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Bamanisa Jean Saïdi      Faites le bon choix 

 

Kisangani, le 30 octobre 2012 

De BAMANISA Jean SAÏDI 

Aux Honorables Députés Provinciaux de la Province Orientale 

 A Kisangani/Province Orientale 

 

Honorable Jean BAMANISA défendant les intérêts de sa Province à l’Assemblée 

Nationale  

Oui, notre Province peut devenir la 
plus Puissante du Pays :  

Faites le bon choix  

 

Cher Honorable ,  

Le destin de notre province est aujourd’hui entre vos mains. Faites le 

bon choix.  

Kisangani constituait dans ce pays le 3ème pôle de développement 

économique après Kinshasa et Lubumbashi. Cependant, la sévère 
dépression économique liée à l’insuffisance de la bonne gouvernance et 

aux guerres qu’avait connue le pays a beaucoup plus frappé notre 
province : province-martyre.   

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9pression_%28%C3%A9conomie%29
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Le tissu économique de la Province s’est détérioré : industrie, transport, 

énergie, mines…  

Le Gouvernement central et les Gouvernements provinciaux ont fourni 
certes beaucoup d’effort pour la reconstruction de la Province en 

réhabilitant par exemple la route  Kisangani- Niania-Bunia. Mais ce n’est 
pas encore assez. Notre Province dispose des potentialités énormes 

pour en faire la Province la plus puissante du pays.  

En effet : 

 Nous sommes la plus grande province du pays avec une superficie 
semblable à celle de l’Espagne. La province présente une très 
grande diversité climatique, de flore et de faune qui nous octroie 

d’importantes richesses : forêts (bois, crédit carbonne), savanes 
(agriculture, élevage), fleuve,  rivières et lacs (pêche, transport), 

tourisme, etc.    
 

 Nous constituons la charnière, le pont entre l’Est et l’Ouest du pays. 

 
 Nous disposons de très fortes potentialités énergétiques. Notre 

province pourra vendre le courant à l’extérieur. 
 

 Nous disposons des ressources pétrolières et minières très 
importantes mais sous exploitées, voire pas encore exploitées pour 
le pétrole.  

Toutes ces potentialités doivent être transformées en richesse effective. 

Mais il faut l’homme ! Pas n’importe qui.  

1° Celui qui connait cette province : ses atouts, ses problèmes, ses 
forces et faiblesses. Et qui a un programme concret pour la 
Province. 

 
2° Celui qui a une vision pour la province : la province la plus puissante 

de la RDC endéans 10 ans. 
 

3° Celui qui maîtrise le sciage économique, financier et politique tant 

sur au niveau national qu’international pour mobiliser les ressources 
financières et humaines et qui sait manager. 

 
4° Celui qui a du tonus pour se battre à ces fins et pour défendre les 

intérêts de la Province. Oui, ce n’est pas facile, il faut du tonus. 

 
5° Celui qui défend avant tout la population.   

Voilà, vous avez là 5 raisons majeures d’élire BAMANISA Jean 

SAÏDI comme Gouverneur de la province. 

Il s’est toujours battu pour les intérêts de sa Province.  
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 Vous vous rappelez de l’opération de l’approvisionnement de la ville 

de Kisangani en biens de 1ère nécessité et autres biens industriels 
pendant que le pays était divisé en 2 par la suite de la guerre ? Le 

prix de ciment qui avait atteint 40, 50 USD était divisé par 2 ou 3. 
 

 Vous vous rappelez de la Conférence Economique de la Province 

Orientale, « CEPOR » pour lequel nous nous sommes battus  
ensemble mais dont la tenue était avortée par la volonté de 

l’Autorité ? Heureusement, les travaux préliminaires pour lesquels 
nous nous étions tous investis corps et âme nous avaient déjà fourni 
le diagnostic de la Province. 

 
 Vous vous rappelez de notre combat mené au parlement pour 

défendre les intérêts du pays, de la Province et de la Population 
dans l’attribution des droits d’exploitation pétrolière et minière de 
notre province ? Nous nous battons pour prendre en compte les 

communautés locales dans les actionnariats des sociétés minières et 
pétrolières qui vont se créer. 

 
 Vous vous rappelez de notre lutte au Parlement pour doter le pays 

d’un code agricole ? 

Cher Honorable Député, vous avez devant vous l’homme qui a des 
projets pour notre Province : dans l’industrie, dans l’immobilier, dans 
l’aménagement et la modernisation de nos villes, dans l’énergie, dans le 

transport et ports, dans l’exploitation minière et pétrolière de la Province, 
dans les finances (banques et microcrédits), dans le tourisme et le 

marketing de la province, dans l’éducation et le social.  

Au-delà de toutes ces considérations, vous devez aussi, pour l’avancement 
de notre Province et de sa population, exiger de  l’éthique et la bonne 

gouvernance au prochain Gouverneur.  

Analysez vous-même qui présente tout ce profil. 

A qui profite votre choix ?  

1° A la population d’abord : pour son développement. 
 

2° A votre base : il va se retrouver dans votre choix. Il vous en voudra au 
cas contraire. 
 

3° A vous-même : en tant que député, votre travail sera aisé par la 
franche collaboration et la bonne gouvernance. Tout comme la 

population, vous serez bénéficiaire de plusieurs programmes collectifs 
et personnels tel que : 

 

 Crédit véhicule, 
 Crédit maison, 

 Facilitations et subsides pour l’agriculture, 
 Régularité dans les paiements de vos émoluments, etc.     
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Voilà le contrat social que nous vous proposons pour l’avenir et le 
développement de notre Province. 

 Sincèrement dévoué pour la Province. 

 

 

BAMANISA Jean SAÏDI                    

 

 

 


