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Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale, 

Honorables Députés et Sénateurs, 

Excellences Mesdames et Messieurs les Membres du 

Gouvernement, 

Monsieur le Premier Président de la Cour Suprême de  Justice, 

Monsieur le Procureur Général de la République, 

Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs,  Chefs des 

missions diplomatiques, 

Excellences Monsieur le Représentant Spécial du Sec rétaire 

Général des Nations Unies au Congo, 

Mesdames et Messieurs les Représentants des Organis ations 

spécialisées du système des Nations Unies, 

Messieurs les Officiers généraux et supérieurs des Forces Armées 

et de la Police Nationale, 

Messieurs les Membres du Bureau de l’Assemblée Prov inciale de 

Kinshasa, 

Monsieur le Gouverneur de la ville de Kinshasa, 

Honorables Députés de l’Assemblée provinciale de Ki nshasa, 

Mesdames et Messieurs, 

 
Conformément aux articles 115 de la Constitution et 75 de notre 
Règlement Intérieur, nous procédons ce jour à l’ouverture de la 
deuxième session ordinaire de septembre. 
 
En votre nom à tous et au mien, je salue et remercie tous nos distingués 
invités de nous honorer de leur présence. 
 
La présente session, est essentiellement budgétaire. 
 
Elle prend un relief particulier en raison de l’incidence des lois adoptées 
sur la réforme de la Territoriale. 
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Notre intervention comprend deux parties : 
 

- La réforme de la territoriale, au travers des trois lois qui viennent  
d’être adoptées; 

- Le calendrier des travaux de la présente session. 
 

L’article 226 de notre Règlement Intérieur nous fait obligation de 
séjourner dans nos circonscriptions électorales pendant les vacances 
parlementaires. 
 
A l’issue de celles-ci, nous sommes tenus de dresser et de déposer au 
Bureau, un rapport circonstancié qui rende compte de la vie qui y 
prévaut au plan politique, économique, social et culturel. 
 
L’une des leçons que nous avons tirée de notre séjour en région 
concerne le fonctionnement des assemblées provinciales ainsi que leurs 
administrations où l’expérience, et l’équipement font défaut. 
 
Pour suppléer à cette carence, le Sénat en partenariat avec le PNUD, a 
envoyé une équipe de ses fonctionnaires auprès des différentes 
Assemblées Provinciales. 
 
Le but recherché est d’animer, de concert avec leurs collègues de 
l’Assemblée Nationale, des ateliers de formation pour le renforcement 
des capacités du personnel des institutions parlementaires provinciales. 
 
L’objectif est d’améliorer le fonctionnement des Assemblées Provinciales 
et de pénétrer les arcanes du travail législatif, notamment : 
 

- la rédaction des édits et les autres documents officiels, 
- l’élaboration du budget, 
- le contrôle parlementaire, 
- la fonction publique et la fonction parlementaire, 
- la communication et le protocole parlementaires, 
- les relations institutionnelles. 

 
A l’instar de ces fonctionnaires, bientôt Chers Collègues, vous-mêmes 
vous irez assister les Députés Provinciaux dans leurs activités 
parlementaires. 
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Je ne puis clore ce chapitre sans évoquer la mort tragique de nos deux 
fonctionnaires survenue en service commandé au Sud Kivu dans un 
accident d’avion. 
Il s’agit des Messieurs MBWALA BABENGOY, Directeur de la Direction 
de Documentation et de BOBELE BOPONDE, Chef de Division des 
Comptes Rendus Analytiques. 
 
(minute de silence) 
 
Saluons debout, en ce moment solennel, leur auguste mémoire ainsi que 
celle de leurs collègues de l’Assemblée Nationale. 
 
Au nom du Sénat et de son Administration j’adresse mes condoléances 
les plus attristées à leurs familles. 
 
Que leurs âmes reposent en paix et que la terre de nos Ancêtres leurs 
soit douce et légère. 
 
 
Honorables Sénateurs, chers collègues, 
 
 
Au plan politique, social et sécuritaire, la situation que nous avons 
décrite dans notre discours de rentrée de mars 2008 persiste. 
 
Singulièrement au Kivu, elle a pris une amplitude tragique. 
Malgré le Pacte et le Communiqué de Naïrobi, la Conférence de Goma, 
les Actes d’engagements, le Processus Amani, les armes ont repris le 
dessus avec leurs cohortes de malheurs : la mort, les violences, les 
déplacements des populations… 
 
Depuis vendredi 12 septembre, selon le communiqué de la facilitation 
internationale, les hostilités ont pris fin et les deux parties invitées à 
reprendre leurs positions d’avant le 28 août 2008. 
 
Le temps n’est-il pas venu pour que les populations du Kivu qui ont tant 
souffert, vivent en paix, en sécurité et reconstruisent leurs provinces ! 
 
L’artisan de la paix c’est le Processus Amani. 
 
Les voies et moyens pour lui permettre de construire cette paix font 
défaut. 
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Nous en appelons au Gouvernement et à la Communauté Internationale 
de le doter de tous les moyens nécessaires à l’accomplissement de sa 
mission. 
Nous rappelons la résolution 1794 du Conseil de Sécurité des Nations 
Unies portant prorogation du mandat de la Monuc jusqu’au 31 décembre 
2008 où il lui est demandé «d’attacher une plus grande attention à la 
sécurité dans le Kivu». 
 
Au plan économique et monétaire, le cadre macroéconomique se 
présente d’une manière erratique : 
 

- le taux d’inflation se situe au 25 août 2008 à 34,54% contre un 
objectif annuel de 24 % ; 

 
- le dollar américain s’échange au 25 août 2008 à 562 francs contre 

un taux annuel moyen de 500 francs ; 
 

- le taux de réalisation des recettes de 41% au 22 août 2008, soit 
732,639 milliards de francs sur une prévision annuelle de 1.781 
milliards de francs ; 

 
- le taux des dépenses au 22 août 2008 de 32%, soit 701,900 

milliards de francs. 
 
 
Ces chiffres démontrent la persistance des tensions inflationnistes et la 
dépréciation monétaire. 
 
Le programme gouvernemental vise une croissance économique de 
10% contre 8% retenue dans le budget 2008. 
 
L’exécution du budget de l’exercice 2008 s’est caractérisée par 
l’absence de programme formel avec les institutions de Bretton Woods 
et d’appuis budgétaires extérieurs. 
 
Outre les dérapages du cadre macroéconomique, il faut ajouter l’envolée 
des cours mondiaux du pétrole et des produits alimentaires. 
 
Nous avons également observé des écarts significatifs entre le budget 
voté et le budget exécuté. 
 
Afin de prévenir de telles distorsions, nous demandons au 
Gouvernement de respecter le prescrit de l’article 126, alinéa 3 de la 
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Constitution qui lui fait obligation de déposer le projet de loi des finances 
au Parlement au plus tard le 15 septembre de chaque année. 
 
Ce délai impératif n’est pas un luxe mais une nécessité pour permettre 
au Parlement un meilleur examen du projet du budget tant en recettes 
qu’en dépenses. 
 
La perception des recettes demeure très faible. Pour les maximiser, il est 
impérieux d’entreprendre des réformes structurelles, institutionnelles au 
plan fiscal, douanier et de participations. 
 
Ces réformes devraient viser notamment les mines, les 
télécommunications, les hydrocarbures, la forêt, l’énergie électrique. 
 
S’agissant du secteur minier, le Sénat a diligenté une mission aux fins de 
capter l’intégralité des recettes générées. 
 
Le rapport de cette mission vous sera présenté au cours de la présente 
session. 
 
Dans le domaine des télécommunications, nous attendons du 
Gouvernement la mise en application des recommandations faites par la 
Commission d’enquête sur les PTT en RDC. 
 
Le pétrole est, comme ailleurs dans le monde, porteur d’espoir. 
 
De nouveaux gisements ont été mis au jour au plateau continental, dans 
la cuvette centrale et dans le nord – est du pays. 
 
Le Sénat attend du Gouvernement la présentation du projet de 
législation devant régir cette matière. 
 
D’autres ressources importantes peuvent provenir des investissements 
privés. 
 
Cependant, plusieurs obstacles entravent leurs réalisations. 
Les rapports de la Banque Mondiale stigmatisent le mauvais climat des 
affaires dans notre pays. 
 
L’insécurité juridique et judiciaire, les tracasseries administratives 
découragent les investisseurs. 
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En outre, l’insuffisance de compétences dans l’étude des projets 
empêche l’absorption rapide des capitaux mis à notre disposition par les 
bailleurs de fonds. 
Lors de sa visite au Sénat le 31 juillet 2008, la Directrice Générale de la 
Banque Mondiale a émis le souhait de voir les congolais de la diaspora 
rentrer au pays et y apporter leur contribution. 
 
Pour ce faire, la Banque Mondiale serait disposée à prendre en charge 
les rémunérations et autres avantages pour autant que le Gouvernement 
le demande. 
 
 
Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale, 
 
Honorables Députés et Sénateurs, 
 
Distingués invités, 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Une des innovations majeures apportées par le Constituant du 18 février 
2006 dans l’organisation et le fonctionnement de la territoriale consiste 
en l’institution du régionalisme politique des provinces et en la 
consécration constitutionnelle de la décentralisation comme mode de 
gestion de certaines de nos entités territoriales. 
 
Notre pays a décidé de tourner la page et de rompre avec son passé 
institutionnel. 
 
Celui-ci est caractérisé par la centralisation de tous les pouvoirs d’Etat à 
Kinshasa et par une approche de décentralisation hésitante. 
 
Cette nouvelle voie choisie par le Constituant est différente de celle dont 
les origines remontent à l’époque coloniale et qui a traversé tous les 
régimes jusqu’à ce jour. 
 
Si la centralisation a eu pour effet de concourir à asseoir l’unité et à 
consolider la cohésion nationale, la nouvelle réforme vient apporter les 
correctifs aux inconvénients générés par ce système. 
 
La raison de cette réforme est le développement harmonieux de la 
République tout entière à partir de la base, en rapprochant les centres 
de décisions des populations concernées. 
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Ne dit-on pas que l’on peut gouverner de loin, mais que l’on ne peut 
mieux administrer que de près ! 
Pour concrétiser cette option, le Parlement a voté les trois lois ci-après : 
 

1° la loi portant principes fondamentaux relatifs à  la libre 
administration des provinces ; 

 
2° la loi organique portant modalités d’organisatio n et de 

fonctionnement de la Conférence des Gouverneurs de province ; 
 
3° la loi organique portant composition, organisati on et 

fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs 
rapports avec l’Etat et les provinces. 

 
La volonté de décentraliser la gestion du pays date déjà d’avant 
l’indépendance. Les textes ci-après en font foi : 
 

� le décret du 10 mai 1957 sur les circonscriptions indigènes ; 
 
� le décret du 13 octobre 1959 portant organisation des communes 

et des villes ; 
 

� l’ordonnance-loi n°82-006 du 25 février 1982 porta  nt organisation 
territoriale, politique et administrative de la République ; 

 
� l’ordonnance-loi n°82-008 du 25 février 1982 porta  nt statut de la 

ville de Kinshasa ; 
 

� la loi n°95-005 du 20 décembre 1995 portant organi sation 
administrative et territoriale de la République ; 

 
� le décret-loi n°081 du 02 juillet 1998 modifié et complété par le 

décret-loi n°018/2001 du 28 septembre 2001 portant organisation 
territoriale et administrative de la République Démocratique du 
Congo. 

 
Ces lois avaient créé des entités territoriales décentralisées et fixé leurs 
compétences tout en limitant leur pouvoir de décision. 
 
Selon l’article 7 du décret-loi n°018/2001 du 28 se  ptembre 2001, la 
province, la ville, le territoire et la commune de la ville de Kinshasa 
étaient des entités territoriales décentralisées. 
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Par contre, le district, la commune autre que celle de la ville de 
Kinshasa, la cité, le secteur et la chefferie, le quartier, le groupement et 
le village étaient des entités administratives non décentralisées. 
 
Au regard de cette loi, les animateurs de toutes ces entités sont nommés 
et relevés de leurs fonctions tandis que les organes délibérants ne sont 
que consultatifs avec compétence d’émettre des avis et suggestions. 
 
 
Honorables Sénateurs et chers collègues, 
 
Afin de traduire en acte la volonté de changement, la Constitution en 
vigueur organise deux échelons du pouvoir d’Etat, à savoir : le pouvoir 
central et la province. 
 
Les nouvelles lois déterminent, outre les échelons des compétences, les 
règles de fonctionnement et les modes de désignation des acteurs 
appelés à œuvrer pour l’amélioration du bien-être social des populations. 
 
Elles consacrent également le principe de l’autonomie de gestion 
économique et financière des provinces ainsi que celle des entités 
territoriales décentralisées. 
 
Elles les pourvoient des mécanismes qui permettent de mobiliser 
davantage des ressources financières. 
 
Honorables Sénateurs, 
 
Selon cette nouvelle organisation territoriale, la province et la ville de 
Kinshasa sont des composantes politiques et administratives du territoire 
de la République. 
 
Elles sont dotées de la personnalité juridique et jouissent de la libre 
administration et de l’autonomie de gestion de leurs ressources 
humaines, économiques, financières et techniques. 
 
Elles exercent les compétences leurs dévolues par la Constitution et les 
lois à travers leurs institutions politiques que sont l’Assemblée 
provinciale et le Gouvernement provincial. 
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La province est subdivisée en entités territoriales, les unes 
décentralisées, les autres déconcentrées. 
Sont décentralisées et dotées de la personnalité juridique, la ville, la 
commune, le secteur et la chefferie. 
 
Sont déconcentrées et dépourvues de la personnalité juridique, le 
territoire, le quartier, le groupement et le village. 
 
L’économie de chacune des trois lois se résume comme suit : 
 

− la première pose les principes du fonctionnement des institutions 
politiques de la province et détermine leurs rapports avec le 
pouvoir central ; 

 
− la deuxième institue une instance de concertation et 

d’harmonisation entre le pouvoir central et les provinces 
dénommées «la conférence des gouverneurs de province». 

 
Ce cadre a pour mission d’émettre des avis et de formuler des 
suggestions sur la politique à mener et la législation à édicter par la 
République ; 
 

− la troisième fixe les règles relatives à la composition, à 
l’organisation et au fonctionnement des entités territoriales 
décentralisées ainsi que leurs rapports avec l’Etat et les provinces. 
Elle assure une répartition judicieuse des compétences entre les 
différentes entités permettant leur fonctionnement et leur 
développement harmonieux. 

 
 
Distingués Collègues, 
 
Les entités territoriales décentralisées sont gérées par les organes 
délibérants et exécutifs suivants : 
 

− le conseil et le collège exécutif urbains pour la ville, 
− le conseil et le collège exécutif communaux pour la commune, 
− le conseil et le collège exécutif de secteur ou de chefferie pour le 

secteur et la chefferie. 
 
Leurs animateurs sont élus, excepté le Chef de chefferie qui est désigné 
par la coutume. 
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Les compétences de ces organes ainsi que leurs mécanismes de 
fonctionnement sont définis par la dernière loi. 
Il en est de même de la représentation de l’Etat et de la province ainsi 
que de l’exercice de la tutelle. 
 
Ainsi, les entités territoriales décentralisées en l’espèce le secteur et la 
chefferie sont-elles placées sous la tutelle du Gouverneur de province. 
Celui-ci peut déléguer cette compétence à l’Administrateur de territoire. 
La nouvelle réforme fixe également les ressources des provinces et des 
entités territoriales décentralisées ainsi que les règles relatives à 
l’exercice de leur autonomie financière. 
 
Concernant cette autonomie, la distinction est faite d’une part, entre les 
finances du pouvoir central et celles des provinces, d’autre part, entre les 
finances des provinces et celles des entités territoriales décentralisées. 
Chaque province ou entité territoriale décentralisée élabore son budget 
tant en recettes qu’en dépenses, lequel est approuvé par l’organe 
délibérant compétent. 
 
Quoi qu’intégré dans celui de la province, le budget de l’entité territoriale 
décentralisée, fait néanmoins partie du budget de l’Etat. 
 
Le budget de la province tout comme celui de l’entité territoriale 
décentralisée est exécuté en toute autonomie. 
 
Il est soumis au contrôle de l’Inspection générale des finances et de la 
Cour des Comptes en sus de celui de l’organe délibérant. 
 
En vue de renforcer l’autonomie économique et financière, la loi portant 
principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces 
établit une législation fiscale provinciale pour la levée des impôts, la 
fixation des taxes et des droits provinciaux et locaux. 
 
Quant aux ressources des provinces et entités territoriales 
décentralisées, la nouvelle législation prévoit trois catégories, à savoir : 
 

-  les ressources propres ; 
-  les ressources issues des recettes à caractère national ; 
-  les ressources exceptionnelles. 
 

Par ressources propres, la loi entend les impôts, les taxes, les droits 
provinciaux et locaux ainsi que les recettes de participations. 
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Les provinces sont désormais habilitées à lever l’impôt par voie d’édit. 
Elles ont aussi la latitude de prendre des participations dans les 
entreprises publiques, les sociétés d’économie mixte et les associations 
momentanées à but lucratif. 
 
S’agissant des ressources à caractère national, la Constitution prévoit la 
retenue à la source de 40% au profit des provinces. 
 
Les entités territoriales décentralisées bénéficient de droit, des 40% de 
ces recettes à caractère national allouées aux provinces. 
 
La Banque Centrale est chargée d’assurer l’application de ce 
mécanisme. 
 
A leur demande, les provinces ou les entités territoriales décentralisées 
peuvent bénéficier des ressources de la Caisse nationale de péréquation 
pour financer des projets et des programmes d’investissement. 
 
En tant que caisse de solidarité nationale, la caisse nationale de 
péréquation est alimentée chaque année à concurrence de 10% de la 
totalité des recettes à caractère national. 
 
Elle sert à corriger le déséquilibre de développement entre 
respectivement les provinces et les entités territoriales décentralisées. 
 
Quant aux ressources exceptionnelles constituées des emprunts 
intérieurs, des dons et legs, il y a lieu de noter que les provinces ou les 
entités territoriales décentralisées peuvent y recourir pour financer leurs 
investissements. 
 
Pour ce qui est des emprunts extérieurs, elles doivent se référer au 
pouvoir central. 
 
 
Honorables Sénateurs et Distingués invités, 
 
La mise en œuvre de la réforme instituée à travers les trois lois passées 
en revue va avoir un impact certain sur l’architecture du budget de l’Etat 
dans ses différentes composantes au niveau du pouvoir central, des 
provinces et des entités territoriales décentralisées. 
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Nous invitons, d’ores et déjà, le Gouvernement à intégrer cette 
dimension lors de l’élaboration du projet du budget 2009. 
Pour parvenir à la maximisation de différentes recettes à percevoir par 
les provinces et les entités territoriales décentralisées, il est nécessaire 
de prendre un train de mesures d’ordre législatif, administratif et 
financier. 
 
Il y a lieu : 
 

• de procéder à la révision de la loi financière ; 
 
• d’élaborer la loi instituant la caisse nationale de péréquation, la loi 

portant nomenclature des taxes, droits et impôts provinciaux et 
locaux ainsi que la clé de répartition des recettes entre les 
provinces et les entités territoriales décentralisées, la loi 
définissant les règles de perception des taxes spécifiques. 

 
Dans ce même registre, la mise en œuvre du mécanisme de la retenue à 
la source des recettes à caractère national au profit des provinces et des 
entités territoriales décentralisées nécessite l’implantation effective de la 
Banque Centrale du Congo dans les Chefs-lieux de nouvelles provinces. 
Il sera également question, à partir de la programmation de l’installation 
de ces nouvelles provinces, de déterminer le coût de l’ensemble de la 
réforme de la territoriale. 
 
Nous pensons que l’intervention de tout ce dispositif est de nature à 
permettre aux provinces et aux entités territoriales décentralisées de 
disposer des ressources nécessaires pour assurer leur développement. 
 
La nouvelle réforme de la territoriale est si vaste qu’elle exige, pour être 
effective et opérationnelle, l’élaboration d’autres lois. 
 
Il s’agit notamment : 
 

- de la loi fixant les limites des provinces et de la ville de Kinshasa ; 
- de la loi portant organisation et fonctionnement des entités 

territoriales déconcentrées ; 
- de la loi fixant les subdivisions territoriales à l’intérieur des 

provinces ; 
- de la loi portant organisation et fonctionnement des services 

publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales 
décentralisées ; 

- de la loi portant statut des Chefs coutumiers. 
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- Nous tenons à rassurer l’opinion que la réforme de la territoriale 

ainsi engagée ne peut être considérée ni dans son esprit ni dans 
sa lettre comme une forme subtile d’indépendance ou d’incitation à 
la sécession des provinces. 

 
La nouvelle réforme s’inscrit strictement dans le respect des valeurs 
républicaines dont la souveraineté et l’unité nationales ainsi que 
l’intégrité territoriale constituent le socle et le fondement constitutionnels. 
 
La réforme de la territoriale engage tous les Congolais et les 
responsables politiques en particulier à rompre avec les pesanteurs du 
passé, le doute et la peur. 
 
Elle va permettre à notre peuple de décider, à travers ses représentants 
à la base, de son devenir et de jouir des avantages qu’offre la nouvelle 
architecture politique et administrative. 
 
 
Chers collègues Sénateurs, 
 
 
L’arsenal de lois liées à la gestion de nos provinces ouvre la voie aux 
élections communales, urbaines et locales pour parachever le processus 
électoral amorcé. 
 
Cependant, il y a lieu de noter que la structure de la population votante a 
subi certaines modifications démographiques. 
 
En effet, ceux qui en 2006 avaient entre 15 et 17 ans se trouveront en 
âge de la majorité en 2009. 
 
Ils doivent exercer leur devoir civique. 
 
Cette réalité nécessite un nouvel exercice d’enrôlement afin de bien 
déterminer le nombre exact de la population votante. 
 
Il y a donc nécessité d’actualiser les dispositions de la loi électorale en 
vigueur. 
 
Pour conclure ce chapitre, je dirais que la décentralisation veut accroître 
l’efficience et l’efficacité générales en permettant aux collectivités locales 
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de renforcer leur sensibilité, leur responsabilité à l’égard des citoyens et 
l’efficacité de la production et de la fourniture des services. 
D’où la nécessité de disposer des ressources suffisantes pour garantir le 
financement adéquat des nouvelles responsabilités de gouvernance 
locale. 
 
La décentralisation doit aussi consister à un changement de 
comportement, non seulement de l’autorité qui doit céder le pouvoir et le 
monopole des ressources mais aussi celui des populations qui doivent 
passer de la stratégie d’observation passive, subissant des contraintes 
et des exactions à une stratégie participative d’acteurs conscients de 
leur développement. 
 
En fait, tout dépend de la compréhension des populations de leurs droits 
et de leurs obligations vis-à-vis de l’Etat. 
 
Sinon la décentralisation équivaudrait à décentraliser la dictature par la 
mise en place d’une élite locale, même élue, susceptible de se 
transformer en petits seigneurs pour exploiter la population ignorante. 
 
Pour d’autres acteurs politiques, la décentralisation signifie le retour du 
pouvoir dans les terroirs. 
 
C’est ainsi que l’on assiste à une accentuation du régionalisme, à une 
résurgence des conflits identitaires qui violent les dispositions de l’article 
30 de la Constitution. 
 
Vous avez compris que j’ai voulu dénoncer ici les arrêtés du Maire de 
Lubumbashi qui menacent gravement la démocratie ainsi que la 
cohésion nationale encore si fragiles. 
 
Heureusement la décision du Ministre de l’Intérieur est venue rappeler 
au Maire de Lubumbashi et à chacun de nous, la primauté du droit. 
 
Chers collègues Sénateurs, 
 
J’en arrive, à présent, aux matières devant être inscrites au calendrier 
des travaux de notre session. 
 
S’agissant des arriérés législatifs : 
 

- le projet de loi sur l’amnistie, 
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- la proposition de loi portant organisation et fonctionnement des 
entités territoriales déconcentrées, 

- le projet de loi sur la protection de l’enfance qui nécessitera la mise 
sur pied d’une Commission mixte paritaire Assemblée Nationale et 
Sénat en vue de l’harmonisation des divergences entre les deux 
Chambres ; 

- le Règlement Intérieur du Congrès, lequel a fait l’objet des 
observations de la Cour Suprême de Justice ; 

- la proposition de loi instituant la Commission Nationale des Droits 
de l’Homme, dans l’éventualité de la constitution d’une 
Commission mixte paritaire. 

 
S’agissant des nouvelles matières, citons : 
 

- le projet de loi relatif au budget 2009 ; 
- le projet de loi organique portant Code de l’organisation, du 

fonctionnement et des compétences des juridictions de l’ordre 
judiciaire ; 

- le projet de loi organique relative à la procédure devant la Cour de 
Cassation ; 

- le projet de loi organique portant organisation et fonctionnement de 
la Cour Constitutionnelle ; 

- le projet de loi organique portant organisation et fonctionnement, 
compétences et procédures des juridictions de l’ordre administratif. 

- A tous ces projets et propositions de lois s’ajouteront les initiatives 
que pourraient prendre certains collègues dans le cadre des 
mécanismes du contrôle parlementaire. 

 
Nous aurons également à examiner au cours de cette session différents 
rapports et documents notamment : 
 

- le rapport synthèse des vacances parlementaires, 
- le rapport des activités interparlementaires du Sénat, 
- le projet du Règlement Financier du Sénat, 
- le rapport financier du Sénat, 
- le rapport de la Commission d’enquête sénatoriale sur le secteur 

des mines. 
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Chers collègues Sénateurs, 
 
Comme vous l’aurez remarqué, la moisson est abondante. 
 
Il n’y a pas de temps à perdre. 
 
Dès demain, nous débuterons par la Conférence des Présidents pour 
examiner et adopter le calendrier de notre session. 
 
Ce jour, nous célébrons la «Journée de la déclaration universelle sur la 
démocratie». 
 
Cette déclaration invite notamment tous les Gouvernements et les 
Parlements à s’inspirer de son contenu. 
 
Elle affirme que la démocratie est le seul système politique apte à se 
corriger lui-même. 
 
Je déclare ouverte la session ordinaire de septembre 2008 et demande 
au Rapporteur de nous faire lecture d’un extrait de la Déclaration 
universelle sur la démocratie. 
 
 
Je vous remercie.  


