Gouvernement provincial Ngwabidje 2 sorti ce 22 Août 2021
Lecture du RFDP (Réseau des femmes pour les droits et la paix)
Composition du gouvernement :
1. Ministre de l’intérieur, sécurité et affaires coutumières : Kiluwe Migo Théophile, de l’UDPS et
de Shabunda
2. Ministre des finances, économie et commerce extérieur : Mme Zihalirwa Barhasima Marie
Jeanne, de l’UNC et de Walungu
3. Ministre du plan, Budget et promotion des investissements : Mr Lukwebo Shamavu Alain de
AFDC et de Kabare
4. Ministre des travaux publics et affaires foncières : Mr Wenda Mukangwa Placide, de AFDC et
de Shabunda
5. Ministre de l’éducation, culture, sports et loisirs : Mme Mizumbi Namitondo Géneviève, de
PANADER et de Mwenga
6. Ministre de l’urbanisme, habitat, environnement, médias et porte-parole du gouvernement : Mr
Zirumana Basimana Jérémie, du PPRD et de Kabare
7. Ministre de l’agriculture, élevage, pêche et développement rural : Mr Byacanda Chabidoka
Robert, de l’UNC et de Idjwi
8. Ministre des transports, communication et tourisme : Mr Alimasi Malunga Mathieu, du PPRD et
de Fizi
9. Ministre des mines, ressources hydrauliques et hydrocarbures : Mr Bulindi Apollinaire, de
AFDC ; de kalehe
10. Ministre de la santé et affaires humanitaires : Mr Masime Kinenwa, de Ensemble pour la
République et d’Uvira. Il est proche de AFDC car présenté par un comité de l’Union sacrée mis
en place dans une fuite en avant par AFDC, en dehors de l’UDPS et UNC.
Commissaires généraux du gouvernement
1. Mr Byabagabo Nkubabana wa Gahuma, chargé de la justice, droits humains, fonction publique,
travail et prévoyance sociale, du RCD et de Uvira
2. Honorable Kinja Mwendanga Béatrice, en charge du genre, famille, affaires sociales, relations
avec les partenaires, de l’AFDC et de Kabare
3. Mugisho kabunga Fidèle, ancien responsable de la ligue des jeunes de l’UNC de Bukavu, en
charge de l’industrie, petites et moyennes entreprises et entreprenariat, de Kabare
Secrétariat exécutif provincial
1. Secrétaire exécutif du gouvernement provincial : Mr CISSa wa Numbe Gaston de UNC et du
territoire de Fizi
2. Secrétaire exécutif adjoint en charge de la politique et de l’administration : Mme Busime
Miranyo Esther, de Ensemble pour la République, de Walungu /Kaziba, proche de Mukwege
3. Secrétaire exécutif adjoint en charge des Finances : Mr Mukanirwa Balolage Léonard de
AAB/FCC
Constat général de la répartition des postes :
Représentation des partis politiques dans le gouvernement et représentation des femmes :
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-

-

L’AFDC de Bahati Lukweba passe en tête avec trois ministères et un commissariat général.
Tous les ministres sont des hommes et une femme commissaire générale, soit ¼ de son quota au
gouvernement provincial. Précisons que le commissariat général est une structure nouvelle et
non constitutionnel.
L’UNC de Vital Kamerhe : deux ministres et un commissaire général ; une femme est nommée
ministre soit 1/3 de son quota.
L’Ensemble pour la République de Moise Katumbi : un ministre et un secrétariat exécutif
adjoint. La femme est secrétaire exécutive adjoint soit 1/2 de son quota.
Panader de Bulambo, un ministère donné à une femme soit 100% de son quota
PPRD deux ministres tous occupés par des hommes soit 0% de représentation féminine.
UDPS, parti présidentiel, un seul ministère tenu par un homme soit 0% de représentation
féminine

Ainsi, pour un gouvernement de 12 personnes (un gouverneur et son vice et 10 ministres) il y a
seulement deux femmes soit 17%. Précisions que ces femmes (une de l’UNC et l’autre de PANADER)
sont les seules rescapées de l’ancien gouvernement. Leur reconduction peut susciter quelques
questionnements : sont-elles les meilleures c’est-à-dire qui ont mieux rendues des services aux
populations ou alors sont-elles récompensées pour avoir mieux servi les intérêts de leurs autorités
morales ? Que pouvons-nous dire de la qualité de l’éducation ainsi que l’effectivité de la gratuité de
l’enseignement primaire ? Ou encore, comment apprécions-nous l’économie et la gestion des finances
de la province durant ce premier gouvernement ?
Si l’on considère tous les postes (gouverneur et son vice, ministères, commissariats et secrétariats
exécutif) la représentation des femmes est de 22,2% soit 4(deux ministres, une commissaire et une
secrétaire exécutive adjoints) sur 18.
De nombreuses nouvelles figures. A part ceux qui ont déjà occupé des fonctions publiques comme le
gouverneur et son vice, Mme Kinja et Mr. Apollinaire Bulingi, les autres sont méconnus du grand
public.
Certains secteurs qui étaient des ministères ont été réduits au niveau de commissariats général comme
c’est le cas de la justice, les droits humains, la fonction publique, prévoyance social, etc. Le ministère de
la jeunesse n’est pas repris, est-ce par oublie, omission ou y aurait-il une réorientation ?
Tous les territoires sont représentés : Mwenga, Walungu, Idjwi, Shabunda, Kabare, Kalehe, Uvira et
Fizi.

Fait à Bukavu, ce 24 Aout 2021
RFDP
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