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I. RESUME  

 

 

 
Le présent rapport, le quatrième du 

genre, élaboré par le Groupe de Tra-

vail de dix principales plates-formes 

et Organisations de la Société Civile, 

analyse et formule des observations 

sur les risques sécuritaires liés au pro-

cessus électoral en République démo-

cratique du Congo.  

En effet, l’organisation des élections 

présidentielle et législatives nationales 

en 2006 a débouché à l’annonce des 

résultats provisoires, sur le crépite-

ment des balles dans la ville de 

Kinshasa, qui avait ressemblé en ce 

temps-là à une ville en état de guerre. 

En 2011, les élections organisées ont 

été qualifiées de plusieurs vocables : 

« naufrage électoral », « débâcle élec-

torale », « catastrophe électorale »
1
, 

« tsunami électoral »
2
. 

Que faire alors pour que les élections 

en République démocratique du Con-

go, soient un instrument de dévelop-

pement et non celui de la violence ; un 

instrument de l’expression de la dé-

mocratie ? Comment concrètement 

arriver à gérer les risques sécuri-

taires dans un contexte marqué par 

plusieurs contraintes ?  Que faut-il 

faire pour que les violences liées aux 

élections ne soient plus une fatalité ? 

Quelle serait la meilleure manière de 

prévenir ce type de violences ?  

Ces questionnements devraient préoc-

cuper toutes les parties prenantes au 

processus électoral : le parti politique 

au pouvoir et ses alliés  (Majorité Pré-

sidentielle), les partis politiques de 

l’opposition (Opposition Politique) 

ainsi que la Société Civile, et appel-

lent les uns et les autres à plus de res-

ponsabilité. Quand les violences sont 

déclenchées, elles embrasent tout sans 

distinction de couleur ou de tendance 

politique et sociale.  

D’où, l’intérêt pour chaque partie pre-

nante de s’investir davantage dans la 

prévention pour que les élections ne 

débouchent sur les violences qui re-

mettraient en cause l’ensemble du 

processus démocratique car mieux 

vaut prévenir que guérir.  

C’est dans ce cadre que le Groupe de 

Travail de la société civile sur le suivi 

du processus de paix s’est penché sur 

la question dont les conclusions sont 

reprises dans le présent rapport qui se 

veut être un appel à une prise de cons-

cience de tous face au danger qui 

guette la République Démocratique du 

Congo. Il est aussi une invitation à la 

prise en compte des questions sécuri-

taires dans la gestion des risques liés 

aux élections. 

Le contexte politique et sécuritaire 

dans lequel le présent rapport a été ré-

digé est caractérisé par plusieurs évé-

nements à rebondissement. Les tueries 

à répétition dans le Territoire de Beni 

(au Nord-Kivu), l’enlisement sécuri-

taire, la polarisation de la vie poli-

tique, le recul du débat démocratique, 

la répression disproportionnée des 

manifestations publiques, le retard 

dans la conduite et le déroulement du 

processus électoral, ainsi que les trac-

tations liées à la convocation et à la 

tenue du Dialogue national voulu in-

clusif.  

A ce titre le Groupe de Travail for-

mule les principales recommandations 

suivantes : 

1° Au Président de la République 

 S’en tenir au respect de son 

serment constitutionnel et des 

prescrits de la constitution et 

garantir l’organisation des 

élections dans le respect des 

lois nationales. 

2° Au Gouvernement  

 Prendre des actes tendant à la 

décrispation du climat poli-

tique à travers notamment la 

libération des prisonniers 

et/ou détenus politiques et 

d’opinion, la non répression 

des manifestions publiques ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Marcel Wetsh’okonda 

et Balingene Kahombo, 

Le pari du respect de la 

vérité des urnes, éditions 

11.11.11., Bruxelles, 

2014, p.2.  
2
 Jérôme M.BONSO, 

Analyse comparative du 

point de vue technique 

sur la problématique du 

fichier électoral et de 

l’audit du fichier électoral 

par l’OIF, in Le Phare, 

Quotidien n°5207 du 

vendredi 20/11/2015, p.8 
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 Allouer des moyens consé-

quents à la CENI pour 

l’organisation des élections  et 

pour l’acquisition des équi-

pements appropriés de la Po-

lice en vue de la sécurisation 

du processus électoral ; 

 Renforcer le rôle de l’Ins-

pection Générale de la Police 

Nationale Congolaise en la 

dotant de moyens à même de 

lui permettre d’assurer la sur-

veillance et le contrôle du 

comportement des policiers et 

des services de la police, 

avant, pendant et après les 

élections.  

4° A la Police Nationale Congolaise  

 Promouvoir le caractère 

«Apolitique » de la Police 

dans sa mission et ce, con-

formément à la Constitution 

de la RDC ;  

 Renforcer les capacités des 

policiers dans la sécurisation 

du processus électoral. 

 

5° Aux Organisations de la Société 

Civile  

 S’investir dans le plaidoyer 

pour le respect de la Constitu-

tion et la sauvegarde des ac-

quis de la démocratie ; 

 Maintenir et renforcer les ac-

tions de plaidoyer pour 

l’intégration de la Loi de pro-

grammation portant réforme 

de la Police Nationale dans le 

budget de l’Etat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3° A la CENI  

 Publier le calendrier électoral 

et organiser les élections en 

tenant compte des contraintes 

constitutionnelles. 

 

6° Aux Partis Politiques  

 Eviter des discours incen-

diaires et d’incitation à la 

haine et former leurs mem-

bres à la culture de tolérance 

et de la non violence.  

 

7° A la Communauté internatio-

nale :  

 Appuyer toutes les actions de 

prévention et de gestion des 

risques sécuritaires liés aux 

élections. 
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II. INTRODUCTION  
 

 

 

La République Démocratique du 

Congo est à la croisée des chemins de 

son histoire politique. Après plus d’un 

quart de siècle de dictature sous la 

deuxième République et un processus 

consolidé de démocratisation enclen-

ché depuis la fin du dialogue inter-

congolais à Sun City en Afrique du 

Sud en 2002 ; processus marqué par 

l’organisation de deux scrutins prési-

dentiels et législatifs en 2006 et 2011, 

la RD Congo est appelée aujourd’hui 

à relever de nouveaux défis notam-

ment dans sa quête d’un Etat de droit 

et respectueux des droits humains. En 

sus, elle  a une opportunité sans pré-

cédent de vivre pour la première fois 

de son histoire, le premier transfert de 

pouvoir entre un Président de la Ré-

publique sortant et un nouveau prési-

dent élu, et ce, à l’issue du deuxième 

et dernier mandat de l’actuel Président 

de la République qui expire le 19 dé-

cembre 2016.  

Malheureusement, plusieurs pesan-

teurs semblent, à ce jour, empêcher la 

tenue du scrutin présidentiel dans le 

délai constitutionnel, créant par la 

même occasion des incertitudes et des 

inquiétudes sur l’avenir du pays. Cette 

Chape de Plomb  qui pèse sur la tenue 

de cette historique élection présiden-

tielle ne rassure pas à cause des si-

gnaux négatifs émis d’une part, par le 

pouvoir organisateur des élections, à 

savoir : la Commission Electorale Na-

tionale Indépendante (CENI), qui 

clame à tue-tête ne pas être techni-

quement à mesure d’organiser les 

élections dans le délai et d’autre part, 

par le groupement politique de la ma-

jorité au pouvoir qui appuie la CENI 

dans sa démarche.  

Les raisons avancées par la CENI 

pour ne pas organiser les élections 

dans le délai sont interprétées par 

l’opposition comme étant des ma-

nœuvres dilatoires en vue de pérenni-

ser le pouvoir de Joseph KABILA. 

Cette situation, qui est à la base de la 

tension observée actuellement dans le 

pays,  constitue par voie de consé-

quence un risque énorme pour la sécu-

rité et la stabilité du pays. L’histoire 

semble se répéter ! 

En effet, l’organisation des élections 

présidentielle et législatives nationales 

en 2006 a débouché à l’annonce des 

résultats provisoires, sur le crépite-

ment des balles dans la ville de Kin-

shasa, qui avait ressemblé en ce 

temps-là à un état de guerre. En 2011, 

les élections organisées ont été quali-

fiées de plusieurs vocables« naufrage 

électoral », « débâcle électorale », 

« catastrophe électorale »
3
, « tsunami 

électoral »
4
. Ceci pour dire qu’elles 

étaient tout, sauf démocratiques, 

justes, crédibles et apaisées au vu de 

tous les incidents qui ont émaillé leur 

tenue. 

Que faire alors pour que les élections 

en République démocratique du Con-

go, soient un instrument de dévelop-

pement et non celui de la violence ; un 

instrument de l’expression de la dé-

mocratie ? Comment concrètement 

arriver à gérer les risques sécuri-

taires dans un contexte marqué par 

plusieurs contraintes ?  Que faut-il 

faire pour que les violences liées aux 

élections ne soient plus une fatalité ? 

Quelle serait la meilleure manière de 

prévenir ce type de violences ?  

Ces questionnements devraient préoc-

cuper toutes les parties prenantes au 

processus électoral : le parti politique 

au pouvoir et les partis politiques al-

liés (Majorité Présidentielle), les par-

tis politiques de l’opposition (Opposi-

tion Politique) ainsi que la Société Ci-

vile, et appellent les uns et les autres à 

plus de responsabilité. Quand les vio-

lences sont déclenchées, elles embra-

sent tout sans distinction de couleur 

ou de tendance politique et sociale. 

D’où, l’intérêt pour chaque partie pre-

nante de s’investir davantage dans la 

prévention pour que les élections ne 

débouchent sur les violences qui re-

mettraient en cause l’ensemble du 

processus démocratique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3
 Marcel Wetsh’okonda 

et Balingene Kahombo, 

Le pari du respect de la 

vérité des urnes, éditions 

11.11.11., Bruxelles, 

2014, p.2.  
4
 Jérôme M.BONSO, 

Analyse comparative du 

point de vue technique 

sur la problématique du 

fichier électoral et de 

l’audit du fichier électoral 

par l’OIF, in Le Phare, 

Quotidien n°5207 du 

vendredi 20/11/2015, p.8 
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Cependant, les multiples appels des 

formations politiques à des manifesta-

tions publiques et à la mobilisation 

des masses pour exiger le respect des 

délais constitutionnels en vue de 

l’organisation de l’élection présiden-

tielle et la réaction des forces de sécu-

rité qui s’en est suivie, ont entrainé 

des affrontements meurtriers et des 

dégâts matériels importants les 19 et 

20 septembre 2016,  signes prémoni-

toires d’une hécatombe qui pointe à 

l’horizon au fur et à mesure 

qu’approche le 19 décembre 2016, 

date de la fin du deuxième et dernier 

mandat du Président Joseph KABILA. 

D’où la nécessité de s’investir davan-

tage dans la prévention afin d’éviter le 

pire car mieux vaut prévenir que gué-

rir. C’est dans ce cadre que le Groupe 

de Travail de la société civile sur le 

suivi du processus de paix s’est pen-

ché sur la question dont les conclu-

sions sont reprises dans le présent 

rapport.  

Celui-ci se veut un appel à une prise 

de conscience de tous face au danger 

qui guette la République Démocra-

tique du Congo. Il est aussi une invita-

tion à la prise en compte des questions 

sécuritaires dans la gestion des risques 

liés aux élections. Outre le sommaire 

(I) et la présente introduction (II), le 

rapport comprend quatre autres 

points: le contexte politique et sécuri-

taire lié aux élections (III), les risques 

sécuritaires liés aux élections (IV), la 

responsabilité des parties prenantes 

(V) et les principales recommanda-

tions (VI).  
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III. CONTEXTE POLITIQUE ET SECURITAIRE LIE AUX 

ELECTIONS 
 

 

 

Le contexte politique et sécuritaire 

dans lequel le présent rapport a été ré-

digé est caractérisé par plusieurs évé-

nements à rebondissement. Les tueries 

à répétition dans le Territoire de Beni 

(au Nord-Kivu), l’enlisement sécuri-

taire, la polarisation de la vie poli-

tique, le recul du débat démocratique, 

la répression disproportionnée des 

manifestations publiques, le retard 

dans la conduite et le déroulement du 

processus électoral, la mise à jour, 

l’actualisation ou la refonte du fichier 

électoral – au travers de l’opération 

d’enrôlement des électeurs – ainsi que 

les tractations liées à la convocation et 

à la tenue du Dialogue national voulu 

inclusif ; des sujets qui ont dominé le 

dernier trimestre de l’année 2015, le 

premier semestre de l’année 2016.  

3.1. Détérioration du climat po-

litique 

Lié à l’incertitude de la tenue de la 

présidentielle dans le délai prescrit par 

la Constitution, le climat  politique 

s’est vite détérioré à la suite du rétré-

cissement de l’espace de l’exercice de 

libertés fondamentales, aux répres-

sions des manifestations publiques, au 

harcèlement des acteurs politiques et 

des militants de mouvements citoyens 

à travers des jugements expéditifs et 

surtout à la controverse sur  la révi-

sion totale ou partielle du fichier élec-

toral ainsi qu’à la convocation et à la 

tenue du dialogue politique.  

Le retard dans le déroulement du pro-

cessus électoral qui est au centre de la 

situation, a été diversement interprété 

par les parties prenantes, à savoir les 

acteurs politiques, les organisations de 

la société civile et dans une moindre 

mesure les partenaires au développe-

ment de la République Démocratique 

du Congo. 

Les acteurs politiques les plus intéres-

sés ont émis des positions tranchées, 

parfois antagonistes sur la probléma-

tique du retard dans le déroulement du 

processus électoral. 

Pour la coalition majoritaire au pou-

voir, le retard enregistré était consécu-

tif aux déficits des ressources budgé-

taires à la suite de la baisse des cours 

des matières premières, notamment 

les métaux et le pétrole, principale 

source de financement du budget de 

l’Etat mais aussi, à l’instabilité de 

l’environnement sécuritaire consécutif 

aux guerres à répétition dans la partie 

orientale qui ont eu une incidence sur 

la gestion des finances publiques. Du 

coup, le processus électoral ainsi que 

les autres secteurs de la vie, ont été af-

fectés par cette situation que la majo-

rité présidentielle qualifie de fortuite, 

voire de force majeure. La question 

des élections a été reléguée au dernier 

plan ! 

Un point de vue qui n’est nullement 

partagé par les partis  politiques et les 

regroupements politiques de l’opposi-

tion. Pour ces derniers en effet, le 

grippage du processus électoral dé-

coule d’une stratégie graduelle conçue 

et mise en œuvre par la majorité pré-

sidentielle en vue d’offrir au Président 

de la République un mandat supplé-

mentaire au delà  de la fin de son se-

cond et dernier mandat à la tête  de 

l’Etat. Cela, en violation flagrante des 

dispositions constitutionnelles intan-

gibles et verrouillées contenues dans 

les articles 73
5
 et 220

6
 de la Constitu-

tion se rapportant à la date endéans 

lequel le corps électoral doit être con-

voqué en perspective de la présiden-

tielle et à la limitation à deux mandats 

présidentiels.   

Cette option est aussi partagée par une 

frange importante de la société civile 

dont la Conférence Episcopale Natio-

nale du Congo (CENCO), organisa-

tion des Evêques catholiques. En ef-

fet, la question de baisse des res-

sources budgétaires postérieures à la 

plupart d’opérations pré-électorales ne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5
 L’article 73 de la Cons-

titution de la RDC stipu-
le : « Le scrutin pour 
l’élection du Président de 
la République est convo-
qué par la Commission 
électorale nationale in-
dépendante, quatre-
vingt dix jours avant 
l’expiration du Mandat 
du Président en exer-
cice »  
6

 L’article 220 de la 

Constitution stipule : «La 
forme républicaine de 
l’Etat, le principe de suf-
frage universel, la forme 
représentative du Gou-
vernement, le nombre et 
la durée des mandats du 
Président de la Répu-
blique, l’indépendance 
du pouvoir judiciaire, le 
pluralisme politique et 
syndical, ne peuvent l’o-
bjet d’aucune révision 
constitutionnelle. 
Est formellement inter-

dite toute révision consti-

tutionnelle ayant pour 

objet ou pour effet de ré-

duire les droits et libertés 

de la personne, ou de ré-

duire les préro-gatives 

des provinces et des enti-

tés territoriales, décen-

tralisées » 
 

 



 

RRSSJ / Quatrième rapport du Groupe de Travail  [Risques sécuritaires liés aux élections : s’investir davantage !] 
10 

 

sauraient à elle seule justifier le retard 

cumulé dans le déroulement du pro-

cessus électoral. Dès la restructuration 

de l’organe de gestion électorale avec 

l’inclusion des acteurs de la société 

civile, le processus électoral avait 

connu un bon début de recadrage avec 

l’opération de fiabilisation du fichier 

électoral, la publication le 26 juin 

2014 d’un calendrier électoral partiel 

pour les élections locales suivi, le 12 

février 2015 d’un calendrier électoral 

voulu global. Ces deux calendriers se 

sont heurtés à des obstacles majeurs 

imputables de l’avis d’observateurs à 

la coalition majoritaire au pouvoir.  

En effet, en dépit des critiques formu-

lées par les partis et regroupements 

politiques  de l’opposition, principa-

lement en ce qui concerne le corps 

électoral et le défaut sur l’indication 

de la présidentielle en 2016, le calen-

drier électoral du 26 juin 2014 n’a pas 

connu d’exécution à la suite des di-

vergences de vues entre la Commis-

sion électorale et le gouvernement sur 

le nombre des entités territoriales dé-

centralisées et des groupements ou 

agglomérations territoriales censés 

servir de circonscriptions électorales 

pour les élus locaux, avant le lance-

ment de l’opération de réception et de 

traitement des candidatures pour les 

législatives provinciales, assorties de 

paiement de la caution par les candi-

dats.  

Le calendrier électoral du 12 février 

2015 s’est plus heurté aux actes posés 

par la majorité présidentielle. Il s’agit 

notamment de la précipitation de la 

réforme de la territoriale avec 

l’adoption de la loi de programmation 

fixant les modalités d’installation des 

nouvelles provinces, la déstabilisation 

de l’administration électorale peu 

après la démission, pour raison de 

santé
7
 de l’abbé Apollinaire Maluma-

lu et la décision de la Cour constitu-

tionnelle adjoignant au  gouvernement 

de prendre des mesures exception-

nelles dans les provinces démem-

brées, d’y organiser les élections ainsi 

que l’idée  de la convocation d’un dia-

logue politique. Ces actes, loin de 

contribuer à l’apaisement du climat 

politique, n’ont fait que cristalliser la 

vie politique et ouvrir la voie à la po-

larisation de la vie politique. 

3.2. Polarisation de la vie poli-

tique 

Le fait le plus marquant demeure sans 

doute les divergences de vue sur la 

convocation, la tenue et l’agenda du 

dialogue politique. Bien que voulu par 

toutes les parties prenantes, le dia-

logue a achoppé d’abord sur la per-

sonne, mieux l’institution devant se 

charger de le convoquer.  Pour la ma-

jorité politique au pouvoir, la pléni-

tude du pouvoir de convoquer reve-

nait au Président Joseph Kabila qui en 

était l’initiateur. C’est à cette dé-

marche que répondait la publication 

de l’ordonnance du 28 novembre 

2015 appelant les forces politiques et 

sociales congolaises à s’engager dans 

un dialogue politique inclusif en vue 

de baliser le chemin pour la tenue, 

dans un climat apaisé d’élections 

libre, transparentes et démocratiques. 

Il s’agissait dans l’entendement du 

Président Kabila d’engager le pays 

dans un processus électoral authenti-

quement congolais à l’issu d’un dia-

logue politique inclusif avec pour 

agenda le calendrier électoral, la cons-

titution d’un nouveau fichier électoral 

incluant les nouveaux majeurs, le 

budget des élections et la sécurisation 

du processus électoral.  

L’opposition politique, avec l’Union 

pour la Démocratie et le Progrès So-

cial (UDPS) de Monsieur Etienne 

Tshisekedi en tête, ne l’entendait pas 

de cette oreille. Faisant prévaloir sa 

feuille de route rendue publique en 

2015, elle envisageait un dialogue po-

litique sous l’égide de la communauté 

internationale, car, considérant le Pré-

sident Kabila comme partie du pro-

blème et non pas la solution à la crise 

qui sévissait dans le pays.   

L’UDPS fut réconfortée dans sa dé-

marche par la coalition dénommée G7 

composée de sept partis politiques et 

auxquels s’est l’ex-Gouverneur de 

l’ancienne province du Katanga.  

Le 30 mars 2016 par la Résolution 

2277 (2016), le Conseil de Sécurité de 

l’Onu se prononce sur la tenue de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7
 Cette maladie va finale-

ment l’emporter le 30 

juin 2016 
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l’élection présidentielle et des législa-

tives nationales en novembre 2016, 

tout en appelant à la tenue d’un dia-

logue politique entre acteurs poli-

tiques congolais en vue de juguler la 

crise qui se profilait à l’horizon. C’est 

dans la foulée de l’application de cette 

Résolution que Madame la Présidente 

de la Commission de l’Union Afri-

caine va charger l’ancien premier mi-

nistre togolais de conduire les travaux 

du dialogue politique national inclusif 

alors que les formations politiques de 

l’opposition s’attendaient à la nomina-

tion d’un Facilitateur international par 

le Secrétaire général de l’Onu.  

Finalement, l’opposition politique ac-

quiesce à la nomination du Facilita-

teur de l’Union Africaine mais pose 

des préalables pour participer au dia-

logue politique. Ceux-ci visent  la dé-

crispation du climat politique et  tien-

nent à la libération des prisonniers po-

litiques, d’opinion, des activistes des 

droits l’homme et des militants de 

mouvements citoyens, à la cessation 

de rétrécissement de l’espace de 

l’exercice des libertés fondamentales, 

des actes d’harcèlement et des pour-

suites contre les opposants politiques, 

de dédoublement des partis politiques, 

de menaces contre les voix discor-

dantes à celles de la majorité prési-

dentielle et à l’instrumentalisation des 

services de sécurité et du pouvoir ju-

diciaire. 

C’est dans ce climat de cristallisation 

de la crise et de polarisation de la vie 

politique dans le pays, symbolisée par 

deux vocables presque énigmatique  

« Wumela
8
 » et « Yebela

9
 » que le 

leader historique de l’opposition va 

faire son retour dans le pays après 

avoir réussi à réunir dans un grand 

Rassemblement les forces politiques 

et sociales acquises au changement à 

l’issu d’un conclave tenu à Genval 

dans la banlieue de la capitale belge, 

Bruxelles du 08 au 10 juin 2016.  

C’est dans ce  contexte politique très 

mouvementé qu’ont été lancés, le 23 

août 2016, les travaux préparatoires 

du dialogue politique dont le boycott 

était prévisible de la part d’une frange 

importante des partis et regroupe-

ments politiques de l’opposition  Ce 

qui a accentué la polarisation st de la 

classe politique.  

3.3. Démocratie : concept du dé-

bat en soi  

Par ailleurs, si l’on accepte, tel que le 

dit Léon Saur, s’inscrivant dans la 

ligne du philosophe néokantien amé-

ricain John Rawls (1921-2002)  que 

« le concept fondamental d’une dé-

mocratie est  le concept du débat en 

soi » et que lorsque les citoyens dé-

battent, ils échangent leurs opinions et 

discutent de leurs propres idées sur les 

principales questions d’ordre public et 

politique
10

 ; alors l’on va considérer la 

démocratie comme « l’exercice de la 

raison publique
11

 », l’essentiel étant la 

garantie de la libre discussion, 

l’existence du pluralisme et la protec-

tion des libertés individuelles où le 

débat d’idées l’emporte sur les émo-

tions. Car la démocratie naît, dit Fou-

cault
12

 dans une formule saisissante, 

lorsque s’acquiert « le droit d’opposer 

une vérité sans pouvoir à un pouvoir 

sans vérité »
13

  

L’incertitude politique actuelle en Ré-

publique démocratique du Congo,  où 

l’on note un manque de tolérance et 

un recul dans l’exercice des libertés 

publiques, est un risque susceptible 

d’entraîner « une crise grave qui au-

rait pour effet, non seulement 

d’alourdir le sort du peuple congo-

lais, mais aussi de déstabiliser la 

sous-région »
14

. Sans dialogue poli-

tique crédible et concret entre les par-

ties prenantes congolaises, les ten-

sions pourraient dégénérer au point de 

produire une crise grave, où le risque 

serait grand d’une rechute dans la vio-

lence et l’instabilité, qui annulerait les 

gains durement acquis.
15

 

3.4. Manifestations publiques or-

ganisées  

Plusieurs manifestations ont été orga-

nisées par les partis politiques de la 

Majorité Présidentielle et de l’Oppo-

sition, la première pour soutenir l’idée 

du dialogue, la dernière pour souli-

gner la nécessité du strict respect des 

délais constitutionnels, concernant la 

fin du mandat de l’actuel Chef de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8
 Qui est un mot tiré du linga-

la, une des langues parlées en 

RDC plus principalement à 

Kinshasa, et qui signifie « fai-

tes le plus longtemps possi-

ble » 
9
 Mot tiré du Lingala, qui 

signifie, « faites attention »  
10

 Léon Saur, Démocratie en 

Afrique Subsaharienne: dé-

passer les certitudes occiden-

tales, Commission Justice & 

Paix, Etude 2015, Bruxelles, 

p.10.  
11

 Léon Saur, op.cit., p.10.  
12

 Foucault en parlant de la 

démocratie, faisait 

spécifiquement allusion à la 

« démocratie grecque »  
13

 Foucault cité par Antoine 

GARAPON en préface de 

l’ouvrage d’Emeline 

Seignobos, La parole 

judiciaire, éditions De Boeck 

et INA, Bruxelles, 2011, p.7  
14

 Conseil de Sécurité des 

Nations Unies, Rapport du 

Secrétaire Général sur la Mis-

sion de l’Organisation des 

Nations Unies pour la stabili-

sation en République démo-

cratique du Congo, 

S/2016/579, p.19, § 72.  
15

 Idem, p.19, § 72. 
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l’Etat et l’organisation des élections, à 

différents niveaux. 

Si les agents
16

 de la Police Nationale 

ont fait montre de retenue et de maî-

trise de soi lors du retour au pays du 

Président de l’Union pour la Démo-

cratie et le Progrès Social, Monsieur 

Etienne TSHISEKEDI, et de la tenue 

du meeting du Rassemblement de 

l’Opposition à Kinshasa, la plupart 

des manifestations de l’Opposition ont 

été violemment dispersées à coup de 

grenades lacrymogènes, des canons à 

eau et des coups de tirs à bout portant. 

En date du 26 mai 2016, s’est tenue la 

marche pacifique de l’Opposition - à 

travers les différentes provinces - pour 

protester contre l’arrêt de la Cour 

Constitutionnelle relatif à la fin du 

mandat du président de la République, 

Joseph Kabila, réclamer l’organisation 

de l’élection présidentielle dans les 

délais constitutionnels, s’indigner 

contre les massacres à répétition. 

Cette marche s’était soldée par la mort 

des citoyens congolais à Goma, des 

blessés
17

 par balle à Kinshasa, Kisan-

gani, Kananga, Bandundu-ville et des 

dizaines de personnes furent interpe-

lées puis relaxées à Beni, Bunia, Ka-

lemie, Moba, Kinshasa, Kisangani, 

Mbuji-Mayi, Kananga, Mbandaka, 

Lubumbashi. 

Le processus électoral a été, à nou-

veau, au devant de la scène, les 19 et 

20 septembre. Initialement qualifiée 

de « pacifique », la marche de 

l’Opposition devant aboutir au dépôt 

d’un mémorandum à la CENI a vite 

dégénéré en violents affrontements 

entre les éléments de la police qui ont 

été secourus par les éléments de la 

Garde Républicaine et les manifes-

tants, tant à Kinshasa que dans cer-

taines villes du pays. 

Il était question en effet, pour 

l’Opposition, de signifier à la fois la 

nécessité de convoquer le corps élec-

toral et de rappeler à l’actuel Président 

de la République la fin de son second 

et dernier mandat, conformément à la 

Constitution de la RDC. 

Le bilan de ces deux jours de violence 

a été très lourd, essentiellement à 

Kinshasa où l’on a dénombré des di-

zaines de morts
18

 et d’importants dé-

gâts matériels
19

. Il s’en est suivi une 

forte présence des Forces Armées de 

la RDC dont des contingents ont été 

déployés dans les grands axes et ar-

tères de la capitale. 

Dans le même ordre d’idées, il a été 

enregistré des cas de récupération des 

armes dans certains postes de police, 

par des personnes non habilitées, con-

fondues dans la foule. Un véhicule 

appartenant à la police s’est même re-

trouvé momentanément entre les 

mains de ceux qui avaient investi la 

rue au Quartier Camp Luka, dans la 

Commune de Kintambo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Place de l’Indépendance à Bukavu : la police fait usage de gaz lacrymogène pour disperser une 

marche pacifique de l’Opposition 

16
 Le comportement de la 

Police a globalement été 

jugé satisfaisant par les 

observateurs Les 29 et 31 

juillet, aucun de feu ou 

bavures policières n’a été 

enregistré. Selon le 

Commissaire Divisionnaire 

Charles BISENGIMANA – 

Commissaire Général de la 

Police Nationale 

Congolaise, les policiers 

« n’ont pas voulu céder 

aux provocations »  ces 

jours-là. 

17 
La Secrétaire Générale 

du Mouvement pour la 

Libération du Congo, 

Député Nationale Eve 

BAZAIBA, a été comptée 

parmi les blessés de la 

ville-province de Kinshasa. 

18
 Le rapport préliminaire 

présenté par le  Ministre de 

l’intérieur et Sécurité fait 

mention de trois policiers  

parmi les personnes tuées. 

19
 Des actes de vandalisme 

et de pillage ont été 

répertoriés avec, en toile de 

mire, la mise à sac des 

sièges des partis politiques 

de la Majorité 

Présidentielle et de 

l’Opposition. 
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 Par ailleurs, le Haut Commissaire des 

Nations unies aux droits de l’homme, 

Zeid RA’AD Al Hussein, dans un 

communiqué datant du 22 septembre 

2016, s’est dit profondément attristé 

par « … L’explosion de violence sur-

venue récemment dans la capitale, 

Kinshasa. Le nombre important de 

victimes civiles, l’incendie du siège de 

plusieurs partis politiques et la situa-

tion toujours très tendue sont un aver-

tissement clair qu’une crise de grande 

envergure pourrait survenir très pro-

chainement ».  

« Des civils ont été tués par des tirs 

dans la tête ou à la poitrine, et je con-

damne fortement la force excessive 

dont ont clairement fait usage les 

forces de défense et de sécurité à 

l’encontre des manifestants dans la 

capitale. Je suis tout particulièrement 

choqué par des rapports selon les-

quels des hommes en uniforme  ont 

directement pris part à certaines des 

attaques contre les sièges de six partis 

politiques d’opposition… Il s’agit, 

sans aucun doute possible, d’une at-

taque contre la démocratie et les 

droits de l'homme les plus fonda-

mentaux. Ce dont la RDC a besoin 

aujourd’hui, c’est un climat plus favo-

rable à un dialogue inclusif et à des 

élections libres et équitables. »
20

, sou-

ligne le communiqué du Haut Com-

missaire des Nations unies aux droits 

de l’homme. 

3.5. Retard du processus électoral  

Depuis les élections organisées en 

2011, des voix se sont élevées pour 

appeler au recadrage du processus 

électoral à travers la reconfiguration 

et la recomposition de l’organe de 

Eléments de la Garde Républicaine fouillant des présumés meneurs des manifestations du 19 et 20 

septembre  dans un des quartiers de la Commune de Matete, à Kinshasa [Photo CEGO] 
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http://www.ohchr.

org/fr/NewsEvents/

Pages/DisplayNews.

aspx 

http://www.ohchr.org/fr/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx
http://www.ohchr.org/fr/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx
http://www.ohchr.org/fr/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx
http://www.ohchr.org/fr/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx
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gestion électorale, la dotation d’un 

budget du processus adéquat, 

l’actualisation, mieux la refonte du fi-

chier électoral et de la cartographie 

électorale, le besoin de décrispation 

de l’environnement sociopolitique par 

la libération effective de l’espace 

d’exercice des libertés fondamentales 

et la nécessité de la sécurisation du 

processus électoral et des acteurs ap-

pelés à concourir.  

Malgré la réforme de la CENI et la 

désignation des nouveaux membres 

du Bureau et de la plénière, le proces-

sus électoral a continué à accumuler 

du retard faute de moyens financiers, 

au point que le premier calendrier pu-

blié au début de l’année 2015 n’a pas 

connu la moindre exécution ; les élec-

tions provinciales et locales projetées 

à la fin de l’année 2015 ont été ren-

voyées sine die.  

Pour la majorité au pouvoir, le retard 

dans l’organisation des élections est 

un cas de force majeure non impu-

table au Gouvernement qui ne dispose 

pas suffisamment des moyens finan-

ciers suite aux effets endogènes de la 

crise économique mondiale.  

L’opposition politique, pour sa part, 

considère qu’il s’agit de l’une des 

stratégies délibérées de la majorité au 

pouvoir qui cherche, par tous les 

moyens, à maintenir le Président Jo-

seph KABILA Kabange au pouvoir 

au-delà du délai constitutionnel prévu 

pour le mandat présidentiel. Elle 

avance pour preuve, la tentative avor-

tée de janvier 2016 de la majorité au 

pouvoir de conditionner la tenue des 

élections au recensement général de la 

population ; tentative qui a donné lieu, 

entre les 19 et le 21 janvier 2015, à 

des manifestions des rues violemment 

réprimées par les forces de sécurité 

avec pour conséquence l’arrestation et 

l’emprisonnement des opposants au 

pouvoir, des activistes des droits de 

l’homme et des journalistes un peu 

partout au pays. 

L’opposition situe dans la même 

vaine le très controversé arrêt de la 

Cour constitutionnelle  en interpréta-

tion de  l’alinéa 2 de l’article 71 de la 

Constitution prononcé le 11 mai 2016 

en vue de donner une certaine légalité 

au prolongement du mandat présiden-

tiel en cours (glissement
21

) au-delà du 

délai constitutionnel ainsi que 

l’arrestation, le harcèlement de tout 

celui qui pourrait mettre en cause « ce 

glissement » ou qui critiquerait ouver-

tement le régime politique en place. 

A moins de trois mois de la fin du 

deuxième et dernier mandat du Prési-

dent Joseph Kabila et de l’arrivée du  

terme du mandat des députés natio-

naux, la CENI vient d’entamer 

l’opération d’enrôlement des électeurs 

dans l’une des 26 provinces du pays 

alors que l’opposition exige toujours 

la convocation de l’électorat et la te-

nue du scrutin dans le délai constitu-

tionnel. 

C’est dans ce contexte que ressurgit 

l’idée du dialogue national réclamé 

depuis 2012 par l’opposition, particu-

lièrement par l’UDPS, pour résoudre 

la crise politique née du scrutin du 28 

novembre 2011 mais qui n’a pas été 

convoqué en son temps. C’est seule-

ment le 28 novembre 2015 que le Pré-

sident de la République a finalement 

convoqué le dialogue politique natio-

nal pour entre autre régler toutes les 

questions liées au processus électoral. 

Une convocation qui a provoqué des 

vagues dans le rang de l’opposition, 

qui a immédiatement contesté la qua-

lité du président Kabila à convoquer 

ce forum avec un ordre du jour fixé de 

manière unilatérale et a exigé que le 

dialogue se tienne conformément à la 

résolution 2277 (2015) des Nations 

Unies et sous la médiation de la 

communauté internationale. C’est  sur 

ces entrefaites que l’ancien premier 

ministre togolais, monsieur Edem 

KODJO, a été nommé facilitateur du 

Dialogue national inclusif par l’Union 

Africaine, le 06 avril 2016. 

3.6. Vers un échec prévisible du 

dialogue national ! 

Ainsi placé sous la facilitation de Mr 

Edem Kodjo, le dialogue politique na-

tional dont l’ouverture officielle a eu 

lieu à la cité de l’OUA à  Kinshasa, le 

jeudi 1
er
 septembre 2016,  a effecti-

vement démarré ses travaux dans ce 

que d’aucuns qualifient « des cafouil-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21
 Ce vocable pu-

rement congolais 

signifie « aller au-

delà du mandat 

prévu par les lois 

de la Répu-

blique » 
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lages et confusions quasi bur-

lesques ». Car, bien que contesté par 

l’une des parties au dialogue, Mon-

sieur Kodjo a quand même lancé les 

travaux, en défiant clairement et pu-

bliquement ses détracteurs par une 

formule devenue célèbre : « J’y suis et 

j’y reste ». Ce qui, dès le départ, a mi-

né les chances de réussite de cet im-

portant Forum national appelé à traiter 

des questions hautement politiques 

pour sortir le pays du chaos qui le 

guette.  

Il sied de noter, par ailleurs, que 

l’opposition représentée par le Ras-

semblement des forces politiques et 

sociales acquises au changement, dit 

Rassemblement, qui a récusé le Facili-

tateur, car le soupçonnant d’être plus 

proche du Président Kabila,  a soulevé 

plusieurs préalables conditionnant sa 

participation au dialogue, entre autres 

par le remplacement du Facilitateur 

lui-même, la libération des prisonniers 

politiques et d’opinion, la cessation 

des poursuites judiciaires à l’encontre 

de certains responsables politiques de 

l’opposition. 

En dépit de l’absence d’une frange 

importante des partis politiques de 

l’opposition, le dialogue politique a, 

bon gré mal gré, amorcé ses activités 

après que le comité préparatoire a fixé 

l’ordre du jour, la durée probable des 

travaux et le règlement intérieur.  

A l’ordre du jour de ce Dialogue, fi-

gurent essentiellement des questions 

électorales, à savoir : l’évaluation du 

processus électoral, le fichier électo-

ral, la séquence des élections, les me-

sures de confiance, le calendrier élec-

toral, les mesures d’équité et de trans-

parence du processus électoral, la sé-

curisation du processus électoral, le 

budget et le financement des élec-

tions, le Code de bonne conduite lors 

des élections, l’accord politique et 

mécanismes de sa mise en œuvre et de 

son suivi.
22

 

Comme on peut bien le relever, la te-

nue du  Dialogue national inclusif et 

son issue constituent un enjeu poli-

tique et sécuritaire important, dans la 

mesure où les participants à ce Forum 

sont appelés à se prononcer  sur le sort 

du processus électoral en général et de 

l’élection présidentielle en particulier, 

face à la contrainte constitutionnelle 

relative à la fin du mandat de l’actuel 

Président de la République, le 19 dé-

cembre 2016. 

Déjà, le caractère non inclusif  du 

Dialogue tel qu’il se présente à ce jour 

peut aboutir à la bipolarisation de la 

vie politique et sociale entre les pro et 

les anti-dialogue dans sa forme ac-

tuelle, avec éventuellement à la clé 

des affrontements entre les partisans 

de l’un ou l’autre camp, comme l’a si 

bien laissé présager la mobilisation de 

chaque bord politique lors des der-

niers meetings organisés successive-

ment par la majorité présidentielle (le 

29 juillet 2016) et l’opposition poli-

tique (le 31 juillet 2016).  

En plus, si le dialogue national aboutit 

au glissement tant redouté du calen-

drier électoral au-delà du délai consti-

tutionnel et par ricochet, à la prolon-

gation de fait du mandat du Président 

de la République actuel sans le con-

sentement du Rassemblement et de la 

population dans son ensemble, il y a 

lieu de craindre le pire.  

Une telle situation aux conséquences 

incalculables sur la stabilité du pays 

peut constituer un risque sécuritaire 

sans précédent avec  les redoutables 

affrontements entre les partisans de 

l’opposition qui ne participe pas au 

dialogue et les forces de l’ordre dont 

le caractère « apolitique » pose de 

plus en plus problème. 

Pire encore, si le dialogue aboutit au 

changement de la constitution actuelle 

sans l’intervention du souverain pri-

maire, et ce dans le but de permettre 

au Président actuel de se présenter aux 

scrutins à venir, un tel scénario accré-

diterait la thèse avancée par 

l’opposition d’un complot contre la 

République et pourrait donner lieu à 

des vives réactions aux conséquences 

inouïes sur le plan de la sécurité et de 

la stabilité du pays.  

3.7. L’enlisement de la situation 

sécuritaire  

Sur le plan sécuritaire, au Katanga, 

précisément dans la ville de Lubum-

bashi, l’insécurité s’intensifie, 
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 Feuille de route du 

Dialogue Politique Na-

tional, p.4.   
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 avec, en corolaire, les meurtres des 

paisibles citoyens. La situation des 

droits de l ‘homme est très critique, 

plusieurs violations des droits de 

l’homme sont commises par la police 

et l’ANR (Agence Nationale de Ren-

seignements) et les autorités politico 

administratives en place.  

Des refus de manifestations publiques 

non justifiées et des arrestations des 

membres des partis politiques de 

l’Opposition notamment ceux du G7
23

 

sont très fréquents. Pendant ces arres-

tations, plusieurs personnes inno-

centes seraient victimes de condamna-

tions à des fortes peines alors qu’elles 

ne seraient partisanes des partis poli-

tiques de l’opposition. 

L’on a aussi noté au plan sécuritaire,  

une dégradation significative de la si-

tuation dans la partie Est de la RDC, 

particulièrement dans le Territoire de 

Beni où des cas de tueries sont légion. 

L’insécurité a également affecté 

l’Ouest du pays, avec des conflits in-

tercommunautaires, des vols à mains 

armées, la recrudescence de la crimi-

nalité urbaine, etc. 

Au Nord-Kivu, la situation sécuritaire 

est demeurée globalement volatile et 

imprévisible. Dans plusieurs terri-

toires, l’activisme de nombreux 

groupes armés, notamment les 

groupes Maï-Maï Nduma Défense du 

Congo (NDC), Rahiya Mutomboki 

(Ibanga, Elenge), Kifuafua, Nyatura, 

etc. a été répertorié, en termes 

d’attaques, pillages, embuscades, 

meurtres, violences sexuelles, percep-

tion des taxes illégales, kidnappings, 

perpétrés contre les Forces de Défense 

ainsi que les populations civiles. 

Dans le Territoire de Beni, l’armée 

congolaise soutenue par la Force de la 

MONUSCO, poursuit dans le cadre de 

l’opération « Usalama » (Sécurité), les 

activités militaires contre les éléments 

réfractaires de l’Alliance des Forces 

Démocratiques (ADF), mais dont les 

résultats restent déplorables car la po-

pulation continue à compter ses morts. 

Dans le Territoire de Lubero, la Force 

de la MONUSCO continue de soute-

nir l’armée congolaise dans la lutte 

contre l’activisme des éléments du 

groupe Maï-Maï. Mais, l’activisme 

des rebelles rwandais des FDLR reste 

toujours un problème de sécurité des 

personnes et de leurs biens.  

Dans le Territoire de Walikale, les 

FARDC, poursuivent  les groupes ar-

més dans le but de mettre un terme à 

leurs activités dans la localité  de Bu-

leusa, où le recours au tribalisme 

risque de prêter le flanc à des conflits 

intercommunautaires. Dans le Terri-

toire de Rusthuru, la Chefferie de 

Bwito reste l’espace des tueries et des 

kidnappings par les groupes armés, 

soutenus par certaines communautés 

locales. 

Dans le Territoire de Masisi, les 

troupes des FARDC, soutenues par la 

Brigade de la MONUSCO,  mènent 

des offensives contre des groupes ar-

més mais dont les résultats restent non 

perceptibles. 

Au Kasaï Central, des dizaines de per-

sonnes ont trouvé la mort lors des 

malheureux incidents ayant opposé les 

forces de sécurité aux miliciens du 

Grand Chef KAMWENA Nsapu, le 

22 septembre, dans les environs de 

l’aéroport de Kananga.  

Ces miliciens ont réussi à prendre le 

contrôle de l’aéroport de Kananga 

jusqu’à l’après-midi du 23 septembre, 

avant d’être déboutés par la Police et 

les Forces Armées. 

La mort du Chef KAMWENA Nsapu, 

survenue le 12 août 2016, a été à la 

base des violents affrontements à 

Tshimbulu (Territoire de Dibaya) 

entre les miliciens lui restés fidèles et 

la Police Nationale, appuyée par 

l’Armée. Il a été répertorié, en son 

temps, l’incendie des bureaux Com-

mission Electorale Nationale Indé-

pendante à Tshimbulu, de toutes les 

archives électorales, du matériel, prin-

cipalement, le véhicule, les motos, les 

ordinateurs et matériels de bureau, 

etc. 

Depuis un certain temps, la population 

du groupement du Chef coutumier 

KAMWENA Nsapu dans le Secteur 

Dibataie, s’oppose à la présence des  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23
 Il s’agit d’un Groupe 

composé de 7 Partis Po-

litiques dissidents des 

Partis Politiques de Ma-

jorité Présidentielle 
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policiers, agents des services de ren-

seignement et des militaires des 

FARDC sur ses terres, les accusant de 

tracasseries diverses. Ce mouvement 

s’était étendu dans certaines parties 

des Secteurs Kamuandu et Kasangidi, 

dans le Territoire de Dibaya.  

A Kinshasa, c’est le phénomène de 

kidnapping et le braquage des pai-

sibles citoyens qui sont à la mode.  

Les voitures de marque Toyota, com-

munément appelées « ketches » dans 

le jargon populaire à Kinshasa, sont 

indexées comme le matériel roulant 

avec lequel les criminels opèrent, par-

fois en plein jour, pour perpétrer leurs 

forfaits. Plusieurs cas d’enlèvement et 

de braquage ont été enregistrés par la 

police. Les braqueurs sont générale-

ment armés et menacent leurs vic-

times de les tuer, si elles ne font pas 

ce qu’ils leur demandent, et souvent 

ils se présentent comme membres de 

service de sécurité. 

La situation sécuritaire dans la ville-

province de Kinshasa s’est de nou-

veau dégradée, suite à la recrudes-

cence du « Phénomène Kuluna ». 

Face à l’inefficacité des services de la 

Police, la population de certains re-

coins de la capitale est tentée de re-

courir à l’autodéfense et à la justice 

populaire, avec tous les risques et ré-

percussions que peut avoir un tel 

comportement. 

Au Kongo Central, la situation sécuri-

taire est caractérisée par l’intolérance 

du pouvoir exécutif provincial face 

aux actions de membres de 

l’opposition politique. Le cas de la 

suspension du Maire de la ville de 

Matadi sans motif avéré et sans que la 

population soit mis au courant des 

faits véritablement lui reprochés, a fait 

tache d’huile.  

L’arrestation de 8 autres membres de 

l’opposition, à la prison  centrale de 

Matadi pour avoir osé organiser une 

marche pacifique contre le régime ac-

cusé de bloquer le processus électoral 

devant permettre la tenue des élec-

tions dans  le délai constitutionnel.  
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IV. RISQUES SECURITAIRES LIES AUX ELECTIONS  
 

 

 

L’analyse sous ce point, portera 

d’abord sur les risques sécuritaires des 

élections avant de se pencher sur la 

sécurisation du processus électoral.  

4.1. Risques sécuritaires 

 

Les risques sécuritaires des élections 

ne sont plus à démontrer pour non 

seulement l’Afrique Centrale, mais 

également pour la RDC.  

En date du 06 mars 2015, l’ONG Ox-

fam, à travers son bureau-pays, a ren-

du public son rapport intitulé « Insé-

curité sécurisée »
24

. Ce rapport, au 

titre très expressif et suffisamment ac-

crocheur, soulève un vrai dilemme in-

terpellateur sur les réalités socioéco-

nomiques et sécuritaires de la  RDC 

où la population vit toujours dans 

l’insécurité, bien que l’Etat considère 

la zone comme sécurisée
25

. Cela rap-

pelle l’idée autrefois avancée dans le 

cadre d’une présentation sur la ré-

forme du secteur de sécurité et les dé-

fis de la stabilisation où, en termes des 

défis, il avait été fait état du défi lié à 

la « stabilité de l’instabilité »
26

. 

En effet, pendant que le gouverne-

ment s’évertue à défendre la stabilité 

et la sécurité sur la quasi-totalité de 

l’étendue du territoire national, les 

populations de la majeure partie 

orientale du pays connaissent une in-

sécurité indescriptible consécutive à la 

persistance de l’activisme des groupes 

armés et à une nouvelle forme de vio-

lences d’une extrême cruauté tradui-

sant ainsi la fragilité
27

 des forces de 

sécurité congolaises et la limite
28

 du 

recours à la force comme unique ap-

proche à mettre en œuvre pour la neu-

tralisation des groupes armés. 

Plus d’une décennie après la fin for-

melle des hostilités, la question rela-

tive à la restauration et au renforce-

ment de l’autorité de l’Etat sur 

l’ensemble du territoire national fi-

gure en bonne place sur l’agenda des 

gouvernements successifs et des pro-

grammes avec les différents parte-

naires au développement du pays si 

bien qu’il ne serait pas hasardé de pa-

rier l’inadaptation des initiatives de 

paix jusque là entreprises ou sur le dé-

ficit d’imagination du gouvernement 

congolais dans la formulation de poli-

tiques ou programmes adaptés aux dé-

fis que présente la persistance de 

l’activisme des groupes armés dans la 

partie orientale du pays. 

La dégradation brutale de 

l’environnement sécuritaire en Terri-

toire et ville de Beni
29

, l’escalade des 

violences interethniques dans la loca-

lité de Nyamilima [Rutshuru] et dans 

le triangle Manono, Pweto et Mitwa-

ba, dans la nouvelle province de Tan-

ganyika, entre Bantous et Pygmées et 

l’essoufflement des opérations « So-

kola I & II
30

 » au Nord-Kivu et Sud-

Kivu ainsi que le dérapage enregistré 

lors de la reddition de la milice Mai-

Mai Simba, avec l’assassinat de son 

commandant en chef, Monsieur Paul 

SHADALA alias Morgan
31

 impactent 

sur la mise en œuvre des engagements 

pris par le gouvernement congolais, 

au titre de l’Accord-cadre, particuliè-

rement en ce qui concerne la neutrali-

sation des groupes armés étrangers et 

des milices locales
32

. 

L’absence d’une approche claire, 

structurée et coordonnée pour la neu-

tralisation et/ou la reddition des 

groupes armés favorise la proliféra-

tion des groupes armés et l’émergence 

des relations criminelles permettant 

aux parties en présence de nouer des 

relations d’affaires qui incluent 

l’exploitation illégale des ressources 

naturelles et minières ainsi que le tra-

fic des armes et munitions dans la ré-

gion. De ce fait, le processus électo-

ral, voulu apaisé et crédible, se trouve 

menacé et les risques d’embrasement 

ne cessent de se profiler à l’horizon.    

Par ailleurs, le défi et le plus impor-

tant, de tout processus électoral est ce-

lui lié aux aspects sécuritaires des 
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« L’insécurité sécurisée » ; 

les atteintes aux droits humains 

com-mises contre des civils 

dans l’Est de la RDC per-durent 

alors que l’Etat intensifie son 

contrôle 

https://www.oxfam.org/sites/w

ww.oxfam.org/files/file_attach

ments/bp202-secure-insecurity-

drc-protection-060315-summ-

fr.pdf. 
25

 Par zone ici, l’on fait ici 

appel à la partie orientale de la 

RDC. 
26

 Emmanuel KABENGELE 

KALONJI, 

http://www.rrssjrdc.org/wp-

content/uploads/2014/ 12/La-

RSS-et-les-d%C3%A9fis-de-la-

stabilisation-en-RDC.pdf  
27

Centre pour la Gouvernance, 

Le carnage de Beni confirme 

l’extrême fragilité des forces de 

sécurité congolaises, 

Communiqué 

n°004/CEGO/D/14 du 21 

octobre 2014. 
28

Centre pour la Gouvernance, 

Rapport d’enquête sur  la 

persistance des groupes armés 

illégaux dans la partie orientale 

de la RDC, Limite de 

l’approche militariste, 

Kinshasa, juin-juillet 2015. 
29

Communiqué de la 

Coordination Provinciale de la 

Société Civile du Nord-Kivu 

rendu public le 22 novembre 

2014 
30

Des déclarations diverses 

venant aussi bien des partis 

politiques rwandais en exil que 

des dirigeants FDLR exigent la 

tenue d’un dialogue politique et 

la reconnaissance des FDLR 

comme un parti politique, in 

Rapport Enough : Comment 

démanteler une milice 

meurtrière, Sept stratégies non 

militaires pour mettre fin à la 

menace des FDLR au Congo, 

Novembre 2014. 
31

RRSSJ, Rapport d’évaluation 

mi-parcours sur la Mise en 

œuvre de l’Accord-cadre et la 

Résolution 2098 (2013) : 

Observations des Organisations 

de la Société civile, Kinshasa, 

le 15 septembre 2014. 
32

 Mini Sommets CIRGL-

SADC tenus à Luanda entre 

avril et juillet 2014. 

 

https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp202-secure-insecurity-drc-protection-
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp202-secure-insecurity-drc-protection-
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp202-secure-insecurity-drc-protection-
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp202-secure-insecurity-drc-protection-
http://www.rrssjrdc.org/wp-content/uploads/2014/%2012/La-RSS-et-les-d%C3%A9fis-de-la-stabilisation-en-RDC.pdf
http://www.rrssjrdc.org/wp-content/uploads/2014/%2012/La-RSS-et-les-d%C3%A9fis-de-la-stabilisation-en-RDC.pdf
http://www.rrssjrdc.org/wp-content/uploads/2014/%2012/La-RSS-et-les-d%C3%A9fis-de-la-stabilisation-en-RDC.pdf
http://www.rrssjrdc.org/wp-content/uploads/2014/%2012/La-RSS-et-les-d%C3%A9fis-de-la-stabilisation-en-RDC.pdf
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 élections. L’insuffisance dans le trai-

tement des aspects sécuritaires du 

processus électoral a un seul et même 

résultat : le chaos des élections. C’est 

ce que l’on a noté lors  des élections 

organisées en  2011 en RDC et qu’on 

voudrait ne plus revivre dans les élec-

tions à venir pour qu’au moins le 

peuple congolais puisse avoir droit à 

des élections dont il peut se venter. 

Car en 2011, si aux premières heures 

de la période de campagne électorale 

la situation était relativement calme, 

aux dernières heures, plusieurs cas de 

violences ont été notés à plusieurs en-

droits du pays et sont liés au manque 

de  professionnalisme de certains 

agents de la Police Nationale Congo-

laise et des Forces armées de la RDC.  

Des violences physiques parfois à 

l’aide des machettes, couteaux et 

gourdins, ont été particulièrement si-

gnalées à Kinshasa où l’on a notam-

ment noté : les attaques contre les mi-

litants des PALU
33

, ayant causé au 

moins trois morts, affrontements entre 

partisans de l’UDPS
34

 où l’on a noté 

des cas des tirs à balles réelles. Ces 

violences ont été également signalées 

à Mbuji-Mayi et sont rapportées dans 

le rapport annuel 2011 du 

CEFOP/DH
35

, on les a également no-

tées à Lubumbashi et à Kalemie
36

. 

Ainsi plusieurs cas de violences élec-

torales à des degrés divers ont été no-

tés dans plusieurs provinces du pays. 

Ce qui nécessite des efforts encore à 

faire dans le cadre de la réforme du 

secteur de sécurité en RDC. 

4.2. Sécurisation du processus 

électoral 
 

La sécurisation du processus électoral 

est un aspect le plus important pour 

garantir  la fiabilité et la crédibilité 

des processus électoraux. Il s’agit non 

seulement de la sécurisation du pro-

cessus électoral de manière globale, 

mais aussi de la sécurisation du maté-

riel et de toutes les opérations électo-

rales. Ce qui est une question qui im-

plique toutes les structures concernées 

par la sécurisation du processus élec-

toral.  

 

Pour le cas de la RDC, les prévisions 

pour les futures élections proposent la 

mobilisation des effectifs nécessaires 

pour assurer la sécurité de 23.000 

centres de vote, à raison de deux poli-

ciers par centre et 88.550 bureaux de 

vote. Il y a une impérieuse nécessité 

d’avoir des équipements appropriés au 

maintien de l’ordre et de mettre en 

place un dispositif sécuritaire tant du 

déploiement que de l’accompagne-

ment de matériels, du personnel et de 

la sécurisation des opérations sur le 

terrain. 

En principe, la sécurisation des élec-

tions est le devoir primordial de la Po-

lice Nationale Congolaise (PNC), et 

dans une certaine mesure, des Forces 

Armées de la République démocra-

tique du Congo (FARDC).  

En effet, lors des élections de 2011 en 

RDC, le Réseau pour Réforme du 

Secteur de Sécurité et Justice 

(RRSSJ)
37

 a eu à faire un monitoring 

spécifique des aspects sécuritaires des 

élections de 2011 à partir d’un certain 

nombre d’indicateurs regroupés dans 

quatre (4) catégories, à savoir :  

 degré  d’intégrité, de profession-

nalisme et  d'impartialité de la 

police nationale ; 

 degré de libertés, de pacifisme et 

de tolérance des différentes 

parties prenantes (Populations, 

politiciens, Services de 

sécurité,…) ;  

 occurrence d’incidents suscep-

tibles de porter atteinte à la 

sécurité des élections ;  

 degré de pacifisme et de 

tolérance des citoyens.  

 

Le rapport de ce travail de monitoring 

qui avait été rendu public fait état de 

principaux points qui méritent une 

amélioration de la part de forces de 

l’ordre et du Gouvernement Congo-

lais.  Il s’agit notamment : 

  du non respect du principe d’ 

« apolitisme et de neutralité »  de 

la Police Nationale Congo-

laise dans certaines provinces du 

pays par certains agents de la 

PNC ; 

  de l’insuffisance des effectifs 

des agents de la Police Natio-

nale sur les sites de vote avec 

comme conséquence les cas de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33
 Parti Lumumbiste 

Unifié  
34

 Union pour la Démo-

cratie et le Progrès 

Social, Parti cher à 

Etienne Tshisekedi  
35

 Pour plus de détails, 

télécharger ce rapport en 

cliquant sur le lien 

http://cefopdh.org/?p=3

5  
36

 Pour plus de détails, 

lire Marcel 

Wetsh’okonda, Balin-

gene Kahombo, Le pari 

du respect de la vérité 

des urnes, éditions 

11.11.11., Bruxelles, 

2014, pp.171-180 
37 

Pour plus d’informa-

tions sur le RRSSJ, 

consulter le site 

http://www.rrssjrdc.org/ 

http://cefopdh.org/?p=35
http://cefopdh.org/?p=35
http://www.rrssjrdc.org/
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débordement dans la gestion 

des files d’attente ; 

  du refus d’accès aux témoins et 

aux observateurs, dans certains 

bureaux de vote, par certains 

agents de la Police Nationale 

Congolaise; 

  des menaces et autres agres-

sions physiques infligées aux 

électeurs et, parfois, aux agents 

de la CENI par certains élé-

ments de la Police Nationale ; 

  de la distribution – par cer-

tains Officiers Supérieurs de la 

Police Nationale – des supports 

de campagne d’un des candi-

dats à la présidentielle ; 

  du recours à l’Armée, en lieu 

et place de la Police Nationale, 

pour rétablir l’ordre public ; 

  du recours abusif aux armes à 

feu et utilisation de balles 

réelles, de grenades et autres ; 

  des menaces proférées par cer-

tains Commissaires Supérieurs 

principaux de la PNC, brandis-

sant des armes à la télévision, 

alors qu’ils présentaient un 

message relatif à la sécurisa-

tion de la population et du pro-

cessus électoral. 
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V. RESPONSABILITE DES PARTIES PRENANTES  

 

 

 

La responsabilité de cette profonde 

crise électorale et politique repose es-

sentiellement sur le Gouvernement de 

la République démocratique du Congo 

ainsi que sur la CENI, pouvoir organi-

sateur des élections, dont 

l’indépendance reste encore à recher-

cher eu égard à la non tenue des élec-

tions dans le respect des échéances 

constitutionnelles.    

Au ban des accusés, le gouvernement 

est considéré comme responsable des 

nombreux retards constatés dans le 

processus électoral. Il a failli à son 

obligation d’appuyer l’organisation 

des élections en ne mettant pas à la 

disposition de la CENI les moyens fi-

nanciers requis au moment opportun.  

Ces retards causés sciemment rendent  

impossible l’organisation des élec-

tions présidentielles dans le délai 

constitutionnel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de prévenir le pourrissement de 

la situation et  les risques sécuritaires 

qu’il représente, la Gouvernement de 

la République démocratique du Congo 

et les acteurs politiques de la majorité 

présidentielle devront, au cours du 

dialogue, donner les signes de leur 

bonne foi, afin d’apaiser l’opinion sur 

le prétendu projet de changement de 

la Constitution ou de la révision de la 

Constitution.  

L’opposition politique elle-même 

censée servir  de contrepoids contre 

les abus des partis politiques de la ma-

jorité au pouvoir nous semble être di-

visée ; certains membres donnant 

l’impression d’être prêts à la com-

promission en contrepartie des intérêts 

personnels.     

La Communauté internationale par-

tage également sa part de responsabi-

lité et ferait œuvre utile en appuyant 

davantage le processus du dialogue 

politique en cours pour d’exclusivité 

et de décrispation de l’environnement 

politique. Car on ne peut pas pré-

tendre organiser le dialogue politique 

et continuer à réprimer dans le sang
38

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38
 Tel est le sens donné 

au titre du Communi-

qué de Presse Conjoint 

de 13 Organisations de 

la Société Civile parti-

cipant au dialogue poli-

tique national en date du 

22 septembre 2016. 
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VI. RECOMMANDATIONS  

 

 

 

1° Au Président de la République 

 Rompre le silence en se pro-

nonçant clairement sur la fin 

de son mandat s’en ternir au 

respect de son serment consti-

tutionnel. 

 

2° Au Gouvernement  

 Prendre des actes tendant à la 

décrispation du climat poli-

tique à travers notamment la 

libération des prisonniers 

et/ou détenus politiques et 

d’opinion, la non répression 

des manifestions publiques ; 

 Allouer des moyens consé-

quents à la CENI pour 

l’organisation des élections ; 

 Allouer des moyens suffisants 

à l’acquisition des équipe-

ments appropriés de la Police 

en vue de la sécurisation du 

processus électoral ; 

 Accélérer l’examen et la fina-

lisation de l’avant-projet de 

décret sur la collaboration 

entre la Police et l’autorité ci-

vile locale ;  

 Renforcer le rôle de 

l’Inspection Générale de la 

Police Nationale Congolaise 

en la dotant de moyens à 

même de lui permettre 

d’assurer la surveillance et le 

contrôle du comportement des 

policiers et des services de la 

police, avant, pendant et après 

les élections ; 

 Mettre à jour le Décret 

n°05/026 du 06 mai 2015 por-

tant plan opérationnel de sé-

curisation du processus élec-

toral en tenant compte du con-

texte actuel du pays ;  

 Prévoir un budget spécifique 

pour la prévention et gestion 

des risques sécuritaires des 

élections.  

 

 

 

 

3° A la CENI  

 Publier le calendrier électoral 

en tenant compte des con-

traintes constitutionnelles ;  

 Prévoir un budget spécifique 

pour l’éducation civique et 

électorale. 

 

4° A la Police Nationale Congolaise  

 Intérioriser et promouvoir le 

caractère «Apolitique » de la 

Police, conformément à la 

Constitution de la RDC ;  

 Vulgariser le Décret n°05/026 

du 06 mai 2005 portant plan 

opérationnel de sécurisation 

du processus électoral auprès 

des unités, des commissariats 

et sous-commissariats de la 

Police ;  

 Revisiter le plan de sécurisa-

tion des élections de 2011 en 

vue de l’adapter au contexte 

actuel ;  

 Renforcer les capacités des 

policiers dans la sécurisation 

du processus électoral. 

 

5° Aux Organisations de la Société 

Civile  

 S’investir dans le plaidoyer 

pour le respect de la Constitu-

tion et la sauvegardes des ac-

quis de la démocratie ; 

 Former et organiser des ses-

sions d’éducation civique et 

électorale, en faveur de la po-

pulation, des professionnels 

des médias, des acteurs poli-

tiques ; 

 Maintenir et renforcer les ac-

tions de plaidoyer en faveur 

de la prise en compte et de 

l’intégration de la Loi de pro-

grammation portant réforme 

de la Police Nationale, dans le 

budget de l’Etat   
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6° Aux Partis Politiques  

 Eviter des discours incen-

diaires et d’incitation à la 

haine ; 

Former les membres à la cul-

ture de la tolérance et de la 

non violence 

 

7° A la Communauté internatio-

nale :  

 Appuyer toutes les actions de 

prévention et de gestion des 

risques sécuritaires liés aux 

élections. 
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V. ANNEXES 

Annexe 1 

TABLEAU INDICATIF DES GROUPES ARMES NATIONAUX 

N° NOM DE L’ORGANISATION SIGLE CHEF DU GROUPE LOCALISATION PROVINCE 
01 Front Révolutionnaire et Patriotique de l’Ituri FRPI Mbadu Bukiringi-Aveba Ituri 

02 Force de Libération du Peuple Congolais FLPC Shadalah Morgan Mambasa Ituri  

03 Union des Patriotes Congolais pour la Paix (PARECO-FAP) UPCP/FAP Kakule Sikuli La Fontaine Bunyatenge Nord-Kivu 

04 Forces Populaires pour la Démocratie  FPD Kasereka Muhima Shetani Nyamilima Nord-Kivu 

05 Mai-Mai Vurondo   Lufungula Dakis Vurondo Nord-Kivu 

06 Mouvement Populaire pour l’Autodéfence/Nyatura MPA Ndagijimana Basabose Rutshuru Nord-Kivu 

07 Maï-Maï   Muhambalyaki Manguredjipa Nord-Kivu 

08 Forces de Défense des Intérêts du Peuple Congolais ex-Local Defence FDIPC Eugène Serufuli - Nord-Kivu 

09 Forces Œcuméniques pour la Libération du Congo FOLC  el iwa Kava Vallée Semliki Nord-Kivu 

10 Parti des Résistants Mai-Mai PRM -  Nyakakoma Nord-Kivu 

11 Alliance des Patriotes pour un Congo Libre de Souverain  APCLS Janvier Karairi  Lukweti Nord-Kivu 

12 Force pour la Défense des Droits Humains/Nyatura FDDH Kasongo Kalamo  Nyamitaba Nord-Kivu 

13 Mouvement Uni des Résistants Congolais MUREC Raoul Buzilina  Mutendero Nord-Kivu 

14 Nduma Defence Forces  NDF Ntabo Ntaberi Cheka  Walikale Nord-Kivu 

15 Mouvement d’Actions pour le Changement MAC Bwira  Kibirizi Nord-Kivu 

16 Union pour la Restauration de la Démocratie du Congo URDC Hilaire Kombi  Kikingi Nord-Kivu 

17 Force de Défense Locale FDL Erasto Ntibaturama - Nord-Kivu 

18 Résistance pour l’Unité du Congo RUC Bapfakururimi Boniface - Sud-Kivu 

19 Mouvement Populaire pour l’Instauration de la Démocratie Sociale MPIDS Akilimali Luendo - Sud-Kivu 

20 Parti des Résistants Congolais PARC William Amuli Yakotumba  Fizi-Baraka Sud-Kivu 

21 Résistance Nationale Congolaise RNC Kabuye Irengabaronyi  Kabare Sud-Kivu 

22 Alliance pour la Libération de l’Est du Congo ALEC -  Uvira Sud-Kivu 

23 Force Ouvrière pour la Démocratie Populaire Maï-Maï Vutuka  FODP - - Sud-Kivu 

24 Force de Défense du Congo FDC Butu Luanda  Nyamaboko Sud-Kivu 

25 Congo Uni pour la Paix et l’Intégrité CUPI Meshe - Sud-Kivu 

26 Eveil Patriotique pour le Recouvrement de la Souveraineté du Congo EPRSC Kikengere Bushu Joseph - Sud-Kivu 

27 Union des Forces Révolutionnaires du Congo UFRC Albert Kahasha  Ngweshe Sud-Kivu 

28 Dynamique Populaire pour le Changement DPC Gustave Bagayamukwe - Sud-Kivu 

Source : CEGO 
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Annexe 2 

ACTIVITES MENEES PAR LE 

GROUPE DE TRAVAIL  

Depuis le mois de février 2014, le 

Groupe de Travail sur le suivi de la 

mise en œuvre de l’Accord-cadre a été 

créé et rendu opérationnel. Il com-

prend les principaux animateurs de 

dix plates-formes et Organisations de 

la Société Civile : le RRSSJ [Réseau 

pour la Réforme du Secteur de Sécuri-

té et de Justice]
39

, le RENADHOC 

[Réseau National des ONG des Droits 

de l’Homme au Congo]
40

, la NSCC 

[Nouvelle Société Civile du Congo]
41

, 

le CEGO [Centre pour la Gouver-

nance]
42

, la L.E. [Ligue des Elec-

teurs]
43

, l’ACIDH [Association 

Contre l’Impunité pour des Droits 

Humains]
44

, l’ACAJ [Association 

Congolaise pour l’Accès à la Jus-

tice]
45

, la VSV [Voix des Sans Voix 

pour les droits de l’homme]
46

, la 

SOFEPADI [Solidarité Féminine pour 

la Paix et le Développement]
47

 et la 

Coordination de la Société Civile du 

Nord-Kivu.  

Essentiellement créé pour le suivi de 

l’Accord-cadre, le Groupe de Travail, 

pour cet exercice 2015 s’est décidé 

d’élargir son champ d’analyse  au 

processus de paix de manière globale 

et aux questions essentiellement liées 

à la stabilisation.  

Dans le cadre de l’exécution de ses 

activités, le Groupe de Travail pour le 

suivi de la mise en œuvre de 

l’Accord-cadre du 24 février et de la 

Résolution 2098 bénéficie et/ou a bé-

néficié de l’appui financier de : Open 

Society Initiative for Southern Africa 

[OSISA-RDC], Eastern Congo Initia-

tive [ECI] et National Endowment for 

Democracy [NED]. 

En date du 24 février 2014, à 

l’occasion de l’an 1 depuis que 

l’Accord-cadre pour la paix, la sécuri-

té et la coopération en RDC et dans la 

région
48

 a été signé,  le Groupe de 

Travail a rendu public son rapport 

préliminaire sur l’état de la mise en 

œuvre de l’Accord-cadre et de la Ré-

solution 2098 (2013). A l’occasion de 

la publication de ce rapport prélimi-

naire, au-delà de quelques rencontres 

de plaidoyer au niveau national, une 

mission internationale de plaidoyer 

s’est tenue à Washington, du 18 au 23 

mars 2014, en marge de l’organisation 

d’une Table ronde sur l’agenda démo-

cratique qui a lieu dans la salle des 

conférences de NED, le 20 mars 2014. 

Outre la Table Ronde sur l’agenda 

démocratique, quelques autres séances 

de travail ont été organisées, notam-

ment au Département d’Etat, avec 

l’Envoyé Spécial des Etats-Unis pour 

la RDC et les Grands Lacs, à la 

Chambre des Représentants et avec 

des ONG de Washington.  

En date du 15 septembre 2014, le 

Groupe de Travail a rendu public son 

deuxième rapport sur l’état des lieux 

de la mise en œuvre de l’Accord-

cadre
49

 qui a été remis aux différentes 

instances nationales intéressées 

(Primature, Mécanisme National de 

Suivi de l’Accord-cadre, Haut 

Représentant du Chef de l’Etat auprès 

mécanisme régional, Ministère de 

l’Intérieur, Ministère de la 

Défense,…) et auprès de différentes 

représentations diplomatiques. 

En dates du 27 au 31 octobre 2014, 

une deuxième mission de plaidoyer 

s’est tenue à Bujumbura et a été con-

duite par deux délégués membres du 

Groupe de Travail : un délégué de 

Kinshasa (Membre du Groupe de 

Travail)
50

 et un délégué du Nord Kivu 

(Membre du Groupe de Travail)
51

. 

Des échanges fructueux ont eu lieu 

avec l’Envoyé Spécial de l’Union 

Africaine dans la Région des Grands 

Lacs. 

Le feed-back reçu de cette mission a 

encouragé les Organisations membres 

du Groupe de Travail à organiser une 

troisième mission de Plaidoyer auprès 

des Instances de l’Union Africaine 

dont notamment la Commission Africaine 

et le Conseil de Paix et Sécurité de 

l’Union Africaine établis à Addis-Abeba 

en Ethiopie.  
 

En dates du 09 au 13 décembre 2014, 

a été organisée, à Addis-Abeba (en 

Ethiopie) une troisième mission inter-

nationale de plaidoyer à l’initiative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 Pour plus de détails sur le 
RRSSJ, consulter le site 
http://www.rrssjrdc.org/  
40 Pour plus de détails sur le 

RENADHOC, consulter le site 
http://www.renadhoc.org/  
41 Pour plus de détails sur la 

NSCC, consulter le site 
www.nouvellesocietecivile.org  
42 Pour plus de détails sur le 

CEGO, consulter le site 
www.cegonetwork.org 
43 Pour plus de détails sur la L.E., 

consulter le lien 
http://blog.liguedeselecteurs.net/  
44 Pour plus de détails sur 

l’ACIDH, consulter le site 
www.acidhcd.org   
45 Pour plus de détails sur 

l’ACAJ, consulter le site 
www.acaj-rdc.org  
46 Pour plus de détails sur la 

VSV, consulter le site 
http://www.vsv-rdc.org/  
47 Pour plus de détails sur la 

SOFEPADI, consulter le site 
http://www.sofepadi.org/  
48 La région s’entend ici des 11 

pays signataires de l’Accord-
cadre pour la paix, la sécurité et 

la coopération, à savoir : Afrique 

du Sud, Angola, Burundi, 
Congo, Ou-ganda, République 

centrafri-caine, République 

démocrati-que du Congo, 
République-Unie de Tanzanie, 

Rwanda, Soudan du Sud et 

Zambie. Par contre, les quatre 
organi-sations intergouverne-

men-tales ci-après sont garantes 
de l’Accord-cadre : Com-

munauté de Développement de 

l’Afrique australe [SADC], 
Conférence internationale sur la 

région des Grands Lacs 

[CIRGL], Organisation des 
Nations Unies [ONU} et Union 

Africaine [U.A]. 
49 L’intégralité de ce rapport 
pourrait être lue en cliquant sur 

le lien suivant 

http://www.rrssjrdc.org/wp-
content/uploads/2014/09/Mise-

en-oeuvre-de-l-Accord-cadre.pdf   
50 Ce délégué est celui qui repré-
sente le Centre pour la Gouver-

nance (CEGO) au sein du 

Groupe de Travail 
51 Ce délégué est celui qui repré-

sente la Coordination Provinciale 

de la Société Civile du Nord-
Kivu au sein du Groupe de Tra-

vail. 

 
 

http://www.rrssjrdc.org/
http://www.renadhoc.org/
http://www.nouvellesocietecivile.org/
http://www.cegonetwork.org/
http://blog.liguedeselecteurs.net/
http://www.acidhcd.org/
http://www.acaj-rdc.org/
http://www.vsv-rdc.org/
http://www.sofepadi.org/
http://www.rrssjrdc.org/wp-content/uploads/2014/09/Mise-en-oeuvre-de-l-Accord-cadre.pdf
http://www.rrssjrdc.org/wp-content/uploads/2014/09/Mise-en-oeuvre-de-l-Accord-cadre.pdf
http://www.rrssjrdc.org/wp-content/uploads/2014/09/Mise-en-oeuvre-de-l-Accord-cadre.pdf
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des Organisations membres du 

Groupe de Travail. Cette mission de 

Plaidoyer a concerné les Instances de 

l’Union Africaine dont notamment la 

Commission Africaine et le Conseil 

de Paix et Sécurité de l’Union Afri-

caine établis à Addis-Abeba en Ethio-

pie. Deux délégués membres du 

Groupe de Travail [une déléguée de 

l’ACIDH et un délégué du RRSSJ] 

ont effectué cette mission.  
 

En date du 24 février 2015, à 

l’occasion de l’an 2 l’Accord-cadre 

pour la paix, la sécurité et la coopéra-

tion en RDC et dans la région a été si-

gné, le Groupe de Travail a organisé 

une Conférence sur l’avenir du pro-

cessus de paix en République démo-

cratique du Congo. Dans le cadre de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Salle de réunion du RRSSJ : une vue des réunions du Groupe de Travail, autour de la rédaction 

et de la finalisation du quatrième rapport [Photos RRSSJ] 
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l’organisation de cette Conférence, les 

Organisations membres du Groupe de 

Travail ont émis de vives inquiétudes 

sur l’avenir du processus de paix en 

République démocratique du Congo. 

Les Organisations, auteurs de ce rap-

port, craignent que l’Accord-cadre 

pourtant nécessaire, ne vienne allon-

ger la liste « des accords de paix » en 

RDC qui ont échoué les uns après les 

autres
52

. Car à plus de deux (2) ans de 

sa mise en œuvre, les parties pre-

nantes et leurs partenaires peinent  en-

core à s’affranchir de la « liturgie de 

la parole ». L’on pourrait y revenir 

dans le chapitre suivant. 

 

En termes des leçons apprises, les 

missions organisées par le Groupe de 

Travail au niveau international ont été 

riches en leçons et se sont révélées 

d’une grande valeur ajoutée. Elles 

sont une expérience unique en son 

genre pour les Organisations de la So-

ciété Civile de la RDC qui travaillent 

autour des questions de suivi de la 

mise en œuvre de l’Accord-cadre.  

Car, comme l’a dit le Président an-

golais, Edouardo Do Santos
53

 

« plus que d'adopter simplement 

des décisions, il est important de 

les exécuter », car, « les décisions 

ne doivent être justifiées que si 

elles sont mises en pratique et 

donnent de bons résultats ». Et 

pour qu’elles soient réellement 

mises en pratique, il faudrait qu’un 

contrôle citoyen soit effectif pour 

en garantir l’efficacité et 

l’effectivité. Tel est l’objectif (va-

leur ajoutée) du groupe de travail. 

Les rencontres interpersonnelles 

organisées dans le siège des Insti-

tutions cibles ont permis de porter 

plus loin la voix des Organisations 

de la Société Civile de la RDC et 

de faire d’elle un port étendard des 

propositions des politiques pu-

bliques nationales et internatio-

nales en matière de paix et sécuri-

té. Le témoignage reçu de Mon-

sieur Biro Diallo, Responsable du 

Desk RDC au Département Paix et 

Sécurité de la Commission de 

l’Union Africaine, selon lequel le 

contenu du rapport s’est révélée 

être une « matière à inspiration » 

dans le cadre de la future évalua-

tion au niveau du mécanisme ré-

gional est davantage plus illustra-

tif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

52
 Rigobert MINANI, 

L’Accord-cadre d’Addis-

Abeba, vers un échec pré-

visible ?, in Congo-

Afrique, n°490, Décembre 

2014,    p.837.  
53

 Discours lors de 

l’ouverture du deuxième 

Mini Sommet CIRGL-

SADC, le 14 août 2014, à 

Luanda. 
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Annexe 3 

PRESENTATION DES MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL 
 

RRSSJ 

Le Réseau pour la Réforme du Secteur de Sécurité et de Justice est un cadre de concertation des acteurs 

de la Société Civile intéressés à la thématique de la Réforme du Secteur de Sécurité (Police, FARDC, 

Services d’intelligence) et de  la Justice. Il est né à l’initiative de quelques délégués de la Société Civile 

de la RDC qui, depuis décembre 2006, se sont davantage penchés sur le processus de la Réforme de la 

Police et ont vu leurs capacités renforcées grâce à l’appui des partenaires internationaux et nationaux. 

Ses objectifs sont les suivants : 

 Contribuer à la mise en œuvre du processus de la réforme du secteur de sécurité et de Justice en 

République Démocratique du Congo ; 

 Mobiliser les communautés de base en vue de l’appropriation du processus de la réforme du sec-

teur de sécurité et de justice, à tous les niveaux ; 

 Susciter une prise de conscience collective en vue de la responsabilité citoyenne en matière de 

sécurité et de justice ; 

 Forger une conscience collective dans le secteur de sécurité et de Justice en République Démo-

cratique du Congo ; 

 Mener des actions de plaidoyer, de monitoring et de sensibilisation en faveur de la réforme du 

secteur de sécurité et de justice. 

Le Réseau a vu le jour le 15 août 2008,  en République démocratique du Congo et est officiellement ba-

sé à Kinshasa pour le moment, il compte 11 coordinations  provinciales.  

Pour plus de détails, ci-dessus les contacts du RRSSJ : 

E-mails:  contact@rrssj-rdc.org/ bcr.rrssj@gmail.com  

Site web : http://www.rrssjrdc.org/   

RENADHOC 

Le RENADHOC est la principale plate-forme nationale regroupant l’ensemble des Réseaux Provinciaux 

des Organisations Non Gouvernementales des droits de l’homme de la République Démocratique du 

Congo (REPRODHOC). Le RENADHOC compte en son sein plus de 750 ONG congolaises des Droits 

de l’Homme œuvrant dans les coins et recoins de la République Démocratique du Congo. Il constitue un 

cadre national de concertation, d’échanges d’informations, d’expériences et d’appui visant le renforce-

ment des capacités d’intervention et des moyens d’action des structures provinciales et locales œuvrant 

dans les domaines des droits de l’homme. 

Le RENADHOC jouit de la personnalité juridique, du Statut d’Observateur auprès de la Commission 

Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (ACHPR/CADHP) ainsi que du Statut Consultatif Spé-

cial auprès du Conseil Economique et Social des Nations Unies (ECOSOC/ONU). 

Pour ce faire le RENADHOC a pour mandat suivant : Lutte contre l’impunité en République Démocra-

tique du Congo ; Promotion de la bonne Gouvernance ; Monitoring National de la Situation des Droits 

de l’Homme en R.D.Congo ; Plaidoyer National auprès des Institutions Publiques de la R.D.Congo ; 

Plaidoyer Régional auprès des Institutions Africaines et auprès des mécanismes conventionnels régio-

naux ; Plaidoyer International auprès des Institutions multilatérales et auprès des mécanismes Conven-

tionnels onusiens ; Renforcement des capacités opérationnelles des Réseaux Provinciaux des ONGs des 

Droits de l’Homme de la RDC ; Identification et cartographie des ONGs Congolaises des Droits de 

l’Homme ; Coordination et protection des Défenseurs des Droits de l’Homme en R.D.Congo ; Accom-

pagnement institutionnel des ONGs Congolaises des Droits de l’Homme ; Porte-parole des ONGs Con-

golaises des Droits de l’Homme. 

Pour des plus amples détails, ci-dessous les contacts du RENADHOC : 

E-mail : renadhoc@yahoo.fr  /  renadhoc@societecivile.cd 

Téléphone : + 243 81 0017 400  / + 243 9999 052 52 

Site Internet :  http://www.renadhoc.org/  

NSCC 

Créée en 13 février 2009 et doté d’une Personnalité Juridique  n°196/CAB/MIN/J&DH/2011 du 26 avril 

2011, la Nouvelle Société Civile de la RDC est un vaste réseau national de 300 associations  opérant 

dans  divers secteurs de la vie nationale représenté dans les 11 provinces et à l’extérieur de la RDC.  Ses 

domaines d’intervention sont les suivants :  

 Démocratie participative et bonne gouvernance 

 Décentralisation et gouvernance locale 

mailto:contact@rrssj-rdc.org/
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 Education civique, Elections, et mobilisation sociale 

 Genre, jeunesse, paix résolution des conflits 

 Lobbying parlementaire, plaidoyer et démocratie participative 

 Droits de l’homme, Migration et développement  

 Protection de l’environnement et gestion des ressources naturelles 

 Lutte contre l’impunité, les violences sexuelles et les injustices 

 Budget participatif, redevabilité et reformes institutionnelles  

 Médias, Elections et démocratie etc.  

Pour tout détail, consulter le site www.nouvellesocietecivile.org  

 CEGO 

Le Centre pour la Gouvernance est une ONG de droit congolais dont le siège est établi à Kinshasa en 

République démocratique du Congo. Il est largement connu dans le cadre des études sur les groupes ar-

més en République démocratique du Congo. E-mail : kasolanick@gmail.com ou cgouverna@gmail.com 

et kambnick@aol.com   

Ligue des Electeurs - L.E 

Créée le 30 avril 1990, la Ligue des Électeurs a pour objectif le soutien au développement démocra-

tique, notamment par la défense des droits humains et la promotion de la culture électorale.  

La L.E est membre de la Fédération internationale des Ligues des droits de l’Homme (FIDH/Paris), de 

la Maison des droits de l’Homme du Centre Carter, du Réseau mondial des observateurs citoyens et par-

tenaire du RRSSJ. 

A ce titre, elle effectue des activités de formation/sensibilisation aux droits humains, aux questions des 

élections, et mène des missions d’observation électorale. Elle assure également le monitoring des viola-

tions graves des droits humains et soutient l’accès à la justice et à la réparation en faveur des victimes 

avant, pendant ou en dehors du processus électoral.  

Contacts : 

Secrétariat Exécutif : Concession Izeidi, Bureaux 5, 13
ème

 rue, n°5432, Quartier Industriel, Commune de 

Limete, Kinshasa/RDC  

Téléphone : +243 815079823, courriel : le_rdc@yahoo.fr, sylvalumu@yaho.fr, site internet : 

http://blog.liguedeselecteurs.net/  

ACIDH 

L’Action Contre l’Impunité pour les droits Humains, en sigle ACIDH, est une organisation non gouver-

nementale de lutte contre l’impunité  des droits humains en République Démocratique du Congo (RDC). 

ACIDH  qui a comme domaine d’intervention la justice s’est assignée depuis sa création les objectifs 

suivants : 

 A long terme, de mettre fin à l’impunité des violations des droits humains en RDC ; 

 A moyen terme, d’influencer la reforme des institutions judiciaires  en RDC en vue d’une meil-

leure protection des droits humains; 

 A court terme, influencer  l’opinion publique en vue d’obtenir des responsables politiques et ju-

diciaires la répression de  toute atteinte aux droits humains. 

Elle développe deux types d’activité suivants : 

 Promotion (publication des brochures, pamphlets, dépliant, organisation de conférence, de sé-

minaires, de colloques,  de symposiums, de campagnes de sensibilisation  et de formation, etc) ; 

 Protection (communiqué de presse, rapport d’enquête,  l’accompagnement juridique et judi-

ciaire, vetting, etc.). 

Pour plus de détails, consulter le site http://acidhcd.org/  

 

ACAJ 

L’Association Congolaise pour l’Accès à la Justice est constituée, à ce jour, de 55 membres effectifs 

dont la majorité des avocats. Son siège social est situé au n° 12 A, de l’avenue Kasongo, quartier Soci-

mat, Kinshasa/Gombe, en RDC. Elle fait la vulgarisation des instruments juridiques nationaux et inter-

nationaux se rapportant aux droits de l’homme, à l’indépendance du pouvoir judiciaire, à l’émergence 

d’un Etat de Droit, à l’interdiction de la pratique de torture et des violences basées sur le genre. Elle 

lutte contre l'impunité des crimes internationaux et fait la promotion des activités de la Cour pénale in-

ternationale. Elle lutte contre la corruption au sein du système judiciaire et fait la promotion des voies de 

recours garanties aux communautés locales et leur exercice dans le cadre de l'exploitation des ressources 
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mailto:kasolanick@gmail.com
mailto:cgouverna@gmail.com
mailto:kambnick@aol.com
mailto:sylvalumu@yaho.fr
http://blog.liguedeselecteurs.net/
http://acidhcd.org/


 

RRSSJ / Quatrième rapport du Groupe de Travail  [Risques sécuritaires liés aux élections : s’investir davantage !] 
31 

 

naturelles. Elle organise des formations des acteurs de la justice (magistrats, avocats, greffiers, officiers 

de police judiciaires et membres des ONG de la société civile) sur les principes de l'indépendance de la 

justice, de l’Etat de Droit, d’un procès juste et équitable, sur l’organisation et fonctionnement de la 

Commission et la Cour africaines des droits de l’homme et des peuples, et sur les organes de traités du 

système des Nations Unies. Pour contact : acajasbl@yahoo.fr, website : www.acaj-rdc.org, téléphone : 

+243 81 404 36 41.  

 

VSV 

La Voix des Sans-Voix pour les droits de l’homme (VSV), association sans but lucratif est une organisa-

tion non gouvernementale de défense des droits de l’homme basée à Kinshasa-Ngaliema, République 

Démocratique du Congo (RDC). Créée en 1983, aux risques et périls de ses animateurs, sous un régime 

politique totalitaire à parti unique assis sur une machine oppressive et répressive soutenu par la systéma-

tisation du culte de personnalité à outrance et fermé hermétiquement à toute velléité ou entreprise rela-

tive aux droits de l’homme considérés comme une activité subversive menée par des fils et filles égarés 

à la solde des puissances étrangères, la VSV a œuvré pendant quelque sept ans en cachette dans des 

conditions particulièrement difficiles de marginalisation et de manque de soutien presque total. La VSV 

a pour mission la promotion et la défense des droits humains ainsi que la consolidation de la démocratie 

en République Démocratique du Congo. Elle concentre, entre autres,  ses activités quotidiennes sur  le 

monitoring des violations des droits humains ; la sensibilisation et formation aux droits humains et à la 

démocratie ; la formation et sensibilisation aux droits de la femme ; les publications, lobbying et plai-

doyer auprès des pouvoirs publics, l’assistance judiciaire, etc. Pour plus de détails, consulter le site 

http://www.vsv-rdc.org/  

 

SOFEPADI 

Constituée en vertu de la loi numéro 004/2001 qui organise les ABSL (Association sans But Lucratif) et 

établissement d’utilité publique en RDC, disposant d’une personnalité juridique numéro 

201/CAB/MINJ/2006 du 23 Juin 2006, la SOFEPADI (Solidarité Féminine pour la Paix et le Dévelop-

pement Intégral) a été créée le 2 avril 2000 par les animatrices de la radio communautaire appelée 

CANDIP/ISP Bunia (Centre d’Animation et de Diffusion Pédagogique) pour répondre aux questions de 

promotion et de défense des droits de la femme et de l’enfant et impliquer la femme dans la recherche 

de la paix en Ituri. 

Suite aux différentes guerres connues dans la Province Orientale, les femmes victimes des exactions 

étaient abandonnées à leur triste sort; c’est cela qui a motivé l’organisation à s’engager dans la prise en 

charge des femmes et filles survivantes des violences sexuelles et d’autres formes de violences ou ba-

sées sur le genre. 

La SOFEPADI est une Organisation nationale congolaise qui œuvre pour la défense et la promotion des 

droits des femmes. Elle trois domaines clés d’intervention : 

 Droits humains 

 Paix et transformation de conflits entre les communautés 

 Bonne Gouvernance. 

SOFEPADI organise, à des intervalles réguliers, des plaidoyers aux niveaux provincial, national, régio-

nal et international en faveur des femmes victimes des violences sexuelles et victimes des violences ba-

sées sur le Genre. Pour plus de détails, consulter le site http://www.sofepadi.org/  

 

CREEDA  

Le Centre de Recherches et d’Etudes sur l’Etat de Droit en Afrique (CREEDA) est une association sans 

but  lucratif indépendante et à caractère scientifique. Il  poursuit comme objectif principal la promotion 

et la protection de l’Etat de droit par la recherche (publication des études et rapports d’évaluation des 

politiques publiques), la formation des jeunes, la sensibilisation de la population ainsi que le plaidoyer 

auprès des décideurs politiques.   

Pour tout contact : 66, avenue Ndala, Quartier Luvulu, Commune de Lemba, Ville de Kinshasa. Email : 

info.creeda@gmal.com; www.creeda-rdc.org.Tél. +243 810399060 ; 816092616 
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