51,817 millions USD, soit un taux d’exécution de 

91,34%. 

Enfin, la vie sociale des compatriotes est fortement impactée 

par le taux de change fluctuant et diversifié du Franc Congolais 

selon les entreprises et les lieux. L’unification et la maîtrise du 

taux de change contribuera à la stabilisation du panier de la 

ménagère. 

Ces résultats quoique flatteurs ne réflètent pas le vrai visage 

économique que devrait présenter la République Démocratique 

du Congo. 

Au regard de ce qui précède, le Conseil Economique et Social 

s’est auto-saisi de cette problématique pour produire un Avis 

global sur la diversification de notre économie ; le déploiement 

à partir des options sur l’éducation, l’investissement, 

l’agriculture et la santé. 
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 Sur le plan de la réforme fiscale 

Les gouvernements se succèdent mais peu semble être fait en 

termes de réformes et les avancées significatives ont du mal à 

se concrétiser. La large majorité qui se dessine aujourd’hui, 

offre une opportunité rare d’avancer dans le bon sens et de 

poser les bases permettant à notre pays d’espérer un décollage 

pour un  véritable développement. 

Les réformes fiscales ne peuvent plus attendre. Les entreprises 

encore en activité dans le secteur formel sont asphixiées et 

soumises à une fiscalité confiscatoire et contre productive ne 

permettant pas une croissance saine et une gestion sereine. 

Le Conseil Economique et Social préconise, sans plus attendre, 

l’ouverture d’une concertation entre le gouvernement et le 

secteur privé afin d’aboutir à la signature d’un pacte de bonne 

gouvernance sur le plan fiscal. 

Les Régies Financières, structures qui devraient se comporter 

en instrument de financement des besoins de l’Etat d’une part 

et notamment de conseiller ou d’encadreur d’autre part, se sont 

érigées en pourvoyeurs de frais de fonctionnement des 

entreprises créées pour le besoin de la cause et sans aucune 

contre-partie pour le secteur privé. Les Régies se créent au gré 

des besoins et chacune d’elles s’octroie d’abord le rôle de la 

police. 

Chaque Régie interprétant les textes à sa manière, il s’en suit, 

bien évidemment, un terrible désordre qui préjudicie les intérêts 

de toutes les parties, aussi bien de l’Etat que du secteur privé.  

Les conséquences sont, en toute évidence, repercutées sur le 

social de la population. 
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Les niveaux de tracasseries insupportables dénoncés sans 

cesse par le secteur privé n’ont à ce jour pas encore trouvé de 

solution malgré la mise en place de divers cadres de réflexion 

sur l’amélioration du climat des affaires. 

Il reviendra à ce gouvernement de mettre fin à l’hypertaxation et 

à permettre à nos entreprises, seules créatrices d’emplois et de 

richesse, de consolider leurs acquis et de participer pleinement 

au bien-être social réclamé par la population. 

L’insécurité fiscale et juridique sont les principaux freins à 

l’investissement en République Démocratique du Congo. Il est 

grand temps que des mesures fermes soient prises. 

 Sur le plan de l’insécurité jurique 

L’insécurité juridique reste encore et toujours un problème 

majeur dans notre pays. Certes, des années d’incurie ne 

sauraient être réparées d’un coup de baguette magique. Il 

faudra du temps pour que la justice retrouve sa crédibilité et la 

confiance du citoyen. Il est donc plus qu’urgent de mettre les 

moyens financiers, humains et techniques à la disposition d’un 

grand projet de réforme du pouvoir judiciaire. Nos magistrats 

sont compétents mais il leur faut un cadre propice à l’exercice 

de leur fonction. 
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 Honorables 

 Excellences 

 Mesdames et Messieurs 

 Distingués invités 

 Chers Collègues Conseillers de la République, 

 

 Sur le plan de l’éducation 

Le Conseil Economique et Social reviendra autant qu’il le 

faudra sur la réforme de notre système éducatif qui, à ce jour, 

constitue un handicap majeur aux équilibres de demain. 

Beaucoup de préconisations ont déjà été formulées par le 

Conseil Economique et Social en cette matière plus 

précisement.  

Un meilleur système éducatif garantit la qualité du Congolais 

de demain car la compétition avec les autres est impitoyable. 

Ne rien faire contre les insuffisances de ce système 

équivaudrait à donner une licence sur la corruption, la 

médiocrité et l’ignorance. Trois menaces au pouvoir de 

destruction illimité pour l’avenir d’une nation. 

En rendant l’enseignement de base gratuit, Son Excellence 

Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat a fait ce 

qu’il devait faire mais l’administration doit veiller à ce que cette 

mesure salutaire ne soit mise en place au détriment de la 

qualité. 

L’enseignement a été commercialisé sans aucune boussole, 

les autorisations d’ouverture d’une école sont vendues sans 

enquête préalable, les enseignants non recyclés, les écoles 

spécialisées ont été transformées en universités par cupidité, 
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les résultats sont négociés, les facultés créées ne répondent à 

aucun besoin du développement, les grades et tires devenant 

professeur, ingénieur, docteur, médecin sont octroyés trop 

souvent sans aucune qualification réelle. 

Toutes ces irrégularités impactent négativement sur le social et 

le coût est incalculable à tous les niveaux. 

Le Conseil Economique et Social préconise un audit sans 

complaisance dans le secteur ainsi qu’une remise en question 

de tous les paramètres défaillants.  

Au Conseil Economique et Social, cette matière reste 

dynamique et son importance exige un suivi lucide et 

permanent. 

 

 Sur le plan de l’environnement, climat et forêts. 

Le programme de Son Excellence Monsieur le Président de la 

République a placé la question environnementale au centre de 

sa politique de développement au même titre que l’homme 

congolais. Cependant, il a clairement exprimé sa volonté de 

rentabiliser les efforts de conservation des écosystèmes pour 

répondre à ses priorités qui sont la sécurité, la justice, 

l’amélioration des conditions sociales des populations et les 

infrastructures.  

Le Conseil Economique et Social salue également la 

diplomatie environnementale qui commence à porter des fruits 

avec l’invitation récente du Président Américain  Biden 

adressée à notre Président pour participer au prochain sommet 

virtuel des 40 dirigeants (5 Africains) sur le climat.  
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Le secteur privé, les villes, les territoires et les communautés 

locales, sont des parties prenantes clés devant prendre un rôle 

plus prépondérant aussi bien dans la définition de la position 

du pays, mais également la mise en œuvre de l'agenda 

climatique. Il s’avère donc indispensable de s’assurer de leur 

pleine implication en amont pour garantir leur engagement-

action en aval. 

Lorsqu’elle est adéquatement structurée, l’action climatique 

peut servir de cadre matriciel et transversal favorisant 

l’intégration des plans de développement locaux et nationaux. 

En effet, qu’il s’agisse de la qualité de l’éducation, de 

l’aménagement du territoire, du foncier, de la pacification du 

pays et de la lutte contre les conflits ethniques, de l’action 

humanitaire, de l’autonomisation de la femme, de l’urbanisme 

et de l’habitat, de la sécurité alimentaire, de la diversification de 

l’économie et de l’industrialisation, de la conservation de la 

biodiversité ou des patrimoines culturels, il apparaît que la 

quasi-totalité des secteurs de la vie nationale pris en compte 

dans le Plan National Stratégique de Développement (PNSD) 

et dans le programme quinquennal du Chef de l’État impactent 

ou soient impactés par la donne climatique.  

Dès lors, l’enjeu climatique se doit d’être considéré dans 

l’approche de planification du développement national de 

manière générale ainsi que de chaque secteur de manière 

spécifique. Alors que le Gouvernement met la priorité sur la 

lutte contre la pauvreté, la population accroît sa pauvreté en 

décimant des forêts et en dégradant des terres par l’agriculture 

itinérante sur brulis. Alors que le Chef de l’État mobilise des 

moyens conséquents pour sécuriser l’est et au nord-est du 

pays, des réfugiés climatiques du lac Tchad appelés « Mbororo 

» traversent les frontières avec leur bétail et armes à feu pour 
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occuper des terres des communautés congolaises, une 

transhumance climatique qui augure de nouveaux conflits.  

Il est donc urgent de reconsidérer la manière d’appréhender 

l’enjeu climatique qui, à ce jour, continue malheureusement 

d’être abordé comme une question sectorielle et écologique et 

non comme l’axe central de planification du développement du 

présent et du futur.  

La République Démocratique du Congo notre pays, avec ses 

forêts et ses cours d’eau, a un grand rôle à jouer dans la 

protection du climat et la prévention des calamités naturelles. 

Mais lorsque, par nos activités, nous bafouons les règles de la 

nature, c’est le pays qui paie le prix lourd : catastrophes, pluies 

diluviennes, inondations, glissements de terrain, érosion 

côtière… 

Plusieurs de nos quartiers à travers la République subissent 

ces derniers temps des inondations d’une intensité 

considérable, suivies d’énormes dégâts matériels et, 

malheureusement, de pertes en vies humaines. Les 

inondations à Uvira, à Kinshasa et dans plusieurs villes et cités 

de la RDC,  le phénomène d'érosion à Kananga, à Bukavu, à 

Kinshasa,  de fortes crues du fleuve Congo, l’érosion côtière à 

Muanda . 

Autrefois un paysage de carte postale, aujourd'hui la Ville de 

Muanda est frappée par l'érosion côtière. Un cauchemar pour 

les populations  qui voient leur habitat de plus en plus menacé 

par l'avancée de la mer sur les terres; un phénomène d'origine 

naturelle, aux causes multiples et qui, jusqu'à récemment, se 

régulait de lui-même. L’une des causes principales est sans 

doute l'élévation du niveau de la mer due au réchauffement de 

la planète.  
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Les impacts liés à l’érosion côtière sont essentiellement d’ordre 

social et économique. Sur le plan social, les populations 

affectées se retrouvent en général dans une situation précaire 

et à terme, risquent de devenir des refugiés climatiques dans 

leur propre pays. Sur le plan économique, les activités comme 

la pêche sont affectées. Le secteur du tourisme, 

essentiellement balnéaire, est lui aussi très affecté ; les hôtels 

situés sur la côte ont perdu l’essentiel de leurs plages.  

Pour  atténuer les effets néfastes de l’érosion côtière à 

Muanda, le  Conseil Economique et Social encourage les 

efforts en cours du Gouvernement avec l’accompagnement des 

partenaires dont le PNUD, la GEF pour renforcer davantage la 

résilience des populations afin de les  rendre  capables de faire 

face aux changements climatiques (construction d’ouvrages de 

protection en dur, mais aussi par des solutions, en harmonie 

avec la nature, comme la plantation des bambous et des 

roseaux). 

Au-delà des engagements des partenaires, la responsabilité 

politique et économique revient d’abord à l’Etat Congolais à qui 

il revient de droit le devoir de protéger la côte de Muanda dont 

l’importance stratégique n’est pas à démontrer. C’est la seule 

sortie de la République Démocratique du Congo vers l’océan 

grâce à laquelle la RDC avec ses 40 km de côte empêche le 

pays d’être enclavé. C’est tout dire. 

1.  Spécifiquement pour ce qui est de l'érosion côtière, il y a 

nécessité de construire une barrière naturelle mais surtout 

sauver les mangroves qui sont l'une des zones riches en 

biodiversité et en stocks carbone. Malheureusement, 
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plus de 45 % de leurs superficies sont perdues au cours 

des 20 dernières années. 

2.  Il y a lieu de réfléchir sur la pertinence des interventions 

existantes. Quelle est leur soutenabilité, leur viabilité. 

3.  Quel rôle pour les communautés locales ? Comment les 

placer réellement dans la mise en oeuvre des solutions 

durables en amont des causes et en aval des solutions aux 

conséquences climatiques comme la montée des eaux à 

Muanda et dans le Bassin du Lac Tanganyika. 

 4.  Quel rôle pour l'Etat dont le premier mandat est de garantir 

à chaque citoyen la jouissance d'un environnement sain et 

propice à son épanouissement intégral. 

 5.  De quel modèle de gouvernance prospective la RDC 

devrait se doter pour bâtir son modèle de développement 

résilient au changement climatique, sobre en carbone, mais 

surtout inclusive et bénéfique pour ses populations. 

6.  Le gouvernement s'est doté d'un programme 

communautaire de riposte à l'urgence climatique 1 milliard 

d'arbres 2023, visant à restaurer 3 millions d'hectares, 

sauver 1 million d'hectares de forêt primaire et conserver 10 

millions d'hectares de coffres-forts carbone comme les 

mangroves, tourbières, forêts denses, etc. 

7.  Il est temps de poser les bonnes questions pour y trouver 

les bonnes et durables réponses. D'où la nécessité d'avoir 

un projet holistique mettant les communautés au coeur des 

solutions. 
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 Honorables 

 Excellences 

 Mesdames et Messieurs 

 Distingués invités 

 Chers Collègues Conseillers de la République, 

 

 Sur le plan de forêts 

Le taux de déforestation en République Démocratique du 

congo ne fait que s’accroitre. Elle a perdu en 2018 près de 2 

millions d’hectares de sa forêt primaire (principal stabilisateur 

climatique), soit un taux de déforestation de plus de 1,25%, le 

double d’il y a 10 ans. 

Selon le rapport 2020 d’évaluation des ressources forestières 

mondiales de la FAO,  notre  forêt dont dépend directement ou 

indirectement 70 % des emplois de la population et donc du 

PIB national réel, a perdu 24,5 millions d’hectares de forêts 

tropicales (1/6 de notre forêt) et reboisé seulement 22.000 

hectares en 20 ans. En d’autres termes, la RDC perd chaque 

année  1,25 millions d’hectares de son principal capital naturel 

et n’en restaure que 1100 hectares.  

La préservation des forêts congolaises est cruciale pour lutter 

contre le changement climatique, mais jusqu’à présent, leur 

contribution et leur potentiel en tant que puits de carbone 

étaient sous-étudiés. 
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Le Conseil Economique et Social salue l’initiative d’installation 

à Yangambi, dans la province de la Tshopo, en Octobre 2020, 

de la première tour à flux au cœur du bassin du Congo pour 

l’étude des échanges de gaz à effet de serre entre la forêt et 

l’atmosphère. L’objectif  étant de mieux comprendre la 

contribution des forêts tropicales à l’atténuation du changement 

climatique.  

Cette tour est une première étape importante vers la 

valorisation de la forêt tropicale du bassin du Congo et 

comblera un énorme déficit de données sur l’importance des 

forêts humides africaines dans la capture des émissions 

mondiales de carbone, les changements dans les régimes 

pluviométriques locaux et régionaux, et l’effet de la dégradation 

des forêts et de la déforestation sur le changement climatique. 

Elle permettra également d’avoir des données scientifiques 

susceptibles d’aider les politiques nationales, régionales et 

internationales dans le contexte du réchauffement climatique. 

 
 
 

 Honorables, 

 Excellences, 

 Mesdames et Messieurs, 

 Distingués invités, 

 Chers Collègues Conseillers de la République, 

 

La session qui s’ouvre aujourd’hui sera aussi active que les 

autres, au regard des matières inscrites dans le projet du 

calendrier de nos travaux dans divers domaines. 
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Bien qu’elle soit principalement budgétaire selon l’article 86 du 

Règlement Intérieur du Conseil Economique et Social, cette 

session fera également  l’objet des réflexions profondes à la 

hauteur des besoins sociaux, enjeux et attentes du peuple 

congolais. 
 

Toutes ces réflexions devront s’inscrire dans le souci de placer 

la République Démocratique du Congo et son peuple au centre, 

non seulement des préoccupations à relever, mais aussi de 

l’action à mener pour qu’il espère sortir de la pauvreté. Pour 

cela, le sens du travail bien fait, seul atout qui conduit au 

progrès d’un peuple, devra figurer parmi les préoccupations 

attendues autour des thématiques qui seront retenues et 

soumises dans les jours et mois à venir aux analyses 

approfondies par les différentes Commissions que compte le 

Conseil Economique et Social. 
 

Dans cette perspective, la présente session sera focalisée 

prioritairement sur :  
 

1° L’éducation de base ; 

2° La gouvernance et la souveraineté ; 

3° La restauration de l’autorité de l’Etat ; 

3° La régulation de la circulation routière 

4° La redynamisation du Service National 
 

Sur ce, je déclare ouverts les travaux de la session ordinaire du 

mois d’avril 2021. 

 Que Dieu bénisse la République Démocratique du Congo. 

 Je vous remercie. 

 

Jean-Pierre KIWAKANA KIMAYALA 

Président 


