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Il est annoncé pour ce jeudi. Pour s’entendre ou

pour gagner du temps ?
Notre appui va à la Cenco (Conférence des évêques du Congo), dont la médiation est
vraiment la dernière chance", a indiqué mercredi Renier Nijskens, envoyé spécial de la
Belgique pour les Grands Lacs, qui intervenait lors d’une conférence sur le Congo
organisée à Bruxelles par l’Eurac (réseau européen d’ONG pour l’Afrique centrale).
Mercredi soir, on s’attendait à ce que les efforts de la Cenco permettent l’ouverture à
Kinshasa, ce jeudi, d’une rencontre entre la majorité présidentielle, la minorité issue de
l’opposition qui s’y est ralliée (toutes deux ont signé, le 18 octobre, un accord pour
maintenir Joseph Kabila en place jusqu’à une présidentielle reportée à avril 2018, en
échange d’un Premier ministre issu de cette opposition complaisante) et le
Rassemblement de l’opposition.
Quinze personnes de chaque camp doivent se retrouver pour aboutir à un compromis
évitant l’affrontement qui se profile à l’horizon, en raison de l’obstination du président
Kabila à se maintenir en place au-delà de la fin de son dernier mandat constitutionnel, ce
19 décembre.
Des embûches "surmontables"
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PUBLICITÉ

En savoir plus

in Rea d in ve nted b y Te ad s

"La mission de bons offices de la Cenco bute sur de nombreuses embûches, mais elles
sont surmontables", a dit à Bruxelles, mercredi, le premier secrétaire général adjoint de la
Cenco, l’abbé Donatien Nshole.
Selon les informations recueillies par "La Libre Belgique", le but de la réunion de
Kinshasa est d’aboutir à un avenant à l’Accord du 18 octobre, acceptant un maintien à la
présidence de M. Kabila après le 19 décembre, en échange de l’engagement de tous à
ce que présidentielle et législatives nationales aient lieu en 2017 et à ne pas réviser la
Constitution entre-temps.
Le Rassemblement a, on le voit, fait d’importantes concessions - ce qui n’est pas le cas
du président Kabila qui a, jusqu’ici, joué uniquement la carte de la répression. M. Kabila
subit cependant des pressions de la communauté internationale et de ses voisins
(Luanda et Brazzaville surtout) pour éviter que le Congo tombe dans une nouvelle spirale
de violence. Des observateurs n’excluent pas qu’il n’ait accepté la réunion "de la dernière
chance" que pour gagner du temps et passer le cap du 19 grâce à l’espoir qu’elle suscite,
sans rien concéder.
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6 commentaires

Trier par Les plus anciens

Jérôme Ndetta · Région de Bruxelles-Capitale
Pas question le 19 décembre c'est la fin du mandat un point un trai . Si la vraie opposition
accepte ça , c'est quelle est moribonde .
J’aime · Répondre ·

8 · 7 décembre 2016 11:33

Jean Bonheur · Charge National des Programmes à Ambassade de Suède à
Kinshasa / Embassy of Sweden in Kinshasa
Facile a dire mais realite ns obliger a soutenir cette dernier mediation. Kabila finira
par partir. Quel est cette lecon aprise pour la dignite et souverainete national?
J’aime · Répondre ·

1 · 7 décembre 2016 14:11

Pamphile Samba-Tantu · Access Control à CGS LE MANS
Jean Bonheur quelle médiation ? elles ont ttes echoués car kanambe veut
s'accrocher coute que coute au pouvoir,le peuple le vomit et si il s'entête on jouera
avec sa tête dans la rue à kinshasa ! bo yebela !
J’aime · Répondre · 8 décembre 2016 04:10

Macaire Ntwa · Institut für Romanistik
Kabila cherche à gagner du temps! Que les Congolais ne soient point dupes!!
J’aime · Répondre ·

5 · 7 décembre 2016 14:12

Mena Nsiala
Qui manipule qui dans cette histoire?
J’aime · Répondre · 8 décembre 2016 03:39

Faustin Bengana · Ntr à MONUSCO_Kisangani
Le temps geurrit les plaies. C'est tout !!!
J’aime · Répondre · 8 décembre 2016 04:30

Siccabo Lee · Travaille chez Dekakalux
De quel droit la presse belge se permet de prendre position sur la situation de la RDC et
surtout de manquer de respect en traitant une branche de l'opposition de complaisante?
Où avez-vous suivi vos cours de journalisme (si jamais vous les avez suivis)?
J’aime · Répondre ·

1 · 8 décembre 2016 06:08

Jenny Mujinga Sabwa · Travaille chez Profession libéral
La vérité vous dérange ?
On appelle un chat, un chat. Ce journaliste a appris son journalisme dans les
meilleurs écoles et il est même très complaisant, c'est surtout une branche de la
soi-disante opposition et plus une bande des voyous minables capables
d'hypothèquer la vie et l'avenir de presqu'un milliard (1.000.000.000) des
personnes pour satisfaire leurs appétits et ambition personnels. Honteux
J’aime · Répondre · 8 décembre 2016 06:21

Prs Simba · Ingénieurs électroniciens en led à Nextgenerationled
TSHISEKEDI et le rassemblement sont au point de trahir la population avec cette
17/12/2016 18:59
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Soyez le premier de vos amis à aimer ça.

CONTENU DE MARQUE

AYGO, GO FUN YOURSELF !
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