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RDC : l'Assemblée nationale fait tomber le Premier ministre Sylvestre Ilunga

RFI,Â 27/01/2021 En RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo (RDC), lâ€™AssemblÃ©e nationale a votÃ©, mercredi 27 janvie
une Ã©crasante majoritÃ© une motion de censure contre le Premier ministre proche de l'ex-prÃ©sident Joseph Kabila,
consacrant une victoire politique de l'actuel chef de l'Ã‰tat, FÃ©lix Tshisekedi.
La motion de censure a Ã©tÃ© adoptÃ©e Ã une large majoritÃ©Â : 367 en faveur sur 377 votants. Pour les dÃ©putÃ©s qui
dÃ©fendaient cette motion, le gouvernement du pro-Kabila Sylvestre Ilunga Ã©tait Â«Â incompÃ©tentÂ Â», il nâ€™avait Â«Â pa
ses promessesÂ Â», par exemple dans le secteur de la sÃ©curitÃ©. Ces dÃ©putÃ©s citaient aussi Â«Â les massacres qui
continuent dans lâ€™est du paysÂ Â», la prÃ©sence dâ€™armÃ©es Ã©trangÃ¨res sur le territoire congolais ou encore lâ€™ins
grandissante dans les villes. Ces parlementaires dÃ©nonÃ§aient enfin le manque dâ€™Ã©quitÃ© dans la justice, le maintien
Â«Â des antivaleursÂ Â» et notamment la corruption. La liste des reproches Ã©tait longue. SylvestreÂ Ilunga absent Le
Premier ministre Sylvestre Ilunga nâ€™est finalement pas venuÂ Ã cette sÃ©ance. Il a Ã©crit une communication Ã lâ€™Asse
nationale qui nâ€™a finalement pas Ã©tÃ© lue. Dans sa communication, Sylvestre Ilunga rappelle que son gouvernement nâ€™
entrÃ© en fonction que neuf mois aprÃ¨s lâ€™investiture du prÃ©sident Tshisekedi,Â que les caisses de lâ€™Ã‰tat Ã©taient a
quasiment vides, les rÃ©serves de change Ã©rodÃ©es. Pour le futur ex-Premier ministre, cela estÂ dÃ» Ã une gestion Â«Â non
orthodoxeÂ Â» des finances publiques et Ã des dÃ©rapages rÃ©vÃ©lÃ©s Ã lâ€™occasion du procÃ¨s dit Â«Â des 100 joursÂ
lieu de relativiser la responsabilitÃ© du gouvernement dans le prÃ©tendu Ã©chec allÃ©guÃ© par certains honorables dÃ©putÃ©
Ã©crit encore Sylvestre Ilunga. Le chef du gouvernement plaide mÃªme pour une responsabilitÃ© partagÃ©e, voire
prÃ©pondÃ©rante du chef de lâ€™Ã‰tat. Il rappelle que la quasi-totalitÃ© des Conseils des ministres ont Ã©tÃ© prÃ©sidÃ©s p
Tshisekedi. Â«Â Ses orientations ont Ã©tÃ© coulÃ©es par la suite sous forme de dÃ©cisions du ConseilÂ Â», assure-t-il. 24 he
pour prÃ©senter sa dÃ©mission Comme ses collÃ¨gues de la coalition pro-Kabila, Sylvestre Ilunga ne reconnaÃ®t pas la
compÃ©tence du bureau provisoire Ã organiser le vote de cette motion et donc toute la lÃ©galitÃ© de la sÃ©ance dâ€™hier. Sa
tenir compte du vote du jour, il termine sa communication en assurant se tenir Ã la disposition du bureau dÃ©finitif de
lâ€™AssemblÃ©e. Pour le prÃ©sident du bureau provisoire, le dÃ©bat sur lâ€™habilitation du bureau provisoire Ã examiner ce
motion ne tient pas. En sÃ©ance, il a expliquÃ© que câ€™est lâ€™assemblÃ©e plÃ©niÃ¨re des dÃ©putÃ©s qui dÃ©met le gou
non le bureau quâ€™il dirige. Il a annoncÃ© le gouvernement comme dÃ©missionnaire.Â Le Premier ministre a, en thÃ©orie, 24
heures pour prÃ©senter sa dÃ©mission Ã FÃ©lix Tshisekedi. Les dÃ©putÃ©s ont votÃ© Ã tour de rÃ´le pour ou contre la moti
censure contre le gouvernement de Sylvestre Ilunga.Â Â© Sonia Rolley/RFI RÃ©action duÂ PPRD Le Parti du peuple pour la
reconstruction et la dÃ©mocratie de l'ancien prÃ©sident Joseph Kabila a rÃ©agi.Â Le rapporteur du bureau politique de l'une
des principales composantes du FCC dÃ©nonce ce qu'il qualifie de Â«Â prÃ©cÃ©dent fÃ¢cheuxÂ Â»Â et appelle Ã accepter leu
appartenance Ã l'opposition. Avec notre correspondante Ã Kinshasa,Â Sonia Rolley
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