
L’an I du Gouvernement 

Les ministres  qui se sont distingués  

Quatre mois après son élection, à la magistrature suprême, Félix Tshisekedi nomme 
Sylvestre Ilunga au poste de Premier ministre le 20 mai 2019. C’est en date du 26 août 2019. 
Après de difficiles négociations, 66 membres occupent le bâtiment qu’occupait, en 1960 
Patrice Lumumba. Chacun devait, dans son secteur respectif,  s’efforcer  de tirer son épingle 
du jeu. A cet effet, les efforts de certains ministres ont été visibles. Après une année dure 
labeur, surtout dominée par la crise liée au Covid-19, par l’état d’urgence et par le 
confinement, qui ont occasionné la récession. la population sait lequel a su mobiliser toutes 
ses ressources  qu’elles soient  physiques, matérielles ou financières. Le travail, loin de 
s’afficher aisé, se mène sur plusieurs terrains. Et la population a su juger, chacun, d’après 
des critères qui lui sont propres. C’est dans ce contexte que votre  agence de sondage 
« Echos d’Opinion » a mené des enquêtes, aussi bien qualitatif que quantitatif, auprès d’un 
échantillon composé de 1000 sujets. L’objectif reste de savoir qui a fait quoi, dans  la relance 
de l’économie. Nos enquêteurs ont touché des personnes de tous les âges, de toutes les 
catégories et de toutes les conditions socioéconomiques. 

I. Sondage proprement dit    

 

1. José Sele Yalaghuli  

L’argentier congolais a peaufiné des stratégies axées sur une plus grande mobilisation des 

recettes. La population n’ignore pas qu’au cours d’un Conseil des Ministres, il les a faites 

adopter. Et les modalités de leur mise en œuvre devraient être précisées au mois de 

décembre prochain. Ceci équivaudra à l’accroissement du niveau des recettes et la maitrise 

de celui des dépenses dans les proportions de la disponibilité des fonds.  Ces performances 

sont à mettre à l’actif de l’argentier du Pays. Bien avant ce moratoire, tous les indicateurs 

sont roses. Il sied aussi de signaler que la République démocratique du Congo est à l’école du 

Fonds Monétaire International. Permettre au Gouvernement la mise en œuvre du cadre 

macroéconomique national et accroitre la mobilisation des recettes publiques, sont là  les 

deux conditions sine qua non de l’éligibilité de la Rd Congo au programme formel avec cet 

organisme international. José  Sele est donc l’homme de la situation. Son encadrement 

efficient des fonds propres au trésor public en plein état d’urgence, a permis de trouver des 

stratégies financières adaptées à la situation. Le ministre a su juguler l’inflation à travers une 

stratégie financière  drastique. Voilà pourquoi la crise tant redoutée ne se fait pas vraiment 

ressentir. L’opinion lui décerne 82% dans le baromètre. 

2. Molendo sakombi  

D’emblée, retenons que le Ministre  Molendo est à son actif, l’érection de la corniche de 

Kinshasa, le titrement du patrimoine immobilier de l’Etat ainsi que ceux des entreprises  du 

portefeuille, le projet de numérisation du cadastre, la création d’ordre professionnel des 

géomètres et la création d’un compte dédié aux hypothèques dans une seule banque. 



Ministère a fait un constat amer quant aux irrégularités flagrantes dans le traitement  des 

dossiers de transfert des propriétés. Il ne fait que réitérer  son engagement de lutter contre 

les antivaleurs qui gangrènent les Affaires Foncières vu d’innombrables défis à relever. Le 

Ministre est vraiment décidé à mettre fin  à la corruption qui avait élu domicile, à tous les 

échelons, dans ce secteur. Raison pour laquelle  il a accéléré la mise en œuvre  des reformes  

et la nécessité d’améliorer la bonne gouvernance foncière. C’est dans cet esprit que 

certaines innovations ont cartonnée notamment la suppression des Biens Sans Maître, la 

maximisation des recettes quand bien même en période de la Pandémie liée au Covid-19, la 

diminution  des Taux de moins de 20% seulement qui reste des conflits fonciers, 

l’élimination du clientélisme dans la nomination de CTI rétablissement de l’ordre  au sein de 

l’Administration foncière, la réussite quasi-totale des découpages des circonscription 

foncières avec comme bénéfice, la diminution sensible  des conflits fonciers. Il gagne 79% 

des points auprès  de la population. 

3. Jolino Makelele 

L’action du Gouvernement est jugée à sa juste valeur, si elle est suivie d’une communication 

efficiente. C’est ce qu’a réussi à imposer le Ministre d’Etat, Ministre de la Communication et 

Médias, David-Jolino DIWAMPOVESA MAKELELE. Avec ses comptes-rendus hebdomadaires 

sur les réunions du Conseil des ministres, le Porte-parole de l’exécutif national s’est révélé 

comme l’un des plus appréciés des membres du Gouvernement. Pas trop loquace, il 

s’accommode plutôt à une communication opportune basée sur la vérité, tel un vrai crédo. La 

pertinence de chacune de ses interventions repose sur un style châtié, employant des mots 

justes, appropriés et communicables pour la bonne intelligence du plus grand nombre. Grâce 

à son savoir-faire, même le commun des mortels est au courant des informations traitées lors 

des réunions du Conseil des ministres.  

Le Ministre en charge de la communication et des médias s’est également illustré par une 

autre façon de communiquer sur la pandémie de COVID-19. Mettant un point d’honneur sur 

la communication de proximité, le ministre a soutenu avec succès la sensibilisation contre le 

Coronavirus, surtout dans les milieux les plus reculés, en recourant aux leaders d’opinion 

recrutés parmi les artistes musiciens et comédiens de renom, les vedettes du monde du 

football, les hommes de Dieu, les médecins, mais également les relais communautaires 

déployés dans les rues et quartiers. Grâce à cette nouvelle stratégie, les populations 

incrédules et hostiles aux messages des autorités ont fini par observer les mesures de 

prévention et de protection contre le COVID-19.  

Patron du secteur de la communication et des médias, et par ailleurs ancien DRH de la 

Gécamines-Europe, David-Jolino DIWAMPOVESA MAKELELE s’est également beaucoup 

impliqué dans l’exigence d’une gestion rigoureuse des établissements publics placés sous sa 

tutelle, ainsi que dans l’amélioration des conditions de travail du personnel. Il en a été de 

même de la recherche de l’assainissement du paysage médiatique congolais. De contact aisé 

et ouvert d’esprit, il est particulièrement apprécié par les professionnels des médias aussi bien 

locaux qu’étrangers. Le baromètre indique 75 %.  

4. Willy Bakonga 



Avant la levée de l’état d’urgence, la radio et la télévision éducationnelle « Educ-TV », la 
Radiotélévision Nationale Congolaise, ainsi que plusieurs  passages dans des réseaux sociaux  
ont permis aux finalistes  de continuer à recevoir la formation d’autant que  la fourniture en 
électricité était rendue gratuite par le chef de l’Etat. Avec la reprise, pourtant,  inespéré par 
nombreux  prophètes de malheur, des mesures-barrières, sont observées dans tous les 
établissements scolaires.  Mais ce qui a le plus intéressé la population reste le fait de sauver 
les élèves, parents et enseignants de l’année blanche. Les épreuves de l’Etat, qu’elles soient 
au niveau primaire ou secondaire, vont avoir lieu. L’opinion note qu’il a payé les frais du test 
national de Fin d’Etude Primaire, TENAFEP, en sigle. Etant donné qu’il continue de soutenir 
le chef de l’Etat dans la mise en œuvre de la gratuité de l’enseignement, il reste présent dans 
la mémoire de la population. Les inspecteurs ont été rapprochés des écoles pour plus 

d’efficacité et  d’efficience pour rimer la gratuité avec qualité. 

Parmi de grandes réalisations, 132 000 enseignants non payés (NP) sont payés pour la 

première fois, un exploit à mettre sur les actifs du Gouvernement Ilunkamba. 

Voilà pourquoi il engrange encore une fois 70 %. 

5. Baudouin Mayo Mambeke 

Il membre du comité de conjoncture, et a participé à l’examen du taux de croissance réalisé 

pendant cette période de l’état d’urgence. L’espoir qu’il avait suscité auprès  de la 

population en rapport avec la stabilité des prix des matières premières a valu son pesant 

d’or. Entant que pièce maitresse dans l’ordonnancement du budget, il fait preuve de 

beaucoup de dextérité.  Mayo est réaliste, et, surtout, peu bavard. Il est resté imperturbable,  

équilibré et  discret pendant la période caractérisée, surtout par le vent violant qui a secoué 

son politique. Il engrange 68% d’opinion favorable.  

6. Nene Nkulu 

Si le travail est la source de bonheur, c’est parce qu’il existe des personnes capables de le 
protéger et de protéger les travailleurs.  Nul ne pensait que  la Ministre devait mériter un tel 
crédit auprès de la population.  Il n’y a pas longtemps qu’elle a fustigé l’embauche des 
travailleurs étrangers  qui viole la disposition sur  la protection de la main d’œuvre  
nationale. L’élue de Malembankulu a également répondu aux préoccupations des 
travailleurs de différentes entreprises de la RDC. A retenir : la promotion du travail et de 

l’entreprenariat; la programmation de l’effectivité du troisième palier du Salaire minimum 

interprofessionnel garanti «SMIG», sur toute l’étendue du territoire national, la mise en place 

d’un mécanisme de contrôle du fonctionnement des services privés de placement sur les 

conditions de traitement de la main d’œuvre placée dans les entreprises  utilisatrices. 

 Et même sur la question de sous-traitance, elle s’affiche bien présente. Elle obtient 65% 

d’opinion favorable. 

7. Acacia Badunbola 

Elle continue sa lutte dans la  baisse des prix de première nécessité. Aujourd’hui bien des 

congolais ne se plaignent guère de  la crise sur le marché. On ne parle pas, non plus du rElle 

est artisane de la maitrise du prix sur le marché. Puiseurs fois secouée par ce virus, Acacia ne 



peut, en aucun cas, lui  pardonner. Son combat, elle le mène sur double front : social et  

économique. Les hommes d’affaire, les  grossistes et les détaillants, ont été  sensibilisés  

pour éviter de créer la spéculation et les enchères afin de se faire des bénéfices illicites. Car, 

depuis que l’Hôtel de Ville avait décrété le confinement avorté d’il y a deux semaines, les 

commerçants véreux pensaient déjà grossir leurs chiffres d’affaire. Mais, des mesures ont 

été prises, sous le leadership d’Acacia Badunbula pour faire rentrer les choses à la normal et, 

de ce fait, juguler la rareté des produits de première nécessité sur le marché. Elle mérite ses 

56% que lui attribue l’opinion. 

8. Claude Nyamugabo 

Il soutient l’initiative présidentielle en rapport avec  « les Jardins scolaires : un milliard 

d’arbres  à l’horizon 2023 ». Avec lui, la population a une vision assez claire  du changement 

climatique. La protection de l’environnement et le développement durable commencent à 

prendre corps dans l’esprit, pas seulement ces adultes, mais aussi des jeunes congolais. 

Raison pour laquelle Claude Nyamugabo obtient 55% dans le Sondage. 

9. Marcel Amos Mbayo Kitenge 

 Marcel Amos Mbayo Kitenge est un ministre qui est plusieurs fois sur la langue des sportifs.  

Il a su  préserver ces associés de la pandémie, et pense, cette fois-ci relancer les sports avec 

le respect strict des gestes- barrières. Ce dirigeant sportif de longue date est cité, surtout 

dans son implication aux jeux de la francophonie qui auront lieu en 2022 en RDC. Pendant la 

pandémie, il a réussi à faire tester  plusieurs athlètes, à travers le site installé au stade des 

martyres. Plus souvent, on recourt à sa longue expérience de sportif, et aussi à vocation 

pastorale. Il a réussi à mériter la faveur de la population à hauteur de 54%. 

 

10. Augustin Kibassa Maliba 

Le Ministre des Postes, Télécommunication, Nouvelles technologies de l’Information et de la 

Communication,  répond fidèlement au souci du chef de l’Etat dans la digitalisation de la 

société congolaise. Il contribue à la consolidation de la paix sociale avec un secteur  on ne 

peut plus stratégique. Il pèse 52% dans la balance. 

II. Conclusion 

Etant donné que le Gouvernement continue son petit bonhomme de chemin, il reste difficile 

de clôturer la liste. Il convient néanmoins de signaler à tout membre du Gouvernement dont  

le nom ne figure pas dans ce sondage, qu’ils n’ont pas démérités. Notre Agence n’a retenu 

que ceux dont la côte émerge au-dessus du seuil retenu de 50%.  Nous sommes loin 

d’affirmer la liste n’est pas exhaustive. L’échantillon repris ici n’est qu’à titre indicatif. Elle 

pourra s’allonger au fur et mesure que d’autres efforts seront  constatés. Après cette 

période, nos enquêteurs descendront, encore une fois, sur terrain pour interroger le peuple.  

 

« Echos d’Opinion » 



Sondage « Echos d’Opinion » 

Parmi les mandataires nommés par Félix Tshisekedi 

Lucien Bonyeme Elebe plébiscité meilleur avec 85% 

 

1. Préambule 

Encore une fois, votre Agence  « Echo d’Opinion » s’est penchée sur des personnes qui 

servent loyalement la Nation. Cette semaine, il a mené de sérieuses enquêtes pour connaître 

lequel des mandataires reste fidèle à la vision du chef de l’Etat. Ainsi figure en bonne place 

monsieur Lucien Bonyeme, le Directeur Général de la Société Nationale des Assurances, 

SONAS en sigle. Cette société publique, grâce à son leadership, a sur redonner le sourire à 

son personnel. Il a remis la pendule à l’heure dans plusieurs compartiments : la gestion du 

personnel, la liquidation des arriérés, le paiement des sinistrés, la mise sur le marché de 

nouveaux produits, et au finish, il reste dans la vision du Président de la République. 

2. Sondage proprement dit 

La population s’est prononcée sur les mandataires qi appuient la vision du chef de l’Etat. Le 

Directeur Général de la Société nationale d’Assurance, est sorti du lot. Il damne les pions à 

tous ses prédécesseurs. L’opinion retient qu’il a réussi à redonner le sourire aux travailleurs 

de cette entreprise qui évolue dans un contexte  de concurrence. Depuis l’ouverture du 

marché des assurances, les cadres et agents de la Sonas avaient la chair de poule. Mais, 

depuis l’avènement de Lucien Ekofo, on est arrivé à conclure qu’il y a eu plus de peur que de 

mal.  Car l’Entreprise  a commencé à assurer la régularité de salaire. Il n’y a, donc, plus 

d’arriéré de salaire. Les clients sont, eux, aux anges. Car le « jeudi sinistre », n’est pas un 

slogan, amis une réalité qui fait le bonheur de tous les abonnés de l’entreprise. Il est  venu 

mettre fin au capharnaüm dans lequel vivaient les salariés de la Société Nationale 

d‘Assurances. Depuis cette nomination que d’aucuns qualifient de salutaire, l’entreprise vit 

dans une paix sociale jamais vécue. Le paiement de sinistre le seuil a été revu à la hausse 

dont le minimum d’indemnisation s’élève à 500usd en  CDf. Il y a de quoi rétablir un climat 

de confiance entre la population et l’assureur national. Pour bien dire, il est  venu mettre fin 

au capharnaüm dans lequel vivaient les salariés de la Société Nationale d‘Assurances. 

3. Conclusion 

Une entreprise, au bord de la faillite avec des manifestations de toutes sortes, vit aujourd’hui 

dans un climat de sérénité. Noir sur blanc, Lucien Ekofo Bonyeme reste, à travers l’exploitation 

du capital humain, matériel et financier, le mandataire le plus performant  parmi ceux qui sont 

issus de la signature de Félix Tshisekedi. Avec un esprit managérial hors du commun, il 

comprend et intériorise le souci du président de la République, celui d’offrir le bien-être de à 

tout son peuple. L’Agence lui attribue 85% d’avis favorables. 

 

  



 

 

 

 


