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1. Le 12 octobre 2019, je mets en place le « Comité National de la Rénovation
Universitaire », avec comme principale mission : l’élaboration de « l’Agenda de la
Réforme de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ». Ce Comité
sera mis en place dans le cadre de la célébration du 65ème anniversaire de la toute
première année académique de la République Démocratique du Congo, ouverte le 12
octobre 1954, dans des bâtiments encore inachevés, où onze du trente étudiants
congolais inscrits au préparatoire en janvier 1954, débutaient l’épopée de l’Université
Lovanium de Kinshasa.
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22. Le 26 mai 2019, je lance le « Programme National de réhabilitation des institutions

d’enseignement et de restructuration du système éducatif préscolaire, primaire et
secondaire », en marge de la commémoration du 113ème anniversaire de « la
convention du 26 mai 1906 », marquant le commencement de l’enseignement dans
notre pays, et signée entre le Saint-Siège apostolique et le gouvernement de l’Etat
Indépendant du Congo. Deux objectifs principaux :



Dès Septembre 2019, l’enseignement devient obligatoire pour tout enfant
congolais jusqu’ { l’âge de 14 ans;
Dès l’exercice budgétaire 2019-2020 : l’éducation nationale dans le budget de
l’État sera de l’ordre de 30%.

33. Le 7 septembre 2019, { l’occasion de la commémoration du tout premier Diplôme

congolais d’Ingénieur obtenu le 7 septembre 1907 par Paul PANDA FARNANA à
l’Ecole d’Horticulture et d’Agriculture de Vilvoorde en Belgique, je présente { la
nation le « Document d’Orientation stratégique de la réforme de l’enseignement
technique, de la formation professionnelle, du système national des apprentissages
pratiques et de l’alphabétisation ».

44. Le 15 juillet 2019, { l’occasion de la célébration de la « Journée Mondiale des

Compétences des Jeunes », je présente à la nation le « Programme National des
Zones Franches Industrielles de Proximité ». Orientation stratégique :


Une zone Franche Industrielle dans chaque commune pour Kinshasa, et une Zone
Franche Industrielle dans chaque District dans les provinces.
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55. Le 1

er

mai 2019, à l’occasion de la fête mondiale du Travail, je présente { la nation
deux concepts stratégiques pour exorciser la fatalité du chômage et de la
délinquance par l'entreprenariat : « Jeune Industriel de Quartier » et « Entreprise
Coopérative des Femmes » (Moziki d’entreprise ou Moziki Industriel).

er
66. Toujours dans le cadre du 1 mai 2019, je présente le même jour le « Document

du Principe de Préférence Locale { l’Embauche ». Orientation majeure : les emplois
dans la commune d’abord aux habitants de la commune; les emplois au Congo
d’abord aux Congolais.

77. Le 13 mai 2019, { l’occasion de la célébration de la « Journée Mondiale de l’ingénierie

pour l’avenir », je décrète le « Principe de Privilège National en matière de soustraitance dans tous les domaines ».
ème
anniversaire de l’Ordonnance-loi n°79-021 du 2
88. Le 2 août 2019, { l’occasion du 40

août 1979 portant « Règlementation du petit commerce en RDC », j’annonce mon
engagement ferme de faire respecter rigoureusement les prescrits de cette loi qui
consacre le privilège national en matière du petit commerce.

ème
anniversaire de la
99. Le 23 février 2019, { l’occasion de la commémoration du 58

Banque Centrale du Congo, mise en place par décret-loi du 23 février 1961, je crée le
« Conseil National du Crédit », qui sera chargé d'étudier les conditions de
fonctionnement citoyen du système bancaire et financier national, d’application de
l’obligation, pour toutes les banques, de présenter, { la fin de chaque année, un
« Livret du Crédit { l’Entreprenariat Congolais », et enfin, de planifier la création du
« Fonds National de garantie pour les petites et moyennes industries et
entreprises ».
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10. Le 3 octobre 2019, en souvenir du jugement injuste et inique rendu le 3 octobre 1921
par le Conseil de guerre belge à l'encontre du prophète Simon Kimbangu et ses
2
compagnons, j’annonce la création des « Tribunaux de la Famille et de la Tranquillité
des Quartiers ». Le « Tribunal de la famille et de la Tranquillité des Quartiers » va
régler les litiges familiaux (conflits liés au mariage, au divorce, à la cohabitation, à la
contestation de la filiation, { la question de l’autorité parentale, aux obligations
alimentaires, aux successions ou { la sorcellerie…), et tous les problèmes liés {
l’insécurité du vécu quotidien (vol, banditisme, délinquance, conflits du voisinage…).
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11. Le 17 mai 2019, { l’occasion de la « Journée mondiale des télécommunications et de la
société de l'information », j’élève l’accès { l’internet au rang de « besoin national
2
stratégique », au même titre que l'accès { l’eau potable, { l'éducation ou {
l’électricité. Et ce, en lançant « le Programme des Centres Communaux d’Accès
Public à l’Internet » ou « Programme des Espaces Numériques Communaux » ou
encore « Programme des « Cyber-cafés Municipaux ».
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12. Le 4 juillet 2019, dans le cadre de la commémoration, pour la toute première fois, du
124ème anniversaire de la révolte militaire du Kasaï, qui éclata le 4 juillet 1895 à
2
Luluabourg (Kananga), j’annonce la création de « l’Armée du savoir », à côté de
l’armée de terre, de l’air et de la marine. Le défi consistera { mettre en place un
réseau d’écoles polytechniques en casernes, insérées dans un système
d’enseignement reposant sur l’éthique pédagogique martiale et la discipline militaire,
en vue de rattraper au galop notre retard sur les compétences technologiques ainsi
que sur les savoirs et savoir-faire nécessaires { l’essor décisif de l’économie nationale.
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13. Le 24 avril 2019, { l’occasion du 25ème anniversaire de la Béatification du Bienheureux
Isidore Bakanja, j’annonce solennellement l’importance et la nécessité d’une « Loi
2
portant pénalisation de tous les cas de dénonciation, de stigmatisation ou
d’accusation des enfants dits sorciers.
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14. C’est le 25 juin 1941 que Kinshasa, { l’époque Léopoldville, devint juridiquement une
ville. En guise de commémoration du 78ème anniversaire de cette consécration, je
2
présente à la nation, le 25 juin 2019, le « Plan Directeur de Ré-Urbanisation Accélérée
des Territoires et Villes de la RDC ».
Ce document devra établir notamment :




Les grandes orientations d’aménagement des territoires et des villes ;
Le Régime Général d'Occupation des Sols », qui aura pour but d'organiser le
cadre de vie et de fixer les règles de l'utilisation des sols ;
Le Schéma-cadre de Cohérence Territoriale, qui sera un outil de planification
ayant pour objectif de mettre en cohérence, sur de larges bassins de vie, les
différentes politiques sectorielles d’aménagement du territoire : organisation
de l’espace, habitat, déplacements, paysages, aménagement commercial,
environnement…
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15. Le 21 mars 2019, dans le cadre de la « Journée mondiale de l’arbre », je présente à la
nation la « Charte Nationale de l’arbre et des espaces verts », et je lance, par la même
2
occasion, l’opération « Congo vert », avec comme objectifs :
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Restaurer le couvert végétal des villes urbaines congolaises, notamment par
l’accroissement de la superficie des espaces verts pour améliorer la qualité de
l’air et, par conséquent, diminuer les conséquences nocives des différentes
pollutions sur la santé ;
Codifier les grands principes écologiques à assimiler et à défendre, ainsi que des
actions à mener, articulées autour de buts précis ;
Transmettre un patrimoine végétal de qualité aux générations futures.
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16. Le 15 octobre 2019, { l’occasion de la « Journée mondiale du lavage des mains », je
crée la « « Police de l’Hygiène et de la Salubrité » (PHS), avec les prérogatives ci2
après :







Veiller à l'Hygiène des habitations, des rues et des voies publiques ;
Contrôler l'hygiène des denrées alimentaires aux restaurants, aux marchés ou
par la vente des aliments à emporter, et veiller à la plus grande propreté
corporelle et vestimentaire des commerçants des denrées alimentaires;
Inspecter l'hygiène des marchés et des activités commerciales de plein air ;
Contrôler l’hygiène des établissements scolaires, à savoir : les salles de classe et
les bureaux, les urinoirs, les lavabos, les cabinets d'aisance et les douches à
garder toujours propres ;
Surveiller l'hygiène de places publiques, des hôtels et des « ngandas » , etc ;
Appliquer strictement le régime des pénalités et le système de constatation des
infractions aux règles d’hygiène.
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17. Le 5 juin 2019, { l’occasion de la « Journée Mondiale de l’environnement », je lance,
en partenariat avec les banques commerciales, l’opération « Crédit professionnel
2
sans apport et sans hypothèque » pour les entreprises de la collecte et du recyclage
des déchets.
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18. Le 20 avril 2019, dans le cadre de la « Journée Internationale de Sensibilisation au
Bruit », je présente solennellement à la nation le « Plan National d’Actions contre les
2
Nuisances Sonores ». Ce plan comprendra une « Directive Nationale relative à
l’évaluation et { la gestion du bruit en milieux de vie, et une politique à la fois
préventive et curative visant à réduire les nuisances sonores et rattraper les
situations critiques dues au bruit, notamment la gestion de la proximité entre les
établissements scolaires et académiques et les institutions à bruit ( Eglises de réveil,
bars et débits de boisson, lieux de spectacles, etc.).
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19. Le premier organisme de gestion des systèmes d’adduction et de distribution d’eau
avait été mis en place par l’arrêté royal du 28 mars 1933 sous le nom « Régie de
2
distribution d’eau » du Congo. En vue de commémorer cette date, le 28 mars 2019, 86
ans après, je présente au peuple congolais le « Programme Eau pour Tous { l’horizon
2023 ».
19

Objectif : mettre définitivement fin aux pénuries d’eau dans le pays.

Les axes stratégiques d’intervention :




renforcement de la gouvernance du secteur pour en assurer la stabilité
financière ;
renforcement des capacités humaines, techniques et financières des acteurs
du secteur de l’eau potable ;
sécurisation des ressources mobilisables pour l’alimentation en eau potable.
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Le 16 mai 2019, jour du 49ème anniversaire de la Société Nationale d'Electricité, SNEL
en sigle, créée par ordonnance n° 73/033 du 16 mai 1970, j’annonce le lancement du
programme mix-énergique national baptisé « Energie pour Tous» (AET).
Ce programme comprendra les volets suivants : le Plan solaire Congolais, le Plan
National des kiosques solaires, le Plan micro-mini-pico-hydro, le Plan Hydraulique
National, le Plan Biomasse d’accès { l’énergie, le Plan National d’Energie par l’huile de
palme, le Plan d’électricité d’exportation pour les premières autoroutes africaines de
l’énergie { partir du barrage d’Inga, et la Création de la Grande Ecole Nationale
d’Energie.
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20. Dès le tout premier Conseil du gouvernement, j’ordonne le relèvement d’autorité du
budget de la santé { 15% du budget total de l’Etat, en vue de concrétiser les
engagements pris par les gouvernements africains à Abuja de consacrer 15 % des
budgets nationaux à la santé.
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21. Le 30 juin 2019, je présente à la nation le nouveau « Code de la Santé Publique ». Et à
cette occasion, je décerne au Docteur Jacques MUYEMBE le tout premier « Prix du
2
Citoyen Exemplaire », pour la découverte du Virus Ebola en 1976 ainsi que pour tous
ses travaux concernant cette maladie. A cette même occasion, je veux présenter à la
nation le « Programme National d’éradication des Maladies Tropicales Négligées ».
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22. Le 2 juillet 2019, j’institue la commémoration officielle du « Martyr de Kimpa Vita »,
brûlée vive sur un bûcher le 2 juillet 1706. En marge de cette cérémonie, je lance les
2
« États généraux de l’histoire et de l’identité nationale ». Objectif : présentation de la
« Grande encyclopédie de la nouvelle histoire nationale congolaise », le 2 août 2020.
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23. Le 17 janvier 2019, en marge de la commémoration du 58ème anniversaire de la mort
de Patrice Lumumba, je présente à la nation : « La Charte du Bien-Vivre Ensemble
2
Congolais ». Elle aura deux axes majeurs.
24
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Le 4 janvier, jour des Martyrs de l’indépendance, sera transformé en journée de
retrouvailles citoyennes dans la rue, pour célébrer le bon voisinage et promouvoir
l’auto-organisation populaire locale. Ce jour férié sera aussi une journée sans
automobile, consacrée aux travaux bénévoles de propreté et d’embellissement
des rues, qui se terminera, dans l’après-midi, par un « Grand repas collectif de rue »,
ainsi que plusieurs autres activités festives de quartier.



Le 30 juin sera déclaré « Jour de l’amour du Congo ». 2ème journée sans
automobile, celle-ci dédiée aux « Travaux Citoyens de salubrité publique et
d’embellissement du pays ». Un programme spécial sera proposé aux médias, axé
sur les cours d’alphabétisme, l’initiation aux règles d’hygiène et aux bonnes
mœurs, sur la sensibilisation à la maîtrise des dates indispensables de l’histoire
nationale, sur la formation aux notions de base de secours médical et de premiers
soins de santé, etc. Le soir de ce jour, je décerne le « Prix du Citoyen Exemplaire ».

24. Le 6 avril 2019, { l’occasion du 27ème anniversaire du lancement des travaux de la
Conférence Nationale Souveraine », je présente à la nation la « Charte de la
Gouvernance intègre », en demandant au Parlement de la transformer en « Loi
portant codes et normes relatifs aux pratiques d’incorruptibilité et de comportement
professionnel irréprochable dans toutes les institutions de la fonction publique ».
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25. Le 28 octobre 2019, jour du 113ème anniversaire de la GECAMINES, alors UMHK (Union
Minière du Haut-Katanga), créée par décret royal n° 1473/444 du 28 octobre 1906, je
2
présente le « Code du Devoir Citoyen des Entreprises », exigeant aux entreprises
publiques et privées d’intégrer les préoccupations sociales, citoyennes,
environnementales et économiques dans leurs activités et dans leurs interactions
avec leurs périmètres de travail sur une base volontaire.
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26. Le 1er décembre 2019, { l’occasion de l’hommage l’Église catholique et la nation
congolaise à la Bienheureuse Anuarite NENGAPETA, « martyre de la pureté »,
2
béatifiée par le Pape Jean-Paul II le 15 août 1985, je décrète « la Semaine de la Famille
et des traditions Congolaises », du 25 décembre au 1er janvier de tous les ans.
27



28 27.
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Il sera question, pendant cette semaine, d’exhortation au raffermissement des
liens familiaux et à la sauvegarde des us et coutumes de la sagesse traditionnelle
congolaise. Au programme : des foires de l’art culinaire congolais à Kinshasa et
dans chaque chef-lieu de province ; organisation à Kinshasa du défilé de la Haute
coiffure congolaise ; tenue à Kinshasa du Festival des Musiques Traditionnelles
congolaises ; organisation du « Grand Marché des merveilles de l’artisanat et de
la création artistique du Congo » ; organisation de la « Foire de la pharmacopée
congolaise »; célébration des héros vivants congolais de l’intérieur du pays et de
la diaspora (scientifiques, écrivains, inventeurs, sportifs, artistes, industriels…)

Le 2 août 2019, { l’occasion de la commémoration du 21ème anniversaire de la
résistance nationale contre l’agression, je décrète cette date comme étant
dorénavant la « Journée Nationale de l’Histoire ». Au programme : conférence, tableronde ou symposium sur l’histoire nationale et africaine ; salon du livre historique ;
proclamation du personnage historique de l’année (par ex. 2019-2020 : année Panda
Farnana, 2020-2021 : année Kimpa Vita, 2021-2022 : année Ota Benga, etc.).
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28. Le 15 mai 2019, { l’occasion de la célébration de la « Journée Mondiale des Familles »,
je présente à la nation le projet de « Charte des Règles et Rituels Communs du
2
Mariage Coutumier Congolais ».
30 29. Le 1er juin 2019, 53 ans après la pendaison des Martyrs de la Pentecôte en 1966, je crée

2

un « Comité National d’Éthique Funéraire » (CNEF), avec comme première mission :
élaborer un « Rite Funéraire Congolais ».
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