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Histoire! Com-
bien étaient-
ils ce jour-là 

lundi 29 août 2011 à 
Kingakati à s’aggluti-
ner sous la brume de 
la plaine verdoyante 
de cette contrée voi-
sine du Bandundu, 
banlieue est de la ca-
pitale? Vingt-quatre 
Cardinaux - l’expres-
sion de Koyagialo - 

membres du Bureau 
Politique, l’instance 
dirigeante de la Ma-
jorité Présidentielle, 
la MP. Ils venaient de 
désigner le candidat 
de la Majorité Prési-
dentielle Joseph Kabi-
la Kabange au scrutin 
présidentiel du 28 no-
vembre 2011. Décision 
prise à l’unanimité 
des participants par 
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la résolution 001/B-P 
du 29 août 2011 avant 
une photo de famille 
immortalisant l’ins-
tant. Scrutin auquel 
allait prendre part 
le sphinx de Limete 
étienne Tshisekedi wa 
Mulumba qui avait 
boycotté le précédent, 
celui de 2006. Com-
bien sont-ils restés 
dans les rangs? Trei-

ze! Trois ne sont plus 
de ce monde, d’autres 
ont rejoint l’opposi-
tion dure. La MP: dix 
ans de frustrations, 
de frondes, de ma-
zarinade, de guerres 
féroces, de plaies et de 
cicatrices, l’expression 
du Président de la 
République, Autorité 
Morale de la Majo-
rité Présidentielle qui 

dresse ce dimanche 
9 octobre 2016 un 
bilan en demi-teinte 
sans donner la parole 
à ces hommes et ces 
femmes dont certains 
ont pris le train de la 
Majorité en marche. 
Mais c’est pour immé-
diatement expliquer 
que cette Majorité ne 
saurait avoir de choix! 
Qu’il entend conduire 

ces compagnons à 
des nouvelles victoi-
res sans minimiser 
l’adversaire qui, il y 
a 57 ans, a assassiné 
Lumumba, le Premier 
ministre du Congo 
indépendant avant de 
ravir la vie, il y a 16 
ans, au Mzee, et que 
le Congo pleure. Puis 
cette phrase défi de 
Kabila: à qui promet 

le crépuscule, à la Ma-
jorité Présidentielle 
d’annoncer l’aube... 
Quand des nuages 
s’amoncellent au ciel, 
que des interrogations 
s’emparent des esprits 
comme c’est le cas en 
ce début d’année, le 
devoir est de rappeler 
les fondamentaux.

T. MATOTU n

Ce 
jour-là 

Ils ont fait l’Histoire et le resteront 

(suite en page 2). t
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Assumer 
la responsabilité 
Nous voici 

retournés 
aux ren-
contres 
d’Ibiza, 

de Venise, de Paris, 
de Raphael Hotel! 
Le Président de la 
République avait 
réclamé une média-
tion nationale pour 
le Dialogue politique 
national inclusif mais 
l’opposition du Ras-
semblement ne l’en-
tendit point de cette 
oreille! Au nom de 
l’apaisement, comme 

Garant du bon fonc-
tionnement des Ins-
titutions, il offrit une 
gestion consensuelle 
de la période d’après 
le 19 décembre 2016 
coïncidant avec la fin 
de son mandat avec 
une vice-présidence 
de la République au 
Rassemblement, en 
clair à sa composante 
UDPS, donc à étienne 
Tshisekedi wa Mu-
lumba mais l’offre fut 
rejetée! Mieux, que le 
Rassemblement via le 
Président de l’UDPS 

- le même étienne 
Tshisekedi - prenne 
le poste constitution-
nel de porte-parole 
de l’Opposition qui 
a rang de ministre 
d’état. Ce fut à nou-
veau le rejet! Puis, 
des manifestations de 
rue, des morts... injus-
tes! Du temps perdu! 
L’image internatio-
nale du pays et de sa 
classe politique inca-
pable de s’élever au 
niveau des enjeux et 
de s’accorder, pour la 
énième fois dégradée! 

Au Dialo-
gue de la 
Cité de 
l’UA, on 
compta 

du monde - du beau 
monde. Congolais,  
étrangers, multilaté-
raux. Mais Tshisekedi 
n’y vînt pas, pas plus 
l’église catholique 
présente à l’ouverture 
mais qui claqua la 
porte. Ni le richissime 
allié Moïse Katumbi 
Chapwe - et, du coup, 
ses deux plateformes 
politiques, G-7 et AR 

absentes! Les trois 
cents délégués de la 
Cité de l’UA croyaient 
l’accord scellé, invi-
taient les absents à le 
rallier en apposant 
leur signature au bas 
du texte. L’UA ex-
pliquait que jamais 
il n’y aurait de nou-
veau Dialogue! Mais 
le rapport des forces 
instauré par Washing-
ton via ses différents 
envoyés aussitôt re-
joints par les capitales 
européennes, était 
autre. Britanniques, 

Français, Allemands 
et... Belges - soit les 
capitales qui pèsent 
et qui comptent au 
Congo, du lourd! - 
sautaient dans le train 
de l’administration 
Obama piloté par 
Russ Feingold puis 
par Tom Perriello 
mobilisant alentour. 
La MP aurait dû tôt 
comprendre, recher-
cher des partenariats 
stratégiques, ajuster 
une communication 
internationale délé-
tère et toxique. On 

pourrait ergoter! Les 
mêmes causes produi-
sant les mêmes effets, 
en France ce sont les 
Montebourg, Hamon, 
Aubry, Macron, Valls, 
etc., qui ont désinté-
gré en vol le président 
Hollande. Avec quels 
résultats annoncés? 
Chez nous, il se pour-
rait qu’il y en ait eu 
trop. Mais chez nous, 
la Majorité  peut en-
core s’ajuster, aller à 
des nouvelles conquê-
tes! Un vrai pari!

D. DADeI n

Père de la démo-
cratie congo-
laise, c’est 
sous Kabila 

qu’eurent lieu pour 
la première fois dans 
le pays les premières 
élections libres et trans-
parentes dimanche 30 
juillet 2006. Lundi 29 
août 2011 à Kingakati 
se tînt une réunion ex-
traordinaire du Bureau 
Politique de la Majorité 
Présidentielle autour de 
son Autorité Morale, 
Joseph Kabila Kaban-
ge. Ils étaient triés sur 
le volet: 24 Cardinaux 
réunis à la ferme prési-
dentielle, banlieue est 
de Kinshasa. S’il avait 
démissionné du poste 
de Secrétaire exécutif 
de l’alors Alliance de la 
Majorité Présidentielle, 
le premier du pré carré 
présidentiel, le Député 
PPRD Augustin Ka-
tumba Mwanke est pré-
sent, veille au grain...

ILS DéSIGNeNT 
LeUR CANDIDAT.
La réunion ne dure pas 
plus trente minutes, se 
termine par l’adoption 
à l’unanimité de la 
résolution 001/B-P du 
29 août 2011 désignant 
Joseph Kabila Kabange 
candidat de la Majo-
rité Présidentielle à la 
Présidentielle du 28 
novembre 2011.
Peu après, les vingt-et-
une personnalités sont 
invitées, pour la toute 
première fois en ces 
lieux, à immortaliser 
ce moment en faisant 
une photo de famille 
dans le jardin face à 
l’immeuble présidentiel 
peu avant le service 
cocktail suivi d’un re-
pas autour du Chef de 
l’état désormais Candi-

à Kingakati, lundi 
29 août 2011, ils ont fait l’Histoire 

dat désigné et déclaré.
Tous à cœur d’avoir 
posé un acte histori-
que... Chacun - hormis 
le DirCab du Chef de 
l’état Gustave Beya 
Siku et le conseiller 
spécial du Chef de 
l’état, le MSR Pierre 
Lumbi Okongo inter-
dits par la fonction 
- va se lancer dans 
sa propre campagne 
pour la réélection à la 
députation nationale 
en même temps qu’il 
reçoit mission impéra-
tive de battre campagne 
intensément dans sa 
circonscription pour le 
Candidat de la Majorité 
à la Présidence de la 
République. Avec quels 
résultats pour chacun?
Caractéristique de ce 
scrutin: si celui de 2006 
fut boycotté par le parti 
d’opposition historique 
UDPS qui reçut tout de 
même 33 candidats, ce-
lui de 2011 s’annonce 
ardu. Affaibli par l’âge, 
par la maladie mais 

requinqué par ses mé-
decins belges après un 
long séjour dans l’an-
cienne métropole, fai-
sant face aux divisions 
au sein de son parti, 
étienne Tshisekedi wa 
Mulumba ne souhaitait 
pas ne pas livrer cette 
bataille qu’il annonce 
d’ores et déjà de fin de 
vie. Le Kasaï lui ap-
partient, lui est dévoué. 
Il y a l’ex-PPRD Vital 
Kamerhe Lwa Kanyi-
ginyi Nkingi, l’ancien 
président de l’Assem-
blée nationale qui joue 
à monter la pression au 
sein de son ex-parti, se 
sent un destin national. 
Il y a Kengo wa Dondo, 
le président du Sénat. Il 
y a l’Américain Oscar 
Kashala qui redéboule, 
parti du pays sur la 
pointe des pieds après 
un revers électoral cui-
sant, qui n’a pas laissé 
une bonne image... Au 
total, onze prendront 
cette fois la course...

ALUNGA MBWA n

Sur la photo de 
famille prise le 
lundi 29 août 
2011 peu avant 

13 heures dans le jar-
din de Kingakati par 
le photographe officiel 
du Chef de l’état peu 
après la désignation 
par les Cardinaux de la 
Majorité du Candidat 
Joseph Kabila Kabange 
à la Présidentielle du 
28 novembre 2011, on 
note nombre de figures 
restées dans les rangs 
(de g. à dr., le PPRD 
Gustave Beya Siku, le 
PPRD edouard Mokolo 
wa Pombo, le P.A-KD 
Tryphon Kin-kiey Mu-
lumba, l’AFDC Mo-
deste Bahati Lukwebo, 
le PPRD Aubin Mi-
naku Ndjalandjoku, le 
PPRD évariste Boshab 
Mabudj, le NAD Atha-
nase Matenda Kyelu, le 
PPRD Adolphe Luma-
nu Bwenda Nsefu, le 
CCU Lambert Mende 

Omalanga, le DCF-Co-
fedec Venant Tshipasa 
Vangi Sivavi, le PRM 
Pardonne Kaliba Mu-
langa et, enfin, l’ULDC 
Raymond Tshibanda.

COMPAGNONS.
Au total treize. Si trois 
ont quitté la terre des 
hommes (le PPRD 
Louis Koyagialo Ng-
base Te Gerengbo, 
le PPRD Augustin 
Katumba Mwanke, 
l’UNADeF Charles 
Mwando Nsimba à la 
manœuvre de la dis-
sidence tectonique du 
G-7), plusieurs figures 
ne font plus partie de 
la majorité présiden-
tielle ayant rejoint 
l’opposition. C’est le 
cas du S-ga de la MP 
Didier Molisho Saidi, 
du conseiller spécial du 
Chef de l’état, le MSR 
Pierre Lumbi Okongo, 
du président honoraire 
de l’Assemblée pro-

vinciale du Katanga, 
l’UNAFeC Gabriel 
Kyungu wa Kumwan-
za, du ministre hono-
raire, l’UPRDI Mushi 
Bonane, etc. Six ans 
après cette photo prise 
peu après la réunion 
extraordinaire, dans 
cette même salle de la 
ferme présidentielle, 
mais dix ans après que 
l’ex-Alliance soit deve-
nue MP, Joseph Kabila 
Kabange dresse diman-
che 9 octobre 2016 un 
bilan en demi-teinte de 
son regroupement qui 
a vu naître en son sein 
un Courant libéral et 
patriotique, CLP, pré-
curseur de cette bour-
rasque du G-7 attendue 
jour après jour. 
Dix ans de combat 
commun mais dix ans 
de frustrations, de fron-
des, de mazarinade, de 
guerres féroces parmi 
ces Compagnons his-
toriques. «Des plaies et 

des cicatrices», recon-
naît le Chef de l’état. 
C’est pour expliquer 
que la Majorité Pré-
sidentielle ne saurait 
avoir de choix; qu’il va 
conduire ces Compa-
gnons à des nouvelles 
victoires électorales 
communes à tous les 
niveaux sans minimi-
ser l’adversaire qui a 
assassiné Lumumba 
en torpillant la dé-
mocratie et a ravi la 
vie au Mzee Kabila. 
D’où le lancement de 
la Centrale électorale 
dont il fit lui-même ce 
dimanche 9 octobre 
2016 l’annonce devant 
ces Compagnons. Puis 
cette phrase: à qui 
promet le crépuscule, 
la décadence, à nous 
d’annoncer notre aube. 
Celle de la renaissance. 
Un pari! Mais à vaincre 
sans péril, on triomphe 
sans gloire!

T. MATOTU n

Ceux qui sont restés, ceux qui sont partis 
Quand des nuages obscurcissent le ciel, que des interrogations s’emparent des esprits, il est de bon aloi de rappeler les fondamentaux. THORGA.
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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
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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.

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.
 
Déjà remportée en 2009, 2010 et 2011, cette distinction est la quatrième décernée à RAWBANK et confirme davantage sa place de Banque numéro 1 
en RDC.
 
La Direction Générale de RAWBANK saisit cette occasion pour remercier sa clientèle pour sa confiance et sa fidélité. Elle félicite également son
personnel, qui contribue chaque jour à l’atteinte de ses objectifs d’excellence. 

RAWBANK va continuer à renforcer son leadership sur le marché bancaire congolais, étendre son réseau progressivement sur l’ensemble du pays et 
pérenniser ses résultats, gages de solidité, de sérieux et de fiabilité au profit des clients.
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Bientôt sur le marché de la presse 

Ce fut un 
mardi 16 
janvier 
2001, aux 
heures de 

13 heures. Il y a seize 
ans. Le Mzee Lau-
rent-Désiré Kabila 
se trouve dans son 
bureau de travail, au 
Palais de Marbre, sur 
les hauteurs de Binza. 
Dans la matinée, le 
Chef de l’état a ac-
cordé des audiences: 
des hommes d’affai-
res, des politiciens, 
etc. à l’heure de 
la pause déjeuner, 
le président reçoit 
Mota, son conseiller 
économique qui doit 
l’accompagner le len-
demain 17 janvier, 
à Yaoundé, au Ca-
meroun, où se tient 
le XXIème sommet 
France-Afrique.
Yaoundé, au matin 
de jeudi 18 janvier, 
le président togolais 
étienne Gnassingbé 
eyadéma - qui dispa-
raît quatre ans plus 
tard - demande à ses 
pairs français et afri-
cains une minute de 
silence à la mémoire 
de son «frère et ami 

Kabila». Comme un 
seul homme, toutes les 
délégations se lèvent. 
Y compris - surprise! 
- la délégationce de 
la RDC. Kinshasa 
n’avait pourtant don-
né aucune confirma-
tion officielle… 
en cette après-midi de 
mardi 16 janvier, les 
nouvelles des Clini-
ques Ngaliema où un 
hélicoptère a atterri 
en provenance du Pa-
lais de Marbre, sont 
contradictoires. 
De Tripoli, où il se 
trouve en visite offi-
cielle, le ministre délé-
gué à la Défense God-
froid Tchamlesso, fait 
état de la mort du pré-
sident «deux heures 
après avoir été blessé 
par l’un de ses gardes 
du corps», un certain 
Rachidi. Le ministre 
de la Communication 
Dominique Sakombi 
Inongo explique que 
le président blessé 
mais est en vie. Le mi-
nistre d’état Gaëtan 
Kakudji déclare que 
c’est le président lui-
même qui, peu après 
l’agression, a décrété 
le couvre-feu et mis les 

troupes en état d’aler-
te. De Kampala, dans 
l’après-midi de ce 16 
janvier, les services 
secrets de Yoweri Mu-
seveni annoncent aux 
agences de presse, la 
mort «sûre à 101%». 
Ils prennent de vitesse 
le Belge Louis Michel 
ministre des Affaires 
étrangères, qui confir-
me, dans la soirée, sur 
les télés belges, la dis-
parition du président.
La confirmation of-
ficielle de Kinshasa 
viendra deux jours 
plus tard, jeudi 18 
janvier, après la mi-
nute de silence de 
Yaoundé par la bou-
che de Dominique 
Sakombi Inongo. «Le 
Congo est en deuil, 
et le Gouvernement 
de Salut public a la 
profonde douleur et 
le douloureux devoir 
d’annoncer la mort 
du président Lau-
rent-Désiré Kabila, 
ce jeudi 18 janvier à 
10 heures». Un deuil 
national de trente 
jours est décrété. et 
l’annonce de grandio-
ses funérailles, le 23 
janvier.

Il y a seize ans 

Le Mzee Laurent-Désiré Kabila. Il y a seize ans... DROITS RéSeRVéS.
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Il y a six ans à Kingakati, 
la Majorité désignait son 

Candidat à la Présidentielle

C’est Joseph 
Kabila Kabange. 
Que l’opposition - 
quoiqu’une partie 
d’elle seulement - ait 
suivi sans attendre la 
majorité en désignant 
son champion à 
la course pour la 
présidentielle montre 
que le pays est en ordre 
de bataille, que plus 
aucun doute, les choses 
sérieuses dans les deux 
camps s’apprêtent 
à commencer, que 
l’heure de vérité n’est 
plus loin. Nos villes 
sont en ambiance avec 
des banderoles et des 
t-shirts de campagne.  
L’Autorité Morale de la 
Majorité Présidentielle 
a été désignée 
candidat unique à 
la Présidentielle à 
l’issue d’une réunion 
extraordinaire du 
Bureau Politique de 
la MP qui est l’organe 
qui dispose de ce 
pouvoir aux termes de 
la Charte de la Majorité 
Présidentielle. 
La réunion s’est tenue à 
la ferme présidentielle 
à Kingakati, banlieue 
est de Kinshasa à 
l’issue de laquelle la 
résolution 001/B-P 
du 29 août 2011 a été 
rendue publique par 
le Député PPRD et 
secrétaire général de 
la MP Aubin Minaku 
Ndjala Ndjoku
Parmi  ceux 
familièrement appelés 

les Cardinaux - 
membres du Bureau 
Politique de la Majorité 
Présidentielle - ayant 
pris part à cette réunion 
extraordinaire et 
historique puisque la 
première du genre à 
se tenir dans le pays 
autour du Chef de 
l’état, on retiendra 
le président de 
l’Assemblée nationale 
et S-g du PPRD 
évariste Boshab 
Mabudj, le 1er Vice-
président du Sénat 
edouard Mokolo wa 
Pombo, le Député 
National PPRD 
Augustin Katumba 
Mwanke, le Vice-
premier ministre en 
charge de l’Intérieur 
Adolphe Lumanu 
Bwana N’Sefu, 
le conseiller spécial 
du Chef de l’état, 
le MSR Pierre 
Lumbi, le ministre de 
l’environnement, le 
PDC José endundo 
Bononge, le président 

de l’Assemblée 
provinciale du 
Katanga, l’UNAFeC 
Gabriel Kyungu 
wa Kumwanza, le 
président de la DCF-
Cofedec Venant 
Tshipasa Vangi Sivavi, 
le ministre de la 
Défense l’UNADeF 
Charles Mwando 
Nsimba, le ministre de 
la Communication, le 
CCU Lambert Mende 
Omalanga, le ministre 
honoraire des Finances 
Athanase Matenda 
Kyelu, le président du 
P.A, le Député National 
Tryphon Kin-kiey 
Mulumba, le Député 
National et président 
de l’AFDC Modeste 
Bahati Lukwebo, le 
vice-ministre à l’IPTR, 
le PANADI Gervais 
Ntirumenyerwa 
Kimonyo, le président 
de la CODéCO Tayila 
Nage, le ministre 
honoraire des Sports, le 
PRM Pardonne Kaliba 
Mulanga, le ministre 

honoraire, l’UPRDI 
Mushi Bonane, le 
ministre honoraire 
de l’économie, le 
Sénateur PANU 
Sylvain Joël Bifuila, le 
ministre en charge de la 
Coopération, l’ULDC 
Raymond Tshibanda, 
le Secrétaire exécutif 
honoraire de l’AMP 
Louis Koyagialo 
Ngbase Te Gerengbo, 
le S-g de la MP Aubin 
Minaku Ndjala Ndjoku, 
le S-ga de la MP Didier 
Molisho Saidi,
le Directeur de cabinet 
du Président de la 
République Gustave 
Beya Siku. 
Ci-après le texte 
intégral de cette 
«résolution 001/B-P/ 
MP du 29 août 2011 
portant désignation et 
investiture de Monsieur 
Joseph Kabila 
Kabange en qualité 
de Candidat de la 
Majorité Présidentielle 
à l’élection 
présidentielle»:

«Nous, membres du 
Bureau Politique de la 
Majorité
Présidentielle (MP);
Convoqués en réunion 
extraordinaire à 
Kingakati dans la ville 
de Kinshasa ce lundi 29 
aout 2011;
Nous fondant sur la 
Constitution de la 
République
Démocratique du 
Congo, la loi portant 
organisation des 
élections présidentielle, 
législatives, 
provinciales, urbaines, 
municipales et locales 
et la charte de la 
Majorité Présidentielle;
Réitérant notre 
indéfectible 
attachement à 
l’état de droit, à la 
démocratie pluraliste et 
l’organisation régulière 
des élections;
Fermement convaincus 
que la démocratie 
demeure la capacité 
dont dispose 
chaque peuple à 

s’autodéterminer 
sur le plan politique, 
économique, culturel et 
social;
Vu le profil 
exceptionnel tant 
sur le plan moral, 
humain, professionnel, 
politique que physique 
de Mr Joseph Kabila 
Kabange, Autorité 
Morale de la Majorité 
Présidentielle;
Vu la nécessité, pour 
le bien-être intégral 
du peuple congolais, 
de consolider la paix, 
la réconciliation 
nationale, la 
stabilité et l’unité 
de la République 
Démocratique du 
Congo;
Vu la volonté 
affirmée du peuple 
congolais pour la 
poursuite de l’œuvre 
de reconstruction et 
de modernisation 
de la République 
Démocratique du 
Congo par Mr Joseph 
Kabila Kabange;

Prenant en compte 
les résolutions des 
Congrès et messages 
des partis politiques 
membres de la Majorité 
Présidentielle et des 
personnalités politiques 
indépendantes ainsi 
que des structures 
associées et partenaires 
en rapport avec le 
processus électoral;
Proclamons ce qui suit:
Monsieur Joseph 
Kabila Kabange est 
désigné et investi en 
qualité de candidat 
unique de la Majorité 
Présidentielle 
à l’élection 
présidentielle;
Le Bureau Politique 
de la Majorité 
Présidentielle invite 
le peuple congolais à 
soutenir le candidat 
Joseph Kabila 
Kabange.
Fait à Kingakati, le 29 
août 2011
Hon. Aubain Minaku
Secrétaire Général /
MP».

Une posture du Président de la République Joseph Kabila Kabange, Autorité Morale de la Majorité Présidentielle lundi 29 août lors de la 
réunion extraordinaire du BP à l’issue de laquelle il a été désigné et investi Candidat unique de la MP à la Magistrature Suprême. THORGA.

S’il se 
confirme 
jour après 
jour que 
l’accord 
sera 

difficile à obtenir au 
sein de l’opposition en 
vue de la présentation 
d’une candidature 
unique ou commune 
à la présidentielle à 
venir - une partie de 
l’opposition ayant 
organisé mardi 30 
août un passage en 
force en présentant 
formellement étiienne 
Tshisekedi wa 
Mulumba candidat 
à la Présidentielle, 
passant outre les 
avis d’une autre aile 
représentée par le 
MLC de Jean-Pierre 
Bemba Gombo, 
l’UFC de Léon Kengo 
wa Dondo et l’UNC 
de Vital Kamerhe 
-, la majorité 
présidentielle a 
désigné la veille 29 
août à l’unanimité son 
candidat unique.

Le Soft International 
n°1123, 1ère éd. daté 
mercredi 31 août 2011. 
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Le Président de la République Joseph Kabila Kabange, Autorité Morale de la MP lundi 29 août à Kingakatini lors de la réunion extraordinaire du Bureau Politique de la MP. THORGA.

De dr à g., parmi ceux qui ont pris part à cette réunion extraordinaire du Bureau politique: évariste Boshab Mabudj (Président de la Chambre basse du Parlement et S-g du 
PPRD), le 1er Vice-président du Sénat edouard Mokolo wa Pombo, Adolphe Lumanu Bwana N’Sefu, Augustin Katumba Mwanke, Pierre Lumbi et José endundo Bononge. THORGA.

il y a six ans |

Ceux dont l’Histoire
se souviendra à jamais



il y a six ans |
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Jamais l’Histoire
ne saurait les oublier 

De dr à g., parmi ceux qui ont pris part à la réunion extraordinaire du Bureau politique de la MP: Kyungu wa Kumwanza, Venant Tshipasa Charles Vangi Sivavi, Charles Mwando Nsimba. THORGA.

De dr à g., de haut en bas, le président de la Codéco Tayila 
Nage, le président de l’UPRDI Mushi Bonane Sylvanus,

le PRM Pardonne Kaliba Mulanga et le ministre
de la Coopération, l’ULDC Raymond Tshibanda Tunga 

Mulongo. THORGA.

De dr à g., le S-g de la MP, le PPRD Aubin Minaku Ndjala Ndjoku, le S-ga de la MP, le MSR Didier Saidi Molisho, le S-g honoraire de la MP, le PPRD Louis Léonce Koyagialo Te Gerengbo. THORGA.

De dr à g., le Député Tryphon Kin-kiey Mulumba, président du P.A, le Vice-ministre de l’IPTR Gervais Ntirumenyerwa Kimonyo, le Député Modeste Bahati Lukwebo, président de l’AFDC. THORGA.



l’actu |

Invalidé et accusé de haute trahison, le député Lumbala 
regagne le Congo pour renforcer le front de l’opposition 
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Il a donc fallu 
attendre les 
bons offices 
des évêques 
catholiques de 
la CéNCO, la 

Conférence épiscopale 
nationale congolaise, 
qui ont fait aboutir 
l’accord du 31 
décembre 2016 dit du 
Centre interdiocésain, 
à savoir son président, 
Mgr Marcel Utembi 
Tapa, archevêque 
de Kisangani et son 
Vice-Président, 
Mgr Fridolin Ambongo, 
archevêque de 
Mbandaka-Bikoro pour 
voir l’un des «sept 
cas emblématiques» 
présentés par 
l’opposition à ces 
«pourparlers directs» 
pour regagner Kinshasa. 

HAUTe TRAHISON. 
Président du RCD-L, 
Roger Lumbala a été 
de toutes les rébellions: 
AFDL, RCD-Goma, 
MLC-Bemba avant 
de monter sa propre 
rébellion du RCD-L 
chargée de protéger 
une mine en province 
Orientale pour le 
compte des services 
secrets ougandais, 
puis le RCD-N, 
Rassemblement 
congolais pour la 
démocratie nationale 
avant de rejoindre, 
alors qu’il s’égeait 
à Kinshasa commé 
Député, la rébellion 
du M-23 dont il sera 
l’un des dirigeants 
prenant même la tête 
de la délégation rebelle 
aux pourparlers de 
Kampala. Accusé 
en 2013 de haute 
trahison, Lumbala 
a regagné le pays 
dimanche 15 janvier, 

de la décrispation 
politique, Lumbala 
est cité avec trois 
autres (le président du 
RCD-KML et ancien 
ministre Antipas Mbusa 
Nyamwisi, le Filimbi 
Floribert Anzuluni et 
Moïse Moni Della, 
un proche de Moïse 
Katumbi Chapwe) 
comme ceux des 
«prisonniers politiques 
et d’opinion, exilés et 
réfugiés politiques» 
qui avaient trouvé 
l’assentiment de toutes 
les parties en faveur 
d’une «libération 
immédiate».

TROIS ReSTeNT. 
Une Commission 
de Hauts magistrats 
mise en place par le 
ministre de la Justice 
Alexis Thambwe 
Mwamba avait examiné 

quinze jours après la 
signature de l’accord 
de la Saint-Sylvestre. 
C’est par un régulier 
ethiopian Airlines 
que cet opposant 
fin connaisseur des 
services secrets des 
pays d’Afrique de l’est 

(Rwanda, Ouganda, 
Burundi, Tanzanie), 
candidat malheureux 
à la présidentielle 
de 2006, est arrivé à 
Kinshasa. 
Il avait vu son mandat 
invalidé pour absences 
répétées. Signalé en 

Russie, il connaîtra 
des problèmes de 
séjour avec les services 
d’immigration russes 
et sera détenu. Son 
carnet d’adresse aidera 
- nul doute - le front de 
l’opposition.
Au chapitre V traitant 

«favorablement» ces 
cas. Lumbala est le 
premier à bénéficier des 
mesures d’abandon des 
poursuites par la justice 
congolaise. «Les parties 
prenantes demandent 
à la Commission de 
Hauts Magistrats de 
prendre au bénéfice de 
MM. Bagayamukwe et 
Mbonekube une mesure 
de libération pure et 
simple car ayant déjà 
été amnistiés des motifs 
de leur condamnation 
respective. Trois cas 
«emblématiques»  
restent en suspens. 
D’abord l’ancien 
ministre des Mines 
eugène Diomi 
Ndongala. 
«elles demandent à la 
CéNCO de prendre des 
initiatives en vue d’une 
solution appropriée 
et satisfaisante». Puis 

l’ancien gouverneur du 
Katanga, le richissime 
Moïse Katumbi et 
l’ancien ministre des 
Affaires humanitaires 
Jean-Claude Muyambo. 
«Les parties prenantes 
demandent à la 
Commission de Hauts 
Magistrats de surseoir 
à statuer sur les cas de 
MM. Moïse Katumbi et 
Jean-Claude Muyambo 
(...). Dans l’intérêt 
supérieur de la Nation, 
les parties prenantes 
chargent la CéNCO 
de poursuivre ses bons 
offices auprès de toutes 
les autorités concernées 
pour le suivi et la 
résolution effective des 
cas emblématiques 
restants, à savoir: Moïse 
Katumbi et Jean-Claude 
Muyambo afin qu’ils 
recouvrent leur liberté».

ALUNGA MBWA n

Le carnet d’adresse de Roger Lumbala aidera - nul
doute - à renforcer le front de l’opposition. DROITS RéSeRVéS.

Comme toujours rien 
n’est aussi simple à 
Kinshasa. Si le MLC 
dans le cadre de son 
front a fini par obéir 
aux injonctions de 
Jean-Pierre Bemba 
Gombo en apposant 
sa signature au bas 
de l’accord, le groupe 
Badibanga (José 
Makila Sumanga, 
Jean-Lucien Bussa, 
Azarias Ruberwa et 
lui-même le premier 
ministre Badibanga) 
n’ont toujours pas 
été convaincus 
de la nécessité de 
signer cet accord. 
Du coup, chantres 
de l’inclusivité, les 
évêques paraissaient 
pris à leur propre 
piège. Outre cela, 
se pose la question 
du nom du Premier 
ministre. On sait 
qu’au chapitre III.3.1 
de l’accord du Centre 
Interdiocésain, s’il 

est réaffirmé que 
«le Premier Ministre 
exerce la plénitude 
des prérogatives 
lui dévolues par 
la Constitution en 
tant que Chef du 
gouvernement», «le 
Gouvernement de 
la République est 
dirigé par le Premier 
Ministre présenté par 
l’Opposition politique 
non signataire de 
l’Accord du 18 octobre 
2016/Rassemblement et 
nommé par le Président 
de la République 
conformément à 
l’article 78 de la 
Constitution».
Si le principe est de 
proposer trois, quatre 
voire plus de candidats 
à un poste afin que 
le Président de la 
République opère un 
choix, l’opposition du 
Rassemblement ne 
l’entend pas de cette 
oreille. elle mobilise 
pour le fils Tshisekedi, 
Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshilombo 
comme «candidat à 
présenter par étienne 
Tshisekedi qui sera 
d’office entériné par 
le Président de la 
République». Reste 
le cas de la CéNI; la 
Coimmission électorale 
nationale indépendante. 

Aucune démission 
enregistrée même si 
l’UDPS et le MLC ont 
prié leurs délégués à 
la CéNI à se démettre, 
conformément à 
l’accord. Il est vrai 
que la démission est 
volontaire. «et à la 
CéNI, on travaille», 
sans prêter grande 
attention à ce que 
disent les politiciens, 
explique-t-on. Tout 
comme au CSAC. 
«Nous continuons 
de travailler 
conformément à la loi». 
Les négociateurs du 
Centre interdiocésain 
se sont fait piéger 
eux-mêmes. Cet 
accord a été conclu 
en respectant, dit-il 
dès son préambule, 
la Constitution 
mais aussi les lois 
nationales du pays. 
«Prenant conscience 
de la nécessité de la 
cohésion nationale pour 
rétablir la concorde 
intérieure, fondée 
sur un entendement 
commun du respect de 
la Constitution, des lois 
de la République et des 
principes démocratiques 
généralement acceptés».  
C’est dire qu’on n’est 
loin de la sortie du 
tunnel.

D. DADeI n

On pensait 
être sorti de 
l’auberge! 

Nenni! Les évêques 
doivent retrouver 
mercredi 18 janvier 
l’ambiance du 
Centre interdiocésain 
pour débattre de la 
mise en œuvre de 
l’accord. 

Au Centre 
interdiocésain, pas 

de sortie de tunnel ne 
paraît en vue 

Le Conseil de 
sécurité  a 

réaffirmé  début janvier 
son ferme attachement 
à la souveraineté, à 
l’indépendance, à 
l’unité et à l’intégrité 
territoriale du Congo et 
demandé aux acteurs, 

tous, notamment au 
groupe de réfractaires 
d’aller signer le 
compromis final au 
Centre interdiocésain.. 
Il dit «réaffirmer sa 
volonté d’appuyer 
la mise en œuvre de 
l’accord en étroite 

coopération avec l’UA 
et sa détermination 
à continuer de 
suivre attentivement 
l’évolution de la 
situation. Il juge 
encourageant l’esprit 
de souplesse et de 
compromis dont ont fait 

montre les dirigeants 
congolais en concluant 
cet accord en faveur de 
la stabilité, de la paix, 
du développement et 
de la consolidation 
de la démocratie 
constitutionnelle». 
«à toutes les parties 

congolaises (il 
demande) de préserver 
cet esprit en vue de 
régler rapidement les 
modalités pratiques de 
la gestion inclusive de 
l’exécutif  en cours des 
périodes préélectorale 
et électorale». 

Le Conseil de Sécurité presse pour l’accord

C’est un lourd 
bilan qui 
vient d’être 

enregistré dans le 
conflit qui oppose 
les communautés 
Pygmées et Bantoues 
dans le district du 
Tanganyika, dans 
l’ex-Katanga: au total, 
24 personnes ont été 
tuées pour la plupart 
des femmes rien que 
sur la semaine qui 
vient de s’écouler.  
Soit 4 Bantous 
et 20 Pygmées. 
Depuis six mois, des 
affrontements éclatent 
régulièrement entre  
ces groupes et le 
Bureau conjoint des 
Nations unies aux 
droits de l’homme 
compte déjà 158 
morts, 250 blessés, des 
milliers de déplacés et 
des dizaines de cas de 
femmes violées. 
Depuis ce week-
end, les FARDC 
(Forces armées de 
la RDC) ont déployé 
des renforts dans le 

territoire de Moba, 
nouvel épicentre de 
la crise qui oppose 
les Pygmées de 
l’ethnie Twa aux 
populations Bantoues. 
La semaine dernière 
a été marquée par 
un regain de violence 
extrême. Le 13 janvier, 
des affrontements 
ont eu lieu dans la 
zone de Maseba, 

à 25 km de Moba. 
Quatre villages ont 
été partiellement ou 
totalement incendiés 
et la population de 
ces villages a fui vers 
Moba. Le Bureau 
conjoint des Nations 
unies pour les Droits 
de l’homme s’inquiète 
de l’augmentation des 
violences subies, ces 
derniers mois, par les 
femmes et notamment 
des violences sexuelles.
Les informations ne 
précisent pas quelle 
communauté s’en 
prend aux femmes de 
quelle communauté.

Bain de sang entre Bantous
et Pygmées dans l’ex-Katanga 

Pygmées armés de flèches dans leur répaire. DR. 



Le document |

Le SOFT iNTerNaTiONaL  |  ÉdiTiON NaTiONaLe  N° 1385  |  PaGe 10. 

Pourtant, «la 
souveraineté nationale 
appartient au peuple. 
Tout pouvoir émane 
du peuple qui l’exerce 
directement par 
voie de référendum 
ou d’élections et 
indirectement par ses 
représentants. Aucune 
fraction du peuple 
ni aucun individu ne 
peut s’en attribuer 
l’exercice» (art 5 
de la Constitution). 
L’accord de la Saint-
Sylvestre demande 
à être connu par la 
Cour Constitionnelle. 
Afin que les lecteurs 
en fassent leur propre 
religion, Le Soft 
International publie ci-
après ces deux textes. 
en commençant par 
celui dit «Accord 
politique global et 
inclusif du Centre 
interdiocésaisin de 
Kinshasa» issu de la 
mission de bons offices 
de la CéNCO.
 
PRéAMBULe
Nous, Participants 
aux pourparlers de 
Kinshasa, au Centre 
interdiocésain 
de la Conférence 
episcopale Nationale 
du Congo (CéNCO) 
et Représentants des 
Composantes de la 
Majorité Présidentielle, 
de l’Opposition, 
de la Société civile 
signataires de l’Accord 
du 18 octobre 2016 
de la Cité de l’Union 
Africaine d’une part, et 
du Rassemblement, du 
Front pour le Respect 
de la Constitution et de 
la Société civile, parties 
non signataires dudit 
Accord, d’autre part;
Considérant les 
divergences au sein de 
la classe politique ainsi 
que les risques majeurs 
de division de la Nation 
face à la crise politique, 

née consécutivement 
de l’impasse du 
processus électoral 
dont la régularité et 
la continuité ont été 
interrompues;
Prenant conscience 
de la nécessité de la 
cohésion nationale pour 
rétablir la concorde 
intérieure, fondée 
sur un entendement 
commun du respect de 
la Constitution, des lois 
de la République et des 
principes démocratiques 
généralement acceptés;
Attendu que la crise 
politique actuelle a 
conduit les parties 
prenantes au dialogue 
national à signer 
l’Accord politique 
du 18 octobre 2016 
pour l’organisation 
des élections 
apaisées, crédibles 
et transparentes 
en République 
Démocratique du 
Congo (RDC);
Attendu que cet 
Accord n’a pas connu 
la participation d’une 
partie des représentants 
des partis politiques et 
de la Société civile;
Attendu que le 
Rassemblement des 
Forces Politiques et 
Sociales Acquis au 
Changement (RFPSAC) 
a déposé à la CéNCO le 
rapport de son conclave 
du 04 octobre 2016 et 
un mémo contenant ses 
positions et propositions 
en vue de la sortie de la 
crise actuelle;
Attendu que le Front 
pour le Respect de la 
Constitution a déposé 
son document incluant 
ses points de vue sur la 
sortie de la crise;
Mus par la volonté de 
trouver une entente 
commune basée sur 
la recherche de plus 
d’inclusivité en vue 
du règlement des 
problèmes politiques 

causés par le retard 
dans l’organisation des 
élections;
Attendu que cette 
recherche d’inclusivité 
doit se faire en 
harmonie avec la 
Constitution de la 
RDC, les résolutions 
pertinentes du Conseil 
de Sécurité des Nations 
Unies, notamment 
la Résolution 2277, 
l’Accord-Cadre 
d’Addis-Abeba ainsi 
que d’autres instruments 
juridiques nationaux 
et internationaux 
pertinents;
engagés à trouver des 
solutions durables à 
la situation politique 
de l’heure sous la 
médiation de la 
CéNCO, notamment 
sous le leadership de 
son Président et de son 
Vice-Président;
Prenant nos 
responsabilités devant 
Dieu, la Nation 
congolaise, l’Afrique et 
le Monde et guidés par 
le consensus comme 
mode de prise de 
décision;
Convenons et arrêtons 
en ce jour le présent 
Accord politique 
inclusif en ces termes:

CHAPITRe 1: 
DeS CONCePTS.
I.1. Parties prenantes: 
les signataires et 
les non signataires 
de l’Accord du 18 
octobre 2016 avec 
leurs composantes (la 
Majorité Présidentielle, 
l’Opposition 
politique et la Société 
civile signataires 
de l’Accord du 18 
octobre d’une part, et 
le Rassemblement, le 
Front pour le Respect 
de la Constitution et 
la Société civile non-
signataires de l’Accord, 
d’autre part).
I.2. Période 

préélectorale et 
électorale: le temps 
qui va de la signature 
du présent compromis 
jusqu’à l’installation 
effective des institutions 
issues des élections.

CHAPITRe II: 
DU ReSPeCT De LA 
CONSTITUTION.
Les différents principes 
fondamentaux posés 
par les parties prenantes 
dans leur entendement 
du «respect de la 
Constitution» peuvent 
essentiellement se 
résumer à ce qui suit:
II.1. Les parties 
prenantes s’engagent à 
respecter la Constitution 
du 18 février 2006 
telle que modifiée 
en 20 Il et les Lois 
de la République; à 
organiser les élections 
présidentielle, 
législatives nationales 
et provinciales ainsi 
que les élections locales 
en conformité avec 
ladite Constitution. 
Nonobstant les 
dispositions de 
l’article 5 alinéa 1, 
elles s’engagent à 
n’entreprendre ni 
soutenir aucune 
initiative de révision 
et de changement de 
Constitution.
II.2. en rapport avec 
la préoccupation sur 
le troisième mandat 
pour le Président 
de la République, 
Joseph Kabila, les 
parties prenantes 
actent sa déclaration 
solennelle faite devant 
le Parlement réuni en 
Congrès en date du 
15/ 11/2016 en ces 
termes: «à tous ceux qui 
semblent se préoccuper 
à longueur de journées 
de mon avenir politique, 
je tiens à dire, tout en 
les remerciant, que la 
RDC est une démocratie  
constitutionnelle. 

Toutes les questions 
pertinentes relatives 
au sort des institutions 
et de leurs animateurs 
sont réglées de manière 
satisfaisante par la 
Constitution». Ainsi 
ayant accompli deux 
mandats, il ne peut donc 
en briguer un troisième.
II.3. Les parties 
s’engagent 
solennellement à 
respecter les Institutions 
et les Lois de la 
République, l’état 
de droit, les Droits 
de l’Homme, les 
libertés fondamentales 
collectives et 
individuelles, la 
séparation des 
pouvoirs garantis par 
la Constitution et le 
droit d’existence des 
partis de l’opposition 
et d’exercice de leurs 
activités politiques.
II.4. elles renouvellent 
leur engagement 
solennel à promouvoir 
l’indépendance du 
pouvoir judiciaire, la 
cohésion nationale, 
la paix civile et les 
valeurs démocratiques 
notamment l’alternance 
démocratique résultant 
des élections crédibles, 
libres, transparentes et 
apaisées, la solidarité 
nationale, la tolérance 
politique, le sens du 
compromis par le 
dialogue, l’égalité des 
droits et des chances, 
la bonne gouvernance 
et la redevabilité des 
dirigeants.
II.5. Les parties 
s’engagent à exécuter 
de bonne foi le présent 
compromis et les 
recommandations 
formulées par le 
Conseil National de 
Suivi de l’Accord et du 
processus électoral. 

CHAPITRe III: 
DeS INSTITUTIONS 
eT De LeUR 

FONCTIONNeMeNT 
PeNDANT 
LA PéRIODe 
PRééLeCTORALe 
eT éLeCTORALe.
III.1. Des principes de 
gouvernance.
III.1.1. Dans le cadre 
de leurs prérogatives 
constitutionnelles et 
légales, les missions 
prioritaires des 
institutions nationales 
et provinciales du pays 
consistent à:
w assurer la continuité 
de l’état;
w organiser, dans le 
délai convenu, les 
élections présidentielles, 
législatives nationales 
et provinciales, 
sénatoriales ainsi que 
des gouverneurs et 
vice-gouverneurs des 
provinces.
III.1.2. La durée 
maximale pour 
la réalisation des 
opérations pré-
électorales et électorales 
conformément à la 
séquence convenue est 
de 12 mois à dater de 
la signature du présent 
Accord.
III.2. Des Institutions à 
mandat électif
III.2.1. Du Président de 
la République
Les parties prenantes 
s’engagent à respecter 
la Constitution du 
18 février 2006 
telle que révisée en 
2011, notamment les 
dispositions ci-après:
w L’article 70 alinéa 
1 qui dispose que: 
«le Président de la 
République est élu au 
suffrage universel direct 
pour un mandat de cinq 
ans renouvelable une 
seule fois». Il s’ensuit 
que tout président ayant 
épuisé le deuxième 
et dernier mandat ne 
pourra plus en briguer 
un troisième.
w Les mêmes 
dispositions de l’article 
70 en son alinéa 
2 disposent: «à la 
fin de son mandat» 
le Président de la 
République reste 
en fonction jusqu’à 
l’installation effective 
du nouveau Président 
élu». Sous la réserve 
émise par le Front 
pour le Respect de la 
Constitution, il s’ensuit 
que, bien qu’étant à 
la fin de son mandat, 
le Président de la 
République restera 
en fonction jusqu’à 
l’installation effective 
de son successeur élu.
III.2.2. De l’Assemblée 
nationale, du Sénat 
et des Assemblées 
Provinciales
étant donné, d’une part, 
que les mandats des 
députés provinciaux et 
des sénateurs ont expiré 

depuis 2012 et, d’autre 
part, que celui des 
députés nationaux prend 
fin en février 2017, 
les parties prenantes 
s’accordent:
a) en application 
des articles 103 
alinéa 2, 105 alinéa 
2 et 197 alinéa 6 de 
la Constitution, les 
députés nationaux, les 
sénateurs et les députés 
provinciaux en exercice 
restent en fonction 
jusqu’à l’installation 
effective de nouvelles 
assemblées législatives 
et délibérantes 
correspondantes 
issues des prochaines 
élections à organiser 
conformément au 
calendrier convenu.
b) L’Assemblée 
nationale, le Sénat 
et les Assemblées 
provinciales auront, 
selon le cas et outre 
leurs attributions 
constitutionnelles 
classiques, comme 
agendas législatifs 
prioritaires le bloc 
législatif relatif aux 
élections et les mesures 
de décrispation 
politique.
c) Les parties prenantes 
conviennent que les 
gouverneurs et vice-
gouverneurs élus 
restent en fonction 
conformément 
aux dispositions 
constitutionnelles.
III.3. Des Institutions à 
mandat non électif
III.3.1. en vue d’assurer 
l’équilibre institutionnel 
et de garantir à tous 
un traitement égal 
durant tout le processus 
électoral, les parties 
prenantes conviennent 
que pendant la période 
pré-électorale et 
électorale, la gestion 
des affaires publiques 
est inclusive au niveau 
de l’exécutif national. 
Les modalités pratiques 
de cette participation 
inclusive seront 
déterminées par un 
arrangement particulier 
à convenir entre les 
parties prenantes et qui 
fait partie intégrante du 
présent Accord.
w Le Premier Ministre 
exerce la plénitude 
des prérogatives 
lui dévolues par la 
Constitution en tant que 
Chef du gouvernement;
w Le Gouvernement 
de la République est 
dirigé par le Premier 
Ministre présenté par 
l’Opposition politique 
non signataire de 
l’Accord du 18 octobre 
2016/Rassemblement et 
nommé par le Président 
de la République 
conformément à 
l’article 78 de la 

D’un accord à l’autre 

Lundi 24 octobre 2016, le Président de la République Joseph Kabila Kabange reçoit au Palais de la Nation
officiellement du facilitateur de l’UA Edem Kodjo l’accord signé au Dialogue, ainsi que le rapport des travaux. DR. 

Des mois voire des années 
perdus. Des morts injustes. Une 
économie atteinte. Une image 

internationale à nouveau écornée. Un 
accord «politique» du 18 octobre 2016 
né d’une facilitation internationale 
conduite sous les auspices de l’Union 
Africaine. Un autre dit «inclusif» de la 

Saint-Sylvestre conclu le 31 décembre 
2016 au Centre interdiocésain de 
Kinshasa grâce «aux bons offices» des 
évêques catholiques membres du bureau 
de la Conférence épiscopale nationale 
congolaise, CéNCO. Ces textes sont-
ils fondamentalement différents? Les 
deux ont pour soubassement le partage 

du pouvoir d’état entre l’opposition 
politique et la majorité présidentielle. 
D’où la résistance ténue à adhérer au 
nouveau texte né des «contacts directs» 
du Centre interdiocésain de ceux qui, par 
l’accord de la Cité de l’UA, occupent 
des postes ministériels importants. 
Ils craignent de perdre ceux-ci. Reste 

l’insoutenable: le rejet par l’accord de 
la CéNCO du pouvoir constitutionnel 
reconnu au Président de la République 
de se referer à la sanction populaire en 
cas de crise majeure et d’option à lever! 
Comment une trentaine de délégués 
parviennent à dépouiller et la Nation et 
celui qui l’incarne de ce pouvoir?

(suite en page 11). 
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Constitution;
w La Mise en œuvre des 
principes énoncés ci-
dessus est déterminée 
par un arrangement 
particulier conclu entre 
les parties prenantes 
faisant partie intégrante 
de l’Accord.
III.3.2. Les parties 
prenantes conviennent 
d’assigner au 
Gouvernement de la 
République, à l’instar 
des Institutions à 
mandat électif, la 
mission prioritaire 
d’œuvrer pour 
l’organisation des 
élections crédibles, 
transparentes et 
apaisées dans le délai 
convenu au point III. 2 
ci-dessous.

CHAPITRe IV: 
DU PROCeSSUS 
éLeCTORAL.
IV.1. Les parties 
prenantes s’accordent 
pour une refonte totale 
du fichier électoral 
et l’évaluation une 
fois tous les deux 
mois de l’Opération 
d’enrôlement des 
électeurs en cours.
IV.2. Les parties 
prenantes conviennent 
sur l’organisation des 
élections en une seule 
séquence présidentielle, 
législatives nationales et 
provinciales au plus tard 
en décembre 2017.
IV.3. Les parties 
prenantes s’accordent 
que la CéNI tiendra 
dûment informés 
l’Assemblée Nationale 
et le Conseil National 
de Suivi de l’Accord 
ainsi que les autres 
parties prenantes au 
processus électoral du 
chronogramme qui 
prendra en compte 
les opérations pré-
électorales et électorales 
ci-après:
w Fin de la constitution 
du fichier électoral 
consolidé;
w Adoption de la loi sur 
la répartition des sièges 
par circonscription
électorale et la loi 
électorale ainsi que leur 
promulgation par le 
Chef de l’état;
w Convocation des 
scrutins par la CéNI;
w élection en une 
seule séquence des 
élections présidentielle, 
législatives nationales et 
provinciales;
w Prestation de serment 
et installation du 
nouveau Président de la 
République élu;
w élections sénatoriales, 
des gouverneurs et 
vice-gouverneurs des 
provinces.
Les élections locales, 
municipales et urbaines 
seront organisées en 
2018.
Les parties prenantes 
demandent ainsi 
à la CéNI et au 
Gouvernement de la 
République de prendre 
toutes les dispositions 
requises, à cet effet.

Les parties prenantes 
demandent au Ministre 
de l’Intérieur de 
rapporter son arrêté 
n°19/2015 du 11 mars 
2015 enregistrant un 
parti politique qui 
porte la dénomination 
du Mouvement de 
Libération du Congo 
Libéral (MLCL).
Les parties prenantes 
demandent également 
au Ministre de 
l’Intérieur de rapporter 
son arrêté n°25/CAB/
VPM/MININTeR 
SeC/eB/OOl/2016 
du 23 janvier 2016 
enregistrant un parti 
politique qui porte 
la dénomination du 
Mouvement Social pour 
le Renouveau (MSR) 
comme parti politique.
IV.4. Au sujet du 
financement des 
élections et sans porter 
préjudice aux articles 6 
et 52 de la loi organique 
de la CéNI, les parties 
prenantes:
w recommandent au 
Gouvernement:
w de mobiliser les 
ressources internes et 
externes nécessaires 
pour le budget des 
élections et de respecter 
scrupuleusement le 
plan de décaissement 
convenu avec la CéNI, 
conformément au 
plan de mise en œuvre 
opérationnel;
w de constituer une 
provision trimestrielle 
au profit de la CéNI 
conformément à son 
plan de décaissement 
pour financer 
l’ensemble du processus 
électoral, en ce compris 
la sécurisation du 
processus;
w de fournir la totalité 
des ressources 
nécessaires pour 
financer les élections;
w d’explorer les 
voies et moyens de 
rationalisation du 
système électoral 
pour réduire les coûts 
excessifs des élections.
w encouragent 
la Communauté 
internationale à 
accompagner et à 
assister la CéNI 
par les moyens 
logistiques, financiers 
et techniques pour une 
bonne réalisation des 

opérations électorales.
w exhortent le 
Parlement à exercer 
trimestriellement le 
contrôle sur l’utilisation 
des ressources 
budgétaires mises à la 
disposition de la
CéNI.
w exigent de diligenter 
un audit externe sur la 
gestion de la CéNI.
w exigent à la CéNI la 
transparence dans la 
passation des marchés 
et l’encouragent 
à produire un 
budget rationnel 
pour l’ensemble 
des opérations pré-
électorales, électorales 
et postélectorales 
conformément à 
l’option levée et assorti 
d’un plan de mise en 
œuvre opérationnel 
crédible et réaliste.
w invitent le Conseil 
National de Suivi de 
l’Accord (CNSA) 
à s’acquitter 
convenablement de ses 
tâches et à réaliser des 
évaluations régulières 
avec la CéNI et le 
Gouvernement sur le 
processus électoral.
IV.5. en vue d’assurer 
l’indépendance et 
l’impartialité de la 
CéNI et de regagner 
la confiance de tous 
les compétiteurs 
électoraux, les parties 
conviennent que:
a) La CéNI doit être 
redynamisée dans 
le plus bref délai. à 
cet effet, les parties 
prenantes chargent le 
Conseil National de 
Suivi de l’Accord de 
recommander tous les 
ajustements et mesures 
à prendre tant en ce qui 
concerne les structures 
organiques que le 
fonctionnement de la 
CéNI d’une part, et les 
mécanismes appropriés 
à mettre en place en 
vue notamment de 
renforcer ses capacités 
et la transparence 
des opérations 
préélectorales et 
électorales, d’autre part;
b) La Majorité 
présidentielle, 
l’Opposition politique 
et la Société civile dont 
sont issus les membres 
actuels de la CéNI et 
qui le désirent, sont 

libres de procéder, dans 
le délai de 14 jours à 
dater de la signature 
du présent Accord, au 
remplacement de leurs 
délégués conformément 
à la loi en la matière. 
Les membres concernés 
déposent leurs 
démissions aussitôt 
que la demande leur 
en est faite par leurs 
composantes d’origine.
IV.6. Les parties 
prenantes actent la 
fin légale du mandat 
des membres actuels 
du Conseil Supérieur 
de l’Audiovisuel et 
de la Communication 
(CSAC). elles 
s’accordent sur la 
désignation, dans un 
délai de quatorze (14) 
jours à compter de la 
signature du présent 
accord, de ses nouveaux 
membres dans le 
respect de l’inc1usivité 
et conformément à la 
loi organique portant 
son organisation et son 
fonctionnement.
IV.7. Concernant 
le dispositif de la 
sécurisation du 
processus électoral et 
suite à un diagnostic 
général et approfondi 
des principaux enjeux 
et défis à la sécurisation 
du processus, les 
parties préconisent les 
principales mesures 
suivantes:
1. Pour le 
Gouvernement:
a) Mettre à jour le 
Décret 05/026 du 
6 mai 2005 portant 
Plan opérationnel 
de sécurisation du 
processus électoral 
et doter le Comité de 
pilotage des moyens 
conséquents pour mieux 
remplir sa mission;
b) Veiller au 
caractère apolitique 
de l’administration 
publique, de la Police 
nationale et des services 
de sécurité.
2. Pour la CeNI:
a) Renforcer la 
sensibilisation de 
la population sur le 
processus électoral et 
les enjeux électoraux 
avec les parties 
prenantes au processus 
électoral tant au niveau 
national, provincial que 
local;

b) Sensibiliser les 
Congolais de l’étranger 
sur le processus 
électoral;
c) Augmenter les 
effectifs des agents 
électoraux et les 
former en veillant 
à promouvoir la 
représentativité des 
femmes et des jeunes;
d) Doter les agents 
impliqués dans la 
sécurisation des 
élections des moyens 
adéquats et suffisants;
e) Augmenter le 
nombre des bureaux 
d’enrôlement et de 
vote et les rapprocher 
au maximum de la 
population de façon 
équitable;
f) Sécuriser la 
circulation des bulletins 
de vote et tout matériel 
électoral sensible;
g) Inciter et aider, dans 
la mesure du possible, 
les partis politiques 
et les candidats 
indépendants à bien 
former leurs témoins 
commis aux bureaux de 
vote;
h) Veiller à ce que les 
primes des agents de 
la CéNI leur soient 
versées à temps et leur 
faire signer un acte 
d’engagement;
i) Impliquer l’autorité 
coutumière et les 
confessions religieuses 
dans les efforts de 
sensibilisation des 
communautés aux 
opérations d’enrôlement 
et de vote;
j) Impliquer les 
ambassades et 
les responsables 
des communautés 
congolaises organisées 
dans les efforts 
de sensibilisation 
et les opérations 
d’identification, 
d’enrôlement et de vote;
k) Prendre en 
compte les besoins 
spécifiques des groupes 
vulnérables, notamment 
les personnes à mobilité 
réduite, les non-
voyants, les albinos, les 
personnes de troisième 
âge et les femmes 
enceintes, au moment 
de l’enrôlement et du 
vote en leur accordant 
une priorité d’accès;
l) Permettre aux non-
voyants de se faire 

accompagner d’un 
guide de confiance afin 
de les aider à voter pour 
les candidats de leur 
choix;
m) Respecter la 
vérité des urnes en 
publiant les résultats 
conformément au vote 
des électeurs.
3. Pour les partis 
politiques:
a) Former les militants 
en matière électorale 
et les sensibiliser sur le 
civisme;
b) Signer et respecter 
le Code de bonne 
conduite;
c) S’engager à respecter 
les résultats des urnes 
et à faire preuve de la 
courtoisie électorale;
d) Veiller à la 
représentation effective 
des femmes et des 
jeunes sur les listes des 
candidats.
4. Pour l’Autorité 
coutumière et les 
confessions religieuses:
a) S’impliquer dans 
la sensibilisation de 
la population sur le 
processus électoral tout 
en veillant au caractère 
apolitique et impartial 
lié à leur statut;
h) Appuyer la CéNI, 
le cas échéant, dans 
l’identification des 
personnes au moment 
de l’enrôlement;
c) Promouvoir 
la cohabitation 
intercommunautaire 
pacifique.
5. Pour la MONUSCO:
a) Soutenir le 
Gouvernement dans 
le renforcement 
des capacités des 
éléments formés pour 
la sécurisation des 
éléments;
h) Assister la CéNI par 
les moyens logistiques 
et techniques pour le 
bon accomplissement 
des opérations 
électorales;
e) Veiller à la mise 
en œuvre des autres 
dispositions pertinentes 
de la Résolution 2277 
du Conseil de Sécurité 
des Nations Unies.
6. Pour le Conseil 
Supérieur de 
l’Audiovisuel et de 
la Communication 
(CSAC):
a) Assurer l’égalité 
d’accès aux médias 
publics à toutes les 
parties prenantes;
b) Garantir la liberté 
d’expression;
c) Veiller au respect, 
par les journalistes, 
y compris les 
correspondants de 
la presse étrangère 
œuvrant en République 
Démocratique 
du Congo, de la 
déontologie et de 
l’éthique de leur métier;
d) Appliquer la loi 
relative à la presse.
7. Pour la Société civile:
a) Demeurer apolitique;
b) Soutenir le consensus 
pour les élections 
apaisées, crédibles et 
transparentes;
c) Promouvoir 
l’éducation à la paix et à 

la non-violence;
d) Préparer la 
population par la 
conscientisation et la 
sensibilisation aux 
enjeux électoraux;
e) Vulgariser les textes 
légaux et le code de 
bonne conduite;
f) Assurer l’observation 
des élections et en 
rendre compte avec 
impartialité;
g) Formuler des 
analyses objectives sur 
toutes les questions 
électorales.
IV.8. Concernant 
la sécurisation des 
personnes et des biens
IV.8.1. Constats
Les Parties constatent 
que plusieurs menaces 
pèsent sur la sécurité 
des citoyens à travers 
le pays et sont à même 
d’affecter négativement 
leurs capacités 
d’exercer leurs droits 
électoraux. Ces 
menaces comprennent 
entre autres:
a) la problématique des 
groupes armés locaux et 
étrangers;
b) la prolifération et la 
circulation incontrôlées 
des armes à feu;
c) la persistance de la 
criminalité et du grand 
banditisme urbain;
d) les agissements 
des certains éléments 
incontrôlés des forces 
de sécurité nationale;
e) la problématique des 
jeunes désœuvrés et 
délinquants;
f) les conflits liés aux 
limites des parcs et 
réserves naturelles entre 
l’Institut Congolais 
pour la Conservation de 
la Nature (ICCN) et les 
populations riveraines;
g) la problématique des 
questions humanitaires, 
notamment la question 
de gestion des déplacés 
internes;
h) la criminalité 
économique, y compris 
l’exploitation illicite des 
ressources naturelles et 
le blanchiment d’argent, 
favorisée par le trafic 
d’armes dans les zones 
concernées;
i) le déficit de l’autorité 
de l’état;
j) la porosité des 
frontières;
k) la mauvaise 
gestion de la question 
migratoire;
l) la méfiance 
intercommunautaire, 
avec pour corollaire 
des conflits 
intercommunautaires 
dans plusieurs 
provinces du pays.

IV.8.2. 
Recommandations
Pour remédier à ces 
problèmes et assurer la 
sécurité des citoyens, 
les Parties encouragent 
la prise des mesures 
appropriées suivantes:
a) Neutraliser les 
groupes armés tant 
nationaux qu’étrangers 
qui sévissent en RDC; 
b) Récupérer les 
armes détenues par 

d’un accord à l’autre |

(suite de la page 10). 

(suite en page 12). 

Les accords Kodjo et CéNCO ont pour
soubassement le partage du pouvoir d’état 

Le groupe des évêques du bureau de la CéNCO à leur arrivée au Centre interdiocésain. DR.



Tshisekedi se contenterait au CNSA
d’un poste équivalent à celui de ministre
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des personnes non-
habilitées; 
c) Mettre en place des 
numéros verts et des 
centres d’alerte pour 
dénoncer l’insécurité 
pendant le processus 
électoral;
d) Veiller à ce que les 
frontières du pays soient 
davantage sécurisées au 
moment des élections; 
e) Redynamiser 
et accélérer les 
programmes DDR; 
f) Recruter de nouveaux 
policiers pour renforcer 
les effectifs existants 
et assurer une bonne 
sécurisation des 
bureaux de vote;
g) Assurer la 
présence effective 
de l’administration 
publique sur toute 
l’étendue du territoire 
national;
h) Prendre les 
mesures idoines 
pour assurer la non 
politisation des agents 
de l’administration 
publique;
i) Prendre les 
dispositions nécessaires 
pour la sécurisation des 
candidats durant toute 
la période du processus 
électoral;
j) Identifier les déplacés 
internes et les retourner 
dans leurs lieux 
d’origine préalablement 
sécurisés;
k) Créer des emplois 
pour les jeunes afin 
de les soustraire de 
l’enrôlement des 
groupes armés et de 
l’instrumentalisation par 
certains responsables 
politiques;
l) Accorder une 
attention particulière 
aux filles, aux femmes 
victimes et aux enfants 
victimes des violences, 
y compris les violences 
sexuelles, et prendre les 
mesures préventives et 
punitives nécessaires à 
cet égard;
m) Renforcer la 
collaboration entre 
la MONUSCO et les 
Forces de Sécurité 
nationale en vue 
d’assurer la sécurité 
et la protection des 
personnes;
n) Déplacer les camps 
des réfugiés à plus de 
150 kilomètres des 
frontières;
o) Améliorer 
les conditions 
socioprofessionnelles 
du personnel des 
services de Sécurité et 
de Défense;
p) élaborer un plan 
spécial de sécurisation 
de l’est et du Nord du 
pays particulièrement là 
où les populations sont 
victimes d’enlèvements 
et des tueries à 
répétitions;
q) Identifier les 
étrangers en situation 
irrégulière se trouvant 
sur le sol congolais et 
prendre des mesures 
urgentes pour empêcher 
leur influence sur la 

sécurité des personnes 
et des biens en général 
et du processus électoral 
en particulier.
IV.9. Les parties 
prenantes conviennent 
en outre de mettre 
en place une plate-
forme d’alerte et de 
traitement des défis 
sécuritaires notamment 
en ce qui concerne les 
violations des Droits 
Humains et des libertés 
fondamentales lors des 
campagnes électorales.
CHAPITRe V: 
De LA 
DéCRISPATION 
POLITIQUe.
V.1. Les parties 
prenantes au présent 
Accord prennent 
acte de la mise sur 
pied effective d’une 
Commission de Hauts 
magistrats pour un 
examen minutieux, 
au cas par cas, des 
dossiers des prisonniers 
politiques et d’opinion, 
les bénéficiaires de la 
dernière loi d’amnistie 
mais qui ne sont pas 
encore libérés, des 
exilés et réfugiés 
politiques repris dans la 
liste en annexe.
Les parties ont pris 
acte avec satisfaction 
que les cas de MM. 
Antipas Mbusa 
Nyamwisi, Roger 
Lumbala, Floribert 
Anzuluni et Moïse 
Moni Dela ont déjà été 
traités par la susdite 
Commission, laquelle a 
déjà décidé soit l’arrêt 
des poursuites pour 
les trois premiers, soit 
la libération pour le 
dernier.
Les parties prenantes 
demandent à la 
Commission de Hauts 
Magistrats de prendre 
au bénéfice de MM.  
Bagayamukwe et 
Mbonekube une mesure 
de libération pure et 
simple car ayant déjà 
été amnistiés des motifs 
de leur condamnation 
respective.
en ce qui concerne 
le cas d’eugène 
Diomi Ndongala, 
elles demandent à la 
CeNCO de prendre des 
initiatives en vue d’une 
solution appropriée et 
satisfaisante.
Les parties prenantes 
demandent à la 
Commission de 
Hauts Magistrats de 
surseoir à statuer sur 
les cas de MM. Moïse 
Katumbi et Jean-Claude 
Muyambo qu’elles 
déclarent confiés à 

la CéNCO, dans le 
cadre de la poursuite 
de ses bons offices, 
pour prendre des 
initiatives et contacter 
les autorités concernées 
en vue d’une solution 
appropriée et 
satisfaisante.
à ceux-ci s’ajoutent les 
personnalités politiques 
poursuivies à la suite 
des manifestations du 
19 septembre 2016 
ainsi que les jeunes de 
Lucha et Filimbi arrêtés 
le jour de l’ouverture 
de travaux sous l’égide 
la CéNCO et tous ceux 
qui ont été arrêtés et/
ou poursuivis à travers 
le territoire national au 
cours des événements 
du 19 septembre et ceux 
du 19 et 20 décembre 
2016.
Les parties prenantes 
conviennent l’arrêt des 
poursuites judiciaires 
injustifiées dues aux 
tracasseries fiscales 
à l’encontre de 
certains membres de 
l’Opposition.
Dans l’intérêt supérieur 
de la Nation, les parties 
prenantes chargent la 
CéNCO de poursuivre 
ses bons offices auprès 
de toutes les autorités 
concernées pour le suivi 
et la résolution effective 
des cas emblématiques 
restants, à savoir: Moïse 
Katumbi et Jean-Claude 
Muyambo afin qu’ils 
recouvrent leur liberté.
Les parties prenantes 
conviennent que le 
gouvernement de la 
République poursuivra 
sans délai les mesures 
de décrispation 
politique et entreprendra 
concomitamment les 
démarches auprès des 
états et Organisations
Internationales 
concernés en vue 
d’obtenir la levée des 
sanctions prises à 
l’encontre de certains 
compatriotes.
V.2. Le Ministre ayant 
dans ses attributions 
les medias veillera à 
rétablir, dans les 15 
jours qui suivent la 
signature du présent 
Accord, le signal 
des entreprises 
audiovisuelles fermées 
ou interdites par mesure 
conservatoire ou pour 
non-conformité à la loi.
V.3. Les parties 
prenantes s’accordent 
à garantir l’égalité 
d’accès aux médias 
publics à tous les 
courants politiques 
notamment par 

la fixation, en 
collaboration avec le 
CSAC, d’un temps 
d’antenne réglementaire 
et de l’instauration 
du droit de réplique 
au Gouvernement 
dans la grille des 
programmes de ces 
médias, conformément 
à l’article 14 de la 
loi portant statut 
de l’Opposition 
en République 
Démocratique du 
Congo.
V.4. Les parties 
prenantes demandent 
au Ministère ayant 
l’Intérieur et la 
Sécurité publique dans 
ses attributions de 
s’abstenir de se mêler 
de quelle que manière 
que ce soit ou d’arbitrer 
les conflits internes des 
partis politiques qui 
relèvent des cours et 
tribunaux, d’une part, et 
d’instruire les autorités 
territoriales d’éviter 
toutes les entraves 
aux activités des 
organisations politiques 
(partis et plateformes) 
dans leurs juridictions 
respectives, d’autre 
part.
V.5. Dans le cadre 
de renforcement de 
l’unité et de la solidarité 
nationales, les parties 
prenantes demandent 
au gouvernement de la 
République d’examiner 
la possibilité d’octroyer 
une assistance 
forfaitaire et égale 
aux victimes des 
événements sanglants 
du 19 et 20 septembre 
et du 19 et 20 décembre 
2016 ainsi qu’aux partis 
politiques dont les 
sièges ont été incendiés 
à ces occasions.
V.6. Les parties 
prenantes s’engagent 
à poser tout autre 
geste nécessaire à 
la restauration de la 
confiance au sein de la 
Nation congolaise et 
entre elles, à conjuguer 
ensemble tous leurs 
efforts en vue du 
maintien de la paix et 
du renforcement de 
la concorde nationale 
ainsi qu’à bannir tout 
comportement et propos 
incompatible avec la 
paix.
V.7. Concernant le 
dédoublement des 
partis politiques, les 
parties prenantes 
conviennent que les 
formations politiques 
qui en ont fait l’objet, 
soient rétablies dans 
leur situation d’avant ce 

dédoublement.
CHAPITRe VI: 
DU MéCANISMe De 
SUIVI De L’ACCORD 
POLITIQUe eT
DU PROCeSSUS 
éLeCTORAL.
VI. 1. Principe sur la 
nature de la Structure.
Les parties prenantes 
conviennent, 
conformément à 
l’article 222 alinéa 3 
de la Constitution, de 
mettre en place une 
Institution d’appui à 
la démocratie chargé, 
du suivi de la mise en 
œuvre de l’Accord 
conclu entre elles. en 
attendant l’adoption 
de la Loi organique en 
procédure d’urgence, 
celle-ci est mise sur 
pied et fonctionne 
sur la base du présent 
Compromis.
VI.2. De la Structure 
chargée du suivi de la 
Mise en œuvre 
VI.2.1. Dénomination
Les parties prenantes 
s’accordent pour 
appeler cette structure 
d’appui à la démocratie 
«Conseil National de 
Suivi de l’Accord et 
du processus électoral 
(CNSA)».
VI.2.2. Composition
Les parties prenantes 
s’accordent sur le 
nombre de 28 membres 
pour constituer le 
Conseil National de 
Suivi de l’Accord, y 
compris la CéNCO 
et sollicitent que la 
plénière tranche sur 
la répartition pour la 
représentativité en 
termes de composantes.
La structure comprend 
28 membres issus 
des parties prenantes. 
elle a deux organes: 
une plénière et un 
bureau. Ce dernier 
aura un Président, 
trois Vice-Présidents, 
un Rapporteur et un 
Questeur.
Il sera présidé par 
le président du 
Conseil des Sages du 
Rassemblement.
VI.2.3. Attributions
Les parties prenantes 
s’accordent que le 
CNSA aura pour 
mission de veiller au 
respect de l’Accord 
politique par tous 
les animateurs des 
Institutions et d’assurer 
le suivi ainsi que 
l’évaluation de sa mise 
en œuvre en vue de 
garantir l’organisation 
des élections crédibles, 
transparentes et 
apaisées.

à cet effet, il devra;
w Assurer le suivi du 
chrono gramme de mise 
en œuvre de l’Accord;
w Réaliser des 
évaluations régulières 
une fois tous les deux 
mois avec la CéNI et 
le Gouvernement sur le 
processus électoral;
w Communiquer 
régulièrement sur 
l’état d’avancement de 
la mise en œuvre de 
l’Accord;
w Formuler des 
recommandations 
respectivement 
au Parlement, au 
Gouvernement et à la 
CéNI pour la bonne 
exécution de l’Accord;
w Assurer le règlement 
d’éventuelles 
divergences nées de 
l’interprétation de 
l’Accord entre les 
parties prenantes et 
concilier leurs points de 
vue à cet égard;
w Se concerter avec 
le Gouvernement 
et la CéNI en vue 
d’harmonier les vues 
quant à la réussite du 
processus électoral;
- élaborer son 
Règlement Intérieur 
sous réserve de 
sa conformité à la 
Constitution.
w Apprécier 
consensuellement le 
temps nécessaire pour 
le parachèvement 
desdites élections avec 
le Gouvernement et la 
CéNI.
Une loi organique 
sera adoptée par le 
Parlement en vue 
d’institutionnaliser le 
Conseil National de 
Suivi de l’Accord.
DISPOSITION 
FINALe:
De LA FORMe eT 
De LA VALeUR 
JURIDIQUe DU 
COMPROMIS 
Les parties prenantes 
conviennent d’appeler 
cet Accord:
«Accord Politique 
global et Inclusif du 
Centre Interdiocésain de 
Kinshasa».
De L’eNTRée
eN VIGUeUR.
Le présent Accord 
politique global et 
inclusif entre en 
vigueur à la date de sa 
signature par les parties 
prenantes.
Fait à Kinshasa, au 
Centre Interdiocésain, 
ce samedi 31 décembre 
2016.
POUR LA 
MéDIATION,
Le Vice-Président de la 

CéNCO 
Fridolin Ambongo
Archevêque de 
Mbandaka
Le Président de la 
CéNCO
Marcel Utembi 
Tapa Archevêque de 
Kisangani.

LeS SIGNATAIReS,

(suite de la page 11). 

à g., Néhémie Mwilanya Wilondja, à dr., Vital Kamerhe Lwa Kinyiginyi Nkingi signent l’accord. CHRISTIAN MOMBILO.

I. PARTICIPANTS 
SIGNATAIReS De 
L’ACCORD POLITIQUe 
DU 18 OCTOBRe 2016
1. Majorité Présidentielle
01. Monsieur Alexis 
THAMBWe-MWAMBA
02. Monsieur emmanuel 
RAMAZANI SHADARI
03. Monsieur Adolphe 
LUMANU MULeNDA 
BWANA N’SeFU
04. Monsieur Martin 
KABWeLULU
05. Monsieur Lambert 
MeNDe OMALANGA
06. Monsieur Norbert 
NKULU MITUMBA 
KILOMBO
2. 0pposition 
Républicaine
01. Monsieur Michel 
BONGONGO IKOLI 
NDOMBO
3. Opposition Politique
01. Monsieur Vital 
KAMeRHe
02. Monsieur Jean Lucien 
BUSSA
03. Monsieur José 
MAKILA SUMANDA
04. Monsieur Azarias 
RUBeRWA MANYW A
05. Monsieur Florentin 
MOKONDA BONZA 
06. Monsieur Stève 
MBlKAYI MABULUKI
4. Société Civile
01. Madame Marie-
Madeleine KALALA 
NGOY MONGI
02. Monseigneur Jean-
Luc KUYe-NDONDO
03. Madame Magguy 
KIALA BOLeNGA
II. PARTICIPANTS 
NON SIGNATAIReS De 
L’ACCORD POLITIQUe 
DU 18 OCTOBRe 2016
1. Rassemblement des 
Forces Politiques et 
Sociales
01. Monsieur Félix 
TSHISeKeDI 
TSHILOMBO
02. Monsieur Valentin 
MUBAKe NOMBI
03. Monsieur Christophe 
LUTUNDULA APALA
04. Monsieur Gilbert 
KANKONDe 
NKASHAMA
05. Monsieur Jean-Marc 
KABUND-A-KABUND
06. Monsieur Joseph 
OLeNGHANKOY 
MUKUNDJI
07. Monsieur Martin 
FAYULU MADIDI
08. Monsieur Delly 
SeSANGA HIPUNGU
09. Monsieur Didier 
MOLISHO SADI
10. Monsieur Jean-Pierre 
LISANGA BONGANGA
11. Monsieur Olivier 
KAMITATU eTSU
2. Front pour le Respect 
de la Constitution
01. Madame eve 
BAZAIBA MASUDI
02. Monsieur Jacques 
LUNGUANA 
MATUMONA
03. Monsieur Alexis 
LeNGA WALeNGA
3. Société Civile
01. Monsieur 
Georges KAPIAMBA 
KAPIAMBA
02. Monsieur Christopher 
NGOY MUTAMBA
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Mal-
gré 
des 
dé-
né-
ga-

tions publiques, l’ac-
cord de la CéNCO se 
fonde sur le partage 
du pouvoir d’état 
tout comme celui de 
la Cité de l’Union 
africaine dit du 18 oc-
tobre 2016, l’Accord 
Politique pour l’or-
ganisation d’élections 
apaisées, crédibles et 
transparentes en Ré-
publique Démocrati-
que du Congo signé à 
Kinshasa. 

PRéAMBULe.
Nous, Délégués des 
forces politiques et 
sociales de la Républi-
que Démocratique du 
Congo, représentants 
de la Majorité Prési-
dentielle, de l’Oppo-
sition politique et de 
la Société Civile, ainsi 
que de Personnalités 
congolaises (ci-après 
Parties), réunis dans le 
cadre du dialogue po-
litique national et in-
clusif pour traiter de la 
problématique de l’or-
ganisation des élections 
apaisées, crédibles et 
transparentes, confor-
mément aux principes 
énoncés dans la Consti-
tution;
Nous fondant sur la 
Constitution de la Ré-
publique Démocratique 
du Congo du 18 février 
2006, telle que modi-
fiée à ce jour, la Réso-
lution 2277 (2016) du 
Conseil de Sécurité des 
Nations Unies du 30 
mars 2016 et les autres 
instruments juridiques 
et normatifs nationaux 
et internationaux perti-
nents;
Nous engageant à res-
pecter la Constitution 
dans son intégralité;
Ayant constaté la né-
cessité d’un Dialogue 
Politique National et 
Inclusif depuis quel-
ques années, et en vue 
d’améliorer le proces-
sus électoral, de régler 
les contradictions en 
résultant et de prévenir 
les crises politiques 
pouvant en découler;
engagés à promouvoir 
le dialogue et la résolu-
tion pacifique des dif-
férends politiques dans 
un esprit de compro-
mis, tout en accordant 
la primauté à l’intérêt 
national bien compris;
Déterminés à renforcer 
l’état de droit par le 
respect des valeurs de 
la démocratie, notam-
ment la tolérance, la so-
lidarité, le compromis, 
l’égalité, les libertés 
publiques individuelles 
et collectives, l’équité, 
les élections libres et 
pluralistes, la sépara-
tion des pouvoirs, le 
respect des institutions, 
le respect de l’état de 
droit, l’indépendance 
du pouvoir judiciaire, 

services de sécurité;
d. Rétablir l’état civil 
en vue d’assurer l’orga-
nisation et la régularité 
du processus électoral.
w II. Pour la CéNI:
a. Renforcer la sensi-
bilisation de la popula-
tion sur le processus
électoral et les enjeux 
électoraux avec les 
Parties prenantes au 
processus électoral tant 
au niveau national, pro-
vincial que local;
b. Sensibiliser les 
congolais de l’étranger 
sur le processus élec-
toral; 
c. Augmenter les effec-
tifs des agents électo-
raux et les former en 
veillant à promouvoir 
la représentativité des 
femmes et des jeunes;
d. Doter les agents 
impliqués dans la sé-
curisation des élections 
des moyens adéquats et 
suffisants;
e. Augmenter le nom-
bre des bureaux d’en-
rôlement et de vote et 
les rapprocher au maxi-
mum de la population 
de façon équitable; 
f. Sécuriser la circu-
lation des bulletins de 
vote et tout matériel 
électoral sensible;
g. Inciter et aider, dans 
la mesure du possible, 
les partis politiques et 
les candidats indépen-
dants à bien former 
leurs témoins commis 
aux les bureaux de 
vote; 
h. Veiller à ce que les 
primes des agents de 
la CéNI leur soient 
versées à temps et leur 
faire signer un acte 
d’engagement;
i. Impliquer l’auto-
rité coutumière et les 
confessions religieu-
ses dans les efforts 
de sensibilisation des 
communautés aux opé-
rations d’enrôlement et 
de vote;
j. Impliquer les ambas-
sades et les responsa-
bles des communautés 
congolaises organisées 
dans les efforts de 
sensibilisation et les 
opérations d’identifi-
cation, d’enrôlement et 
de vote;
k. Prendre en compte 
les besoins spécifiques 
des groupes vulnéra-
bles, notamment les 
personnes à mobi-
lité réduite, les non-
voyants, les albinos, les 
personnes de troisième 
âge et les femmes en-
ceintes, au moment de 
l’enrôlement et du vote 
en leur accordant une 
priorité d’accès;
l. Permettre aux non-
voyants de se faire ac-
compagner d’un guide 
de confiance afin de les 
aider à voter pour les 
candidats de leur choix.
w III. Pour les partis 
politiques:
a. Former les militants 
en matière électorale 
et les sensibiliser sur le 
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Dans son ultime prise de parole devant les télés, edem Kodjo se lâche et se relâche sur la classe politique
congolaise et sur une certaine communauté internationale porteuse de «douteuses thérapeutiques». CHRISTIAN MOMBILO.

le respect des décisions 
de justice, la soumis-
sion aux lois et règle-
ments, la redevabilité, 
la bonne gouvernance 
et l’alternance démo-
cratique résultant des 
élections;
Guidés par le consen-
sus comme mode de 
prise de décision et par 
la Feuille de route du 
Dialogue politique na-
tional inclusif adoptée 
le 23 août 2016, telle 
qu’amendée par la Plé-
nière du dialogue le 5 
septembre 2016;
Prenant à témoin 
SeM edem KODJO, 
facilitateur désigné 
par l’Union Africaine 
(UA);
Considérant l’Ordon-
nance n°15/084 du 28 
novembre 2015 du Pré-
sident de la République 
portant convocation du 
Dialogue Politique Na-
tional Inclusif;
Conscients de nos 
responsabilités de-
vant Dieu, la Nation, 
l’Afrique et le monde, 
convenons de ce qui 
suit:

Chapitre I: 
Du Fichier électoral. 
Article 1er:
Dans le souci d’assurer 
l’inclusivité et la cré-
dibilité du processus 
électoral, de garantir 
l’universalité des suf-
frages et conscients 
des insuffisances et 
de l’obsolescence du 
Fichier de 2011, no-
nobstant une réforme 
effectuée en 2015; 
prenant acte des avis 
techniques de la Com-
mission électorale Na-
tionale Indépendante 
(CéNI), complétés par-
les rapports d’experts 
notamment de l’ONU, 
de l’OIF et nationaux, 
nous convenons de la 
constitution d’un nou-
veau fichier électoral 
et recommandons à la 
CéNI de poursuivre les 

opérations d’identifi-
cation et d’enrôlement 
des électeurs en cours.
en vue d’éviter le coût 
élevé des révisions 
répétitives du Fichier 
électoral qui constitue 
un écueil pour la tenue 
régulière des scrutins 
que comprend chaque 
cycle électoral, nous 
invitons le Gouverne-
ment, à l’issue de l’éla-
boration du fichier élec-
toral en cours, à tout 
mettre en œuvre pour 
permettre à l’Office Na-
tional d’Identification 
de la Population, ONIP 
en sigle, de constituer 
un Fichier général per-
manent de la population 
de la République Dé-
mocratique du Congo 
d’où procédera, à cha-
que cycle électoral, le 
Fichier électoral.
Article 2:
Le nouveau Fichier 
assure l’enrôlement de 
tous les Congolais vi-
vant sur le territoire na-
tional que ceux vivant 
à l’étranger, conformé-
ment à la loi n°16/007 
du 29 juin 2016 mo-
difiant et complétant 
la loi n°04/028 du 24 
décembre 2004 portant 
identification et enrô-
lement des électeurs, 
qui auront atteint l’âge 
requis pour voter.
Article 3:
Le fichier électoral est 
constitué au 31 juillet 
2017, entendu que ce 
délai comprend toutes 
les étapes nécessaires, y 
compris celles de l’an-
nonce des appels d’of-
fre, de la signature et de 
l’exécution des contrats 
de fourniture des kits 
électoraux, de l’iden-
tification et de l’enrô-
lement des électeurs, 
ainsi que de l’affichage 
des listes électorales.

Chapitre II: 
De la Séquence des 
élections.
Article 4:

Les élections présiden-
tielle, législatives na-
tionales et provinciales 
sont organisées en une 
seule séquence.
Les élections locales, 
municipales et urbaines 
sont organisées conco-
mitamment avec les 
trois premières si les 
moyens techniques et 
financiers le permet-
tent.
Les Parties prenantes 
recommandent au Gou-
vernement de mettre 
à la disposition de la 
CéNI les moyens fi-
nanciers et logistiques 
nécessaires à l’orga-
nisation de toutes les 
élections susvisées 
conformément au ca-
lendrier.
Chapitre III: 
Du Calendrier électo-
ral. 
Articles 5:
Tenant compte des 
délais impératifs pour 
la constitution du nou-
veau Fichier électoral, 
la préparation des dif-
férents scrutins combi-
nés et la tenue effective 
de ceux-ci, les Parties 
s’accordent sur les 
éléments du calendrier 
global ci-après:
a. Constitution du nou-
veau Fichier électoral 
au 31 juillet 2017;
b. Convocation des 
scrutins à partir de la 
promulgation de la loi 
sur la répartition des 
sièges, au30 octobre 
2017;
c. Dès la convocation 
des scrutins, la CéNI 
est chargée de prépa-
rer et d’organiser les 
élections du Président 
de la République, des 
Députés nationaux et 
provinciaux dans un 
délai de 6 mois. Toute-
fois, en collaboration 
avec le Comité de 
Suivi, la CéNI devra 
procéder à l’évaluation 
de son calendrier, pour 
s’assurer de sa mise en 
œuvre et en tirer toutes 

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

Chapitre IV: 
Des Mesures d’équité 
et de transparence du 
processus électoral.
Article 6:
Dans le but d’assurer 
l’équité et la transpa-
rence du processus 
électoral pour l’ensem-
ble des citoyens congo-
lais et en renforcement 
des autres instruments 
juridiques et normatifs 
existants, les Parties 
conviennent de ce qui 
suit:
a. Garantie d’accès de 
tous les courants de 
pensées aux médias 
publics;
b. Obligation pour les 
médias privés de res-
pecter l’exigence de 
service d’intérêt public 
qui leur incombe;
c. engagement des 
partis politiques et 
autres acteurs sociaux 
à envoyer dans tous les 
bureaux de vote des 
témoins et observateurs 
formés pour participer 
aux grandes phases du 
processus électoral et 
l’obligation de la CeNI 
et d’autres autorités 
compétentes de facili-
ter cet exercice;
d. Application rigou-
reuse de la loi électo-
rale pour combattre la 
fraude et toutes sortes 
de violences liées au 
processus électoral; .
e. Identification des 
déplacés internes et 
de la prise des dispo-

sitions idoines pour 
assurer leur enrôlement 
et faciliter leur vote, et 
ce, sans préjudice des 
mesures nécessaires à 
prendre pour accélérer 
leur retour dans leurs 
lieux de résidence habi-
tuelle;
f. Renforcement du ca-
dre de concertation per-
manente entre la CéNI 
et les parties prenantes 
et recherche de consen-
sus avant la prise de 
toute décision majeure;
g. Modification de la 
loi électorale, en vue 
notamment de tenir 
compte de la parité et 
de la personne avec 
handicap.
Article 7:
Les allocations de res-
sources financières de 
la CéNI font l’objet 
d’un communiqué pu-
blic. 
Chapitre V: 
De la Sécurisation du 
processus électoral.
Article 8:
Suite à un diagnostic 
général et approfondi 
des principaux enjeux 
et défis à la sécurisation 
du processus électoral, 
les Parties préconisent 
les principales mesures 
suivantes:
w I. Pour le Gouverne-
ment:
a. Mettre à jour le 
Décret 05/026 du 6 
mai 2005 portant Plan 
opérationnel de sécu-
risation du processus 
électoral et doter le 
Comité de pilotage des 
moyens conséquents 
pour mieux remplir sa 
mission;
b. Mettre urgemment 
en place des mécanis-
mes de contrôle des 
activités des ONG tant 
nationales qu’interna-
tionales, conformément 
à la législation en vi-
gueur.
c. Veiller au caractère 
apolitique de l’adminis-
tration publique, de la 
police nationale et des 

Tout comme celui de la CéNCO, l’accord 
de l’UA se fonde sur le partage du pouvoir

(suite en page 14). 
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civisme;
b. Signer et respec-
ter le Code de bonne 
conduite;
c. S’engager à respecter 
les résultats des urnes 
et à faire preuve de la 
courtoisie électorale;
d. Veiller à la repré-
sentation effective des 
femmes et des jeunes 
sur les listes des candi-
dats.
w IV. Pour l’Auto-
rité coutumière et les 
confessions religieuses:
a. S’impliquer dans la 
sensibilisation de la 
population sur le pro-
cessus électoral tout 
en veillant au caractère 
apolitique et impartial 
lié à leur statut;
b. Appuyer la CéNI, 
le cas échéant, dans 
l’identification des per-
sonnes au moment de 
l’enrôlement;
c. Promouvoir la coha-
bitation intercommu-
nautaire pacifique.
w V. Pour la MO-
NUSCO
a. Soutenir le Gouver-
nement dans le renfor-
cement des capacités 
des éléments formés 
pour la sécurisation des 
élections;
b. Assister la CéNI par 
les moyens logistiques 
et techniques pour le 
bon accomplissement 
des opérations électo-
rales;
c. Veiller à la mise en 
œuvre des autres dis-
positions pertinentes de 
la Résolution 2277 du 
Conseil de Sécurité des 
Nations Unies.
w VI. Pour le Conseil 
Supérieur de l’Audiovi-
suel et de la Communi-
cation CSAC:
a. Assurer l’égalité 
d1accès aux médias pu-
blics à toutes les parties 
prenantes; 
b. Garantir la liberté 
d’expression; 
c. Veiller au respect, 
par les journalistes, 
y compris les corres-
pondants de la presse 
étrangère œuvrant en 
République Démocra-
tique du Congo, de la 
déontologie et de l’éthi-
que de leur métier;
d. Sanctionner les mé-
dias qui incitent à la 
haine.
w VII. Pour la Société 
Civile
a. Demeurer apolitique;
b. Soutenir le consen-
sus pour les élections 
apaisées, crédibles et 
transparentes;
c. Promouvoir l’édu-
cation à la paix et à la 
non-violence; 
d. Préparer la popula-
tion par la conscientisa-
tion et la sensibilisation 
aux enjeux électoraux;
e. Vulgariser les textes 
légaux et le code de 
bonne conduite;
f. Assurer l’observation 
des élections et en ren-
dre compte avec impar-
tialité;
g. Formuler des ana-

lyses objectives sur 
toutes les questions 
électorales.
Chapitre VI: 
De la Sécurité des 
personnes et des biens 
sur toute l’étendue du 
Territoire National.
Article 9:
Les Parties constatent 
que plusieurs menaces 
pèsent sur la sécurité 
des citoyens à travers 
le pays et sont à même 
d’affecter négative-
ment leurs capacités 
d’exercer leurs droits 
électoraux. Ces mena-
ces comprennent entre 
autres:
a. la problématique des 
groupes armés locaux 
et étrangers;
b. la prolifération et la 
circulation incontrôlée 
des armes à feu; 
c. la persistance de 
la criminalité et» du 
grand banditisme ur-
bain;
d. les agissements des 
certains éléments in-
contrôlés des forces de 
sécurité nationales;
e. la problématique des 
jeunes désœuvrés et 
délinquants;
f. les conflits liés aux 
limites des parcs et ré-
serves naturelles entre 
l’Institut Congolais 
pour la Conservation 
de la Nature (ICCN) et 
les populations riverai-
nes;
g. la problématique des 
questions humanitaires, 
notamment la question 
de gestion des déplacés 
internes;
h. la criminalité écono-
mique, y compris l’ex-
ploitation illicite des 
ressources naturelles 
et le blanchiment d’ar-
gent, favorisée par le 
trafic d’armes dans les 
zones concernées;
i. le déficit de l’autorité 
de l’état;
j. la porosité des fron-
tières;
k. la mauvaise gestion 
de la question migra-
toire;
l. la méfiance intercom-
munautaire, avec pour 
corollaire des conflits 
intercommunautaires 
dans plusieurs provin-
ces du pays.
Article 10:
Pour remédier à ces 
problèmes et assurer la 
sécurité des citoyens, 
les Parties encouragent 
la prise des mesures 
idoines suivantes:
a. Neutraliser les grou-
pes armés tant natio-
naux qu’étrangers qui 
sévissent en RDC;
b. Récupérer les armes 
détenues par des per-
sonnes non-habilitées; 
c. Mettre en place des 
numéros verts et des 
centres d’alerte pour 
dénoncer l’insécurité 
pendant le processus 
électoral;
d. Veiller à ce que 
les frontières du pays 
soient davantage sécu-
risées au moment des 
élections;
e. Redynamiser et ac-

célérer les programmes 
DDR;
f. Recruter de nouveaux 
policiers pour renforcer 
les effectifs existants et 
assurer une bonne sécu-
risation des bureaux de 
vote;
g. Assurer la présence 
effective de l’admi-
nistration publique sur 
toute l’étendue du terri-
toire national;
h. Prendre les mesures 
appropriées pour assu-
rer la non politisation 
des agents de l’admi-
nistration publique;
i. Prendre les disposi-
tions nécessaires pour 
la sécurisation des can-
didats durant toute la 
période du processus 
électoral; 
j. Identifier les déplacés 
internes et les retourner 
dans leurs lieux d’ori-
gine préalablement sé-
curisés;
k. Créer des emplois 
pour les jeunes afin de 
les soustraire de l’enrô-
lement des groupes ar-
més et de l’instrumen-
talisation par certains 
responsables politiques;
l. Accorder une atten-
tion particulière aux 
filles, aux femmes 
victimes et aux enfants 
victimes des violences, 
y compris les violences 
sexuelles, et prendre les 
mesures préventives et 
punitives nécessaires à 
cet égard;
m. Renforcer la colla-
boration entre la MO-
NUSCO et les Forces 
de Sécurité nationale en 
vue d’assurer la sécu-
rité et la protection des 
personnes;
n. Déplacer les camps 
des réfugiés à plus de 
150 kilomètres des 
frontières;
o. Améliorer les condi-
tions socioprofession-
nelles du personnel des 
services de Sécurité et 
de Défense;
p. élaborer un plan 
spécial de sécurisation 
de l’est et du Nord du 
pays particulièrement 
là où les populations 
sont victimes d’enlève-
ments et des tueries à 
répétitions;
q. Identifier les étran-
gers en situation irrégu-
lière se trouvant sur le 
sol congolais et prendre 
des mesures urgentes 
pour empêcher leur in-
fluence sur la sécurité 
des personnes et des 
biens en général et du 
processus électoral en 
particulier.
Chapitre VII: 
Du Budget et du fi-
nancement des élec-
tions.
Article 11:
Les Parties prenan-
tes recommandent à 
la CéNI de produire 
un budget rationnel 
pour l’ensemble des 
opérations électorales 
conformément à l’op-
tion levée et assorti 
d’un plan de mise en 
œuvre opérationnel cré-
dible et réaliste.

Article 12:
Les Parties prenantes 
recommandent au Gou-
vernement:
- de mobiliser les res-
sources nécessaires 
pour les budgets des
élections et à respecter 
scrupuleusement le 
Plan de décaissement 
convenu avec la CéNI, 
conformément au Plan 
de mise en œuvre opé-
rationnel;
- de constituer une 
provision trimestrielle 
au profit de la CéNI 
conformément à son 
plan de décaissement 
pour financer l’en-
semble du processus 
électoral, en ce compris 
la sécurisation du pro-
cessus;
- de fournir la totalité 
des ressources néces-
saires pour financer les 
élections;
- d’explorer les voies et 
moyens de rationalisa-
tion du système
électoral pour réduire 
les coûts excessifs des 
élections.
Article 13:
Les Parties prenan-
tes recommandent au 
Parlement d’exercer 
trimestriellement le 
contrôle sur l’utili-
sation des ressources 
budgétaires mises à la 
disposition de la CéNI.
Article 14 :
Dans les vingt (20) 
jours qui suivent la si-
gnature du présent Ac-
cord, la CéNI prépare 
un budget détaillé pour 
l’ensemble du proces-
sus électoral et le sou-
met au Gouvernement.

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

République.
Article 17:
Après le constat du dé-
faut de l’organisation 
des élections dans les 
délais constitution-
nels et en vue de faire 
aboutir le processus 
électoral, les Parties 
prenantes s’accordent 
sur les dispositions 
suivantes relatives aux 
institutions:
a. Conformément à la 
Constitution, le Prési-
dent de la République 
en exercice reste en 
fonction jusqu’à l’ins-
tallation effective du 
nouveau Président élu; 
b. Les Députés natio-
naux et provinciaux, les 
Sénateurs, les Gouver-
neurs et Vice-gouver-
neurs de Province res-
tent en fonction jusqu’à 
l’installation effective 
de leurs successeurs 
élus conformément à la 
Constitution;
c. Il sera procédé, dans 
les 21 jours de la signa-
ture du présent Accord, 
à la formation d’un 
nouveau Gouverne-
ment d’union nationale. 
Sans préjudice des dis-
positions constitution-
nelles et législatives 
nationales en vigueur, 
le Premier Ministre est 
issu de l’opposition 
politique signataire du 
présent Accord.
Chapitre X: 
Des Mesures de 
confiance.
Article 18:
Les Parties prennent 
acte des mesures de 
décrispation et de ren-
forcement de confiance 
prises par le Gouverne-
ment.
elles encouragent le 
Gouvernement à pour-
suivre les efforts de 
décrispation en vue de 
promouvoir la concor-
de et la réconciliation 
nationale.
Article 19:
Pour renforcer la 
confiance entre les Par-
ties prenantes, celles-ci 
s’engagent à:
a. Procéder au réamé-
nagement à la CéNI, 
en ce qui concerne les 
membres désignés par 
l’opposition politique, 
dans le respect des 
procédures légales y 
afférentes;
b. Renforcer le Co-
mité de liaison entre 
la CéNI et les Partis 
politiques et les cadres 
de concertations entre 
la CéNI et la Société 
Civile et autres parte-
naires non-étatiques;
c. Améliorer les 
moyens technologiques 
de la CéNI pour la col-
lecte et la transmission 
à temps des résultats 
des élections;
d. Tenir compte de la 
participation équitable 
des femmes dans les 
différentes Institutions 
et structures de l’état 
et des formations poli-
tiques, conformément 
aux instruments ju-
ridiques et normatifs 

nationaux et internatio-
naux pertinents, parti-
culièrement l’article 14 
de la Constitution, la 
Résolution 1325 (2000) 
du Conseil de Sécurité 
des Nations-Unies et le 
Protocole à la Charte 
Africaine des Droits de 
l’Homme et des peu-
ples relatifs aux Droits 
de Femmes en Afrique 
(2003);
e. Renforcer la repré-
sentation de la jeunesse 
dans toutes les struc-
tures de prise de déci-
sion;
f. Garantir le droit pour 
tous les Congolais 
d’organiser et/ou de 
participer à des réu-
nions et manifestations 
politiques dans le res-
pect des lois, de l’ordre 
public et des bonnes 
mœurs;
g. Garantir le droit 
de dénoncer, par les 
médias, toute forme 
de harcèlement, d’in-
timidation, d’obstacle, 
de menace ou d’agres-
sion physique liés au 
processus électoral, 
conformément à la loi;
h. Respecter et proté-
ger les journalistes et 
autres professionnels 
des médias lors des dif-
férentes manifestations 
politiques;
i. Veiller au caractère 
apolitique de l’admi-
nistration publique, des 
forces de l’ordre, des 
services de renseigne-
ments et de la justice;
j. Veiller à l’indépen-
dance des membres de 
la CéNI; 
k. Respecter stricte-
ment le principe de sé-
paration des pouvoirs; 
1. S’engager à cesser 
de manipuler la jeunes-
se à des fins politicien-
nes, mais à lui offrir 
des espaces autonomes 
d’apprentissage et de 
consolidation de son 
opinion; m) Organiser 
la formation des juges 
électoraux; 
n. encourager les 
acteurs politiques et 
sociaux à adopter une 
attitude responsable et 
conciliante devant les 
médias et la popula-
tion;
o. encourager le Gou-
vernement à accélérer 
la gratuité de l’ensei-
gnement primaire sur 
toute l’étendue du ter-
ritoire; 
p. encourager le Gou-
vernement à payer la 
dette intérieure; q) en-
courager le Gouverne-
ment à prendre des me-
sures visant l’augmen-
tation du traitement des 
fonctionnaires.
Chapitre XI: 
De la Mise en œuvre 
de l’Accord et de son 
suivi
Article 20:
Pour assurer la mise 
en œuvre effective des 
dispositions du présent 
Accord, les Parties 
conviennent de l’éta-
blissement d’un «Co-
mité de suivi de mise 

en œuvre des recom-
mandations du Dialo-
gue», CSD en sigle.
Article 21:
Le Comité de suivi du 
Dialogue CSD est com-
posé comme suit:
- Majorité Présidentiel-
le: 7 représentants; 
- Opposition politique: 
7 représentants; 
- Société civile: 4 re-
présentants.
La représentation des 
entités est nominative.
Les Personnalités 
congolaises, Parties 
prenantes au Dialogue, 
émargent de leurs com-
posantes d’origine.
Le CSD tient sa séance 
de travail inaugurale un 
mois après la signature 
du présent Accord et 
adopte un règlement 
intérieur et un program-
me de travail couvrant 
toute la période jusqu’à 
la fin du cycle électoral 
qui fait l’objet du pré-
sent Accord.
Article 22:
Le CSD s’acquitte des 
tâches suivantes:
a. Assurer le suivi du 
chronogramme de mise 
en œuvre de l’Accord;
b. Communiquer ré-
gulièrement sur l’état 
d’avancement de la 
mise en œuvre de l’Ac-
cord;
c. Assurer l’interpré-
tation des dispositions 
pertinentes de l’Accord 
en cas de divergences 
entre les Parties et 
concilier leurs points de 
vue à cet égard.
d. Réaliser des évalua-
tions régulières avec la 
CéNI et le Gouverne-
ment sur le processus 
électoral.
Article 23:
Les organisations des 
membres du Groupe 
de soutien apportent 
au CSD le soutien et 
l’appui dont il a besoin 
dans l’accomplissement 
de ses missions.
L’Union Africaine, la 
SADC, la CIRGL, la 
CeAC et d’autres or-
ganisations régionales 
peuvent organiser des 
missions d’évaluation 
auprès du CSD et du 
Gouvernement.

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

Fait à Kinshasa, 
le18 octobre 2016.

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

inclusif en RDC. 

(suite de la page 13). 

Badibanga ne voit pas pourquoi il se 
démettrait au profit d’un autre opposant
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 Le GROUPe MéDIA.
Le Groupe de presse Finance Press Group 
compte en son sein des entreprises ci-
après: Le Soft International, KIN’S, Global 
site www.lesoftonline.net www.lesoft.
be, LeSoftConcept, LeWebSoftConstruct, 
InterCongoPrinters, Radio Télé Action, etc. 
Le journal Le Soft International a été créé 
à Kinshasa en République Démocratique 
du Congo en 1989 par son promoteur, le 
Professeur Tryphon Kin-kiey Mulumba  
soucieux de faire bénéficier à son pays en 
plein virage démocratique une expérience 
internationale de formation réussie en 
France et en Angleterre (Le Monde, Jeune 
Afrique, Africa Journal Ltd, Reuters, etc.). 
Situé au n°1 de l’avenue du Général Mika au 
Quartier UPN-Télécoms dans la Commune 
de Ngaliema, le Groupe emploie une 
vingtaine de cadres et agents travaillant avec 
passion et professionnalisme. 

 LA RéPUTATION.
Le Journal Le Soft international qui paraît 
au moins une fois par semaine est, depuis 
sa création, le plus gros tirage, la plus forte 
vente et la plus grande audience du pays. Il 
a été primé à plus d’une fois pour sa qualité 
professionnelle et est cité dans plusieurs 
ouvrages scientifiques de référence.

 INFORMATION.
Des rubriques variées (politique, porte-
monnaie, vie, automobile, page rose, etc.) 
donnent un aperçu général et approfondi de 
l’actualité en RDC et dans le monde grâce 
au professionnalisme de sa rédaction.

 PéNéTRATION.
Le  plus gros tirage, la plus forte vente et 
la plus grande audience de la presse écrite 
en République Démocratique du Congo sont 
des références en termes de marketing dans 
la mesure où les annonces publicitaires et 

i n t e r n a t i o n a l
autres publications bénéficient  d’un fort taux 
de pénétration.

 RéSeAU. 
Le Soft International est distribué aux ports, 
aéroports, dans les grandes surfaces, dans les 
cabinets ministériels, dans les ambassades et 
consultats, dans les entreprises du portefeuille 
de l’état et dans les établissements hôteliers. 
Il dispose du premier site Internet créé dans 
le pays.
 
 ABONNeMeNT.
Le Soft International propose trois types 
d’abonnement:

Abonnement simple (450$): le client qui 
souscrit à cette offre reçoit à domicile ou à 
son bureau sa livraison à chaque parution.

Abonnement de soutien: ce type 
d’abonnement est réservé aux personnes qui 
désirent soutenir le Groupe de presse. 

Abonnement d’honneur: (1.200$): Cfr 
abonnement de soutien.

Grille tarifaire pour la publication d’annonces 
publicitaires et autres communications:

- Page entière en couleur 
  (avec ou sans photo) : 2.750$
- ½ Page    : 1 950$
- ¼ Page    : 950$

CONTACT.
Alain Bubu Kiese, Directeur Général
Phone: +243-815302583 
Yerkis Muzama, Directeur financier
Phone: +243-818371479
Sophia Ahmadi Somji, Responsable Marketing 
Phone:+243 817780000
email:sophiehamadi@hotmail.com
kkmtry@lesoft.be info@lesoft.be 
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Ni 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 l’état de 

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’appré tion sans 

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 trans-

mutation 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 - 

facilitation/média-

tion 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 ulti-

matums à une classe 

politique assiégée, 

soudain docile. Nul 

doute, les évêques ont 

pris le pouvoir... Si 
menace 

2017, 
une année 
en rose? 

R awbank accumule tro-

phées et prix ces mois et, 

au top 100 du magazine 

de renom Global Fi-

nance, 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 décerné par le 

prestigieux britannique The Fi-

nancial Times. Sur les poteaux 

du centre des affaires à Kin, 

des flyers au vent défilent en 

langue assumée - «Raw

My Bank». Secret de la 

réussite de cette banque? 

Interview de son patron 

Thierry Taeymans. 

en 2017, Rawbank met

le cap sur la Bourse des valeurs 

et la banque panafricaine 

bombe atomique, ils 

réclamaient le pouvoir 

d’état, qui les en em-

pêcherait 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 

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 commen-

ter 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 

crédibilité. 

et si 2017 s’annonçait 

rose? Quand ceux qui 

refusaient le gouver-

nement 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 

anniversaire |

Deux décennies au service de l’information

à ce jour, nous ne nous sommes jamais trompés. 

Fiévreusement, Nous Préparons Un Géant méchoui

à l’occasion des 20 ans du «Soft International».

Redécouvrez 

les meilleurs 

moments du 

«Soft» avec 

Raph

Kidimbu, 

le premier

Chef des

Ventes d’un

journal 

institution

qui ne s’est

à ce jour

jamais

trompé ni 

dans ses

analyses

ni dans ses 

annonces.

Parmi Ceux qui 

ont brûlé ici les 

feux de

la rampe ou 

dont le chemin 

a croisé

le nôtre:

Le Chef de l’état «salue le talent» du journal «le Soft» 

à l’Honorable Kin-kiey Mulumba, 

Fondateur du journal «Le Soft» à Kinshasa.

à l’occasion  du 20ème anniversaire et de la sortie du 1000ème numéro du journal «Le Soft», Je salue le talent, le professionnalisme, la perspicacité et la 

ténacité du promoteur et de l’équipe rédactionnelle de cette publication qui, à l’instar des pionniers et gloires dans la lutte pour notre émancipation en tant 

que Peuple, ont su donner à la plume congolaise toutes ses lettres de noblesse.

Je vous exprime tous Mes encouragements pour votre contribution à l’éclosion d’une presse nationale libre et plurielle, ainsi qu’à la consolidation de 

la démocratie renaissante dans notre beau pays.

Sincères félicitations.

Kinshasa, 30 juillet 2009

Joseph KABILA KABANGe,

Président de la République. 

Les 15 

PAGe 14.  

Selon toutes les 
projections et 
dans la situation 
politique 
présente, Joseph 

Kabila Kabange sera 
réélu en 2011, cela ne 
fait l’ombre d’aucun 
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en route pour Kin, l’Airbus
de Sarkozy avait des «soucis»

Fally sur
le droit chemin

Ils en veulent
à la Chambre

PAGe 20.  PAGe 4.  

D’une part. D’autre part, la 
majorité actuelle à la Chambre 
basse restera acquise à sa 
personne jusqu’à la fin de la 
législature même si elle sera jour 
après jour plus resserrée. Il y 
aura donc toujours entre 270 et 
280 Députés pour voter les lois 
essentielles, cela va sans dire. Pour 
s’assurer une victoire confortable, 
le Chef de l’état doit se choisir ses 
hommes. Dans deux interviewes 
au «New York Times» et au «Soir» 
de Bruxelles qui ont fait grand 
effet dans les chancelleries, le 

ne pas disposer 
d’hommes clés pour redresser le 
pays. «Si j’avais quinze personnes, 
le travail de transformation du 
pays serait plus facilité. Je vais 
chercher les 15 personnes qu’il me 
faut et les mettre à la bonne place 
d’ici fin juin», promet-il au «Soir» 
lors d’une interview à Matadi. 
Le Président en a dit encore plus: 
«Pour choisir quelqu’un, il faut 
avoir une bonne connaissance de 
la personne. et pour avoir cette 
connaissance, il faut travailler avec 
cette personne. Je ne peux pas chan-
ger mes conseillers tous les trois 
mois». Décryptons: le Président 
recherche du personnel politique 
à lui, pour relever les défis de la 
reconstruction. Or, si le 1+4 n’est 
plus, la plupart de ceux qui forment 
l’équipe gouvernementale sont des 
chefs de partis ou des personnes 
désignées par ceux-ci. Or, c’est 
Kabila et Kabila seul qui a été 
élu par le peuple. à l’heure du 
bilan, c’est lui et lui seul qui sera Une affiche de campagne lors de la 

Présidentielle de 2006. 

On le sait: le régime
actuel c’est du 1+4
light qui pèse
comme une chape
de plomb sur
le Président. 
et si les
partis 
avaient hommes 
de Kabila

porte-monnaie |Rawbank,une histoire 

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 

rôle de premier plan au cœur de l’économie mondiale».Ce pourrait être la clé de la réussite de Rawbank à la manœuvre d’une Bourse de valeurs dans notre pays et qui lorgne vers le Continent africain caressant le désir de devenir une banque panafricaine comme nombre d’autres ban-ques installées depuis peu à Kinshasa.Interview de Thierry Taeymans, le patron de Rawbank, réalisée dimanche 18 décembre 2016 dans les jardins de sa villa à Kinshasa.

Comment cette banque est née?Vous savez, l’histoire de Rawbank est intimement liée à celle de la famille Rawji. Celle-ci investit en République Démocratiue du Congo depuis quatre générations. Pionniers mais également visionnaires, les membres de la famille 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 position d’un impressionnant potentiel humain et économique, est appelé à jouer, tôt ou tard, un rôle de premier plan au cœur de l’économie mondiale.Fort de plus de 87 années de présence, d’investissements et de développements ininterrompus aux quatre coins du Congo, la famille Rawji bénéficie d’une connaissance profonde du tissu social et des rouages de l’économie de notre pays. Cette connaissance appro-fondie du marché et des 

mille Rawji à investir dans le secteur bancaire, avec cet esprit de pionnier, d’entrepreneur et de leader qui la caractérise.en 2001, alors que je me trouve à Bruxelles, Mazhar Rawji me demande de revenir en République Démocra-tique du Congo en vue de créer ex nihilo cette banque. Une fois à Kinshasa, je rassemble autour de moi huit banquiers aux compé-tences et expériences complémentaires pour mettre au point ce projet ambitieux et audacieux. C’est ainsi que Rawbank naît en 2002, au terme d’une 

réflexion menée trois ans auparavant, mais dont l’aboutissement 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».
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 Répu-blique 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 techno-logies 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 Démo-cratqieu du Congo 

de ses concurrentes dans le pays, une banque panafricaine 
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 Répu-blique Démocratqieu du Congo.

Votre récente com-munication est basée sur le cap du milliard de dollars franchi par la Rawbank. Ce chiffre est-il im-pressionnant ou, au contraire, modeste pour un pays comme le Congo?La solidité finan-cière d’une banque se mesure notamment par la hauteur du montant de son Total Bilantaire qui est la sommation des dépôts et princi-palement 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 pre-mière 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 lende-main 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 

Le patron de Rawbank Thierry Taeymans lors de l’interview le 18 décembre 2016 à Kin.  

e lle 
accu-
mule tro-

phées 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 Shakes-peare... 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 
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Ceux qui 
vont faire 
l’histoire

à Kingakati, la majorité unie investit son 
candidat à la Présidentielle quand à Limeté

l’opposition désunie désigne Tshisekedi

Le pays en ordre de bataille

rccm Kin/rccm/15-a-27926 id. nat. 01-93-n00932m
1, av. du général mika, Binza upn télécoms, Quartier ngomba 
Kinkusa, commune ngaliema, Kinshasa, rdc. info@lesoft.be

i n t e r n a t i o n a l

Grâce à un partenariat mutuellement
avantageux à l’échelle nationale et internationale, 

notre Groupe de presse Finance Press Group (Le Soft 
International, KIN’S, Global site www.lesoftonline.net/
www.lesoft.be, LeSoftConcept, LeWebSoftConstruct, 

InterCongoPrinters, Radio Télé Action) est doté des plus 
récents outils de production notamment pour tous vos 

besoins de graphisme, d’édition et d’impression. 
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 PRéSeNTATION.
Le Groupe Finance Press Group est une entreprise privée composée de plusieurs 
Sociétés dont une imprimerie de classe mondiale InterCongoPrinters qui sert aux besoins 
d’impression de tous travaux notamment de ville (affiches de toute taille, publications en 
couleurs ou en noir et blanc, fournitures de bureau, documents divers).

 OBJeCTIF.
Notre Groupe a pour objectif de répondre aux besoins du marché congolais et de la 
sous-région par ses produits de qualité. Fuit des plus récentes prouesses technologiques, 
InterCongoPrinters est gage d’un travail de qualité supérieure comme peuvent témoigner 
la nature des documents officiels (livres, rapports annuels, etc.) et des supports de 
communication (affiches, flyers, bordereaux, etc.).

 PRODUCTION.
Notre imprimerie InterCongoPrinters est dotée de plus récentes machines 
SPeeDMASTeR sorties de chez Heidelberg et sans aucune concurrence sur le marché, 
entretenues par des techniciens venant du fabricant allemand.

 NOS PRIX.
Nos prix défient toute concurrence. Les calculs définitifs se font à partir d’une demande 
de proforma ou d’un devis précisant la nature du travail et tous les détails de la commande 
(format, quantité, volume en pages, type de papier, couleur d’impression et forme de 
façonnage, etc).

Prix estimatifs à titre d’exemple:

 - Affiche :  Format A4, 1000 ex, Quadrichromie (couleurs)  : 1 $
          Format A3, 1000 ex, Quadrichromie (couleurs) 
: 1,9 $
      Format A2, 1000 ex, Quadrichromie (couleurs) 
: 2,5 $
      Format A1, 1000 ex, Quadrichromie (couleurs) 
: 3 $
      Format A0, 1000 ex, Quadrichromie (couleurs) 
: 3,5 $

 - Dépliant (Flyers) : Format A5, 5000 ex, Quadrichromie (couleurs) : 0,2 $
            Format A4, 5000 ex, Quadrichromie 
(couleurs) : 0,3 $
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Nous avons trop de respect pour notre clientèle.

oN Ne NoUS jette jamaIS à la PoUbelle.

DaNS ChaqUe éDItIoN DU SoFt, 
Il y a UN lot D’aRtICleS à lIRe, 

DeS SUjetS à DéCoUVRIR
et à CoNSeRVeR PoUR l’hIStoIRe.

imprimé à Kinshasa sur Les presses icp janvier 2017

la précision du fait
la recherche du détail
la puissance du verbe

la force d’un média 

SINCe 1989
Le jOUrNaL de qUaLiTÉ Par exceLLeNce

Le PLUS FOrT TiraGe | La PLUS FOrTe veNTe | La PLUS FOrTe aUdieNce | de TOUS LeS TemPS

Victorieux du Maroc 
à la première journée 
de la phase de poules 
de la CAN-2017, le 
Congo prend la tête du 
groupe C. Dominés, 
peu inspirés, les 
hommes d’Ibenge ont 
tout de même trouvé 
les ressources pour 
ramener trois points 
d’Oyem. Longtemps, 
les quelque 10.000 
spectateurs du stade 
d’Oyem ont cru ne 
jamais voir un but, 
lundi 16 janvier. Après 
le triste match nul 
de la Côte d’Ivoire 
et du Togo (0-0), en 
fin d’après-midi, le 
Congo et le Maroc 
ont semblé tout aussi 
incapables de forcer 

la décision. Il a suffi 
d’une occasion pour 
que Junior Kabananga 
offre la victoire à des 
Congolais bien heureux 
de conclure cette 
première journée de la 
CAN-2017 avec trois 
points (1-0). Heureux, 
car ce sont bien les 
Lions de l’Atlas qui ont 
pris les choses en main, 
d’entrée de jeu. Dès 

la deuxième minute, 
les joueurs d’Hervé 
Renard ont failli ouvrir 
le score, mais la lourde 
frappe de Boussoufa 
est venue s’écraser sur 
la barre transversale du 
Congo (2e). 

UN BUT 
QUI VAUT De L’OR.
S’en est suivi une 
très large domination 

marocaine d’une demi-
heure, où les Congolais 
n’ont presque pas vu 
le jour. Da Costa, au 
quart d’heure de jeu, a 
même failli concrétiser 
la domination des 
siens, mais son coup 
de tête n’a pas trouvé 
le cadre (16e). en face, 
après une trentaine de 
minutes d’observation, 
les hommes de Florent 

Ibenge ont un peu 
montré le bout de leur 
nez sur deux frappes 
lointaines, signées 
Bakambu (27e), 
puis Mbemba (28e). 
et puis, plus rien. 
Incapable de trouver 
la faille, le Maroc 
a progressivement 
relâché la pression, 
mais les Léopards, 
peu inspirés, n’ont 
pas réussi à en profiter 
avant la pause. Au 
retour des vestiaires, 
les débats ont repris sur 
un rythme de sénateur. 
Il a fallu attendre 
une bonne dizaine de 
minutes pour voir la 
première incursion 
de ce second acte: un 
superbe déboulé de 
Mubélé côté gauche 
conclu sur un très bon 
centre devant le but. 
à la réception, Kajoui 
a repoussé le ballon 
sur son poteau, avant 
qu’il ne parvienne 
miraculeusement sur 
Junior Kabananga, tout 
heureux de le reprendre 

victorieusement d’un 
geste acrobatique (1-0, 
55e). Sonné, le Maroc 
a mis un bon quart 
d’heure à reprendre 
ses esprits. et il s’est 
ensuite heurté à un 
excellent Matampi 
du TP Mazembé dans 
les cages. Le gardien 
a tout d’abord écarté 
d’une manière peu 
académique une lourde 
frappe signée en-
Nesyri (70e), avant 
de sortir un coup 
de casque d’Arabi, 
totalement oublié aux 
six mètres (87e).
et même l’expulsion de 
Lomalisa, 16 minutes 
après son entrée en jeu, 
ne suffira probablement 
pas à gâcher la fête 
congolaise. Face aux 
Lions, les Léopards ont 
décroché l’essentiel: 
trois points synonymes 
de première place 
dans le groupe C, 
et qui permettront 
aux coéquipiers 
de Bakambu et 
Mbokani de préparer 

sereinement la suite de 
la compétition.
Notons que les 
anciens de la D1 belge 
étaient nombreux 
à débuter le match: 
côté marocain Mehdi 
Carcela (ex-Standard), 
Mbark Boussoufa 
(ex-La Gantoise et 
Anderlecht) et Nabil 
Dirar (ex-Westerlo 
et Club Bruges); 
côté congolais, outre 
Junior Kabananga, 
Chancel Mbemba 
et Fabrice Nsakala 
(ex-Anderlecht) et 
Dieumerci Mbokani 
(ex-Anderlecht et 
Standard). Le Congo 
prend la tête du groupe 
C avec 3 points, devant 
la Côte d’Ivoire et le 
Togo (1 point) qui ont 
fait 0-0 plus tôt dans la 
journée. Les Congolais 
joueront leur prochain 
match vendredi 
(17h00) face à la Côte 
d’Ivoire, tenante du 
titre. Le même jour, 
le Maroc affrontera le 
Togo (20h00). 

Le Congolais Kabananga (ex-Anderlecht, Beerschot, Roulers et CS 
Bruges) a inscrit l’unique but du match face au Maroc d’Atlas. AFP. 

Les Léopards 
du Congo ont 
dévoré les Lions 

de l’Atlas du Maroc 
(1-0) dans le deuxième 
match de la 1ère 
journée du groupe 
C de la CAN 2017 
lundi soir à Oyem, au 
Gabon.

Les Léopards du Congo dévorent les Lions du Maroc 



et si on 
jetait 
un 
coup 
d’œil 
sur le 
rétro-

viseur 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 show-
cars, 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 

Retour à la Ferrari F70
prestige de l’auto  |

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 

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. 
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C’est ce qui s’appelle une salle noire de monde, que nul n’avait jamais remplie avant où, en pleine période d’incertitude et de reniement, sur le thème «Tous ensemble
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Mettre les gaz en période d’incertitude 
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Le Parti Pour l’Action (P.A).
le parti du Crabe.

à DunDA, DAns Kitoy, sur nos terres bénies De MAsi-MAniMbA, rivière Luye. 
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PURe SeNSUALITé.
Oui, il y a des moments 
de pure sensualité qui 
marquent à jamais un 
homme. Des zones 
érogènes qu’ils ne 
soupçonnaient pas, et 
qu’une femme leur a 
révélées, un jour… Des 
façons de les effleurer, 
de les mordiller, de les 
embrasser qui les font 
littéralement fondre. 
Des situations qui leur 
font perdre les pédales. 
en toute simplicité, 
les hommes que nous 
avons interrogés se sont 
livrés.
Sans fausse pudeur, ni 
machisme primaire. Ils 
nous ont raconté des 
nuits qui les ont rendus 
dingues, ou tout sim-
plement expliqué com-
ment ils aiment qu’on 
les touche. Un peu par-
tout et minutieusement. 
Nous rappelant que, 
somme toute, l’homme 
est une femme comme 
les autres… 

«eLLe M’A
ReNDU FOU...»
Adrien, 38 ans: « elle 
m’a rendu fou en me 
mordillant un sein. »
elle était polonaise, 
blonde, avec de très 
grands yeux verts, et 
une paire de seins su-
blimes. (Rire.) Je ne la 
connaissais pas quel-
ques heures auparavant, 
elle m’avait attrapé, 
au cours d’une soirée, 
par un regard telle-
ment charnel qu’il était 
impossible de ne pas la 
suivre. et après nous 
être sauvagement sauté 
dessus, sur les quais de 
Seine, on s’était re-
trouvés dans sa cham-
bre, à faire l’amour 
comme des affamés. à 
un moment, elle s’est 
mise à me mordiller 
un sein, je n’oublierai 
jamais cette sensation. 
C’était électrique. Je 
savais que c’était une 
zone très sensible chez 
moi, mais jamais ça 
n’avait été aussi fort. 
elle mordillait, léchait, 
doucement par petites 
touches, puis s’écartait 
du centre, me laissait 
reprendre mon souffle, 
et revenait du bout de 
la langue ou des lèvres, 
sur le téton tendu à 
exploser. Parfois elle 
alternait avec la pulpe 
du doigt, le bout des 
ongles, la paume de 
la main: elle me ren-
dait fou. Je n’avais 
plus aucun contrôle, 
je perdais les pédales. 
Comme si elle me déli-
vrait une drogue, j’étais 
en totale dépendance… 
On s’est séparés le soir, 

Ce qui le rend fou

ivres de sensualité.
De temps en temps, j’y 
repense, il m’arrive de 
me dire que peut-être 
elle n’a jamais exis-
té…».
Didier, 39 ans: « Quand 
elle m’effleure l’inté-
rieur du coude du bout 
des lèvres». Un truc 
irrésistible ? Une zone 
hyper-tendre, toujours 
repliée sur elle. Mon 
talon d’Achille.
Fred, 31 ans: « elle 
glissait sur tout mon 
corps, de tout son 
corps». elle revenait 
d’un voyage en Asie, 
ça a dû lui donner des 
idées. «Cette nuit-là, 
elle avait aménagé sa 
chambre en véritable 
boudoir. De l’encens, 
la lumière tremblée des 
bougies, et un superbe 
drap en satin. elle m’a 
demandé de me désha-
biller et de m’allonger 
sur le ventre. Pendant 
que je m’exécutais, 
déjà raide comme un 
taureau, je l’ai enten-
due qui se déshabillait 
à son tour, puis de-
viné qu’elle ouvrait un 
flacon, et qu’elle s’en-
duisait tout le corps. Ça 
embaumait un mélange 
capiteux de jasmin et 
de muscade. elle s’est 
assise à cheval, sur le 
bas de mes reins. entiè-
rement nue, je sentais 
bien la chaleur de son 
sexe le long de ma co-
lonne vertébrale… J’ai 
failli jouir comme un 
adolescent quand je l’ai 
sentie s’étendre contre 
mon dos et commencer 
à me masser depuis la 
nuque avec ses seins 
tendus. J’ai essayé de 
savourer la situation. 
Son ventre bouillant, 
ses cuisses, son sexe, 
ses bras…, je ne savais 
plus d’où venaient les 
caresses. elle glissait 
sur tout mon corps, de 
tout son corps. elle m’a 
expliqué que ça s’ap-
pelait un «body body», 
moi, elle m’avait tou-
ché l’âme…

Alex, 31 ans: « Un 
baiser sensuel, c’est 
vertigineux».
«C’est le baiser qui est 
à la source de tous les 
plaisirs, tous les désirs. 
Il y en a d’inoubliables. 
Moi, un beau baiser, 
tendre et vraiment 
sensuel, ça me donne 
immédiatement une 
érection. Tu fermes 
les yeux, et tu te sens 
aimanté. Comme si tu 
tombais dans le vide. 
Non, dans l’autre. 
Tu es aspiré, c’est 
vertigineux. Il faut em-
brasser quand on fait 
l’amour. C’est l’une 
des caresses les plus 
intimes.
Sofiane, 37 ans: «elle 
m’a déshabillé, bandé 
les yeux… ». C’était 
une belle brune très 
sensuelle, une carnas-
sière que je fréquentais 
depuis quelques mois 
quand elle m’a donné 
rendez-vous, un après-
midi, à une adresse que 
je ne connaissais pas. 
en fait, un appartement 
entièrement vide, juste 
du parquet, des fenêtres 
et un immense miroir. 
à peine entrés, elle m’a 
déshabillé, bandé les 
yeux. et s’est mise à 
me toucher, me cares-
ser. Moi qui suis tou-
jours dans le contrôle, 
j’étais complètement 
désorienté, offert. et 
toutes mes sensations 
étaient décuplées. 
Tout mon corps était 
bandé: mon sexe, mes 
seins, ma peau… Je 
n’étais plus qu’un 
grand frisson, c’était à 
la limite du supporta-
ble. Au bout d’un mo-
ment, j’ai craqué, je lui 
ai demandé de se ban-
der les yeux elle aussi, 
pour qu’on soit tous 
les deux sur la même 
longueur d’onde… elle 
a continué à guider le 
jeu - après tout, c’était 
son idée -, et ça ne me 
dérangeait pas du tout 
d’être sa chose… 
Mais de ne pas savoir 

où j’étais, de n’avoir 
aucun repère, changeait 
tout. J’avais l’impres-
sion que tout se faisait 
plus lentement: on 
passait un temps infini 
à s’explorer, comme 
deux aveugles qui 
découvrent un corps 
inconnu. Derrière les 
oreilles, au départ de 
la nuque, le long de 
la colonne vertébrale, 
entre les cuisses… 
J’avais l’impression 
que chaque parcelle de 
ma peau se réveillait, 
je me sentais ultra-vi-
vant. Pour moi qui suis 
hypersensuel, c’était 
génial. Mon corps 
entier était devenu un 
diapason vibrant au 
moindre effleurement. 
Aucune distraction pos-
sible, on était vraiment 
complètement dedans, 
dans tous les sens du 
terme». 
François, 32 ans: 
« Quand elle caresse 
mes fesses». Je suis 
allongé sur le ven-
tre, elle sur mon dos. 
et elle caresse mes 
fesses, longuement, 
délicatement. D’abord 
avec les mains, puis 
avec ses cuisses et son 
sexe. Ça la surexcite, 
et moi aussi. Ne jamais 
oublier les fesses!
Dimitri, 44 ans: « Le 
plus magnifique c’est 
donner tout en re-
cevant». Pour moi, 
faire l’amour c’est 
plus donner que rece-
voir. Tout ce retour de 
frissons, d’émotions, 
de jouissance, en face, 
c’est ce qui m’excite et 
me donne du plaisir. à 
une époque, je n’aimais 
pas les fellations: trop 
passif. Pour certains, le 
fin du fin c’est une pipe 
sur le canapé devant 
la télé, une bière à la 
main. (Rire.) Pas mon 
truc ! Il a fallu qu’une 
femme qui aime vrai-
ment ça m’initie : que 
je sente que ça l’ex-
citait, elle, pour que 
je me laisse faire. et 

encore… Ça ne me 
plaît vraiment que si je 
peux jouir du spectacle, 
et participer, caresser, 
embrasser… 
En fait, le plus magnifi-
que, pour moi, c’est le 
69. On peut donner tout 
en recevant, embrasser 
et caresser à la fois. 
Mon souvenir le plus 
marquant, c’est ce que 
je vis en ce moment. 
Avec une femme su-
perbe pour qui j’ai un 
désir permanent. C’est 
étrange cette alchimie, 
je suis sûr que c’est 
magnétique : on dégage 
des ondes qui s’attirent. 
Dès qu’elle m’appro-
che, j’ai un élan vers 
elle. et tout ce qu’elle 
touche devient éro-
gène. Un baiser dans 
l’oreille, une morsure 
du lobe, ses ongles sur 
mes seins, sa main 
dans mes cheveux, ma 
nuque, mes fesses… Ça 
me donne des frissons.

LA ReGARDeR
Me ReND DINGUe.
Jacques, 35 ans: « Lo-
vés l’un contre l’autre, 
peau contre peau». 
Cette première nuit 
avec Carina a pourtant 
été un vrai flop. Trop 
d’émotions. Mais nous 
étions tellement sur la 
même longueur d’on-
des que peu importait.
Nous nous sommes 
juste lovés l’un contre 
l’autre, en chien de 
fusil, moi derrière elle, 
peau contre peau. On 
s’emboîtait parfaite-
ment. et là, j’ai ressenti 
un flot de sensations et 
d’émotions que je ne 
connaissais pas.
Sa chaleur m’enva-
hissait, nos corps ne 
faisaient plus qu’un, 
sans aucune résistance, 
ni retenue. C’est deve-
nu depuis un vrai rituel 
sensuel. 
Alain, 43 ans: «La 
regarder se caresser me 
rend dingue».
«Je suis un visuel. Pour 
moi, une femme avant 

tout, ça se regarde! 
Avec une gradation 
dans le spectacle. 
(Rire.) Regarder une 
femme me caresser, 
j’aime beaucoup. La 
regarder dans les yeux 
pendant qu’elle me fait 
une fellation, j’adore! 
Mais ce qui me rend 
littéralement dingue, 
c’est de la regarder… 
se caresser! 
La fiancée qui m’a ini-
tiée à ce plaisir l’a fait 
sans le vouloir. Un soir 
où elle n’arrivait pas à 
me sortir de mon polar 
malgré ses avances, 
elle s’est juste posée à 
côté de moi dans le lit, 
a glissé sa main sous sa 
nuisette, et commencé à 
se masturber gentiment. 
C’est lorsque j’ai en-
tendu son souffle chan-
ger que j’ai compris ce 
qui se passait. L’effet 
a été radical. Mais à 
aucun moment je n’ai 
eu envie de lui sauter 
dessus, juste l’observer, 
l’écouter et attendre… 
ensuite, oui, je me suis 
rué sur elle comme un 
sauvage. elle ne s’y 
attendait plus! 
Depuis, c’est mon petit 
caprice. Pour moi, une 
femme qui accepte 
de se caresser devant 
moi, ça me transporte. 
D’autant plus si ça l’in-
timide. C’est ma cares-
se préférée, un excitant 
merveilleux.
Jean-Patrick, 45 ans: 
« Ses effleurements 
après l’amour me font 
décoller». J’ai dé-
couvert un truc ex-
traordinaire, avec ma 
nouvelle fiancée. Juste 
après l’amour, elle 
me caresse la nuque, 
les épaules, le haut du 
dos… Ce sont à peine 
des effleurements, des 
baisers légers. Ça me 
fait décoller. J’ai essayé 
sur elle, ça a l’air d’être 
aussi fort. C’est un 
« après plaisir » que je 
recommande à tout le 
monde.

Comment 
ren-
dre un 
homme 
fou… 
de 

plaisir? Pas forcément 
comme on l’imagine. 
Des questions ont été 
posées. Ils ont tout dit, 
sans tabou ni com-
plexe.

Des questions leur ont été posées. en toute simplicité, les hommes interrogés se sont livrés. DROITS RéSeRVéS.

Ah l’amour! 
Ce sentiment 
chaud et exal-

tant qui nous prend 
sans prévenir et qui 
nous laisse, toujours 
sans prévenir, dans le 
désespoir. S’il existait 
une recette miracle 
pour faire durer le 
couple? C’est en tout 
cas la théorie d’un 
internaute américain 
qui assure connaître 
les clefs d’une vie de 
couple en parfaite 
osmose et surtout, qui 
dure le plus long-
temps possible. Car 
c’est un fait, après 
les premiers émois, 
la routine s’installe 
dans le couple et les 
sentiments s’amoin-
drissent. Comment 
faire pour attiser 
le feu des premiers 
jours pour qu’il dure 
toujours? Selon un 
internaute américain 
répondant au pseu-
donyme ckernan2, 
il faut appliquer la 
règle du 2-2-2. Cet 
utilisateur de Reddit, 
le grand forum qui 
répond à toutes sortes 
de questions - de la 
couleur d’une cer-
taine robe à d’autres 
interrogations plus 
existentielles - a 
exposé son plan de 
l’amour. S’il est ma-
rié depuis plus d’un 
an, il est toujours 
dans la phase «lune 
de miel» grâce à cette 
fameuse règle du 
2-2-2. en quoi consis-
te-t-elle? Rien de bien 
compliqué: il faut que 
le couple sorte en tête 
à tête toutes les deux 
semaines, se prévoie 
un week-end tous les 
deux mois et parte en 
vacances (minimum) 
une semaine tous les 
deux ans. Si cela peut 
paraître relativement 
peu, dans les faits, 
c’est plus compli-
qué qu’il n’y paraît. 
Souvent la famille, 
les amis proches ou 
les enfants, sont de 
la partie: pour que 
la règle fonctionne, il 
faut vraiment que le 
couple s’octroie des 
moments à deux. 
Alors oui, les excu-
ses ne manquent 
pas pour sauter ce 
type de rendez-vous 
avec sa moitié: trop 
de travail, fatigue, 
anniversaire de votre 
cousine germaine … 
De fausses excuses 
qui peuvent entraîner 
la fin du couple. Et 
inutile de vous cacher 
derrière l’excuse de 
l’argent: il est possi-
ble de s’octroyer des 
moment à deux, sans 
dépenser le moindre 
sou... 

Faire 
durer le 
couple 
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tendance géopolitique |

en Syrie, 
pour la 
première 
fois de-
puis long-
temps, 

une crise grave trouve 
un début de résolution 
sans que ni l’ONU ni 
les grandes démocra-
ties ne soient associées 
en quoi que ce soit à la 
négociation. Un dicta-
teur, Bachar al-Assad, 
et deux demi-dicta-
teurs, Poutine et erdo-
gan, ont trouvé entre 
eux l’arrangement 
propre à faire taire les 
armes, alors que les 
Occidentaux ont régu-
lièrement échoué dans 
cette entreprise depuis 
quatre ans et qu’ils sont 
contraints de l’enté-
riner après coup sans 
mot dire.
 Après avoir organisé 
la défaite de l’opposi-
tion, les trois compères 
ont obtenu à coups 
de bombes sa reddi-
tion pour maintenir la 
dictature au pouvoir 
en Syrie. Sur le plan 
humanitaire, la fin des 
combats est toujours 
une bonne nouvelle. 
Mais politiquement, 
ce constat confirme 
l’angoissante tendance 
géopolitique de 2016: 
le recul spectaculaire 
des démocraties sur la 
scène mondiale. C’est 
un flux demi-séculaire 
qui s’est inversé dans 
le courant des années 
2000 et dont chaque 
jour nous voyons les 
résultats dans l’actua-
lité.

ON DéCHANTe.
Après sa victoire sur 
les fascismes en 1945, 
la démocratie n’avait 
cessé d’étendre son 
influence et son ter-
ritoire. Les dictatures 
européennes, espagne, 
Portugal, Grèce, étaient 
tombées les premiè-
res. Puis les régimes 
militaires d’Amérique 
latine avaient lâché 
prise l’un après l’autre. 
Le bloc soviétique, en-
fin, s’était dissous sans 
violence grave - sinon 
en Yougoslavie - pour 
donner naissance à des 
pays plus libres dont 
une bonne partie al-
laient rejoindre l’Union 
européenne. Sur la base 
de ces succès répétés, 
l’analyste américain 
Francis Fukuyama 
pouvait diagnostiquer 
la «fin de l’Histoire», 
qui n’était pas la fin des 
événements dramati-
ques, contrairement à 
ce qu’on avait souvent 
dit, mais la victoire 
mondiale, consacrée 
ou prochaine, d’un 
modèle universel fondé 
sur l’économie de 
marché et les droits de 
l’homme. Dix ans plus 
tard, on déchante. Au 
lieu de progresser vers 
un but qu’on croyait 

commun, plusieurs 
pays ont adopté un 
modèle mi-démocra-
tique, mi-dictatorial, 
qu’on peut appeler des 
«démocratures». La 
Russie de Poutine en 
offre le prototype le 
plus achevé, mélange 
de société pluraliste et 
de tyrannie médiatique, 
policière et ploutocra-
tique, avec un état fort 
dopé au nationalisme. 
en Chine et au Viet-
nam, l’évolution des 
régimes communistes 
s’arrête à l’instauration 
d’une économie capi-
taliste dominée par un 
parti unique toujours 
aussi brutal et policier. 
L’Iran s’en tient à son 
régime théocratique. 
Les révolutions arabes, 
à l’exception de la Tu-
nisie, ont toutes échoué 
à instaurer des régimes 
plus humains ou plus 
libres. 
et surtout, certains 
pays qu’on croyait arri-
més aux valeurs d’état 
de droit connaissent 
de graves rechutes: la 
Turquie pluraliste et 
laïque évolue vers une 
dictature théocratique; 
les Philippines vien-
nent de se choisir un 
président grossier aux 
méthodes expéditives. 
La Hongrie a désigné 
un leader nationaliste 
qui étrangle la liberté 
d’expression; des évo-
lutions du même ordre 
menacent la Pologne et 
l’Autriche. Les partis 
nationalistes ne cessent 
de marquer des points 
en France, en Allema-
gne, en Italie ou aux 
Pays-Bas. Partout la 
liberté recule et le na-
tionalisme progresse.
Identitarisme agressif
Cette régression est 
d’autant plus préoc-
cupante qu’elle est 
relayée de l’intérieur 
même du système dé-

mocratique. Formant 
une sorte de cinquième 
colonne de la tyrannie, 
des politiques et des 
intellectuels, trou-
vant de l’écho dans 
l’opinion, approuvent 
bruyamment ces dé-
faites de la liberté. Ils 
préconisent non de 
résister, mais d’amoin-
drir encore l’etat de 
droit par des mesures 
répressives et tiennent 
un discours brutal et 
intolérant. Au cœur de 
la plus puissante des 
démocraties, Donald 
Trump, si complaisant 
avec Vladimir Poutine, 
propose la construction 
d’un mur hermétique à 
la frontière sud de son 
pays, déclare que les 
Mexicains sont tous 
des violeurs ou encore 
qu’il est prêt à rétablir 
la torture pour lutter 
contre le terrorisme. 
Le leader du monde 
libre ne croit pas à la 
liberté. Il est approuvé 
en France par le Front 
national, qui plaide 
pour des mesures sem-
blables. Marine Le Pen, 
Geert Wilders, Viktor 
Orban, Nigel Farage, le 
FPÖ autrichien, le parti 
anti-immigrés allemand 
et quelques autres for-
ment une internationale 
informelle de la démo-
crature, qui mine notre 
système de l’intérieur. 
en France, d’Alain 
Finkielkraut, sous sa 
forme la plus civilisée, 
à eric Zemmour ou 
Ivan Rioufol dans un 
genre plus fruste, une 
escouade de publicistes 
s’acharnent à discré-
diter les valeurs uni-
verselles au profit d’un 
identitarisme agressif 
camouflé derrière la 
dénonciation de la 
«bien-pensance», c’est-
à-dire de la tolérance et 
des droits de l’homme. 
Ils sont curieusement 

confortés par une par-
tie de l’extrême gauche 
- Mélenchon excepté 
- qui essentialise les 
minorités ethniques ou 
religieuses en croyant 
les défendre mieux, 
qui trouve des excuses 
à l’intégrisme et légi-
time involontairement 
le recul de l’universa-

lisme démocratique.
Il est temps que les 
démocrates prennent 
conscience des me-
naces qui planent sur 
la démocratie, qu’ils 
combattent leurs en-
nemis sans comple-
xes, qu’ils cessent de 
dénigrer leurs propres 
valeurs sous couvert 

de rejet de «la classe 
politique», comme si 
tous les élus et tous les 
candidats devaient être 
mis dans le même sac. 
Il est temps qu’ils sou-
tiennent la réforme de 
l’europe au lieu de dis-
créditer l’Union, qu’ils 
retrouvent foi dans 
les droits de l’homme 

au lieu de se résigner 
piteusement à une real-
politik qui sera le tom-
beau de l’universalisme 
et consacrera le triom-
phe du nationalisme le 
plus archaïque.
LAUReNT JOFFRIN n

Directeur de la
rédaction Libération

@Laurent_Joffrin 

Les présidents russe Vladimir Poutine et et turc Recep Tayyip erodgan à Istanbul le 10 octobre. OzAN KOSe. 

Le recul spectaculaire des
démocraties sur la scène mondiale 

siblement snobé le 
président, Joseph 
Kabila, et fait la le-
çon à ses homologues 
du Cameroun et du 
Congo-Brazzaville. 
Le président tchadien, 
autre chef d’état afri-
cain au pouvoir depuis 
plusieurs décennies, 
avait préféré se faire 
porter pâle plutôt que 
d’entendre la leçon 
française. 

HOLLANDe
A CHANGé.
Rien de tel, samedi, à 
Bamako vers laquelle 
avaient convergé pas 
moins de soixante 
délégations, dont tren-
te-cinq conduites par 
des chefs d’état ou de 
gouvernements qui ne 
venaient pas seulement 
de l’ancien pré carré 
français de l’Afrique 
francophone. Les em-
brassades furent cor-
diales avec le patriar-
che des dirigeants afri-
cains, Teodor Obiang 
Nguema, assis depuis 
1977 sur son fauteuil 
présidentiel équato-
guinéen, ou chaleureu-
ses avec le Congolais 
Denis Sassou-Nguesso, 
réélu en 2016 au terme 
d’un scrutin taillé sur 
mesure. et si Ali Bon-
go Ondimba, reconduit 
à la tête du Gabon fin 
2016, dans des condi-
tions tout aussi douteu-
ses, ne figure pas sur 
la traditionnelle photo 

de famille du sommet, 
c’est parce que cet 
amateur de football 
était reparti dans son 
pays après le dîner de 
gala de la veille au 
siège de la présidence 
malienne. Il est allé 
supporter ses «Pan-
thères» qui jouaient le 
match d’ouverture de 
la Coupe africaine des 
nations, organisée cette 
année par Libreville. 
«Le pouvoir change 
les hommes», glisse 
Ibrahim Boubacar 
Keïta de François Hol-
lande qui a approuvé 
la décision du prési-
dent Joseph Kabila de 
parvenir au consensus 
du 31 décembre 2016 
en lui remettant par 
son ambassadeur Alain 
Rémy un message de 
sa plume dans ce sens. 
Le président congolais 
faisant savoir en retour 
qu’il avait apprécié ce 
message, que son ab-
sence à Bamako n’était 
due qu’à la poursuite 
des discussions sur la 
mise en œuvre de cet 
accord. Il faut dire que 
quelques mois après la 
réunion de Kinshasa, 
début 2013, François 
Hollande dut gérer la 
crise des otages fran-
çais enlevés au Ca-
meroun. Puis il fallut 
engager les soldats 
français sur des théâ-
tres de combat au Mali 
et en Centrafrique, et 
accélérer la lutte contre 

le terrorisme dans 
le Sahel avec le dé-
ploiement de l’opéra-
tion Barkhane, dont 
le quartier général est 
à N’Djamena. Autant 
de crises dont la ré-
solution nécessitait à 
ses yeux que les pou-
voirs deviennent des 
alliés incontourna-
bles. Dans la version 
écrite de son discours 
distribuée à la presse, 
Ibrahim Boubacar 
Keïta notait que, 
sous M. Hollande, 
«la France et son ar-
mée ne seront jamais 
intervenues qu’au 
chevet de la démo-
cratie en Afrique et 
non plus au secours 
de quelque autocrate 
ou despote». Il biffa 
ce passage lors de 
son intervention à la 
tribune, sans doute 
pour préserver la sus-
ceptibilité de certains 
de ses homologues 
africains. Il reste, 
comme le reconnut 
M. Hollande, que les 
militaires français 
(4.000 hommes dé-
ployés sur un terrain 
grand comme six fois 
la France partant du 
Mali jusqu’au Tchad) 
seront là pour «en-
core très longtemps». 
La preuve, selon un 
officier français, que 
l’on peut «gagner 
la guerre mais pas 
immédiatement la 
paix». 

Dans son 
discours 
d’ouverture 
du 27e som-

met Afrique-France, 
Ibrahim Boubacar 
Keïta, le président 
du Mali, hôte de cet 
événement organisé 
samedi 14 janvier à 
Bamako, n’a pas tari 
d’éloges sur le bilan 
africain de François 
Hollande. Il a no-
tamment estimé que 
«quelque chose a 
changé dans les prati-
ques politiques de la 
France en Afrique». Il 
aurait pu ajouter que 
le président français a 
lui-même changé son 
approche de ce conti-
nent et est devenu 
plus pragmatique en 
exerçant le pouvoir.
La grand-messe 
franco-africaine de 
Bamako a permis 
de mesurer le che-
min parcouru par 
rapport au début de 
son quinquennat. en 
2012, quelques mois 
seulement après son 
élection, il avait ainsi 
entretenu le suspense 
sur sa présence au 
sommet de la franco-
phonie de Kinshasa. 
Le président fraîche-
ment élu expliquait 
alors ses atermoie-
ments par les libertés 
prises par le pouvoir 
avec la démocratie.
Sur place, M. Hol-
lande avait osten-

embrassades cordiales franco-africaines 
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Donald Trump
étrille l’europe

M. Trump déteste l’europe même s’il dit son amour pour l’Allemagne et le Royaume Uni. DR.

Cinq jours 
avant son 
entrée à 
la Maison 

Blanche, le président 
élu évoque l’europe 
dans deux quotidiens 
conservateurs. ça 
annonce la couleur, le 
moins que l’on puisse 
dire.
Angela Merkel? «J’ai 
beaucoup de respect 
pour Merkel mais elle a 
fait une erreur catastro-
phique» avec les réfu-
giés. L’OTAN? Une or-
ganisation «obsolète». 
Le Brexit? «Un succès» 
qui devrait conduire 
d’autres pays à «quit-
ter» l’europe. Cinq 
jours avant son entrée à 
la Maison Blanche, Do-
nald Trump a décidé de 
s’adresser à l’europe 
sous la forme d’un long 
entretien publié, lundi 
16 janvier, dans deux 
quotidiens européens 
conservateurs, le Bild 
allemand, The Times 
britannique, qu’il a re-
çus pendant cinquante 
minutes dans le bureau 
qu’il occupe encore 
au 26ème étage de la 
Trump Tower, à Man-
hattan, à New York.
Interrogé par Kai 
Diekmann, qui quittera 
Bild fin janvier après 
en avoir été pendant 
quinze ans le rédacteur 
en chef, et Michael 
Gove, collaborateur du 
Times, ancien ministre 
de David Cameron et 
avocat du Brexit, le 
président élu américain 
est d’abord interrogé 
sur le Royaume-Uni. 
à propos de ce pays 
où, comme il le rap-
pelle, il a acheté un 
golf, il ne cache pas 
son enthousiasme. «Je 
suis un grand fan des 
Britanniques», assu-
re-t-il. «Le Brexit va 
s’avérer être une chose 
géniale», poursuit-il, 
avant de se dire impa-
tient de rencontrer The-
resa May, la première 

ministre britannique, 
afin de conclure un 
accord commercial 
avec le Royaume-Uni, 
«rapidement et dans les 
règles». Interrogé sur le 
résultat du référendum 
du 23 juin 2016, Do-
nald Trump y voit une 
seule et unique cause:
«Les gens ne veulent 
pas que d’autres gens 
viennent dans leur pays 
et les dérangent».
La transition est toute 
faite avec l’Allemagne. 
«Nous ne voulons pas 
que des gens de Syrie 
viennent chez nous, 
des gens dont nous 
ignorons qui ils sont, 
explique le président 
américain. Je ne veux 
pas faire comme l’Alle-
magne. à ce propos, je 
dois dire que j’ai beau-
coup de respect pour 
Merkel. Mais je trouve 
que ce qui s’est passé 
là-bas est très malheu-
reux. Vous savez que 
j’aime l’Allemagne, 
parce que mon père ve-
nait d’Allemagne. Mais 
je ne veux pas qu’on se 
retrouve dans la même 
situation. Nous avons 
déjà assez de problè-
mes comme ça». Pen-
dant sa campagne, M. 
Trump avait déjà vive-
ment critiqué la poli-

tique de la chancelière 
allemande à l’égard des 
réfugiés. Cinq jours 
avant sa prise de fonc-
tions, il n’a pas changé 
d’avis. 

DeS MeRCeDeS.
«Je vais la rencontrer. 
Je la respecte et je l’ap-
précie. Mais je pense 
que c’était une erreur. 
Les gens font des er-
reurs, mais là je pense 
que ç’en était vrai-
ment une grave». à la 
place de Mme Merkel, 
qu’aurait-il fait?
«Nous aurions dû créer 
des zones de sécurité 
en Syrie. Cela aurait 
coûté moins cher. et 
les états du Golfe 
auraient dû payer, parce 
qu’après tout, ils ont 
plus d’argent que qui-
conque». Plus encore 
que cette philippique, 
déjà connue, contre la 
politique migratoire de 
Mme Merkel, le qua-
lificatif d’«obsolète» 
à propos de l’OTAN, 
déjà utilisé pendant sa 
campagne, où encore 
la condamnation des 
«sanctions qui font très 
mal à la Russie», ce 
sont les propos protec-
tionnistes de M. Trump 
qui ont provoqué les 
plus vives réactions en 

Allemagne, où la chan-
celière a longtemps dé-
fendu le traité de libre-
échange entre l’Union 
européenne et les états-
Unis, même si elle a 
reconnu, quelques jours 
après l’élection de M. 
Trump, qu’il aurait dé-
sormais peu de chances 
d’aboutir: «L’Allema-
gne est un pays génial, 
un grand pays pro-
ducteur. Quand on va 
sur la 5ème Avenue [à 
New York], on voit que 
tout le monde a une 
Mercedes garée devant 
chez lui, pas vrai? Or, 
le fait est que vous [les 
Allemands] êtes très 
injustes avec les états-
Unis. Combien de 
Chevrolet avez-vous en 
Allemagne? Pas beau-
coup, peut-être aucune, 
dehors on n’en voit 
pas une seule. Ça doit 
marcher dans les deux 
sens. Moi je veux que 
ça soit juste. (…) Vous 
pouvez fabriquer des 
voitures pour les états-
Unis, mais vous devrez 
payer 35% de taxes 
sur chaque voiture qui 
entre aux états-Unis». 
entre Londres et Ber-
lin, M. Trump a donc 
clairement choisi son 
partenaire privilégié 
en europe. «Regardez 

l’Union européenne. 
C’est, en gros, un ins-
trument pour l’Alle-
magne. C’est la raison 
pour laquelle je pense 
que la Grande-Bretagne 
a eu bien raison d’en 
sortir (…). Les indivi-
dus et les pays veulent 
leur identité. Les Bri-
tanniques voulaient 
leur propre identité. Je 
pense sincèrement que 
s’ils n’avaient pas été 
contraints de prendre 
tous ces réfugiés - avec 
tous les problèmes qui 
vont avec -, alors il n’y 
aurait pas eu de Brexit. 
Ça a été la goutte qui 
a fait déborder le vase. 
Si vous me posez la 
question, je vous di-
rai qu’il y a d’autres 
pays qui sortiront [de 
l’Union européenne].» 
Si son choix est fait sur 
le plan politique, M. 
Trump tient cependant 
à faire savoir qu’à titre 
personnel, son attache-
ment est le même pour 
le Royaume-Uni et 
l’Allemagne. 
à ce sujet, il n’hésite 
pas à se lancer dans 
un autoportrait à partir 
des idées qu’il se fait 
de ces deux pays, d’où 
sont originaires ses 
parents. L’Allemagne, 
d’abord, d’où vient la 

famille de son père: «Je 
suis très fier de l’Alle-
magne, et l’Allemagne 
est quelque chose de 
très particulier. (…) 
J’aime l’ordre. J’aime 
quand les choses sont 
bien rangées. Les Al-
lemands sont connus 
pour ça, et moi aussi. 
et j’aime aussi la 
force». Avec le Royau-
me-Uni, M. Trump, 
dont la mère était d’ori-
gine écossaise, se sent 
d’autres affinités. «Ma 
mère aimait beaucoup 
le cérémonial. Je crois 
que j’ai pris beaucoup 
de ce côté-là. Ma mère 
aimait la reine. elle 
aimait le cérémonial 
de la cour et la beauté, 
personne ne connaît 
aussi bien ces choses 
que les Anglais. (…) 
Les écossais sont aussi 
réputés pour respecter 
l’argent. Moi aussi j’ai 
beaucoup de respect 
pour l’argent. Seule-
ment je dois en gérer 
beaucoup, c’est mon 
problème». Interrogé 
par ses confrères de la 
Frankfurter Allgemeine 
Zeitung sur les condi-
tions de réalisation 
de cet entretien, Kai 
Diekmann, rédacteur 
en chef de Bild, raconte 
que celui-ci n’a pas été 
relu avant publication. 
«Donald Trump est 
Donald Trump, et as-
surément je peux vous 
dire que cette conver-
sation est l’entretien le 
plus étonnant que j’aie 
jamais fait. en effet, 
ses paroles ne sont pas 
comme du linge re-
passé, aucun conseiller 
en communication 
n’est passé dessus. Ce 
que Trump a dit, nous 
l’avons retranscrit tel 
quel, puis traduit. Cela 
a d’ailleurs été le plus 
difficile: traduire sa 
langue en allemand. 
et quand on lit l’in-
terview, on la lit très 
différemment des inter-
views politiques habi-

tuelles». Va-t-il refaire 
cet exercice? Pas sûr, 
à en croire ce qu’il dit 
lui-même à la toute 
fin de l’entretien, où 
il déclare qu’il conti-
nuera à tweeter sur son 
compte personnel @
realDonaldTrump une 
fois à la Maison Blan-
che. et rappelle qu’il 
totalise «46 millions 
de followers sur Face-
book, Twitter et Insta-
gram» pour dire qu’il a 
trouvé, avec le réseau à 
l’oiseau, la grammaire 
qui lui convient. «Ce 
qui est intéressant avec 
Twitter, c’est qu’il 
faut être très précis. 
Quand je dis quelque 
chose en public ou à 
des journaux, et que 
ça n’est pas reproduit 
avec précision, ça n’est 
vraiment pas bien. On 
ne peut pas faire grand-
chose contre. Quand 
on tweete - et je suis 
prudent -, c’est exact, 
très exact, et ça fait du 
«breaking news»».

THOMAS WIeDeR n
 Berlin, Le Monde.

Adama Bar-
row restera 
à Dakar, où 
il se trouve 

actuellement jusqu’à 
son investiture pré-
vue le 19 janvier. Des 
tractations sont tou-
jours en cours pour 
s’assurer que le pré-
sident sortant Yahya 
Jammeh quittera bien 
le pouvoir. Les auto-

rités sénégalaises ont 
accepté, samedi 14 
janvier, d’offrir l’hos-
pitalité au président 
élu gambien jusqu’à 
la date de son inves-
titure. «Le président 
de la République du 
Sénégal a répondu 
favorablement à la 
demande de son ho-
mologue du Libéria, 
ellen Johnson Sirleaf, 

présidente en exer-
cice de la CeDeAO, 
en marge du sommet 
France-Afrique».
Mme Johnson Sirleaf, 
qui a fait le déplace-
ment de Bamako en 
compagnie du prési-
dent élu de la Gambie, 
a demandé au chef 
de l’état sénégalais 
d’accueillir Adama 
Barrow jusqu’à son 

investiture prochai-
ne, ce qu’a accepté 
Macky Sall «au nom 
de l’hospitalité séné-
galaise», ajoute l’APS. 
Yahya Jammeh qui 
a saisi la justice pour 
faire annuler les ré-
sultats de l’élection, se 
dit déterminé à rester 
président tant qu’elle 
n’aura pas statué sur 
ses recours.

Le président élu gambien s’exile à Dakar en attendant...

Le président élu gambien Adama Barrow. DR.


