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Kabila nommera 1 conseiller spécial pour lutter contre la corruption

PANA, 12/05/2009Bruxelles, Belgique - Le prÃ©sident de la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo (RDC), Joseph Kabila,
annonce un remaniement de son cabinet avant le mois de juin, avec la nomination d'un conseiller spÃ©cial en charge de
la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption.Dans une interview exclusive au journal belge "Le Soir", dans
son Ã©dition du week-end, le chef de l'Etat congolais regrette par ailleurs de ne pas avoir eu le soutien ni de la Banque
mondiale, ni du Fonds monÃ©taire international (FMI), ni des pays occidentaux pour son projet de lutte contre la corruption
dans son pays.
Le nouveau conseiller spÃ©cial qu'il va nommer fera partie du groupe de 15 nouveaux collaborateurs dont il a besoin "pour
transformer" son pays, a-t-il indiquÃ©.Pour Joseph Kabila, les pays occidentaux le critiquent parce qu'il refuse de recevoir
leurs ordres. "Je ne reÃ§ois d'ordre de personne sauf de mon peuple, je ne veux exÃ©cuter que la volontÃ© de notre
population qui souhaite la paix, la reconstruction et le dÃ©veloppement du pays, la stabilitÃ©", a-t-il martelÃ© Ã travers les
colonnes du journal belge.Il a citÃ© le cas de la Banque mondiale qui a accordÃ© rÃ©cemment Ã son pays, qui compte 65
millions d'habitants, un prÃªt de 300 millions de dollars, pendant que la mÃªme institution a octroyÃ© 12 milliards de dollars Ã
la Roumanie pour permettre Ã ce pays de faire face Ã crise financiÃ¨re globale."C'est ce qui explique, a-t-il renchÃ©ri, que
nous avons dÃ©cidÃ© de travailler avec la Chine, de mÃªme qu'avec la Russie, la CorÃ©e du Sud et le BrÃ©sil"."Les pays
occidentaux ont fait beaucoup de promesses qu'ils ne rÃ©alisent pas", a-t-il dÃ©noncÃ©.Le prÃ©sident Kabila qui se trouve Ã m
parcours de son mandat qui se termine en 2011, a promis: "que j'obtienne ou non un deuxiÃ¨me mandat, ce qui compte,
c'est continuer le travail".
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