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Après la fête, les Congolais invités au travail

Sommaire

Supplément indépendant      d’informations électorales

les délégués syndicaux de l’adminis-
tration publique.

Pour Okende, manager d’un grou-
pe musical invité à agrémenter la fête 

Et maintenant, ensemble, recons-
truisons notre pays, proclamait 

mercredi 6 décembre une affiche 
grandeur nature, placée à la rotonde 
du Palais de la Nation de Kinsha-
sa dont le jardin a accueilli plus de 
10.000 personnes pour la cérémonie 
d’investiture du nouveau Président. 
L’affiche montre des femmes et des 
jeunes en liesse, saluant la victoire du 
tout premier Président dans l’histoire 
de ce pays élu au suffrage universel 
direct. A côté d’eux, un Joseph Kabila 
souriant.

«Cette image est forte et nous in-
terpelle tous», commente Ambroise, 
enseignant dans une école publique à 
Kinshasa. Pour lui, cette reconstruc-
tion dont parle le Président ne con-
cernera les enseignants que si le pro-
chain gouvernement satisfaisait à leur 
principale revendication : l’application 
du barème de Mbudi signé en février 
2004 entre le gouvernement 1+4 et 

du palais, «le message contenu dans 
cette affiche montre à suffisance que 
le redressement du pays est au cen-
tre des préoccupations».

Pas de décor spécial en ce lieu his-
torique où l’indépendance du Congo a 

été proclamée en 1960. Mis à part les 
hôtes de marque, neuf chefs d’Etat 
africains et autres chefs de déléga-
tions de gouvernements européens, 
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seuls les officiels congolais, les hauts 
magistrats de la Cour suprême de 
Justice et les membres de l’Alliance 
de la majorité présidentielle (AMP) du 
président Kabila ont bénéficié d’un 
traitement spécial. Les autres invités 
étaient exposés au soleil.

Prévue pour débuter à 11 heures, 
la cérémonie proprement dite n’a pu 
commencer qu’à 12h15 avec l’arrivée 
sur les lieux du vainqueur de l’élec-
tion du 29 octobre. Un moment de 
joie mais aussi d’émotion, perceptible 
dans le visage de Marie-Olive Kabila, 
que le protocole a installée plus loin, 
à droite de son cher époux. Appelée à 
rejoindre le Président debout devant 
ses hôtes, cette jeune dame décou-
verte par les Kinois comme une fer-
vente chrétienne, a serré son mari 
dans ses bras, signe que sa prière 
de voir Kabila à la tête du pays a été 
exaucée.

Fin de l’impunité
Au-delà des déclarations, les Con-

golais attendent maintenant du con-
cret de la part du nouveau chef de 
l’Etat. « Le président a annoncé la fin 
de la recréation. Il a mis un accent sur 
la fin de l’impunité. Il a vu juste mais 
il faut que cela soit traduit dans le 
concret », estime un ex-ministre sous 
Mobutu. L’ex-Premier ministre séné-
galais, Moustapha Niasse, un des fa-
cilitateurs au Dialogue intercongolais, 
a loué le sens élevé des dirigeants de 
la Transition pour avoir rendu possi-
ble ce moment. 

Optimiste quant à l’avenir, M. 
Niasse a invité les Congolais à res-
ter unis pour vaincre le défi du sous-
développement. «Il faut maintenant 
l’apport de tout le monde pour aller 
de l’avant, matérialiser le discours du 
Président».

Défis colossaux
Des défis colossaux attendent en 

effet le jeune Président et son futur 
gouvernement, qui devrait être mis en 
place d’ici à janvier 2007. Joseph Ka-
bila devra avant tout gagner la con-
fiance des bailleurs de fonds, alors 
que la RDC a une dette multilatérale 
de 13 milliards de dollars.

Le plus jeune Président en exer-
cice du continent africain a fait de la 
santé, de l’éducation, de l’accès à 
l’eau et à l’électricité ainsi que de la 
construction de routes ses cinq chan-
tiers prioritaires. Il devra s’attaquer en 
profondeur à la corruption et s’atteler 
sans tarder à la pacification du pays 
encore sous menace de quelques 
groupes armés.

Georges TAMBA
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Depuis le mercredi 6 décembre, sur le coup de 13 heures (heure de 
Kinshasa), Joseph Kabila préside officiellement aux destinées de la Troi-
sième république. Plus de dix mille invités, congolais et étrangers, se 
pressaient dans les jardins du Palais de la Nation pour assister à l’évé-
nement. Un moment important dans l’histoire de la RDC qui est aussi 
l’aboutissement d’un long processus entamé en 2001 à Sun City. 

L’investiture du nouveau Président 
de la République est un événe-

ment qui suscite l’admiration à travers 
le monde. En témoignent la flopée de 
déclarations faites par les personnali-
tés invitées à la cérémonie.

Mme Elaine Chao, secrétaire d’Etat 
au Travail du gouvernement des 
Etats-Unis (USA), a déclaré que son 
pays était fier d’avoir joué un rôle dans 
le processus de paix et d’avoir aidé le 
peuple congolais à réaliser ses aspira-
tions nationales.

Pour Guy Verhofstadt, Premier mi-
nistre belge, la prestation de serment 
de Joseph Kabila «constitue un nou-
veau départ pour le développement 
économique de la RDC». Avant d’an-

cutif congolais d’établir le contact avec 
l’opposition pour éviter de nouveaux 
troubles. Et le Secrétaire général ad-
joint de l’ONU en charge des opéra-
tions de maintien de la paix, Jean-Ma-
rie Guéhenno, de préciser qu’«il n’est 
pas question d’envisager un départ 
précipité des Nations Unies, car cel-
les-ci peuvent jouer un rôle important 
dans le maintien de la paix et de la 
sécurité... Sans oublier la question de 
l’administration, en état d’abandon du-
rant les années de guerre».

Le Président Sud-africain, Thabo 
Mbeki, a indiqué pour sa part que le 
mois de décembre marquait la fin 
d’une étape très importante de la Tran-
sition et que les Congolais pouvaient 
dire, enfin, qu’ils ont maintenant un 
parlement et un gouvernement issus 
de leur choix.

Le président en exercice de l’Union 
africaine, Denis Sassou Nguesso, a 
émis le vœu de voir la paix et la con-
corde nationale se consolider davan-
tage sur toute l’étendue de la RDC.

Côté congolais, Jean-Lucien Busa 
(Secrétaire national du MLC), a décla-
ré que «le discours du nouveau Chef 
de l’Etat n’avait rien d’exceptionnel. 
Quand il décrète la fin de la recréation, 
de quelle recréation parle-til ? Veut-il 
dire le respect des libertés individuel-
les et collectives ou veut-il annoncer la 
révision de tous les contrats léonins ? 
Dans un Etat démocratique, on ne me-
nace pas d’envoyer tous les contesta-
taires en prison.

Pour Moïse Nyarugabo (membre 
du directoire du RCD), «l’avenir va dé-
pendre de ce que nous allons vouloir, 
mais la grande responsabilité incombe 
au Chef de l’Etat. Il faut qu’il choisisse 
avec qui il va travailler, car les défis à 
relever sont immenses… Partout où 
nous aurons à gouverner, nous allons 
contribuer avec notre expertise et no-
tre savoir-faire».

Saint Augustin KINIENZI 
et Anaclet VUNGBO

noncer l’accroissement de l’aide au 
développement de la RDC à quelque 
40 millions d’euros, une assistance 
conditionnée toutefois à la bonne gou-
vernance.

Aldo Ajello, envoyé spécial de 
l’Union européenne dans la région 
des Grands lacs, traduit de son côté 
la satisfaction et le soulagement de la 
communauté internationale du fait que 
le chemin parcouru depuis dix ans en 
RDC vient d’aboutir avec «un atterris-
sage en douceur».

Etablir le contact 
avec l’opposition

Le Secrétaire général des Nations 
unies, Kofi Annan, a demandé à l’Exé-

Un concert de réactions (très) positives

Joseph Kabila promet de mettre fin à la chienlit
Dans son discours d’investiture, le chef de l’Etat confirme les grands chan-

tiers de son mandat de cinq ans à la tête du pays.  Dessinant à grands 
traits sa vision du Congo de demain, Joseph Kabila s’engage à entreprendre 
des travaux de réhabilitation des infrastructures et des voies de communica-
tion. Sa vision porte aussi sur des projets agricoles de « grande envergure », la 
réforme du système éducatif, l’accès à l’électricité et à l’eau potable ainsi que 
les structures de soins de santé et de l’habitat. 

Le Président veut inscrire l’action du gouvernement dans la lutte contre la 
pauvreté, l’injustice et les inégalités sociales, la protection de l’enfant et des 
personnes vulnérables.

Pour atteindre ces objectifs, Joseph Kabila engage le pays dans un chan-
gement qu’il veut «profond et substantiel sur la perception de l’action publi-
que ». C’est ainsi qu’il décrète la fin de la récréation «afin que le peuple puisse 
se consacrer entièrement au travail et ce, dans la paix et la tranquillité». 

Dans le même contexte, le Président de la République jure de consacrer 
toutes ses énergies à la lutte contre l’intolérance et l’exclusion ainsi que contre 
l’impunité et l’immoralité politique. Au nom de la bonne gouvernance, il a en 
point de mire la corruption qui porte, selon lui, atteinte à la crédibilité du gou-
vernement et à la légitimité de la démocratie.

Toutefois, Joseph Kabila n’entend pas tolérer la chienlit. « Les fauteurs de 
troubles quels qu’ils soient, doivent être considérés comme des ennemis du 
peuple et du développement », martèle le Président, qui entend mettre les 
moyens qu’il faut à la disposition de l’armée et de la police et réhabiliter l’ap-
pareil judiciaire.

Pour marquer la fin de la récréation, il menace d’ouvrir les portes des pri-
sons à tous ceux qui se mettront en travers de la loi.

Franck BAKU
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veau gouvernement doit régler», ren-
chérit le président de la Communauté 
islamique du Congo (Comico), cheikh 
Abdallah Mangala. Et le 1er vice-pré-
sident  national de l’Eglise du Christ 
au Congo (ECC), Mgr Nathalis Songo 
Vangu, de marteler : «La paix abso-
lue doit régner dans toute la Républi-
que».

Tous recommandent aux futurs gou-
vernants de se préoccuper également 
du social. Ils  doivent améliorer les 
salaires des employés de l’Etat, lutter 
contre l’analphabétisme, relever le ni-
veau de l’éducation, équiper les struc-
tures de santé et favoriser l’accès de 
tous aux soins de qualité.  La création 
d’emplois est aussi épinglée car, «le  
chômage alimente les tensions dans 
les familles», estime Mgr Songo. 
Aménager des logements sociaux, 
mécaniser l’agriculture et promouvoir 

A savoir

Les 4 priorités des confessions religieuses

D’entrée de jeu, le secrétaire géné-
ral de la Conférence épiscopale 

nationale du Congo (Cenco), l’abbé 
Léonard Santedi, insiste sur les exi-
geances morales que les nouveaux 
dirigeants du pays sont tenus à im-
primer à la vie publique : «Un esprit 
de service, d’intégrité, d’honnêteté et 

de rassemblement de tous les Con-
golais». Ensuite, il les appelle à ac-
célérer le processus d’intégration de 
l’armée et de la police nationale. Cet 
objectif de la Transition n’a pas été 
atteint, car «les milices persistent» 
dans  certains coins du pays. Il s’agit 
d’ «un problème crucial que le nou-

A chaud

Les membres des nouvel-
les assemblées, appelés 

«députés provinciaux» (pour 
les différencier des «députés 
nationaux»), ont été élus le 
29 octobre dernier. De l’avis 
d’un diplomate occidental en 
poste à Kinshasa, il s’agit là 
d’un pas important vers la 
décentralisation d’un pays 
à la dimension continentale 
mais dépourvu d’infrastruc-
tures de base.

Pour l’ensemble du pays, 
les députés provinciaux sont 
au nombre de 690. Ils con-
trôleront l’action des gouver-
nements provinciaux. Sur ce 
total, 632 ont déjà été élus 
et leurs noms publiés par 
la Commission électorale 
indépendante (CEI). Leur 
élection doit encore être  
confirmée par les Cours 
d’appel chargés du conten-

tieux. Les 58 restants se-
ront cooptés parmi les chefs 
coutumiers. La cooptation, 
qui sera organisée par la 
CEI au niveau de chaque 
province, aura lieu du 20 
au 25 décembre 2006. Ces 
députés provinciaux, qui 
siègeront pour un mandat 
de cinq ans renouvelable, 
devront à leur tour élire les 
sénateurs le 7 janvier et les 
gouverneurs de province le 
16 janvier 2007, selon le ca-
lendrier de la CEI.

Dans un premier temps, 
ces députés siègeront au 
sein des assemblées des 11 
provinces actuelles avant le 
découpage en 26 provinces 
prévu par la nouvelle Cons-
titution. Un délai de 36 mois 
(3 ans) est prévu pour la 
mise en place des nouvelles 
entités provinciales. L’As-

semblée provinciale (par-
lement) est un organe déli-
bérant. Elle délibère dans le  
domaine des compétences 
réservées à la province et 
contrôle l’exécutif (gouver-
nement) ainsi que les ser-
vices publics provinciaux et 
locaux. L’Assemblée pro-
vinciale légifère par voie 
d’édit.

Les provinces seront 
notamment chargées de  
«la fonction publique pro-
vinciale et locale», de  
«l’élaboration des pro-
grammes miniers (...) et 
forestiers» et d’une partie  
des routes. 

Précisons que la Cons-
titution autorise aux provin-
ces de conserver 40 % des 
ressources qu’elles génè-
rent, prévoit une caisse de 
péréquation devant ensuite 
rétablir l’équilibre entre les 
régions. Le pouvoir central 
(Kinshasa) quant à lui, con-
servera les compétences 
régaliennes (Affaires étran-

gères, armée, monnaie, 
budget).

Selon les résultats provi-
soires de la CEI, l’Alliance 
de la majorité présidentielle 
(AMP) du Président Joseph 
Kabila emporte la majo-
rité des sièges de députés 
provinciaux. L’AMP obtient 
la majorité au sein des as-
semblées provinciales dans 
le Bandundu (ouest), la Pro-
vince orientale (nord-est), 
les deux Kivu (est), le Ma-
niema (centre-est), le Ka-
tanga (sud-est) et le Kasaï 
oriental (centre).

De son côté, l’Union pour 
la nation (UN) de Jean-
Pierre Bemba, adversaire 
malheureux de Kabila au 
second tour de la Prési-
dentielle du 29 octobre, 
rafle la capitale Kinshasa,  
la province de l’Equa-
teur (nord-ouest), son fief, 
ainsi que le Bas-Congo  
(sud-ouest). Les deux 
grandes coalitions sont au 
coude à coude au Kasaï  

occidental (centre). Le 
Rassemblement congolais 
pour la démocratie (RCD) 
d’Azarias Ruberwa, s’im-
pose comme le troisième 
parti de ces élections avec 
42 sièges au total, derrière 
le Parti du peuple pour la 
reconstruction et la démo-
cratie (PPRD, 132) et le 
Mouvement de libération du 
Congo (MLC, 104). Il fera 
notamment figure d’arbitre 
au Kasaï occidental.

Comme pour les légis-
latives, le jeu des allian-
ces favorise la mouvance  
présidentielle. Le Parti lu-
mumbiste unifié (PALU) 
d’Antoine Gizenga n’a  
pas réalisé un bon score. Il 
ne se contentera que d’un 
petit 2 % des sièges alors 
qu’elle en avait obtenu 6,8% 
aux législatives. Le MLC 
sort renforcé des provincia-
les où il obtient 16,4% des 
sièges contre 12,8% aux lé-
gislatives.         

Georges TAMBA

Attributions des assemblées provinciales

l’élevage font partie des tâches du 
secteur social. 

Construire de nouvelles infrastruc-
tures et améliorer celles qui existent  
constituent une autre priorité . «Ce-
lui qui donnera des routes à ce pays 
rendra un fier service à la Nation», 
indique l’abbé Santedi.  Pour sa part, 
Mgr Nathalis Songo Vangu met l’ac-
cent sur la réhabilitation des  routes 
de desserte agricole. 

Enfin, les représentants des con-
fessions religieuses estiment que les 
dirigeants doivent matérialiser l’indé-
pendance de la magistrature. La jus-
tice contribuera à la lutte contre l’im-
punité et la corruption, souhaitent-ils. 
Pour la mise en œuvre de ces priori-
tés, le nouveau  gouvernement devra 
appliquer le principe constitutionnel 
de décentralisation. Job NKUNA

Après les élections, tous les yeux 
sont désormais braqués sur le 

programme du futur gouvernement. 
Chacun dans son domaine évoque 
ce qui est prioritaire. Pour les uns 
ce sont les routes, les hôpitaux, les 
écoles, les emplois; pour les autres 
c’est plutôt la réhabilitation d’un Etat 
de droit par la lutte contre l’impunité.

La société civile «forces vives» est 
déjà en train de confectionner son 
cahier des charges qu’elle compte 
déposer sur la table des futurs mi-
nistres de la Santé publique et de 
l’Education. Parmi les axes priori-
taires contenus dans ce document : 
la réhabilitation des infrastructures 
sanitaires, l’amélioration des condi-
tions de vie et de travail du personnel 
soignant. Vient en second lieu, l’édu-
cation pour tous, qui sous-entend la 
revalorisation du métier de l’ensei-
gnant et le redressement du système 
éducatif. 

Pour la société civile tout doit par-
tir de là. Les animateurs des ONGD 
placent plutôt la dimension écono-

Le social et les routes, priorité 
des priorités pour la société civile

mique en tête d’affiche. Le cadre 
macro-économique doit être maîtrisé 
et les petites et moyennes entrepri-
ses (PME) doivent se développer 
davantage si on veut assister à un 
décollage rapide du pays,pensent-
ils. Sans une monnaie stable, sans 
une politique efficace pour générer 
les recettes nationales rien ne pourra 
marcher. Le futur gouvernement doit 
se battre pour gagner ce pari. 
Si les grands centres urbains sont 
approvisionnés constamment et que 
les paysans arrivent à écouler les 
produits de leurs cultures, les autres 
secteurs de la vie nationale vont 
prendre de l’envol, pensent encore 
les responsables des ONGD. Il est 
vrai que la RDC est un gigantesque 
chantier et qu’un gouvernement qui 
veut réussir ne doit pas tout embras-
ser à la fois.La «priorité des priori-
tés», ce sont ces deux structures 
de base, concluent les forces vives 
congolaises.

Claudine MBOMBO

Le Congo se dote d’assemblées provinciales pour 
la seconde fois de son histoire. De telles assemblées 
existaient en effet avant le coup d’Etat de Mobutu de 
novembre 1965.

Le gouvernement de la 3ème République sera confronté à plusieurs 
défis car tout est à reconstruire. Les chefs des confessions religieuses 
abordés par le «Journal du Citoyen» sont unanimes sur quatre priorités 
fondamentales : la sécurité, le social, les infrastructures et la justice. 
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térieur et du ministère chargé des 
Sénégalais de l’étranger. Dans notre 
Direction, au ministère des Affaires 
étrangères, nous enregistrons tous 
les jours des réactions. Les gens 
sont heureux d’aboutir, par exemple, 
à la création d’un réseau de solidari-
té internationale pour que les problè-
mes sociaux soient pris en charge et 
réglés par ce mécanisme. Dans une 
récente interview, le Président de la 
République a émis le vœu de voir le 
prochain gouvernement innover en 
créant un ministère chargé des Con-
golais de l’étranger.

Propos recueillis par Franck BAKU 
et Yves KALIKAT

cière quelques euros en plus. Si l’on 
considère l’afflux financier massif en 
provenance de la diaspora, on com-
prend ce qu’elle représente pour les 
familles d’ici. En fait, le Congolais de 
l’étranger est une force qui n’attend 
que d’être canalisée.

Est-ce pour cette raison que 
vous proposez la mise sur pied 
d’un ministère des Congolais de 
l’étranger ?

Je suis moi-même un élément 
de la diaspora. Si les Congolais ex-
patriés, fatigués de vivre à l’étran-
ger, ont envie d’apporter leur savoir 
au pays, il leur faut une structure à 
l’instar de celle des Maliens de l’ex-
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A coeur ouvert

Quelles doivent être les priorités du prochain gouvernement ?

Freddy Sombo : «Le Congolais de l’étranger est 
une force qui n’attend que d’être canalisée» 

Ancien de la diaspora, Freddy 
Sombo milite depuis cinq ans 
pour l’intégration des Congolais 
de l’étranger dans le processus 
de reconstruction du pays. Promu 
directeur chef de service chargé 
des Congolais de l’étranger aux 
Affaires étrangères, il s’investit 
pour la mise sur pied d’un minis-
tère réservé à ces citoyens im-
plantés hors du pays.

Le processus électoral inté-
resse-t-il les Congolais de l’étran-
ger ?

Bien entendu ! Culturellement 
parlant, ceux qui ont émigré au delà 
des frontières nationales sont tou-
jours restés congolais. Ils peuvent 
avoir passé dix, vingt, voire trente 
années d’expatriation, mais dans leur 
tête, ils continuent à vivre en congo-
lais. Il est donc tout à fait normal que 
cette diaspora - estimée aujourd’hui 
à 6 millions de personnes à travers 
le monde - puisse s’intéresser d’une 
manière particulière à tout ce qui 
touche à la politique de notre pays. 
Mandaté par le ministère des Affai-
res étrangères et de la Coopération 
internationale, j’ai eu l’honneur de 
superviser l’identification et l’enrôle-
ment des Congolais de l’étranger à 
Kinshasa. Je confirme qu’ils ont été 
nombreux à se faire enregistrer.  

Qu’attendez-vous de ce pro-
cessus ?

Personnellement, j’estime que 
c’est l’occasion d’entrer dans une 

sorte de légitimité sans précédent. 
Nous n’avions pas eu d’élections de-
puis des décennies ! Aujourd’hui, el-
les ont lieu avec une forte présence 
d’observateurs nationaux et interna-
tionaux qui sont là pour rendre ces 
scrutins crédibles. Comme ailleurs 
dans le monde, les irrégularités n’ont 
pas manqué. Ces élections ne sont 
certes pas les dernières, mais elles 
permettent au moins de comprendre 
que le pays a fait un pas dans la voie 
de la démocratisation. 

Avec les institutions issues 
des urnes, en quoi les Congolais 
de l’étranger peuvent-ils être uti-
les au pays ?

La RDC, du point de vue de sa 
superficie et de sa densité, est l’un 
des premiers pays fournisseurs 
de candidats à l’immigration. Rien 
qu’en France (selon un rapport du 
Centre culturel congolais), on a en-
registré 280.000 ressortissants de 
la RDC régularisés avant les der-
nières opérations de régularisation 
massive avalisées par le ministre 
de l’Intérieur Nicolas Sarkozy. Il y 
avait 180.000 Congolais en voie de 
régularisation et plus de 100.000 vi-
vant dans la clandestinité. On estime 
donc cette communauté à plus de 
500.000 ressortissants. Si la force 
économique de cette communau-
té n’est pas encore perceptible, la 
diaspora congolaise demeure tou-
tefois l’une des plus dynamiques du 
monde. On le sait, le Congolais ne 
vit jamais de son salaire : il se dé-
bat pour faire tomber dans sa gibe-

Micro baladeur

Freddy Sombo plaide pour une implication active de la diaspora congolaise 
dans la reconstruction de la République démocratique du Congo. (Photo JDC).

Georgette Siapate, 66 ans, 
ménagère, Kalamu

L’agriculture, c’est la prio-
rité des priorités, ensuite la li-
bre circulation des personnes 
et de leurs biens à travers 
tout le territoire national et, 
enfin, l’encadrement des en-
fants de la rue pour les ren-
dre responsables comme ce 
fut le cas dernièrement. Voilà 
l’essentiel. 

Papy Mipande, 23 ans, 
menuisier, Kalamu

Le prochain gouverne-
ment devra privilégier la 
création d’emplois. La réfec-
tion des routes doit être le 
cheval de bataille pour le fu-

tur gouvernement. L’amélio-
ration des conditions sociales 
dans la capitale dépendra de 
l’état des routes de desser-
tes agricoles, voies obligées 

pour approvisionner tous les 
centres urbains en denrées 
alimentaires.

Eulalie Masevo, 44 ans, 
maraîchère, Ngiri-Ngiri
 Plusieurs femmes sont 

mortes en route alors qu’elles 
se rendaient à l’hôpital pour 
accoucher. Voilà pourquoi je 
demande au futur gouver-
nement de réfectionner les 
routes, de construire les hô-
pitaux et de permettre à tous 

les parents de scolariser leurs 
enfants.

Ruffin Lushar, 60 ans, 
cordonnier, Kimbanseke

J’estime que la réorga-
nisation de l’administration 
publique et la revalorisation 

de la profession enseignante 
sont les clés du développe-
ment pour notre pays. Tous 
les petits métiers dépendent 
de ces deux secteurs. Quand 
les enseignants et les autres 
fonctionnaires sont bien 
payés, nous le ressentons sur 
nos recettes quotidiennes.

Marie-Thérèse Ngunga,
 69 ans, maraîchère, 

Selembao
Nos futurs dirigeants doi-

vent créer beaucoup d’entre-
prises, instaurer la gratuité 
de l’enseignement primaire et 
surtout restaurer la paix. Nous 

avons besoin de calme, nous 
ne voulons plus entendre les 
bruits de bottes.

Samuel Mbala, 47 ans, 
maçon et briquetier, Makala 

Les futurs gouvernants 
doivent s’occuper première-
ment de l’amélioration des 
salaires des fonctionnaires, 
car nous vivons grâce à 
eux. S’il y a trop de pauvres 
aujourd’hui dans notre pays, 

c’est parce que le fonction-
naire est mal payé; il n’est 
plus capable de se construire 
une maison comme dans le 
temps. Il faut ensuite scolari-
ser la jeunesse, car elle cons-
titue l’avenir du pays.

Propos recueillis à Kinshasa 
par Claudine MBOMBO
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travail se détendaient et taillaient une 
bavette.

Les raisons de l’indifférence 
Pourquoi une telle indifférence ma-

nifeste des politiciens face au scrutin 
des gouverneurs et vice-gouverneurs 
de province  appelés à gérer  60 % des 
recettes des entités décentralisées ?

Abordé par le «Journal du Citoyen», 
le rapporteur de la CEI, Dieudonné Mi-
rimo, tente d’y répondre : «Ils font des 
calculs politiciens. On ne dépose pas 
les dossiers pour le plaisir». Et Ado-
phe Mubole de compléter : «Souvent, 
les partis parviennent difficilement à se 
mettre d’accord sur les listes des can-
didats à présenter. Et pour les indépen-
dants, il y a un problème de caution. Si 
quelqu’un verse 1.200 dollars, il n’est 
pas toujours certain qu’il soit élu». 

Puisqu’on ne peut pas organiser 
des élections s’il n’ y a pas de candi-
dats, les portes du BRT/Kinshasa et 
d’autres bureaux des provinces  pour-
ront demeurer ouvertes à tous les 
partis politiques et aux indépendants 
après le 8 décembre 2006, selon la 
durée que déterminera la CEI.

Job NKUNA

4 Echos des provinces
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Pourtant, cette institution chargée 
d’organiser les élections en Répu-

blique démocratique du Congo pour-
suit sa mission et a ouvert, le 24 no-
vembre dernier, l’enregistrement des 
candidats à l’élection des gouverneurs 
et vice-gouverneurs de province, qui 
se clôturait en principe le vendredi 8 
décembre 2006. 

La veille de la fin du délai de dé-
pôt des candidatures, aucun dossier 
n’avait encore été déposé alors que 
beaucoup de personnes avaient tou-
tefois retiré les documents néces-
saires auprès du bureau. « Plus de 
quatre-vingts formulaires de candida-
ture et trente et une notes de percep-
tion pour le paiement de la caution à 
la banque ont été retirés ». C’est du 
moins ce qu’affirmait le 7 décembre 
Adolphe Mubole, assistant réception-
niste au BRT de la CEI, en brandissant 
une liste. Par conséquent, lui et ses 
collègues rencontrés à leur poste de 

Kisangani : la police a bien 
encadré  les manifestants

PROVINCE ORIENTALE

La proclamation des résultants du 
second tour de la présidentielle  a 

été salué à Kisangani par une explo-
sion de joie comme partout à l’Est du 
pays.

Des personnes de tout âge et de 
toute condition sociale se sont jetées 
spontanément dans les rues pour 
manifester leur joie. Cette joie a été 
exprimée à travers une gigantesque 
marche ponctuée de cris de joie et 
d’honneur au président élu. La fête a 
duré l’espace d’une nuit. Des véhicu-
les, motos et vélos (toleka) roulaient 
dans tous les sens et à vive allure. Les 
coups de klaxons et de sonnerie ont 
résonné toute la nuit. 

Contrairement à ce que l’on pou-
vait craindre, tout s’est passé dans 
l’ordre grâce au déploiement et  un 
encadrement   efficace des élements 
de la police nationale congolaise. Per-

Brèves
Une sélection de 

Job NKUNA

 Goma. Contrairement aux habitu-
des, la fourniture en énergie électri-
que a été assurée pendant la jour-
née du mercredi 6 décembre 2006 
et jusque tard, dans la nuit,  à Goma 
(Nord-Kivu). Ce qui a permis aux Go-
matraciens de suivre, en direct à la 
télévision nationale (RTNC), la céré-
monie de prestation de serment et 
d’investiture de Joseph Kabila, pre-
mier président élu au suffrage univer-
sel de la RDC.

 Coïncidence. 27 novembre 1941 
- 27 novembre 2006, deux dates 
qui renferment une bonne dose de 
coïncidence. La première marque 
la  naissance de feu Laurent-Désire 
Kabila, le 3ème président congolais qui 
était arrivé au pouvoir le 17 mai 1997 
après la chute du régime Mobutu. La 
seconde est désormais inscrite dans 
les annales politiques de ce pays, car 
elle marque la confirmation de l’élec-
tion de Joseph Kabila avec 58,05 % 
des voix par la Cour Suprême de Jus-
tice.

 Reddition. Deux proches du gé-
néral dissident et déchu de l’armée 
congolaise, Laurent Nkundabatware,  
retranché au Nord-Kivu, ont renoncé 
à la guerre. Il s’agit du major Dieu-
donné Kabika, secrétaire général du 
Congrès national pour la démocratie 
du peuple (CNDP, parti politico-militai-
re de Nkundabatware); et du colonel 
Bernard Byamungu, chef d’état-ma-
jor général des opérations du mou-
vement. Ils ont déposé une dizaine 
d’armes qu’ils détenaient auprès de 
la brigade des casques bleus de la 
Monuc, basée à Nyanzale, une loca-
lité du territoire de Rutshuru (Nord-
Kivu).

 Brassage. La formation d’une ar-
mée républicaine passe par le pro-
cessus d’intégration et de brassage. 
Le commandant de la 8ème Région mi-
litaire, le général Louis Ngizo Siatilo, 
a, une fois de plus, lancé un appel en 
direction des éléments de sa juridic-
tion, notamment ceux des 81ème et 
83ème brigades (Nord-Kivu) non enco-
re brassées à intégrer ce processus.

chés sur leurs véhicules pimpant neuf, 
les policiers ont sillonné toute la ville 
de Kisangani sans fermer l’oeil. Leur 
encadrement a permis d’éviter tout 
débordement. Aussi convient-il d’affir-
mer que cette présence a permis de 
sécuriser les manifestants dans leur 
marche festive. Leur présence a eu un 
effet dissuasif auprès des pêcheurs en 
eaux troubles. Ce rôle pédagogique 
est apprécié par la population et ali-
mente les conversations à Kisangani. 
Au regard de ce comportement exem-
plaire, la population reprend confiance 
en notre police qui s’est montrée res-
pectuese des droits humains.

Plusieurs personnes voudraient voir 
cette police adopter le même compor-
tement chaque fois qu’il sera question 
d’encadrer une manifestation publi-
que. 

Flory Ngongo

On est loin de l’ambiance des grands jours des enregistrements pour les législatives ou de la Présidentielle 
au numéro 11 de l’avenue Lukusa, à Kinshasa. Le modeste bâtiment abrite pourtant le Bureau de réception et de 
traitement des candidatures (BRT) pour la ville de Kinshasa de la Commission électorale indépendante (CEI). Les 
membres des partis et regroupements politiques, d’habitude très nombreux, ont bizarrement déserté les lieux.

Jean-Pierre Bemba refuse de tout 
perdre. Adversaire malheureux de 

Joseph Kabila au second tour de la 
Présidentielle, le leader du MLC s’est 
présenté aux sénatoriales pour la ville 
de Kinshasa. Selon le secrétaire exé-
cutif de ce parti, Thomas Luhaka, la 
candidature du vice-Président sortant a 
été déposée le mercredi 29 novembre 
au bureau provincial de la Commission 
électorale indépendante (CEI) à Kins-
hasa.

Le scrutin aura lieu le dimanche 
7 janvier 2007, a rappelé le rappor-
teur de la CEI, Dieudonné Mirimo. La 
campagne, prévue pour une durée de 
trois jours, débutera le 3 janvier. Au to-
tal 1.141 candidatures (dont 242 rien 
que pour la ville-province de Kinshasa) 
ont été enregistrées sur l’ensemble du 
pays.

A la différence de l’Assemblée na-
tionale qui comprend 500 élus, le Sénat 
en comptera seulement 108. Les séna-
teurs seront élus pour un mandat de 5 
ans renouvelable par les 690 députés 
provinciaux dont 632 ont été élus au 
suffrage universel direct le 29 octobre. 

Les 58 autres seront cooptés parmi les 
chefs coutumiers d’ici au 25 décem-
bre.

Les sénateurs représenteront les in-
térêts des provinces à la chambre haute 
du Parlement. Selon la répartition des 
sièges, la ville-province de Kinshasa 
aura à elle seule 8 sièges contre 4 pour 
chacune des autres provinces. La CEI 
organisera ce vote en tenant compte 
du découpage territorial tel que prévu 
dans la nouvelle Constitution. C’est-à-
dire avec l’idée des 25 provinces plus 
celle de Kinshasa.

Selon les résultats provisoires 
des élections provinciales publiés le 
1er décembre, le MLC occupe la pre-
mière position dans la capitale où il a 
décroché 22 des 44 sièges. Il est sui-
vi du PPRD de Joseph Kabila qui n’a 
décroché que 8 sièges. Ce score est 
avantageux pour le candidat Bemba 
qui se prépare à mener son opposi-
tion au sein des institutions comme il 
l’a lui-même annoncé le 28 novembre 
dans son message à la Nation; un jour 
après la proclamation des résultats dé-
finitifs du second tour de la Présiden-

tielle par la Cour suprême de Justice. 
Après les sénatoriales, la CEI organi-
sera, le 16 janvier, l’élection au second 
degré des gouverneurs et vice-gouver-
neurs de province. Les dernières élec-
tions prévues, c’est-à-dire les «loca-
les» (conseillers municipaux, urbains 
et chefs de secteurs) seront organisés 
dans le courant de l’année 2007.

Georges TAMBA

KINSHASA

Jean-Pierre Bemba candidat sénateur


