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Source : La Reference Plus
du 15 mars 1999

Decret n° 208 portant nomination des membres du Gouvernement de salut
public.

Le president de la republique vu le decret-loi constitutionnel n°003 du 27
mai 1997 relatif a l'organisation et a l'exercice du pouvoir en RDC,

scpecialement  en ses articles 3, 5 et 6.
Vu le decret-loi constitutionnel numero... du 25 mai 1998 portant
modification du chapitre 2 du decret-loi constitutionnel n° 003 du 27 mai

1997, vu l'urgence et le necessite decrete :

Article 1 : Sont nommes ministres d'Etat :

Ministre d'Etat charge de affaires interieures : Gaetan Kakudji
Ministre d'Etat charge du petrole: Pierre victor Mpoyo.

Ministre d'Etat charge des affaires etrangeres et de la cooperation
internationale : Yerodia abdoulaye Ndombasi
Ministre d'etat charge du plan et commerce : Badimanyi Mulumba

Article 2 : Sont nommes ministres

- Justice : Mwenze Kongolo
- Finance et Portefeuille : Mawampanga Mwana Nanga
- Economie et industrie : Bemba saolona

- Travaux Publics : Yagi Sitolo
- Sante : Dr Mashako Mamba
- Poste, Telephone et Telecommunication: Prosper Kibuey

-Reconstruction : Denis Kalume Numbi
-Transport et communication : Mme Babandoa Etoa Odette
-Agriculture et Elevage : Kitangi Etienne

-Affaires foncieres, environnement, peche et foret : Bishikwabo
-Energie :   Babi Mbayi
- Education nationale : Kamara Rwakaikara

-Droits humains : Leonnard She Okitundu
- Culture et Arts : Juliana Lumumba
- Information et Tourisme : Didier Mumengi
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- Fonction publique, Travail et prevoyance sociale : Paul Kapita Shabangi

Article 3: Sont nommes vic-ministres

- Defense : Dieudonne Kayembe Bandakulu
- Finance : Albert Loralwe biya

-Transports : Amisi Kalondaya
-Environnement : Banamuhere
-Energie : Leonard Beleke Tabu

-Affaires etrangeres : David Mbwakiem
Interieure : Mulumba Katshi
Education superieure et universitaire : Makwanza Matumanisa

EPSP : Medard Kayaba Badie
Information et tourisme : Pascaline Birwinyo Thoin.

Article 4. Sont abrogees toutes les dispositions contraires a ce decret.
Art 6. Le present decret entre en vigueur a la date de sa signature.

Fait a Kinshasa le 15 mars 1999
LDK

Le materiel contenu dans ce communique peut ne pas refleter toujours les
points de vue du Service informations Congosol.

Devant la necessite de vous tenir rapidement informes, le Service prend le
parti de n'etre pas toujours en mesure de verifier ces informations, et ne
saurait etre tenu responsable de la precision des sources originales.

Nous nous excusons avec tous ceux qui ont deja recu ce document.
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Source: La Reference Plus
du lundi 15 Mars 1999
----------------------------------------------------------------------------

IPAKALA, MUTINGA, Mme LUKIANA et Dr Kabamba arretes a leur retour de Durban.

A leur retour de Durban, en Afrique du Sud ou ils viennent de participer a
la reunion sur la crise en RDC organise par l'ONG ACCORD, du 9 au 11 mars
derniers, les participants venus de kinshasa ont ete apprehendes hier a

l'aeroport internationale de Ndjili. Il s'agit des messieurs Ipakala Abeiye
Mobiko, editeur du quotidien la Reference Plus, Modeste Mutinga, patron du
groupe Le Potentiel, le Dr Kabamba, du parti Front patriotique et de mde

Lukiana de la societe civile. Ces quatre personnalites sont arrivees hier a
Kinshasa, a bord du regulier Kenya Airways a 13h25. Hamuli Kabaruza du
CNONGD qui avait participe aussi a la rencontre de Durban a plutot continue

son chemein vers le Cameroun, par le meme vol. Il a donc echappe au filet du
pouvoir. La personne depechee hier a la 'aeroport de Ndijimi pour accueillir
l'editeur de "la reference plus" a reporte que les 4 hommes avaient

pratiquement remplit toutes les formalites avant d'etre interpelles par des
hommes de la Direction Generale de Migration (DGM) qui ont retenu leurs
passeports. M. Ipakala a meme pu recuperer ses bagages et parler avec les

personnes venues l'accueillir au salon officiel ou ils avaient ete conduits.
C'est en vain que les agents du journal attendront l'eidteur Ipakala. Par un
heureux hasard, il a pu recommander a ceux qui l'attendaient de retourner a

domicile vers 16 heures. Plus tard, nous apprenions a la Reference Plus que
les 4 hommes ont ete conduits a l'Agence nationale de renseignements. Ils
ont gardes selon de sources credibles, dans les locaux de l'ANR, sur

l'avenue Nguma, en face de l'ex-Maison des compagnons de la Revolution
(Binza Ma campagne).

A la reference plus, nous sommes tres etonnes par ces arrestations. Le 10
mars dernier, le ministre de la justice nous declarait pourtant, dans une
interview publiee le 11 mars , a propos des personnes allees a Durban ceci :

"je crois d'abord qu'ils n'obtiendront rien de ceux qui sont a Durban et
ensuite je ne pense pas que je suis dans la position de leur demander des
compltes". Mais nous avions neanmoins pris avec beaucoup de philosophie les

propos suivant, toujours de Mwenze, qui ajoutait : "Mais ils doivent savoir
qu'ils sont en train de faire partie d'un complot contre le pouvoir
etabli"(LRP n° 1525 du 11 mars 1999).
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Neanmoins, nous pensons qu'en sa qualite de journaliste, M. Ipakala n'est
pas alle pour comploter contre son pays. Lui et ses compagnons, s'ils
etaient des comploteurs, n'auraient pas pris le chemin du retour au pays.

Le materiel contenu dans ce communique' peut ne pas refleter toujours les
points de vue du Service informations Congosol.

Devant la necessite' de vous tenir rapidement informes, le Service prend le
parti de n'etre pas toujours en mesure de verifier ces informations, et ne

saurait etre tenu responsable de la precision des sources originales.

Nous nous excusons avec tous ceux qui ont deja' recu ce document.


