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Aannonce et 
désannonce 
se succèdent 
au même 

rythme à l’UDPS. 
Quand le fils Félix 
Antoins Tshilombo 
Tshisekedi annonce 

que la famille biolo-
gique de connivence 
avec le parti a décidé 
d’enterrer le Sphinx 

à Kabeya Kamwanga 
ou à Mbuji Mayi 
au Kasaï Oriental,  
l’UDPS, par la bouche 

de son Secrétaire Gé-
néral communiquait 
sur le lieu de sépul-
ture - le siège du parti 

à Limeté - , mettait en 
place un comité des 
funérailles et, last but 
not least, débutait les 

travaux. Sauf que ce 
fut des dalles pour 
des toilettes... 

(Lire page 6). t
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i n t e r n a t i o n a l

macron
gagne un pari fou

t(Page 20) 

Où Tshisekedi
sera-t-il enterré? 

i
l y a 
dit-on 
l’occa-
sion 
et 
l’op-
portu-
nité, 
à ne 
jamais 
con-
fon-

dre. l’occasion peut 
se présenter, reste 
encore l’opportunité. 
Voilà que les comp-
teurs se remettent 
à zéro. dimanche 7 
mai 2017, cela fait 
un mois et un jour 
depuis que le Chef 
de l’État a nommé 
le 7 avril par ordon-
nance présidentielle 
un Premier minis-
tre, l’udPS Bruno 
Tshibala Nzenzhe. 
dans le pays, cette 
nomination était 
attendue. le Chef 
de l’État avait alors 
donné 48 heures 
chrono au Rassem-
blement pour qu’il 

s’entende. à l’heure 
dite quand expirait 
son ultimatum, Jose-
ph kabila kabange, 
comme une montre 
suisse, a tenu parole. 
la nomination de 
Tshibala est tombée.  
Elle a été saluée. Elle 
vient d’être actée à 
New York depuis le 
4 mai au Conseil de 
Sécurité des Nations 
unies qui, dans une 
déclaration neutre, 
équilibrée, sans in-
vective, ni une quel-
conque condam-
nation, prend note 
de cette nomina-
tion, appelle les 
Congolais à aller de 
l’avant, en mettant 
le cap sur la tenue 
d’élections démo-
cratiques, crédibles, 
transparentes. 
Si le Conseil de Sé-
curité émet des sou-
haits - de voir plus 
d’inclusivité à l’Ar-
rangement particu-
lier - il réaffirme son 

Tshibala
est fin prêt 

(Suite en page 2). t
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Cérémonie modérée 
vendredi 5 mai 2017 
par Mme Vicky Ushi-
da, chef de départe-
ment des Relations 
Publiques de l’Of-
fice. D’entrée de jeu, 
merci à Dieu-Tout-
Puissant qui a per-
mis cette réunion de 
se tenir. Prière dite 
par l’un des agents 
de l’Office, le Berger/
Pasteur Godefroid, 
suivi de l’hymne na-
tional et de l’ouver-
ture de la cérémonie 
proprement dite. 
Premièrement la 
parole est accor-
dée au Directeur 
Administratif - fils 
maison et juriste 
de son état ayant la 
maîtrise des textes 
juridiques créant 
l’Office - qui survole 
l’état des lieux de 
l’Office en disant, en 
vient à l’Ordonnance 
Loi n°74/014 du 10 
juillet 1974 créant 

l’Office Congolais 
de Contrôle, Entre-
prise à caractère 
technique et com-
mercial. Puis la loi 
n°73-009 du 5 jan-
vier 1973 portant 
sur le commerce et 
la réglementation 
des échanges, le 
Décret n°09/42 du 
3 décembre 2009 
portant statuts d’un 
établissement Public 
à caractère scienti-
fique et technique 
dénommé Office 
Congolais de Contrô-
le, OCC en sigle. 
Il présente les Orga-
nes: Direction Géné-
rale, Conseil d’Admi-
nistration, Collège 
des Commissaires 
aux comptes et Tu-
telle, le ministère du 
Commerce Extérieur. 
L’OCC compte 5.362 
agents dont 4.098 
hommes et 1.264 
femmes avec 38& 
agents partis à la re-
traite. 
L’Office contient en 
son sein 19 Dépar-
tements Centraux, 9 
Directions Provin-
ciales, 23 agences 
sur l’ensemble du 
territoire national. 
Il possède 24 La-
boratoires. Arrive 
la présentation des 
mandataires mais 
il faut évoquer l’Or-
donnance n°16/091 
du 11/11/2016 por-
tant nomination des 
membres du Conseil 

d’Administration ain-
si que d’un Directeur 
Général et Directeur 
Général Adjoint de 
l’Office Congolais de 
Contrôle. 
Qui sont les Mem-
bres du Conseil 
d’Administration? M. 
Placide Tshisumpa 
(PCA), M.  Célestin 
Risasi (DG), Mme Ka-
songo Omba (DGA) 
et des Administra-
teurs. Prenant la pa-

role, le DG, explique 
que la cérémonie 
n’est rien d’autre que 
l’accomplissement 
d’un vœu de toute 
la masse laborieuse 
de l’Office Congolais 
de Contrôle, celui de 
communier avec les 
nouvelles autorités, 
faire leur connais-
sance.
Il s’agit de la nouvel-
le équipe nommée 
en novembre 2016 

à la persévérance, à 
la responsabilité, à 
la foi et au réajuste-
ment de façon de tra-
vailler pour redres-
ser l’entreprise avec 
les efforts de tous. 
Le dernier à prendre 
la parole est le PCA 
Placide Tshisumpa 
qui, de prime à bord, 
remercie le Bon Dieu 
pour avoir permis la 
rencontre de ce jour. 
Lorsqu’il avait plu 
au Chef de l’état S.E. 
Monsieur Joseph 
Kabila Kabange, de 
nommer une nouvel-
le équipe dirigeante 
à la tête de l’Office, 
«ce dernier nous 
assignait deux mis-
sions essentielles, à 
savoir, redresser l’Of-
fice sur le plan admi-
nistratif, technique 
et financier; redon-
ner ensuite espoir à 
tous ces Congolais et 
Congolaises qui ont 
choisi l’OCC comme 
lieu de carrière». 
«à notre arrivée à la 
tête de l’Office, nous 
avons trouvé en face 
de nous une Entre-
prise dans un état 
d’agonie total. 
Cette situation a 
été caractérisée par 
plusieurs mois d’ar-
riérés de salaires, les 
arriérés de décomp-
tes finaux des retrai-
tés et des décédés, 
la fraude, le coulage 
des recettes, l’endet-
tement à outrance; 

bref une situation de 
pure banqueroute, 
une Entreprise en 
liquidation, étant 
donné que le capi-
tal social de l’Office 
était pratiquement à 
99% confisqué par 
les dettes». Le PCA 
met en évidence les 
efforts entrepris par 
la Direction Géné-
rale dans la paie des 
salaires. Ceci figure 
parmi les priorités 
du Conseil. Il invite 
la Direction Générale 
à fournir les efforts 
supplémentaires 
pour régler les arrié-
rés des salaires et de 
mettre en exécution 
un plan d’apurement 
des indemnités des 
retraités et des décé-
dés afin de mettre fin 
aux salaires d’attente 
qui pèsent lourde-
ment sur la trésore-
rie de l’Office. 
Pour terminer son 
mot, Placide Tshi-
sumpa appelle toute 
la masse travailleuse 
à prendre au sérieux 
le travail et à faire 
davantage confiance 
à cette équipe diri-
geante pour le bon-
heur du plus grand 
nombre.  Commen-
cée à 12 heures la 
cérémonie prend 
fin à 16 heures. Par 
l’hymne national 
- comme elle avait 
commencé. Avant de 
servir un cocktail.

Alain BuBu kiESE n

C
inq 
mois 
après 
l’ar-
rivée 
à sa 
tête 
d’une 

nouvelle équipe 
dirigeante, l’OCC a 
procédé à la présen-
tation officielle de 
celle-ci, nommée à 
la suite de l’Ordon-
nance Présiden-
tielle n°16/091 du 
11/11/2016. 

Tshibala fin prêt 

l’enseigne de 
l’Office Congolais de Contrôle. dR.

L’office Congolais de Contrôle présente sa nouvelle direction 
par S.E Monsieur le 
Président de la Ré-
publique et Chef de 
l’état, Joseph Kabila 
Kabange. «Laissez-
moi dire tout de sui-
te que cette préoc-
cupation a toujours 
été présente dans la 
pensée des membres 
du Conseil. Cepen-
dant, les conditions 
dans lesquelles nous 
avons trouvé l’Office, 
ont fait que toute 
l’attention soit foca-
lisée sur la stabilisa-
tion des indicateurs 
de gestion qui tous 
étaient au rouge à 
notre arrivée. 
Autant de problèmes 
auxquels il fallait 
donner des réponses 
urgentes pour sta-
biliser la situation 
afin de permettre 
un départ rassurant 
pour entreprendre 
le redressement de 
l’Office. Seule voie 
pour revaloriser 
et redynamiser le 
secteur du contrôle 
en RD Congo par le 
biais de l’OCC, à la 
satisfaction de notre 
population». 
Le DG confirme 
qu’aujourd’hui, 
l’OCC, du rouge 
passons progres-
sivement au jaune, 
l’objectif étant de 
voir les indicateurs 
de gestion passer au 
vert et s’y maintenir. 
Pour finir son pro-
pos, le DG en appelle 

ferme attachement 
à la souveraineté, à 
l’indépendance, à 
l’unité et à l’intégrité 
territoriale du pays. 
une position très ap-
préciée à kinshasa. 
Reçu une nouvelle 
fois mercredi 3 mai 
par le président de 
la République, le 
Premier ministre 

Tshibala a «fait un 
rapport d’étape au 
Chef de l’État sur 
les consultations 
de trois semaines» 
qu’il venait de me-
ner «avec toutes les 
forces politiques du 
pays signataires et 
non signataires de 
l’accord inclusif du 
31 décembre». d’an-
noncer que «d’ici 
quelques jours, le 

peuple congolais 
sera fixé sur la com-
position du gouver-
nement». Signe que 
lui est fin prêt. Au 
Président de la Ré-
publique de donner 
le go qui ne saurait 
désormais tarder, 
après s’être assuré 
que tous les équi-
libres géo-politi-
ques sont respectés. 
Quitte à envisager 

de revoir la copie en 
fonction de l’évolu-
tion des contacts.
dans leur décla-
ration du 4 mai, 
les membres du 
Conseil de Sécurité 
des Nations unies 
ne demandent pas 
autre chose sinon la 
mise sur pied rapide 
d’un gouvernement 
d’union nationale, 
de même que du 

Comité national de 
suivi de l’Accord, 
CNSA, de l’adoption 
d’une nouvelle loi 
électorale et de la 
pleine mise en œu-
vre des mesures de 
confiance créées au 
chapitre V de la Ac-
cord du 31 décembre 
2016, dont certaines 
restent à être mises 
en œuvre. 
ils réitèrent leur en-

gagement à agir en 
conséquence concer-
nant tous les acteurs 
congolais dont les 
actions et les décla-
rations entravent la 
mise en œuvre de 
l’accord et l’organi-
sation des élections. 
les membres du 
Conseil de sécurité 
soulignent la res-
ponsabilité qu’ont 
tous les acteurs 

politiques congolais 
à cette étape criti-
que de l’histoire du 
pays, en particulier 
en surmontant leurs 
différences en vue 
de parvenir à un 
consensus et à dé-
fendre les intérêts 
et le bien-être des 
populations au-des-
sus de toute autre 
considération. 

d. dAdEi  n

(Suite de la page 20). t

changé de nature, et 
la république peut 
se perdre sur un ma-
lentendu. Elle ne se 
dispute plus entre la 
droite et la gauche, 
l’ordre et le mouve-
ment, le libéralisme 
et la régulation, que 
sais-je? nos catégo-
ries civilisées sont 
obsolètes. La bascule 
se fait désormais en-
tre le possible et l’in-
tenable. ce qui nous 
préservera, dans la 
civilisation, qui per-
met l’échange et la 
réflexion, et ce qui 
nous en arrache, dans 
l’orgie des mensonges 
et des haines.
Emmanuel Macron 

est le candidat du 
possible; son projet 
est sans doute juste, 
sociologiquement et 
économiquement, 
mais cela même n’est 
plus essentiel; il ne 
nous est plus donné 
d’y réfléchir sereine-
ment; il a la bonne 
grâce et le sérieux 
démocratique d’avoir 
travaillé ses espéran-
ces; il a l’entêtement 
heureux de vouloir 
une France réconci-
liée avec le monde et 
elle-même; il veut, de 
sa jeunesse encore, 
nous sortir de nos 
nostalgies morbides; 
il nous fait cette grâce 
de résister, le plus 
souvent, aux pensées 
communes et aux dé-

magogies du temps; il 
peut s’y laisser aller, 
et s’autoriser des dé-
magogies superflues 
– nul n’est parfait; 
il nous réconforte 
d’être, finalement, 
d’une netteté remar-
quable, par les temps 
qui courent. Macron 
nous permet d’être 
heureux de le choisir, 
quand nous n’avons 
pas d’autre solution: 
l’alternative est assez 
monstrueuse pour 
que les qualités de 
Macron nous soient 
données par surcroît. 
On ne juge pas ici 
la femme Marine Le 
Pen. être la fille d’un 
pervers narcissique, 
qui aura tenu les 
siens en otage de son 

malheur, ne laisse 
personne indemne. 
Marine Le Pen, si l’on 
devait raconter sa vie, 
a échappé à quelques 
catastrophes et, politi-
quement, aura eu un 
mérite. 

PluS 
REdOuTABlE QuE 
SON PèRE.
rompre, dans ses 
affirmations publi-
ques (ce que cachent 
les arrière-cuisines, 
entre un bras droit 
négationniste et un 
photographe attitré 
admirateur des SS, 
est une autre affaire), 
avec l’antisémitisme 
politique et les fascis-
mes de l’autre siècle. 
ce fut une habileté 

politique qui, certai-
nement, lui ressem-
blait. elle autorisa la 
dédiabolisation, cette 
appétence pour une 
extrême droite possi-
ble, qui fouettait les 
sangs du vieux pays. 
Sous cette étiquette, 
Marine Le Pen a 
rendu licite la détes-
tation rabique des 
migrants, l’interdic-
tion programmée 
des abattages rituels 
musulmans ou juifs, 
le bannissement sou-
haité des hijabs et 
des kippas dans nos 
rues, l’envoûtement 
idéologique, l’absur-
dité économique, le 
mépris d’un peuple 
ouvrier piégé dans 
des selfies. et finale-

ment, le mensonge 
et la haine, devant le 
peuple, dans l’ultime 
débat de l’élection 
présidentielle. 
à quoi bon, alors, 
avoir renoncé à Sa-
tan? Marine Le Pen 
est plus redoutable 
que son père. Jean-
Marie, folklorique et 
clownesque, ne nous 
aurait jamais attrapés. 
elle a déjà pris pos-
session de nos alter-
nances. eux tous, ou 
son chaos. eux, ou la 
fin de notre monde.
cette année, les anti-
corps ont fonctionné
c’est arrivé à d’autres 
que nous de voir la 
politique réduite à 
un choix de survie. 
elle n’en est que plus 

déterminante. Aux 
Pays-Bas, le citoyen 
devait choisir entre 
un possible et Geert 
Wilders; en France, 
entre un possible et 
Le Pen; aux États-
Unis… Parfois, l’inte-
nable l’emporte, par 
l’inconséquence d’un 
peuple ou de ses diri-
geants. il reste ensuite 
la honte, et le senti-
ment, pour la part 
civilisée d’un peuple, 
d’être étrangère en 
son pays. Trump 
nous le dit, et Marine 
le Pen nous l’a fait 
redouter: en purs 
termes électoraux, les 
politiques civilisés ne 
sont pas forcément les 
vainqueurs. 
ClAudE ASkOlOViTCh n

Présidentielle française, comme ils se sont moqués d’elle 
(Suite de la page 19). t

communication. 
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République Démocratique du Congo 

Thierry TAEYMANS, Directeur Général de RAWBANK © Rawbank

Kinshasa, le 3 mai 2017 - Malgré une conjoncture économique défavorable en République Démocratique du Congo, provoquée notamment par 
la baisse des cours des matières premières, la première banque du pays, RAWBANK maintient son rythme de croissance et ses performances. 

À l’issue du Conseil d’Administration et de l’Assemblée Générale qui ont validé les résultats de l’exercice 2016, la taille du bilan s’établit à 1 314 
milliards de francs congolais (1 095millions de dollars, + 31 % par rapport à 2015), les dépôts de la clientèle à 837,5 milliards de francs congolais 
(695,5 millions de dollars) et les opérations de crédits à 543,3 milliards de francs congolais (448,7 millions de dollars). Le produit net bancaire 
est de 99,4 milliards de francs congolais (82 millions de dollars, + 17 %) et le résultat courant de 16,2 milliards (13,4 millions de dollars, + 26 %). 
Avec plus de 400.000 clients, RAWBANK compte aujourd’hui 1 500collaborateurs et 50 agences. 

Alors qu’elle célèbre cette année son 15e anniversaire, RAWBANK reste ainsi une banque leader dont la progression est supérieure à celle du 
secteur bancaire congolais pris dans son ensemble. Elle est par ailleurs fortement engagée dans le financement de l’économie du pays, notamment 
auprès du secteur privé et des particuliers, et en faveur de l’inclusion financière. 

«Depuis nos débuts, nous portons une grande attention à notre clientèle avec une qualité de services et une offre de produits de plus en plus 
large. Nous sommes également très exigeants sur nos modes de gouvernance et de gestion, explique Thierry TAEYMANS, Directeur général de 
RAWBANK. Nous avons par ailleurs toujours privilégié la solidité de notre bilan à une rentabilité de court terme en diversifiant notre exposition 
aux risques». Ces performances structurelles ont permis à RAWBANK d’augmenter ses fonds propres à 115 milliards de francs congolais, soit la 
banque la plus capitalisée du pays, pour notamment absorber la baisse du franc congolais par rapport au dollar américain.  

Cette stratégie alliant sûreté, rentabilité et pérennité permet à RAWBANK de financer son extension en ouvrant en moyenne cinq nouvelles 
agences par an à travers le pays et en développant des solutions dématérialisées de banque digitale, après avoir été pionnière dans la monétique 
et le paiement en ligne. «Nous sommes très ambitieux pour le Congo dont le potentiel est immense, et ce malgré les incertitudes conjoncturelles, 
et nous sommes convaincus que l’activité bancaire est essentielle pour construire une économie plus inclusive au profit du plus grand nombre», 
explique Thierry TAEYMANS. 

Dans le cadre de la bancarisation de la paie des fonctionnaires, RAWBANK a attiré plus de 80 000 nouveaux clients. RAWBANK est également la 
seule banque du pays à être notée par l’agence internationale Moody’s (B3) et à profiter de financements de bailleurs internationaux (Proparco, la 
filiale de l’Agence française de développement, Shelter Africa, IFC, la filiale de la Banque mondiale) pour soutenir les PME congolaises. «Nos bases 
sont solides et nous sommes convaincus de pouvoir croître avec la même méthode et les mêmes ambitions», conclut Thierry Taeymans. 

À propos de RAWBANK : Créée en 2002 par le groupe Rawji, présent en République démocratique du Congo depuis le début du XXème siècle 
dans le commerce, la distribution et l’industrie, RAWBANK est la banque leader du pays en ayant été la première à dépasser 1 milliard de dollars 
en total de bilan en 2015. Avec 1 500 collaborateurs et plus de 80 points de vente (agences et guichets avancés), RAWBANK est notée par Moody’s 
(B3), certifiée ISO/IEC 20000 et ISO/IEC 27001 et a noué des partenariats de financement avec plusieurs bailleurs internationaux (Proparco, 
IFC, Shelter Africa...). Sûreté, rentabilité et pérennité sont les priorités opérationnelles de RAWBANK pour consolider sa stratégie de croissance, 
notamment en direction des particuliers et du secteur privé. 

Contact presse: 
RAWBANK - Direction de la Communication 

Email: contact@rawbank.cd

Grâce à des performances solides en 2016, 
RAWBANK poursuit son développement



Sauf s’ils ont 
organisé 
eux-mêmes 
cette fuite 

mais on peut leur 
faire confiance bien 
que croire que les 
évêques catholiques 
soient des enfants 
de chœur et joue-
raient un jeu sans en 
connaître l’ultime 
but, serait mal les 
connaître... 
Mais voilà que par 
une «mise au point» 
datée du 5 mai si-
gnée par le truculent 
secrétaire général de 
la conférence Épis-
copale nationale du 
congo, cÉncO en 
sigle, l’abbé Donatien 
nshole, les évêques 
«regrettent» (publi-
quement) «la fuite 
de ce document». Du 
coup, font leur mea 
culpa...
ils disent dans cette 
mise au point que 
le rapport qui se re-
trouve sur la place 
publique, dans les 
médias sociaux et 
dans les médias tra-
ditionnels, «n’était 
pas destiné à la pu-
blication» et, plus 
important encore, ils  
«craignent que cette 
fuite du dossier et 
la polémique qu’elle 
suscite ne détour-
nent l’attention de 
l’objectif du rapport, 
qui est la décrispa-
tion politique». en 
d’autres termes, nos 
évêques disent que 
l’acte de la divulga-
tion unilatérale d’un 
rapport confidentiel 
destiné à un chef de 
l’État peut être consi-
déré comme hos-
tile, visant à narguer 
l’Autorité de l’État, à 
la mettre devant un 
fait accompli, à lui 
arracher une décision 
et, last but not least, 
cela est improductif 
et inacceptable. cela 
peut entraver l’objec-
tif du départ...

COmmENT 
TORPillER SON 
œuVRE. 
cette divulgation 
est en effet suscep-
tible de torpiller 
l’ensemble de la 
médiation des évê-
ques de la cÉncO, 
d’envenimer plutôt 
que d’apaiser les 
relations entre les 
évêques catholiques 
et les membres de 
la Majorité Prési-
dentielle d’une part 
et entre les acteurs 
politiques entre eux 
de l’autre part. On 
comprend le grand 
embarras, mieux, le 
désarroi, des évêques 
qui transpire dans 
une communication 

de justification. 
Les évêques expli-
quent «qu’en accep-
tant d’examiner» ce 
dossier, à savoir, «des 
cas emblématiques» - 
celui de l’ancien gou-
verneur du Katanga, 
le richissime Moïse 
Katumbi chapwe 
condamné à trois ans 
de prison ferme dans 
un dossier de spo-
liation d’immeuble à 
Lubumbashi et doit 
comparaître dans un 
autre dossier lié au 
recrutement de mer-
cenaires et de l’un 
de ses avocats Jean-
claude Muyambo - 
condamné à cinq ans 
de prison dans une 
affaire d’escroquerie 
pour le même im-
meuble - la cÉncO 
«entendait apporter 
sa contribution au 
rapprochement entre 
les Acteurs politi-
ques, à l’apaisement 
socio-politique et à 
la consolidation de la 
démocratie en répu-
blique Démocratique 
du congo».
Opportunément, le 
texte des évêques 
rappelle que la cÉ-
ncO avait «été man-
datée par les termes 
de l’Accord politique 
global et inclusif du 
centre interdiocé-
sain, pour examiner 
le dossier de certains 
cas emblématiques 
et d’en faire établir 
rapport. elle devait 
remettre ce rapport 
en séance plénière. 
Faute de temps, la 
cÉncO a réservé la 
primeur de ce rap-
port au Président 
de la république et 
l’a remis, à sa de-
mande, en qualité de 
partie concernée, à 
Monsieur Moïse Ka-
tumbi».
Question: quel but 
les Évêques catholi-

l’actu |
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Corneille 
nangaa 
Yobeluo 
est à se 
demander 

pourquoi il a sorti 
cette vérité au pays. 
il aurait dû continuer 
à afficher une pos-
ture sexy... Mais le 
président de la cen-
trale électorale natio-
nale est l’homme du 
parler vrai. La phrase 
qui fâche? invité à 
faire un discours à 
l’ouverture du 9ème 
congrès de l’Unpc, 
l’Union nationale de 
la presse du congo, 
au centre catholique 
nganda, nangaa a 
évoqué la question 
des contraintes, la 
situation sécuri-
taire du Kasaï qui le 
contraint à décaler 
l’enrôlement dans 
cette contrée. Puis: 
«Soit on ne sait pas 
enrôler le Kasaï et 
on va aux élections 
sans le Kasaï. Soit, 
on pousse les choses 
pour qu’on stabilise 
ce coin du pays et 
que nous l’enrôlions 
pour avoir un fichier 
national. Mais là, les 
élections n’auront 
pas lieu en décem-
bre». 

Nangaa 
qui fâche

ques poursuivaient-
ils en remettant au 
richissime Moïse 
Katumbi chapwe 
dont ils ne peuvent 
ignorer la capacité 
manœuvrière - «à 
sa demande» certes, 
au titre de «partie 
concernée» certes - 
copie d’un dossier 
confidentiel destiné 
au Président de la 
république dans un 
contexte de tension 
politique extrême 
quand le rapport 
vise précisément la 
«décriscaption politi-
que»? 

JETER 
lE FROC Aux 
ORTiES.
c’est comme si, 
ayant échoué à en 
faire état en plénière, 
les évêques aient 
voulu mettre ces 
feuilles à la disposi-
tion des vendeuses 
de beignets au mar-
che. en clair, de jeter 
le froc aux orties...
eux, des congolais 
connaisseurs de l’état 
d’esprit de la classe 
politique nationale! 
eux, des médiateurs 
dont le seul souci 
devait être de faire 
aboutir une délicate 
médiation par la dé-
crispation politique 
en restant neutres, 
auraient décidé de 
l’entraver!
Quand ils citent rfi 
dans ses bulletins du 
5 mai, avec des pro-
pos attribués à des 
membres de la Majo-
rité Présidentielle qui 
les «accusent d’avoir 
violé la confidentia-
lité de ce rapport, un 
rapport destiné au 
Président de la répu-
blique», estimant que 
«probablement, l’ob-
jectif poursuivi déjà 
en amont c’était de 
rédiger un rapport à 

publier pour gêner», 
on comprend qu’ils 
trouvent ce dévelop-
pement de «grave et 

inadmissible» et que 
la cÉncO «rejette 
catégoriquement ces 
allégations portées 

contre elle et met au 
défi toute personne 
qui soutiendrait le 
contraire».
Des yeux, des larmes 
peuvent toujours 
couler, il s’agit certai-
nement de larmes de 
crocodile. L’histoire 
retiendra un fait: 
soupçonnés d’avoir 
séjourné incognito à 
Lubumbashi à l’in-
vitation de Moïse 
Katumbi chapwe, 
accusés d’avoir eu 
des entretiens avec 
des officiels étran-
gers, belges, fran-
çais et américains, 
d’avoir fait des 
déclarations ahuris-
santes à new York 
devant le conseil de 
Sécurité de l’OnU 
allant à l’encontre de 
la constitution du 
pays, ces évêques de 
la cÉncO passeront 
difficilement l’épreu-
ve de l’histoire. 

d. dAdEi  n

les évêques de la CÉNCO chargés d’assurer l’inclusivité d’un dialogue qui déraille. dR. 

les évêques embarrasés 
après la diffusion d’un rapport 

confidentiel 
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i
l y eut 
d’abord 
cette 
grande 
annonce 
et cet 
arrêté du 
gouver-
neur de 
la ville 

de Kinshasa André 
Kimbuta Yango. 
Après ce qui fut rien 
moins qu’un casse 
tête... congolais, le 
gouverneur métro-
politain avait fini par 
trouver un lieu de 
sépulture digne et un 
accord fut trouvé. ce 
sera dans un périmè-
tre spécial du cime-
tière de la Gombe, à 
Kinshasa.

JEAN-mARC
kABuNd EN PRE-
mièRE liGNE.
Problème: comment 
contenir des foules 
qui viendraient ren-
dre un dernier hom-
mage au Sphinx?  
André Kimbuta 
Yango assurait qu’il 
n’y aurait aucun pro-
blème... il suffirait de 
mettre en place un 
cordon de sécurité, 
et les foules étaient 
contenues! 
Mais voilà que cha-
que jour qui passait, 
des voix discordantes 
se faisaient entendre. 
en première ligne, 
le très katumbiste 
Secrétaire général 
Jean-Marc Kabund 

à Kabund - un rund 
katangais comme 
l’ex-gouverneur - qui 
estimait qu’il n’en 
était pas question; 
que la base du parti 
avait unanimement 
rejeté ce chois, rien 
d’autre qu’un arrêt 

de bus... il est vrai 
qu’au début avaient 
été évoquées plu-
sieurs hypothèses, 
des places emblé-
matiques. Évoquant 
la notoriété du dis-
paru, les dirigeants 
de l’UDPS avaient 

monté les enchères: 
si ce n’est le boule-
vard qui conduit du 
Palais de la Justice au 
Palais de la nation 
- non loin du Mau-
solée du Mzee -, ce 
devrait être le bou-
levard Triomphal en 

pleine cité, non loin 
du Grand Stade, ou 
alors, troisième hy-
pothèse, l’esplanade 
du Palais du Peuple!  
Tous ces sites furent 
rejetés, l’Hôtel de vil-
le, maître du dossier, 
invoquant des textes 

tainement sans l’avis 
de Jean-Marc Ka-
bund A Kabund dont 
certains disent qu’il 
serait sous la totale 
influence de Moïse 
Katumba chapwe. 
en effet, Jean-Marc 
Kabund organisait 
aussitôt un passage 
en force en annonçant 
le lieu de sépulture 
- le siège de l’UDPS 
évoqué déjà jadis 
puis abandonné. Mais 
cette fois, il prenait 
un «arrêté» et dési-
gnait un comité des 
funérailles alors qu’il 
lançait des travaux 
d’érection d’un mau-
solée... 
Un Belge aurait fait le 
voyage de Kinshasa 
pour ce faire et les 
images postées sur les 
réseaux sociaux mais 
alertée, la police pro-
cédera à son arresta-
tion avant de le relâ-
cher quelques heures 
plus tard. informa-
tion prise: le Belge 
serait venu mettre des 
dalles sur les fosses 
septiques du siège de 
l’UDPS... à nouveau 
une fausse annonce... 
mais voilà une plus 
récente annonce faite 
à nouveau par le fils 
Félix Antoins Tshi-
lombo Tshisekedi. 
Selon la radio privée 
Topcongo Fm, Félix 
Antoins Tshilombo 
Tshisekedi ne cher-
che guère à affronter 
les autorités. «nous 
allons ramener la 
dépouille au pays. Le 
lieu fait polémique. 
nous n’avons pas dit 
que nous imposons ce 
lieu. à ce niveau, nous 
avons vu les autorités 
pour essayer de trou-
ver un arrangement 
pour qu’elles nous 
donnent cette autori-
sation», déclare-t-il de 
retour d’un énième 
séjour en europe où 
il a eu des entretiens 
avec l’ex-gouverneur 
du Katanga Moïse 
Katumbi chapwe 
et présidé des réu-
nions chahutées du 
rassemblement au 
titre du président. 
Du moins, d’après 
ce qu’en disent les 
réseaux sociaux. 
Alors, pourquoi 
ces annonces qui se 
terminent en eau de 
boudin? Des simples 
coups médiatiques 
pour faire monter la 
pression et rester à 
la une des médias? 
Beaucoup vont 
jusqu’à imaginer que 
même la date du 12 
mai serait du bluff... 

d. dAdEi  n

royaux datant de 
l’époque coloniale et 
toujours en vigueur. 
notamment qu’une 
tombe ne saurait 
être creusée dans un 
espace de travail.
On pensait que 
l’UDPS avait fini 
par accepter que 
force devait être à la 
loi quand le fils du 
défunt, Félix Antoins 
Tshilombo Tshisekedi, 
fit la grande annonce 
selon laquelle la 
famille biologique 
de connivence avec 
le parti, avait dé-
cidé que pour couper 
court à cette polémi-
que, Étienne Tshise-
kedi wa Mulumba 
mort le 1er février 
2017 à Bruxelles, 
serait enterré dans le 
Kasaï, dans un cimé-
tière de sa ville natale 
de Kabeya Kamwan-
ga ou dans la capitale 
de la province, Mbuji 
Mayi, au Kasaï Orien-
tal. encore fallait-il 
convenir d’un lieu.

à NOuVEAu
uNE FAuSSE AN-
NONCE.
à la question du Soft 
international «une 
sépulture de Tshise-
kedi à Mbuji Mayi 
ou à Kabeya Kam-
wanga annoncée par 
la famille est-elle à 
saluer», le gouver-
neur du Kasaï Orien-
tal Alphonse ngoy 
Kasanji répondait 
sans broncher: 
«Oui». De pour-
suivre: «Quand j’ai 
appris la mort du Pa-
triarche Étienne Tshi-
sekedi, j’ai rencontré 
Mgr Gérard Mu-
lumba, jeune frère du 
défunt pour lui faire 
savoir notre souhait 
de voir ce grand mo-
nument inhumé dans 
sa province natale. 
Tshisekedi fait partie 
des grands person-
nages que le Kasaï 
Oriental a offerts au 
monde. Aujourd’hui 
que des divergen-
ces existent entre sa 
famille et le Gou-
vernement central 
au sujet du lieu de 
son enterrement à 
Kinshasa, nous nous 
rendons de nouveau 
disponible pour don-
ner un espace digne 
à Mbuji-Mayi ou à 
Kabeya Kamuanga, 
pour permettre au 
sphinx de se repo-
ser pour l’éternité» 
(n°1398 daté lundi 8 
mai 2017). 
Mais cette annonce 
faite par le fils, il 
avait dû le faire cer-

La grande odyssée d’une icône de l’opposition congolaise, 
Étienne Tshisekedi wa mulumba à la recherche d’un lieu de repos éternel introuvable. dR. 

Où Tshisekedi
sera-t-il enterré? 

Au moins 
17.000 
congolais 
fuyant les 

violences au Kasaï de 
la milice Kamwena 
nsapu ont trouvé 
refuge en Angola 
où le Haut commis-
sariat aux réfugiés 
les accueille. Mais le 
Hcr se prépare à en 
accueillir davantage, 
déclare Asis Das, 
chef de l’équipe d’ur-
gence du Hcr basé à 
Dundo, ville fronta-
lière angolaise.
«ces réfugiés arri-
vent dépourvus de 
tout, très fatigués 
après trois à six jours 
de marche dans la 
brousse, et parfois 
avec des blessures et 
des maladies», expli-
que-t-il. Selon lui, le 
nombre de réfugiés 
congolais comptabi-
lisés à ce jour s’éle-
vait à 16.900. «On 
a connu un temps 
d’accalmie, mais 

depuis trois jours 
nous avons enregis-
tré plus de nouvelles 
arrivées si bien qu’on 
est passé de 11.500 à 

plus de 16.000 réfu-
giés en moins d’une 
semaine», affirme 
le chef de l’équipe 
d’urgenc. «La région 

du Kasaï est encore 
très instable»n ex-
plique-t-il. Le Hcr 
a demandé aux 
autorités angolaises 

de déplacer le camp 
d’accueil de réfugiés 
de Dundo à une zone 
plus éloignée à l’inté-
rieur de l’Angola.

des Congolais vident le kasaï pour l’Angola 

des milliers de Congolais fuient la région du kasaï dévastée par la milice de kamina Nsapu 
pour trouver refuge en Angola voisine accueillis par le haut Commissariat aux Réfugiés. dR. 
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Alors qu’on en était 
loin d’avoir terminé, 
de l’ex-Équateur et 
de l’autre ex-pro-
vince Orientale sœur, 
on faisait état d’ini-
tiatives parlementai-
res en vue. Ainsi à 
l’Équateur (capitale 
Mbandaka), le gou-
verneur Tony Bo-
lamba serait déjà sur 
le gril. 
visé par une motion 
de censure. Quant 
à Kisangani (pro-
vince de la Tshopo), 
son collègue verrait 
son siège s’en aller, 
peu à peu après une 
montée en force de la 
société civile faisant 
prendre conscience 
aux Députés provin-
ciaux...

AllÉGATiONS 
dE mAuVAiSE
GESTiON.
comment expliquer 
ce mouvement? à 
la base, à n’en point 
douter, des alléga-
tions de mauvaise 
gouvernance... 
Si on peut suppo-
ser que Jean claude 
Kazembe pourrait 
être mêlé notamment 

dans l’affaire de l’ex-
ploitation illégale du 
bois rouge (article à 
lire en page 11) dans 
laquelle seraient 
mêlés une dizaine de 
ressortissants chinois  
en situation illégale 
et, depuis, expulsés 
du pays, le dossier 
du gouverneur de la 
province du Haut-
Lomami a été pré-
cisé. La motion de 
censure introduite 
le 28 avril contre le 
gouverneur PPrD 
célestin Mbuyu a été 
votée par dix-huit 
députés, sauf par 
trois d’entre eux. 
à la plénière de 
vendredi 5 mai, les 
députés provinciaux 
ont écouté le gouver-
neur s’expliquer sur 
une dizaine de griefs 
retenus à sa charge. 
Les élus l’accusent 
de détournement 
des fonds d’inves-
tissement alloués et 
versés par le pouvoir 
central, d’incapa-
cité à mobiliser les 
recettes, de manque 

de transparence et 
d’orthodoxie dans 
la gestion des fi-
nances, de désordre 
dans le recrutement 
et l’affectation du 
personnel des régies 
financières. Pour 
célestin Mbuyu, la 
province du Haut-
Lomami est très 
pauvre et nécessite 
de gros moyens pour 
son redressement 
et sa construction. 
Autre grief retenu: la  
non réhabilitation de 
la voirie. Le gouver-
neur a indiqué que 
le FOner (Fonds 
d’entretien routier) a 
envoyé à Kamina de 
faibles ressources qui 
n’ont pas permis de 
réhabiliter une voie 
de 30 km qui relie la 
ville de Kamina à la 
base militaire. 

A-T-ON 
VOulu CASER 
dES AmiS?
Le gouverneur s’est 
expliqué sur les 
entreprises qui ont 
gagné des marchés à 

Kamina. elles tra-
vaillent à crédit faute 
de ressources finan-
cières de la province. 
ces justifications 
n’ont permis de sau-

ver sa tête. célestin 
Mbuyu a dû être no-
tifié de sa déchéance 
et aura légalement 48 
heures pour déposer 
sa démission auprès 

du Président mais le 
gouverneur déchu 
avait la possibilité de 
saisir la cour consti-
tutionnelle pour 
contester la procédu-

re. ce que par contre 
l’autre gouverneur 
également PPrD, 
Jean claude Ka-
zembe a fait. il a saisi 
la cour suprême de 
justice contre la dé-
signation d’un gou-
verneur intérimaire à 
la tête de la province 
par le vice-Premier 
ministre en charge 
de l’intérieur et de la 
Sécurité. il reproche 
à cette décision le 
fait que le gouver-
neur n’ait pas encore 
été destitué. il se dit 
toujours en fonction. 
ni sa notification par 
l’Assemblée provin-
ciale n’est venue, ni 
encore, moins, sa 
démission que de-
vait déclencher cette 
notification. Une 
démission qui devra 
être entérinée par le 
président de la répu-
blique. ce qui lan-
cera le processus de 
convocation du corps 
électoral par la cen-
trale électorale natio-
nale indépendante. 
il faut pour cela au 
moins soixante jours 
pour organiser les 
élections. De même, 
Jean claude Ka-
zembe s’est adressé 
à la cour constitu-
tionnelle, invoquant 
les articles 161 et 162 
de la constitution. 
Bref, des affaires 
qui sont loin d’avoir 
dit leur fin mot… 
reste la question clé: 
ces désignations de 
gouverneurs avaient-
elles été pensées ou 
s’est-il agi, comme 
sous l’opération zaï-
rianisation de triste 
mémoire et qui fit un 
échec patent, de loger 
des camarades sans 
avoir la conviction de 
leur compétence et 
de leur engagement à 
booster la province? 
Prendre une province 
suppose en avoir 
l’âme. Sinon, échec 
assuré…

AluNGA mBuwA  n

deux gouverneurs déchus. à g., Jean Claude kazembe du haut katanga. à dr., Célestin mbuyu, de la province du haut-lomami. dR.

Coup de balai 
dans la 
territoriale. 
Après Jean 

Claude kazembe, 
gouverneur de la 
province du haut-
katanga, Capitale 
lubumbashi), au 
tour du gouver-
neur de la province 
du haut-lomami 
(Capitale kamina) 
Célestin mbuyu. 
Tous deux d’anciens 
députés nationaux 
destitués par leurs 
assemblées pro-
vinciales après une 
motion de censure. 

les gouverneurs
se mettent à trembler

diverses sour-
ces annon-
çaient diman-

che soir 7 mai le dé-
cès dans la capitale 
du colonel charles 
Alamba Mungako. 
L’homme aurait fait 
une crise en prison, 
au centre péniten-
tiaire de Makala et 
aurait succombé lors 
de son transfert dans 
un établissement 
hospitalier de la ville, 
ont annoncé diverses 
sources. Le colonel 
était détenu depuis 
2003 à la prison de 
Makala. Ancien pro-
cureur de la cour 
d’ordre militaire qui 
avait jugé les pré-
sumés assassins de 
Mzee Laurent-Dé-

mort à kin du Colonel
Charles Alamba mungako 

siré Kabila, l’ex-FAZ 
mobutiste avait été 
nommé auditeur gé-
néral près la Haute 
cour militaire.
Accusé d’abus de 
pouvoir, il avait été 
arrêté le 20 octobre 
2003. il était cité 
comme étant au 
cœur d’une vague de 
crimes de sang ayant 
déferlé la capitale en 
2003 et notamment 
l’assassinat d’un 
haut fonctionnaire de 
l’État Steve nyembo, 
perpétré dans la nuit 
de dimanche 28 au 
lundi 29 septembre 
2003. nyembo était 
directeur des res-
sources humaines à 
la Direction Géné-
rale des impôts. Le 

Gouvernement avait 
déclenché une opéra-
tion «Kimya» (calme) 
et promis une prime 
de USD 5.000 à qui-
conque dénoncerait 
les criminels. Une 
quarantaine d’indivi-
dus avaient été arrê-
tés. Alamba était cité 
dans plusieurs autres 
affaires ayant trait à 
de graves violations 
des droits de l’hom-
me. Tout comme il 
était suspecté d’ar-
restations arbitraires, 
de détention d’armes 
de guerre et d’exé-
cutions sommaires, 
de confiscations des 
biens meubles et im-
meubles et de prati-
ques de la torture. 

AluNGA mBuwA  n

C
ela est 
telle-
ment 
rare 
qu’il 
de-

mande à être souli-
gné. dans un state-
ment (déclaration) 
datant du 4 mai 
2017, le Conseil de 
sécurité des Na-
tions unies a pris 
note de la nomina-
tion par le Prési-
dent Joseph kabila 
kabila, le 7 avril 
2017, d’un nouveau 
Premier ministre, 
Bruno Tshibala 
Nzenzhe ainsi que 
des réactions à 
cette nomination 
des acteurs natio-
naux, le Rassem-
blement co-animé 
par Félix-Antoine 
Tshilombo Tshise-
kedi ainsi que de 
celles émanant de la 
Conférence Épisco-
pale Nationale du 
Congo. Sans plus 
de commentaires 
estimant certaine-
ment que l’unani-
mité est impossible 
en politique et... en 
démocratie.
Neutre, équilibré, 
ce statement qui se 
dit préoccupé par 
les défis auxquels 
est confrontée la 
mise en œuvre de 
l’accord du 31 dé-
cembre 2016, note 
que les signataires 
de l’accord n’étaient 
pas parvenus à un 
consensus sur le 

fameux Arrange-
ment particulier de 
l’accord. Si certains 
ont signé cet arran-
gement particulier, 
d’autres n’ont pas 
apposé leur signa-
taire. 
les membres du 
Conseil de Sécurité  
appellent toutes les 
parties prenantes à 
redoubler d’efforts 
en vue de parvenir à 
un plus grand ni-
veau d’inclusivité 
qui aiderait à résou-
dre les problèmes 
très graves rencon-
trés par le pays.
ils ont réitéré leur 
appel à une mise 
en œuvre rapide de 
l’accord, de bonne 
foi et dans toutes 
ses composantes, 
afin d’organiser des 
scrutins pacifiques, 
crédibles et inclu-
sifs au plus tard en 
décembre 2017, per-
mettant un transfert 
de pouvoir pacifi-
que, conformément 
à la résolution 2348 
(2017) du Conseil du 
Conseil de sécurité.
ils ont noté l’enga-
gement du Chef de 
l’État congolais, Jo-
seph kabila kaban-
ge dans son discours 
au Congrès le 5 avril 
2017, à la mise en 
œuvre intégrale de 
l’accord de la Saint-
Sylvestre. ils rap-
pellent que la mise 
en œuvre efficace, 
rapide et rapide de 
l’accord est essen-

tielle à un proces-
sus crédible et à la 
paix et à la stabilité 
du pays, ainsi qu’à 
la légitimité des 
institutions de tran-
sition.
les membres du 
Conseil de sécurité 
appellent toutes les 
parties à rester atta-
chées à l’accord et 
à l’objectif général 
des élections paci-
fiques, crédibles, 
libres, équitables et 
inclusives d’ici la 
fin de 2017, notam-
ment par la parti-
cipation pleine et 
égale des femmes. 
Aucune invective, 
aucune condamna-
tion péremptoire. 
des souhaits mais 
surtout la réaffir-
mation appréciée 
à kinshasa de leur 
ferme attachement 
à la souveraineté, 
à l’indépendance, 
à l’unité et à l’inté-
grité territoriale du 
pays. 
de même que leur 
soutien aux efforts 
déployés par le 
Représentant spé-
cial du Secrétaire 
général des Nations 
unies, de l’union 
africaine et des or-
ganisations régio-
nales pour assurer 
la pleine applica-
tion de l’accord du 
31 décembre 2016, 
conformément à 
la résolution 2348 
(2017) du Conseil 
de sécurité.

le Conseil de 
Sécurité positive 
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Thambwe mwamba
dote la Justice congolaise 

d’une boussole 

le ministre d’État en charge de la Justice Alexis Thambwe mwamba vient de doter le pays d’un outil stratégique. dR.

l
e ministre 
d’État en 
charge 
de la 
Justice et 
Garde des 

Sceaux Alexis Tham-
bwe Mwamba a 
présenté vendredi 
5 mai à l’immeuble 
du Gouvernement 
dit «intelligent», une 
PnrJ, la Politique 
nationale de ré-
forme de la Justice, 
véritable feuille de 
route de la Justice 
congolaise, qui se 
déploie sur quatre 
principaux axes 
suivies des résultats 
attendus - dix-sept 
au total - articulés 
d’activités qui doi-
vent être menées en 
vue de l’atteinte de 
ces objectifs.
Document straté-
gique de cinquan-
te-huit pages, cette 
PnrJ fait suite à 
une décision des 
États Généraux de 
la Justice qui eurent 
lieu, il y a deux ans, 
dans la capitale du 
27 avril au 2 mai 2015 
et furent organisés 
par l’alors Ministère 
de la Justice et Droits 
humains sous la 
direction du même 
ministre Alexis 
Thambwe Mwamba 
qui ainsi livre lui-
même le fruit d’un 
travail mené sous sa 
gouverne. 
Pour plus de solen-
nité et sans aucun 
doute afin de donner 
le gage de leur bon-
ne fin, ces travaux 
furent placés sous le 
haut patronage du 
Président de la répu-
blique, chef de l’État 
qui avait pris per-
sonnellement place 
pour la circonstance 
dans l’amphithéâtre 
du Kempinski Fleuve 
congo Hotel. 
Dans son discours 
d’ouverture, Joseph 
Kabila Kabange avait 
appelé à «l’accès à 
la justice» qui «de-
meure un impératif 
majeur afin que cha-
que citoyen, où qu’il 
se trouve, ait accès à 
son juge naturel pour 
faire valoir ses pré-
tentions», invitant à 
«un changement des 
mentalités de tous les 
acteurs du secteur de 
la justice qui doivent, 
en toutes circonstan-
ces, avoir un compor-
tement exemplaire, 
qui inspire la confian-
ce des citoyens». 
Organisés en collabo-

ration avec le conseil 
Supérieur de la Ma-
gistrature, ces États 
Généraux avaient été 
appuyés par des par-
tenaires techniques et 
financiers intéressés 
au dossier de gouver-
nance démocratique, 
en tête, le PnUD, 
le Programme des 
nations Unies pour 
le Développement, 
l’Union européenne, 
l’UniceF, la MO-
nUScO et le royau-
me de Suède.
environ trois cents 
spécialistes prirent 
part à ces travaux. ils 
venaient de la magis-
trature, du  barreau, 
du corps des défen-
seurs judiciaires, du 
secteur privé, des 
associations de la 
société civile nationa-
les et internationales, 
du Gouvernement 
central et des gouver-
nements provinciaux.

VERS uNE 
REQuAliFiCA-
TiON.
Un diagnostic «sans 
complaisance» du 
secteur de la justice 
de notre pays fut 
posé, admet dans la 
présentation de cet 
ouvrage, le ministre 
d’État Alexis Tham-
bwe Mwamba et 350 
recommandations à 
court, moyen et long 
terme furent formu-
lées. 

L’une de ces recom-
mandations porte sur 
l’élaboration d’une 
PnrJ, la nouvelle 
Politique nationale 
de la réforme de la 
Justice qui viendrait 
remplacer le Plan 
national d’Actions 
pour la réforme de la 
Justice qui datait de 
2007 et tombé, depuis 
2012, à échéance. 
c’est donc une PnrJ 
élaborée et validée 
qui a été présentée 
vendredi 5 mai à 
l’immeuble du Gou-
vernement. 
cette PnrJ met fin 
à «une certaine na-
vigation à vue et des 
tâtonnements déplo-
rés dans le secteur de 
la justice», écrit dans 
son texte le ministre 
d’État en charge de la 
Justice et Garde des 
Sceaux qui appelle 
que «tous nos efforts 
et toutes nos éner-
gies» soient conju-
gués et canalisés 
pour l’atteinte d’une 
«vision partagée» 
déclinée en «justice 
pour tous, indépen-
dante, fondée sur le 
respect de la dignité 
humaine et appuyée 
par un ministère de 
la Justice modernisé 
et d’une efficacité 
sans faille». 
vendredi 5 mai, 
devant les mêmes 
partenaires, en tête, le 
Programme des na-

tions Unies pour le 
Développement très 
impliqué dans le sec-
teur, représenté par 
sa Directeure Pays 
Mme Gaj raj, Alexis 
Thambwe Mwamba 
a ouvert un «proces-
sus de mise en œu-
vre» de cette PnrJ 
et, à terme, attend «la 
requalification de la 
justice congolaise».
Les quatre axes qui 
se déploient en ter-
mes de «garantie» à 
apporter par l’État 
via le Ministère de 
la Justice, sont les 
suivants: 
w garantir l’accès au 
droit et à une justice 
de qualité pour tous 
(axe 1), 
w garantir l’indépen-
dance du pouvoir 
judiciaire (axe 2), 
w garantir la perfor-
mance du ministère 
de la Justice et Droits 
humains (axe 3), 
w garantir une justice 
fondée sur le respect 
de la dignité humai-
ne (axe 4). 
Le Soft international 
publie ci-après des 
détails de cette PnrJ 
qui est une boussole 
visant à consolider 
l’État de droit et la 
démocratie dans no-
tre pays. ci-après.

Le contexte.
Le 18 février 2006, 
une nouvelle consti-
tution a été promul-

guée en rDc. elle 
érige celle-ci en un 
«État de droit… dé-
mocratique», respec-
tueux des droits de 
l’homme tant civils 
que politiques,
économiques, so-
ciaux et culturels2. 
elle prévoit une res-
tructuration de l’en-
semble du système
judiciaire à travers:
w La création de deux 
ordres de juridictions 
(judiciaires et admi-
nistratifs) et d’une 
cour constitution-
nelle (articles 149, 
153, 154, 155, 157 et 
158);
w L’inclusion des 
juridictions militaires 
dans l’ordre judiciai-
re, sous la supervi-
sion de la cour de
cassation (art. 153);
w L’affirmation du 
principe de l’indé-
pendance de la ma-
gistrature confortée 
par la consécration 
de l’inamovibilité des 
magistrats, qui trou-
ve son expression 
dans le statut des 
magistrats et par
l’institution du 
conseil supérieur 
de la magistrature 
(cSM), ce conseil 
devenant l’organe de
gestion du pouvoir 
judiciaire (gestion de 
la carrière des magis-
trats, leur formation 
professionnelle
et l’élaboration des 

budgets de l’institu-
tion judiciaire) (art. 
152);
w La compétence 
concurrente entre le 
pouvoir central et les 
provinces, notam-
ment en ce qui
concerne l’adminis-
tration des cours et 
tribunaux, des mai-
sons d’arrêts et de 
correction ainsi que
des prisons (art. 203 
alinéa 5).
La même année, le 
premier document de 
la stratégie de crois-
sance et de réduction 
de la pauvreté
concrétisait ces 
engagements en 
prévoyant, dans le 
chapitre sur la gou-
vernance administra-
tive, de réformer le 
secteur de la Justice.
en 2007, le Minis-
tère de la Justice 
s’est doté d’un plan 
d’actions (2007 -2012) 
pour la réforme de la
Justice élaboré sur 
base du rapport 
d’Audit organisation-
nel du secteur de la 
Justice en rDc réa-
lisé en 2004. Le plan 
d’actions identifiait 
cinq objectifs glo-
baux:
w la pleine transpo-
sition dans l’ordre 
juridique interne 
et l’application des 
principes énoncés par 
la constitution de la 
iiième république;

w un meilleur accès 
à la justice pour les 
populations sur l’en-
semble du territoire 
national;
w le renforcement du 
cadre de promotion 
et de protection des 
droits humains;
w l’accroissement des 
capacités et l’amé-
lioration des perfor-
mances des acteurs 
de la justice;
w la lutte contre la 
corruption et l’impu-
nité.
S’il est vrai qu’un 
certain nombre de 
mesures allant dans 
le sens de ces objec-
tifs ont été prises par 
le Gouvernement, 
force est de constater 
que malgré les ré-
formes engagées par 
l’etat avec le soutien 
de ses partenaires 
techniques et finan-
ciers, d’importants 
dysfonctionnements 
minent encore le 
secteur de la Justice 
qui est confronté à 
de graves problèmes 
d’orientation géné-
rale. De nombreuses 
études commandi-
tées tant par les PTF 
que par des organes 
étatiques ou des OSc 
le révèlent.
conscient du rôle 
majeur de l’appareil 
judiciaire dans la sta-
bilité des institutions 
et la consolidation de
la paix et de la né-
cessité de s’engager 
dans un processus de 
réforme partagé par 
tous les acteurs du
secteur de la Justice, 
le Ministère de la 
justice a décidé de 
se doter d’une PnrJ 
ambitieuse, réaliste et
systémique.

Axe 1. 
Garantir l’accès au 
droit et à une justice de 
qualité pour tous
La problématique de 
l’accès au droit et à 
la justice renvoie à 
la question de savoir 
comment permettre 
aux personnes d’ac-
céder à la justice en 
accordant une atten-
tion particulière aux 
plus démunis ou aux 
groupes en situation 
de vulnérabilité, soit 
par une solution en 
droit (ce qui implique
d’avoir accès à un 
tribunal) soit par une 
autre modalité de ré-
solution de conflit. La 
présente PnrJ veut
également affirmer 

(suite en page 8). 
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que l’aide judiciaire 
fournie aux plus dé-
munis est avant tout 
un droit essentiel de
toute personne et une 
composante centrale 
de son droit à un 
procès équitable. à 
ce titre, elle doit, à 
terme, devenir un vé-
ritable service public 
organisé par l’État.
La PnrJ s’appuiera 
sur plusieurs atouts 
dans le domaine de 
l’accès à la justice 
pour répondre avec
davantage d’effi-
cacité au besoin de 
justice:
w la réforme de 
l’accès au droit et 
à la justice bénéfi-
cie d’une légitimité 
constitutionnelle 
avec la reconnaissan-
ce du droit d’accès 
à un tribunal par la 
constitution (article 
19 et 21);
w le pouvoir législatif 
est déjà saisi de l’exa-
men d’un projet de 
loi en la matière;
w le pluralisme juri-
dique constitue l’une 
des forces de la jus-
tice congolaise avec 
la coexistence du
droit coutumier et du 
droit écrit, mais aussi 
la complémentarité 
entre les profession-
nels de la justice et 
les autorités coutu-
mières;
w le pluralisme des 
acteurs de la so-
ciété civile nationale 
(avocats, défenseurs 
judiciaires, associa-
tions, parajuristes), 
appuyée par les PTF, 
engagés dans de 
nombreuses activités, 
parfois innovantes, 
de fournitures des 
services d’accès au 
droit et à la justice, et 
dont le rôle est essen-
tiel en milieu rural.
La stratégie que la 
PnrJ entend mettre 
en oeuvre consiste à 
agir, à la fois, en sou-
tien de la demande
de justice à travers le 
développement de 
l’accès au droit et à la 
justice, et en soutien 
de l’offre de justice 
pour rapprocher les 
institutions des jus-
ticiables. elle repose 
sur une vision de 
la justice qui, d’une 
part, définit l’accès 
au droit et à la justice 
à la fois comme un 
droit fondamental 
de la personne et un 
moyen de réduire 
injustices et pauvreté 
et qui, d’autre part, 
s’engage à fournir 
une réponse de
qualité aux citoyens-
demandeurs de jus-
tice dont beaucoup 
sont, dans ce pays, à 

la fois victimes de la
pauvreté et en situa-
tion de particulière 
vulnérabilité. cette 
volonté se traduit par 
l’adhésion à une
conception extensive 
de l’accès au droit et 
à la justice qui repose 
sur un ensemble de 
dispositifs (accès au 
droit; aide juridique; 
aide judiciaire et rè-
glement de conflits).
L’accès au droit et 
à la justice doit, en 
effet, être également 
appréhendé comme 
un facteur détermi-
nant de la stratégie 
de réduction de la 
pauvreté à travers le 
processus de legal 
empowerment
(pouvoir d’agir grâce 
au droit) tel que le 
définit la commis-
sion des nations 
unies pour la
démarginalisation 
des pauvres par le 
droit, c’est-à-dire 
la capacité pour les 
plus pauvres d’accé-
der aux ressources 
de droit nécessaires 
pour être protégés et 
revendiquer la jouis-
sance de leurs droits
humains, civils, poli-
tiques, économiques, 
culturels et sociaux.
Premier résultat at-
tendu:
w L’aide judiciaire 
pour les plus dému-
nis et les personnes 
en situation de vulné-
rabilité est effective.
Le cadre normatif 
encadrant l’accès 
au droit et à la jus-
tice est insuffisant 
au regard à la fois 
des préconisations 
internationales et 
de l’exigence d’une 
réponse efficace à la 
légitime demande de 
justice de la popula-
tion. certes, le droit 
d’accès à un tribunal 
est déjà reconnu par 
le droit positif5 mais
n’est pas organisé 
pour en garantir la 
jouissance aux plus 
démunis.
L’aide judiciaire 
n’est aujourd’hui pas 
accordée de manière 
systématique et sans 
discrimination aux
justiciables car elle 
est essentiellement 
financée par les PTF 
dans des régions spé-
cifiques et pour
certaines catégo-
ries de vulnérables. 
Même s’il existe une 
ligne dans le budget 
du MJ pour l’aide
judicaire6, elle ne 
fait pas l’objet d’une 
mise en oeuvre et ne 
suffirait pas à finan-
cer des mécanismes 
d’accès au droit pour 
le plus grand nombre 
des justiciables sur la 
base de critères adap-

tés à la réalité sociale 
et économique.
L’une des raisons ma-
jeures de la défiance 
croissante des justi-
ciables envers les ins-
titutions judiciaires 
tient à l’inexécution 
de presque toutes les 
décisions de justice. 
Or, garantir aux 
citoyens qui saisis-
sent la justice que 
la décision obtenue 
sera exécutée est une 
condition essentielle 
de l’État de droit. Par
ailleurs, le paiement 
des droits propor-
tionnels constitue 
également un obsta-
cle à l’exécution.
La population n’est 
pas en mesure d’agir 
grâce au droit car 
elle n’en connaît pas 
toutes les dimensions 
(coûts, procédures, 
législation, mécanis-
mes formels et alter-
natives). ensuite, les 
acteurs communau-
taires de promotion 
du droit et d’appui 
aux victimes et aux 
vulnérables que sont 
les OSc ne sont pas 
suffisamment ap-
puyés financièrement 
et techniquement par 
l’État pour assurer 
leur mission.
Les personnes vul-
nérables sont très 
souvent incapables 
de faire valoir leurs 
droits lorsque les 
enjeux politiques ou 
économiques sont 
importants et par-
ticulièrement dans 
le cas des crimes 
internationaux et 
des crimes économi-
ques. Actuellement 
la législation congo-
laise ne prévoit pas 
la possibilité pour les 
OSc d’ester en jus-
tice dans le cadre de 
contentieux d’intérêt 
public.
entre autres activités 
à mener pour cet axe: 
adopter, promulguer 
et publier la loi sur 
l’Aide juridique et 
adopter les textes 
réglementaires d’ap-
plication.La première 
priorité est l’adop-
tion à court terme 
d’un nouveau cadre 
normatif et donc du 
projet de loi déjà 
soumis au Parlement. 
ce texte législatif doit 
être amélioré no-
tamment quant aux 
critères d’éligibilité 
à l’aide juridiction-
nelle et aux critères 
d’attribution de plein 
droit qui devront être 
élargis. Les textes 
réglementaires d’ap-
plication doivent 
également être adop-
tés rapidement pour 
assurer l’efficacité 
du dispositif et son 
adaptation aux réali-

tés des conditions de 
vie de la majorité des
justiciables congolais. 
Mettre en place d’un 
fonds d’aide juri-
dique est une autre 
activité à mener.
La réforme resterait 
lettre morte si le dis-
positif proposé par le 
législateur n’était pas 
financé dans le cadre 
d’un plan de finance-
ment budgétaire qui 
verra l’engagement 
de l’État augmenter
progressivement tous 
les ans, en coordina-
tion avec le Ministère 
du budget et les PTF 
qui accepteront de 
poursuivre leur ap-
pui dans le cadre de 
l’aide au développe-
ment. Mettre en place 
ce fonds d’aide juri-
dique est un résultat 
essentiel à atteindre 
ainsi que l’augmen-
tation annuelle du 
budget voté et attri-
bué aux fournisseurs 
de ladite aide juridi-
que (résultat 5). Le 
développement de 
ce processus pour un 
financement étatique 
annuel de l’accès au 
droit et à la justice 
sera précédé par une
évaluation des coûts 
de l’aide judiciaire à 
partir de meilleures 
pratiques existantes 
et la mise en place
d’un mécanisme de 
coordination avec les 
PTF.
installer une com-
mission de facilita-
tion de l’exécution 
des décisions de 
justice dans chaque 
greffe de juridiction
Pour l’exécution des 
décisions judiciaires 
dans les années à ve-
nir, il est essentiel de 
pouvoir identifier
les obstacles légaux, 
humains et finan-
ciers à l’exécution 
des décisions mais 
aussi d’appuyer les 
justiciables dans les 
démarches à effectuer 
grâce à des commis-
sions de facilitation 
de l’exécution des
jugements qui seront, 
progressivement, 
installées dans toutes 
les juridictions. Un 
processus de révision 
et de simplification 
des frais de justice va 
également être en-
gagé et il traitera en 
priorité la question 
du paiement du droit 
proportionnel.
Mettre en place un 
dispositif de sensibi-
lisation et d’informa-
tion des justiciables
sur les modalités du 
recours en justice
30. Pour renforcer 
davantage la confian-
ce du citoyen en la 
justice, l’information 
des citoyens sur les

modalités du recours 
en justice (connais-
sance des coûts ; des 
juridictions formelles 
à saisir et des mé-
canismes alternatifs 
disponibles, etc.) est 
une priorité à travers 
des actions d’affi-
chage systématique 
des coûts et de sim-
plification des frais 
de justice.
Des bureaux d’ac-
cueil seront créés 
dans toutes les juri-
dictions et parquets 
du pays pour faciliter 
la compréhension des 
procédures judiciai-
res, en parallèle avec 
des campagnes de 
communication. il
faudra dans un 
premier temps défi-
nir la manière et les 
moyens nécessaires à 
la mise en place des
bureaux d’accueil 
efficaces (taille, 
formation du person-
nel, documentation, 
informations dispen-
sées, etc.) et ensuite 
les installer dans 
quelques juridictions-
pilotes. La dernière 
étape consistera à 
l’étendre à l’ensemble 
des juridictions.
Par ailleurs, les 
OSc et les paraju-
ristes dont le rôle 
est reconnu comme 
primordial dans la 
promotion de l’accès 
au droit seront ap-
puyés financièrement 
et techniquement7. 
Les actions de sensi-
bilisation conduites 
par les juridictions 
associeront les OSc 
et l’etat, à travers ses 
Divisions provin-
ciales. ces actions 
seront conduites en 
lien avec l’appui aux 
AF (résultat 4) afin 
de permettre aux 
justiciables de saisir 
la justice dans les 
meilleures condi-
tions, mais également 
avec le développe-
ment des actions de
renforcement des 
droits humains en 
milieu carcéral, no-
tamment pour facili-
ter les activités de
monitoring.
w Deuxième résultat 
attendu: Les enfants 
en conflit avec la loi 
ou en danger béné-
ficient en priorité 
d’une aide judiciaire 
effective et de qua-
lité.
Même si la PnrJ 
reconnaît toute l’im-
portance de garantir 
à terme, à tous les dé-
munis, au sens de la 
loi, et aux personnes 
en situation de vul-
nérabilité, un accès 
au droit et à la jus-
tice, le choix a été fait 
de prioriser à court 
terme la fourniture 

d’une aide judiciaire 
effective et de qualité 
à tous les enfants
en conflit avec la loi 
et à certaines autres 
catégories d’enfants 
en situation difficile 
comme les enfants
victimes et témoins 
d’actes criminels (ré-
sultat 16).
Prioriser l’enfant en 
conflit avec la loi 
dans le cadre de la 
réforme de l’aide 
judiciaire et, surtout, 
de sa mise en œuvre 
opérationnelle, est 
d’autant plus impé-
ratif pour l’État que 
cela répond à une 
exigence du droit 
international et du 
droit national8. Mais, 
à ce jour, cette dis-
position n’est pas 
effective et c’est aussi 
pour cette raison 
que le principe de 
cette aide obligatoire 
est réaffirmé par le 
projet de loi dont le 
Parlement est actuel-
lement saisi.
La stratégie de la 
PnrJ consiste, sur ce 
point, à commencer 
par cibler, parmi tous 
les groupes de la
population en situa-
tion de vulnérabilité, 
celui des ecL avant 
d’élargir progressive-
ment le champ des
bénéficiaires du droit 
d’accès au droit et à 
la justice à d’autres 
catégories (enfants 
victimes et témoins, 
enfants en situation 
difficile, etc.). La mise 
en oeuvre de cette 
priorisation reposera 
sur 2 actions priori-
taires.
entre autres activités 
à mener: Élaborer et 
lancer un programme 
pilote d’AJ des en-
fants en conflit avec 
la loi et des enfants 
victimes et témoins 
(en partenariat avec 
les PTF pour la mise 
en place d’un fond 
commun). il s’agira 
de définir et de 
conduire dans toutes 
les provinces un pro-
gramme pilote d’aide 
judiciaire pour les 
ecL, après identifi-
cation des besoins et 
ressources et consti-
tution d’une base de 
données complète et 
actualisée en temps 
réel. Tous les ecL et 
les enfants victimes 
et témoins devront 
être bénéficiaires du 
dispositif qui sera 
mis en place, mais la 
PnrJ accordera une 
attention particulière 
à ceux qui sont pri-
vés de liberté, qu’ils 
soient détenus dans 
des postes de police, 
des établissements 
pénitentiaires ci-
vils et militaires, ou 

des eGee. ce pro-
gramme sera mené 
en coordination avec 
le résultat 19 de la 
PnrJ sur le droit des 
personnes détenues.

Axe 2.
Garantir l’indépen-
dance du pouvoir 
judiciaire.
L’indépendance du 
pouvoir judiciaire re-
pose principalement 
sur le cSM à qui in-
combe la «gestion du 
pouvoir judiciaire». 
Les eGJ ont souligné 
la nécessité de res-
pecter le principe de 
l’indépendance du
pouvoir judiciaire en 
s’abstenant de toute 
interférence dans son 
fonctionnement12. 
Dans cette perspec-
tive, le cSM et le MJ 
ont arrêté une stra-
tégie fondée sur six 
orientations s’ins-
crivant dans le pro-
longement du «Plan 
de modernisation 
judiciaire et feuille 
de route du pouvoir 
judiciaire» d’une
durée de six ans 
(2011-2017) adopté 
par le cSM.
Quatre résultats at-
tendus: 
w La gestion du bud-
get du pouvoir judi-
ciaire est améliorée;
w L’organisation, le 
fonctionnement et les 
méthodes de travail 
du cSM sont renfor-
cés;
w Le cSM assure une 
gestion plus efficace 
et transparente de la 
carrière des magis-
trats;
w La redevabilité des 
magistrats est amé-
liorée dans le respect 
de leurs droits et de 
l’indépendance du 
pouvoir judiciaire;

Axe 3. 
Garantir la perfor-
mance du ministère 
de la Justice et Droits 
humains.
La performance du 
MJ est la clé d’un 
service public de 
qualité. Le MJ tient à 
l’améliorer en misant
sur la mise en place 
d’une politique pu-
blique de la justice 
axée sur les résultats; 
une politique péni-
tentiaire adaptée aux 
standards internatio-
naux; le renforcement 
de la sécurité juridi-
que; la réhabilitation, 
le développement et 
la modernisation des 
infrastructures et de 
l’équipement du
système judiciaire 
sur toute l’étendue 
du territoire national 
ainsi que le renforce-
ment des capacités
des acteurs de la 

(suite de la page 9). 

la NPRJ fait suite à des États
Généraux de la Justice qui furent ouverts 

par le Président de la République
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justice. Du diagnostic 
que le MJ a posé, il 
s’avère que plusieurs 
maux minent le sec-
teur de la justice et 
impactent négative-
ment sa performance 
avec des effets néga-
tifs sur l’administra-
tion de la justice et ce, 
tant en ce qui concer-
ne l’organisation et 
le fonctionnement du 
ministère lui-même 
qu’au sujet des juri-
dictions et parquets, 
sans oublier l’admi-
nistration pénitentiai-
re et la formation des 
acteurs de la justice.
cinq résultats atten-
dus: 
w La politique publi-
que de la justice est 
axée sur les résultats;
w La politique péni-
tentiaire est adaptée 
aux standards inter-
nationaux;
w Le droit positif est 
compilé, actualisé et 
diffusé;
w Les infrastructures 
et les équipements 
du système judiciaire 
et pénitentiaire sont 
développés, réhabi-
lités et modernisés 
sur tout le territoire 
national;
w Les capacités des 
acteurs de la justice 
sont renforcées grâce 
à une offre de forma-
tion initiale et conti-
nue adaptée à leurs 
besoins.

Axe 4.
Garantir une justice 
fondée sur le respect de 
la dignité humaine.
La constitution 
dispose que le pou-
voir judiciaire est le 
garant des libertés 
individuelles et des
droits fondamen-
taux des citoyens. 
La PnrJ poursuit 
l’objectif prioritaire 
d’assurer l’effectivité 
de cette disposition 
constitutionnelle. 
Une attention par-
ticulière sera portée 
sur la protection des 
droits de l’homme, 
singulièrement ceux 
de l’enfant et de la 
personne détenue qui 
en ont le plus be-
soin. La lutte contre 
l’impunité, y com-
pris celle des crimes 
internationaux, des 
violences basées 
sur le genre et de la 
corruption comptera 
également au nombre 
des priorités.
Quatre résultats at-
tendus: 
w la lutte contre l’im-
punité et la corrup-
tion est renforcée; 
w la protection des 
droits humains est 
renforcée; 

w la protection de 
l’enfant est renforcée; 
w les droits des per-
sonnes détenues sont 
garantis.
il faut noter la répon-
se judiciaire aux cri-
mes internationaux, 
commis sur une large 
échelle, est toujours 
en-deçà des attentes. 
Dans le même ordre 
d’idées, faute de 
riposte judiciaire effi-
cace, la corruption et 
les autres infractions 
assimilées continuent 
de se commettre au 
préjudice de la ma-
jeure partie de la
population, paupé-
risée à souhait. Par 
ailleurs, dix ans après 
la promulgation des 
lois sur les violences
sexuelles, en dépit 
des progrès réalisés 
dans leur lutte, beau-
coup d’efforts restent 
encore à fournir.
Loin d’être un fait 
de hasard, cet état 
de choses tient à un 
certain nombre de 
facteurs dont:
w les carences de la 
législation pénale 
dont l’alignement sur 
la constitution et les 
engagements
internationaux de 
l’État demande à être 
parachevé20;
w les imperfections 
de la loi modifiant et 
complétant le code 
pénal de 2005 en rap-
port avec l’infraction 
de la corruption;
w le déficit de coo-
pération judiciaire 
internationale, spé-
cialement avec les 
États de la région;
·w l’absence d’une 
stratégie de poursui-
tes des crimes inter-
nationaux digne de 
ce nom;
w la protection insuf-
fisante des victimes 
et témoins des mê-
mes crimes;
w le retard dans le 
processus d’adoption 
de la Stratégie natio-
nale de lutte contre la 
corruption;
w une faible applica-
tion des lois de 2006 
relatives aux violen-
ces sexuelles;
w la modicité de la 
part du budget de 
l’Etat allouée au sec-
teur de la justice.

Méthodologie
de la PNRJ.
Depuis 2012, le Plan 
national d’actions 
pour la réforme de 
la justice est arrivé à 
son terme. D’où la
nécessité de l’élabo-
ration d’un nouveau 
document program-
matique appelé à le 
remplacer. Déclen-
chée parles eGJ, cel-
le-ci s’est poursuivie 

à travers les réunions 
des Sous-groupes-
Thématiques avant 
sa finalisation par la 
rédaction de la PnrJ 
par les experts et sa 
validation par le cO-
PiL du GTJDH.
rappelons que les 
travaux des États 
généraux de la justice 
se sont tenus du 27 
avril au 2 mai 2015.  
Organisés, à l’initia-
tive du MJDH, en 
étroite collaboration 
avec le cSM et avec 
le soutien des PTF, 
ceux-ci poursuivaient 
comme objectifs,
essentiellement, la 
formulation d’un dia-
gnostic sans complai-
sance du secteur de 
la justice, le recense-
ment et l’évaluation 
des mesures prises 
pour son redresse-
ment et le dégage-
ment d’un consensus 
quant aux actions 
prioritaires à réaliser 
en vue de sa réforme 
globale. 
Dans son allocution 
prononcée à l’occa-
sion de l’ouverture 
des travaux, le Pré-
sident de la répu-
blique avait insisté 
pour que «l’accès à la 
justice demeure un 
impératif majeur afin 
que chaque citoyen, 
où qu’il se trouve, 
ait accès à son juge 
naturel pour faire va-
loir ses prétentions». 
il avait appelé à «un 
changement des 
mentalités de tous les 
acteurs du secteur de 
la justice qui doivent, 
en toutes circonstan-
ces, avoir un compor-
tement exemplaire, 
qui inspire la confian-
ce des citoyens». 
Au bout de cinq jours 
d’échanges, les par-
ticipants, repartis en 
huit groupes thémati-
ques, ont adopté près 
de trois cent cinquan-
te recommandations 
à court, moyen et 
long terme.  La tenue 
des eGJ a coïncidé 
avec la relance des 
activités du GTJDH 
par l’adoption, au 
mois de septembre 
2015, de ses termes 
de référence et de 
la feuille de route 
pour l’élaboration 
de la PnrJ suivie 
de la nomination de 
son coordonnateur 
et de son coordon-
nateur-adjoint ainsi 
que la mise en place 
des sous-groupes 
thématiques et des 
GTJDH provinciaux 
dans l’ituri, le nord 
Kivu et le Sud Kivu. 
Les réunions spécia-
les des sous-groupes 
thématiques et des 
GTJDH ont permis 

de convertir les
recommandations 
ayant sanctionné les 
eGJ en sous-straté-
gies sectorielles à la 
base de la formula-
tion de la PnrJ.
La formulation de la 
présente PnrJ a été 
réalisée, dans le strict 
respect des cadres lo-
giques et orientations 
stratégiques consoli-
dées du GTJDH, par 
une équipe d’experts 
multidisciplinaires, le 
rôle de ceux-ci ayant 
consisté essentiel-
lement à présenter 
cette matière premiè-
re conformément aux
exigences de la plani-
fication stratégique.
La validation de la 
PnrJ au cours d’une 
réunion du cOPiL 
du GTJDH a marqué 
le couronnement des
efforts fournis par 
l’ensemble des par-
ties prenantes pour 
doter le secteur de la 
justice d’un nouveau
document program-
matique et politique 
en remplacement du 
Plan national d’ac-
tions pour la réforme
de la justice.
en définitive, la mé-
thodologie d’élabora-
tion de la PnrJ a été 
à la fois participative 
et inclusive s’effor-
çant, autant que pos-
sible, de capitaliser 
les acquis des initia-
tives de planification 
antérieures tout en 
veillant à s’aligner 
sur le PnSD.

Vision de la PNRJ.
La rDc se veut un 
État de droit. Pour 
concrétiser cet idéal, 
il est nécessaire de 
consolider une justice
de qualité pour tous, 
indépendante, per-
formante et protectri-
ce des droits humains 
et, partant, rassu-
rante. cette nécessité 
constitue la vision de 
la PnrJ qui s’étendra 
de 2017 à 2026.
Une justice de qualité 
pour tous nécessite 
d’organiser, au béné-
fice de la population 
dans son ensemble, 
particulièrement 
pour les personnes 
vulnérables, un accès 
au droit et à la justice. 
celui-ci ne s’entend 
pas strictement à 
l’accès aux instances 
judicaires (cours, 
tribunaux, parquets, 
police judiciaire) 
mais également à 
l’information et aux 
mécanismes alterna-
tifs de règlement des 
conflits. La stratégie 
de la PnrJ consiste à 
agir, à la fois, en sou-
tien de la demande 
de justice à travers le

développement de 
l’accès au droit et à la 
justice et, également, 
en soutien de l’offre 
de justice pour
rapprocher les ins-
titutions des justi-
ciables. elle vise, 
en même temps, à 
participer à la réduc-
tion de la pauvreté en 
permettant aux plus 
pauvres d’accéder 
aux droits nécessaires 
pour être protégés et
revendiquer la jouis-
sance de leurs droits 
humains (droits 
civils, politiques, so-
ciaux, économiques,
culturels et sociaux).
Si l’indépendance du 
pouvoir judiciaire est 
largement consacrée 
tant par la consti-
tution que par les 
engagements interna-
tionaux de la rDc et 
les lois subséquentes 
ainsi que l’existence 
d’un cSM rénové, 
force est de constater 
que, dans la pratique, 
elle continue à se 
heurter à quelques 
obstacles.
La faiblesse de la 
dotation budgétaire 
allouée au pouvoir 
judiciaire, les ingé-
rences supposées ou
réelles de l’exécutif 
dans l’administration 
de la justice, les fai-
blesses organisation-
nelles du cSM,
l’impunité de cer-
tains magistrats 
corrompus, la faible 
redevabilité de quel-
ques acteurs judiciai-
res et les conditions 
de travail pour le 
moins inadéquates 
de ceux-ci constituent 
autant de contraintes 
pesant sur l’indépen-
dance du pouvoir 
judiciaire en rDc. La 
PnrJ a pour objectif 
de rendre effectif les
mécanismes exis-
tants et prévus par le 
législateur en renfor-
çant le cSM qui est le 
garant du pouvoir
judiciaire, en obte-
nant des budgets suf-
fisants pour mener 
une réelle réforme de 
la justice tout en
renforçant la redeva-
bilité des magistrats.
La vision portée 
par la PnrJ assigne 
un rang prioritaire 
à la performance 
du ministère ayant 
la Justice dans ses 
attributions, qui, en 
devenant un vérita-
ble service public, ga-
gnera et entretiendra 
la confiance du pu-
blic dans le système 
judiciaire. elle visera 
particulièrement la 
mise en place d’une
politique publique de 
la justice axée sur les 
résultats, la moder-

nisation des infras-
tructures et de l’équi-
pement du système 
judiciaire sur toute 
l’étendue du territoi-
re national ainsi que 
le renforcement des 
capacités des acteurs 
de la justice. Par 
ailleurs, elle apporte-
ra sa contribution au
développement éco-
nomique, en assor-
tissant le droit des 
affaires d’une indis-
pensable sécurité
judiciaire propice à 
garantir la sécurité 
des investissements 
et, partant, à l’amé-
lioration du climat 
des affaires.
La Justice, pour réa-
liser sa vocation, doit 
être fondée sur le 
respect de la dignité 
humaine. La PnrJ
s’attaquera à l’impu-
nité des violations 
des droits humains 
et, particulièrement, 
à la corruption et aux
crimes internatio-
naux, sans oublier les 
violences sexuelles 
et celles basées sur le 
genre. Le cadre
juridique sera amé-
lioré pour mettre en 
oeuvre les mécanis-
mes appropriés per-
mettant de protéger
efficacement les 
Droits Humains. Une 
attention toute parti-
culière sera portée à 
la protection de deux
catégories de vul-
nérables en rDc: 
les enfants et les 
personnes en dé-
tention. à cet effet, 
les mécanismes de 
protection de tous les 
enfants, qu’ils soient 
en conflit avec la loi 
ou en danger, seront 
renforcés. L’appro-
che privilégiée par la 
PnrJ pour garantir 
les droits des person-
nes détenues mettra
l’accent sur la réduc-
tion de la population 
carcérale, le renforce-
ment de la protection 
de la dignité humai-
ne et la lutte contre la 
récidive.
Outres ces princi-
pes fondamentaux, 
plusieurs autres se 
retrouvent en fili-
grane au coeur de la 
PnrJ:
w La capitalisation 
des expériences du 
passé et la valorisa-
tion des acquis du 
processus de réforme 
de la justice depuis 
l’avènement de la 
Troisième républi-
que;
w Le développement 
du partenariat entre 
le cSM et le MJ ainsi 
que le renforcement 
de la collaboration 
entre le MJ et les 
autres départements 

ministériels ainsi 
que l’ensemble des 
acteurs publics et 
privés du secteur de 
la justice;
w L’adoption d’ap-
proches innovantes 
dans les solutions à 
apporter aux enjeux 
et défis de la réforme 
de la justice en rDc. 
Parmi ces approches 
innovantes, on peut 
relever la mise en 
place d’un program-
me d’aide juridique 
financé par l’État 
(Axe 1), la promotion 
au sein du service 
public de la justice 
(Axe 3) de la gestion 
axée sur les résultats 
(GAr) ou des parte-
nariats entre l’etat et 
la société civile qu’il 
est notamment pro-
posé de nouer dans 
le cadre de la gestion 
des eGee ou au
titre de la réinsertion 
sociale et profession-
nelle des personnes 
détenues (Axe 4);
w L’alignement de la 
PnrJ sur le PnSD. 
La PnrJ s’inscrit 
dans le cadre des 
orientations déjà 
fixées par le PnSD en 
matière de réforme 
de la justice, comme 
l’illustre la conver-
gence entre les
thématiques du 
PnSD et celles cou-
vertes par la PnrJ. 
Les revues futures du 
PnSD permettront de
mettre en évidence 
les priorités retenues 
dans la PnrJ;

w Les équilibres de 
genre. il est prévu, 
dans la PnrJ, d’as-
surer le respect de 
l’équilibre de genre
dans le recrutement 
et la promotion, aux 
différents postes de 
responsabilité, des 
magistrats ainsi
que du personnel ju-
diciaire et pénitenti-
aire. Dans le domaine 
pénal, prenant en 
compte une
vulnérabilité accrue 
des femmes et des 
enfants en milieux de 
détention, une atten-
tion particulière sera 
portée à la poursuite 
et la répression des 
violences basées sur 
le genre et aux condi-
tions de détention de 
ces catégories;
w Le développement 
des capacités avec 
une approche sys-
témique portant sur 
tous les niveaux:
institutionnel, orga-
nisationnel et indivi-
duel. L’acquisition de 
nouvelles capacités 
devra s’accompagner 
d’activités visant à 
l’utilisation et à la 
rétention de celles-ci. 

la nouvelle politique de la justice
se déploie sur quatre axes et s’articule 

autour de dix-sept résultats 
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même choix éditorial 
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A
u 
moins 
qua-
torze 
ci-
toyens 

chinois accusés 
d’«exportation illé-
gale» de bois rouges 
ont été arrêtés jeudi 4 
mai, a déclaré le gou-
verneur intérimaire 
du Haut-Katanga 
célestin Pande au 
lendemain de la dé-
chéance du gouver-
neur titulaire Jean-
claude Kazembe. 
ces ressortissants 
chinois aidés par des 
complices locaux, 
étaient par ailleurs 
«en séjour irrégu-
lier», tout en coupant 
du bois rouge dans 
notre province, a pré-
cisé célestin Pande. 
En quatre mois, 
«17.000 tonnes de 
bois rouge ont fait 
effectivement l’objet 
d’exportation illé-
gale vers la chine 
en passant «par la 
Zambie», a poursuivi 
le gouverneur. «nous 

avons interpelé 14 
ressortissants chinois 
détenteurs de visas 

de [touristes], mais 
qui étaient impliqués 
dans la coupe et 

l’exportation illégale 
du bois rouge», a 
confirmé sous cou-

vert d’anonymat un 
responsable de ser-
vice d’immigration 

du Haut-Katanga.
Depuis le début 
de l’année, une 
crise empoisonne les 
relations entre les 
autorités congolaises 
et zambiennes liée à 
une exportation du 
bois rouge congolais.
La Zambie voisine a 
arraisonné plusieurs 
centaines de véhi-

cules en provenance 
de la rDc transpor-
tant une variété de 
padouk, bois très 
dense prisé pour la 
construction et l’ébé-
nisterie, en vue des 
enquêtes approfon-
dies sur la régularité 
de leur exportation 
vers la chine. 
Kinshasa a dénoncé 
cette saisie, mais 
jeudi 4 mai une forte 
délégation venue de 
la capitale conduite 
par le Directeur de 
cabinet du Président 
de la république 
néhémie Mwilanya 
Wilondja composée 
des ministres de l’en-
vironnement et de 
l’Agriculture et des 
services de police a 
décidé l’interdiction 
de la coupe du bois 
rouge dans le Haut-
Katanga ainsi que 
son exportation.
Les paysages de sa-
vane boisée du Haut-
Katanga sont ravagés 
depuis des années 
par l’exploitation 
forestière illégale, 
tournée principale-
ment vers la produc-
tion de charbon de 
bois, pratiquement la 
seule source d’éner-
gie disponible pour 
la population, large-
ment privée d’élec-
tricité. 

E
ntre 
janvier 
et mars 
2017, 
notre 
pays a 
produit 

274.316 tonnes de 
cuivre, en hausse de 
25% par rapport aux 
219.009 tonnes pro-
duites au premier 
trimestre 2016, à en 
croire la Banque 
Centrale du Congo, 
qui rappelle, qu’à 
la même période, 
l’année dernière, la 
production chutait 
de 20% suite à la 
faiblesse des prix du 
métal. le pays com-
mence ainsi bien 

l’année 2017, après 
avoir enregistré en 
2016 une baisse de 
995 805 tonnes à 986 
582 tonnes de sa 
production de cui-
vre. le pays espère 
atteindre en 2018, la 
barre des 1,5 million 
de tonnes, grâce à la 
reprise prévue des 
opérations au projet 
katanga détenu par 
la filiale du géant 
suisse Glencore, 
katanga mining.
le pays est le pre-
mier producteur de 
cuivre en Afrique. 
mines et pétrole 
représentent environ 
95% de ses recettes 
d’exportation.

Global Wi-
tness, qui 
lutte contre 
l’exploi-

tation illégale des 
ressources et la cor-
ruption, salue la nou-
velle réglementation 
européenne qui lutte 
contre la commercia-
lisation de minerais 
servant à financer des 
conflits. Mais estime 
qu’il reste encore 
beaucoup à faire. 
«Lorsque les gens en 
europe achètent un 
smartphone ou une 
boîte de conserve, ils 
ne s’attendent pas 
à ce que ces objets 
viennent du travail 
d’esclaves. ils ne 
s’attendent pas à 
ce que que l’argent 
permette à des cri-
minels d’acheter 
des kalachnikov», a 
déclaré la commis-
saire européenne au 
commerce, cecilia 
Malmström, le 2 mai, 
au 11ème Forum de 
l’OcDe sur l’appro-
visionnement respon-
sable des minerais. 
elle se félicitait de 
l’adoption par l’Ue, 
le 16 mars, d’une 
nouvelle réglemen-
tation visant à lutter 
contre les «minerais 
de sang», qui pro-
viennent notamment 
des Grands lacs afri-
cains. Le texte, qui 
n’entrera en vigueur 
qu’en 2021, oblige les 
entreprises à prati-
quer un «devoir de 
diligence raisonna-
ble» avant d’importer 
des minerais. Les 
sociétés européennes 
concernées auront 
l’obligation légale de 

vérifier leur chaîne 
d’approvisionne-
ment. Une interview 
de Michael Gibb, 
directeur de campa-
gne sur les ressources 
finançant des conflits 
chez Global Witness. 

Satisfait des nouvel-
les régulations?
L’Union européenne 
a fait un pas dans 
la bonne direction. 
nous saluons no-
tamment le fait que 
cette réglementation 
couvre les importa-
tions venant de tous 
les pays, et qu’elle ne 
concerne pas seule-
ment la rDc ou la 
centrafrique. ceci 
dit, c’est loin d’être 
suffisant. L’europe 
a manqué l’occasion 
d’user de toute son 
influence pour im-
pulser un véritable 
changement. en effet, 
la réglementation ne 
vise qu’une petite 
partie des entrepri-
ses qui importent 
des minerais. Les 
sociétés européennes 
qui importent des 
produits finis ou des 
composants conte-
nant des minerais 
ne sont pas ciblées. 
idem pour celles qui 
importent moins 
d’un certain poids de 
minerais par an. Or, 
c’est typiquement le 
genre d’entreprises 
qu’il faudrait sur-
veiller. L’Ue compte 
sur ces dernières 
pour se réguler elles-
même. il va main-
tenant falloir voir si 
ces sociétés méritent 
la confiance qui leur 
a été accordée. Dans 

le cas contraire, nous 
comptons sur nos 
législateurs pour 
réagir.

d’autres points de 
déception?
Oui. cette régulation 
ne couvre que qua-
tre minerais (étain, 
tantale, tungstène et 
or, ndlr). Le cobalt, 
ou encore le diamant 
ne sont pas concernés 
alors qu’ils peuvent 
également financer 
des conflits ou des 
violations des droits 
de l’Homme. il n’y a 
pas vraiment d’excu-
ses à ces exceptions. 
L’europe est l’un des 
principaux marchés 
de minerais. elle 
dispose de tous les 
leviers pour contrain-
dre les entreprises 
à agir de manière  
responsable et trans-
parente. De plus, la 
réglementation est 
beaucoup moins 
contraignante que 
la loi qui avait été 
votée au parlement 
européen en 2015.
Autre point négatif: 
la réglementation 
n’entrera en vigueur 
qu’en 2021. il n’y a 
aucune raison d’at-
tendre quatre ans! 
nous appelons tous 
les acteurs concernés 
à respecter immédia-
tement ces nouvelles 
règles.

Quelle serait la régu-
lation idéale?
il faudrait une ré-
gulation mondiale 
calquée sur les re-
commandations de 
l’OcDe. Des recom-
mandations qui per-

mettent de connaître 
l’origine de tous les 
minerais, dont ceux 
présents dans les pro-
duits finis. nous esti-
mons aussi qu’il faut 
davantage mettre 
l’accent sur la trans-
parence de la filière 
d’approvisionnement 
que sur une traçabili-
té du produit. L’idéal 
serait que chaque 
entreprise vérifie que 
ses partenaires et 
fournisseurs soient 
responsables et trans-
parents, afin d’identi-
fier les risques.

En RdC, la loi 
dodd-Franck pé-
nalis» des petits 
miniers qui éprou-
vent des difficultés 
à vendre leur mar-
chandises. la régle-
mentation européen-
ne n’appauvrit-elle 
pas un peu plus des 
régions déjà sinis-
trées?
effectivement, il y a 
parfois des impacts 
mitigés. Les régle-
mentations peuvent 
dissuader les entre-
prises de s’appro-
visionner dans une 
région, par peur de 
violer la loi. certai-
nes sociétés ont aussi 
arrêté de s’appro-
visionner dans des 
petites mines, plus 
difficiles à contrôler. 
ceci dit, il est encore 
trop tôt pour mesurer 
les impacts et il ne 
faut pas oublier d’où 
on vient. il faudra 
être vigilant pour 
ajuster la loi en cas 
d’effets pervers.
n’oublions pas non 
plus qu’il s’agit juste 

d’une régulation 
commerciale. Le pro-
blème des conflits est 
plus large et ne peut 
pas se résoudre grâce 
au seul commerce. à 
ce titre, nous saluons 
l’approche intégrée 
qu’essaie de mettre 
en place l’Ue pour 
compléter cette nou-
velle réglementation, 
avec des mesures 
diplomatiques et de 
l’aide au développe-
ment.

donald Trump a fait 
part de son intention 
d’abroger  la section 
1502 du dodd-Frank 
Act sur les minerais 
de sang. Qu’en pen-
sez-vous?
ce serait un vrai 
recul, mais j’ose 
espérer que les en-
treprises américaines 
continueront d’être 
responsables. Les 
attentes des consom-
mateurs ne change-
ront pas. Personne 
ne veut financer des 
conflits.
ChARlES BOuESSEl 

du BOuRG n

Trafic illicite du bois rouge, 
quatorze Chinois arrêtés au katanga 

Global witness salue la règlementation de l’uE

l’abattage illégal du bois est un crime auxquels s’adonnent des expatriés avec des complicités locales. dRÉSERVÉS. 

Production du 
cuivre en hausse 

de 25 % 
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A
près 82 
jours 
passés 
dans 
un 
hôpital 

indien, l’Égyptienne 
eman Ahmed Abd el 
Aty, 37 ans, qui pèse 
désormais 170 kg, 
se rend à Abu Dhabi 
pour un an de réédu-
cation. elle a perdu 
323 kgs, l’équivalent 
de 4 à 5 personnes de 
poids moyen… en 
seulement 82 jours! 
elle a quitté jeudi 4 
mai l’hôpital indien 
Saifee de Mumbai et 
se rend à Abu Dhabi 
(Émirats Arabes 
Unis), où elle suivra 
une physiothérapie 
d’un an qui devrait 
lui permettre de pou-
voir à nouveau de 
se lever, et de remar-
cher. 
ce pourrait être la 
dernière étape de son 
périple qui l’avait 
emmenée de sa ville 
d’origine, Alexandrie 
en Égypte, à l’hôpi-
tal Saifee, où le Dr 
Muffazal Lakdawala, 
spécialiste de la 
chirurgie bariatrique, 
entouré d’une équipe 
de 12 de ses confrè-
res, avait accepté de 
la prendre en charge 
alors qu’elle pesait 
plus de 500 kg après 
vingt ans de sédenta-
rité. Après plusieurs 
opérations, dont 
l’une qui l’a privée 

des deux tiers de 
son estomac afin de 
limiter les apports 
en nourriture, les 
médecins indiens ont 
accepté de la laisser 
repartir. 
elle peut aujourd’hui 
s’asseoir, se sont 
réjouis les médecins, 
tout en précisant 

que plusieurs mois 
de réadaptation lui 
seront nécessaires 
pour se muscler. en 
parallèle, elle conti-
nue à être nourrie 
par des aliments 
liquides, et bénéficie 
de nombreux traite-
ments pour préserver 
ses fonctions hépa-

tiques et rénales qui 
commençaient à être 
endommagées.
il y a quelques se-
maines, la sœur 
d’eman, Shaimaa 
Ahmed avait créé 
une polémique en 
déclarant sur le blog 
consacré à sa sœur 
qu’eman n’était pas 

bien prise en charge 
et n’avait pas perdu 
262 kg comme l’an-
nonçaient ses méde-
cins. Une tentative 
pour forcer l’hôpital 
de Mumbai à pro-
longer son séjour 
et sa rééducation, 
d’après le respon-
sable du service de 

chirurgie bariatrique 
de l’hôpital indien, 
Aparna Bhaskar. en-
tre-temps, un hôpital 
privé d’Abu Dhabi, 
le Burjeel Hospital, 
lui a proposé de 
prendre en charge un 
an de physiothéra-
pie, en lui promettant 
de la remettre sur 

ses pieds. en charge 
de son traitement et 
propriétaire de cet 
hôpital de luxe, le Dr 
Shamsheer vayalil 
espère qu’au terme 
de son traitement 
émirati, la femme 
égyptienne retrouve-
ra un poids inférieur 
à 100 kg.

il est considéré 
comme l’homme 
le plus gros 
du monde. Le 

Mexicain Juan Pedro 
Franco, âgé de 32 
ans, va être opéré 
mardi 9 mai. il pesait 
près de 600 kgs (595 
kgs), en a déjà perdu 
175 à l’aide d’un 
traitement médical. il  
pèse désormais plus 
de 400 kgs. Admis 
vendredi 5 mai dans 
un hôpital de Guada-
lajara, il va subir un 
pontage gastrique. 
Le patient doit subir 
une série d’examens 
préliminaires avant 
l’intervention chirur-
gicale, selon le méde-
cin, qui n’écarte pas 
d’éventuelles compli-
cations. Le pontage 
gastrique consiste à 
réduire l’estomac en 
créant une dérivation 
dans le tube diges-
tif afin de diminuer 
l’absorption des ali-
ments par l’intestin 
grêle. Un autre Mexi-
cain Manuel Uribe, 
considéré en 2007 
par le livre Guiness 
des records comme 
l’homme le plus gros 
de la planète, pesait 
597 kilos. il est dé-
cédé en mai dernier.

l’homme le plus gros du monde pesait 600 kgs 

le mexicain Juan Pedro Franco, 32 ans, est l’homme le plus gros du monde, après le décès de son compatriote manuel uribe. dR.

Elle pesait 500 kilos, cette Égyptienne 
est la femme la plus grosse du monde 

la femme la plus grosse du monde, l’Égyptienne Eman Ahmed Abd El Aty, 37 ans espère passer de plus de 500 kgs à 100 kgs. dR.
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l
e monde 
a célébré 
mercredi 
3 mai la 
Journée 
mondiale 

de la liberté de la 
presse. Rfi et ses 
correspondants en 
Afrique ont dressé 
l’état de la liberté de 
la presse dans cer-
tains pays africains. 

w la Namibie, 
l’exception, mieux 
que la France ou le 
Royaume-uni, 24e. 
La namibie arrive 
cette année encore 
au premier rang des 
pays africains - et 
même mieux classé 
que la France ou le 
royaume-Uni - en 
matière de liberté 
de la presse, soit à la 
24e place du classe-
ment de rSF, repor-
ters Sans frontières, 
organisation trouble, 
dévoyée depuis que 
l’un de ses dirigeants 
robert Ménard a dé-
voilé ses convictions 
d’extrême droite et 
en a été élu maire (de 
la ville de Béziers). 
cependant, quel est 
le secret de ce pays 
anglophone? 
«nous avons l’avan-
tage d’avoir un 
robuste cadre consti-
tutionnel, qui protège 
la liberté d’expres-
sion, explique naita 
Hishoono, la directri-
ce de l’institut nami-
bien de la démocratie 
à Windhoek. vous ne 
pouvez pas faire de 
la prison pour avoir 
exprimé une opinion 
ou avoir abordé, dans 
un article de presse, 
des sujets délicats. 
Aucun journaliste 
namibien n’a été 
incarcéré ou tabassé 
depuis 1990. Je me 
souviens, toutefois, 
de deux cas de jour-
nalistes qui ont été 
agressés physique-
ment. Deux cas en 
27 ans. en namibie, 
on respecte l’État de 
droit. Les forces de 
sécurité, la police, 
l’agence nationale de 
renseignement lais-
sent les journalistes 
faire leur travail».

w le Ghana et le 
Cap-Vert, 26e et 27e.
w Burkina Faso, 42e.
Le Burkina Faso se 
classe parmi les bons 
élèves du continent, 
selon le classement 
de rSF qui le place 
à la 42e position.
Avec un paysage 
médiatique pluriel et 
la dépénalisation de 
la diffamation, jour-
nalistes et patrons 
de presse saluent les 
progrès au niveau de 
la liberté de presse 
et d’expression. La 
liberté de la presse ici 

est une réalité. «vous 
décidez de vous ex-
primer et vous vous 
exprimez. en tout 
cas, les canaux exis-
tent pour ça. Même 
la presse publique 
aujourd’hui est plus 
indépendante», sou-
ligne un journaliste. 
«Avant l’insurrection, 
je pense quand même 
que la presse burki-
nabè était plurielle et 
libre. et nous consta-
tons la même dyna-
mique depuis l’insur-
rection, sauf que ces 
derniers temps, avec 
le contexte terroriste, 
on voit qu’on est 
en train de vouloir 
nous imposer une 
ligne éditoriale dans 
le traitement de ces 
questions», pointe un 
autre. ce qui inquiète 
aujourd’hui les pa-
trons de presse, ce 
sont les obstacles éco-
nomiques. Plusieurs 
journaux ont déjà mis 
la clé sous la porte. 
«il y en a d’autres qui 
suspendent parfois 
leurs activités et qui 
reprennent, mais 
cela traduit la pré-
carité par rapport 
au fonctionnement 
des entreprises de 
presse», déplore Bou-
reima Ouedraogo, 
président du comité 
de pilotage du centre 
national de presse 
norbert Zongo. 
«Donc aujourd’hui 
on est confronté à 
des problèmes éco-
nomiques qui limi-
tent sérieusement la 
liberté de la presse au 
Burkina Faso».
Si l’État fait l’effort 
de payer ses dettes 
vis-à-vis des entre-
prises de presse, on 
pourra sauver cer-
tains médias.

w En Tunisie, 
la crainte, 97e. 
Où en est la Tunisie 
depuis la chute de 
Zine el-Abidine Ben 
Ali en 2011? Dans le 
classement de rSF, 
la Tunisie arrive à 
la 97e sur 180 pays. 
Malgré un processus 
de transition réussi, 
les journalistes conti-

nuent de subir de 
multiples pressions, 
rend compte rSF.
néji Bghouri est 
beaucoup plus in-
quiet. Depuis le 
«printemps arabe»? 
Lois liberticides, 
écoutes téléphoni-
ques, agressions... Le 
président du Syn-
dicat national des 
journalistes tunisiens 
(SnJT) affirme que 
les autorités essayent 
de restaurer le ré-
gime de Ben Ali.
Ça fait quelques 
mois que la liberté 
de la presse ne tient 
qu’à un fil, qu’on est 
libre, mais toujours 
on pose la question: 
jusqu’à quand? 

w l’Ouganda 
dégringole, 112e/180.  
L’Ouganda s’est 
fait remarquer cette 
année par une forte 
régression du pays 
dans ce classement 
mondial. De la 102e 
place, le pays est 
passé à la 112e. Une 
chute sensible sur le 
terrain ces derniers 
mois, notamment 
pendant la période 
électorale: enlève-
ments, pressions en 
tous genres, arresta-
tions... 
Le 3 mai a été mar-
qué notamment par 
un rassemblement 
dans un grand hôtel 
de la capitale Kampa-
la organisé par l’As-
sociation des journa-
listes ougandais. Un 
événement important 
pour la presse. en 
Ouganda, faire le tra-
vail de journaliste est 
difficile, explique issa 
Kigongo, reporter et 
adjoint à la commu-
nication de l’Associa-
tion des journalistes 
ougandais. «nous 
sommes sujets à de 
nombreuses menaces. 
récemment, un jour-
naliste de L’investi-
gateur a écrit au pré-
sident qu’il reçoit des 
menaces de la part de 
l’inspecteur général 
de police. vous rece-
vez des menaces de 
personnes inconnues. 
ils vous envoient des 

messages disant que 
si vous donnez une 
information vous 
serez tué», rapporte-
t-il.
Peu de temps après 
cette interview, issa 
Kigongo a été em-
mené brièvement 
au poste de police 
pour être interrogé 
sur l’organisation 
de cet événement. 
Une pression perma-
nente et de véritables 
violences qu’a vécues 
Gertrude Uwitware. 
Journaliste pour la 
télévision nTv, elle a 
été kidnappée pen-
dant plusieurs heu-
res. «La femme a pris 
une paire de ciseaux 
et a coupé mes drea-
dlocks. Je pense que 
c’est ce qui a été le 
plus pénible, à part 
les claques que j’ai re-
çues et les tourments 
psychologiques qui 
m’ont été infligés. 
cela inclut bien sûr 
le fait que l’homme 
a braqué une arme 
à feu sur moi à un 
certain moment et a 
dit: «quel âge à ton 
enfant?»»
Ses agresseurs, dont 
l’identité reste incon-
nue, lui ont reproché 
lors de sa détention 
d’avoir pris publi-
quement position 
pour la cause de 
la militante Stella 
nyanzi. cette der-
nière est incarcérée 
depuis bientôt un 
mois.

w la Gambie, 
143e/180 mais vent 
de liberté. 
Sous le régime de 
Yahya Jammeh, les 
journalistes étaient 
arbitrairement arrêtés 
et les médias souvent 
muselés. Lors du der-
nier classement de 
rSF, qui se base sur 
des données récoltées 
sous l’ancien régime, 
la Gambie est classée 
143e sur 180. 
Mais depuis l’élec-
tion du nouveau 
président Adama 
Barrow, même s’il 
reste encore beau-
coup à faire, les 
journalistes profitent 
d’un vent de liberté.
Dans les locaux du 
journal The Point, 
Mahamadou camara 
discute tranquille-
ment de l’actualité 
avec ses collègues. Le 
journaliste de 24 ans 
n’imaginait pas il y 
a quelques mois voir 
son métier changer 
du tout au tout. 
«Ça a l’air très pro-
metteur! Quand j’ai 
commencé, ma fa-
mille me disait: «tu 
vas faire du journa-
lisme alors que le 
gouvernement a déjà 
tué des journalistes»! 
Alors que mainte-

nant, on peut écrire 
sur ce qu’on veut, 
tant que c’est intéres-
sant», se souvient-il.
La rédaction reste 
marquée par l’assas-
sinat en 2004 d’un 
de ses fondateurs, 
Deyda Hydara. 
Pour son ami et 
directeur du jour-
nal, Pape Saine, c’est 
aujourd’hui l’aboutis-
sement d’une longue 
bataille. «J’ai beau-
coup combattu pour 
la liberté de la presse 
et je suis très content 
de pouvoir faire mon 
travail proprement 
en tant que journa-
liste. On est soulagés, 
on est totalement 
libres!». Mais pour 
l’Union des journa-
listes et son président 
emil Touray, il y a 
encore beaucoup à 
faire pour la liberté 
des médias gam-
biens. «Oui, il y a eu 
de gros progrès, sans 
aucun doute, mais 
nos lois sont encore 
des lois coloniales. 
Par exemple celle 
sur la sédition, qui 
consiste à interdire 
les déclarations qui 
peuvent provoquer le 
mécontentement vis-
à-vis du président», 
pointe-t-il.
Un discours entendu 
par le ministre de 
l’information, Demba 
Jawo, lui-même an-
cien journaliste. «On 
va étudier toutes ces 
lois sur les médias 
pour les supprimer 
ou les amender. 
Pour que l’on soit en 
conformité avec le 
droit international», 
assure-t-il.
 
w la RdC, 154e/180.  
La rDc occupe la 
154e place du classe-
ment de rSF. L’OnG 
locale, JeD, Journalis-
te en danger, dresse 
un tableau sombre de 
la liberté de la presse. 
Les violations des 
droits des journalis-
tes sont en hausse, 
selon le secrétaire 
général Tshivis Tshi-
vuadi, qui poursuit: 
«c’est la conséquence 
de la profonde crise 
politique et sécuri-
taire que traverse le 
pays. Les institutions 
en place sont toutes à 
la fin de leur mandat 
et les élections n’ont 
pas été organisées. 
cette situation expo-
se les professionnels 
des médias qui font 
parfois face à des vio-
lences dans l’exercice 
de leur métier». Un 
journaliste au moins 
croupit en prison 
depuis plus de cinq 
mois sans jugement, 
parce qu’il a dénoncé 
le responsable d’une 
entreprise publique 
qui a détourné de 

l’argent; le signal de 
rfi est coupé depuis 
plusieurs mois sans 
aucune explication 
valable; des médias 
proches de l’oppo-
sition sont toujours 
fermés au Katanga, 
explique Tshivis 
Tshivuadi sans faire 
allusion au grand dé-
sordre régnant dans 
le secteur qui reste à 
construire, l’injure et 
la dénonciation ca-
lomnieuse devenues 
monnaie courante 
jamais condamnées 
par aucun juge.

w Burundi, 160e/180, 
«le pays «noir».
La situation s’ag-
grave sur le front de 
la liberté de la presse, 
à en croire rSF qui 
classe désormais le 
pays «noir», c’est-à-
dire que la situation 
y est «très grave». Le 
Burundi passe de la 
156e à la 160e place 
sur 180 pays. Depuis 
la crise provoquée 
par la décision du 
pays Pierre nkuru-
nziza de briguer un 
troisième mandat en 
avril 2015 et la ten-
tative de putsch du 
13 mai de la même 
année, la condition 
des journalistes et la 
liberté de la presse ne 
cessent de se dégra-
der, selon rSF.
et 2016 aura été une 
nouvelle année com-
pliquée pour la pres-
se. Année marquée 
par la disparition en 
juillet du journaliste 
de l’hebdomadaire 
indépendant iwacu, 
Jean Bigirimana. 
Trois radios privées 
sont toujours fer-
mées: Bonsesha FM, 
la rPA et la radiotélé-
vision renaissance.
Selon rSF, les jour-
nalistes burundais 
sont quotidienne-
ment harcelés par les 
forces de sécurité et 
les responsables de 
rédaction régulière-
ment convoqués par 
les autorités.
«à Bujumbura, les 
journalistes sont 
terrorisés. ils ne 
travaillent que pour 
le salaire, dans l’auto-
censure et dans la 
peur d’une convo-
cation au Service 
national des rensei-
gnements (Snr)», 
commente le patron 
de Bonesha et prési-
dent de l’association 
des radiodiffuseurs 
du Burundi, Patrick 
nduwimana. Selon 
lui, la seule radio 
privée qui a rou-
vert, isanganiro, est 
autorisée depuis un 
an parce qu’elle a 
signé un acte d’en-
gagement avec les 
autorités qui, du 
coup, s’ingèrent dans 

les contenus. ce qui 
n’empêche pas les 
convocations de son 
rédacteur en chef au 
Snr. ces deux der-
nières années, une 
centaine de journalis-
tes ont été contraints 
à l’exil. Tel le corres-
pondant de rfi et de 
l’Afp esdras ndiku-
mana. Sur place, des 
journalistes étrangers 
ont également été 
inquiétés cette année. 
Les envoyés spéciaux 
du Monde, Jean-Phi-
lippe rémy et Phil 
Moore en janvier, qui 
ont vu leurs accrédi-
tations retirées, ou la 
journaliste américai-
ne Julia Steers en oc-
tobre. Des journalis-
tes étrangers de plus 
en plus rares puisque 
les autorités ne déli-
vrent quasiment plus 
de visas aux envoyés 
spéciaux.

w djibouti, 172e/180, 
pays sans média 
indépendant 
Selon rSF, la liberté 
de la presse n’a pas 
droit de cité à Djibou-
ti, pays où il n’existe 
aucun média indé-
pendant. 
classé 172e sur 180 
pays. La situation 
reste extrêmement 
grave à Djibouti 
sachant que depuis 
plusieurs années, il 
n’y a plus de médias 
indépendants qui 
peuvent fonctionner.

AVEC RFi n

ONG dévoyée, RSF dresse l’état
de la liberté de presse en Afrique 

le congo 
compte 1.122 
entreprises 
privées de 

presse ( 467 radios, 
210 télévisions et 
445 journaux), a 
déclaré le ministre 
de la communica-
tion et des médias, 
Lambert Mende 
Omalanga, à l’oc-
casion de la jour-
née mondiale de 
la liberté de presse 
célébrée le 3 mai de 
chaque année de-
puis 1993, affirmant 
que la liberté de 
presse et la liberté 
d’expression sont 
effectives en rDc. 
il a reconnu que la 
censure, les restric-
tions, la détention 
des journalistes sont 
parfois signalées 
dans le pays, expli-
quant, s’agissant 
des journalistes 
assassinés, que 
«cela relève, pour la 
plupart d’entre eux, 
des considérations 
autres que celles 
liées à l’exercice de 
leur profession ou 
du fait des pouvoirs 
publics».

la presse 
au Congo 

des médias congolais très dynamiques. dR.



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.

Mettre les gaz en période d’incertitude 

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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glamour |

le nouvel envol de Papy kibonge

Elle a dû faire 
le voyage Pa-
ris-Kinshasa 

via Addis le 27 afin 
d’être aux côtés de 
son amour le 28 et 
vivre ensemble ce 
moment. La resplen-
dissante Merveille 
Balezi est née un 25 
avril, trois jours plu-
tôt, son homme Papy 
Kibonge un 26 (ou 
l’inverse!). Pour ce 
moment qui fut aussi 
la présentation publi-
que d’une conquête, 
le dandy Papy avait 
vu mis les petits 
plats dans les grands. 
Outre de belles bou-

teilles dressées sur 
des tables en nappe 
blanche, il y avait en 
contrebas un buffet 
servi par de sympa-
thiques filles. Mais 
surtout JB. 
L’immense artiste 
multi diplômé Mpia-
na en grand boubou 
vêtu, comme à son 
habitude et, comme 
un petit Dieu, et 
ses demoiselles de 
scène, s’étaient fait 
précéder par une dis-
cothèque composée 
de Madilu Système 
toujours aussi désiré, 
ont fait irruption aux 
environs de 1 heure 

du matin face à des 
commensaux tout de 
blanc vêtus - c’était 
le thème. Sans que 
personne n’ait cepen-
dant à s’en plaindre. 
Et l’échange des 
amabilités ouvert par 
kkmtry à 2 heures. 
en vérité, on aurait 
voulu prolonger la 
fête jusqu’au matin 
de ce long week-end 
pascal. Bravo à cette 
ravissante Merveille 
des merveilles au 
sang mêlé Shi-Tu 
venue du Sud Kivu 
qui a décidé de chan-
ger le cours de la vie 
d’un Papy rasséréné.
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images d’anniver-
saire le 28 avril 2017 
du couple Paypy ki-
bonge-merveille Ba-
lezi en leur résiden-
ce de ma Campagne 

à kinshasa. dR.



glamour |

C’était la fête du 
travail lundi 
1er mai mais 
ce jour-là a eu 

lieu à new York le célè-
bre Gala du MeT Mu-
seum organisé comme 
chaque année par Anna 
Wintour et célébrant la 
mode autour d’un thème 
précis. en 2017, c’est rei 
Kawakubo pour comme 
des Garçons qui a été mis 
à l’honneur. retour en 
images sur les plus belles 
robes qui auront marqué 
le MeT Gala.

les plus belles robes de tous les temps 
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Au Gala du mET, la princesse diana en 1996 (à g.),  whitney houston et Bobby Brown en 1999 (au centre thè-
me «Rock Style»), Naomi Campbell et iman au Gala en 2000 (à dr. thème «Jacqueline kennedy»). GETTY imAGES. 

Ci-ht, Rihanna (2011), ci-con-
tre Scarlett Johansson (2008), 

ci-bas Beyoncé (2012). dR.

Au Gala du mET, Jessica Alba en 2006 (à dr. thème: «Anglomania: Tradition and 
Transgression in British Fashion»), Cameron diaz en 2012 (à dr., thème «Schiaparelli 

and Prada: impossible Conversations»), Rihanna en 2015  (ci-bas, Thème «China: 
Through The looking Glass»). GETTY imAGES. 

Ci-haut, Amber
Valletta (1999). dR.

Ci-haut, Beyoncé (2015), 
ci-bas Emma watson 

(2013). dR.



rêve d’auto|

les véhicules les plus attendus en 2017

à g., coupé mercedes-AmG GT, merveilleuse machine. à dr., Maserati Alfieri, coupé GT, motorisé par un choix de trois différents moteurs V6. dRÉSERVÉS.

En haut, une Bugatti Chiron vendue à 200 exemplaires déjà sur une production prévue de 500 exemplaires seulement. En bas laFerrari
Aperta dévoilée en septembre et déjà en rupture de stock. Son modèle cabriolet laFerrari est techniquement identique au modèle coupé. dr. 

2016 fut l’an-
née de quel-
ques véhicu-
les exception-
nels et cela ne 

va pas se ralentir. en 
2017, on va voir sur 
les routes encore tout 
un lot de nouveautés 
extraordinaires. Mais 
comme toujours ici, 
intéressons-nous à 
quelques modèles 
très désirables. Un 
peu d’eau à la bou-
che... 

Coupé 
Mercedes-AMG 
GT Roadster.
Merveilleuse ma-
chine. Sa version 
roadster l’an pro-
chain sera tout aussi 
impressionnante, 
notamment dans sa 
version roadster GT c 
de 557 ch.

Maserati Alfieri.
Présenté comme un 
coupé GT, il sera mo-
torisée par un choix 
de trois différents mo-
teurs v6, offrant des 
puissances allant de 
400 à 500 ch.

Lexus LC.
en coupé de luxe, 
avec un v8 de 5 l 
développant 467 ch 
(Lc500), ou en hy-
bride essence/électri-
que, animée par un 
v6 3,5 litres de 354 ch 
(Lc500h), parée pour 
aller à l’assaut de sa 
concurrente, le coupé 
Mercedes class S.

Lamborghini 
Aventador.
c’est la pièce maî-
tresse de la collection 
Lamborghini déjà ra-
pide et exceptionnel-
le, mais avec un coup 
de frais, le nouveau 
modèle coupé va bé-
néficier d’une aérody-
namique repensée et 
d’un look encore plus 

incroyable. 

Ford GT.
cette GT de deuxiè-
me génération em-
barque un v6 biturbo 
de 3,5 l. Ses premiers 
acheteurs attendront 
fin 2017.

Bugatti Chiron.
vendue à 200 exem-
plaires déjà sur une 
production prévue de 
500 exemplaires seu-
lement. ce magnifi-
que coupé Bugatti de 
1.479 ch n’aurait pas 
de version roadster. 

Ferrari 
LaFerrari Aperta.
en rupture de stock, 
ce modèle cabriolet 
est un peu plus ren-
forcé pour contreba-
lancer les effets de 
l’absence de toit. 

à g., lexus lC à l’assaut de sa concurrente, le coupé mercedes Class S; au milieu, la lamborghini Aventador, pièce maîtresse de la collection lamborghini déjà
rapide et tout à fait exceptionnelle; à dr., Ford GT, une GT de deuxième génération, embarque un V6 biturbo de 3,5 litres, et qui semble avoir toujours été là. dRVÉS.
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côté rose |

Ce souci à quel âge? 
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Ce 
problème 
affecte de 
nombreux 
hommes 

mais à partir de quel 
âge se pose-t-il?
D’abord définition 
et causes. Aussi 
appelée «troubles 
de l’érection», 
l’impuissance 
masculine est 
une incapacité 
à maintenir une 
érection suffisante 
pour avoir un 
rapport sexuel. 

à QuEl âGE? 
Cette incapacité 
peut être constante 
ou régulière. Ses 
causes sont aussi 
bien physiologiques 
que psychologiques. 
Parmi les origines 
psychologiques, on 
trouve notamment 
le stress, la peur de 
ne pas satisfaire 
sa partenaire, et 
la dépression. 
Certains facteurs 
ont tendance à la 
renforcer, comme 
la consommation 
de tabac, le diabète, 
l’hypertension, le 

Nombre 
d’hommes 
estiment 
le plaisir 

féminin comme une 
réalisation masculine. 
Du coup, ils 
peuvent être sourds 
aux remarques 
constructives et 
rechercher plus la 
performance et la 
technique. Selon une 
étude de l’université 
du Michigan, 
voilà qui explique 
pourquoi des femmes 
ont recours à la 
simulation. 
Les auteurs - deux 
psychologues et 
chercheuses, Sara 
chadwick et Sari 
van Anders - ont 
interrogé par 
sondage 810 hommes 
sur: 
w Leur rôle sexuel par 
rapport à leur genre, 
w Leur investissement 
dans le plaisir sexuel 
de leur partenaire, 
w Leur sentiment 
par rapport à leur 
masculinité. 
résultat: «Pour ces 
hommes, donner 
un orgasme à leur 
femme les rend 
à l’aise avec leur 
masculinité», ont 
commenté les deux 
psychologues et 
chercheuses. «cela 
pourrait expliquer 
pourquoi certains 
se sentent pressés 
de leur «donner» 
des orgasmes». 

Mais aussi pourquoi 
certaines femmes 
simulent. «en réalité, 
elles veulent protéger 

l’égo des hommes», 
estiment les 
spécialistes. La faute 
serait imputable 

aux deux sexes, 
qui pensent que le 
«don de l’orgasme» 
féminin est de la 

seule responsabilité 
masculine, et que les 
femmes ne peuvent 
y contribuer. «La 

vision culturelle de 
la masculinité peut 
pousser beaucoup 
d’hommes à vouloir 

réaliser «un idéal», 
et cela finit par être 
mauvais pour le 
plaisir sexuel». 

Simuler pour plaire 

Si l’orgasme féminin est une réalisation masculine, on comprend pourquoi des femmes simulent le plaisir pour faire plaisir à leur partenaire. dR.

cholestérol ou la 
prise de certains 
médicaments. 
l’impuissance 
masculine peut se 
produire à tout âge, 
mais les problèmes 
sont généralement 
plus fréquents après 
40 ans. Chez les 
hommes de plus de 
70 ans, les troubles 
de l’érection 
sont encore 
plus probables. 
l’impuissance 
masculine n’est 
pas nécessairement 
due à une absence 
de désir. il faut 
relativiser ce 
problème au sein 
du couple pour ne 
pas l’aggraver. Si les 
troubles de l’érection 
sont fréquents, 
il faut consulter 
un médecin pour 
pouvoir en discuter 
et en soigner 
les causes. la 
consultation d’un 
sexologue peut 
favoriser la prise 
de parole, parfois 
difficile pour les 
hommes souffrant 
de ce type de 
troubles.l’impuissance masculine qui peut se produire à tout âge, n’est pas nécessairement due à une absence de désir. dR.



étranger |
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rarement débat té-
lévisé a porté plus 
de vérité. ceux qui 
soupirent sur la caco-
phonie de ce mercredi 
soir 3 mai, quand 
Marine Le Pen, telle 
l’ensorcelée du conte 
de Perrault, cracha 
vipères et crapauds 
sur son adversaire, se 
trompent de regret. 
croyait-on, enfin, 
qu’on puisse dialec-
tiser avec l’extrême 
droite, dans le plus 
apaisé des mondes 
et sur un plateau télé 
chatoyant? Le vou-
lait-on? rêvait-on, 
enfin, d’un lepénisme 
de bonne compagnie, 
définitivement inté-
gré au petit spectacle 
du pouvoir? 

uN 
mARÉCAGE 
BOuEux.
Dans ses diatribes et 
ses mensonges, Ma-
rine Le Pen a été hon-
nête avec nous. elle a 
transformé un instant 
démocratique en un 
marécage boueux. 
Sur cela, elle n’en a 
pas menti. il faudrait 
l’en remercier: le vote 
n’en sera plus encom-
bré de duperie. Les 
sophistes qui raison-
nent pour ne pas vo-
ter Macron sauront, 
exactement, ce qu’ils 
autorisent. ils s’en 
arrangeront.
Dans la cacophonie, 
Macron a remporté 
le débat? Sans doute, 
et c’est heureux. Lui 
seul parlait d’un pro-
gramme et suggérait 
une cohérence pour 
les cinq ans à venir. 
il est pour autant des 
limites. Son projet n’a 
pas été discuté. expo-
sé, sans doute, et avec 
mérite, en début du 
bruit, par son auteur, 
mais jamais discuté, 
débattu, contesté ou 

argumenté. ce n’était 
pas l’objet de son ad-
versaire. Marine Le 
Pen voulait, avec une 
rage constante, salir 
Macron, le candidat 
«de la mondialisation 
sauvage, de l’ubérisa-
tion, de la précarité, 
de la guerre de tous 
contre tous, du sac-
cage économique, 
notamment de nos 
grands groupes, du 
dépeçage de la Fran-
ce». et salir encore 
Macron, «l’enfant 
chéri du système et 
des élites» et fustiger 
«la froideur du ban-
quier», et salir tou-
jours Macron, pour 
qui «tout est à vendre 
et à acheter», et salir 
encore Macron, «sou-
mis» aux islamistes, 
et salir finalement 
Macron, dans une 
suggestion grima-
çante, «J’espère qu’on 
n’apprendra pas que 
vous avez un compte 
offshore aux Baha-
mas», et de toutes 
ces salissures, quel-
que chose resterait? 
Macron a survécu. 
il est resté aussi di-
gne qu’on peut l’être 
confronté à l’indigni-
té. nul n’est parfait 
dans l’orage et il s’est 
agacé, et s’est joué, 
péché d’arrogance, 
des incompétences 
de son adversaire, 
qui lisait une fiche 
sur la vente d’Alstom 
à General electric 
tout en argumentant 
sur le rachat de SFr 
par Patrick Drahi. 
Qu’auriez-vous fait à 
sa place? il avait, Ma-
cron, une phrase féti-
che, qu’il utilisa com-
me un marqueur, à 
chaque indécence de 
sa rivale: «Les Fran-
çais méritent mieux». 
c’était habile, flatteur 
en somme, pour un 

peuple intelligent. 
Mais était-ce juste?
Méritons-nous mieux 
que cela? Méritons-
nous mieux que Mari-
ne Le Pen en recours 
patriotique, puisque 
tel est notre paysage?
Macron a tort pour 
cela. nous ne mé-
ritons pas mieux; 
nous sommes cela, 
aujourd’hui; et c’est 
ici qu’il faut affronter 
toute la vérité d’un 
débat odieux. il s’est 
construit, depuis des 
années, une passi-
vité hypnotique, qui 
a produit ce lepé-
nisme. Une femme 
intelligente, sans 
aucun doute, qu’on 
a laissé s’approcher 
aussi près du pouvoir 
suprême, munie de 
simples slogans et 
d’injures, ayant repris 
et extrapolé toutes 
les peurs admises et 
les haines licites d’un 
pays déboussolé: le 
refus du présent, la 
sociologie de comp-
toir sur les élites dé-
connectées, la laïcité 
de désarroi confinant 
à l’islamophobie, le 
refus de l’europe et 
du monde devenu, 
dans nos loghorrées 
idéologiques, «le 
camp républicain». 
Marine Le Pen exa-
cerbe mais n’a rien 
inventé. elle n’est pas 
une maladie qu’aurait 
attrapé la douce Fran-
ce, ni sa part maudite. 
Elle est une constante. 
Sa violence et sa 
vindicte ne sont pas 
incongrues. elles sont 
admises, et d’abord 
dans le paysage mé-
diatique, qui s’en re-
paît, qui a fait de son 
héraut Florian Philip-
pot un indispensable 
de nos écrans, qui a 
cessé de se prémunir 
et de mettre en garde. 
comment diaboliser 
ce que nous deve-
nons?

SE PERdRE 
SuR uN mAlEN-
TENdu.
Le pays n’est plus le 
même. La politique a 

même le Pape 
François qui 
ne regarde 

pas la télévision en 
a eu les échos. les 
deux protagonistes 
se sont jetés des 
pierres au visage. 
Sans dialoguer. Et le 
regrette.

elle immédiatement 
sur le pont et décidée 
à lui tailler des crou-
pières jusque sur le 
parking du site des 
salariés grévistes de 
whirlpool à Amiens. 
Quinze ans après le 
choc du 21 avril 2002 
et du duel Chirac-
le Pen, le «front 
républicain» a, lui, 
capoté: de lR, inca-
pable de s’accorder 

des femmes, qu’il 
célébrait au Théâtre 
Antoine, il avait pré-
venu: «Si demain je 
suis élu, (…) elle ne 
sera pas dissimulée, 
pas derrière un tweet, 
une cachette ou autre. 
elle sera à mes cô-
tés, parce qu’elle a 
toujours été à mes 
côtés». Une allusion à 
peine voilée à valérie 
Trierweiler, ancienne 
compagne de Fran-
çois Hollande, et à 
la vie secrète de ce 
dernier avec l’actrice 
Julie Gayet.
Pour la première fois 
depuis longtemps, 
c’est un couple soudé 
qui entrera à l’Élysée. 
Avant le vaudeville 
sentimental du prési-
dent sortant, nicolas 
Sarkozy, quelques 
semaines après avoir 
été élu, avait été 
quitté par sa femme 
d’alors, cécilia ciga-
ner. Jacques chirac 
et son épouse, Ber-
nadette chirac, occu-
paient chacun un ap-
partement distinct au 
château, François et 
Danielle Mitterrand 
ne partageaient plus 
de quotidien depuis 
longtemps déjà.

PREmièRE 
dAmE à PART EN-
TièRE. 
Brigitte Macron, 63 
ans, sera une pre-
mière dame à part 
entière. comme elle 
a été une femme de 
candidat totalement 
impliquée. car c’est 
ensemble que ce cou-
ple atypique a gravi 
les marches du pou-
voir. Jamais l’épouse 
d’un postulant n’aura 
été aussi présente 
dans une campagne 
présidentielle. Dépla-
cements de terrain 
quotidiens, meetings, 
émissions de télé-
vision, réunions au 
quartier général d’en 
marche !… elle a par-
ticipé à chaque mo-
ment de l’ascension 
de son mari. Pas en 
simple accompagna-
trice, en faire-valoir 
ou en compagne pot 
de fleurs, mais en 
véritable actrice de 
cette bataille. Si elle 
ne s’est pas mêlée 
de la stratégie politi-

que de son époux ni 
de ses engagements 
programmatiques, 
elle a été tout à la fois 
relectrice et répéti-
trice de ses discours, 
comme elle le fai-
sait lorsqu’elle était 
sa professeure de 
théâtre, maîtresse de 
l’agenda, conseillère 
en communication, 
courroie de transmis-
sion entre le candidat 
et le monde extérieur. 
Une implication natu-
relle pour ce couple, 
que leur ami Jacques 
Attali décrit comme 
«fusionnel». «Brigitte, 
c’est un peu moi et 
réciproquement, a 
confié emmanuel Ma-
cron à Paris Match. 
elle m’est essentiel-
le».

«EllE 
AVANCE à mAR-
ChE FORCÉE».
rien pourtant ne 
préparait cette an-
cienne professeure 
de français du privé 
à la vie publique. il 
lui a fallu improvi-
ser, suivre l’ambition 
sans limites de son 
jeune mari: «il y a 
encore trois ans, elle 
ne connaissait rien au 
monde politique. elle 
avance à marche for-
cée», observe son ami 
l’écrivain Philippe 
Besson, qui assure 
qu’elle continue «à 
être désorientée» par 
la violence du milieu 
dans lequel elle a été 
plongée.
Lorsque Emma-
nuel Macron a été 
nommé ministre de 
l’Économie en rem-
placement d’Arnaud 
Montebourg, à la fin 
de l’été 2014, Brigitte 
Macron a dû s’adap-
ter. Quelques mois 
plus tard, elle quittait 
son poste au très chic 
lycée Franklin du 16e 
arrondissement de 
Paris pour s’installer 
à ses côtés à Bercy.
Sans rémunération ni 
fonction officielle, elle 
s’est rapidement im-
posée au sein du ca-
binet, participant aux 
réunions consacrées 
à l’agenda du minis-
tre, lui organisant 
dîners et déjeuners 
professionnels ou 
mondains. Une pré-
sence que le nouveau 
président a d’emblée 

revendiquée haut et 
fort: «On ne travaille 
pas bien quand on 
n’est pas heureux, 
avait-il confié à la ca-
méra de canal+. La 
vie publique dévore 
la vie privée. Brigitte 
doit comprendre ce 
que je fais, elle doit 
entendre et parfois 
donner son opinion».
Lorsqu’il décide de 
quitter le gouverne-
ment pour se lancer 
dans son aventure 
présidentielle, en 
août 2016, emmanuel 
Macron réunit une 
dernière fois les mem-
bres de son équipe 
de Bercy en présence 
de son épouse. De-
vant tous, il prend le 
temps de la remercier, 
«car elle a fait partie 
de ce cabinet», et loue 
sa «place discrète». 
Avant de conclure: 
«c’était important 
pour nous».

mOQuERiES ET 
COmmENTAiRES 
miSOGYNES.
La place de Brigitte 
Macron n’est pour-
tant pas restée long-
temps discrète. Le 
couple s’est délibé-
rément mis en scène 
à coups de fausses 
«paparazzades» dans 
la presse people et 
de confidences dis-
tillées çà et là, allant 
même jusqu’à confier 
le film de leur ma-
riage à Pierre Hurel, 
le réalisateur du do-
cumentaire consacré 
au fondateur d’En 
marche ! Une expo-
sition qui n’a pas été 
sans conséquences. 
L’épouse si présente 
s’est attiré des mo-
queries sur son allure 
et des commentaires 
misogynes sur sa 
différence d’âge avec 
son époux (vingt-qua-
tre ans).
Son immixtion dans 
la conquête du pou-
voir, sa façon sans 
détour et parfois 
brutale de s’adres-
ser à lui quand elle 
estime qu’il n’a pas 
été «bon» dans une 
prestation ou un 
discours ont aussi 
suscité quelques 
grincements de dents 
dans l’entourage po-
litique du candidat. 
Mais tous ceux qui se 
sont risqués à émettre 

une once de critique 
à ce sujet se sont fait 
vertement renvoyer 
dans les cordes par 
Emmanuel Macron. 
et les plus sceptiques 
ont bien dû se rendre 
à l’évidence: la pré-
sence de «Brigitte», 
souriante et avenante, 
prenant le temps de 
parler aux Français 
lors des déplacements 
de son mari, se prê-
tant aimablement au 
jeu des selfies et des 
autographes, a incon-
testablement amélioré 
l’image du candidat.
La popularité de son 
épouse, le récit ré-
pété de leur histoire 
d’amour singulière 
ont donné une di-
mension plus hu-
maine à un homme 
souvent perçu comme 
trop «techno» et lisse. 
rarement un couple 
en politique aura été 
autant présent à la 
«une» de magazines. 
Les Macron font ven-
dre du papier. et pas 
seulement en France. 
La presse du monde 
entier se passionne 
pour Brigitte Macron: 
son look est analysé 
par des spécialistes 
de la mode, son idylle 
avec le jeune prési-
dent, décortiquée 
par les amateurs de 
bluettes. Une straté-
gie papier glacé qui 
ne s’est pas faite sans 
accroc. en avril 2016, 
après les commentai-
res négatifs suscité 
par un entretien de 
Brigitte Macron à Pa-
ris-Match, emmanuel 
Macron se défend 
maladroitement: 
«Mon épouse, elle ne 
connaît pas le sys-
tème médiatique. elle 
le regrette d’ailleurs 
profondément. c’est 
une bêtise, une bêtise 
qu’on a faite ensem-
ble». Le soir du pre-
mier tour également, 
Emmanuel Macron 
a été vivement criti-
qué pour avoir fait 
monter sa femme à 
ses côtés à la tribune, 
comme s’il avait déjà 
été élu. Une sorte de 
répétition générale. 
Brigitte Macron a 
gagné sa place sur la 
photo. et les Français 
ne sont pas près d’ar-
rêter de la voir et d’en 
entendre parler.
VANESSA SChNEidER n

sur un appel clair à 
voter macron, aux 
mélenchonistes de 
la France insoumise, 
plus nombreux à l’is-
sue de leur consul-
tation à prôner le 
vote blanc ou l’abs-
tention. le débat de 
mercredi au cours 
duquel son adver-
saire a littéralement 
sombré, a permis à 
Macron de rectifier le 
tir et sans doute fi-
nalement convaincu  
une partie des élec-

teurs de mélenchon 
ou de Fillon de re-
porter sur lui leurs 
suffrages.
«Et en même temps», 
pour reprendre la 
formule favorite de 
macron… Cette vic-
toire nette n’a rien 
d’un franc triomphe. 
moins de trois quarts 
des électeurs (74%) 
se sont déplacés 
dimanche. Si la par-
ticipation est habi-
tuellement plus forte 
au second tour d’une 

présidentielle qu’au 
premier, c’est cette 
fois l’inverse qui se 
produit: celle-ci at-
teignait 77,77% il y 
a quinze jours, pres-
que quatre points de 
plus. une première 
depuis la présiden-
tielle depuis 1969.
Scrutin à l’issue cer-
taine selon tous les 
sondages, mais aussi 
échec à provoquer 

un véritable sursaut 
républicain face à 
l’extrême droite. En 
2002, si l’élection 
de Jacques Chirac 
était sans suspense, 
79,71% des électeurs 
s’étaient rendus aux 
urnes (contre 71,60% 
au premier tour).
de même, il faudra 
regarder attentive-
ment le nombre de 
bulletins blancs ou 

nuls - décomptés 
mais pas intégrés aux 
résultats des suffra-
ges exprimés. S’ils 
dépassaient le record 
de 1969 (6,4% des 
votants), cette ex-
pression, pêle-mêle 
d’une défiance, d’un 
mécontentement ou 
d’une insatisfaction 
à l’égard de l’offre 
politique, serait un 
avertissement pour 

le président élu. un 
défi de plus à l’issue 
d’une campagne pré-
sidentielle doulou-
reuse, qui a mis au 
tapis les deux grands 
partis traditionnels 
et laisse l’échiquier 
politique sans dessus 
dessous… et à cinq 
semaines d’élections 
législatives plus 
ouvertes et cruciales 
que jamais.

Chirac avait abandonné 
sa femme, mitterrand mêmement 
(Suite de la page 20). t

macron et son pari fou
(Suite de la page 20). t

Comment
elle a été huée 

(Suite à la page 2). t

marine le Pen. dR.
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le nouveau Président macron triomphant avec ses 65,5% en dépit d’un taux record d’abstention, signe d’une absence d’adhésion au front républicain. dR.

l
e can-
didat 
d’En 
mar-
che l’a 
em-
porté  
lar-

gement sur marine 
le Pen. mais la forte 
abstention, malgré la 
menace FN est déjà 

le signe d’une insa-
tisfaction vis-à-vis du 
nouveau président 
bien élu et déjà sous 
pression. l’ancien 
ministre de l’Éco-
nomie de François 
hollande a recueilli 
65,8% des suffrages, 
selon les estimations 
de l’institut ipsos 
délivrées vers 21h, 

contre 34,2% pour la 
candidate d’extrême 
droite marine le 
Pen. Celui qui de-
vient, à l’issue de ce 
second tour, le hui-
tième et le plus jeune 
président de la Ve 
République franchit 
ainsi les 60%, sorte 
de seuil symbolique 
communément fixé 

pour lui permettre 
de se prévaloir d’une 
très large avance sur 
la candidate du Front 
national. S’expri-
mant peu avant 20 h 
15’, marine le Pen a 
dit avoir appelé son 
rival pour «le félici-
ter de son élection». 
Si elle s’est réjouie 
d’un «résultat histo-

rique et massif» qui 
donne à son parti 
«onze millions de 
voix», ce score est 
une déception pour 
ses troupes qui, sans 
rêver sérieusement 
de l’emporter, es-
péraient du moins 
un écart plus serré.
la campagne d’en-
tre-deux-tours du 

candidat d’En mar-
che avait pourtant 
été mal emmanchée, 
commencée, le di-
manche 23 avril, par 
la petite sauterie très 
décriée à la Rotonde, 
pour fêter sa pole 
position: macron 
avait ensuite semblé 
flotter, face à Le Pen, 

le pari fou

Sa femme a participé activement à son ascension 

Pas sans elle. 
Brigitte Macron 
aura toute sa 

place à l’Élysée. La 

mise en scène du cou-
ple Macron confère à 
l’épouse du nouveau 
président de la répu-

blique une notoriété 
et une popularité 
importantes. «il y a 
quelque chose dans la 

fonction présidentiel-
le qui, de toute façon, 
embarque le couple. 
Moi je l’assume et je 

pense qu’elle aussi», 
expliquait emma-
nuel Macron à Paris 
Match, jeudi 4 mai. Le 

8 mars, à l’occasion 
de la Journée inter-
nationale des droits 

(Suite en page 19). t

(Suite en page 19). t


