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Le dialogue politique inclusif annoncé n’est nécessaire que dans une vue de résolution 

de la grave crise politico-militaire qui secoue notre pays depuis l’avènement du président 

BOZIZE  à la magistrature suprême de l’Etat. 

Or d’ores et déjà, la manière dont la préparation de ce dialogue se fait, annonce une 

intention et une volonté délibérée d’orienter et de dévoyer ces travaux. 

Ainsi, la dernière visite en France, du pasteur ZOKOE (président du comité des sages) 

appelle de notre part  les observations suivantes : 

1. Le pasteur ZOKOE n’a rencontré aucune représentation des organisations 

politiques de la diaspora ; 

2. Le pasteur ZOKOE, serait arrivé en France, avec une liste préétablie de personnes 

à rencontrer n’ayant véritablement aucune représentativité politique au sein de la 

diaspora ; 

3. Le pasteur ZOKOE n’a organisé aucune réunion publique, qui aurait pu permettre 

à tous, de dialoguer et de mettre en place, les modalités de la représentation de la 

diaspora au dialogue politique ; 

Bien au contraire, tout s’est passé comme si, le pasteur ZOKOE avait déjà « désigné » 

ceux qui représenteraient la diaspora politiques à ces assises. 

 

Ces observations, et attitudes du pasteur ZOKOE, qui ne présagent rien de bon, sont 

bien évidement orchestrées de manière expresse, aux fins de transformer ces futures assises en 

une simple caisse de résonance. 



C’est pourquoi, les fédérations RDC et MLPC de la diaspora, après analyse 

approfondie : 

1. Approuvent la révocation par l’UFVN, du pasteur ZOKOE, dans sa mission de 

conduite de la préparation du dialogue politique inclusif. 

2. Proposent que  cette charge, soit confiée au conseil national de la médiature, 

organe constitutionnel, habilité à gérer les crises nationales, en toute neutralité. 

 

Les dites fédérations attirent  l’attention de toutes les parties prenantes au dialogue 

politique sur la gravité des actes du pasteur ZOKOE et le risque de dévoiement de ces 

prochaines assises. 

 

 

        Fait à Paris le 08/02/2007 

 

 

-    POUR LA REPRESENTATION  RDC :    

LE  PRESIDENT,  Simon   ALALENGBI 

- POUR  LA FEDERATION  MLPC  : 

                         LE  PRESIDENT,  Antoine-Jérémie  NAM-OUARA 

 


