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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
CABINET DU CHEF DE L' ETAT

COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE ENTRE LES DEUX HAUTES
PERSONNAUTES DE LA COALI lION CACH - FCC A SAVOIR, LE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, SON EXCELLENCE MONSIEUR FELIXANTOINE TSHISEKEDI TSHILOMBO ET L'ANCIEN PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE, SON EXCELLENCE MONSIEUR JOSEPH KABILA KABANGE
II s'est tenue, comme convenu entre les Deux Hautes Personnalites Signataires de
I'Accord CACH - FCC, ce jeudi 12 mars 2020

a la Cite

de la N'Sele

a Kinshasa,

une

importante rencontre .
Deux points importants etaient inscrits

a I'ordre du jour de cette rencontre a savoir :

1. Evaluation de la mise en CEuvre de I'Accord de la Coalition CACH - FCC;
2. Dispositions

a prendre

pour la decrispation politique et la bonne marche de la

coalition .

1. S'agissant du premier point relatif

a I'evaluation de la mise en CEuvre de I'Accord

de la Coalition CACH - FCC, les Deux Hautes PersonnalitE~s ant constate qu'il yavait

reellement un malaise dans Ie fonctionnement de la Coalition, malaise dO
essentiellement aux

malentendus,

a

certains agissements,

mediatiques inappropriees dans les deux camps et
personnalites FCC

a

des

sorties

a des incidents a I'egard des

a certains postes frontaliers.

Tout en regrettant ces comportements, les Deux Hautes Personna lites ont dissipe
Ie malentendu et pris I'engagement

a mettre tout en ceuvre pour que ces genres

d'agissements deplores ne se reproduisent plus.
Les Deux Personnalites ont egalement regrette Ie deces du General Major Delphin
KAHIMBI et attendent avec diligence, les conclusions de I'enquete en cours pour
elucider les circonstances de la survenance de ce malheureux evenement.
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Les Deux Personnalites ont enfin, dans Ie cadre de I'evaluation de I'Accord, aborde

a la tete des Entreprises du Portefeuille
de l'Etat et convenu de privilegier les crib?res de competence et de moralite a celui
la question de nomination des mandataires

de I'appartenance politique pour eviter la politisation du Portefeuilie de l'Etat, outil
important pour la bonne gouvernance du pays.
2. En ce qui concerne Ie deuxieme point relatif aux dispositions
decrispation politique et

a la bonne marche de la coalition,

a prendre pour la

pour eviter que ces

genres de desagrements ne se reproduisent dans I'avenir, les Deux Hautes
Personnalites invitent les acteurs politiques de deux Regroupements politiques

aceuvrer dans I'esprit d'entente et de cohesion pour contribuer a une
bonne mise en ceuvre de l'Accord et par ricochet, a la paix et la stabilite, ingredients

CACH et FCC

necessaires et essentiels pour la bonne marche du pays.

Par ailleurs, les Deux Personnalites ont decide de mettre

a un niveau eleve, un

cadre permanent de concertation.

Pour terminer, les Deux Personnalites ont decide de mener des refiexions dans Ie
cadre de la Coalition pour la reforme de la Loi electorale et de la CEN!.

a 15 heures, cette importante rencontre, qui s'est deroulee dans une
ambiance empreinte de convivialite et de respect mutuel, a pris fin a 18 heures 30.

Commencee

Fait

a Kinshasa, Ie 12 mars 2020

Vital KAMERHE LWA KANYlGINYI KINGI
Directeur de Cabinet

Je vous remercie .

2
+ 243 (0) 844 999 601 www.presldence.cdCommunication@presidence.cd @Presldence ROC
P~h·

~

h

~'~.·,..,n

",. p,..,. R ·,,in.· n / r,,.,,,,hn

1(",

h~<~

I RI> ")n1 l(,n1

