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RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
COMMUNE DE WATERMAEL-BOITSFORT
Extrait du registre aux délibérations du Conseil communal
Présents

Cathy Clerbaux, Présidente ;
Olivier Deleuze, Bourgmestre ;
Alain Wiard, Anne Depuydt, Cécile Van Hecke, Tristan Roberti, Jean-Manuel Cisey, Benoît
Thielemans, Jan Verbeke, Échevin(e)s ;
José Stienlet, Philippe Desprez, Martine Payfa, Véronique Wyffels, Guillebert de Fauconval, Didier
Charpentier, Jos Bertrand, Michel Kutendakana, David Leisterh, Michel Colson, Anne SpaakJeanmart, Hugo Périlleux-Sanchez, Dominique Buyens, Odile Bury, Roland Maekelbergh,
Conseillers ;
Etienne Tihon, Secrétaire communal.

Excusés

Jean-Marie Vercauteren, Martine Spitaels, Sandra Ferretti, Conseillers.

Séance du 17.04.18
#Objet : Question orale de Michel Kutendakana concernant l'évolution du partenariat avec Limete.#
Séance publique
dans quelques semaines seront célébrés les 10 ans du partenariat de Watermael-Boitsfort avec la commune
de Limete à Kinshasa en République démocratique du Congo.
Ce partenariat peut être considéré comme une réussite qui a créé des liens durables entre les autorités des
deux communes. Le travail réalisé auprès des services de Limete a sérieusement soutenu l’administration
congolaise.
En dix ans, le partenariat a vu se succéder différents interlocuteurs et le financement du programme a
également subi des pressions.
Pouvez-vous nous dire quelle est la situation actuelle de ce financement suite aux restrictions que le
gouvernement fédéral actuel souhaitait lui apporter.
D’autre part, la situation politique en RDC se détériore également gravement suite au maintien pouvoir du
président actuel au delà du terme normal de son mandat.
La RDC traverse une grave crise ou les violences et les massacres de grande ampleur se succèdent à l’est du
Congo et dans les provinces du Kasaï.
La classe politique en RDC est très polarisée et les rapports atteignent un niveau de tension extrême.
L’impossibilité de rapatrier le corps d’Etienne Tshisekedi, l’opposant historique, décédé en Belgique il y a
plus d’un an, vers sa demeure de Limete, montre le degré de blocage atteint.
L’aspiration énorme de la population pour des élections démocratiques et transparentes s’exprime par des
manifestations qui ont été réprimées dans le sang à Kinshasa et dans le reste du pays.
La suspension conséquente de l’aide financière belge au profit de l’état congolais a envenimé les relations
entre les deux pays liés historiquement. L’absence du gouvernement congolais à la conférence internationale
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de Genève sur l’aide humanitaire d’urgence en faveur de la population congolaise montre également le
niveau de tension.
Dans ce contexte quelle est l’attitude de notre commune ? Avez-vous des contacts réguliers avec les autorités
de Limete et quel est l’impact de ce contexte politique dans cette commune ?
Avez-vous entrepris de démarches pour plaider pour un apaisement des tensions et un respect des droits
humains de la part des forces de l’ordre qui pourraient dépendre de notre partenaire ?
Le Conseil prend connaissance.
AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ EN SÉANCE,
PAR LE CONSEIL,
Le Secrétaire communal,
Etienne Tihon

La Présidente,
Cathy Clerbaux

POUR EXTRAIT CONFORME
Watermael-Boitsfort, le 18 avril 2018
Le Secrétaire communal,

Le Bourgmestre,

Etienne Tihon

Olivier Deleuze
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