En 2017, Rawbank met
le cap sur la Bourse des valeurs
et la banque panafricaine

R

awbank accumule trophées et prix ces mois et,
au top 100 du magazine
de renom Global Finance, elle apparaît pour la deuxième

année consécutive au classement
des banques les plus stables de plus
de 100 pays du monde. Elle avait
déjà le Trophée The Banker 2016
de la meilleure banque au Congo

décerné par le prestigieux britannique The Financial Times.
Sur les poteaux du centre des
affaires à Kin, des flyers au
vent défilent en langue anglaise

assumée - «Rawbank is
My Bank». Secret de la
réussite de cette banque?
Interview de son patron
Thierry Taeymans. 14-15.
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i fin du
monde,
ni bug,
le Congo
est vivant
aujourd’hui comme
hier! Qui a menti au
monde, au Congo, en
annonçant le déluge,
une guerre civile des
plus dévastatrices,
une désintégration fatale de la Nation après
un déplacement des
plaques tectoniques?
Certes, des problèmes
il y en a eus ces 19 et
20 décembre 2016,
comme partout dans
le monde où s’exerce
et s’exacerbe la liberté
d’expression et de
manifester mais les
forces de l’ordre ont
tenu, ont fait exister

l’état de droit. Force
est restée à la Loi. Non
sans dommages collatéraux. Comment ne
pas condamner avec
la dernière énergie
ces nouvelles morts
injustes? Le Congo
avait pourtant moult
outils juridiques qu’il
aurait pu faire asseoir
et que l’élite aurait
dû admettre: 1. une
Constitution de la
République explicite;
2. un arrêt de la Cour
Constitutionnelle sans
appel; 3. un accord
sans équivoque issu du
Dialogue de la Cité de
l’UA; 4. l’appui sans
réserve de la Sous-région Afrique Centrale
et Orientale; 5. last but
not least, l’apprécia-

tion sans réserve au
pied de la Tour Eiffel
des constitutionnalistes
français de choc que
le monde - pour ceux
qui n’ont d’ouïe que
pour le monde - aurait
gagné à entendre! Mais
il y avait tellement de
posture à tenir! C’est
le facilitateur togolais
Kodjo vantant la capacité de transmutation
du politique r-dcongolais, a ces mots,
après d’autres: «Ce
n’est jamais ce qu’il
te dit les yeux dans les
yeux qu’il répète en
sortant de la pièce. On
s’y perd!». Cette posture pour le politique
congolais est son bien
le plus précieux!
Nul n’en voulait - sauf

Kabila - de la facilitation/médiation congolaise! D’où sortent ces
évêques de la CéNCO
qui vont, viennent,
retournent, disposent
certainement du plus
beau cadre de travail
- des fauteuils de cuir
moelleux - que les
politiques? Qui ne les
avait diabolisés jusqu’à
railler l’un d’eux,
l’abbé Nshole? C’est
eux désormais qui distribuent les rôles, haussent le ton, donnent
des ordres, raillent les
politiques, adressent
des ultimatums à une
classe politique assiégée, soudain docile.
Nul doute, les évêques
ont pris le pouvoir... Si
par leur plan B brandi

comme menace de
bombe atomique, ils
réclamaient le pouvoir
d’état, qui les en empêcherait maintenant
qu’ils ont acquis la
légitimité planétaire et
se targuent d’incarner
l’avenir congolais?
S’ils jetaient leurs
blouses blanches et
noires dans les rues
comme leurs croix et
chapelets, qui leur ferait ombrage? Eux au
fond qui n’ont jamais
été autre chose que des
politiques!
Sauf que le Congo,
avec eux - bravo Kabila qui les a écoutés
- sent un certain frémissement pointer, une
lueur d’espoir surgir!
L’Apocalypse s’en est

allée! Ils ont menti au
monde; ils ont menti au
pays; ils se sont mentis à eux-mêmes! Les
diplomates reviennent
à pied, rasant les murs,
après avoir quitté par
cargos Hercule C-130!
Les correspondants de
presse venus commenter en direct le déluge
congolais, en jouant
l’état de guerre, faisant
grimper les primes de
risques, baissent le
rideau, incapables de
donner une explication
à leurs centrales.
Quant aux opposants
qui couraient les
plateaux des télés à
l’étranger, ils ont fait
reflux! Eux qui annonçaient l’équinoxe ont
perdu toute crédibilité.

Et si 2017 s’annonçait
rose? Quand ceux qui
refusaient le gouvernement par posture,
disaient se battre pour
des valeurs, auront
placé les leurs ou se
seront placés aux plus
juteux postes, on sait
ce qu’ils réclameront.
Ils verront que l’argent
fait défaut; que les
scrutins ne sauraient
se tenir dans le délai!
Ils ne seront plus pressés! Tout ça pour ça?
Fallait-il des morts
injustes pour voir ce
que tout le monde
voyait? Qui a commis
le crime? Celui qui a
parlé sans être entendu
ou celui qui a entendu
sans vouloir entendre?
T. MATOTU n
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Joseph Kabila Kabange invoque la Nation qu’il incarne et dont il est le Garant constitutionnel pour appeler la classe politique au sens élevé de responsabilité. dr.
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PALMARES DES 100 BANQUES LES PLUS STABLES AU MONDE PAR PAYS

RAWBANK

plébiscitée banque la plus stable de la RDC
en 2016
Le magazine de renom Global Finance vient de publier son Top 100 annuel
des banques les plus stables dans plus de 100 pays à travers le monde. Ce
classement est le résultat d’une étude menée par le magazine et publiée dans
sa parution de novembre 2016. Pour la deuxième année consécutive dans le
classement Afrique subsaharienne, RAWBANK est plébiscitée comme étant
la banque la plus stable en République Démocratique du Congo.
Il est important de noter que les banques primées ont été sélectionnées après
une évaluation minutieuse de leurs résultats. Ce plébiscite de RAWBANK
illustre une année d’excellence pour la banque marquée par l’extension à
vitesse grand V de son réseau d’agences, l’atteinte du milliard de dollars de
total bilan (une première dans le secteur bancaire congolais) et son partenariat
avec FPM.
Les banques de tous les pays du monde évoluent dans des contextes
économiques différents. Au regard des lois qui les régissent, des risques
à maîtriser ainsi que du comportement des consommateurs à satisfaire.
Bien que faisant face à un contexte économique particulièrement difficile,
RAWBANK réussit à confirmer son leadership en RDC.
Cette distinction s’ajoute aux nombreuses déjà reçues par RAWBANK, dont
la plus récente est le Trophée The Banker 2016 de la meilleure banque de
l’année en RDC décerné par le prestigieux Financial Times (magazine leader
en publication financière) pour la quatrième fois.
Pour de plus amples informations : www.globalfinance.com

RAWBANK,
Banque de l'année 2016
RAWBANK a le plaisir de vous annoncer qu’elle a remporté le trophée The Banker 2016 de «Banque de l’année en
République Démocratique du Congo» décerné par le prestigieux magazine Financial Times.
Leader en matière de publication financière, ce magazine récompense les meilleures banques dans chaque pays. En
RDC, RAWBANK a été plébiscitée pour les performances qu’elle a réalisées.
RAWBANK appuie son leadership sur une offre commerciale globale pour tous les segments (Retail Banking, Privilège Banking,
Commercial Banking et Corporate and Institutional Banking) incluant des partenariats avec des institutions internationales renommées telles que Shelter
Afrique et plus récemment FPM (fondé par le PNUD). Elle est la première banque en RDC et en Afrique centrale à avoir obtenu une notation de l’agence
Moody’s.
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Son réseau connaît une croissance rapide et compte aujourd’hui 78 agences et guichets, le plus grand parc ATM en RDC (plus de 150 unités) et près
de 1500 agents.
Sa solidité financière est exprimée par son total bilan dépassant le milliard de dollars, une première dans le secteur bancaire congolais.
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Le Parti Pour l’Action
(P.A).

Déclaration Politique

Les Partis politiques Parti pour l’Action, P.A et Kabila Désir,
K.D, Forces combattantes et fer de lance de la Majorité
Présidentielle, réunis à leur siège à Kinshasa, pendant deux
jours, du 27 au 28 décembre 2016, en session d’évaluation des
questions politiques de l’heure, font la déclaration ci-après:
1. Le Parti pour l’Action et Kabila Désir réitèrent leur
loyauté et leur soutien à Son Excellence Monsieur le
Président de la République, Chef de l’état, Autorité
Morale de la Majorité Présidentielle;
2. Saluent la maturité politique du Peuple congolais
et l’apaisement observé après la publication du
Gouvernement Badibanga le 19 décembre 2016;
3. Constatent d’importants déséquilibres sociologiques
et politiques; des provinces du pays qui ne sont pas
représentées; des bases politiques et sociologiques
de Kabila absentes; des territoires qui sont des
circonscriptions électorales qui ont plus qu’il n’en faut
et de très loin;
4. Outre cela, le Parti pour l’Action et Kabila Désir notent
l’absence des Forces Kabilistes combattantes d’avant
garde et des fiefs électoraux majeurs;
5. Les deux Forces politiques saluent les discussions
directes qui se tiennent à l’initiative de Son Excellence
Joseph Kabila Kabange sous l’égide de la CéNCO
et appellent à leur aboutissement heureux pour des
scrutins libres, apaisés et transparents;
6. Exhortent leurs militantes et militants à plus
d’engagement et de combativité;

7. Le Parti pour l’Action et Kabila Désir rappellent leur
leitmotiv: la loyauté est une cuirasse qui ne faiblit
jamais; rien ne se fera au Congo sans Kabila ni contre
Kabila.
FAIT à KINSHASA LE 28 DéCEMBRE 2016

Me KIHANDA PAKOM
Secrétaire Général			
Kabila Désir.

MICHAEL SAKOMBI
Secrétaire Général
Parti pour l’Action.
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Ce dialogue sera
fondateur d’une nouvelle République
ou ne sera pas

O

n n’a pas
cessé de gloser autour de
la nouvelle
initiative présidentielle: chacun y va de
son commentaire. Pour
l’instant, le nombre
de personnalités qui a
défilé sur le tapis rouge
moelleux du Palais de
la Nation - siège de la
Présidence de la République - montre que
la Nation approuve la
démarche du Président
de la République. Le
Congo est majoritairement pour ce dialogue.
C’est la première leçon
qu’il faut retenir d’une
semaine de consultations initiée par le Président de la République
qui a accepté de répondre à la demande d’une
partie du pays désireuse de consensus à une
phase politique cruciale
de la vie de la Nation.
Celle des élections qui
a toujours réveillé nos
vieux Démons...

«éviter
le suicide collectif».
«Il y a ceux qui veulent
dialoguer par vidéoconférence avec l’abbé
Malumalu. Nous, nous
voulons dialoguer avec
le Président de la République dans le cadre
institutionnel républicain», déclare le Dép.
(opp.) Clément Kanku
Bukasa wa Tshibwabwa (Kasaï Occidental)
au sortir de sa rencontre avec le Chef de
l’état. «Aujourd’hui,
le Congo est incapable
d’organiser des vraies
élections. élections,
glissement, fin de mandat, délais constitutionnels, etc., ne sont que
des mots», surenchérit
un autre Dép. (opp.),
Ne Mwanda Nsemi
Badiengela (Kongo
Central), au sortir aussi
de sa rencontre avec
le Chef de l’état après
avoir sollicité et obtenu
un colloque singulier,
le tête-à-tête avec le
Président de la République. Ne Mwanda
Nsemi est l’homme qui
faillit mettre le feu aux
poudres dans l’alors
Bas-Congo alors à la
tête de sa secte Bundu
Dia Kongo désormais
muée en parti politique
Bundu Dia Mayala.
Les Catholiques que
l’on craignait plus ne
disent pas autre chose.
Encore moins les
Protestants avec Mgr
Sénateur Pierre Marini
Bodho. Ni le Cardinal
Laurent Monsengwo
Pasinya...
«Il faut éviter le suicide
collectif. Nous sommes dans un environnement international
fantasque, récessif qui
n’est pas favorable à

Le Président de la République Joseph Kabila Kabange auditionnant une contribution lors de ses consultations. dr.

la construction de la
paix chez nous. Nous
devons nous empêcher
de créer d’autres motifs de conflictualité
chez nous», explique
l’ancien vice-Président
de la République en
charge du social et de
la culture Z’Ahidi Arthur Ngoma, président
des Forces du Futur.
«Raisonnablement, il
n’est pas possible de
tenir un tel cycle électoral. D’abord par rapport au facteur temps et
budget, mais aussi par
rapport aux tensions
résultant de toutes ces
élections qui peuvent
causer d’énormes crises», anticipe un autre
ancien Vice-président
de la République en
charge de la Politique
et de la Défense, Azarias Ruberwa Manywa,
président du Rassemblement congolais
pour la démocratie.
«Le RCD considère
que le dialogue entre
les acteurs politiques
est principalement la
bienvenue et il n’est
pas à confondre avec
les concertations nationales qui se sont
justifiées en son temps
et ont donné des résolutions qui doivent être
mises en œuvre. Mais
ces concertations n’ont
pas abordé le climat
politique apaisé attendu
pour éviter des tensions
et des guerres comme
nous en avons au Burundi». Steve Mbikayi
Mabuluki, Dép. (opp.),
président du Parti tra-

vailliste juge «irresponsables» certains de ses
collègues opposants
qui «répondent précipitamment à l’invitation
d’un ambassadeur pour
traiter des questions
politiques du Congo
et refusent de répondre à l’invitation d’un
Congolais - Chef de
l’état - pour parler de
questions congolaises».
C’est clair. Le pays
veut le dialogue. Le
pays veut préserver la
paix chèrement acquise. Le Congo sait que
sans le dialogue politique, sans la paix des
cœurs, il n’y a pas de
place à la stabilité, pas
de place au développement. Les succès économiques que le Congo
pourrait engranger ne
seraient qu’illusion.
L’exemple libyen - une
Libye qui fut la caisse
des pétrodollars, un
pays désormais sans est dans les mémoires...
Le peuple
dépossédé.
«Je ne saurai m’inscrire dans des calculs
machiavéliques d’un
opposant qui poursuit
un objectif personnel,
veut régler un compte
avec ses amis», accuse
Clément Kanku Bukasa
wa Tshibwabwa, satisfait d’avoir rencontré le
Président Kabila.
«Si vous avez un vieux
véhicule, qui ne vous
donne aucun rendement, croyez-vous que
changer de chauffeur
fera démarrer le vé-

hicule? Il vous faudra
tout au contraire revoir
l’état du véhicule...»,
explique Ne Mwanda
Nsemi. Ce dialogue
qu’entreprend d’organiser le Chef de l’état
sera fondateur de nouveaux concepts, d’une
nouvelle éthique de
travail - une nouvelle
République - ou ne sera
pas. Avoir un pays qui
a tout (espace géographique, position géographique stratégique,
sous-sol regorgeant de
tout, massif forestier
tropical de la planète
après l’Amazonie, démographie qui manque
à certains, etc.) donne
des responsabilités.
Voter, aller aux élections est inscrit dans
nos Constitutions.
Il faut tenir les élections, cela va sans
dire. Mais la parole du
peuple n’a jamais rien
réglé dans nos pays
certes mais aussi dans
nombre d’autres, dont
ceux où le scrutin fait
partie de l’histoire...
En France, «le Traité
constitutionnel européen fut lu, commenté,
analysé en 2005. Une
culture juridique partagée s’est déployée sur
internet, les incompétents ont affirmé une
certaine compétence
et le texte a été rejeté.
Mais on sait ce qu’il
advint! Finalement, le
traité a été ratifié sans
être soumis au peuple,
au nom de l’argument:
l’Europe est une affaire
pour les gens compé-

tents dont on ne saurait confier la destinée
aux aléas du suffrage
universel», explique
le philosophe Jacques
Rancière.

repenser
la politique.
Puis: «Dans son principe, comme dans son
origine historique, la
représentation est le
contraire de la démocratie. La démocratie
est fondée sur l’idée
d’une compétence éga-

le de tous. Et son mode
normal de désignation
est le tirage au sort,
tel qu’il se pratiquait à
Athènes, afin d’empêcher l’accaparement du
pouvoir par ceux qui le
désirent. La représentation, elle, est un principe oligarchique: ceux
qui sont ainsi associés
au pouvoir représentent non pas une population mais le statut
ou la compétence qui
fondent leur autorité
sur cette population: la

naissance, la richesse,
le savoir ou autres. Notre système électoral est
un compromis historique entre pouvoir oligarchique et pouvoir de
tous: les représentants
des puissances établies
sont devenus les représentants du peuple,
mais, inversement, le
peuple démocratique
délègue son pouvoir
à une classe politique
créditée d’une connaissance particulière des
affaires communes et
de l’exercice du pouvoir. Les types d’élection et les circonstances
font pencher plus ou
moins la balance entre
les deux.
L’élection d’un président comme incarnation directe du peuple
a été inventée en 1848
contre le peuple des
barricades et des clubs
populaires et réinventée par de Gaulle pour
donner un «guide»
à un peuple trop turbulent. Loin d’être le
couronnement de la vie
démocratique, elle est
le point extrême de la
dépossession électorale
du pouvoir populaire au
profit des représentants
d’une classe de politiciens dont les fractions
opposées partagent tour
à tour le pouvoir des
«compétents».
Sans rien remettre en
cause, le dialogue doit
conduire à repenser nos
fondamentaux, refaire
nos logiciels mais cela
suppose une prise de
conscience générale
- un consensus - au risque de détruire ce qui
existe.

T matotu n

Le Soft International,
n°1319, 8 juin 2015.

«Oui aux conseils,
non aux injonctions»

à

Tom Malinowski,
secrétaire
d’État
adjoint
américain à la Démocratie et aux Droits
de l’Homme qui
terminait une visite
de quatre jours dans
la Capitale qui a déclaré que «le dialogue
devrait uniquement
être concentré sur les
problèmes électoraux
et ne pas servir de
prétexte pour retarder» les élections, le
ministre des Médias
et porte-parole du
Gouvernement Lambert Mende Omalanga a répondu du tic
au tac: «Ce dialogue
n’est pas l’affaire des
étrangers. C’est une
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affaire des Congolais. C’est un cas type
d’une affaire intérieure et domestique.
Nous ne pouvons que
rejeter toute tentative d’immixtion des
officiels étrangers de
quelque pays que ce
soit».
Le ministre s’est dit
disposé à recevoir des
conseils d’amis «mais
pas d’injonctions
54 ans après l’indépendance». «Ceci ne
peut être accepté par
aucun Congolais digne de ce nom».
Respecter le cycle
des élections relèvera
du «défi» mais il est
«important» de parvenir à une «transition démocratique au
sommet en 2016, et

qu’aucune mesure
ne soit prise entretemps pour rendre
la transition plus
difficile ou provoquer
un report», a par
ailleurs déclaré le
secrétaire d’État adjoint américain Tom
Malinowski.
«La limite des mandats est bonne pour
la démocratie et la
stabilité», a-t-il estimé, faisant allusion
à la crise meurtrière
qui secoue le Burundi voisin depuis que
le président Pierre
Nkurunziza a accepté fin avril de briguer
un troisième mandat.
«Il faut en finir avec
l’ère des présidents
à vie en Afrique et
ailleurs».

Il y a un an |

Les cracks de la Majorité tous réunis

C

e fut une
belle fête, ce
mercredi 20
janvier 2016 à l’entrée

au sein de la Majorité
de vingt-cinq partis
politiques et d’une
association Kabila

Désir Asbl. Tous les
cracks de la Majorité
Présidentielle étaient
là, à la Fikin, face

à 50.000 militants
appelés pour vivre
l’Histoire et être les
témoins. Après le

meeting, marche en
chaîne de solidarité
jusqu’au monument
en vue de prendre

Patrice Lumumba
notre Héros à témoin.
De g. à dr., Aubin
Minaku, Mova

Sakany, Ramazani
Shadary, élysée
Minembwe en
première ligne. DR.

d’Afrique (46e/140
au niveau mondial),
est une démocratie «à
l’occidentale».
En revanche, le
Rwanda, injustement
qualifié par certains
commentateurs de
«prison à ciel ouvert»,
est solidement installé
à la trosième place des
pays africains (58e/140
au niveau mondial)
et confirme son
ascension.

les deux pays. Cette
bonne gouvernance
produit une forme
de consensus social.
Celui-ci génère
de la stabilité. Ce
cercle vertueux est
manifestement à
l’œuvre au Rwanda,
où le projet de révision
constitutionnelle porté
par le régime rwandais
est globalement accepté
par la population et les
institutions (la Cour
suprême du Rwanda
a rejeté le 8 octobre
une requête visant à
empêcher une réforme
constitutionnelle
récemment lancée pour
permettre au président
Paul Kagamé briguer
un troisième mandat
en 2017).
L’opposition des
peuples aux projets
de modifications
constitutionnelles
traduit avant tout un
rejet de la mauvaise
gouvernance.
Les peuples africains
tournent le dos - à
juste titre - à des
leaders dont l’échec
est évident. Dans son
expression, cependant,
sous l’influence d’une
pensée unique portée
par les nombreux «amis
de l’Afrique», le rejet
de la mal gouvernance
prend subrepticement

la forme de la
revendication d’une
alternance de principe
au sommet des états
africains.
Or si, notamment dans
le contexte politique
actuel, l’exigence de
respect des limites
constitutionnelles
est compréhensible,
la confusion entre
alternance (à
l’occidentale) et bonne
gouvernance serait
malheureuse.

La conséquence de
cette combinaison de
handicaps est que le
discours dominant
sur le continent se
résume à la répétition
mécanique de grands
principes généraux.

africains sont dotés
d’états embryonnaires.
Ceux-ci sont
inefficaces,
patrimoniaux,
extraordinairement
corrompus.
Certaines sociétés
comme l’Allemagne
ont d’abord bâti
des états modernes
avant de satisfaire la
demande croissante
de participation
populaire qui résultait
de l’amélioration
des conditions
économiques.
D’autres, comme la
Grèce ou l’Italie, ont
adopté la démocratie
avant d’avoir établi des
états efficaces.
Il faut avoir le courage
d’affirmer que la
majorité des pays
africains sont dotés
d’états embryonnaires.
Ceux-ci sont
inefficaces,
patrimoniaux,
extraordinairement
corrompus. Ces
«états» doivent
être profondément
réformés, sans quoi
l’alternance à leur
sommet contentera
les promoteurs de la
démocratie libérale
mais échouera à
améliorer la vie des
citoyens.
Ces pays ne sont pas

davantage des nations,
mais des collections
de groupes ethniques
ou religieux. Or
sans communauté de
destin, le cycle des
alternances réjouira les
«amis de l’Afrique»
et les nombreux
opposants dont le
véritable dessein est
de jouir du pouvoir
dans des conditions
identiques à celles
de leurs rivaux, mais
échouera à produire
la stabilité nécessaire
au développement des
sociétés.
Oh, il ne s’agit pas,
loin de là, d’un
plaidoyer pour «les
présidences à vie». Il
s’agit de l’expression
d’une détresse.
Raymond Aron avait
raison: «L’Histoire est
tragique».
Elle n’a que faire des
tendances de l’époque.
Elle ne s’occupe pas
de justice. Elle n’est
pas politiquement
correcte. Elle suit son
cours implacable. Et
punit, avec la même
constance, les naïfs et
les dilettantes.

Ce que veulent les peuples
africains? La bonne gouvernance,
pas forcément l’alternance

L

’Afrique
avait
encore
les yeux
rivés sur
le Burkina Faso le 30 septembre, lorsque est parue
l’édition 2015-2016 du
Global Competitiveness Report (GCR)
du World Economic
Forum.
Ce rapport a une
vocation économique:
classer 140 pays
suivant le critère de
la compétitivité. Mais
parce que politique
et économie sont
intimement liées, son
principal intérêt, au
moins pour les pays
africains, réside dans
les questions d’ordre
politique qu’il soulève.
À l’heure où une
série de dirigeants
africains arrivés au
terme de leurs mandats
constitutionnels
montrent des velléités
de prolongation,
la doxa fait de
l’alternance au sommet
le problème central des
pays du continent, et
donc le passage obligé
vers le développement
économique.
Or le GCR nuance cette
idée. L’île Maurice,
une nouvelle fois pays
le plus compétitif

mauvaise
gouvernance.
L’opposition des
peuples aux projets
de modifications
constitutionnelles
traduit avant tout un
rejet de la mauvaise
gouvernance.
Maurice et le Rwanda
ont des formes
de gouvernement
dissemblables, qui sont
le reflet de trajectoires
historiques différentes.
Les deux pays ont
cependant en partage
la qualité de leur
gouvernance.
Le GCR salue
la «solidité des
institutions publiques
et privées» du Rwanda
(17e/140!), mais
Maurice n’est pas en
reste (34e/140).
Le niveau de
corruption est bas dans

Que le modèle
occidental d’alternance
systématique ait des
vertus est indiscutable.
Qu’il soit une garantie
de bonne gouvernance
est contestable.
Or le mal africain
fondamental est la
mauvaise gouvernance,
dont l’entêtement
des leaders africains
à s’accrocher à leur
pouvoir au mépris de
la volonté de leurs
peuples n’est jamais
qu’une illustration.
Le drame des jeunes
«nations» est qu’elles
n’ont pas la mémoire
de l’Histoire.
Dans le cas de la
majorité des pays
africains, ce déficit
s’ajoute à l’inexistence
d’institutions de
savoir performantes.

L’enjeu
est la séquence.
Dans son dernier
livre, le politologue
américain Francis
Fukuyama rappelle
que l’évolution des
systèmes politiques - et
plus largement celle
des sociétés humaines
- a historiquement
reposé sur trois
piliers: l’émergence
de l’état moderne,
l’institution du droit
(par opposition au
règne de l’arbitraire),
et la démocratie.
L’enjeu a toujours été
celui de la séquence:
pour parvenir à
l’objectif final, à
savoir l’amélioration
des conditions de vie
des citoyens, faut-il
d’abord consolider des
états forts, établir la
primauté du droit, ou
emprunter la voie de la
participation populaire?
Peut-être les trois dans
le même mouvement?
Il faut avoir le courage
d’affirmer que la
majorité des pays
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Sanctions
illégales
U
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n professeur
émérite,
Augustin
Mampuya Kanunk’a-Tshiabo vient de publier
(Kinshasa, un ouvrage
(Presses Universitaires
du Congo, 202 pages,
2016) à la suite des
sanctions «ciblées»
annoncées contre des
personnalités congolaises. Extraits.
On entend de plus
en plus parler de
«sanctions ciblées»
que certains états
ou organisations
régionales (exemple
Union européenne)
menacent de prendre
unilatéralement
contre des autorités
congolaises soit pour
violations alléguées des
droits de l’homme soit,
concernant le Président
de la République, pour
vouloir «se maintenir
au pouvoir au-delà de
son deuxième et dernier
mandat» en n’ayant
pas organisé l’élection
présidentielle «dans le
délai constitutionnel».
C’est, surtout, la
volonté très clairement
affichée ces derniers
mois par, en particulier,
le gouvernement des
états-Unis d’Amérique
d’une part, qui a pris
des sanctions contre
trois officiers généraux
congolais et, de l’autre,
les organes de l’Union
européenne ainsi que
certains gouvernements
européens qui, comme
le britannique et le
français, n’excluent pas,
au contraire, envisagent
sérieusement de faire de
même.
Comme, on est
dans les relations
internationales, nous
allons voir que toutes
les mesures dans ces
relations qui sont des
relations inter-étatiques,
y compris les sanctions,
sont régies, non par les
droits internes ou la
volonté d’un état, aussi
puissant soit-il, mais par
le droit international.
Certes, donc, celuici prévoit également
des sanctions comme
conséquences, dans
certaines circonstances
et sous certaines
conditions, de

par Auguste Mampuya Kanunk’a-Tshiabo,
professeur ordinaire émérite.

De g à dr., le général Célestin Kanyama Tshishiku, le Vice-Premier ministre honoraire
évariste Boshab Mabudj, le général John Numbi Banza Tambo, le général-major général
Gabriel Amisi Kumba alias Tango Four. droits réservés.

violations du droit
international, mais elles
sont organisées, non
dans l’unilatéralisme
mais dans un système
multilatéral dans le
cadre de ce qui est
appelé «la sécurité
collective», en
indiquant les conditions
de forme et de fond
auxquelles elles peuvent
être décidées.
Par ailleurs, hormis les
«sanctions», le droit
international connaît
d’autres formes de
mesures de contrainte
ayant une vocation
de rétorsion, qui sont
des actes illicites
au regard du droit
international mais que,
victimes eux-mêmes
de ce genre d’actes
internationalement
illicites, prennent des
états à l’égard des
états auteurs de ces
actes dont ils sont les
victimes. Dans cette
catégorie, on peut
citer les «représailles»
armées et, surtout, les
«contre-mesures».
Le droit international
de la paix et de la
sécurité internationales
contemporain interdit
les premières en tant
que recours à la force
illicite, tandis que
les secondes sont
admises, notamment
pour délier un état,
victime d’une violation
d’engagements
internationaux le liant à
un autre, de ses propres
obligations vis-à-vis de
ce dernier.
En comparant ces deux
catégories de mesures
de rétorsion licite,
sanctions et contremesures, on se rend
compte facilement,
que, même si les
partisans des Sanctions

unilatérales les justifient
parfois comme des
contre-mesures, si ces
dernières sont des sortes
de mesures unilatérales
de vengeance prises
par un état contre
celui qui lui a causé
du tort en violant le
droit international,
les premières sont
des mesures décidées
et mises en œuvre
par la «communauté
internationale», ou à
son initiative, dans le
cadre du maintien de
la paix et de la sécurité
internationales et, donc,
des mesures collectives
prises dans le cadre
d’une organisation
internationale
confomément à la
Charte des Nations
Unies.
Il s’en suit que des
«sanctions», au sens
du maintien de la
paix et de la sécurité
internationales, que
prétendraient prendre
unilatéralement
des états ou des
organisations
internationales autres
que l’ONU, sans que
ce soit par le Conseil
de sécurité ou sur
son autorisation, sont
contraires à la Charte
et, donc, illégales.
Par ailleurs, bien que
réputées «ciblées» et
limitées aux personnes
citées, ces sanctions
atteignent, au contraire,
la République
Démocratique du
Congo et, même, visent
directement le Chef de
l’état.
C’est ce que
s’emploient à
démontrer les lignes
qui suivent, indiquant
en fin de compte que
ces «sanctions» ne
sont que des politiques

de force que des
puissances imposent
pour leurs intérêts
égoïstes qui, s’agissant
d’actes de recours à la
force armée, ne sont
que de simples actes
d’agression interdits
par la Charte. Comme
on le verra également,
ce sont des politiques
condamnées par
l’Organisation des
Nations Unies ellemême.
Nous ferons cette
démonstration en
usant de l’analyse
la plus profonde et
la plus complète
possible dépassant le
conjoncturel pour se
poser comme une étude
à valeur générale et
permanente.
Nous le ferons
également dans
l’entendement le plus
juridiquement correct
possible, pour ne
point donner à cette
étude les allures d’un
pamphlet politique,
mais d’une authentique
œuvre de recherche
et de production
scientifiques.
Autre considération
concernant ce
caractère de recherche
et production
scientifiques, la
position défendue
ici, à savoir que ces
sanctions unilatérales
sont contraires au
droit international et
violent le droit de la
paix et de la sécurité
internationales tel que
posé par la Charte
des Nations Unies,
ne comporte en rien
un jugement de rejet,
ni d’approbation
du reste, quant aux
crimes internationaux
allégués contre les
responsables congolais

concernés. Dire que ces
sanctions sont illégales
ne signifie pas du tout
que nous prenons
nos trois généraux
pour totalement
innocents de ce dont
ils sont soupçonnés;
en indiquant d’ailleurs
que, ces sanctions
constituant un ensemble
de peines qui leur sont
infligées, ceux qui
les sanctionnent les
ont ainsi condamnés
sans jugement; violant
de la sorte leurs
droits personnels et
procéduraux tels que le
droit international les
prescrit en la matière.
LA MISE EN PLACE
D’UN SYSTèME
MULTILATéRAL DE
COéRCITION.
Les sanctions sont
des composantes
essentielles de tout
système juridique parce
que sur elles repose
l’efficacité des normes
et des obligations qui
le composent. Sans
constituer le critère
d’appartenance d’une
norme à la catégorie
des règles de droit,
les sanctions sont tout
de même des piliers
importants du droit.
D’ailleurs, parmi
les objets censés
symboliser le droit, en
plus de la balance qui
rappelle la justice, on
retient un marteau en
signe de la répression
qu’on inflige à ceux qui
enfreignent les règles ou
qui n’honorent pas leurs
engagements.
Au sens ordinaire, les
sanctions s’entendent
comme des punitions
infligées à celui qui
contrevient à une norme
ou à celui qui ne sait pas
honorer ses obligations.
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Substantif issu du
verbe «sanctionner»,
il désigne au singulier
l’action par laquelle
le roi approuvait
ou validait une loi.
Dans ce sens, la
sanction est synonyme
d’approbation ou
même de promulgation.
Mais de toutes les
significations qu’on
peut bien lui attribuer,
celle qui évoque
directement le droit est
de l’entendre comme
un châtiment, une peine
que l’on fait subir à un
sujet pour avoir enfreint
une norme ou pour
être contrevenu à une
obligation. Ce contenu
punitif de la sanction
a des liens, dans les
théories contractualistes
de l’état, avec la
fondation de l’une des
plus grandes institutions
de l’organisation
sociale. De façon
générale, la sanction est
la conséquence attachée
à la violation d’une
obligation ou d’une
règle de droit. Même
si elle y fait penser,
la sanction n’est pas
forcément une punition
parce qu’elle peut
simplement, sur le plan
civil, consister en la
réparation du dommage
causé du fait de la
violation d’une règle ou
du non-respect d’une
obligation.
En effet, selon les
tenants des théories de
la formation de l’état
par le contrat (Hobbes,
Rousseau, etc.), la
société pré-étatique était
caractérisée par son
anomie, l’absence des
règles. Si l’on pouvait
parler de règle, c’est
celle de la liberté sans
limite qui avait cours.
Il n’existait pas de
pouvoir centralisateur
qui pouvait soumettre
tous les membres de la
société à son autorité.
Les contractualistes
décrivent l’état de
nature comme celui
dans lequel tout était
permis.
Dans cette société de
liberté sans limite,
régnait non seulement
la loi du plus fort,
mais aussi la règle
de la vengeance
privée. En effet, faute
d’autorité auprès de
laquelle soumettre
un différend ou une

contestation, le recours
à la justice privée ou
à la vengeance privée
était la seule façon de
faire justice. La justice
était l’œuvre des plus
forts parce que, eux
seuls avaient les moyens
de se venger et contre
ces superpuissants, les
faibles ne pouvaient que
se taire et se résigner.
Dans ce contexte où
régnait la justice privée
et où la sanction était
déterminée par les
privés qui en choisissait
non seulement le
contenu et les modalités
d’application mais
également les personnes
qui devaient les
subir naquit l’idée de
centralisation de la
justice, de conférer
le monopole de la
violence à une entité
qui serait chargée de
veiller aux libertés de
tous les membres de
la société et en même
temps, de rendre justice
en sanctionnant ceux
qui viendraient à porter
atteinte au droit.
L’état naquit donc
comme ce Léviathan
auquel on avait
reconnu les pouvoirs
de donner des ordres
et de prononcer des
sanctions. La société
étatique est donc celle
qui est fondée sur ce
consensus que nul ne
peut ni ne doit se faire
justice. Tous les litiges
sont portés devant les
organes de l’état qui
jouissent du monopole
de dire le droit.
Même si aujourd’hui,
s’agissant des matières
«disponibles», c’està-dire, celles pour
lesquelles chacun a
la liberté de disposer,
certaines modalités de
règlement des litiges
ont lieu en dehors des
organes de l’état, il
faut reconnaître que le
principe selon lequel
le monopole de dire
le droit est reconnu
à l’état reste une des
pierres angulaires de
l’idée de l’ordre public.
L’application des
sanctions et l’exercice
de la violence ne sont
légitimes que lorsque
c’est l’état qui les
ordonne et les applique.
Ce qui est dit de la
société infra-étatique
doit aussi l’être de la
société internationale,
même si, à l’opposé
de ce qui vient
d’être dit, aucune
(suite en page 9).
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Des états imposent à d’autres des sanctions qui
relèvent du système de sécurité collective de l’ONU

(suite de la page 8).

structure étatique
n’a été créée sur la
scène internationale
en vue d’exercer les
fonctions dévolues à
l’état dans la société
interne. Cela étant
admis, il faut affirmer
que l’histoire des
relations internationales
renseigne que le recours
à la violence a toujours
été un droit reconnu
à chaque membre de
cette collectivité. Les
sanctions interétatiques,
en tant que mesures de
rétorsion, remontent
aux origines mêmes des
états avec l’apparition
des mésententes
entre ces derniers.
L’emploi de la force
était un des moyens
dont disposaient les
états pour se faire
justice, pour réclamer
une créance ou pour
poursuivre l’ exécution
d’une obligation. La
guerre, une des pires
formes que puisse
prendre la violence,
était donc licite et non
interdite, mais pas la
seule, d’autres formes
de violence non armées
existaient et étaient
également d’usage
libre. Un état pouvait
librement décider ces
différentes formes de
violences contre un
autre état ou contre les
ressortissants d’un autre
état sans enfreindre
une obligation ni
une interdiction
internationale, du reste
inexistantes. On dit
alors que le recours à
la violence armée et
non armée était un droit
souverain des états.
Mais les méfaits
d’un tel système, les
conséquences de la
liberté dont jouissait
chaque état de faire
usage de la violence
armée ou non armée
contre un autre état,
avaient vite fait prendre
conscience de la
nécessité d’interdire le
recours à la force. Sans
chercher à retracer les
cheminements et les
péripéties suivis par la
règle de l’interdiction
du recours à la force,
il faut tout simplement
affirmer qu’aujourd’hui,
il est interdit de recourir
à la violence armée
dans les relations
internationales tandis
que le recours à la
violence non armée est
réglementé.
En abandonnant le
recours à la force
comme moyen de leurs
politiques, les états
mettaient en place un
dispositif destiné à faire
en sorte que la force soit
exercée, non plus par la
victime unilatéralement,
mais par la
communauté des états
dans son ensemble,
contre celui qui violerait
ses engagements
internationaux, en vue
de protéger ce que tous
les peuples décidaient

depuis cet instant de
regarder comme «un
bien commun».
En effet, la mise en
place de la Société des
Nations (SDN) avait
pour but de limiter
les cas de recours
unilatéral à la violence
et de promouvoir par
la même occasion son
usage multilatéral et
dans l’intérêt de tous.
C’est pour cette raison
qu’en reconnaissant à
la Société le pouvoir de
décider de l’emploi de
la force année, le pacte
reconnaissait également
à l’Organisation la
compétence de définir
des sanctions non
armées, notamment à
son article 16. Celuici stipulait que «si un
membre de la SDN
a recours à la guerre
contrairement à ses
engagements, il est de
facto considéré comme
ayant commis un acte
de guerre contre tous
les autres et ceux-ci
s’engagent à rompre
avec lui toutes relations
commerciales ou
financières, à interdire
tous rapports entre leurs
nationaux et ceux de
l’État en rupture du
Pacte et à faire cesser
toutes communications
financières,
commerciales ou
personnelles... ».
Après la deuxième
guerre mondiale, le
souci de mettre fin à
la justice privée avait
atteint son paroxysme.
Les représailles
armées unilatérales
commençaient à être
regardées comme
des atteintes à l’ordre
mis en place par les
états. Les peuples des
Nations Unies, réunis
à San Francisco en
1945, avaient affirmé
que la création de
l’Organisation devait,
entre autres, servir à
l’institution de principes
et de méthodes
garantissant qu’il «ne
sera pas fait usage de
la force des armes,
sauf dans l’intérêt
commun». Concrétisant
cette idée du préambule
dans le dispositif,
il est dit à l’article
24.1 de la Charte
de l’ONU qu’afin
d’assurer l’action
rapide et efficace de
l’Organisation, ses
Membres «confèrent
au Conseil de sécurité
la responsabilité
principale du maintien
de la paix et de la
sécurité internationales
et reconnaissent qu’en
s’acquittant des devoirs
que lui impose cette
responsabilité, le
Conseil de sécurité agit
en leur nom».
Comme dans le contrat
conclu par les membres
d’une société étatique
à travers lequel une
cession d’une parcelle
de la liberté de chacun
est consentie en faveur
du Léviathan, les
membres de la société

internationale avaient
aussi en 1945 accepté
de céder une de leurs
libertés souveraines,
celle de recourir à la
violence, au profit de
l’Organisation des
Nations Unies et, en
particulier, du Conseil
de sécurité. Dans la
Charte, cette violence
exercée par l’ensemble
de la communauté
internationale contre
un contrevenant ou un
auteur d’une violation
du droit international
est qualifiée de
«mesure coercitive»,
le terme sanction luimême n’étant qu’une
traduction doctrinale
et diplomatique de ces
mesures lorsqu’elles
sont destinées à
«punir», «sanctionner»
ou, encore, contraindre
un état afin de
l’amener à mettre fin
à la violation du droit,
notamment celui de la
paix, et à s’y conformer
dorénavant.
C’est pour cela qu’un
état, même s’il dispose
de moyens politiques
et militaires importants
et suffisants pour
sanctionner seul et
unilatéralement un
autre état, est appelé
à se référer au Conseil
de sécurité en vue
d’obtenir de celui-ci
qu’il agisse dans le sens
favorable à sa cause ou
en vue qu’il obtienne
l’aval et l’autorisation
de cet organe de l’ONU.
Tel est l’ordre établi
par les états membres
de l’Organisation
des Nations Unies.
L’unilatéralisme
devait céder le pas
au multilatéralisme.
L’ONU détenait donc
par cette règle le
monopole de l’emploi
de la force armée et non
armée sous réserve bien
entendu du droit naturel
de légitime défense
et du cas de contremesures.
Lorsqu’un état accuse
un autre de violer le
droit international et
que le comportement
de ce dernier menace
la paix et la sécurité
internationales, sauf si
cette attitude constitue
une agression, dans quel
cas la légitime défense
est admise, cet état est
tenu de saisir le Conseil
de sécurité pour que ce
dernier apprécie si ce
cas appelle l’emploi de
la force «dans l’intérêt
commun» et décide
l’action nécessaire par
des mesures coercitives
faisant appel ou ne
faisant pas appel à la
force armée. Il convient
donc d’affirmer que ce
système, qui attribue
la compétence de
décider des mesures
coercitives militaires
ou non militaires au
Conseil de sécurité,
fait de ce dernier le
seul gendarme de la
paix et de la sécurité
internationales. Et,
comme le constate

Nicolas Angelet
«l’adoption par le
Conseil de sécurité
des Nations Unies de
mesures coercitives
économiques a connu,
depuis la IIème guerre
du Golfe, une envolée
considérable».
Certes, la Charte permet
à l’Assemblée générale
d’intervenir dans le
domaine du maintien
de la paix et d’y faire
des recommandations
suggérant de telles
mesures dans les limites
des articles 10 et 11 de
la Charte de l’ONU.
Mais, ce sont surtout
les organisations
régionales qui, sur la
base du chapitre VIII
de la Charte, partagent
ce pouvoir avec le
Conseil de sécurité,
à la demande de ce
dernier, ou avec son
autorisation sollicitée
par l’organisation
concernée, et sous son
contrôle.

DéRIVES VERS
L’UNILATéRALISATION
DE L’ACTION
COéRCITIVE.
En dehors de
l’ONU, aucune autre
organisation ni aucun
état ne peut, seul et
sans l’autorisation du
Conseil de sécurité,
décider de l’application
de telles mesures.
Mais, actuellement, face
à la surmultiplication
des situations affectant
la paix et la sécurité
internationales, mais
aussi à cause des
difficultés matérielles et
financières éprouvées
par l’ONU pour que
le Conseil ait les
moyens de décider et
d’imposer les mesures
qu’il prendrait, on
constate un double
infléchissement de ce
système.
D’une part, une
tendance à restreindre
l’étendue des mesures
décidées, au point de
vue du volume ou
nombre des matières
ainsi que du statut
des personnes visées
par les sanctions; on
a pu ainsi parler de
sanctions «ciblées»
(stargeted sanctions),
ou «intelligentes»
(smart sanctions), ne
visant que quelques
produits ou que
quelques personnes.
Cette nouvelle tendance
se confirme surtout à
partir de la nocivité
constatée des sanctions
«économiques»
générales prises en
1998 contre Haïti à la
suite du coup d’état. Le
Rapporteur spécial du
Conseil des droits de
l’homme sur les effets
négatifs des mesures
coercitives unilatérales
sur l’exercice des droits
de l’homme précise
que ces spécifications
de mesures ciblées
ou «intelligentes»
correspond à l’idée
selon laquelle «elles

réduiraient les dégâts
collatéraux, notamment
en évitant de
compromettre l’exercice
des droits de l’homme
par les groupes les
plus pauvres et les plus
vulnérables des sociétés
des pays cibles. Les
mesures coercitives
globales, quant à elles,
visent l’économie ou
le système financier
d’un pays dans son
ensemble».
D’autre part, une
montée en puissance
de l’unilatéralisme, des
organisations régionales
ou, même, des états
décidant des sanctions
contre d’autres états ou
certains personnages
sans que ce soit en
exécution de décisions
du Conseil de sécurité,
sur son mandat ou
avec son autorisation.
Ce sont ces sanctions
«unilatérales» imposées
à certains états ou
à des particuliers
(des embargos sur
certains produits,
des gels des avoirs
ou des interdictions
de voyager) tendant
à supplanter, on ne
sait sur quelle base
juridique, les sanctions
collectives du système
de sécurité collective
prises en application de
la Charte de l’ONU, en
étant ainsi des sanctions
«autonomes», celles
non appuyées sur des
résolutions du Conseil
de sécurité. (...)
Si, pour une
organisation régionale,
décider des sanctions
en vertu de sa Charte
constitutive contre un
de ses membres qui
a librement adhéré
au texte fondateur ne
choque aucun esprit ni
ne viole nécessairement
le droit international,
le fait pour elle de
décider des sanctions
contre un état qui n’est
pas partie à sa Charte
constitutive, étendant
ainsi unilatéralement
sa compétence au-delà
de sa juridiction, out
ofarea comme on dit,
ainsi que le fait de
décider des sanctions en
dehors de l’application
de résolutions du
Conseil de sécurité
des Nations Unies,
soulèvent le problème
de la conformité de
ces décisions au droit
international porté par
la Charte de l’ONU.
Afin de dissimuler
le caractère illégal et
ignoble des mesures
qu’ils imposent à
d’autres, les états et
organisations qui se
prêtent volontiers à
ces sanctions préfèrent
parler de sanctions
«ciblées» que de
sanctions «unilatérales».
En fait, cependant, la
pratique étudiée ici,
celle des états-Unis et
de l’Union Européenne,
nous enseigne que les
sanctions que nous
envisageons dans cette
étude sont à la fois
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«ciblées» et, surtout,
unilatérales, car, ainsi
qu’on le verra, décidées
et mises en œuvre sans
la décision d’adoption
ou d’autorisation du
Conseil de sécurité des
Nations Unies, et qu’à
cause de cela, parce que
prises indépendamment
du Conseil de sécurité,
la doctrine appelle
«autonomes».
C’est l’ampleur
inquiétante, véritable
dérive, prise par
cette tendance à
l’unilatéralisme et à
la marginalisation du
Conseil de sécurité
qui justifie cet essai.
C’est une pratique
d’autant plus regrettable
que sa multiplication
est utilisée par ses
partisans, comme une
partie de la doctrine,
pour prétendre y
découvrir les nouvelles
règles devant régir le
domaine des sanctions
internationales au
détriment de celles
qu’impose la Charte;
s’évertuant à faire de
ces dérives la règle et le
nouveau droit mettant
en échec et écartant le
droit de la Charte. Cette
pratique est d’autant
plus répréhensible
qu’elle deviendrait
ainsi la nouvelle règle
mais non permise à
tous les états parce
que seuls les états
puissants, en définitive
les états-Unis et ceux
qu’ils soutiennent, sont
capables d’imposer
leur unilatéralisme
à la communauté
internationale toute
entière, d’effacer
la loi internationale
commune au profit de
leur volonté unilatérale
parfois exprimée en
dehors de tout contexte
international parce
qu’au travers de leur
seul droit interne.
On le voit aussi bien
pour la prise des
«sanctions» non armées
que sont les mesures
d’ordre économique,
commercial, financier
ou consulaire, que pour
les sanctions armées
par le recours unilatéral
à la force armée ou
l’usage excessif et
ultra legem de celle-ci
contre certains états,
comme on l’a déploré
dans l’invasion de l’Irak
en 2003, agression
unilatéralement
imposée à l’Irak
par les AméricanoBritanniques, ainsi
que dans la guerre
menée contre la Libye
par des puissances
occidentales dans une
stratégie et un projet
purement unilatéraux,
au nom desquels elles
sont allées au-delà des
objectifs et des termes
précis des résolutions
pertinentes du Conseil
de sécurité. Le fait que
l’expression «sanctions
ciblées» soit en général
utilisées concernant les
sanctions «non armées»,
de nature économique,

commerciale et
financière, ainsi que des
sanctions politiques et
diplomatiques, toutes
celles prévues à l’article
41 de la Charte, ne doit
certainement pas faire
croire que seules cellesci donnent lieu à des
décisions unilatérales;
les sanctions militaires
aussi, celles de l’article
42, sont pas mal de
fois conçues et prises
unilatéralement par
certains états et
organisations, sans une
décision du Conseil de
sécurité. (...).
Le comble c’est que les
états qui recourent à ces
«sanctions» justifient
leur pratique, en plus de
pratiques et principes
diplomatiques, par les
normes du droit de la
paix et de la sécurité
internationales posées
dans la Charte des
Nations Unies.
Nous verrons que ces
arguments fallacieux
et spécieux ne servent
qu’à couvrir des
politiques de force
au service des seuls
intérêts nationaux des
états puissants qui ont
les moyens d’imposer
leur volonté aux autres.
De fait, malgré tous
les arguments qui
sont avancés pour
soutenir la licéité de
la pratique actuelle
des sanctions décidées
unilatéralement par
quelques états, comme
nous l’avons vu pour
les états-Unis et
l’Union européenne,
il reste qu’aucune de
ces justifications ne
suffit pour écarter la
compétence principale
du Conseil de sécurité
dans ce domaine. Par
conséquent, à l’opposé
de ceux qui s’adonnent
à cette pratique des
sanctions unilatérales
et à ceux qui la
défendent, la majeure
partie de l’opinion
publique internationale,
notamment le système
institutionnel universel,
relayée par la doctrine,
la condamne pour
illicéité.
Les arguments avancés
pour justifier la légalité
des mesures qui sont
prises dans ce cadre
tiennent généralement
à ce que ces sanctions
sont prises dans le
cadre de la protection
internationale des
droits de l’homme et
de la protection de la
démocratie. On peut dès
lors se poser la question
de savoir si la protection
internationale des droits
de l’homme confère
un titre particulier à
un état ou à un groupe
d’états de décider des
sanctions contre un
autre état. L’objectif de
protection des droits de
l’homme peut-il justifier
l’adoption unilatérale
des sanctions contre un
état et remettre ainsi
en cause une des règles
fondamentales des

(suite en page 10).
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Ces sanctions sont des atteintes à des droits
de l’homme comme à la présomption d’innocence
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relations internationales
contemporaines, à
savoir, l’abandon de
l’usage de la force
dans les relations
internationales? Nous
sommes, là, devant
une pratique qui
met face à face deux
séries d’importantes
normes de la Charte
des Nations Unies, les
règles du maintien de la
paix et celles relatives
aux droits de l’homme
et qui semble privilégier
ces dernières. (...)
DE La
CONFORMITé DE
LA PRATIQUE DES
SANCTIONS
UNILATéRALES.
Il est ici question
d’établir l’existence
ou de donner la preuve
de l’existence d’une
pratique des sanctions
unilatérales dans les
relations internationales
actuelles et de la
confronter au droit
international tel qu’il a
été décrit.
En effet, les états-Unis
d’Amérique tiennent
la tête de l’application
des sanctions contre
des états dont les
dirigeants sont accusés
par l’Administration de
Washington, et selon
ses propres critères, de
violations des droits de
l’homme.
Ils prennent les mêmes
mesures contre ceux
des états dont les
gouvernements sont
accusés de ne pas
collaborer avec eux
dans la lutte contre
le terrorisme. Cette
pratique est suivie
par d’autres états et
groupements d’états
comme l’Union
Européenne qui inflige
des sanctions contre des
états qui ne sont pas
ses membres lorsqu’elle
juge que ceux-ci portent
atteinte aux normes du
droit international de la
paix de la sécurité ou au
droit international des
droits de l’homme.
Cette pratique est
présentée par ceux qui
s’y adonnent comme
étant conforme au
droit. Il est question
de présenter certains
faits pour lesquels
des sanctions ont été
décidées par des états
et des organisations
internationales afin
de savoir si leur
application était
conforme au droit
international.
Dans ce domaine, les
états-Unis d’Amérique
ont décidé des sanctions
contre Cuba, contre le
Soudan, contre l’Iran
et contre certains
ressortissants de la
RDC, contre des
sociétés françaises
et européennes. On
peut aussi citer des
cas des sanctions
décidées en dehors
de l’ONU qui ont été

célèbres au cours de
l’histoire, comme les
sanctions infligées à la
Birmanie. Mais, nous
n’en examinerons que
les plus caractéristiques
comme violations
flagrantes du droit
international.
Les états-Unis
d’Amérique ont imposé
des sanctions contre
Cuba et celles-ci n’ont
été allégées et leur totale
levée n’a été envisagée
qu’à la fin du mandat
du Président Barack
Obama. Ils ont aussi
imposé des sanctions
contre le Soudan et
certains dirigeants
soudanais. Des mesures
de même nature avaient
aussi été décidées contre
l’Iran et certains de
ses dirigeants, contre
la Libye et certains de
ses dirigeants et contre
certaines entreprises
européennes accusées
de violer le régime
des sanctions. Tout
récemment, ce sont
des ressortissants
de la République
démocratique du Congo
qui ont été sanctionnés.
Mais, pour illustrer cette
pratique ailleurs qu’à
l’encontre de citoyens
RD congolais, nous
retiendrons les deux cas
des sanctions contre
Cuba et contre l’Iran,
qui nous semblent les
plus caractéristiques de
la pratique unilatérale
des Etats-Unis imposant
leur législation interne
aux Etats étrangers,
imposant ainsi
unilatéralement la
territorialité de leur droit
interne à l’ensemble
de la communauté
internationale. (...)
Depuis les années
60, on peut compter
plusieurs autres cas
d’application des
sanctions non armées
de certains états contre
d’autres états.
Ce fut le cas:
w Des sanctions
décidées par les étatsUnis contre Nicaragua
(1981-1990) pour
déstabiliser le régime
sandiniste;
w Des sanctions
décidées par les étatsUnis contre Panama
(1961-1965) pour
déstabiliser le régime de
Noriega;
w Des sanctions
décidées par l’URSS
contre l’Albanie (19611965);
w Des sanctions
décidées par le
Royaume-Uni et les
états-Unis contre
l’Ouganda (1972-1979)
pour mettre fin au
régime du Président Idi
Amin Dada.
w Des sanctions
décidées par les
britanniques contre
l’Argentine lors de la
guerre des Malouines.
w Des sanctions
décidées par les étatsUnis contre le Brésil
(1978-1981) pour
arrêter les ambitions

nucléaires du Brésil;
w Des sanctions
décidées par les étatsUnis contre l’Inde
(1978-1982) et le
Pakistan (1979-1980).
w Des sanctions
décidées par les étatsUnis contre la Bolivie
(1979-1982) et Haïti
(1987-1990) pour
lutter contre le trafic de
drogue;
w Des sanctions
décidées par les étatsUnis et le Royaume-Uni
contre Somalie (1988);
w Des sanctions
décidées par les étatsUnis contre le Soudan
(1989).
L’Union européenne
est cette autre entité
qui intensifie son
activité dans le
domaine des sanctions
internationales. à ce
jour, plusieurs régimes
des sanctions, une
trentaine, sont en
vigueur contre des états
non membres de l’UE.
Dans le cadre de
l’affaire iranienne,
au-delà de la mise en
oeuvre des sanctions
des Nations Unies, l’UE
avait imposé à l’Iran des
sanctions économiques
et financières
«autonomes»
comprenant:
w des restrictions au
commerce de certains
biens: interdiction
d’exporter, à destination
de l’Iran, des armes, des
biens à double usage et
des biens susceptibles
d’être utilisés
pour des activités
d’enrichissement
d’uranium; interdiction
d’importer d’Iran
du pétrole brut, du
gaz naturel. des
produits pétroliers
et pétrochimiques;
interdiction de vendre
ou de fournir des
équipements clés
pour un usage dans le
secteur de l’énergie,
de l’or, d’autres
métaux précieux et
des diamants, certains
équipements navals,
certains logiciels, etc;
w des restrictions dans le
domaine financier: gel
des avoirs de la banque
centrale iranienne
et des principales
banques commerciales
iraniennes, instauration
d’un mécanisme
de notification et
d’autorisation pour
les transferts de fonds
dépassant certains
montants et destinés
à des établissements
financiers iraniens;
w des mesures dans le
secteur des transports:
interdiction de l’accès
aux aéroports de l’UE
aux aéronefs de fret
iraniens, interdiction de
services techniques et
d’entretien aux aéronefs
ou navires de fret
iraniens transportant
des matières ou biens
interdits;
w des restrictions
en matière de
déplacements et un gel

des avoirs imposés à
des personnes et entités
désignées.
En réalité,
progressivement
restreintes à partir de
janvier 2014 après
l’accord intérimaire
avec l’Iran, ces
sanctions contre la
politique nucléaire
iranienne devaient être
levées par le Conseil de
sécurité le 16 janvier
2016 ; ne subsistent
plus que quelques
restrictions.
Mais, parallèlement à
ces sanctions décidées
par le Conseil de
sécurité, l’UE avait
également adopté, à
partir de 2011, des
mesures restrictives,
liées à des violations
des droits de l’homme,
notamment:
w un gel des avoirs et
des interdictions de
visa à l’encontre de
personnes et entités
responsables de graves
violations des droits de
l’homme;
w l’interdiction des
exportations vers
l’Iran d’équipements
qui pourraient être
utilisés à des fins de
répression interne ainsi
que d’équipements
de surveillance des
télécommunications.
Ces dernières sanctions
sont des sanctions
«autonomes», sans lien
avec aucune décision
du Conseil de sécurité
et, donc, unilatérales.
Elles ont survécu aux
sanctions prises et
levées par le Conseil de
sécurité; à leur sujet se
pose un grave problème
de licéité au regard du
droit du maintien de la
paix et de la sécurité
internationales.
Dès à présent, au vu
de leur nature, on
peut remarquer que
ces sanctions sont
pour la plupart des
atteintes à des droits
fondamentaux de
l’homme, à savoir des
atteintes à la liberté
de circulation, à la
propriété et même
à la présomption
d’innocence; ce qui sera
démontré plus loin.
Plusieurs états ont
été sanctionnés et
d’autres subissent
encore en ce jour des
sanctions unilatérales
décidées par les étatsUnis ou l’Union
Européen. C’est le cas
du Zimbabwe dont le
Chef de l’État avait
appelé du haut de la
tribune de l’Assemblée
Générale de l’ONU de
2016 à la levée de ce
qu’il avait qualifié des
«sanctions ignobles et
injustes». II en est aussi
de même de la Russie
qui se trouve sous les
sanctions décidées par
l’Union européennes
et les états Unis
d’Amérique à cause
de son implication
supposées dans le
conflit ukrainien.

L’application des
sanctions contre la RDC
Le 23 juin 2016,
1’Administration
américaine, à travers
son Ministère des
finances, agissant par le
Bureau de contrôle des
actifs (avoirs) étrangers
(Office of foreign
assets control, OFAC
en sigle), a annoncé
dans un communiqué
avoir inscrit sur sa
très célèbre liste des
sanctions, le Général
congolais Célestin
Kanyama Tshishiku.
Ce dernier est le Chef
provincial (commissaire
provincial) de la Police
de Kinshasa. Son
inscription sur la liste
des sanctions des étatsUnis d’Amérique a été
décidée en vertu du
droit de ce pays et sur
justification des motifs
dont se servent très
souvent ce pays contre
des états étrangers ou
leurs ressortissants.
Par ailleurs, le 28
septembre 2016, le
même Département
américain du Trésor a
sanctionné deux autres
généraux congolais,
les généraux Amisi et
Numbi.
Dans l’état
d’avancement de
nos recherches et de
nos travaux, le cas
Kanyama étant le plus
documenté, nous lui
consacrerons le plus
gros de nos analyses,
en précisant que les
appréciations juridiques
sont à étendre à ces
deux autres cas, dans
la mesure où les bases
sur lesquelles ont été
prises ces ordonnances
présidentielles
américaines sont les
mêmes et se réfèrent
aux mêmes fondements.
(...).
On ne peut, cependant,
ne pas noter le flou,
les confusions et
les incohérences
si manifestes dans
la présentation des
deux généraux ainsi
que des faits qui leur
sont reprochés, par
malveillance, ignorance
ou outrecuidance
et désinvolture.
Notamment, pour
le général Amisi, il
lui est reproché une
violente répression
de manifestations
politiques, d’y avoir
fait un usage excessif
de la violence et
d’armes létales contre
la liberté d’expression,
d’association et
de rassemblement
pacifique, en particulier
à Kinshasa, lors des
manifestations de
leaders de l’opposition
et de la société civile
en janvier 2015.
Selon l’administration
américaine, ces
manifestations étaient
dirigées contre un
nouveau projet de loi
électorale «permettant
au Président Kabila
de se présenter à un
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troisième mandat».
Quant à Numbi, il
aurait «menacé» de
tuer les candidats
de l’opposition
aux élections des
4 gouverneurs des
nouvelles provinces
dans l’ancien Katanga,
contraint les députés
provinciaux de ne
détenir que l’unique
bulletin de candidats
favorables au régime
Kabila, et d’être, bien
que n’ayant plus de
fonction officielle, un
influent conseiller du
Président Kabila (quel
crime!); ces derniers
éléments montrant
qu’en fait, comme on
le verra aussi pour
Kanyama, la cible c’est
le régime et le Président
Kabila.
On ne peut pas ne pas
observer le soudain
souci altruiste et
généreux pour le futur
du peuple congolais,
de la part des étatsUnis, pays ayant détruit
l’Afghanistan et l’Irak,
ayant contribué à
faire disparaître l’état
libyen, avec partout
des dizaines sinon
des centaines des
milliers de morts, juste
pour les intérêts de la
«sécurité énergétique»
et l’American Way of
Life.
En tout état de
cause, les trois
généraux sont frappés
essentiellement pour
des violations alléguées
de différents droits de
l’homme; l’analyse
et l’appréciation
juridiques consacrées
au cas du général
Kanyama valant ainsi
pour les deux autres.
II y a, comme autre
élément d’identité entre
les trois cas, la nature
des sanctions prises,
essentiellement des
sanctions financières
«As a result oftoday’s
actions, all of the
designated individuals
assets within U.S.
juridiction are frozen,
and U.S. persons are
generally prohibited
from engaging in
transactions with
them», tandis que,
dans les trois cas,
l’Administration
américaine prétend
ne pas viser le peuple
congolais.
Revenant plus
longuement au cas du
Général Kanyama,
en parcourant la
liste des sanctions
reprenant des noms des
citoyens de diverses
nationalités accusés
par les états-Unis de
violer les droits de
l’homme, de menacer
la paix et la sécurité,
du terrorisme ou du
trafic des drogues, etc.,
on retrouve au début
de la lettre K, après
l’Ukrainien Pavel
Kanishchev et avant
le Turc Mavlut Kar,
le nom de Célestin
Kanyama Tshishiku.

(...)

C. Les sanctions contre
les généraux congolais
ne respectent pas la
procédure prévue.
Il apparaît très
clairement que les
mesures décidées
par l’Administration
américaine contre le
Général Kanyama, tout
comme celles visant
ses collègues, ne sont
fondées sur aucun
autre fondement
que la décision d’un
fonctionnaire des
finances US:
w D’une part, comme il
est dit dans la résolution
1533, c’est au Comité
1533 qu’il appartient,
en application des
résolutions du Conseil
de sécurité, de
désigner les personnes
concernées par les
sanctions. De telle
manière que, en fait,
c’est l’inscription sur
cette liste par le Comité,
qui constitue décision
de la sanction, dont
les états membres ne
feraient qu’assurer
la mise en œuvre;
or, dans le cas de ces
responsables militaires
et policiers congolais,
le Comité n’a jamais
procédé à une telle
inscription de leurs
noms sur ses listes.
Pourtant, le comité
est institué pour
garantir une certaine
transparence et une
certaine objectivité
dans le traitement des
situations, l’analyse
des motivations
avancées par les Etats
qui demandent une
inscription sur les listes,
dans l’inscription des
noms sur les listes et
dans leur éventuelle
suppression des
listes. Par ailleurs,
nous avons vu que
lesdites résolutions,
concernant la RDC,
indiquent plusieurs
catégories de personnes
et entités susceptibles
d’être frappées par ces
sanctions; mais que les
trois généraux congolais
ne rentrent dans aucune
de ces catégories.
w D’autre part, les états
membres de l’ONU
peuvent approcher le
Comité pour suggérer
des nouvelles mesures
ou pour indiquer
d’autres entités ou
personnes à inscrire sur
les listes. Or, les étatsUnis n’ont pas effectué
une telle démarche, qui
n’aurait d’ailleurs de
sens que s’il s’agissait
d’ajouter d’autres
personhes ou entités
non inscrites mais
qui rentrent dans les
catégories visées par les
résolutions du Conseil.
Mais, aucune
disposition ne permet
aux états, même pas
à ceux qui, en leur
qualité de membres du
Conseil, sont d’office
membres du Comité,
(suite en page 11).
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Ni preuve d’allégations de crimes ni lien avec
des violations massives des droits de l’homme
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de remplacer ce dernier
dans sa mission en
prenant des mesures
contre des personnes
que l’organe subsidiaire
du Conseil de sécurité
n’aura pas désignées
comme rentrant dans le
profil défini ci-haut.
Les renseignements
donnés par les
dispositions pertinentes
des résolutions du
Conseil de sécurité
passées en revue cidessus démontrent
bien que la décision
de l’Administration
américaine est contraire
aux prescrits des
mesures prises par le
comité 1533.
D. Les motifs des
sanctions décidées
contre les trois
généraux congolais
ne rentrent nullement
dans les faits pour
lesquels les résolutions
du Conseil de sécurité
ont visé certaines
catégories de
personnes.
L’inscription de ces
généraux sur la liste des
sanctions américaines
est justifiée par les
allégations dont ils
font l’objet, en tant
que commandants de
l’armée ou de la police
de Kinshasa, de graves
violations des droits de
1’homme à l’occasion
des manifestations
de l’opposition qu’ils
auraient réprimées ou
au Cours de l’opération
de lutte contre la
criminalité urbaine,
dénommée opération
Likofi, contre les
«kuluna» spécialistes
de 1’horreur et tant
honnis par le peuple de
Kinshasa.
En effet, pour prendre
le cas du Général
Kanyama, en tant que
commandant principal
de l’opération Likofi,
une opération policière
entreprise fin 2013 et
début 2014 pour lutter
contre la délinquance
criminelle à Kinshasa,
que depuis des années
les responsables zaïrocongolais désignent
comme constituant un
«terrorisme urbain», il
s’est vu reprocher des
prétendues exactions
qui auraient été
commises lors de cette
opération tandis qu’une
«fosse commune»
découverte dans un
quartier de Kinshasa
serait présenté comme
un charnier de ses
victimes. En somme,
le général Kanyama,
comme ses deux
collègues, est accusé
de violation grave des
droits de l’homme.
Ce sont trois sénateurs
démocrates américains,
Richard Durbin,
Edward Markey et
Christopher Murphy,
qui avaient demandé
à l’Administration
Obama d’appliquer

des sanctions ciblées
contre des auteurs et
des commanditaires de
violences et d’atteintes
aux droits de l’homme
en RDC dans un
contexte pré-électoral.
Comme dans le cas de
Cuba, il ne s’est pas agi
de mesures mettant en
exécution les décisions
prises par le Conseil de
sécurité en application
de l’article 41 de la
Charte: nous savons que
le Conseil n’a pas pris
ce genre de sanctions
contre la République
Démocratique du
Congo et que, les
sanctions décidées,
en relation avec
la situation en RD
Congo, concernent
les personnes définies
par les résolutions du
Conseil de sécurité
pour leur rôle dans
l’un ou l’autre aspect
du conflit armé dans
l’Est du Congo, pour
autant qu’elles seront
identifiées par le Comité
des sanctions.
Ainsi la référence à
l’UNPA de 1945 ainsi
qu’aux résolutions du
Conseil de sécurité est
donc un subterfuge pour
dissimuler des sanctions
unilatéralement prises
par le gouvernement
américain pour des
raisons qui n’ont rien
à faire avec le conflit
armé à propos duquel
le Conseil de sécurité
a décidé un certain
nombre de mesures
contre certaines
personnes et entités
pour leur intervention
dans le conflit,
l’exacerbant ou le
faisant se prolonger.
Le Royaume-Uni
aussi envisageait des
sanctions ciblées
contre des dirigeants
congolais. C’est dans
ce sens que Danae
Dholakia, l’envoyée
spéciale de la GrandeBretagne pour la région
des Grands Lacs,
avait déclaré que son
pays et ses partenaires
européens envisageaient
des sanctions contre
des dirigeants congolais
impliqués dans les
violations des droits de
l’homme. Au niveau de
l’Union européenne,
l’eurodéputée Cécile
Kyenge avait le 23 mai
2016 brandi également
la menace des sanctions
individuelles contre les
«auteurs des violences»
en RDC, pensant, elle,
la congolo-italienne
dont on connaît le
rôle actif dans un
des lobbies douteux
soutenant l’opposant
radical Moïse
Katumbi, surtout aux
événements consécutifs
aux manifestation de
janvier 2015 contre une
malheureuse disposition
d’un projet de loi
électorale dans laquelle
l’opposition voyait la
volonté de prolonger
le mandat du Président
Kabila

L’ordonnance 13671 du
Président Obama, alors
qu’elle est explicite
dans son titre en se
référant aux situations
«with Respect to
the Conflict in the
Democratic Republic
of the Congo», ainsi
que les mesures prises
sous cette ordonnance,
mettent en lumière
de façon spéciale les
violations alléguées
des droits de l’homme
(human rights abuses),
mais sans en établir
aucun lien avec le
déroulement du conflit
armé ou avec le
comportement imputé
dans ce conflit aux
personnes ciblées.
Or, quelle que soit
l’importance juridique
et morale des droits
de 1’homme et quelle
que soit l’horreur
de leur violation, la
seule violation des
droits de 1’homme,
sans relation avec
le conflit armé dans
l’Est de la République
Démocratique du
Congo, ne figure pas
dans la liste des faits
imputés aux catégories
de personnes visées
par les résolutions du
Conseil de sécurité des
Nations Unies. Nous
reviendrons plus loin
sur cette problématique
des pouvoirs de
sanctions en cas de
violations des droits de
1’homme.
Autant l’Executive
Order 13413 de G.W.
Bush appliquait
clairement les
résolutions du Conseil
de sécurité, autant les
mesures prises dans le
cadre de l’EO 13671
de B. Obama ne se
fondent pas sur des
résolutions du Conseil
de sécurité; ces mesures
sont, ainsi, des mesures
coercitives unilatérales
violant, de ce fait, les
normes onusiennes en
la matière, elles sont
contraires au droit
international et n’ont
aucune légitimité
internationale. Elles
s’apparentent, de ce fait,
aux sanctions infligées
à Cuba et à des Etats
étrangers, fondées
sur des lois purement
internes en violation du
droit international.
E. La cible réelle de ces
sanctions c’est la RDC
et, au-delà, le Président
Kabila.
Ces sanctions visentelles ces responsables
de l’armée et de la
police congolaises
uniquement sans
affecter l’état
congolais?
Il est important de ne
pas mettre sur le même
rang, le cas de ces
trois généraux, agents
du Gouvernement
congolais, avec les
autres personnes, de
nationalité congolaise
ou étrangère, dont les
noms figurent sur la

liste pour implication
dans le conflit dans l’Est
de la RDC; car, comme
le dit l’intitulé même de
l’ordonnance exécutive
américaine, il s’agit des
personnes impliquées
dans le conflit en
RDC. Ces personnes
physiques étaient ou
sont encore à ce jour à
la tête des mouvements
considérés par le
Conseil de sécurité
comme des «forces
négatives» contre
lesquelles d’ailleurs la
résolution 2098 a créé
et engagé la Brigade
d’intervention à agir
aux côtés des autorités
congolaises. Ce n’est
point la situation des
trois généraux.
Le fait, justement,
pour les états-Unis,
d’inscrire sur ces listes
les noms de généraux
de l’armée et de la
police congolaises,
dont on ne voit nulle
part l’implication
dans l’exacerbation
du conflit armé dans
l’Est de la RDC, viset-il uniquement ces
individus ou bien c’est
l’état congolais qui doit
se dire concerné? Dans
ce cas, l’état congolais
serait-il visé pour ce
qu’il fait dans le cadre
du conflit de l’Est ou
pour une autre cause
inavouée ou inavouable
par les états-Unis? (...)
Il est vrai que (...)
les sanctions ciblées
avaient été inventées
par l’ONU elle-même
pour corriger les
excès des sanctions
énumérées à l’article
41 de la Charte de
l’ONU lorsqu’elles sont
décidées globalement.
Parmi ces faiblesses, il
y avait le fait que ces
sanctions provoquaient,
même comme
effets collatéraux,
beaucoup de maux
contre la population
innocente au lieu
d’affecter les organes
du Gouvernement en
Charge de la politique
de l’état.
C’est pourquoi, par les
sanctions «ciblées»,
l’état est sanctionné à
travers ses dirigeants
qui assument des
responsabilités et des
charges de l’état. II
faut reconnaître que la
logique de l’Arrêt de
la CIJ dans l’affaire du
Mandat d’arrêt s’adapte
parfaitement ici lorsque
la Cour mondiale
base son fondement
sur la nature des
fonctions de ministre
des affaires étrangères,
appelé à représenter
fréquemment l’état
à l’étranger, pour
recourir à des principes
traditionnels du droit
diplomatique en vue
d’annuler le mandat
d’arrêt émis par la
justice belge contre
le ministre congolais
Yerodia Ndombasi et
«qui ferait obstacle
à l’exercice de ses

fonctions» (Mandat
d’arrêt du 11 avril
2000 (République
démocratique du
Congo c. Belgique),
2002 C.I.J., Recueil).
En effet, autoriser le
mandat aurait préjudicié
non seulement
l’individu Yerodia
mais l’état congolais,
en l’annulant c’est ce
dernier que la Cour
préserve. Dans le
même ordre d’idées,
l’on peut considérer
à juste titre que les
sanctions décidées
contre le Général
Célestin Kanyama et
ses deux collègues dans
l’exercice de missions
étatiques sont des
sanctions contre l’état
congolais. C’est pour
cette raison que l’on
peut considérer à juste
titre que les sanctions
décidées contre le
Général Célestin
Kanyama et ses deux
collègues sont des
sanctions contre l’état
congolais. Comment,
en effet, comprendre
autrement l’annonce
de ces sanctions dans
une phrase telle que
«Executive Order
(E.O.) 13413, as
amended by E.O.
13671, following
increasing indications
that the Government
of the Democratie
Republic of the Congo
(DRC) continues to
suppress political
opposition in the
country, often through
violent means», on
voit bien que ce ne
sont pas seulement
les «individuals» qui
sont visés. C’est vrai
qu’une telle insistance
ne peut que paraître
suspecte. Mais, il ne
faut pas hésiter, vu les
circonstances de ces
décisions, d’affirmer
qu’en réalité c’est la
hiérarchie politique
congolaise, en tête de
laquelle le Président de
la République, qui est
concerné.
En effet, plus haut, nous
avons relevé que:
w Les faits reprochés
aux trois officiers
sont surtout relatifs
à des moments de la
répression alléguée
des «manifestations»
organisées en janvier
2015 par l’opposition
à Joseph Kabila. De
façon générale, et
on le voit nettement
dans les motivations
des sanctions contre
les Généraux Amisi
et Numbi, ce qui leur
est reproché c’est
d’être engagé aux
côtés du Président de
la République et de
le servir de diverses
manières par leur
action. Que l’on
comprenne, même
sans devoir l’analyser,
la phrase suivante:
«DRC state agents have
reportedly continued
to violate human
rights and fundamental
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freedoms, have
engaged in politically
motivated detentions
of members of civil
society and opposition
representatives, and
have used excessive
force in response to
demonstrations. ln
several areas of the
country, defense and
seclirity forces have
violently repressed
demonstrations
organized to oppose a
new draft electorallaw
that many fear would
allow President Kabila
to runfor a third term».
w Les griefs contre
John Numbi l’accusent
d’avoir intimidé et
menacé les candidats
anti-Kabila ainsi que
les députés provinciaux
qui s’apprêtaient
à voter pour eux
lors dé l’élection de
gouverneurs dans les
nouvelles provinces
issues de l’ancien
Katanga et parce qu’il
est «an influential
advisor to President
Kabila». Pour n’en
plus douter, nous
vous recommandons
d’examiner cette
preuve indiscutable
des intentions des
puissances occidentales
quant au sort qu’elles
réservent au Président
Kabila; elle est tirée
d’un article publié par le
site internet de l’Open
Source Investigation
(OSI du 27 oct 2016.
Il est particulièrement
intéressant de
remarquer que les
raisons de la présence
de ces individus dans le
collimateur américain:
leur proximité avec
Joseph Kabila.
«Les sanctions du
gouvernement des
EU seront élargies
pour viser la famille
de Joseph Kabila et
autres fonctionnaires
supérieurs du
gouvernement, de
la sécurité et de
l’intelligence de RDC.
La liste des cibles des
sanctions renferme
Kalev Mutond, Alexis
Thambwe Mwamba,
Emmanuel Adrupiako,
Albert Yuma Mulimbi,
Moïse Ekanga, Zoé
Kabila et Janet Kabila.
Les puissants alliés de
Kabila en affaires sont
aussi dans la ligne de
feu. Ils sont tous des
parties de l’anneau
interne de Kabila,
impliqués dans la
campagne brutale de
répression et membres
de la structure d’affaires
du régime corrompu de
Kabila.
OSI peut confirmer que
les sanctions imposées
par le Gouvernement
des états-Unis seront
ciblées sur autres
membres de l’anneau
interne de Kabila:
Kalev Mutond, Alexis
Thambwe Mwamba,
Emmanuel Andrupiako,
Albert Yuma Mulimbi,
Moïse Ekanga, Zoé

Kabila et Jaynet
Kabila. Kalev Mutond
est le chef du service
national d’intelligence
(Agence Nationale
de Renseignement)
et une des plus
puissantes personnes
de la République
Démocratique de Congo
(RDC), Mutond est
derrière la majorité des
répressions politiques
dans le pays. En juillet
2016, il a été accusé
de manière publique
par le juge président
Chantale Ramazani
Wazuri de mise de
pression «physique et
morale» sur elle «pour
aller plus loin» que la
sphère de la loi et de
condamnation du leader
de l’opposition Moïse
Katumbi impliqué aussi
dans la répression des
voix s’opposant au
Gouvernement c’est
le Ministre de Justice
Alexis Thambwe
Mwamba, Emmanuel
Andrupiako Consultant Financier au
bureau de Kabila, Albert
Yuma Mulimbi - Chef
de Gecamines (société
minière propriété de
l’état et président
de la Fédération
des Entreprises
Congolaises, et Moïse
Ekanga - secrétaire
exécutif de l’Office
pour la Coordination
et Surveillance du
Programme chinocongolais sont les plus
proches des alliés. Ils
sont tous membres de
la structure d’affaires
du régime corrompu de
Kabila. Jaynet Kabila et
Zoé Kabila sont parties
du plan de succession
dynastique de leur frère
Joseph. Ils sont tous les
deux MP…».
Qui ne voit, gros
comme l’Everest, que
Kabila est la cible à
atteindre à travers tous
ceux qui sont supposés
être ses proches, y
compris quelqu’un
comme Moïse Ekanga
(programme chinois)
sans aucune fonction
dans le gouvernement,
Andrupiako «consultant
financier du bureau de
Kabila», A. Tambwe
Mwamba, impliqué
dans la répression tout
simplement parce que
Ministre de la Justice,
Albert Yuma parce que
chef de Gecamines,
etc. Où voit-on une
seule preuve de ces
allégations de crimes?
Où voit-on un lien avec
le conflit de l’Est qui
est l’objet principal des
résolutions du Conseil
de sécurité? Où voit-on,
même, un lien direct
avec des violations
massives des droits
de l’homme, sauf des
insinuations? On ne voit
que le Président Kabila!
Un faisceau de raisons
purement politiques.
Dès lors, si ces
sanctions dirigées
contre l’état
(suite en page 12).
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Ces sanctions sont une décision interne visant
à satisfaire la propagande d’une cause inconnue
(suite de la page 11).

congolais étaient
internationalement
licites (prises ou
autorisées par le
Conseil de sécurité),
on pourrait dire que
l’article 2 paragraphe 7
interdisant l’ingérence
dans les affaires et
situations internes des
états n’est pas énervé
ni violé parce que le
Conseil aurait constaté
qu’une situation interne
constituait malgré tout
une menace contre
la paix et, donc, la
souveraineté qui
appartient au peuple
n’est pas entamée.
Mais lorsque, par
contre, comme dans
ce cas, ces sanctions
sont décidées non par
l’organe compétent
pour des objectifs
prévus dans la Charte
de l’ONU mais par un
organe incompétent
en l’occurrence
l’Administration d’un
Etat et en violation de
la Charte de l’ONU, la
souveraineté est dans
ce cas violée car ces
mesures constituent
des ingérences illégales
dans le fonctionnement
des institutions d’un
état. Autre aspect
pernicieux de ces
sanctions contre les
généraux congolais,
comme dans la
pratique habituelle
des gouvernements
américains en cette
matière, les interdictions
prescrites ne s’adressent
pas qu’aux sujets
américains, personnes
physiques et morales,
mais, même, aux
citoyens et entreprises
étrangers. Ainsi, de
banques congolaises
sont obligées par les
états-Unis de bloquer
les avoirs locaux de
responsables congolais,
leur salaire versé dans
leurs comptes dans les
livres de ces banques
est confisqué. Cela,
tout simplement parce
que ces comptes et
les transactions qu’ils
permettent sont libellés
en dollars américains.
Cela ferait-il que
d’un coup ces avoirs
appartiendraient aux
états-Unis? Exactement
comme ce fut le cas
avec les lois HelmsBurton et d’Amato;
il ne s’agit donc
pas d’appliquer les
décisions du Conseil de
sécurité mais les lois
nationales américaines.
Qui voit au travers
de cet impérialisme
méprisant un peuple
le moindre élément
de droit? Il nous
revient que Rawbank,
appartenant à la famille
Rawji, applique les
sanctions contre le
Général Kanyama.
Nous n’appelons pas à
une sorte de vindicte,
mais, qu’une entreprise
congolaise, sujet de
droit congolais, obéisse
sur le sol congolais

à une loi d’un état
étranger contre une
autorité congolaise
devrait lui valoir, au
moins, une mise en
garde, sinon bien plus.

F. L’illicéité
générale des sanctions
unilatérales.
Que ces sanctions aient
été décidées contre ces
généraux congolais
individuellement ou
contre l’état congolais
en tant que sanctions
ciblées, les états-Unis
ne peuvent pas être
fondés à les prendre
unilatéralement
sans que ce soit
en application de
résolutions du Conseil
de sécurité.
En effet, les sanctions
sont des mesures
coercitives, que
décide une autorité
compétente et habilitée
à le faire, contre l’
auteur d’une violation
du droit international.
Elles sont donc des
conséquences attachées
à la violation d’une
obligation internationale
et prononcée par une
autorité compétente
pour le faire, en
l’occurrence par le
Conseil de sécurité
agissant en vertu du
chapitre VII et ayant
constaté que ces
violations constituaient
«une menace contre
la paix et la sécurité
internationales».
Mais il ressort
clairement que ces
mesures constituent
des sanctions ciblées
contre la RDC. En
tant que telles, ces
sanctions violent le
droit international
en portant atteinte à
la souveraineté de la
RDC; à travers elle,
c’est la règle de l’égalité
des états et celle de
non intervention dans
les affaires intérieures
qui sont bafouées.
L’égalité des états, qui
découle de l’égalité
des peuples, n’autorise
pas le Gouvernement
d’un état à sanctionner
les fonctionnaires de
l’Administration d’un
autre état, même s’il
était établi que ce
dernier avait violé les
droits de l’homme. La
compétence de réprimer
les crimes commis sur
son territoire est, partant
de la souveraineté, une
compétence exclusive,
si bien que se substituer
à un état pour réprimer
les auteurs des crimes
commis sur le territoire
de ce dernier alors
qu’aucune condition
relative à l’invocation
de la compétence
universelle ou d’une
sorte d’actio popularis
n’est réunie, constitue
une violation du droit
international.
La voie qui aurait dû
être empruntée est
soit celle de demander
par des canaux
diplomatiques aux

autorités congolaises
de s’acquitter de leur
obligation de lutte
contre l’impunité ou
celle de saisir le comité
1533 pour que ce
comité apprécie si les
généraux concernés
rentraient bien dans
le profil défini par le
Conseil de sécurité et si
imposer des sanctions
contre eux permettait
d’atteindre les objectifs
poursuivis par le
Conseil, notamment
dans la lutte contre
l’existence des groupes
armés en RDC.

a. Le motif tiré
de l’allégation de
violations des droits de
l’homme.
Certes, les décisions
américaines n’imputent
pas aux trois généraux
des exactions commises
dans le cadre du conflit
armé dans l’Est,
s’écartant de ce fait,
ainsi que nous l’avons
vu, des résolutions du
Conseil de sécurité;
mais elles les accusent
en général de violations
des droits de 1’homme.
On peut considérer
que, en tant que telles,
elles ne sont pas
une application des
résolutions du Conseil
de sécurité que nous
avons examinées plus
haut parce que ces
dernières ont ciblé des
personnes agissant dans
le cadre du conflit armé
à l’Est de la RDC. On
peut, par contre, les
situer dans le cadre de
la démarche des trois
sénateurs dont nous
avons parlé; il s’agit
donc d’une décision
interne aux fins de
satisfaire la propagande
de sénateurs au profit
d’une cause inconnue.
C’est encore plus grave
que des sanctions contre
un état étranger soient
décrétées uniquement
pour des raisons de
politique interne parfois
bassement matérielles
et inavouables. Mais,
à supposer même que
l’on doive, s’écartant
des résolutions étudiées
ici et des listes du
Comité des sanctions,
considérer que ces
officiers généraux
congolais seraient
soupçonnés en dehors
de ce cadre onusien, il
resterait à vérifier si la
matière des droits de
1’homme peut justifier
une action coercitive
étatique unilatérale
contre un autre état.
1. Il n’existe pas
de «compétence
universelle» des états
au regard des violations
des droits de l’homme
Une résolution de
l’Institut de droit
international (session
de Saint Jacques de
Compostelle) citée par
Claude Ruez, affirmait
que l’obligation de
respecter les droits de
l’homme «incombe
à tout état vis-à-vis

de la communauté
internationale dans son
ensemble, et tout état
a un intérêt juridique
à la protection des
droits de l’homme»:
chaque état est donc
en droit d’invoquer les
violations des droits de
l’homme par un autre
état et d’appliquer
à leur auteur «des
mesures diplomatiques,
économiques et autres
admises par le droit
international. Outre
le fait que faute d’une
source avérée de
normes internationales,
les résolutions de l’IDI
ne sont pas créatrices
de droit international,
il y a lieu de souligner,
en passant, cette
expression «[mesures]
admises par le droit
international».
à travers cette
résolution, l’Institut
entendait légitimer les
mesures adoptées par
les états en réaction
contre «les violations
graves et fréquentes des
droits de l’homme».
Il s’agit de mesures
unilatérales prises dans
le cadre d’une politique
étrangère des droits de
l’homme et destinées
à exercer, par des
moyens diplomatiques
ou économiques, une
pression sur les états
coupables pour les
contraindre à rétablir
le respect des droits de
l’homme.
«Une partie de la
doctrine occidentale
adhère à cette pratique
et la justifie sous des
prétextes humanitaires.
Dans l’extrait cidessous, Claude
Ruez sous-entend
une modification par
extension à tous les
autres états lorsqu’il
s’agit d’assurer la
protection des droits
de l’homme, de la
démocratie et de la lutte
contre le terrorisme,
de la règle de droit
international limitant
le recours aux contremesures en tant que
droit subjectif de l’état
victime uniquement:
Le cercle des états
habilité à réagir,
longtemps cantonné
aux états directement
lésés dans leur droit
subjectif, s’étend
aujourd’hui à tous les
états de la communauté
internationale qui, lésés
par la violation des
obligations essentielles
découlant du principe
du respect des droits de
l’homme, sont habilités
à adopter des mesures.
Les mesures de
protection des droits
de l’homme doivent
être distinguées des
sanctions, terme qui,
selon l’usage consacré
par la Commission
du droit international,
désigne les «mesures
de réaction appliquées
en vertu d’une
décision prise par
une organisation

internationale, à la
suite d’une violation
d’une obligation
internationale ayant de
graves conséquences
pour l’ensemble
de la communauté
internationale». Les
mesures adoptées
par une organisation
internationale en
réaction contre une
violation des droits de
l’homme constituent
des sanctions, régies
par le droit propre de
l’organisation, même
si elles doivent être
exécutées par les états
membres: ainsi des
mesures volontaires
décidées par le Conseil
de sécurité contre
l’Afrique du Sud.
En revanche, lorsqu’une
organisation réagit à une
violation des droits de
l’homme commise par
un état non-membre,
le droit applicable est
celui des mesures de
protection des droits
de l’homme: ainsi
des mesures adoptées
par la Communauté
économique européenne
dans les domaines
de compétence
communautaire, soit
spontanément, soit en
exécution de décisions
prises par les Etats
membres au titre de la
coopération en matière
de politique étrangère.
Il parle allègrement de
la cristallisation, dans
la résolution précitée de
l’Institut du droit.
Or, le droit des droits
de l’homme est de ce
genre de soft law, de
ce «droit mou», qui
ne comporte pas de
sanctions contraignantes
spécifiques en cas
de violation du droit
international; c’est
pour cela que, dans la
pratique du Conseil de
sécurité, leurs violations
ne donnent lieu à
sanction que lorsque
le Conseilles assimile
à une «menace contre
la paix et la sécurité
internationales», afin de
prendre des sanctions
conformément au droit
de la Charte.
L’auteur précité
poursuit et dit: «En
l’état actuel du droit,
justement exprimé
par la résolution de
l’Institut, le principe
de non-ingérence n’est
plus qu’une exception,
souvent invoquée, mais
désormais irrecevable».
En tout état de cause,
nous avons montré
que les organisations
régionales ne peuvent,
pour quelque cause
que ce soit, décider des
sanctions unilatérales,
autonomes, sans
l’autorisation du
Conseil de sécurité
et que les mesures
prises de cette
manière ne peuvent
qu’être irrégulières
et contraires au droit
international. De fait,
si l’Union Africaine, la
SADC, la CEEAC, la
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CIRGL, la CEDEAO,
pour ne citer que ces
organisations africaines,
sont compétentes pour
s’occuper des situations
concernant leurs Etats
membres, y compris en
prenant des sanctions
dans le respect des
dispositions de leurs
actes constitutifs et
du Chapitre VIII de la
Charte de l’ONU sur les
organismes et accords
régionaux, l’UA.
pouvant s’intéresser
d’ailleurs à tous les
Etats africains, on ne les
imagine pas débattant
des affaires et situations
européennes ou
américaines, s’occupant
des institutions et
du fonctionnement
constitutionnel des
Etats européens
ou américains,
prenant parti entre
les protagonistes
politiques et décrétant
des sanctions contre
des acteurs européens
ou américains. Dans
ce sens, les nouveaux
concepts stratégiques
adoptés par l’OTAN
et l’UE pour étendre
leurs compétences
en dehors de leurs
juridictions respectives
ne sont que des
réflexes hégémoniques
impériaux.

DES POUVOIRS
DES ORGANISATIONS
RéGIONALES.
(...) On peut classer
les organisations
internationales selon
leur extension ou
l’étendue de leur
«juridiction» ou de
leur compétence
territoriale; selon ce
critère nous classons
les organisations
internationales
en organisations
internationales «à
vocation universelle»
comme l’ONU et
les «institutions
spécialisées» de
la famille des
Nations Unies, et
les organisations
internationales «à
vocation régionale»,
c’est le cas de l’Union
africaine, de l’OEA,
mais aussi de l’Union
européenne. Ce
qualificatif signifie, sans
besoin d’interpréter,
que les OI de la
première catégorie ont
vocation d’exercer
leur juridiction sur
l’humanité entière
parce que tous les
Etats ont vocation à
en devenir membre,
et que celles de la
deuxième catégorie
ont un champ d’action
limité au territoire de la
région concernée et ne
peuvent y adhérer que
les Etats de la «région».
Ainsi les pouvoirs des
organisations régionales
diffèrent selon qu’il
s’agit des rapports
entre l’organisation
régionale avec ses
membres ou de ses

rapports avec les Etats
tiers, non-membres de
l’organisation.
à l’égard de leurs
membres:
Elles ont le pouvoir de
règlement pacifique
des différends entre
membres (article 53
de la Charte) ; elles
peuvent exercer
des prérogatives de
maintien de la paix et ne
recourir à des mesures
coercitives du Chapitre
VII que sur la décision
du Conseil de sécurité
ou avec son autorisation
(article 53) et sous son
contrôle (article 54).
Dans ce sens, leurs
pouvoirs sont limités
à l’étendue de leur
«juridiction», c’est-eldire sur le territoire de
leurs membres.
à l’égard des états
tiers:
w Les organisations
régionales ne détiennent
aucune compétence
et n’exercent aucun
pouvoir, elles ne
peuvent contraindre
aucun Etat tiers; leur
acte constitutif et leurs
normes internes sont,
pour les états tiers,
res inter alios acta,
avec un effet limité
à leurs membres,
conformément au
principe de l’effet
relatif. Elles n’ont
pas de compétence
en dehors de leur
juridiction, out oftheir
area.
w Toutefois, le Conseil
de sécurité peut leur
faire appel, en raison
de leurs capacités
ou moyens d’actions
(matériels, .finances,
logistiques, effectifs
militaires, etc.); non
comme organisations
régionales parce
qu’elles seront ainsi
amenées à agir out of
their area, mais dans
l’esprit de l’article
48 de la Charte qui
prévoit que «1. Les
mesures nécessaires
à l’exécution des
décisions du Conseil
de sécurité pour le
maintien de la paix
et de la sécurité
«internationales
sont prises par tous
les Membres des
Nations Unies ou
certains d’entre eux,
selon l’appréciation
du Conseil», en tant
qu’on voit en eux ces
«certains d’entre eux».
w Nous devons, très
particulièrement,
insister sur le fait que
les chartes constitutives
des organisations
régionales en relation
des relations entre
leurs membres et avec
l’organisation, res
inter alios acta pour les
états qui ne sont pas
membres, ne peuvent
donc pas s’adresser
à ces derniers, sauf
comme ensemble de
conditions pour leur
éventuelle admission
pomme membres de ces
organisations (...).

courrier des lecteurs |

à la suite du texte du ministre Lambert Mende,
une lettre de Robert Nkumu au Soft International

L

e Soft International
a reçu à
la date du
26 décembre 2016
un texte de neuf
pages qui se fait
abusivement appeler
«droit de réponse»
signé Robert
Nkumu, président
coordonnateur
adjoint de la
CEP, Commission
électorale
Permanente de
l’UDPS, co-fondateur
de l’UDPS.
Ce texte daté du 7
décembre 2016 dit
réagir à au moins
deux articles parus
dans l’édition du
Soft International
(n°1382 daté mardi
6 décembre 2016)
aux pages 7, 8, 9, 10,
11 et 12 sous le titre
«Tshisekedi, une
histoire» qui seraient
sous la plume du
ministre Lambert
Mende Omalanga.
Le Soft International
aurait dû ne pas
publier ce texte.
D’une part, Lambert
Mende n’a pas écrit
un texte couvrant
autant de pages dans
Le Soft International.
Le texte du ministre
paru dans Jeune
Afrique ne couvre
pas une page du Soft
International.
Ensuite, ce texte ne
cite nulle part Robert
Nkumu, président
coordonnateur
adjoint de la
CEP, Commission
électorale de
l’UDPS, co-fondateur
de l’UDPS. à se
demander de quoi
se mêle un homme
qui n’est ni étienne
Tshisekedi, ni son
porte-parole. Plus
encore, ce texte dont
la rédaction sera
jugée par les lecteurs
a mêle des personnes
et des aspects sans
lien avec le texte du
ministre, ni avec
aucun autre texte qui
serait incriminé par
Robert Nkumu.
Nous le publions par
souci de rétablir des
équilibres sous la
rubrique courrier,
extrait d’injures
ou d’attaques
personnelles
inacceptables. Ciaprès.
Certes, étienne
Tshisekedi a une
histoire politique
connue de la majorité
de Congolais mais
suite à la fragilité et à
la faiblesse humaine,
il n’échappe pas aux
réalités naturelles,
peut-être, seul Mende
est infaillible. Ce
qui fâche dans les
propos de Mende,
que j’ai relevés, est:
jalousie, diffamation
et négations des faits
punis par la loi. Ainsi,

il résume ses hérésies
en une phrase «il
est permis de douter
d’un apport positif
quelconque du Chef de
l’UDPS à la recherche
d’une solution
heureuse à la crise
congolaise actuelle».
Qui a créé cette
crise? Est-ce étienne
Tshisekedi? Mende ne
donne aucune réponse.
Par ailleurs, Mende
veut témoigner et
prouver à l’opinion
une expérience vécue
par lui-même lors
de son passage dans
l’opposition au sein de
l’Union sacrée où il
fut l’un des premiers
traîtres qui permirent
au Maréchal Mobutu
via Kengo de récupérer
le pouvoir, au travers
l’Accord du Palais du
peuple entre les FPC
et l’Union Sacrée
en 1995. Voici les
preuves:
a. «L’Opposition
qu’animait Tshisekedi
en 1995, désigné
par ce dernier pour
accompagner, son alter
ego, Kibasa-Madiba à
une négociation avec
Mobutu à Gbadolite,
en vue de son retour à
la primature, j’entendis
nous faire peu après et
de manière fallacieuse,
la responsabilité de
l’initiative, dit-il, «je
ne les ai pas mandatés,
interpelez-les».
C’est faux, car en
suivant l’évolution
politique de notre
pays, et celle de
mon parti, UDPS,
j’ai l’impression
que Mende, s’il ne
s’est pas trompé
de dates, a menti,
comme toujours.
Après la mise en place
du Gouvernement
Kengo et HCR-PT en
1995 et l’application
des résolutions du
Conclave du Collège
des fondateurs en
1995, l’UDPS fut
scindé en deux ailes,
aujourd’hui, cette
réalité est consacrée
en 2003 après le
DIC avec UDPS/
Kibasa et UDPS/
Tshisekedi. Ainsi
jamais Tshisekedi
et Kibasa ne se sont
plus rencontrés
politiquement en 1995.
Quant au fond, l’affaire
s’est produite en 1993,
donc Mende vient de
confirmer qu’il est
parmi les traîtres qui
partaient nuitamment
pour Gbadolite faire
rapport à Mobutu
des conclusion des
réunions de l’Union
sacrée. Mende peut-il
justifier la cause de la
mort mystérieuse du
fils de Kibasa par les
services de sécurité,
qui les sécurisèrent
à la permanence de
l’UDPS? Mende est un
éternel traître, Kabila
doit faire attention.

«Car qui a trahi,
trahira, dit-on».
Vingt ans après,
Mende constate que
Tshisekedi est resté
l’homme qui n’a pas
changé. Aujourd’hui
comme hier, étienne
Tshisekedi lutte
pour un changement
véritable dans notre
pays. Et c’est la
raison qui amena les
fondateurs à créer
l’UDPS en 1982, en
vue d’apporter ce
changement qui tarde à
venir dans notre pays.
Donc, vingt ans après,
étienne Tshisekedi
confirme qu’il demeure
le maître de sagesse,
de la résistance et
de la constance en
RDC. C’est le lieu
de rappeler à Mende
que l’UDPS est
une école sociale et
politique à la fois
et un centre où l’on
sélectionne les âmes
fortes et des oracles
de la Nation. Mais,
ceux qui viennent
chez nous pour des
raisons opportunistes
sont toujours déçus et
nous quittent traîtant
Tshisekedi de dictateur
et d’intransigeant,
cependant ceux qui
quittent l’UDPS pour
chercher le pouvoir
et le bonheur ailleurs,
ne sont pas acceptés.
Car leurs nouveaux
partenaires les
qualifient de négatifs.
b. «Son intransigeance
prend appui sur
le respect de la
Constitution de
2005. Mais son
action juxtaposée
aux différentes
Constitutions de la
RDC démontre le
contraire».
Certes, étienne
Tshisekedi est
parmi les jeunes
universitaires de
l’époque, à l’instar
de Marcel Lihau et
Joseph Nsinga, à
avoir contribué à la
rédaction de toutes
les Constitutions que
la RDC a produites
jusqu’à la CNS. Mais
malheureusement,
celle de 2005 est
l’œuvre des étrangers.
Mende Lambert doit
savoir que l’UDPS et
la CéNCO défendent
l’actuelle Constitution
par respect de notre
peuple qui l’avait
votée au référendum.
Et ce, malgré, ses
imperfections.
Donc, il faut respecter
la volonté d’un peuple.
c. «Ses premiers
dimension (sic, ndlr)
avec Mobutu en 1980,
sont une révolution
de palais (lettre de
3 parlementaires).
L’UDPS est créée en
1982, début 1990,
le monopartisme de
1967 est supprimé
par la CNS imposé
à Mobutu par le

vent de l’histoire.
Des personnalités
comme Tshisekedi
ont contribué, certes,
à cette déconstruction
de l’autocratie mais
le processus de
démocratisation a
souffert d’une certaine
irrationalité de son
action. Alors que
Mobutu coincé par les
conférenciers, avait
avalisé son accès à la
tête du Gouvernement
de la CNS».
La construction de
la Démocratie d’un
Etat post dictatorial
doit suivre un schéma
extrêmement rigoureux
et soutenu par un
peuple cultivé et
aussi avec les acteurs
sérieux.
«Car la démocratie et
le développement, dit
Robert Nkumu, ne sont
possibles que là où ils
sont soutenus par une
population cultivée,
mais aussi et surtout
avec les dirigeants
honnêtes, intègres et
responsables. La RDC
ne peut faire de la
démocratie comme un
système économique
pouvant conduire
au développement
de la société sans
un fondement des
valeurs». Donc,
le processus de
démocratisation dans
notre pays souffre
par les hommes
politiques ploutocrates
et affairistes comme
Mende et autres
qui courent derrière
l’argent et le pouvoir,
sans âme, ni foi dans
l’action. Depuis 1982,
l’UDPS se bat sur
terrain, Mende et les
autres sont toujours
entre l’exil et le
pouvoir sans objectif
précis.
En outre, la dictature
s’épanouit dans la
confiscation des
libertés fondamentales
comme droit à
l’information par
exemple. Cependant,
Mende Lambert
veut attribuer le
recul du processus
de démocratisation
du pays au président
de l’UDPS et son
parti. Naturellement,
Tshisekedi et
l’UDPS n’ont cessé
de constituer des
bases solides pour
le receptacle de la
construction de la
démocratie et pour
l’instauration d’un état
de droit en RDC.
De ce point de vue, la
tenue de la CNS, la
signature de l’accord
Global et inclusif de
Sun City et la tenue de
ce deuxième round du
dialogue convoqué par
le CENCO méprisé par
Mende, sont autant des
preuves dont Mende ne
veut pas reconnaitre les
mérites.
Cependant, Mende

Lambert propose une
autre appréhension de
la réalité politique en
RDC. Il est intéressant
de rappeler qu’il est
tout impossible de
tenter l’apprentissage
politique en RDC
sans avoir passé à
l’école de l’UDPS. Car
alors, l’apprentissage
politique et la lutte non
violente sont un long
exercice et permettent
de sélectionner les
âmes les mieux
trempées, celles qui
seront dignes de diriger
la cité demain.
Rien n’est plus
inhumain à Mende de
ne pas accepter l’échec
au lieu de chercher
les boucs émissaires
à l’UDPS. Ils doivent
également prendre
conscience de leur
faillibilité et de la
difficulté de contenu
de leur discour. Car,
la politique est un
métier à vocation, celui
d’orienter l’humanité
sur une voie propice à
son équilibre. «Tenez,
bien Gouverner, c’est
aussi être humble, et de
savoir reconnaître ses
faiblesses, ainsi que
respecter le mandat
constitutionnel».
(...). Rien n’est encore
plus inhumain que de
ne pas reconnaître ses
faiblesses. L’orgueil
rend l’homme politique
plus attachant au
pouvoir et à l’argent.
Il pense erronément
à donner une leçon
au peuple congolais
en utilisant une
stratégie de l’usure
psychologique et
physique du peuple.
(...). Donc, enfin,
dans sa réflexion sur
sa destinée politique,
étienne Tshisekedi
compte sur son talent
et son travail bien
fait ainsi que sur le
soutien de son peuple
qu’il appartient. Car,
toutes ses grandes
actions en RDC n’ont
laissé une place au
hasard. La nécessité
de tenter de percer son
avenir politique, pour
son action présente
et future, dépend de
l’appréciation faite de
tout un chacun. Par
ailleurs, la croyance
à son action explique
les besoins de se
confronter avec les
adversaires sérieux
ayant des projets
de société valable.
D’où, le recours
aux urnes marquera
impérativement, la
tenue des élections
crédibles, dans
notre pays. Ainsi, la
reconnaissance du
souverain primaire
comme source du
pouvoir devient un
signe de culture
politique et la
consolidation de notre
jeune démocratie pour
étienne Tshisekedi.
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Sur la page 11, Matotu
écrit. « Dans les
guerres de successions
qui font rage, les
épouses des icônes
ont pris le pouvoir.
à l’UDPS, quelle est
l’ambiance? C’est à ce
phénomène identique
prend les commandes
du Parti. Marthe
Tshisekedi, épouse de
Tshisekedi, se trouve
en effet depuis peu à
la tête du Parti crée le
01/11/1980 par les 13
parlementaires»!
Maman Marthe Kasalu
Tshisekedi, comme
d’autres épouses de
33 fondateurs de
l’UDPS, a été cooptée
fondatrice du Parti le
15 février 1991 par la
décision du Collège
des fondateurs n°0085/
UDPS/DN/CF/1991
du 15 février 1991
portant cooptation
des fondateurs et
des cofondateurs du
Parti. à ce titre, elle
a la même influence
dévolue à tous les
fondateurs, y compris
son époux. Par
ailleurs, pour son
influence aux côtés de
son mari, je renvoie
le journal le Soft à
consulter l’ouvrage
de Sternberg intitulé
«Le pouvoir dans
les organisations».
Ainsi, pour Sternberg,
le pouvoir dans les
organisations est
subdivisé en deux
catégories qui sont:
. Détenteurs
d’influences internes
. Détenteur
d’influences externes.
Et de poursuivre:
«originaire du Kivu
Valentin Mubake,
infatigable conseiller
de Tshisekedi, dénonce
une UDPS aile
biologique qui a pris
illégalement le pouvoir
du Parti sur l’avenue
Pétunias. Maman
Marthe n’a jamais
aussi veillé au grain.
Elle ne quitte pas son
mari. Et les attaques
viennent aussi au pré
carré familial cotérique
lancée, cette fois, par
François Tshipamba
Mpwila, représentant
perpétuel en Europe
de Tshisekedi. Nommé
coordonnateur de
Bureau d’étude,
Expertise et stratégies,
c’est cet homme qui
se fendit à Bruxelles
d’un communiqué
sans forme de message
d’aurevoir, de soutien,
d’encouragement et
d’espoir au Président
National de l’UDPS,
étienne Tshisekedi».
Maman Marthe Kasalu
Tshisekedi, au-delà
de ses qualités de
fondatrice du Parti,
demeure l’épouse
légitime de Tshisekedi
et doit veiller à la
vie et aux activités
de son mari car au
cas contraire, elle

perdrait son être cher.
Surtout, au moment
très douloureux
que traversait son
époux, sans doute,
sans s’interférer aux
activités quotidiennes
et au fonctionnement
dévolu aux organes
centraux du parti,
faut-il que ces derniers
fassent ou produisent
un résultat positif. La
plupart de cadres et
combattants réellement
udpsiens connaissent le
rôle combien important
qu’elle joue aux côtés
du Président du Parti,
son époux.
Les deux cadres cités
par le Soft, sans être de
l’UDPS ont été hissés
au sommet du Parti et
ont joué un rôle négatif
aux cotés du président
du Parti.
Le premier Valentin
Mubake a été délégué
du parti au DIC à SunCity, sans être membre
effectif de l’UDPS,
juste parce qu’il est
Tshisekediste, il était
désigné sans doute
avec l’appui de Maman
Marthe qu’il vilipende
aujourd’hui. Après
le dialogue, il adhère
formellement au Parti
et est nommé Président
du Comité National
avec la désapprobation
de tous les cadres du
Parti, connaissant bien
son activisme négatif
au bureau de la CNS.
C’est lui l’auteur
des slogans
démobilisateurs
qui conduisirent au
boycotte du Parti aux
élections de 2006. Tels
que! Pas d’élections,
sans l’UDPS en
2006, «tout s’arrête
le 30 juin 2005». Le
boycott du référendum
constitutionnel,
pourtant, l’église
catholique avait
conseillé au Président
et au Parti de voter
Non, moi-même et
Félix Tshilombo avons
battu compagne du
Non, mais Mubake
comme Président
du Comité National
influença pour le
boycot.
Donc, c’est M.
Mubake qui avait joué
un rôle négatif aux
côtés du Président.
(...). Le second, Dr
Mpwila avait joué
un rôle négatif avec
une diplomatie de
gangstère. Il traîna le
Vice-Premier Ministre
et Ministre des Affaires
étrangères Belge,
M. Louis Michel
en justice. Qui fut
pourtant son unique
interlocutaire comme
représentant du Parti
auprès des autorités
belges. Comment un
Ambassadeur peut-il
traîner en justice les
autorités du pays hôte?
C’est regrettable...
L’UDPS a déjà vaincu!

Robert NKUMU n

Rawbank,
une histoire
porte-monnaie |

E

lle
accumule
trophées
et
prix à
l’international ces
dernières années et,
en l’espèce, elle est la
seule au Congo. Sur
les poteaux du centre
des affaires et des
principales artères de
la Capitale, des petites
affiches se déploient
fièrement en langue
anglaise assumée
- «Rawbank is My
Bank» - dans un pays
francophone où s’installent jour après jour
des vitrines en langue
anglaise comme si les
affaires se négociaient
et l’argent se comptait
en langue de Shakespeare... Depuis quinze
ans, un homme est
hissé à la tête de cette
banque qui se vante
désormais d’être la
première - la seule de
notre pays - à afficher des chiffres aussi
impressionnants (781
millions de dollars
de dépôts de la clientèle; 451,4 millions
de dollars de crédits
à la clientèle; 65,2
millions de dollars de
Produit Net Bancaire
(PNB); 95,6 millions
de dollars de Fonds
Propres; 5,2 millions
de dollars de Résultat Net; un Total
Bilantaire de 1,2 milliards de dollars.

Cet homme c’est le
Belge Thierry Taeymans qui a misé sur
le Congo comme la
famille indo-pakistanaise Rawji qui,
depuis quatre générations, vit sans désemparer dans notre
pays et le connaît
sans doute aussi bien
que les fins connaisseurs de ce géant.
«Les Rawji ont
toujours su faire fi
des troubles qui ont
parsemé l’histoire
économique, sociale
et politique du pays;
quand d’autres
partaient, eux, ils
renforçaient leur
présence, conscients
qu’un pays comme
le Congo, fort d’une
position centrale en
Afrique et riche d’un
impressionnant potentiel humain et économique, est appelé à
jouer, tôt ou tard, un

fut retardé par les secousses dont a souffert
le pays dans les années 90.
Un seul objectif nous
anime alors au lancement de cette nouvelle
banque congolaise:
mettre à la disposition
de nos clients - entreprises et particuliers - les techniques
les plus modernes et
les produits les plus
innovants dans les
différents métiers
de la banque et de la
finance, et ce dans le
sens bien compris du
slogan: «RAWBANK
IS MY BANK».

Le patron de Rawbank Thierry Taeymans lors de l’interview le 18 décembre 2016 à Kin. le soft.
que est née?
rôle de premier plan
potentiel humain
re, avec cet esprit de
Vous savez, l’histoire
au cœur de l’éconoet économique, est
pionnier, d’entreprede Rawbank est intimie mondiale».
appelé à jouer, tôt ou
neur et de leader qui la
Ce pourrait être la clé mement liée à celle
tard, un rôle de precaractérise.
de la réussite de Raw- de la famille Rawji.
mier plan au cœur de
En 2001, alors que je
bank à la manœuvre
Celle-ci investit en
l’économie mondiale.
me trouve à Bruxeld’une Bourse de vaRépublique Démocra- Fort de plus de 87
les, Mazhar Rawji me
leurs dans notre pays
tiue du Congo depuis
années de présence,
demande de revenir
et qui lorgne vers le
quatre générations.
d’investissements
en République DémoContinent africain
Pionniers mais égaleet de développecratique du Congo en
caressant le désir de
ment visionnaires, les
ments ininterrompus
vue de créer ex nihilo
devenir une banque
membres de la famille aux quatre coins du
cette banque. Une fois
panafricaine comme
Rawji ont toujours su
Congo, la famille
à Kinshasa, je rassemnombre d’autres ban- faire fi des troubles qui Rawji bénéficie d’une
ble autour de moi huit
ques installées depuis
ont parsemé l’histoire
connaissance profonde banquiers aux compeu à Kinshasa.
économique, sociale
du tissu social et des
pétences et expérienInterview de Thierry et politique du pays;
rouages de l’économie ces complémentaires
Taeymans, le patron
quand d’autres parde notre pays. Cette
pour mettre au point
de Rawbank, réalisée taient, eux, ils renforconnaissance approce projet ambitieux et
dimanche 18 décemçaient leur présence,
fondie du marché et
audacieux. C’est ainsi
bre 2016 dans les
conscients qu’un pays des multiples besoins
que Rawbank naît en
jardins de sa villa à
comme le Congo, fort
des opérateurs écono2002, au terme d’une
Kinshasa.
d’une position centrale miques a incité la faréflexion menée trois
en Afrique et riche
mille Rawji à investir
ans auparavant, mais
Comment cette band’un impressionnant
dans le secteur bancai- dont l’aboutissement
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Alors quelle ambition se fixe-t-elle dès
le départ pour le
Congo, pour l’Afrique?
L’ambition Rawbank
se décline à travers
les quatre défis-clés
ci-après que nous
comptons relever avec
succès au cours des
années à venir:
w étendre notre réseau
d’agences pour renforcer nos services de
proximité et être le
plus rapidement possible en mesure de servir les chefs-lieux des
vingt-six provinces de
la République Démocratqieu du Congo;
w Renforcer notre pénétration du segment
des petites et moyennes entreprises dans la
poursuite de l’élan de
2014 et 2015;
w Viser l’efficience
opérationnelle par
une stratégie de gestion organisationnelle
entièrement repensée
et par l’exploitation
optimale de l’outil
informatique;
w Promouvoir les nouvelles technologies financières pour fournir
des services financiers
nouveaux, moins chers
et de grande qualité à
tous les segments de la
clientèle.
Parallèlement à ces
défis, Rawbank compte également démarrer
son développement
international dans les
pays limitrophes de
la République Démocratqieu du Congo
avec pour objectif de
devenir, à l’instar de
ses concurrentes basée
dans le pays, une banque panafricaine dont
le siège principal sera
fixé à Kinshasa.
Enfin, nous étudions

également une introduction en bourse
pour accroître de
manière exponentielle
nos moyens d’actions.
Nous comptons, dans
un proche avenir, être
à l’initiative de la
création d’une bourse
de valeurs en République Démocratqieu du
Congo.

Votre récente communication est basée
sur le cap du milliard
de dollars franchi
par la Rawbank. Ce
chiffre est-il impressionnant ou, au
contraire, modeste
pour un pays comme
le Congo?
La solidité financière
d’une banque se mesure notamment par
la hauteur du montant
de son Total Bilantaire
qui est la sommation
des dépôts et principalement des fonds
propres et des capitaux
empruntés auprès des
Institutions financières
internationales (SFI,
PROPARCO). Celui
de la Rawbank a dépassé, depuis fin 2015,
le milliard de dollars;
ce qui représente
aujourd’hui environ
20% du total des bilans de l’ensemble des
banques de la RDC.
C’est donc une première dans le secteur
bancaire congolais.
à titre d’information,
lors de la clôture de
son premier bilan, le
31 décembre 2003,
la Rawbank affichait
un total de bilan de
33 millions de dollars seulement; treize
exercices plus tard,
ce montant a passé le
cap symbolique du
milliard de dollars
américains. La Rawbank confirme ainsi un
leadership acquis dès
le lendemain de son
dixième anniversaire.
Parlons de la
confiance de la clientèle dans le système
bancaire congolais
dans un pays encore sous bancarisé.
Qu’est-ce qui pourrait la booster?
Aujourd’hui, les
banques congolaises
sont appelées à gérer
une clientèle multibancarisée, volatile,
autonome et très informée alors même que
cette clientèle que les

(suite en page 15).

Rawbank met le cap sur
la bourse des valeurs et la
banque panafricaine
porte-monnaie |

(suite de la page 14).

banques se partagent
ne représente que 7 ou
8% de la population
congolaise.
Afin de les fidéliser,
chaque banque doit
prendre en compte les
nouveaux comportements de ses clients,
repenser continuellement son modèle d’affaires et son approche
commerciale.
La spécificité de la
Rawbank est qu’elle
est commercialement
organisée pour répondre avec efficience
aux besoins, attentes
et exigences de sa
clientèle. Notre segmentation de la clientèle optimise la qualité
de la relation client
par une connaissance
précise de chacun des
segments - Corporate
Banking, Privilege
Banking et Retail
Banking. Enfin, cette
organisation permet
également de renforcer les interactions
commerciales entre les
différents segments du
marché en proposant
des offres globales
et complémentaires aux entreprises,
aux dirigeants ainsi
qu’aux membres du
personnel de ces mêmes entreprises. Par
ailleurs, l’innovation
fait partie de la spécificité de Rawbank.
En effet, c’est depuis
le lancement de la
banque en 2002 que
nous déployons une
stratégie de produits
performants adaptés
aux besoins du client.
Mais cette démarche
va plus loin que la
simple adaptation de
l’offre aux évolutions
de la demande et aux
besoins du marché,
elle anticipe également les mouvements
du marché.
C’est en 2001 à
Bruxelles qu’un
Rawji vous demande
de retourner au
Congo en vue de
créer une banque.
Vous êtes un ancien
de l’ex-BCZ (actuelle
BCDC). Depuis,
vous accumulez des
awards à l’international. Comment expliquer cette reconnaissance? Est-elle
fondée ou négociée?
C’est vrai, ces dernières semaines,
Rawbank a accumulé
à l’international trophées et autres prix
la désignant comme
meilleure banque de la
République Démocratique du Congo. Très
récemment, le ma-

Métiers et organisation commerciale.
Métiers

Organisation Commerciale

La banque affine et renforce progressivement son
organisation commerciale par marchés de clientèles
selon des normes redéfinies fin 2013, correspondant
aux réalités actuelles du terrain et à l’évolution du
portefeuille de clients.

Dans le contexte de la croissance rapide de la
banque, et dans un objectif d’efficience du service aux clients, la direction commerciale de la
banque a été adaptée pour mieux coller aux nouvelles réalités locales de terrain.

➤ LE MARCHÉ CORPORATE &
INSTITUTIONAL BANKING
regroupe les grandes entreprises et les institutions
actives sur le territoire de la RDC.

Des chargés de clientèle senior sont appelés à
gérer un portefeuille limité de grands comptes,
entreprises d’une part, institutionnels d’autre
part, afin de pouvoir fournir une offre de services
de haut niveau.

➤ LE MARCHÉ COMMERCIAL BANKING,
récemment constitué, regroupe les moyennes
entreprises, les petites entreprises et institutions
selon de nouveaux critères et de nouvelles méthodes
de travail, sous la direction d’un manager national
désigné en 2014.

Il regroupe les petites et moyennes entreprises,
ainsi que les institutions de petite taille, selon de
nouveaux critères et de nouvelles méthodes de
travail. À cet effet, une convention a été signée
avec Proparco et la Frankfurt School of Finance
& Management. (*)

➤ LE MARCHÉ PRIVATE BANKING
est simplifié, regroupant deux segments
«Elite» et «Hautes Personnalités» pour lesquels une
offre de service à valeur ajoutée renforcée est en
phase finale d’élaboration.

Le client privé fait l’objet d’une attention
particulière par une approche personnalisée.
En 2013, la banque a inauguré deux nouveaux
espaces d’accueil dédiés à la clientèle privée:
l’un à l’étage de l’agence Couronne à Kinshasa,
l’autre à l’agence Golf de Lubumbashi. Des
gestionnaires strictement sélectionnés et formés y
accueillent les clients en toute confidentialité.

L’activité de banque de détail se développe fort
en RDC depuis trois ans et conserve un potentiel
➤ LE MARCHÉ RETAIL BANKING
impressionnant de croissance au vu du faible taux
structure son organisation commerciale par une
de bancarisation actuel. Nous connaissons un bon
segmentation affinée, caractérisée entre autres par un
succès sur ce segment de clientèle grâce entre
ciblage précis de clients particuliers constituant la
autres à notre réseau d’agences et au déploiement
nouvelle classe moyenne émergente.
d’une offre complète de produits et services de
qualité.

gazine américain de
renom Global Finance
a publié son Top 100
annuel des banques les
plus stables dans plus
de 100 pays à travers
le monde. Ce classement est le résultat
d’une étude menée par
ce magazine et publiée
dans sa parution de
novembre 2016. Pour
la deuxième année
consécutive dans le
classement Afrique
Sub-Saharienne, Rawbank a été plébiscitée
comme étant la banque la plus stable en
République Démocratique du Congo. Cette
distinction s’ajoute
aux nombreuses déjà
reçues par Rawbank,
dont la plus récente est
le Trophée The Banker
2016 de la meilleure
banque de l’année en
RDC décerné pour
la quatrième fois par
le prestigieux journal britannique The
Financial Times qui
soit disant en passant
est leader en publication financière dans le
monde. Cette reconnaissance internationale n’est pas usurpée.
En effet, même localement, Rawbank est

perçue par l’opinion
publique comme étant
la meilleure banque en
RDC. Ces trophées, je
souhaite les dédier à
nos précieux clients.
En effet, nous n’avons
pu réaliser nos performances que grâce à
leur confiance et leur
fidélité. Au nom du
Conseil d’administration et du Comité de
Direction, je tiens à
les en remercier sincèrement. Je les dédie
enfin aux membres
du personnel de notre
banque, nos vaillants
Rawbankers.
Grace à leur implication, Rawbank a
marqué l’année 2016
de l’empreinte indélébile de ses griffes.
Plusieurs réalisations
sont à notre actif, et
chacune d’elles n’a
pu se faire sans leur
mobilisation et je
sais combien elle fut
intense sur certains
projets. De tout cela,
je veux les remercier
et souligner que leur
travail a été la clé de
notre réussite.
Puisqu’il n’y a pas
de fumée sans feu,
qu’est-ce qui est à la

base des ennuis de la
Rawbank à l’international, aux étatsUnis en particulier,
comme cela a été
écrit par une publication de Kinshasa
que certes vous avez
démenti?
Je suppose que vous
faites allusions aux
malencontreuses
allégations de votre
confrère AfricaNews
- d’ailleurs, il s’en est
repenti depuis - sur
des supposés soupçons
d’importations illicites
de devises étrangères.
Je vous confirme que
Rawbank n’a jamais
été dans le collimateur
du Congrès américain
et n’est pas non plus
sous surveillance du
Trésor américain. Elle
n’a jamais été citée
non plus dans les rapports de la Commission économique et
financière du Congrès
américain sur des
supposées opérations
d’importation illicite
de billets de banque.
J’invite les lecteurs
du journal Le Soft
International à n’accorder aucun crédit
aux allégations sans
fondement des person-

nes qui ne souhaitent
que nuire à l’image de
marque de Rawbank.
Pourtant, Rawbank
semble avoir désormais subitement
moins de dollars
qu’auparavant
puisque vous décidez de payer vos
fournisseurs locaux
en francs congolais.
Ceci n’explique-t-il
pas cela?
Si vous faites allusion
à la baisse de dépôts
en dollars américains,
je puis vous assurer que ce problème
affecte tout le secteur
financier du pays et
aucune banque n’en
est épargnée. La
raison de cette baisse
de dépôts, c’est bien
évidemment la morosité de l’environnement économique
causée elle-même par
la baisse continue des
cours de nos matières
premières d’exportation (je pense aux
exportations minières)
depuis plus de deux
ans à ce jour. Malgré
cette dégradation de la
situation économique,
Rawbank maintient
néanmoins son cap de
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croissance en 2016, et
tient à clôturer cette
année avec un Produit
Net Bancaire et un
Total Bilan en progression par rapport à
l’exercice 2015. Les
différentes étapes de
formation des performances réalisées au
30 septembre 2016 se
présentent comme suit
(chiffres non-audités):
- Les dépôts de la
clientèle se chiffrent à
USD 781 millions.
- Le volume des crédits à la clientèle est
d’USD 451,4 millions;
- Le Produit Net
Bancaire (PNB) est
d’USD 65,2 millions.
- Les Fonds Propres se
chiffrent à USD 95,6
millions;
- Le Résultat Net est
d’USD 5,2 millions;
- Le Total Bilan se
chiffre à USD 1,2
milliards
Au vu de ce qui précède, je peux affirmer
que Rawbank se porte
globalement bien.
Avec l’espoir d’une
prompte amélioration de cette situation
économique, notre
institution devrait
évoluer dans un environnement propice
à la réalisation des
objectifs qu’elle s’est
assignés. Toutefois,
la concurrence sur
la place devrait également s’accentuer
dans les mois à venir.
Notre Plan de Développement Stratégique
2016-2019 tient compte de ce facteur et
nous nous employons

à maintenir la croissance et la rentabilité
de notre banque.
Nous consacrons un
effort accru à l’amélioration de notre
qualité de service et
à la mobilisation des
ressources à moindre
coût. Nous continuons de renforcer
l’environnement de
sécurité et de contrôle
de nos opérations et
consacrons une attention particulière à
l’assainissement du
portefeuille tant en
termes de suivi des
engagements qu’en
matière de recouvrement des créances.
Nous disposons d’un
personnel bien qualifié et d’une gamme
de produits aussi bien
variés qu’innovants
devant nous permettre de maintenir notre
position sur la place.

Un mot à l’adresse
de votre clientèle
pendant cette saison
des fêtes?
J’adresse mes vœux
les meilleurs pour les
fêtes de fin d’année à
tous nos clients et à
l’ensemble du personnel de Rawbank, et les
invite à savourer pleinement ces moments
que je leur souhaite
cordiaux et agréables.
Je souhaite également
la paix en République Démocratique du
Congo sans laquelle il
n’y a pas de développement économique.

T. MATOTU n

© Copyright FINPRESS.

Noël et Nouvel
An à Kin sans
crainte aucune

S

’il s’en
défend, il
ne passe
pas dix
minutes
sans écraser un mégot. à la
veille de ce lundi 19
décembre apocalyptique puisqu’annoncé
comme celui d’un
bug, Thierry Taeymans est bien dans
sa villa dans l’Ouest
cossu de la Capitale
entouré de collaborateurs - juristes,
ressources humaines,
communication promettant qu’il se
rendrait dès lundi
matin à son bureau
et que la banque sera
ouverte à la clientèle.
Si les clients ont été
prudents et ont fait

des réserves les jours
avant, le patron de
la Rwabank était en
effet à son bureau et
des clients ont fait
des opérations.
Thierry Taeymans ne
s’est pas mis comme
d’autres à l’abri à
l’étranger ou dans un
pays proche. C’est
aussi cela qui explique sa réussite, celle
de ce clan indien,
les Rawji. Il a poursuivi les affaires de
sa banque jusqu’en
fin d’année dans
cette ville de Kinshasa qu’il aime. Sûr
qu’en restant dans le
pays quand d’autres
partent, il renforce
sa présence et sa
connaissance d’un
pays incontornable.

Retour à la Ferrari F70
prestige de l’auto |

E

t si on
jetait
un
coup
d’œil
sur le
rétroviseur en 2013 par
exemple? Ce fut
l’annonce de l’arrivée
de la supercar la
Ferrari F70. Dix ans
après l’Enzo, Ferrari
proposait enfin une
nouvelle supercar.
Une auto qui a
commencé à se montrer
avec des teasers où
l’on devine les formes
générales de la poupe
et de la proue. Sans
surprise, celle qui
est codée en interne
F150 sera l’auto de
route la plus puissante
de l’histoire de la
marque. Actuellement,
ce titre revient à la
F12, dévoilée cette
année, dont le V12
développe 740 ch.
La F70 fera donc
logiquement mieux, et
devrait flirter avec les
900 ch. Il se murmure
que le V12 sera
couplé à un système
hybride similaire au
KERS. Autrement
dit, l’énergie dégagée
lors des freinages est
récupérée et restituée
lors des phases
d’accélération, pour
booster la puissance.
La F70 devrait être
dévoilée à Genève.

Mercedes CLA.
C’est lors du prochain
Salon de Detroit que
Mercedes dévoilera
son deuxième coupé 4
portes. Objectif clair:
renouveler le succès
de la CLS à une plus
petite échelle. Comme
son nom l’indique, la
CLA sera dérivée de la
Classe A.
Elle sera cependant
bien plus longue (30
centimètres de plus
au moins, pour un
total de 4,60 mètres
environ). La Classe C
va se sentir menacée!
La CLA reprendra une
grande partie de la
technique de la dernière
compacte de la marque.
Elle inaugurera une
nouvelle version de la
transmission intégrale
4Matic, plus légère.
Commercialisation au
printemps.
Après deux showcars, quasiment
identiques, place enfin
à la version de série
du 2008, un petit SUV
urbain dérivé de la
208. Il en reprendra
l’empattement mais
la longueur devrait
progresser d’environ
20 cm (pour 4,15
mètres). Voilà qui
profitera au volume
de coffre. D’autant
que Peugeot jouera la
carte de l’habitabilité
et de la modularité
avec le 2008, qui vise
clairement une clientèle
familiale. Normal, car
l’auto vient remplacer
la 207 SW. La position

Ci-dessus une idée de la Teaser Ferrari F70. La poupe et la proue Ci-dessous, McLaren P1. Elle veut être la meilleure voiture du monde. DRoits réservés.

de conduite devrait
être similaire à celle
de la 208, avec une
instrumentation
surélevée. Sous le
capot, on retrouvera
bien évidemment les
diesels 1.6 e-HDI
de 92 et 115 ch mais
aussi un inédit 3
cylindres essence turbo
de 110 ch. Aucune
transmission intégrale
n’est programmée.
Commercialisation
printemps 2013.
Porsche Macan.
Qu’il est loin le temps
où la gamme Porsche
était composée du
Boxster et de la 911.
Aujourd’hui, la marque
ose s’aventurer sur
tous les terrains et
notamment celui
des SUV. Après le
Cayenne, place au
Macan, que l’on
espère découvrir
en mars prochain à
Genève. Bien qu’il
mesure 4,60 mètres,
ce modèle deviendra
la nouvelle entrée de
gamme de Porsche,
avec un premier prix

d’environ 40 000 euros.
Le Macan repose sur la
plate-forme de l’Audi
Q5. Il en reprendra
donc les moteurs. Il
sera fabriqué à Leipzig.
Ce projet a permi à
Porsche d’embaucher
1 000 personnes
supplémentaires.
Citroën C4
Picasso.
Depuis deux ans, la
marque aux chevrons
s’est surtout occupée
de sa gamme premium
DS. Les choses vont
changer en 2013,
puisqu’il va s’attaquer
au renouvellement
d’un pilier de sa
gamme classique, le
monospace compact
Picasso. Changement
de stratégie avec cette
nouvelle génération: ce
sera la version courte 5
places qui sera dévoilée
en premier. Et selon
les dernières rumeurs
en date, relayée
par nos confrères
de l’Automobile
Magazine, il faut
s’attendre à un
petit choc visuel.

L’auto abandonnera
sa silhouette
rondouillarde. Moins
haut, le nouveau
Picasso se fera
plus musclé et plus
agressif. Il inaugurera
de nouveau codes
pour Citroën, avec
notamment un regard
original, sur deux
étages. Présentation
attendue dans trois
mois à Genève.
Mini III.
à quoi ressemblera
la prochaine Mini? à
une Mini bien sûr! Il
ne faut pas attendre
des changements
esthétiques importants.
On retrouvera la
silhouette habituelle
avec une surface vitrée
dessinée d’un bloc.
C’est au niveau de la
technique que cette
troisième Mini «made
by BMW» innovera.
Elle reposera sur une
plate-forme inédite
et inaugurera une
nouvelle génération
de trois cylindres
essence 1.5, dont la
puissance pourrait

grimper jusqu’à 184
ch. Autre fait marquant
pour ce cru 2013:
l’arrivée d’une version
5 portes. Une rivale
pour le... Countryman.
Présentation en
septembre.
Nissan Qashqai.
Remplacer le Qashqai
n’est pas une mince
affaire pour Nissan.
Le crossover compact
du japonais a été
un véritable carton,
dépassant toutes
les espérances de
la marque. On se
souvient que lors de
la commercialisation
de l’engin, les délais
de livraison ont vite
explosé.
Il ne faut donc pas
se rater avec le
successeur, qui devra,
tâche très difficile,
fidéliser la clientèle
chez Nissan. Pour être
honnête, on ne sait pas
encore vraiment à quoi
ressemblera l’auto. Elle
devrait s’inspirer du
concept Hi-Cross, vu à
Genève en mars 2012,
même si cette étude
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de style annonce aussi
le futur X-Trail. Le
Qashqai sera toujours
proposé en deux
longueurs, avec 5 ou 7
places.
McLaren P1.
Le cahier des charges
tient en quelques
mots: la P1 doit être
la meilleure voiture
du monde, qu’on
l’utilise sur route ou sur
circuit. 21 ans après la
mythique F1, Mclaren
veut donc nous
proposer une nouvelle
supercar ultime. Pour
l’instant, on ne sait
pas encore combien de
chevaux il y aura sous
le capot.
Mais la firme
britannique ne s’en
cache pas, la P1 ne
cherchera pas à battre
un record de vitesse.
Son truc, ce sera
l’efficacité. Etre celle
qui passe le mieux les
virages par exemple.
Et pour cela, Mclaren
ne se refusera rien.
La P1 sera fabriquée
en grande partie à
base de carbone et

l’aérodynamique a
fait l’objet de toutes
les attentions. Et cela
a fortement influé le
design. 2012 se termine
et le bilan des ventes
s’annonce mauvais.
Ce qui motive d’autant
plus les constructeurs
à mettre les bouchées
doubles pour relever la
tête en 2013. Ils nous
préparent un festival de
nouveautés. Voici dix
incontournables.
Renault Captur.
Peugeot et Renault se
marquent à la culotte.
Le lion présente le
2008? Renault lui
répond avec le Captur,
une déclinaison SUV
de la Clio. Ce modèle
vient d’ailleurs de
faire parler de lui
puisque dans un
document technique
malencontreusement
publié par le français
lui même, on a pu voir
les formes définitives
de l’engin. Ceux qui
avaient aimé le concept
seront un peu déçus car
le modèle de série se
fait bien plus sage.

Mettre les gaz en période d’incertitude

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.

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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Plaisir: «Je simule, et alors?»

U

ne femme sur
deux
admet
simuler
(parfois) son plaisir. Pour
beaucoup, ce n’est
qu’un petit mensonge
sans conséquence.
Les hommes ne sont
pas d’accord mais les
psys, eux, nous expliquent pourquoi un
peu de simulation ne
nuit pas…
Depuis la célèbre scène
dans Quand Harry rencontre Sally (Bob Reiner, 1989), où une Meg
Ryan ingénue simulait
un orgasme en plein
restaurant, la plupart
des hommes le savent:
les femmes peuvent
faire semblant de jouir
sans qu’ils s’en rendent compte. Dans un
sondage du magazine
Cosmopolitan, 54 %
d’entre elles avouaient
le faire.
«Et les 46 % restant
sont des menteuses,
s’amuse le sexologue
Iv Psalti, auteur de
Migraine ou gros câlin? (Anne Carrière).
Je pense que toutes les
femmes ont dû simuler
le plaisir une ou plusieurs fois dans leur
vie». Nous ne parlons
pas ici de femmes qui,
tout au long de leur
vie, cachent le silence
de leur corps et simulent par peur de leur
compagnon ou par refus de s’interroger sur
leur frigidité. «Dans
ces cas-là, estime Iv
Psalti, on est dans une
impossibilité de parler
à l’autre et de s’entendre soi. C’est une
souffrance pour la personne et pour le couple
qu’il faut traiter chez
un thérapeute. Mais si
la simulation est occasionnelle et qu’on sait
pourquoi elle intervient, elle ne signifie
rien en soi».

Parfois on ne
l’attend pas et
il arrive.
La sexualité est, par
essence, le lieu où le
corps et l’esprit sont
étroitement imbriqués:
pas de plaisir si l’un
d’eux fait faux bond.
Or l’un peut être absent
pendant un temps; les
deux peuvent être momentanément déconnectés, puis se remettre
à l’unisson. C’est pourquoi rien n’est plus
difficile à planifier que
le plaisir. Parfois on ne
l’attend pas et il arrive.
Parfois on l’espère
et rien ne se passe…
Alors certaines se laissent aller à pousser
quelques gémissements
de circonstance.
«Que celle qui n’a jamais fait semblant me
jette la première pierre!
écrit ainsi Anna. Ma
vie sexuelle est régulière et épanouie, mais
je simule de temps en

Le mystère de l’orgasme dans le couple. Parfois on ne l’attend pas et il arrive. Parfois on l’espère et rien ne se passe. Droits réservés.

temps: pour en terminer plus vite quand je
suis fatiguée; pour ne
pas faire de peine à
mon partenaire; pour
tenter de trouver la
jouissance qui ne vient
pas… Et ça n’est vraiment pas dramatique».
Valérie de lui répondre:
«Cela m’arrive aussi,
pour les mêmes raisons, et cela n’enlève
rien à l’immense plaisir
que j’ai à chaque fois
que je fais l’amour
avec mon compagnon.
Je le lui cache parce
qu’on mélange toujours simulation avec
indifférence ou insensibilité… Vous ne vous
êtes jamais extasié
devant un cadeau offert
par votre meilleure
amie alors que vous
ne l’aimez pas? On
simule toujours quand
on aime, alors pourquoi pas dans la vie
sexuelle?»
Pour beaucoup, le plaisir de l’homme peut
sembler binaire: ou il
existe, ou il n’existe
pas. à tort… Manifestement, celui de la femme est plus complexe:
il peut venir, repartir,
monter, redescendre…
Et tout ça parfois au
cours du même rapport
sexuel. Une femme
peut donc simuler à
un moment et pas à
un autre. Pourtant,
aujourd’hui encore, la
notion de simulation
laisse les hommes au
mieux vexés ou inquiets. Comme si ce
petit arrangement avec
le plaisir sous-entendait mensonge ou trahison.
«Cette réaction masculine n’est pas
surprenante, juge la
sexothérapeute et psychanalyste Catherine
Blanc. L’homme a un
désir, voire un devoir:
faire jouir la femme.
En jouissant, la femme
le reconnaît comme
fort et puissant. Si
elle fait semblant et
qu’il s’en aperçoit, le

monde s’écroule. Mais
puisqu’il n’y a pas de
signes extérieurs de
jouissance féminine,
comment peut-il savoir
qu’il lui procure du
plaisir?»
Et puis, il y a les femmes qui, par leurs gémissements ou leurs
râles, se mettent en
scène, nourrissant par
là leur fantasme de
plaisir. Qui les mène
parfois à l’excitation…
Audrey, 23 ans, parle
d’une sorte de «théâtralisation curative»: «Je
fais la différence entre
simuler l’orgasme et
amplifier ce que je ressens. L’amour physique
à une dimension fantasmagorique, et le fait de
me glisser dans la peau
d’une femme désirante,
par mes mots, mes
soupirs, attise son désir
autant que le mien».

réponse
au désir de
l’autre.
Cette notion du plaisir de l’autre comme
le plus puissant des
aphrodisiaques est
soulignée par tous les
sexologues. Certes par
amour. Mais également par narcissisme:
«Je l’ai fait jouir, je
suis bon amant/bonne
maîtresse». Et sur cette
satisfaction se greffe
le marché inconscient
passé entre hommes
et femmes: elles doivent jouir pour les
rassurer et, en retour,
seront aimées. L’idée
aurait semblé folle à
nos grands-mères et
à la plupart des femmes avant elles, qui
vivaient dans le cadre
d’une sexualité «procréatrice»: la seule
jouissance qui comptait
était celle de l’homme
puisqu’il devait y avoir
éjaculation pour faire
des enfants. Si le plaisir
n’était pas au rendezvous, elles n’avaient
pas à faire semblant.
Aujourd’hui, baignées
dans ce que certains

appellent «la tyrannie
du plaisir», un certain
nombre de femmes
craignent d’être responsables du silence
ou du simple murmure
de leur corps là où seraient attendus des cris
de joie. Alors, comme
dans les films, les livres et les magazines,
les autres jouissent
avec facilité et intensité, c’est de leur faute
s’il n’en va pas de
même pour elles. Et
comme elles accordent
une forte valeur relationnelle et affective
à l’acte sexuel, elles
veulent faire plaisir à
leur partenaire. Telle
Stéphanie, 26 ans:
«Oui, je simule. Souvent. Pourquoi? Par
peur de le blesser s’il
savait qu’il ne m’a pas
fait jouir. Est-ce sa
faute? Non, c’est moi
qui n’ose pas dire les
choses. Je n’arrive pas
à être épanouie». Ou
Eléonore, 29 ans: «Je
me sens coupable de
tricher». à ces femmes
qui culpabilisent, le
témoignage d’AnneLaure, 41 ans, offre
une piste de réflexion:
«Oui, ça m’arrive de
simuler parce que je
sens que pour mon
ami, c’est important
de m’entendre gémir
et crier, que cela lui
donne un sentiment
de puissance extraordinaire. Mais c’est là
où le bât blesse un peu
: je ne suis pas sûre
d’adorer l’idée qu’à
travers ma jouissance,
il s’imagine avoir un
pouvoir sur moi. Et encore moins l’idée que
je doive taire ce que je
ressens pour qu’il soit
épanoui».
En résumé, pourquoi
ne pourrions-nous
pas être seulement
nous-mêmes, des femmes qui aiment faire
l’amour, qui jouissent
souvent, mais pas toujours? Pourquoi nous
sentons-nous obligées
de rassurer l’homme?

Quel rôle nous attribuons-nous? Et quel
pouvoir nous donnonsnous sur la jouissance
de l’autre?
à ces questions que
chacune peut poser à sa
propre histoire, le sexologue Gonzague de Larocque propose d’ajouter une interrogation
sociétale: «Les femmes
sont les premières victimes de l’injonction
de transparence qui
nous est faite à tout
instant. Il faudrait tout
dire de soi, de son ressenti, de ses émotions.
En simulant, elles ont
l’impression de mentir,
et donc se sentent coupables. Or la sexualité
est, par essence, de
l’ordre de l’intime.
Elle ne supporte pas la
transparence. Une relation sexuelle, c’est de
l’égoïsme à deux. On
ne sait pas à quoi pense
l’autre et c’est beaucoup mieux comme ça.
Alors assumons!» De
la simulation comme
ultime rébellion contre
la société de l’exhibition?
les hommes
aussi qui le
font.
Halte aux idées reçues,
éjaculation ne veut pas
forcément dire orgasme. Paroles d’hommes.
Antoine, 33 ans:
«Combien de fois je
n’ai pas vraiment simulé, mais accentué mon
plaisir… Quelques
soupirs, quelques cris,
et ma partenaire croit
qu’elle m’a expédié au
septième ciel alors que
j’ai difficilement atteint
le premier». Grégoire,
27 ans: «Dans des relations sexuelles d’un
soir, le truc où tu te retrouves embringué sans
trop l’avoir décidé, il
m’est même arrivé de
faire semblant d’éjaculer, après l’orgasme
de ma partenaire, pour
que ce soit plus vite
fini. C’est incroyable
le nombre de femmes
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qui ne se rendent pas
compte qu’il n’y a
pas de sperme… Elles
ont pris leur pied et
ça leur suffit». Alain,
40 ans: «J’avoue que
j’ai souvent beaucoup
moins de plaisir que je
le laisse paraître, voire
pas du tout. Pourquoi
faire semblant? Pour
faire plaisir. Je suis en
couple avec mon ami
depuis douze ans, et
je n’ai plus du tout de
désir pour mon partenaire. Mais comme
j’aime par ailleurs la
vie que nous menons,
je pense que c’est un
petit mensonge qui
rend l’existence plus
facile pour tout le monde. Les blocages sont

faciles à camoufler : il
suffit de se cantonner
au rôle passif et l’autre
n’y voit que du feu».
Christophe, 44 ans:
«Il m’est arrivé de simuler avec la femme
que j’aime. Je culpabilisais beaucoup de
ce mensonge car notre
relation était basée sur
la confiance. Mais je
croyais, sur le moment,
accomplir mon «devoir
d’homme», c’est-à-dire
combler ma partenaire
en la faisant jouir puis
lui offrir ma jouissance
pour la rassurer. J’ai
mis très longtemps à
oser lui avouer et à assumer mon manque de
plaisir».

Violaine Gelly n

Je vis avec
un(e) susceptible

U

n rien
peut
les
vexer
ou les
offusquer. à fleur de
peau, les personnes
susceptibles font
souvent preuve de
réactions excessives,
parfois incompréhensibles pour les
conjoints. Comment
faire pour que la vie
à leurs côtés ne tourne pas au drame permanent? Les conseils
du psychiatre Frédéric Fanget.
Une petite remarque
et ils prennent la
mouche ou montent
sur leurs grands
chevaux. Une petite
phrase mal interprétée et la situation
vire au drame. S’il
nous arrive à tous,
quand nous sommes
blessés dans notre
amour-propre, d’être
susceptibles, chez
certains, la susceptibilité est un véritable
trait de caractère.
«Mon compagnon
prend souvent la

moindre remarque
comme un reproche,
la moindre demande
comme une remise
en question, raconte
Solène, 29 ans. Je ne
dirai pas qu’il est
impossible de lui dire
quoi que ce soit mais
il faut savoir y aller
progressivement,
réussir à ce qu’il ne
se sente pas attaqué
et à ce qu’il entende
ce que je lui dis». Un
sentiment de «marcher parfois sur des
œufs», partagé par de
nombreux conjoints
de personnes susceptibles, qui peut être
pesant.
Marie-Laure, 51 ans,
vit depuis 28 ans avec
un mari très susceptible. «Tout commentaire lui semble une
attaque contre lui. En
général, ça le rend
agressif et il me propose de divorcer. Avec
le temps, j’ai compris
qu’il souffre beaucoup de se sentir jugé
et non apprécié à sa
juste valeur».
Suite à lire
dans le Soft n° 1345.

seasons greetings |

Banque Commerciale du Congo
Message de vœux
de la Banque Commerciale du Congo, « BDCD »
A l’occasion de la fête de Noël et du Nouvel An,
		
Le conseil d’administration;
		
Le comité d’administration;
		
Le comité de direction;
		
Et tout le personnel de la Banque commerciale du Congo présentent:
à Son Excellence, Monsieur Joseph KABILA KABANGE, Président de la République;
Aux membres du Sénat et de l’Assemblée nationale;
Aux membres du Gouvernement de la République;
à l’ensemble de nos clients et partenaires et au peuple congolais;
Leurs vœux les meilleurs de bonheur et de prospérité pour 2017.

Merry
Cristmas

Seasons Greetings

MESSAGE DE vœux
La Direction Générale ainsi que l’ensemble du personnel SEP Congo
sont heureux d’adresser :
✦
✦
✦
✦
✦
✦

à Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de
l’état, Monsieur Joseph KABILA KABANGE;
Aux Honorables Présidents de l’Assemblée Nationale et du Sénat;
à Son Excellence Monsieur le Premier Ministre, Chef du 			
Gouvernement;
à Son Excellence Monsieur le Premier Président de la Cour 			
Constitutionnelle;
Aux membres de leurs institutions respectives ;
Et au peuple congolais tout entier;

Les voeux les meilleurs, de paix, de santé et de prospérité pour
l’année 2017.

P.A

Parti
pour l’ActiON

SEP Congo, partenaire économique du Gouvernement, s’engage à
poursuivre ses efforts de modernisation et de développement pour une
logistique pétrolière à la hauteur des défis de l’émergence de la RDC à
l’horizon 2030.
Jean Madebu Bunga Madrandele
Administrateur				
Directeur Général Adjoint.			
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Françoins Cremadeills
Administrateur
Directeur Général.

interna t i o n a l

Imminente fumée
blanche à la Cénco

www.lesoftonline.net

L

’Église catholique mobilise
ses réseaux
extérieurs et
ses ressources pour
permettre sa fumée
blanche longtemps attendue et chaque fois
repoussée aux pourparlers du Centre interdiocésain.

soutien net et
sans ambiguïté.
Depuis lundi 19 décembre, le pape François multiplie gestes et
discours en direction
du Congo. Annoncé en
visite au Congo et dans
le Kivu à Beni l’année
prochaine, il a reçu ce
jour-là le président de
la conférence épiscopale nationale du Congo,
CénCO, Mgr Marcel
Utembi, archévêque
de Kisangani et son
vice-président Fridolin
Ambongo, archévêque
de Bokungu Ikela qui
conduisent les «pourparlers directs» entre
les signataires de l’accord de la Cité de l’UA
(pouvoir et une part
de l’opposition) et les
non-signataires constitués de l’opposition
dure en tête l’UDPS
d’étienne Tshisekedi
wa Mulumba très liée à
l’ancien gouverneur du
Katanga en exil, Moïse
Katumbi Chapwe.

www.lesoft.be

since 1989

pouvoir, tout le monde
s’en félicite. Mais quels
en seraient les termes?

Les évêques de la CéNCO usent du bâton et de la carotte en même temps. droits réservés.
majoritairement chrépassées.
Mercredi 21 décembre, volonté mettent tout
lors de son audience
tien-catholique et dans
Si l’on en croit le préen œuvre pour entregénérale, le Pape a aplequel l’Église cathosident de la Conférence
prendre un chemin de
pelé les responsables
lique jouit, depuis les
épiscopale qui prenait
développement et de
politiques congolais à
la parole samedi 24
partage, en préférant la années Mobutu, d’une
écouter «la voix de leur culture du dialogue à la autorité morale incondécembre, «l’accord
propre conscience» et
testée.
est à portée de main».
logique de l’affronteà servir «le bien comDu côté de la CéNCO,
Pris par les célébrations
ment».
mun». Quatre jours
on espère trouver un
de Noël, évêques et
plus tard, lors de sa bé- «l’accord est à
accord prochainedélégués aux négocianédiction de Noël urbi
ment,
et
cela
malgré
tions sont convenus de
portée de main».
et orbi, dimanche 25
les
ajournements
dûs
se retrouver vendredi
Le soutien du Vatican
décembre, il a demandé à la CENCO est net et
aux déplacements des
30 décembre pour la
la paix pour le Congo,
évêques eux-mêmes,
signature de ce comsans ambiguïté.
souhaitant que «toutes
les blocages et les dates promis. Du côté de
Ce n’est en effet pas
les personnes de bonne rien dans un pays très
limite tant de fois dél’opposition comme du

de Moïse Katumbi Chapwe?
w Le président de la
République Joseph Kabila Kabange resterait
en place (l’opposition
du Rassemblement proTshisekedi aurait donc
cédé sur ce point, ce
que stipule la Constitution de la République)
jusqu’à l’élection présidentielle.
w Qui aurait lieu
quand? Cette transition
serait d’un an, à en
croire la délégation de
l’opposition mais rien
n’est encore décidé.
Les discussions étant
toujours en cours en
comité restreint.
w Cette transition devrait se dérouler sous
le contrôle d’une Haute
Autorité de transition
(un Conseil de transition, le débat sémantique a encore cours)
présidée par un membre du Rassemblement
qui ne serait autre que
le président de l’UDPS
étienne Tshisekedi wa
Mulumba.
w Mais le Rassemblement réclame également la Primature qu’il
confierait bien au fils
Tshisekedi, Félix Tshilombo ou à un membre

Le parquet peut désormais entendre Gabriel Kyungu

L

’assemblée
provinciale
du HautKatanga
a voté
mardi par 12 contre
10, sur les 30 membres
de l’assemblée, la
levée d’immunité de
Gabriel Kyungu Wa
Kumwanza, l’un des
dirigeants du G-7
accusé d’outrage
envers le président de
la République Joseph
Kabila Kabange.
Le PGR avait demandé
cette levée d’immunité
afin de pouvoir
poursuivre le président
de l’UNAFEC
(Union nationale des

Gabriel Kyungu Wa Kumwanza, immunité
parlementaire levée à Lubumbashi. Il peut
désormais être entendu par un magistrat. DR.

fédéralistes du Congo
(Unafec), accusé
d’avoir fait outrage
au Chef de l’État dans
un enregistrement
dont Kyungu Wa
Kumwanza conteste
l’existence.
«Nous fustigeons la
manière de procéder
dans cette levée
d’immunité de M.
Gabriel Kyungu,
parce qu’il n’a jamais
été entendu. On lui
reproche d’avoir
outragé le chef de
l’État mais ce prétendu
enregistrement
sonore n’a jamais été
présenté à l’assemblée
provinciale», a déclaré

l’un de ses avocats, Me
Sonvil Mukendi. «M.
Kyungu n’a jamais
reconnu avoir fait de
telles déclarations,
ce qui met en doute
l’authenticité de cet
enregistrement et
devant le tribunal,
nous exigerons
la vidéo parce
qu’avec les avancées
technologiques, tout le
monde peut imiter la
voix de tout le monde»,
a-t-il ajouté.
Proche de l’opposant
en exil, l’ancien
gouverneur du
Katanga Moïse
Katumbi Chapwe,
Gabriel Kyungu

Wa Kumwanza fut
gouverneur du Grand
Katanga avant de
présider l’assemblée
provinciale entre 2011
et juillet 2016.
Il est le coordinateur
régional pour le sud-est
du «Rassemblement»,
plateforme
d’opposition dirigée
par l’opposant
historique Étienne
Tshisekedi wa
Mulumba, ennemi juré
de Kyungu, lors des
années Mobutu. Leur
réconciliation a eu lieu
en Belgique menée par
Soriano Katebe Katoto,
demi-frère de Moïse
Katumbi Chapwe.

des relations sexuelles
avec son enseignante,
Felicia. De cette aventure était né le petit
Miguel. En apprenant
les faits, l’établissement avait renvoyé la
professeure en 2012.
Selon les aveux du
père de l’enfant, il
aurait décidé de passer à l’acte parce qu’il
n’aimait pas la façon

dont Felicia élevait
leur fils. Elle «interférait» en outre selon
lui dans sa relation
avec sa nouvelle petite
amie. Il a été mis en
examen pour meurtres, indique CBS.
Dans un entretien
téléphonique avec
le «New York Times», un proche a
expliqué que Felicia

Barahona était une
bonne mère et qu’elle
n’avait pas eu de mal
à se remettre de son
licenciement parce
qu’elle était «heureuse» d’être maman.
«Malgré les circonstances, ils formaient
une famille heureuse».
L’ancienne professeure était déjà maman
d’une fille de 8 ans.

L’ancien élève tue la prof et l’enfant qu’elle lui avait donné

U

ne histoire
sordide.
Lundi 26
décembre,
Felicia Barahona et son fils Miguel ont été retrouvés
morts dans leur appartement d’Harlem,
à New York. Le petit
garçon de quatre ans
aurait été noyé dans
la baignoire alors que

la mère, elle, aurait
été étranglée. Lorsque les autorités ont
retrouvé son corps,
elle avait autour du
cou un cordon électrique, indique le
«New York Times».
C’est un voisin qui a
alerté les secours, se
plaignant d’une forte
odeur dans l’immeuble. Les deux victimes

auraient été tuées plusieurs jours avant la
découverte des corps.
Mardi, la police a fait
savoir que le principal
suspect, Isaac Duran,
avait avoué les crimes.
L’homme connaissait
bien Felicia et Miguel.
Alors qu’il avait 17
ou 18 ans et était étudiant dans un lycée
du Bronx, il avait eu
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du G-7 mais la majorité
n’aurait pour l’heure
rien cédé, outre la
moitié de membres du
Gouvernement central
(signe qu’un remaniement est en vue), comme du portefeuille de
l’état, ou des exécutifs
provinciaux.
C’est une avancée importante, même si tout
n’est pas réglé, tel le
sort de Moïse Katumbi
Chapwe, l’une des figures de l’opposition et
candidat annoncé à la
présidentielle, qui s’est
mis à l’exil à la suite
d’une condamnation
par un juge de Lubumbashi. Au fond, les évêques usent du bâton et
de la carotte en même
temps. Ils adressent
des sommations à la
classe politique quand
le Cardinal Laurent
Monsengwo Pasinya,
membre du «C9» et
proche du pape François, qui l’a désigné en
2013 pour faire partie
des neuf cardinaux
chargés de le conseiller
pour réformer la curie,
est entré directement
dans la danse avec à la
Noël une homélie incendiaire.

Alunga Mbuwa n
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