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Félix quitte le pays convaincu que
son appel à manifester serait un bide

Si des opposants, obéissant à l’appel de Moïse Katumbi lancé depuis Marrakech au Maroc, ont appelé à une marche lundi 10 avril 2017 qui n’a pas eu lieu,
ce même jour a vu le Président de la République Joseph Kabila Kabange recevoir à la Résidence du GLM le nouveau Premier ministre Bruno Tshibala Nzhenze
à qui il a donné des «instructions et des orientations précises», selon ce que le nouveau Premier ministre en a déclaré à la presse, en vue de la formation du nouveau Gouvernement «dans les plus brefs délais». Bruno Tshibala Nzhenze a remercié le Chef de l’état pour la confiance qu’il a bien voulu placer en lui. dr.

Le précédent syrien est plein d’enseignements

U

n message
clair que Donald Trump
a livré au monde: il

y a eu l’homme qui
a battu campagne
sur le thème America First avec pour

conséquence le retrait américain des
théâtres de conflit
et celui soumis aux

pressions diverses
notamment de son
opinion publique,
soucieux de laisser

une marque. Son
ambassadeure aux
Nations-Unies, Nikki
Haley, est porteuse

d’une ligne d’inflexion diplomatique
de la nouvelle administration. à tout

moment, l’Amérique
peut frapper sans se
soucier de l’ONU.
(Dossier pages 8 à 14) t
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Le premier appel post-Tshishi se mue en bide

U

n appel
à manifester à
Kinshasa
répercuté
par l’UDPS s’est
perdu dans le vide
lundi 10 avril 2017,
la population préférant massivement se
terrer chez elle plutôt
que de se lancer dans
la rue.
«Comme il y a des
policiers partout,
j’ai préféré ne pas
sortir», a confié à
l’Afp Brel Kabeya,
«chailleur» (vendeur
à la criée) «acquis

au changement».
Sympathisante de
l’UDPS, Aurélie
Makuntu, vendeuse
sur un marché du
sud de la capitale,
explique avoir fait le
même choix «pour
éviter de (se) faire
tuer ou blesser». Paulin Kangudia, fonctionnaire, déclare lui
qu’il voulait «absolument (se) rendre au
boulot», mais constate qu’»il n’y a pas
de transport». Pas
question pour lui de
manifester pour que
des gens de l’UDPS

«aient des postes
au gouvernement»:
«Non, ça jamais !».
à la mi-journée, la
bouillonnante capitale Kinshasa était une
ville relativement
fantôme.
premier appel
post-Tshitshi.
Le vacarme de la
mégapole de près de
10 millions d’habitants habituée aux
violences à caractère
politique a fait place
au silence caractéristique des journées de
tension, alors que la

présence policière et
militaire préventive
n’était visible qu’à
des points stratégiques.
Si l’UDPS avait appelé la population
à manifester dans
toutes les villes du
Congo, la marche
annoncée à Kinshasa
n’a pas eu lieu.
Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, fils
d’étienne Tshisekedi
décédé le 1er février
en Belgique, qui réclamait ouvertement
le poste de Premier
ministre, et qui a si-

gné le communiqué
à la suite d’un «appel
de Marraketch» de
l’ancien gouverneur
du Katanga, le richissme Moïse Katumbi
Chapwe, a préféré,
plutôt que de rester à
Kinshasa et au pays
pour manifester avec
ses troupes, s’envoler
la veille après-midi
pour Addis Abeba.
L’appel de l’opposition «à une déferlante
populaire (...) a été
un échec», a estimé
devant la presse le
président de l’Assemblée nationale,

Aubin Minaku Ndjalandjoku, secrétaire
général de la Majorité présidentielle.
à Kinshasa, le directeur d’une chaîne
de télé populaire
Molière Tv Léon
Nemaalemba écrit
sur son compte Facebook: «Quelque soit
la raison, même si
on venait de lui annoncer le décès de sa
mère, on abandonne
pas ses troupes la
veille d’une manifestation programmée
d’une telle ampleur
où des incidents,

des blessés voire des
morts étaient attendus. C’est l’histoire
du pilote dont l’avion
en vol brûle qui annonce aux passagers
qu’il saute avec le
seul parachute disponible pour aller
chercher du secours.
Il aura très difficile
à se justifier encore
et encore auprès de
ses combattants». Le
premier vrai test de
manif anti-pouvoir
post-Tshisekedi se
mue ainsi en bide.
Le Soft International
avec l’AFP n

Une ville morte peut cacher un
désir de prolonger un week-end

L

Lundi 10 avril 2017, l’appel de l’opposition «à une déferlante populaire (...) a été un échec», a estimé devant la presse le SG de la MP Aubin Minaku. dréservés.
undi 3
ville morte lancée
de plus de repos.
vent exposer leurs
Cela appellerait
où le Chef de l’état
bliant un communiavril, il y
par l’opposition du
Dans un pays où le
automobiles au riscertainement à la
a choisi de recevoir
qué selon lequel ces
a eu beauRassemblement,
chômage est généra- que de caillassage.
responsabilité. Car
des représentants de rencontres n’étaient
coup moins aile Moïse Katumbi
lisé et où les salaires Même s’ils voulaient c’est ainsi que cela
la classe politique et pas «appropriées».
d’embouChapwe. Le @rassop sont si insignifiant
se rendre au travail,
se passe dans nomdes membres de la
Estimant que ce type
teillages que d’havoulait ainsi protesc’est toujours un
ils hésitaient et, à
bre de pays eurosociété civile au siède réunions ne poubitude au centre des
ter contre l’impasse
prétexte de dire à
nouveau, «cela vaut- péens. Vous êtes
ge de la Présidence
vait se faire que sous
affaires dans la Cades pourparlers dil’entreprise que
il vraiment la peilibre de débrayer à
de la République, le les bons offices des
pitale comme dans
rects menés par les
«le transport a fait
ne?» Peut-être faut-il la demande de votre Palais de la Nation.
évêques catholiques
toutes les communes évêques de la Cédéfaut». Et, comme
un jour - comme en
centrale syndicale et Félix Antoine Tshiou ceux du Secréde Kinshasa. De
nco. Mais appeler
malgré tout, le saEurope - expliquer
autant de jours que
sekedi Tshilombo
taire général des Nanombreux magasins
à une ville morte
laire suit puisque ce
que quiconque veut
vous souhaitez, à
ne s’est pas rendu
tions Unies.
alunga mBuwa n
sont restés fermés.
un lundi est une
n’est pas de la faute
suivre ce mot de
condition de ne pas
à ce rendez-vous,
Tout comme les ban- opportunité donnée
de l’agent...
«grève générale» est
réclamer la paie les
réclamant dans un
Le Soft International
ques et les marchés.
aux Kinois et aux
De même, les prolibre, à condition
jours d’absence...
premier temps une
N°1393 | jeudi 6
C’est le résultat d’un Congolais en génépriétaires de véhide perdre sa paie de
Mais ce lundi 3 avril invitation écrite,
avril 2017.
appel à une journée
ral de gagner un jour cules privés ne peuce jour d’absence.
est également le jour puis, plus tard, puLE SOFT INTERNATIONAL | ÉDITION NATIONALE N° 1394 | PAGE 2.
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Le nouveau
Kinshasa hausse le ton
PM reçu face aux Européens, rappelle
par le Chef
des fondamentaux
de l’état

L

e nouveau
Premier
ministre
Bruno
Tshibala
Nzenzhe, a été reçu
lundi 10 avril pour
la première fois
depuis sa nomination par le chef de
l’état Joseph Kabila
Kabange. «Le président m’a donné des
orientations en vue
de la formation du
gouvernement dans
les plus brefs délais», a-t-il déclaré à
la télévision publique Rtnc à l’issue
de la rencontre.
priorité
élections.
Nommé le 7 avril
2017 par l’ordonnance n°17/004
du 07 avril 2017
portant nomination d’un Premier
ministre, Bruno
Tshibala Nzenzhe
a évoqué les principaux défis sur
lesquels son gouvernement va travailler: l’organisation des élections,
l’amélioration du
cadre macro-économique et les questions de sécurité.
«Nous allons nous
y employer avec la
volonté et la détermination de réussir», a-t-il promis.
Le nouveau Premier ministre, qui
a longtemps été un
cadre de l’UDPS
d’étienne Tshisekedi avant d’être
récemment radié,
a promis d’être fidèle aux valeurs du
parti de l’opposant
historique décédé
le 1er février dernier à Bruxelles.
Bruno Tshibala a
évoqué l’accord du
31 décembre 2016
qu’il a promis de
«faire tout ce qui
est possible» pour
qu’il soit appliqué.
Il a lancé un appel aux membres
de l’UDPS et aux
Congolais de lui

faire confiance. «Je
lance un appel à
tous les Congolais
de soutenir mon
gouvernement en
vue d’organiser les
élections», a-t-il indiqué.
parmi les vieux
briscards.
Soixante-et-un an et
diplômé en Droit,
Tshibala est une
figure historique de
l’UDPS. Le nouveau
Premier ministre est
un vieux briscard
de l’UDPS. Il revendique lui-même
trente ans de lutte
aux côtés de feu
étienne Tshisekedi,
Il débute très jeune
sa carrière politique
comme opposant
de gauche à M. Mobutu.
Dès 1981, il participe à l’émergence
de l’UDPS et fut récemment portte-parole du Rassemblement. Suite au décès d’étienne Tshisekedi, il conteste
la réorganisation du
Rassemblement de
l’opposition autour
du fils du fondateur, Félix Tshisekedi et des membres du groupe des
frondeurs du G7, et
rejoint le président
des Forces novatrices pour l’unité et la
solidarité de Joseph
Olenghankoy qui
combat ouvertement les nouveaux
venus qui veulent
racheter l’opposition».
Rappelons que le
nouveau premier
ministre fait partie
de l’aile du Rassemblement dont
le leader est Joseph
Olenghankoy qui
réclame la présidence du CNSA et
comprend outre le
frère aîne de Moïse
Katumbi, Raphaël
Katebe Katoto, des
opposants tels les
anciens ministres
Ingele Ifoto et Roger Lumbala.
alunga Mbuwa n

A

près le
communiqué
de la
délégation locale de l’UE,
Union européenne
à Kinshasa faisant
état d’un «manque
de consensus» sur la
nomination du premier ministre Bruno
Tshibala Nzhenzhe,
le Bureau Politique
de la Majorité présidentielle en réunion
lundi matin à l’Hôtel
Fleuve Congo, a invité le gouvernement
à rappeler à l’ordre
le Représentant de
l’UE. Pour l’UE qui
a pris acte de cette
désignation, celle-ci
s’est «faite contrairement à la lettre et à
l’esprit de l’Accord
du 31 décembre
2016».
Ce sont les mêmes
termes qui ont été
repris à Paris et à
Bruxelles par les minitères des Affaires
étrangères des deux
pays, de même que
par l’ancien gouverneur du Katanga,
Moïse Katumbi
Chapwe qui a publié
un Appel de Marrakech et enregistré
une vidéo en plusieurs langues. Signe
d’une coordination?
Dans ce texte en version papier bourré
d’expressions entendues, le richissime
es-gouverneur du
Katanga appelle les
Congolais, à partir
de «ce 10 avril et
jusqu’au 24 avril,
date anniversaire
de l’instauration du
multipartisme, (...) à
marcher pacifiquement et à répondre
massivement aux
mots d’ordre du
«Rassemblement»
pour mettre un terme
à ce pouvoir répressif
et illégitime qui a décidé de gouverner le
pays par défi».
«Le Bureau politique de la Majorité
invite instamment
le gouvernement de
la République, par
le biais du ministère
des Affaires étrangè-

res, à rappeler à l’ordre le Représentant
de la délégation de
l’Union européenne
et à dénoncer immédiatement toutes les
entorses à la Convention de Vienne, par
les voies les plus appropriées et les plus
diligentes», a déclaré
lundi 10 avril André
Alain Atundu, porte-parole de la MP, à
l’issue de la réunion
du Bureau politique.
Pour la majorité présidentielle, la déclaration de la délégation
locale de l’UE est en
violation avec toutes
les conventions diplomatiques.
«assumer ses
responsabilités».
Cette déclaration introduit «une fausse
note en mettant en
cause indûment les
prérogatives constitutionnelles et la

bonne foi du président Kabila», déclare
André Alain Atundu
qui lisait un communiqué.
«La déclaration sur
le prétendu manque
de consensus dans
la mise en œuvre de
l’accord du 31 décembre 2016 évoqué
par ce communiqué
de la délégation
locale de l’UE est
contreproductive et
constitue une incitation à la radicalisation des extrémistes
du Rassemblement»,
estime le porte-parole
de la Majorité Présidentielle pour qui
aucun état ou groupe
d’états ne peut «s’immiscer dans l’organisation des activités
politiques internes
sans contrevenir à
ce principe pertinent des relations
internationales». Plus
tard dans la soirée,
le ministère des Af-
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Même choix éditorial
que son frère aîné. Même rigueur.
Sorti de la cuisse de Jupiter.
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faires a rappelé ces
mêmes principes,
dans un communiqué de presse signé
par le Vice-premier
ministre Léonard
She Okitundu, qui
s’adressait au Vicepremier ministre et
ministre des Affaires
étrangères belge Didier Reynders.
She Okitundu reproche à Didier Reynders de ne pas avoir
respecté le «modus
vivendi arrêté de
concert sur l’utilisation des canaux
diplomatiques comme moyen idoine
d’échanges entre
les deux gouvernements» et dit a désapprobation d’une
«pratique manifestement inappropriée».
Il rappelle «l’impérieuse nécessité de
respecter les principes fondamentaux de
la Charte des Nations
Unies, à savoir l’éga-

lité souveraine de
tous les pays, l’égalité des droits des peuples et de leur droit
à disposer d’eux-mêmes, les principes du
droit international
touchant les relations
amicales et la coopération entre les états
et l’inadmissibilité de
l’intervention et de
l’ingérence dans les
affaires intérieure des
des états».
«Le Ministère des
Affaires étrangères
note qu’à l’avenir, la
non-observance de
ces principes fondamentaux par ses
partenaires amènera
impérativement le
Gouvernement de la
République Démocratique du Congo à
assumer ses responsabilités», écrit par
ailleurs ce communiqué de Léonard She
Okitundu. Une crise
en perspective?

D. Dadei n
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Ils étaient à cinq
à prendre la course

I

ls étaient
à prendre le
départ.
Félix
Antoine
Tshisekedi
Tshilombo,
Valentin Mubake,
Bruno Tshibala
Nzenzhe, Raphaël
Soriano Katebe Katoto et Roger Lumbala. Leurs noms
avaient été inscrits
par Joseph Olengha
Nkoy, le président
de l’aile «tshisekediste» du Rassemblement sur une
liste remise au Chef
de l’état au Palais de
la Nation lors d’un
deuxième round de
consultations mardi
4 avril lorsque le
Président de la République décida à
nouveau de se mettre pendant deux
jours «à l’écoute de
la classe politique et
sociale» en vue de
procéder à des décisions qu’imposait
l’urgence de la situation».

l’aile
olenghankoy
gagnante.
C’est eux-mêmes les
opposants membres
du Rassemblement
consultés par le Chef
de l’état qui décidèrent de dévoiler
le pot aux roses en
révelant avoir présenté une liste des
candidats Premier
ministre.
«L’aile Félix et Katumbi a rejeté l’invitation du Chef de
l’état. Je pense que
le Premier ministre
sortira de la liste que
nous lui avons remise. Vous allez voir
comment les acteurs
politiques vont se
comporter après la
désignation du Premier ministre», s’est
satisfait sur Radio
Okapi, Roger Lumbala, président du
RCD/N peu après
le discours du Chef
de l’état devant le
congrès.
Ces cinq noms
avaient été révélés
par notre confrère
KIN’S n°5 daté vendredi 7 avril 2017:
Félix Tshisekedi
Tshilombo, Valentin
Mubake, Bruno Tshibala, Raphaël Katebe Katoto et Roger
Lumbala.
Dans son discours
sur l’état de la Na-

tion prononcé plus
tôt en vue de faire
face à l’urgence, le
Chef de l’état déclarait mercredi 5 avril
2017 au Palais de la
Nation devant les
deux Chambres parlementaires réunies
en Congrès: «J’ai noté
une convergence des
vues, notamment
sur l’urgence qu’impose le règlement de
deux points relatifs
à la mise en œuvre
de l’Accord, spécialement en ce qui
concerne la question
de la désignation
d’un nouveau Premier Ministre. à
ce propos, un large
consensus s’étant
dégagé sur la procédure de désignation
de celui-ci, et sur
les compétences de
l’autorité de nomination, J’invite le
«Rassemblement» à
surmonter ses querelles intestines et à
harmoniser les vues
sur la liste des candidats Premier Ministre
ayant le profil requis
et convenu, comme
souhaité depuis plusieurs mois, en vue
d’accélérer le processus de formation du
nouveau Gouvernement d’Union Nationale».

De g., à dr., de haut en bas, Félix Tshisekedi, Roger Lumbala, Katebe Katoto, Valentin Mubake et Bruno Tshibala. dr.
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48 heures
chrono.
Puis: «Comme relevé
dans Mon message
de novembre 2016, et
tenant compte du fait
que le pays ne doit
plus être l’otage d’intérêts personnels et
de lutte de positionnement des acteurs
politiques, le Premier
Ministre sera impérativement nommé
dans les 48 heures».
Alors que d’aucun
s’imaginaient que le
Chef de l’état allait
prolonger ce qui était
rien moins qu’un ultimatum, à 20 heures,
au Jt de la Rtnc, il
rendait publique l’ordonnance n°17/004
du 07 avril 2017 portant nomination d’un
Premier ministre. Ce
sera Bruno Tshibala
Nzenzhe, le nouveau
Premier ministre.
Une reconnaissance à
une identité authentique, celle de l’UDPS.
Une reconnaissance
à un homme qui sait
respecter la fonction.
Les débuts de Tshibala dans son nouveau
costume paraissent
prometteurs...
alunga Mbuwa n

le Fait |

E

t si, en
dépit de
son verbe
déroutant
voire
révoltant,
fondamentalement,
dans son for
intérieur, dans ses
convictions, dans ses
tripes - il est resté
le même? Sauf que
la politique - c’est
vrai - c’est d’abord et
avant tout, la parole
publique. Si vous ne
pouvez le faire, au
moins dites-le!
double
langage?
Le ministère de la
parole! Voilà qui
mobilise, transforme,
transmute.
à condition d’être
une parole crédible
c’est vrai! Car il
n’existe point de
parole qui mobilise
qui ne soit crédible.
Or, sur ce point,
Vital Kamerhe
Lwa Kanyiginyi
a, au moins avec
d’autres, peut-être
plus que d’autres,
contribué le premier
à la descente aux
enfers d’une certaine
image de la Majorité
Présidentielle qui fut sa famille
politique - et, du
coup, de son Autorité
Morale Joseph
Kabila Kabange.
Il n’empêche! En
privé, ses affidés
affirment que nul
ne l’a jamais surpris
«en train d’insulter
le Chef». Son Chef
traditionnel - le
Mwami de Ngweshe,
Pierre Ntatabaye du
territoire de Walungu
- y serait pour
quelque chose. Lui
et d’autres, ont, plus
d’une fois, tenté de le
ramener à la raison,
à la maison, après
l’avoir mis face à face
avec le Chef de l’état.
Ont fait valoir la
culture et la coutume
Bashi. S’il n’a jamais
officiellement fait le
pas pour rejoindre
formellement
le Chef de l’état
et renoué avec sa
famille de jadis, en
privé, vous entendrez
qu’il voue un respect
familial au Président
de la République, dû
en partie à ce Mwami
de Ngweshe, capitale
du royaume où
Kamerhe a érigé l’une
de ses demeures.
Ses détracteurs
avisent et expliquent
qu’il use du double
langage propre aux
gens des montagnes
escarpées! à Goma,
début janvier 2008, au
lendemain de la rude
bataille de Mushaki
face au général
Nkunda, de la énième
guerre du NordKivu, Kabila préside
la séance solennelle
de clôture de la
Conférence sur la
paix et la sécurité. Du
coup, il sent le besoin
d’un détail, fait
signe à «Vital», assis,
trois mètres plus
loin au bureau de la

à Goma, janvier 2008 à la cérémonie de clôture de la Conférence sur la sécurité et la paix au Nord-Kivu. DRoits réservés.

Kamerhe est-il
resté le même?

à Kin le 3 avril 2017 au Palais de la Nation, Vital Kamerhe sait faire montre de révérence. DRoits réservés.
Conférence. Président
de l’Assemblée
nationale, il aurait
dû en conduire les
travaux. Il en a en
revanche accepté
le modeste rôle de
porte-parole, passant
le marteau à l’abbé
Nande Apollinaire

Malumalu - le
même - dont c’est
certes la province. Il
n’empêche! Kamerhe
le prend mal, très
mal, mais s’est
courbé. Dans les faits,
il sera le porte-parole
de l’abbé...
Ici, chez lui? Lui qui

se destine déjà un
rôle national?
n’ya que Les
imbéciles...
Aucun conférencier
présent dans la
Capitale du NordKivu n’ignore que
Kamerhe a pris

ce choix comme
une douche froide,
une humiliation
personnelle, un
incident majeur.
N’empêche! Comme
le rosier, il se courbera
sans se briser...
Lorsque Kamerhe
approche le Chef
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de l’état, il se
courbe à ce point
vers le Président
de la République
qu’il manque de se
renverser, flairant de
son front le plancher.
Aucun conférencier
n’a manqué cette
scène, ni aucun

photographe. VK
reconnaît et assume
ce moment! Le voici
près de dix ans après,
qui en remet, début
avril 2017, à Kinshasa.
Entre la bataille de
Mushaki et celle du
CNSA - pourquoi
pas de la Primature
- VK assume. Lors
du premier round
des consultations
présidentielles, il
avait dit oui, puis
non! N’est jamais
venu!
Début avril, le voici
qui fait reflux...
Certes, il n’y a que
les imbéciles qui ne
changent pas. Or,
l’homme qui a écrit
«Pourquoi j’ai choisi
Kabila» avant de
se rétracter et d’en
écrire un autre - sorte
de mea culpa - pour
en faire une belle pub
à l’étranger en vue de
se disculper, n’en est
pas un. Ceci déroute!
Pas seulement les
réseaux sociaux
(Facebook, Twitter,
WhatsApp, etc.) qui
se sont moqués du
président de l’UNC.
Qui n’en a cure!
Que celui qui veut
lui jeter la première
pierre lève le doigt...
T. Matotu n
KIN’S N°6 |
vendredi 7 avril
2017
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Un message américain
au monde: 59 missiles Tomahawak
s’abattent sur la Syrie
devant le Conseil de
sécurité de l’Organisation des Nations
unies (ONU). La diplomate s’exprimait
lors d’une réunion
d’urgence de l’exécutif onusien consacrée
à la première action
militaire du pays
contre le régime en
six ans de guerre.
Le régime lui, a nié
toute responsabilité
dans l’attaque de
Khan Cheikhoun.

Des frappes ont touché une base aérienne en Syrie dans la nuit de jeudi à vendredi. Le président
des états-Unis Donald Trump a appelé «toutes les nations civilisées à chercher à mettre fin au massacre et au carnage». dRéservés.

E

n frappant dans
la nuit de
jeudi 6 à
vendredi
7 avril la
base aérienne AlChayrat en Syrie et
en menaçant désormais directement
le président syrien
Bachar el-Assad, le
président américain
Donald Trump livre au monde un
message sans frais:
il y a eu d’une part
l’homme qui a battu
campagne sur le slogan America First,
l’a répété à l’envi
le 20 janvier 2017
au Capitole lors de
son investiture avec
pour conséquence le
retrait américain des
théâtres de conflit
dans le monde et,
de l’autre, celui - le
45ème Président
des états-Unis - au
contact des réalités, soumis aux
pressions diverses
notamment celles
de son opinion publique, des ONG,
soucieux de laisser
une marque, lui qui,

ayant atteint la limite d’âge, pourrait
ne pas briguer un
second mandat.
Neuf civils dont
quatre enfants ont
été tués dans ces
frappes, a annoncé
vendredi l’agence
de presse officielle
syrienne SANA.
«L’agression américaine a provoqué la
mort de neuf civils,
dont quatre enfants,
fait sept blessés et
provoqué d’importantes destructions
dans les maisons des
villages d’Al-Chayrat, Al-Hamrate et
Al-Manzoul», proches de la base visée,
a fait savoir l’agence,
qui n’a pas précisé
si ce chiffre incluait
le bilan de six morts
fourni plus tôt par
l’armée syrienne.
De son côté, l’Observatoire syrien des
droits de l’homme
(OSDH) disait un
peu plus tôt avoir
eu confirmation
de la mort de quatre soldats syriens,
«dont un général de
brigade de l’armée

de l’air». Ces frappes américaines ont
également «détruit
presque totalement»
la base aérienne.
«L’aéroport a été
presque totalement
détruit: le tarmac, le
dépôt de fuel et le
bâtiment de la défense aérienne ont
été pulvérisés», a
révélé Rami Abdel
Rahmane, directeur
de l’OSDH.
Que «quelque
chose se passe»!
La salve d’un total
de 59 missiles de
croisière Tomahawak
a fait des «morts»,
avait peu avant annoncé le gouverneur
de Homs, la province
où la base est située.
D’après la chaîne de
télévision libanaise
Al-Mayadeen, l’armée syrienne avait
procédé à l’évacuation de la plupart
de ses avions de
chasse présents sur
la base aérienne visée par ces missiles
avant que ceux-ci
atteignent leur cible. Les missiles ont

été tirés depuis des
destroyers (contretorpilleurs) de la marine américaine USS
Porter et USS Ross
qui se trouvaient
en Méditerranée
orientale. L’attaque
a été menée avec «59
missiles», a précisé
un responsable de
la Maison Blanche,
expliquant que les
états-Unis avaient
visé la base d’AlChayrat, «associée au
programme» syrien
et d’où les avions
ont mené l’attaque
chimique «horrible»
contre la localité de
Khan Cheikhoun.
L’attaque chimique
présumée de cette
ville rebelle, attribuée au régime de
Bachar Al-Assad, a
fait des dizaines de
morts, mardi 4 avril.
Les états-Unis ont
accusé jeudi le régime syrien d’avoir
utilisé un agent neurotoxique de type
sarin. «J’ai ordonné
une frappe militaire
sur une base aérienne de Syrie d’où a
été menée l’attaque

chimique», a déclaré
jeudi, dans la soirée,
le président Donald
Trump qui a dénoncé
le président syrien,
qui «a arraché la vie
à des hommes, femmes et enfants sans
défense». Sur un ton
solennel, il a ajouté:
«J’appelle toutes les
nations civilisées à
chercher à mettre fin
au massacre et au
carnage en Syrie».
Les frappes sont
lancées «dans l’intérêt vital de la sécurité nationale», a-t-il
continué.
Les missiles ont été
tirées alors que le
président Trump
recevait dans sa
luxueuse résidence
de Mar-a-Lago en
Floride son homologue et surtout le représentant de l’autre
puissance mondiale,
le Chinois Xi Jinping.
Un premier face-àface, très attendu et
«d’une importance
capitale» pour l’avenir des relations sinoaméricaines, ont souligné les chefs de la
diplomatie des deux
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pays, l’Américain Rex
Tillerson et le Chinois
Wang Yi.
En arrivant en Floride, jeudi, pour accueillir son homologue chinois, Donald
Trump avait encore
évoqué une «honte
pour l’humanité» et
réclamé que «quelque chose se passe».
Son chef de la diplomatie, Rex Tillerson,
a accusé «le régime
syrien sous la gouverne de Bachar AlAssad d’être responsable de cette attaque». Au lendemain
de cette attaque, les
états-Unis ont averti,
vendredi 7 avril,
qu’ils étaient prêts à
frapper de nouveau
les forces de Bachar
Al-Assad. «Les étatsUnis n’attendront
plus qu’Assad utilise
des armes chimiques
sans conséquences.
Ces jours sont révolus», a fait valoir
l’ambassadrice américaine Nikki Haley.
«Nous espérons
que cela ne sera pas
nécessaire», a-t-elle
toutefois tempéré

un message
sans frais.
Il y a tout juste une
semaine, à l’instar
de l’ambassadrice
américaine à l’Organisation des Nations
unies, M. Trump
avait semblé s’accommoder du maintien au pouvoir du
chef de l’état syrien.
Jeudi, à l’ONU, la
Russie, alliée de la
Syrie, avait mis en
garde les états-Unis
contre des frappes.
Mais, selon le chef
de la diplomatie
américaine, Moscou
a «manqué à ses responsabilités en Syrie». Les états-Unis
ont toutefois averti la
Russie afin d’éviter
que les militaires russes présents sur place
ne soient touchés.
à l’été 2013, l’ancien
président Barack
Obama avait renoncé
à frapper le régime
syrien après une attaque avec des armes
chimiques près de
Damas qui avait tué
plus de 1 400 personnes. à l’époque, le
magnat de l’immobilier avait exhorté sur
Twitter M. Obama à
ne pas intervenir en
Syrie.
Après les déclarations diversement
interprétées de Mme
Nikki Haley, on sait
désormais qu’elle est
porteuse d’une ligne
d’inflexion diplomatique sans équivoque
de la nouvelle administration, à savoir, à
tout moment, l’Amérique peut frapper
unilatéralement partout dans le monde
pour défendre des
valeurs auxquelles il
croit, sans se soucier
de l’ONU ou de qui
que ce soit. Un message sans frais aux
états du monde.
Pour Moscou, «les
états-Unis ont attaqué le territoire
souverain de la Syrie.
Nous qualifions cette
attaque de violation
flagrante de la loi internationale et d’acte
(suite en page 9). t
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Au contact des pressions, la ligne
America First connaît une inflexion
(suite de la page 8). t

d’agression», a déclaré le représentant
du Kremlin à l’ONU,
Vladimir Safronkov,
lors de la réunion du
Conseil de sécurité.
La réaction russe «est
très décevante», a affirmé, de son côté le
chef de la diplomatie américaine, Rex
Tillerson, dont la visite à Moscou prévue
la semaine prochaine
n’a pas été annulée
pour le moment.
à Téhéran, les gardiens de la révolution iraniens étaient
restés silencieux,
vendredi 7 avril. Signe de leur surprise
face au bombardement américain,
la plus importante
force armée de Téhéran, déployée en
Syrie depuis 2012
et présente sur les
principales bases
militaires de l’armée
syrienne, a laissé au
ministère des affaires
étrangères le soin de
dénoncer une frappe
unilatérale «dangereuse, destructrice et
menée en violation
des principes fondamentaux du droit
international» contre
l’allié syrien.
Samedi matin, le
président Hassan
Rohani, durcissant
le ton, a accusé son
homologue américain Donald Trump
d’aider les «terroristes» en intervenant
en Syrie, dans un
discours diffusé par
la télévision d’Etat
Irib. La veille, il avait
condamné à demimot l’attaque chimique du 4 avril contre
le village syrien de
Khan Cheikhoun.
«La tragédie de Khan
Cheikhoun est terrifiante, avait écrit M.
Rohani sur Twitter.
Elle rappelle aux
Iraniens, victimes
d’armes chimiques
durant des années,
les attaques de Sardasht», une ville du
nord-ouest de l’Iran,
bombardée en 1987
par Saddam Hussein
au gaz moutarde,
selon Téhéran, au
cours des huit années de guerre contre
l’Irak, qui avait fait
un usage régulier de
ces armes.
la crise
congolaise.
Peu avant, son ministre des affaires
étrangères, Mohammad Javad Zarif,
avait cependant fait
référence sur Twitter
à «des accusations
fabriquées d’usage
d’armes chimiques».
M. Zarif a employé
un ton extrêmement

L’ambassadrice américaine aux Nations unies Mme Nikki Haley a précisé
que les états-Unis étaient prêts à frapper de nouveau le régime de Bachar Al-Assad. droits réservés.
dur à l’intention de
l’opinion publique
iranienne, alors
que l’élection présidentielle du 19 mai
approche. Hassan

Rohani y brigue un
second mandat.
François Hollande a
estimé que l’opération américaine était
une «réponse». «Elle

doit être maintenant
poursuivie au niveau
international dans
le cadre des Nations
unies si c’est possible, de façon à ce que

nous puissions aller
au bout des sanctions
contre Bachar AlAssad et empêcher
qu’il y ait de nouveau utilisation des

armes chimiques et
l’écrasement par ce
régime de son propre
peuple», a déclaré M.
Hollande.
Intéressant d’obser-

Le triple avertissement américain

B

arack
Obama
avait
établi
une
«ligne
rouge» sur la Syrie l’utilisation d’armes
chimiques par le régime de Bachar AlAssad - qu’il a finalement laissé violer
en 2013 sans réagir.
Son successeur, Donald Trump, a pris
beaucoup moins
de précautions: en
frappant de 59 missiles de croisière,
jeudi 6 avril, la base
aérienne syrienne
d’où avait été lancée
l’attaque aux armes
chimiques deux
jours plus tôt, il a
appliqué de facto sa
propre ligne rouge,
sans avertissement
préalable.
Cette frappe contre
les forces syriennes
résulte d’une décision unilatérale
des Etats-Unis, qui
n’ont pas attendu
un hypothétique habillage juridique aux
Nations unies. Le
fondement de cette
décision a été exposé par M. Trump
lui-même, dans une
déclaration télévisée annonçant la
frappe américaine

contre la Syrie. «Empêcher l’utilisation et
la diffusion d’armes
chimiques mortelles
relève de l’intérêt
vital de la sécurité
nationale des EtatsUnis, a déclaré le
président Trump. Il
est incontestable que,
en ayant recours à
des armes chimiques,
la Syrie a violé ses
obligations aux termes de la convention
internationale» sur
l’interdiction de ces
armes.
«l’intérêt vital
et national».
Tout en ayant mené
cette action unilatéralement, en dehors
de la coalition internationale qui accompagne les Etats-Unis
dans la lutte contre
le terrorisme en Syrie
et en Irak, le président américain a fait
valoir qu’il agissait
aussi, d’une certaine
manière, dans l’intérêt de la communauté internationale.
Les tentatives de
ramener le «dictateur
syrien» à un comportement raisonnable
ayant échoué, a-t-il
dit, l’aggravation de
la situation dans la
région et la déstabilisation qui en résultent «menacent les

Etats-Unis et leurs
alliés». M. Trump a
terminé son intervention par un appel
assez vague «à toutes
les nations civilisées» à se joindre aux
Etats-Unis «pour tenter de mettre fin aux
massacres en Syrie».
Cette décision illustre la volonté d’appliquer à la politique étrangère et de
sécurité le principe
que Donald Trump a
énoncé avec constance en matière économique et commerciale: «America First».
Il s’agit d’affirmer
d’abord «l’intérêt
vital et national»
des états-Unis, puis
d’essayer de rallier
les alliés ensuite. La
France, le Royaume-Uni, la Turquie,
l’Arabie saoudite ont
d’ailleurs approuvé
sans tarder, vendredi
matin, la frappe américaine.
La réaction américaine est ensuite remarquable par sa rapidité et son orchestration. L’ambassadrice
des états-Unis aux
Nations unies, Nikki
Haley, s’est dans un
premier temps appuyée sur l’émotion
causée par les images
des enfants tués dans
leur sommeil par le

gaz mortel libéré au
cours de l’attaque de
l’aviation syrienne
pour monter une
offensive diplomatique au Conseil de
sécurité, mercredi.
Parallèlement, le président Trump a mis à
profit une conférence
de presse conjointe
avec le roi de Jordanie, qu’il recevait à
Washington, pour exprimer à son tour son
indignation et avertir
que de telles exactions n’étaient pas
«tolérables». Enfin, le
secrétaire d’état, Rex
Tillerson, est sorti de
la réserve qu’on lui
connaissait jusqu’ici
pour tenir des propos très fermes vis-àvis de la Russie, qui
s’était engagée à obtenir de son allié syrien le désarmement
chimique.
Le tir de missiles
Tomahawk de jeudi
soir est venu apporter un point d’orgue
militaire à cette offensive, dans laquelle
on devine sans peine
la main des généraux
aux commandes
dans l’administration
Trump, en particulier
le général H. R. McMaster, conseiller à
la sécurité nationale,
et le général James
Mattis, secrétaire à la

LE SOFT INTERNATIONAL | ÉDITION NATIONALE N° 1394 | PAGE 9.

défense. Ce coup de
semonce américain
à l’égard du régime
de Bachar Al-Assad, ainsi qu’à son
allié iranien, est un
véritable pari diplomatique. La réaction
très négative du
président russe, Vladimir Poutine, qui a
dénoncé une «agression contre un pays
souverain» sur la
base d’un «prétexte
fallacieux», montre
que Washington
prend le risque de
geler tout espoir rapide d’amélioration
des relations avec la
Russie, alors que M.
Tillerson se prépare
précisément à se
rendre à Moscou, la
semaine prochaine,
pour y rencontrer M.
Poutine. Et au moment où M. Trump
accueille le président
chinois Xi Jinping
en Floride pour des
entretiens qui devaient notamment
porter sur la Corée
du Nord, la frappe
américaine est enfin
un signal adressé à
Pyongyang. Reste à
savoir comment les
dictateurs de Syrie
et de Corée du Nord
entendront cet avertissement.
éditorial
du Monde n

ver cette évolution
accélérée de la politique étrangère américaine et les conséquences qu’elle pourrait avoir en Afrique
et notamment au
Congo, un pays - il
faut le dire - sous
surveillance internationale? L’assassinat
par décapitation le 12
mars au Kasaï Central de l’Américain
Michael Sharp et de
sa collègue suédochilienne Zaida Catalan, deux experts
missionnés par le
secrétaire général de
l’ONU pour enquêter
sur les violences des
droits de l’homme et
dont les corps ont été
retrouvés seize jours
plus tard dans une
fosse commune, n’a
pu passer inaperçu
à Washington sans
compter les accusations de l’opposition
congolaise très active
au sein de l’administration américaine et
des ONG pour qui
ces personnes ont été
assassinées par l’armée congolaise.
Il est un fait que le
président américain
n’a pas encore, à ce
jour, ouvert le dossier
africain mais cela ne
saurait tarder.
Dans le règlement de
la crise congolaise,
les opposants comme
la Belgique - l’ancienne métropole très
engagée aux côtés
de l’opposition du
Rassemblement - et
l’Union Européenne
invoquent la résolution 2348 du Conseil
de sécurité des Na(suite en page 10). t
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à tout moment, l’Amérique peut
frapper sans se soucier de l’ONU
(suite de la page 9). t

tions Unies du 31
mars 2017 sur le processus politique et
électoral et sur l’accord du 31 décembre
2016 qu’elle appelle
à la mise en œuvre
«sans délai (...), en
toute bonne foi et
dans son intégralité». Les anti-Kabila
s’appuient aussi sur
une déclaration faite
devant le Council
on Foreign Relations
de New York, à la
veille de la prise de
cette résolution, par
l’ambassadeure des
états-Unis auprès
des Nations-Unies,
Nikki Haley quand
elle dit qu’au Congo,
«l’ONU aide un gouvernement qui inflige
des actes criminels à
son propre peuple.
Nous devrions avoir
la décence et le bon
sens d’y mettre fin».
Dans le cadre de ce
spotlight, Le Soft
International publie
quelques passages de
cette résolution 2348
qui a été, tout compte
fait, bien mieux reçue
que la précédente, la
2277 du 30 mars 2016
dont les recommandations paraissaient
plus contraignantes
à la fois pour le Gouvernement que pour
la Centrale électorale.
Ci-après:
Le Conseil de Sécurité (...):
w 2. Réaffirme sa volonté d’appuyer pleinement la mise en
œuvre de l’accord du
31 décembre 2016 et
rappelle qu’une mise
en œuvre effective,
rapide et opportune de cet accord
est essentielle à un
processus crédible et
à la paix et à la stabilité de la République
démocratique du
Congo;
w 3. Demande au Gouvernement de la République démocratique du Congo et à
ses partenaires nationaux, en particulier
la Commission électorale nationale indépendante (CéNI),
de veiller à la transparence et à la crédibilité du processus
électoral, étant donné
qu’il leur incombe au
premier chef de créer
des conditions propices à la tenue des
prochaines élections,
en vertu de l’accord
du 31 décembre 2016,
Y compris de veiller
à la pleine participation des femmes à
toutes les étapes;
w 4. Prend note des
progrès accomplis
dans l’établissement
des listes électorales

La salve de missiles de croisière a fait des «morts», a annoncé le gouverneur de Homs, la province où la base est située. droits réservés.
actes de violence obavec le concours de
le Conseil national
litiques et la liberté
ment de la RépubliUnies pour les droits
servés
dans
la
région
la MONUSCO, dede suivi de l’accord
de circulation de
que démocratique
de l’homme et en
du Kasaï au cours
mande à la CéNI de
et le Gouvernement
tous les candidats,
du Congo d’amener
collaboration avec
des derniers mois,
publier immédiated’unité nationale et
ainsi que des obserà répondre de leurs
l’Union africaine,
se déclare vivement
ment un calendrier
qu’il faudra que les
vateurs et témoins,
actes les auteurs de
afin de traduire en
préoccupé par les
électoral complet
Nations Unies adopdes journalistes, des
violations du droit
justice et de faire réviolations graves du
révisé, conformétent une approche
défenseurs des droits international humapondre de leurs actes
droit international
ment à l’accord du
transparente et intéde l’homme et des
nitaire ou de violatous les responsables,
humanitaire com31 décembre 2016, et
grée;
acteurs de la société
tions des droits de
et attend avec intérêt
de procéder sans tar- w 5. Demande au Parle- civile, notamment
l’homme ou d’attein- mises par les milices
les résultats de leur
der à une mise à jour ment, pendant la sesdes femmes;
tes à ces droits, selon locales dans cette réaction;
gion, y compris lors
crédible des listes
sion ordinaire ouver- w 7. Souligne qu’une
qu’il conviendra, en
w 11. Se félicite de
d’attaques visant les
électorales, demande te le 15 mars 2017,
mise en œuvre
particulier lorsque
l’action menée par
forces de sécurité de
au Gouvernement
de modifier la loi
complète et rapide
ces infractions peule Gouvernement
la République démo- de la République
de la République
électorale selon qu’il
de l’accord du 31
vent constituer des
cratique du Congo
démocratique du
conviendra pour que décembre 2016 est
crimes de guerre ou
démocratique du
et les symboles de
Congo d’établir rale calendrier électoral essentielle pour apdes crimes contre
Congo pour prévenir
l’autorité de l’État,
pidement un budget
soit conforme à l’acpuyer la légitimité
l’humanité, y comet combattre les viole- recrutement et
électoral suffisant et
cord du 31 décembre des institutions char- pris lorsqu’elles ont
lences sexuelles en
crédible pour assurer 2016;
gées de la transition,
été commises dans le l’utilisation d’enfants période de conflit, y
en violation du droit
le déroulement des
w 6. Exhorte le Gouexprime son plein
contexte du procescompris les progrès
international applica- enregistrés dans la
élections en décemvernement et toutes
appui à la médiasus électoral, et souble, et de meurtres de lutte contre l’impubre 2017 au plus tard, les autres parties
tion conduite par la
ligne l’importance à
civils par des memconformément à l’ac- concernées à créer
Conférence épiscocet égard de la coonité grâce à l’arrestabres des forces de
cord et à la Constiles conditions népale nationale du
pération régionale
tion, la poursuite et
sécurité de la Réputution, et dans le
cessaires pour que
Congo, demande ins- et de la coopération
la condamnation de
blique démocratique membres des Forces
respect de la Charte
le processus électotamment à toutes les
avec la CPI;
du Congo, qui pourafricaine de la démo- ral soit libre, juste,
parties prenantes na- w 9. Prie les autorités
armées de Républiraient
constituer
des
cratie, des élections
crédible, ouvert,
tionales de poursuicongolaises de faire en
que démocratique du
crimes de guerre au
et de la gouvernance, transparent, pacifivre la concertation de sorte que les responCongo et de la Police
regard du droit inter- nationale congolaise,
encourage les donaque et conforme au
manière transparente sables d’infractions
teurs à financer à cet
calendrier électoral
et ouverte et de cooconstituant de graves national, et se félicite et prie instamment
que le Gouverneeffet le fonds multiet à la Constitution
pérer avec la Conféviolations des droits
le Gouvernement
ment de la Républipartenaire du Projet
congolaise, qu’il
rence à cet égard,
de l’homme et des
de la République
que démocratique du démocratique du
d’appui au cycle élec- s’accompagne d’un
et prie le Secrétaire
atteintes à ces droits
Congo ait annoncé
toral au Congo (PAdébat politique ligénéral de fournir un commises à l’occaCongo de continuer à
qu’il allait enquêter
CEC) afin d’appuyer
bre et constructif, et
appui politique à ces
sion des élections du
intensifier ses efforts
sur les violations du
l’éducation civique,
que soient assurés la
efforts conformément 28 novembre 2011 et
pour lutter contre
le déploiement d’obliberté d’opinion et
aux dispositions de
dans le cadre de l’ac- droit international
l’impunité en cas de
humanitaire et les
servateurs électoraux d’expression, y comla présente résolutuel processus élecviolences sexuelles
violations des droits
et de fournir d’autres pris pour la presse,
tion, notamment en
toral, en particulier
commises en période
de
l’homme
ou
les
formes importantes
la liberté de réunion,
usant de ses bons
en janvier 2015 et les
de conflit, y compris
de soutien au proces- un accès équitable
offices;
19,20 et 21 septembre atteintes à ces droits
les violences sexuelau Kasaï, en coordisus électoral, et rapaux médias, y comet 19 décembre 2016
les commises par des
nation avec la MOpelle qu’à cet égard
pris aux médias
Droits de l’homme.
comparaissent demembres des Forces
NUSCO et le Bureau
il importera d’insd’État, la sécurité de
w 8. Demande instamvant la justice;
(suite en page 11). t
conjoint des Nations
taurer effectivement
toutes les acteurs po- ment au Gouvernew 10. Condamne les
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Que pourrait signifier l’évocation par
Bruxelles et l’UE de la résolution 2348?

(suite de la page 10). t
armées et de la Police
nationale congolaises
à tous les niveaux,
et de fournir tous les
services nécessaires
aux survivants et aux
victimes et assurer
leur protection, et
demande également
au Gouvernement
de la République
démocratique du
Congo de mener à
terme, conformément
à la politique de tolérance zéro, les enquêtes ouvertes sur les
allégations d’exploitation et d’atteintes
sexuelles commises
par des membres
des FARDC et, le cas
échéant, de traduire
les responsables en
justice;
w 12. Encourage le
Gouvernement de la
République démocratique du Congo
à mettre pleinement
en œuvre sa stratégie
nationale et la feuille
de route adoptée lors
de la Conférence nationale qui s’est tenue
à Kinshasa du 11 au
13 octobre 2016 pour
évaluer les progrès
réalisés dans la mise
en œuvre du Communiqué conjoint du
Gouvernement de la
République démocratique du Congo
et de l’Organisation
des Nations Unies
sur la lutte contre les
violences sexuelles
commises en période
de conflit, adopté à
Kinshasa le 30 mars
2013;
w 13. Se félicite des
progrès accomplis
dans la mise en œuvre du plan d’Action
visant à prévenir et
à faire cesser le recrutement et l’utilisation d’enfants par
les FARDC, et prie le
Gouvernement de la
République démocratique du Congo
de prendre toutes les
mesures qui s’imposent pour faire
cesser et prévenir les
violations et les maltraitances commises
sur la personne d’enfants, et de veiller à
ce que les enfants ne
soient pas détenus
pour association
présumée avec des
groupes armés et
soient remis aux acteurs de la protection
de l’enfance comme
le prévoient les Directives du Ministère
de la défense et de
l’Agence nationale de
renseignement publiées en 2013;
Groupes armés
w 14. Condamne fermement tous les groupes
armés opérant en
République démocratique du Congo et les
violations du droit
international huma-

Des frappes ont touché une base aérienne en Syrie dans la nuit de jeudi à vendredi. Le président
des états-Unis Donald Trump a appelé «toutes les nations civilisées à chercher à mettre fin au massacre et au carnage». dRéservés.

nitaire et d’autres
normes applicables
du droit international ainsi que les
atteintes aux droits
de l’homme qu’ils
commettent, notamment les attaques
contre la population
civile, le personnel
des Nations Unies et
les intervenants humanitaires, les exécutions sommaires, les
violences sexuelles et
sexistes et le recrutement et l’utilisation
généralisés d’enfants,
en violation du droit
international applicable, et réaffirme que
les auteurs de tels actes doivent être amenés à en répondre;
w 15. Exige que tous
les groupes armés
mettent immédiatement fin à toutes les
formes de violence,
y compris aux violations et sévices commis sur des enfants
et aux autres activités déstabilisatrices,
à l’exploitation et au
trafic illégaux des
ressources naturelles,
et exige également
que leurs membres
soient immédiatement et définitivement démobilisés,
déposent les armes
et libèrent les enfants
qui se trouvent dans

leurs rangs, rappelle
à cet égard sa résolution 2293 (2016),
dans laquelle il a reconduit le régime de
sanctions établi dans
sa résolution 1807
(2008), et, de plus,
demande le désarmement des dirigeants
et combattants actifs
des Forces démocratiques de libération
du Rwanda (FDLR)
qui ont participé au
génocide de 1994
visant les Tutsi au
Rwanda, lors duquel
les opposants au
génocide, d’origine
hutu ou autre, ont
également été tués, et
qui ont continué de
promouvoir et commettre, au Rwanda et
en République démocratique du Congo,
des meurtres à motivation ethnique ou
autre;
w 16. Demande que
les FARDC et la MONUSCO mènent des
opérations conjointes, notamment des
activités de planification conjointe
et de coopération
tactique, conformément au mandat
de la MONUSCO,
afin de veiller à ce
que tous les efforts
possibles soient faits
pour neutraliser les

groupes armés, et
souligne que ces
opérations doivent
être conduites dans
le strict respect du
droit international,
notamment le droit
international humanitaire et le droit international des droits
de l’homme, selon
qu’il conviendra;

w 17. Condamne le
massacre de plus de
1.000 civils dans la
région de Beni depuis octobre 2014,
dont plus de 230
au cours de la seule
année 2016, certains
de ces civils ayant
été tués à proximité
de bases de la MONUSCO, exprime sa
profonde préoccupation devant la persistance de la violence
dans cette région,
souligne qu’une enquête approfondie
sur ces attaques doit
être menée dans les
meilleurs délais afin
d’amener les auteurs
à répondre de leurs
actes, et demande au
Gouvernement de la
République démocratique du Congo de
mener de nouvelles
opérations militaires,
dans le respect du
droit international,
notamment du droit

international humanitaire et du droit international des droits
de l’homme, selon
qu’il conviendra, en
coordination avec la
MONUSCO et avec
l’appui de cette dernière, conformément
à son mandat, en
vue de mettre fin à
la menace que représentent les groupes
armés présents dans
l’est de la République démocratique du
Congo;
w 18. Demande de
nouveau au Gouvernement de la
République démocratique du Congo
et à l’ensemble des
États signataires de
l’Accord-cadre pour
la paix, la sécurité et
la coopération pour
la République démocratique du Congo et
la région de redoubler d’efforts pour
honorer pleinement
et rapidement leurs
engagements, en
toute bonne foi, et
notamment ceux
consistant à s’abstenir de toute ingérence dans les affaires
intérieures des pays
voisins, à ne pas
tolérer de groupes
armés ou leur fournir
une assistance ou un
appui de quelque
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nature que ce soit et à
s’abstenir d’offrir un
asile à des criminels
de guerre;
w 19. Se déclare préoccupé par les récentes
incursions de combattants de l’ex-Mouvement du 23 mars
(ex-M23) en République démocratique
du Congo, prie les
Gouvernements de
la République démocratique du Congo,
de l’Ouganda et du
Rwanda de renforcer
leur collaboration
afin d’assurer le rapatriement des combattants de l’ex-M23
se trouvant sur leurs
territoires, conformément aux déclarations de Nairobi
et aux engagements
pris au titre de l’Accord-cadre, demande
aux chefs de l’exM23 d’apporter leur
pleine coopération en
vue du rapatriement
des ex-combattants,
comme ils s’y sont
engagés dans les déclarations de Nairobi,
et réaffirme qu’il
importe que toutes
les dispositions des
documents signés
soient appliquées rapidement et de bonne foi et, à cet égard,
que le M23 s’abstienne d’intégrer d’autres

groupes armés ou de
s’associer à eux, ou
de reprendre ses activités militaires;
w 20. Demande que
soit trouvée une
façon appropriée
de procéder à la
ré installation des
éléments du Mouvement/Armée populaire de libération
du Soudan dans
l’opposition qui sont
actuellement présents sur le territoire
congolais, avec l’appui du Gouvernement de la République démocratique du
Congo, de l’ensemble des pays de la région, des partenaires
internationaux et du
Secrétaire général,
dans le cadre de sa
mission de bons offices, se félicite de la
création d’un groupe
de travail mixte et
appuie les efforts déployés par l’ONU à
cet égard;
w 21. Demande au
Gouvernement de la
République démocratique du Congo,
sur qui repose au
premier chef la responsabilité de protéger la souveraineté et
l’intégrité territoriale
du pays, de s’employer encore plus
(suite en page 12). t
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L’option militaire redevient
l’outil géopolotique à Washington
(suite de la page 11). t

activement à s’acquitter des engagements
qu’il a pris au titre
de l’Accord-cadre,
notamment ceux qui
concernent la consolidation de l’autorité
de l’État, la réconciliation, la tolérance et

la démocratie, et de
demeurer fermement
déterminé à protéger la population
civile, en se dotant
rapidement de forces
de sécurité professionnelles, responsables et pérennes, en
mettant en place une
administration civile

congolaise responsable, en particulier
dans les secteurs de
la police, de la justice,
de l’administration
pénitentiaire et de
l’administration territoriale, et en renforçant l’état de droit
et la promotion et la
protection des droits

de l’homme;
w 22. Note avec une
profonde préoccupation
que les progrès dans
ces domaines essentiels à la stabilisation
de la République
démocratique du
Congo sont limités
et demande de nouveau au Gouverne-

ment de prendre de
nouvelles mesures,
dans le but en particulier de tenir les
engagements qu’il a
pris s’agissant de la
réforme du secteur
de la sécurité, et de
mettre en œuvre sans
délai l’intégralité du
programme national

de désarmement, démobilisation et réintégration;
23. Demande que
se poursuivent les
efforts déployés
par la République
démocratique du
Congo pour contrer
la menace que représentent le transfert

illicite, l’accumulation déstabilisante
et le détournement
d’armes légères et de
petit calibre, notamment ceux tendant
à organiser en toute
sûreté et efficacité
la gestion, l’entre(suite en page 13). t

«Je ne suis pas Barack Obama»,
le message de Trump au monde

L

’acte
d’attaque
d’une
base aérienne
syrienne
par des missiles
américains marque
un changement de
stratégie inédit de
la part des étatsUnis, qui n’avaient
jusqu’à présent
jamais attaqué directement le régime.
Gilles Paris, correspondant du Monde
à Washington analyse les ressorts et
les conséquences de
ce revirement.
Quel est le rôle du
Congrès américain?
Son accord n’est-il
pas nécessaire pour
un acte de guerre?
A-t-il été donné?
Il est nécessaire pour
une déclaration de
guerre, et l’opération du 6 avril a
d’ailleurs coïncidé
avec le centième
anniversaire de
l’entrée des étatsUnis dans la Grande
Guerre, votée par le
Congrès. C’est différent pour une frappe
ponctuelle justifiée,
comme l’a fait par la
suite Donald Trump,
par la défense des
intérêts américains.
Par le passé, Ronald
Reagan en Libye et
Bill Clinton en Irak
ont fait de même.
Mais ce n’est pas
l’analyse faite par
les isolationnistes du
Congrès, comme le
sénateur républicain
du Kentucky Rand
Paul.
Cette frappe estelle un moyen pour
Trump de démontrer aux Américains
qu’il est capable de
passer à l’acte très
rapidement, sans se
préoccuper des codes diplomatiques,
dans le seul «intérêt des états-Unis»
ou cache-t-elle une
autre stratégie?
Donald Trump a tracé «une ligne rouge»

qui l’a conduit immédiatement à agir
pour ne pas perdre
en crédibilité. Il a
pu s’appuyer sur le
corpus du droit sur
les armes chimiques,
ratifié par la Syrie en
2013, ainsi que par
des résolutions votées depuis le début
du conflit, la 2118
votée en 2013, puis
la 2235, qui date de
2015. On ne voit pas
encore très clairement une stratégie
Trump sur la Syrie.
En revanche, il a
fermé une porte le 6
avril, celle de l’option
d’un rapprochement,
peut-être par la Russie interposée avec le
régime de Bachar AlAssad.
Y a-t-il un risque
d’escalade militaire
entre la Russie et les
états-Unis?
Pas du tout pour le
moment. Des avions et des bâtiments
russes ont régulièrement «testé» l’armée
américaine au cours
des derniers mois
sans conséquences
majeures. La déconfliction en place en
Syrie pour éviter des
accrochages entre la
flotte aérienne russe
et celle de la coalition
internationale, dominée par les étatsUnis, a fonctionné.
C’est d’ailleurs par ce
canal que le Pentagone a prévenu les Russes pour éviter une
bavure. La visite prévue à Moscou par le
secrétaire d’état américain, Rex Tillerson,
est d’ailleurs toujours
au programme, en
dépit de la forte
condamnation russe.
Moscou n’avait guère
d’autre choix que de
réagir vivement à cet
acte de belligérance.
La situation pour
Trump n’est-elle pas
plus compliquée
qu’elle ne l’était
pour Obama, étant
donné qu’il doit désormais prendre en

compte la présence
de troupes russes sur
place?
Il est évidement que
l’entrée en action
de la Russie aux
côtés du régime de
Bachar Al-Assad à
l’automne 2015 rend
les choses beaucoup
plus complexes qu’en
août 2013, marqué
par des bombardements chimiques
meurtriers dans la
banlieue de Damas,
mais auxquels Barack Obama n’avait
pas réagi. Moscou a
imposé, de fait, une
sorte d’exclusion aérienne au-dessus de
la Syrie contrôlée par
le régime, même si la
déconfliction a permis d’éviter des bavures comme entre la
Turquie et la Russie.
Comment l’opinion
américaine a-t-elle
réagi à ces frappes
en Syrie?
Il est encore trop
tôt pour le dire. On
peut penser que les
images du bombardement chimique
du 4 avril, imputé à
la Syrie, ont choqué
l’opinion américaine,
comme elles ont manifestement choqué
Donald Trump. Le
Congrès a très majoritairement approuvé
ces représailles, tout
comme l’ancienne
candidate démocrate
à la présidentielle,
Hillary Clinton.
Quelles peuvent être
les conséquences de
cette attaque sur les
positions américaines à Genève pour
les négociations de
paix?
C’est la grande question. Pendant des années, l’administration
Obama a campé sur
la conviction selon
laquelle il n’y avait
pas de solution militaire à la guerre civile
syrienne, refusant
de considérer que le
rapport de force dictait les termes d’une
éventuelle négocia-

tion politique. Barack
Obama l’a répété
après l’intervention
russe alors que cette
dernière, avec le soutien iranien, a permis
au président syrien
de se retrouver en
position de force face
à l’opposition dans
les dernières tentatives de négociation,
peu fructueuses.
Est-ce que l’avertissement américain
peut faire fléchir Bachar Al-Assad? Ce
serait vraiment une
nouveauté après six
années meurtrières
pendant lesquelles il
a systématiquement
fait le choix de l’escalade. Est-ce que les
Russes pourraient
s’appuyer sur les
frappes du 6 avril
pour tordre le bras à
leur allié? On en est
encore loin, d’autant
que le président syrien peut aussi jouer
sur l’Iran, très bien
implanté sur le terrain.
En frappant la Syrie,
Trump n’envoie-til pas un message à
des états comme la
Corée du Nord?
On peut effectivement en émettre l’hypothèse, mais sans
que cela se limite
au régime de Pyongyang. En frappant
le 6 avril, M. Trump
a fait passer un message très simple à
l’ensemble du monde: «Je ne suis pas
Barack Obama».
Donald Trump veutil envoyer des troupes au sol comme en
Irak, ou seulement
continuer de bombarder par les airs?
Donald Trump a
prévu d’envoyer des
troupes américaines
au sol en Syrie, afin
de renforcer les forces spéciales qui y
sont déjà déployées
mais uniquement
dans le cadre de la
lutte contre l’organisation état islamique
(EI), notamment à

Raqqa. Rien n’a jamais été envisagé
publiquement contre
le régime syrien, et
pour cause: il y a tout
juste une semaine, le
30 mars, la diplomatie américaine avait
fait savoir qu’elle
ne considérait plus
le départ de Bachar
Al-Assad comme un
préalable, ni comme
une priorité.
Qu’implique la suspension de la part
des Russes de l’accord sur le partage
de l’espace aérien?
La suspension de la
déconfliction, c’està-dire de la coordination minimum des
plans de vols russes
et américains pour
éviter des rencontres
intempestives, peut
poser des problèmes
au Pentagone. Il faudra voir s’il s’agit
d’une réaction surtout politique, épidermique, ou si elle
ouvre la voie à une
cohabitation plus
conflictuelle dans les
parties de la Syrie où
les Américains ne pilonnent que l’organisation Etat islamique,
qui est théoriquement également la
cible des Russes.
Trump a-t-il voulu
prouver la faiblesse
de l’ONU dans ce
genre de crise?
Donald Trump n’a
pas beaucoup de
goût pour le multilatéralisme et encore moins pour les
Nations unies, qu’il
considérait sur Twitter, en décembre,
comme «un club où
les gens se réunissent, parlent et passent du bon temps».
Il a fait le constat
partagé par à peu
près tout le monde:
l’ONU a été paralysée depuis le début
de la guerre civile
syrienne par les veto
à répétition des Russes et des Chinois.
Quelles sanctions
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les états-Unis peuvent-ils subir pour
avoir ordonné ce
bombardement?
La Syrie peut décréter des sanctions,
mais on ne voit pas
très bien lesquelles.
Toute initiative dans
le cadre des Nations
unies sera difficile
à défendre dans le
contexte du bombardement chimique
imputé à Damas qui,
s’il est définitivement
avéré, constitue une
violation flagrante de
la parole du régime
syrien. La Russie
aurait sans doute le
plus grand mal à obtenir une majorité sur
un texte condamnant
Washington, sans
même parler d’un
veto américain automatique.
Cette intervention
n’est-elle pas un
moyen pour Trump
de resouder les Républicains derrière
lui, de se présidentialiser et faire oublier
toutes les interrogations sur ses relations avec la Russie?
Le camp républicain,
même s’il s’est divisé
sur la réforme de
santé, est toujours
très largement derrière Donald Trump, qui
continue par ailleurs
de recueillir un fort
soutien de la part de
son électorat, même
si l’opposition des
démocrates et d’une
majorité d’indépendants explique une
faible adhésion à son
action de président. Il
n’y a aucune urgence
de ce côté, en dépit
des débuts laborieux
du président.
La Russie est une
affaire compliquée.
On peut noter que
Rex Tillerson, le secrétaire d’état américain, s’est rendu
en Europe et en Asie
avant d’annoncer un
déplacement à Moscou. Donald Trump
et Vladimir Poutine,
même s’ils se sont
parlé au téléphone,

n’ont pas prévu de
se voir avant le G20,
prévu à Hambourg,
en Allemagne, les 7
et 8 juillet. On était
loin, avant le 6 avril,
des déclarations
très flatteuses de M.
Trump à propos de
son homologue. On
a plutôt reculé encore un peu plus.
Quels sont les intérêts économiques
de Trump et des
états-Unis en Syrie? La rapidité de
l’attaque de Trump
ne devrait-elle pas
plus s’expliquer
par des intérêts
cachés américains
que par son altruisme?
Les intérêts économiques de Donald
Trump comme des
états-Unis en Syrie
sont nuls. Il s’agit
d’un pays dont
l’économie, fragile,
reposait avant la
guerre sur un pétrole en voie d’épuisement. Ce pays,
qui conserve un
intérêt stratégique
indéniable, notamment pour l’Iran et
la Russie, a été ruiné
par six années de
guerre au point que
l’on se demande qui
voudra bien financer une éventuelle
reconstruction, lorsque cette dernière
sera d’actualité. Il
existe une théorie
complotiste qui fait
de la Syrie un enjeu majeur pour le
passage d’oléoducs,
mais elle relève
d’une construction
qui tord douloureusement la réalité. Il
n’y a aucun altruisme dans la décision
de Donald Trump.
Celle-ci lui permet
de rebattre une
partie des cartes au
Moyen-Orient et audelà, en signifiant
que l’option militaire, considérée avec
méfiance par son
prédécesseur, est
redevenue un outil
géopolitique.
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L’attaque des 59 missiles destinée à
«mettre fin au massacre et au carnage»
(suite de la page 12). t
posage et la sécurité
des stocks d’armes et
de munitions, avec
l’appui renouvelé de
la MONUSCO, selon
qu’il conviendra et
dans les limites des
ressources existantes;
24. Prie instamment
le Gouvernement
de la République
démocratique du
Congo de mettre en
œuvre l’intégralité
de son programme
de désarmement, de
démobilisation et de
réintégration, et d’allouer sans délai les
fonds nécessaires à
cet effet, notamment
aux fins de l’exécution des activités liées
à la réintégration,
la formation et la
préparation des excombattants en vue
de leur réinstallation
au sein de communautés ainsi que des
activités de gestion
des armes et des munitions, afin de s’occuper efficacement
des ex-combattants,
notamment de ceux
qui sont déjà sous la
responsabilité des
FARDC, et constate
que l’absence d’un
programme crédible
de désarmement, de
démobilisation et de
réintégration empêche les éléments
armés de déposer les
armes;
w 25. Demande à l’Envoyé spécial du Secrétaire général pour
la région des Grands
Lacs de continuer à
se mobiliser à l’échelle régionale et internationale en faveur
de la paix, de la stabilité et du développement économique
en République démocratique du Congo
et dans la région,
notamment en favorisant la tenue rapide
d’élections nationales
crédibles et ouvertes
à tous, en ouvrant
un dialogue régional
et en continuant à
diriger, coordonner
et évaluer, en étroite
concertation avec le
Représentant spécial
du Secrétaire général pour la République démocratique
du Congo, l’action
menée pour donner
suite aux engagements nationaux et
régionaux pris au titre de l’Accord-cadre,
et de continuer à participer activement,
avec des partenaires
clefs, aux initiatives
régionales visant à
remédier aux causes
profondes du conflit,
en veillant toutefois
à ne pas empiéter sur
les domaines d’action
d’autres institutions
des Nations Unies;

Mandat
de la MONUSCO.
w 26. Décide de proroger jusqu’au 31 mars
2018 le mandat de la
MONUSCO en République démocratique du Congo et, à
titre exceptionnel et
sans créer de précédent ni remettre en
cause les principes
convenus régissant
les opérations de
maintien de la paix,
de sa Brigade d’intervention;
w 27. Tenant compte
des recommandations formulées par
le Secrétaire général
dans son rapport
paru sous la cote
S/2017/2016, décide
que la MONUSCO
maintiendra un
effectif maximum
autorisé de 16.215
militaires, 660 observateurs militaires et
officiers d’état-major,
391 policiers et 1.050
membres d’unités de
police constituées;
28. Décide que les
priorités stratégiques
de la MONUSCO
sont de contribuer
à:
a) Assurer la protection des civils, telle
que décrite au paragraphe 34, alinéa i)
de la présente résolution;
b) Appuyer la mise
en œuvre de l’accord du 31 décembre
2016 et du processus
électoral, selon les
modalités décrites au
paragraphe 34, alinéa ii) de la présente
résolution, afin de
contribuer à la stabilisation de la République démocratique
du Congo;
w 29. Demande à toutes les composantes
de la force de la MONUSCO, ainsi qu’à la
composante police et
à la composante civile de la Mission de
travailler ensemble
de façon intégrée, et
encourage la MONUSCO et les organismes des Nations
Unies présents en
République démocratique du Congo à
renforcer l’intégration par l’intermédiaire d’une analyse
et d’une planification
conjointes, fondées
sur les avantages
comparatifs et un
système de mise en
œuvre commune;
w 30. Note que les
motivations des
différents groupes
armés sont variées
et qu’une solution
purement militaire
ne permettra pas de
régler ces problèmes,
souligne qu’il importe de procéder à une
analyse plus approfondie de la situation

politique et du conflit
propre à permettre la
mise au point d’une
réponse militaire et
civile globale associant les différentes
composantes de la
MONUSCO pour faire face à ces menaces,
notamment grâce à
la collecte et à l’analyse des informations
sur les réseaux criminels qui appuient
ces groupes armés et
souligne également
la nécessité de lancer
des actions spécialement adaptées pour
combattre ces groupes;
w 31. Souligne combien il importe que
le Gouvernement de
la République démocratique du Congo et
les autres autorités
nationales, les entités
des Nations Unies et
les agents de développement renforcent
leur coordination et
leur coopération afin
de consolider et pérenniser la paix, de
stabiliser la situation,
d’améliorer les conditions de sécurité et de
rétablir l’autorité de
l’État;
32. Réaffirme que la
protection des civils
doit être la priorité
lorsqu’il s’agit de décider de l’usage des
capacités et ressources disponibles;
33. Autorise la MONUSCO, en vue d’atteindre les objectifs
énoncés au paragraphe 32 ci-dessus, à
prendre toutes les
mesures nécessaires
pour s’acquitter de
son mandat et prie
le Secrétaire général
de l’informer immédiatement en cas de
défaillance de la force
ou de la police de
la MONUSCO à cet
égard;
w 34. Décide que le
mandat de la MONUSCO comportera
les tâches prioritaires
ci-après, l’idée étant
que ces tâches ainsi
que celles visées au
paragraphe 35 ci-dessous se complètent
mutuellement:
i) Protection
des civils.
a) Assurer une protection efficace et
évolutive des civils
se trouvant sous la
menace de violences
physiques, notamment en dissuadant
et en empêchant tous
les groupes armés
et toutes les milices
locales de commettre
des violences contre
la population ou en
intervenant pour
y mettre fin, et en
appuyant ou engageant des initiatives
de médiation locale
pour empêcher l’in-

tensification de la
violence, en prêtant
une attention particulière aux civils
regroupés dans les
camps de déplacés et
de réfugiés, au personnel humanitaire
et aux défenseurs des
droits de l’homme,
notamment en cas de
violences commises
par l’une des parties
au conflit ou dans le
cadre des élections,
et atténuer les risques auxquels sont
exposés les civils
avant, pendant et
après toute opération
militaire;
b) Travailler de
concert avec le Gouvernement de la République démocratique du Congo afin
de déceler les menaces qui pèsent sur les
civils, appliquer les
plans de prévention
et d’intervention
existants et renforcer
la coopération civilo-militaire, notamment la planification
conjointe, pour protéger les civils contre
les violations des
droits de l’homme et
atteintes à ces droits
et contre les violations du droit international humanitaire, y compris toutes
les formes de violence sexuelle et sexiste
et les violations et
exactions commises
à l’encontre d’enfants et de personnes handicapées, et
accélérer la mise en
œuvre coordonnée
des dispositifs de
suivi, d’analyse et de
communication de
l’information sur les
violences sexuelles
liées au conflit;
c) Renforcer son interaction, y compris
celle des contingents,
avec la population
civile afin de mieux
faire connaître et
comprendre son
mandat et ses activités, renforcer son
dispositif d’alerte
rapide et redoubler
d’efforts pour détecter et constater les
violations du droit
international humanitaire, les violations
des droits de l’homme et les atteintes
à ces droits, notamment dans le cadre
des élections;
d) Neutraliser les
groupes armés au
moyen de la Brigade
d’intervention, à
l’appui des autorités
de la République
démocratique du
Congo, sur la base
des informations recueillies et analysées
et compte dûment
tenu de la nécessité
de protéger les civils
et de réduire les risques avant, pendant

et après toute opération militaire, mener,
par l’intermédiaire
de la Brigade d’intervention et avec
l’appui de l’ensemble
de la MONUSCO,
agissant seule ou
avec les FARDC, des
offensives ciblées et
énergiques, en faisant preuve d’une
grande mobilité et
adaptabilité et dans
le strict respect du
droit international,
y compris’ le droit
international humanitaire, et dans le
respect des instructions permanentes
applicables aux personnes qui sont faites
prisonnières ou se
rendent, et de la Politique de diligence
voulue en matière de
droits de l’homme
en cas d’appui de
l’ONU à des forces
de sécurité non onusiennes, empêcher
l’expansion de tous
les groupes armés,
les neutraliser et les
désarmer de façon à
contribuer à réduire
la menace que constituent ces groupes
pour l’autorité de
l’État et la sécurité
des civils dans l’est
de la République
démocratique du
Congo et à préparer
le terrain pour les
activités de stabilisation, et veiller à
ce que l’ensemble
de la force de la
MONUSCO garantisse une protection
efficace des civils,
y compris à l’appui
des opérations menées par la brigade
d’intervention pour
neutraliser des groupes armés et dans les
zones où les groupes
armés ont été neutralisés;
e) Offrir ses bons
offices, ses conseils
et son appui au Gouvernement de la République démocratique du Congo, afin
de garantir le soutien
de sa composante
civile et de sa composante police à la lutte
contre les groupes
armés, dans le cadre
d’une planification
groupée, qui complète globalement les
mesures de stabilisation prises à l’échelle
locale;
f) Travailler de
concert avec les autorités de la République démocratique du
Congo afin d’arrêter
et de traduire en
justice ceux qui sont
présumés coupables
de génocide, de crimes de guerre et de
crimes contre l’humanité, de violations
du droit international humanitaire et de
violations des droits
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de l’homme ou d’atteintes à ces droits
dans le pays, en
particulier les chefs
des groupes armés et
ceux qui soutiennent
ces groupes, notamment en coopérant
avec les États de la
région et la CPI;
g) Offrir ses bons
offices, ses conseils
et son appui au
Gouvernement de la
République démocratique du Congo en
vue de promouvoir
les droits de l’homme, en particulier
les droits civils et
politiques, ainsi que
la lutte contre l’impunité, notamment
par l’application de
la «politique de tolérance zéro» du Gouvernement à l’égard
des infractions à la
discipline et des violations des droits de
l’homme et du droit
international humanitaire commises
par les éléments des
forces de sécurité, et
engager et faciliter
des initiatives de médiation au niveau local afin de faire progresser l’instauration
d’une paix durable;
(...).
iii) Régime de sanctions.
Surveiller la mise en
œuvre de l’embargo
sur les armes visé
au paragraphe 1 de
la résolution 2293
(2016), en coopération avec le Groupe
d’experts créé par
la résolution 1533
(2004), et en particulier observer et
signaler les mouvements de personnel
militaire, d’armes ou
de matériel connexe
à travers la frontière orientale de la
République démocratique du Congo,
en recourant notamment, comme indiqué dans la lettre du
Président du Conseil
datée du 22 janvier
2013 (S/2013/44), à
des moyens de surveillance tels que des
systèmes de drones
aériens, saisir, collecter, enregistrer et
détruire les armes ou
le matériel connexe
introduits dans le
pays en violation des
mesures imposées
par le paragraphe 1
de la résolution 2293
(2016), et échanger
des renseignements
pertinents avec le
Groupe d’experts;
iv) Activités minières
Encourager la consolidation d’une structure nationale civile
efficace qui contrôle
les principales activités minières et gère
équitablement l’extraction, le transport

et le commerce des
ressources naturelles
dans l’est de la République démocratique du Congo;
Protection
de l’enfance.
36. Prie la MONUSCO de tenir
pleinement compte
de la question transversale de la protection de l’enfance
dans toutes les activités inscrites à son
mandat et d’aider le
Gouvernement de la
République démocratique du Congo
à veiller à ce que la
question de la protection des droits de
l’enfant soit prise en
considération, ,entre
autres dans le cadre
des programmes de
désarmement, démobilisation et réintégration et de la réforme du secteur de
la sécurité, ainsi que
lors des interventions conduisant à la
séparation d’enfants
des groupes armés,
de façon à faire cesser et à prévenir les
violations et les violences dont sont victimes les enfants;
Problématique hommes-femmes, violences, exploitation
et agressions sexuelles.
w 37. Prie également
la MONUSCO de
tenir pleinement
compte dans toutes
les activités inscrites
à son mandat de la
question transversale
que constitue la problématique hommesfemmes et d’aider le
Gouvernement de la
République démocratique du Congo à
assurer la participation et la représentation des femmes à
tous les niveaux, y
compris dans l’instauration de conditions propices à la
tenue d’élections, la
protection des civils
et l’appui aux activités de stabilisation,
notamment en mettant à sa disposition
des conseillers spécialistes de la problématique hommesfemmes, et prie en
outre la MONUSCO
de lui présenter des
rapports plus détaillés sur cette question;
w 38. Rappelle la
déclaration de son
Président publiée
sous la cote S/
PRST/2015/22 et
sa résolution 2272
(2016), prie le Secrétaire général de
prendre les mesures
qui s’imposent pour
s’assurer que la MONUSCO respecte
(suite en page 14). t
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Le message de Trump ne se limite pas
au régime de Pyongyang, il va au-délà
(suite de la page 13). t

pleinement la politique de tolérance zéro
de l’Organisation
des Nations Unies
s’agissant de l’exploitation et des atteintes
sexuelles et de le
tenir pleinement informé dès progrès de
la Mission à cet égard
dans ses rapports, et
prie instamment les
pays fournisseurs de
contingents ou de
personnel de police
de prendre des mesures de prévention
appropriées, notamment l’organisation
d’une formation de
sensibilisation avant
le déploiement, et
de faire en sorte que
les membres de leurs
contingents qui se
rendraient coupables
de tels actes aient à
en répondre pleinement;
w 39. Reconnaît le rôle
crucial que jouent
les conseillers pour
la protection des
femmes de l’Organisation des Nations
Unies déployés à la
MONUSCO pour
aider le Gouvernement de la République démocratique
du Congo à mettre
en œuvre ses engagements en matière
de lutte contre les
violences sexuelles
en période de conflit
et demande à la MONUSCO de veiller à
ce qu’ils continuent
à travailler en étroite
collaboration avec le
Gouvernement de la
République démocratique du Congo tant
au niveau stratégique
que sur le plan opérationnel;
w 40. Prie la MONUSCO de veiller à
ce que l’appui fourni
aux forces de sécurité
nationales soit strictement conforme à la
Politique de diligence
voulue en matière de
droits de l’homme de
l’ONU et demande
au Gouvernement
de la République
démocratique du
Congo de travailler
avec la MONUSCO
en vue de soutenir la
promotion des membres des services de
sécurité congolais qui
présentent des états
de service exemplaires en matière de
respect des droits de
l’homme; (..)
Appui au
Groupe d’experts.
w 43. Assure le Groupe d’experts des
Nations Unies créé
par la résolution 1533
(2004) de son soutien
sans réserve, appelle
au renforcement
de la coopération
entre tous les États,
en particulier ceux

Peu après avoir ordonné l’attaque de la base aérienne syrienne, Trump fait une apparition sur les télés: «J’appelle toutes les nations civilisées à chercher à mettre fin au massacre et au carnage en Syrie». Les frappes sont lancées «dans l’intérêt vital de la sécurité nationale». DR.

de la région, la MONUSCO et le Groupe
d’experts, encourage l’échange rapide
d’informations entre
la MONUSCO et le
Groupe d’experts,
engage toutes les parties et tous les États
à veiller à ce que les
individus et entités
relevant de leur juridiction ou placés
sous leur contrôle
coopèrent avec le
Groupe d’experts,
et exige de nouveau
que toutes les parties
et tous les États assurent la sécurité des
membres du Groupe
d’experts et du personnel d’appui au
Groupe et permettent
au Groupe d’accéder
librement et sans
délai aux personnes,
aux documents et
aux sites qu’il estime
utiles à l’exécution de
son mandat;
Efficacité de la force.
44. Exhorte l’Organisation des Nations
Unies à tenir compte
en permanence des
enseignements à retenir pour procéder à
des réformes au sein
de la MONUSCO
afin qu’appuyée par
les contingents, elle
soit mieux à même
d’exécuter son mandat, concernant en
particulier la protection des civils,
et pour améliorer
la chaîne de commandement de la
Mission, accroître

l’efficacité de ses
opérations, renforcer
la sûreté et la sécurité
du personnel et faire
en sorte qu’elle soit
en mesure de gérer
des situations complexes;
w 45. Exige de toutes
les parties concernées qu’elles coopèrent pleinement
au déploiement et
aux opérations de la
MONUSCO, ainsi
qu’à ses missions de
surveillance, de vérification et de constatation, notamment
en garantissant la
sécurité et la liberté
de circulation totale
du personnel des
Nations Unies et du
personnel associé sur
tout le territoire de la
République démocratique du Congo;
46. Prie la MONUSCO de continuer
d’optimiser l’interopérabilité, la souplesse et l’efficacité de la
force dans le cadre de
l’exécution de l’intégralité de son mandat, notamment en
déployant des unités
de déploiement rapide, des capacités
spécialisées, y compris des ressources
en matière de collecte
d’informations et
d’infanterie spécialisée, et en continuant
de moderniser la force et d’en améliorer
les performances, en
ayant à l’esprit la sûreté et la sécurité de

tous les contingents
militaires, policiers et
observateurs militaires, et en particulier
des observateurs non
et au Secrétaire la nécessité de tenir à jour
les mémorandums
d’accord et état par
entre pays fournisseurs de contingents
et d’effectifs de police et l’ONU;
w 47. Salue la détermination dont font
preuve les pays fournisseurs de contingents et d’effectifs
(...)
Rapports du
Secrétaire général.
w 52. Prie le Secrétaire général de lui
rendre compte tous
les trois mois de
l’état d’avancement
de l’exécution du
mandat de la MONUSCO, y compris
sa Brigade d’intervention, tel qu’il est
défini dans la présente résolution et en
particulier:
i) Des progrès réalisés par la République
démocratique du
Congo dans la mise
en œuvre de l’accord
du 31 décembre 2016
et du processus électoral, notamment en
ce qui concerne l’application des dispositions 1 à 6 ci-dessus,
et la façon dont la
MONUSCO peut se
préparer au mieux à
faire face aux menaces sur la sécurité et
à constater et dénon-

cer les violations des
droits de l’homme
et les atteintes à ces
droits pendant la
période électorale,
y compris en ce qui
concerne les modalités de déploiement
de la force dans les
zones jugées potentiellement instables
et la configuration
de la composante
civile et de la composante police de la
MONUSCO, les violences sexuelles et les
incidences du conflit
sur les femmes et les
enfants, et les éventuelles considérations de parité entre
les sexes;
ii) Dé la situation
sur le terrain, notamment des dernières opérations
visant à neutraliser
les groupes armés,
conformément au
paragraphe 34. i) d) ,
ainsi que des cas où
la Mission n’aurait
pas exécuté efficacement son mandat de
protection des civils
et des circonstances y
afférentes;
iii) Des progrès accomplis par la République démocratique
du Congo s’agissant
de la protection des
droits de l’homme
et de la tenue des
engagements qu’elle
a pris au titre de
l’Accord-cadre pour
la paix, la sécurité et
la coopération pour
la République démocratique du Congo
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et la région, notamment au moyen de
la création et de l’application d’un plan
national de réforme
du secteur de la sécurité et de son plan
de stabilisation dans
les provinces appuyé
par la Stratégie internationale d’appui en
matière de sécurité et
de stabilisation, et de
la mise en oeuvre des
plans de désarmement, démobilisation
et réintégration et de
désarmement, démobilisation, réintégration, et réinstallation
ou rapatriement;
iv) De l’état d’avancement de l’application des mesures
prises pour transformer la force de
la MONUSCO et
améliorer ses prestations, y compris
les mesures visant à
assurer l’efficacité de
la Force, comme indiqué aux paragraphes
44 à 47, du déploiement de bataillons
d’intervention rapide
et de l’emploi des capacités de la Brigade
d’intervention, afin
qu’elle devienne plus
mobile, plus rationnelle et plus efficace
dans l’exécution de
son mandat, et des
progrès réalisés en
ce qui concerne la
définition d’un plan
de retrait de la MONUSCO, y compris la
Brigade d’intervention;
v) Des risques que

d’éventuelles opérations militaires peuvent faire peser sur la
sécurité du personnel
et des installations
d’es Nations Unies,
ainsi que des mesures prises pour renforcer la sécurité et
réduire ces risques;
53. Prie le Secrétaire
général de le tenir
informé par écrit
tous les 45 jours,
lorsqu’aucun rapport périodique n’est
prévu, des progrès
réalisés et des obstacles qui pourraient
se poser aux niveaux
politique et technique dans la mise en
oeuvre de l’accord
du 31 décembre
2016et la préparation
des élections;
w 54. Prie le Secrétaire général de lui
présenter, tous les
six mois, en coordination avec son m
Envoyé spécial pour
la région des Grands
Lacs et son Représentant spécial pour la
République démocratique du Congo, un
rapport sur le respect
des engagements pris
dans l’Accord-cadre
pour la paix, la sécurité et la coopération
et de manière plus
générale, ses liens
avec la situation en
matière de sécurité
dans la région des
Grands Lacs;
w 55. Décide de rester
activement saisi de la
question.

porte-monnaie |

Instagram, ce coup de
maître de Marc Zukerberg

C

inq ans
après
l’annonce
du
rachat
d’Instagram par
Facebook, le 9 avril
2012, cette opération
ressemble de plus
en plus à un coup de
maître orchestré par
Mark Zuckerberg, le
fondateur et patron
du réseau social qui
mena les négociations en quelques
jours seulement.
«C’est l’une des
meilleures acquisitions de l’histoire»,
s’enthousiasme
Mike Krieger, l’un
des deux créateurs
de cette plate-forme
d’échange de photos
et de vidéos.
Fin 2016, Instagram
assurait avoir franchi
la barre des 600 millions d’utilisateurs
actifs par mois. C’est
environ deux fois
plus que Snapchat
et que Twitter, deux
entreprises qui pèsent respectivement
25 et 10 milliards de
dollars en Bourse.
L’application a aussi
bien progressé dans
son processus de
monétisation: plus
d’un million d’annonceurs y affichent
des publicités chaque
mois. «Notre croissance est plus forte
que jamais», assure
M. Krieger.
grâce aux
smartphones.
Il y a cinq ans, pourtant, la nouvelle
avait été accueillie
avec scepticisme. à
l’époque, Instagram,
lancée dix-huit mois
plus tôt, ne compte
qu’une dizaine d’employés, séduit un peu
plus de 30 millions
d’adeptes, mais ne
génère pas de chiffre d’affaires. La
société est rachetée
pour un milliard de
dollars (945 millions
d’euros), dont la moitié en actions. Dans
les faits, le montant
sera finalement
ramené à 715 millions, en raison de la
forte chute du cours
boursier de Facebook
entre l’annonce et la
finalisation de l’opération.
«Le sentiment général était que Facebook avait payé
très cher et que cette
acquisition serait
difficile à rentabiliser, se souvient Brian
Blau, analyste chez
Gartner. Mais Instagram a démontré le
pouvoir des réseaux
sociaux sur les sup-

«C’est l’une des meilleures acquisitions de l’histoire», s’enthousiasme Mike Krieger,
l’un des deux créateurs de cette plate-forme d’échange de photos et de vidéos. dréservés.
ports mobiles».
ces dernières repréfinanciers, technoloréseau social. FaceL’application a
sentant parfois augiques et humains de book lui sert aussi
en effet profité de
delà de 100 millions
sa maison mère. Elle
de vitrine: les utilil’émergence des
d’abonnés.
a ainsi pu recruter,
sateurs d’Instagram
smartphones, qui
Si l’ancienne startparfois directement
peuvent facilement y
placent un appareil
up opère toujours de
chez Facebook, pour
partager leurs photos
photo en permanence manière indépendan- bâtir une équipe
et vidéos.
dans les mains de
te, sous la direction
d’ingénieurs. Elle
plusieurs milliards
de Kevin Systrom,
s’est également
Facebook
de personnes. Elle a
l’autre cofondateur,
branchée sur la gicopie Snapchat.
aussi séduit de nomelle a grandement
gantesque infrastruc- L’an passé, la croisbreuses célébrités,
bénéficié des moyens ture informatique du sance du nombre

Jeunes et femmes
n’ont pas accès
aux services
bancaires

à

peine 4%
d’adolescents
congolais
disposent d’un
compte bancaire
dans notre pays
contre 14% d’adultes, a indiqué le
directeur Pays du
Programme des
Nations Unies pour
le développement,
PNUD, Alfredo
Teixeira, lors d’un
entretien avec
l’Agence Congolaise de Presse.
Le fonctionnaire
du PNUD attribue
cette mauvaise
situation à plusieurs obstacles aux
services financiers
que cette catégorie
d’âges rencontre,
notamment des
restrictions dans
l’environnement
juridique et réglementaire, des
produits et services inappropriés
et inaccessibles
ainsi qu’une faible
capacité financière.
Selon le fonctionnaire du PNUD,
cette situation est

plus déplorable
chez les femmes
des pays à revenus
élevés en Afrique
où 9 % de femmes
de moins que les
hommes possèdent
un compte bancaire.
à l’en croire, 33 %
de femmes mariées
des pays en voie
de développement
n’ont aucun contrôle sur les achats
importants des
dépenses du ménage et 10 % d’entre
elles ne sont pas
consultées pour la
programmation des
dépenses de leurs
propres revenus.
Il encourage les
micros finances qui
ciblent en priorité
les femmes pour
favoriser leur accès
aux services financiers à leur assurer
une indépendance
économique. Car
les communautés
atteindraient des
progrès rapides si
elles privilégiaient
aussi l’éducation
financière et l’accès
des femmes aux services financiers.

d’adeptes s’est accélérée, notamment
grâce à l’arrivée pendant l’été d’une nouvelle fonctionnalité
baptisée «Stories».
Celle-ci permet
d’échanger des
clichés et des clips,
sur lesquels il est
possible de dessiner ou d’ajouter des
émoticônes. Et qui
disparaissent au
bout de vingt-quatre
heures. L’inspiration
est assumée: «Snapchat a été la première
à lancer ce format.
Nous l’avons repris
et avons ajouté notre
touche», reconnaît M.
Krieger.
«Les stories sont
devenues très populaires, note M. Blau.
Il était donc inévitable qu’Instagram les
adopte».
Selon l’entreprise,
plus de 150 millions
de personnes créent
des «histoires» chaque jour. «Elles permettent de partager
d’autres moments de
vie et non plus simplement les meilleurs
moments», souligne
M. Krieger. Ce succès se répercute sur

Snapchat, qui peinait
ces derniers mois à
séduire de nouveaux
utilisateurs. Il ouvre
de nouvelles possibilités de monétisation pour Instagram.
Depuis janvier, les
publicités ont ainsi
fait leur apparition
sur ce format.
Selon le cabinet
eMarketer, la plateforme pourrait générer 3,6 milliards de
dollars (3,4 milliards
d’euros) de recettes
publicitaires cette
année, dont 75 %
aux états-Unis. C’est
deux fois plus qu’en
2016.
à titre de comparaison, le chiffre d’affaires de Snapchat
pourrait atteindre
770 millions de
dollars. «Snapchat
propose des formats
plus innovants et
créatifs, mais Instagram dispose d’une
base d’utilisateurs
plus grande et bénéficie de ses liens
étroits avec Facebook, qui sont très
attractifs pour les
annonceurs», résume
Debra Williamson,
d’eMarketer.

faire un pilier majeur
pour diversifier et
booster son économie. «On va combler
une lacune criarde
pour une plante qui
est la nôtre», explique Honoré Tabuna,
expert de l’économie
de l’environnement
de cette organisation
régionale de onze
états membres (Angola, Burundi, Cameroun, Congo, Gabon,
Guinée équatoriale,
République centrafricaine, RDC, Rwanda,
Sao Tomé & Principe,
Tchad), basée à Libreville. Qui rappelle les
origines du palmier à
huile, que les sources
historiques s’accordent à se situer en
Afrique, avant de
débarquer en Asie où
elle sert aujourd’hui
à tirer la croissance
économique de la
Malaisie et de l’Indonésie. «Aujourd’hui
le marché de l’huile
de palme est en Europe par exemple,
qui ne produit pas.
Le but de la CééAC,
c’est de développer
le marché sous-régional. Donc, nous ve-

nons avoir aussi bien
des producteurs que
des consommateurs»,
explique l’expert.
C’est l’objectif défini par la Stratégie
de développement
durable de la filière
huile de palme dans
la zone CEEAC examinée lors d’une réunion tenue les 30 et
31 mars à Yaoundé,
avec la participation
de la Banque de développement des
Etats de l’Afrique
centrale (BDEAC) et
de WWF.
Parmi ses principales
actions, la stratégie
prévoit la régénération de 85.000 hectares de plantations
villageoises et de
42.000 ha de plantations industrielles,
principalement au
Cameroun où les
concessions sont anciennes. Ces exploitations seront renforcées par 500.000
hectares de nouvelles
plantations villageoises. Notons que la
RDC veut réhabiliter
la totalité des 740.667
ha de palmeraies naturelles.

L’Afrique Centrale
veut booster sa production
d’huile de palme

U

ne production
moyenne
annuelle
de 6,2
millions de t d’huile
de palme est envisagée par les pays
membres de la
Communauté économique des états
de l’Afrique centrale
(CééAC), qui déclarent vouloir faire
évoluer leur statut
pour cesser d’être
des producteurs modestes et modifier
les positions dans un
marché largement
dominé par la Malaisie et l’Indonésie.
En 2016, un volume
de 65 millions de
t de production a
été enregistré dans
le monde, fourni à
environ 80% par la
Malaisie et l’Indonésie, les deux géants
de la filière, selon
les statistiques du
Worldwide Fund
for Nature (WWF,
Fonds mondial pour
la nature) qui situe à
un taux marginal de
moins de 4% la part
de l’Afrique dans
cette production.

La CééAC est créditée de 590.000 t. Son
leader, le Cameroun,
totalise 270.000 t, et
se classe quatrième
africain, derrière
le Nigeria, la Côte
d’Ivoire et le Ghana.
à la deuxième place,
la RDC enregistre
215.000 t. Prisée par
les industries dont
notamment les industries cosmétiques
pour ses propriétés
intéressantes, l’huile
de palme est connue
pour être un enjeu
commercial important.
La rdc veut réhabiliter.
Elle représente 66%
des huiles commercialisées dans le
monde et 39% de la
production totale des
huiles végétales, selon les estimations.
Pour tirer profit
d’une demande sans
cesse croissante, les
producteurs multiplient les efforts
visant à accroître
leur productivité et
leur compétitivité. La
CééAC, elle, annonce l’intention d’en
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techno |

Quels sont les meilleurs
smartphones du marché en 2017?

D

evenus
une catégorie
à part
entière,
les smartphones
combinent un gabarit relativement
compact avec une richesse fonctionnelle
exceptionnelle pour
la communication, le
travail et les loisirs.
Pour utilisateurs
exigeants.
En brassant de
nombreux usages, le
smartphone s’est définitivement imposé
dans notre quotidien. Reste encore à
déterminer quel est
le meilleur Smartphone selon votre
budget ou selon vos
besoins.
Car outre les critères
qui peuvent faire la
différence comme
la capture photo,
l’encombrement du
téléphone ou encore
la taille de l’écran,
le prix du smartphone est souvent
l’élément qui conditionne l’achat. Et sur
l’argumentaire du
prix, les lignes ont
bien bougé ces dernières années.
Ainsi, en 2017, il est
possible d’acquérir un Smartphone
milieu de gamme à
moins de USD 400
qui fera parfaitement le job. Comprenez qu’il saura
capturer de belles
photos/vidéos, offrira une finition rassurante et se montrera
suffisamment performant pour délivrer une expérience
utilisateur sans
ralentissement.
Que reste-t-il alors
aux smartphones
plus haut de gamme
à USD 600 est plus?
Des raffinements
esthétiques et une
qualité perçue bien
plus valorisante, des
aptitudes photos/
vidéos qui chassent
sur les terres des appareils photo, mais
aussi des écrans très
haute définition et
des performances
voire une autonomie remarquables.
Car nos smartphones sont rarement
des marathoniens
et si vous entendez
dépasser la journée
d’utilisation, il vous
faudra bien choisir
avant de dégainer
la CB. Ci-après notre sélection des
meilleurs smartphones du moment,
ceux qui offrent les
meilleurs performances ou le meilleur
rapport qualité/prix.
Pour avoir un avis
complet cliquez sur
la vignette pour lire
le test ou les avis des

Les iPhone 7 ne sont pas tape à l’œil. Oui mais elles restent suffisantes pour maintenir
Apple sur le podium des meilleurs smartphones en ce début d’année 2017. Dréservés.
pour un smartphone
milieu de gamme de
référence.

Le coup de cœur de 2016 Galaxy S8,
ce Galaxy S7 voit son prix bais. Dréservés.
utilisateurs.
Les choix
en hauts de
gamme.
w Samsung Galaxy S7.
Notre smartphone
coup de cœur de
2016 conserve notre
confiance en ce début d’année 2017.
D’autant qu’en attendant la sortie du
Galaxy S8, ce Galaxy
S7 voit son prix baisser et s’affiche désormais autour des USD
500. Avec ce Galaxy
S7, Samsung revient
à ses fondamentaux
avec le retour d’un
slot pour carte mémoire et rend étanche
son smartphone haut
de gamme.
De quoi fédérer son
noyau dur d’utilisateurs historique.
Qualité d’affichage et
performance toujours au rendez-vous,
excellentes aptitudes
pour la photo, autonomie impressionnante et design/finition toujours aussi
premium, le Galaxy
S7 excelle sur tous les
points qui compte.
Un sans faute tout
simplement
w Apple iPhone 7.
En attendant la sortie
d’un iPhone 8 de
rupture, les nouveautés de l’iPhone
7 ne sont pas tape
à l’œil. Oui mais,
elles restent suffisan-

tes pour maintenir
Apple sur le podium
des meilleurs smartphones en ce début
d’année 2017.
Principale nouveauté
de cette cuvée: la
résistance à l’eau, en
plus d’un nouveau
processeur et d’un
écran plus lumineux. Le modèle 4,7
pouce dispose pour
la première fois d’un
capteur photo avec
une stabilisation
optique, fonctionnalité réservée autrefois
aux iPhone «Plus».
Le terminal le moins
cher dispose enfin de
32 Go de stockage,
cela en ferait presque
oublier la disparition de la prise jack.
Pour ceux qui entendent renouveler
leur smartphone tout
en restant sur iOS, il
s’agit de la meilleure
option.
Les choix
en milieu de
gamme.
w Samsung Galaxy A5
(2017).
Le Galaxy A5 2016
fut l’un des meilleurs
smartphones de
2016, son successeur
reprend le flambeau
avec la manière.
La version 2017
conserve l’excellente
autonomie de son
prédécesseur et un
design tout aussi
abouti en gagnant
au passage la résis-

Sony Xperia X Compact
reste d’attrait pour des petits budgets. Dr.
tance à l’eau (IP68)
ainsi que 32 Go de
stockage par défaut.
Un gage de pérennité
pour le téléphone.
En revanche, cette
édition montre tout
de même quelques
faiblesses au niveau
de la photo et des
performances. Le
A5 version 2017 met
malgré tout la barre
suffisamment haut
pour conserver sa
place dans notre sélection des meilleurs
smartphones. Une
machine milieu de
gamme hautement
recommandable.
w Honor 8.
Après le Honor 7,
la filiale de Huawei
enchaîne avec le
Honor 8, son nouveau vaisseau amiral.
Cette année, la firme
fait un gros effort sur
le design en optant
pour du verre. Le
terminal s’articule
autour d’un d’écran
de 5,2 pouces Full
HD et d’un processeur Kirin 950 suffisamment performant
pour tous les usages.
Un ensemble cohérent, parachevé par

la présence d’un
double capteur
photo.
Malheureusement,
son autonomie le
place légèrement en
retrait par rapport au
Galaxy A5 (2016), il
n’en reste pas moins
l’un des meilleurs
téléphones sur ce
segment de prix.
w Samsung Galaxy A5
(2016).
Avec son Galaxy A5
cru 2016, Samsung
ose la cannibalisation du design de ses
Galaxy S6/S7. Le résultat donne logiquement une impression
très haut de gamme à
ce Smartphone milieu de gamme désormais commercialisé sous les USD 300.
Et a ce tarif, difficile
de prendre ce Smartphone en défaut:
écran maîtrisé et
lumineux, autonomie
vraiment bonne, le
fabricant parachève
en plus son œuvre
en proposant un
capteur d’empreinte
qui fonctionne sans
accroc et une prise
en charge de la 4G+.
Un quasi sans faute
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w Lenovo Moto G5.
Au fil des ans, le
Moto G a su s’imposer comme l’un
des smartphones de
référence autour des
USD 200. En 2017,
Lenovo a su opérer une montée en
gamme sur le Moto
G5 en optant pour
une finition alu et
en ajoutant un capteur d’empreintes
tout en abaissant le
prix tout juste sous
la barre de USd 200.
Avec une puces huit
cœurs et une belle
dalle 5 pouces Full
HD, lumineuse et
contrastée, ce G5 présente actuellement la
meilleure proposition
performance/compacité/prix du marché.
L’autonomie est correcte avec 1 journée
et demi et la machine
a le mérite de proposer la dernière
version d’Android
(Nougat) délivrant
un expérience agréable et fluide. Dernier
atout, une capture
photo globalement
satisfaisante, ce qui
est rarement le cas
sur les smartphones
de ce prix. Nous
avons là le meilleur
téléphone à moins de
USD 200 du moment.
alternatives
«petits écrans».
w Apple iPhone SE.
Alors que le segment
des très petits Smartphones est déserté
par les fabricants qui
se bornent à proposer des machines
souvent décevantes
à l’usage, la proposition d’Apple fait
mouche. Son iPhone
SE, parfaite re-

lève des vieillissants
iPhone 5 voire 5s, se
présente comme un
iPhone 6s au format très compact.
Ses performances et
sa large autonomie
présagent d’une excellente durée de vie
et cette machine très
équilibrée répond
parfaitement à une
problématique précise: cibler une population en quête d’un
petit smartphone
efficace et utilisable
d’une seule main.
Pour cette cible, il
s’agira du meilleur
choix possible actuellement.
w Sony
Xperia X Compact.
Le choix en matière
de smartphones de
petite taille est assez
restreint. En dehors
de ce Sony Xperia
X Compact, on peut
citer l’iPhone SE qui
dispose d’un processeur plus puissant
mais d’un écran de
seulement 4 pouces.
Dans un encombrement assez similaire
à l’iPhone SE, Sony
propose lui une dalle
de 4,6 pouces. Une
belle performance
d’autant que cet
écran se montre net
et lumineux et reste
donc très lisible en
plein soleil.
On pourrait regretter
un définition d’écran
de 720p, néanmoins
elle est suffisante
pour une petite
diagonale et surtout
participe à la bonne
autonome de ce Xperia, 11H30 non stop
loin d’une prise. Si sa
caméra de 23 mégapixels est excellente,
il manque à ce Xperia
l’adn de Sony, l’étanchéité.
Alexandre Billault n

rêve d’auto |

Les jours du chauffeur
sont désormais comptés

I

Après Ford et BMW, c’est à Mercedes d’annoncer que son service de taxi sans chauffeur débarquera dans nos rues en 2021, autant dire demain. dréservés.

La dernière annonce
dans ce domaine

émane du groupe
Daimler (auquel appartient notamment
la marque Mercedes),
qui a dévoilé ses
plans consistant à
développer en partenariat avec l’équipementier Bosch et
à mettre en service
dès 202 des taxis sans
chauffeur, soit exactement en même
temps que ceux prévus par ses concurrents BMW et Ford.
Moins précis dans
leurs calendriers,
General Motors, mais
aussi Uber et Google
poursuivent le même
objectif. Autant de
géants de l’industrie
ou du numérique
que l’outsider Tesla
va essayer de coiffer
sur le poteau avec

ls étonnent, ils
détonnent,
ils déconcertent,
ils émerveillent…
Les
concept-cars, ce sont
ces voitures flamboyantes qui ne ressemblent à rien de
connu.
AM pour Aston
Martin, RB pour
Red Bull, 001 pour
ouvrir une nouvelle
histoire...
Ils vous transportent, en rêve, vers
des avenirs chatoyants. Dans leurs
habitacles s’inventent des exigences
de confort avant
même que vous en
ayez perçu le besoin.
Sous leurs capots se
défrichent les pistes
technologiques les

plus séduisantes.
Leurs silhouettes
inaugurent des séductions inédites et
aussitôt inoubliables. Il arrive qu’ils
explorent des impasses, mais ce sont eux
qui ouvrent la plupart des portes. Ce
sont les éclaireurs
du progrès. Chaque année, ils nous
refont un nouveau
monde de l’automobile «avec des
si ». Le cru 2016-2017
est des plus savoureux…
Tel cette Aston
Martin Red Bull
AM-RB 001 Hypercar 2016.
Adrian Newey, directeur technique
de l’équipe Red
Bull de Formule 1,
apporte sa vision de
la voiture de route
extrême. Marek Rei-

l va falloir
s’y faire:
les jours
du conducteur sont
comptés.
Ou plutôt dans
un premier temps
ceux du chauffeur,
dont l’emploi rémunéré apparaît tout
en haut de la liste
des métiers appelés
à disparaître, rendus obsolètes par la
combinaison de capteurs, d’actionneurs
et d’intelligence
artificielle sur laquelle la plupart des
constructeurs sont
en train de travailler
d’arrache-pied.

I

ses voitures 100 %
autonomes dont une
première démonstration a été promise
par Elon Musk avant
la fin de cette année
2017. Dans tous les
cas, l’objectif est le
même, il s’agit de
fournir un service de
mobilité plus pratique et confortable
que les transports
en commun actuels
puisqu’une voiture
vient vous chercher

et vous dépose exactement à l’adresse
indiquée et vous
libère du souci de lui
trouver une place de
stationnement, tout
cela pour un prix
inférieur à celui des
taxis et VTC actuels
(il n’y a plus de
chauffeur à payer).
D’abord destiné aux
habitants des mégalopoles dans lesquelles il est de plus en
plus coûteux et mal

pratique de posséder une voiture, ce
service devrait permettre de réduire la
place qui y est encore
dévolue à l’automobile, qu’elle soit en
mouvement ou en
stationnement.
La fin de la voiture
individuelle?
Dans tous les cas,
l’objectif est le même,
il s’agit de fournir
un service de mobilité plus pratique

et confortable que
les transports en
commun actuels
puisqu’une voiture
vient vous chercher
et vous dépose exactement à l’adresse indiquée et vous libère
du souci de lui trouver une place de stationnement, tout cela
pour un prix inférieur à celui des taxis
et VTC actuels (il n’y
a plus de chauffeur
à payer). D’abord

destiné aux habitants
des mégalopoles
dans lesquelles il
est de plus en plus
coûteux et mal pratique de posséder une
voiture, ce service
devrait permettre de
réduire la place qui y
est encore dévolue à
l’automobile, qu’elle
soit en mouvement
ou en stationnement.
La fin de la voiture
individuelle?

Yves Maroselli n

Une Aston Martin jamais inconnue

Les concept-cars, ce sont ces voitures flamboyantes qui ne ressemblent
à rien de connu. Telle cette Aston Martin Red Bull AM-RB 001 Hypercar 2016. droits réservés.
chmann, styliste en
chef d’Aston Martin,
a collaboré au plus

près pour définir la
ligne près du corps.
David King, respon-

sable des opérations
spéciales de Gaydon, s’est occupé de
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transformer leurs
idées en voiture.
Dans le courant de

l’exposition, l’AMRB 001 sera relayée
par la DB11.

Mettre les gaz en période d’incertitude

C’est ce qui s’appelle une salle noire de monde, que nul n’avait jamais remplie avant où, en pleine période d’incertitude et de reniement, sur le thème «Tous ensemble
derrière Kabila», le P.A refuse du monde sur une terre passant pour hostile, laisssant des grappes humaines traîner dans les dépendances de cette Fikin. lesoft.

Le Parti Pour l’Action (P.A).
Le parti du Crabe.

à Dunda, dans Kitoy, sur nos terres bénies de Masi-Manimba, rivière LuYE.

Lors du deuxième tour de la Présidentielle, Des villages entiers se vident et risquent la noyade pour aller
saluer «Bakala ya Ngolo» visible sur l’autre rive. un suiveur photojournaliste de Antenne A TV immortalise la scène. le soft.
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côté rose |

Sentiment de satisfaction de 48 heures, effets
bénéfiques à la qualité de la relation de couple

U

ne
nouvelle
étude
suggère
que
pour entretenir une
relation, le sexe a
non seulement un
effet satisfaisant à
court terme, mais
également des effets
positifs à long terme.
Il raffermit les liens
de couple et renforce les
relations.
Menée par des
chercheurs de
la Florida State
University, l’étude
se basait sur
l’hypothèse selon
laquelle si le sexe
est essentiel à la
reproduction, et bien
sûr source de plaisir,
il joue également un
autre rôle, celui de
raffermir les liens du
couple.
Bénéfique à la qualité
de la relation de couple.
La plupart des gens
déclarant avoir des
relations sexuelles
à intervalle de
quelques jours, et

Effet satisfaisant à court terme, des effets positifs à long terme. dr.
non pas tous les
jours, les chercheurs
ont cherché à savoir
quel effet le sexe
pouvait avoir à court
terme en matière
de satisfaction
sexuelle, et comment
il pouvait créer et
maintenir le lien de
couple entre deux
actes sexuels.

Ils désiraient
également savoir si
les relations sexuelles
pouvaient avoir un
effet positif à plus
long terme sur la
relation de couple.
Pour tester leur
hypothèse, ils ont
examiné des données
extraites de deux
études longitudinales

indépendantes,
l’une portant sur 96
couples venant tout
juste de se marier, et
l’autre sur 118.
Un sentiment
de satisfaction de 48
heures.
Ces couples avaient
tous rempli pendant
au moins trois jours

consécutifs un
journal intime dans
lequel, chaque nuit,
avant de s’endormir,
il leur était demandé
d’indiquer s’ils
avaient eu des
relations sexuelles ce
jour-là.
Qu’ils aient eu des
relations ou non,
ils devaient aussi
noter leur niveau
de satisfaction
par rapport à leur
vie sexuelle, et
par rapport à leur
partenaire, leur
relation et leur
mariage.
La qualité de leur
mariage était
également mesurée
au début de chaque
étude puis quatre à
six mois plus tard.
Les entrées des
journaux intimes
montrent qu’en
moyenne, les
participants
déclaraient avoir
eu des relations
sexuelles au cours de
quatre des 14 jours
qu’avait duré chaque
étude, les réponses
étant très variables

selon les couples.
Toutefois, quelle que
soit la fréquence des
relations sexuelles,
les chercheurs ont
constaté qu’avoir des
relations sexuelles
un jour donné
conduisait à une
satisfaction sexuelle
non seulement
le jour même,
mais également le
lendemain et même
deux jours après.
Ainsi, un seul acte
sexuel procurait
au couple un
«afterglow»
(sentiment de
satisfaction) de 48
heures. Ce sentiment
de satisfaction se
retrouvait tant chez
les hommes que chez
les femmes, quel
que soit leur âge, et
après avoir éliminé
les autres facteurs
pouvant jouer un
rôle, notamment les
traits de caractère
et la durée de la
relation.
Même si l’équipe
de scientifiques a
pu constater qu’en
général le niveau de

satisfaction maritale
avait décliné entre
le début de l’étude
et la session finale,
quatre à six mois
plus tard, les couples
qui rapportaient
un sentiment de
satisfaction plus fort
48 heures après un
acte sexuel étaient
également ceux
dont le niveau de
satisfaction maritale,
au début de l’étude,
était le plus élevé et
qui avaient connu
une baisse moins
prononcée après
quatre à six mois de
mariage.
Les deux études
examinées
fournissant des
résultats similaires,
les chercheurs
pensent qu’elles
fournissent une
indication forte
soutenant la théorie
selon laquelle le
sexe et la satisfaction
sexuelle sont liés à la
qualité de la relation
dans le temps, et
servent à raffermir
les liens de couple.
Alors, allez-y.

Le bondage: ficeler son ou sa partenaire pour son plaisir

E

lle publie un
essai «Bondage:
théorie érotique
des cordes et de
l’attachement».
Croset-Calisto,
sexologue
clinicienne,
psychoaddictologue
et écrivaine,
explique cet art
érotique consistant
à savamment ficeler
un partenaire ou
à se faire ficeler
pour restreindre le
mouvement.
Le bondage s’inscrit
dans la pratique
BDSM, pour
bondage, discipline,
domination,
soumission, sadomasochisme. La
recherche du plaisir
n’en est pourtant pas
le seul but, explique
l’auteure: il y a la
notion de jeu, le fort
pouvoir esthétisant
des nœuds sur le
corps, et peut-être,
le langage sans mots
qu’il développe.
Revenant sur
l’histoire du
bondage, depuis
son apparition dans
le Japon du XVe
siècle où l’art des
nœuds était utilisé
comme technique
de supplice et de
torture, jusqu’à sa
pratique érotique
actuelle, Magali
Croset-Calisto mêle
analyses littéraires
et sexologiques et
enquêtes de terrain.
Qu’est-ce que le
bondage? Et d’où
vient cette pratique
dont les enjeux

Attaché, le «dominé» n’a plus à jouer de
rôle, ni à prendre des décisions. Son état de
contrainte (cordes, menottes, combinaison
en latex, corset, etc.) ouvre un cadre propice
à la reddition psycho-corporelle. DR.
diffèrent selon
bonder ? Les femmes
les époques et les
sont-elles «toujourscultures? Comment
déjà» objectivées?
se décline-t-il
Quelle sexualité
aujourd’hui? Qui
éclot lors du rituel
sont les attacheurs
d’attachement? Qui
et leurs attachés?
«prend son pied»…?
Pourquoi vouloir se
J’ai pu observer que
faire «bonder»? Je
le BDSM apparaît
me suis donc posé
comme un terrain
ces questions en tant
de jeu à l’intérieur
que sexologue et en
duquel des adultes
tant que chercheuse
consentants mettent
sensibilisée aux
en scène leur propre
représentations de
fantaisie érotique de
la sexualité dans
manière assumée et
notre société. Les
transgressive, dans
hommes se font-ils
un cadre sécurisé.

Les motivations
menant au bondage
se conçoivent
communément en
tant que liberté
jouant avec les
rapports de force;
en tant que pratique
venant désorganiser
les codes sociétaux
et les relations
humaines établies
(jeux de rôles et
renversement
des codes). La
constriction puis
le lâcher-prise
qu’offre l’encordage
permet à l’être de
tester une nouvelle
forme de liberté. La
revendication de
soi à travers la mise
en exposition de
l’intime auprès des
spectateurs-voyeurs
engage aussi la
notion d’»extimité».
Se faire bonder,
c’est offrir son corps
aux regards, dans
toute sa souplesse,
ses tensions et
ses ouvertures.
L’encordé expose
son intimité de
manière scénarisée,
conscientisée.
L’expérience du
plaisir dans la
douleur permet
au Moi de se faire
présent, de se
révéler. Le bondage
est un révélateur
psychocorporel de
conscience».
«à travers les
témoignages
recueillis, j’ai pu
observer puis établir
que le bondage
est une forme de
langage qui s’appuie

sur une scripturalité
épidermique (le
marquage du corps)
exercée par la
pression des cordes
et des ficelles sur
le corps. A travers
le ligotage, des
messages sont émis.
Ils peuvent se lire à
même la peau. La
chair est à vif. Une
communication
sans mot apparaît
petit à petit. Aussi
la scripturalité des
cordes de tissu sur le
corps vient remplacer
l’oralité des cordes
vocales. Un nouveau
langage surgit. Le
bondage produit ce
qui ne peut se dire…
J’ai pu noter aussi
une quête de
rétablissement
d’un contact perdu.
Car aujourd’hui,
on écrit de moins
en moins et l’on
communique de loin.
Les ordinateurs, les
connexions internet,
les téléphones sont
désormais sans
fil… Le bondage
questionne
assurément la
recherche des liens
perdus. Le bondage
c’est l’art des liens
dans un monde
sans fil… La corde
devient métaphore
de la parole et du
contact avec autrui.
à l’heure du monde
sans fil, le bondage
propose de relier les
êtres entre eux. En
cela, il représente
une nouvelle forme
2.0 du langage dans
laquelle la notion
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de jeu culmine (jeux
de mots, jeux de
rôles, jeu entre le
réel, l’imaginaire
et le symbolique).
Le bondage s’avère
fondamentalement
performatif: il
fait ce qu’il dit. Et
inversement, il dit ce
qu’il fait. Il attache et
crée des liens. Quant
à l’interprétation
de la pratique du
bondage dans notre
société, celle-ci est
à prendre au pied
de la lettre. C’est-àdire à partir du sens
littéral des vocables
«cordes», «liens» et
«attachement». Le
bondage participe
donc d’un processus
d’attachement
polymorphe. Une
production d’un
système de codes
et de signes vient
supplanter la
communication
vocale au nom d’une
communication
filaire, de réseaux
nodulaires (les
nœuds du kinbaku
japonais) et de
toiles en série (les
suspensions). Voilà
pourquoi, je pense
que «le bondage est
un langage».
«Dans le bondage
l’oubli puis
l’extinction de soi
en passe par une
expérience du corps
contraint, qui peut
mener jusqu’à la
jouissance de ses
adeptes. D’un point
de vue général, les
adeptes du bondage
ont une approche

«sécure» où le
jeu et la prise de
plaisir dégénitalisé
s’avèrent privilégiés.
Cela renvoie à la
notion d’«étayage de
la pulsion sexuelle»,
selon Freud. Pour
reprendre une de
ses expressions,
il est possible de
dire aujourd’hui
que le bondage
participe également
d’une mise en
jeu des «pulsions
sexuelles partielles».
En langage de
sexologue, un
décalage de la
satisfaction sexuelle
s’opère en délaissant
les caractères
sexuels primaires
(vulve, vagin, pénis)
au profit d’une
érotisation des
caractères sexuels
secondaires (torse,
sein, cuisses, pieds,
etc.). Car dans le
bondage, la sexualité
n’est pas vécue «telle
quelle», ni «comme
telle». Elle est
décalée, transportée.
Cela laisse place à
d‘autres formes de
plaisirs et permet
aux adeptes de
sortir du clivage des
genres et des sexes.
Quand il est très
poussé, ce plaisir
conduit même à une
forme de jouissance
appelée le subspace.
Le subspace
possède les mêmes
manifestations que
l’orgasme sans être
produit par une
génitalisation des
rapports».
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Macron
sonne la charge
since 1989

Le candidat d’En Marche! EmmanuelMacron a sonné la charge contre François Fillon, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Afp.

E

mmanuel
Macron a
dénoncé
les propos
de Marine Le Pen
sur la rafle du Vel
d’Hiv, le discours

de Jean-Luc Mélenchon de dimanche
à Marseille et démenti avoir envoyé
un SMS à François
Fillon pour approuver sa position sur la

déchéance de nationalité. Les écarts se
resserrent, la tension
monte. Alors que
Jean-Luc Mélenchon
vient de dépasser
François Fillon dans

un sondage pour lui
ravir la place de troisième homme, alors
que Marine Le Pen
et Emmanuel Macron restent à touche
touche pour les deux

places qualificatives
mais enregistrent
tous deux un recul,
le leader d’En Marche! a sonné la charge contre ses trois
rivaux lundi lors

d’une conférence
de presse. Il a démenti avoir envoyé
un SMS à François
Fillon pour approuver sa position sur
la déchéance de

Fillon qualifie Macron
de «jeune héritier» du hollandisme

L

e candidat
de la droite a
qualifié le leader d’En marche! d’«imposteur»
et de «jeune héritier»
du hollandisme, lors
de son meeting dimanche à Paris, porte
de Versailles, face à
une foule dense, qui
agite des drapeaux
bleu-blanc-rouge et
s’époumone aux cris
de «Fillon président!»
et «On va gagner!».
C’est certainement
une nouvelle démonstration de force
que François Fillon
a réalisée dimanche
9 avril, en réunissant plus de 20.000
personnes lors de ce
grand meeting.
à quinze jours du
premier tour, il a
tenté de mobiliser
ses troupes, afin de
susciter une dynamique susceptible

Macron, cible principale du meeting de Fillon. «Macron est comme le Trissotin de Molière,
longtemps après qu’il eut parlé, on se demande ce qu’il a dit…», a lancé Bruno Retailleau. DR.

de le hisser dans le
duo de tête. «C’est
maintenant que tout
se joue (…). Cette bataille, nous allons la
gagner!», a-t-il lancé
à ses partisans, en
promettant de «tout
donner».
Même si les écarts se
resserrent, Marine
Le Pen et Emmanuel
Macron le devancent
toujours et Jean-Luc
Mélenchon fait quasi
jeu égal - voire le dépasse, M. Fillon veut
y croire, estimant être
sous-évalué par «les
prétendus faiseurs
d’opinion». Si tous
ses soutiens ont critiqué Macron, François Baroin qui a eu
la dent la plus dure,
voyant chez lui «la
duplicité et le renoncement, l’hésitation
et l’imprécision, l’impréparation et l’improvisation».
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nationalité. «François Fillon a un
problème avec la vérité, c’est désormais
manifeste», a-t-il répliqué en affirmant
avoir «toujours eu
la même position
sur la déchéance de
nationalité». «Je n’ai
jamais échangé sur
ce sujet le moindre
SMS avec François
Fillon», a-t-il ajouté,
en ajoutant que
pour le candidat
des Républicains
«la perte de repères
ne commence pas
aujourd’hui». De la
candidate du Front
national, Emmanuel
Macron a assuré que
«Marine Le Pen est
bien la fille de JeanMarie Le Pen, si
d’aucuns en doutait
encore aujourd’hui.
C’est le vrai visage
de l’extrême droite
française, c’est le
visage que je combats».
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