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RDC : clôture du dialogue sur un constat de blocage entre pouvoir et opposition

BBC Afrique, 28 mars 2017 RDC : la Cenco met fin Ã ses bons officesTrois mois aprÃ¨s la signature d'un accord
politique entre la majoritÃ© prÃ©sidentielle et l'opposition, les Ã©vÃªques de la ConfÃ©rence Ã©piscopale nationale du Congo
constatent l'impasse dans les nÃ©gociations sur le partage du pouvoir. C'est tard dans la soirÃ©e de lundi, que l'Ã©glise
catholique a annoncÃ© mettre fin Ã ses bons offices pour aider Ã sortir de la crise politique en RDC.Â [PhotoÂ : Les Ã©vÃªque
catholiques durant les nÃ©gociations politiques entre majoritÃ© prÃ©sidentielle et opposition.]
Elle a constatÃ© le blocage dans les pourparlers entre pouvoir et opposition. L'Eglise catholique dÃ©nonce la mauvaise foi
des uns et des autres. Selon Monseigneur Marcel Utembi, prÃ©sident de la ConfÃ©rence des Ã©vÃªques du Congo, "au
terme de ce deuxiÃ¨me round des nÃ©gociations politiques directes". Mieux, poursuit-il, "les rÃ©sultats obtenus sont loin de
satisfaire les attentes de la population, dont la situation Ã©conomique et sÃ©curitaire devient de plus en plus prÃ©occupante".
Deux principaux points sont Ã l'origine de ce blocage, d'abord les modalitÃ©s de dÃ©signation du premier ministre de la
transition et ensuite les critÃ¨res pour dÃ©signer le prÃ©sident du conseil national de suivi de l'accord de la Saint Sylvestre
(CNSA). Il faut rappeler que ce poste avait Ã©tÃ© attribuÃ© Ã Etienne Tshisekedi, le dÃ©funt prÃ©sident de l'UDPS et leader
historique de l'opposition congolaise, dÃ©cÃ©dÃ© le 1er fÃ©vrier dernier. Pour Valentin Mubake, ancien conseiller politique
d'Etienne Tshisekedi, l'espoir d'un compromis est toujours possible. Il estime qu'on est loin d'un Ã©chec. "Il reste deux
points. Les Ã©vÃªques ont fait des propositions sur ces deux points. Ils s'en remettent Ã l'implication du Chef de l'Etat pour
arriver Ã l'application de l'accord de la Saint Sylvestre", dit-il. Du cÃ´tÃ© de la MajoritÃ© prÃ©sidentielle, aucun nÃ©gociateur n
souhaitÃ© s'exprimer. Poly Muzalia correspondant BBC Afrique
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