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SIGNATURE DU PROJET D’APPUI À LA CELLULE 
PRÉSIDENTIELLE DE VEILLE STRATÉGIQUE
Kinshasa - RDC, Jeudi 31 Octobre 2019

Monsieur le Représentant résident,

J’ai tenu à être personnellement présent à la signature du Projet d’appui à la Cellule 
Présidentielle de Veille Stratégique, pour marquer l’importance que j’accorde au 
travail attendu de cette cellule.

Dans ce pays post conflit aux prises à des défis politiques et économiques, il est 
crucial de s’assurer que l’ensemble des initiatives et bonnes volontés exprimées 
de toute part pour le développement de la RDC contribue de la manière la plus  
optimale qui soit à la mise en œuvre du programme du gouvernement formellement 
adopté par la coalition au pouvoir ainsi que par les instances politiques de notre 
pays. Celui-ci est en cours de transformation en Plan National de Développement 
sous la direction de Madame la Vice-premier Ministre, Ministre du Plan.

Conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution, notamment  
en ses articles 69 et 91 ; la Cellule Présidentielle de Veille Stratégique œuvrera en  
permanence, sous mon leadership, à la convergence politique et programma-
tique entre la Présidence de la République, le Gouvernement et toutes les autres  
instances, afin de renforcer notre engagement collectif pour vaincre la pauvreté 
en République Démocratique du Congo.

A travers cette Cellule, nous allons également engager notre pays dans  
le processus de qualification pour accéder aux ressources du Millenium Challenge 
Corporation, MCC en sigle. Elle suivra pour mon compte les progrès réalisés dans 
les 3 catégories d’indicateurs à savoir, l’environnement des affaires, les droits et 
politiques ainsi que le développement du capital humain.

S’agissant particulièrement de l’environnement des affaires, j’exhorte la Cellule à 
promouvoir toute nouvelle initiative visant à renforcer la lutte contre la corruption.
Me référant aux propos que j’ai tenus devant les Gouverneurs de Provinces  
à l’Hôtel du Fleuve, j’accorde la plus haute importance à l’initiative visant à  
établir un classement annuel sur l’évolution des performances des gouvernements 
provinciaux. Il s’agit d’un mécanisme d’émulation inédit, qui va renforcer  
l’appropriation des enjeux de la gouvernance et du développement au niveau  
des gouvernements provinciaux.

Je remercie le PNUD pour son engagement constant aux côtés de la République 
Démocratique du Congo et invite les autres partenaires et amis à le rejoindre 
dans ces efforts, notamment en ce qui concerne le mécanisme de financement  
des provinces qualifiées au regard de leurs performances.

Je vous remercie et souhaite plein succès à la Cellule.
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