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ARRETE PROVINCIAL No.@.4 ...12020DI] ..l.l..Dtc
PORTANT INSTITUTION DE LA COMMISSION PERMANENTE
D'INSTRUCTION DU CAHIT'R DES CHARGES ET NOMMINATION
DE SES MEMBRES

Le Ministre Provincial en charge des Mines'

Vu la Constitution de la R6publique D6mocratique du Congo du 18 f6wier
2006 tslt€ que modifile pu la loi n'0ll/002 du 20 janvier 20ll portant r6vision de
cortains articles de la Constitution" sp6cialement en son article 93 ;

Vu la Loi no 18/001 du 9 Mars 2018 modifiant et compl6ant la Loi n"

1l

007tZW2 du

Juinet 2002 portant Code Minier, spdcialement en son article 285

Septies;

Vu la Ioi n"l3l008 du 22 janvier 2013 modifiant et compl6tant la Loi
n 08/012 du

3l juillet 2008 portant principes fondamentarx

administration des Provinces, sp6cialement en son article 29

relatifs

n

h Hbre

'i

;

Vu le ddcret n"038/2003 du26 mars 2003 portant Rdglement Minier, tel que
modifi6'et compl6td par le Ddcret n"LBl024 du 08 juin 2018, specialeme,lrt en ses articles
414 Bis

d4l4

quater;

Vu I'Ordonnance Pr$sidentielle no 19/055 du 19 mai 2019 portant investiture
du Gouverneur et du Vice-Gouverneur de la hovince du Haut-Katanga ;

Vu I'Arr€t6 Provincial no076/Haut-Katanga du 16 septembre 2020 portant
organisation et fonctionneme,lrt du Gouvemement Provincial du Haut-Katffiga;
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novembre 2020 modifiant

Katanga du25
vu l'Arr€t6 Provincial no0090/Hautno0o84/Haut-Katanga du 19
et completant l'Arrct6 Provincial
t

i'.-

juin 2019 portant

Provincial du Haut-Katanga
nominatim des membres du Gouvernement

,.

1.:

;
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VulaMotionno0Ol/APt+-K1Jilz0lgdu24juin20lgportantapprobationdu

du Haut-Katanga ;
du Gouvernement Provincial
progfamme et investiture des Minisfies

permanente pour
Commission
Consid6rarrt la
de ses membres aprds lerr
nomination
ra
et
charges
des
rins*'ction du cahier
n6cessit6 d,instituer

d.signationpar le'rs ctefs

la

provinciale respectifs en vue de permettre
de Division

i

:

cette

lui assign6e ;
Btructure d'assurer la mission
Vu la n6cessit6 et I'urgence

;

entendu;
Le Conseil des Minisfies Provinciaux

ARRETE:
Article

ler:

instiil.

des charges,
pour l,instnrction du cahier
rrne Comrrission permanente

Il

est

(

CPVCC > en sigle;

Article 2 :
$ont

permanente d'rnstruction de cahier
commission
la
de
Membres
nomm6s

les noms suive'nt
Charges,les personnes dont

des

i

.

"

l.MonsierrrMikeMUTINDIwAMUTINDI:Pr6sident,ChefdeDivision..,,
.'.

ProvincialedesMines/DivisionPtovincialeduHaut-Katmgx;.',.
z.MonsierrrKAPUToMUSEKELAJoHN:Secr6taire,Inspecterrrdm"l.
des Mines du Haut-Katanga
Mines/Division Provinciale

;

t.MonsieurLWALABAMUYoMBoKAZBA:Membre,ChefdeBirreaude
provinciale des Mines du Hautprotection de'Environnement Minier/Division

-.

mff

: Membre, Division Provinciale
John KAKESA zENo

des Affaires'

Sooiales du Haut-Katanga ;

, Illtrr,

ffq tv' frrr*ubu
Gonmrmlct-tmUt*

(Gouromor*do

]hillolltut)

GonS:

+ 243
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National de Promotion et de Service social

;

'

charg6 des fermes et
6. Monsieur KABULo lvIwANA KABULo : Membre,
.
concessions/Division Provinciale de l'Agricultrrre

7. Monsieur KAMOTA MASONGO
Provinciale du D6veloppement Rural

:

;

Membre, chef de Bureau/Division

;

de BureaulDivision
8. Monsieur Aim6 MAPATANO BABYLE : Membre, chef
Provinciale de la Sant6

.*i:) -:r
_.."r

-.1

-j; i .-

;

Division Provinciale de
9. Monsieur Frangois ILLINGA NGOIE : Membre,
l'Energie:
de Bureau/Division Provinciale des
10. Monsie'r paul MWELWA : Membre, Chef
lnfrasfirctures;
: Membre' Division Provinciale
11. Madame TCHELA KAPWETCIIE Naomie

de

I'Education;

du Plan
: Membre', Division Provinciale
12. Monsieur Fabrice NGOLE MUTOMBO

;

l3.MonsieurMichelKIzIToEYINGoDIBWE:Membre,Chefde
de I'Environnement ;
Bureau/Coordination hovinciale

Artrcle 3 :

F

permanente d'instnrction &r
Commission
la
de
fonctionnement
le
L,organisation et
d'ordre int6rieur 6dict6 par le

cahier des charges sont d6tennin6s
Ministdre Provincial des Mines'

pfi un Rdglement

Ar{cle 4 :

Ir

pr6sent Arrct€
provinciale des Mines est charg6 de l'ex.cution du
chef de Division

qui e,nfie en vigueur d la date de sa signatue'
Fait
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