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Commission Electorale Nationale Indépendante  

CJS  
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Mouvement du 23 mars. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 

   

The 23 December 2018 elections might be the umpteenth missed opportunity for the Congolese people. 
The process is threatened by the syndrome of badly organized elections with contested results like in the 
years 2006 and in 2011.   
 
Several factors give reasons to fear lack of credibility in the 23 December 2018 elections: on the one hand, 
there is mistrust between the opposition and the ruling coalition that are unable to reach a consensus 
around the organization of the elections and, on the other hand, we are witnessing the shrinking of the 
political space and the public liberties affecting the right of the Congolese people to express their choice as 
a sovereign people. So, the 23 December 2018 elections are likely to be cosmetic political operations 
aimed to legitimize the future leadership without really reflecting the genuine will of the voters all of which 
can culminate in a new legitimacy crisis, synonymous with deadlocked democratic process likely to 
undermine the highly awaited social and economic development. 
  
This report presents the seven points considered as the factors that risk undermining the ongoing electoral 
process, and which constitute the warning signs of a serious post-electoral crisis in DRC.  
The first point shows that the elections will not be credible due to the shortcomings affecting their 
organization, inter alia, the tampering of the electoral legal framework, CENI’s political allegiance to the 
ruling power and the unchanged voters’ role that include high number of voters identified as fictitious. 
There are also worries over the political forces participating in the electoral process that include 599 
parties and 77 political groups aligned for the 23 December 2018 elections. 
   
The political opposition are apparently going to the presidential election in a disorganized manner in the 
face of the ruling coalition. Several meetings were held among opposition leaders in different cities in the 
world (Brussels, Johannesburg and Geneva) that led to the conclusion of an agreement naming Mr. Martin 
Fayulu as the unique candidate for the opposition. However, two participants, namely Félix Tshilombo 
Tshisekedi and Vital Kamerhe, leaders of two major opposition patties (UDPS and UNC respectively) 
rejected the agreement. 
  
The second point concerns the logistics for the elections, with the focus on the voting machine which the 
different stakeholders failed to reach any consensus neither upstream nor downstream and the 
controversy around its legitimacy. Government has resorted to the army’s means of transport to dispatch 
the electoral materials and kits, yet the latter’s political neutrality is questioned, and suspicions are high on 
the intent to organize electoral fraud.   
The third point relates to the elections ‘funding; though the option for the government to fund the 
elections alone is applauded, this does not preclude it from the obligation to account for both internally 
and externally as part of its primary responsibility and such a move should be extended as well to other 
areas of its responsibility where development partners are still supporting. 
 
The fourth point deals with the security for the elections and proves that there are still a large number of 
challenges to overcome, namely, the persisting activism of the armed groups which risks having a negative 
impact on the electoral process in their spheres of influence. One of the major security challenges is the 
outbreak of the Ebola epidemic in the Beni region whose persistence risks impacting negatively on the 
voters ‘conduct in the areas affected by the epidemic and to prevent them from discharging their civic duty 
on 23 December. FARDC’s mobilization to support the CENI is also cause for concern insofar as the latter 
are perceived by the population as being non-republican entities.  
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The fifth point brings out the lack of independence of the judiciary bodies involved in the ongoing electoral 
process one of which being the Constitutional Court. In fact, the Constitutional Court is giving the 
impression to be at the pay of the ruling power when handling the disputes over the presidential 
candidacies in removing some of the opposition key leaders. Furthermore, the new appointments of 
magistrates for the court of appeal seemed to be politically motivated.  
 
The sixth point paints a bleak picture of the human rights situation that are continually violated during the 
pre-electoral period in spite of the pressing appeals for peaceful and inclusive electoral process: the right 
to equal treatment of all the Congolese in the eye of the Law, the right of the Congolese people for free 
and transparent elections as an expression for their self-determination, the right for free expression of 
their opinions, the right for public protests and the right for information especially during the elections 
campaign.  
 
The seventh point focuses on the role of the International Community and advocates for its active 
participation in the follow-up and technical support of the ongoing electoral process, pursuant to the 
international law. It urges them to show more solidarity with the Congolese people.     
  
In the face of a situation whereby the Congolese Government seems to work against the people and for 
their own partisan interests, the International Community must act. It is the responsibility of the UN, the 
African organizations and DRC partners to bring this country back on the path for political stability, the sine 
qua non condition for its economic and social development as well as for peace in the Central Africa.           
 
This report formulates the following recommendations: 
   

To the Congolese Government :  
  

 Respect the funds disbursement plan for the CENI’s electoral operations, in compliance with 
the electoral calendar, especially strict respect for the d-date 23 December 2018, date when the 
three elections will be held;  
 To accept the financial contribution, whatever it is, from the International Community aimed 
to support the activities of the Civil Society Organizations, as partners to the electoral process;  
 To refrain from using public resources for a candidate or a group of candidates in the 
electoral competition.   
 

To the International Community :  
 

 To respect DRC’s sovereignty and the principles governing the international cooperation, 
under the United Nations Charter;   
 To engage a productive dialogue with the Congolese Government in order to defuse the 
tensions and mutual misunderstanding as well as about the financial support for the electoral 
process and on the order of priority for the activities to be covered by the assistance;   
 To stand ready to intervene to protect the Congolese population in the event of the 
electoral process-related violence;   
 

To the Political Parties and Independent Candidates: 
 

 To contribute further in the training of their members and supporters to bring them to play 
the role of witnesses at the polling stations and to be more vigilant at the counting of the 
ballots cast;  
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 To further participate in the sensitization of their members and supporters on how to use 
the voting machine so that they would not be surprised on the voting date and not waste time 
unnecessarily at the polling stations.     
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Les élections du 23 décembre 2018 pourraient constituer un énième rendez-vous manqué pour le peuple 

congolais. Leur tenue est agitée par le spectre des élections mal organisées et aux résultats contestés en 

2006 et en 2011.  

Plusieurs facteurs font craindre un manque de crédibilité des élections du 23 décembre 2018. D’une part, il 

y a la méfiance entre l’opposition et la coalition au pouvoir, incapables de trouver un consensus sur 

l’organisation des scrutins. D’autre part, on assiste à un rétrécissement de l’espace politique et des libertés 

publiques affectant le droit des citoyens congolais d’exprimer leur choix en tant peuple souverain primaire.  

De ce fait, les élections du 23 décembre 2018 pourraient être une opération politique cosmétique pour la 

légitimation de prochains dirigeants sans refléter la volonté réelle des électeurs. Ce qui conduirait à une 

nouvelle crise de légitimité, synonyme du blocage du processus démocratique et compromettant le 

développement socio-économique tant attendu. 

Le présent rapport aborde, à travers un développement en sept points, les facteurs qui minent le 

processus électoral en cours et constituent les signes prémonitoires d’une crise politique postélectorale 

aiguë  en RDC. 

Le premier point montre que ces élections ne seront pas crédibles à cause des défaillances qui affectent 

leur organisation. Il s’agit notamment du tripatouillage du cadre juridique électoral, de l’inféodation 

politique des membres de la CENI et du maintien dans le fichier électoral d’un nombre important 

d’électeurs insuffisamment identifiés, et partant fictifs. En même temps, il y a des inquiétudes au sujet des 

forces politiques qui sont en compétition électorale. Vont s’affronter désormais 599 partis et 77 

regroupements politiques alignés aux élections du 23 décembre 2018.  

Quant à l’opposition politique, elle semble partie à l’élection présidentielle en ordre dispersé face au 

candidat de la coalition au pouvoir. De nombreuses réunions qui se sont tenues entre les principaux 

leaders de l’opposition dans différentes villes  des pays étrangers (Bruxelles, Johannesburg et Genève) ont 

certes abouti à la conclusion  d’un accord1 désignant Monsieur Martin Fayulu en tant que candidat 

commun de l’opposition. Cependant, deux participants, Félix Tshilombo Tshisekedi et Vital Kamerhe, 

présidents de deux  principaux partis d’opposition (l’UDPS et l’UNC respectivement) l’ont dénoncé. 

Le deuxième point aborde la question de la logistique électorale, cristallisée autour du recours à la 

machine à voter qui n’a pas requis le consensus des parties prenantes ni en amont ni en aval sans vider la 

controverse sur sa légalité. Le recours aux moyens de locomotion des FARDC, dont la neutralité politique 

est généralement mise en cause, en vue du déploiement des matériels électoraux, n’est pas de nature à 

atténuer les suspicions d’une fraude électorale planifiée.  

Le troisième point relatif au financement des élections salue l’option levée par le gouvernement de 

prendre en charge tout le coût lié à ces opérations. Cependant, cette option ne peut servir de prétexte 

contre l’obligation de redevabilité tant interne qu’externe et devait être étendue à d’autres secteurs 

pourtant régaliens mais supportés entièrement ou presque par les partenaires au développement. 

                                                           
1
 C’est l’Accord de coalition politique des forces de l’opposition « Lamuka » en vue des élections du 23 décembre 2018. 

 RESUME EXECUTIF  
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Le quatrième point traite de l’environnement sécuritaire des élections et montre qu’il existe encore de 

nombreux  défis à surmonter. En l’occurrence, l’activisme persistant des groupes armés risque d’impacter 

négativement le déroulement des élections dans leurs zones d’influences. L’un des plus grands défis 

sécuritaires nouveaux est la survenance de l’épidémie d’Ebola dans la région de Beni dont la persistance 

risque d’influer négativement sur le comportement des électeurs dans les contrées affectées par 

l’épidémie et de les empêcher de remplir leur devoir civique le 23 décembre.  La mobilisation des FARDC 

pour appuyer la CENI est aussi  un motif d’inquiétude dans la mesure où celles-ci demeurent perçues par 

les citoyens non-républicaines. 

Le cinquième point met en évidence le manque d’indépendance des organes judiciaires impliqués dans le 

processus électoral en cours, avec en première ligne, la Cour constitutionnelle. En effet, la Cour 

constitutionnelle a laissé dans l’opinion publique l’impression d’être à la solde du pouvoir lors de l’examen 

des contentieux des candidatures de l’élection présidentielle pour écarter certaines figures de l’opposition. 

En outre, les nouvelles mises en place des cours d’appel et les nominations des magistrats devant les 

animer semblent avoir obéi à une logique de nature politicienne. 

Le sixième point peint un tableau sombre de la situation des droits humains qui sont constamment violés 

pendant la période préélectorale en dépit des appels pressants pour un processus électoral apaisé et 

inclusif. Il s’agit notamment du droit à l’égalité de tous les Congolais devant la loi, du droit des Congolais 

aux élections libres et transparentes comme une expression de son autodétermination, du droit à la libre 

expression des opinions, du droit aux manifestations publiques et du droit à l’information surtout durant la 

campagne électorale. 

Le septième point planche sur le rôle de la Communauté Internationale et plaide en faveur de sa forte 

implication dans le suivi et l’appui technique au processus électoral en cours, conformément au droit 

international. Il s’agit surtout de marquer sa solidarité  avec le peuple congolais.     

Devant cette situation  l’Etat congolais semble se dresser  contre le peuple au profit  des intérêts partisans, 

la Communauté internationale ne doit pas rester sans agir. Il est de la responsabilité de l’ONU, des 

organisations africaines et des partenaires de la RDC de faire en sorte que le pays retrouve le chemin de la 

stabilité politique, condition sine qua non de développement économique et social et de paix en Afrique 

centrale.          

Ce rapport formule les principales recommandations que voici :  

Au Gouvernement congolais : 

 

 Respecter le plan de décaissement des fonds destinés au financement des opérations 

électorales par la CENI, d’une manière qu’il soit compatible avec le calendrier électoral, 

notamment en ce qui concerne le respect strict de la date du 23 décembre 2018 pour la 

tenue des trois scrutins prévus en une séquence ; 

 Accepter la contribution financière, aussi moindre soit-elle, de la Communauté 

internationale visant à appuyer les activités des organisations de la Société Civile, comme 

partenaires au processus électoral ; 

RESUME EXECUTIF  
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S’abstenir d’utiliser les moyens de l’Etat au profit d’un candidat ou d’un groupe des candidats en 

compétition électorale. 

A la Communauté internationale : 

 

 Respecter la souveraineté de la RDC et plus globalement les principes régissant la 

coopération internationale, aux termes de la Charte des Nations Unies ;  

 Engager un dialogue constructif avec le Gouvernement congolais pour apaiser les tensions 

et les incompréhensions mutuelles,  et sur le soutien financier à fournir au processus 

électoral, aussi bien que sur l’ordre des priorités des activités qui devraient être couvertes 

par cette assistance ;  

 Se tenir prête à intervenir pour protéger la  population congolaise en cas des violences liées 

au processus électoral ;  

Aux Partis Politiques et Candidats indépendants :  

 

 S’activer davantage dans la formation de leurs membres et sympathisants à jouer le rôle de 

témoins dans les bureaux de vote et être davantage regardant à l’étape de dépouillement 

des votes exprimés ; 

 S’investir davantage dans la sensibilisation des militants et sympathisants sur l’usage de la 

machine à voter de sorte qu’ils ne puissent pas être surpris le jour du vote, ce qui 

retarderait davantage leur temps de vote.    
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Le 19 décembre 2016, le peuple a raté le rendez-vous de son histoire, celui de vivre pour la première fois,  

le transfert pacifique du pouvoir entre un Président sortant et un autre Président élu après la  fin officielle  

du deuxième et dernier mandat constitutionnel du Président Joseph KABILA.2 Cette situation traduit ainsi 

une nouvelle fois un faux pas dans le long processus de la quête de la stabilisation du pays, après tant 

d’années de conflits armés3.  

A la base de ce raté historique, la détermination des dirigeants politiques congolais  de rester en fonction 

en violation du principe de l’alternance démocratique au pouvoir  contenus dans la Constitution du 18 

février 2006..  En effet, après avoir réussi à  réviser en urgence et sans débat en 2011 le mode de scrutin  

du Président de la République passant du suffrage universel à deux tours à un tour4, la coalition au pouvoir 

n’a pas su  déboulonner l’article 220 de la Constitution qui limite les mandats du chef de l’Etat. Il y a eu 

malgré plusieurs tentatives manquées suite  à la résistante farouche de l’opinion congolaise qui entendait 

ainsi protéger sa Constitution quoi qu’il en coûte5.    

Toutefois, la majorité au pouvoir n’a pas  manqué de créativité ; elle a recouru aux subterfuges ayant 

conduit au « glissement » des mandats de tous les animateurs des institutions de la République. Nombreux 

moyens ont été mis en œuvre pour y parvenir : la tentative manquée de conditionner la tenue des 

élections au recensement général de la population à travers la réforme de la loi électorale de 2015, le refus 

d’organiser les élections en décembre 2016 à la fin officielle du mandat du Président sortant, sous prétexte 

de manque de moyens financiers.   

Et pour trouver un semblant de fondement juridique au glissement,  la  Commission Electorale  Nationale 

Indépendante Indépendance (CENI) et la Cour constitutionnelle n’ont  pas manqué de jouer leur partition. 

A trois mois de la fin officielle du mandat du Président de la République dont l’échéance  était le 19 

décembre 2016, la CENI a sollicité et obtenu de la Cour un chèque en blanc qui l’avait autorisée à élaborer 

un nouveau calendrier électoral, renvoyant sine die l’organisation des scrutins6. Déjà, au mois de mai de la 

même année, la même Cour, interprétant malencontreusement les dispositions constitutionnelles relatives 

                                                           
un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois ».   
3
 Le pays est encore dans la phase post-conflit, avec le soutien d’une gigantesque opération de maintien de la paix de l’Onu la 

plus couteuse au monde, à savoir la MONUC, devenue MONUSCO.  
4
 Voir La loi N° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de quelques dispositions de la Constitution du 18 février 2006.  

5
 On se souviendra de la campagne menée la société civile avec les slogans tels « ne touche à la Constitution, ne « touche à 

l’article 222 ».  
6
 R.const.0338, CC., Arrêt du 17  octobre  2016, inédit. Voir aussi Djuma Bilali Lokema G.P., Cihunda Hengelela J. et Kapinga K. 

Nkashama S., Contentieux du calendrier électoral devant la Cour constitutionnelle sous l’Arrêt R.const.0338 du 17 octobre 2016,  
Examen de principales questions juridiques de fond et de forme, Annuaire congolais de justice constitutionnelle(ACJC), Vol. 2-
2017, pp.475 et suiv.   

INTRODUCTION 
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à la durée des mandats politiques (articles 75, 76, 103 et 197), les avait prolongés de facto en évoquant 

comme base justificative le principe de la continuité de l’Etat7.  

 

Malgré le saupoudrage juridique d’une situation visiblement pourrissante, la crise politique devenait de 

plus en plus profonde, la tension était à son comble et le risque d’embrasement du pays palpable, au fur et 

à mesure qu’on s’approchait de la date du 19 décembre 2016.   D’où, le recours au dialogue entre acteurs 

politiques  et sociaux en vue de trouver une issue pacifique à la crise politique, consécutive à l’impasse 

électorale.    

Le premier épisode de ce dialogue politique a eu lieu à la Cité de l’UA du 1er septembre au 18 octobre 

2016, sous la médiation de l’ancien Premier Ministre togolais Edem KODJO, médiateur désigné par l’Union 

africaine. Ce dialogue  a abouti, sans la participation d’une importante frange de l’Opposition politique, à 

un Accord politique aux termes duquel  l’organisation des élections étaient projetées au  24 avril 2018.  

Suite aux manifestations de contestation du maintien au pouvoir du Président de la République au-delà de 

son mandat constitutionnel8,  le deuxième épisode du dialogue a eu lieu au Centre interdiocésain de 

Kinshasa. Il a mis face à face  les signataires de l’Accord du 18 octobre 2016 et les non-signataires sous les 

bons offices des évêques de la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO).    

A l’issue d’âpres discussions, un nouvel Accord, dénommé Accord Politique Global et Inclusif du Centre 

Interdiocésain de Kinshasa, fut signé dans la nuit du 31 décembre 2016. Il prévoit, dans le but du retour à 

l’ordre constitutionnel rompu, une période de transition de 12 mois, à l’issue de laquelle la CENI devait 

organiser en une seule séquence  les élections présidentielle, législatives nationales et provinciales9.  

En dépit de plusieurs réclamations de la classe politique et de la société civile, ce n’est que le 05 novembre 

2017, à un mois de la fin de la période de « transition » qualifiée de période préélectorale, que la CENI  

publia le nouveau calendrier électoral  renvoyant l’organisation des élections du Président de la 

République et de députés nationaux et provinciaux au 23 décembre 201810.  

Après avoir analysé l’Accord dit de la Saint Sylvestre et évalué sa laborieuse mise œuvre dans les 

précédents rapports11, le Groupe de Travail des experts de la société civile congolaise, dresse maintenant 

l’état des lieux du processus électoral, à un mois de la date de l’organisation tant attendue des élections 

présidentielle, législatives nationale et provinciales. Le présent rapport relève les  risques qui  minent ledit 

processus si bien l’espoir de voir finalement le peuple congolais se choisir, par un vote libre et transparent 

ses dirigeants, tend à s’amenuiser.  

Le présent rapport s’articule autour des sept points ci-après :  

- La crédibilité du processus électoral mise en mal ; 

                                                           
7
  R.const.262, C.C., Arrêt du 11 mai 2016, inédit.  Voir l’analyse critique de Cihunda Hengelela J., La Cour Constitutionnelle et 

l’interprétation de la durée des mandats politiques sous la Constitution du 18 février 2006. Une étude de l’arrêt R.const.262 du 
11 mai 2016, Annuaire congolais de justice constitutionnelle( ACJC), Vol. 2-2017, pp.121 et suiv.    
8
 Ces manifestations publiques, souvent réprimées dans le sang par les forces de l’ordre, mais qui prenaient de plus en plus de 

l’ampleur à l’approche de la fatidique 19 décembre 2016 
9
 Point IV.2 de l’Accord politique Global et inclusif. 

10
 Décision N°065/CENI/BUR/17 du 05 décembre 2017 portant publication du calendrier des élections présidentielle, législatives, 

provinciales et locales.  
11

 Lire les sixième et septième rapports du Groupe de Travail des OSC  
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A 

- La logistique électorale non assurée;  

- L’environnement sécuritaire délétère ;  

- Le financement non garanti de l’ensemble du processus électoral ; 

- Le non-respect des droits de l’Homme et particulièrement ceux liés aux élections ;  

- La justice électorale notoirement non indépendante ;  

- La mise à l’écart de la Communauté internationale.  

 

 

Il n’est pas sans intérêt de relever qu’en ce qui concerne les préparatifs ou les activités préparatoires des 

élections, nombreuses activités ont été  réalisées et des pas significatifs accomplis. Il faut également tout 

de suite indiquer que ces réalisations  ne rassurent guère les parties prenantes quant à la crédibilité  des 

élections du 23 décembre 2018. Au nombre de faits qui minent la crédibilité du processus électoral, on 

peut citer la vacillation du cadre juridique électoral (1) et la mise en œuvre du calendrier électoral (2). 

Cependant, les compétiteurs au jeu électoral inquiètent tout autant (3). 

1.1  Vacillation du cadre juridique électoral  

L’une des caractéristiques du processus électoral en cours est l’instabilité de son cadre juridique. Depuis 

2011, alors que sans démontrer la défaillance dans l’application et l’efficience du cadre juridique électoral 

existant, le Gouvernement et le Parlement ont procédé  à cinq révisions du cadre juridique des élections 

touchant à la fois la loi électorale, la Loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI et à 

la loi portant identification et enrôlement des électeurs en RDC. Il ressort de l’évaluation de ces révisions 

qu’elles ne permettent pas à consolider le processus démocratique et instaurer la culture électorale. Elles 

paraissent être concoctées dans une perspective politicienne de conservation du pouvoir.   

 

 REVISIONS DE LA LOI ELECTORALE IN TEMPORE SUSPECTO  

 

En principe, la révision du cadre juridique électoral doit avoir pour seul et noble objectif  l’amélioration de 

la réactivité des processus électoraux répondant ainsi aux vœux et  attentes des électeurs. Une révision ne 

peut être considérée comme telle dans la mesure où elle promeut  le renforcement de l’impartialité, de la 

participation populaire, de la transparence, de l’intégrité. 

Les récentes révisions au cadre juridique électoral ont concerné à la fois la loi sur l’enrôlement des 

électeurs et la loi électorale. En ce qui concerne la loi sur l’identification et l’enrôlement des électeurs, sa 

révision était motivée par le souci de faire par participer les congolais vivant à l’étranger au processus 

électoral. Un objectif a priori noble mais politiquement orienté. Cette loi a été révisée en 2016 et les 

congolais de la diaspora ont été intégrés dans l’électorat du Président de la République. Contre toutes les 

attentes, le parlement est revenu sur cette révision en 2018 pour les écarter du processus en cours. 

Qu’est-ce qui justifie ce revirement ? La réponse serait l’incapacité « avouée et avérée » de  la CENI de 

mener à bon port l’opération d’identification et l’enrôlement des Congolais de la diaspora.   

Cependant, la question qu’il importe de poser est celle savoir pourquoi la CENI s’était-elle engagée sur 

cette voie alors que, du point de vue interne, elle était déjà confrontée à d’énormes défis (réels et 

I. CREDIBILITE DU PROCESSUS ELECTORAL MISE EN MAL 
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B 
Révisions de la loi sans poser le fondement juridique 

de la machine à voter 

supposés) ? Pour tout observateur averti, la CENI était bien consciente des  défis à relever pour mener 

cette opération, concomitamment avec  l’enrôlement des électeurs dans la ville de  Kinshasa, sans aucune 

étude de faisabilité préalable et sans  associer les parties prenantes au débat sur cette question.  

Le fait de n’avoir pas pris toutes les précautions en rapport avec cette opération accrédite la thèse suivant 

laquelle ces révisions n’ont été en réalité qu’une forme de manipulation politicienne du cadre légal des 

élections aux fins de construire des arguments au glissement des mandats politiques justifié notamment 

par la refonte du fichier électoral.  

Il en est de même de la loi  électorale12 dont la révision était dictée strictement par la nécessité d’intégrer 

la répartition des sièges au prorata non pas des données démographiques, car non disponibles, mais sur la 

base du nombre des personnes enrôlées par circonscription électorale. Dans la pratique, la Majorité 

présidentielle en avait profité pour réviser d’autres dispositions de la loi. Par  exemple, l’article 15 a été 

retouché en 2015 dans le but de « moraliser la vie politique » en enjoignant tout détenteur de mandat, au 

nom d’un parti ou d’un regroupement politique, de démissionner au moins trois mois avant le dépôt de 

candidature au cas où il estimait pouvoir se présenter comme candidat indépendant. Cette exigence a été 

« sournoisement » enlevée de la loi électorale lors de la révision de 2017 au point où, nombreux citoyens 

ne s’en sont rendu compte qu’au moment du traitement des candidatures à l’élection présidentielle. Si cet 

alinéa était maintenu, beaucoup de candidats seraient invalidés (y compris le candidat du FCC13 à l’élection 

présidentielle).  

C’est pareil quant aux amendements portant sur les matières dont la loi était muette à savoir : d’une part, 

la suppléance du Chef coutumier coopté en cas de décès ou de la survenance de l’un des cas de perte de 

mandat parlementaire prévus par l’article 110 de la Constitution, ainsi que la rotation entre différentes 

circonscriptions dans la désignation des députés coptés en tenant compte des diversités ethniques du 

territoire ou de la province selon le cas et du genre. D’autre part, le remplacement du Vice-gouverneur 

indépendant donnant les pleins pouvoirs de désignation au Gouverneur indépendant de désigner à 

nouveau son vice endéans 15 jours suivant la vacance à ce poste. 

Du point de vue du Genre, toutes ces révisions n’ont rien apporté  à la non mise en œuvre de l’article 14 de 

la Constitution sur la parité homme-femme, en l’occurrence dans les listes à la députation. Elles ont 

cependant amené de nouvelles modifications augmentant la « caution »14 et instaurant le seuil d’éligibilité 

pour toutes les élections relatives aux assemblées représentatives. 

La CENI a justifié ces amendements par la mise en œuvre de la recommandation de l’Accord politique du 

31 décembre 2016 enjoignant au Gouvernement la mission  « d’explorer les voies et moyens de 

rationalisation du système électoral pour réduire le coût excessif des élections ».15 Toujours dans son souci 

de rationaliser les dépenses électorales, la CENI a levé l’option de recourir à  la machine à voter. 

 

 

                                                           
12

 Loi n°06/006 du 09 mars 2006 relative à l’organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, 
municipales et locales telle que modifiée et complétée à ce jour. 
13

 Front Commun pour le Congo  
14

 Le terme est inapproprié car une caution est normalement remboursable. Mais les frais payés ici ne sont pas remboursables. 
15

 Chapitre IV, pp.7-8 de l’Accord de la Saint-Sylvestre. 
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Loin de produire un tableau comparatif présentant clairement ce que couterait un électeur avec utilisation 

du bulletin papier et au moment où n’était pas instauré le seuil d’éligibilité et ce qu’il couterait à présent 

avec ce seuil combiné à l’utilisation de la machine à voter, la CENI a décidé unilatéralement et au nom de 

son « indépendance », de recourir à la machine à voter. La question cruciale qui se pose est celle du 

fondement légal de l’utilisation de la machine à voter. Du côté de la CENI, la réponse à cette question est 

située dans  la Décision n°001 BIS/CENI/BUR/18 du 19 février 2018 portant mesures d’application de la loi 

électorale16. Cette décision était déjà appliquée par la CENI sans qu’elle  ne soit officiellement publiée. 

C’est ce qui peut justifier «l’ignorance » et la « surprise » ressenties chez les parties prenantes. 

L’intégration, par la CENI de la « Machine à voter »  dans le système électoral congolais ressemble bien à 

un cafouillage sans éthique, ni base légale dans l’arsenal juridique congolais. N’en déplaise aux partisans de 

l’interprétation alambiquée de la loi électorale. En effet,  la CENI a soutenu que c’est en application de la 

recommandation sus-évoquée qu’elle a pu décider de recourir à la machine à voter comme « unique voie 

de sortie à cette préoccupation de délai, de coût des élections et de rationalisation du système »17. Aussi, 

la CENI trouve le fondement politique du recours à la machine à voter dans l’Accord de la Saint-Sylvestre. 

Ce qui est difficilement démontrable à la lecture de cet accord. 

Sur le plan purement juridique, la CENI a affirmé que la machine à voter trouve son fondement juridique à 

l’article 47  de la loi électorale. Cet article dispose : « Le vote s'effectue soit au moyen d'un bulletin papier 

soit par voie électronique ». Cet article consacre deux modes par lesquels le vote doit s’effectuer en RDC. 

Soit l’on utilise comme en 2006 et 2011 le bulletin papier, soit on recourt au vote électronique. En ce qui 

concerne le vote électronique, il y a lieu d’indiquer qu’il est prohibé  par le libellé de l’article 137 ter de la 

loi électorale pour  les élections en cours. 

Au regard de l’article 47, il reste à la CENI à prouver que le vote avec la machine à voter est un vote à 

bulletins papiers. C’est ce qu’elle a affirmé par la bouche de son Vice-président :  

« ... Le vote à l’aide de la machine à voter est bel et bien un vote à bulletins papiers et non un vote 
électronique » (supposant la dématérialisation desdits bulletins)18... seuls les résultats du 
dépouillement manuel des bulletins issus de l’urne au Bureau de Vote et de dépouillement ont valeur 
légale et seront conservés conformément à la procédure. Les résultats agrégés par la machine à 
voter constituent un moyen de contre vérification et servent à dissuader toute tentative de 
manipulation postérieure des résultats19. Bien plus... il n’existe aucune interdiction dans l’arsenal 
juridique congolais relativement à l’utilisation de la machine à voter ».  

                                                           
16

 Article 49 prévoit : « ….Chaque bureau de vote et de dépouillement, suffisamment éclairé, est pourvu de tout le matériel 

électoral requis et, notamment : deux exemplaires des listes électorales et d’une liste d’émargement ; d’un registre de vote par 

dérogation ; d’une ou plusieurs urnes pour assurer la transparence du vote ; des bulletins de vote compatibles au nombre 

d’électeurs attendus ; d’une machine à voter permettant l’impression du choix de l’électeur sur le bulletin de vote ; d’un ou 

plusieurs isoloirs ; de l’encre indélébile et d’un kit bureautique dont le contenu est déterminé par la Commission électorale 

nationale indépendante ».   
17

 Mot de circonstance du Vice-président de la CENI à la cérémonie de présentation du rapport des experts de la fondation 

britannique Westminster pour la démocratie sur la machine à voter, Kinshasa, Salle de conférence Notre-Dame Reine de la Paix, 

17 septembre 2018, p.2. 
18

 Mot de circonstance du Vice-président de la CENI à la cérémonie de présentation du rapport des experts de la fondation 

britannique Westminster pour la démocratie sur la machine à voter, Kinshasa, Salle de conférence Notre-Dame Reine de la Paix, 

17 septembre 2018, p. 3. 
19

 Idem 
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Le Vice-président de la CENI appliquait le principe bien connu des juristes et suivant lequel  « ce qui n’est 

pas interdit est permis ». Mais  aussi que  

« ...Toutes les dispositions pratiques en matière électorale ne sont pas uniquement dans la loi […], la 
CENI possède le pouvoir d’édicter les mesures d’application d’une recommandation ou d’une loi. 
Dans ce cas d’espèce, les mesures d’application de l’Accord et de la loi électorale existent et sont 
connues par toutes les parties prenantes au processus électoral. Ces mesures d’application ont force 
de loi et sont publiées au journal officiel ».  

Ici, la CENI fait un effort considérable de sortir la machine à voter des modalités du vote électronique 

comme le confirment sans équivoque tous ceux qui ont osé écrire dans le domaine de la technologie 

électorale20. 

Par ailleurs, il est surprenant de voir la CENI s’arroger « le pouvoir d’édicter », reconnu au seul législateur. 

Et, même quand elle est appelée à prendre des mesures d’application  des lois, celles-ci ne peuvent sortir 

du champ déjà circonscrit par la loi s’il faut s’en tenir à la hiérarchie des normes telle que systématisée par 

Hans Kelsen, auteur de la théorie pure du droit. 

Le recours à la machine à voter dans le déroulement des scrutins institue un nouveau mode de vote qui 

n’est pas le vote à bulletin papier connu en 2006 et 2011. Sa novelleté est attestée par la combinaison 

entre les procédés traditionnels et l’utilisation des machines électroniques. Compris dans ce sens, ce mode 

d’élection ne peut trouver de fondement juridique dans la loi électorale. 

En somme, la CENI fait fausse route car il s’agit bel et bien ici d’un vote électronique interdit par la loi 

électorale. Pour s’en convaincre, il suffit de se référer au rapport de la Fondation Westminster pour la 

démocratie qui, sans le dire ouvertement et tout en évitant soigneusement le débat sur la légalité, formule 

d’importantes recommandations qui peuvent assurer la sécurité électorale.  

S’il peut être admis que « cet outil vient résoudre des problèmes réels auxquels le pays était confronté, du 

point de vue de l’organisation logistique de ses élections, notamment l’impératif de réduction, tant des 

délais que de leur coût21 », il est aussi péremptoire qu’aucune réforme intégrant une technologie de cette 

ampleur ne peut être menée sans aucune légalité ni consensus entre les parties prenantes. 

Les mesures d’application énumèrent la machine à voter parmi les matériels non sensibles du bureau de 

vote mais ne règlent pas toutes les questions et tous les défis qu’elle engendre. Ce qui crée un climat de 

méfiance et empoisonnent le climat politique, avec une incidence négative sur la régularité des autres 

opérations électorales.  

1.2  TENUE RÉGULIÈRE DES ACTIVITÉS PRÉVUES AU CALENDRIER ÉLECTORAL : « LE CHIEN ABOIE, LA  

CARAVANE PASSE » OU IDENTIFIER LE MAL ET S’Y ACCROCHER ? 

La CENI a déployé d’énormes efforts pour la tenue régulière des activités prévues à son  calendrier 

électoral. Il s’agit notamment de l’identification et l’enrôlement des électeurs, la publication du calendrier 

électoral, la convocation de l’électorat, la publication des statistiques des électeurs enrôlés, l’audit du 

fichier électoral et la publication du rapport y afférent, l’ouverture des bureaux de traitement et 

                                                           
20

 Carlos Mopili, Moise Musangana et autres. 
21

 Comme l’ont constaté en début du mois de septembre les seize commissions électorales des pays membres de la SADC réunies 

au sein du Forum des Commissions électorales de la SADC (ECF-SADC) en mission d’échanges et d’évaluation du processus 

électoral à Kinshasa 
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d’inscription des candidatures aux élections présidentielle, législatives et provinciales, l’étude sur la 

machine à voter et la publication du rapport y afférent. 

Toutes ces activités ont introduit les Congolaises et Congolais de plein pied dans la phase des activités liées 

aux scrutins,. Quelques-unes d’entre elles ont retenu l’attention du Groupe d’experts qui publient le 

présent rapport. Il s’agit de la convocation de l’électorat,  de l’audit du fichier électoral, de la commande 

de la machine à voter et son audit. Tout en saluant les progrès accomplis par la CENI dans un 

environnement compliqué, il importe de mettre en exergue les problèmes restés en suspens à l’issue de 

ces activités et qui nuisent à la crédibilité électorale.  

A propos de la publication des statistiques des électeurs et l’audit du fichier électoral : des chiffres qui en 

disent long ? 

a) La publication des statistiques a précédé l’audit du fichier électoral  
 
Le 06 avril 2018, la CENI a procédé à la publication des statistiques des électeurs par entités électorales22. 

Trois jours plus tard, soit le 09 avril, la CENI a déposé l’avant-projet de la loi relatif à la répartition des 

sièges au Ministère de l’intérieur23. Une étude minutieuse par croisement de données des statistiques 

présentées le 6 avril 2018 à celles présentées dans les annexes dudit avant-projet de loi a révélé de 

curieuses différences et anomalies qui interpellent.  

 

Tout commence le 06 avril, quand la CENI annonce que le fichier électoral est passé de 46.542.289 

électeurs enrôlés à 40.287.387 d’inscrits. Elle ajoute ensuite avoir extrait 5. 381.763 doublons et radié 

902.289 mineurs. Premier couac, en additionnant les trois derniers chiffres (électeurs inscrits restants, 

doublons et mineurs radiés), on n’obtient pas 46.542.289 présentés comme chiffre initial total d’électeurs 

enrôlés, mais plutôt 46.571.439, soit une différence de 29.150 électeurs. Cet écart aura été un indicateur 

assez important mais que la CENI justifiera, de manière peu convaincante, en soutenant que ce chiffre est 

celui d’électeurs enrôlés à la fois mineurs et doublons.  

 

Pour revenir aux statistiques rendues publiques par la CENI, il est à noter que celles contenues dans la loi 

sont différentes de celles publiées le 06 avril 2018 telles que reprises sur le site internet de la CENI24. 

Aucune province n’avait gardé les mêmes statistiques, même si dans une dizaine d’entre elles, ces 

différences sont restées légères, comme le montre le tableau ci-dessous.  

 

Pour expliquer ces différences, certaines sources internes de la CENI (dignes de foi) avaient avoué que des 

opérations de dé-doublonnage ont été poursuivies même après le 06 avril 2018. Mais cet argument 

étonne, étant donné qu’il n’a pas tenu compte du fait que le projet de loi a été déposé le 09 avril au 

Ministère de l’intérieur. Ce n’était donc pas en 3 jours qu’on a dû réaliser ce qui n’a pas été accompli 

pendant les 158 jours dédiés à cette activité.  

 

Il a été  constaté aussi un phénomène particulièrement inquiétant qui est l’augmentation dans la loi du 

nombre d’électeurs dans 16 provinces, par rapport aux chiffres annoncés le 06 avril 2018. On sait que les 

opérations de dé-doublonnage et de radiation des mineurs diminuent forcément les statistiques au lieu de 
                                                           
22 Voir Décision n° 007/CENI/BUR/18 du 6 avril 2018 disponible sur le lien https://www.ceni.cd/articles/decision-n007-ceni-bur-18-du-06-

avril-2018-portant-publication-des-statistiques-des-electeurs-par-entites-electorales consulté le 11 mai 2018.  
23Lire utilement, https://www.radiookapi.net/2018/04/10/actualite/politique/la-ceni-depose-lavant-projet-de-loi-sur-la-repartition-des-sieges-au.  
24 Voir toute la cartographie sur le site de la CENI https://www.ceni.cd/cartographie/provinces.  

https://www.ceni.cd/articles/decision-n007-ceni-bur-18-du-06-avril-2018-portant-publication-des-statistiques-des-electeurs-par-entites-electorales
https://www.ceni.cd/articles/decision-n007-ceni-bur-18-du-06-avril-2018-portant-publication-des-statistiques-des-electeurs-par-entites-electorales
https://www.radiookapi.net/2018/04/10/actualite/politique/la-ceni-depose-lavant-projet-de-loi-sur-la-repartition-des-sieges-au
https://www.ceni.cd/cartographie/provinces
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les augmenter. Or, l’élimination des doublons et des mineurs prétendument poursuivie par la CENI  après 

le 06 avril 2018  a conduit curieusement à des augmentations du nombre d’électeurs dans certaines 

provinces. Ces augmentations ont été parfois significatives et donc encore plus inquiétantes car ne 

pouvant être comprises autrement. C’est le cas de la Tshopo (+ 74.761), du Kwilu (+ 37.230), du Kasaï-

Oriental (+ 37.172), du Sud-Ubangi (+ 25 769), de la Lomami (+ 14.292), du Mai-Ndombe (+ 11.966) et du 

Sud-Kivu (+ 11.421). Pendant ce temps, le Sankuru, lui, perd encore 96.599 électeurs potentiels, entre le 06 

et le 09 avril.  

 

Deux hypothèses paraissaient alors plausibles pour justifier ces augmentations inattendues du nombre 

d’électeurs après le dé-doublonnage et la radiation des mineurs : soit la CENI disposait d’une masse de 

données non traitées au 06 avril, auquel cas elle aurait délibérément publié des statistiques partielles et 

donc forcément erronées ou non-définitives ; soit alors elle a arbitrairement changé les statistiques dans la 

loi en vertu des critères qu’elle seule maitrisait. Il peut être soutenu que cette modification évolutive de 

statistiques ne modifie pas beaucoup la répartition des sièges. Mais, c’est faire abstraction de ce qu’elle 

peut impacter profondément l’élection présidentielle qui, elle, se joue en un seul tour et à la majorité 

simple d’une part, mais aussi justifier le nombre réel des bureaux de vote, d’autre part. 

 

Le tableau suivant donne une idée plus précise des écarts et des augmentations des statistiques électorales 

contenues dans la loi par rapport à celles que la CENI a publiées le 06 avril 2018.  

 

 

 

N° Province Electeurs 

annoncés le 

06 Avril 2018 

Electeurs inscrits 

dans les annexes de 

la loi 

Augmentation ou 

diminution 

électeurs 

Nombre 

Sièges 

1. Bas-Uele 478.132 477 624 - 508 7 

2. Equateur  969 381 966 624 - 2 499 12 

3. Haut-Katanga 2 461 838 2 461 703 - 135 30 

4. Haut-Lomami 1 313 985 1 312 959 - 1 026 16 

5. Haut-Uele 929 875 929 415 - 460 11 

6. Ituri 2 236 616 2 238 761 +2 145 28 

7. Kasaï 1 500 525 1 495 089 - 543 19 

8. Kasaï Central 1 556 729 1 552 139 - 4 589 19 

9. Kasaï Oriental 1 057 248 1 094 420 + 37 172 14 

10 Kinshasa 4 457 019 4 462 245 + 5 226 55 

11 Kongo Central 1 926 040 1 931 006 + 4 966 24 

12 Kwango 980 814 985 077 + 4 263 12 

13 Kwilu 2 313 568 2 350 798 + 37 230 29 

14 Lomami 1 231 359 1 245 651 + 14 292 15 

15 Lualaba 1 023 342 1 023 187     -155 13 

16 Mai-Ndombe 966 820 978 786 + 11 966 12 

17 Maniema 1 028 045 1 028 676 + 631 13 

18 Mongala 971 983 974 249 + 2 266 12 

19 Nord-Kivu 3 863 721 3 864 600 + 879 48 

20 Nord-Ubangi 680 375 679 996 - 279 8 

21 Sankuru 1 267 610 1 171 011 -96 599 14 

22 Sud-Kivu 2 554 513 2 565 934 + 11 421 32 

23 Sud-Ubangi 1 306 451 1 332 220 + 25 769 16 

24 Tanganyika 1 174 710 1 177 448 + 2 738 15 

25 Tshopo 1 221 150 1 295 911 + 74 761 16 

26 Tshuapa 775 538 775 652 + 114 9 

 

 
TABLEAU COMPARATIF DES STATISTIQUES ELECTORALES 
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Si la collecte des données des électeurs a été finalisée, le tableau ci-dessus permet de constater 

malencontreusement que la publication des statistiques au 6 avril 2018 ainsi que la répartition des sièges 

au 9 avril 2018 a été faite sur la base des données des électeurs partiellement consolidées, vacillantes et 

évolutives. Il en est allé ainsi sans compter les conséquences qui en découleraient sur l’ensemble des 

scrutins. 

b) L’audit du fichier électoral et après ? 

C’est sur la base des données mises à la disposition de l’Organisation Internationale de la Francophonie 

(OIF) par la CENI que cette organisation intergouvernementale a procédé à l’audit du fichier électoral, du 6 

au 25 mai 2018. L’opération aurait dû se dérouler bien avant la répartition des sièges afin que toutes les 

parties prenantes soient rassurées que les opérations qui tiennent au nombre d’électeurs réellement 

enrôlés se font sur la base de données approchant plus ou moins la réalité. 

Malheureusement, comme ci-haut mentionné, la répartition des sièges s’est faite sur la base d’un fichier, 

certes nettoyé, mais non-audité. En effet, il est important de reconnaitre que l’opération a bénéficié de la 

transparence et l’inclusivité car le Comité d’audit a été ouvert à toutes les tendances politiques ainsi qu’à 

la Société civile. L’approche empruntée a été donc inclusive et participative, intégrant un panel 

représentatif des forces politiques et citoyennes de la République. En plus des experts de l’OIF, le Comité 

d’audit a été composé de 23 observateurs dits « actifs » répartis comme suit : 5 représentants des 

principaux regroupements politiques de l’opposition, 5 de la Majorité présidentielle, 7 des organisations de 

la Société civile, 2 d’organisations promouvant les droits spécifiques des femmes et la parité homme-

femme, un autre représentant de chacune des organisations sous-régionales, régionales et internationales 

(la MONUSCO, l’Union Européenne (UE), l’Union Africaine (UA) et la SADC). Ces délégués avaient participé 

avec assiduité à l’ensemble des travaux et contribué à la rédaction du rapport ayant sanctionné l’audit. 

Cependant, il sied de relever l’attitude de certains acteurs politiques qui, en dépit de leur participation 

active aux travaux, se sont soustraits de la signature du procès-verbal final, en brandissant des raisons non 

évoquées lors du déroulement des travaux, en l’occurrence la radiation des 16,6% d’électeurs enregistrés 

sans empreintes digitales.  

1.3 LES INQUIÉTUDES AU SUJET DES FORCES POLITIQUES EN  

COMPÉTITION AU JEU ÉLECTORAL 

 

 

Comme en 2011, les forces politiques en présence se sont rangées en ordre de bataille dès la convocation 

de l’électorat en présentant leurs candidatures. Vont s’affronter désormais 599 partis et 77 regroupements 

politiques alignés aux élections du 23 décembre 2018.  

Si, pour la Majorité au pouvoir la désignation de Ramazani Shadari, quoi que tardive, comme candidat 

commun à la présidentielle était facilité par la seule autorité morale et la volonté du Chef de l’Etat sortant, 

Joseph Kabila Kabange, à l’idée stratégique du Front Commun pour le Congo (FCC) réunissant les partis et 

personnalités politiques de tout bord siégeant au gouvernement, 
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L’opposition quant à elle, marquée par la diversité d’opinions voire des courants même au sein des mêmes 

partis n’a pas eu facile à désigner son candidat. 

En effet, nombreuses réunions tenues entre leaders de l’opposition dans différentes capitales des pays 

étrangers, Bruxelles, Johannesburg et, en dernier lieu Genève n’ont servi qu’à accoucher d’un accord25 

mort-né, désignant Martin Fayulu de l’ECIDé [Engagement Citoyen pour le développement], candidat 

commun de l’opposition, car dénoncé par deux participants non de moindre, Félix Tshilombo Tshisekedi et 

Vital Kamerhe, deux ténors des principaux partis d’opposition (l’UDPS et l’UNC). 

Ledit accord a été signé le 11 novembre 2018 à Genève entre les candidats invalidés (JP Bemba et Adolph 

MUZITU), un non-candidat (Moise KATUMBI) et quatre candidats retenus en lice pour l’élection 

présidentielle (Félix Tshisekedi, Freddy Matungulu, Martin Fayulu, et Vital Kamerhe). Instituant les 

principes de désignation du candidat commun, cet accord soumettait ce dernier dans une quasi-tutelle de 

la Conférence des leaders qui s’impose comme organe d’orientation mais surtout de décision de la 

coalition. 

Parmi les principes retenus pour la désignation du candidat commun : 

 La capacité à fédérer les forces de l’opposition avant, pendant et après le processus électoral ; 

 La capacité à rassembler la Nation congolaise autour des valeurs de changement, de l’Etat de 

droit et de la bonne gouvernance ; 

 La force d’organisation dans le pays pour conduire une campagne présidentielle ; 

 La densité du réseau des candidats aux élections législatives, nationales et provinciales ; 

 La géopolitique et la cartographie électorale ; 

 La tendance générale au sein de la population ; 

 L’expérience professionnelle et la capacité managériale ; 

 L’expérience électorale. 

Tout en saluant la démarche qui démontrait une certaine lucidité et la maturité des leaders de l’opposition 

à tirer les leçons apprise des élections de 2011, il appert ici que les conditions ci-dessus sont teintées d’une 

importante dose de subjectivité. Elles mettent en première ligne les candidats invalidés et les non-

candidats. Ceux en lice qui pouvaient y faire face ont été recalés dès le premier tour du processus de la 

désignation à l’étonnement général des candidats concernés et de l’opinion. Dieu seul sait si les candidats 

qui devraient faire l’objet du choix au second tour remplissaient toutes les conditions sus-évoquées. C’est 

l’effet pervers de recourir au vote là où le consensus pouvait amener au choix réaliste sans briser les liens 

encore fragiles au sein de l’opposition. 

Bien plus, les candidats non en lice se sont offerts dans l’accord la possibilité de :  
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 C’est l’Accord de coalition politique des forces de l’opposition « Lamuka » en vue des élections du 23 décembre 2018. 
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« Rediscuter, à la conférence des leaders, de la suite de la candidature en cas de non-tenue de 

l’élection présidentielle du 23 décembre 2018, ou des changements majeurs intervenus dans 

l’environnement politique »
26

. 

 

 

En parlant des changements majeurs, outre la non tenue de l’élection présidentielle, à des pourparlers 

politiques notamment autour du fichier et du recours à la machine à voter qui déboucheraient sur un nouvel 

accord politique pour le partage du pouvoir, intégrant y compris les candidats invalidés à la présidentielle. 

D’où leur intérêt à se donner en même temps la chance d’être à nouveau candidat, comme si celui désigné 

n’a reflété que leurs intérêts immédiats et du moment pour maintenir leur mainmise sur le processus 

électoral. 

L’accord ne répond, malheureusement pas à la question de savoir à qui profiterait ce probable nouveau 

glissement ? Un peu comme pour dire, tant qu’ils peuvent obtenir un nouvel accord grâce à la crise à créer 

par la stratégie de contestation du fichier électoral et de la machine à voter, l’actuel chef de l’Etat peut 

tranquillement se régaler au pouvoir et, le cas échéant, le partager avec eux grâce aux négociations 

politiques. Il aura ainsi bénéficié d’un quasi-mandat grâce à la bonne foi, voire à la complicité de ses anciens 

sociétaires désormais transfuges dans l’opposition, y emportant avec eux les mêmes moyens qu’ils ont 

gagné au pouvoir, les mêmes modes opératoires comme le recours aux espèces sonnantes et trébuchantes, 

afin de manipuler le jeu politique. 

Sans prendre en compte les arrestations des leaders politiques et jeunes activistes pro-démocratie, du sang 

qui a coulé ainsi que la répression sanglante à l’occasion des manifestations publiques pour revendiquer la 

tenue des élections conformément à la Constitution de la République et de l’Accord de la Saint-Sylvestre, 

comment imaginer qu’une telle approche puisse provenir de l’opposition ? 

Il en va ainsi sans compter le poids logistique du processus électoral qui n’est pas encore totalement vaincu 

par la CENI parmi les défis à relever le 23 décembre 2018. 
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 Article 4, point 9 ; lire aussi l’article 11, alinéa 4 en vertu duquel, la Conférence des leaders peut statuer toutes affaires cessantes 

notamment sur l’issue de la candidature commune dans les circonstances sus-évoquées. 
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II. LOGISTIQUE ELECTORALE  

 

Par-delà des multiples définitions, la logistique électorale peut être simplement entendue comme 

l’ensemble d’activités visant à mettre au bon moment et au bon endroit, tant en qualité qu’en quantité 

voulues ou tout au moins acceptables, les moyens nécessaires pour le bon déroulement du processus 

électoral, mieux de la tenue des élections (les matériels électoraux, les ressources humains, les engins et 

autres équipements).  

Etant l’un des fondamentaux pour la réussite et la crédibilité de toute activité, la logistique en général, et à 

fortiori la logistique électorale, en particulier, appelle à plus d’ingéniosité et exige un certain degré de 

confiance, et de consensus, tant en ce qui concerne le choix du matériel à utiliser la planification, le 

déploiement et l’affectation ou la mise à disposition du matériel et des autres ressources afin d’éviter 

toute forme de suspicion susceptible d’entamer l’ensemble du processus électoral.   

Entendu dans ce sens, la logistique électorale prend en compte un certain nombre d’éléments ou 

impératifs à défaut desquels le processus électoral risque d’ouvrir la voie à des contestations et/ou à des 

violences électorales. C’est à ces impératifs que le législateur congolais s’est employé à répondre depuis les 

premières élections pluralistes organisées en 2006-2007, en cinquante années d’indépendance.  

Après plus d’une décennie des conflits armés qui ont ravagé le pays au point de remettre à cause son 

existence, la République démocratique du Congo s’est résolument engagée dans un processus de 

refondation de l’Etat au travers d’une gouvernance basée sur l’élection comme unique moyen de mettre 

fin à des crises politiques récurrentes et à la contestation de la légitimité des Institutions et de leurs 

animateurs27. Les élections devenaient ainsi la seule voie  d’accession et de conservation du pouvoir d’Etat. 

Si en 2006, lors de la troisième consultation électorale pluraliste en RDC postcoloniale, il s’est dégagé un 

satisfecit dans l’organisation des scrutins post-conflit, c’est principalement à la suite d’une meilleure 

gestion de la logistique électorale tenue de main de maître par la Mission de l’Onu au Congo (MONUC), 

devenue, depuis 2010 Mission de l’Onu pour la Stabilisation du Congo (MONUSCO).  

En 2011 cependant, la cartographie éhontée des bureaux de vote couplée à une planification désarticulée 

ont été à la base de ce que d’aucuns ont qualifié de naufrage électoral.   La crise que traverse le pays 

trouve ses origines lointaines dans les irrégularités qui ont entaché les élections à la présidentielle et aux 

législatives nationales (chambre basse du Parlement) et depuis lors le pays fonctionne avec des institutions 

à légitimité diamétralement opposée, voire antagonistes, avec d’un côté les institutions issues des 

élections générales de 2006-2007 (Institutions provinciales et Sénat) et celles issues des élections de 2011 

(Président de la République et Assemblée nationale). Et, depuis 2016 aucune de ces Institutions ne peut se 

prévaloir de légitimité car ayant largement dépassé le mandat à terme lui accordé par le souverain 

primaire (le peuple). 
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 Préambule de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006. 
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C’est dans la perspective de trouver une voie de sortie à cette double crise électorale et politique que les 

acteurs politiques et sociaux se sont engagés dans un processus de dialogue qui a abouti d’abord à la 

signature de l’Accord du 18 octobre 2016, sous la médiation d’un émissaire de l’Union Africaine, Monsieur 

Edem Kodjo, puis à celui du 31 décembre 2016, dit Accord de la Saint Sylvestre, sous la facilitation de la 

Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENGO), une organisation réunissant les Evêques de l’Eglise 

Catholique romaine.  

Cet accord a prévu un certain nombre d’objectifs, principalement celui de l’organisation des élections, à 

remplir par les différentes institutions de la République aux fins d’aboutir à la tenue des élections dans les 

conditions acceptables par tous et sans remettre en cause les fondamentaux de l’ordre institutionnel issu 

du Pacte Républicain convenu à Sun City (Afrique du Sud), à l’issue du dialogue inter congolais. Près de 

deux ans après la signature de cet accord historique de sortie pacifique de crise, la tenue des élections se 

fait toujours attendre. L’une des pesanteurs qui affectent actuellement le processus politique et électoral 

insufflé par l’accord de la Saint Sylvestre n’est autre que la question de la logistique.  Et, comme rappeler 

ci-haut, la logistique figure en bonne place des questions majeures pour la crédibilité du processus 

électoral.  

Seulement voilà, depuis un certain temps des fortes divergences sont apparues, entre parties prenantes, 

sur l’option que semble avoir levé l’organe de gestion électorale à recourir à l’utilisation de la technologie 

dite « Machine à voter », en lieu et place de vote à papier comme précédemment.  Pour la CENI, en effet, 

cette technologie offre certains avantages, notamment la réduction à cinq (5) mois le délai du calendrier 

électoral, la réduction du délai de vote et de proclamation des résultats passant de deux (2) mois à deux (2) 

jours, la réduction de la fraude électorale sinon sa suppression, le déploiement sans précipitation de la 

machine à voter, la réduction du coût global, soit un gain de plus ou moins 200 millions de dollars 

américains, la réduction du volume et du poids des bulletins de vote, la transmission rapide des données 

sécurisées et sans piratage, grâce au modem , au Thuraya , V-SAT, etc.   

Cependant, ces avantages bien que certains ne résistent pas aux critiques tant politique, juridique, 

logistique, technique et financier. 

  

2.1 SUR LE PLAN POLITIQUE ET JURIDIQUE  

 

Il sied de noter que le processus électoral actuel ne s‘écarte pas, à proprement parlé du second cycle 

électoral inauguré par le double scrutin du 28 novembre 2011. A la rigueur, il s’agit de la continuité dudit 

cycle interrompu à la suite des graves irrégularités enregistrées le jour du scrutin. C’est à la suite de ces 

irrégularités et pour se rassurer de la crédibilité du processus que les acteurs politiques avaient fini par 

accéder à la demande pressante des organisations de la société Civile, celle de voir l’organe de gestion être 

dotée d’un organe délibérant et de décision, à l’occurrence la plénière, initialement rejetée par 

l’Assemblée nationale. 

Ce second cycle électoral était régi par la loi n°11/003 du 25 juin 2011, modifiant et complétant la loi 

n°06/009 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, 

urbaines, municipales et locales. Cette réforme du code électoral avait prévu en son article 47, alinéa 1er 

que le vote s’effectue soit au moyen d’un bulletin papier soit par voie électronique. Et, l’alinéa 2 de l’article 
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55 nouveau, précise : « En cas de vote électronique, les formalités sont fixées par une décision de la 

Commission électorale nationale indépendante ».  

Cependant, cette loi électorale de 2011 a souligné, en son article 237 ter que le mode de vote électronique 

ne peut être appliqué pour les élections en cours.  

Et, se fondant sur ces dispositions combinées du code électoral, le parti politique « Union pour la 

Démocratie et le Progrès Social », UDPS en sigle avait soumis un questionnaire de clarification à la 

Commission électorale dont la question numéro 40 visait à obtenir de l’organe de gestion électorale le 

fondement juridique ou l’élément légal homologuant la machine à voter. Dans sa réponse, la CENI s’est 

limitée à reprendre les dispositions reprises aux articles 47 et 55 pré-rappelées comme fondement de 

l’usage de la machine à voter pour l’impression du choix de l’électeur sur le bulletin de vote in situ tout en 

précisant que le mode du scrutin n’a pas changé et qu’il s’agissait d’un vote à papier.  

Cette réponse de la CENI n’a nullement fait allusion à l’existence d’une décision fixant les formalités du 

recours au vote électronique comme l’exige les prescrits de l’article 55 du Code électoral, bien plus sa 

réponse ne peut pas résister aux objections. La CENI, outre que dans sa décision n°065/CENI/BUR/17 du 05 

novembre 2018 portant publication du Calendrier électoral des élections présidentielle, législatives, 

urbaines, municipales et locales qui aurait servi à fixer les formalités du recours au vote électronique au 

sens de l’article 55 du code électoral, la CENI a plutôt prévu expressément les activités ci-après, 

reprises aux points 38, 39, 40 51 et 52 pour le présidentielle et les législatives nationales et aux points 94, 

95, 96 et 104 pour le vote municipal et local :  

- Du 20 septembre au 06 octobre 2018 (17 jours) : Préparatifs techniques de l’impression des 

bulletins de vote, des procès-verbaux et des fiches des résultats, nettoyage et consolidation de la 

base des données des candidats ; 

- Du 07 octobre au 15novembre 2018 (40 jours) : Impression, Conditionnement et Livraison aux 15 

Hubs des bulletins de vote, des procès-verbaux et des fiches des résultats ; 

- Du 16 novembre 2018 au décembre 2018 (20 jours) : Déploiement des bulletins de vote, procès-

verbaux et fiches des résultats vers les sites de formation ; 

- Du 24 décembre au 29 décembre 2018 (6 jours) : Ramassage, Compilation et Centralisation des 

résultats du vote présidentiel ; 

- Du 24 décembre 2018 au 22 janvier 2019 (30 jours) : Ramassage, Compilation et Centralisation du 

vote législatif et provincial 

- Du 24 mai au 20 juin 2019 (28 jours) : Préparatifs techniques de l’impression des bulletins de vote, 

des procès-verbaux et des fiches des résultats, nettoyage et consolidation de la base des données 

des candidats pour le vote municipal et local ; 

- Du 21 juin au 07 août 2019 (48 jours) : Impression, Conditionnement et Livraison aux 15 Hubs des 

bulletins de vote, des procès-verbaux et des fiches des résultats ; 

- Du 08 août au 29 août 2019 (22 jours) : Déploiement des bulletins de vote, procès-verbaux et fiches 

des résultats vers les sites de formation ; 

- Du 23 septembre au 22 octobre 2019 (30 jours) : Ramassage, Compilation, et Centralisation des 

résultats du vote municipal et local.  

Nulle part dans cette décision reprenant les activités électorales et le matériel à utiliser la commission 

électorale fait mention du recours à la machine à voter. Et, la dernière phrase de sa conclusion à la 
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question posée par l’UDPS, la CENI précise qu’il s’agit d’un vote à papier. Quant au délai endéans lequel les 

élections doivent se tenir, il y’a lieu de noter que la Ceni soutient qu’avec la machine à voter, le délai repris 

dans le calendrier électoral allait être réduit de cinq (5) mois. Donc, logiquement les élections allaient avoir 

lieu en juillet 2018. Or, à ces jours la Ceni maintient toujours la date du 23 décembre 2018. A moins de dire 

que la Ceni avait un autre calendrier dans ses coffres mais qui n’a jamais été rendu public. Auquel cas, 

l’organe de gestion électorale violerait le principe de la transparence qui doit gouverner les activités 

électorales. En effet, en dehors de la décision portant publication du calendrier électoral du 05 novembre 

2017, la Ceni n’a jamais rendu une autre décision, encore moins dire qu’il existait bien avant celle-ci une 

autre décision qui avait fixé une date autre que celle du 23 décembre 2018 pour la tenue des élections et 

que c’est en optant pour la machine à voter que ce délai, du reste dans cette décision non publiée ou 

imaginaire, réduit de cinq (5) mois a ramené la tenue des élections à la date du 23 décembre 2018.  

D’autre part, dans sa réponse aux questions de l’Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS), la 

CENI n’a nullement fait allusion aux dispositions de l’article 5628 qui prévoit expressément le comptage des 

bulletins de vote.  Elle n’a pas non plus dit ce qu’il faudra faire de l’application de cette disposition au cas 

où la machine serait utilisée étant donné que cet article prévoit les dispositions pratiques et impose 

certains devoirs aux membres des bureaux de vote en présence des témoins.  

Tout au moins, il ressort une flagrante contradiction dans les réponses données par la CENI. Dans sa 

conclusion la centrale électorale soutient qu’il s’agira d’un vote à papier alors qu’à la question 14 la CENI 

dit clairement : « En cas de divergence entre les données électroniques et les données manuelles, celles-ci 

priment sur les données électroniques ».  

Par ailleurs se fondant sur l’une des recommandations adressées au gouvernement dans l’accord du 31 

décembre 2016 qui consiste à explorer les voies et moyens de rationaliser le système électoral en vue de 

réduire les coûts excessifs des élections, le gouvernement a entrepris la réforme du code électoral dont 

l’un des objectifs était de lutter contre l’émiettement de suffrage et la sous-représentation au sein des 

assemblées délibérantes constatés lors des élections de 2006 et de 2011, suite à ce que le gouvernement a 

qualifié de  d’inflation des partis politiques et des candidatures.  

La réforme du code électoral de 2017 donnait donc une réponse à cette préoccupation politique en 

instaurant le recours au seuil  de représentativité en tant que correctif du système proportionnel des listes 

par le regroupement des acteurs et partis politiques en de grandes composantes.  

Pour toutes ces raisons aussi bien politiques que légales, la commission électorale ne pouvait plus 

s’évertuer à s’engager dans une formule dépourvue de tout fondement politique et juridique. Et, même si 

l’on faisait recours à cette machine, la CENI avance entre autres comme avantage la réduction de cinq (5) 

mois le délai du calendrier électoral. Or, à ce jour la CENI n’a jamais présenté un aménagement de son 

calendrier quant à la date de la tenue des élections car, en réduisant  de cinq (5) mois le délai du 

calendrier, cela allait ramener la tenue des élections au mois de juillet 2018. Ce qui est illusoire d’autant 

                                                           
28 Article 56 de la loi électorale « Quarante-huit heures avant le début des opérations de vote, la Commission  électorale nationale 

indépendante met à la disposition de chaque bureau de vote  ou  centre  de  vote,  des  bulletins  de  vote  compatibles  au  nombre 

d’électeurs enrôlés et attendus. Avant  le  début  des  opérations  de  vote,  les  membres  du  bureau  procèdent devant  les   

témoins  et  les  observateurs  au  comptage  des  bulletins  de  vote reçus.  Ils  vérifient  si  le  matériel  est  complet  et  si  l’urne  

est  conforme  et vide. L’urne est, ensuite, fermée et scellée. Mention en est faite au procès-verbal des opérations de vote, avec 

l’indication des numéros des scellés. Le  président  du  bureau  de  vote  constate  l’heure  à  laquelle  le  scrutin  est ouvert. 

Mention en est faite au procès-verbal ». 
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que le mois de juillet est largement dépassé et, à  un (1) mois de la tenue des élections au 23 décembre 

2018, la CENI ne sait pas dire ce qui est à la base du non-respect du délai qu’elle se préconisait à tenir avec 

l’usage de la machine à voter.  Bien au contraire,  elle continue à se livrer à des  élucubrations qui attestent 

clairement que même la livraison desdites machines n’est pas encore finie. Ce qui aura inéluctablement 

des répercussions sur les autres étapes du processus électoral, notamment la planification et le 

déploiement des matériels. 

  

2.2 SUR LE PLAN LOGISTIQUE ET TECHNIQUE 

 Dans son exposé  du 1er mai 2018 devant les membres du Conseil de Sécurité de l’Onu, le Secrétaire 

Général, Monsieur Antonio Guterres notait :  

« …La capacité de la Commission électorale nationale indépendante de s’acquitter de 
ses responsabilités sur le plan logistique et, en matière d’information des électeurs, 
risque d’en pâtir…. ». Et, de préciser : « …. Au moment de l’établissement du présent 
exposé, la MONUSCO n’avait pas reçu de demande officielle de soutien concernant 
l’installation des machines à voter de la part de la Commission électorale alors que 
d’après le calendrier électoral, l’achat des machines à voter et du matériel électoral 
aurait dû être achevé le 16 avril 201829 ».  

Le Secrétaire Général de l’Onu exprimait ainsi sa crainte de voir l’arrivée tardive du matériel électoral, ce 

qui entrainerait des coûts supplémentaires pour la Mission à la suite de la réduction du délai de 

distribution et des contraintes résultant de la modification des préparatifs logistiques30. 

 Pour sa part, Radio France Internationale (RFI) indiquait le 06 septembre 2018 que:  

« La MONUSCO est entravée dans sa préparation à un éventuel appui logistique aux élections en République 
Démocratique du Congo en ce que Kinshasa était de plus à plus clair en répétant qu’il souhaitait se passer de 
l’appui de la mission onusienne pour organiser les élections prévues en décembre prochain31 ».  

Cette situation cache à peine la guéguerre entre la RDC et la communauté internationale, en général et la 

mission onusienne, en particulier. Cette dernière, tente en vain d’obtenir l’autorisation de survol pour ses 

vingt-quatre (24) avions et hélicoptères toujours coincés à Entebbe (Ouganda) pourtant loués en vue des 

élections. Un courrier envoyé dans ce sens, est resté sans réponse.  

Selon une note verbale du ministère des Affaires Etrangères et datant de mi-août 2018, toutes les 

opérations aériennes de la MONUSCO en rapport avec le processus électoral sont soumises à un avis 

préalable. Une source onusienne a même déploré l’opacité et le verrouillage total, après s’être inquiété de 

l’absence de communication entre la MONUSCO et la Commission électorale nationale indépendante car, 

sans visibilité il est impossible de faire des projections.  

De son côté, le Vice-président de la CENI, Monsieur Norbert Basengezi a laissé entendre que la 

communication n’est pas rompue mais que la CENI met en œuvre l’option prise par le gouvernement. 

                                                           
29

 Exposé du 26 avril 2018 de Monsieur le Secrétaire Général sur le progrès réalisés en ce qui concerne le processus électoral et 

l’application de l’accord politique du 31 décembre 2018, para. 6, p.2.  
30

 Idem, para. 8, pp. 2-3. 
31

 www.rfi.fr/afrique/20180906-rdc-monusco-ecartee-préparation-logiqtique-elections-onu?ref=tw  

http://www.rfi.fr/afrique/20180906-rdc-monusco-ecartee-préparation-logiqtique-elections-onu?ref=tw
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L’option du gouvernement est d’assurer seul le financement des élections et de prendre en charge la 

logistique. Ceci pour faire valoir la souveraineté du pays, en particulier en matière d’organisation des 

élections.  

C’est dans cette même optique de mettre en œuvre l’option du gouvernement de « Zéro appui logistique »  

que la CENI s’est vantée, le 29 octobre 2018 de la dotation par le Gouvernement, par l’entremise des 

Forces Armées de la République démocratique du Congo, des engins nécessaires à la logistique électorale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les machines à voter, œuvre du fabricant Miru System, sont livrées par la Corée du Sud, au total 105.257 

machines. A ce matériel s’ajoutent les hélicoptères, les gros porteurs ainsi que les véhicules concédés par 

l’Armée. Fort de ce matériel et acquisitions, Monsieur Corneille NANGAA a laissé entendre qu’aucun jour 

ne sera perdu pour le respect du calendrier électoral, réaffirmant par là même l’engagement et la 

détermination de son institution à conduire le processus électoral jusqu’à terme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Boulevard du 30 juin à Kinshasa : une vue des engins ayant fait l’objet de la cérémonie officielle de la remise des 

moyens logistiques à la CENI, par le Ministre de la Défense Nationale [Photo RRSSJ] 
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Photo prise à Séoul, le 13 septembre 2018 à l’occasion de la clôture de la production par 
Miru System de l’ensemble des machines à voter 

  

Si la centrale électorale peut se satisfaire de pouvoir gagner le pari de l’acquisition ou de la mise à 

disposition des matériels et kits électoraux, l’on craint que les défis du déploiement et de l’utilisation des 

machines à voter puisse influer négativement sur la crédibilité du processus électoral. Les gros porteurs ne 

desserviront pas tous les aéroports nationaux, l’impraticabilité des routes ralentira certainement le 

déploiement/affectation des véhicules dans l’arrière-pays… 

Concernant le déploiement, une source au sein de la CENI a laissé entendre qu’à ce jour seulement deux 

(2) avions se trouvent à l’aéroport international de N’djili à Kinshasa. Quant à la machine à voter, à plus de 

doutes sur sa viabilité, les défis sont perceptibles quant à son acheminement du pays de fabrication vers la 

RDC, puis des 15 hubs vers les sites de vote. L’on peut dès lors s’interroger sur le fondement des 

assurances du Président de la centrale électorale sur la détermination et l’engagement à tenir la date du 23 

décembre 2018 pour les élections alors que même la logistique, entendu les appareils volants et roulants 

bien que acquis ainsi que les kits électoraux (machines à voter principalement) ne sont pas encore arrivés à 

bon port. A plus des aspects techniques qui requiert une contre-expertise (audit) comme exigé par les 

partis politiques de l’Opposition,  le processus d’acquisition des appareils volants est soumis à des 

conditionnalités incluant diverses étapes notamment la certification, les aspects administratifs se 

rapportant aux multiples autorisations de survol du pays de provenance vers le pays de destination, la 

formation et l’affectation des pilotes... 
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Un autre défi, non le moindre, est celui  lié à l’utilisation effective de la machine à voter par les électeurs 

congolais dont la plupart ne sont pas outillés à l’usage, même d’un simple ordinateur.  Un témoin qui s’est 

livré à l’exercice d’apprentissage a fait savoir que malgré l’habitude à l’usage d’un ordinateur, il a pris cinq 

(5) minutes pour effectuer son vote. Et, de s’interroger qu’en deviendra-t-il des personnes qui n’ont jamais 

vu même un ordinateur32.      

 
 

Comportement d’un électeur de Lubero, Territoire du Nord-Kivu, face à la machine à voter. 
 

Ce défi de l’utilisation pourra avoir des répercussions inévitables sur le temps réel du vote. Au fait, partant 

de la moyenne qui tient compte du nombre de personnes enrôlées par rapport au nombre de bureaux de 

vote, sachant qu’il faudra à tout une machine par bureau de vote,  pour obtenir la durée réelle du vote et 

un calcul simple conduirait à ceci, même si toutes les précautions d’usage seraient prises.    

Données :  

- Nombre d’électeurs enrôlés : 40.000.000 

- Nombre de machine à voter : 105.257 

- Nombre de bureaux de vote :   90.000 

Calculs : 

                                                           
32 www.ifasicblog.wordpress.com/2018/09/12rdc-en-5-minutes-jai-teste-la-machine-a-voter/  

2.3 SUR LE PLAN DE L’UTILISATION DE LA 

 MACHINE À VOTER 

http://www.ifasicblog.wordpress.com/2018/09/12rdc-en-5-minutes-jai-teste-la-machine-a-voter/
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- Nombre d’électeurs par bureau de vote : 40.000.000 : 90.000 = 444 électeurs par bureau de vote 

- Admettons que chaque électeur fasse trois (3) minute, cela donnera : 444 x 3’ = 1.332’ : 60’ = 22 

heures.  

 

- Or, le vote commence à 6h pour se terminer à 18h, soit approximativement 13 heures.  

- Tout compte fait il restera au moins : 22 heures – 13 heures = 9 heures, temps réel pour plus de la 

moitié des électeurs.  

 

2.4 SUR LE PLAN DU SACRO-SAINT PRINCIPE DU RESPECT DE 

SECRET DE VOTE. 
 

La machine à voter étant une nouveauté pour la plupart d’électeurs congolais, il va de soi que la disposition 

qui prévoit l’assistance en faveur d’un électeur qui éprouve des difficultés sera d’application. Cependant, 

lorsque l’application de ce principe peut être généralisée, il y a des forts risques que certains électeurs 

puissent voir leur choix désorienté. Ce qui peut ouvrir la voie à des contestations et, partant à des 

violences d’autant qu’il n’existe pas de sanction prévue contre l’agent qui se livrerait à un tripatouillage du 

vote d’électeur à assister.   

 

III. FINANCEMENT DU PROCESSUS ELECTORAL  

La réussite et la qualité du processus électoral dépendent largement de son financement. La CENI doit en 

effet disposer des moyens financiers nécessaires à la couverture des dépenses liées à réalisation de ses 

opérations pré-électorales et électorales, tels que l’achat du matériel pour la révision du fichier électoral 

ou la tenue du vote, les moyens de transport et de communication et le payement des agents électoraux. 

Aux termes de la loi, ce financement émarge de son budget qui est alimenté par des ressources diverses, 

dont le budget de l’Etat, des dons et legs, et l’assistance financière internationale.33 Celle-ci doit pouvoir 

néanmoins être sollicitée par la CENI à travers le gouvernement de la RDC,34 qui devrait en quelque sorte 

en approuver la demande.  

La particularité du financement du processus électoral en cours est qu’il est à la fois source d’espoir et 

d’inquiétude. Espoir d’abord, étant donné que pour la première fois, comparativement aux élections de 

2006 et 2011, le gouvernement semble affirmer qu’il est capable de financer seul les élections du 23 

décembre 2018. Inquiétude ensuite, parce que on se doute de la crédibilité de cette garantie 

gouvernementale, au point de s’en passer de l’aide internationale, dans la mesure où, par deux fois de 

suite, la tenue des élections a été reportée à cause entre autres du manque des moyens. Ces élections 

auraient dû avoir lieu en novembre 2016, puis en décembre 2017 aux termes de l’Accord politique signé en 

la majorité au pouvoir, l’opposition politique et la société civile en date du 31 décembre 2016.35 

                                                           
33

 Loi organique n° 10/ 013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale 

indépendante, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 13/012 du 19 avril 2013, article 43. 
34

 Ibid. 
35

 Voir Balingene Kahombo, Emmanuel Kabengele Kalonji, Joseph Cihunda Hengelela, Marcel Wetsh’okonda, Sylvain Lumu 

Mbaya, Symphorien Kapinga K. Nkashama, « La RDC entre la sortie de l’impasse électorale et le respect de la Constitution : 
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Cette note analyse ce changement de cap de la part du gouvernement congolais et évalue la garantie 

financière qu’il propose sans encourir un nouveau risque de report des élections. Ceci est important car le 

budget électoral est relativement élevé. La CENI l’a initialement fixé à un peu plus de 1,8 milliard de dollars 

avant de le réduire à un peu plus de 1, 3 milliard de dollars pour l’organisation de tous les scrutins (directs 

et indirects).36 Les trois élections à tenir en une séquence –la présidentielle, les législatives nationales et 

provinciales – en décembre 2018 couteront, à elles seules, 526 millions de dollars, sans oublier le 

financement d’ores et déjà liquidé de la révision du fichier électorale qui a été chiffré à 400 millions de 

dollars.37 Au fond, il apparait que le refus plus ou moins relatif de l’assistance financière de la communauté 

internationale est une option plutôt souverainiste qui a sa justification profonde dans les 

mécontentements exprimés par la RDC par rapport au pilotage du processus électoral (1) ; mais, en tout 

état de cause, le principe du financement intégral gouvernemental reste un grand défi à relever (2). D’où la 

nécessité de formuler quelques recommandations visant à faire inscrire cette option de la RDC dans le 

strict respect du calendrier électoral (3)  

3.1. LE REFUS RELATIF DE L’ASSISTANCE FINANCIERE DE  

          LA COMMUNAUTE        INTERNATIONALE  

Le choix de la RDC est à apprécier à la lumière des expériences du passé.  Au sortir de la guerre meurtrière 

et destructrice de 1998 à 2003, il fut quasiment impossible au gouvernement congolais de financer seul les 

élections de 2006. Aussi les quelques 546 millions de dollars qui ont couverts les opérations de la défunte 

Commission électorale nationale (CEI) furent largement fournis par la communauté internationale, dont 

notamment l’Union européenne (UE), la RDC se limitant à une participation mineure et, pour ainsi dire, 

symbolique.  

En revanche, la position politique du Gouvernement congolais avait déjà évolué avec le processus électoral 

de 2011. Sur les 732 millions de dollars dont la CENI avait besoin, la Communauté internationale ne 

participa qu’à hauteur de 20%. Cette réduction substantielle de son assistance financière reposait sur deux 

principales raisons. Premièrement, la RDC se remettant de ses conflits armés et crises politiques avaient 

réussi à booster son économie, tandis que sa relative réussite macroéconomique allait être attestée par 

l’atteinte du point d’achèvement de l’initiative Pays Pauvres Très Endettés (PPTE), conduisant à 

l’annulation d’une bonne partie de sa dette extérieure. Deuxièmement, malgré l’augmentation de la taille 

du corps électoral jusqu’à plus de 32 millions d’électeurs identifiés et enrôlés, le budget des élections s’est 

trouvé relativement moins important en raison de la révision constitutionnelle du 20 janvier 2011 

supprimant le second tour de l’élection présidentielle et de la non-tenue des élections provinciales et 

sénatoriales. Troisièmement, la RDC voulait éviter la mise sous tutelle continue de sa « démocratie », 

laquelle commençait par ailleurs à impacter sur les choix à opérer dans sa politique extérieure, notamment 

lorsqu’il y a eu des mécontentements de certains bailleurs de fond face à la conclusion du partenariat 

économique avec la Chine.     

Il s’ensuit que le refus du financement de la communauté internationale pour les élections du 23 décembre 

2018 n’est pas en soi une surprise. Il semble s’aligner sur une politique de la RDC qui date de longtemps. 

Mais, des nouveaux faits sont venus renforcer le gouvernement congolais dans cette option politique. On 

                                                                                                                                                                                                                 
Analyse de l’Accord politique de la Saint-Sylvestre », 5

ème
 Rapport conjoint du Groupe de travail composé du CREEDA, de la LE 

et du RRSSJ, Kinshasa, février 2017. 
36

 Commission électorale nationale indépendante, Rapport annuel juin 2016 –mai 2017, p.99.  
37

 Ibid. 
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peut notamment citer le fait que les élections ayant pris du retard avec le glissement du mandat du 

Président de la République pour au moins deux ans, accepter l’assistance financière de la communauté 

internationale aurait donnée à celle-ci, déjà très présente physiquement en RDC par les forces de la 

mission onusienne de maintien de la paix (MONUSCO), un moyen supplémentaire important de pression 

sur les institutions congolaises aussi bien que de contrôle du processus électoral. C’est ce qui paraît 

ressortir du discours du Chef de l’Etat du 5 avril 2017 sur l’état de la nation lorsqu’il souligne :  

Ce processus étant l’œuvre des Congolais, financé par les Congolais eux-mêmes, aucune ingérence 

étrangère ni dans son pilotage, moins encore dans son déroulement, ne sera tolérée. Comme dans tout 

autre pays membre des Nations Unies, il s’agit là d’une question de politique intérieure et relevant, en 

conséquence, de la souveraineté nationale. Et notre devoir, c’est bien celui de défendre justement 

l’indépendance et la souveraineté nationales, conformément à l’engagement pris devant notre peuple, aux 

termes de notre serment constitutionnel.  

Il se peut cependant que ce refus du financement extérieur ne soit pas absolu. Il est simplement exigé que 

la souveraineté du pays soit respectée. En termes concrets, l’argent de la communauté internationale 

serait accepté si son assistance n’a pas d’incidence sur le pilotage du processus électoral qui doit rester 

entièrement une affaire nationale, sans conditionnalités. C’est ce que le Ministre congolais des affaires 

étrangères a clairement déclaré au Conseil de sécurité le 02 février 2018 en ces termes :  

Le pays compte donc primordialement sur ses propres forces avant de compter sur celles des autres. (…) la 

RDC demeure ouverte à en discuter avec les partenaires internationaux donateurs pour autant qu’ils soient 

respectueux des grands principes des relations internationales dont l’égalité souveraine et la non-

ingérence dans les affaires internes des Etats. Aucune conditionnalité ne sera acceptée.     

A l’évidence, les offres de l’aide internationale, notamment celles de l’UE et des USA, sont restées 

constamment de mise. La communauté internationale a également établi le Projet d’Appui au Cycle 

Electoral au Congo (PACEC3), géré par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), 

avec un financement prévisionnel pour la tranche 2017-2019 de l’ordre de 123 millions de dollars.  Ce 

montant a été par la suite revu à la baisse jusqu’à un peu plus de 65 millions de dollars à cause de la 

réduction de la participation américaine,  probablement en protestation de la détérioration du climat 

politique et de l’état général de la démocratie en RDC. Toutefois, dans son exposé au Conseil de sécurité au 

mois de mai 2018, le Secrétaire général de l’ONU déplorait le fait la CENI n’avait pas encore adhéré à ce « 

financement multi-donateurs révisé » d’un montant de 67 millions de dollars.  Il semble que la question de 

l’ordre des priorités pour l’usage des fonds prévus s’est posée, dès lors que ce financement était destiné 

aux organisations de la société civile pour appuyer les campagnes d’éducation civique et l’observation du 

processus électoral, alors que la RDC a cru que cela n’était pas une priorité, l’argent, aussi modique soit-il, 

devant servir directement au financement de la CENI.    

Somme toute, à la différence des processus électoraux de 2006 et de 2011, la RDC semble cheminer vers le 

financement intégral, par ses propres moyens, des élections de décembre 2018. C’est ce qu’il convient 

maintenant d’examiner. 
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3.2 L’OPTION DU FINANCEMENT INTEGRAL PAR LE GOUVERNEMENT CONGOLAIS 

 

En principe, on ne peut pas blâmer un pays qui montre sa détermination de s’affranchir du financement 

extérieur de son processus électoral. A ce sujet, la déclaration du Président Joseph Kabila au Congrès au 

mois de juillet 2018 doit passer sans commentaires : « Loin de relever de la suffisance, encore moins de 

l’arrogance, il s’agit plutôt d’une option politique responsable qui donne un sens à notre indépendance et 

à notre dignité nationale ».38 Dans les faits, cette garantie nationale est-elle fiable et crédible ?   

Il faut d’abord souligner que l’attitude souverainiste du gouvernement congolais est intervenue à un 

moment de grave crainte sur la crédibilité du processus électoral. L’opposition politique et de nombreuses 

organisations de la société civile soupçonnent la RDC de vouloir tenir, à travers la CENI, des élections 

frauduleuses, jouées à l’avance au profit du candidat de la coalition au pouvoir, à l’abri du regard de la 

communauté internationale. Ensuite, on craint qu’à un moment donné le gouvernement vienne à déclarer 

qu’il ne saurait réunir la totalité du budget prévu, compte tenu des conjonctures économiques liées aux 

fluctuations des prix des minerais sur le marché international (principale ressource de la RDC), pour 

justifier un nouveau report des élections et perpétuer le glissement des mandats politiques, en violation 

des principes démocratiques de la légitimité et de l’alternance pacifique au pouvoir.  

Ainsi, pour l’ONU, « l’absence d’un plan de financement clair de la Commission électorale nationale 

indépendante demeure l’un des principaux problèmes »39. Pourtant, la RDC venait de rassurer le Conseil de 

sécurité qu’elle avait convenu avec la CENI un plan de 30 à 40 millions de dollars par mois sur un total de 

435 millions prévus pour 201840. En outre, le Gouvernement congolais a déclaré avoir déjà versé 203 

millions de dollars entre janvier et juillet 201841. Par conséquent, plus de la moitié du budget prévu restait 

encore à pourvoir. Malgré la détermination apparente des autorités congolaises de faire en sorte que le 

délai du 23 décembre 2018 soit respecté, il est tout de même important de rester vigilant d’autant plus 

que, par le passé, il a été démontré que le Gouvernement congolais n’avait pas honoré ses obligations ; la 

répétition des déclarations de garantie du financement, particulièrement en 201642 n’avait pas suffi pour 

se muer en actions concrètes.  

                                                           
38

 Joseph Kabila, Discours sur l’état de la nation, Kinshasa, Palais du peuple, 19 juillet 2018, p.8. 
39

 Conseil de sécurité, note 11, para.6. Voir aussi Charlotte Oberti, « RDC : l’ONU pointe ‘l’absence d’un plan de financement 

clair’ du processus électoral par Kinshasa » (10 mai 2018) <https://www.jeuneafrique.com/558918/politique/rdc-lonu-

pointe-labsence-dun-plan-de-financement-clair-du-processus-electoral-par-kinshasa/> consulté le 16 septembre 

2018. 
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 Mission permanente de la République Démocratique du Congo auprès des Nations Unies, note 8, p.4. 
41 Radio Okapi, « Elections : le gouvernement a déjà versé à la CENI 203 millions de dollars » (12 juillet 2018) 

<https://www.radiookapi.net/2018/07/13/actualite/politique/elections-le-gouvernement-deja-verse-la-ceni-203-

millions-de-dollars> consulté le 16 septembre 2018. 
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Cette crainte est d’autant plus justifiée puisqu’en octobre 2018, soit un peu plus de deux mois avant la 

tenue du triple scrutin prévu en décembre 2018, il était encore fait état d’un manque de 289 millions de 

dollars à la CENI pour mener à bien sa mission43.  Cette réserve ne préjuge en rien l’échec certain de la RDC 

 à financer les opérations électorales, d’autant plus qu’elle a déjà eu à démontrer sa capacité de se prendre 

en charge en finançant l’opération de révision du fichier électoral, comprenant quelques 40 millions 

d’électeurs, jusqu’à la hauteur de 400 millions de dollars en 201744. Le Gouvernement congolais semble 

d’ailleurs confirmer que cet argent qui manque sera mis à la disposition de la CENI à temps et qu’il n’y 

aurait plus de report des élections45. S’il parvient à le faire, cet élan politique devrait être encouragé 

 

IV. ENVIRONNEMENT DE SECURITE ELECTORALE  

 

Dans son quatrième rapport rendu public le 30 septembre 2016, le Groupe de travail sur le processus de 

paix avait consacré l’intégralité dudit rapport aux risques sécuritaires liés aux élections en RDC en attirant 

l’attention de la communauté nationale et internationale sur l’urgence qu’il y avait à s’investir davantage 

pour éviter au pays le chaos. 

Car, comme le disait si bien le rapport sus-évoqué, l’histoire semble se répéter !46 L’organisation des 

élections présidentielle et législatives nationales en 2006 a débouché à l’annonce des résultats provisoires, 

sur le crépitement des balles dans la ville de Kinshasa, qui avait ressemblé en ce temps-là à un état de 

guerre. En 2011, les élections organisées ont été qualifiées de plusieurs vocables« naufrage électoral », 

« débâcle électorale », « catastrophe électorale »47, « tsunami électoral »48. 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 Congo, soient un instrument de 

développement et non celui de la violence ; un instrument de l’expression de la démocratie ? Comment 

concrètement arriver à gérer les risques sécuritaires 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 préoccuper toutes les parties prenantes au processus électoral : le parti 

politique au pouvoir et les partis politiques alliés (Majorité Présidentielle), les partis politiques de 

                                                           
43 Jean-Michel Bos « Le manque d'argent fait planer un doute sur la tenue des élections en RDC » (2 octobre 2018) 

<https://www.dw.com/fr/le-manque-dargent-fait-planer-un-doute-sur-la-tenue-des-%C3%A9lections-en-rdc/a-

45729277> 10 octobre 2018. 
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47
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l’opposition (Opposition Politique) ainsi que la Société Civile, et appellent les uns et les autres à plus de 

sens de responsabilité.  

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 prenante de s’investir davantage dans la prévention 

pour que les élections ne débouchent sur les violences qui remettraient en cause l’ensemble du processus 

démocratique. 

Les défis liés à l’environnement de la sécurité électorale vont de la présence des groupes armés ou milices 

qui perturbent la sécurité des élections à la persistance de mauvaises conditions socio-économiques qui 

créent un environnement où la manipulation politique, la corruption et la fraude électorale pourraient 

porter atteinte à l’intégrité du processus électoral49. Les politiques restent fortement militarisés et les 

balles continuent de l’emporter sur la paix.  

Le souci qui incombe, dans le cadre de cette analyse n’est pas d’énoncer des certitudes, mais de susciter 

une remise en question de la manière dont on s’y prend pour garantir la sécurité électorale. 

4.1 ETAT DE LA QUESTION DE SECURITE ELECTORALE EN RDC 

 

Conformément à l’Art 211 al 2 et 3 de la Constitution de la RDC, l’Article 2 du Décret n°05/026 du 06 mai 

2005 portant plan Opérationnel de la sécurisation du processus électoral et à la loi électorale de 2015, la 

Police Nationale, concurremment avec d’autres services d’ordre et de sécurité, devra sécuriser les 

échéances électorales, à tous les niveaux, conformément au calendrier diffusé à cette fin.  

Sur le plan sécuritaire, il ne se passe aucun jour sans que l’on fasse état d’attaques d’une localité ou des 

positions militaires par des hommes en armes. Deux sources dont l’une militaire ont laissé entendre que le 

dimanche 16 septembre 2018, une coalition des groupes armés Yakotumba et Malaika se seraient emparés 

des localités de Mahembe, Kilembwe et Iwiko dans le territoire de Fizi au Sud-Kivu après que l’armée s’est 

replié50 alors qu’en février 2018, l’armée affirmait avoir anéanti complètement les miliciens du groupe 

« Yakotumba » de Monsieur William Amuri51.  

Dans la ville de Butembo au Nord-Kivu, la police a eu du mal à maitriser une colonne de six (6) personnes 

munies d’armes blanches (flèches) avant que l’armée n’intervienne pour mener des négociations en vue de 

leur reddition. Une semaine plus tôt, soit le 09 septembre 2018, les quartiers Ngadi et Nzuma, Commune 

de Rwenzori dans la ville de Beni toujours au Nord-Kivu, des détonations d’armes lourdes et légères ont 

été entendues dans une partie de la nuit, l’armée attribuant ces détonations aux présumés éléments de la 

milice ougandaise ADF qui ont réussi à pénétrer dans un périmètre de  moins de cent (100) mètres de la 

base du contingent militaire de la Monusco basé à l’aéroport de Mavivi. Le porte-parole de l’armée dans la 
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région, le capitaine Mak Hazukay s’est limité à dire que l’armée travaillait sur la compréhension de ce qui 

s’est réellement passé52.  

Le 12 septembre 2018, un policier a été tué dans une attaque attribuée aux miliciens Mai-Mai dans la 

localité de Maboya en Territoire de Beni indiquait la Société Civile locale. Celle-ci affirmait par ailleurs que 

plusieurs villages des groupements de Malio et  Boliki dans la Chefferie de Bashu, Territoire de Beni dans la 

province du Nord-Kivu, étaient sous occupation des miliciens Mai-Mai et, recommandait aux autorités 

congolaises d’entreprendre des actions urgentes pour restaurer la paix et la sécurité dans cette partie du 

pays53. Le 14 septembre 2018, le poste frontalier de Kavimvira au Sud-Kivu a fait l’objet d’une attaque 

armée attribuée aux rebelles burundais de FLN à l’issue de laquelle deux (2) rebelles avaient trouvé la 

mort, déclarait le porte-parole dans la région, Louis Tshimang . Le 15 septembre 2018, le village de 

Ndurumo dans la localité de Lukweti a été systématiquement pillé par une coalition des éléments armés 

appartenant aux milices Nduma Defence of Congo Rénové (NDCR) de Guidon, le groupe de Mapenzi 

dissident de l’Alliance des Patriotes pour le Congo Libre et Souverain (APCLS) de janvier Karairi, certains 

anciens éléments du M23 conduits par Eric Karimunda et le groupe Bohoza de Apollo. Cette coalition 

hétéroclite aux intérêts parfois divergeants et antagonistes occupe plusieurs entités et agglomérations 

dans la collectivité de Bashali-Mokoto, Territoire de Masisi, dans la province du Nord-Kivu.  

L’insécurité n’épargne plus aucune contrée du pays. La capitale Kinshasa, après les vagues de 

manifestations organisées, trois dimanches d’affilés (le 31 décembre 2017, le 21 janvier et le 25 février  

2018) par le Comité Laïc de Coordination (CLC), a connu une nuit sombre avec la découverte, tôt le matin 

du dimanche 16 septembre 2018, de trois (3) corps sans vie au quartier Kauka II dans la Commune de 

Kalamu . Le père de l’une des victimes a laissé entendre que de dans la nuit de jeudi à vendredi, aux petites 

heures du matin, des personnes à cagoules, se présentant comme agents de la police, sont arrivées chez lui 

et l’ont obligé d’ouvrir la grille sans quoi elles tireraient sur lui. Prise de  panique, son épouse a ouvert la 

grille et les assaillants sont entrés. Après avoir pillé argent et biens de valeurs, ces assaillants ont arrêté son 

fils et l’ont emmené avec  eux. Et,  le matin de dimanche, ce père de famille a été surpris de voir que parmi 

les corps sans vie retrouvés, celui de son fils y était.  

Interrogé peu après son arrivée sur le lieu, le Commissaire Provincial de la Ville de Kinshasa, le 

Commissaire Divisionnaire Adjoint Sylvano Kasongo s’est limité à dire qu’une enquête serait ouverte pour 

élucider les circonstances dans lesquelles ces personnes ont été tuées tout en niant l’implication des 

éléments de la Police Nationale Congolaise dans pareille situation.  

Ce tableau sombre – non exhaustif – des événements traduit le climat d’insécurité dans lequel le processus 

électoral se déroule et présage même ce qui sera la période de la campagne électorale. La période 

électorale étant généralement conflictogène ou renfermant en elle-même les germes de violences, il y a de 

fortes craintes que les cas d’insécurité se généralisent lors des activités électorales proprement dites, ce 

qui impacterait sur le déroulement des scrutins, avec risque d’influer  sur résultats des élections.  

Dans ses rapports précédents , le Groupe de Travail avait rappelé que l’environnement sécuritaire est l’un 

des fondamentaux pour le bon déroulement du processus électoral et la tenue des élections dans un 

climat apaisé et sécurité.  Celui-ci notait à cet effet que la RDC présentait un cas atypique sur la question 

de sécurité électorale, à cause, d’une part, de faibles avancées dans le processus de réforme du secteur de 
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sécurité et de justice et, d’autre part, à la persistance de l’activisme de groupes armés dans plusieurs 

entités, agglomérations, territoires et provinces aussi à l’Est qu’au centre du pays.  

Plusieurs mois après ces rapports, force est de constater que rien de concret n’a été fait dans le sens 

d’éradiquer les poches d’insécurité, ni entrevoir la mise en œuvre de la recommandation visant 

l’actualisation du plan de sécurisation du processus électoral  devant permettre de doter le pays des 

mesures spécifiques répondant au degré de la menace que fait peser l’insécurité endémique sur le 

processus électoral.  En effet, pendant que les forces armées laissent entendre continuer à comprendre la 

situation réelle, voire à adapter la riposte aux défis que présente la persistance de l’activisme des groupes 

armés sur le territoire national, l’insécurité gagne du terrain et les populations ne savent plus à quel saint 

se vouer. Même les forces de sécurité, y compris le contingent militaire de la mission onusienne ne sont 

plus épargnées. Personne ne semble se préoccuper de faible performance dans la conduite des opérations, 

notamment « Sokola I & II », pourtant annoncées avec pompe pour la neutralisation des groupes armés 

nationaux et étrangers dans la partie orientale  du pays.   

Dans le centre du pays, en dépit d’une accalmie observée, la situation reste volatile. Même les révélations 

faites au cours du procès dans l’affaire de l’assassinat de deux experts de l’Onu, ne semblent pas influer sur 

le comportement des acteurs à poursuivre avec leur entreprise de semer la désolation parmi les 

populations civiles.  

Par contre l’insécurité quasi endémique traduit la fragilité des forces de sécurité congolaises et le déficit 

dans le chef du gouvernement dans la formulation et l’élaboration des politiques publiques pour  se doter 

d’une réelle et volontariste politique ou programme adapté aux défis que présente la persistance de 

l’activisme des groupes armés et la résurgence de nouveaux foyers de tensions ou d’insécurité à travers le 

pays. Elle réconforte par ailleurs et davantage la conclusion autrefois avancée par le Groupe de Travail, 

celle de l’accommodation de la gouvernance à l’état de la belligérance, ce qui justifierait certainement,  au 

moment indiqué, le report des élections à la suite de la précarité de l’environnement sécuritaire.  

Comprise dans ce sens, l’on ferait droit à ceux qui pensent que le maintien de l’état de belligérance serait 

l’un des piliers de la stratégie graduelle mise en place pour retarder le plus possible la tenue des élections, 

mieux encore parvenir à la réalisation d’un rêve cajolé de longue date, celui  d’aboutir à la remise en cause 

totale ou partielle de l’ordre constitutionnel ou institutionnel issu du pacte républicain convenu à Sun City, 

aux termes de l’accord global et inclusif.   

Dans ce contexte, demander aux populations de collaborer avec les forces de l’ordre et exiger d’elles de se 

dissocier des groupes armés dans les endroits où le gouvernement éprouve d’énormes difficultés de 

déployer les forces de sécurité ou de restaurer l’autorité de l’Etat serait une insulte à leur égard, elles qui 

sont le plus victimes de cet état de belligérance et qui ne demandent rien qu’à vivre en paix et en sécurité. 

4.2. Facteurs auxquels la police devra faire face   

Comme particularité de prochains scrutins électoraux, au même moment se tiendront les élections 

provinciales, les législatives nationales et l’élection présidentielle. Cette particularité implique un effectif 

important de la police pour la sécurisation des scrutins depuis la base. Il y va également des moyens 

matériels, véhicules, transmissions efficaces, etc. 
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A l’instar des échéances électorales antérieures, l’on s’attend, à en croire les listes provisoires des 

candidats, à un nombre extrêmement élevé de candidats à chaque scrutin. Situation qui implique un effort 

important de la police. 

L’accointance des candidats avec le personnel préposé aux Centres de vote ou aux Centres Locaux de 

compilation des résultats ; l’état ou l’absence des voies de communication qui rend difficile l’accès de 

certains groupements. Comme conséquences, il va être observé l’installation tardive du matériel électoral, 

l’évacuation tardive des résultats, avec le risque de fraude éventuelle. 

D’autres facteurs auxquels la Police devra faire face sont notamment les suivants : 

 Formation et mise à la disposition de 21 candidats à l’élection présidentielle de  525 policiers, 

à raison de 25 par candidat ; 

 88.550 bureaux de vote contre 70.000, implantés dans les zones jadis occupées par les forces 

négatives ; 

 40.991.539 électeurs projetés pour 2018, contre 32.000.000 en  2011 ; 

 Existence de nombreux conflits coutumiers ; 

 Présence résiduelle ou future de Groupes armés; 

 L’inexpérience des forces de l’ordre à manœuvrer sur un terrain  difficilement accessible suite 

à la défectuosité où à l’absence des voies de communication.  

  

4.3. INSUFFISANCE DE L’APPUI BUDGETAIRE A LA SECURISATION DES 

ELECTIONS 

Le projet de Loi de finances 2018 prévoit un budget du secteur de sécurité de l’ordre 461.740.988.882 FC, 

soit l’équivalent de ^près de 289 millions de dollars américains contre 521.247.628.408 FC en 2017, il se 

dégage une diminution de 11,41 %. La Société Civile qui l’a indiqué dans le rapport d’analyse du budget 

2018 note le manque d’efforts du Gouvernement à rehausser les prévisions budgétaires de la sécurité, 

alors qu’il s’agit d’une année électorale qui nécessite des moyens conséquents pour la Police Nationale 

Congolaise (PNC) à sécuriser ses missions.  

La Société Civile a fait plusieurs recommandations à ce sujet notamment, d’inscrire une ligne budgétaire 

dédiée à la sécurisation des élections par la Police chargée de sécuriser les élections pour en permettre 

l’évaluation et la traçabilité.  Pour cela, il y a nécessité d’augmenter l’enveloppe budgétaire allouée à la 

rubrique investissement sur ressources propres en vue d’étendre la doctrine de la Police de Proximité dans 

les autres provinces du pays. Le Gouvernement devrait également inscrire la réforme de la Police sur la 

rubrique « financement des réformes », à l’instar des celles dédiées  à la fonction publique,  aux finances 

publiques et  au budget pour ressortir son importance et sa particularité. 

 

En dépit de cela, il faut libérer la contrepartie des projets qui s’élève à 1.700.000.000 FC (USD 1.062.500) 

pour l’exercice 2018 afin de crédibiliser l’engagement du Gouvernement au processus de la mise en œuvre 

de la réforme de la police ; doubler l’enveloppe budgétaire allouée aux prestations intellectuelles, 

organisme de formation et divers qui s’élève à 216.298.990 FC (USD 135.187) ; augmenter l’enveloppe 

budgétaire allouée à la réhabilitation des infrastructures administratives nationales et provinciales au lieu 
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de se limiter à Kinshasa, renforcer les mécanismes de contrôle en vue d’assurer la transparence et la 

traçabilité  des recettes générées par la PNC ainsi que sa redevabilité. 

 

 

 

 

V. INDEPENDANCE DU POUVOIR JUDICIAIRE 

Les élections pluralistes, en raison des passions qu’elles soulèvent, sont généralement, accompagnées de  

tensions, voire de  contestations plus ou moins violentes54. D’où la nécessité de mettre en place des 

juridictions, mieux des cours et tribunaux chargés de les trancher, en application du droit55, de peur 

qu’elles le soient, à coup de machettes, dans la rue56. C’est l’ensemble de ces juridictions qui forme la 

justice électorale au sens organique du terme57.  

Contrairement à ce que d’aucuns s’imaginent, autant que l’administration électorale et, peut-être même 

plus que celle-ci, la justice électorale joue un rôle décisif  dans l’organisation des élections.  De la 

compétence technique et de l’indépendance de ses membres dépend, dans une large mesure, 

l’aboutissement heureux ou non des compétitions électorales. 

L’histoire électorale récente de la République démocratique du Congo (RDC) en fournit une éloquente 

illustration58. Ainsi, en 2006, faute d’effectifs suffisants de juges, entre autres, la Cour Suprême de Justice 

(CSJ) faisant alors office de Cour constitutionnelle n’avait pas pu prononcer ses arrêts relatifs au 

contentieux des résultats des élections législatives dans le délai légal de deux mois. Il s’en est suivi la 

vérification, par l’Assemblée nationale, des mandats des députés élus et l’exercice, par ceux-ci, des 

attributions attachées à leurs fonctions, notamment la production législative et ce, avant le prononcé 

desdits arrêts. On comprend, dès lors, la difficulté dans laquelle s’est trouvée la chambre basse du 

Parlement face à l’invalidation, par lesdits arrêts, du mandat de dix-huit de ses membres dont le Président 

de son bureau provisoire.  
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Son premier réflexe a consisté à critiquer sévèrement la Haute Cour tout en envisageant le rejet pur et 

simple de ses décisions. Ce n’est qu’après, suite à la crise interinstitutionnelle provoquée par cette prise de 

position59, qu’elle a finalement acceptée de se plier à celles-ci60. Cinq ans plus tard, en 2011, alors qu’on 

était en droit de présumer  que les dirigeants avaient tiré les leçons de cette triste expérience, la situation  

n’avait  connu aucune évolution notable.  

D’abord, bien que la loi organique portant son organisation et son fonctionnement fût déjà entrée en 

vigueur61, la Cour constitutionnelle se faisait toujours attendre. Ensuite, ce n’est qu’à la veille des élections 

que les effectifs de la CSJ qui continuait, par conséquent, à exercer, à titre transitoire, les attributions 

dévolues à cette juridiction, avaient été renforcés par la nomination, le 13 octobre 2011, de dix-sept 

nouveaux juges62. Autant de faits qui ne pouvaient que nuire, sensiblement, à la crédibilité de la juridiction 

dont l’arrêt prononcé en matière de contentieux des résultats de l’élection présidentielle a soulevé une 

tempête de critiques acerbes63.  

Dans ce contexte, à la veille des élections prévues le 23 décembre 2018, il n’est pas sans intérêt de 

marquer un temps d’arrêt sur la justice électorale congolaise afin de s’interroger sur son état de santé. Il 

s’agit, précisément, de se demander si, cette fois, l’ensemble des cours et tribunaux qui la composent sont 

déjà en place et opérationnelles. La préparation technique des animateurs principaux des mêmes 

juridictions que sont les magistrats devrait également retenir l’attention qu’elle mérite. 

Ces interrogations s’avèrent d’autant plus pertinentes qu’au regard des problèmes que les élections 

soulèvent, notamment celui de la fiabilité des listes électorales, de la recevabilité des candidatures et de 

l’utilisation des machines à voter, la justice électorale semble être appelée à jouer un rôle encore plus 

déterminant que lors des précédents scrutins.  

De ce qui précède, deux points principaux constitueront l’ossature de  l’analyse. Le premier point porte sur 

l’installation en catastrophe d’un certain nombre de juridictions électorales (5.1.). Le second point c’est 

l’insuffisance de renforcement des capacités en matière de contentieux électoral dont certains magistrats 

seulement ont bénéficié (5.2.).  

 

5.1 Des juridictions installées en catastrophe pour les besoins du 

contentieux  électoral 
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Il ne suffit pas, pour parler de la justice, fût-elle électorale, de se contenter d’élaborer les textes juridiques 

la concernant. Il faut, en plus, que les juridictions prévues par ceux-ci soient effectivement installées et 

qu’elles soient opérationnelles.  

L’histoire de la justice congolaise renseigne que ces conditions ne sont pas toujours remplies. Le cas des 

tribunaux de paix en constitue une éloquente illustration. Institués en 1968, ceux-ci auraient dû parachever 

leur essaimage sur toute  l’étendue du territoire national dix ans plus tard, soit en 1978. Il n’empêche 

qu’au moment de la rédaction de ces lignes, au bout d’un demi-siècle d’existence, la moitié des quelques 

180 tribunaux attendus se font toujours attendre. De là un décalage criant entre les prévisions légales 

relatives à l’administration de la justice et la réalité concrète sur terrain.  

En dehors de la Cour constitutionnelle, installée depuis le 4 avril 2015, longtemps après les élections du 28 

novembre 2011 dont elle était censée assurer le règlement du contentieux y relatif, la plupart des 

juridictions compétentes en matière de contentieux électoral ont connu un destin similaire. Leur 

installation en catastrophe risque, si on n’y prend garde, de poser plus de problème que ces juridictions ne 

peuvent en résoudre.  

Il s’agit, précisément, du Conseil d’Etat et  de la Cour de cassation, sans oublier  les Cours d’appel. A voir les 

choses de près, la situation de la Cour constitutionnelle n’est guère différente à cet égard à raison du  

renouvellement pour le moins insolite de sa composition. Aux termes de l’article 158, alinéa 4 de la 

Constitution :  

« La Cour constitutionnelle est renouvelée par tiers tous les trois ans. Toutefois, lors de chaque 

renouvellement, il sera procédé au tirage au sort d’un membre par groupe64 ».  

Ces énoncés constitutionnels sont reproduits plus ou moins fidèlement à l’article 6 de la Loi organique 

n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle en ces 

termes :  

« Le mandat des membres de la Cour constitutionnelle est de neuf ans. Il n’est pas renouvelable. 

La Cour est renouvelée par tiers tous les trois ans. Lors des deux premiers renouvellement, il est 

procédé au tirage au sort du membre sortant par groupe pour les membres initialement 

nommés65 ».  

 

Il sied de souligner, sans  entrer dans les détails,  que le renouvèlement de la Cour obéit à l’impérieuse 

nécessité de concilier les exigences de la sauvegarde de la continuité de la jurisprudence de celle-ci et celle  

de l’insufflation périodique, en sa faveur, du sang neuf. Autrement dit, l’objectif poursuivi est de permettre 

à la juridiction de trouver le nécessaire équilibre entre le passé et le futur, la tradition et la modernité.  

Quant au choix porté sur le tirage au sort comme modalité pratique de deux premiers  renouvellements, il 

a été institué par le constituant, suivi par le législateur organique. L’organisation sans faille du tirage au 

                                                           
64

 M. WETSH’OKONDA KOSO, Les textes constitutionnels congolais annotés, Kinshasa, Editions de la Campagne pour les 

droits de l’homme au Congo, 2010, p.489.  
65

 Journal officiel de la République démocratique du Congo, 54
ème

 année, numéro spécial, 18 octobre 2013.  



 

 

43 

sort constituait, de ce fait, un impératif catégorique66 pour le règlement efficace des contentieux des 

candidatures et des résultats des élections présidentielles et législatives dévolus à la juridiction.  

Avant de livrer une étude plus élaborée sur la question, il suffira de noter dans le cadre du présent rapport 

qu’elle  n’en a pas moins été contournée, le renouvellement de la Cour constitutionnelle s’étant finalement 

opéré non seulement hors délai mais aussi et surtout par des voies extra juridiques.  

En fait, sur les neuf membres de la première composition de la juridiction67, quatre l’ont quittée et ont été 

remplacés par de nouveaux. Les trois  membres dont le mandat à la Cour constitutionnelle a pris fin sont 

Ivon Kalonda Kele Oma, Eugène Banyuku Luape, Jean-Louis Esambo Kangashe tandis que  Félix Vunduawe 

Te Pemako lui  a été nommé Premier Président de la Cour de cassation.  

Si le premier est décédé, les deux suivants ont plutôt démissionné. Les nouveaux juges constitutionnels 

sont Norbert Nkulu Kilombo, Jean Ubulu Mpungu, François Bokona Wipa et Mongulu T’Apangane68.   

Comme on peut le constater, le renouvellement de la Cour constitutionnelle est intervenu in extremis et 

dans des circonstances pour le moins suspectes pour deux raisons au moins. D’abord, contrairement aux 

prévisions constitutionnelles et, quoi qu’en dise l’ordonnance n°18/038 du 14 mai 2018 portant 

nomination des membres de la Cour constitutionnelle, évoquant un procès-verbal de tirage au sort du 9 

avril 2018, aucun tirage au sort digne de ce nom n’a été organisé. Ensuite, l’Assemblée générale du Conseil 

supérieur de la magistrature ne s’étant pas réunie pour proposer une quelconque candidature69, la 

nomination du membre issu du Conseil supérieur de la magistrature semble entachée d’irrégularité.  

La situation du Conseil d’Etat est loin d’être plus reluisante. Les attributions de cette juridiction en matière 

électorale sont pourtant importantes. Elles incluent, notamment, le jugement, au second degré, des 

décisions des Cours administratives d’appel statuant comme juge du contentieux tant des candidatures 

que des résultats des élections des députés provinciaux, sans oublier celui relatif à la campagne électorale 

et ce, pour toutes les compétitions électorales. Une autre compétence du Conseil d’Etat intéresse le 

processus électoral en cours. Il s’agit de celle consistant à apporter des éléments de réponse aux difficultés 

d’interprétation des textes. Prévue à l’article 82, alinéa 2 de la Loi organique portant organisation, 

compétence et fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif, elle est susceptible de départager 

les tenants et les détracteurs de la thèse de la régularité juridique de l’utilisation de la machine à voter70.  
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Dans le souci de prévenir un éventuel vacuum judiciaire à cet égard, le législateur de la loi électorale a fait 

preuve d’une bonne capacité d’anticipation  en  disposant qu’ 

« En attendant l’installation des juridictions de l’ordre administratif, la Cour suprême de justice, la Cour 
d’appel et le tribunal de grande instance exercent les attributions dévolues respectivement au Conseil d’Etat, 

à la Cour administrative d’appel et au tribunal administratif (…)
71

 ».  

Le 11 juin 2018, alors qu’on croyait que c’est  cette disposition qui serait d’application, par son Ordonnance 

n°18/048 de la même date, le Président de la République a nommé le professeur Félix Vunduawe Te 

Pemako, alors juge constitutionnel, en qualité de Premier président du Conseil d’Etat72.  

Le 23 juillet 2018, ce sera au tour des autres membres de cette juridiction d’être nommés en vertu de 

l’ordonnance présidentielle n°18/110 de la même date73. Si cette cascade de nominations des membres de 

la plus haute juridiction en matière administrative mérite d’être saluée en ce qu’elle rapproche de la mise 

en œuvre des dispositions constitutionnelles pertinentes, les épineux problèmes juridiques qu’elle laisse 

en suspens ne devraient pas être passé sous silence.  

Quatre d’entre eux méritent d’être signalés. Primo, la régularité de la procédure de nomination de 

l’ensemble des juges administratifs, spécialement celle du premier d’entre eux appelle une étude plus 

approfondie. Celle de tous les juges, d’abord, dans la mesure où, comme précédemment indiqué, elle ne 

semble pas avoir fait suite, ainsi que le veut le droit en vigueur, à des propositions du Conseil supérieur de 

la magistrature.  

Celle du Premier président du Conseil d’Etat, ensuite, en ce que, non seulement il était magistrat lors de sa 

nomination, mais, en plus, l’Ordonnance litigieuse n’indique pas qu’elle a été prise en application de 

l’article 406 alinéa 2 de la Loi organique n°16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétence et 

fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif aux termes duquel : 

« A titre exceptionnel, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, il y est procédé à des 
recrutements sur titre dans les quinze années de l’installation de l’ordre administratif. 

En cas de recrutement sur titre, les candidats magistrats sont choisis pour le Conseil d’Etat parmi les titulaires 
au moins du grade de docteur en droit ou parmi les avocats de plus de quinze ans d’expérience 
professionnelle, et pour les Cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs, parmi les titulaires 
au moins du grade de diplômé d’études supérieures en droit ou parmi les avocats d’au moins dix ans et cinq 
ans d’expérience professionnellement respectivement74 ». 

Ce qui explique la perplexité de certains esprits de voir un brillant professeur de droit administratif mais 

non revêtu de la qualité de magistrat, être nommé en qualité, non de conseiller référendaire75 mais de 

magistrat administratif.  

Secundo, à un mois à peu près de la désignation des juges administratifs suprêmes, leur nomination se fait 

toujours attendre. Ce qui ne peut que nourrir une certaine inquiétude encore que les auxiliaires de ces 
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juges ne semblent pas avoir été tous désignés (greffiers, secrétaires de parquet, etc.) et que la question de  

leurs conditions de vie et de  travail autant que celle de leurs moyens de fonctionnement ne parait pas 

avoir trouvé de réponse satisfaisante. Ce sont les troisième et quatrième problèmes toujours en suspens.  

Les mêmes observations restent valables au sujet des Cours d’appel, tout au moins celles des provinces 

nées du dernier découpage territorial en date. Alors que le projet de loi modifiant la Loi n°13/011-B du 11 

avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire 

tendant, entre autres, au regroupement des ressorts de certaines Cours d’appel poursuivait son 

bonhomme de chemin au Parlement, quelle n’a été la surprise d’apprendre la nomination, par voie des 

Ordonnances d’organisation judiciaire n°18/11276 et 18/117 du 23 juillet 201877 portant respectivement 

nomination des Premiers présidents des Cours d’appel et des Procureurs généraux près ces juridictions  

que celles-ci ont été toutes pourvues en magistrats.  

Ce revirement spectaculaire de stratégie de la réforme judiciaire ne rappelle pas seulement les 

« improvisions judiciaires » des années 1960, il soulève également de sérieux problèmes juridiques. 

Quelques commentaires ont déjà été développés sur la régularité des dernières ordonnances 

d’organisation judiciaire. Il n’est plus nécessaire d’y revenir ici. Il suffira simplement de souligner l’attelage 

mal assorti que la République démocratique du Congo est en passe d’offrir à la face du monde entre une 

juridiction administrative spécialisée au sommet (Conseil d’Etat) et des juridictions à caractère polyvalent 

au tronc et à la base de la pyramide judiciaire des juridictions administratives. Il est vrai, cependant, que 

les mêmes magistrats, sortis d’un même moule et partageant une même tradition judiciaire forgée depuis 

la réforme judiciaire de 1968, pour ne pas remonter plus loin dans l’histoire, animent l’ensemble de ces 

juridictions.  

A la différence du Conseil d’Etat dont l’installation se fait toujours attendre, les nouvelles Cours d’appels 

sont déjà fonctionnelles. Elles sont, cependant, confrontées aux mêmes problèmes: besoin impérieux 

d’agents de l’ordre judiciaire ;  précarité des conditions de travail et de vie et modicité des frais de 

fonctionnement et ce,  nonobstant les dotations accordées, semble-t-il, par la CENI. A ce chapelet de 

contraintes qui ne manqueront pas de peser sur la qualité du contentieux électoral à venir, il convient 

d’ajouter le déficit de formation, en matière de contentieux électoral, de nombre de magistrats concernés.  

 

5.2 Des magistrats peu outillés pour le règlement efficace du contentieux  

électoral 
 

Condition nécessaire au règlement du contentieux électoral, la mise en place des juridictions compétentes 

en la matière et la désignation de leurs animateurs n’en est pas, pour autant, suffisante.  

Encore faut-il, entre autres, que ceux-ci bénéficient d’une préparation scientifique et professionnelle  

conséquentes. Dans le contexte actuel de la République démocratique du Congo,  cet impératif s’avère 

d’autant plus important  qu’à l’instar des autres professionnels de droit, non seulement les magistrats 
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n’ont été suffisamment formés en matière de contentieux électoral78, mais aussi, pour ceux d’entre eux qui 

en ont une,  leur expérience, dans cette branche du droit,  est très limitée79. A ce sujet, Bernadette 

Houndekandji-Codjovi, alors expert de la coopération britannique et de la défunte Mission des Nations 

Unies en République démocratique du Congo (MONUC) relevait, au sujet peu avant la série des 

compétitions électorales organisées en 2006 et 2007, que : 

« La gestion du contentieux des élections mobilisera tout le système judiciaire, depuis la Cour suprême de 

justice jusqu’aux tribunaux de paix. Qu’il s’agisse de l’appréciation de la régularité des listes électorales ou 

de la recevabilité des candidatures, du déroulement de la campagne électorale ou des opérations du scrutin 

ou encore du contrôle des résultats, la loi confie aux organes juridictionnels la responsabilité de 
trancher, en dernier ressort, les divers conflits auxquels peuvent donner lieu les élections. 

Une telle mission suppose la disponibilité, au niveau des juridictions, des ressources humaines et 
matérielles adéquates. Elle appelle en particulier, de la part des juges, la plus haute compétence 
technique, d’autant plus qu’elle concerne un domaine particulièrement sensible et que par ailleurs, 
leurs décisions sont sans appel. 

De surcroit, les délais impartis aux juges pour rendre ces décisions sont très courts (…) 

Il est à craindre que la nouveauté de la matière et les pressions inhérentes à la compétition 
électorale ne rendent encore plus ardue la tâche des juges. Ceux-ci doivent par conséquent 
s’astreindre à une préparation méticuleuse (…)80 ».  

Plus explicite encore, Ambroise Kamukuny souligne, toujours en rapport avec les élections de 2006 et 2007 

que : 

« Le lointain souvenir des élections législatives pluralistes de mai 1960, dont le contentieux électoral 
était de la compétence d’une commission de contrôle composée d’un président ( un magistrat belge) 
et des membres nommés par le collège exécutif général faisant office de gouvernement provisoire 
n’était d’aucun secours pour le juge électoral congolais. Organisées sur fond de crise persistante 
consécutive à la recherche de l’unité nationale menacée par des rebellions à l’Est, les élections 
législatives nationales d’avril 1965 n’auront aucunement servi à un quelconque resourcement sous 
forme de références jurisprudentielles aux juridictions congolaises ainsi pleinement responsabilisées 
par le législatif dans le règlement des contestations électorales. 

Depuis lors, ce n’est sûrement pas le vote par applaudissements, ni l’unicité imposée à la 
candidature présidentielle, ou encore l’approbation préalable par les instances du parti des 
candidats potentiels sur fond du degré du militantisme, pratiques non démocratiques instituées 
comme modalités de désignation aux postes électifs par le MPR, qui auraient pu être de quelque 
utilité pour le règlement judiciaire des contestations électorales.  
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L’envahissement consacré du contrôle juridictionnel de quelques rares élections ouvertes à 
candidatures multiples par les instances du parti-Etat ne pouvait laisser place à un quelconque 
contrôle juridictionnel dans ce domaine. En effet, malgré que les lois électorales respectives de 1982 
et de 1987 confient le contentieux électoral des membres du Conseil législatif à la Cour suprême de 
justice et celui des membres des assemblées régionales, des conseils de ville, des conseils de zone et 
des conseils de collectivité à la Cour d’appel du ressort, la compétence n’a pu être concrètement 
exercée par les juridictions prévues 81 ».  

Nonobstant l’organisation, tour à tour des élections de 2006 à 200782 et du 28 novembre 2011, plus de dix 

ans  après leur formulation, ces commentaires demeurent, tout au moins dans une large mesure 

d’actualité.  

La raison en est que les acquis des efforts de formation du personnel judiciaire en matière de contentieux 

électoral déployés en marge de ces compétitions électorales n’ont pas pu être suffisamment capitalisés. La 

révocation sinon la mise à la retraite, à la suite de la crise ayant mis aux prises les députés et les magistrats 

de la Cour suprême de justice à la suite de l’invalidation de 18 parmi ceux-là par ceux-ci,  de la plupart des 

bénéficiaires de la formation dispensée en 2006 en fournit une éloquente illustration. C’est ce qui se 

dégage de la lecture de Marcel Wetsh’okonda Koso et Balingene Kahombo qui pensent que : 

« Il y a lieu d’affirmer que le renforcement des capacités des magistrats de la Cour suprême de 
justice s’avère nécessaire. Consciente de cette situation, les partenaires en développement, en 
particulier la Mission de l’Organisation des Nations Unies  en République démocratique du Congo 
(MONUC), le PNUD et l’OIF s’étaient investis dans le renforcement des capacités des magistrats de 
la CSJ pour leur permettre de gérer avec efficacité le contentieux née des élections présidentielles et 
législatives de 2006 et 2007. Ces magistrats ayant été mis à la retraite ou révoqués, la question du 
renforcement des capacités de nouveaux magistrats se posait avec acuité83 ».  

  

Dans ce contexte, l’organisation à l’Hôtel Pullman de Kinshasa, du 6 au 11 juillet 2018, d’une session de 

formation de formateurs de magistrats en matière de contentieux électoral, spécialement ceux de listes 

électorales, de candidatures et des résultats constitue, à n’en point douter, un pas dans la bonne direction.  

On déplorera, cependant, le fait que la mise en place des magistrats, singulièrement ceux des Cours 

d’appel soit intervenue après cette formation sans que le critère de participation à celle-ci ait été retenu au 

nombre des critères l’ayant gouvernée.  

Le fait que cette formation dont on peut se féliciter du fait qu’elle a su tirer les leçons de celle de 2006 ne 

se soit pas accompagnée, tout au moins jusque-là, d’autres formations prévues, constitue une autre source 

de préoccupation.  

En définitive, faute d’initiatives conséquentes en la matière, la République démocratique du Congo 

s’achemine, lentement mais sûrement, vers les élections du 23 décembre 2018, avec des magistrats peu 

outillés pour régler, avec efficacité, le contentieux qui ne manquera pas de naître de ces compétitions 

électorales, avec toutes les conséquences négatives que cela comporte.   
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« Les problèmes ayant trait à l’organisation et au fonctionnement du système juridictionnel ne passionnent 

pas tellement la classe politique zaïroise, en tout cas autant que lorsqu’il s’agit de la forme et du régime 

politique84 ».  

 

Cette observation combien pénétrante de Vunduawe Te Pemako reste d’actualité, plus de vingt ans après 

sa formulation.  

Faute de « passion » réelle,  suffisante et non seulement verbale pour la justice et, probablement, par 

« calcul politique », pour les uns et du fait d’une perception erronée des enjeux véritables d’une justice 

digne de ce nom pour l’avènement d’un Etat de droit authentique, condition sine qua non du 

développement, pour les autres, comme en 2006-2007 et en 2011, les Congolais vont aller aux élections du 

23 décembre 2018 avec une justice électorale caractérisée, entre autres, par des juridictions installées en 

catastrophe et des magistrats peu outillés pour gérer efficacement le contentieux électoral.  

Pour quel résultat ? Il appartiendra à l’avenir de répondre à cette interrogation. En attendant, un certain 

nombre de vœux méritent d’être formulés. En premier lieu, il serait intéressant, à l’issue des élections en 

préparation, de procéder à l’évaluation de la jurisprudence qu’elle ne manquera pas de générer.  En 

deuxième lieu, la réforme des programmes des cours en vigueur, spécialement à la faculté de droit, 

s’impose pour réserver au droit électoral, singulièrement le contentieux électoral, la place  éminente qu’il 

mérite.  

En troisième lieu, enfin, au lieu d’être isolées, toutes les initiatives en matière de justice électorale 

devraient s’inscrire dans le cadre du programme global de la réforme de la justice congolaise, dans son 

ensemble. Tel est le prix à payer si l’on veut gagner en cohérence et en efficacité. 
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VI. RESPECT DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES DES 

CITOYENS  

L’intention n’est pas ici de brosser un tableau complet de la situation dans la mesure où bien des rapports 
du Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l’Homme en RDC ainsi que ceux des ONGs nationales 
et internationales existent et publient abondamment leurs rapports sur la question. Il s’agit plutôt de faire 
un bref aperçu de la situation du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales en relation 
avec le processus électoral en cours. Celui-ci demeure marqué par un accroissement significatif des 
violations des droits de l’homme et par la restriction de l’espace démocratique avec comme conséquence 
les atteintes permanentes au principe de l’Égalité de tous devant la loi, aux droits civils et politiques 
notamment le droit d’élire et de faire acte de candidature, à la liberté de manifestations et de réunions et 
la liberté d’association. 
 
A un mois des élections, est-il possible de s’assurer  que les élections du 23 décembre 2018 seront libres, 

transparentes et apaisées? 

Pour répondre à cette question, il y a lieu de rappeler avant tout les principes posés par le cadre juridique 

des élections, relatifs aux droits de l’homme et des libertés publiques et dégager le comportement des 

gouvernants85. 

6.1 Égalité de tous devant la loi 

La Constitution de la République démocratique du Congo, en son article 12 affirme, le principe de l’égalité 

de tous devant la loi:  
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« Tous les congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection’ et elle renforce ce 

principe à son article 13 en ces termes: ‘Aucun congolais ne peut, en matière d’éducation et d’accès 

aux fonctions publiques ni en aucune autre matière, faire l’objet d’une discrimination, qu’elle résulte 

de la loi ou d’un acte de l’exécutif en raison de ....de ses opinions ou de ses convictions politiques 

etc. » 

De cette affirmation ressortent deux éléments principaux: le droit du citoyen (égalité de droit) et 

l’obligation de protection de ce droit par l’Etat qui seront analysés relativement à la période  électorale. 

Les droits du citoyen comprennent notamment : a) le droit du citoyen à l’électorat: l’accès à l’enrôlement 

pour permettre au citoyen d’élire le candidat de son choix et le droit du citoyen à l’éligibilité, c’est-à-dire le 

droit d’ être élu pour accéder aux fonctions publiques ; b) le droit à la liberté d‘expression, de 

manifestation et de réunion publique lui permettant de s’exprimer sur les questions de gouvernance du 

pays par les différents moyens légaux dans un endroit privé ou public sous le respect des lois (pétition, 

revendication/ marche pacifique), au sein des groupements et associations (partis politiques), par la voix 

des médias tant publics que privés, c) le droit d’accès à l’information électorale.  

L’obligation de l’Etat de protéger son citoyen contre l’injustice et la discrimination commise lors de 

l’exercice ou la jouissance de ces droits indispensables à la réalisation de la paix et de la tranquillité 

publiques. 

C’est depuis 2015 que la population congolaise réclame, à  cor et à cri, au péril de la vie86, des élections 

libres (expression de son opinion), transparentes (accès à l’information électorale) et inclusives (égalité et 

participation de tous); droit fondamental d’un peuple de se choisir ses dirigeants. Cette réclamation de la 

jouissance  des droits de l’homme et des libertés publiques est un des piliers qui sous-tend la démocratie.  

Qu’ont fait les Gouvernants face à cette réclamation depuis 2015? Plutôt que d’y répondre, les 

Gouvernants se sont attelés à rétrécir l’espace démocratique. Plusieurs analyses et rapports des 

organisations reprenant les violations des droits de l’homme décrivent les obstacles qui jalonnent le 

processus électoral.87 Ces obstacles persistent à un mois des élections.  

6.2 Le droit du citoyen d’être électeur 

L’inscription à la liste électorale et à l’enrôlement est un devoir civique qui donne droit au citoyen d’élire le 

candidat de son choix. L’art. 4 de la loi portant identification et enrôlement des électeurs en RDC telle que 

modifiée par la loi n 16/007 du 29 juin 2016 enjoint à tout citoyen congolais en âge de voter de se 

soumettre à l’identification et à l’enrôlement. A cet effet, l’article 8 de cette même loi institue des centres 

d’inscription aux niveaux des ambassades pour permettre aux congolais de l’étranger de répondre à ce 

devoir civique. Pourtant, une partie des congolais de l’étranger  est abusivement qualifiée de 

« combattants » qui sont considérés comme une autre catégorie d’opposants au pouvoir en place. A ce 

jour, l’enrôlement des congolais de l’étranger n’a pas eu lieu, alors qu’il a été prévu au calendrier électoral 

pour la période allant du 1er  juillet au 28 septembre 2018. De fait, l’Etat a tout simplement privé  cette 

catégorie des Congolais de leur droit au vote, voire d’être éligible. 
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6.3 Le droit du citoyen à l’éligibilité/ droit d’être élu  

L‘article 25 du Pacte International relatif aux civils et politiques, ratifié par la RDC le 1er novembre 1976 

énonce que tout citoyen a le droit et la possibilité, sans discriminations, de prendre part à la direction des 

affaires publiques soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis; de voter  et 

d’être élu, d’accéder dans des conditions générales d’égalité aux fonctions publiques du pays.  

L’accord politique de la Saint Sylvestre  a recommandé la libération des prisonniers d’opinion politique 

pour décrisper le climat politique en vue  d’organiser des élections, libres, transparentes et apaisées. 

Aucune mesure supplémentaire n’a été prise depuis et ces personnes n’ont pas pu s’inscrire sur les listes 

électorales soit comme électeurs soit comme candidat aux différents scrutins. L’Etat a encore privé  ses 

personnes de leur droit de vote. C’est le cas de Monsieur Moïse KATUMBI, candidat aux élections 

présidentielles qui s’est vu interdit de rentrer au pays pour, au-delà du besoin de se présenter devant les 

instances judiciaires, répondre au devoir civique de s’identifier, de s’enrôler et de s’inscrire sur la liste des 

candidats à l’élection présidentielle.  

Il est constaté que des privilèges sont accordés aux candidats de la Majorité présidentielle par le 

traitement des dossiers de leur candidature partant de l’inscription à liste au contentieux électoral,  l’accès 

aux médias nationaux, la liberté de réunion, de manifestation, etc. 

 

6.4 Le droit du citoyen de s’exprimer librement, d’organiser et de 

participer à des manifestations et des réunions publiques 

 

Ce droit est traducteur du désir du citoyen de jouer le rôle de « sentinelle » de la démocratie. Organisées 

par les mouvements citoyens, le Comité Laïc de Coordination (CLC), les partis politiques de l’Opposition, les 

marches pacifiques ont été réprimées avec violence et dans le sang par la PNC et les services de 

renseignement88. Le mois de février 2018 restera marqué dans l’histoire de la RDC comme marqué par la 

répression violente de manifestations pacifiques.  

Alors que les libertés d’expression, de réunion pacifique et d’association sont garanties et protégées par la 

Constitution ainsi que par plusieurs instruments internationaux ratifiés par la RDC, les manifestations ont 

été formellement interdites dans au moins sept villes. En date du 25 février 2018, les services internet et 

SMS avaient à nouveau été suspendus à travers le pays et les forces de défense et de sécurité ont été 

largement déployées dans la plupart des grandes villes du pays dans le but de dissuader les manifestants et 

de disperser les marches.  

Les actions des forces de sécurité ont entrainé la mort par balle d’au moins une personne à Mbandaka 

(Equateur) et d’un activiste de la société civile à Kinshasa. Par ailleurs, à travers le pays, au moins 42 

personnes ont été blessées, dont quatre femmes et trois enfants, et au moins 16 par balles, et 194 

personnes ont été arrêtées arbitrairement, toutes ayant été libérées par la suite89. 
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Depuis la marche du 25 février 2018, organisée par le CLC, au cours de laquelle le défenseur des Droits de 

l’Homme Rossy MUKENDI a été assassiné, quelques marches pacifiques ont été autorisées dans la ville de 

Kinshasa, notamment celle organisée par le MLC lors du retour de Jean-Pierre BEMBA. Ce qui n’est pas le 

cas dans les autres provinces où toute manifestation ou réunion publique est encore interdite et réprimée 

dans la violence. Tel est le cas de la dispersion de la réunion de formation des témoins pour les élections 

par l’UNAFEC à Lubumbashi le 23 octobre 2018. 

Les médias nationaux et privés, espace public d’expression, sont censurés à outrance. L’accès à la RTNC, 

par exemple, est accordé avec plus de facilités aux membres du FCC et à ceux qui ont un discours allant 

dans le sens du pouvoir. Cette situation, déplorée depuis 2015, n’a pas connu de changement à près d’un 

mois de la tenue des élections.  

6.5 Le droit d’accès à l’information 

Il est difficile aujourd’hui d’accéder à toute information électorale en temps réel. L’absence d’information 

et la diffusion sélective des informations permettent d’installer un régime de désinformation, tant du côté 

du pouvoir pour manipuler la population (machine à voter) que du côté de la population censée accéder 

aux informations vérifiées et vérifiable.  

A la veille du lancement de la campagne électorale, les informations électorales sur les listes électorales ne 

sont pas affichées pour permettre au citoyen de se rassurer que son nom est bel et bien repris sur les listes 

en vue de lui permettre d’exercer son droit de vote. Cette absence d’information privera certes, s’il n’est 

pas remédié, le citoyen du droit de vote. 

6.6 Obligation de protéger le citoyen contre l’injustice, la discrimination 

dans l’exercice des libertés publiques 

Le gouvernement et les cours et tribunaux, sont les institutions responsables de la protection et promotion 

des droits et libertés publiques. Les élections  sont éminemment politiques. A cet effet, il faut plus de 

vigilance pour maintenir la stabilité sécuritaire, politique, économique, social, etc.  

Ainsi, pour arriver à obtenir des élections libres, transparentes et apaisées, il faudra l’application de 

l’égalité pour tous devant la loi quelles que soient les opinions politiques divergentes qui seront 

développées par les différents partisans. L’Etat a, à cet effet, notamment l’obligation de : a) s’abstenir, de 

s’interdire d’entraver la jouissance des libertés publiques,  b)  d’organiser un système répressif pour 

sanctionner les violations de ces droits, c) pourvoir au service devant faciliter l’exercice de ces droits.  

Cependant, il est constaté qu’au cours du processus électoral en cours, le Gouvernement viole tant la 

Constitution que les lois et les accords signés entre parties prenantes, en instaurant un système 

d’interdiction et de répression des manifestations publiques. Il y a eu aussi un stratagème savamment 

utilisé au niveau de la CENI pour écarter le plus possible les candidats indépendants et ceux de l’opposition 

aux élections présidentielles et législatives.90 Au niveau des médias, une censure et une autorisation 

sélective de l’utilisation des médias est à déplorer. Au niveau du Parlement, on note le défaut 

d’interpellation des dirigeants pour rendre compte de leurs mandats publics. Au niveau du pouvoir 
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judiciaire, on peut mentionner l’interpellation sélective des justiciables et le prononcé des décisions 

iniques  selon que l’on est de l’opposition (décisions pénales et décisions sur le contentieux des 

candidatures) ou membres des mouvements citoyens. Au niveau des services de sécurité (Police, Armée et 

renseignement), la peur s’est accentuée au sein de la population (enlèvements, arrestations, détentions, 

tueries et dépôt des cadavres sur la voie publique, contrôle excessif de circulation de la population).  

6.7 Liberté de manifestations et de réunions  

Les articles 25 et 26 de la Constitution de la RDC offrent un cadre favorable au plein exercice de la liberté 
de réunion et de manifestation. Et en vertu de ces articles, on n’a plus besoin de demander une 
autorisation pour se réunir comme ce fut le cas sous l’empire de la  précédente législation. Il suffit tout 
simplement d’informer par écrit l’autorité administrative compétente dans l’unique cas où il s’agirait d’une 
manifestation sur les voies publiques ou en plein air. Dans les autres cas, même sans informer par écrit, on 
peut se réunir pourvu qu’il s’agisse des endroits non publics. 
 
Dans la pratique, alors que la constitution est claire sur la question, la liberté de manifestation et de 
réunion s’exercerait à géométrie variable : le « régime d’information » pour les manifestations pro 
gouvernement et le « régime d’autorisation » pour ceux qui ont des opinions contraires à celles de la partie 
gouvernementale.  
A titre d’illustration, an date du 19 janvier 2015, quelques leaders politiques de l’opposition qui avaient 
projeté une marche pacifique pour protester contre l’adoption du projet de loi électorale, dont certains 
articles étaient sujets à controverse, ont été séquestrés dans les sièges de leurs Partis à Kinshasa. Plusieurs 
manifestants contre cette loi ont été arrêtés et 3 personnes ont été tuées par les forces de l’ordre.  
 
A la suite de ces manifestations, l’internet et les SMS ont été coupés le 20 janvier 2015 dans le pays, avant 
d’être rétablis le 8 février 2015. Les estimations des Organisations nationales et internationales des droits 
de l’homme avaient fait état de 42 morts à Kinshasa et plusieurs blessés dans d’autres villes du pays. Face à 
la pression populaire, le parlement congolais avait fait marche en arrière, en votant le 25 janvier 2015, le 
projet de loi électorale révisée, après l’audition du rapport de la commission mixte paritaire des deux 
chambres.  
 
Le 15 mars 2015, plus de 26 activistes pro-démocratie composés des musiciens, des journalistes étrangers 
et un diplomate américain ont été arrêtés à Kinshasa à l’issue d’un Atelier des Mouvements citoyens 
LUCHA et FILIMBI. Le 17 mars 2015, les arrestations se sont poursuivies à Goma et à Beni, dans la province 
du Nord Kivu.  
 
En septembre 2016, à l’approche de la date butoir de fin mandat du pouvoir en place en RDC, plusieurs 
manifestations publiques ont été organisées par les partis politiques de l’opposition. Les journées du lundi 
19 et mardi 20 septembre 2016 resteront marquées dans les têtes de la population congolaise parce qu’il y 
a eu des exécutions sommaires et extrajudiciaires de quelques manifestants pourtant à mains nues. L’on 
n’y a noté les différents dérapages dont notamment les scènes des pillages imputables à quelques 
délinquants.  

Les OSC regrettent la répression brutale et disproportionnée des manifestants à Kinshasa et d’autres villes 
du pays, de la part de ceux-là même qui sont censés assurer la sécurité des personnes. L’on y a également 
enregistré de victimes innocentes notamment des personnes tuées dont les personnes tuées par balles, les 
différents blessés et les personnes innocentes détenues. Il convient de noter que même si ces crimes ont 
été maintes fois dénoncées, leurs auteurs sont restés impunis jusque maintenant.  

Finalement, un Accord politique dit de Saint Sylvestre a été trouvé en 2016 par les acteurs politiques du 
pouvoir et de l’opposition sous les bons offices des Evêques catholiques de la RDC et fixant l’organisation 
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des élections avant le 31 décembre 2017. Malgré cet Accord, les élections n’ont pas être organisées en 
décembre 2017, ce qui a poussé « la Coordination des Laïcs Catholique » (CLC) à organiser des marches 
pacifiques des chrétiens sur l’ensemble du territoire national.  Ces marches ont été sévèrement réprimées 
et dans le sang. Les auteurs de toutes ces exactions sont restés impunis, malgré plusieurs plaintes des 
victimes qui sont restées sans suite.  
 
A Kinshasa, les différentes manifestations organisées par des mouvements citoyens et partis politiques 
d’opposition pour dire non à l’utilisation de la machine à voter et au nettoyage du fichier électoral issues 
des contestations et du contentieux électoral, sont parfois accompagnées des violences et des violations 
des droits politiques et des libertés fondamentales (menaces et atteintes à l’intégrité physique, 
arrestations, détentions arbitraires, poursuites judiciaires abusives, etc.). 
 

6.8 Liberté d’association  

  

Depuis 2017, nous assistons à l’accélération de la révision législative par le Gouvernement, à travers le 

dépôt au Parlement de quelques projets de lois ayant une incidence considérable sur la restriction de 

l’espace démocratique, déclarés recevables et examinés en procédure d’urgence par les élus du peuple. 

Pourquoi, un tel activisme du gouvernement sur le cadre légal de la société civile, surtout, en ce moment 

précis où se préparent les élections ? 

En effet, les diverses analyses du contenu desdits projets et propositions de loi révèlent que ces derniers, 

loin d’apporter une amélioration dans l’organisation et fonctionnement de la société civile, ont en 

commun la restriction de l’espace démocratique, dont la réduction de l’exercice de certaines libertés 

fondamentales, notamment la liberté d’expression, d’information, d’association et de manifestation. 

La volonté  de réglementer, coûte que coûte,  l’espace d’action de la société civile, alors qu’il y a plusieurs 

autres matières qui méritent une attention urgente pour faire avancer le processus électoral en cours, 

inquiète les acteurs sociaux. 

Les divers textes de lois auront un impact néfaste aussi bien pour les acteurs de la société civile locale que 

pour les ONG internationales, qui apportent un appui indéniable au peuple congolais. Il s’agit des textes ci-

après : 

• Le Projet de loi modifiant et complétant la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions 

générales applicables aux associations sans but lucratif et à l’établissement d’utilité publique : 

déposée le 05 octobre 2017 par le Ministre de la Justice au Bureau de l’Assemblée Nationale. 

Actuellement (octobre 2018), il est sur le calendrier de l’Assemblée Nationale, pour être examiné 

par la Commission Politique, Administrative & Judiciaire. 

Il ressort  de l’analyse de ce projet de loi que les réformes proposées par le Gouvernement sont de 
nature de remettre en cause la liberté d’association acquise après d’âpres luttes et de sacrifices au 
cours de dernières 27 années du processus démocratique. La liberté d’association est consacrée 
explicitement dans la Constitution du 18 février 2006 qui enjoint les pouvoirs publics de fixer par 
une loi les modalités de son exercice. 

Plutôt que de fixer ces modalités, ce projet de loi porte gravement atteinte à la liberté d’association 
dans la mesure où il accorde, sans fondement constitutionnel, au Ministre de la justice le pouvoir 
discrétionnaire d’accorder ou de refuser la personnalité juridique à une ONG qui en a fait la 
demande. Ce qui est contraire à l’esprit et à la lettre de la Constitution.   
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Si ce projet de loi venait à être adopté par le Parlement tel qu’il est proposé par le Gouvernement,  
il consacrerait un véritable recul pour la liberté d’association et l’avenir de la démocratie en RDC 
sera mis en danger.   

• Le Projet de loi sur la lutte contre le terrorisme : déclarée recevable le 24 octobre 2017. 

Actuellement (octobre 2018), remis sur le calendrier du Sénat, en attente d’adoption en seconde 

lecture par les Commission Défense et Sécurité et Politique, Administrative & Judiciaire.  

• La Proposition de loi relative à la liberté des manifestations publiques : En 2015, la loi 

définitivement adoptée au Parlement et déposée pour promulgation par le Président de la 

République, avant d’être retournée au Parlement pour seconde lecture en 2017. Actuellement, 

cette proposition de loi est à l’Assemblée Nationale pour seconde lecture.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. ROLE DE LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE AU REGARD DE 

CES DEFIS 

Le 7ème Rapport su Groupe de Travail, de janvier 2018, recommandait à la communauté internationale 

d’apporter l’appui nécessaire en vue de la réussite du processus électoral en cours en RDC. L’objectif de cet 

appui est de contribuer à ce que le processus soit régulier, transparent, apaisé et crédible. Un tel appui 

devait se traduire notamment par la mise en place d’un Comité d’experts internationaux, en collaboration 

avec la MONUSCO et les acteurs de la Société civile congolaise. La mission de ce Comité serait d’assurer 

une surveillance du processus électoral. 

En pensant ainsi, l’on ne s’était pas trompé. Huit mois après, tous les indicateurs montrent que sans la 

surveillance internationale du processus électoral en RDC, les élections du 23 décembre 2018 seraient 

aussi chaotiques que celles du 28 novembre 2011. A un mois de ces élections, le processus dans son 

ensemble n’est ni régulier, ni transparent, encore moins apaisé. Dans ces conditions, il ne peut produire 

des élections crédibles. D’où la nécessité de l’appui des partenaires internationaux. 

Contre cette option, le gouvernement de la RDC affiche une attitude qualifiée de « souverainiste » et 

refuse tout appui extérieur qu’il soit technique, financier ou logistique. Pour lui, cet appui serait synonyme 

d’ingérence dans les affaires intérieures de l’Etat congolais. Cette posture d’un souverainisme de façade 

semble cacher un projet politique qui tendrait à vider les élections de toute leur substance. En effet, le 
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régime en place refuse l’appui international pour vraisemblablement reproduire une parodie d’élections 

gagnées d’avance comme il le fait déjà croire depuis le dépôt de candidature à ces élections. 

Le présent rapport plaide pour une implication effective de la communauté internationale. Cette 

implication est justifiée par des principes du droit international et du jus cogens qu’un gouvernement ne 

peut ignorer et ne peut refuser d’observer. Il s’agit : 

- de la nécessité de maintenir la paix et la sécurité internationales ; 

- de l’impératif de faire respecter la souveraineté du peuple congolais ; 

- du devoir de rappeler à la RDC le respect de ses engagements internationaux ; 

- de la manifestation de la solidarité active avec le peuple congolais et de la responsabilité de 

protéger   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Implication de la Communauté internationale fondée sur le 

maintien de la paix et la sécurité internationales 

Il n’est point besoin de démontrer que la situation politique actuelle en RDC constitue une menace à la 

paix et à la sécurité régionales et partant, internationales. Cette évidence est perceptible par toutes les 

parties prenantes à l’exception, bien entendu, du gouvernement qui a toujours défendu une thèse 

relativiste en matière de sécurité. Cette menace persiste à cause principalement de l’instabilité ou de la 

fragilité politiques soit les deux à la fois. Au regard de cette menace, le processus électoral présente un 

enjeu majeur et un dilemme. Soit ce processus réussi et débouche sur la consolidation de la paix, soit il 

échoue et engendrent des troubles. 

Il y a de faits, à un mois du vote, qui attestent que le processus électoral en RDC va mal et risque, s’il n’est 

pas recadré, d’accoucher d’une souris. Ce qui constitue une menace à la paix. L’existence de cette menace 

à la paix constitue en elle-même une raison valable pour justifier une implication « sérieuse » des 

partenaires internationaux dans le processus électoral en cours. 

Le Conseil de sécurité de l’ONU qui a, en vertu de l’article 24 (1) de la Charte de l’ONU, la responsabilité 

principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale suit depuis plus de deux ans la situation en 

RDC. Il connaît pertinemment le degré d’exécution de ses recommandations par le Gouvernement 
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congolais. Ceci expliquant cela, l’implication de l’ONU comme celles d’autres partenaires internationaux 

devrait être fondée sur le respect de ces résolutions du Conseil de sécurité. Et le gouvernement congolais 

ne peut, sous peine d’engager sa responsabilité internationale, s’opposer à une action de l’ONU qui viserait 

la mise en œuvre effective de ces résolutions, au nom du principe de souveraineté nationale.   

7.2 Implication de la Communauté internationale fondée sur la 

nécessité de faire respecter la souveraineté du peuple congolais 

Depuis plus de deux ans,  le gouvernement congolais a produit une rhétorique souverainiste pour 

empêcher ou étouffer toute action des partenaires internationaux lorsque celle-ci ne rencontre pas ses 

intérêts politiques. Cette rhétorique reposerait sur les principes du droit international, argue-t-on.  

A regarder de près, cette posture du gouvernement est truffée de contradictions flagrantes. La 

souveraineté, souvent invoquée est partielle et ne concerne que le domaine politique. Alors que sur le plan 

économique et social, ce sont les interventions des partenaires qui soutiennent les plans entiers de 

l’économie nationale et du secteur social. A titre d’exemple, le secteur judiciaire tomberait en ruine, du 

point de vue infrastructurel, sans l’appui des partenaires techniques et financiers. Il en est de même du 

secteur de la santé. Finalement, quel ce secteur où on ne compte pas  sur l’appui des partenaires 

traditionnels (occidentaux et le Japon) ou les nouveaux venus (chinois). 

Lorsque les autorités congolaises évoquent l’argument de la souveraineté pour l’organisation des élections, 

l’on a l’impression qu’elles auraient une autre définition du concept souveraineté.   

 

 

7.3 Implication de la Communauté internationale fondée sur l’obligation 

du respect par la RDC de ses engagements internationaux 

Dans le préambule de la Charte des Nations Unies, les Etats membres s’engageaient « ...à créer les 

conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et autres 

sources du droit international... ». Cet engagement justifie l’implication des partenaires internationaux 

dans le processus électoral en RDC. Cette implication permettra à ce que le gouvernement congolais ne se 

détourne pas de ses obligations internationales en matière d’organisation des élections. 

La RDC est partie à plusieurs instruments juridiques internationaux qui lui imposent des obligations 

relatives à l’organisation des élections libres, transparentes et crédibles. En effet, l’article 21 de la 

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (du 10 décembre 1948 et publiée au numéro spécial du 

Journal officiel d’avril 1999) est beaucoup plus expressif quant à ce. Il est libellé comme suit : 

« Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, 
soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis. Toute personne a droit d’accéder, dans des 
conditions d’égalité, aux fonctions publiques de son pays. La volonté du peuple est le fondement de l’autorité 
des pouvoirs publics ; cette volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu 
périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant 
la liberté du vote ». 
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C’est dans le même sens que l’article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (du 16 

décembre 1966 et publié au Journal officiel de la RDC, numéro spécial d’avril 1999) et libellé comme suit :  

« Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations...et sans restrictions 
déraisonnables :...de prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par 
l’intermédiaire de représentants librement choisis...de voter et d’être élu, au cours d’élections périodiques, 
honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l’expression libre de la volonté des 
électeurs ; ...d’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques de son pays ».  

L’article 13 (points 1 et 2) de la Charte africaine des Droits de l’homme et des Peuples (CADHP du 26 juin 

1981 et publiée au JOZ, numéro spécial de juin 1987) est une reprise des articles 21 et 25 de la DUDH et du 

PIDCP. Toujours au niveau africain, l’Acte constitutif de l’UA (du 11 juillet 2000) impose aux Etats membres 

l’obligation de « promouvoir les principes et institutions démocratiques, les droits de l’homme, l’Etat de 

droit et la bonne gouvernance » (article 4 litera m) et condamne et rejette les changements 

anticonstitutionnels de gouvernement (article 4 litera p). Ceux-ci constituent « une menace grave à la 

stabilité, à la paix, à la sécurité et au développement ». 

7.4 Implication de la Communauté internationale fondée sur la 

solidarité internationale et la responsabilité de protéger 

La solidarité internationale à l’égard des peuples affligés trouve son fondement dans le préambule de la 

Charte des Nations Unies. Les pères fondateurs de cette organisation entendaient placée le monde dans 

une perspective où l’indifférence de ceux qui ont les moyens de protéger les faibles ne devait pas être 

tolérable.  

 

 

 

Plusieurs décennies après c’est la notion de la « responsabilité de protéger » qui a été forgée pour rappeler 

l’obligation des responsables du monde à ne plus rester indifférents à la souffrance des autres hommes, 

lorsque celle-ci est causée par d’autres semblables. Les deux notions peuvent constituer les bases  

Idéologiques et juridiques pour fonder toute implication des partenaires internationaux dans le processus 

électoral en RDC.  

PRINCIPALES RECOMMANDATIONS  

Au Gouvernement congolais : 

 Respecter le plan de décaissement des fonds destinés au financement des opérations 

électorales par la CENI, d’une manière qu’il soit compatible avec le calendrier électoral, 

notamment en ce qui concerne le respect strict de la date du 23 décembre 2018 pour la 

tenue des trois scrutins prévus en une séquence ; 

 Accepter la contribution financière, aussi moindre soit-elle, de la Communauté 

internationale visant à appuyer les activités des organisations de la Société Civile, comme 

partenaires au processus électoral ; 
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 Inscrire, à moyen terme, dans le cadre du programme global de la réforme de la justice 

congolaise, dans son ensemble, toutes les initiatives en matière de justice électorale. Tel 

serait le prix à payer si l’on veut gagner en cohérence et en efficacité ; 

 S’abstenir d’utiliser les moyens de l’Etat au profit d’un candidat ou d’un groupe des 

candidats en compétition électorale.  

A la Communauté internationale : 

 Respecter la souveraineté de la RDC et plus globalement les principes régissant la 

coopération internationale, aux termes de la Charte des Nations Unies ;  

 Engager un dialogue constructif avec le Gouvernement congolais pour apaiser les tensions 

et les incompréhensions mutuelles,  et sur le soutien financier à fournir au processus 

électoral, aussi bien que sur l’ordre des priorités des activités qui devraient être couvertes 

par cette assistance ; 

 Se tenir prête à intervenir pour protéger la  population congolaise en cas des violences liées 

au processus électoral. 

Aux Partis Politiques et Candidats indépendants :  

 S’activer davantage dans la formation de leurs membres et sympathisants à jouer le rôle de 

témoins dans les bureaux de vote et être davantage regardant à l’étape de dépouillement 

des votes exprimer ; 

 S’investir davantage dans la sensibilisation des militants et sympathisants sur l’usage de la 

machine à voter de sorte qu’ils ne puissent pas être surpris par cette machine le jour du 

vote. Ce qui risque de retarder davantage leur temps de vote.    
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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 

secteur 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 

Démocratique 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 basé à 

Kinshasa pour le moment, il compte 11 Coordinations  Provinciales. 

 

Pour tout renseignement : 

 Site web : www.rrssjrdc.org  

 Email : bcr.rrssj@gmail.com  

 

http://www.rrssjrdc.org/
mailto:bcr.rrssj@gmail.com

