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RDC : Tshisekedi nomme un Premier ministre, retour triomphal de Katumbi

@rib News,Â 20/05/2019Â â€“ SourceÂ AFP AprÃ¨s quatre mois d'attente et de tractations,le nouveau prÃ©sident de la
RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo, FÃ©lix Tshisekedi, a nommÃ© un Premier ministre au profil trÃ¨s singulierÂ : il a Ã©tÃ©
proposÃ© par son prÃ©dÃ©cesseur, Joseph Kabila, pour former un gouvernement de coalition.
Ce mÃªme lundi, un poids lourd de l'opposition, MoÃ¯se Katumbi, s'est rappelÃ© au bon souvenir de l'alliance
Tshisekedi/Kabila, avec un retour d'exil triomphal devant des dizaines de milliers de partisans dans son fief de
Lubumbashi (sud-est). Le nouveau Premier ministre est un Ã©conomiste septuagÃ©naire mi-technocrate, mi-politique,
Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Il a Ã©tÃ© nommÃ© en vertu de "l'accord politique" entre les coalitions de MM. Tshisekedi et
Kabila, a dÃ©clarÃ© le porte-parole du chef de l'Etat. Un accord politique, qui donne toute sa saveur Ã l'"alternance" en RDC
saluÃ©e ce mÃªme lundi Ã Kinshasa par le ministre franÃ§ais des Affaires Ã©trangÃ¨res Jean-Yves Le Drian. Devant la
presse, le nouveau Premier ministre a remerciÃ© le chef de l'Etat et son prÃ©dÃ©cesseur Joseph Kabila, "qui m'a proposÃ©
comme candidat Premier ministre en m'assurant de sa confiance". M. Ilunga Ilunkamba Ã©tait en retrait de la vie politique
Ã la tÃªte de la SociÃ©tÃ© nationale des chemins de fer congolais (SNCC). Une des innombrables entreprise publique dont
les salariÃ©s ont fait grÃ¨ve pour rÃ©clamer le paiement d'arriÃ©rÃ©s de salaires (jusqu'Ã 227 avait avancÃ© un mÃ©dia en lig
congolais). Ce docteur en sciences Ã©conomiques aurait 72 ans, d'aprÃ¨s un CV qui circule sur les rÃ©seaux sociaux, alors
que son entourage avait avancÃ© un Ã¢ge plus Ã©levÃ©. Il a Ã©tÃ© quatre fois vice-ministre et deux fois ministre au Plan et a
Finances, selon la prÃ©sidence, qui a dÃ» rafraÃ®chir la mÃ©moire des Congolais: M. Ilunga Ilunkamba aurait Ã©tÃ© au
gouvernement pour la derniÃ¨re fois en 1991, Ã l'Ã©poque de l'ex-dictateur Mobutu Sese Seko (1965-1997), d'aprÃ¨s son
CV. Ce vieux routier doit faire le trait d'union entre le prÃ©sident Tshisekedi, qui dispose des importantes prÃ©rogatives que
prÃ©voit la Constitution, et M. Kabila, qui conserve tous les autres leviers du pouvoir, Ã commencer par une large majoritÃ©
au Parlement. Il doit maintenant former un gouvernement oÃ¹ les partisans de M. Kabila devraient Ãªtre majoritaires, puis
solliciter la confiance de l'AssemblÃ©e nationale. Le principal opposant Ã l'attelage Tshisekedi/Kabila s'appellera-t-il
MoÃ¯se Katumbi? L'ex-gouverneur du Katanga est rentrÃ© au pays, trois ans jour pour jour aprÃ¨s son dÃ©part en pleine
tourmente judiciaire sous la pression de l'ancien rÃ©gime Kabila. - Retour de rock-star - Tout vÃªtu de blanc, le riche
homme d'affaires et prÃ©sident du TPMazembe, champion en titre du football congolais, a fait un retour digne d'une rockstar ou d'un joueur-vedette, saluÃ© par des dizaines de milliers de fans pendant cinq bonnes heures entre l'aÃ©roport et le
centre-ville. Pendant cette longue caravane, l'AFP n'a relevÃ© aucun incident majeur Ã Lubumbashi, oÃ¹ les
regroupements d'opposants Ã©taient systÃ©matiquement dispersÃ©s dans les derniers mois du rÃ©gime Kabila avant les
Ã©lections du 30 dÃ©cembre. "Je reviens pour la paix et pour la reconstruction nationale dans notre pays", a-t-il ajoutÃ©, en
promettant de respecter la Constitution. M. Katumbi, exilÃ© en Belgique, avait tentÃ© en vain de revenir en aoÃ»t pour
prÃ©senter sa candidature Ã l'Ã©lection prÃ©sidentielle. Sa condamnation Ã trois ans de prison a depuis Ã©tÃ© annulÃ©e. A
adversaire de l'ex-prÃ©sident Kabila qui l'a qualifiÃ© de "Judas", M. Katumbi a dÃ©clarÃ© qu'il se situait toujours dans
l'opposition au prÃ©sident Tshisekedi. Il devra prÃ©ciser le rÃ´le qu'il entend jouer avec Martin Fayulu, le candidat qu'il a
soutenu Ã l'Ã©lection prÃ©sidentielle du 30 dÃ©cembre et qui revendique la victoire. "Un autre pas en avant dans la
dÃ©mocratie en #RDC avec le retour au pays de @moise_katumbi #Changement", a twittÃ© l'ambassadeur amÃ©ricain Mike
Hammer. "C'est une belle journÃ©e", a Ã©galement glissÃ© le ministre franÃ§ais des Affaires Ã©trangÃ¨res, en visite Ã
Kinshasa. "Le prÃ©sident (Emmanuel) Macron m'a demandÃ© de saluer toutes les initiatives prises par le prÃ©sident
Tshisekedi dans le domaine de l'Etat de droit", a-t-il dÃ©clarÃ© en sortant du bureau du prÃ©sident Tshisekedi, quelques
heures avant la nomination du nouveau Premier ministre. Il a annoncÃ© un programme d'aide de 300 millions d'euros Ã la
RDC pendant les cinq ans du mandat de M. Tshisekedi. Le rÃ©sultat de l'Ã©lection congolaise est le fruit d'un "compromis Ã
l'africaine", avait dÃ©clarÃ© en fÃ©vrier M. Le Drian, aprÃ¨s avoir mis en doute la victoire de M. Tshisekedi proclamÃ©e par la
Commission Ã©lectorale. "Il y a eu une vraie Ã©lection dÃ©mocratique, je la constate, validÃ©e par la Cour constitutionnelle et
validÃ©e par l'Union africaine", a-t-il cette fois dÃ©clarÃ© lundi Ã Kinshasa.
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