
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE A ACCEPTE 
LA CONTRIBUTION DU CENTRE DE REFLEXION ET D'ACTIONS NOUVELLES

 (LE CRAN)

Le centre de Réflexion et d'actions nouvelles, CRAN en sigle est fier de constater que les recommandations faites en juillet 
2019 au Chef de l’État ont finalement été prises en compte pour faire échec à la politique de prédation et de 
l’assujettissement du peuple congolais par une poignée de personnes, agissant sous l'emprise et la direction de l'ancien 
Président de la République Démocratique du Congo.

Le CRAN est un club de réflexion constitué au mois de mai 2019 à Kinshasa, ayant pour but d'élaborer des études de 
prospectives politiques et sécuritaires, de mettre en place des stratégies d'anticipation dans des domaines variées de la vie 
nationale en R.D.C.

Le CRAN est focalisé sur la gestion de la République par le Chef de l’État afin de lui apporter des analyses pointues sur les 
points saillants de l'actualité politique, économique, sécuritaire et sociale avec, à la clé, des suggestions et 
recommandations. Il s'agit pour nous de servir d'éclaireur et de lanceur d'alerte pour prévenir toute situation pouvant 
altérer le jugement du Président de République sur une situation donnée, et de faire échec aux actions de déstabilisation de 
ses actions.

Pour des raisons évidentes, les membres du CRAN ont décidé de rester discret sur leurs activités et se sont imposés des 
règles inviolables : éviter les médias, éviter de débattre sur nos travaux et activités et la recherche de la publicité personnelle 
est interdite. L'effervescence qui prévaut actuellement dans les milieux politiques de notre pays conduit souvent à des 
malentendus, des quiproquos, et très souvent à l’intolérance. C'est pourquoi nous ne communiquons pas beaucoup.

La première action que nous avons mené vient de porter ses fruits par la prise en compte, par le Président de la République, 
de l'une des deux importantes suggestions que nous lui avons fait parvenir en juillet 2019. Le CRAN a proposé la 
création de l'UNION SACREE DE LA MAJORITE POPULAIRE qui sera une structure politique devant servir à la fois de 
bouclier autour du Chef de l’État pour contenir les assauts multiformes des ennemis de la nation contre sa vision et ses 
actions politiques, et vecteur des valeurs et principes républicains indispensables à la refondation de l'unité nationale , à la 
dynamisation de la cohésion nationale et à la normalisation de la R.D.C.

Le Président de la République a décidé de rebaptiser la structure que nous avons proposé par "UNION SACRE POUR 
LA NATION", au lieu de "UNION SACREE DE LA MAJORITE POPULAIRE". Dans son discours du 23 octobre 2020, 
qui n'a duré que 6 minutes, le Chef de l’État ne pouvait pas développer la philosophie qui sert de soubassement à cette 
structure éminemment politique. Mais il a tout de même énoncé quelques éléments permettant de deviner les 
enjeux ; vous retrouverez un développement de ces éléments dans le document en annexe. En lisant la presse 
congolaise, les médias audiovisuels et en parcourant les réseaux sociaux, il est manifeste que la plus part de congolais 
n'arrivent pas à comprendre clairement le but poursuivit par le Président de la République. Beaucoup pensent qu'il 
s'agit d'une plateforme politique qui doit faire contrepoids au FCC, mail n'en est rien. L'UNION SACREE POUR LA 
NATION est une structure qui dépasse largement le cadre d'une simple plateforme politique comme le FCC, CACH ou 
LAMUKA. Il s'agit d'une alliance de l'ensemble du peuple congolais ligué contre les antivaleurs, la prédation, le 
pillage du pays , une alliance des congolais de toutes conditions sociales pour l’émergence d'un Etat de droit, d'un pays 
économiquement et militairement fort.

Pour éclairer la lanterne des congolais sur le fond et sur les éléments d'analyse qui ont déclenché la création de l'UNION 
SACREE POUR LA NATION, nous mettons à votre disposition une copie du journal à travers lequel nous avons exposé la 
situation qui prévalait en 2019 et qui a empiré depuis lors.

Albert François NZOUZI NKASHAMA.
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« Je vous assure que Bahati 
va gagner », Thierry  Betu

FATSHIFATSHIFATSHI  
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Sacrée de la Majorité Populaire, (USMP)

Sortie de crise en RDC

Matinée politique à l’UDPS

Augustin Kabuya
prêche la discipline au sein du parti

Happy birthday 

Princess 

• L’idée d’une méga coalition, «USMP», émerge comme bouclier autour du chef de l’Etat
• Forces vives de la nation, partis et personnalités politiques se mobilisent pour mettre en mal le FCC de
l’ex Président Joseph Kabila, et favoriser l’intérêt du « peuple d’abord » avec Felix Tshisekedi comme
autorité morale
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Présidence du Sénat
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Régideso
Clément Mubiayi  va-t-il relever les défis ?
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Fatshi
bientôt autorité morale de l’Union 
Sacrée de la majorité populaire, USMP
Kinshasa - Dimanche 07 Juillet, 14h30,  dans une villa somptueuse noyée dans un océan de 
verdure au style californien en plein quartier d’affaires de la Gombe, Grand Journal a été reçu 
pour un entretien exclusif avec un haut cadre politique congolais qui a requit l’anonymat, 
mais s’est toutefois défini comme directeur de la «CELLULE DE REFLEXION ET D’ACTIONS 
NOUVELLES », le CRAN en sigle. Créé il ya deux mois, et composé de personnalités venant 
d’horizons divers, le CRANa pour but d’apporter un soutien stratégique au Président de la 
République, FELIX ANTOINE TSHISEKEDI TSHILOMBO.La structure à créer se nommera « 
UNION SACREE DE LA MAJORITE POPULAIRE », USMP en sigle. Sous l’autorité morale 
du Président de la République, elle sera composée des entités de la société civile, ONG, 
associations, syndicats, personnalités diverses et partis politiques. 

C’est un soutien stratégique qui 
a pour soubassement le moni-
toring permanent de la situa-
tion politique, économique et 
sociale en RDC, la documen-

tation des évènements saillants, et proposi-
tions d’actions nouvelles au Chef de l’Etat 
dans le cadre de sa lourde tâche de « NOR-
MALISATION » de la République Démo-
cratique du Congo. 

Il sied de noter que le CRAN n’est pas 
un parti politique, ni une ONG, mais tout 
simplement un groupe de réflexion. A 
ce titre,il a opté, pour plus d’efficacité, 
de travailler en dehors des projecteurs 
afind’éviter toutes sortes des polémiques, 
confrontations et affrontements devenus un 
sport national en RDC. La première réunion 
du CRAN a eu pour point focal l’analyse 
des points suivants :
- La configuration du paysage politique et 
   ses conséquences
- L’évaluation de la qualité des relations 
  entre CACH et le FCC
- Les diverses tentatives de rapprochement 
  entre LAMUKA  et CACH
- Les relations entre Félix Antoine 
  TSHISEKEDI TSHILOMBO et Martin 
  FAYULU MADIDI
- La contre-mesure pour rendre inopérant 
  le contrôle du Parlement, des Assemblées 
  Provinciales et des Gouverneurs de 
  provinces par le FCC.

Après débats autour de ces questions, les 
membres du CRAN ont tiré un certain 
nombre de conclusions :

A. La configuration du paysage 
politique et ses conséquences

1.  Il est manifeste que la prise de contrôle 
du Parlement, des Assemblées 
Provinciales et des postes de Gouverneurs 
Vice-gouverneurs de provinces par le 
FCC découle d’un plan savamment 

planifié depuis longtemps, tenant compte de 
l’impossibilité de conserver la Présidence 
de la République lors des élections. 
C’était l’unique façon de conserver le 
pouvoir et les privilèges qui s’y rattachent.

2. Verrouiller le parlement et la territoriale 
permet au FCC de tempérer les ardeurs 
du Chef de l’Etat et le gêner par le 
blocage de ses initiatives pour modifier 
ou proposer des lois pouvant porter 
atteinte à leurs privilèges ou à leurs 
propres projets ; ce verrouillage permet 
aussi de bloquer les projets du Président 
de la République qui porteraient sur la 
révision de la constitution, mais aussi 
leur laisser les mains libres pour leurs 
propres projets de révision de la 
constitution et/ou de certaines Lois, 
notamment certaines dispositions de la 
loi électorale.

3. L’arme ultime que le FCC s’est offert 

par la réussite de ce plan machiavélique est 
la capacité de destituer le Président de la 
République, dès lors que la majorité détenue 
à L’Assemblée Nationale et au Sénat lui 
permettra de contrôler le Parlement réunit 
en Congrès.

4. Le contrôle de la territoriale permettra au 
FCC de tirer profit des budgets des 
provinces qui seront alimentés par la 
rétrocession de 40% des ressources 
financières de l’Etat prélevées à la source.

B. L’évaluation de la qualité des 
relations entre CACH et le FCC

Il est difficile de savoir si le Président de 
la République, après avoir conclu l’accord 
de coalition avec le FCC, s’attendait à une 
telle agressivité de la part des ses nouveaux 
partenaires, tel qu’ils l’ont démontré 
récemment après la nomination des 
responsables de la Gécamines et de la SNCC. 

Sortie de crise politique en RDC
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Il en est de même pour les agissements 
de la Cour Constitutionnelle s’agissant 
de sa gestion calamiteuse du contentieux 
électoral.La volonté manifeste du Chef 
de l’Etat de respecter ses engagements 
dans la coalition ne semble pas trouver du 
répondant chez son partenaire. Il faudra 
s’attendre à d’autres assauts dans un avenir 
proche.

C. Les diverses tentatives de 
rapprochement entre 
LAMUKA  et CACH

Le CRAN suit avec beaucoup d’inté-
rêts les actions menées par le Député 
National Frank DIONGO dans le but 
de rapprocher LAMUKA et CACH. 
Le CRAN apporte tout son soutien à 
Monsieur DIONGO dont l’initiative 
en examen est noble et a tout son sens 
dans la mesure où les deux plateformes 
politiques sont animées par les mêmes 
objectifs pour un changement radical et 
positif de la R.D.C. Les sous-entendus 
des récentes déclarations de Monsei-
gneur Fridolin AMBONGO vont aus-
si dans le sens d’un rapprochement de 
LAMUKA et CACH.

D. Les relations entre Félix 
Antoine 

TSHISEKEDI TSHILOMBO et 
Martin FAYULU MADIDI
Le CRAN rejette l’idée selon laquelle 

Martin FAYULU MADIDI fait l’oppo-
sition contre Félix Antoine TSHISEKE-
DI TSHILOMBO. Faire l’opposition 
politique signifie que l’on s’oppose à 
une vision politique, à un système po-
litique ou à la manière dont le Chef de 
l’Etat conduit la nation. Or à ce jour, et 
depuis son entrée en fonction, le Pré-
sident de la République n’a posé au-
cun acte contraire aux idéaux que lui et 
FAYULU partagent en commun.

Pour mieux comprendre cet état de fait, 
il convient de se rappeler les raisons qui 
ont conduit Etienne TSHISEKEDI WA 
MULUMBA et ses 12 autres collègues 
à s’opposer à MOBUTU. En effet, de 
1965 à 1980 TSHISEKEDI et MOBU-
TU ont tout fait ensemble, TSHISEKE-
DI a été un des rédacteurs du Manifeste 
de la N’sele ; lui, le Maréchal et tant 
d’autres ont construit le MPR. C’est 
seulement plus tard que TSHISEKEDI 
a constatéla dérive politique du Pré-
sident MOBUTU par rapport à la vision 
politique qu’ils partageaient ensemble à 
l’origine. C’est cette dérive politique qui 
a créé le schisme.

Le cas de Félix Antoine TSHISEKE-
DI TSHILOMBO et Martin FAYULU 
MADIDI n’est en rien semblable. UNE 

SEULE CHOSE OPPOSE FAYULU à 
TSHILOMBO : Les résultats des urnes, 
selon Martin Fayulu. Le reste est intact.
Les deux hommes défendent les mêmes 
valeurs républicaines. Ils veulent instau-
rer un Etat de droit, éradiquer la dicta-
ture. Ils sortent du même moule poli-
tique, celui d’Etienne TSHISEKEDI 
WA MULUMBA.

Le CRAN se réjouit de la récente décla-
ration deMartin FAYULU par laquelle 
il propose la création d’un Haut-com-
missariat des réformes institutionnelles. 
L’élément le plus important dans cette 
déclaration est sa reconnaissance de la 
qualité de Président de la République à 
Félix Antoine TSHISEKEDI. Ceci a été 
fait sans nuance et c’est un bon pas vers 
une réconciliation.

E. La contre-mesure pour rendre 
inopérant le contrôle du Parl
ement, des Assemblées Pro
vinciales et des Gouverneurs 
de provinces par le FCC.

De tout ce qui précède, il est apparu 
nécessaire de créer une structure poli-
tique ayant pour objectif principal de 
s’ériger en garde-fou autour du Pré-
sident de la République, et de conte-
nir les assauts divers et de tous bords 
dirigés contre lui. Il s’agit donc de 

doter le Président de la République 
et sa majorité populaire constituée 
par tous les électeurs ayant voté pour 
lui, ainsi que les composantes de la 
plateformeLAMUKA, d’une arme de 
dissuasion contre la pieuvre FCC.

La structure à créer se nommera « 
UNION SACREE DE LA MAJO-
RITE POPULAIRE », USMP en 
sigle. Placée sous l’autorité morale 
du Président de la République, elle 
sera composée des entités de la socié-
té civile, ONG, associations, syndi-
cats, personnalités diverses et partis 
politiques. 

L’une des principales conditionna-
lités pour devenir une des compo-
santes de cette structure politique 
sera de se reconnaitreformellement 
dans le combat que mène le Président 
de la République pour l’éradication 
de la dictature et de ses vestiges, 
l’émergence d’une réelle démocratie, 
l’instauration d’un Etat de droit et la 
NORMALISATION de la R.D.C.

Propos du Directeur du CRAN
recueillis par Eric Mwamba

SOCIETE

AVIS DE RECHERCHE

Au temps fort du procès Kamwina Nsapu au Kasai, avec en toile de fond, le meurtre de deux expert sonusiens, certaines fa-
mille savaient dénoncé la disparition de leurs proches “probablement des témoinsde tenant d’éventuelles preuves à charge” 
dans le cadre de cette affaire. Jusqu’àce jour, ces familles font un lien entre ces disparitions et l’inculpation d’un colonel 
de l’armée et deux inspecteurs de service  de renseignement (ANR). D’où, la traque d’éventuels activistes de droits de 
l’homme était monté d’un cran. 

A Lubumbashi, tout était parti de l’insécurité généralisée attribuée aux hommes armésnon autrement identifiés qui auraient ciblécer-
taines familles originaires du grand Kasaï. Plus tard, l’opérations’etait transformé en enlèvements ciblés de certains citoyens.
 
Parmi les victimes, Monsieur Paul MWENDU Khala ressortissant du Kasaï vivant au Katanga depuis plus de 12 ans. Partidans la ré-
union trimestrielle des ressortissants de sa province à Bel-air, commune de Kampemba ville de Lubumbashi. A ce jour, Paul Muendu 
Khala, n’est pas retourné chez lui. 
Selon les témoignages recueillis sur le lieu de la réunion, Monsieur Paul Mwendu s’était vu embarquer de force dans un véhicule de 
marque Toyota Prado par un groupe d’individus qui, en menaçant ses amis, ont laissé entendre qu’ils l’amenaient pour raisons de ren-
seignement.

Un autre témoin qui a requis l’anonymat, estimeque Monsieur Mwendu serait tombé victime d’une confusion. Selon ce témoin, cela 
faisait un temps que des personnalités inconnues venaient chercher des renseignements sur un certain Paulin Khula qui serait en train 
d’instrumentaliser les jeunes à la désobéissance civile. A propos de Paulin Khula, Grand Journal a appris qu’il serait porté disparu depuis 
plus d’une année après avoir échappé à une tentative d’assassinat pour avoir dénoncé « la main noire du pouvoir public» dans l’affaire 
Kamwina Nsapu. D’autres sources précisaient qu’il se serait réfugié à Kitwe en Zambie et qu’il n’aurait aucun lien avec Monsieur Paul 
Mwendu Khala. 

Depuis lors, la famille et les amis de Paul Mwendu n’ont aucune nouvelle. Sa famille lance un cri d’alarme aux organismes de droits de 
l’homme et autres hommes de bonne volonté de l’aider à le retrouver, mais aussi à savoir ce qui lui est reproché. Paul Mwendu est marié 
et père de deux Enfants. Ils sont inconsolables.

Monsieur Paul MWENDU recherché par sa famille à Lubumbashi
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