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Le pLus fort tirage | La pLus forte vente | La pLus forte audience | de tous Les temps

Dans son ultime prise de parole devant les télés, Edem Kodjo se lâche et se relâche sur la classe politique
congolaise et sur certaine communauté internationale porteuse de «douteuses thérapeutiques». christian MoMbilo.

Fumée
blanche

En exclusivité et en intégralité le livre 
blanc des violences de septembre 2016
au nom du Gouvernement, le VPM évariste Boshab 

Mabudj auditionné mercredi 19 octobre à l’Assem-
blée Nationale a fait état d’une tentative de coup 

de force planifiée par des opposants lors de la marche dite 
pacifique des 19 et 20 septembre 2016 et annoncé la publi-
cation d’un livre blanc sur ces événements sanglants. En 

exclusivité et en intégralité, Le Soft International publie 
ce document (texte et images) qui met à nu les véritables 
objectifs des organisateurs de cette marche. Pages 10 à 18.

le dur Kodjo règle ses comptes
avec une opposition qui l’a récusé 
La vengeance 

est un plat 
qui se mange 

froid voire (pourquoi 
pas?)... surgelé! En 
prenant la parole 
mardi 18 septembre 
pour l’ultime fois sous 
le chapiteau de la Cité 
de l’UA face à la clas-
se politique congolai-
se et des membres des 
chancelleries occiden-
tales à la clôture en 
grande pompe du Dia-
logue Politique Natio-
nal Inclusif, le Togo-
lais Kodjo à l’accent 
trempé de son mentor 
Etienne Gnassingbé 
Eyadema n’a pas 
boudé son plaisir de 
rentrer dans la classe 
politique congolaise 
et dans une certaine 
communauté inter-
nationale comme on 
rentre dans du beurre. 
Toujours avec cet ha-
bituel zeste d’humour, 
cette hauteur et cette 
spiritualité, il n’a pas 
caché la douleur (la 

colère) ressentie tout 
au long de ce mara-
thon congolais fait de 
ronces et d’épines, de 
rodomontades et d’af-
firmations péremp-
toires, de vicissitudes 
d’une histoire hérissée 
d’injonctions, de re-
niements, de dénéga-
tions, d’injures, d’em-
bûches, de récusation 
injuste, étonnante et… 
récusée, bafouant et 
foulant aux pieds et 
d’exécrable manière, 
dignité et honneur 
d’un homme de bonne 
volonté, «aujourd’hui 
comme hier, au seul 
service de l’Afrique»! 
Jusqu’à recourir à 
l’anglais (pour être 
mieux compris!) «full 
of sounds and fury but 
signifying nothing» 
(plein de bruits et de 
fureur mais ne signi-
fiant rien) reprenant 
l’Américaine Melissa 
Wells («trop de cha-
leur, peu de lumière)! 

Lire pages 6 à 9.



LA dernière |

l’Ua exclut l’hypothèse
d’un deuxième Dialogue 

la cour 
constitu-
tionnelle 
siégeant 
sur la re-

quête introduite par 
la céni relative au 
report des élections, a 
constaté lundi «qu’à 
l’impossible nul n’est 
tenu» et a enjoint la 
céni de publier un 
nouveau calendrier 
électoral «dans un 
délai objectif et rai-
sonnable», selon le 
verdict lu par le prési-
dent de la cour, benoit 
lwamba bindu. Dans 

la saga ju-
diciaire de 
Jean-Pierre 
Bemba se 

poursuit à La Haye. 
Mercredi 19 octobre, 
la CPI a déclaré l’an-
cien vice-président en 
charge de l’économie 
et des Finances et 
ses quatre co-accusés 
(Aimé Kilolo, Jean-
Jacques Mangenda, 
Fidèle Babala et Nar-
cisse Arido) coupables 
de subornation de té-
moins. Conformément 
au Statut de Rome, les 
juges peuvent, pour les 
infractions de ce type, 
prononcer une peine 
d’emprisonnement ne 
pouvant excéder cinq 
années et/ou une amen-
de, précise un commu-
niqué de la CPI.
Ce procès est lié à un 
précédent, celui pour 
crimes de guerre et cri-
mes contre l’humanité 
à l’issue duquel JPB 

avait été condamné à 
dix-huit ans de prison. 
C’est pour obtenir son 
acquittement à ce pro-
cès qu’il aurait tenté de 
corrompre des témoins.
«M. Jean-Pierre Bemba 
Gombo, la chambre 
vous juge coupable» 
d’avoir influencé «de 
manière corrompue» 
quatorze témoins, 
présenté de fausses 
preuves et sollicité la 
déclaration de faux té-
moignages, a déclaré le 
juge de la CPI Bertram 
Schmitt, dénonçant 
les «sérieuses offenses 
contre l’administration 
de la justice». Bemba, 
ses avocats Aimé Ki-
lolo et Jean-Jacques 
Mangenda, ainsi que 
le député MLC Fidèle 
Babala et un témoin 
de la défense Narcisse 
Arido, avaient versé de 
l’argent et donné des 
cadeaux à des témoins 
ou leur avaient promis 

une réinstallation et 
une sécurité en échange 
d’un faux témoignage 
devant la CPI.

«MEssagE 
clair».
Il s’agit du premier 
procès pour subor-
nation de témoins de 
l’histoire de la CPI. 
«Aucun système légal 
au monde ne peut ac-
cepter que des témoins 
soient soudoyés, incités 
à mentir ou briefés. Le 
jugement d’aujourd’hui 
envoie un message 
clair: la cour refuse que 
ses procédures soient 
freinées ou détruites», a 
ajouté M. Schmitt à la 
lecture du verdict.
L’ancien riche homme 
d’affaires de 53 ans 
avait été condamné en 
juin à dix-huit ans de 
prison pour la vague 
de meurtres et de viols 
commis par le MLC, sa 
milice, en Centrafrique 

entre octobre 2002 et 
mars 2003. Celui qui 
est surnommé le «Mo-
butu miniature» avait 
interjeté appel de sa 
condamnation fin sep-
tembre.
Afin de «duper la 
chambre», l’ancien 
chef de guerre et ses 
deux avocats «ont mis 
sur pied un plan com-
mun», a souligné le 
juge. Les accusés utili-
saient un langage codé: 
«Faire la couleur» 
signifiant par exemple 
soudoyer ou briefer des 
témoins. Aimé Kilolo 
était chargé de leur 
donner les instructions: 
«Voici ce que tu diras», 
«dis que tu ne sais rien 
à ce sujet». 
L’avocat a également 
effectué ou facilité le 
transfert d’argent, de 
téléphones et d’ordina-
teurs portables auprès 
des témoins.
Fidèle Babala a pour 
sa part encouragé M. 
Bemba à assurer «le-
service après-vente»: 
«Il est bon de donner 
du sucre aux gens», 
lui avait-il conseillé, 
faisant référence aux 
pots-de-vin. Témoin 
agissant comme «in-
termédiaire», Narcisse 
Arido a recruté quatre 
des quatorze témoins 
corrompus, leur pro-
mettant la somme de 10 
millions de francs CFA 
(environ 15.200 euros) 
et un déménagement en 
Europe.

bemba à nouveau condamné 
cette fois avec le Dép. babala

L’élection pré-
sidentielle est 
reportée au mois 

d’avril 2018 (lire docu-
ment pages 6 à 9). Ain-
si en ont décidé les 300 
délégués au dialogue 
politique national in-
clusif auquel n’ont pas 
pris part des opposants 
du Rassemblement 
(G-7, UDPS et leurs 
alliés) animé par Moïse 
Katumbi Chapwe et 
son demi-frère aîné Ra-
phaël Katebe Katoto, 
chef de l’Alternance 
pour la République. 
«La présidentielle aura 
lieu le 29 avril 2018 
et la passation de pou-
voirs entre le président 
entrant et le président 
sortant le 9 mai», a 
déclaré Vital Kamerhe, 
co-modérateur pour le 
compte de l’opposition. 
«La date des élections, 
c’est en avril 2018», 
a déclaré Ramazani 
Shadari, président du 
groupe parlementaire 
du principal parti de 
la majorité PPRD. 
«Le G7 profondément 
attaché au respect de 
la Constitution et au 
principe de l’alternance 
considère que le renvoi 
de la présidentielle et 
des législatives en 2018 
est un mépris et une 
provocation à l’endroit 
du peuple congolais, 
souverain primaire», 
affirme Pierre Lumbi, 
du G-7 qui réagissait 
devant la presse peu 
après la signature de 
l’accord.Cette plate-
forme politique de 
l’opposition anti-dia-
logue considère que 
cet accord politique 
«n’engage que la ma-
jorité présidentielle et 
ses alliés», le report des 
scrutins présidentiel et 
législatifs ne se justi-
fiant pas.   
«Nous osons espérer 
que l’accord politique 
signé ouvrira la voie à 
un processus politique 
toujours plus inclusif 
au cours des semaines à 

venir», a déclaré mardi 
18 octobre le représen-
tant spécial adjoint du 
Secrétaire général des 
Nations unies, David 
Gressly, lors de la cé-
rémonie de clôture du 
dialogue national. 

l’Un PrEnD 
actE Et notE.
Le n°2 de la Monusco 
qui prenait la parole 
au nom de M. Ban Ki-
Moon a déclaré que 
les Nations Unies pre-
naient «acte et note» 
des conclusions du dia-
logue. Quant à l’Union 
Africaine, son Com-
missaire à la Paix et à 
la Sécurité, l’ambassa-
deur Smail Chergui a 
salué cet accord, ajou-
tant  que l’UA n’en-
visageait un nouveau 
Dialogue, exhortant les 
absents à signer cet ac-
cord qui leur en laisse 
la possibilité. «à ce 
stade, a-t-il déclaré sur 
Rfi, évidemment, il y a 
un comité de suivi qui 
est national, mais l’UA 
dans les prochains jours 
aura à se prononcer au 
niveau du conseil Paix 
et Sécurité sur cet ac-
cord, le consacrer; je ne 
vois pas ce que pourrait 
apporter un autre dia-
logue qui serait lancé 
maintenant. Il faudra 
d’abord suivre la mise 

en œuvre de l’accord et 
si vraiment nous aurons 
des pierres d’achoppe-
ment ou de nouveaux 
problèmes qui parais-
sent insurmontables, à 
ce moment-là l’Union 
africaine verra - en 
association avec les 
Nations unies, l’Union 
européenne, la Fran-
cophonie, la CRGL, 
la SADC, la CéEAC 

- comment apporter 
notre concours s’il 
était nécessaire». «Cet 
accord, a ajouté Smail 
Chergui, représente un 
espoir dans la mesure 
où il clarifie un cer-
tain nombre de points 
qui nous paraissent 
vitaux, à la fois le fait 
que les Congolais se 
sont entendus sur le 
scrutin, donc on aura 

les élections présiden-
tielles et parlementaires 
dans l’ordre souhaité 
par tout le monde. En 
deuxième lieu, nous 
avons maintenant une 
date pour ces élections, 
c’est-à-dire normale-
ment le 29 avril, ce 
qui donne une certaine 
visibilité au processus. 
D’une certaine ma-
nière c’est une avancée 

réelle sur laquelle nous 
souhaitons construire, 
faire en sorte que cette 
transition puisse réelle-
ment se dérouler dans 
la paix et la sérénité et 
réellement préparer ces 
élections qui doivent 
être transparentes et 
crédibles. Evidemment, 
ce n’est pas un accord 
parfait parce que dans 
l’absolu il n’y a jamais 
d’accord parfait. Moi, 
j’aurais souhaité que 
toute l’opposition avec 
la majorité aient parti-
cipé dans ce dialogue et 
soient sorties avec un 
accord qui ira au-delà 
du consensus, même 
à l’unanimité. Mais 
compte tenu vraiment 
des défis immenses 
de la RDC, je crois 
que c’était le meilleur 
accord possible dans 
cette phase. Quant au 
calendrier, «évidem-
ment, ce n’est pas à 
nous de prendre cette 
décision. Mais nous 
prenons aujourd’hui 
note et acte de ce que 
ce dialogue nous donne 

une date qui est là, sur 
laquelle nous devons 
tous travailler pour 
aider la RDC à réaliser 
ce scrutin. Et… sauf 
vraiment catastrophe 
exceptionnelle, natu-
relle ou autre, nous 
souhaitons que ces 
dates soient réellement 
maintenues».

si le ras-
semble-
ment 
(g-7, 
UDPs et 
leurs al-

liés) affirme que la 
journée ville morte 
qu’il avait «décrétée» 
mercredi 19 octobre 
à travers le pays est 
un succès et que le 
secrétaire général de 
l’UDPs Jean-Marc 
Kabund-a-Kabund 
affirme qu’elle a 
réussi à 100%, à bu-
kavu et goma, villes 
frondeuses de l’est, ce 
ne fut pas le cas. tout 
comme dans nombre 
des villes de l’ouest 
du pays. la Majorité 
Présidentielle recon-
naît que si certaines 
villes du pays se sont 
réveillées en retard 
ou n’étaient pas 
animées, «cela n’a 
pas réussi à arrêter 
la vie de la nation. 
bien sûr, il faut avoir 
l’honnêteté de recon-
naître qu’au lieu de 
commencer la vie à 6 
heures, la capitale a 
commencé la vie vers 
9 heures, 10 heures», 
explique son porte-
parole alain andré 
atundu liongo.
si les cabinets mi-
nistériels étaient 
ouverts, de nom-
breux commerces, 
écoles, bureaux de 
l’administration et 
marchés sont restés 
fermés dans la mati-
née. 
sur les principales 
artères de la capi-
tale, la circulation 
était fluide. Sur le 
boulevard du 30 juin, 
l’avenue 24 novem-
bre, le boulevard 
triomphal et l’ave-
nue victoire, seuls 
quelques véhicules 
des particuliers et des 
bus de transco circu-
laient dans l’avant-
midi. sur l’avenue du 
commerce, au centre 
des affaires, peu de 
magasins ont ouvert. 
certains propriétai-
res de commerces 
étaient présents 
devant leurs établis-
sements de vente 
fermés.

Ville 
morte 

le commissaire de l’Ua à la Paix et à la sécurité, l’ambassadeur smail chergui. DrésErVés.

Jean-Pierre bemba gombo et Fidele babala. Droits résErVés.

sa motivation, la hau-
te cour a tenu compte 
de l’importance de la 
cause examinée dans 
la vie de la nation et 
de la nécessité de pro-
téger les institutions 
de la nation.
Dans son réquisitoire, 
l’avocat général près 
la cour constitution-
nelle a relevé la néces-
sité d’une mise à jour 
du fichier électoral 
pour les élections à 
venir. il a demandé à 
la cour de déclarer 
recevable et fondée la 
requête de la céni. 

la céni peut
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Au finish, c’est un dur 
jugement qu’il porte, à 

l’instar de ses prédéces-
seurs - Diouf et Wade 
- sur la classe politique 
congolaise même s’il 
a des mots plutôt ras-
surant à l’endroit des 
opposants présents sous 
ce chapiteau à l’entrée 
de la Cité au nom bien 
nommé de l’Union 
Africaine: «Vous n’êtes 
pas un «petit reste d’Is-
raël», mû par des in-
tentions personnelles et 
égoïstes. Vous êtes des 
hommes et des femmes 
courageux, déterminés, 
arc-boutés sur votre 
dignité, et fiers d’expri-
mer votre propre posi-
tivité». Pour l’histoire 
ci-après en intégralité. 
Enfin! La longue mar-
che a pris fin.
Du début février 2016 
à ce jour et pour ce qui 
me concerne ce fut un 
parcours du combat-
tant, semé d’embûches 
de toutes sortes, «full 
of sounds and fury but 
signifying nothing» 
(Shakespeare) «plein 
de bruits et de fureur 
mais ne signifiant 
rien».
à travers, vaines pro-
clamations, récusation 
injuste et sans fon-
dement, d’une totale 
et étonnante gratuité, 
bafouant et foulant aux 
pieds et d’exécrable 
manière, la dignité et 
l’honneur d’un homme 
de bonne volonté, 
aujourd’hui comme 
hier, au seul service de 
l’Afrique.
Oui, à travers ronces et 
épines, rodomontades 
et affirmations pé-

remptoires, nous avons 
maintenu le cap, tra-
vaillant d’arrache-pied 
pour obtenir enfin, ce 
qui aujourd’hui est le 
fruit de ce labeur inten-
se, l’Accord qui vient 
d’être signé par cette 
auguste assemblée.
Que Dieu soit loué! 
Notre marche prend fin 
devant tes portes Jéru-
salem! dit la Bible.
La nôtre s’arrête sur 
les rives de ce fleuve 
Congo qui n’a cessé de 
nous inspirer et de nous 
guider.
Je ne vais plus rappeler 
les vicissitudes de l’his-
toire tourmentée de ce 
dialogue: la longue pé-
riode d’hésitation ayant 
suivi l’ordonnance du 
Chef de l’état Joseph 
Kabila, ma nomination 
par Mme Zuma fin 
janvier 2016, ma prise 
de fonction hérissée 
d’injonctions, de renie-
ments, de dénégations, 
d’injures de toute na-
ture, et du refus obstiné 
de rentrer en contact 
avec le facilitateur, 
l’exigence répétée de 
l’inclusion de la com-
munauté internationale, 
ce que nous fîmes sans 
grand résultat, la réso-
lution 2277 qui fut un 
véritable soupir de sou-
lagement et une sou-
pape extraordinaire de 
sûreté, mes nombreuses 
réunions et rencontres 
visant à convaincre 
la classe politique et 
la société civile, mes 
déplacements répétés à 
Bruxelles, l’obtention 
d’un accord en bonne 

et due forme à Paris 
le 26 mars 2016 puis 
confirmé ici même à 
Kinshasa; ce n’est pas 
M. Bruno Mavungu, 
présent dans cette salle 
qui me démentira, ma 
récusation rendue vaine 
par le soutien renou-
velé de Mme Zuma 
puis de toute la com-
munauté internatio-
nale et la société civile 
congolaise, y compris 
l’église catholique, 
l’incroyable succès du 
comité préparatoire 
du dialogue dont les 
travaux ont été bouclés 
en trois jours au lieu 
de sept, l’espoir revenu 
puis l’effroyable tra-
gédie du 19 septembre 
2016, intervenue en 
plein dialogue enfin 
convoqué et lancé, les 
vicissitudes de toutes 
sortes, mes impatiences 
affirmées, ma colère 
et ma fureur et enfin le 
succès au bout du che-
min... au bout du petit 
matin (A. Césaire).
Alors, il ne me reste 
plus qu’à remercier le 
Président Kabila en 
premier, lui qui suivait 
de près les méandres 
de ces négociations et 
qui n’a cessé de nous 
encourager et de nous 
soutenir, les chefs 
d’état de pays voisins, 
je les ai mention-
nés dans l’allocution 
d’ouverture de ce dialo-
gue. Les organisations 
internationales, les Na-
tions Unies en tête pour 
leur assistance multi-
forme, les organisations 
régionales ici repré-

sentées (la SADC, la 
CIRGL, la CéAC tout 
récemment), l’Union 
Européenne et l’Orga-
nisation Internationale 
de la Francophonie
Ma profonde gratitude 
va à vous, membres de 
cette auguste assem-
blée, vous qui avez, 
contre vents et marées, 
persisté dans la voie du 
dialogue. Certains cher-
chent encore à minimi-
ser votre action, surtout 
vous, les représentants 
de l’opposition.
Vous n’êtes pas un 
«petit reste d’Israël», 
mû par des intentions 
personnelles et égo-
ïstes. Vous êtes des 
hommes et des femmes 
courageux, déterminés, 
arc-boutés sur votre 
dignité, et fiers d’ex-
primer votre propre 
positivité. Vous êtes de 
vrais patriotes, vous 
tous ici réunis, majo-
rité comme opposition, 
société civile, comme 
personnalités. Vous êtes 
la raison d’être de ce 
beau pays qui s’appelle 
le Congo. Gardez au 
front cette fierté d’avoir 
écrit l’Histoire, d’être 
partie de l’Histoire, 
d’être l’Histoire.
Oui, l’Histoire de ce 
pays, tourmenté depuis 
si longtemps, envahie 
de docteurs de toutes 
sortes, aux thérapeuti-
ques médicales douteu-
ses qui se battent et se 
débattent au chevet du 
malade à l’instar des 
médecins du XVIIème 
siècle immortalisés par 
Molière.

Les tristes événements 
de septembre 2016 
l’ont suffisamment 
prouvé. Ce pays a be-
soin d’être lui-même et 
de retrouver son iden-
tité foncière. On parle 
de masse critique qui 
n’aurait pas été atteinte 
par notre dialogue.
Mais la masse critique 
des idées pour éviter 
les tueries et le bain 
de sang n’est-elle pas 
plus importante que la 
masse critique du nom-
bre? Les idées fortes, 
portées par des sugges-
tions fécondes et vali-
des, doivent triompher 
des vaines récrimina-
tions. Oui, le tigre ne 
proclame sa tigritude, il 
tue sa proie et la mange 
(Wole Soyinka).
Vous avez chers «dia-
loguistes» ou «dia-
logueurs», offert à la 
nation, une piste, un 
chemin, même si elle 
n’est pas une autoroute, 
elle ouvre néanmoins 
des perspectives pour 
construire et bâtir 
l’avenir.
Vous avez décidé d’une 
date pour les élections 
présidentielle, légis-
lative et provinciale 
pour avril 2018, étant 
entendu que le dépôt 
des candidatures est 
fixé pour octobre 2017. 
Vous avez adopté le 
fichier électoral, vous 
vous êtes entendu sur 
les réaménagements 
de la CéNI, vous avez 
marqué votre accord 
pour un respect scrupu-
leux de la Constitution. 
Vous optez pour un 

Gouvernement d’union 
nationale et un Premier 
Ministre issu de l’op-
position.
Chers délégués, mesda-
mes et messieurs;
La présente cérémonie 
marque le couronne-
ment du processus du 
dialogue inclusif en 
RDC que j’ai eu la 
lourde charge de faci-
liter. Pour des raisons 
de commodité, l’on 
dirait que ce processus 
a commencé, dans ce 
chapiteau même, le 1er 
septembre 2016. Mais 
en réalité, cette date a 
plutôt marqué l’amorce 
de l’atterrissage d’un 
processus qui avait 
débuté des mois aupa-
ravant. Un processus né 
au Congo, discuté, et 
parfois disputé, à Addis 
Abéba, à Brazzaville, à 
Bruxelles, à New York, 
à Paris et j’en passe. 
Dame Béatrice l’a al-
laité, lui a donné une 
Feuille de route et nous 
tous, l’avons nourri 
et entretenu dans les 
locaux de cette magni-
fique Cité de l’Union 
africaine et ceux de ma 
suite du haut du Majes-
tueux Fleuve Congo.
Ce jour est un jour 
historique pour le 
Congo, et j’ose croire, 
pour la région des 
Grands lacs dans son 
ensemble. Malgré les 
difficultés que nous 
avons connues tout au 
long de ce processus, 
vous avez tenu bon! 
Vous avez traversé les 
zones de turbulence en 

néhémie Mwilanya Wilondja, directeur de cabinet du Président de la république et chef de la délégation de la composante 
Majorité Présidentielle au Dialogue politique national iunclusif appose sa signature sur l’accord Politique pour l’organisation d’élections au congo. christian MoMbilo.

aussi 
égal 
à lui-
mê-
me, 
Ko-
djo 

a tenu en haleine 
ses dialoguistes-dia-
logueurs, réglant 
littéralement ses 
comptes avec hu-
mour mais amer à 
ceux qui l’avaient 
sous-estimé, prenant 
tout son plaisir de 
railler les opposants 
du rassemblement, 
leurs «vaines procla-
mations, récusation 
injuste et sans fonde-
ment» récusées à leur 
tour, puisque «d’une 
totale et étonnante 
gratuité, bafouant et 
foulant aux pieds et 
d’exécrable manière, 
la dignité et l’honneur 
d’un homme de bonne 
volonté». Faisant état 
de «ronces et épines» 
à travers lesquelles il 
est passé, des «rodo-
montades et affirma-
tions péremptoires», 
«les vicissitudes de 
l’histoire tourmentée» 
(d’un dialogue) hé-
rissée d’injonctions, 
de reniements, de 
dénégations, d’injures 
de toute nature, et du 
refus obstiné de ren-
trer en contact avec le 
facilitateur, l’exigence 
répétée de l’inclusion 
de la communauté 
internationale» mais 
qui ne l’ont pas fait 
bouger son cap. 

(suite en page 7). 

amer, Kodjo règle ses comptes
avec une opposition qui l’a récusé 
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rangs serrés et soudés, 
bravant les menaces à 
peine voilées et faisant 
valoir la sagesse et le 
sens du compromis. à 
travers cette cérémonie, 
vous prouvez votre en-
gagement patriotique 
dans la voie de la paix 
et de la réconciliation 
dans votre pays. Je 
voudrais à cet égard, 
vous féliciter pour cet 
engagement et pour 
votre courage. Vous 
avez bien mérité de la 
Nation.
Excellences, mesdames 
et messieurs; 
Chers délégués,

Cet accord n’est 
pas parfait, comme 
d’ailleurs n’importe 
quel autre accord, il 
n’y a qu’à considérer 
les plus célèbres dans 
1’Histoire passée et 
contemporaine.
Devons-nous serrer les 
boulons par endroits? 
Oui, sans doute. Pour-
rions-nous être plus 
explicites sur un point 
ou un autre? Sûrement 
oui. Mais il est vrai que 
cet accord, nonobstant 
ses imperfections, est 
le résultat d’un com-
promis politique, issu 
de négociations parfois 
âpres entre les parties. 

C’est le document et le 
compromis des Congo-
lais, voulu par des 
Congolais et signé par 
des Congolais.
Cependant, cette si-
gnature doit être consi-
dérée comme le coup 
d’envoi de l’étape la 
plus importante, celle 
qui doit traduire les ter-
mes de cet Accord dans 
la réalité. Une étape 
qui doit être impérati-
vement guidée par le 
consensus et un sens 
élevé des responsabili-
tés. Le consensus que 
vous avez su tisser dans 
cette salle doit être 
pérenne. Il ne doit pas 

être provisoire.
En effet, la beauté des 
formules langagières 
d’un accord ou sa so-
phistication en matière 
juridique importe peu, 
s’il n’y a pas une mise 
en œuvre de ses dispo-
sitions. Je vous prends 
tous à témoin. Vous 
devez réussir.
Je reste pour ma pmi 
optimiste. Je suis en-
couragé par les engage-
ments solennels des uns 
et des autres. Je suis 
persuadé que vous en-
terrerez vos différends, 
s’il y en a encore, que 
vous renforcerez les 
complicités que vous 

avez su tisser durant 
ces longues semaines 
de négociation. C’est 
à ce prix que vous sur-
monterez les difficultés 
en jouant chacun sa 
partition dans la mise 
en œuvre de l’Ac-
cord. Les populations 
congolaises ont placé 
en vous, leur confiance 
pleine et entière; el-
les ont mis entre vos 
mains, leur destin. Vous 
ne devez pas les déce-
voir. L’Afrique toute 
entière attend beaucoup 
de ses filles et fils du 
Congo; vous ne pouvez 
pas la trahir!
Chers délégués, mesda-

mes et messieurs;
Les mesures de décris-
pation politique réelle 
que le Gouvernement 
a su prendre doivent 
continuer.
S’abstenir de tout acte 
pouvant être considéré, 
à tort ou à raison, com-
me une «provocation» 
fait aussi partie de 
l’esprit de compromis 
qui est le soubassement 
de cet accord. Votre 
engagement se fera 
en vous mettant au-
dessus des sentiments 
ou des considérations 
symboliques au profit 
du réalisme et du prag-
matisme requis dans la 

situation actuelle.
Le Congo est grand, 
puissant jusqu’à la raci-
ne mais néanmoins fra-
gile; prenez-en grand 
soin! Ce pays est cher à 
nos cœurs.
Que le Seigneur vous 
accompagne. Qu’Il 
bénisse le Congo et 
vous donne la force et 
la sagesse pour la mise 
en œuvre effective et 
fidèle de cet Accord.
Vive la République Dé-
mocratique du Congo!
Vive l’Afrique!
Je vous remercie
Matondo mingi
Aksanti sana
Twasa kidjila wabougni

ci-
après 
le 
texte 
inté-
gral 
dit 

accord Politique pour 
l’organisation d’élec-
tions apaisées, crédi-
bles et transparentes 
en république Démo-
cratique du congo 
signé à Kinshasa, cité 
de l’Uniuon africaine 
le 18 septembre 2016. 

PréaMbUlE.
Nous, Délégués des 
forces politiques et 
sociales de la Républi-
que Démocratique du 
Congo, représentants 
de la Majorité Prési-

dentielle, de l’Oppo-
sition politique et de 
la Société Civile, ainsi 
que de Personnalités 
congolaises (ci-après 
Parties), réunis dans le 
cadre du dialogue po-
litique national et in-
clusif pour traiter de la 
problématique de l’or-
ganisation des élections 
apaisées, crédibles et 
transparentes, confor-
mément aux principes 
énoncés dans la Consti-
tution;
Nous fondant sur la 
Constitution de la Ré-
publique Démocratique 
du Congo du 18 février 
2006, telle que modi-
fiée à ce jour, la Réso-
lution 2277 (2016) du 
Conseil de Sécurité des 

Nations Unies du 30 
mars 2016 et les autres 
instruments juridiques 
et normatifs nationaux 
et internationaux perti-
nents;
Nous engageant à res-
pecter la Constitution 
dans son intégralité;
Ayant constaté la né-
cessité d’un Dialogue 
Politique National et 
Inclusif depuis quel-
ques années, et en vue 
d’améliorer le proces-
sus électoral, de régler 
les contradictions en 
résultant et de prévenir 
les crises politiques 
pouvant en découler;
Engagés à promouvoir 
le dialogue et la résolu-
tion pacifique des dif-
férends politiques dans 

un esprit de compro-
mis, tout en accordant 
la primauté à l’intérêt 
national bien compris;
Déterminés à renforcer 
l’état de droit par le 
respect des valeurs de 
la démocratie, notam-
ment la tolérance, la so-
lidarité, le compromis, 
l’égalité, les libertés 
publiques individuelles 
et collectives, l’équité, 
les élections libres et 
pluralistes, la sépara-
tion des pouvoirs, le 
respect des institutions, 
le respect de l’état de 
droit, l’indépendance 
du pouvoir judiciaire, 
le respect des décisions 
de justice, la soumis-
sion aux lois et règle-
ments, la redevabilité, 

la bonne gouvernance 
et l’alternance démo-
cratique résultant des 
élections;
Guidés par le consen-
sus comme mode de 
prise de décision et par 
la Feuille de route du 
Dialogue politique na-
tional inclusif adoptée 
le 23 août 2016, telle 
qu’amendée par la Plé-
nière du dialogue le 5 
septembre 2016;
Prenant à témoin 
SEM Edem KODJO, 
facilitateur désigné 
par l’Union Africaine 
(UA);
Considérant l’Ordon-
nance n°15/084 du 28 
novembre 2015 du Pré-
sident de la République 
portant convocation du 

Dialogue Politique Na-
tional Inclusif;
Conscients de nos 
responsabilités de-
vant Dieu, la Nation, 
l’Afrique et le monde, 
convenons de ce qui 
suit:

chapitre i: 
Du Fichier électoral. 
Article 1er:
Dans le souci d’assurer 
l’inclusivité et la cré-
dibilité du processus 
électoral, de garantir 
l’universalité des suf-
frages et conscients des 
insuffisances et de l’ob-
solescence du Fichier 
de 2011, nonobstant 
une réforme effectuée 
en 2015; prenant acte 
des avis techniques de 

la Commission élec-
torale Nationale Indé-
pendante (CéNI), com-
plétés parles rapports 
d’experts notamment 
de l’ONU, de l’OIF et 
nationaux, nous conve-
nons de la constitution 
d’un nouveau fichier 
électoral et recom-
mandons à la CéNI de 
poursuivre les opéra-
tions d’identification et 
d’enrôlement des élec-
teurs en cours.
En vue d’éviter le coût 
élevé des révisions 
répétitives du Fichier 
électoral qui constitue 
un écueil pour la tenue 
régulière des scrutins 
que comprend chaque 
cycle électoral, nous 

En intégralité l’accord politique
issu du Dialogue national inclusif

Vital Kamerhe lwa Kinyiginyi nkingi, président de l’Unc et co-modérateur de la composante opposition 
politique au Dialogue politique national iunclusif appose sa signature au bas de l’accord Politique pour l’organisation d’élections au congo. christian MoMbilo.

(suite en page 8). 

(suite de la page 6). 

Edem Kodjo fait état des ronces
et des épines dressées à son passage 
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nécessaires à l’orga-
nisation de toutes les 
élections susvisées 
conformément au ca-
lendrier.

chapitre iii: 
Du calendrier électo-
ral. 
Articles 5:
Tenant compte des 
délais impératifs pour 
la constitution du nou-
veau Fichier électoral, 
la préparation des dif-
férents scrutins combi-
nés et la tenue effective 
de ceux-ci, les Parties 
s’accordent sur les 
éléments du calendrier 
global ci-après:
a. Constitution du nou-
veau Fichier électoral 
au 31 juillet 2017;
b. Convocation des 
scrutins à partir de la 
promulgation de la loi 
sur la répartition des 
sièges, au30 octobre 
2017;
c. Dès la convocation 
des scrutins, la CéNI 
est chargée de préparer 
et d’organiser les élec-
tions du Président de 
la République, des Dé-
putés nationaux et pro-
vinciaux dans un délai 
de 6 mois. Toutefois, 
en collaboration avec 
le Comité de Suivi, la 
CéNI devra procéder à 
l’évaluation de son ca-
lendrier, pour s’assurer 

de sa mise en œuvre 
et en tirer toutes les 
conséquences pour son 
parachèvement.
d. Les élections locales, 
municipales et urbai-
nes sont organisées 
concomitamment avec 
les trois premières si 
les moyens techniques 
et financiers le per-
mettent. Si cela n’est 
pas possible, elles sont 
organisées au plus tard 
six (6) mois après les 
trois (3) premières. Ce 
délai peut être prorogé 
une fois.

chapitre iV: 
Des Mesures d’équité 
et de transparence du 
processus électoral.
Article 6:
Dans le but d’assurer 
l’équité et la transpa-
rence du processus 
électoral pour l’ensem-
ble des citoyens congo-
lais et en renforcement 
des autres instruments 
juridiques et normatifs 
existants, les Parties 
conviennent de ce qui 
suit:
a. Garantie d’accès de 
tous les courants de 
pensées aux médias 
publics;
b. Obligation pour les 
médias privés de res-
pecter l’exigence de 
service d’intérêt public 
qui leur incombe;

c. Engagement des 
partis politiques et 
autres acteurs sociaux 
à envoyer dans tous les 
bureaux de vote des 
témoins et observateurs 
formés pour participer 
aux grandes phases du 
processus électoral et 
l’obligation de la CENI 
et d’autres autorités 
compétentes de faciliter 
cet exercice;
d. Application rigou-
reuse de la loi électo-
rale pour combattre la 
fraude et toutes sortes 
de violences liées au 
processus électoral; .
e. Identification des 
déplacés internes et 
de la prise des dispo-
sitions idoines pour 
assurer leur enrôlement 
et faciliter leur vote, et 
ce, sans préjudice des 
mesures nécessaires à 
prendre pour accélérer 
leur retour dans leurs 
lieux de résidence habi-
tuelle;
f. Renforcement du ca-
dre de concertation per-
manente entre la CéNI 
et les parties prenantes 
et recherche de consen-
sus avant la prise de 
toute décision majeure;
g. Modification de la 
loi électorale, en vue 
notamment de tenir 
compte de la parité et 
de la personne avec 
handicap.

Article 7:
Les allocations de res-
sources financières de 
la CéNI font l’objet 
d’un communiqué pu-
blic. 

chapitre V: 
De la sécurisation du 
processus électoral.
Article 8:
Suite à un diagnostic 
général et approfondi 
des principaux enjeux 
et défis à la sécurisation 
du processus électoral, 
les Parties préconisent 
les principales mesures 
suivantes:
w I. Pour le Gouverne-
ment:
a. Mettre à jour le 
Décret 05/026 du 6 
mai 2005 portant Plan 
opérationnel de sécu-
risation du processus 
électoral et doter le 
Comité de pilotage des 
moyens conséquents 
pour mieux remplir sa 
mission;
b. Mettre urgemment 
en place des mécanis-
mes de contrôle des 
activités des ONG tant 
nationales qu’interna-
tionales, conformément 
à la législation en vi-
gueur.
c. Veiller au caractère 
apolitique de l’adminis-
tration publique, de la 
police nationale et des 

services de sécurité;
d. Rétablir l’état civil 
en vue d’assurer l’orga-
nisation et la régularité 
du processus électoral.
w II. Pour la CéNI:
a. Renforcer la sensi-
bilisation de la popula-
tion sur le processus
électoral et les enjeux 
électoraux avec les 
Parties prenantes au 
processus électoral tant 
au niveau national, pro-
vincial que local;
b. Sensibiliser les 
congolais de l’étranger 
sur le processus élec-
toral; 
c. Augmenter les effec-
tifs des agents électo-
raux et les former en 
veillant à promouvoir 
la représentativité des 
femmes et des jeunes;
d. Doter les agents 
impliqués dans la sé-
curisation des élections 
des moyens adéquats et 
suffisants;
e. Augmenter le nom-
bre des bureaux d’en-
rôlement et de vote et 
les rapprocher au maxi-
mum de la population 
de façon équitable; 
f. Sécuriser la circu-
lation des bulletins de 
vote et tout matériel 
électoral sensible;
g. Inciter et aider, dans 
la mesure du possible, 
les partis politiques et 
les candidats indépen-

dants à bien former 
leurs témoins commis 
aux les bureaux de 
vote; 
h. Veiller à ce que les 
primes des agents de 
la CéNI leur soient 
versées à temps et leur 
faire signer un acte 
d’engagement;
i. Impliquer l’auto-
rité coutumière et les 
confessions religieu-
ses dans les efforts 
de sensibilisation des 
communautés aux opé-
rations d’enrôlement et 
de vote;
j. Impliquer les ambas-
sades et les responsa-
bles des communautés 
congolaises organisées 
dans les efforts de 
sensibilisation et les 
opérations d’identifica-
tion, d’enrôlement et de 
vote;
k. Prendre en compte 
les besoins spécifiques 
des groupes vulnéra-
bles, notamment les 
personnes à mobi-
lité réduite, les non-
voyants, les albinos, les 
personnes de troisième 
âge et les femmes en-
ceintes, au moment de 
l’enrôlement et du vote 
en leur accordant une 
priorité d’accès;
l. Permettre aux non-
voyants de se faire ac-
compagner d’un guide 
de confiance afin de les 
aider à voter pour les 
candidats de leur choix.

w III. Pour les partis 
politiques:
a. Former les militants 
en matière électorale 
et les sensibiliser sur le 
civisme;
b. Signer et respec-
ter le Code de bonne 
conduite;
c. S’engager à respecter 
les résultats des urnes 
et à faire preuve de la 
courtoisie électorale;
d. Veiller à la repré-
sentation effective des 
femmes et des jeunes 
sur les listes des candi-
dats.

w IV. Pour l’Auto-
rité coutumière et les 
confessions religieuses:
a. S’impliquer dans la 
sensibilisation de la 
population sur le pro-
cessus électoral tout 
en veillant au caractère 
apolitique et impartial 
lié à leur statut;

invitons le Gouver-
nement, à l’issue de 
l’élaboration du fichier 
électoral en cours, à 
tout mettre en œuvre 
pour permettre à l’Of-
fice National d’Identi-
fication de la Popula-
tion, ONIP en sigle, de 
constituer un Fichier 
général permanent de 
la population de la Ré-
publique Démocratique 
du Congo d’où procé-
dera, à chaque cycle 
électoral, le Fichier 
électoral.

Article 2:
Le nouveau Fichier 
assure l’enrôlement de 
tous les Congolais vi-
vant sur le territoire na-
tional que ceux vivant 
à l’étranger, conformé-
ment à la loi n°16/007 
du 29 juin 2016 mo-
difiant et complétant 
la loi n°04/028 du 24 
décembre 2004 portant 
identification et enrô-
lement des électeurs, 
qui auront atteint l’âge 
requis pour voter.

Article 3:
Le fichier électoral est 
constitué au 31 juillet 
2017, entendu que ce 
délai comprend toutes 
les étapes nécessaires, 
y compris celles de 
l’annonce des appels 
d’offre, de la signature 
et de l’exécution des 
contrats de fourniture 
des kits électoraux, 
de l’identification et 
de l’enrôlement des 
électeurs, ainsi que de 
l’affichage des listes 
électorales.

chapitre ii: 
De la séquence des 
élections.
Article 4:
Les élections présiden-
tielle, législatives na-
tionales et provinciales 
sont organisées en une 
seule séquence.
Les élections locales, 
municipales et urbaines 
sont organisées conco-
mitamment avec les 
trois premières si les 
moyens techniques et 
financiers le permet-
tent.
Les Parties prenantes 
recommandent au Gou-
vernement de mettre 
à la disposition de la 
CéNI les moyens fi-
nanciers et logistiques 

au nom respectivement des composantes société civile et Personnalités, Mme Madeleine Kalala et Me azarias ruberwa Manya signent l’accord. christian MoMbilo. 

En intégralité l’accord politique

(suite en page 9). 

(suite de la page 7). 

les présidents des chambres aubin Minaku et léon Kengo wa Dondo apposent signent l’accord. christian MoMbilo. 
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b. Appuyer la CéNI, 
le cas échéant, dans 
l’identification des per-
sonnes au moment de 
l’enrôlement;
c. Promouvoir la coha-
bitation intercommu-
nautaire pacifique.
w V. Pour la MO-
NUSCO
a. Soutenir le Gouver-
nement dans le renfor-
cement des capacités 
des éléments formés 
pour la sécurisation des 
élections;
b. Assister la CéNI par 
les moyens logistiques 
et techniques pour le 
bon accomplissement 
des opérations électo-
rales;
c. Veiller à la mise en 
œuvre des autres dis-
positions pertinentes de 
la Résolution 2277 du 
Conseil de Sécurité des 
Nations Unies.
w VI. Pour le Conseil 
Supérieur de l’Audiovi-
suel et de la Communi-
cation CSAC:
a. Assurer l’égalité 
d1accès aux médias pu-
blics à toutes les parties 
prenantes; 
b. Garantir la liberté 
d’expression; 
c. Veiller au respect, 
par les journalistes, 
y compris les corres-
pondants de la presse 
étrangère œuvrant en 
République Démo-
cratique du Congo, de 
la déontologie et de 
l’éthique de leur mé-
tier;
d. Sanctionner les mé-
dias qui incitent à la 
haine.

w VII. Pour la Société 
Civile
a. Demeurer apolitique;
b. Soutenir le consen-
sus pour les élections 
apaisées, crédibles et 
transparentes;
c. Promouvoir l’édu-
cation à la paix et à la 
non-violence; 
d. Préparer la popula-
tion par la conscientisa-
tion et la sensibilisation 
aux enjeux électoraux;
e. Vulgariser les textes 
légaux et le code de 
bonne conduite;
f. Assurer l’observation 
des élections et en ren-
dre compte avec impar-
tialité;
g. Formuler des ana-
lyses objectives sur 
toutes les questions 
électorales.

chapitre Vi: 
De la sécurité des 
personnes et des biens 
sur toute l’étendue du 
territoire national.
Article 9:
Les Parties constatent 
que plusieurs menaces 
pèsent sur la sécurité 
des citoyens à travers 
le pays et sont à même 
d’affecter négative-
ment leurs capacités 
d’exercer leurs droits 
électoraux. Ces mena-

ces comprennent entre 
autres:
a. la problématique des 
groupes armés locaux 
et étrangers;
b. la prolifération et la 
circulation incontrôlée 
des armes à feu; 
c. la persistance de 
la criminalité et» du 
grand banditisme ur-
bain;
d. les agissements des 
certains éléments in-
contrôlés des forces de 
sécurité nationales;
e. la problématique des 
jeunes désœuvrés et 
délinquants;
f. les conflits liés aux 
limites des parcs et ré-
serves naturelles entre 
l’Institut Congolais 
pour la Conservation 
de la Nature (ICCN) et 
les populations riverai-
nes;
g. la problématique des 
questions humanitaires, 
notamment la question 
de gestion des déplacés 
internes;
h. la criminalité écono-
mique, y compris l’ex-
ploitation illicite des 
ressources naturelles 
et le blanchiment d’ar-
gent, favorisée par le 
trafic d’armes dans les 
zones concernées;
i. le déficit de l’autorité 
de l’état;
j. la porosité des fron-
tières;
k. la mauvaise gestion 
de la question migra-
toire;
l. la méfiance intercom-
munautaire, avec pour 
corollaire des conflits 
intercommunautaires 
dans plusieurs provin-
ces du pays.

Article 10:
Pour remédier à ces 
problèmes et assurer la 
sécurité des citoyens, 
les Parties encouragent 
la prise des mesures 
idoines suivantes:
a. Neutraliser les grou-
pes armés tant natio-
naux qu’étrangers qui 
sévissent en RDC;
b. Récupérer les armes 
détenues par des per-
sonnes non-habilitées; 
c. Mettre en place des 
numéros verts et des 
centres d’alerte pour 
dénoncer l’insécurité 
pendant le processus 
électoral;
d. Veiller à ce que 
les frontières du pays 
soient davantage sécu-
risées au moment des 
élections;
e. Redynamiser et ac-
célérer les programmes 
DDR;
f. Recruter de nou-
veaux policiers pour 
renforcer les effectifs 
existants et assurer une 
bonne sécurisation des 
bureaux de vote;
g. Assurer la présence 
effective de l’admi-
nistration publique sur 
toute l’étendue du terri-
toire national;
h. Prendre les mesures 
appropriées pour assu-

rer la non politisation 
des agents de l’admi-
nistration publique;
i. Prendre les disposi-
tions nécessaires pour 
la sécurisation des 
candidats durant toute 
la période du processus 
électoral; 
j. Identifier les déplacés 
internes et les retourner 
dans leurs lieux d’ori-
gine préalablement sé-
curisés;
k. Créer des emplois 
pour les jeunes afin 
de les soustraire de 
l’enrôlement des grou-
pes armés et de l’ins-
trumentalisation par 
certains responsables 
politiques;
l. Accorder une atten-
tion particulière aux 
filles, aux femmes 
victimes et aux enfants 
victimes des violences, 
y compris les violences 
sexuelles, et prendre les 
mesures préventives et 
punitives nécessaires à 
cet égard;
m. Renforcer la colla-
boration entre la MO-
NUSCO et les Forces 
de Sécurité nationale 
en vue d’assurer la sé-
curité et la protection 
des personnes;
n. Déplacer les camps 
des réfugiés à plus de 
150 kilomètres des 
frontières;
o. Améliorer les condi-
tions socioprofession-
nelles du personnel des 
services de Sécurité et 
de Défense;
p. élaborer un plan 
spécial de sécurisation 
de l’Est et du Nord du 
pays particulièrement 
là où les populations 
sont victimes d’enlève-
ments et des tueries à 
répétitions;
q. Identifier les étran-
gers en situation irrégu-
lière se trouvant sur le 
sol congolais et prendre 
des mesures urgentes 
pour empêcher leur in-
fluence sur la sécurité 
des personnes et des 
biens en général et du 
processus électoral en 
particulier.

chapitre Vii: 
Du Budget et du fi-
nancement des élec-
tions.
Article 11:
Les Parties prenan-
tes recommandent à 
la CéNI de produire 
un budget rationnel 
pour l’ensemble des 
opérations électorales 
conformément à l’op-
tion levée et assorti 
d’un plan de mise en 
œuvre opérationnel cré-
dible et réaliste.
Article 12:
Les Parties prenantes 
recommandent au Gou-
vernement:
- de mobiliser les res-
sources nécessaires 
pour les budgets des
élections et à respecter 
scrupuleusement le 
Plan de décaissement 
convenu avec la CéNI, 

conformément au Plan 
de mise en œuvre opé-
rationnel;
- de constituer une 
provision trimestrielle 
au profit de la CéNI 
conformément à son 
plan de décaissement 
pour financer l’en-
semble du processus 
électoral, en ce compris 
la sécurisation du pro-
cessus;
- de fournir la totalité 
des ressources néces-
saires pour financer les 
élections;
- d’explorer les voies et 
moyens de rationalisa-
tion du système
électoral pour réduire 
les coûts excessifs des 
élections.
Article 13:
Les Parties prenan-
tes recommandent au 
Parlement d’exercer 
trimestriellement le 
contrôle sur l’utili-
sation des ressources 
budgétaires mises à la 
disposition de la CéNI.
Article 14 :
Dans les vingt (20) 
jours qui suivent la si-
gnature du présent Ac-
cord, la CéNI prépare 
un budget détaillé pour 
l’ensemble du proces-
sus électoral et le sou-
met au Gouvernement.

chapitre Viii: 
Du code de bonne 
conduite lors des élec-
tions.
Article 15:
En vue d’assurer la 
sérénité du processus 
électoral, la CéNI 
élabore un «Code de 
bonne conduite» en 
concertation avec les 
Parties prenantes au 
processus électoral im-
médiatement après la 
constitution des listes 
définitives des candida-
tures pour l’élection du 
Président de la Répu-
blique, des Députés na-
tionaux et provinciaux, 
tout comme après la 
constitution des listes 
définitives des candida-
tures pour les élections 
locales, municipales et 
urbaines.
Le Code de bonne 
conduite énonce les 
principes, engage-
ments et sanctions à 
même d’assurer un 
déroulement apaisé et 
responsable du proces-
sus électoral à tous les 
niveaux.
Article 16:
Les parties prenantes 
aux différentes échéan-
ces électorales s’enga-
gent à signer le Code 
élaboré et à s’y confor-
mer.

chapitre iX: 
Des institutions de la 
république.
Article 17:
Après le constat du dé-
faut de l’organisation 
des élections dans les 
délais constitution-
nels et en vue de faire 
aboutir le processus 

électoral, les Parties 
prenantes s’accordent 
sur les dispositions 
suivantes relatives aux 
institutions:
a. Conformément à la 
Constitution, le Prési-
dent de la République 
en exercice reste en 
fonction jusqu’à l’ins-
tallation effective du 
nouveau Président élu; 
b. Les Députés natio-
naux et provinciaux, les 
Sénateurs, les Gouver-
neurs et Vice-gouver-
neurs de Province res-
tent en fonction jusqu’à 
l’installation effective 
de leurs successeurs 
élus conformément à la 
Constitution;
c. Il sera procédé, dans 
les 21 jours de la signa-
ture du présent Accord, 
à la formation d’un 
nouveau Gouverne-
ment d’union nationale. 
Sans préjudice des dis-
positions constitution-
nelles et législatives 
nationales en vigueur, 
le Premier Ministre est 
issu de l’opposition 
politique signataire du 
présent Accord.

chapitre X: 
Des Mesures de 
confiance.
Article 18:
Les Parties prennent 
acte des mesures de 
décrispation et de ren-
forcement de confiance 
prises par le Gouverne-
ment.
Elles encouragent le 
Gouvernement à pour-
suivre les efforts de 
décrispation en vue de 
promouvoir la concor-
de et la réconciliation 
nationale.
Article 19:
Pour renforcer la 
confiance entre les Par-
ties prenantes, celles-ci 
s’engagent à:
a. Procéder au réamé-
nagement à la CéNI, 
en ce qui concerne les 
membres désignés par 
l’opposition politique, 
dans le respect des pro-
cédures légales y affé-
rentes;
b. Renforcer le Co-
mité de liaison entre 
la CéNI et les Partis 
politiques et les cadres 
de concertations entre 
la CéNI et la Société 
Civile et autres parte-
naires non-étatiques;
c. Améliorer les 
moyens technologiques 
de la CéNI pour la col-
lecte et la transmission 
à temps des résultats 
des élections;
d. Tenir compte de la 
participation équitable 
des femmes dans les 
différentes Institutions 
et structures de l’état 
et des formations poli-
tiques, conformément 
aux instruments ju-
ridiques et normatifs 
nationaux et internatio-
naux pertinents, parti-
culièrement l’article 14 
de la Constitution, la 
Résolution 1325 (2000) 

du Conseil de Sécurité 
des Nations-Unies et le 
Protocole à la Charte 
Africaine des Droits de 
l’Homme et des peu-
ples relatifs aux Droits 
de Femmes en Afrique 
(2003);
e. Renforcer la repré-
sentation de la jeunesse 
dans toutes les struc-
tures de prise de déci-
sion;
f. Garantir le droit pour 
tous les Congolais d’or-
ganiser et/ou de parti-
ciper à des réunions et 
manifestations politi-
ques dans le respect des 
lois, de l’ordre public 
et des bonnes mœurs;
g. Garantir le droit 
de dénoncer, par les 
médias, toute forme 
de harcèlement, d’in-
timidation, d’obstacle, 
de menace ou d’agres-
sion physique liés au 
processus électoral, 
conformément à la loi;
h. Respecter et proté-
ger les journalistes et 
autres professionnels 
des médias lors des dif-
férentes manifestations 
politiques;
i. Veiller au caractère 
apolitique de l’admi-
nistration publique, des 
forces de l’ordre, des 
services de renseigne-
ments et de la justice;
j. Veiller à l’indépen-
dance des membres de 
la CéNI; 
k. Respecter stricte-
ment le principe de sé-
paration des pouvoirs; 
1. S’engager à cesser 
de manipuler la jeunes-
se à des fins politicien-
nes, mais à lui offrir 
des espaces autonomes 
d’apprentissage et de 
consolidation de son 
opinion; m) Organiser 
la formation des juges 
électoraux; 
n. Encourager les 
acteurs politiques et 
sociaux à adopter une 
attitude responsable et 
conciliante devant les 
médias et la popula-
tion;
o. Encourager le Gou-
vernement à accélérer 
la gratuité de l’ensei-
gnement primaire sur 
toute l’étendue du ter-
ritoire; 
p. Encourager le Gou-
vernement à payer la 
dette intérieure; q) 
Encourager le Gouver-
nement à prendre des 
mesures visant l’aug-
mentation du traitement 
des fonctionnaires.

chapitre Xi: 
De la Mise en œuvre 
de l’accord et de son 
suivi
Article 20:
Pour assurer la mise 
en œuvre effective des 
dispositions du présent 
Accord, les Parties 
conviennent de l’éta-
blissement d’un «Co-
mité de suivi de mise 
en œuvre des recom-
mandations du Dialo-
gue», CSD en sigle.

Article 21:
Le Comité de suivi du 
Dialogue CSD est com-
posé comme suit:
- Majorité Présidentiel-
le: 7 représentants; 
- Opposition politique: 
7 représentants; 
- Société civile: 4 re-
présentants.
La représentation des 
entités est nominative.
Les Personnalités 
congolaises, Parties 
prenantes au Dialogue, 
émargent de leurs com-
posantes d’origine.
Le CSD tient sa séance 
de travail inaugurale un 
mois après la signature 
du présent Accord et 
adopte un règlement 
intérieur et un pro-
gramme de travail cou-
vrant toute la période 
jusqu’à la fin du cycle 
électoral qui fait l’objet 
du présent Accord.
Article 22:
Le CSD s’acquitte des 
tâches suivantes:
a. Assurer le suivi du 
chronogramme de mise 
en œuvre de l’Accord;
b. Communiquer ré-
gulièrement sur l’état 
d’avancement de la 
mise en œuvre de l’Ac-
cord;
c. Assurer l’interpré-
tation des dispositions 
pertinentes de l’Accord 
en cas de divergences 
entre les Parties et 
concilier leurs points 
de vue à cet égard.
d. Réaliser des évalua-
tions régulières avec la 
CéNI et le Gouverne-
ment sur le processus 
électoral.

Article 23:
Les organisations des 
membres du Groupe 
de soutien apportent 
au CSD le soutien et 
l’appui dont il a besoin 
dans l’accomplisse-
ment de ses missions.
L’Union Africaine, la 
SADC, la CIRGL, la 
CEAC et d’autres or-
ganisations régionales 
peuvent organiser des 
missions d’évaluation 
auprès du CSD et du 
Gouvernement.

chapitre Xii: 
Des Dispositions fina-
les.
Article 24:
Le présent Accord est 
ouvert à la signature 
d’autres partis politi-
ques et regroupements 
politiques ainsi qu’aux 
autres organisations 
de la société civile qui 
s’engagent à respecter 
toutes ses dispositions.
Article 25:
Le présent Accord en-
tre en vigueur dès sa 
signature par les Parties 
prenantes au Dialogue 
Politique National In-
clusif.

Fait à Kinshasa, 
le18 octobre 2016.

SEM. EDEM KODJO,
Facilitateur du Dialo-
gue politique national 

inclusif en RDC. 

le comité de suivi mis
en place se réunira le 18 octobre 
(suite de la page 8). 
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Le document |

le 
livre blanc 

sous prétexte d’une marche
pacifique comment des opposants radicalisés 

ont planifié la plus sanglante explosion
de violence du congo 



Le document |

Dans toutes leurs prises de position 
publiques ayant précédé cette 
manifestation, ils ne s’en étaient point 
cachés. Depuis la rencontre qui a 
réuni à Gorée, au large du Sénégal, 
«les organisateurs de cette marche, en 
compagnie des spécialistes en insurrection, 
ne cachent pas l’option qu’ils ont levée de 
perpétrer un coup de force à la burkinabé 
afin de parvenir au pouvoir en RDC, par 
des manifestations violentes. C’est ainsi 
que, lors de la marche du 19 septembre 
2016, ils ont fait usage de cocktails 
Molotov et d’armes à feu dont certaines 
arrachées sur les Agents de l’Ordre», écrit 
un Livre Blanc publié le 15 septembre 
2016 et dont les conclusions avaient été 
présentées par le gouvernement il y a peu 
aux diplomates étrangers accrédités dans 
notre pays. 
L’attitude de ces opposants «résolument 
anti-démocratique s’est clairement 
manifestée par des attaques ciblées 
contre les sièges des partis politiques, 
particulièrement ceux de la Majorité 
Présidentielle et ceux des opposants 
prenant part au Dialogue Politique National 
Inclusif. De même, leur comportement 
insurrectionnel s’est traduit par la 

destruction des symboles de l’état, le 
pillage et l’incendie des biens publics et 
privés», écrit ce Livre Blanc. D’ajouter: 
«En prétendant, lors de plusieurs 
rencontres avec l’Autorité urbaine, 
qu’ils feraient preuve de responsabilité 
dans l’encadrement de leurs militants, 
les organisateurs savaient dans leur 
for intérieur ce qu’ils avaient planifié 
en réalité contre l’ordre public dans la 
Ville de Kinshasa. En effet, malgré le 
compromis trouvé avec le Gouverneur 
de la Ville de Kinshasa, ce, en présence 
du Général Awale Abdounasir, de la 
Police Monusco, les organisateurs n’ont 
rien respecté. En dépit du déferlement 
des violences perpétrées dans une partie 

de la Ville de Kinshasa du fait de ces 
organisateurs, les Forces de l’Ordre ont 
fait montre de professionnalisme et prouvé 
que la réforme du secteur de la sécurité est 
bel et bien concluante. Sur les 32 décès 
identifiés à ce jour par le Service de Police, 
les victimes dans les rangs de la Police 
Nationale Congolaise ont été tuées par 
des manifestants, alors que les personnes 
civiles, sans écarter des cas de dérapage 
punissable ou des dommages collatéraux, 
l’ont été sur les lieux de leur forfait». 
Le Soft International publie en exclusivité 
ce document qui «rappelle les faits 
antérieurs, précurseurs des manifestations 
des 19 et 20 septembre 2016 (...); décrit 
le déroulé de ces manifestations de façon 

détaillée et chronologique (...); stigmatise 
le bilan qui en est résulté en termes de 
pertes en vies humaines et dégâts matériels 
(...); liste les observations y relatives; 
dégage une évaluation sans complaisance 
de différents ressorts; détermine les 
responsabilités et les préventions à charge 
des auteurs intellectuels et matériels; 
rend publiques les premières mesures 
administratives et les premières sanctions 
judiciaires prises par les Autorités 
compétentes; met à nu les véritables 
objectifs des organisateurs de ces 
manifestations, leur volonté de semer la 
mort et le chaos, fruit d’une préméditation 
concertée, dont les responsables doivent 

ils avaient tous 
expérimenté la 
chienlit sous Mo-
butu mais depuis 
la fin du régime 
honni, jamais ils 
n’avaient atteint 
un tel niveau 
d’extrémisme, 
de radicalisme 
et d’intégrisme. 
les 19 et 20 sep-
tembre 2016, ces 
congolais en tête 
le spécialiste en 
ville morte Jose-
ph olenghankoy 
Mukundji sous 

prétexte d’une marche visant à remet-
tre un mémorandum à la commission 
nationale électorale indépendante pour 
l’inviter à convoquer une Présidentielle 
techniquement improbable, ont déployé 
une armada de moyens de guerre qui a 
fait trente-deux morts, selon le décompte 
qu’en a dressé et référencé la Police na-
tionale congolaise. 
la marche avait été annoncée comme 
débutant à 13 heures mais dès les pre-
mières heures du matin ce lundi 19 sep-
tembre, la chienlit était déployée avec 
l’attaque à la caillasse à 6h20’ d’un bus 
de transport en commun transco dans la 
commune de Kalamu, à la station-service 
Engen, boulevard sendwe, qui aurait dû 
transporter les manifestants vers leur 
lieu de rassemblement. à 6h28’, à un 
autre endroit de la ville, route bypass, 
à lemba/sous-région, des barricades 
d’épaves de véhicules et de troncs d’ar-
bre sont constituées sur la voie publique 
et des pneus brûlés afin d’empêcher la 
circulation automobile. à 7h30’, quar-
tiers Mutoto et ngilima à Matete, deux 
bus de transco et un minibus toyota 
sont attaqués. s’ensuit un déchaînement 
de violences, de pillages, d’incendie 
d’immeubles publics et privés qui vont 
transformer une partie de l’ouest de la 
capitale en véritable champ de guerre. 
le tracé convenu de commun accord en-
tre les organisateurs et le gouverneur de 
la ville andré Kimbuta Yango en présen-
ce d’officiers de la Monusco n’était plus 
de mise. les organisateurs ont déployé 
plusieurs itinéraires de diversion visant 
à tromper la vigilance des services de 
l’ordre commis pourtant pour les enca-
drer. avec des cocktails Molotov, ils vont 
attaquer et détruire des caméras du sys-
tème de vidéo-surveillance de la ville afin 
d’empêcher la police de les identifier lors 
des enquêtes qui s’ensuivraient. c’est 
clair: renverser le régime en semant le 
chaos au siège des institutions légale-
ment établies, est, dès le départ, l’objet 
caché de ces opposants radicalisés. 

le livre blanc des scènes de vols, viols, 
pillages, saccages, tueries dans la capitale

(suite en page 10). 
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répondre devant les instances judiciaires». 
Ci-après.

introDUction.
Kinshasa, capitale de la République 
Démocratique du Congo, a connu, les 
19 et 20 septembre 2016,  de violentes 
manifestations organisées par une partie de 
l’Opposition politique, qui ont occasionné 
des tueries, des viols, des incendies, des 
saccages, de nombreuses destructions 
méchantes, des pillages des biens publics 
et privés et autres violations des droits de 
l’homme.
En effet, alors que le début de la marche 
dite «pacifique» était prévu à 13 heures, et 
qu’en des circonstances normales, on aurait 
pu s’attendre à des cortèges pacifiques et 
ordonnés des manifestants, le 19 septembre 
2016, ce sont plutôt, dès les premières 
heures du matin, des cocktails Molotov 
et des jets de pierres qui accueillent les 
Agents de l’Ordre; les barricades sont 
érigées partout, suivies d’attaques et mises 
à sac des bâtiments publics et privés, des 
écoles, des centres médicaux, des bus de 
transport en commun, des caméras du 
système de vidéosurveillance de la Ville de 
Kinshasa et des sièges des partis politiques.
Bien plus, contrairement à l’itinéraire 
convenu d’un commun accord avec le 
Gouverneur de la Ville de Kinshasa, 
le 17 septembre 2016, au siège du 
parti politique les Fonus de M. Joseph 
Olenghankoy Mukundji, les organisateurs 
choisissent délibérément, le 19 septembre 
2016, de multiplier des itinéraires de 
diversion pour échapper à l’encadrement 
de la Police et faciliter aux manifestants 
instrumentalisés de perpétrer, le long 
des parcours empruntés, des actes de 
destruction méchante, de vandalisme et de 
violence extrême, et de porter atteinte à la 
vie et à l’intégrité physique des paisibles 
citoyens ainsi que des Agents de l’Ordre 
dans l’exercice de leurs fonctions, afin de 
favoriser une anarchie généralisée.
Face à l’échec de la tentative du coup de 
force le lundi 19 septembre 2016, l’un des 
organisateurs, M. Bruno Tshibala Nzenze, 
Secrétaire Général Adjoint de l’Udps  
et Porte-parole du «Rassemblement», 
appelle la population, par un communiqué 
rendu public dans la soirée du même 
jour, à reprendre les manifestations dès le 
lendemain 20 septembre 2016, à intensifier 
et à amplifier la mobilisation populaire, 
jour après jour, jusqu’à obtenir le départ du 
Président de la République. 
Il dévoile ainsi l’objectif caché des 
organisateurs qui, la veille, ont brandi le 
prétexte d’une marche dite pacifique en 
vue de déposer un mémorandum au bureau 
de la Commission électorale Nationale 
Indépendante (CéNI).
Consécutivement à cet appel de M. Bruno 
Tshibala Nzenze, des cas de tueries, 
d’incendie des sièges des partis politiques 
ainsi que de pillage des marchés et des 
boutiques sont enregistrés le lendemain 
mardi 20 septembre 2016.
à la suite de ce qui précède, des 
enquêtes sont ouvertes par la Police 
Nationale Congolaise en vue d’établir les 
responsabilités et de saisir les instances 
judiciaires compétentes.
D’où, pour fixer l’opinion sur la nature 
de ces graves incidents survenus dans la 
Ville de Kinshasa, les 19 et 20 septembre 
2016, il s’est avéré nécessaire d’élaborer 
le présent Livre Blanc sur les tueries, 
les viols, les pillages, les incendies, les 
destructions méchantes, les saccages et les 
autres violations des droits de l’homme 
perpétrés, dans la Ville de Kinshasa, les 
19 et 20 septembre 2016, pendant les 
manifestations organisées par une partie de 
l’Opposition politique.
Ainsi, il est question, dans les pages qui 
suivent, de présenter les faits tels qu’ils 
se sont véritablement déroulés sur terrain, 
à partir des enquêtes abouties menées 
par la Police Nationale Congolaise, qui 
viennent invalider plusieurs commentaires 

de mauvaise foi, relayés par certains 
milieux friands de la désinformation et 
de l’intoxication sur la RDC, sans que les 
Congolais n’en connaissent le bien-fondé. 
Ce Livre Blanc dévoile les tenants et les 
aboutissants des violences orchestrées par 
une partie de l’Opposition. 
Il rappelle les faits antérieurs, précurseurs 
des manifestations des 19 et 20 septembre 
2016.
Il décrit le déroulé de ces manifestations de 
façon détaillée et chronologique. 
Il stigmatise le bilan qui en est résulté en 
termes de pertes en vies humaines et dégâts 
matériels.
Il liste les observations y relatives.
Il dégage une évaluation sans complaisance 
de différents ressorts.
Il détermine les responsabilités et 
les préventions à charge des auteurs 
intellectuels et matériels.
Il rend publiques les premières mesures 
administratives et les premières sanctions 
judiciaires prises par les Autorités 
compétentes. 
Il met à nu les véritables objectifs des 
organisateurs de ces manifestations, leur 
volonté de semer la mort et le chaos, fruit 
d’une préméditation concertée, dont les 
responsables doivent répondre devant les 
instances judiciaires.

1. Faits PrécUrsEUrs.
Un faisceau des faits antérieurs, commis 
par des acteurs politiques d’une partie de 
l’Opposition, a une nette corrélation avec 
l’organisation des manifestations des 19 et 
20 septembre 2016, émaillées de violences. 
Aussi, est-il apparu nécessaire de les 
rappeler.
En effet, le 29 août 2016, M. étienne 
Tshisekedi WA Mulumba rend public, au 
nom du «Rassemblement», un communiqué 

demandant au peuple congolais:
«de rejeter toutes les conclusions qui 
émaneraient du Dialogue en cours, dont les 
participants sont tous considérés comme les 
ennemis de la République, désormais bien 
identifiés, selon lui ;
w de se mobiliser et de participer 
activement aux actions décrétées par le 
«Rassemblement» à partir du 1er septembre 
2016;
w de participer massivement au sit-in auprès 
des bureaux de la Commission électorale 
Nationale Indépendante (CéNI) des 
différents Chefs-lieux des Provinces et des 
Missions diplomatiques de la République 
Démocratique du Congo à l’étranger, le 
lundi 19 septembre 2016, afin de réclamer 
la convocation immédiate de l’élection 
présidentielle et de déposer le préavis 
constitutionnel de «Monsieur Kabila» qui 
doit libérer la Présidence de la République 
le 19 décembre 2016».
En date du 1er septembre 2016, au nom 
d’une partie de l’Opposition politique, 
Monsieur Joseph Olenghankoy Mukundji 
saisit, par une correspondance, le 
Gouverneur de la Ville de Kinshasa, 
l’informant de l’organisation d’une marche 
dite «pacifique», le 19 septembre 2016, en 
direction de la CéNI, en vue de réclamer la 
convocation du corps électoral.
S’ensuit, du 10 au 19 septembre 2016, 
une campagne de sensibilisation et de 
mobilisation de la population à travers 
les médias (radio, télévision, journaux 
et réseaux sociaux), y compris par jet de 
tracts assortis d’un cri de guerre «Ekoyinda 
le 19 septembre 2016» (ça va barder le 
19 septembre 2016) tant dans la Ville de 
Kinshasa qu’à l’intérieur du pays.
Le 11 septembre 2016, M. Franck Diongo 
Shamba s’adresse aux jeunes militants de 
son parti MLP, au siège de ce dernier, sis 
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Avenue de l’Enseignement, Commune de 
Kasa-Vubu, pour les inciter à braver la 
peur dans l’exécution « des actions déjà 
planifiées », à dater du 19 septembre 2016, 
à l’image de ce qu’ils avaient réalisé en 
janvier 2015.
Le 15 septembre 2016, dans la Salle de 
réunions Kitoko de l’Hôtel de Ville, le 
Gouverneur André Kimbuta Yango préside, 
en présence du Général Awale  Abdounasir, 
Commissaire de Police Unpol/Monusco, 
et du Comité provincial de Sécurité, une 
réunion axée sur l’examen des modalités 
du déroulement de la marche projetée au 
19 septembre 2016, à laquelle prennent 
part les organisateurs: Joseph Olenghankoy 
Mukundji, Franck Diongo Shamba, Jean-
Pierre Lisanga Bonganga, Jean-Marie 
Ingele Ifoto, Kitenge Yezu, Kabunda 
a Kabund et Bruno Tshibala. à l’issue 
de cette réunion, faute de compromis, 
le Gouverneur André Kimbuta Yango 
demande aux organisateurs de clarifier les 
points relatifs:
w au lieu de rassemblement; 
w à l’itinéraire;
w  au lieu du meeting;
w au point de chute.
En réponse à ces précisions exigées par 
le Gouverneur de la Ville de Kinshasa 
au cours de la réunion tenue à l’Hôtel de 
Ville en date du 15 septembre 2016, M. 
Joseph Olenghankoy Mukundji, l’un des 
organisateurs, lui adresse, le 16 septembre 
2016,  une correspondance portant 
transmission de l’itinéraire de la marche du 
19 septembre 2016 et joint à cette dernière 
des itinéraires articulés de la manière ci-
après: 
Plusieurs «points» de rassemblement, à 
partir de 8 heures, avant le début de la 
marche pourtant prévue à 13 heures: 

à l’aide des cocktails Molotov, ils font partir en
fumée des caméras de vidéo-surveillance de la ville afin 

d’empêcher les services de police de les identifier
(suite de la page 11). 

(suite en page 13). 
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à 9h05’, un bus n°M087 de transco caillassé, l’une des 40 caméras du système de vidéosurveillance de la Ville parties
en fumée et l’école Mme de sévigné, propriété d’un député de la Majorité Présidentielle attaquée, pillée, incendiée. DR. 
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Un véhicule de marque Land Rover, 
immatriculé BC 1586 BF, et une voiture 
de marque KIA, appartenant à de 
paisibles citoyens, sont incendiés, par des 
manifestants, à la hauteur du Camp Riche, 
à Lemba/Sous-Région. 

w à 08h30’:
Un établissement scolaire appartenant au 
Député national Willy Bakonga, Cadre 
de la Majorité Présidentielle, l’Institut 
Madame de Sévigné, situé sur l’Avenue 
Kasa-Vubu, Commune de Bandalungwa, 
près de Bakayau, est mis à sac et incendié, 
par des manifestants. 
En réaction à l’incendie de l’établissement 
scolaire ci-dessus et pour mettre fin au 
pillage, deux agents de l’ordre en faction 
devant une résidence toute proche, 
ouvrent le feu et occasionnent la mort de 
trois pillards dont deux hommes parmi 
lesquels, M. Tony Bongeli, étudiant en 
3ème Graduat (G3) en Sciences Politiques 
et Administratives (SPA) de l’Université 
Pédagogique Nationale (UPN), résidant 
sur l’Avenue Mpaka, Quartier Ozone, dans 
la Commune de Ngaliema,  et une femme, 
non autrement identifiée.
Au même moment, plusieurs faits 
déplorables ont lieu à divers endroits, 
notamment:
w Un jeune homme, non autrement 
identifié, trouve la mort sur l’Avenue 
Bukaka, Commune de Bandalungwa, 
abattu par une balle tirée par des inconnus 
armés; un homme, non autrement identifié, 
est tué par balle à la suite du pillage du 
Sous-Commissariat de la Police Nationale 
Congolaise situé sur le Boulevard Sendwe, 
en face de la Station-service Engen, près du 
Stade Tata Raphaël;
w La résidence de M. Omari India, cadre 
de la Majorité Présidentielle, située sur 
l’Avenue Kilindi n° 191, en diagonale de la 
Boîte de nuit «Boyoma Boyoma», dans la 
Commune de Bandalungwa, est pillée par 
des manifestants. 
Bilan: trois véhicules (une jeep Toyota 
Prado, une Jeep Chevrolet et une voiture 
BMW 320) sont endommagés, plusieurs 
biens de valeur, emportés et des actes de 
violences, commis sur son épouse. 

Lieu de rassemblement : Echangeur de 
Limete;
Itinéraire: Boulevard Lumumba-Boulevard 
Sendwe-Boulevard Triomphal-Avenue 
de la Libération-Avenue Kalembe-
Lembe-Rond-point des Huileries-Avenue 
Kabambare-Avenue Kasa-Vubu-Pont Kasa-
Vubu-Boulevard Triomphal;
Meeting: Espace compris entre Boulevard 
Triomphal et Avenue de l’Enseignement;
Dépôt Mémo à la CENI par un groupe 
restreint de 35 personnes, selon les 
modalités à leur (organisateurs) fixer par 
le Ministre provincial de la Population, 
Sécurité et Décentralisation.
Dans une interview accordée le 18 
septembre 2016 au journaliste Trésor 
Kibangula de l’hebdomadaire français 
Jeune Afrique, basé à Paris et publiée en 
ligne le 19 septembre 2016, M. Martin 
Fayulu Madidi incite la population 
congolaise «à emboîter le pas au peuple 
burkinabé qui s’est libéré des affres du 
Président Blaise Compaore en octobre 
2014». 
à la même date du 18 septembre 2016, 
entre 17 et 19 heures, soit la veille de 
la marche dite «pacifique», des indices 
de violence sont déjà perceptibles, car 
il est signalé plusieurs cas de troubles 
à l’ordre public et d’atteinte aux droits 
des particuliers, à la hauteur du siège 
de l’Udps, situé sur le petit Boulevard 
entre la 10ème et la 11ème Rues Limete-
Résidentiel: véhicules caillassés dont trois 
identifiés,  pneus brûlés, voies publiques 
obstruées… par les militants de l’Udps.
Ces faits précurseurs ont eu une incidence 
négative avérée sur le déroulement des 
manifestations dites pacifiques.

2.  DéroUlEMEnt
chronologiQUE DEs 
ManiFEstations. 
Les différents agissements et actes de 
provocation, décrits ci-haut, des partis 
politiques de l’Opposition impliqués 
dans la planification des manifestations 
projetées le 19 septembre 2016, sont 
plutôt des signaux annonciateurs des 
manifestations violentes, telles que 
documentées et signalées ci-dessous de 
façon chronologique, selon les sources 

policières. 

lE 19 sEPtEMbrE 2016
Il est observé, dans le chef des 
manifestants, les faits ci-après:
w à 06h20’: 
Un bus n° M028 de la société Transco, 
qui pourtant sert de transport en commun, 
est caillassé par des manifestants de 
l’Opposition, dans la Commune de 
Kalamu, à la hauteur de la Station-service 
Engen, sur le Boulevard Sendwe. 

w à 06h28’: 
L’ordre public est troublé par des 
manifestants de l’Opposition sur la route 
Bypass, au niveau de Lemba/Sous-Région, 
par l’érection des barricades constituées des 
épaves de véhicule, des pneus brûlés, des 
troncs d’arbre…

w à 07h30’: 
Deux bus n° M 212 et M 329 de transport 
en commun de la société Transco 
ainsi qu’un minibus Toyota Hiace 
immatriculé 7077AT/01 sont caillassés 
par les manifestants de l’Opposition, 
respectivement aux Quartiers Mutoto et 
Ngilima, dans la Commune de Matete.

w à 07h45’: 
Les manifestants de l’Opposition 
commencent la destruction de plusieurs 
caméras du système de vidéosurveillance 
de la Ville de Kinshasa, installées le 
long du Boulevard Lumumba au niveau 
du Marché de la Liberté et sur l’Avenue 
Bypass au niveau du Camp Kabila, sur le 
Pont Kiyimbi et au niveau du Rond-point 
Ngaba, dans le but d’effacer toutes traces 
susceptibles d’être utilisées contre eux.

w à 07h51’: 
Un minibus de marque Toyota Hiace, 
immatriculé 1034 AS 01, de couleur 
blanche, appartenant à la Direction de 
l’Assiette Fiscale de la Direction Générale 
des Impôts (DGI) est incendié par les 
militants de l’UDPS devant le siège de leur 
parti, sur le petit Boulevard, à la hauteur de 
la 11ème Rue Limete-Résidentiel.

w à 08h00’: 

Dans sa correspondance, Monsieur Joseph 
Olenghankoy Mukundji énumère 11 points 
de rassemblement et donne, pour chuter 
à l’espace compris entre le Boulevard 
Triomphal et l’Avenue de l’Enseignement, 
un itinéraire à suivre, dont la pertinence 
dépasse l’intelligence  de quiconque 
connait la géographie de la Ville de 
Kinshasa. Il s’agit des points ci-après tels 
que libellés dans sa lettre du 16 septembre 
2016:
Tshangu: N’djili, Masina, Kimbanseke, 
N’Sele, Maluku, Mont-Amba (Matete, 
Lemba, Kisenso, Limete)
Point de rassemblement: Place Lumumba
Itinéraire: Boulevard Lumumba, Boulevard 
Sendwe et espace Triomphal.
Kinkole: 
Point de rassemblement: Commune
Itinéraire: Boulevard Lumumba, Boulevard 
Sendwe et espace Triomphal.
Pascal:
Point de rassemblement: Terrain Municipal
Itinéraire: Boulevard Lumumba, Boulevard 
Sendwe et espace Triomphal.
Sainte Thérèse:
Point de rassemblement: Terrain St Thérèse
Itinéraire: Boulevard Lumumba, Boulevard 
Sendwe et espace Triomphal.
Limete Kingabwa Poids Lourds:
Point de rassemblement: Place Usam 
Itinéraire: Boulevard Poids Lourds, 
Avenue Kabinda (Ista), Avenue Kasavubu, 
Boulevard Triomphal et espace Triomphal.
Mont Amba (Makala, Limete,  Mombele, 
Kasa Vubu):
Point de rassemblement: Rond-point 
Victoire.
Ngaba:
Point de rassemblement: Rond-point Ngaba
Boulevard Lumumba, Boulevard Sendwe et 
espace Triomphal.
Funa (Bumbu, Bandalungwa, Selembao, 
Ngiri-Ngiri): 
Point de rassemblement: Rond-point 
Moulaert
Itinéraire: Avenue Kasa Vubu, Rond-
point Bayaka, Avenue Assossa, Boulevard 
Triomphal et espace Triomphal.
Kinshasa, Barumbu, Lingwala, Gombe : 
Point de rassemblement : Rond-point 
Huileries
Itinéraire: Avenue des Huileries, espace 
Triomphal.
Camp Luka: 
Point de rassemblement: Stations 
Macampagne
Itinéraire: Avenue Kasa Vubu, Rond-
point Bayaka, Avenue Assossa, Boulevard 
Triomphal et espace Triomphal.
Ngaliema, Mont Ngafula et Kintambo 
(Malweka, Mbudi, UPN et Mitendi, etc.):
Point de rassemblement: Kintambo-
Magasin
Itinéraire: Avenue Kasa Vubu, Rond-
point Bayaka, Avenue Assossa, Boulevard 
Triomphal et espace Triomphal.
Point de départ pour le début de la marche 
à partir de 13 heures 
à ce sujet, M. Joseph Olenghankoy 
Mukundji cite les points suivants : 
Boulevard Triomphal, Avenue de la 
Libération, Avenue Itaga, Avenue des 
Huileries et espace Triomphal (point de 
chute) et message du Rassemblement. 
Il spécifie, en outre, qu’une délégation de 
50 membres du Rassemblement déposera 
un Mémo à la CéNI.
à la suite d’une réunion tenue le 17 
septembre 2016 au siège des Fonus 
sur l’Avenue de l’Enseignement, entre 
l’Autorité urbaine et les organisateurs, en 
présence du Commissaire de Police Unpol/
Monusco, le Général Awale Abdounasir, 
et en réponse à la lettre de M. Joseph 
Olenghankoy Mukundji  du 16 septembre 
2016, le Gouverneur André Kimbuta 
Yango prend acte de la volonté d’une partie 
de l’Opposition politique d’organiser la 
manifestation projetée le 19 septembre 
2016, sous réserve du respect des 
conditions suivantes retenues de commun 
accord à la réunion précitée:

(suite de la page 12). 

(suite en page 14). 
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Vue partielle des organisateurs et les restes de M. éric Mujinga ngoy alias Kenzo, policier de l’UPi/hP, matricule: 69713/K, 
grade aPJ, domicilié sur l’avenue ngamika, n° 6, quartier Efobank, à n’sele, lynché à 9h35’, lapidé avant d’être brûlé vif. Dr.

Des opposants ayant fait le choix de
l’extrémisme, du radicalisme, de l’intégrisme planifient

l’une des plus sanglantes explosions du pays
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faction, avant de le tuer.
à cette occasion, M. éric Mujinga Ngoy 
alias Kenzo, Policier de l’UPI/HP de 
faction audit siège, Matricule: 69713/K, 
Grade: APJ, domicilié sur l’Avenue 
Ngamika, n° 6, au Quartier Efobank, 
Commune de N’Sele, est brûlé vif, 
après avoir été lapidé et lynché par des 
manifestants.
De même, M. José Mandunga Selemani, 
domicilié sur l’Avenue Wamba n° 20, 
Quartier Kingabwa, Commune de Limete, 
sentinelle au même siège de la Ligue des 
Jeunes du PPRD, est froidement tué par les 
mêmes manifestants.
Huit autres immeubles ci-après sont mis à 
sac et incendiés par des manifestants:
Le siège de la Cour d’Appel, situé sur la 
4ème Rue Limete-Résidentiel;
w Le siège du Parquet Général de Kinshasa-
Matete, situé sur la 4ème Rue Limete-
Résidentiel;
Le siège du Barreau de Kinshasa-Matete, 
situé sur la 4ème Rue Limete-Résidentiel;
w le siège du Rassemblement Congolais 
pour la Démocratie (RCD), sis 4ème Rue 
Limete-Résidentiel, parti politique de Me 
Azarias Ruberwa Manya, ancien Vice-
Président de la République et membre de 
l’Opposition qui prend part au Dialogue;
w  le siège du Congrès National Congolais 
(CNC), parti politique du Député national 
Pius Mwabilu, Cadre de la Majorité 
Présidentielle, situé sur la 4ème Rue 
Limete-Résidentiel;
w le siège du parti politique Alliance pour 
le Renouveau du Congo (ARC)/Majorité 
Présidentielle (MP), situé sur la 11ème Rue 
Limete- Résidentiel;
w le siège du parti politique PDC/Majorité 
Présidentielle, situé sur la 12ème Rue
Limete-Résidentiel;
w le siège du PA, parti politique de la 
Majorité Présidentielle, du Ministre 
Tryphon Kin-kiey Mulumba, situé au 
Quartier Salongo, dans la Commune de 
Limete.
Dix véhicules dont neuf dans l’enceinte 
du Parquet Général de Kinshasa-Matete 
à la 4ème Rue Limete-Résidentiel, sont 
Incendiés, par des manifestants, qui 
libèrent tous les détenus et détruisent tous 
les dossiers judiciaires.
Le bâtiment administratif de l’Université 
Canadienne au Congo, situé sur la 1ère Rue
Limete-Résidentiel, est mis à sac par des 
manifestants. 

w à 10h30’:
Un manifestant répondant au nom de Joli 
Matamina, domicilié sur l’Avenue Mangu 
n° 9, Quartier 5, Commune de N’Djili, 
meurt par balle après une altercation avec 
un élément de la PNC dont il tente de ravir 
l’arme, à proximité de la Station-service 
Engen, située à la Place Sainte Thérèse à 
N’Djili. 

w  Commissariat de la Commune de 
Limete: 
Sous-Commissariat Salongo. 
à cette occasion, plusieurs effets et 
équipements de la Police sont emportés.

w à 09h05’:
Le bus n° M087 de la société de transport 
en commun Transco est mis à sac par des 
manifestants qui tentent de l’incendier, sur 
l’Avenue de l’Université, à son croisement 
avec l’Avenue Kapela, au Quartier Yolo-
Sud, dans la Commune de Kalamu.
La caméra du système de vidéosurveillance 
de la Ville de Kinshasa, située sur l’Avenue 
Bypass, à Lemba/Sous-Région, est détruite, 
par des manifestants. 
La résidence de M. Corneille Nangaa 
Yobeluo, Président de la CéNI, située 
au croisement des Avenues Biangala et 

Muswalu, au Quartier Salongo, dans la 
Commune de Lemba, est caillassée par des 
manifestants.

w à 09h35’:
Mlle Carine Mujinga Mukendi, Receveur 
de son état, âgée de 33 ans, domiciliée au 
n° 12 de l’Avenue Mbeyi, Quartier Sans 
Fil, Commune de Masina, est froidement 
tuée à coups de projectiles lancés par des 
manifestants, alors qu’elle est en plein 
exercice de ses fonctions à bord d’un bus 
de transport en commun de la société New 
Transkin, propriété de la Ville de Kinshasa.  
Le siège de la Ligue des Jeunes du PPRD, 
principal parti de la Majorité Présidentielle, 
situé sur la 6ème Rue Limete-Industriel, 
Commune de Limete, est saccagé et 
incendié par des manifestants qui arrachent 
et emportent l’arme AKA 47 du policier en 

w La caméra du système de 
vidéosurveillance de la Ville de Kinshasa 
est détruite, au niveau de l’Intendance, 
au Quartier Livulu, dans la Commune de 
Lemba, par les manifestants.

w De 08h30’ à 09h00’:
Plusieurs Sous-Commissariats de la 
Police Nationale Congolaise relevant du 
Commissariat urbain du Mont-Amba sont 
attaqués et incendiés, par des manifestants, 
à savoir:
w  Commissariat de la Commune de 
Matete: 
Sous-Commissariat Ma-Crevette; 
Sous-Commissariat Bateke;
Sous-Commissariat Tshobo; 
Sous-Commissariat Banunu;

Si la marche dite pacifique dérapent dans
la violence extrême, cela n’émeut pas les organisateurs 

qui appellent à la poursuite du mouvement
(suite de la page 13). 

(suite en page 15). 

En haut, l’un des organisateurs Martin Fayulu Madidi à la tête d’une colonne de marcheurs, avait incité les congolais «à emboîter le pas au peuple
burkinabé» qui s’est libéré des affres du Président Blaise Compaore en octobre 2014». En  bas, immeubles privés dont celui de la banque Rwanbak en flammes. Dr. 
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l’UDPS, situé à la hauteur de la 11ème 
Rue/Limete-Résidentiel, est incendié. Trois 
personnes y meurent: Bouquin Bukasa 
Kazadi, Stéphane Mbemba Mubilayi et 
John Mutamba Mbuyi.
Les sièges des partis politiques de 
l’Opposition Fonus (de Joseph 
Olenghankoy Mukundji) et MLP (de 
Franck Diongo Shamba), situés tous sur 
l’Avenue de l’Enseignement, Commune de 

Des manifestants Dan Kazadi Katomba, andré tshitaya tita et gracia Kayembe 
interpellés par la Police pour détention illégale d’armes de guerre. Droits résErVés. 

Kasa-Vubu, sont mis à sac et incendiés. 

w Aux environs de 8 heures: 
Un étudiant de l’ISTA répondant au nom 
de Giresse Luzolo, âgé de 22 ans, domicilié 
sur l’Avenue Musaka n°39, Quartier 3/
Camp Luka, Commune de Ngaliema, meurt 
à la suite du pillage.
La résidence familiale de Monsieur 

et Gambela, sur l’Avenue Lubumbashi et 
au croisement des Avenues Oshwe et Kasa 
Vubu, dans la Commune de Kasa Vubu, 
partent également en fumée du fait des 
manifestants.
Le siège de l’Interfédéral du PPRD, 
principal parti de la Majorité Présidentielle, 
situé sur le Boulevard Sendwe, au Quartier 
Matonge, dans la Commune de Kalamu, est 
mis à sac et incendié par des manifestants.
Le bureau de l’Antenne provinciale de 
l’Inspection Générale de la PNC, situé sur 
le Boulevard Sendwe, dans la Commune de 
Kalamu, est mis à sac par des manifestants.
Des manifestants se saisissent de trois 
armes de guerre de type AKA 47, qu’ils 
abandonnent après leur forfait, sur 15ème 
Rue Limete-Industriel et au Quartier 
Mombele, Terrain Indole, Commune 
de Limete. L’un d’entre eux, M. André 
Tshiteya est aux arrêts. 
Le Sous-Commissariat Mpanga de la PNC, 
situé dans la Commune de Kimbanseke, 
est mis à sac, pillé et incendié  par des 
manifestants qui en emportent une arme 
AKA 47 et lynchent l’Agent de Police 
2ème Classe, Oscar Botuli Booto, qui 
trouve la mort par la suite au Centre 
médico-chirurgical de la LNI/PNC.

w à 12h58’:
Un policier, le Brigadier Kahemba, garde 
du corps du Gouverneur de la Ville-
Province de Kinshasa, résidant au Camp 
Lufungula, est atteint à la hanche droite 
par une balle tirée par un manifestant 
armé, au niveau de l’Arrêt Lokali, à 
l’entrée Abattoir, à Masina/Petro Congo. 
L’infortuné est décédé des suites de ses 
blessures en date du 10 octobre 2016. 

w Aux environs de 13 heures:
M. Ibula Masengo alias Diallo, domicilié 
sur l’Avenue Ngowa n°50, Quartier 2, 
dans la Commune de Masina, meurt par 
suffocation pendant le pillage et l’incendie 
du magasin des Chinois des éts. Jolie 
Kenda, situé sur l’Avenue Wamba, Quartier 
2, Commune de Masina.
M. Ifomba Emengo alias Dodo, domicilié 
sur l’Avenue Malembe n° 66, Quartier 2, 
Commune de Masina, trouve la mort à la 
suite du pillage sur le Boulevard Lumumba, 
à la hauteur du Pont Nsanga, Commune de 
Masina.
M. Papy Cisuaka, ancien Coordonnateur 
des étudiants de l’INBTP, promotion 2008-
2009, domicilié sur l’Avenue Babonge 
n°13, Commune de Bandalungwa, trouve la 
mort à la hauteur de l’Arrêt Bakayau, après 
sa participation à l’incendie de l’Institut 
Madame de Sévigné, situé sur l’Avenue 
Kasa-Vubu, Commune de Bandalungwa.
Les manifestants Dan Kazadi Katomba, 
André Tshiteya Tita et Gracia Kayembe, 
domiciliés respectivement sur Avenue 
Mamvululu, Quartier Malonda, Commune 
de Kimbanseke; sur Avenue Gama n°1, 
Quartier Yolo-Sud, Commune de Kalamu; 
sur Avenue Kidima n°22, Quartier Luyi, 
Commune de Ngaba, sont interpellés par la 
Police pour détention illégale d’armes de 
guerre.
Alors que cette manifestation dite pacifique 
déborde en violence, avec pillages et 
incendies des biens publics et privés, et 
mort d’hommes (au total 19 personnes 
tuées pour la seule journée du 19 septembre 
2016), l’un des organisateurs, M. Bruno 
Tshibala Nzenze, Secrétaire Général 
Adjoint de l’UDPS, membre du Comité 
d’organisation de cette marche et Porte-
parole du Rassemblement appelle, dans un 
communiqué,8 la population à de nouvelles 
manifestations pour le 20 septembre 
2016: «(…) le Rassemblement appelle la 
population à reprendre les manifestations 
dès le lendemain 20 septembre 2016, à 
intensifier et à amplifier la mobilisation 
populaire, jour après jour, jusqu’à obtenir le 
départ du Président de la République».

b. lE 20 sEPtEMbrE 2016
w Dès 4 heures du matin: 
Le siège du principal parti de l’Opposition,  

La Station-service Engen, située à la Place 
Sainte Thérèse à N’Djili, est mise à sac et 
pillée par des manifestants.

w à 10h33’:
Deux hommes, dont l’un est identifié au 
nom de Jean-Bosco Kwanda, domicilié 
sur l’Avenue Kisantu n° 41, Quartier 1, 
Commune de N’Djili, trouvent la mort lors 
du pillage du point de vente des produits du 
parc agro-industriel de l’Etat de Bukanga 
Lonzo, situé au Quartier 1, Commune de 
N’Djili, où une arme et des munitions de la 
PNC sont emportées.
Le Poste et les Sous-Commissariat/PNC 
ci-après localisés à Masina sont pillés et 
incendiés par des manifestants:
Sous-Commissariat/PNC Orientation, où 
une arme est emportée;
Poste/PNC Abattoir, où une arme est 
emportée;
Sous-Commissariat/PNC Lokali.
Le siège de l’ATD, situé sur l’Avenue 
de l’Enseignement, Commune de Kasa-
Vubu, parti politique de l’Opposition du 
Gouverneur José Makila Sumanda qui 
prend part au Dialogue, est mis à sac et 
incendié par des manifestants. 
Le siège de l’ULDC, parti politique de la 
Majorité Présidentielle, du Ministre des 
Affaires étrangères Raymond Tshibanda 
Ntunga Mulongo, situé sur l’Avenue de 
l’Enseignement, Commune de Kasa-Vubu, 
est incendié par des manifestants. 

w à 10h45’:
Un manifestant, non autrement identifié, 
trouve la mort par électrocution pendant 
qu’il détruit une caméra du système de 
vidéosurveillance de la Ville de Kinshasa, 
au Quartier Kunda 1, Commune de Matete.

w Aux environs de 11 heures:
Quatre caméras du système de 
vidéosurveillance de la Ville de Kinshasa,  
situées sur le Boulevard Lumumba, 
respectivement au niveau des 14ème, 
12ème, 10ème et 7èmeRues, dans la 
Commune de Limete, sont détruites par des 
manifestants.
Un manifestant répondant au nom de 
Arsène Mubuadi, âgé de 17 ans, domicilié 
sur l’Avenue Bilongo n° 24, Quartier Vallée 
des Chinois, Commune de Masina, trouve 
la mort par balle tirée par des éléments 
PNC en faction devant le bureau Snél situé 
dans l’immeuble Mama Yedu, sur l’Avenue 
Mobutu, à Masina/Petro-Congo, lors de la 
tentative de saccage dudit bureau par une 
foule de manifestants.
Le Sous-Commissariat Révolution de 
la PNC, situé dans la Commune de 
Kimbanseke, est mis à sac, pillé et incendié 
par des manifestants qui en emportent 
une arme de guerre et lynchent l’Agent 
de Police de  2ème Classe, du Personnel 
de Police Féminin (PPF), Mme Cathérine 
Mukirizo Meto, qui meurt par la suite au 
Centre médico-chirurgical de la Légion 
Nationale d’Intervention (LNI). 

w Entre 12h10’ et 12h50’:
Un manifestant répondant au nom de 
Lokuli Lotoko, âgé de 21 ans, domicilié 
sur l’Avenue Marais n°1, Quartier Paka-
Djuma, Commune de Limete, trouve la 
mort pendant la scène du pillage.
Des succursales des Banques Rawbank, 
Ecobank et Procredit Bank, situées 
au Quartier Debonhomme, dans la 
Commune de Matete, sont  pillées par des 
manifestants.
Deux caméras du système de vidéo 
surveillance de la Ville de Kinshasa, 
situées sur le Boulevard Lumumba, l’une, 
non loin de la Station-service Engen, au 
Quartier Debonhomme, dans la Commune 
de Matete, et l’autre, à la hauteur de l’école 
Bambino, au Quartier Salongo, dans la 
Commune de Limete, partent en fumée du 
fait des manifestants.
Plusieurs autres caméras du système de 
vidéosurveillance  de la Ville de Kinshasa, 
situées au coin des Avenues Enseignement 

(suite de la page 14). 

(suite en page 16). 

ci-haut, le siège de l’interfédéral du PPrD, principal parti de la Majorité
Présidentielle, blv sendwe, quartier Matonge, à Kalamu, mis à sac et incendié. Dr. 

le bureau du PPrD, avenue de la Paix à Kisenso, est mis à sac. Droits résErVés. 

les sièges des Fonus (de Joseph olenghankoy) et du MlP (de Franck Diongo 
shamba), avenue de l’Enseignement, à Kasa-Vubu, sont mis à sac et incendiés. Dr. 

ils usent du leurre dans le tracé de la marche dite 
pacifique mais font projeter des jeunes drogués dans la 

rue dès les premières heures de la matinée 
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Un manifestant, non autrement identifié, 
trouve la mort sur l’Avenue Mbandaka, 
dans la Commune de Ngaba, lors d’une 
scène de pillage des magasins appartenant à 
des ressortissants chinois.
Un hommùe répondant au nom de Sharon 
Batche, domicilié au Quartier Kunda I, n° 
56 D, Commune de Matete, trouve la mort 
sur le lieu du pillage.
Le Sous-Commissariat Kisenso-Gare, situé 
dans la Commune de Kisenso, est saccagé, 
pillé et incendié par des manifestants qui 
y lynchent l’Agent de Police 2e Classe 
répondant au nom de Prosper Lomoriza 
Bauma et emportent son arme AKA 47. Le 
policier succombe lors de son transfert au 
Centre médico-chirurgical de la LNI/PNC. 
Le manifestant Christian Mbala Ntumba, 
âgé de 22 ans, domicilié au Quartier 
Bikanga, Commune de Kisenso, trouve la 
mort à la hauteur du Sous-Commissariat 
Lokele, Commune de Matete, pendant qu’il 
lançait des cocktails Molotov au passage du 
train.
Un enfant de 12 ans répondant au nom 
de Dira Panzu, domicilié sur l’Avenue 
Maï-Ndombe n° 14, Quartier Ngomba, 
Commune de Kisenso, trouve la mort 
pendant la poursuite des manifestants 
pilleurs armés.
Un corps sans vie d’un homme, resté 
non identifié, est découvert sur l’Avenue 
Bambili, entre les n° 37 et 39, Quartier 3/
Kimbangu, Commune de Kalamu.
Un véhicule communément appelé 
«Ketch», est pillé et incendié, par des 
manifestants, au niveau de l’Arrêt Libulu, 
Commune de Selembao.
Un manifestant en possession d’une arme 
de guerre est arrêté à la hauteur du Camp 
Kabila (limite Matete-Lemba).
Au total, 13 personnes sont mortes dans la 
journée du 20 septembre 2016.

iii. bilan EnrEgistré.
C’est à travers les pertes en vies humaines 
et les dégâts matériels enregistrés 
qu’il convient d’établir le bilan de ces 
manifestations dites «pacifiques».

a. PErtEs En ViEs hUMainEs 
Le bilan des manifestations prétendument 
«pacifiques», organisées par une partie de 
l’Opposition dans la Ville de Kinshasa, les 
19 et 20 septembre 2016, est de 32 morts  
enregistrés par tous les Services de l’Etat 
réunis.

b. Dégâts MatériEls.
a. Commissariats (Ciat), Sous-
Commissariat (SCiat) et Postes de Police 
Nationale Congolaise (PNC) saccagés 
et/ou incendiés par les manifestants de 
l’Opposition: 28

1. Antenne provinciale de l’Inspection 
Générale de la PNC, sur le Boulevard 
Sendwe
2. Ciat Camp Luka 
3. SCiat Sendwe
4. SCiat Ma-Crevette à Matete/
Debonhomme
5. SCiat Bateke à Matete
6. SCiat Tshobo à Matete
7. SCiat Banunu à Matete
8. SCiat Salongo à Limete
9. SCiat Orientation à Masina/Sans Fil
10. SCiat Lokali à Masina/Petro-Congo
11. SCiat Kifwa à Camp Luka
12. SCiat Katshuva à Camp Luka
13. SCiat Quartier 2 à Camp Luka
14. SCiat John Numbi à Camp Luka
15. SCiat Kilambu à Camp Luka
16. SCiat  Mabanza à Kimbanseke
17. SCiat Révolution à Kimbanseke 
18. SCiat Kutu à Kimbanseke
19. SCiat Cimetière à Kimbanseke
20. SCiat Salongo à Kimbanseke
21. SCiat Terre Jaune à Kimbanseke
22. SCiat Mateba à Ngaba
23. SCiat Manzengele à Ngaba
24. SCiat Camp Kabila à Lemba
25. SCiat Bikanga à Kisenso
26. SCiat Nzenza-Landu à Kisenso

Théophile Mbemba Fundu, Ministre de 
l’Enseignement Supérieur et Universitaire 
(ESU), cadre du PPRD, sise Quartier Pétro-
Congo, Commune de Masina, est pillée et 
mise à sac par des manifestants.
L’Université Cepromad, située au Quartier 
Petro-Congo, Commune de Masina, 
propriété du Député national Oscar Nsaman 
O’ Lutu, cadre du parti politique PALU, 
allié de la Majorité Présidentielle, est pillée 
par des manifestants.
Des manifestants pillent et saccagent le 
bureau de Quartier Mabulu II, dans la 
Commune de Makala.
Des manifestants mettent à sac le bureau 
du PPRD situé sur l’Avenue de la Paix, 
Quartier Sola, Commune de Kisenso.

Entre 09h15’ et 10h30’: 
Des manifestants mettent à sac, pillent et 
incendient le Commissariat et les Sous-
Commissariats de la PNC ci-après:
w Commune de Ngaliema:
Commissariat: Camp Luka;
Sous-Commissariat  Kifwa;
Sous-Commissariat Katshuva;
Sous-Commissariat Q. 2;
Sous-Commissariat John Numbi;
Sous-Commissariat Kilambu;
Commune de Kimbanseke:
Sous-Commissariat Mabanza (03 armes de 
guerre et munitions de la PNC emportées);
Sous-Commissariat Révolution;
Sous-Commissariat Kutu;
Sous-Commissariat Cimetière;
Sous-Commissariat Salongo;
Sous-Commissariat Terre Jaune.

w Commune de Ngaba:
Sous-Commissariat Mateba;
Sous-Commissariat Manzengele.

w Commune de Lemba:
Sous-Commissariat Camp Kabila.

w Commune de Matete:
Sous-Commissariat Banunu.

w Commune de Kisenso:
Sous-Commissariat Bikanga;
Sous-Commissariat Nzenza-Landu;
Sous-Commissariat Kisenso Gare.
Au Quartier 6, dans la Commune de 
N’Djili, des manifestants pillent, saccagent 
et incendient le Tribunal de Grande 
Instance.
Une élève, en uniforme bleu-blanc, 
âgée d’environ 14 ans, est tuée par des 
manifestants, au croisement des Avenues 
Libération et Ilua, Quartier Inga, Commune 
de Selembao.
Un homme répondant au nom de Mukanda 
Mandombe, alias «Chasse à l’Homme», 
âgé de 24 ans, domicilié sur l’Avenue 
Bayenda n° 17, Quartier Mangana, 
Commune de Kimbanseke, est tué sur le 
lieu de pillage, au croisement des Avenues 
Kimbanseke et 2e République, Commune 
de Kimbanseke.

w Aux environs de 11 heures: 
Des manifestants, en provenance de 
Mbanza-Lemba, Livulu et Kindele, 
auxquels se sont joints un groupe 
d’étudiants, pillent:
w deux Stations-services appartenant, l’une 
à la société pétrolière COBIL et l’autre à 
l’Intendance Générale de l’Université de 
Kinshasa (Unikin);
w le Garage technique de l’Intendance 
Générale de l’Unikin;
les Agences bancaires Biac et Ecobank à 
l’Unikin.
Des manifestants saccagent et incendient 
le bureau du PPRD situé sur l’Avenue 
Bypass, au niveau de l’Arrêt Dépôt, dans la 
Commune de Mont-Ngafula.
Des manifestants saccagent la Station-
service COBIL, située au croisement des 
Avenues Kasa-Vubu et Songololo, dans la 
Commune de Kinshasa.

w Aux environs de 13 heures: 

Si la marche dite pacifique dérapent dans
la violence extrême, cela n’émeut pas les organisateurs 

qui appellent à la poursuite du mouvement
(suite de la page 15). 

(suite en page 17). 

Des manifestants portant des sacs de farine de maïs pillés à un point de
vente des produits du parc agro-alimentaire de bukanga-lonzo. Droits résErVés. 

Des manifestants portant un congélateur pillé dans un magasin. Droits résErVés. 

scène de pillage d’un centre médical par des manifestants. Droits résErVés. 
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Ni l’itinéraire de la marche finalement 
convenu de commun accord entre le 
Gouverneur de la Ville de Kinshasa et les 
organisateurs en date du 17 septembre 
2016, ni les dispositions de maintien de 
l’ordre public de la PNC, prises à la mi-
journée du 19 septembre 2016, n’ont été 
respectés par les organisateurs.
Des manifestants meneurs, visiblement 
organisés en gangs et drogués pour les 
besoins de la cause, ont résolument pris 
pour cible les Forces de l’Ordre en vue de 
s’approvisionner en armes de guerre et de 
faciliter ainsi leur dessein insurrectionnel. 
Ils s’en sont violemment pris aux symboles 
de l’Etat, en saccageant des sièges des 
organes judiciaires, des Commissariats, des 
Sous-Commissariats et des Postes de Police 
confondus, ainsi que de nombreux biens, 
édifices et immeubles publics et privés, 
sans que les organisateurs, dont certains, 
à savoir  Félix Tshisekedi, Martin Fayulu 
Madidi, Jean-Claude Vuemba, Franck 
Diongo, Moïse Moni Dela, Matthieu 
Kalele, Fabrice Puela, Freddy Matungulu 
et Joseph Olenghankoy Mukundji, aperçus  
sur le terrain, n’interviennent par un contre-
ordre.

V. éValUation
Les organisateurs des manifestations des 
19 et 20 septembre 2016, ainsi qu’ils n’ont 
cessé de le déclarer à travers leur campagne 
de sensibilisation, se sont inspirés du 
schéma burkinabé dans la perspective 
d’inciter la population à une dynamique 
d’insurrection populaire pour renverser les 
Institutions légalement établies.
Le Gouverneur de la Ville de Kinshasa a, 
de bonne foi, pris le risque d’autoriser les 
manifestations de l’Opposition, projetées 
en date du 19 septembre 2016, alors que 
les opposants ne cachaient pas les velléités 
insurrectionnelles durant leur campagne de 
sensibilisation.
Les faits tels que présentés, démontrent 
suffisamment que bon nombre des victimes 
l’ont été, soit par le fait des manifestants 
armés, soit par celui des éléments de 
l’Ordre en faction devant les bâtiments 
protégés, cibles des pillards.
Ces mêmes faits établissent aussi une 
préméditation concertée des organisateurs 
de la manifestation prétendument 
«pacifique» et des exécutants sur terrain 
dont certains, drogués, disposaient d’armes 
de guerre.
Photo ci-dessous d’une vue partielle des 
organisateurs.

Vi. rEsPonsabilités
Et PréVEntions à chargE
Au regard des faits graves décrits ci-haut, 
les organisateurs des manifestations dites 
«pacifiques» des 19 et 20 septembre 2016, 
auteurs intellectuels, et les manifestants 
instrumentalisés, auteurs matériels, 
ont commis des actes constitutifs des 
infractions ci-après, dont ils doivent 
répondre devant les instances judiciaires 

27. SCiat Kisenso Gare à Kisenso
28. Poste Abattoir à Masina.

b.1. Institutions Publiques
1. Cour d’Appel de Kinshasa-Matete
2. Parquet Général près la Cour d’Appel de 
Kinshasa-Matete
3. Tribunal de Grande Instance à N’djili
4. Bureau de Quartier Mabulu II à Makala
5. Garage technique/Intendance Générale 
(Unikin).

b.2. Sièges des partis politiques
6. Siège du parti politique CNC
7. Siège du parti politique RCD
8. Siège du parti politique ARC/MP
9. Siège du parti politique PDC/MP
10. Siège du parti politique PA
11. Siège du parti politique ATD
12. Siège du parti politique ULDC
13. Siège de la Ligue des jeunes du PPRD
14. Siège du parti politique UDPS
15. Siège du parti politique MLP
16. Siège du parti politique FONUS
17. Bureau du parti politique PPRD à 
Kisenso
18. Bureau du parti politique PPRD à 
Mont-Ngafula
19. Siège de l’Interfédéral du parti politique 
PPRD

b.3. Institutions d’Enseignement
20. Université CEPROMAD
21. Collège Les Cartésiens
22. Université Canadienne au Congo
23. Institut Madame de Sévigné.

b.4. Immeubles des privés
24. Siège du Barreau de Kinshasa-Matete
25. Résidence familiale du Ministre 
Théophile Mbema Fundu
26. Résidence de M. Omari India 
27. Plusieurs magasins des Chinois.

c. Stations-services vandalisées:
1. Engen/1ère Rue Funa
2. Engen/Place Sainte Thérèse
3. Cobil /Intendance Générale (Unikin) à 
Livulu/Lemba
4. Cobil/Intendance Générale (Unikin) à 
Livulu/Lemba
5. Cobil/Croisement Kasa-Vubu et 
Songololo, C/Kinshasa.

d. Succursales des Banques pillées:
1. Rawbank/Debonhomme à Matete
2. Ecobank/Debonhomme à Matete
3. Procredit Bank/Debonhomme à Matete
4. Biac/Unikin à Livulu/Lemba
5. Ecobank/Unikin à Livulu/Lemba.

e. Véhicules vandalisés et/ou incendiés: 21
1. Quatre bus de transport en commun de la 
société Transco
2. Un minibus Toyota Hiace de la DGI
3. Un minibus Toyota Hiace d’un privé
4. Un jeep Land Rover d’un privé
5. Une voiture KIA d’un privé
6. Une jeep Toyota Prado appartenant à M. 

Omari India.
7. Une Jeep Chevrolet appartenant à M. 
Omari India
8. Une voiture BMW 320 appartenant à M. 
Omari India
9. Dix véhicules saisis et parqués dans 
l’enceinte du Parquet Général de Kinshasa-
Matete. 
f. Caméras du système de vidéosurveillance 
de la Ville détruites: 40. 
g. Points de vente des produits Bukanga-
Lonzo pillé: 02. 
Au Quartier 1 à N’djili et à Masina sur le 
Boulevard Lumumba, non loin de la rivière 
Nsanga.

iV. obsErVations
Le 19 septembre 2016, bien avant 13 
heures, heure prévue par les organisateurs 
pour le début de la marche prétendument « 
pacifique », il est constaté et enregistré de 
nombreux actes de vandalisme, de barbarie, 
de pillage et de tueries dans le chef des 
manifestants de l’Opposition. 
Photos ci-dessous des scènes de pillage
Il est également constaté sur terrain la 
détention et l’utilisation des armes et 
munitions de guerre ainsi que l’usage des 
Cocktails Molotov et des bidons d’essence, 
par plusieurs manifestants de l’Opposition.
Photos ci-dessous des manifestants munis 
d’armes de guerre et de cocktails Molotov
A cela s’ajoute la destruction 
systématique des caméras du système de 
vidéosurveillance de la Ville de Kinshasa, 
qui montre que la manifestation poursuivait 
un but insurrectionnel et non la remise à la 
CéNI d’un quelconque mémorandum.
Photos ci-dessous des scènes de 
dégradation des caméras du système de
vidéosurveillance de la Ville de Kinshasa
Pour grossir les rangs des manifestants, les 
organisateurs n’ont pas hésité à recruter et à 
instrumentaliser des enfants mineurs.
Photos ci-dessous des mineurs d’âge dans 
les rangs des manifestants
Ce détournement dangereux de l’objectif 
annoncé, qui a transformé les manifestants 
en casseurs, pilleurs et tueurs, a conduit 
les Forces de l’Ordre à intervenir afin de 
rétablir l’ordre public.
Le professionnalisme des Forces de l’Ordre 
dans l’encadrement des manifestants 
visiblement drogués, dont certains se 
promenaient allègrement dans le costume 
d’Adam, a pu éviter le carnage que les 
auteurs intellectuels de ces manifestations 
avaient planifié.
Photo ci-dessous des mineurs d’âge et des 
drogués parmi les manifestants.
En saisissant le Gouverneur de la Ville-
Province de Kinshasa, en date du 1er 
septembre 2016, par le truchement d’une 
correspondance signée par Monsieur 
Joseph Olenghankoy Mukundji, les 
organisateurs de cette marche du 19 
septembre 2016 ont délibérément omis de 
mentionner le point de départ et même le 
tracé de la marche dite «pacifique» devant 
culminer à la CéNI.

compétentes:
1. Pillage, infraction prévue et punie par 
l’article 200 du Code Pénal Congolais 
Livre II;
2. Incendie volontaire, infraction prévue 
et punie par l’article 103 du Code Pénal 
Congolais Livre II;
3. Destruction  méchante, infraction prévue 
et punie par les articles 110 et 112 du Code 
Pénal Congolais Livre II;
4. Coups et blessures volontaires, infraction 
prévue et punie par l’article 46 du Code 
Pénal Congolais Livre II;
5. Détention illégale d’armes et munitions 
de guerre, infraction prévue et punie par 
l’article 203 du Code Pénal Militaire;
6. Assassinat, infraction prévue et punie 
par les articles 44 et 45 du Code Pénal 
Congolais Livre II;
7. Meurtre, infraction prévue et punie 
par les articles 44 et 45 du Code Pénal 
Congolais Livre II;
8. Rébellion, infraction prévue et punie 
par les articles 133 et 135 du Code Pénal 
Congolais Livre II;
9. Vagabondage, infraction prévue et punie 
par le Décret du Roi Souverain du 23 mai 
1896;
10. Tentative de viol, infraction prévue 
et punie par les articles 4 du Code Pénal 
Congolais Livre I et 170 du Code Pénal 
Congolais Livre II;
11. Viol, infraction prévue et punie par 
l’article 170 du Code Pénal Congolais 
Livre II.
12. Outrage public aux bonnes mœurs, 
infraction prévue et punie par l’article 176 
du Code Pénal Congolais Livre II.

Vii. MEsUrEs PrisEs
Face aux violences constatées dans le chef 
des manifestants et dans le but de dissuader 
les organisateurs à matérialiser leur plan du 
chaos, les mesures administratives ci-après 
ont été prises par les Autorités compétentes: 
a. Sur le plan sécuritaire et politique
Suspension des manifestations publiques 
à caractère politique, dans la Ville de 
Kinshasa et sur l’ensemble du Territoire 
National;
Interpellation des fauteurs de troubles, des 
tueurs, des casseurs et des pilleurs, suivie 
de leur transfèrement immédiat au Parquet; 
Intensification des tournées et patrouilles à 
travers la Ville de Kinshasa;
Prise en charge, par l’Autorité urbaine, des 
obsèques des victimes des manifestations 
de l’Opposition politique des 19 et 20 
septembre 2016.
b. Sur le plan administratif et judiciaire 
Ouverture des poursuites judiciaires, par le 
Parquet Général de la République, à charge 
des auteurs intellectuels et matériels ;
Interdiction de sortie de la Ville de 
Kinshasa et du pays, des organisateurs 
des manifestations des 19 et 20 septembre 
2016.
Début et poursuite des procédures en 
flagrance des délinquants interpellés.

l’objectif caché dès le départ de ces opposants 
radicalisés est de renverser les institutions légalement 

établies et de prendre le pouvoir par la force

(suite de la page 16). 

(suite en page 18). 

à g., une réunion des organisateurs en pleine plannification. à dr., des jeunes en pleine manifestation arborant une prise de taille, une arme de feu. Droits résErVés. 
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Interpellation des agents de l’Ordre qui 
se sont distingués par un comportement 
répréhensible.

c. Sur le plan diplomatique
Mise au point du Vice-Premier Ministre, 
Ministre de l’Intérieur et Sécurité, assisté 
du Ministre des Affaires Etrangères et 
de l’Administrateur Général de l’ANR, 
à l’intention des Chefs de Missions 
diplomatiques accrédités en RDC, sur 
le dérapage dangereux et prémédité 
des manifestations dites «pacifiques» 
organisées par une partie de l’Opposition 
les 19 et 20 septembre 2016.

Viii. Décisions
JUDiciairEs intErVEnUEs.
Sur 172 délinquants déférés devant les 
Juridictions compétentes, les décisions 
judiciaires ci-après ont été prononcées :
A. Au niveau du Tribunal de Grande 
Instance de Kinshasa-Gombe:
Sur Soixante-et-onze personnes déférées 
pour pillage, incendie volontaire et 
destruction méchante, 20 ont été acquittées, 
01  a été renvoyée devant le Juge pour 
enfant et 50 condamnées aux peines 
suivantes (cfr. Annexe 9):
Dix sont condamnées à 20 ans de Servitude 
Pénale Principale (SPP);
dix sont condamnées à 10 ans de Servitude 
Pénale Principale (SPP);
02 sont condamnées à 07 ans de Servitude 
Pénale Principale (SPP);
08 sont condamnées à 05 ans de Servitude 
Pénale Principale (SPP);
09 sont condamnées à 03 ans de Servitude 
Pénale Principale (SPP);
10 sont condamnées à 02 ans de Servitude 
Pénale Principale (SPP);
01 est condamnée à 12 mois de Servitude 
Pénale Principale (SPP).
B. Au niveau du Tribunal
de Grande Instance de Kinshasa-Kalamu.
Sur 35 personnes déférées pour pillage, 
incendie volontaire et destruction 
méchante, dont 11 enfants mineurs mis à la 
disposition du Tribunal pour Enfant et 24 
adultes parmi lesquels  19 ont été acquittés 
et 05 ont été condamnés le 29 septembre 
2016 à 02 mois de Servitude Pénale 
Principale (SPP) avec clause d’arrestation 
immédiate (cfr. RP 13.630/RMP/FL).
C. Au niveau du 
Tribunal de Paix de Kinshasa-Gombe.
Sur 48 personnes déférées pour destruction 
méchante, 21 ont été acquittées et 27 
condamnées aux peines suivantes:
03 sont condamnées à 02 ans de Servitude 
Pénale Principale (SPP);
02 sont condamnées à 12 mois de Servitude 
Pénale Principale (SPP);
01 est condamnée à 08 mois de Servitude 
Pénale Principale (SPP);
01 est condamnée à 06 mois de Servitude 
Pénale Principale (SPP);
05 sont condamnées à 03 mois de Servitude 
Pénale Principale (SPP);
04 sont condamnées à 02 mois de Servitude 
Pénale Principale (SPP);
11 sont condamnées à 01 mois de Servitude 
Pénale Principale (SPP).

D. Au niveau du Tribunal
de Paix de Kinshasa/Pont Kasa-Vubu.
Sur 12 personnes déférées pour destruction 
méchante, rébellion et vagabondage, dont 
01 enfant mineur mis à la disposition de 
son Juge naturel et 11 adultes ; 10 ont été 
acquittés et 01 condamné à 03 mois de 
Servitude Pénale Principale (SPP) et au 
paiement de 50.000 Fc d’amende.
E. Au niveau du 
Tribunal de Paix de Kinshasa- Assossa.
Sur trois personnes déférées pour 
destruction méchante, incendie et pillage, 
toutes  ont été acquittées le 29 septembre 
2016.
F. Au niveau du Tribunal pour Enfant.
F.1. Tribunal pour Enfant/Gombe
Sur 04 enfants mineurs déférés, 03 ont 
été remis aux parents et 01 a été placé au 

pavillon 10, à la Prison Centrale de Makala. 
F.2. Tribunal pour Enfant/N’Djili.
Un enfant a été déféré et par la suite remis 
à ses parents.
Les enquêtes au niveau de la Police 
Nationale Congolaise se poursuivent et 
l’instruction au niveau du Parquet Général 
de la République continue.

conclUsion.
Les graves événements survenus dans la 
Ville de Kinshasa, les 19 et 20 septembre 
2016, dévoilent les intentions réelles 
des organisateurs d’une manifestation 
prétendument pacifique destinée à 
déposer un mémorandum au siège de 
la Commission électorale Nationale 
Indépendante (CéNI), situé sur le 
Boulevard du 30 Juin.
Une partie de l’Opposition congolaise, 
ayant fait le choix de l’extrémisme, du 
radicalisme et de l’intégrisme, décidée 
de compromettre le processus électoral et 
de déstabiliser les Institutions légalement 
établies, veut rééditer l’expérience 
d’une nouvelle transition en République 
Démocratique du Congo, même si 
publiquement elle clame le respect de 
la Constitution et réclame la publication 
d’un calendrier électoral, tantôt global, 
tantôt partiel. Dans toutes les prises de 
position publiques qui ont précédé cette 
manifestation, ces opposants extrémistes 
n’ont eu de cesse d’annoncer un putsch 
sans se soucier du chaos qu’une telle 
perspective engendrerait. Depuis la 
rencontre qui a réuni à Gorée, au large du 
Sénégal, les mêmes organisateurs de cette 
marche, en compagnie des spécialistes 
en insurrection, ces opposants ne cachent 
pas l’option qu’ils ont levée de perpétrer 
un coup de force à la burkinabé afin de 
parvenir au pouvoir en RDC, par des 
manifestations violentes. C’est ainsi 
que, lors de la marche du 19 septembre 
2016, ils ont fait usage de cocktails 
Molotov et d’armes à feu dont certaines 
arrachées sur les Agents de l’Ordre. Leur 
attitude résolument anti-démocratique 
s’est clairement manifestée par des 
attaques  ciblées contre les sièges des 
partis politiques, particulièrement ceux 
de la Majorité Présidentielle et ceux 
des opposants prenant part au Dialogue 
Politique National Inclusif. De même, leur 
comportement insurrectionnel s’est traduit 
par la destruction des symboles de l’Etat, 
le pillage et l’incendie des biens publics et 
privés. 
En prétendant, lors de plusieurs 
rencontres avec l’Autorité urbaine,  
qu’ils feraient preuve de responsabilité 
dans l’encadrement de leurs militants, 
les organisateurs savaient dans leur for 
intérieur ce qu’ils avaient planifié en réalité 
contre l’ordre public dans la Ville de 
Kinshasa. En effet, malgré le compromis 
trouvé avec le Gouverneur de la Ville 
de Kinshasa, ce, en présence du Général 
Awale Abdounasir, de la Police Monusco,  
les organisateurs n’ont rien respecté. 
En dépit du déferlement des violences 
perpétrées dans une partie de la Ville de 
Kinshasa du fait de ces organisateurs, 
les Forces de l’Ordre ont fait montre de 
professionnalisme et prouvé que la réforme 
du secteur de la sécurité est bel et bien 
concluante. 
Sur les 32 décès identifiés à ce jour par le 
Service de Police, les victimes dans les 
rangs de la Police Nationale Congolaise ont 
été tuées par des manifestants, alors que 
les personnes civiles, sans écarter des cas 
de dérapage punissable ou des dommages 
collatéraux, l’ont été sur les lieux de leur 
forfait. 
à la lumière des  informations contenues 
dans ce Livre Blanc, le Gouvernement de la 
République Démocratique du Congo  croit 
avoir suffisamment édifié tous ceux qui, 
de bonne foi, auraient été abusés par une 
campagne de propagande de cette partie 
de l’Opposition politique, manipulée par 
des officines spécialisées dans le lynchage 
systématique de la RDC

l’objectif caché dès le départ de ces opposants 
radicalisés est de renverser les institutions légalement 

établies et de prendre le pouvoir par la force

Le document |

(suite de la page 17). 

Des manifestants Dan Kazadi Katomba,  andré tshitaya tita et gracia Kayembe 
aux arrêts. Dr. 
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vie |

Même 
avec 
les 
pro-
grès 

considérables des 
hautes technologies 
ces dernières années, 
les machines ne sau-
raient remplacer les 
médecins. c’est une 
étude de harvard qui 
le prouve.
le domaine de la 
e-santé ne cesse de 
prendre de l’ampleur. 
Mais une révolution 
complète, où les ma-
chines pourraient 
totalement remplacer 
le personnel médical, 
n’est pas pour tout de 
suite. c’est la conclu-
sion d’une étude 
publiée dans la très 
sérieuse revue «Jama 
internal Medicine» de 
l’école de médecine 
de harvard.
après avoir passé au 
crible 23 logiciels de 
e-santé, une équipe 
composée de 234 spé-
cialistes de médecine 
interne a démontré 
que la performance 
des médecins en ma-
tière de diagnostic 
reste supérieure à 
celle des logiciels. 
avec quels résultats? 
le personnel médical 
réussit à donner deux 
fois plus de diagnos-
tics corrects que les 
applications sélection-
nées pour l’étude.
la machine, peu per-
formante pour les ma-
ladies graves
Dans 72% des cas, 
les médecins font le 
bon diagnostic, contre 
seulement 34% pour 
les machines. L’étude 
d’Harvard montre par 
ailleurs que l’humain 
est bien plus perfor-
mant que la machine 
pour détecter une ma-
ladie grave, alors que 
l’écart est plus faible 
pour les maladies cou-
rantes.
Nul n’étant parfait, les 
médecins font aussi des 
erreurs de diagnostic. 
Dans 15% des cas, le 
personnel médical testé 

a pu se tromper sur 
les maladies décelées. 
«étant donné que les 
programmes informa-
tiques sont clairement 
inférieurs aux méde-
cins, il sera essentiel 
d’étudier les futures 
générations de logiciels 
qui pourraient devenir 
de plus en plus précis», 
indique le Pr Ateev 
Mehrotra, spécialiste 
en santé publique et 
co-auteur de l’étude. 
Pour remédier aux 
lacunes, encore impor-
tantes, des logiciels, 
ainsi que diminuer le 
nombre d’erreurs mé-
dicales, imputables aux 
humains, la conclusion 
des chercheurs est de 
créer plus de ponts 
entre diagnostics effec-
tués par des humains et 
algorithmes. Une idée 
déjà effective dans cer-
tains hôpitaux français, 
pour l’aide au diagnos-
tic prénatal.

lE E-santE. 
Le numérique prend 
peu à peu sa place dans 
les cabinets médicaux 
et les hôpitaux. Sur ce 
créneau très promet-
teur, les jeunes pépites 
côtoient les géants du 
numérique.
La médecine est le 
nouveau terrain de jeux 
des géants du numéri-
que. Ils disposent d’une 
arme redoutable pour 
s’y affronter: l’intelli-
gence artificielle (IA). 
Après Watson d’IBM et 
DeepMind récemment 
racheté par Alphabet 
(Google), Microsoft 
tente d’entrer dans la 
partie. Fin septembre, 
l’éditeur de logiciels 
a annoncé développer 
une méthode IA pour 
éliminer le cancer. 
étonnant ? Pas du tout. 
Depuis quelques an-
nées, l’informatique 
s’impose dans la prati-
que médicale avec de 
très sérieux atouts. Ses 
logiciels santé s’appel-
lent des algorithmes, 
des systèmes experts 
lorsqu’ils sont très éla-
borés et même «intelli-

gence artificielle» (IA) 
quand ils regroupent 
un très grand nombre 
d’algorithmes et sont 
capables de se mettre à 
jour et d’évoluer, tout 
seuls, en dehors de 
toute programmation. 
Alors que les progrès 
de l’imagerie médicale 
et de la génétique ont 
fait exploser le nombre 
de résultats d’analyses, 
les médecins n’ont 
plus le temps d’étudier 
toutes les données d’un 
patient. à l’inverse, 
avec leurs capacités de 
calcul phénoménales, 
les ordinateurs com-
mencent à analyser ces 
milliers de datas et à 
établir les corrélations 
intéressantes en seule-
ment quelques heures.
Pour concevoir un 
système expert médi-
cal, les chercheurs « 
apprennent » les bases 
de la médecine à leurs 
solutions numériques 
et les spécialisent dans 
un type d’acte médical 
ou de pathologie. Ainsi, 
les logiciels deviennent 
des aides au diagnostic 
ou à la décision théra-
peutique. Watson s’est 
distingué sur l’identi-
fication des meilleurs 
traitements pour les 
patients atteints de 
cancer du poumon et 
DeepMind se spécialise 
dans la radiothérapie 
des cancers de la tête et 
du cou.
Il faut dire qu’avec 
3 .000 nouveaux arti-
cles indexés chaque 
jour dans la base de 
données médicales et 
biologiques PubMed, 
même le meilleur mé-
decin ne peut plus res-
ter parfaitement à jour 
dans sa spécialité. De 
plus, avec les progrès 
de la génétique, il faut 
prendre en compte de 
nouvelles caractéristi-
ques des patients pour 
mieux les soigner. Por-
té par ces évolutions, 
un nouveau marché de 
la santé numérique est 
en train de s’ouvrir. Un 
marché essentiel, dans 
lequel les géants de la 

Silicon Valley comp-
tent d’avantageuses 
positions, tandis que les 
startups se multiplient 
et que les meilleures 
d’entre elles commen-
cent à se faire connaî-
tre.
En France, par exem-
ple, c’est par le biais 
des objets connectés 
que le grand public a 
découvert cette nou-
velle façon de soigner. 
Et l’a rapidement plé-
biscitée, alors que les 
autorités médicales et 
la Sécurité sociale n’y 
étaient franchement pas 
favorables. Équipées 
de systèmes simples, 
les apps santé grand 
public sont encore 
loin de l’intelligence 
artificielle. Mais elles 
peuvent aider les pa-
tients à comprendre 
leur état et faire gagner 
du temps aux prati-
ciens. C’est le cas du 
docteur numérique de 
Visiomed (120 salariés 
et 13,7 millions de CA 
en 2014), qui propose 
des consultations vir-
tuelles sur le Net. Dé-
but 2015, l’entreprise 
d’éric Sebban a intégré 
à sa plateforme un al-
gorithme décryptant les 
symptômes pour des 
prédiagnostics automa-
tisés. Un logiciel uti-
lisé par SOS Médecins 
Paris et accessible au 
grand public depuis le 
printemps !
Plus spécialisées, de 
nombreuses solutions 
se lancent sur le mar-
ché B to B à destina-
tion des hôpitaux, des 
cabinets médicaux et 
des pharmas. L’un des 
pionniers est le français 
Ariana Pharma (17 sa-
lariés), qui développe 
des systèmes d’analyse 
de datas santé depuis 
2003. Sur le marché 
du conseil médical, 
elle cherche à propo-
ser aux oncologues 
les meilleurs choix de 
traitements, seuls ou en 
combinaison, à partir 
du profil du patient et 
de plus de 7. 000 mar-
queurs génétiques.

Pour son fondateur 
Mohammad Afshar, 
l’une des bonnes ini-
tiatives du secteur est 
le partage des datas 
santé nécessaires à 
l’élaboration des systè-
mes experts. Des datas 
longtemps interdites 
aux startups françaises, 
qui les achetaient à 
l’étranger.

lE PartagE.
«De plus en plus de 
chercheurs mettent 
leurs bases de don-
nées en commun au 
sein de mouvements 
internationaux. Avec 
plus de deux millions 
de résultats de traite-
ments selon les profils 
génétiques, cela permet 
d’améliorer nettement 
l’efficacité de nos so-
lutions». Depuis 2011, 
Sophia Genetics (120 
salariés), basée à Lau-
sanne, met au point une 
intelligence artificielle 
pour déterminer quelles 
mutations génomiques 
se cachent derrière 
quelles pathologies et 
quels traitements per-
mettent de les soigner. 
En travaillant sur les 
concordances entre 
profils génomiques, 
pathologie et réponses 
aux traitements, son 
fondateur Jurgi Cam-
blong propose une 
analyse fiable du big 
data. Sa bonne idée : 
créer une méthode pour 
rendre les analyses 
comparables, malgré 
la diversité des outils 
de production des don-
nées, sans perdre la 
finesse des données. 
Aujourd’hui, presque 
200 hôpitaux accèdent 
à des diagnostics cli-
niques en deux heures, 
via sa plateforme ana-
lytique.
«Notre solution factu-
rée au test évolue sans 
cesse en fonction des 
nouvelles données des 
établissements hospi-
taliers, précise Jurgi 
Camblong. Et si notre 
intelligence artificielle 
est auto-apprenante, 
chaque évolution est 

supervisée, afin d’en 
garantir la fiabilité». 
Avec l’informatique, 
l’analyse d’images mé-
dicales a bénéficié des 
progrès de la vision par 
ordinateur et de l’ap-
prentissage machine. 
Avec ces technologies, 
la jeune pousse Drea-
mUp Vision cherche à 

dépister les maladies de 
l’œil liées au diabète, 
à partir de l’image de 
la rétine. Lors d’un 
hackathon organisé par 
Novartis, ses fonda-
teurs ont compris que 
leur algorithme serait 
utile à la détection des 
rétinopathies diabéti-
ques. 

L’intelligence artificielle 
ne remplace pas votre médecin 

le diabète est 
une maladie en 
pleine progres-

sion qui touche aux 
Etats-Unis une per-
sonne sur quatre et 
une personne sur six 
en Europe. Quand 
on connaît les consé-
quences dramatiques 
du diabète pour la 
santé, on comprend 
mieux la nécessité 
d’agir pour le trai-
ter, et aussi pour le 
prévenir:
les personnes attein-
tes de diabète de type 
2 ont en moyenne des 
accidents cardiovas-
culaires (infarctus, 
aVc) 15 ans avant 
les autres.
leur risque de mou-
rir d’un problème 
cardiaque est 2 à 4 
fois plus élevé que 
chez les autres.
le diabète est la 
principale cause de 
cécité (être aveugle) 
chez les personnes de 
20 à 74 ans.
le diabète est la 
principale cause d’in-
suffisance rénale.
60 à 70 % des diabé-
tiques ont des problè-
mes nerveux comme 
: perte de sensibilité 
dans les mains et les 
pieds, mauvaise 
digestion, syndrome 
du canal carpien, 
impuissance.
amputation: chaque 
année, 5.000 ampu-
tations de membres 
sont pratiquées en 
France en consé-
quence du diabète.
hygiène buccale: 

presque un tiers des 
personnes diabéti-
ques ont de graves 
problèmes de gen-
cive.
attention si on vous 
dit que tout va bien!
Pour savoir si vous 
avez du diabète, vous 
devez faire une prise 
de sang à jeun. on 
mesure votre taux de 
sucre dans le sang:
w si votre taux de 
sucre à jeun (on dit 
aussi «glycémie à 
jeun») est supérieur 
à 125 mg/dl, vous 
avez du diabète.
w s’il est entre 110 et 
125 mg/dl, vous êtes 
considéré pré-diabé-
tique.
w En dessous, on vous 
dira peut-être que 
tout va bien mais, en 
réalité, il est malsain 
de dépasser 100.
idéalement, il fau-
drait rester autour 
de 80 mg/dl pour 
éviter les problèmes 
de santé. si vous 
êtes diabétique, il est 
probable qu’on vous 
prescrive des médica-
ments.
Mais si vous ne 
changez pas aussi 
de mode de vie, vous 
finirez par être obligé 
de prendre de l’insu-
line. bien que vitale 
lorsque le corps n’a 
plus la capacité 
d’en fabriquer, la 
prise d’insuline pose 
plusieurs problèmes 
et c’est pourquoi 
tout doit être fait en 
amont pour éviter 
d’en arriver là.

Du diabète, 
bon pour savoir 

le médecin gardera la main sur le développement des technologies et les ma^trisant tout en contrôlant l’évolution nécessaire de ces pratiques médicales sous l’effet de l’ia. Dr.
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rêve d’auto |

Cette fois, ils y sont 
arrivés à nous proposer 
une voiture fusée! Déjà 
qu’avec les produc-
tions du taureau, on 
songeait à l’aviation 
mais cette Ferrari FXX 
K est époustoufflante... 
et tient presque de la 
fusée d’un point de vue 
look. Plusieurs raisons 
à cela. D’abord parce 
que c’est la production 
du cheval cabré la plus 
puissante de l’histoire. 
Succédant à la pre-
mière FXX de 2005 
- et donc comme elle 
exclusivement réservée 
à la piste - cette FXX 
K (pour Kers) peut se 
lâcher et développe la 
colossale puissance de 
1050 ch.  
L’aspect est lui aussi 
chamboulé. Face à la 
très lisse LaFerrari, 
cette FXX K a tout 
d’un avion de chasse 

supersonique avec ses 
nouveaux appendices. 
Sommet de cette dé-
bauche d’aérodynami-
que, le nouveau spoiler 
avant en deux parties 
(fibre de carbone) et 
la partie arrière totale-
ment re-dessinée avec 
ses mini-ailerons au 
milieu desquels appa-
raît quand nécessaire 
l’aileron mobile. 
L’extracteur d’air 
arrière fait plus que 
jamais penser à la F1. 
Ainsi, selon la scude-
ria, l’appui aérodyna-
mique est en très nette 
augmentation avec 540 
kg à une vitesse de 200 
km/h (+50% vs LaFer-
rari).
D’un point de vue 
technique, les modi-
fications sont aussi 
nombreuses vis à vis 
de LaFerrari (lire essai 
LaFerrari). Le moteur 
est passé entre les 
mains des ingénieurs. 
Ainsi, le V12 essence 
6,3 litres récupère un 
nouvel arbre à cames et 
des soupapes à pous-
soirs mécaniques iné-
dites. L’échappement 
est libéré puisqu’il n’y 
a tout simplement plus 
de silencieux. La puis-
sance de l’ensemble 
thermique + électrique 
grimpe à 1050 ch au 
lieu des 963 de la ver-

sion légale dont 860 ch 
pour le V12. Le couple 
grimpe quant à lui à 
900 Nm. La McLa-
ren P1 GTR est ainsi 
battue pour quelques 
chevaux. Les mappings 
de conduite sont éga-
lement repensés avec 4 
modes: «Qualify» qui 
permet d’obtenir toute 
la puissance en perma-
nence pour seulement 
quelques tours, «Long 
Run», «Manual Boost» 
et «Fast Charge» 
pour une récupération 
d’énergie maximale.
Libéré des contrain-
tes administratives, la 
FXX K peut chausser 
des slicks qui complè-
tent le package freins 
carbone-céramique 
de 398 (avt) et 380 
mm (arr) de diamètre 
qui bénéficient eux 
d’un ABS recalibré. 
L’ensemble des aides 
électroniques sont 
aussi modifiées afin 
de mieux correspon-
dre à un usage piste.
La Ferrari FXX K ne 
sera produite qu’à 30 
exemplaires pour un 
prix proche des trois 
millions d’euros. 
Pour l’histoire, notons 
que Ferrari est une 
supercar du construc-
teur automobile italien 
Ferrari installé à Ma-
ralleno, en Italie. 

la toUtE
PrEMièrE DE 
l’histoirE. 
Fondé par Enzo Ferrari 
en 1947, la marque 
est considérée comme 
«meilleure marque 
automobile» de toute 
l’histoire, sans doute la 
marque la plus connue 
au monde. Construc-
teur en série de sporti-
ves de prestige, Fer-
rari s’est rapidement 
imposé comme réfé-
rence automobile aussi 
bien techniquement 
qu’esthétiquement. 
L’histoire de Ferrari est 
indissociable de celle 
de la Scuderia Fer-
rari, écurie automobile 
évoluant en Sport-Pro-
totypes tout comme 
en grand tourisme - et 
plus tard en Formule 1 
- depuis 1929, au sein 
de laquelle le construc-
teur a construit ses plus 
grands succès. Forte 
de son expérience en 
compétition, la mar-
que au «cheval cabré» 
(«cavallino rampante») 
y puise les techniques 
équipant ses modèles 
de série, comme en 
attestent les Ferrari 288 
GTO, F50 ou encore 
Enzo, modèles aux 
performances excep-
tionnelles. De la 166 
MM, première automo-

bile d’Enzo Anselmo 
Ferrari portant son 
nom, à la toute dernière 
La Ferrari FXX K, 
Ferrari suscite toujours 
une «fascination irré-
sistible». Enzo Ferrari 
aimait d’ailleurs dé-
crire une automobile 
Ferrari comme l’«in-
carnation d’une belle 
mécanique pour les 
hommes qui ont le dé-
sir de se récompenser 
eux-mêmes, de réaliser 
un rêve et d’insuffler 
pendant longtemps 
encore à leur vie le feu 
de la passion juvénile». 
Notons que la marque 
débute son histoire à la 
fin des années 1930 - 
juste après la démons-
tration technologique 
des «flèches d’argent» 
-, date à laquelle la 
Scuderia Ferrari est 
le bras armé officiel 
d’Alfa Romeo en com-
pétition. Le 1er janvier 
1939, Alfa Romeo 
annonce son intention 
de concourir pour son 
propre compte sous 
le nom d’Alfa Corse. 
Enzo Ferrari, alors à la 
tête de la Scuderia, se 
voit proposer le poste 
de directeur sportif 
de la nouvelle écurie. 
Ferrari, animé par un 
esprit de revanche, 
refuse la proposition et 
quitte le constructeur 

italien. Les dirigeants 
d’Alfa Romeo lui 
avaient en effet interdit 
de construire et d’enga-
ger la moindre auto-
mobile sous son nom 
pendant quatre années. 
Ferrari était de surcroît 
en perpétuel désaccord 
avec le nouveau direc-
teur technique, Wifredo 
Ricart. En 1939, grâce 
aux fonds recueillis 
par l’interruption de la 
Scuderia, Enzo Ferrari 
fonde ainsi à Modène 
sa propre entreprise, 
l’Auto Avio Costruzio-
ni. Afin de participer 
aux Mille Miglia 1940, 
il construit ses deux 
premières barquettes 
de course, deux spy-
ders dénommés «type 
815», carrossés par la 
Carrozzeria Touring et 
esthétiquement proches 
des Alfa Romeo 2300 
6C5. Pilotées par Lo-
tario Rangoni/Enrico 
Nardi et Alberto As-
cari/Giuseppe Minozzi, 
les deux barquettes ne 
finiront pas la course 
en raison de problèmes 
mécaniques. Il faut 
attendre 1947 pour voir 
apparaître la première 
Ferrari de l’histoire, 
la Ferrari 125 S. Cette 
automobile de com-
pétition, dont le but 
est de surclasser Alfa 
Romeo, est propulsée 

par un moteur V12 
de 1,5 litre conçu 
par les ingénieurs 
Gioachino Colombo 
et Luigi Bazzi. Ce 
type de motorisation 
est particulièrement 
inhabituel parmi les 
barquettes de course 
d’après guerre et révèle 
le caractère particu-
lièrement visionnaire 
d’Enzo Ferrari. Ce 
dernier avait été séduit 
par la générosité d’un 
douze cylindres de 
Delage et Packard, et 
encore davantage de sa 
sonorité qu’il désignait 
comme «l’interpréta-
tion italienne d’une 
mécanique raffinée». 
Gioachino Colombo et 
Aurelio Lampredi, qui 
le remplace en 1951, 
seront jusqu’en 1955 
les «artisans» des mo-
dèles 125 à 375.

la voiture fusée la plus colossale que la marque du cheval cabré du constructeur italien Enzo anselmo Ferrari ait jamais produite à ce jour: 1050 chevaux. Droits résErVés.

Mercredi 
3 dé-
cembre, 
événe-

ment planétaire. la 
marque du cheval 
cabré la plus rêvée 
au monde a dévoilé la 
voiture la plus puis-
sante de son histoire. 
la Ferrari FXX K 
dédiée à la piste! Une 
véritable fusée sur 
nos routes. 

Vous signerez un chèque de trois millions d’euros, le prix d’un avion 

Ferrari lance son avion
de chasse supersonique

Ferrari FXX K. Ci-haut la version piste de LaFerrari baptisée FXX K. Elle est simplement époustoufflante et développe pas moins de 1050 chevaux! Droits résErVés.
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C’est ce qui s’appelle une salle noire de monde, que nul n’avait jamais remplie avant où, en pleine période d’incertitude et de reniement, sur le thème «Tous ensemble derrière
Kabila», le Parti pour l’Action refuse du monde sur une terre passant pour hostile, laisssant des grappes humaines traîner dans les dépendances de cette Fikin. lesoFT numérique.

Mettre les gaz en période d’incertitude 

sur les bords de la luye, sur nos terres bénies de Bandundu, dans masimanimba, des villages entiers se vident et entrent en transe à l’apparition de Ya Khala (le Grand Crabe).une 
histoire vient de commencer qui passera par la matinée politique de rentrée organisée dans la mythique salle de la Fikin sur le thème «Tous ensemble derrière Kabila». lesoFTnumérique. 
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l’homme caresse mon dos, mon ventre et mon côté; il me baise les joues, puis il me suce les 
lèvres. Excitée, il vient vite à moi, il ouvre mes cuisses, il embrasse mon bas-ventre. il me met son 
membre dans la main, afin que je le fasse frapper à ma porte et qu’il arrive dans mon vagin. Dr.

Mille ans après l’âge 
d’or arabe, comment 
être musulman et 
vivre pleinement sa 
sexualité? Enquête sous 
le voile et sur la Toile. 
«Il caresse mon dos, 
mon ventre et mon 
côté; il me baise les 
joues, puis il me 
suce les lèvres. [...] 
Lorsqu’il me voit 
excitée, il vient vite 
à moi, il ouvre mes 
cuisses, il embrasse 
mon bas-ventre. Il me 
met son membre dans 
la main, afin que je 
le fasse frapper à ma 
porte et qu’il arrive 
dans mon vagin». 
Entrez dans Le Jardin 
parfumé, manuel 
érotique signé du 
cheikh Mohammed 
Nefzaoui et écrit vers 
1510 pour stimuler la 
libido vacillante du 
grand vizir de Tunis. 
Ce Kamasutra arabe 
mêle dissertations 
sur l’art de faire 
l’amour (seul, en 
couple, entre femmes 
ou entre hommes), 
considérations 
anatomiques sur le sexe 
masculin (on apprend à 
distinguer le «buteur» 
du «sorteur», ou du 
«borgne») et féminin 
(tantôt «duelliste», 
tantôt «délicieux»), 
et un répertoire de 
positions destinées à 
réveiller les ardeurs 
de tout propriétaire de 
harem. 

libErtins
lEs arabEs.
Libertins, les Arabes 
l’ont été durant environ 
un millénaire, des 
palais de Bagdad à 
ceux de Cordoue. 
«L’amour courtois a 
été initié au VIe siècle 
avec des couples 
emblématiques comme 
Majnoun et Layla, 
les Roméo et Juliette 
arabes. L’érotisme 
s’exprime ensuite 
avec le mouvement 
dit «des raffinés», qui 
faisaient bombance 
sans souci des 
conventions», explique 
l’anthropologue Malek 
Chebel, auteur de 
nombreux ouvrages 
sur la sexualité et 
le comportement 
amoureux dans le 
monde arabe. 
Le plaisir était 
librement débattu, 
y compris dans les 
sphères religieuses. Le 
Prophète n’avait-il pas 
montré le chemin, ose 
Malek Chebel, prônant 
les vertus du plaisir 

charnel, cet «avant-
goût des voluptés du 
paradis»? 
C’est au XVe siècle 
que le ciel s’assombrit. 
Les Arabes perdent 
l’Andalousie - après 
Cordoue, Grenade 
devient catholique. Les 
nuages de l’Inquisition 
à l’ouest, l’armée 
ottomane à l’est 
éteignent les Lumières 
de l’islam. «Les élites 
quittent les foyers 
culturels, perdent 
confiance. Commence 
un lent recul, une 
glaciation qui n’est pas 
terminée aujourd’hui, 
ajoute Malek Che bel. 
Comme toujours 
en période de 
refroidissement 
climatique, ce sont les 
fleurs qui meurent en 
premier: l’élégance et 
le raffinement, l’art de 
la poésie et la musique, 
l’amour courtois et le 
libertinage. Ce qui a 
mis des siècles à se 
construire, quelques 
décennies suffisent 
pour le détruire». 
Le vaginisme, cette 
phobie du coït... Et 

aujourd’hui? Force 
est de constater que 
le réchauffement 
météorologique n’a, 
hélas, pas encore atteint 
les pays islamiques - la 
glaciation se poursuit, 
comme en Iran, sans 
que l’on sache encore 
quel vent soufflera 
sur Tunis et Le Caire. 
Et en Europe? Nous 
sommes allés prendre 
la température dans 
une boutique-librairie 
ayant pignon sur rue. 
Des femmes en burqa 
entrent et sortent, en 
compagnie de leur 
mari. Deux hommes 
barbus gardent les 
rayons. Entre les 
collections de voiles et 
deux murs de corans 
reliés, des guides 
«psycho et santé» - 
on a le choix entre 
Chasteté et abstinence, 
Le Livre des 
menstrues, L’Islam et 
la dignité de la femme 
et un prometteur 
Manuel du couple. 
Sexualité, corps et 
islam, d’Amira Nassi, 
conseillère conjugale 
et sexologue d’origine 

marocaine. 

chastEté
Et MoDErnité.
L’ouvrage, une 
réédition, parle sans 
chichis de zones 
érogènes, de plaisir, de 
la« valeur spirituelle de 
la sexualité ». Il aborde 
aussi les problèmes 
sexuels, au premier 
rang desquels figure 
le vaginisme, c’est-
à-dire la fermeture 
involontaire du vagin 
lors des rapports 
sexuels (un trouble 
rare dans la population 
générale). Cette phobie 
du coït, «plus fréquente 
qu’on le pense», 
renchérit Amira Nassi, 
est due au fait que la 
femme imagine son 
vagin comme «trop 
petit, trop étroit ou 
pense avoir un hymen 
trop épais», parfois à la 
suite d’une agression 
sexuelle, voire d’un 
viol. L’auteure conclut 
sur la difficulté 
d’associer chasteté 
et modernité dans un 
monde où «le sexe 
constitue le support 

essentiel de la publicité 
dans nos sociétés, ce 
qui ne favorise pas 
l’intégration sereine 
des pulsions». 
Dans ses formes 
radicales, l’islam actuel 
entretient une relation 
orageuse avec la 
sexualité. «Tout dépend 
du poids du clergé dans 
la société. Dans les 
pays où règne l’islam 
d’état, comme l’Iran, 
l’interdit entretient une 
véritable obsession du 
sexe. En voilant les 
femmes, les hommes 
cachent ce qui les 
obsède, ce qui alimente 
toutes les déviances 
imaginables. Cette 
répression s’appuie soi-
disant sur les sourates 
du Coran, or ce texte 
est très difficile à 
interpréter, il dit tout et 
son contraire», résume 
Fariba Hachtroudi. 
Cette intellectuelle 
iranienne a publié, en 
2011, un brûlot sur les 
exactions du régime 
iranien (Ali Khamenei 
ou les larmes de Dieu, 
Gallimard). 
Dans ce pays où l’on 

peut être veuve à 12 
ans, ou vendue comme 
épouse temporaire de 
«1 jour à 99 jours», 
quelques rares femmes 
se rebellent - jeunes et 
riches, éduquées, elles 
réclament le droit de 
choisir leur partenaire 
amoureux comme celui 
de choisir leur vie. 
C’est sous le voile que 
d’autres trouvent un 
espace de liberté - il 
est facile de dissimuler 
des mots doux sous 
la longue robe noire, 
voire de la lingerie. Au 
Maroc ou en Europe, 
les jeunes musulmans 
cherchent en général 
des compromis entre 
les diktats religieux 
et la permissivité de 
la société occidentale. 
«Plus impatients, ils 
écourtent la période 
des fiançailles, qui 
durait trois ou quatre 

ans autrefois. Ils ne 
couchent pas avant 
le mariage, mais 
vont jusqu’au flirt 
«avancé». Dans le 
cadre de l’islam, 
l’amour est contraire 
au débordement. Son 
éthique se construit 
dans l’espace du 
secret», précise Malek 
Chebel. Le secret et 
l’interdit font aussi le 
lit de libertés sexuelles 
- comme la sodomie, 
qui permet de préserver 
l’hymen jusqu’au jour 
du mariage. Et il y a 
Internet, «nouvelle 
Mecque du fantasme», 
selon le magazine 
marocain Tel Quel. La 
jeunesse branchée de 
Casablanca y «poste» 
des poèmes érotiques, 
parle de fantasmes, 
s’exhibe devant des 
webcams. 

nathaliE chahinE n 

En voilant les femmes, les Musulmans 
veulent cacher ce qui les obsède le plus
érotisme, li-

bertinage... 
l’islam fut 
aussi un 
jardin des 

voluptés. 

De la puberté précoce 
à quoi tient 

l’avancement 
global de l’entrée en 
puberté des filles? 
Aux états-Unis, des 
différences de plus 
d’un an liées aux 
facteurs génétiques 
et ethniques ont été 
montrées. Mais c’est 
surtout l’influence de 
l’environnement qui 
est suspectée. «Il faut 
informer les parents sur 
la responsabilité très 
probable de facteurs 
environnementaux, 
notamment contrôler 
le poids de l’enfant 
en limitant fortement 
les apports en 
sucres rapides et en 
augmentant 
l’activité physique, 
et en limitant 
l’exposition de l’enfant 
aux perturbateurs 
endocriniens», souligne 
Patricia Bartaire.
Les perturbateurs 
endocriniens, ces 
substances chimiques 
omniprésentes 
- dans les pesticides, 
les plastiques, les 
cosmétiques, etc. - font 
figure de principaux 
suspects. «Nous avons 
été impressionnés par 
le fait que les cas de 
puberté précoce étaient 
bien plus fréquents 
chez les enfants 
immigrés venant 
d’Asie, d’Afrique 
ou d’Amérique du 
Sud, explique Jean-
Pierre Bourguignon, 
professeur au CHU 
de Liège et spécialiste 
des liens entre puberté 
et perturbation 
endocrinienne. Et il 
s’est avéré que l’une 
des raisons à cela est 
que certaines de ces 
régions sont infestées 
par le paludisme et que 
le DDT, un insecticide 

utilisé pour lutter 
contre les moustiques 
vecteurs de la maladie, 
recèle des propriétés 
oestrogéniques 
et favorise les 
mécanismes qui 
déclenchent la 
puberté». «Parmi 20 
prématures thélarches 
que nous venons 
d’étudier, onze petites 
filles ont des 
parents dont la 
profession était en lien 
avec des perturbateurs 
endocriniens», 
explique le professeur 
Sultan. Leur activité 
oestrogénique était 4 
à 5 fois supérieure à 
celle des petites filles 
«normales». L’un des 
cas les plus frappants 
a été publié en 2012 
par l’endocrinologue 
montpelliérain 
dans Gynecological 
Endocrinology: celui 
de cette petite fille âgée 
de 4 mois, issue d’une 
famille d’agriculteurs, 
présentant des 
signes de puberté 
(menstruation, 
développement des 
glandes mammaires et 
de l’utérus). 
Des traces de pesticides 
avaient été retrouvées 
chez le père, la 
mère et la petite 
fille. La suspicion 
qui se concentre sur 
les perturbateurs 
endocriniens n’est 
pas surprenante. De 
nombreuses études 
menées sur l’animal 
montrent que. 
l’exposition, à de 
faibles concentrations, 
de certaines de ces 
molécules, in utero 
ou dans la période 
périnatale, conduit à 
une maturation plus 
rapide de la glande 
mammaire. 
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étranger |

Le débat divisé en six 
segments de 15 minu-
tes, consacrés à la dette 
publique et aux  grands 
programmes sociaux, 
à l’immigration, à 
l’économie, à la Cour 
suprême, aux «points 
chauds» internationaux, 
de même qu’à l’apti-
tude à exercer la fonc-
tion présidentielle, a 
débuté à 18h00 (01H00 
GMT), à l’Université 
du Nevada à Las Vegas 
et a duré 90’ environ. 
Comme au premier dé-
bat, les deux candidats 
se sont retrouvés sur un 
plateau derrière des pu-
pitres, contrairement à 
2012, quand Mitt Rom-
ney et Barack Obama 
étaient assis autour 
d’une table. Le modé-
rateur était Chris Wal-
lace, 69 ans, journaliste 
politique respecté de la 
chaîne d’information 
la plus regardée des 
états-Unis, Fox News 
- également télévision 
préférée des conserva-

teurs. 
De nombreux grands 
médias américains 
(ABC, Buzzfeed News, 
CBS, CNN, C-SPAN, 
The Daily Caller, Fox 
News, Huffington Post, 
NBC, PBS, Politico, 
Telemundo, The Wall 
Street Journal, Uni-
vision) ont diffusé ce 

débat sur leurs anten-
nes et/ou leurs sites 
internet. Des réseaux 
sociaux (Facebook et 
Twitter, le site de vidéo 
à la demande Hulu ou 
encore Yahoo!) l’ont 
retransmis et YouTube 
a offert directement 
plusieurs flux sur sa 
page de streaming 

(www.youtube.com/
live).
Plusieurs chaînes fran-
cophones ont diffusé ce 
duel, avec traduction 
simultanée, notamment 
France 24, BFMTV et 
LCI en France, et RDI 
au Canada.
Le débat deuxième 
débat opposant Hillary 
Clinton et son rival 
républicain Donald 
Trump s’est déroulé 
dimanche 9 octobre. 
Après l’affaire des 
propos obscènes à 
l’égard des femmes, la 
confrontation a donné 
lieu à plus d’une heure 
et demie d’échanges. 
Selon une analyse de 
Thomas Snégaroff, spé-
cialiste des états-Unis, 
«jamais, il n’a vu un 
débat aussi violent. Les 
deux candidats ne se 
sont même pas serrés la 
main en arrivant, ce qui 
est une première. La 
tension a été récurrente. 
Dès le début du débat, 
on est entrés dans le 
vif, et on n’a pas été 
déçus. Les modérateurs 
n’ont pas attendu avec 
les questions polémi-
ques. Il y a eu un long 
épisode sur qui est le 
vrai Donald Trump, 
celui de la vidéo d’hier, 
ou celui d’aujourd’hui, 
qui dit respecter les 
femmes. Hillary Clin-
ton a répondu que «cela 
est clair pour tout un 
chacun qui l’aurait 
entendu, que la vidéo 
représente exactement 
ce qu’il est». Donald 
Trump s’en est pris en 
retour à Bill Clinton 
en déclarant: «Il s’est 
comporté beaucoup 
plus mal que moi. Per-
sonne dans l’histoire 
de la politique améri-
caine n’a autant abusé 
des femmes». Mais 
l’attaque a un peu raté. 
Hillary Clinton n’a pas 
souhaité répondre. Elle 
a seulement évoqué son 

mari plus tard dans le 
débat, pour dire que les 
années Clinton étaient 
«de bonnes années sur 
le plan économique».
Sur les questions de 
fond, il y a eu beau-
coup d’attaques sur la 
forme, et finalement 
peu de fond à retenir 
de ce débat. Il n’a pas 
été question du climat, 
ni d’économie. On n’a 
quasiment pas parlé 
des inégalités et des 
problèmes raciaux aux 
états-Unis. Les seuls 
sujets de fonds abordés 
auront été les rela-
tions extérieures. Sur 
la Syrie, on voit deux 
options géopolitiques 
assez claires: faut-il ou 
non soutenir Bachar 
al-Assad au nom de sa 
lutte contre le groupe 
terroriste état islami-
que? Donald Trump 
répond oui, mais préci-
se qu’il «n’aime pas du 
tout Assad, mais il se 
bat contre l’état islami-
que». Alors qu’Hillary 
Clinton annonce vou-
loir soutenir «les efforts 
d’enquête sur les cri-
mes de guerre, commis 
par le régime syrien et 
les Russes».
Si les deux candidats 
ont-ils marqué le dé-
bat? Le leitmotiv de 
Donald Trump contre 
Hillary Clinton sur 
l’immigration est reve-
nu à plusieurs reprises: 
«Elle a un très mauvais 
sens du jugement. Elle 
est incapable d’être 
présidente. Nous lais-
sons entrer des gens 
dans ce pays qui vont 
poser des problèmes 
sans précédent. Vous, 
vous avez été long-
temps aux affaires, 
vous avez beaucoup 
parlé, mais vous n’avez 
rien fait». Chaque can-
didat est resté dans son 
tunnel. Hillary Clinton 
a voulu répondre aux 
Américains qui lui po-

saient des questions, en 
faisant preuve d’em-
pathie. Donald Trump, 
lui, ne répondait pas 
vraiment aux questions, 

mais il restait dans 
l’agressivité à l’égard 
de son adversaire. Les 
Américains devront fai-
re un choix très clair.hillary 

clinton 
et Donald 
trump 
ont dé-

batu pour la troisième 
et dernière fois mer-
credi soir, à 20 jours 
de l’élection présiden-
tielle américaine.

il craignait 
pour ses di-
rigeants, le 
burundi a 
quitté mardi 
18 septem-
bre la cour 

pénale internationale 
de la haye. Une en-
quête était en effet en 
cours à la cPi sur des 
faits de massacres, 
d’emprisonnements, 
de tortures et de viols 
au burundi. Mardi, 
le président Pierre 
nkurunziza a en effet 
signé un décret enté-
rinant la sortie de son 
pays de cette cour. 
le décret fait suite à 
un vote du Parlement 

qui, à une écrasante 
majorité de 94 voix 
pour, deux contre et 
14 abstentions, s’est 
prononcé la semaine 
dernière pour le re-
trait du pays de la 
juridiction internatio-
nale. 
après l’ouverture 
en avril d’une en-
quête préliminaire 
au burundi sur des 
faits de massacres, 
d’emprisonnements, 
de tortures, de viols 
et d’autres violences 
sexuelles ainsi que sur 
des cas de disparition, 
le gouvernement avait 
exprimé sa colère no-
tamment lorsque les 

nations Unies avait 
publié un rapport 
citant les noms de 
responsables accusés 
d’organiser la torture 
et la mort d’oppo-
sants politiques. 
la décision du bu-
rundi est sans précé-
dent sur le continent. 
Dans leur écrasante 
majorité, les diri-
geants africains esti-
ment que la cPi vise 
en priorité les res-
ponsables politiques 
africains et qu’elle 
a été créée pour les 
humilier. les nations 
Unies ont dit espérer 
prendre langue avec 
bujumbura. 

le burundi quitte la cPi 

clinton et trump ont croisé le fer
pour l’ultime fois la nuit dernière

salle de presse du deuxième débat télévisé le 9 octobre 2016 à st. louis dans le Missouri. aFP. 

la croissance 
économique 
de la chine 

est restée stable au 
troisième trimestre, 
selon un chiffre gou-
vernemental publié 
mercredi, un répit 
fragile favorisé par 
l’embardée du mar-
ché immobilier et une 
alarmante envolée de 
l’endettement.
le Pib de la deuxiè-
me économie mon-
diale a progressé de 
6,7% sur un an pour 
la période juillet-sep-
tembre, exactement 
comme aux premier 
et deuxième trimes-
tres, a annoncé le bu-
reau national des sta-
tistiques. ce chiffre, 
à la fiabilité souvent 
contestée, s’avère 
meilleur que la pré-
vision médiane d’un 
panel d’analystes 
interrogés par l’afp 
(«6,6%).
Pékin semble bien 
parti pour réaliser 
son objectif d’une 
croissance annuelle 
comprise entre 6,5% 
et 7% - mais au prix 
d’une relance de 
l’activité par une 
débauche de crédit 
bon marché, quitte à 
fragiliser le système 
financier. «Le chiffre 
correspond tellement 
à ce qui était attendu 
que j’aurais pu écrire 
une réaction dès 
hier», ironise Mi-
chael Every, analyste 

de rabobank, se ré-
férant aux manipu-
lations supposées des 
statistiques par les 
autorités. «c’est in-
croyable, ce que vous 
obtenez avec une 
bulle immobilière et 
une hausse folle de 
l’endettement», dé-
clare-t-il à l’afp.
cette résistance du 
Pib «peut s’expli-
quer par une crois-
sance plus forte dans 
les services immo-
biliers (...) mais les 
services financiers 
ont également proba-
blement été revigorés 
par rapport à l’an 
dernier», abonde ca-
pital Economics. 
De fait, le spectacu-
laire redressement du 
marché immobilier 
- avec des hausses du 
m2 neuf atteignant 
40% sur un an dans 
certaines métropo-
les - joue un rôle 
clef: immobilier et 
construction repré-
sentent environ 15% 
du Pib chinois et 
ont alimenté ces der-
niers mois un solide 
rebond de l’activité 
manufacturière. cela 
n’a pourtant pas suffi 
à redresser la pro-
duction industrielle 
dans son ensemble: 
celle-ci a progressé 
en septembre de 
6,1% sur un an, selon 
le BNS, s’essoufflant 
davantage qu’at-
tendu.

après les 
nouveaux 
témoi-
gnages 
de fem-

mes accusant Donald 
trump de harcèle-
ment sexuel, on peut 
se demander si les 
jeux sont faits pour 
hillary clinton pour 
cette présidentielle 
américaine. «il reste 
encore trois semai-
nes; donc les jeux 
ne sont pas faits. 
aujourd’hui, 256 
grands électeurs se-
raient favorables à 
hillary clinton et 170 
à Donald trump. 112 
reste eux indécis. les 
états pour trump 
sont en réalité peu 
peuplés et ont moins 
de grands électeurs», 
explique le journaliste 
alain de chalvron.
la situation est plu-
tôt positive pour 
hillary clinton, elle 

a aujourd’hui 256 
grands électeurs as-
surés, dit-on. «c’est 
proche de la majorité 
absolue qui est de 270. 
Il suffirait par exem-
ple qu’un état comme 
la caroline du nord 
bascule le 8 novembre 
pour qu’elle soit élue. 
Dans cette élection, il 
y a un clivage jamais 
vu chez les électeurs 
aujourd’hui entre 
hommes et femmes. 
si les femmes étaient 
seules à voter, hillary 
clinton aurait 258 
électeurs et trump 
seulement 80. si seuls 
les hommes votaient, 
c’est Donald trump 
qui s’imposerait. le 
sexisme et la goujate-
rie de trump ont un 
effet sur les électrices. 
il est moins com-
préhensible que les 
hommes s’en accom-
modent», conclut le 
journaliste.

hillary élue? 

la chine portée 
par l’immobilier

le président du Parlement burundais entérinant le vote des élus. Dr. 
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les chrétiens 
croient trump 

au moins 75% des évangéliques blancs expriment aux états-Unis une préférence pour Donald trump. aP. 

Comment expliquer 
l’appui massif d’élec-
teurs attachés aux va-
leurs morales pour un 
homme accusé d’être 
un menteur invétéré, 
un escroc patenté et un 
prédateur sexuel?
La polarisation po-
litique qui sévit aux 
états-Unis offre un 
début de réponse. De-
puis l’alliance entre 
la Moral Majority du 
révérend Jerry Falwell 
et Ronald Reagan, les 
évangéliques blancs 
votent en bloc pour le 
candidat présidentiel 
du Parti républicain, 
peu importe son iden-
tité. Et les vieux alliés 
de Falwell, dont Pat 
Robertson, ainsi que 
ses jeunes héritiers, y 
compris son fils, conti-
nuent aujourd’hui à 
soutenir celui que Ja-
mes Dobson, fondateur 

de l’organisation Focus 
on the Family, a quali-
fié de «bébé chrétien», 
une façon de dire que 
Trump faisait désor-
mais partie des chré-
tiens «born-again».

l’iMPact
DE ViDéos.
Mais il y a plus, selon 
Laura Olson, spécia-
liste des questions 
religieuses et politi-
ques à l’Université 
Clemson, en Caroline 
du Sud, état situé en 
plein coeur de la «Bible 
Belt». Il y a notam-
ment une bonne dose 

de pragmatisme dans 
le choix de nombreux 
évangéliques. Ceux-ci 
prient encore pour le 
renversement de l’arrêt 
de la Cour suprême 
reconnaissant l’avorte-
ment comme un droit 
constitutionnel.
«Plusieurs évangéli-
ques sont prêts à se 
boucher le nez et à 
voter pour Trump, 
même s’ils le trouvent 
répréhensible, sachant 
qu’il nommerait à la 
Cour suprême des ju-
ges conservateurs, dit 
Laura Olson. C’est une 
préoccupation impor-

tante». La politologue 
établit en outre une 
distinction entre les 
évangéliques blancs 
qui vivent leur foi au 
quotidien et les autres 
pour qui la pratique 
religieuse n’est pas une 
priorité. Les premiers 
pourraient réserver une 
mauvaise surprise à 
Trump. 
Quand les sondeurs les 
questionnent sur leurs 
préférences en vue de 
l’élection présiden-
tielle, ils peuvent choi-
sir Trump par défaut, 
ayant pour Clinton une 
antipathie viscérale 

fondée notamment sur 
ses idées jugées trop 
féministes ou progres-
sistes et les scandales 
dans lesquels elle a été 
impliquée avec son 
mari. «Mais il n’est pas 
certain que tous ces 
évangéliques iront aux 
urnes le 8 novembre. 
Je m’attends à ce que 
le taux de participation 
chez les évangéliques 
soit plus bas que d’ha-
bitude, surtout avec les 
révélations quotidien-
nes sur le comporte-
ment de Trump envers 
les femmes». 
Plusieurs évangéliques 

restent cependant im-
perméables à ces révé-
lations, selon la polito-
logue. Moins éduqués 
ou fortunés que les 
autres, ils ne font pas 
confiance aux médias 
grand public, préférant 
les informations pré-
sentées par Fox News 
et les sites internet 
tels Breitbart News 
et Infowars.com, qui 
alimentent les théories 
de conspiration plus ou 
moins racistes et sexis-
tes dont Trump lui-mê-
me est friand. Mais il 
y en a qui estiment que 
Trump a provoqué une 

«crise de conscience» 
au sein de la droite 
religieuse. «Malheu-
reusement, plusieurs 
évangéliques ont fermé 
les yeux sur son dis-
cours racial et son na-
tionalisme grossier», a 
écrit Mohler dans une 
tribune publiée le 9 oc-
tobre par le Washington 
Post. «Certains sont 
devenus des apologis-
tes de Trump et ont 
encouragé les électeurs 
évangéliques à ignorer 
le passé du candidat 
[...] et à se dire que 
l’élection doit choisir 
un président et non un 
enseignant d’école du 
dimanche. «Cet argu-
ment s’est effondré 
avec la divulgation de 
la vidéo [révélant les 
propos dégradants de 
Trump sur les femmes], 
a écrit Mohler. Donald 
Trump n’est pas seule-
ment inapte à être un 
enseignement d’école 
du dimanche. Les évan-
géliques honnêtes ne 
voudraient pas l’avoir 
comme voisin».

au moins 
75% 
des 
évangé-
liques 
blancs 

ont une préférence 
pour trump, selon 
un sondage Washing-
ton Post/abc news. 
grâce à eux, le can-
didat républicain à 
la présidence peut 
encore rêver à la 
Maison-blanche, 
n’accusant qu’un re-
tard de quatre points 
de pourcentage sur 
hillary clinton, selon 
un baromètre tandis 
qu’un autre donne 
à la démocrate une 
avance de 11 points de 
pourcentage. 

Malgré le 
choc des 
violences 
post-élec-

torales, le gabon a 
qui a organisé mer-
credi 19 octobre le 
tirage au sort de la 
can-2017 appelle les 
entreprises à mettre 
les bouchées doubles 
pour terminer les 
stades en dépit de la 
crise économique.
Par cet acte inaugural 
de la coupe d’afri-
que des nations, le 
pays veut montrer sa 
détermination, alors 
que le Maroc et l’al-
gérie, les deux frères 
ennemis du Maghreb, 
avaient discrètement 
commencé à se dis-
puter l’accueil de la 

la crise passée, libreville prépare sa can 
compétition en cas 
de défection. la li-
vraison des stades et 
des hôtels en temps et 
en heure représente 
un enjeu politique 
pour le président ali 
bongo ondimba, dont 
la réélection après le 
scrutin à tour unique 
du 27 août a entraîné 
des manifestations, 
des émeutes et des 
pillages sévèrement 
réprimés.
«à l’heure où nous 
parlons, il n’y a pas 
de raisons pour que 
cette coupe ne se tien-
ne pas chez nous. les 
stades seront prêts et 
nous aurons de beaux 
matches», avait lui-
même déclaré bongo 
ondimba.


