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Le gouvernement et l’Onu (organisation des nations-unies) n’arrivent pas à accorder 
leurs violons sur le sort à réserver à la Monusco. Et ce n’est pas prêt d’arriver. Le 
premier veut un retrait immédiat alors que le second veut un retrait progressif. Dans 
ce bras de fer, l’Onu a pris une longueur d’avance certaine sur le gouvernement qui 
se trouve isolé. Entre les deux parties, tous les leaders de l’Opposition et les 
principales organisations de la société civile ont pris fait et cause pour les nations-
unies. Eh bien, l’Udps, bien que relativement tard, vient de s’inviter à son tour dans 
ce débat en rendant public un communiqué sur ce sujet. 

Pour Etienne Tshisekedi, non seulement la Monusco doit rester encore en RD-Congo 
mais il faut que son mandat soit renforcer en intégrant notamment le processus 
électoral. Dans ce communiqué daté du 23 mars, ont lit ceci notamment : « l’Udps fait 
siens les arguments développés par Martin Kobler pour solliciter le maintien de la 
Monusco en RD-Congo». Le communiqué va plus loin en disant que la Feuille de 
route pour sortir de la crise, émise par Etienne Tshisekedi, avait suggéré que la 
Monusco soit dotée d’une autre mission en rapport avec les élections futures. 
Position soutenue aussi par certains leaders de l’Opposition comme Vital Kamerhe le 
président de l’UNC qui verrait aussi d’un bon œil que la Monusco certifie les 
résultats des futures élections. Un moyen de contourner le statuquo observé à la tête 
de la Ceni. Plus prosaïquement, l’Udps est revenue sur les multiples violations en 
RD-Congo qui concernent les activistes de Y en a marre, ses propres militants 
(Ngandu Lumu et Bruno Kabangu Tshizubu), d’autres personnalités politiques et de 
la société civile (Christopher Ngoy, Diomi Ndongala et Bertrand Ewanga). Elle a 
appelle les autorités à les libérer. Ce communiqué est signé par Bruno 
Mavungu, son Secrétaire général.  
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Le député national Henri Thomas Lokondo demande que le gouvernement congolais 
rende publiques les conclusions de la commission chargée de délimiter la frontière 
entre la RDC et le Rwanda. Selon l’élu de Mbandaka, cette commission a déjà fini son 
travail. Vingt-deux bornes frontières devraient être placées entre les deux pays dans 
60 jours.  

Dans sa motion d’information présentée mercredi 25 mars à la plénière de 
l’Assemblée nationale, Henri Thomas Lokondo exige que «le peuple soit informé» 
avant que les bornes frontières soient placées. 



Le député rappelle que c’est depuis 2009 et les incidents entre les forces armées de 
deux pays l’année dernière que l’Onu et l’Union africaine avaient recommandé la 
mise en place d’une commission technique mixte RDC-Rwanda fixer la démarcation 
de la frontière commune. 

Henri Thomas Lokondo regrette que le Parlement congolais n’ait pas été informé 
«alors que la partie rwandaise informait régulièrement son Parlement». 

A en croire le député, la commission mixte a terminé son travail le 12 mars. 

«Ils ont terminé. Ils ont salué le travail géométrique qu’ils ont fait pour reconstituer 
les 5 bornes géodésiques. Maintenant dans 60 jours, la commission va implanter 
définitivement 22 bornes frontières», indique-t-il. 

Avant l’installation de ces bornes frontières, ajoute-t-il, «j’ai trouvé que c’était 
important que la commission ou le gouvernement vienne nous expliquer les tenants 
et les aboutissants de ce travail». 

«Nous ne pouvons pas accepter que cette commission puisse décider seule sans que 
le peuple congolais soit informé et puisse éventuellement donner des 
recommandations», conclut-il. 

Après la présentation de la motion d’Henri Thomas Lokondo, le président de 
l’Assemblée nationale a promis de saisir rapidement le gouvernement afin que les 
députés nationaux soient éclairés sur ce dossier. 

 


