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FOIRE INTERNATIONALE DE LA NDOLA
Ndola - ZAMBIE, Vendredi 28 Juin 2019

Excellence Monsieur le Président de la République de la Zambie, mon frère
Edgar CHAGWA LUNGU,
Excellences mesdames et messieurs les membres du Gouvernement,
Excellences mesdames et messieurs du corps diplomatique,
Distingués invités,
Mesdames et messieurs,
Permettez-moi avant toutes choses d’exprimer mes vifs remerciements à mon
homologue et frère le Président Edgar CHAGWA LUNGU qui avait effectué
le déplacement à Kinshasa pour l’honneur qu’il me fait en m’invitant à l’ouverture
de la 55 ème édition de la foire internationale de Ndola.
Après nos échanges fructueux, à Lusaka, sur les questions d’intérêts réciproques,
notamment,
• la question de la frontière commune au poste de Kasumbalesa
• la question des échanges commerciaux
• la route Kasomeno-Kasenga-Chalw qui va permettre de mettre en place
un raccourci pour les trains qui viennent de la Tanzanie,
• les questions de la sous-région (SADC) et de la coopération régionale
• les questions liées à la sécurité,
me voici, aujourd’hui, à Ndola pour assister à cette foire internationale.
J’ai noté que le thème retenu par les organisateurs est « la croissance inclusive à
travers l’entrepreneuriat ».
Ce thème a été bien choisi d’autant plus que la croissance économique
qu’affiche l’Afrique aujourd’hui n’a point de sens, si celle-ci ne peut pas échanger
avec l’Afrique.
Cette croissance économique n’a point de sens, si elle n’est pas créatrice
d’emplois, ingrédient nécessaire à l’amélioration des conditions de vie de
nos populations.
Cette croissance doit être effectivement inclusive parce qu’elle résulte du fruit
des économies intégrées aux niveaux national, sous régional et continental.
Aujourd’hui, il n’est un secret pour personne que l’Etat a le monopole des prérogatives régaliennes pour créer un environnement et un climat propices aux investissements privés. Voilà pourquoi, dans cette marche vers l’intégration africaine,
l’entrepreneuriat occupe une place de choix.
C’est ici l’occasion de m’adresser aux différents opérateurs économiques
présents à cet événement. Vous êtes les créateurs d’emplois qui génèrent
des revenus pour nos populations. Vous êtes aussi des créateurs de richesses.
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Je sais qu’il vous arrive d’exercer vos activités dans des conditions difficiles.
Mon souhait est qu’au niveau des différents Etats africains, nous puissions créer
des conditions pour éradiquer toutes formes de tracasseries qui vous empêchent
d’atteindre votre noble objectif, à savoir, l’accroissement de vos activités avec
un meilleur rendement pour le bien de tous.
Je saisis aussi cette opportunité pour aborder une idée qui m’est très chère :
la coopération gagnant-gagnant au niveau régional et au niveau du continent
africain pour préparer l’Afrique à mieux jouer son rôle dans ce grand challenge de
la mondialisation.
Comme je l’ai suggéré à l’intention de mes différents homologues des pays de
la région déjà visités, la Zambie et la République Démocratique du Congo doivent
saisir toutes les opportunités qui s’offrent à elles pour intensifier les échanges
commerciaux, et faciliter la circulation de nos populations, condamnées par
la géographie, l’histoire et la culture, à vivre en parfaite entente et harmonie.
Car nous sommes un même peuple !
La République Démocratique du Congo, mon pays, est le plus grand partenaire
de la Zambie au sein de la SADC. C’est ici le lieu de saluer la tenue la semaine
passée à Lubumbashi des travaux mixtes pour l’amélioration du climat des affaires
entre les provinces du Haut Katanga en République Démocratique du Congo et
celles de Luapula en Zambie. Ce type d’initiative devrait être encouragée.
Excellence Monsieur le Président de la République de la Zambie, mon frère
Edgar CHAGWA LUNGU,
Excellences mesdames et messieurs les membres du Gouvernement et du
corps diplomatique,
Distingués invités,
Mesdames et messieurs,
Des atouts, l’Afrique en a. En réalité, l’Afrique est une île, de par sa position
géostratégique, située entre l’océan atlantique et l’océan indien, séparée au nord
de l’Europe par la mer méditerranée.
Sa population jeune, son taux de croissance économique positif, ses ressources
naturelles innombrables sont autant d’arguments qui peuvent propulser l’Afrique
au devant de la scène pour vaincre les défis qui se dressent contre l’humanité,
notamment le changement climatique et la faim dans le monde.
Cette croissance n’est positive que si nous bâtissons des infrastructures
d’intégration : des routes transnationales, des chemins de fer, des voies aériennes.
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L’Afrique doit aussi se mettre au diapason des nouvelles technologies.
L’Afrique doit s’industrialiser pour éviter de continuer à constituer un réservoir de
matières premières que l’on exporte à l’état brut sans la moindre valeur ajoutée.
L’unité de l’Afrique passe inexorablement par une intégration économique bien
pensée.
Ceci appelle bien sûr des concertations au niveau des leaders africains pour
l’élaboration des politiques communes dans des secteurs divers de l’économie.
Je ne peux passer sous silence la question de l’insécurité car sans le rétablissement de la paix, aucun projet de développement durable n’est envisageable.
Nous devons multiplier la coopération sur le plan de la défense et de la sécurité
entre la Zambie et la République Démocratique du Congo.
Enfin, ma conviction est que pour réaliser le développement durable, il faut que
les ressources naturelles, les minerais tel que le cuivre, le cobalt, le coltan et
les hydrocarbures, puissent être investis dans l’agriculture pour ainsi toucher
75 % de nos populations qui vivent dans les milieux ruraux. Les matières
premières telles que les minerais et les autres hydrocarbures sont des ressources
non-renouvelables. Elles sont donc appelées à s’épuiser un jour !
Je m’en voudrais de terminer ce discours sans réitérer mes sincères remerciements au Président de la République de la Zambie Edgar CHAGWA LUNGU,
mon frère, et à la population zambienne qui me font sentir qu’en Zambie, je suis
réellement chez moi.
Je reviendrai encore vous voir car nous sommes des peuples frères.
Excellence Monsieur le Président, à mon tour, j’aimerais fraternellement Vous
inviter à me faire l’honneur de venir effectuer une visite officielle dans mon pays,
Votre pays, la République Démocratique du Congo à une date à convenir par
la voie diplomatique.
Excellence Monsieur le Président de la République de la Zambie, mon frère
Edgar CHAGWA LUNGU,
Excellences mesdames et messieurs les membres du Gouvernement et du
corps diplomatique,
Distingués invités,
Mesdames et messieurs,
Je souhaite plein succès à la 55ème édition de la Foire Internationale de
la Zambie qui se tient à Ndola.
Que Dieu bénisse les relations entre la Zambie et la République Démocratique
du Congo, leurs dirigeants et les peuples de nos deux pays.
Je vous remercie.
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