Ministère des Mines

Mot de circonstance de son Excellence Monsieur
le Ministre des Mines Willy KITOBO, à l’occasion
de la remise et reprise

En toute chose, je remercie le bon Dieu pour sa protection et le
souffle de vie.
Je remercie le Président de la république chef de l’Etat, Félix
Antoine Tshisekedi Tshilombo pour m’avoir nommé.
Je remercie également l’autorité morale du FCC le sénateur à vie
Joseph Kabila Kabange pour avoir placé sa confiance en ma
personne.
Mes remerciements vont au Secrétaire Permanent du PPRD,
Monsieur Emmanuel Ramazani Shadary Et à son Excellence
Monsieur Sylvestre Ilunga Ilunkamba, chef du gouvernement.
Mes demoiselles, mesdames et messieurs,
Le ministère des mines qu’on m’a donné pour diriger est un
ministère très important. Et je pense que les personnes à coté qui
m’ont été présentées, savent que ce n’est pas un ministère où on
vient seulement tourner le pouce. C’est un ministère très
important. Je demande que le travail soit sérieux. Nous devons
créer un renouveau dans le secteur des Mines de notre pays.
Vous savez qu’il y a beaucoup de problèmes dans les mines
actuellement, notamment dans la maximisation des recettes. Il y a
trop des discussions sur ce que nous avons amélioré dans le Code
Minier révisé.
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Mais nous allons parler, dialoguer avec tous les partenaires dans
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le secteur des mines pour leurs expliquer le pourquoi est notre
intérêt. Il faut comprendre que ça fait partie de notre
indépendance il faut comprendre aussi qu’un pays a quand même
des choses à réaliser. Pour le réaliser ce pays a quand même
besoin des moyens.
L’un de moyen de notre budget de l’Etat vient des activités
minières. Donc il faut relancer les activités minières, il faut
essayer de faire comprendre à tous les partenaires que le pays a
besoin de son peuple, mais il y a la loi qui est là et il faut la suivre.
Mais l’application de cette loi. Il y a un problème bien sur qui se
pose dans le secteur minier au niveau de l’artisanat avec beaucoup
des conflits miniers entre les industrielles et les artisanaux nous
allons nous atteler plus rapidement pour résoudre ces problèmes.
C’est un secteur que nous devons développer pour aller vers les
petites mines et des petites industries. Il est très important que les
congolais sachent que qu’à partir de maintenant il faut réfléchir
tous pour la création de l’emploie par les petites activités de ce
type-là, je pense que mon ministère va s’atteler sur çà pour que
nous ayons des congolais avec des mines. Parce que si vous posez
la question combien des congolais ont des mines, vous n’en citerez
pas 3 ou 4.
Vous voyez si on n’avait créé le SAEMAPE, C’était pour que nous
partons de l’artisanat vers l’industriel. Mais nous avons perdu
beaucoup d’années sans que ça n’évolue. Il faudra faire un effort
là-dessus pour que demain l’on puisse dire qu’il y a aussi des
congolais dans ce secteur minier.

Pour le reste je peux dire que le ministère est ouvert, il vous
recevra pour qu’on parle de la suite. Nous allons rester
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simplement dans la ligne directrice de notre premier ministre qui
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a demandé à ce que nous puissions mobiliser les recettes pour
essayer de donner un coup de pousse au pays pour la
diversification de notre économie.

