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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 
 

GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU NORD-KIVU   

                               
                CABINET DU GOUVERNEUR 
                          DE PROVINCE     
           Le Gouverneur 
 

POINT DE PRESSE DE SEM LE GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DU NORD-KIVU A L’OCCASION DE 
LA COMMEMORATION DU NEUVIEME ANNIVERSAIRE DE SON ELECTION.- 

Goma, le 27 Janvier 2016 

- Mesdames et Messieurs les journalistes et Chevaliers de la 
plume; 

- Chers compatriotes, habitants du Nord-Kivu ; 
 

Comme le début de chaque année nous projette dans une nouvelle dynamique, 
l’enjeu de ma communication de ce jour, à l’occasion du neuvième anniversaire 
de mon élection comme Gouverneur de la Province du Nord-Kivu, vous convie non 
seulement à un regard partagé, lucide et responsable sur les quelques faits et 
événements qui dominent l’actualité dans notre Province en particulier et dans 
notre pays en général, et cela sur le plan sécuritaire, socio-humanitaire, 
éducatif, développemental et politique, mais aussi et surtout elle vous convie à 
une réflexion autour de la signification du chiffre NEUF et de 9 ans. 
 

Comme d’aucuns pouvaient le constater d’emblée, il ne s’agit pas de la 
présentation du bilan du Gouvernement Provincial du Nord-Kivu pour l’an 2015.  
 

Qu’il me soit permis, avant toute chose, de rendre grâce à Dieu Tout Puissant, par la 
seule volonté de qui j’ai été élu un certain samedi 27 janvier 2007 autour de 10h30. 
Grâce à son génie créateur, à sa bonté et à son amour envers ma modeste personne, au 
de-là des  vicissitudes de la vie, de mes faiblesses et de mes forces, je continue à 
présider aux destinées de cette Province.  

A cette occasion, je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à Son Excellence Joseph 
KABILA KABANGE, pour ses 15 ans accomplis ce 26 janvier 2016 depuis qu’il préside aux 
destinées de  la République Démocratique du Congo et lui réitérer ma reconnaissance, 
lui qui ne ménage aucun effort pour la pacification de la partie Est de la République et 
pour œuvrer en faveur de l’édification d’un Congo tourné vers la modernité et la 
prospérité à travers la consolidation des fondements de l’Etat et la modernisation des 
infrastructures sociales de base. Qu’il en soit donc frénétiquement remercié ! 
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Je ne saurais oublier la Distinguée Première Dame de la République, Maman Olive 
LEMBE KABILA, son épouse présente dans la ville de Goma à qui je renouvelle mes vœux 
les meilleurs pour cette année 2016. 

Je remercie aussi à juste titre ma chère épouse et toute ma famille biologique pour 
l’affection et les encouragements dont j’ai bénéficié d’elles. 

Je remercie, de vive voix, pour leur accompagnement, leur soutien et leurs sacrifices : 
les honorables Députés Provinciaux, les Membres du Gouvernement Provincial, les 
Membres du Comité Provincial de Sécurité, les Forces armées, la MONUSCO, tous mes 
collaborateurs, les Membres de la FEC, tous les partenaires au développement, les ONG 
humanitaires, les services étatiques et paraétatiques pour leurs inlassables efforts.  

J’encourage toutes ces forces vives de la Province du Nord-Kivu de rester sereines dans 
l'effort collectif engagé au service du citoyen, surtout dans la conjoncture que la 
Province traverse en faisant face aux tueries, à la barbarie humaine, à l’activisme des 
groupes armés. Je leur prie de nous prêter leurs mains fortes pour 2016.  

Egalement, je réitère mes vœux de 2016 à toute la population du Nord-Kivu et 
spécialement aux journalistes qui, par leur contribution, favorisent l’éclosion de la 
culture démocratique en RDC et au Nord-Kivu. 

Mesdames et Messieurs de la Presse ; 

A cette occasion, j’ai proposé réfléchir avec vous sur la signification du chiffre 9, 
comme nous commémorons le neuvième anniversaire de mon élection à la tête d’une 
province aux réalités sociologiques complexes. Neuf ans durant, en communion avec les 
couches sociales de la population, notre avènement à la tête de cette province est 
plein d’enseignements et de leçons pour moi-même et pour tout observateur averti. 
 
En effet, les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Chaque jour qui passe 
consolide les traces du passé en gravant dans la mémoire de l’histoire nos succès et nos 
échecs, nos qualités et nos défauts. L’aurore de chaque matin nous invite à trouver un 
nouveau refrain de la vie pour lutter contre les forces du mal qui hantent chacun afin 
que nos rêves de paix, de prospérité et de bonheur collectif deviennent une réalité. 

Cette commémoration n'est pas qu'une simple occasion somme toute passagère. Elle 
est, plutôt, porteuse de fortes significations qui traduisent la profondeur des pactes de 
loyauté et de fidélité à la population. 

Pendant huit ans, nous avons fait d’elle une occasion annuelle pour marquer une pause 
et nous interroger sur les réalisations que le Gouvernement Provincial a accomplies et 
sur les défis qu'il affronte. Aujourd’hui, nous commémorons cet événement avec un peu 
de singularité. Singularité, de par son rituel et son contenu.  
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En fêtant ce neuvième anniversaire, il y a lieu de considérer que nous bouclons un 
polygone à neuf côtés appelé techniquement « ennéagone », en réalisant ainsi, jour 
pour jour, ce que j’appelle « une ennéade ». En fait, NEUF est le plus haut nombre à un 
chiffre dans le système décimal.  
 
Le chiffre 9 est plein de symbolisme, de signification et de portée dans plusieurs 
domaines. En biologie par exemple, Neuf mois de gestation sont nécessaires pour les 
humains. Neuf corps célestes ont été considérés comme des planètes de 1930 à 2006. 
Le 9 est le nombre associé à Jupiter et à Vénus qui sont les astres les plus harmonieux 
qui produisent la passion, l’émotion, la tempérance et le bonheur en nous permettant 
de découvrir la vie sous un aspect plus développé.  

Le 9 symbolise un chemin de vie qui favorise les voyages, et cela de bien des manières, 
voyage au pays de l’innovation, du talent, de la finesse et de la classe ; Voyage au 
Cœur de l’amour, Voyage vers l’humanisme et vers le sens de l’abnégation.  

Voilà pourquoi, il nous faudra être davantage prêts à affronter les défis qui nous 
guettent pour une cause humanitaire, pour une cause de paix, de succès et de 
prospérité dans notre Province.    

Pour avoir longtemps souffert, au Nord-Kivu, nous connaissons le prix de la paix mieux 
que quiconque. Cette année doit donc être le Chemin de vie qui promet beaucoup de 
sérénité, d’expérience variées, d’inspirations, d’espoirs suscités, de surprises vécues et 
de challenges gagnés afin de confirmer notre propension à se créer un havre de paix, 
ainsi qu’à fuir tout ce qui peut perturber la quiétude.  

Mesdames et Messieurs de la Presse; 

Comme vous pouvez vous en rendre compte, à travers cette réflexion, le nombre 9 est 
la marque, à la fois, d’un accomplissement et d’un engagement ou mieux d’une 
détermination qui permet d’ouvrir les horizons et d’élever les consciences. 

Comme beaucoup, vous rêvez d’un Nord-Kivu pacifié, d’un Nord-Kivu sans les terroristes 
ni ADF, d’un Nord-Kivu sans FDLR, d’un Nord-Kivu sans aucun groupe armé, d’un Nord-
Kivu sans kidnapping ni braquages, mais vous n’êtes pas un simple rêveur et faites tout 
pour être le meilleur artisan de la paix ou mieux le meilleur citoyen qui soit, afin de 
contribuer à ce cercle vertueux auquel vous croyez.  

En vous associant à ce chiffre, vous tous témoins de notre gouvernance à la tête de la 
Province du Nord-Kivu et de nos actions, je voudrais vous inviter à méditer sur les 
valeurs élevées de paix, de solidarité, de dialogue qui nous unissent et nous portent les 
uns et les autres afin que 2016 soit une année d’audace, de décisions fortes et de 
providence pour relever les défis qui guettent la société. 

Mesdames et Messieurs de la Presse; 

Pour baliser le chemin parcouru pendant l’an dernier, nous avions établi, comme à 
l’accoutumé, une feuille de route pour guider nos actions. En plus de ce que cette 
feuille de route a été ambitieuse, il convient de considérer les grandes préoccupations 
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de l’heure qui ont marqué tout notre pays et pour lesquelles, nous devons nous 
mobiliser pour arriver à des solutions qui pourraient réduire les effets néfastes de ces 
fléaux.  
 

Voilà pourquoi, pour cette année 2016, outre mobiliser les forces vives de la province à 
se préparer pour prendre part aux échéances électorales et aux autres grands rendez-
vous qui pointent à l’horizon, nous comptons poursuivre avec les actions en cours 
d’exécution telle que : 
 

Primo, Contribuer, comme à l’accoutumé, à la pacification de la province et à la 
sécurisation des personnes ainsi que leurs biens en joignant nos efforts à ceux du Chef 
de l’Etat et du Gouvernement Central. 
 

En m’élisant pour présider à la commande de cette province, ma conscience m’avait 
aussitôt interpelé sur les lourdes responsabilités qui incombent à la fonction d’un 
Gouverneur d’une Province qui saignait de tout bord, surtout sur le plan sécuritaire, car 
ayant hérité d’un contexte sécuritaire délicat. 
 

Ainsi, avec mes collaborateurs, durant les neuf ans, nous avons été confrontés, dans le 
seul registre sécuritaire, à environ neuf défis majeurs, notamment :  
 

1. La fracture sociale, consécutive à l’instrumentalisation des communautés et 
groupes armés par certains faiseurs d’opinions et des intérêts 
divers (ethnicisation de la vie socio-politique : Grand-Nord et Petit-Nord) ; 

2. L’insécurité due à l’activisme et la prolifération des groupes armés locaux, 
sociologiquement et politiquement tribaux.  En fait, pendant que les autres 
Provinces de la République se lançaient déjà sur les rails du train de la 
reconstruction et du développement, mobilisant leurs énergies et leurs ressources 
intellectuelles et techniques pour la visibilité des cinq chantiers initiés par le 
Président de la République, au Nord-Kivu par contre, nous étions partagés entre 
deux fronts, celui de la reconstruction et du développement, d’une part et celui 
de la défense et la sauvegarde de l’intégrité du territoire national, d’autre part. 

3. La rébellion du CNDP qui a tenté à deux reprises d’investir la ville de Goma en 
2007 au lendemain de mon élection et en 2008. 

4. Le désastre humanitaire lié à l’afflux des déplacés et refugiés, à la prolifération 
des camps, aux violations de droits humains ainsi qu’aux blessés de guerre ; 

5. Les relations en dents de scie entre l’Assemblée Provinciale et l’Exécutif 
Provincial suite aux tâtonnements liés à l’apprentissage de la démocratie dans un 
environnement teinté de l’insécurité avec pour conséquence des motions de 
défiance et/ou de censure aux intérêts inavoués initiées par cercles centraux et 
périphériques ;  

6. La problématique des FDLR face à la mise en œuvre du Communiqué de Nairobi 
de 2007 ; 

7. La guerre importée, dite du « M23 » ou le cheval de Troie ; 
8. Les attaques des ADF et massacres des populations civiles; 
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9. Le banditisme urbain, les kidnapping et les braquages 

Secundo, au cours de cette année 2016, le Gouvernement Provincial, contrairement 
aux années antérieures, se focalisera également au paiement de la dette publique 
intérieure, parce que la province avait pris des engagements pour exécuter certaines 
politiques publiques et faire face à certains défis en servant l’intérêt public. Une façon 
de dynamiser davantage l’économie de la province. En fait, en démocratie sociale, 
l’État est aussi un acteur économique « normal ». Il est conscient de la nocivité d'un 
endettement excessif au point où le privilège étatique, issu de la loi du plus fort (droit de 
lever l'impôt par la violence,...) ne permet pas pour autant à l’État de s'affranchir des 
lois économiques.  
 

Tertio, au cours de cette année, nous allons poursuivre et/ou finaliser les projets ayant 
été lancés ou débutés, notamment : 

- Les travaux d’asphaltage et de la modernisation de la voirie de Goma et de 
Butembo ; 

- Le renforcement de l’équipement et de tous les matériels didactiques de l’Ecole 
du Cinquantenaire à la hauteur de son ambition à travers les sections qu’elle 
organise, à savoir : la Pétrochimie, l’Aviation Civile, la Construction et 
l’Electronique afin de former une génération d’excellents ingénieurs qui 
participeront à la reconstruction et au développement de notre chère province.  

- Le parachèvement des travaux de construction de l’ISDR/NYAMILIMA en Territoire 
de Rutshuru; 

- Le parachèvement des travaux de traçage de la route MWENDA-KIKINGI, en 
Territoire de Beni ; 

- La poursuite du paiement des bourses d’étude en faveur des dignes fils et filles 
de la Province. C’est notamment en Corée du Sud, au Cameroun, au Brésil, au 
Kenya, en Belgique et bientôt d’autres seront envoyés dans les Universités en 
Afrique de l’Ouest, spécialement dans les Régions Membres de l’Association 
Internationale des Régions Francophone, organisation dont le Nord-Kivu est 
membre actif dans le cadre de la vision appelée « Perspective 20/20 » qui 
consiste à former, dans différents domaines de la vie, 20 docteurs en thèse d’ici 
2020. L’un de ces produits de la Province, Monsieur Edison NIYONSABA est déjà au 
pays après la défense de sa thèse à l’Université de YAOUNDE II, au Cameroun. Le 
deuxième résultat est attendu du Brésil où l’Ingénieur Jeannot KAVUYA est 
entrain de finir son cycle de formation en agroforesterie ; le troisième, le 
quatrième et le cinquième  doctorat sont également attendus de YAOUNDE et de 
Nairobi avant la fin de cette année ; enfin du sixième au vingtième  docteur 
attendu entre 2017 et 2020. Parmi les 8 étudiants envoyés en Corée du Sud, trois 
sont retenus Assistants à l’Université de Daegu, un a été recruté par la grande 
multinationale SAMSUNG en contrepartie de financement d’autres bourses ; 

- Le projet d’électrification de MIGHOBWE-KIRUMBA-KASANDO, en Territoire de 
Lubero dont les turbines ont été réceptionnées ce lundi 26 janvier 2016 à 
Kirumba; 
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- Finalisation du pont MEMA, en Territoire de Masisi qui va être inauguré avant le 
15 février 2016 ; Et c…. 

 

Mesdames et Messieurs de la Presse; 
 

S’agissant des projets qui doivent être lancés cette année, il convient d’indiquer que la 
priorité de priorité pour la Gouvernement Provincial, c’est l’ouverture de la route 
SAKE-MASISI-WALIKALE pour qu’au 30 juin 2016, nous y allons commémorer la fête de 
l’indépendance de notre pays en passant par route. 
Outre cette priorité, les actions ci-après sont aussi inscrites dans notre feuille de route 
pour la période 2016-2018. Il s’agit de : 

1. La construction de l’aérodrome de Walikale pour désenclaver le Chef-lieu du 
Territoire et faciliter l’évacuation des minerais et autres biens ou 
l’approvisionnement de ce coin en produits nécessités et ainsi éviter surtout 
que les appareils y atterrissent sur la route avec tous les risques; 

2. La construction de l’Université de GOMA ; 
3. La construction, à Beni, d’une école technique à l’instar de l’école du 

cinquantenaire, complexe qui fait aujourd’hui la fierté d’une Province qui, 
durant plus de 20 ans, n’a inspiré à la face du monde que l’image de la guerre 
et du viol ; 

4. Le lancement des travaux d’asphaltage et de modernisation des artères 
principales de la ville de Beni ; 

5. Le lancement du projet de la modernisation des villages en leur dotant des 
services sociaux de base, c’est-à-dire, eau, électrification rurale, centres de 
santé et autres équipements collectifs (une façon de créer la ville au village) : 
Modernisation de 30 villages à raison de 5 par territoire ; 

6. Réhabiliter et équiper les structures médicales pour permettre l’accès aux 
soins de santé primaire ; 

7. Réhabiliter plus ou moins 1000 Km des routes de desserte agricole dans les six 
territoires pour faciliter l’évacuation des produits agricoles et autres biens; 
Etc… 

Je tiens à signaler que toutes ces actions projetées par le Gouvernement Provincial 
s’inscrivent dans le cadre des budgets pluriannuels.  

Mesdames et Messieurs de la Presse; 

Je ne saurais clore mon propos sans effleurer sur un aspect de l’actualité politique en 
appelant toute la population du Nord-Kivu à soutenir le DIALOGUE convoqué par le Chef 
de l’Etat pour échanger autour des grandes questions qui relèvent de la destinée de la 
nation congolaise.  

A ceux qui trouvent que cela n’est pas une voie, je voudrais leur rappeler que le 
dialogue est aussi une exigence démocratique. J’ai toujours cru au Président de la 
République, à son rôle de rassurer et de rassembler et non de heurter ou de diviser. Il a 
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mis tout son cœur et toute son énergie à être le Président de tous les Congolais. C’est 
pourquoi, il a voulu l’ouverture, c’est pourquoi il veut davantage la faire avec des 
hommes et des femmes de valeur. Il ne leur demande pas de se renier. Il leur propose 
simplement de servir la République. 

C’est avec cet esprit d’ouverture que nous abordons cette nouvelle année. Que les 
forces vives de la nation sachent s’unir quand il s’agit d’une grande cause nationale. 
Qu’elles sachent s’unir lorsque les événements imposent la nécessité de faire front, 
sans hésiter, contre le terrorisme. Qu’elles sachent vivre et faire vivre la démocratie.  

Nous vivons une époque singulière. Une époque où, face aux difficultés, aux enjeux, 
aux complexités de notre siècle, tout nous invite à nous tourner résolument vers ce qui 
nous unit « la Patrie », à garder espoir et détermination pour construire des lendemains 
meilleurs. 

Aussi grandes soient elles, les difficultés auxquelles notre époque et notre société sont 
confrontées ne doivent pas pour autant se transformer : 

 en menace ou en danger qui serviraient les vendeurs du vent et les théoriciens du 
chaos et de l’hécatombe ou mieux qui serviraient une politique de la peur ou de 
la terreur ; 

 ni en promesses utopiques qui serviraient une politique du mensonge, comme 
c’est souvent le cas des extrêmes. 

Entre les deux, il convient de laisser une place à l’espoir. Un espoir avec des exigences 
: celle du dialogue, celle de la vérité, celle de la parole donnée, celle de la paix et du 
respect des engagements, celle de l’effort et parfois des sacrifices.  

Mais un espoir pour que 2016 : 

- ne soit plus l’année de l’incertitude, mais l’année d’un nouvel horizon de paix; 
- ne soit pas seulement une année de projets, mais une année de progrès ; 
- ne soit pas seulement l’année des grands enjeux, mais du choix d’un Destin 

collectif ; 
- soit pour chacune et chacun d’entre vous, non pas seulement une année de plus, 

mais UNE ANNEE du MIEUX, de PAIX, du SUCCES, de SANTE, et de BONHEUR. 

Je vous remercie ! 

= :Honorable Julien PALUKU KAHONGYA := 
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