Burundi - ARIB asbl Website

RDC : retour le 11 mars de la dépouille de Tshisekedi

@rib News, 01/03/2017Â â€“ SourceÂ AFP La date du 11 mars a Ã©tÃ© arrÃªtÃ©e pour le retour en RÃ©publique dÃ©mocr
Congo (RDC) de la dÃ©pouille de lâ€™opposant historique Etienne Tshisekedi, dÃ©cÃ©dÃ© le 1er fÃ©vrier Ã Bruxelles, ont an
mercredi la famille de lâ€™opposant et son parti. Lâ€™Union pour la dÃ©mocratie et le progrÃ¨s social (UDPS) Â«Â a pris acte
dÃ©cision de la famille biologique du prÃ©sident Tshisekedi de rapatrier son corps le 11 mars 2017Â Â», selon un
communiquÃ© signÃ© par le frÃ¨re et lâ€™Ã©pouse du vieil opposant dÃ©cÃ©dÃ© Ã 84 ans dâ€™une embolie pulmonaire, a
le porte-parole du parti Augustin Kabuya.
Â«Â Il sâ€™agit dâ€™une date Ã titre indicatifÂ Â», a indiquÃ© de son cÃ´tÃ© Ã lâ€™AFP le ministre provincial de lâ€™IntÃ©
Emmanuel Akweti, en ajoutant que Â«Â câ€™est le constructeur du site (dâ€™enterrement) qui communiquera la date dÃ©finiti
aux autoritÃ©s de la ville et Ã la familleÂ Â». Mercredi, la tÃ©lÃ©vision publique a montrÃ© le gouverneur de la capitale
congolaise effectuant une visite dâ€™inspection des travaux de construction du lieu oÃ¹ sera enterrÃ© lâ€™opposant dans un
cimetiÃ¨re dÃ©saffectÃ© du quartier huppÃ© de Gombe et promettant que les travaux vont Â«Â sâ€™achever dans 15 joursÂ Â
EmblÃ©matique et populaire, M. Tshisekedi est entrÃ© en dissidence contre le rÃ©gime de Mobutu en 1980, avant de
sâ€™opposer Ã ses successeurs, Laurent-DÃ©sirÃ© Kabila (1997-2001), puis son fils Joseph Kabila, dont le mandat a
officiellement expirÃ© le 20 dÃ©cembre. Depuis son dÃ©cÃ¨s, les discussions sur lâ€™application de lâ€™accord du 31 dÃ©ce
la mise en place dâ€™un mÃ©canisme de cogestion du pays avant une Ã©ventuelle Ã©lection prÃ©sidentielle sont au point mo
Lâ€™opposition avait exigÃ© la nomination dâ€™un nouveau Premier ministre et lâ€™investiture de son gouvernement avant le
rapatriement de la dÃ©pouille, mais la majoritÃ© a conditionnÃ© la reprise des nÃ©gociations sur lâ€™application de lâ€™acco
cogestion Ã lâ€™organisation prÃ©alable de Â«Â funÃ©railles dignesÂ Â» pour M. Tshisekedi.
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