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L
’hom-
me est 
niché 
dans un 
amas 
de li-
vres, 

brochures, jour-
naux, coupures de 
presse et tout ce qui 
paraîtrait comme 
futilité à certains 
mais précieuse pour 
lui. C’est le biblio-

thécaire qui se fait 
livrer chaque heure 
et attend de dispat-
cher ses ouvrages 
dans les rayons. En 
même temps qu’il a 
l’ œil rivé sur l’écran 

plat au mur, la main 
prête à tourner le 
bouton d’un poste 
de radio qui traîne 
au sol à l’heure du 
bulletin infos. Dans 
ce minuscule bureau 

du centre des affai-
res que n’atteignent 
que des téméraires 
contraints d’arpenter 
un sombre escalier 
à hauts risques des 
immeubles de la 

colonie, on peine à 
imaginer qu’ici ni-
che l’homme le plus 
puissant de la Prési-
dence de la Républi-
que. Modestement, 
Me Norbert Nkulu 

Mitumba Kilombo 
se présente cadre de 
la majorité présiden-
tielle, délégué aux 
pourparlers de la Cé-
NCO.

(suite pages 8 à 10). t

L’ambassadeur Maître Norbert Nkulu Mitumba Kilombo est l’homme qui a toujours apporté l’éclairage à chaque fois que le pays en avait besoin. LE sOft.

Me 
Nkulu 

la vérité
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Le Congo critique «le laxisme»
de la MONUsCO et s’emploie à recommander

la révision de l’accord de siège 

L’excellent José Nawej dit tout
haut ce que le marché pense de KIN’s

Forum des AS, daté mercredi 22 mars 2017. 

L e Congo 
hausse à nou-
veau le ton 
face à la MO-

NUsCO qu’il criti-
que pour son «laxis-
me» dans le dossier 
sécuritaire (Nord 
Kivu, Haut-Uélé, 
etc.). Il en a en effet 
été question lors de 
la première réunion 
des chefs des Insti-
tutions tenue mardi 
21 mars au Palais 
de la Nation sous la 
présidence du Chef 
de l’état. La réunion 
a décidé de recom-
mander «la révision 
de l’Accord de siè-
ge» liant notre pays 
aux Nations Unies 
sur la MONUsCO. 
La réunion, selon le 
communiqué du di-
recteur du cabinet du 
Président de la Ré-
publique, Néhemie 
Mwilanya Wilondja, 
 a également fait état 
de «l’inefficacité et 
de la démission de 
fait des responsables 
de certaines entités 
territoriales» et une 
recommandation a 
été faite à ce sujet. 
Elle vise à procéder 
à la désignation de 
nouveaux anima-
teurs à la tête de 
ces entités «dans les 
plus brefs délais, 
conformément à la 
Constitution, aux lois 

et règlements qui les 
régissent». 
La réunion a souli-
gné «la faiblesse et le 
laxisme» de nombre 
de Gouverneurs de 
provinces» et des 
recommandations 
ont été adressées au 
Gouvernement.
S’agissant de la situa-
tion économique, le 
ministre Henri Yav 
Muland en charge 
des Finances invité a 
présenté une «situa-
tion globalement dif-
ficile de l’économie 
et des finances du 
pays, marquée par 
la morosité de prin-
cipaux indicateurs 
macroéconomiques 
qui reflètent d’une 
part, la baisse des re-
cettes des principaux 
produits d’exporta-
tion, l’essoufflement 
de la branche «in-
dustrie extractive» et 
la baisse des inves-
tissements publics 
et privés en général. 
Yav Muland s’est fait 
compléter par le gou-
verneur de la Banque 
Centrale du Congo, 
Déogracias Mutombo 
Mwana Nyembo qui 
a stigmatisé l’em-
prise des monnaies 
étrangères sur le taux 
de change et l’évo-
lution des prix ainsi 
que la tertiarisation 
(développement du 

secteur tertiaire) de 
l’économie. Une ré-
forme fiscale portée 
vers l’incitation du 
secteur privé à in-
vestir dans le pays 
et l’élargissement de 
l’assiette imposable, 

a été décidée, de 
même que l’adoption 
rapide de la loi sur 
le partenariat Public-
Privé et la révision 
du Code minier lors 
de la Session parle-
mentaire en cours. 

Tout comme la mise 
en œuvre des mesu-
res de soutien à l’en-
trepreneuriat, parti-
culièrement dans le 
secteur agricole et de 
l’industrie, la lutte 
sans merci contre la 

corruption, la fraude 
fiscale et douanière 
ainsi que la contre-
bande, le dialogue 
social autour des 
préoccupations des 
masses laborieuses 
relatives à l’incidence 

de la situation éco-
nomique difficile ac-
tuelle sur le pouvoir 
d’achat, ainsi que la 
poursuite de la dis-
cipline budgétaire. 
«La situation n’étant 
pas cependant som-
bre, les chefs d1ns-
titutions ont par-
tagé l’optimisme de 
l’amélioration de la 
situation économique 
et financière dans 
les mois à venir, à la 
suite des mesures en-
visagées».
La réunion a recom-
mandé l’appropria-
tion du processus 
électoral par les 
Congolais et le rejet 
de toute Ingérence 
dans l’accomplisse-
ment, par la CéNI, 
de ses missions 
constitutionnelles. 
Un appel a été lancé 
à tous les acteurs 
concernés par le 
processus électoral 
et aux partenaires 
bilatéraux et multi-
latéraux, à respecter 
d’une part la sou-
veraineté du Congo 
et d’autre part l’in-
dépendance de la 
CENI. De même que 
le recours au mode 
de vote électronique 
conformément à 
l’accord du 31 dé-
cembre 2016, en vue 
de réduire substan-
tiellement le coût des 
opérations électora-
les et de fiabiliser les 
résultats électoraux 
et ce, moyennant une 
étape pédagogique 
à franchir préalable-
ment. Une réflexion 
a été lancée sur la 
réforme du mode de 
scrutin.

ALUNGA MbUwA n 

Joseph Kabila Kabange lors de l’Interinstitutionnelle qu’il a présidée mardi 21 mars au Palais de la Nation. PRésIDENCE.



L
a fête inter-
nationale des 
grand-mères 
est une mani-
festation visant 
à valoriser leur 

rôle dans notre société, 
mais aussi un hommage 
rendu par les petits-en-
fants à leurs mamies. 
Cette fête est assez 
ré¬cente puisqu’elle a 
été créée en 1987 par 
une marque française 
de l’industrie agroa-
limentaire, le café 
Grand’Mère. 

Célébrée tous les premiers 
dimanches du mois de 
mars, la fête des grands-
mères tombe un 05 mars 
cette année. C’est donc 
en cette date que Ma-
dame Suku RAWJI et Ma-
dame Pascale TAEYMANS, 
respectivement épouses 
du Président du Conseil 
d’administration et du Di-
recteur Général de RAW-
BANK SA, ont décidé de 
visiter les pensionnaires 
du home de vieillards de 
KINTAMBO en vue de les 
réconforter. A leur suite, 
une petite délégation des 
RAWLADIES, une structure 
associative regroupant les 
femmes Cadres de RAW-
BANK, dont cette descen-
te constitue la première 
activité du mois de mars, 
dédiée à la femme

Cette visite auprès de 
ces personnes du 3e âge, 
Mme Pascale TAEYMANS, 
la justifie par le fait que 
nos grands-mères doivent 
être honorées puisqu’elles 
sont détentrices de la mé-
moire familiale, des valeurs 
culturelles et traditionnelles 
; c’est pour cette raison 
qu’elles occupent une 
place de choix dans la so-
ciété africaine en général 
et en RDC en particulier. 
D’après l’épouse du DG 
de RAWBANK, elles sont 
également détentrices de 

savoir, de savoir être, de 
savoir-faire, demeurant, 
à ce jour encore, les réfé-
rences dans le règlement 
des différends en famille 
et dans la communauté ; 
d’où leur utilité sociale et 
culturelle.

Quant à Mme Suku RAWJI, 
elle a tenu à souligner le 
fait que devenir grand-
mère signifiait aussi vieillir ; 
une réalité parfois difficile 
qu’il ne faut pas occulter. 
En effet, l’épouse du PCA 
de RAWBANK a insisté sur 
le fait que bien que l’ar-
rivée des petits-enfants 
correspond pour certaines 

LA FÊTE DES GRANDS-MÈRES CÉLÉBRÉE à KINSHASA 
AVEC MADAME RAWJI ET MADAME TAEYMANS

femmes à un «coup de 
jeune», pour d’autres elle 
représente le contraire, 
c’est-à-dire l’entrée dans 
le troisième âge et donc 
dans la vieillesse, car sur le 
plan sanitaire, l’organisme 
vieillissant n’a plus à sa dis-
position ses réserves. Il ne 
peut plus faire face aux 
efforts physiques, ce qui 
conduit inéluctablement 
les seniors à une baisse des 
activités, conclut-elle.
C’est ici que le geste de 
générosité de ces grandes 
dames vaut tout son pe-
sant d’or, car les provisions 
alimentaires, les chaises 
roulantes, cannes, tribunes, 

pagnes et polos RAWBANK, 
draps de lits, couches pour 
adultes, produits de toilet-
tes etc. sont une manne 
pour ces établissements 
qui hébergent nos grands-
mères.
Autre étape, la délégation 
s’est rendu au home des 
vieillards de KABINDA, dans 
la commune de LINGWA-
LA. Sur place, Madame 
Suku RAWJI et Madame 
Pascale TAEYMANS ont 
posé le même geste de 
générosité qu’à l’hospice 
de KIN-TAMBO. A Chaque 
passage, Madame RAWJI 
et Madame Pascale TAEY-
MANS ont prêté une at-
tention particulière à cha-
cun des pensionnaires et 
sont restées attentives aux 
doléances formulées sur 
place. Elles ont saisi cette 
occasion pour exhorter 
le personnel de ces deux 
hospices de vieillards à 
prendre bien soin de leurs 
pensionnaires et de gérer 
avec parcimonie les pro-
visions et autres biens don-
nés. 
C’est en début d’après-
midi que les deux dames 
ont repris le chemin de 
leurs domiciles respectifs, 
avec la satisfaction d’avoir 
réalisé une bonne œuvre à 
refaire régulièrement.

publicité |
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A dolphe 
Muzitu  
funji a 
été par-
donné le 

23 janvier 2017 par 
«le Vieux». L’ancien  
ministre du budget 
qui a succédé le 10 
octobre 2008 au pa-
triarche Antoine Gi-
zenga fundji comme 
premier ministre, a 
regagné les rangs. 
Au Parti Lumum-
biste Unifié, tout est 
désormais rentré 
dans l’ordre avec 
une amnistie géné-
rale qui ne paraît 
cependant pas avoir 
concerné l’ancien vi-
ce-premier ministre 
willy Makiashi qui 
reste sous le coup 
de fatwa. Au PALU, 
on cherche en effet 
à établir des respon-
sabilités après le dé-
ménagement chaoti-
que du patriarche du 
château de Mbuma 
aux confins de Kin-
gasani ya suka pour 
le quartier chic de 
Mont fleury où une 
villa prise en loca-
tion fut présentée 
comme une pro-
priété acquise par 
un haut cadre du 
PALU et offerte au 
patriarche alors que 
ne voyant plus venir 
ses loyers, son pro-
priétaire, l’entrepri-
se AVC Construct a 
ordonné son déguer-
pissement... Depuis, 
Gizenga occupe 
un appartement à 
la Cité du fleuve... 
D’aucuns pensent 
qu’il s’agissait d’un 
coup monté pour 
éloigner Gizenga 
de son épouse Anne 
Mbuba Gizenga. 
Au Dialogue de 
la Cité de l’Union 

Africaine, Muzitu fit 
grande impression 
le 18 octobre 2016. 
Il fut le seul des 300 
dialoguistes à refuser 
de poser sa signature 
au bas d’un accord 
politique d’impor-
tance qui venait 
d’être conclu par une 
partie de la classe 
politique nationale 
et des membres de la 
société civile sous la 
médiation interna-
tionale conduite par 
l’Union africaine...
On dira que l’ancien 
premier ministre 
avait été bien ins-
piré vu le sort de cet 
accord désormais 
balayé par celui de 
la Saint Syvestre 
mené sous les bons 
offices des évêques 
de la CéNCO. Il 
n’empeche! Ce fut 
un coup dure asséné 
à l’alliance Majorité 
Présidentielle-Parti 
Lumumbiste Unifié. 
Muzitu venait de 

Le Palu se destine une voie 
propre et chauffe ses troupes 

faire publiquement 
dissidence en pour-
suivant sa tracée 
qu’annonçaient déjà 
ses chroniques au 
vitriole. Tel est Adol-
phe Muzitu Funji 
baptisé Mfumu Mpa 
(le nouveau chef) 
qui fait très Macron 
à Kinshasa en at-
tendant son heure... 
Viendra-t-elle?

à LA bAsE,
LA CAMPAGNE 
fAIt RAGE.
Plus vite qu’on ne le 
pense dans la mesure 
où l’ancien premier 
ministre compte les 
mois qui passent 
outre le grand âge de 
Gizenga, né le 9 octo-
bre 1925 à Mushiko, 
Gungu, province du 
Kwilu, nonagénaire 
et biencentenaire. 
En attendant, la 
campagne à la base 
fait rage à Kinshasa, 
dans l’ex- Bandundu 
et surtout dans la 

nouvelle province 
du Kwilu. Le 19 
décembre 2016, l’ac-
cord avec la Majorité 
Présidentielle a pris. 
Le Parti lumumbiste 
Unifié assure avoir 
offert deux man-
dats à Joseph Kabila 
Kabange à l’issue 
duquel viendrait son 
tour. Qui est désor-
mais arrivé... 
Comme en 2006 où 
les résultats à la Pré-
sidentielle furent un 
désastre au premier 
tour pour le candidat 
de l’ancienne AMP, 
la diabolisation à 
la base menée par 
Muzitu qui se rêve 
un destin national, a 
repris du poil de la 
bête!
Du coup, le PALU 
présentera ses candi-
dats propres à tous 
les scrutins, y com-
pris à la Présiden-
tielle.
Or, pour la Majorité, 
il ne saurait exister 
d’autre candidat 

que Joseph Kabila 
Kabange. à elle de 
s’apprêter pour s’as-
sumer pleinement. 
Cela fait longtemps 
que Muzitu se prépa-
re à cette campagne. 
Ministre du Budget 
pendant deux ans, 
Premier ministre du 
Gouvernement de la 
République pendant 
quatre ans, il a eu 
assez de temps d’y 
penser et de s’orga-
niser. 
Aux Législatives 
de 2011, il s’était 
battu bec et ongles 
pour enlever le plus 
de députés afin de 
constituer un groupe 
parlementaire qui 
ferait du PALU sinon 
la première du moins 
la deuxième force po-
litique du pâys. Il ne 
réussit guère malgré 
pressions et violences 
qiui s’abattirent sur 
les fonctionnaires de 
la Centrale électorale 
indépendante.
à Gungu, les pré-

sident et  vice-pré-
sident de la CéNI, 
ulcérés par ces pres-
sions et violences, 
durent démissionner 
face à un Premier mi-
nistre devenu auto-
rité morale de fait de 
son parti, qui récla-
mait tous les man-
dats du territoire. 
Malgré cela, le PALU 
recula encore plus 
dans le pays. S’il 
avait compté 5 dé-
putés en 2006 dans 
le territoire de Bu-
lungu, il ne réussit à 
en imposer aucun en 
2011. 
Dans le Masima-
nimba, tous les 5 
députés de 2006 
furent balayés. Le 
PALU ne compte 
qu’un Député de 
Masimanimba au 
sein de la législature 
actuelle. Du coup, ni 
l’objectif de s’ériger 
en deuxième sinon 
en première force du 
pays ne fut atteint, 
ni celui de former un 

groupe parlementai-
re homogène. Battus 
à Kinshasa en 2006 
pourtant base socio-
logique du PALU, ses 
deux personnalités 
de tout premier ordre 
- Muzitu et Gode-
froid Mayobo Mpwe-
ne Ngantien, ancien 
bras droit de Gizenga 
et son ministre dé-
légué auprès du 
Premier ministre - ne 
furent élus qu’en dé-
sertant la Capitale, le 
premier dû aller cher 
des voix à Kikwit, le 
second à Kenge. à 
voir la situation qui 
prévaut aujourd’hui 
sur le terrain, il n’est 
pas sûr que le PALU 
puisse faire mieux 
lors des prochains 
scrutins. Mais la 
politique n’a jamais 
été exempte de sur-
prises. à la Majorité 
Présidentielle d’affû-
ter ses armes en ne 
se laissant pas endor-
mir. 

D. DADEI n 

Adolphe Muzitu funji Mfumu Mpa. dr.

Déjà condamné 
à 18 ans de 
prison par 

la CPI pour crimes 
de guerre et crimes 
contre l’humanité 
commis par sa mi-
lice en Centrafri-
que en 2002-2003, 
Jean-Pierre bemba 
a écopé mercredi 22 
mars, d’un an de pri-
son supplémentaire 
pour subornation de 
témoins.
«Aucun système 
légal au monde ne 
peut accepter que 
des témoins soient 
incités à mentir». 
Les juges de la CPI 

avaient donné le ton 
en octobre dernier, 
au moment du ver-
dict. L’ancien vice-
président en charge 
des questions éco-
nomiques du régime 
1+4 a donc d’être 
condamné qui sera 
ajouté aux 18 qu’il 
purge déjà pour 
crimes de guerre et 
crimes contre l’hu-
manité.
Un an, c’est moins 
que ce qu’avait re-
quis le procureur 
qui demandait huit 
années de détention. 
Mais le juge bertram 
schmit a ajouté une 

deuxième sentence. 
«La chambre consi-
dère nécessaire de 
dissuader et de dé-
courager ce genre 
de comportement. 
Considérant votre 
culpabilité et votre 
solvabilité, la cham-
bre vous condamne 
à une amende de 
300.000 €. Cette 
amende devra être 
payée dans les trois 
mois qui suivent 
cette décision. Et la 
chambre ordonne 
que cette somme soit 
ensuite transmise au 
fonds pour les victi-
mes», a-t-il affirmé.

surbornation des témoins,
la procureure réclamait 
8 ans supplémentaires,

le juge condamne JPb à 1 an 
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àla veille du 
lancement 
par la Com-
mission 

électorale Nationale 
Indépendante des 
opérations d’iden-
tification et d’en-
rôlement dans les 
douze provinces 
de l’Ouest du pays 
dont c’est la base so-
ciologique du Parti 
pour l’Action, P.A, 
le secrétaire général 
a.i Crispin Miyambi 
faisant fonction de 
président national 
a.i vient de convo-
quer les troisièmes 
Assises extraordi-
naires du Parti pour 

l’Action qui se tien-
dront à Kinshasa 
du vendredi 24 au 
samedi 25 mars 2017 
au siège national 
du parti, boulevard 
Lumumba, quartier 
Debonhomme, à 
Kinshasa-Limete. 
«Avec courage et res-
ponsabilité», expli-
que-t-on au siège du 
Parti pour l’Action à 
Limeté, ces Assises 
devront, sans ater-
moiement, renouve-
ler les dirigeants du 
P.A notamment le 
Président national 
et le secrétaire na-
tional, de même que 
procéder à des nomi-

nations sinon à des 
restructurations de 
l’appareil du Parti. 
En prévision de ces 
travaux, une réunion 
a eu lieu mardi 21 
mars au siège natio-
nal. Elle a institué le 
bureau du Congrès 
et mis en place qua-
tre commissions de 
travail. Le bureau se 
charge de recevoir 
les candidatures 
au poste de Prési-
dent national qui 
sera élu samedi 25 
mars, dernier jour 
des Assises. Il de-
vra délibérer sur la 
qualité et le format 
du Congrès. Nombre 

de participants vien-
nent de l’arrière-
pays, explique-t-on 
à Limeté. Ce bureau 
est présidé par le 
secrétaire général a.i 
Crispin Miyambi  et 
a comme rapporteur 
Jean Kumbi Kinapa, 
secrétaire national 
en charge de la com-
munication. Quatre 
commissions ont été 
mises en place char-
gées de questions 
administratives et 
juridiques (présidée 
par Me Pakom Ki-
handa), du proces-
sus électoral (placée  
sous la direction 
de Me Paul Lunko 

Nzuzi), des finances 
(présidée par Mau-
rice Makaniama) et 
de la logistique (pré-
sidée par Me blaise 
tayeye).
Prennent part à ces 
Assises: les mem-
bres fondateurs, les 
membres du Comité 
exécutif national, 
les fédéraux de 
Kinshasa nommés, 
les exécutifs provin-
ciaux et les candi-
dats députés natio-
naux et provinciaux 
dont les dossiers 
ont été validés. à en 
croire le président 
national a.i, Crispin 
Miyambi, le P.A ne 

saurait tolérer plus 
longtemps un im-
mobilisme maladif 
qui s’observe dans 
le chef de certains 
responsables arrivés 
pour tirer profit sans 
retour sur investisse-
ment. «La carence à 
la tête n’a jamais été 
aussi établie», a-t-il 
déclaré, reprenant 
des propos qu’aurait 
tenus l’Autorité 
Morale du P.A qui 
appelle tous ses Ca-
marades à dresser 
«un constat sans 
complaisance, en 
toute responsabilité 
et à s’assumer».

ALUNGA MbUwA n 

!

Devant la porte, 
l’agent de sécurité 
monte la garde, affalé 
sur sa chaise. Dans 
la suite de cet hôtel 
du triangle d’or pa-
risien, dans le VIIIè 
arrondissement, 
Aubin Minaku s’ap-
prête à quitter la ca-
pitale française pour 
se rendre à Bruxelles, 
deuxième étape de 
son opération de 
déminage auprès 
des partenaires euro-
péens de la R-dCon-
go. La menace de 
sanctions brandie par 
l’Union européenne 
contre des proches 
du président Joseph 
Kabila est en effet 
toujours d’actualité, 
d’autant que l’accord 
politique conclu in 
extremis le 31 dé-
cembre 2016 peine à 
s’appliquer. De quoi 
pousser le président 
de l’Assemblée na-
tionale, de surcroît 
secrétaire général de 
la Majorité présiden-
tielle à entrer en jeu.
Dans son costume 
de VRP du régime, 
cet élu d’Idiofa se 
montre «loyal». Et 
contrairement à ses 
prédécesseurs au 
perchoir, Vital Ka-
merhe et évariste 

Boshab notamment, 
il peut encore préten-
dre avoir la confiance 
du président. 

Plus de deux mois 
après la signature de 
l’accord de la
saint-sylvestre, ses 
mesures d’appli-
cation ne sont tou-
jours pas adoptées. 
Qu’est-ce qui blo-
que?
En dépit des blocages 
que vous évoquez, 
des avancées signi-
ficatives méritent 
d’être signalées. Sur 
décision du prési-
dent Joseph Kabila, 
le poste de Premier 
ministre a été confié 
au Rassemblement 
de l’opposition alors 
que le bureau politi-
que de la MP avait, 
vingt-quatre heures 
plus tôt, adopté une 
position contraire. 
J’ai vu des cadres de 
ma famille politique 
pleurer, le 31 décem-
bre, lorsque la nou-
velle a été annoncée 
par un évêque mem-
bre de la médiation. 
Nous n’avions pas 

eu le temps de pré-
parer nos camarades. 
L’accord a permis de 
poser des principes. 
Mais en R-dCongo, 
trop souvent, lorsque 
l’on doit s’accorder 
sur le nom de ceux 
qui occuperont tel 
ou tel poste, des blo-
cages apparaissent. 
Il n’y a pas si long-
temps, l’opposition 
se disait pressée 
d’aller aux élections 
et ne jurait que par 
le respect du calen-
drier constitutionnel. 
Depuis, son discours 
a changé: tout le 
monde en son sein 
veut devenir Premier 
ministre! D’ailleurs, 
le vocable en vogue 
à Kinshasa n’est plus 
le wumela («demeu-
rer», en lingala utilisé 
par les pro-Kabila), 
ni le yebela («sachez-
le», proclamé par 
les anti-Kabila) mais 
le welela («se préci-
piter»), pour tacler 
ceux qui convoitent 
des postes ministé-
riels.

L’accord stipule 

clairement que le 
Premier ministre 
est «présenté par le 
Rassemblement et 
nommé par le prési-
dent de la Républi-
que». Pourquoi alors 
exiger que ce dernier 
fasse son choix sur 
la base d’une liste de 
trois noms?
Lorsque le chef de 
l’état nous a deman-
dé de céder le poste 
de Premier ministre 
au Rassemblement, 
il nous a fallu nous 
accorder, en comité 
restreint, sur les 
modalités de sa dé-
signation. Combien 
faudrait-il de noms 
que cette coalition 
présente à Kabila? 
Les évêques ont pro-
posé que l’opposition 
dresse une liste de 
trois candidats. Mais 
le Rassemblement 
s’y est opposé et a 
demandé de surseoir 
aux travaux. Nous 
sommes finalement 
convenus de trancher 
cette question lors 
des négociations ul-
térieures portant sur 
la mise en œuvre de 

l’accord - c’est écrit 
noir sur blanc dans le 
compromis politique 
conclu le 31 décem-
bre. Mais au lieu de 
reprendre la discus-
sion, l’opposition 
entend nous faire 
avaler des couleu-
vres. C’est méprisant 
et inacceptable!

Dans ces conditions, 
les élections prési-
dentielles et législa-
tives sont-elles enco-
re envisageable dans 
le délais prévus?
Cela reste notre ob-
jectif mais chacun 
doit regarder la réa-
lité en face. Les élec-
tions en R-dCongo, 
c’est une lourde ma-
chine qu’il faut met-
tre en branle. Ce n’est 
pas comparable à un 
scrutin au Congo, 
en Côte d’Ivoire 
ou au Sénégal. Au-
delà des questions 
politiques, il faut 
garder à l’esprit les 
contraintes logisti-
ques auxquelles nous 
sommes confrontés. 
Cependant, je remar-
que que même sans 

appui financier exté-
rieur, la Commission 
électorale nationale 
indépendante a déjà 
enrôlé plus de 19 
millions d’électeurs 
sur près de 45 mil-
lions estimés. 

Où sont les mesures 
de décrispation an-
noncées?
Certains prisonniers 
ont été libérés et 
des exilés autorisés 
à regagner le pays. 
Mais il convient de 
distinguer les indi-
vidus qui peuvent 
bénéficier de ce geste 
politique et ceux qui 
sont concernés par 
une affaire judiciaire 
ouverte à la suite 
d’une infraction...

Ce qui signifie, se-
lon vous, que le cas 
de Moïse Katumbi, 
qui n’est pas concer-
né jusqu’ici par ces 
mesures, n’a rien de 
politique?
Je ne souhaite pas 
commenter son cas. 
S’il s’avère qu’il y a 
eu infraction, c’est 
malheureux pour lui. 
Ses avocats doivent 
néanmoins faire en 
sorte que cela n’ait 
pas une incidence 
négative sur ses am-
bitions politiques. 
Accuser l’état d’ini-
tier des dossiers poli-
tiques à son encontre, 
ce n’est pas sérieux. 
Une infraction de-
meure une infraction 
si un homme politi-
que en est l’auteur. 
La loi doit s’appli-
quer.

à neuf mois de 
l’échéance, la MP 
a-t-elle enfin trouvé 
son candidat?
Laissez-nous avan-
cer à notre propre 
rythme. Si nous esti-

mons préférable de 
faire connaître notre 
candidat à sept jours 
du scrutin, alors ce 
sera notre stratégie. 
Pour l’instant, Joseph 
Kabila est notre gui-
de. C’est toujours lui 
qui porte le meilleur 
projet de société pour 
la R-dCongo. Mais 
nous présenterons 
des candidats à tous 
les échelons de l’état, 
de la base au som-
met.

Cela ne trahit-il pas 
l’incapacité de votre 
famille politique à 
désigner le succes-
seur de Joseph Ka-
blla?
Loin s’en faut! Cela 
traduit la nécessité 
pour ceux qui sont 
au pouvoir, dans un 
contexte particulier, 
d’avoir une approche 
stratégique et intel-
ligente et de savoir 
faire jouer la loi du 
silence.

Vous présidez une 
Assemblée nationale 
dont le mandat a 
expiré. N’est-ce pas 
problématique?
Vous pourriez poser 
la même question 
à Léon Kengo wa 
Dondo, le président 
du Sénat, dont le 
mandat a pris fin en 
2012. Personnelle-
ment, je n’éprouve 
ni remords ni com-
plexes car je suis en 
conformité avec la 
lettre et l’esprit de 
notre Constitution. 
En tant que député, 
je ne pourrais être 
remplacé que par 
un député d’Idiofa 
élu par le peuple, et 
non par un député 
nommé. Or, il n’y a 
pas eu de législati-
ves. Qui en porte la 
responsabilité? C’est 
une autre affaire.

Cette situation d’il-
légitimité des Insti-
tutions élues semble 
susciter de nouveaux 
foyers de tension. 
Ne risque-t-on pas 
d’assister à une mul-
tiplication des in-
surrections à travers 
le pays, à l’instar de 
celle de Kamwina 
Nsapu au Kasaï?
Ces insurrections ne 
sont pas acceptables 
et portent atteinte à 
l’unité de la nation. 
Nous devons tout 
faire pour mettre 
fin à ces velléités 
d’insurrection. Cette 
situation, dangereuse 
pour la démocratie, 
est aussi de nature à 
compliquer davan-
tage l’organisation 
des élections.

Propos 
recueillis par 

tRésOR KIbANGULA n 
Jeune Afrique.

Minaku: «Chaque opposant veut 
désormais être Premier ministre» 

D
e pas-
sage 
à Pa-
ris, 
à la 
veille 

de la rentrée parle-
mentaire, le prési-
dent de l’Assemblée 
nationale Aubin Mi-
naku Ndjalandjoko 
a passé des messa-
ges aux dirigeants 
européens lors des 
rencontres directes 
comme par la voie 
des médias. Ici, à 
J.A. 

«Le discours de l’opposition a changé: tout le monde veut devenir Premier ministre». dr.

Le Parti pour l’Action réunit
à Kinshasa son troisième Congrès
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Nos crises se succè-
dent et se ressem-
blent inexorable-
ment. Mêmes tragé-
dies comme au théâ-
tre; mêmes acteurs, 
mêmes recettes.
La plus courante 
pourrait s’appeler 
Recette Kengo.
Voici un proche de 
Mobutu visé au cœur 
de l’appareil politico-
militaro-sécuritaire. 
Certainement le vé-
ritable homme fort 
du Régime. Le plus 
craint de tous (hom-
mes politiques, mi-
lieux d’affaires, artis-
tes, Monsieur-tout-le-
monde, etc.) comme 
Procureur Général 
de la République. 
Le seul à avoir été 
nommé par Mobutu 
deux fois premier 
ministre mais qui, 
après que Mobutu 
eût pris congé de son 
parti-état dans son 
discours eschatologi-
que du 24 avril 1990, 
bascule dans l’op-
position. Alors que 
le MPR devint fait 
privé, il monte avec 
ses Kengo’s boys 
un parti, Union des 
démocrates indépen-
dants, UDI, porte à 
sa tête l’un de ses af-
fidés, rallie l’aile dure 
de l’opposition de la 
XIIème rue, revient 
devant Mobutu en 
habit neuf: Premier 
ministre élu de la 
Conférence nationale 
souveraine, CNS. 
C’est le 14 juin 1993. 
Kengo l’a remporté 
avec 71,3% des voix 
exprimées des délé-
gués à la Conférence 
nationale souveraine. 
L’opposition a voté 
en masse pour lui. 
Un vrai triomphe! 
Kengo dirige pour 
la troisième fois un 
gouvernement de 
la République - un  
record de longévité 
inégalé à ce jour - 
jusqu’à la guerre qui 
voit des villes de l’est 
et de l’ouest tomber, 
pousser Mobutu à 
s’enfuir, quitter le 
pouvoir, mourir à 
l’étranger au Maroc 
où il a trouvé une 
sépulture dans un 
cimetière de Rabat en 
attendant le rapatrie-
ment de ses restes...  
Avec la désignation 
jeudi 2 mars à Kins-
hasa de Pierre Lumbi 
Okongo comme pré-
sident du Comité des 
sages du Rassemble-
ment des forces de 
l’opposition acquises 
au changement Ras-

défauts, loin s’en 
faut - est partisan du 
statu quo; appeler à 
son départ fait partie 
de la belle rengaine 
qui vous transforme 
en homme de chan-
gement. 
«Quand on dit dé-
mocratie, chez nous, 
ça veut dire le départ 
de Mobutu». Sur les 
médias du monde, le 
Sphinx désacralise le 
Léopard. L’opposi-
tion rejette son projet 
de Conférence consti-
tutionnelle, s’offus-
que qu’il prétende 
convoquer la Confé-
rence nationale qui 
se muera plus tard 
en Conférence natio-
nale souveraine... 
Quand Joseph Kabila 
Kabange lance le 29 
mai 2015 des consul-
tations nationales 
tous azimuts en vue 
d’un Dialogue natio-
nal, l’opposition ne 
réagit pas différem-
ment. 
Le Président a reçu 
des jeunes au Palais 
de la Nation, siège de 
la Présidence de la 
République. Ils n’ont 
rien à y faire, estime 
l’opposition. Il y a 
reçu des syndicats 
dont ce n’est pas la 
vocation; etc. L’op-
position lui conteste 
tout. Légitimité, léga-
lité, pouvoir. 
Elle veut son départ 
et, le 9 juin 2016, 
depuis une banlieue 
bruxelloise, à Gen-
val-Rixensart, devant 
la presse mondiale 
accourue, elle assure 
ne vouloir partager 
aucun pouvoir avec 
Kabila, proclame 
un Régime spécial 
dont le président 
de transition serait 
Tshisekedi. Elle 
n’entend nullement 
que le Chef de l’état 
convoque un Dialo-
gue et en reconnaît 
l’initiative à la seule 
Communauté in-
ternationale, ONU, 
états-Unis, France, 
Belgique mais quand 
l’UA chargée par 
l’ONU, désigne un 
médiateur appuyé 
par l’OIF et l’UE, elle 
soupçonne la prési-
dente de l’UA Mme 
Nkosazana Zuma 
d’être aux ordres.
Le 19 décembre 2016, 
date de fin du man-

sop et, du coup, de 
potentiel président 
du Comité national 
de suivi de l’Accord 
(de la Saint-Sylves-
tre) CNSA, cet ancien 
conseiller spécial en 
matière de sécurité 
du Président de la 
République, sans 
doute l’un des plus 
puissants hommes 
du régime, au cœur 
de tous les dossiers 
sensibles de l’état - le 
militaro-sécuritaire, 
le politique, l’éco-
nomique, etc., - qui 
n’ouvre pas la bou-
che sans tonner, 
change la donne en 
devenant désormais 
l’homme clé de l’op-
position et en se pré-
sentant comme le vis-
à-vis du Président de 
la République dans la 
finalisation des négo-
ciations du Dialogue 
du Centre interdiocé-
sain. Certes, il faudra 
que l’ouragan qu’a 
déchaîné son élection 
contestée se calme 
au sein d’une op-
position hétéroclite 
et que la Majorité 
Présidentielle donne 
son blanc-seing à sa 
désignation à la tête 
du CNSA. Ce qui est 
loin d’être acquis... 
Reste que telle est la 
quadrature du cercle. 
Que la Majorité laisse 
son Autorité Morale 
s’asseoir face à ce 
chef de fronde de-
venu nouveau patron 
de l’opposition, c’est 
Hollande faisant ta-
ble rase de la révolte 
née au sein du PS en 
acceptant de négo-
cier des strapontins 
avec Montebourg ou 
Hamon. S’il a reçu 
le vainqueur de la 
primaire socialiste, 
le Chef de l’état ne 
lui a jamais serré la 
main en public, ni 
raccompagné sur le 
perron de l’élysée. 
La politique c’est 
fort en symboles... 
On ignore d’ailleurs 
dans quel climat cette 
rencontre eut lieu... 
Si le fils Tshisekedi 
- François Antoine 
Tshisekedi Tshilombo 
- a pris la présidence 
politique de l’oppo-
sition, en réalité, et 
cela ne fait l’ombre 
d’aucun doute, c’est 
au Comité des sages 
que tout se joue et 

c’est son président 
qui est l’homme clé 
de la plate forme. 
Lui, membre du G-7 
- le regroupement 
libéral formé d’ex-
membres de la Majo-
rité Présidentielle - et 
ses camarades dont 
les principaux firent 
partie de l’organe di-
rigeant de la Majorité 
Présidentielle, le Bu-
reau Politique! C’est 
eux qui ont détricoté 
Genval, lui dotant de 
trois nouvelles struc-
tures - présidence 
politique, comité des 
sages, coordination 
des actions - qui ont 
permis au Rassem-
blement de sortir par 
le haut.
 
DU sURPLACE.
Ces crises zaïro-con-
golaises, quelles si-
militudes! On pensait 
avancer, nous voilà 
faisant du surplace. 
Mieux, en plein en 
train de reculer... 
Quand je poste sur 
mon compte Twitter 
@kkmtry: «Circulez, 
il n’y a rien à voir. 
Depuis Mobutu, l’op-
position sert de blan-
chisserie aux gens du 
pouvoir. Kengo parti 
est revenu en force 
PM», un compatriote 
@bola2016 suren-
chérit: «Question de 
mentalité voire de 
culture. On sera cer-
tainement à manger 
de la terre à la place 
du pain dans deux 
siècles».
Quand au lendemain 
de la Pérestroïka 
et de la Glasnost, 
Mobutu déclenche 
début janvier 1990, 
ses consultations po-
pulaires, un an avant 
la fin de son dernier 
septennat, pour ten-
ter de refonder un 
régime à bout de 
souffle et crée le 22 
janvier, à la grande 
stupéfaction de son 
entourage, un bureau 
des consultations 
populaires dont il 
confie la direction 
à l’ambassadeur 
Edouard Mokolo wa 
Pombo, l’opposition 
lui conteste tout. 
Légitimité, légalité, 
pouvoir. Elle réclame 
son départ. Qui ose 
dire un mot positif 
pour cet homme  - 
qui n’a pas que des 

dat du Président de 
la République, est 
annoncé au Congo 
comme celle de la fin 
du monde quoique 
tous les instruments 
juridiques disent le 
contraire. La presse 
mondiale a accouru! 
Le 19 décembre, rien 
ne se passe mais 
peu avant le passage 
au 20 décembre, un 
gouvernement voit 
le jour, «le Gouver-
nement de la peur». 
Il s’agit d’éviter un 
déplacement des 
plaques tectoniques 
qui aurait précipité le 
pays dans l’abîme!
Voilà qui renvoie 
au Premier ministre 
Mulumba Lukoji 
dont le gouverne-
ment succédait le 14 
mars 1991 à celui de 
Lunda Bululu trop 
vite sacrifié, mis en 
place au lendemain 
de ce discours de fin 
de régime mais fut 
boycotté par l’oppo-
sition. Un premier 
ministre qui fut nom-
mé en pleine crise 
de la CNS, réussit à 
organiser celle-ci, à la 
faire convoquer par 
le Chef de l’état au 
terme d’une ordon-
nance présidentielle, 
l’ouvrit le 7 août, 
fut révoqué un mois 
plutôt le 22 juillet 
pour être remplacé 
par Tshisekedi avant 
d’être relancé après 
que le Premier minis-
tre nommé eût jeté 
l’éponge. Ses «com-
battants» grondaient 
sous sa fenêtre de la 
XIIème rue le qua-
lifiant de traître au 
peuple outre ses amis 
de l’USORAL en tête 
le fougueux Jean 
Nguz a Karl-i-Bond 
qui lui promirent des 
verts et des pas mûrs 
s’il acceptait cette no-
mination quand tous 
les esprits étaient 
focalisés sur la CNS...  
Dure épreuve pour 
Lukoji! 
Sauf que ce profes-
seur des universités 
anglo-saxonnes qui 
fut un intellectuel 
achevé doublé d’une 
expérience de terrain 
avérée - il fut déjà 
ministre de Mobutu 
- sut transcender une 
fierté personnelle 
entamée pour sauve-
garder l’intérêt géné-

ral. Mais voici que la 
confortable majorité 
présidentielle recru-
tée par «l’homme 
au verre d’eau» - il 
ne prenait jamais la 
parole sans une ca-
rafe d’eau posée sur 
le pupitre - pour les 
besoins de la CNS 
bascula le 15 août en 
faveur de Tshisekedi 
qui l’emportait par 
un vote sans appel 
de 70%. La même 
majorité ralliée à 
l’opposition fit échec 
à son candidat de la 
Majorité Présiden-
tielle FPC (Forces po-
litiques du Conclave) 
Baudouin Banza Mu-
kalay Nsungu, 1er vi-
ce-président du MPR 
en lui préférant le 
candidat de l’opposi-
tion radicale Joseph 
Iléo, un transfuge 
du MPR parti-état, 
au poste de 1er Vice-
président du Bureau 
de la CNS. Qui joue 
aux manettes? Un 
éminent membre du 
clergé catholique, 
Mgr Laurent Mon-
sengwo Pasinya, ar-
chevêque de la ville 
de Kisangani. Le 19 
septembre, il avait 
repris la main aux 
politiciens classiques 
après que la preuve 
eût été donnée que 
l’octogénaire Kalonji 
Mutambayi avait 
échoué à conduire ce 
tournant historique. 
Aujourd’hui, les 
mêmes politiciens 
paraissent avoir 
échoué au Dialogue 
de la Cité de l’UA. 
Du moins, faut-il en 
convenir. 
D’où l’entrée en scè-
ne du même clergé 
catholique, cette fois 
par un team entier de 
la Conférence épisco-
pale nationale congo-
laise CéNCO. C’est 
ce groupe désormais 
qui mène la danse en 
politique, communi-
que avec les médias 
du monde, avec les 
Congolais pantois. 
Comme dans cette 
affaire de testament. 
Un jour, ils disent 
non; un jour, ils di-
sent oui. A-t-il jamais 
existé ce testament? 
Si oui, qui pourrait 
l’attester maintenant 
que Tshisekedi n’est 
plus?  
Ce sont ces princes 
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Opposition, refuge doré 
pour hommes du pouvoir 

Il est un fait 
indéniable. 
Depuis les an-
nées transition, 

l’opposition sert 
de refuge doré aux 
hommes du pouvoir 
ou de pouvoir dès 
qu’ils sentent que 
leur horizon per-
sonnel s’assombrit 
irrémédiablement 
ou est susceptible 
de se lézarder de fa-
çon dangereuse. La 
même sempiternelle 
recette Kengo les 
attire. Cette recette 
est-elle infaillible?

d’église qui tournent 
dans des chancel-
leries étrangères, 
viennent des mêmes 
capitales comme 
autrefois pendant les 
années transition! La 
même troïka occiden-
tale - source de léga-
lité et de légitimité - 
omniprésente. Jouant 
des pressions, distri-
buant des points, in-
dexant qui elle veut 
au  passage. Bien sûr 
les hommes du pou-
voir décadent...

CIRCULEz...  
Circulez, il n’y a rien 
à voir. Quel sort l’As-
semblée nationale 
réserverait à un Pre-
mier ministre Rassop 
s’il venait à solliciter 
la confiance des élus 
contre le Président de 
la République et quel 
sort serait celui d’une 
Majorité présiden-
tielle post Rassop? La 
question taraude les 
esprits mais les mê-
mes causes produi-
sent les mêmes effets!  
Le 24 avril 1990 
quand Mobutu, vêtu 
de sa grande tenue 
noire de maréchal, 
s’adresse à la Nation 
pour la énième fois 
cette année dans ce 
discours historique à 
la Cité de son parti à 
la N’Sele après qu’il 
a lu et relu les 6.128 
mémorandums reçus 
de diverses couches 
de la population lors 
des consultations 
politiques qu’il avait 
lui-même conduites à 
travers tout le pays, il 
s’arrête un moment, 
en fin de discours, 
quand il en vient à 
parler de lui-même, 
la voix enrouée, tape 
du poing sur le pupi-
tre, puis, redressant 
le front courageuse-
ment et regardant la 
salle pleine comme 
un œuf de cadres et 
des groupes d’ani-
mation politique, se 
reprend avec cette 
phrase: «Comprenez 
mon émotion»! 
Une larme traîtresse 
a coulé sous le verre 
de ses lunettes, vite 
essuyée. Une larme 
qui va au-delà de son 
sort personnel. Une 
larme qui engage ce 
pays vaste comme 
toute l’Europe. Un 
pays convoité comme 
jamais sans doute nul 
autre dans le monde 
et dont il a su préser-
ver d’une main de fer 
un semblant d’unité 
et qui soudain plon-
geait dans l’inconnu. 
L’inconnu dont on 
mesure aujourd‘hui 
les effets. Trois dé-
cennies plus tard...
Les vieux briscards 
de l’opposition mas-
sivement investis 
par des hommes du 
pouvoir et de pou-
voir qui ne cessent 
d’accabler le régime 
savent-ils ce qu’ils 
font? Ils participent à 
ce surplace… Sinon à 
ce recul!

t. Kin-Kiey MuLuMba n 
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Qu’est-ce qui 
a motivé les 
pourparlers de la 
CéNCO?

Italie et en Espagne. 
Tous ces contacts 
ont débouché sur la 
tenue du dialogue 
politique national, 
inclusif. Celui de 
la Cité de l’Union 
africaine. Après 
ces négociations de 
la Cité de l’Union 
Africaine sont venues 
celles de la CéNCO.

à quels résultats Les 
travaux de la Cité de 
l’Union Africaine 
ont-ils donné lieu? 
Ces travaux ont 
produit un document 
important qu’on 
appelé Accord 
politique relatif 
à l’organisation 
des élections 
en République 
Démocratique du 
Congo. C’était le 
premier acquis de 
ces négociations. Qui 
ont confirmé la CéNI 
dans son rôle, qui est 
sa première mission, 
celle d’identifier les 
électeurs et de les 
enrôler. L’accord a 
prévu la tenue des 
élections du Président 
de la République, 
des députés 
nationaux, des 
députés provinciaux, 
des sénateurs, des 
gouverneurs et 
vice gouverneurs à 
partir d’avril 2017. 
Il était stipulé que 
les élections locales, 
municipales et 
urbaines pouvaient 
se tenir en même 

temps que toutes les 
autres élections. Si 
jamais cela n’était 
pas possible, elles 
auraient lieu dans 
les six mois qui 
suivraient. Un acquis 
important de ces 
négociations: c’est 
la formation d’un 
Gouvernement 
d’union nationale 
avec sa direction 
du Gouvernement 
confiée à l’opposition 
politique. Il y a eu 
également un organe 
appelé Comité de 
suivi qui se chargeait 
du suivi de cet 
Accord. Du point de 
vue des Institutions, 
le Président de la 
République, les 
députés nationaux, 
les sénateurs, les 
députés provinciaux 
ainsi que les 
gouverneurs et vice 
gouverneurs restaient 
dans leurs fonctions 
jusqu’à ce que leurs 
successeurs soient 
élus. Ces négociations 
ont donc confirmé 
les dispositions 
constitutionnelles en 
ce qui concerne les 
institutions dont les 
animateurs sont élus.

Qu’est-ce qui a 
justifié l’entrée en 
scène des évêques?
Les négociations de 
la Cité de l’Union 
africaine n’avaient 
pas réuni toute la 
classe politique, ni 
tous les représentants 

des forces vives. Il 
y’avait une faiblesse 
qui marquait cet 
Accord. L’inclusivité 
n’était pas suffisante. 
D’où, conformément 
à sa tradition et à sa 
pratique politique, 
le Président de la 
République a estimé 
devoir confier une 
mission de bons 
offices à la CéNCO 
en vue d’appeler 
autour d’elle les 
acteurs politiques 
et ceux de la société 
civile qui n’avaient 
pas pris part aux 
négociations de la cité 
de l’Union Africaine. 
La CéNCO, face 
à la question de 
l’inclusivité, a mis 
face à face des 
signataires de l’accord 
de l’UA - la Majorité 
Présidentielle, 
l’Opposition 
politique, 
l’Opposition, 
républicaine et 
des membres de la 
société civile - et 
des non signataires 
- le Rassemblement, 
un regroupement 
politique qui 
comprend l’UDPS, 
le G7, l’Alternance 
pour la République, 
la Dynamique de 
l’opposition et des 
éléments de la société 
civile ainsi que le 
front pour le respect 
de la Constitution. 
Ainsi, du point de 
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Ces pourparlers de la 
CENCO s’inscrivent 
dans la tradition 
devenue permanente 
dans notre pays. Celle 
des dialogues pour 
trouver des solutions 
aux problèmes 
notamment politiques 
qui se posent. Tous 
les deux mandats 
du Président Joseph 
Kabila Kabange ont 
été placés sous le 
signe du dialogue. 
Dès son accession 
au pouvoir en mars 
2001, le Président de 
la République avait 
réuni autour de lui 
les acteurs politiques, 
les animateurs de 
la  société civile 
afin d’examiner la 
situation politique 
du pays. Au début de 
son second mandat 
en décembre 2011, 
il a lancé un appel 
pathétique à tous les 
Congolais. Pour que 
je ne trahisse pas la 
pensé du Président, 
permettez que je lise 
un extrait de son 
discours: «Président 
de tous les Congolais, 
je reste fidèle à mon 
ouverture d’esprit  
traditionnel. Je 
suis convaincu 
qu’ensemble, 
déterminés et 
motivés, nous 
ne pouvons que 
relever les défis de 
l’émergence  de notre 
pays. Je travaillerai 
donc avec tous les 
compatriotes qui 

ont la passion du 
Congo et qui veulent 
sincèrement œuvrer 
à sa modernisation. 
Au service de la 
Patrie, il n’y a point 
de camps politiques. 
Seuls compte la 
compétence, le 
patriotisme et la 
bonne volonté». 
Ainsi, malgré sa 
victoire électorale, 
le Président de 
la République a 
voulu associer 
tous les patriotes 
à cette œuvre de 
reconstruction du 
pays. 
Nous en sommes 
maintenant aux 
pourparlers de la 
CéNCO parce que 
le pays est confronté 
à une crise résultant 
de  la non tenue des 
élections dans les 
délais prévus par la 
Constitution. Comme 
je le disais, c’est une 
tradition dans la 
manière de gérer le 
pays, tradition qui 
conduit chaque fois 
le Président de la 
République à lancer 
des initiatives pour 
que le dialogue se 
noue entre Congolais. 
Rappelez-vous, qu’en 
2013, il avait pris 
l’initiative d’organiser 
les concertations 
nationales où tous les 
acteurs aussi bien de 
la scène politique que 
de la société civile 
ont été invités et à 
l’issue desquelles, un 

Gouvernement dit de 
cohésion nationale 
avait été constitué. 
Effectivement, une 
partie de l’opposition 
politique qui 
avait répondu à la 
demande du Chef de 
l’état est entré dans 
le gouvernement, 
opposition politique 
ainsi que des 
membres de la 
société civile. à 
l’approche des 
échéances électorales, 
le Président de 
la République 
a organisé les 
consultations 
présidentielles où 
tous les acteurs 
politiques, les acteurs 
de la société civile 
avaient été invités. 

Quel but 
poursuivaient  ces 
consultations? 
C’était trouver 
ensemble la meilleure 
façon d’organiser 
les élections. Que 
ces élections se 
déroulent dans un 
climat apaisé, non 
conflictuel afin que 
la démocratie vive. 
Ensuite, le Président 
de la République a 
ordonné à la Majorité 
présidentielle de 
prendre contact avec 
les acteurs politiques 
qui se trouvaient en 
dehors du pays. Ce 
qu’on appelé contacts 
préparatoires avec 
l’UDPS ayant eu 
lieu en Belgique, en 

Cet homme peut être 
infiniment modeste, 
aucun observateur 
Congo n’ignore ce 
qu’il représente. 
Quand en 2006, 
Joseph Kabila 
Kabange est menacé 
d’invalidation à la 
Présidentielle - le 
Président serait 
toujours militaire, il 
est donc (toujours) 
membre des 
forces armées, du 
coup, ne saurait 
concourir à aucune 
élection - c’est la 
grosse machine 
qui est appelée 
en première ligne 
devant ce qui fait 
alors office de Cour 
constitutionnelle, la 
Cour suprême.
Quand il faut 
guerroyer - 
diplomatiquement 
- avec l’agresseur 
rwandais, c’est lui 
qui doit quitter 
son poste de 
ministre délégué à 
la Présidence de la 
République pour 
prendre ce poste 
tout juste rouvert. 
L’ambassadeur 
Norbet Nkulu 
Mitumba Kilombo 
ne sera ambassadeur 
que de nom puisqu’à 
peine a-t-il posé ses 
pénates dans ce pays 
tempéré des mille 
collines qu’il revient 
à la chaleur moite 
de Kinshasa. Les 
urgences sont telles 
que s’il est réclamé à 
Kigali - qui a besoin 
d’un homme de 
confiance - Kinshasa 
a toujours besoin 
de lui. On sait que 
Me Nkulu ne prend 
jamais la parole 
dans les instances 
de la Majorité 
Présidentielle 
mais ne la prend 
qu’à l’occasion de 
grands moments 
et toujours avec 
solennité, pour tracer 
le chemin, éclairer 
la lanterne. C’est 
la dernière parole 
présidentielle. Dans 
la nuit de dimanche 
5 à lundi 6 mars, 
les jt de la Rtnc ont 
diffusé des extraits 
d’une interview 
vérité reprise 
dans la semaine. 
Interviewé par le 
journaliste maison 
- le journaliste 
présidentiel Jacques 
Mukalenga Makal 
- elle marque un 
tournant dans le 
débat politique 
national en cours. 
Pour l’histoire, Le 
soft International l’a 
retranscrite. Ci-après.

(suite de la page 1). t

Me Norbert Nkulu aide à relire
la vérité de l’accord de la CéNCO 

(suite en page 9). t

Me Norbert Nkulu Mitumba Kilombo à la Rtnc: «Non, la Majorité ne bloque pas. C’est une accusation qui ne se justifie pas». LE sOft.
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vue des délégués aux 
pourparlers de la 
CéNCO, l’inclusivité 
a été réalisée, la 
faiblesse qui marquait 
l’Accord de la Cité de 
l’Union africaine a été 
ainsi corrigée. 
Aux travaux de la 
CéNCO, les parties 
prenantes ont 
réaffirmé le respect 
de la Constitution 
dans toutes ses 
dispositions ainsi que 
le respect des lois de 
la République. Cette 
affirmation n’est pas 
un hasard. C’est ce 
que stipule l’article 
62 de la Constitution: 
«Toute personne est 
tenue de respecter la 
Constitution et de se 
conformer aux lois 
de la République». 
Deuxième principe 
directeur: le respect 
des Institutions 
de la République. 
Ce principe est 
marqué au chapitre 
2 de l’Accord de la 
CéNCO. Troisième 
principe: les décisions 
devaient se prendre 
par consensus. Toutes 
les dispositions 
reprises dans l’accord 
de la CéNCO ont 
été adoptées par 
consensus. 
Cela est important 
parce que la question 
du consensus va 
rejaillir dans le choix 
du Président du 
Conseil National de 
Suivi de l’Accord. 
Autrement dit, 
la désignation et 
l’acceptation de 
l’ancien premier 
ministre Tshisekedi, 
président du 
Conseil des Sages 
du Rassemblement, 
a été acceptée de 
façon consensuelle 
au regard de la 
personne qui 
assumait les fonctions 
de Président du 
Conseil des sages 
du Rassemblement.  
Le dernier principe 
affirmé par l’Accord 
est l’exécution de 
bonne foi de l’Accord. 
Un engagement 
pris par toutes les 
parties prenantes. Ce 
sont là les quelques 
principes qui ont 
guidé nos travaux 
et continuent de 
guider nos travaux au 
niveau de la CéNCO.
Si vous permettez, 
voyons quels 
sont les résultats 
des négociations 
engagées par 
la CéNCO. Ces 
négociations ont 
débouché sur la 
signature d’un 
Accord politique 
important dénommé 
«Accord politique 
global et inclusif». 
Qui réaffirme le 
principe de la refonte 
totale du fichier 

électoral, travail que 
la CéNI avait déjà 
engagé. Il réaffirme 
l’organisation des 
élections à une 
séquence comme 
cela avait été affirmé 
à la Cité de l’Union 
Africaine. A été aussi 
accepté le principe de 
mise en place d’une 
structure en charge 
d’assurer le suivi de 
l’Accord. Cet accord 
a également affirmé 
la nécessité d’établir 
un Gouvernement 
d’union nationale 
où toutes les forces 
politiques et sociales 
se retrouveraient 
pour mener à bonne 
fin le processus 
électoral. 

Pöurquoi 
l’opposition impute-

t-elle à la Majorité 
Présidentielle le 
blocage de la mise en 
œuvre de l’Accord?
Non! C’est une 
accusation qui ne 
se justifie pas. Cette 
allégation n’a pas de 
fondement. Cela n’est 
pas conforme à la 
vérité et à la réalité. 
Pourquoi? D’abord, 
sans sous estimer 
l’engagement, la 
détermination des 
parties prenantes à 
ces négociations et 
surtout en raison 
des concessions 
que la Majorité 
présidentielle a faites 
dans le cadre de 
ces négociations, ce 
sont ces concessions 
qui ont permis la 
signature de l’Accord 
global. Quelles sont 

ces concessions? La 
première, sur base de 
l’Accord de la Cité 
de l’Union africaine, 
il était dit que les 
partis politiques, 
les organisations 
de la société civile 
qui n’avaient 
pas pris part à 
ces négociations 
pouvaient adhérer 
à l’Accord. Mais 
pour ne pas bloquer 
le démarrage des 
négociations de la 
CéNCO, la Majorité 
Présidentielle ainsi 
que les parties qui 
ont pris part aux 
négociations de 
la Cité de l’Union 
africaine ont renoncé 
à cela et accepté les 
amendements, les 
améliorations de ce 
qui a été fait à la Cité 

de l’Union africaine. 
C’est une première 
concession. Une 
deuxième concession 
est l’ouverture du 
gouvernement à 
l’opposition politique. 
Et non seulement, le 
gouvernement est 
ouvert à l’opposition 
politique et la 
société civile, au 
sein de l’opposition 
politique, la direction 
du gouvernement 
est confiée au 
Rassemblement. 
C’est une concession 
majeure pour 
l’avancée des 
négociations. Une 
autre concession 
est l’acceptation 
par consensus 
par la Majorité 
Présidentielle de M. 
Tshisekedi, ancien 

Premier ministre, 
président du 
Conseil des sages 
du Rassemblement 
comme président du 
Conseil national de 
suivi de l’Accord. 
Une autre concession: 
la Majorité 
présidentielle a 
accepté qu’au niveau 
du bureau du conseil 
national de suivi 
de l’Accord, que 
le Rassemblement 
puisse avoir un 
deuxième poste, 
celui de questeur. 
Le conseil national 
de suivi n’a pas été 
perçu comme un 
simple service ou 
une simple structure. 
Ls négociateurs ont 
estimé bon d’élever 
cette structure au 
rang d’institution 

d’appui à la 
démocratie. 
Ce sont toutes ces 
concessions faites 
par la Majorité 
Présidentielle qui 
montrent qu’elle ne 
cherche pas à bloquer 
ces négociations et 
n’en a pas l’intention. 
Vous chercherez en 
fouillant dans tous 
le sens l’Accord 
pour trouver les 
concessions que nos 
amis, nos  frères 
du Rassemblement 
auraient faites, il 
n’en existe aucune. 
Ils ont certainement 
la bonne volonté, 
l’engagement 
qu’on parachève les 
Accords mais les 
concessions concrètes 
et d’importance 
majeure ont été 
faites par la Majorité 
Présidentielle. C’est 
cela qui a permis la 
signature de l’Accord 
global et inclusif du 
Centre interdiocésain.

Vous insistez sur 
l’Accord du 31 
décembre 2016. Cet 
Accord n’existe que 
par ses modalités 
dites arrangement 
particulier...  
La philosophie qui 
a été suivie par les 
parties prenantes au 
niveau de la CéNCO 
est d’avoir d’abord 
un cadre avec des 
principes généraux 
et tous ces principes 
sont coulés dans 
l’Accord global et 
inclusif. Et cet Accord 
a prévu un autre 
petit Accord qui 
aura pour mission 
de mettre en œuvre 
l’Accord global. C’est 
au niveau de la mise 
en œuvre de l’Accord 
global que les parties 
prenantes ont estimé 
qu’il faut prendre 
un arrangement 
particulier. C’est 
cet arrangement 
particulier qui va 
arrêter et déterminer 
les modalités 
pratiques en vue de 
réaliser les principes 
qui sont coulés dans 
l’Accord global.

Quelles questions  
sont traitées dans 
cet Arrangement 
particulier?
Au terme de 
l’Accord global c’est 
la mise en œuvre 
de trois principes 
essentiels. Le premier 
se rapporte à la 
gestion inclusive des 
affaires de l’état au 
niveau de l’Exécutif 
national. Autrement 
dit, la question de 
la formation du 
gouvernement. Il 
faut donc arrêter des 
modalités pratiques 
pour la réalisation de 

sans son arrangement particulier,
l’Accord de la CENCO n’existe pas
(suite de la page 8). t

(suite en page 10). t

Ci-haut Mgr Marcel Utembi, président de la CéNCO et Mgr fridolin Ambongo, vice-président. Ci-bas, l’abbé 
Donatien Nshole, secrétaire général a.i de la CéNCO. Me Nkulu a foi en la bénédiction et la sagesse de la CéNCO. DR. 
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ce principe. Comment 
ce principe va être 
réalisé au niveau 
de l’arrangement 
particulier? C’est 
la question de la 
taille ou du format 
du Gouvernement. 
L’Accord global 
ne dit rien sur la 
taille, le format du 
gouvernement, 
la nomenclature 
des ministères, la 
structuration du 
gouvernement. Bien 
sûr, il y a un Premier 
ministre mais il 
y’aura combien 
de vice-premiers 
ministres? Combien 
de ministres d’état? 
Ces questions 
dont la taille, la 
nomenclature, la 
structuration du 
gouvernement, 
la répartition des 
ministères, etc., ne 
sont pas réglées 
dans l’Accord. Ces 
matières seront 
traitées et examinées 
dans l’arrangement 
particulier. C’est la 
mise en œuvre du 
principe de la gestion 
inclusive adoptée 
dans les négociations 
de la CéNCO. 
Le deuxième 
principe qu’énonce 
l’Accord, c’est que 
le Premier ministre 
aura la plénitude 
de ses prérogatives 
constitutionnelles. 
Nous aurons un 
Premier ministre qui 
a mandat d’assumer 
ses prérogatives 
constitutionnelles 
sans aucune 
restriction. 
Un troisième 
principe: le Premier 
ministre sera présenté 
par l’opposition 
politique/
Rassemblement. Ce 
Premier ministre 
qui est présenté par 
le Rassemblement 
sera nommé par 
le Président de 
la République 
conformément 
à l’article 78 de 
la Constitution. 
Présentement, 
nous cherchons 
à déterminer les 
modalités pratiques 
concernant la mise en 
œuvre de ce troisième 
principe.              
La désignation du 
Premier ministre 
n’est pas perçue de 
la même manière par 
tout le monde! 
Dans ce chapitre de 
l’Accord, il y a cinq 
paragraphes. 
Le premier porte sur 
la gestion inclusive 
du Gouvernement 
central. Le deuxième 
souligne que le 
Premier ministre 
exercera la plénitude 
de ses prérogatives. 
Le troisième est 

celui selon lequel 
le Premier ministre 
sera présenté par 
l’opposition/
Rassemblement. 
Le quatrième porte 
sur les modalités 
pratiques de mise en 
œuvre de ces trois 
principes et précise 
que ces modalités 
seront déterminées 
par l’Arrangement 
particulier. De même 
que l’Arrangement 
particulier fait 
partie intégrante 
de l’Accord. Donc 
à ce stade, nous 
sommes au niveau 
de déterminer 
et d’arrêter les 
modalités concrètes 
pour qu’on arrive 
à la nomination du 
Premier ministre. 
Le cinquième porte 
sur la mission 
principale du 
gouvernement, 
à savoir, celle 
d’organiser les 
élections. 
Voilà les cinq 
paragraphes contenus 
dans l’Accord. Dans 
l’Accord du 31 
décembre, vous ne 
trouvez ni le nombre 
de ministères, ni 
la répartition des 
ministères entre 
les différentes 
composantes. 
Ce sont là des 
matières qui seront 
justement traitées 
dans l’Arrangement 
particulier. 
Nos amis du 
Rassemblement 
disent qu’ils ne 
peuvent proposer 
qu’un candidat mais 
en réalité lorsque 
nous disons que le 
Premier ministre sera 
présenté, c’est en effet 
les candidats. Il ne 
sera Premier ministre 
qu’après la signature 
de l’ordonnance du 
Chef de l’état. 
La thèse du 
Rassemblement, 
c’est présenter un 
candidat. La Majorité 
Présidentielle avait 
mis la barre très 
haut. Il s’est agi 
d’abord, pour elle, 
de présenter dix 
candidats, puis sept, 
puis cinq candidats. 
C’est à ce moment 
que les évêques qui 
suivaient cet échange 
entre Rassemblement 
et Majorité 
Présidentielle 
ont suggéré au 
Rassemblement 
de présenter trois 
candidats. La 
proposition de 
présenter trois 
candidats provient 
des évêques. 
La Majorité 
Présidentielle ne s’y 
est jamais opposée 
pas; elle a accepté 
la proposition des 
évêques de sorte 
que la balle se 

trouve désormais 
dans le camp du 
Rassemblement. 
Si les évêques 
qui conduisent 
les négociations 
ont suggéré au 
Rassemblement 
de présenter trois 
noms, pourquoi 
le Rassemblement 
ne choisit-il pas en 
son sein trois noms 
pour que le Chef de 
l’état puisse exercer 
sa prérogative de 
nommer le Premier 
ministre? Présenter 
un seul nom 
signifie que c’est 
le Rassemblement 
qui nomme. Non, 
cela n’a pas de sens! 
Ensuite, c’est ce qui 
est important, la 
modalité pratique 
que nous recherchons 
se fonde sur le 
paragraphe 4 de 
l’Accord. Ce n’est 
pas une invasion 
de la Majorité 
présidentielle. Je 
rappelle que la 
répartition des 
ministères entre 
composantes, la taille 
du gouvernement, 
la nomenclature 
des ministères, 
tout cela n’est pas 
dans l’Accord. Ce 
sont des modalités 
pratiques pour qu’on 
arrive à former le 
gouvernement. Il 
faut aussi arrêter des 
modalités pratiques 
pour qu’on arrive 
à la nomination du 
Premier ministre. 
Il va de soi que 
les trois candidats 
proviendront du 
Rassemblement. Le 
Premier ministre 
ne sera pas un 
membre du PPRD. 
C’est un membre du 
Rassemblement. 
Vous voyez 
que la Majorité 
présidentielle 
ne cherche pas à 
bloquer. Elle qui 
détient la majorité 
parlementaire a 
fait une concession 
importante: confier 
la direction du 
Gouvernement 
à quelqu’un du 
Rassemblement. 
Au Rassemblement 
de faire cette 
concession. En 
recevant les évêques, 
le Président de 
la République 
en a précisé la 
modalité pratique. 
D’une part, que le 
Rassemblement 
désigne son président 
du Conseil des 
sages et que celui-
ci lui apporte la 
liste de trois noms. 
Il y aura donc un 
contact direct entre 
le Président du 
Conseil des sages 
du Rassemblement 
et le Président de la 
République et c’est 

à cette occasion que 
cette question sera 
vidée. Effectivement, 
l’opinion semble 
dire mais  pourquoi 
cette question des 
listes. Cela n’a pas été 
prévu dans l’Accord. 
L’Accord comme 
je l’ai dit a prévu 
des principes, les 
modalités de mise 
en œuvre de ces 
principes c’est l’objet 
de l’arrangement  
particulier. Ensuite, 
il n’y a pas que la 
question du Premier 
ministre où il y a 
des modalités de 
mise en œuvre, il y a 
aussi la formation du 
gouvernement. Les 
modalités pratiques 
pour qu’on arrive à 
dire qu’il y aura 40 
ou 55 ministres, c’est 
dans l’arrangement 
particulier. Ensuite, 
le conseil national 
de suivi de l’Accord 
compte 28 membres 
dont 6 au bureau. 
La part revenant 
à chacune des 
composantes, ce n’est 
pas dans l’Accord. La 
question sera réglée 
dans l’arrangement 
particulier. Donc, 
la formation du 
gouvernement, 
la désignation et 
nomination du 
premier ministre, 
la mise en place du 
conseil national de 
suivi de l’Accord, 
c’est la matière 
de l’arrangement 
particulier. à cela, 
on a ajouté le 
chronogramme de 
ce qui a été fait pour 
qu’on arrive à la 
mise en œuvre de 
l’Accord. Ce sera 
dans l’arrangement 
particulier. Et 
toujours au niveau 
de l’arrangement 
particulier, vous 
pouvez lire de la 
première ligne à la 
dernière ligne de 
l’Accord global, on 
ne parle pas de profil 
du Premier ministre, 
des ministres, des 
membres du Conseil 
national de suivi. 
Cette question a 
été examinée à 
la CéNCO, elle a 
obtenu un consensus 
des parties prenantes.
En clair, 
l’arrangement 
particulier vient 
enrichir l’accord dans 
ses aspects pratiques 
de mise en œuvre. 
Toujours au niveau 
du conseil national, 
dans l’Accord 
effectivement, on a 
nommé un président, 
celui du Conseil 
des sages. Les trois 
vices présidents 
- l’un proviendra 
de la Majorité 
présidentielle, 
le seconde de 
l’opposition 

signataires de 
l’Accord de la 
cité de l’Union 
africaine, le troisième 
proviendra du Front 
pour le respect de 
la Constitution 
constitué du MLC 
et de ses alliés - ces 
trois vice-présidents 
auxquels, il faut 
ajouter le rapporteur 
qui viendra de 
la société civile 
et le questeur du 
Rassemblement - on 
ne sait rien de leurs 
fonctions. On ne 
les connaît pas non 
plus au moment où 
on a signé l’Accord. 
On a par contre 
identifie le président 
du conseil national 
de suivi, c’est feu le 
président Tshisekedi 
parce qu’on a mis 
sa fonction de sorte 
que cette question a 
obtenu le consensus 
sur la personne du 
président du conseil 
national de suivi.  

Parlons du 
glissement… Qu’est-
ce que vous en dites?
Cette question du 
glissement a été 
mise en relief mais 
maintenant elle fait 
partie des acquis des 
négociations à la fois 
de la Cité de l’Union 
Africaine que des 
négociations de la 
CéNCO. Désormais, 
les acteurs politiques 
et les acteurs 
sociaux font tous 
une même lecture 
des dispositions 
constitutionnelles 
(articles 70 alinéa 2, 
103 alinéa 2 et 105 
alinéa 2) qui disent 
que les animateurs 
des Institutions, à 
savoir, le Président 
de la République, 
les sénateurs, les 
députés nationaux 
et provinciaux, les 
gouverneurs et les 
vice-gouverneurs 
restent en fonction 
jusqu’à l’installation 
effective de ceux 
qui seront élus 
pour les remplacer. 
Cette théorie du 
glissement est donc 
balayée parce que les 
députés nationaux 
ou provinciaux 
de l’opposition, 
sénateurs de 
l’opposition, eux 
aussi, acceptent 
de rester dans les 
institutions. Et 
ce maintien dans 
les institutions 
est conforme 
aux dispositions 
constitutionnelles.

Qu’en est-il de la 
CéNI, cette autre 
institution d’appui à 
la démocratie. Qu’en 
dit l’accord de la 
saint sylvestre?
La CéNI à ce 
jour continue 

d’abattre un travail 
impressionnant et 
le premier travail 
pour la CéNI, c’est 
l’identification et 
l’enrôlement des 
électeurs. Ce travail 
avance plutôt bien, 
parce qu’on a atteint 
le cap de 20 millions 
d’électeurs enrôlés. 
La CéNI comprend 
13 membres, 
six désignés 
par la Majorité 
parlementaire, 4 par 
l’opposition politique 
et 3 par la société 
civile. L’Accord 
reconnaît la faculté 
aux différentes 
composantes qui 
envoient leurs 
délégués à la CéNI 
éventuellement de 
désigner d’autres 
délégués dans le 
respect cependant de 
la loi qui organise la 
CéNI. 
 
Revenons à  ce 
discours que vous 
évoquiez au début 
de cet entretien. 
Le Président de la 
République prône 
la paix, la cohésion, 
le dialogue pour 
l’intérêt supérieur 
de la Nation 
comme voie de la 
sagesse. Quelle est 
votre lecture de ce 
discours?
Oui effectivement, 
le dialogue est une 
pratique consacrée 
par le Chef de l’état 
face aux problèmes 
majeurs de notre 
pays. Et le Chef 
a pris plusieurs 
initiatives pour que 
les solutions soient 
trouvées dans le 
cadre d’un dialogue. 
Ainsi, le Président de 
la République Joseph 
Kabila est un homme 
de paix, de dialogue 
et de concorde. Il est 
disposé à travailler 
avec tous les 
Congolais quelque 
soient leurs partis 
politiques pourvu 
qu’ils soient des 
patriotes. 
Il l’a dit dans son 
discours d’investiture 
et au nom de la paix 
justement, la Majorité 
présidentielle 
a accepté une 
concession majeure: 
Messieurs du 
Rassemblement 
prenez la direction 
du Gouvernement, 
de la Primature 
pour qu’ensemble, 
nous puissions aller 
aux élections dans 
la paix, la concorde 
et l’harmonie. La 
question ou la 
querelle des postes 
ministériels ne 
devrait pas nous 
bloquer pour qu’on 
arrive à finaliser 
l’arrangement 
particulier. Parce 
que tous ceux qui 

viendront dans les 
institutions qui seront 
formées à l’issue des 
négociations sont 
tous des Congolais 
pourvu qu’ils soient 
des patriotes mais 
nous avons foi dans 
la détermination, 
dans l’engagement 
des acteurs politiques 
et sociaux et nous 
pensons qu’avec 
la bénédiction et 
la sagesse de la 
CéNCO, nous 
arriverons à signer 
l’arrangement 
particulier.

JACQUEs 
MUKALENG MAKAL n

Retranscrit par 
Mardochee n 

Homme de paix, le Président est prêt
à travailler avec tout Congolais patriote
(suite de la page 9). t

Le Petit 
Robert 
définit le 
patriotisme 

comme «amour 
de la patrie; 
désir, volonté 
de se dévouer, 
de se sacrifier 
pour la défendre, 
en particulier 
contre les 
attaques armées» 
extérieures. Quand 
Joseph Kabila 
Kabange pose cela 
comme condition, 
faisons confiance 
à celui qui est «le 
symbole de l’unité 
nationale, le garant 
de l’indépendance 
nationale, de 
l’intégrité du 
territoire, de la 
souveraineté 
nationale» (art 69 
de la Constitution). 
Celui qui a 
fait le serment 
constitutionnel 
«d’observer et 
de défendre la 
Constitution 
et les lois de la 
République; de 
maintenir son 
indépendance 
et l’intégrité de 
son territoire; 
de sauvegarder 
l’unité nationale» 
(art 74). 
tenir au 
patriotisme pour 
ce nationaliste 
authentique c’est 
comme tenir à la 
prunelle de ses 
yeux. 
Il n’y aurait pas 
de problèmes que 
le Président de la 
République n’en 
aurait jamais fait 
état. à chacun d’y 
réfléchir...

D. DADEI  n
in KIN’s, 

n°2 vendredi 17 
mars 2017

C’est 
quoi être 
Patriote? 
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L’ExPLOIt
PELOU stORE.
Debout, le chef de 
famille s’emploie 
à déboucher ce 
magnum prisé en 
s’activant sur son 
armature métallique 
et s’étonne d’y être 
parvenu plus vite 
que d’habitude et 
sans l’habituelle 
résistance... 
Mais l’homme qui 
n’est pas du genre 
suspicieux pour 
un sou, décide 
de continuer son 
chemin. La bouteille 
désormais prête à 
être servie, il ne lui 
reste qu’à remplir les 
quatre flûtes posées 
en rangs serrés sur la 
table d’une cuisine 
américaine en verre 
fumé. 
Charité bien 
ordonnée 
commençant par 
soi-même, l’homme 
remplit sa flûte et, 
surprise, ce pinot 
noir, issu d’un 
cépage issu d’une 
dizaine de crus de la 
Montagne de Reims 
dont la réputée Côte 
de Bouzy, classée 
en Grand Cru, n’a 
pas son arome de 
framboise qui colore 
sa robe.
Il faut pourtant 
pousser jusqu’au 
bout du chemin 
pour s’assurer du 
scandale déjà visible: 
si la robe est de rose, 
le nez ne sent pas le 
parfum framboise 
et la bouche est 
loin d’attester cette 
incroyable fraîcheur 
qu’on reconnaît à 
cette cuvée. Ni le 
goût. Ni la bulle! 
Aucun doute n’est 
possible: ce liquide 
ne provient pas de 
cette Cuvée Rosé née 
en 1968 de l’audace 
et du savoir-faire de 
la Maison Laurent-
Perrier issu de ses 
vins tranquilles 
appelés Coteaux 
Champenois qui, 
selon le producteur, 
a pour exigence 

la recherche 
de perfection à 
toutes les étapes 
d’élaboration. 
La confirmation 
arrive par le bouchon 
qui n’est pas ce 
célèbre bouchon de 
liège à tête renflée. 
C’est l’exploit de 
l’alimentation 
kinoise Pelou Store 
(trois magasins 
dans la Capitale, 
boulevard du 30 
juin, route de Matadi 
à Binza Pigeon et 
boulevard Lumumba 
à Limete) qui l’a 
vendu en vantant au 
passage ses produits 
d’origine contrôlée, 
importés directement 
d’Europe! 

L’INDIEN DE
KIN-MARCHé. 
Le gérant de 
l’alimentation Pelou 
Store à qui le comité 
familial a retourné la 
bouteille n’a eu qu’à 
reconnaître le crime, 
expliquant qu’il en 
ferait rapport à son 
patron...
La question qui se 
pose est celle de 
savoir combien de ce 
faux «magnum» ont 
été ainsi «produits», 
combien ont été 
injectés dans le 
commerce, combien 
ont été vendus et 
consommés et avec 
quels dégâts...
Selon un rapport de 
l’Union Européenne, 
près de 85% de 
produits alimentaires 
et pharmaceutiques 
vendus au Congo 
ne seraient pas 
d’origine, seraient 
impropres et 
dangereux à la 
consommation 
humaine.
Aux postes 
frontaliers, les 
services des douanes 
- quand ils savent ou 
peuvent se surpasser 
- mettent la main 
sur des quantités de 
produits «impropres 
à la consommation». 
Mardi 6 septembre, 
la Rtnc, la chaîne 
nationale de 
télévision, a fait état 
d’une saisie de 5 
tonnes de produits 
impropres à la 

consommation au 
poste frontalier de 
Lufu, à la frontière 
angolaise.
Dans la Capitale, 
dans l’arrière-
boutique de nombre 
d’échoppes tenues 
par des colonies 
libanaises ou indo-
pakistanaises - 
surtout les Indiens, 
précisent des 
connaisseurs - 
existent des usines 
de produits illicites 
ou de malfaçon 
approvisionnant des 
réseaux de commerce 
mafieux.
Même les eaux 
de boisson aux 
diverses étiquettes 
présentes sur le 
commerce congolais 
sont puisées et 
reconditionnées de 
nuit par des trous de 
forage dans des lits 
de rivières stagnantes 
par des réseaux de 
malfaiteurs.
Vendredi 17 mars, 
un homme se 
présente à la caisse 
de la nouvelle 
alimentation 
indienne Kin-
Marché, propriété 
d’un Indien. Celui 
qui vient d’ouvrir 
il y a peu au rond 
point de Kintambo 
Magasin, croisement 
des avenues 
Transversale et 
Dr Factoreries 
au nr 36126. 
Les rayons sont 
impressionnants. 
Bien rangés. Tous 
achalandés de 
babioles. Des 
chinoiseries... ça 
sent le pimpant. Du 
tape à l’œil. Le petit 
personnel de rayon 
est vêtu d’uniforme... 
Le même que porte 
les petits agents de 
rayon du magasin de 
la route de Matadi, 
quartier de Delvaux.
Le souci de bien 
faire y est. à chaque 
caisse, ils sont 
deux assis comme 
dans une cabine de 
pilotage. Il y a au 
devant la personne 
qui saisit les produits 
sur l’ordinateur, 
donne l’addition, se 
fait parfois assister 
et assis derrière, un 

autre qui encaisse la 
monnaie avant que le 
contrôleur - un jeune 
Indien - qui va d’une 
caisse à une autre ne 
lève le contenu de la 
caisse aussi vite que 
possible pour la salle 
des coffres! On n’est 
jamais plus prudent!
à l’heure de pause à 
midi, les petits agents 
reçoivent chacun une 
baguette de pain sec 
et une bouteille de 
Coca-cola pour tout 
déjeuner... 
L’homme entré 
dans ce Kin Marché 
(dont des affiches 
vantent des prix du 
«grand marché») 
n’est venu que pour 
l’eau... en bouteille: 
une marque locale 
connue et une 
marque étrangère, 
la belge SPA Reine, 
une eau minérale 
naturelle plate sans 
aucun doute la plus 
préférée des Belges. 
Une eau souterraine 
à l’origine 100% 
naturellement, 
n’a subi aucun 
traitement chimique 
ni microbiologique, 
mise en bouteille 
directement à 
l’Eaudysée de Spa 
dans cette ville de 
la Wallonie en vue 
de préserver sa 
pureté jusqu’à la 
consommation. Seule 
la nature de ce site 
de Spa dont la terre 
entière connaît les 
bienfaits naturels, a 
purifié l’eau, puisée 
dans les sources 
d’un environnement 
protégé contre tout 
risque de pollution.
«L’eau minérale 
naturelle Spa 
véhicule une image 
d’excellence, aussi 
bien dans notre 
pays qu’au-delà 
des frontières», 
expliquait son CEO 
Marc du Bois à 
l’aube du 125ème 
anniversaire du 
premier périmètre 
protégé des sources 
d’eau de Spa, 
précurseur en 
Europe. «Sans doute 
Lamartine aurait-
il vu ici le temps 
suspendre son vol si 
l’homme avait choisi 

de tremper sa plume 
dans l’eau de source 
plutôt que dans des 
verres d’alcool», 
témoigne un 
journaliste émerveillé 
par une success story 
belge de préservation 
d’une nature.    
Changement 
climatique oblige!, 
il fait chaud, très 
chaud ces jours-
ci à Kinshasa. Il 
faut des provisions 
d’eau au risque 
de tomber dans la 
déshydratation et, 
la suite! Les petites 
bouteilles d’eau 
que l’homme a fait 
prendre dans le 
magasin des stocks 
paraissent suspectes! 
Il a déjà une amère 
expérience. Ces 
petites bouteilles 
ressemblent 
étrangement à celles 
qu’il avait achetées 
il y a peu dans une 
alimentation à la 
Gombe... et dont 
le liquide parfumé 
avait tout sauf le 
goût de cette eau 
minérale naturelle!

éVACUé 
D’URGENCE. 
Un autre homme 
raconte comment 
il avait fait une 
intoxication quasi 
mortelle après 
avoir consommé du 
whisky acheté à la 
Cave de Bacchus - 
un magasin de vins 
et spiritueux qui ne 
manque pas non plus 
d’éclat - et comment 
il avait dû être 
évacué en extrême 
urgence en Afrique 

du Sud, avait subi 
aussitôt au sol une 
opération délicate; 
s’en est sorti par 
miracle!  
Depuis, il choisit ses 
magasins et a juré 
de ne «jamais faire 
un magasin tenu 
par un Indien... Ces 
Indiens sont des 
spécialistes dans 
la contrefaçon...», 
explique-t-il.
Les petits agents de 
rayon à Kin Marché  - 
certains des diplômés 
d’université - se 
livrent à des petites 
confidences. «Notre 
patron indien est 
un spécialiste de 
la contrefaçon; il 
fabrique beaucoup 
de ses produits 
exposés lui-même, 
souvent localement; 
les étiquettes sont  
fausses... Et pour tout 
ça, il ne nous paie à 
peine 100 dollars...».
Le chauffeur d’un 
VIP à Kinshasa 
témoigne: «Un 
jour, une grande 
fête de mariage 
se tenait dans une 
salle à la Gombe. 
Un homme est venu 
nous proposer de 
récupérer bouteilles 
et bouchons des 
Champagne jetés. 
On ne savait pas 
pourquoi... Mais on 
l’a fait. à la fin de 
l’opération, il nous 
a remis 500 dollars 
quand on lui a remis 
une grande quantité 
de bouteilles de 
Champagne et des 
bouchons Laurent 
Perrier. On était tout 
heureux mais surpris 

par cette générosité. 
On ne savait pas ce 
qu’il allait en faire.  
Je sais maintenant 
qu’on aurait pu 
nous poursuivre 
pour association de 
malfaiteurs...». 
Les petites bouteilles 
SPA Reine étaient 
trop suspectes que 
vendredi 17 mars, 
l’homme a mis en 
garde le caissier resté 
impavide. «Si ce n’est 
pas une eau Spa, 
je reviens...», a-t-il 
martelé. 
Dès le soir, il 
commence par 
goûter, l’eau n’a 
pas le goût de SPA. 
Exactement le goût 
de cette eau qu’il 
avait achetée dans le 
passé et dont il s’était 
méfié... Il a gardé 
son ticket d’achat 
précieusement et 
samedi 18 mars, il 
fait une entrée dans 
le magasin, prie 
l’Indien d’avaler une 
goutte de cette eau et 
de donner son avis.
Aucune discussion 
possible: l’Indien se 
rue vers les caisses et, 
le ticket à la maison, 
rembourse le prix.  
Avant de s’en aller, 
une petite campagne 
aux caisses contre 
cette fausse eau 
vendue. Qu’importe! 
Placidement, la 
clientèle défile. Elle 
n’a rien entendu, 
rien vu. Circulez, il 
n’y a rien à voir... 
Le Congolais est 
vacciné; il ne meurt 
pas de ça! Du moins 
s’en vante-t-on!

D. DADEI n

à Kinshasa, Kin Marché
et Peloustore, deux chaînes  d’alimentation 

documentées dans la contrefaçon

C
e jour-
là, ils 
étaient 
tous 
réunis 
en 

comité familial 
restreint, voulant 
fêter un jour 
anniversaire quand 
une bouteille de 
Laurent-Perrier 
Cuvée Rosé - une 
référence dans le 
monde notamment 
grâce à sa bouteille 
si particulière 
d’inspiration Henri 
IV - est extraite de 
l’armoire à vins! 
Puis... l’effrayante 
découverte!  

Peloustore est bouré de faux magnum Laurent-Perrier... DRésERVés.

L’Indien de la chaîne Kin Marché écoule une fausse eau de spa Reine. DR.
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Il était soucieux 
de redorer son 
blason terni, le 
Conseil supé-

rieur de l’Audiovi-
suel et de la Commu-
nication du Congo 
frappe fort et même 
très fort et, élégance, 
le fait savoir...  On 
l’attendait depuis 
longtemps, bien 
longtemps, la scène 
politique - au nom 
de la liberté d’ex-
pression, démocratie 
oblige! - était si po-
luéee par les médias 
qui n’ont ni publi-
cité, ni annonce, 
du coup, ne savent 
jamais payer leurs 
employés, leurs jour-
nalistes ou paient 
comme ils peuvent 
- c’est-à-dire, rien 
ou des broutilles! 
Et pourtant, ils mè-
nent-ils grand train 
de vie, faisant payer 
tout, mdettant une 
qui paie, grossissant 
pour qui réclame, 
réduisant pour qui 
ne demande rien, en 
clair, ne paie rien... 
Le CSAC a donc fini 
par parler. Mais qui 
aurait jamais cru que 
des titres - du moins 
de la presse écrite 
- animés par des 
professionnels tel 
forum des As dirigé 
par des vieux bris-
cards tel José Nawej 
rompu dans ce mé-
tier et Didier Kebon-
go seraient pris dans 
le filet du CSAC, le 
Conseil supérieur de 
l’Audiovisuel et de 
la Communication à 
la recherche de réha-
bilitation au moment 
où le débat politique 
fait rage à la CéNCO 
et le vise... Pourtant! 
On pensait aussi que 
tout compte fait Le 
Phare, titre dont le 
propriétaire est un 
juge de la corpora-
tion Polydor Mu-
boyayi Mubanga ne 
se retrouverait pas 
sur la liste. Pourtant! 
tout comme l’aus-
tère Prospérité d’un 
homme Marcel Ngoy 
qui a fait de son mé-
tier son affaire. 
Et même Le Soft In-
ternational n’échappe 
pas. Cité deux fois 
en 2016 (articles 9, 
déformation des faits 
en les grossissant et 
82, reproduction en 
photocopie, dessins 
ou portraits de tout 
ou partie des circons-
tances des crimes de 
sang, des crims de 
délits, touchant aux 
mœurs sauf demande 
expresse du chef de la 
juridiction saisie du 
cas. Cette interdiction 
s’applique également 
à toute illustration 
concernant la vie 
privée des person-
nes: diffusion d’une 
émission contraire à 

la loi, à la tranquillité 
et à l’ordre public 
ainsi qu’aux bonnes 
mœurs, etc.). Faut-il 
s’en étonner? Même 
un excellent pilote 
peut crasher un avi-
on! L’essentiel est de 
rester en éveil...

tROP GRAVE.
Pourtant! Et les ré-
criminations sont 
souvent gravissimes 
pour ne pas être 
considérées comme 
des fatwa profession-
nelles susceptibles 
de déconsidérer pro-
fessionnellement. Il 
faut dire que le CSAC 
n’a pas fait dans la 
dentelle. Non seule-
ment l’organisation 
de veille de l’éthique 
et de la déontologie 
s’est mise à l’ouvrage, 
elle a tapé fort et, 
en plus, a fait savoir 
pour... des «des rai-
sons de pédagogie». 
Pour que personne 
n’en ignore rien. Fi-
nies les années de 
travail en chambre, 
voici l’ère où le CSAC 
fait des annonces... 
publiques. En clair, il 
s’agit de désigner... à 
la vindicte publique 
ceux des médias qui 
ne font pas correcte-
ment leur métier. Du 
coup, le CSAC espère 
avec raison, par cette 
publicité, un redresse-
ment ou une mise en 
quarantaine publique. 
Le but est la recher-
che de normalisation 
de nos médias… et, 
par ricochet, de la 
pratique politique… 
Qui ne sait comment 
les médias influent 
sur la politique? 
On attendait si la Rtnc 
était là; oui, elle est 
bien là! Bravo CSAC, 
diront certains! Le 
courrier est signé par 
la Rapporteur, Chan-
tal Kanyimbo Ma-
nyonga, une ancienne 
journaliste de la Rtnc. 
Il est daté du 27 fé-
vrier 2017. La période 

considérée va de dé-
cembre 2016 à février 
2017. Le Directeur de 
publication du Soft 
International a reçu 
sa lettre en bonne et 
due forme. Le CSAC 
a décidé lors de sa 
soixantième session 
ordinaire (60 ème) de 
rendre public, pour 
des raisons de péda-
gogie, le relevé des 
manquements obser-
vés et constatés dans 
les médias au dernier 
trimestre de l’année 
2016. Quels sont les 
textes de lois et ceux 
régissant le secteur 
de la presse et la cor-
poration qui ont été 
le plus violés par les 
opérateurs du secteur 
des médias? 
w 1. La Loi n°001/11 
du 10 janvier 2011 
portant organisa-
tion, composition et 
fonctionnement du 
CSAC pour incita-
tion à la dépravation 
des mœurs (art. 6) et 
non-respect du prin-
cipe de pluralisme et 
d’équité (art. 16, 19 et 
20).
w 2. La Loi n°96-002 
du 22 juin 1996 pour 
atteinte à la dignité 
et à l’honneur des 
individus. (art. 10), 
incitation à la haine 
à l’égard d’une per-
sonne ou d’un groupe 
de personnes (art. 
77), reproduction en 
photocopie, dessins 
ou portraits de tout 
ou partie des circons-
tances des crimes de 
sang, des crimes de 
délits, touchants aux 
mœurs, sauf deman-
de expresse du Chef 
de la juridiction saisie 
du cas. Cette interdic-
tion s’applique égale-
ment à toute illustra-
tion concernant la vie 
privée des personnes 
et diffusion d’une 
émission contraire à 
la loi, à la tranquillité 
et à l’ordre public 
ainsi qu’aux bonnes 
mœurs (art. 82). 

w 3. Le Code d’éthi-
que et de déontologie 
des journalistes en 
RDC (absence du 
sens de responsabilité 
dans la relation des 
faits (art. 2), traite-
ment avec parti pris 
des informations (art. 
3), injure, diffama-
tion, accusations gra-
tuites (art. 5), manque 
de rigueur dans la 
relation des faits (art. 
6), déformation des 
faits en les grossissant 
(art. 9), atteinte à la 
dignité humaine. (art. 
11) et aggravation des 
tensions par manque 
de retenue dans la 
présentation des faits 
(art. 13).
4. L’Arrêté Dépar-
temental n°04/
DIP/009/90 du 
21/04/1990 pour 
diffusion d’un 
contenu choquant les 
convictions morales 
et exploitation de la 
confiance naturelle et 
manque d’expérience 
des enfants (art. 4 et 
9) et diffusion d’une 
publicité déloyale 
(art. 22 C et F).
Conformément aux 
dispositions de la 
Loi organique du 
CSAC ci-dessous, la 
procédure devant le 
Conseil prévoit no-
tamment:
w Article 60: «La 
procédure devant le 
Conseil débute par 
une mise en demeure 

de sept jours francs, 
adressée au contre-
venant. En cas de 
persistance, la mise 
en demeure est ren-
due publique par le 
Conseil, selon les mo-
dalités définies par le 
Règlement intérieur». 
w Article 61: «Après 
un délai de sept jours 
francs, la non ob-
servance de la mise 
en demeure rendue 
publique est une 
circonstance aggra-
vante».
w Article 62: «S’étant 
saisi d’office ou sur 
plainte d’un tiers, le 
Conseil notifie les 
griefs formulés à 
l’organe des médias 
incriminé et l’invite à 
présenter ses moyens 
de défense endéans 
sept jours francs à da-
ter de la notification;
w Article 63: «En cas 
de flagrance avérée 
de violation par les 
professionnels des 
médias, des règles 
d’éthique et de déon-
tologie, de la grille 
des programmes, des 
rubriques et/ou des 
prescrits du cahier 
des charges, le Bu-
reau du Conseil peut 
prendre des mesures 
conservatoires à l’en-
contre des médias 
concernés en vue de 
sauvegarder l’intérêt 
général, en atten-
dant en attendant 
la convocation de 

l’Assemblée plénière 
pour une décision dé-
finitive».
C’est ainsi qu’en fonc-
tion des infractions 
commises, le Secré-
tariat d’Instruction 
(service technique du 
Conseil qui est chargé 
de l’examen préala-
ble de la régularité et 
de la recevabilité des 
plaintes et/ou re-
quêtes parvenues au 
Conseil, de l’examen 
des rapports de moni-
toring ainsi que de la 
notification des actes 
du conseil: Article 46 
de la Loi organique 
du CSAC) a mis en 
procédure les médias 
ayant versé dans les 
faits délictuels pour la 
présentation de leurs 
moyens de défense.
Dans d’autres cas, le 
CSAC a statué pour 
certains médias (art. 
84 du Règlement Inté-
rieur):
w Les décisions: acte 
d’autorité sanction-
nant des options de 
droit ou des ques-
tions levées dans le 
cadre de ses missions 
et attributions: la 
suspension d’un pro-
gramme, d’une rubri-
que ou d’un média 
ou par la suppression 
d’un programme ou 
d’une rubrique par 
exemple;
w- Les recommanda-
tions: orientations 
proposées aux opé-

rateurs des médias et 
autres prestataires sur 
une question précise;
w Les observations: 
remarques adressées 
à un intervenant dans 
le secteur des médias 
sur une question liée 
à la législation et/ou 
à la réglementation 
dans le secteur.
Parmi les médias qui 
ont versé dans lesdits 
manquements en vio-
lation des textes des 
Lois et règlementaires 
en vigueur au Congo, 
on a répertorié les 
organes de presse 
ci-après. Ils se recru-
tent aussi bien dans 
l’audiovisuel public 
(Rtnc 1) que privé 
(CCTV, CKTV, Télé 
50, Congo Web TV, 
Rtga, Amen TV, An-
tenne A et B One TV). 
Pour la presse écrite, 
dix-neuf médias 
ont été pris dans le 
filet. Les voici cités 
par cette institution 
d’appui à la démo-
cratie: La Percée Plus, 
Congo Nouveau, La 
Dépêche, Les Points 
Saillants Plus, Impact 
News, Kin Infos, La 
Nation, Le Progrès, 
Cocorico, Geopolis, 
La Cité Africaine, Le 
Journal, Le Moniteur, 
L’Interprète, Le Pa-
roscope et Pili Pili. 
Mais aussi Forum des 
As, La Prospérité, Le 
Phare.

ALUNGA MbUwA n

Rapporteure CsAC, l’ex-présentatrice vedette Rtnc Chantal Kanyimbo Manyonga. DR.

soucieux de redorer un blason terni, 
le CsAC désigne impitoyablement ses 
moutons noirs à la vindicte publique 

N° PREssE éCRItE
PREssE 

AUDIOVIsUELLE 
(téLéVIsION)

1 La Percée Plus RTNC 1
2 Congo Nouveau CCTV
3 La Dépêche CKTV

4 Les Points 
Saillants Plus Télé 50

5 Impact News Congo Web TV
6 Kin Infos RTGA
7 La nation Amen TV
8 Le Progrès Antenne A
9 Cocorico B-One TV
10 Forum des As
11 Geopolis
12 La Cité Africaine
13 La Prospérité
14 Le Journal
15 Le Moniteur
16 Le Phare
17 L’Interprète
18 Le Paroscope
19 Pili Pili

 
Périodé allant de décembre 2016 à février 2017.

MANQUEMENts CONstAtés Et QUALIfICAtION
PREssE ECRItE:

Nom du Mé-
dia Article énervé Qualification du manquement 

01
Le Moniteur 
n°377 du 16 
du novembre 
2016

2 du Code d’éthique et de 
déontologie

Publication d’actes compromettant l’honneur de la 
profession pour manque d’indépendance et de res-
ponsabilité dans la relation des faits.

3 du Code d’éthique et de 
déontologie

Parti pris dans la présentation des sujets à contro-
verse

5 du Code d’éthique et de 
déontologie Injure, diffamation, médisance, calomnie, menson-

ge, accusations gratuites.

02
Le Phare 
n°5428 du 
12octobre 2016

79 point c de la Loi sur la 
Presse

Publication des illustrations sous forme de photo-
graphies, dessins ou images concernant le suicide 
des mineurs sans autorisation du Procureur de la 
République
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03
L’Interprète 
n°1706 du 14 au 
16 octobre2016

4 du Code d’éthique et de 
déontologie

Manque de responsabilité dans 
tout texte (écrit ou parlé) publié 
sous sa signature (voix), ou avec 
son consentement, ou sous un 
pseudonyme personnel

5 du Code d’éthique et de
Injure, diffamation, médisance, 
calomnie, mensonge, accusations 
gratuites. déontologie

12 du Code d’éthique et de 
déontologie

Absence de promotion de la 
culture nationale, de la citoyen-
neté et des vertus républicaines 
de tolérance, de démocratie, 
d’humanisme et des droits de 
l’homme

04 Paroscope n°63 
du 17 nov2016 de la Loi sur la Presse

77 Incitation à la discrimination, à 
la haine ou à la violence à l’égard 
d’une personne ou d’un groupe 
des personnes

82 de la Loi sur la Presse
Publication d’un article contraire 
à la loi, à l’ordre public ainsi 
qu’aux bonnes mœurs 

3 du code de déontologie
Non respect de l’équilibre de 
l’information et parti pris sys-
tématique dans le traitement de 
l’information

5 du Code d’éthique et de 
déontologie Diffamation et accusations gra-

tuites.

05

Congo Nouveau 
N° 892 du 9 
au11 septembre 
2016 10 de la Loi sur la presse Atteinte à la dignité et à l’hon-

neur des individus

2 du Code de déontologie Manque de l’obligation de res-
ponsabilité

3 du Code de déontologie
Non respect de l’équilibre de 
l’information et parti pris sys-
tématique dans le traitement de 
l’information

5 du Code de déontologie 
(X2)

Diffamation et accusations gra-
tuites. 

Congo Nouveau 
n° 898 du 13 
octobre 2016

10 de la Loi sur la presse Atteinte à la dignité et à l’hon-
neur des individus

2 du Code de déontologie Manque de l’obligation de res-
ponsabilité

3 du Code de déontologie
Non respect de l’équilibre de l’in-
formation et parti pris systémati-
que dans le traitement de 
l’information

5 du Code de déontologie 
(X2)

Diffamation et accusations gra-
tuites. 

77 de la loi sur la presse
Incitation à la discrimination, à 
la haine ou à la violence à l’égard 
d’une personne ou d’un groupe 
des personnes

Congo Nouveau 
n° 904 du 28 
octobre 2016 3 du Code de déontologie

Non respect de l’équilibre de 
l’information et parti pris sys-
tématique dans le traitement de 
l’information

5 du Code de déontologie Injure, Diffamation et accusations 
gratuites

06
La Percée Plus 
n° 288 du14, 21 
et 27 octobre 
2016

Article 59 point1 de la Loi 
organique du CSAC

Violations des règles d’éthique et 
de déontologie

10 de la Loi sur la presse 
(X4)

Atteinte à la dignité et ‘à l’hon-
neur des la presse individus

77 de la loi sur la presse
Incitation à la discrimination, à 
la haine ou à la violence à l’égard 
d’une personne ou d’un groupe 
des personnes

2 du Code de déontologie 
(X2)

Publication d’actes compromet-
tant l’honneur de la profession

3 du Code de déontologie
Non-respect de l’équilibre de 
l’information et parti pris sys-
tématique dans le traitement de 
l’information

5 du Code de déontologie 
(X7)

Injure, diffamation, médisance, 
calomnie, mensonge, accusations 
gratuites.

11 du code de déontologie Atteinte à la dignité humaine

07
La Dépêche 
N° 150 du 
14 octobre 2016

77 de la Loi sur la presse
Incitation à la discrimination, à 
la haine ou à la violence à l’égard 
d’une _personne ou d’un groupe 
des personnes

2 du code de déontologie Publication d’actes compromet-
tant l’honneur de la profession

5 du Code de déontologie 
(X2)

Injure, diffamation, médisance, 
calomnie, mensonge, accusations 
gratuites

La Dépê-
che N°151 du 4 
nov.2016

5 du Code de déontologie Injure, diffamation, médisance, 
calomnie, mensonge, accusations 
gratuites.

La Dépêche 
N° 151 du 16 
au 23 novembre 
2016

2 du code de déontologie Manque de responsabilité dans la 
relation des faits

5 du Code de déontologie
Injure, diffamation, médisance, 
calomnie, mensonge, accusations 
gratuites

11 du code de déontologie Non-respect de l’autorité établie 

77 de la Loi sur la presse

Incitation à la discrimination, à 
la haine ou à la violence à l’égard 
d’une personne ou d’un groupe 
des personnes

08
Les Points 
Saillants Plus n° 
475 du 30 sep-
tembre 2016

10 de la Loi sur la presse Atteinte à la dignité et à l’hon-
neur des individus

77 de la Loi sur la presse
Incitation à la discrimination, à 
la haine ou à la violence à l’égard 
d’une personne ou d’un groupe 
des personnes

3 du Code de déontologie 
(2 X)

Parti pris systématique dans le 
traitement de l’information

5 du Code de déontologie
Injure, diffamation, médisance, 
calomnie, mensonge, accusations 
gratuites.

09
Impact News 
N° 0401 
du 20 octo-
bre 2016

77 de la Loi sur la presse
Incitation à la discrimination, à 
la haine ou à la violence à l’égard 
d’une personne ou d’un groupe 
des personnes

5 du Code de déontologie Diffamation et accusations gra-
tuites. 

10
Kin Infos n° 
64 du 26 octo-
bre2016

5 du Code de déontologie
Injure, diffamation, médisance, 
calomnie, mensonge, accusations 
gratuites.

11
La Nation 
N° 287 du 14 
octobre 2016

5 du Code de déontologie 
(X2)

Injure, diffamation, médisance, 
calomnie, mensonge, accusations 
gratuites.

12
Le Progrès 
N° 68 du 4 
nov2016

10 de la Loi sur la presse. Atteinte à la dignité et à l’hon-
neur des individus

77 de la Loi sur la presse 
(X2)

Incitation à la discrimination, à 
la haine ou à la violence à l’égard 
d’une personne ou d’un groupe 
des personnes

3 du Code de déontologie 
(X2)

Non-respect de l’équilibre de 
l’information et parti pris sys-
tématique dans le traitement de 
l’information

5 du Code de déontologie 
(X2)

Injure, diffamation, médisance, 
calomnie, mensonge, accusations 
gratuites.

13
Cocorico N°470 
du 7 novem-
bre2016 2 du Code de déontologie

Publication d’actes compro-
mettant l’honneur de la profes-
sion

5 du Code de déontologie
Injure, diffamation, médisance, 
calomnie, mensonge, accusations 
gratuites.

14
Forum des 
As du 4 octo-
bre2016

77 de la Loi sur la presse
Incitation à la discrimination à 
l’égard d’une personne ou 
d’un groupe des personnes

3 du Code de déontologie
Non-respect de l’équilibre de 
l’information et parti pris 
systématique dans le traite-
ment de l’information

4 du code de déontologie

Manque de responsabilité dans 
tout texte(écrit ou parlé) publié 
sous sa signature(voix), ou avec 
son consentement, ou sous un 
pseudonyme personnel

5 du Code de déontologie
Injure, diffamation, médisance, 
calomnie, mensonge, accusations 
gratuites.

6 du Code de déontologie

Manque de rigueur, d’exactitude 
et de
vérification dans la relation de 
l’information publiée.

13 du Code de déontologie
Aggravation des tensions pour 
manque de retenue dans la pré-
sentation des faits

15
GEOPOLIS N° 
538 du 
12 au 13 oct 
2016

10 de la Loi sur la presse Atteinte à la dignité et à l’hon-
neur des individus

77 de la Loi sur la presse

Incitation à la discrimination, à 
la haine ou à la violence à l’égard 
d’une personne ou d’un groupe 
des personnes

2 du Code de déontologie Publication d’actes compromet-
tant l’honneur de la profession

4 du code de déontologie

Manque de responsabilité dans 
tout texte (écrit ou parlé) publié 
sous sa signature (voix), ou avec 
son consentement, ou sous un 
pseudonyme personnel

5 du Code de déontologie Accusations gratuites.

16
La Cité Africai-
ne n° 1233 du 17 
octobre 2016

6 de la loi organique du 
CSAC

Apologie du crime et incitation à 
la violence.

3 du Code de déontologie
Non-respect de l’équilibre de 
l’information et parti pris sys-
tématique dans le traitement de 
l’information

N° Nom du Média Article énervé Qualification du manquement N° Nom du Média Article énervé Qualification du manquement 
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L’AUDIOVIsUEL

N° Médias Program-
mes

Articles éner-
vés Qualifications

01

CKTV 
Mercredi 
06 octobre 
2016 de 
16h 
à16h40’

Documen-
taire sur la 
crise post 
électo-
rale de2002 
en Côte 
d’Ivoire

6 de la loi 
organique du 
CSAC

Apologie du .crime, incitation à la vio-
lence, à la dépravation des mœurs, à la 
xénophobie, à la haine tribale, raciale 
ou religieuse ainsi que toute autre 
forme de discrimination.

79 de la Loi 
sur la presse

Reproduction en photocopie, dessins 
ou portraits de tout ou partie des cir-
constances des crimes de sang, des 
crimes de délits, touchants aux mœurs 
sauf demande expresse du Chef de la 
juridiction saisie du cas. Cette inter-
diction s’applique également à toute 
illustration concernant la vie privée 
des personnes.

5 du Code de 
déontologie

Apologie des valeurs négatives 

13 du Code 
de déontolo-
gie

Aggravation des tensions pour
manque de retenue dans la présenta-
tion des faits.

02.

CCTV du 
07 octobre 
2016 de 
09h30 
à10h15’

Emission« 
Kiosque»

6 de la loi 
organique du 
CSAC

Apologie du crime, incitation à la vio-
lence, à la dépravation des mœurs, à la 
xénophobie, à la haine tribale, raciale 
ou religieuse ainsi que toute autre 
forme de discrimination.

10 de la Loi 
sur la presse

Atteinte à la dignité et à l’honneur des 
individus

77 de la Loi 
sur la presse

Incitation à la discrimination, à la hai-
ne ou à la violence à l’égard d’une per-
sonne ou d’un groupe des personnes

5 du Code de
Apologie des valeurs négatives déon-
tologie

CCTV 
Lundi 
10 octo-
bre 2016 
de 09h30 
à10h15’

Emission « 
Kiosque»

10 de la Loi 
sur la presse

Atteinte à la dignité et à l’honneur des 
individus

11 du Code 
de déontolo-
gie

Atteinte à la dignité humaine 

CCTV du 
20 octo-
bre2016 
de 09h30 à 
10h15’

Emission 
«Kiosque»

10 de la Loi 
sur la presse

Atteinte à la dignité et à l’honneur des 
individus

77 de la Loi 
sur la presse

Incitation à la discrimination, à la hai-
ne ou à la violence à l’égard d’une per-
sonne ou d’un groupe des personnes

3 du Code de 
déontologie

Non-respect de l’équilibre de l’infor-
mation et parti pris systématique dans 
le traitement de l’information

5 du Code de 
déontologie

Injure, diffamation, médisance, calom-
nie, mensonge accusations gratuites

9 du Code de 
déontologie

Déformation des faits en les grossis-
sant.

11 du Code 
de déontolo-
gie

Atteinte à la dignité humaine

13 du Code 
de déontolo-
gie

Aggravation des tensions pour man-
que de retenue dans la présentation 
des faits

CCTV du 
25 Octobre

Emission 
«Tolobana»

10 de la Loi 
sur la presse

Atteinte à la dignité et à l’honneur des 
individus

3 du Code 
déontologie 
de

Non-respect de l’équilibre de l’infor-
mation et parti pris systématique dans 
le traitement de l’information 

9 du Code de 
déontologie

Déformation des faits en les grossis-
sant

CCTV 
du 08 
Nov2016 
de 09h30 à 
10h15

Emission 
«Kiosque»

10 de la Loi 
sur la presse

Atteinte à la dignité et à l’honneur des 
individus

2 du Code de 
déontologie

Manque de l’obligation de responsa-
bilité

11 du Code 
de déontolo-
gie

Atteinte à la dignité humaine

03
RTNC 1 
du 11 Oc-
tobre 2016 

Publicité 
«Africell»

22 points C et 
F de l’arrêté 
Départemen-
tal n°04/
DIP/009/90 
du 
21/04/1990

Publicité déloyale

RTNC 1 
du 24 Oc-
tobre 2016

Maga-
zine «les 
grands ti-
tres»

5 du Code de 
déontologie

Injure, diffamation, médisance, calom-
nie, mensonge, accusations gratuites

11 du Code 
De déontolo-
gie Atteinte à la dignité humaine

13 du Code 
de déontolo-
gie

Aggravation des tensions pour man-
que de retenue’ dans la présen-
tation des faits

RTNC 
1 du 11 
Novem-
bre2016

Emission « 
Congo His-
toire»

10 de la Loi 
sur la presse

Atteinte à la dignité et à l’hon-
neur dès individus

77 de la Loi 
sur la presse

Incitation à la discrimination, à la hai-
ne ou à la violence à l’égard d’une per-
sonne ou d’un groupe des personnes

5 du Code de 
déontologie Diffamation, accusations gratuites.

13 du Code 
de déontolo-
gie

Aggravation des tensions pour man-
que de retenue dans la présentation 
des faits

RTNC 
1 du 23 
Novem-
bre2016

JT du 23 
Novem-
bre2016 
A 13h30’ 
(Dossier de 
la Rédac-
tion)

6 de la loi 
organique du 
CSAC

Incitation à la violence, à la déprava-
tion des mœurs

10 de la Loi 
sur la presse

Atteinte à la dignité et à l’honneur des 
individus

77 de la Loi 
sur la presse

Incitation à la discrimination, à la hai-
ne ou à la violence à l’égard d’une per-
sonne ou d’un groupe des personnes

5 du Code de 
déontologie Incitation à la haine raciale

RTNC 
1 du 10 
Décem-
bre2016

Emission« 
Congo His-
toire»

10 de la Loi 
sur la presse

Atteinte à la dignité et à l’hon-
neur des individus

77 de la Loi 
sur la presse

Incitation à la discrimination, à la hai-
ne ou à la violence à l’égard d’une per-
sonne ou d’un groupe des personnes

3 du Code de 
déontologie

Non-respect de l’équilibre de l’infor-
mation et parti pris systématique dans 
le traitement de l’information.

5 du Code de 
déontologie

Injure, diffamation, médisance, calom-
nie, mensonge, accusations gratuites.

16,19 et 20 de 
la loi organi-
que du CSAC

Non - respect des principes du plura-
lisme et d’équité

04

Congo 
Web TV 
du 11 Oc-
tobre 
2016 

Publicité « 
Africell »

22 points C et 
F de l’arrêté 
Départemen-
tal N°04/
DIP/009/90 
du 
21/04/1990

Publicité déloyale

Congo 
Web du 
14 Octo-
bre2016

Emission 
«Table 
Ronde»

10 de la Loi 
sur la presse

Atteinte à’ la dignité et à l’honneur 
des individus

2 du Code de
Publication d’actes compromettant 
déontologie l’honneur de la profession 
pour non-respect de l’obligation de 
responsabilité.

5 du Code de 
déontologie

Injure, diffamation, médisance, calom-
nie, mensonge, accusations gratuites.

05
Télé 50 du 
11 Octo-
bre 2016 à 
12h30’

Bande défi-
lante

2 du Code de 
déontologie

Publication d’actes compromettant 
l’honneur de la profession pour non 
-respect de l’obligation de responsabi-
lité.

5 du Code de 
déontologie Apologie des valeurs négatives 

6 du Code de 
déontologie

Manque de rigueur, d’exactitude et de 
vérification dans la relation de l’infor-
mation publiée

9 du Code de 
déontologie

Déformation des faits en les grossis-
sant

13 du Code 
de déontolo-
gie

Aggravation des tensions pour man-
que de retenue dans la présentation 
des faits

06
Amen Tv 
du12 Oc-
tobre2016

Séquence      
« les mi-
racles de 
la Bible 
aujour 
d’hui»

Recommandation n° CSAC/
AP/183/2013 du 31 Mai 2013 relative 
à la diffusion des programmes sur les 
activités des églises et des associations 
confessionnelles.
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1. AFRO LIPOPO 1 3 - 10,77 Art. 2, 
5,13

2. CONGO NOU-
VEAU 1 2 - - Art. 3, 5

3. FORUM DES AS 1 1 - - Art. 5

4. LA PROSPËRITE 1 1 - - Art. 5

5. LA TRANSPA-
RENCE 1 2 - Ali. 77 Art.3,12

6. LE FAX 1 2 - - Art. 2, 5

7. L’INTERPRETE 3 6 Art. 6 Art. 77 Art. 2, 5, 
13

8. PILI PILI 1 1 - - Art 2,5, 14

Médias audiovisuels et manquements observés

N°
 

ME-
DIAs

Programmes 
incriminés

Diffusion

MANQUEMENts CONtRE

Loi organi-
que CsAC

Loi n° 
96-002 
sur la 
presse 

en RDC

Le code 
de déon-
tologie 

du jour-
naliste en 

RDC

1
 RTVSl

 Journal Télé-
visé 1 - Art. 77, 

83

Mag Tokomi 
Wapi 1 - Art. 79 13

2
 RTNC1

Infos en lan-
gues nat 1 Art. 6 Art 77, 

83 2,3,5,8,12,

Congo His-
toire 1 Art. 6, 59.1 13

3 MOLIE-
RE Tv

- Emission 
Tradis 1 Art. 15 Ali. 77 Art. 3

4 CCTV  Micro du 
Peuple 1 Art 6 Art 10, 

77

5 CEBS Publicité 
Tradis 1 B/062/12 -

6 CWB TV Equateur zéro 1 Art. 6 Art. la, 
77 Art.4,12,13

7 Télé 50 Bande défi-
lante 1 - - Art2,6,9,13

Médias et programmes ayant diffusé la publicité des boissons alcoolisées

N°
NOMs DEs 

MEDIAs
Programmes 
incriminés

annon-
ceurs

Qualifications des manque-
ments

01 RTNC1 Plateau 
Sport

Primus/
BRALIMA

Cette publicité enfreint 
la Directive n°CSAC/
AP/284/2014 du 20 juin 2014 
portant application des nor-
mes et procédures de la pu-
blicité dans les médias.

Médias et manquements observés

N°
 

NOMs DEs 
MEDIAs

livrai-
sons

titres 
pro-
hibés

MANQUEMENts CONtRE

Loi or-
ganique 
CsAC

Loi n° 
96-002 
sur la 
presse 
en 
RDC

Le code de déon-
tologie du jour-
naliste en RDC

1. COCORICO 1 1 - - Art. 2, 3, 5

2. L’AVIS D’AFRI-
QUE 1 1 - - Art. 2,3,5

3. LA CITE AFRI-
CAINE 1 1 Art 6 - Art. 2, 3,5

4. IMPACT NEWS 1 1 - - Art. 5

5. LA PERCEE 
PLUS 1 4 - Art. 10, 

77 Art. 2,3,5,6,9

6. LA PROSPËRI-
TE 1 1 - - Art. 3

7. LA TRANSPA-
RENCE 1 1 - - Ali. 5

8. LE BAROME-
TRE 1 1 - - Art 5

9. LE JOURNAL 1 1 - - Art 2,5

10. LE MAXIMUM 3 2 - Art 10 Art. 3,5

11. LE MONITOR 1 l - - Art 5

12. Le Moniteur de 
l’Investigation 1 2 - Art 10 Art. 5

13. LE MONITOR 1 1 - - Art. 5

14. L’Explorateur 
International 1 1 - - Art. 3,4,5

15. LE SOFT Inter-
national 1 1 - - Art. 9

16. LES BRAVES 
DU ROI 1 - - Art 

3,9,13

17. L’INTERPRETE 1 2 - - Art. 2,9,13

18. MESSE NOIRE 1 1 - Art. 10 Art. 3,5

19. PILI PILI 1 Art 6 - Art. 
2,3,5

20. TAPIS ROUGE 1 1 - Art. 77 Art. 5,13

21. VERITAS 3 1 - Art. 77 Art. 5

Médias audiovisuels et manquements observés

N°
 

ME-
DIAs

Programmes in-
criminés

Dif-
fu-

sion

MANQUEMENts

Loi du 
CsAC

Loi n° 
96/002

C.E.D.J

1 RTNC1 CONGO HIS-
TOIRE 2 - Art 10 Art 2, 3, 5, 

12

 Dossier de la Ré-
daction 1

2 CCTV Emission Ki-
osque 3 - Art 6 Art 10, 77 Art 2,3,5,6,9,

- Micro du Peu-
ple 1 11, 12

3 2 AS TV 2AS Matin 2 Art 10 Art. 3,5,12

TOKUNDOLA 1 - Art 76,  77

Médias et manquements observés

N° MEDIAs
Livrai-
sons

titres 
prohi-

bés

Manquements contre

Loi or-
ganique 
CsAC

Loi n° 
96-002 
sur la 
presse 

en RDC

Le code de 
déontologie du 
journaliste en 

RDC

1. AFRICA 
NEWS 1 1 - Art. 10 Art. 11

2. CONGO 
NOUVEAU 4 4 - Art. 10 Art. 2,3,5

3. FLASH IN-
FOS PLUS 1 1 - - Art. 2, 3,5

4. GRAND 
SANKURU 1 1 - - Art. 2, 3,5

5. IMPACT 
NEWS 6 11 Art. 6 Art. 

10;77,79
Art2, 3, 4, 5, 7, 

9, 12

6. LA MAN-
CHETTE 3 3 - Art. 10 Art. 3,5

7. LA PERCEE 
PLUS 3 5 Art. 59, 1 Art. 77 Art. 2, 3, 5, 11

8. LA REPUB-
LIQUE 1 1 - - Art. 3

9. LE JOURNAL 4 4 - Art. 77 Art 2, 3, 5

10. LE LAUREAT 1 3 - - Art. 2,3,5,11,12

11.
Le Moniteur 
de l’Investiga-
tion

2 3 - Art 
10,77 Art. 3,5

12. LE RENOU-
VEAU 1 1 - -Art. 

3,5.. «

13. LE SOFT In-
ternational 2 2 - Art. 82 Art2,3,5

14. LE Manager 
Grognon 2 6 - Art. 10 Art. 3,5

N° Médias Programmes
Articles 
énervés

Qualifications N° Médias Programmes
Articles 
énervés

Qualifications

Troisième trimestre juillet-septembre 2016.Deuxième trimestre avril -juin 2016.

Deuxième trimestre avril -juin 2016.

Deuxième trimestre avril -juin 2016.

Premier trimestre janvier-mars 2016
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rêve d’auto |

Les belles de demain
sont déjà disponibles 

Une Aston Martin Libido de 2025 trop fière d’elle. dr.

à g., nissan v2G sera la meilleure vente des véhicules électriques en 2030. à dr., bMW sequence Gt en ligne avec l’aérodynamique. dr.

La trop belle Ferrari Monza entièrement dirigée par ordinateur afin de pallier
toute défaillance humaine, peut atteindre une vitesse théorique de 200 km/h. dr.

à g ., l’Audi Quattroflex commandée par un joystick. à dr., une Mazda taiki,

tée au constructeur 
automobile. Il est 
signé par le designer 
Turc Kazimdoku. 
Le concept est un 
cocktail de Formule 
1 et d’hypercar avec 
l’ADN de la marque.
w Aston Martin est un 
véhicule qui, dans 
toutes ses versions, 
pousse le design 
dans ses limites. Le 
cahier des charges 
était précis, chaque 
étude devait être en 
phase avec l’image 
de sportivité, d’élé-
gance, d’exclusivité 
et d’excellence liée 

au constructeur. 
C’est pour la fin de 
leur cursus en 2008 
que des étudiants du 
prestigieux Istituto 
Europeo di Design 
(IED) de Turin ont 
donné leur vision de 
l’Aston Martin Li-
bido de 2025.
w Jaguar Mark XXI 
étudie les implica-
tions de la techno-
logie autonome sur 
la conception auto-
mobile en termes de 
perception, de fonc-
tionnement et d’es-
thétique. Dotée de 
panneaux solaires. 

La Ferrari (ci-ht à g.) signée par le designer turc Kazimdoku est un cocktail de Formule 1 et d’hypercar avec l’adn de la marque. dr.

Nous aimons 
tous les 
belles 
voitures 

montées sur des 
jantes énormes avec 
de superbes courbes, 
des phares «angel-
eyes» et le ronronne-
ment fort du moteur. 
Au fil des années, 
ces caractéristiques 
ont été poussées à 
la limite avec des 
concepts-cars qui 
donnent un aperçu 
très prometteur de la 
conception et de la 
technologie automo-
bile dans le futur. Le 
principe est d’inno-
ver, de chercher des 
solutions pour l’ave-
nir, et accessoire-
ment, d’entretenir la 
passion des milliers 
de fans. Ci-après les 
concepts-cars les plus 
exaltants.
w Conçue par Seung-
mo Lim, étudiant 
diplômé de l’Uni-
versité Pforzheim en 
Allemagne, BMW 
Sequence GT pos-
sède une philosophie 
si particulière, une 
puissance efficace et 
une grande impor-
tance économique. 
Elle est dotée d’une 
grande électromobi-
lité avec un intérieur 
spacieux et totale-
ment en ligne avec 
l’aérodynamique. 
w Ferrari est l’une 
des sociétés au som-
met de l’industrie en 
termes de recherche 
et de développement 
avec ses solutions qui 
semblent provenir de 
l’avenir. Ferrari Futu-
re Car est une propo-
sition de conception 
digne d’être présen- Jaguar Mark dotée de panneaux solaires mobiles photovoltaïques qui se rechargent à l’arrêt. dr.



bonheur |

Ils sont riches, 
beaux et puissants. 
Découvrez les 
Pembe, une famille 
africaine qui fait 
rêver…
Cette famille a su 
bâtir et asseoir son 
empire sur les deux 
berges du fleuve 
où elle fait rêver de 
milliers de personnes 
qui les suivent 
au quotidien sur 
Instagram. Faites 
mieux connaissance 
avec les membres de 
ce clan.

Didace Pembe.
C’est le père de 
la famille, le chef 
de clan. Homme 
politique, il est 
le président du 
Parti écologiste 
congolais PéCO. 
Ressortissant du 
Maï Ndombe, l’une 
des ex-provinces 
du Bandundu, il 
est élu et réélu de 
Mushie avant d’être 
nommé ministre de 
l’Environnement 
en 2007. Didace 
Pembe est membre 
de la Majorité 
Présidentielle. D’où 
sa puissance... 
Le Monsieur est bel 
homme et affiche 
une allure de dandy 
assumée. Père de 
sept enfants - toutes 
des filles (dont les 
prénoms finissent 
par la lettre «a») - 
Didace est celui qui 

Vous 
connaissez les 
Kardashian 

wanda Peeps, l’une 
des familles les 
plus puissantes du 
showbiz américain. 
savez-vous qu’au 
cœur du Continent, 
au Congo, un clan 
similaire est en 
passe de s’ériger 
comme la famille 
la plus en vue 
d’Afrique? Entre 
politique, luxe, 
argent et beauté, 
plongée au cœur de 
l’incroyable famille 
Pembe.

Elle trône sur les deux rives
du fleuve, l’incroyable famille Pembe 

trône à la tête de ce 
clan qui en met plein 
la vue sur les réseaux 
sociaux.

Lina Pembe Bologna.
Fille d’un père 
expatrié italien et 
d’une mère métisse 
congolaise d e Goma, 
Nord Kivu, Lina 
Pembe Bologna 
est la Kris Jenner 
du clan. C’est une 
business woman 
aguerrie, même si 
elle est le premier 
soutien politique 
de son mari. Pour 
preuve, Lina Pembe 
est aujourd’hui la 
1ère Vice-présidente 
du PéCO fondé par 
son mari en 2008 
(Ne dit-on pas que 
derrière un grand 
homme se cache 
une grande dame? 
Maintenant, on 
peut dire à côté…). 
Un engagement 
politique qui ne 
l’empêche pas de 
poursuivre ses 
activités de femme 
d’affaires car cette 
lionne du business 
est aujourd’hui à 
la tête d’un empire 
commercial.
Lina Pembe est 
la propriétaire 
de la chaîne de 
boutiques Outlet 
Shop qui distribue 
les vêtements 
Zara dans toute 
l’Afrique centrale, 
des boutiques Lina 
présentes à Kinshasa 
et à Brazzaville mais 
aussi du Lina Café 
qui fait la fierté des 
fins gourmets de la 
capitale de la RDC. 
Une femme tout 
terrain, une mater 
androïde 2.0 qui dose 
encore jusqu’aaaa … 
l’âme de la famille 
Pembe en résumé.

Soraya Pembe.
Dans le processus 
de conquête du 
continent entrepris 
par le clan Pembe, 
la fille ainée Soraya, 

(suite page 18). t
Ci-haut Didace Pembe et l’une de ses filles. Ci-bas Lina Pembe Bologna, lionne du business à la tête d’un empire commercial qui distribue la marque Zara dans toute l’Afrique centrale. 
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27 ans, joue un très 
grand rôle. Celle-
ci est installée du 
l’autre côté du fleuve 
Congo où elle a 
frappé un grand 
coup en épousant un 
certain RNS, neveu 
multimillionnaire 
sinon 
multimilliardaire. 
Certainement initiée 
par ses parents, la 
ravissante Soraya 
n’a pas mis du 
temps à se lancer 
dans les affaires. 
Loin des yachts de 
Miami où on avait 
pris l’habitude de la 
voir aux premières 
heures de son union, 
celle-ci s’est mise à 
son propre compte 
et est désormais 
la propriétaire 
de la boutique 
Street Design qui 
fait pignon sur 
rue à Brazzaville. 
L’une des plus 
belles boutiques 
de vêtements du 
Congo voisin selon 
les aficionados de 
shopping. Côté vie 
privée, elle est plutôt 
discrète, mais on sait 
tout de même qu’elle 
a donné naissance 
au premier bébé 
garçon du clan, son 
deuxième enfant. Un 
vrai bonheur pour la 
famille qui s’en est 
réjouie.

Mareva Pembe.
C’est la Kim 
Kardashian du clan 
Pembe. Passionnée 
de mode, Mareva 
Pembe alias Evalisha 
a passé toute son 
enfance au Congo 
avant de se rendre à 
Paris, la capitale de 
la mode. Elle s’initie 
alors au rouage 
de la profession 
avant de se lancer 
à son tour. Sur 
Instagram, Mareva 
Pembe devient une 
fashion bloggeuse 
régalant ses près 
de 55.000 followers 
de ses styles et de 
ses goûts, avant de 
revenir à Kinshasa 
lancer son concept: 
Lina Generation 
by Evalisha. Une 
déclinaison de 
la marque de 
sa mère Lina 
Boutique rajeunie 
et spécialement 
désignée pour une 
clientèle plus jeune et 
plus tendance. Une 
réussite qui classe 
aujourd’hui Mareva 
Pembe parmi les 
jeunes entrepreneurs 
congolais à suivre. 

Raïssa Pembe.
Elle essaie d’être 
discrète mais il est 
difficile de l’être 
lorsqu’on porte le 
patronyme Pembe. 
Raïssa, la troisième 
fille du clan, a du 
charme et du goût. 
C’est d’ailleurs à elle 
que le public kinois 
doit la conception 
et la matérialisation 

de la boutique 
Lina Generation de 
sa sœur Evalisha 
Pembe. Cette 
dernière lui en a 
d’ailleurs été très 
reconnaissante. 

Jessica Pembe.
C’est la Pembe 
la plus suivie sur 
Instagram après 
sa sœur Evalisha. 
Jessica, 21ans passe 
le clair de son temps 
en Europe où elle 
poursuit ses études. 
Sur son compte 
Instagram, la jeune 
fille gratifie ses plus 
de 23.000 followers 
de ses poses de 
modèles. Car 
comme ses ainées, 
Jessica Pembe a 
tous les atouts pour 
se faire une place 
dans l’univers très 
concurrentiel de la 
mode.

Sonya Pembe.
Dans la dynastie 
Pembe, une autre 
starlette des réseaux 
sociaux, Sonya 
Pembe, 16 ans, c’est 
le visage d’ange de la 
famille. Avec 10.000 
followers sur son 
compte Instagram, 
Sonya est sur la 
même voie tracée 
par ses aînées, et fait 
office d’ambassadrice 
du clan Pembe sur 
la toile. Mama, viens 
doucement oh!

Alicia, Marica Pembe.
Ce sont les deux 
cadettes de la famille. 
La prunelle des yeux 
de la mama Lina 
Pembe Bologna. 
Alicia et Marica 
Pembe sont les 
chouchous de tout le 
clan Pembe qui a un 
œil très protecteur 
sur leur quotidien. 
De futures Kylie et 
Kendall en devenir? 
Difficile de savoir 
ce que l’avenir leur 
réserve mais ce qui 
est sûr c’est que la 
relève de la famille 
est Pembe sera 
dignement assurée 
avec ces deux petites 
poupées.

JE wANDA MAGAzINE n

avec LE sOft n

La ravissante Soraya Pembe

Mareva Pembe Evalisha, la Kim Kardashian du clan.

Raïssa Pembe a du charme et du goût.

Jessica Pembe la plus suivie après Evalisha.

Sonya Pembe, le visage d’ange de la famille.

Elle fait rêver sur les deux berges du fleuve
(suite de la page 17). t

Ci-dessus tout le clan réuni. Ci-bas, Mareva Evalisha, la Kim Kardashian.

Ci-dessus tout le clan réuni. Ci-bas, Mareva Evalisha, la Kim Kardashian.

Soraya et Rodrigue, neveu multimillionnaire.

Sonya Pembe
et les deux cadettes.
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selon le 
rapport 
de l’Or-
gani-
sation 
météo-
rolo-
gique 

mondiale, l’accroisse-
ment des concentra-
tions atmosphériques 
de CO2 se poursuit, et 
le réchauffement des 

océans pourrait s’ac-
célérer. Les conditions 
météorologiques et cli-
matiques extrêmes vont 
se poursuivre en 2017, 
a averti mardi l’ONU. 
L’année 2016 avait déjà 
connu une température 
moyenne record, une 
forte réduction de la 
banquise, une hausse 
du niveau de la mer et 
des océans plus chauds.

D’après l’Organisation 
météorologique mon-
diale (OMM), les «phé-
nomènes extrêmes» 
sont «toujours d’actua-
lité en 2017». 

L’inFLuenCe
de L’aCtivité 
huMaine. 
Pire, «des études nou-
vellement publiées (...) 
donnent à penser que 

le réchauffement des 
océans pourrait être en-
core plus prononcé que 
l’on ne le croyait».
Les données provisoi-
res dont dispose l’ONU 
révèlent que le rythme 
d’accroissement des 
concentrations atmos-
phériques de dioxyde 
de carbone (CO2) n’a 
aucunement ralenti.
«Alors même que le 

Au Pérou, la ville de Trujillo a été victime d’importantes inondations en mars, liées au phénomène météorologique El Nino. aFP CeLso roLdan. 

since 1989
Le jOurNaL de quaLiTÉ Par exCeLLeNCe

Le PLus FOrT TiraGe | La PLus FOrTe veNTe | La PLus FOrTe audieNCe | de TOus Les TemPs

www.lesoftonline.net | wwww.lesoft.be

La précision du fait
La recherche du détail
La puissance du verbe

La pertinence de l’analyse
La force d’un média. 

puissant El Nino de 
2016 s’est dissipé, nous 
assistons aujourd’hui 
à d’autres bouleverse-
ments dans le monde 
que nous sommes bien 
en peine d’élucider: 
nous touchons ici aux 
limites de notre savoir 
scientifique concernant 
le climat et nous avan-
çons maintenant en 
territoire inconnu», a 
souligné le directeur du 
programme mondial de 
recherche sur le climat, 
David Carlson.
Le phénomène clima-
tique El Nino, qui se 
produit tous les 4 ou 
5 ans avec une inten-
sité variable, se traduit 
par une hausse de la 

L’ONU prédit des phénomènes 
météorologiques extrêmes en 2017

température de l’océan 
Pacifique, ce qui provo-
que des sécheresses et 
des précipitations su-
périeures à la normale. 
Le phénomène atteint 
en général son intensité 
maximale vers la fin de 
l’année, d’où son nom 
El Nino, qui signifie 
l’enfant Jésus en es-
pagnol. «Les concen-
trations de CO2 dans 
l’atmosphère ne cessent 
de battre de nouveaux 
records, ce qui atteste 
de plus en plus clai-
rement de l’influence 
des activités humaines 
sur le système climati-
que», s’est inquiété le 
secrétaire général de 
l’OMM, Petteri Taalas.

U
ne 
petite 
protéi-
ne pro-
venant 
du 

venin d’une araignée 
pourrait protéger 
le cerveau après un 
accident vasculaire 
cérébral (AVC), se-
lon des chercheurs 
australiens. Baptisée 
«Hi1a», celle-ci blo-
que le mécanisme 
cérébral principale-
ment responsable des 
dommages cérébraux 
qui se produisent 
après un AVC.
«Nous pensons que 
nous avons trouvé 
pour la première 
fois un moyen de 
minimiser les effets 
dévastateurs d’un 

AVC» sur le cerveau, 
estime le professeur 
Glenn King de l’insti-
tut de bioscience mo-
léculaire à l’univer-
sité du Queensland, 
en Australie, l’un des 
principaux auteurs 
de cette découverte 
publiée lundi dans 
les comptes-rendus 
de l’académie amé-
ricaine des sciences 
(PNAS).
«Les études précli-
niques ont montré 
qu’une simple dose 
de cette protéine 
administrée jusqu’à 
huit heures après 
une attaque cérébrale 
protégeait les tissus 
cérébraux et amélio-
rait très fortement les 
performances neu-
rologiques», précise 

le chercheur. «Cette 
découverte va nous 
aider à fournir des 
perspectives plus 
favorables aux survi-
vants d’un AVC en li-
mitant les dommages 
cérébraux et les han-
dicaps dévastateurs 
qu’ils provoquent», 
estime le professeur 
King.

à LA RECHERCHE 
DE fONDs.
Les AVC, qui résul-
tent de la formation 
d’un caillot de sang, 
font six millions de 
morts par an dans 
le monde et laissent 
cinq millions de 
survivants avec des 
infirmités permanen-
tes.
«L’un des aspects les 

plus prometteurs de 
cette protéine est le 
fait qu’elle offre des 
niveaux exception-
nels de protection 
pendant huit heures 
après un AVC, ce qui 
représente une fenê-
tre remarquablement 
longue de traite-
ment», pointe-t-il.
Cette protéine four-
nit même un certain 
degré de protection 
aux régions centra-
les du cerveau qui 
sont les plus affec-
tées par la privation 
d’oxygène et qui sont 
généralement irrécu-
pérables en raison de 
la destruction rapide 
des cellules céré-
brales résultant de 
l’AVC, indiquent ces 
chercheurs.

Du venin d’araignée pour
protéger le cerveau après un AVC 

Angela Merkel 
a apporté son 
soutien aux 

«amis britanniques 
et à tous les habi-
tants de Londres». 
«bien que l’arriè-
re-plan de ces actes 
ne soit pas encore 
précis, je réaffirme 
que l’Allemagne 
et ses citoyens se 
tiennent fermement 
et résolument aux 
côtés des britanni-
ques dans la lutte 
contre toute forme 
de terrorisme», a dé-
claré la chancelière 
allemande. Donald 
trump s’est entre-
tenu par téléphone 
avec la première 
ministre britannique 
theresa May. «Nous 
condamnons l’atta-
que de westminster 
que le Royaume-Uni 
considère comme un 
acte de terrorisme 
et nous saluons la 
réponse rapide de la 
police britannique», 
a indiqué sean spi-
cer, porte-parole de 
l’exécutif américain, 
assurant Londres 
du plein soutien de 
washington. Le se-
crétaire d’état Rex 
tillerson a versé 
dans le complotisme 
en faisant un lien 
avec la sortie pro-
chaine du Royaume-
Uni de l’UE. «L’ac-
tualité de la journée: 
l’attaque au Parle-
ment. L’actualité de 
la semaine dernière: 
le Parlement engage 
le brexit. Coïnci-
dence?», écrit-il sur 
twitter. 

Après 
l’attaque 



Le sOFT iNTerNaTiONaL esT uN jOurNaL de drOiT ÉTraNGer | auTOrisaTiON de diFFusiON eN r-dCONGO m-Cm/LmO/0321/miN/08 daTÉ 13 jaNvier 2008.

FiNaNCe Press GrOuP.
rccm
Kin/rccm/15-a-27926
id. nat. 
01-93-n00932m

FONdaTeur
tryphon Kin-kiey mulumba.

Le soft international
Kin’s
Global site www.
lesoftonline.net/www.lesoft.
be
Lesoftconcept
LeWebSoftConstruct
InterCongoPrinters
radio télé action
kkmtry@lesoft.be 
info@lesoft.be 
sip-afrimages
B-1410 Belgique. 
tél 00-32-488205666.
fax 00-322-3548978.
efax 00-1-707-313-3691 

direCTeur GÉNÉraL
Alain Bubu Kiese. 
phone +243-815302583.
directeur administratif 
& commerciaL
Yerkis Muzama.
phone +243-818371479. 
directeur associé
Yves Soda.
marketing: 
sophia ahmadi somji.
phone +243817780000.
directeur de la 
publication. 
munyonga mubalu. 
AMP Agences et 
Messageries de la Presse 
belges. Accords spéciaux. 
Belgique. Trends. Trends, 
Tendances. Le Vif/
L’Express. Knack.
© copyright 2017 
finpress.
Imprimé à Kinshasa
InterCongoPrinters
tHe neWspaper
Le soft internationaL 
is puBLisHed BY 
finpress group | 
diffusion monde 
pressHop.

BeLGium

i n t e r n a t i o n a lwww.lesoftonline.net since 1989 www.lesoft.be 

Attaque du  westminster

en haut, après les attaques, de nombreux services de secours sont sur le pont de Westminster, 
à Londres. niKLas haLLe’n-aFP. en bas, un blessé est soigné sur le pont de Westminster. reuters-toby MeLviLLe. 

A
u 
moins 
quatre 
per-
sonnes 
sont 

mortes dans un 
attentat terroriste 
à Londres où un 
homme a lancé sa 
voiture - un SUV - 
contre la foule sur le 
pont menant au Par-
lement britannique et 
poignardé à mort un 
policier avant d’être 
abattu par la police. 
Parmi les personnes 
mortes figure le po-
licier qui protégeait 
le Westminster et son 
assaillant présumé 
abattu par un poli-
cier, a confirmé Mark 
Rowley, le comman-
dant de l’unité anti-
terrorisme dans une 
déclaration à Scot-
land Yard. L’attaque 
a également fait au 
moins vingt blessés. 
Parmi eux figurent 
trois élèves français, 
dont deux dans un 
état grave. Ils étaient 
en voyage scolaire à 
Londres. 

LA bELGIQUE 
COMMéMORAIt 
sEs AttENtAts.
L’attaque est surve-
nue le jour même où 
la Belgique commé-
morait les attentats 
qui avaient fait 32 
morts à Bruxelles il y 
a un an. Elle rappelle 
les attentats de Nice 
(84 morts) et Berlin 
(12 morts), également 
en 2016, commis en 
lançant un camion 
contre la foule. Elle 
s’inscrit dans un 
contexte de menace 
terroriste en Europe, 
notamment des jiha-
distes du groupe Etat 
islamique. L’attaque 
a eu lieu devant le 
Parlement de West-
minster, symbole de 
la démocratie britan-
nique, en plein cœur 
de Londres, où The-
resa May venait de 
s’exprimer devant les 
députés. Selon Mark 
Rowley, l’assaillant 
présumé a d’abord 
renversé plusieurs 
piétons, dont trois 
policiers, sur le pont 
de Westminster me-
nant au Parlement et 
à Big Ben, attraction 
touristique majeure 
de la capitale bri-
tannique. Au moins 
deux personnes sont 
mortes sur le pont. 

Plus d’une dizaine 
ont été soignées sur 
place, selon les servi-
ces ambulanciers de 
Londres. Une femme, 
qui a sauté dans la 
Tamise pour échap-
per au véhicule, a été 
repêchée grièvement 
blessée.
Se trouvant sur les 
lieux, l’ancien mi-
nistre polonais des 
Affaires étrangères 
Radoslaw Sikorski 

a filmé des person-
nes allongées par 
terre, et partagé les 
images sur Twitter. 
«Une voiture sur 
Westminster Bridge 
vient juste de faucher 
au moins cinq per-
sonnes», a-t-il écrit. 
Après avoir embouti 
son SUV gris contre 
des grilles peu après 
la sortie du pont, 
l’assaillant est sorti 
de la voiture et a cou-

ru vers une entrée 
du Parlement toute 
proche, avant de poi-
gnarder un policier, 
a ajouté M. Rowley. 
La police a fait feu 
sur lui alors qu’il es-
sayait de s’attaquer à 
un deuxième officier.
Des photos, prises 
par un journaliste 
politique, Rupert 
Myers, montrent le 
député conservateur 
Tobias Ellwood pra-

tiquant en vain un 
massage cardiaque 
sur le policier mortel-
lement blessé. «Nous 
étions en train de 
prendre des photos 
de Big Ben lorsque 
tout le monde s’est 
mis à courir. Nous 
avons vu un homme 
d’une quarantaine 
d’année portant un 
couteau d’environ 
vingt centimètres. 
Ensuite, on a en-

tendu trois coups 
de feu. Nous avons 
traversé la rue et on a 
vu l’homme en sang 
par terre», a raconté 
Jayne Wilkinson à 
l’agence britannique 
Press Association.
«J’ai entendu des 
coups de feu (...) et 
j’ai commencé à réa-
liser qu’il s’agissait 
de quelque chose 
de grave», a dit à 
l’Afp Richard Jones, 

manager d’un bar 
situé à proximité du 
parlement. Selon les 
premiers éléments de 
l’enquête, l’homme 
a agi seul, a déclaré 
Scotland Yard. «L’en-
quête a été confiée 
au commandement 
anti-terroriste» et des 
«policiers supplé-
mentaires seront dé-
ployés ce (mercredi) 
soir» dans les rues 
de Londres, a ajouté 
la police, appelant 
la population à la 
vigilance. Les dépu-
tés ont aussitôt été 
confinés à l’intérieur 
du Parlement avant 
d’être évacués un 
peu plus tard vers 
Westminster Abbey, 
toute proche, escor-
tés par des policiers 
lourdement armés. 
Des photos montrent 
la Première ministre 
Theresa May quittant 
le Parlement à gran-
de vitesse à bord de 
sa voiture officielle. 


