Réseau pour la Réforme du Secteur de
Sécurité et de Justice

6ème Rapport élaboré par le Groupe de Travail composé de ACIDH, du CEGO, du CREEDA, de la LE et du RRSSJ

« RRSSJ »
----------------------------------------------------------------------------------------------------ASBL de droit congolais, doté de la Personnalité Juridique aux termes de l’Arrêté Ministériel n°767/CAB/MIN/J&DH/2012 du 18 avril 2012

6ème Rapport élaboré par le Groupe de
Travail composé des Experts de
l’ACIDH, du CEGO, du CREEDA, de
la LE et du RRSSJ.

Ce rapport a été produit grâce à l’appui technique et financier de :

KINSHASA, AOUT 2017
ACCORD DE LA SAINT-SYLVESTRE : OÙ EN SOMMES NOUS ET QUELLES SONT LES PERSPECTIVES ?

1

6ème Rapport élaboré par le Groupe de Travail composé de ACIDH, du CEGO, du CREEDA, de la LE et du RRSSJ

TABLE DES MATIERES
Acronyme ..................................................................................................................................... ….3
Auteurs du rapport et remerciements ................................................................................................ 4
Résumé exécutif ................................................................................................................................ 5
I. Introduction .................................................................................................................................. 8
II. Responsabilité des animateurs des Institutions de la Transition …………………………12
2.1. Portée des compétences des Institutions politiques à mandat électif…………..…………12
2.2. Extension infondée des compétences du Gouvernement de transition……………………15
2.3. Décentralisation de la crise politique au niveau des Provinces……………………...……16
III. Evolution à pas de tortue du processus électoral……………………………………..……18
3.1. Evaluation à mi-parcours de l’opération d’enregistrement des électeurs…………………18
3.2. A propos de la tenue des élections au plus tard en décembre 2017………………….……21
IV. Situation sécuritaire précaire et volatile……………………………………………………24
4.1. Contexte sécuritaire actuel de la RDC……………………………………………….……24
4.2. Impact du contexte sécuritaire sur le processus électoral…………………………………26
4.3. Perspectives………………………………………………………………………….……27
V. Application sélective des mesures de décrispation politique………………………….……29
5.1. Faible niveau d’exécution des mesures convenues………………………………….……29
5.2. Détérioration du climat politique et impact potentiel sur le processus électoral …………30
VI. Conseil National de Suivi de l’accord six mois après …………………………………….32
6.1. Retard dans l’installation du CNSA………………………………………………………32
6.2. Risque d’instrumentalisation politique du CNSA…………………………………..……34
VII. Rôle de la Société Civile dans la mise en œuvre de l’Accord……………………….……38
7.1. Place de la Société Civile dans ce cadre sociopolitique ……………………………...….38
7.2. Actions menées par la Société Civile pour trouver une solution à la crise politique……39
VIII. Principales recommandations……………………………………………………………..43
8.1. Au peuple souverain………………………………………………………………………43
8.2. Aux Parties prenantes……………………………………………………………………43
8.3. Aux Institutions de la République………………………………………………………43
8.3.1. Au Président de la République…………………………………………………………43
8.3.2. Au Parlement……………………………………………………………………………43
8.3.3. Au Gouvernement………………………………………………………………………43
8.3.4. A la CENI………………………………………………………………………………44
8.3.5. Au CNSA………………………………………………………………………………..44
8.4. Aux Partenaires de la RDC (ONU, UE, OIF, UA, SADC)…………………………….…44
8.5. Aux Organisations de la Société Civile…………………………………………………...44
Annexe .. ....................................................................................................................................................... 45

ACCORD DE LA SAINT-SYLVESTRE : OÙ EN SOMMES NOUS ET QUELLES SONT LES PERSPECTIVES ?

2

6ème Rapport élaboré par le Groupe de Travail composé de ACIDH, du CEGO, du CREEDA, de la LE et du RRSSJ

ACRONYMES ET SIGLES
ACAJ
ACIDH
APGI
CCFR
CEGO
CENI
CENCO
CIRGL
CNDH
CNSA
CODESRIA

Association Congolaise pour l’Accès à la Justice
Action Contre l’Impunité pour les Droits Humains
Accord Politique Global et Inclusif du Centre Interdiocésain de Kinshasa
Centre Commun de Fusion et des Renseignements
Centre pour la Gouvernance
Commission Electorale Nationale Indépendante
Conférence Episcopale Nationale du Congo

CPI
CREEDA
CSAC
ETD
FARDC
JORDC
L.E
ONU
OSC
OSISA
PNC
M23
MCVE
MNS
MONUSCO

Cour Pénale Internationale
Centre de Recherches et d’Etudes sur l’Etat de Droit en Afrique
Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication
Entités territoriales décentralisées
Forces Armées de la République démocratique du Congo
Journal Officiel de la République démocratique du Congo
Ligue des Electeurs
Organisation des Nations Unies
Organisation de la Société Civile
Open Society Initiative for Southern Africa
Police Nationale Congolaise
Mouvement du 23 mars
Mécanisme Conjoint de Vérification et de Suivi
Mécanisme National de Suivi de l’Accord-cadre
Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en République démocratique du
Congo
National Endowment for Democracy
Nouvelle Société Civile Congolaise
République Démocratique du Congo
Réseau National des ONG des Droits de l’Homme de la République Démocratique du Congo
Réseau pour la Réforme du Secteur de Sécurité et de Justice
Réforme du Secteur de Sécurité
Southern African Development Communauty
Solidarité Féminine pour la Paix et le Développement Intégral
Voix des Sans Voix pour les Droits de l’Homme

NED
NSCC
RDC
RENADHOC
RRSSJ
RSS
SADC
SOFEPADI
VSV

Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs
Commission Nationale des Droits de l’Homme
Comité National de Suivi de l’Accord Politique Global et Inclusif
Conseil pour le Développement de la recherche en sciences sociales en Afrique

ACCORD DE LA SAINT-SYLVESTRE : OÙ EN SOMMES NOUS ET QUELLES SONT LES PERSPECTIVES ?

3

6ème Rapport élaboré par le Groupe de Travail composé de ACIDH, du CEGO, du CREEDA, de la LE et du RRSSJ

AUTEURS DU RAPPORT ET REMERCIEMENTS
Ce rapport a été élaboré par :

 BALINGENE KAHOMBO du CREEDA
 Emmanuel KABENGELE KALONJI du RRSSJ
 Joseph CIHUNDA HENGELELA du CREEDA
 Marcel WETSH’OKONDA du CREEDA
 Nickson KAMBALE KASOLA du CEGO
 Nicole ODIA KAYEMBE de l’ACIDH
 Sylvain LUMU MBAYA de la Ligue des Electeurs
 Symphorien KAPINGA K.NKASHAMA du

CREEDA

Sa mise en forme a été faite par:

 Clovis KADDA du RRSSJ
 Douté NGINDU de la LINELIT
La publication de ce rapport a été rendue possible grâce à l’appui technique et financier de la Fondation Américaine pour la Démocratie (NED) et de l’Open Society for Southern Africa (OSISA).
Son contenu relève de la seule responsabilité de l’ACIDH, du CEGO, du CREEDA, de la LE et
du RRSSJ. Il ne peut aucunement engager la responsabilité des partenaires.

ACCORD DE LA SAINT-SYLVESTRE : OÙ EN SOMMES NOUS ET QUELLES SONT LES PERSPECTIVES ?

4

6ème Rapport élaboré par le Groupe de Travail composé de ACIDH, du CEGO, du CREEDA, de la LE et du RRSSJ

RESUME DU RAPPORT
Le présent rapport est le résultat d’une évaluation critique de la mise en œuvre de l’Accord
Politique Global et Inclusif du 31 décembre
2016 (ou Accord de la Saint-Sylvestre). Il met
en exergue les avancées enregistrées et les obstacles à l’application intégrale dudit Accord ainsi que leur incidence sur la réalisation de
l’objectif principal de l’Accord, à savoir :
l’organisation des élections dans le délai convenu pour le retour à l’ordre constitutionnel.
Il y ressort un constat général que la mise en
œuvre de l’Accord politique du 31 décembre
2016 a été, pour les sept mois écoulés laborieuse
voire calamiteuse, les parties prenantes s’étant
au fil de temps éloignées de l’esprit et de la
lettre de l’Accord. Le Consensus de la CENCO
est brisé, la bonne foi s’est envolée et a cédé la
place à l’épreuve des forces et à la loi du plus
fort, ce qui replonge le pays et sa population
dans les incertitudes d’avant décembre 2016.
La responsabilité de cette situation est partagée
entre toutes les parties prenantes à l’Accord : la
Majorité présidentielle au pouvoir abusant de sa
position dominante, et l’Opposition politique
morcelée et incapable d’avoir une position
commune ainsi qu’une frange de la Société civile sans voix audible, alignée de gré ou de
force sur l’une ou l’autre force politique en présence.
Le rapport du groupe de travail tente d’identifier
les défis auxquels la mise en œuvre intégrale de
l’Accord politique du 31 décembre 2016 est
confrontée, d’établir les responsabilités et formule des recommandations pour une relance du
processus politique et électoral en vue de sortir
définitivement de la transition politique.
Ainsi, le premier point qui aborde la responsabilité des animateurs des institutions de transition
met en évidence la mauvaise foi des autorités
politiques caractérisée par l’exercice de compétences au delà ou en deçà de celles qui sont nécessaires pour l’organisation des élections dans
le délai convenu. Il s’agit de l’excès de
l’exercice des compétences du Président de la
République, le minimalisme dans l’exercice des
compétences du Parlement, le programme de
gouvernement démesuré et irréaliste au regard

de la durée de transition et une décentralisation
de la crise politique et institutionnelle au niveau
des Provinces.
Dans le deuxième point, le rapport constate une
lenteur injustifiée dans le pilotage du processus
électoral par la CENI ; lenteur marquée le
manque d’indépendance de ces animateurs,
l’absence de fiabilité du fichier électoral qui a
été refondue, l’absence du calendrier électoral et
donc de planification des échéances électorales
pour permettre la transparence du processus
électoral et la participation de toutes les parties
prenantes et du peuple congolais.
La situation sécuritaire délétère au pays est
abordée dans le troisième point de ce rapport
qui présente l’insécurité généralisée dans tout le
pays, son impact négatif sur le processus électoral (difficulté et retard dans l’enrôlement des
électeurs dans les zones où sévissent les milices
armées au Kasaï, au Kongo central…) comme
moyen avancé pour justifier le report de la tenue
des élections avant décembre 2017 tel que prévu
dans l’accord politique.
Dans le quatrième point, le groupe de travail
démontre que les mesures contenues dans
l’accord politique font l’objet d’une application
sélective qui empêche la décrispation du climat
politique.
Le cinquième point aborde la cruciale question
de l’installation du Conseil National de Suivi de
l’accord (CNSA) sept mois après la conclusion
de l’Accord et trois après la signature de
l’Arrangement particulier du Palais du Peuple.
Le sixième point traite de la contribution de la
Société civile dans la mise en œuvre de l’accord
politique.
Et enfin, le septième point reprend les principales recommandations pour la mise en œuvre
effective de l’Accord et la sortie de la crise politique et électorale en RDC. Le rapport recommande à toutes les parties prenantes de ne ménager aucun effort en vue de l’organisation
des élections dans le délai convenu.
A cette fin :
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gnantes pour faire respecter le principe de la parité homme-femme ;
 la loi sur la répartition des sièges ;
 la loi organique portant organisation
et fonctionnement du CNSA ; et
 la loi relative à la responsabilité et à
la protection des défenseurs des
droits de l’homme.
 de procéder à l’audit de la gestion des
fonds alloués à la CENI pour la conduite
des opérations électorales et à évaluer
ses performances.

1. Au peuple souverain
 d’exercer tous ses droits prévus par la
Constitution, notamment les libertés de
pensée, de conscience, d’expression, de
réunions pacifiques et de manifestations
publiques, comme moyen de faire pression sur les parties prenantes à l’Accord
politique du 31 décembre 2016.
2. Aux Parties prenantes
 de faire preuve de bonne foi pour faciliter l’organisation des élections dans le
respect du délai convenu dans l’Accord
politique ; et
 de dégager un consensus pour la redéfinition de la séquence électorale en privilégiant l’élection présidentielle facile à
organiser en tenant compte du temps restant et ce, dans le respect des mécanismes prévus dans ledit Accord.

3.3.




3. Aux Institutions de la République


3.1. Président de la République
 de veiller à la libération des prisonniers
politiques et d’opinion pour la décrispation effective du climat politique, la cessation des arrestations arbitraires, des
détentions
illégales
ainsi
que
l’instrumentalisation de la justice à des
fins politiques ;
 d’inviter le Parlement à jouer pleinement
son rôle pendant cette période consacrée
essentiellement à l’organisation des
élections ; et
 de faire respecter la neutralité et
l’apolitisme des forces armées, de la Police nationale et des services de renseignement.
3.2.

Au Parlement
 d’adopter, dès l’ouverture de la session
de septembre 2017, des lois essentielles
pour l’organisation des élections dans le
délai convenu dans l’Accord politique. Il
s’agit notamment :
 la loi électorale révisée en y intégrant le principe de la répartition des
sièges au prorata de nombre
d’électeurs inscrits sur les listes
électorales et les mesures contrai-





3.4.

Au Gouvernement
d’actualiser le plan de décaissement des
fonds en tenant compte du temps qui reste pour l’organisation des élections
comme convenu dans l’Accord politique ;
de mobiliser et de décaisser suivant le
plan arrêté avec la CENI les fonds nécessaires pour la conduite des opérations
électorales ;
de mettre à jour le Décret n° 05/026 du 6
mai 2005 portant Plan opérationnel de
sécurisation du processus électoral et doter le Comité de pilotage des moyens
conséquents pour mieux remplir sa mission ;
d’exécuter sans délai les mesures de décrispation politique, notamment en annulant les arrêtés ayant favorisé le dédoublement des partis politiques et décourager toute mesure tendant à cette fin ; et
de s’abstenir d’instrumentaliser à des
fins politiques l’Administration publique, les cours et tribunaux, l’armée nationale, la Police nationale et les autres
services de sécurité

A la CENI
 de proposer un scenario de séquence
électorale privilégiant l’élection présidentielle ;
 de publier, toutes affaires cessantes, un
calendrier électoral assorti des contraintes et des défis à relever dans le respect du délai fixé dans l’Accord politique ;
 de relancer les cadres des concertations
avec les différentes parties prenantes
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pour favoriser des échanges autour des
questions majeures du processus
électoral par une procédure transparente
et inclusive ;
 d’améliorer sa stratégie de communication en évitant de déclarations nuisant la
confiance que les parties prenantes ont
placée en elle et susceptibles de crisper
le climat politique ; et
 d’accélérer le processus d’enregistrement des électeurs en intégrant tout
l’espace géographique du Kasaï et
envisager des solutions exceptionnelles
pour faciliter la tenue des élections dans
les zones où l’opération n’aurait pas pris
fin dans les délais contraignants du
calendrier électoral.

3.6.

Aux Partenaires de la RDC (ONU,
UE, OIF, UA, SADC)
 d’harmoniser leurs prises de position et
leurs interventions en vue de l’organisation des élections conformément au délai
fixé dans l’Accord politique ;
 d’infliger des sanctions ciblées à
l’encontre de toute personne qui fait obstacle au processus électoral ;
 d’accorder un appui technique et financier à la CENI ; et
 de fournir une assistance technique aux
institutions intervenant dans le processus
électoral.

3.7.

Aux Organisations de la Société civile
de renforcer la surveillance du processus
électoral par des analyses et des propositions constructives ;
de continuer les actions de mobilisation
de la population pour lui permettre de
s’approprier le processus électoral ;
de faire le suivi de la réforme du cadre
juridique électoral en rapport avec
l’organisation des élections ; et
de faire le plaidoyer auprès de tous les
intervenants en vue de l’aboutissement
heureux du processus électoral.


3.5.







Au CNSA
de s’abstenir de servir d’outil de report
injustifié de la tenue des élections ;
de procéder immédiatement à l’évaluation objective du processus électoral en
concertation avec le Gouvernement et la
CENI ;
de soutenir l’option de découpler
l’élection présidentielle pour qu’elle soit
organisée en priorité et ce, dans le délai
convenu dans l’Accord politique ; et
de chercher constamment le consensus le
plus large possible dans son fonctionnement.
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I. INTRODUCTION
La mise en œuvre laborieuse voire calamiteuse
de l’Accord politique global et inclusif du 31
décembre 2016 est révélatrice de la nature réelle
de la crise politique en République démocratique du Congo qui est essentiellement une
crise éthique ou une crise de l’Homme congolais. Cette situation permet aussi de sortir de ce
qui paraît comme une « naïveté collective de
bonne foi » ou un abus de la bonne foi dans laquelle la majorité des Congolais se sont encastrés en croyant aux discours officiels des acteurs
politiques.
Hier, la recherche d’un consensus politique global était présentée comme la voie de sortie de la
crise électorale née de la non organisation des
élections dans les délais impartis par la Constitution. Aujourd’hui, et après avoir obtenu ce
consensus, les acteurs politiques s’y écartent
pour assouvir leur soif effrénée du pouvoir et de
l’argent facile, au mépris de leurs engagements
et du respect dû au peuple congolais.
La « naïveté » paraît attestée par le fait que
l’histoire se répète sous nos yeux avec les acteurs similaires. Ce qui fit dire non sans raison à
Thandika Mkandawire que « Si donc l’histoire
se répète au Zaïre, elle prend à la fois une allure de tragédie et de farce »1. De 1960 à 2017,
l’histoire se répète en termes de contestation de
la légitimité des animateurs des institutions de
l’Etat, de confiscation du pouvoir en violation
de la Constitution et contre la volonté du peuple,
des conciliabules politiques avec des compromis
qui ne sont pas respectés, de tragédie humaine,
de misère économique et sociale ainsi que de
l’irresponsabilité flagrante des autorités politiques.
En cette année 2017, l’actualité de la contestation de la légitimité est traduite par la présence à
tous les niveaux de gouvernance des institutions
politiques des animateurs sans mandat du
peuple congolais. Pour y remédier, un compromis politique a été signé définissant et mettant
exergue les compétences de chaque partie prenante en cette période de transition. Fort est de
1

Thandika Mkandawire, « Préface », in Kankwenda
Mbaya (dir.), Le Zaïre. Vers quelles destinées ?, Dakar,
CODESRIA, 1992, pp. IX-X.

constater qu’ayant déjà violé les prescrits de la
constitution, ces acteurs politiques continuent à
violer l’engagement signé en décembre 2016 au
détriment de la population auprès de laquelle ils
sont redevables de la gouvernance. La situation
sécuritaire se dégrade et se généralise dans le
pays, la misère économique et sociale s’amplifie
sans que cela ne paraisse comme la préoccupation des animateurs des institutions politique.
La dimension de la « farce » se manifeste par un
marchandage politique « mortifère » entre les
acteurs politiques et à l’égard d’une frange de la
Société civile, prenant la forme de transhumance politique, débauchage, corruption, défection et manipulation dans l’insouciance totale de
la situation catastrophique du pays et de sa population2. Enfin de compte, l’on se trouve devant des anciens maîtres des institutions auxquels se sont ajoutés les nouveaux alliés au détriment de l’objectif principal du compromis politique, à savoir, l’organisation des élections
pour le transfert pacifique du pouvoir aux animateurs élus par le peuple.
Pour rappel, l’accord politique global et inclusif
prévoit, entre autres :
 la période de transition de douze (12)
mois en vue de l’organisation des
élections présidentielle, législatives
nationales et provinciales, sénatoriales
ainsi que des gouverneurs et des vicegouverneurs des Provinces avant le 31
décembre 2017 ;
 le maintien des animateurs des
institutions politiques ayant épuisé leurs
mandats afin d’assurer la continuité de
l’Etat et d’organiser les élections dans le
délai convenu ;
 la formation d’un Gouvernement
d’union nationale dirigé par le Premier
ministre issu de l’Opposition politique/
Rassemblement afin d’assurer l’équilibre
institutionnel et garantir à tous un trai-

2

Lire Laurent Monsengwo Pasinya, « La Conférence nationale souveraine. Moment historique et passionnant de
l’histoire de la République Démocratique du Congo »,
Congo-Afrique, n° 516, Juin-Juillet-Août 2017, pp. 625631.
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tement égal durant le processus
électoral;
 l’adoption des mesures de décrispation
de la vie politique par la libération des
prisonniers politiques et d’opinion,
l’abandon des poursuites contre les
opposants politiques, la réouverture des
médias, l’accès équitable aux médias
publics ; et
 la mise en place du Conseil National de
Suivi de l’Accord et du processus
électoral.
Le présent rapport qui est le sixième de la série
tente d’établir la responsabilité des acteurs politiques et sociaux dans la mise en œuvre de
l’Accord politique du 31 décembre 2016. Sept
mois après sa signature, force est de constater
que l’Accord politique de tous les espoirs n’est
pas correctement et intégralement appliqué. Ce
qui sème le doute sur l’atteinte de son objectif
principal, à savoir, l’organisation des élections
avant la fin du mois de décembre 2017.
D’où la question de savoir quels sont les obstacles qui ont empêché et qui empêche la mise
en œuvre intégrale de l’Accord et qui en sont les
responsables ? La recherche des obstacles et
l’imputabilité de la mauvaise application de cet
Accord permettront de formuler les recommandations en vue d’une réorientation du processus
politique et électoral pour la sortie définitive de
la crise.
Outre cette introduction, ce rapport comprend
sept points qui traitent des questions suivantes :
 la responsabilité partagée des animateurs
des institutions de la transition dans la
mise en œuvre de l’accord ;
 l’évolution à pas de tortue du processus
électoral ;
 la situation sécuritaire précaire et volatile dans le pays ;
 l’application sélective des mesures de
décrispation du climat politique ;
 l’installation tardive et non consensuelle
du Conseil National ; et
 le rôle positif d’une frange de la société
civile dans la mise en œuvre de l’accord
politique.

Des recommandations pertinentes et orientées
sont formulées pour recadrer le processus et
pousser les acteurs intervenant à plus
d’engagement et d’actions concrètes pour sortir
la RDC et son peuple de cette crise politique
aux conséquences multiformes.
La méthodologie ayant conduit à l’élaboration
de ce sixième rapport a suivi plusieurs étapes
complémentaires. La première étape est celle de
la tenue des réunions du Groupe de Travail par
les membres du Groupe de travail. Au total, 15
réunions du Groupe de Travail ont été organisées et ont permis de planifier les séances de
travail, de collecter les informations,
d’approfondir les réflexions, d’analyser les problématiques circonscris qui affectent la mise en
œuvre de l’Accord de la Saint-Sylvestre.
La collecte des données et des informations
s’est faite à deux niveaux : la revue documentaire et les informations recueillies auprès des OSC
membres du RRSSJ en provinces. La revue documentaire s’est notamment fondée sur les instruments de travail suivants :
 l’Accord politique global et inclusif du
31 décembre 2016 ;
 la Résolution 2348 du Conseil de
Sécurité du 31 mars 2017 ;
 le discours du Président de la
République devant le Congrès, le 05
avril 2017 ;
 le texte de l’Arrangement particulier de
la CENCO ;
 le texte de l’Arrangement particulier du
Palais du Peuple ;
 l’Ordonnance de nomination du Premier
ministre ;
 l’Ordonnance de nomination des
membres du gouvernement ; et
 le discours-programme du gouvernement.
L’analyse et appréciation des données a connu
une démarche spécifique qui a permis d’aboutir
à des conclusions fiables et des constats-leçons
apprises, conclusions et recommandations qui
seront essentiellement utiles dans les actions de
plaidoyer à entreprendre.
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Centre Lassalien de Kinshasa : une vue partielle des délégués des provinces à l’atelier national d’évaluation
à mi-parcours de l’Accord du 31 décembre 2016 [Photo RRSSJ]

En plus, un atelier national de validation des données recueillies et d’évaluation à mi-parcours de
l’Accord de la Saint-Sylvestre s’est tenu au Centre Lassalien de Kinshasa du 10 au 11 juillet 2017
avec des délégués venus de Coordinations du RRSSJ de toutes les provinces du pays, autour de
quelques Experts membres du Groupe de travail.
Enfin, une dernière réunion d’échanges et de validation de la version finalisée du rapport s’est tenue, à Kinshasa, en date du jeudi 03 août 2017 dans la salle de réunions du RRSSJ.
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Bureau du RRSSJ : les membres du Groupe de Travail, finalisant l’analyse, le contenu et les recommandations
du 6ème rapport [Photo RRSSJ]
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II.

RESPONSABILITE PARTAGEE DES ANIMATEURS DES INSTITUTIONS DE
TRANSITION

L’adoption, par le Conseil de Sécurité des Nations Unies, de la Résolution 2348 (2017) a non
seulement apporté son appui3 à l’Accord politique global et inclusif mais aussi cristallisé les
compétences limitées des institutions pendant la
période de transition. Cette Résolution a, elle
aussi comme l’Accord, circonscrit la mission
principale du gouvernement pendant ladite période, à savoir organiser les élections libres,
transparentes et crédibles. Dans le rapport précédent du Groupe d’experts de la Société civile,
il a été fait une nette distinction entre les compétences compatibles et celles incompatibles4 et
ce, dans le but d’atteindre l’objectif principal de
la transition.
Si les premières compétences concourent à la
réalisation de cet objectif principal de la transition, à savoir l’organisation des élections, les
secondes, une fois exercées ne peuvent nullement faciliter la réalisation dudit objectif. Cette
distinction n’est pas aisée à faire car l’APGI
consacre les compétences classiques et celles
dites prioritaires. Entre ces deux types de compétences, l’incompatibilité n’est perceptible que
dans l’esprit de l’Accord politique et dans
l’intégrité de la Constitution.
Il est à constater que, dans la mise en œuvre de
l’APGI, les acteurs politiques recourant malicieusement à la tactique de la divisibilité de
l’Accord, ont choisi d’en appliquer de manière
sélective des dispositions au gré de la conservation de leurs intérêts « mesquins » et de
l’évolution des rapports de force entre eux5. La
3

Cette Résolution du Conseil de sécurité a pris en compte
une recommandation formulée dans ce sens à son endroit
dans le cinquième rapport du Groupe de Travail des
experts de la Société civile ci-dessous nommé
4
La RDC entre la sortie de l’impasse électorale et le respect de la Constitution. Analyse de l’Accord Politique de
la Saint-Sylvestre, 5ème Rapport élaboré conjointement par
le Groupe de Travail composé du CREEDA, de la LE et
du RRSSJ, Kinshasa, Février 2017, pp. 12-27.
5
Après la mort d’Etienne Tshisekedi, le Rassemblement a
éclaté en deux ailes dont l’une a été considérée par le Président de la République comme son interlocuteur valable.
Ce qui a changé le rapport de force sur la scène politique
congolaise.

conséquence immédiate est que le contenu de
l’Accord politique est érodé et le risque de nonrespect des échéances qu’il a fixées pour la tenue des élections en décembre 2017 demeure à
craindre. Cette situation est très préoccupante et
la tension très perceptible face à l’impatience
d’une population qui ne jure que par les élections et ne saurait accepter un nouveau report.
Seul l’établissement des responsabilités dans la
mise en œuvre calamiteuse de l’APGI et dans
l’enlisement du processus électoral peut faciliter
la définition des perspectives nouvelles, à même
d’éviter au pays le chaos tant redouté.
2.1. Portée des compétences des animateurs
des institutions politiques à mandat électif
Pour rappel, les institutions à mandat électif
sont le Président de la République, l’Assemblée
nationale, le Sénat, les Assemblées provinciales
et les gouvernements provinciaux. Les animateurs de ces institutions n’ont droit d’exercer la
plénitude de leurs compétences définies par la
Constitution (compétences dites classiques) que
lorsqu’ils sont en cours de mandat reçu du
peuple. Au cas contraire et comme il en est le
cas pendant cette période de transition, aucune
autorité politique ne peut revendiquer la plénitude de l’exercice de ses compétences. Dans ce
cas, leurs compétences classiques sont réduites à
l’objectif qui, politiquement, justifie leur présence dans les institutions politiques. L’impasse
politique actuelle de la RDC est le résultat de
manque de volonté politique et de la mauvaise
application de l’Accord politique du 31 décembre 2016 par les animateurs des institutions
de transition, ceux-ci ayant fait un usage « malicieux » de leurs compétences respectives.
2.1.1. Excès dans l’exercice des compétences
du Président de la République
Il sied de rappeler que les compétences du Président de la République, pendant la transition,
ne sont justifiées que par la continuité de l’Etat
et l’organisation des élections. Aucune autre
compétence ne pouvait être invoquée en dehors
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du mandat lui conféré par le peuple congolais.
La situation de l’illégitimité dans laquelle il se
trouve a ruiné le prestige dû à cette fonction et
son rôle dans le fonctionnement de l’Etat et
dans la représentation de celui-ci auprès des
autres puissances étrangères. Cette illégitimité
affaiblit davantage l’Etat et exacerbe la production diffuse de la violence.

-

Le Président de la République devrait prendre
conscience de cette situation et se comporter en
tenant compte des limites de son statut actuel,
au sommet de l’Etat. Comme il a été mentionné
dans le rapport précédent, ses compétences ont
été réduites à l’objectif de la transition et peuvent être classées en deux catégories.
La première catégorie des compétences est liée
à la nécessité de la continuité de l’Etat. A ce
titre, il lui est permis de/d’:
-

-

-

-

-

être Chef de l’Etat et représenter la
nation ;
veiller au respect de la Constitution ;
assurer,
par
son
arbitrage,
le
fonctionnement régulier des pouvoirs
publics et des institutions ainsi que la
continuité de l’Etat ;
garantir
l’indépendance
nationale,
l’intégrité du territoire, la souveraineté
nationale et le respect des traités et
accords internationaux ;
adresser des messages à la nation ;
être le commandant suprême des Forces
armées et de la Police Nationale ;
présider le Conseil supérieur de la
défense ;
conférer les grades dans les ordres
nationaux
et
les
décorations,
conformément à la loi ;
proclamer l’état d’urgence ou l’état de
siège après concertation avec le Premier
ministre et les Présidents de deux
Chambres conformément aux articles
144 et 145 de la Constitution de la
RDC ;
informer la nation par un message ;
déclarer la guerre par ordonnance
délibérée en Conseil des ministres après
avis du Conseil supérieur de la défense
et autorisation de l’Assemblée nationale

et du Sénat, conformément à l’article
143 de la présente Constitution ;
exercer le droit de grâce ;
remettre, commuer ou réduire les
peines ;
recevoir les lettres de créance des
ambassadeurs
et
des
envoyés
extraordinaires étrangers ; et
prononcer, une fois l’an, devant
l’Assemblée nationale et le Sénat réunis
en Congrès, un discours sur l’état de la
nation.

La deuxième catégorie des compétences est liée
à son statut du Chef de l’Exécutif. Il lui est permis de :
-

-

-

-

nommer le Premier ministre présenté par
le Rassemblement conformément à
l’Accord politique du 31 décembre 2016
et mettre fin à ses fonctions sur
présentation par celui-ci de la démission
du gouvernement ;
nommer les autres membres du
gouvernement et mettre fin à leurs
fonctions sur proposition du Premier
ministre ;
convoquer et présider le Conseil des
ministres ;
communiquer avec les Chambres du
Parlement par des messages qu’il lit ou
fait lire et qui ne donnent lieu à aucun
débat ;
promulguer les lois dans les conditions
prévues par la présente Constitution ;
déléguer le pouvoir de présider le
Conseil des ministres au Premier
ministre.

L’usage de ces compétences par le Président
de la République a été moins heureux pour la
mise en œuvre intégrale de l’Accord. En effet,
le Chef de l’Etat a procédé au saucissonnage
de l’Accord politique en navigant malencontreusement entre cet Accord et la Constitution de la République et en choisissant
d’exercer les compétences de manière non pas
à préparer son départ mais à renforcer son
pouvoir. Pour illustration, il importe de se reporter sur quelques cas concrets: son message
à la nation du 5 avril 2017, la nomination du
Premier ministre et l’évocation du principe de
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la non-ingérence dans les affaires intérieures
des Etats.
Le discours sur l’état de la Nation du 5 avril
2017 révèle bien l’écart qu’il y a entre les acteurs sociopolitiques dans la perception de la
crise politique et des moyens pour la remédier.
Dans ce discours, le Président de la République s’est présenté comme la seule solution à la
crise politique alors que pour la majorité des
Congolais il en est la principale source de dissension pour les raisons suivantes : son refus
de quitter le pouvoir à la fin de son deuxième
et dernier mandat qui est la source de la crise
politique actuelle6; la présentation d’un nouveau programme de gouvernement, le Chef de
l’Etat saucissonne la crise sans établir le lien
entre la misère économique et sociale avec
l’instabilité politique ; la nomination unilatérale de Monsieur Bruno TSHIBALA Nzenze comme

discrétionnaire » pour nommer le Premier ministre. Il importe d’indiquer que le « présumé » pouvoir discrétionnaire n’a aucun fondement juridique ni dans l’Accord politique ni
dans la Constitution de la RDC.
Dans le même discours du 5 avril, le Président
de la République a déclaré ce qui suit en ce qui
concerne le processus électoral :
« 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 ».

Premier Ministre de la transition.

A la suite de son discours devant le Congrès du
5 avril 2017, le Président de la République a
nommé le 7 avril Monsieur Bruno Tshibala
comme Premier Ministre de la transition. Cette
nomination aux allures d’une décision unilatérale du Président de la République a été, à juste
titre, considérée comme non conforme à
l’esprit et à la lettre de l’Accord.
En effet, suivant le point III.3.3 de l’Accord, le
Premier Ministre devait être présenté par le
Rassemblement au Président de la République.
Au sein du Rassemblement un consensus unanime s’était dégagé pour reconnaître à l’UDPS
le pouvoir de donner le nom du Premier ministre de Transition. En d’autres termes, le Premier ministre devait être d’abord désigné par
l’UDPS et présenté au Président de la République par le Président du Rassemblement.
Il est malheureux de constater que le nouveau
Premier Ministre Bruno Tshibala, déjà exclu de
l’UDPS, a été présenté sur une liste de cinq
noms présentée par Monsieur Joseph OLENGANKOY qui dirige une aile dissidente du
Rassemblement et qui argumente que le Président de la République a usé de son « pouvoir
6

Voir son interview au magazine allemand Der Spiegel
où il dit n’avoir pas promis d’organiser les élections à la
fin de l’année 2017.

Cette déclaration est faite six jours après
l’adoption par le Conseil de sécurité de la Résolution 2348 (2017) qui demande à la RDC de
veiller à la transparence et à la crédibilité du
processus électoral conformément à l’Accord
du 31 décembre 20167 et qui a conféré à la
MONUSCO un mandat électoral8. Faut-il considérer cette déclaration comme un refus
d’appliquer cette Résolution comme il en a été
le cas avec les résolutions antérieures9? Contrairement à cette déclaration, l’Organisation
Internationale de la Francophonie (OIF) et la
Communauté de Développement d’Afrique
australe (SADC) sont impliquées dans le processus électoral en apportant leur appui technique. L’Organisation des Nations Unies, avec
notamment le PNUD et la MONUSCO, apporte
également un appui technique et logistique significatif à la CENI. Bien plus, le Premier Ministre Bruno Tshibala a sollicité l’appui des
partenaires traditionnels de la RDC pour
l’accomplissement des missions lui confiées
par le Président de la République.

7

S/RES/2348 (2017) para 3.
S/RES/2348 (2017) para 28 (b).
9
Particulièrement la S/RES/2277 (2016).
8
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En agissant ainsi, le Président de la République
a contribué à vider l’Accord politique de son
contenu essentiel censé assurer l’équilibre des
pouvoirs et le contrôle mutuel pendant cette période et a, par son comportement, démontré très
peu de bonne foi dans la mise en œuvre de
l’Accord. Cette attitude a également mis en
mal la Résolution 2348 (2017) du Conseil de
Sécurité.
2.1.2. Minimalisme dans l’exercice des compétences de l’Assemblée nationale et du
Sénat
Les compétences de l’Assemblée nationale et du
Sénat, compatibles avec la période de transition,
sont celles de voter les lois ; de contrôler le
Gouvernement, les entreprises publiques ainsi
que les établissements et les services publics,
par la question orale ou écrite avec ou sans débat non suivie de vote, la question d’actualité,
l’interpellation, la commission d’enquête, et
l’audition par les Commissions ; d’approuver le
programme du gouvernement ; et d’investir le
Gouvernement présenté par le Premier Ministre.
Parmi ces compétences, l’on peut noter
quelques-unes qui ont été effectivement exercées ;
-

-

l’investiture du nouveau gouvernement
et l’approbation de son programme le 16
mai 2017. Ainsi le Gouvernement du
Premier ministre Bruno Tshibala a été
investi le 16 mai 2017 et son programme
a été approuvé ; et
Le vote de la Loi des finances 2017 par
l’Assemblée nationale et le Sénat et le
contrôle sur le gouvernement à travers
des interpellations des ministres.

Cependant, ces deux chambres du Parlement
n’ont guère adopté les lois essentielles à la
poursuite du processus électoral. Il s’agit notamment de la Loi organique portant organisation et fonctionnement du CNSA, ainsi que la
loi modifiant et complétant la loi portant organisation des élections présidentielle, législatives,
provinciales, urbaine, municipale et locales.

2.2. Extension infondée des compétences du
gouvernement de transition
Le Gouvernement de transition a débuté son
travail avec trois handicaps majeurs. D’abord,
il est conduit par un Premier ministre politiquement contesté et dont la source des pouvoirs
n’est plus l’Accord politique mais la seule volonté du Président de la République, dans
l’exercice de son « pouvoir discrétionnaire ».
Ensuite, la composition du Gouvernement n’est
pas représentative des forces politiques et sociales en présence et le nombre des postes ministériels viole l’arrangement particulier qui le
limitait à 53 (Voir annexe). Tous les portefeuilles ministériels dits régaliens ont été confiés à
la Majorité Présidentielle. Dans ces conditions,
il n’y a pas partage équilibré de responsabilité
et donc, l’on ne peut pas substantiellement parler du « Gouvernement de large union nationale » où il y aurait un « dialogue permanent »
entre la Majorité, l’Opposition et la Société civile tel que voulu par l’esprit de l’APGI.
Qu’à cela ne tienne, parce qu’il n’a pas reçu
mandat du peuple, l’action principale et prioritaire du Gouvernement d’union nationale est
d’organiser les élections dans le délai convenu
dans l’Accord politique. Pour ce faire, il doit
mobiliser des fonds pour la CENI ; sécuriser les
opérations préélectorales et électorales ; fournir
la logistique électorale ; et contribuer
l’éducation civique et électorale à travers le
pays. Il peut paraître très tôt d’évaluer
l’exécution de ces tâches par le Gouvernement
Tshibala plus d’un mois après son investiture.
Cependant, en examinant les grands axes du
Programme de ce gouvernement, il s’est donné
quatre missions principales suivantes :
-

-

-

œuvrer pour l’organisation des élections
crédibles, libres, transparentes et
apaisées dans le délai convenu, ce qui
est conforme à l’Accord politique ;
restaurer la sécurité des personnes et de
leurs biens sur l’ensemble du territoire
national ;
arrêter la dégradation de la situation
économique du pays ; et
améliorer les conditions de vie de la
population.
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Certaines missions constituent une extension
infondée au regard de la capacité mobilisatrice
des régies financières et de la mission prioritaire d’un Gouvernement de transition sans mandat du peuple. La situation économique et sociale ainsi que sécuritaire sont essentiellement
la conséquence de l’instabilité politique. Il
s’avère nécessaire de privilégier d’abord
l’organisation des élections par lesquelles le
peuple se choisira les meilleurs dirigeants et
leurs programmes d’action en vue d’améliorer
sa situation actuelle.
2.3. Décentralisation de la crise politique au
niveau de Provinces
La situation dans laquelle se trouvent certaines
provinces a été épinglée dans le précédent rapport qui déplorait l’absence de mécanismes pour
l’encadrement des autorités politiques en province à cause de leur militantisme qui frôle la
discrimination due à l’appartenance à une tendance politique10 et à une communauté tribale.
Ce qui les a conduits à envenimer le climat politique dans leurs juridictions respectives. Cette
crainte a paru légitime par le fait que certaines
Assemblées Provinciales et leurs Gouverneurs
de Province sont vite entrés en conflit débouchant sur l’adoption des motions de défiance.
C’est les cas des Provinces du Haut-Katanga, du
Haut-Lomami et de la Tshuapa. Dans d’autres
provinces, les motions n’ont pas été examinées
mais la crise a persisté. Il en a été ainsi dans la
Tshopo, dans le Kwilu et en Ituri. Au Kasaï, la
crise a été intra institutionnelle. Les députés
provinciaux ont déchu certains membres du Bureau paralysant ainsi le bon fonctionnement du
parlement provincial. Dans le Kasaï Central,
l’Assemblée Provinciale a dû fermer à cause du
phénomène KAMUINA Nsapu.
C’est dans ce contexte morose qu’est né le concept de « décentralisation de la crise institutionnelle » au niveau de provinces. L’avant élection
des Gouverneurs a ressemblé à l’après élection.
Ces difficultés de fonctionnement ont été
l’occasion en or pour le Gouvernement central

d’exercer sa « tutelle déguisée » sur les institutions provinciales. Un séminaire de renforcement des capacités de membres des bureaux des
Assemblées provinciales avec comme point
culminant la gestion des crises interinstitutionnelles provinciales a été organisé par le Ministère de l’intérieur. Un ordre de gel de motion de
défiance a été donné à cette occasion et respecté
par les bureaux des Assemblées provinciales. Là
où les députés provinciaux ont refusé de respecter cet ordre, c’est la Police qui a empêché la
plénière de l’Assemblée provinciale (Voir Province de Kenge).
Pour le règlement des crises politiques en Provinces, la contribution de la Cour constitutionnelle a été sollicitée. Les motions de défiance
contre les gouverneurs de Province de la Tshuapa et du Haut-Katanga ont été déclarées inconstitutionnelles par la Cour constitutionnelle. Par
conséquent, les deux gouverneurs ont été rétablis dans leurs fonctions. Curieusement, celui de
la Tshuapa a été interdit de voyager par les
agents de la migration sur ordre reçu de la hiérarchie politique et celui du Haut-Katanga, désavoué par son parti politique qui l’avait pourtant proposé et soutenu pour son élection à ce
poste, n’avait pas pu regagner son poste au moment de la rédaction de ce rapport.
Après l’intervention de la Cour constitutionnelle, la CENI a été appelée à la rescousse pour
juguler les crises institutionnelles en provinces.
Le 18 juillet 2017, le Bureau de cette institution
d’appui à la démocratie a publié un calendrier
pour l’élection des gouverneurs et vicegouverneurs de 11 provinces : Haut-Katanga,
Haut-Lomami, Équateur, Kasaï central, Tshopo,
Kwilu, Sud-Kivu, Sud-Ubangi, Bas-Uélé, Mongala et Tshuapa. Dans ce lot, on dénombre effectivement des provinces où les crises institutionnelles ont abouti à des motions de défiance,
celles où les motions ont été gelées et celles où
il n’y a aucune crise connue. Et la CENI justifie
cette élection par le fait que certains gouverneurs ont été déchus par leurs Assemblées provinciales et d’autres ne bénéficient plus de la
confiance de leurs partis politiques11.

10

La RDC entre la sortie de l’impasse électorale et le
respect de la Constitution. Analyse de l’Accord politique
de la Saint-Sylvestre, 5ème Rapport élaboré conjointement
par le Groupe de Travail composé du CREEDA, de la
L.E et RRSSJ, Kinshasa, Février 2017, p. 17.

11

Bujakera S., « RDC : La CENI annonce l’élection des
gouverneurs dans 11 provinces pour le 26 Août »,
https://actualite.cd/2017/07/18/rdc-ceni, (Consulté le 19
juillet 2017).
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Il importe de se demander où la CENI situe la
portée des décisions de la Cour constitutionnelle
en particulier celles ayant « réhabilité » des
gouverneurs ou vice-gouverneurs ? Nous savons
tous et en vertu de l’article 168 de la Constitution que les arrêts de la Cour constitutionnelle
sont obligatoires et immédiatement exécutoires.
Ils s’imposent aux pouvoirs publics, aux autorités administratives et juridictionnelles. La CENI
étant une autorité administrative, l’arrêt R.Const
469 de la Cour constitutionnelle du 26 mai 2017
réhabilitant le Gouverneur Jean-Claude Kazembe Musonda s’impose à la fois au Ministre
de l’intérieur et à la CENI.
Cependant, la CENI devrait dire d’où tire-t-elle
les moyens financiers y relatifs ? A titre de rappel, cette même institution avait manqué deux
millions de dollars en 2015 pour organiser
l’élection de 15 gouverneurs dans les nouvelles
provinces issues du démembrement territorial.
C’est ce qui avait occasionné la nomination des
Commissaires spéciaux et des Commissaires
spéciaux adjoints de nouvelles provinces12.

12

Ordonnance n° 15/081 du 29 octobre 2015 portant
nomination des Commissaires spéciaux et des
Commissaires spéciaux adjoints du Gouvernement
chargés d’administrer les nouvelles provinces, JORDC,
56ème année, Numéro 21 du 1 er novembre 2015, pp. 9-16.
Voir Kapinga K. Nkashama S., « Cour constitutionnelle
face à l’ordonnance n° 15/081 portant nomination des
Commissaires spéciaux du gouvernement dans les
nouvelles provinces (R.Const. 168 : Affaire Katako
Bandowa et consorts) », Annuaire congolais de justice
constitutionnelle, Vol. 1, 2016, pp. 379-393.
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III. EVOLUTION, A PAS DE TORTUE, DU PROCESSUS ELECTORAL
Le droit de tous les citoyens, majeurs, de participer aux affaires de leur gouvernement constitue l’une des pierres angulaires de la démocratie. Clef de voûte des processus de transition
démocratique, les élections constituent un baromètre de la santé démocratique des États. Le
vœu le plus ardent de la population congolaise,
pendant ce moment crucial de l’histoire du pays
marqué par l’impasse électorale, est que le processus électoral de sortie de crise aboutisse à
des élections crédibles, justes et transparentes,
seule voie capable de garantir l’alternance et la
passation civilisée de pouvoir.
Depuis la signature de l’Accord politique global
et inclusif, le processus électoral devant conduire à cette alternance attendue est essentiellement marqué par la poursuite de l’opération
d’identification et d’enrôlement des électeurs.
Etant donné que cette opération a conditionné la
poursuite du processus électoral, nous commencerons par son évaluation et, au regard des éléments relevés, parvenir à répondre à la question
de savoir si les élections peuvent avoir lieu dans
les délais convenus, soit au plus tard en décembre 2017.
3.1.

Evaluation à mi-parcours de
l’opération d’enregistrement des électeurs

Voter lors d’élections libres, équitables et périodiques est l’une des formes de participation la
plus fondamentale. Pour que les citoyens puissent exercer leur droit de vote, ils doivent être
enregistrés sur une liste électorale exhaustive et
inclusive, appelée aussi registre électoral. Cette
liste devrait être soigneusement conservée pour
s’assurer que chaque citoyen éligible à voter y
est inscrit une seule fois lors d'une élection. Si le
système d’inscription des électeurs comporte
des lacunes, l’ensemble du processus électoral
peut être perçu comme illégitime13.
Il n’est plus opportun de revenir sur le débat
concernant l’option choisie en ce qui concerne
les modalités de révision du fichier électoral car

au moment où les parties prenantes devraient se
prononcer, l’option de refonte totale du fichier
électoral était déjà en cours. Elles ont donc
manqué l’occasion de répondre une fois pour
toute au questionnement majeur ci-après : A
chaque élection faut-il une nouvelle liste ? Fallait-il mieux tenir à jour la liste électorale ayant
servi pour les élections de 2011, laquelle venaient d’être fiabilisée en 2015, pour en faire
par la suite une liste permanente ? ou est-ce
qu’il faut créer une nouvelle liste électorale, ce
qui ferait que à chaque élection, on devrait en
avoir une nouvelle ? Fallait-il une fois pour
toute mettre en place un registre d'état civil
fiable duquel devrait être générée la liste électorale ?
Selon les dispositions de la résolution n°
DIC/CPR/03 du Dialogue Inter-Congolais de
Sun City, le fichier électoral devait être précédé
d’un recensement général de la population. En
raison des difficultés et des contingences liées
au long conflit armé d’où le pays venait de sortir, l’on ne pouvait procéder tout de suite au recensement général de la population. Le choix a
donc été fait d’identifier et d’enrôler les électeurs.
En 2015, le Gouvernement avait initié un projet
de loi électorale qui rendait nécessaire le recensement général de la population en subordonnant la répartition des sièges pour les élections
législatives de 2016 aux données démographiques de la population. L’initiative fut partiellement écartée lors des débats parlementaires et
du vote faisant suite aux manifestations démocratiques de janvier 2015. Ces manifestations
avaient tourné en répression sanglante. Pour les
manifestants, le recensement n’était rien d’autre
qu’une sorte de stratégie de la Majorité au pouvoir, en vue d’un glissement du processus électoral occasionnant de ce fait un maintien du
Chef de l’Etat au pouvoir au-delà des limitations
constitutionnelles de son mandat.
Devant les difficultés ainsi éprouvées pour
l’organisation d’un tel recensement14 et en rai-

13

Réseau du savoir électoral ACE, Encyclopédie ACE :
enregistrement
des
électeurs,
2012.
p.,
8,
voir
www.aceproject.com, consulté le 29 juin 2017.

14

Il convient de noter que le dernier recensement en date
en RDC a eu lieu en 1981.
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son de la nécessité de tenir les dates des différents scrutins, la CENI a fait l’option de procéder directement à l’identification et l’enrôlement
des électeurs se référant notamment au rapport
de la mission d’audit de l’OIF15.

Congo. Les élections présidentielles et législatives censées se tenir le 19 décembre 2016, devait permettre une alternance démocratique au
pouvoir et le renouvellement des institutions
étatiques.

Quelques mois plus tard, la CENI, qui avait entretemps connu elle-même d’importants bouleversements16 sur le plan interne, procèdera au
lancement des opérations d’identification et
d’enrôlement des électeurs dans la province pilote du Nord-Ubangi le 31 juillet 2016. Elle fera, sans l’annoncer officiellement, l’option de la
refonte totale du fichier électoral. Cette opération sera étendue six mois plus tard le 19 décembre 2016 sur deux aires opérationnelles.

Cependant, en raison de diverses contraintes
techniques, politiques et financières, les activités annoncées par l’organe de gestion des élections dans son calendrier, ont connu un retard
dans leur exécution. Les opérations électorales
qui s’en sont suivies n’ont été guère inscrites
dans un nouveau calendrier clair et transparent,
y compris la révision du fichier électoral débuté
par la CENI depuis le 31 juillet 2016 avec ferme
promesse d’apprêter le fichier électoral au plus
tard le 31 juillet 2017, de telle manière qu’une
fois le fichier électoral apprêté, les préparatifs se
poursuivent normalement pour la tenue des
scrutins au plus tard en décembre 2017.

Quelle évaluation à mi-parcours faisons-nous de
cette opération ? Est-ce la manière dont elle est
gérée par la CENI permet-elle d’assurer la tenue
des élections en décembre 2017 ?
3.1.1. Une opération électorale menée en
dehors d’un calendrier électoral
consensuel et crédible
La décision n°001/CENI/BUR/15 du 12 février
2015 de la CENI portant publication du calendrier des élections provinciales, urbaines, municipales et locales 2015 et les élections présidentielle et législatives 2016 avec le 2 mai 2015 a
enclenché officiellement le début d’un nouveau
cycle électoral en République Démocratique du
15

Dans la perspective des échéances électorales de 2015
(élections provinciales, urbaines et municipales) et de
2016 (élections présidentielles et législatives), et, pour
renforcer la confiance de tous les acteurs dans le fichier
électoral, la CENI avait demandé l’audit du fichier de
2011. Une Mission d’audit de la Francophonie a été
déployée à cette fin entre le 14 juillet et le 1er août 2015.
Cette dernière a conclu à la nécessité de stabiliser et de
consolider le fichier électoral de la RDC, qui comporte
toutefois de nombreux doublons ainsi que des stocks de
morts. Cet audit a également mis en lumière la nécessité
d’intégrer
les
nouveaux
majeurs,
représentant
approximativement un électorat de 7,5 millions de
personnes. Dans son rapport final transmis le 27 mai
2016, la Mission de la francophonie avait posé les
différentes options qui s’offraient à la CENI en termes de
révision ou non, ou encore de refonte du fichier électoral
ainsi que leur incidence sur l’échéance de décembre 2016.
16
Désignation d’un nouveau président a la suite du décès
du précédent et réorganisation du bureau et d’un nouveau
vice-président à la suite de la démission de l’ancien.

Cette absence du calendrier électoral rend le
processus opaque et non lisible. La CENI navigue à vue ou sur base d’un ordonnancement
du processus qu’elle seule maîtrise, ce qui pose
des problèmes de transparence. Le processus
étant géré au gré du bon vouloir de ses animateurs, les partenaires, les missions d’observation
électorale et les partis politiques, font face à des
difficultés majeurs tant pour planifier leurs activités que pour faire le suivi du processus.
A ce jour, la publication du calendrier électoral
est devenue l’objet de revendication de différentes parties prenantes17 sans qu’elle ne rencontre une réponse idoine de l’administration
électorale18. Pourtant, cette question ne devrait
17

Par exemple, dans un communiqué rendu public le samedi 1er juillet 2017, le représentant spécial du secrétaire
général de l’ONU en RDC, Maman Sidikou invite la
Commission électorale nationale indépendante (CENI) à
publier un calendrier « officiel et consensuel » pour
l’organisation des élections. Il en est de même du message
du Président du Rassemblement des forces politiques et
sociales acquis au changement, Monsieur Félix Tshisekedi à l’occasion de l’anniversaire de l’indépendance, le 30
juin 2017.
18
Le président de la Centrale électorale de la RD Congo
n’a pas tardé à réagir à la déclaration du Représentant
spécial du Secrétaire général des Nations Unies en
République démocratique du Congo (RDC) qui, dans sa
déclaration, samedi 1er juillet 2017, a demandé à la Céni
de publier le calendrier électoral officiel et consensuel.
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pas poser problème dans la mesure où dès la signature de l’Accord du 31 décembre 2016, la
CENI devrait
tenir
dûment informés
l’Assemblée Nationale et le CNSA, ainsi que
toutes les autres parties prenantes au processus
électoral du chronogramme qui prendra en
compte toutes les opérations préélectorales et
électorales suivantes :
 Fin de la constitution du fichier électoral
consolidé ;
 Adoption de la loi sur la répartition des
sièges par circonscription électorale et de la
loi électorale et leur promulgation par le
Chef de l’Etat ;
 Convocation des scrutins par la CENI ;
 Election en une seule séquence des
élections
présidentielle,
législatives
nationales et provinciales ;
 Prestation de serment et installation du
nouveau Président élu ; et
 Elections sénatoriales, des gouverneurs et
vice-gouverneurs des provinces.
A la radio onusienne Okapi, le Président de la
CENI avait déclaré à la fin du mois de mai que
« le calendrier électoral serait connu sous
peu ». Depuis cette date, plus rien, et aucun mot
n’a été dit à ce sujet même au premier Conseil
de ministres du Gouvernement Tshibala où la
CENI a été invitée. En sus, l’exigence
d’évaluation prévue par l’Accord global et inclusif du 31 décembre 2016 n’a pas été mise en
œuvre jusqu’à ces jours, au motif unique évoqué
par la CENI de la non mise en place du CNSA.
Si les parties prenantes ont effectivement pris
plus de six mois pour mettre en place le CNSA,
cette raison ne tient pas la route car, premièrement, en suivant les péripéties du dialogue politique, un engagement de même sens avait été
pris par la CENI lors du dialogue de la Cité de
l’Union africaine une fois que l’option politique
Telle une réponse du berger à la bergère : « Maman
Sidikou, n’a ni qualité ni mandat de demander à son
institution de publier le calendrier électoral”, a estimé,
Corneille Nangaa, président de la Commission électorale
national indépendante. Lire à ce propos, Ntambwe S., « C.
Nangaa : Maman Sidikou, n’a pas mandat de demander à
la CENI de publier le calendrier électoral », voir
http://www.lepotentielonline.com, (Consulté le 4
juillet 2017).

relative à la séquence électorale avait été prise
par les participants à ces assises. Ensuite, le
CNSA n’est pas la seule institution désignée
pour cette évaluation. A côté de ce dernier, il y a
aussi l’Assemblée Nationale qui est citée, mais
aussi qui peut, dans son fonctionnement normal,
valablement procéder à l’évaluation du processus électoral comme elle l’avait effectué à la
suite de la crise électorale du 28 novembre
2011. Enfin, la résolution 2348 (2017) du Conseil de sécurité du 30 mars 2017 donne un large
mandat à la MONUSCO de suivre et d’appuyer
le processus électoral. La CENI ne semble pas
avoir pris en compte l’ensemble de ces possibilités, laissant l’agenda électoral pourtant de sa
compétence, être fixé par les politiques.
3.1.2. Une opération qui ne garantit pas la
fiabilité attendue du fichier électoral
En confirmant que les électeurs respectent
toutes les exigences d’admissibilité, la liste électorale aide à assurer la légitimité du processus
électoral. Inversement, la légitimité du processus peut être immédiatement remise en question
si des problèmes se posent concernant
l’inscription des électeurs et, plus particulièrement, l’intégrité de la liste électorale.
L’inscription des électeurs est dès lors l’une des
tâches les plus importantes de l’administration
électorale.
Les parties prenantes aux pourparlers de la
CENCO s’étaient accordées « pour la refonte
totale du fichier électoral»19, opération qui avait
déjà été entamée par la CENI depuis le 31 juillet
2016.
Sont
concernés
par
les
opérations
d’identification et d’enrôlement des électeurs,
(i) les anciens enrôlés de 2010-2011 ; (ii) les
majeurs requérants à l’inscription, non enrôlés
en 2010-2011 et (iii) les nouveaux majeurs et
les personnes non encore majeures au moment
de l’inscription ; mais nées au plus tard le 31
décembre 2000 et les congolais de la diaspora.

19

Accord politique global et inclusif du Centre
interdiocésain de Kinshasa, Dialogue National de
Kinshasa, Mission de bons offices de la CENCO, 31
décembre 2016, point IV.1.
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Pour justifier l’identité et l’âge des électeurs,
l’une des pièces ci-après est prise en considération :
 L’acte de naissance, sa copie certifiée
conforme, son extrait ou le jugement
supplétif à l’acte de naissance ;
 Le certificat de nationalité ou l’attestation
en tenant lieu ;
 La carte d’électeur 2010-2011 délivrée par
la CENI. ;
 Le passeport national en cours de validité ;
 Le permis de conduire en cours de validité ;
 La carte d’étudiant ou d’élève en cours de
validité ;
 L’ordonnance du président de la république
conférant la nationalité par naturalisation ;
 Le livret de pension congolais délivré par
l’INSS.
Si cette opération a permis l’enregistrement des
jeunes électeurs, il convient cependant
d’observer qu’elle n’assure pas de la fiabilité attendue. La Synergie des Missions d’Observation
Citoyenne des Elections (SYMOCEL) dans son
récent communiqué de presse20, tout en saluant
les efforts consentis par la CENI et ses partenaires en vue du déploiement progressif des kits
d’enrôlement sur toute l’étendue du territoire,
fait observer quelques préoccupations :
 La persistance des cas d’enrôlement de
mineurs nés après le mois de décembre
de l’an 2000 dans certains Centres
d’Inscriptions du Kasaï Oriental, ville de
Mbuji-Mayi et ses villages environnant
ainsi que dans la ville de Kisangani et
ses villages voisins ;
 La récurrence des cas d’enrôlement de
personnes ne disposant pas des pièces
requises légalement pour ce faire ;
 L’interdiction verbale faite aux présidents des Centres d’inscription pendant
la formation de communiquer, même
aux observateurs, les statistiques
d’enrôlement ;

 La lenteur, voire le retard, dans
l’accréditation des observateurs et des
témoins ;
 Le refus de l’accès à certains centres
d’inscription, voire les intimidations, les
menaces et voies de faits dont sont victimes les observateurs citoyens ;
 Le non affichage depuis 2 semaines des
listes journalières d’enrôlés à l’intention
du public, par manque de papier (cas du
Kasaï Oriental) ;
 Le non-paiement des émoluments et
autres primes dus aux Membres des
Centres d’Inscription (MCI).
En sus des observations ci-dessus, l’on a bien
l’impression que la CENI n’a tiré aucune leçon
du passé car des difficultés qui auraient pu être
évitées n’ont cessé d’apparaitre : le nonpaiement des per diem et autres émoluments des
membres des membres des MCI, le manque de
carburant, les difficultés observées dans le recrutement du personnel, le rôle pernicieux de
certains agents de la Police nationale congolaise
commis à la sécurisation des centres
d’inscription etc.
Aussi, si l’OIF se félicite dans son dernier rapport de l’amélioration du cadre juridique de
l’enrôlement, conformément à ses recommandations depuis 2015, ainsi que des « capacités organisationnelles et opérationnelles de la CENI » et de « l’engouement de la population »
pour obtenir la carte d’électeur. Elle formule
une avalanche de recommandations à l’attention
principalement des autorités nationales et de la
CENI pour rendre les élections possibles avant
la fin 2017, selon l’Accord de la SaintSylvestre.

3.2. A propos de la tenue des élections au
plus tard en décembre 2017
3.2.1. Quand l’identification et l’enrôlement
des électeurs deviennent un motif
d’enlisement du processus électoral.

20

SYMOCEL, Communiqué de presse de la Synergie des
Missions d’Observation Citoyenne des Elections
(SYMOCEL) N°008/2017 relatif aux opérations
d’identification et d’inscription des électeurs dans les
aires opérationnelles 3 et 4, Kinshasa, le 28 juin 2017.

Les parties prenantes aux pourparlers de la
CENCO s’étaient accordées « pour la refonte
totale du fichier électoral et l’évaluation au
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moins une fois tous les deux mois, de
l’enrôlement des élections »21. C’est à l’issue de
cette opération que toutes les autres opérations
préparatoires devraient se poursuivre.
Cependant, il s’observe que la CENI semble ne
pas être pressée pour organiser les élections
malgré le délai fixé par l’Accord de la Saint
Sylvestre. Cela s’observe notamment à travers
l’absence du calendrier ci-dessus évoqué, surtout que dans les opérations d’enrôlement en
cours, elle navigue à vue, jetant totalement le
flou sur la direction que prend le processus.
En effet, c’est le 31 juillet 2017 qui est la date
critique pour la mise à disposition par la CENI
du fichier électoral consolidé. Immédiatement
après, il est normalement attendu l’adoption de
la loi portant répartition des sièges ainsi qu’une
modification de la loi électorale pour obtenir
une base légale claire afin d’établir la répartition
des sièges. Il en est de même de l’adoption
d’une loi créant et organisant le CNSA (Conseil
national de suivi de l’Accord de la SaintSylvestre), lequel est appelé à superviser le processus électoral. Il faudra ensuite mettre ce nouvel organe en place. Une session parlementaire
extraordinaire s’imposait, après la fermeture de
l’ordinaire du 15 juin, au moins pour le traitement et l’adoption de la proposition de loi relative au CNSA. Ce n’est qu’après l’obtention du
fichier électoral consolidé que la convocation de
l’électorat peut avoir lieu et le dépôt des candidatures afin de permettre la commande de matériel électoral sensible.
L’enlisement des opérations d’enregistrement
des électeurs, surtout leur ralentissement dans
les aires opérationnelles 3 et 4 avec la suspension des opérations dans le Kasaï rend tout autant aléatoire la clôture des opérations
d’identification et d’enrôlement au 31 juillet
2017 comme engagement pris par la CENI aux
pourparlers du Centre interdiocésain. Il y a lieu
de redouter que les élections soient à nouveau
retardées, comme en décembre 2016. Si la révision du fichier des électeurs prend plus de temps
21

Accord politique global et inclusif du Centre
interdiocésain de Kinshasa, Dialogue National de
Kinshasa, Mission de bons offices de la CENCO, 31
décembre 2016, point IV.1.

que prévu, il est aussi à craindre que le financement du processus électoral soit encore plus
incertain.
En effet, dans son premier état des lieux « des
opérations d’identification et d’enrôlement des
électeurs » dressé devant le Conseil des ministres du 9 juin 2017, la CENI a établi que
treize provinces sur vingt-six ont déjà clôturé le
processus de révision du fichier électoral, alors
que dix provinces sont « en cours
d’enrôlement ». Mais deux provinces, le KasaïCentral et le Kasaï, ainsi que les territoires de
Kamiji et Luilu dans la province de la Lomami,
n’ont pas démarré les opérations. En cause,
l’insécurité qui prévaut dans le centre du pays
depuis la fin de l’été 2016, après la mort du chef
traditionnel Kamuina Nsapu. Après dix mois de
violence et (officiellement) plus de 500 morts,
les affrontements entre miliciens et forces de sécurité ont jeté sur les routes plus d’un million de
réfugiés. Dans cette zone, la majorité des opérations d’enrôlement ont été suspendues.
Cependant, force est de constater que, à Kinshasa par exemple, sans qu’aucune raison valable
n’ait été avancée, l’on a observé deux mois sans
que les opérations ne débutent après la fin des
opérations dans les aires 1 et 2.
L’intégralité du fichier électoral sera-t-il effectué comme prévu pour le mois de juillet afin de
pouvoir organiser l’élection présidentielle en
décembre 2017, comme le prévoit l’accord de la
Saint-Sylvestre ? A observer les choses, et plusieurs sources au sein de la CENI confirment
que les opérations d’enrôlement ne seront pas
terminées avant le mois d’octobre. Ceci est bien
trop tard pour organiser le scrutin en décembre.
Aussi, devant ce même Conseil des ministres, la
CENI a prévenu que l’organisation des scrutins
présidentiel, législatif et provincial, coûtera environ 1,3 milliard de dollars22. «A ce rythme, et
au regard des revenus engrangés par le Trésor
national, les opérations électorales risquent
d’absorber plus de moyens financiers que le dé22

Or, le budget de l’Etat pour l’année 2017 a été fixé à
7,9 milliards de dollars après une longue période de
recours aux crédits provisoires pour faire fonctionner les
institutions.
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veloppement du pays». Ce qui a poussé la CENI
à dire « qu’une réflexion s’imposait pour permettre le financement des élections sans compromettre le développement de la RDC ». Il paraît donc peu probable que tous les scrutins
puissent se (...) tenir dans les délais convenus.
Qu’adviendrait-il ?
3.2.2. Manque de consensus électoral
persistant, une goutte d’eau qui risque
de déverser les
vases

pour modifier la Constitution afin de briguer un
troisième mandat présidentiel.
En outre, l’Accord de la Saint-Sylvestre prévoit
la tenue d’élections, notamment la présidentielle
et les législatives nationales et provinciales dès
décembre 2017. Ce qui est un autre point positif
pour le Rassemblement qui exige à cor et à cri
les élections en vue de l’alternance, notamment
au sommet de l’Etat.

L’incertitude politique plane toujours sur la
RDC. Cette incertitude politique est non seulement source de tensions au niveau national mais
aussi, elle plombe l’économie du pays. Nul n’est
en mesure aujourd’hui de dire comment le pays
va sortir de l’actuelle crise politique, née de
l’absence d’élections dans le délai constitutionnel en 2016. Au contraire, le risque d’une implosion demeure, si les acteurs politiques congolais ne résolvent pas de manière définitive les
différends.
A ce jour, la seule feuille de route susceptible de
garantir une transition apaisée en RDC reste
l’Accord global et inclusif du 31 décembre
2016. Conclu sous la médiation de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO)
ce compromis politique a l’avantage d’être à la
fois global et inclusif parce que signé par toutes
les parties prenantes aux discussions directes tenues depuis le 8 décembre 2017.
Cet Accord du 31 décembre 2016 établit les
équilibres, car il garantit les intérêts autant de la
Majorité présidentielle que de l’Opposition représentée par le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. Avec
cet accord, la MP bénéficie du fait que le chef
de l’Etat sortant, son autorité morale, reste en
fonction jusqu’à l’installation d’un président
élu.
De son côté, le Rassemblement a obtenu une
concession majeure, aucune tentative de référendum ne peut être entreprise durant la période
préélectorale et électorale. Autrement dit,
l’actuel locataire du Palais de la nation ne peut
en aucune façon entreprendre une démarche
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IV. SITUATION SECURITAIRE PRECAIRE ET VOLATILE
L’analyse du contexte sécuritaire actuel en République Démocratique du Congo dégage
l’impression que ce pays se trouve comme dans
un cercle vicieux et un éternel recommencement. A la faveur de l’Accord dit de la SaintSylvestre qui avait suscité plus d’espoir dès sa
signature en date du 31 décembre 2016, non
seulement comme réponse à l’impasse électorale en RDC, mais aussi comme un moyen
d’apaisement de la situation politique et sécuritaire tendue, nous avions noté dans notre évaluation précédente à travers le cinquième rapport du groupe d’experts de la société civile plusieurs points forts23 suivants :
-

-

-

la décrispation créée par la conclusion de
l’Accord politique dans le contexte de la
fin du mandat ;
l’affirmation du principe de l’exécution
de bonne foi de l’Accord ;
l’adoption d’une série des mesures en
rapport avec la sécurisation du processus
électoral ; et
la mise en place d’une plate-forme
d’alerte et de traitement des défis
sécuritaires.

Plus de sept mois après, la RDC est encore à la
case de départ. Le processus et les modalités
envisagées pour la décrispation tendent de plus
en plus à une forte crispation avec une vague
d’atteinte à l’exercice des libertés publiques qui
s’en est suivie24. Prenant en compte le principe
civiliste qui estime que « la bonne foi ne se pré23

RRSSJ, La RDC entre la sortie de l’impasse électorale
et le respect de la Constitution, Cinquième Rapport du
Groupe de Travail élaboré par CREEDA, LE et RRSSJ,
Kinshasa, Février 2017, p.31.
24
A titre d’illustration, le vendredi 30 juin 2017, jour de
l’anniversaire de l’indépendance de la RDC, au moins
sept militants de la Société Civile Congolaise ont été
arrêtés à Kinshasa alors qu’ils se préparaient à participer à
une conférence sur le retour à l’ordre constitutionnel. En
date du 03 juillet 2017, la Police a empêché une
conférence-débat prévue à Mbuji-Mayi (Kasaï Oriental)
par le Collectif d’Actions de la Société Civile (CASC)
dans le cadre du 57ème anniversaire de l’indépendance de
la RDC. Les éléments de la Police Nationale Congolaise
avaient pris d’assaut les installations de l’ONG
CEFOP/DH où devrait se tenir la Conférence.

sume pas, elle doit être prouvée », les indicateurs actuels dans le cadre de la mise en œuvre
de l’Accord de la Saint-Sylvestre tendent encore
à démontrer le déficit de bonne foi dans le chef
des parties prenantes dans le cadre de la mise en
œuvre dudit Accord.
Il importe de circonscrire le contexte sécuritaire
actuel de la RDC avant de déterminer l’impact
de ce contexte sécuritaire sur le processus électoral et de faire des propositions pour un processus électoral apaisé.
4.1.

Contexte sécuritaire actuel de la RDC

La question de sécurité est l’une des conditions
pour la bonne tenue des élections. Le contexte
sécuritaire actuel tient, d’une part, au rôle des
forces de sécurité dans le processus électoral et,
d’autre part, à l’environnement dans lequel le
processus électoral est censé se découler.
Le contexte sécuritaire actuel peut être décrit
comme celui d’un Etat demandeur incessant de
plus de justice pour les violations graves des
droits de l’homme qui y sont commis ou sont en
train de se commettre. La population congolaise
dans les zones touchées par les conflits a de plus
en plus soif de justice. La RDC est un pays à la
fois sortant de la guerre et à la fois en guerre.
Elle a connu une succession de conflits armés,
dont certains persistent à ce jour, ce qui a bien
évidemment perturbé le fonctionnement de
toutes les institutions, notamment des institutions judiciaires et sécuritaires.
Selon l’ONU, entre 500 et 1.000 personnes ont
été tuées dans la région du Kasaï depuis que des
violences de grande ampleur ont éclaté entre
l’armée congolaise et le mouvement KAMWINA Nsapu en août 201625, plus d’1,3 million de
25

La mort du Chef Kamwina Nsapu, survenue le 12 août
2016, a été à la base des violents affrontements à
Tshimbulu (Territoire de Dibaya) entre les miliciens lui
restés fidèles et la Police Nationale, appuyée par l’Armée.
Il a été répertorié, en son temps, l’incendie des bureaux
Commission Electorale Nationale Indépendante à
Tshimbulu, de toutes les archives électorales, du matériel,
principalement, le véhicule, les motos, les ordinateurs et
matériels de bureau, etc.
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personnes dans la région ont été déplacées de
leurs foyers au cours des derniers mois, dont
plus de 23 500 ont fui vers l’Angola, pays voisin. Deux membres du Groupe d’experts de
l’ONU sur la RD Congo, Zaida Catalán, une
Suédo-chilienne, et Michael J. Sharp, un Américain, ont été tués en mars 2017, alors qu’ils enquêtaient sur les violations généralisées des
droits humains dans la région. On ne sait pas
encore qui est responsable de ce crime [Est-ce
les miliciens se réclamant de Kamwina Nsapu,
est-ce les éléments incontrôlés des FARDC ou
de la Police, est-ce des acteurs politiques qui tireraient les ficelles dans l’ombre ? Les quatre
Congolais qui les accompagnaient – leur interprète Betu Tshintela et trois conducteurs de moto – sont toujours portés disparus. Les enquêteurs de l’ONU avaient d’abord confirmé
l’existence d’au moins 42 fosses communes
dans la région du Grand Kasaï depuis août 2016
et plusieurs villages entiers y ont été saccagés.
En date du mercredi 12 juillet 2017, le Bureau
conjoint des Nations unies aux droits de
l’homme (BCNUDH) a annoncé la découverte
de 38 nouvelles autres fosses communes « probables» à Diboko et à Sumbula dans la province du Kasaï, ce qui ramènerait à 80 le
nombre de fosses communes découvertes.
Le 8 mars 2017, le Haut-Commissaire de
l’ONU aux droits de l’homme, Zeid Ra’ad Al
Hussein, a appelé à la création d’une commission d’enquête chargée de rendre compte des
violences dans les Kasaïs.
La situation sécuritaire est volatile et précaire
dans toutes les provinces du pays avec notamment les évasions observées aux Prisons Centrales de Makala, Kasangulu, Beni et Bandundu
Ville, les cachots de la Police de Kalemie, Matete, Kalamu et Limete à Kinshasa.
Au Katanga, précisément dans la ville de Lubumbashi, l’insécurité s’intensifie, avec, en corolaire, les meurtres des paisibles citoyens. La
situation des droits de l ‘homme est très critique,
plusieurs violations des droits de l’homme sont
commises par la police et l’ANR (Agence Nationale de Renseignements) et nombreuses entraves à l’exercice des libertés publiques par les
autorités politico administratives en place de

manière systématique. Des refus de manifestations publiques non justifiées et des arrestations
des membres des partis politiques de
l’Opposition sont très fréquents. Pendant ces arrestations, plusieurs personnes innocentes seraient victimes de condamnations à des fortes
peines alors qu’elles ne seraient pas partisanes
des partis politiques de l’opposition.
L’on a aussi noté au plan sécuritaire, une dégradation significative de la situation dans la partie
Est de la RDC, particulièrement dans le Territoire de Beni où des cas de tueries sont légion.
L’insécurité a également affecté l’Ouest du
pays, avec des conflits intercommunautaires,
des vols à mains armées, la recrudescence de la
criminalité urbaine, etc.
Au Nord-Kivu, la situation sécuritaire est demeurée globalement volatile et imprévisible.
Dans plusieurs territoires, l’activisme de nombreux groupes armés, notamment les groupes
Maï-Maï Nduma Défense du Congo (NDC),
Rahiya Mutomboki (Ibanga, Elenge), Kifuafua,
Nyatura, etc. a été répertorié, en termes
d’attaques, pillages, embuscades, meurtres, violences sexuelles, perception des taxes illégales,
kidnappings, perpétrés contre les Forces de Défense ainsi que les populations civiles.
Dans le Territoire de Beni, l’armée congolaise
soutenue par la Force de la MONUSCO, poursuit dans le cadre de l’opération « Usalama »
(Sécurité), les activités militaires contre les éléments réfractaires de l’Alliance des Forces Démocratiques (ADF), mais dont les résultats restent déplorables car la population continue à
compter ses morts.
Dans le Territoire de Lubero, la Force de la
MONUSCO continue de soutenir l’armée congolaise dans la lutte contre l’activisme des éléments du groupe Maï-Maï. Mais, l’activisme
des rebelles rwandais des FDLR reste toujours
un problème de sécurité des personnes et de
leurs biens.
Dans le Territoire de Walikale, les FARDC
poursuivent les groupes armés dans le but de
mettre un terme à leurs activités dans la localité
de Buleusa, où le recours au tribalisme risque de
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prêter le flanc à des conflits intercommunautaires. Dans le Territoire de Rusthuru, la Chefferie de Bwito reste l’espace des tueries et des
kidnappings par les groupes armés, soutenus par
certaines communautés locales. Dans le Territoire de Masisi, les troupes des FARDC, soutenues par la Brigade de la MONUSCO, mènent
des offensives contre des groupes armés mais
dont les résultats restent non perceptibles. A
Kinshasa, les barrières et fouilles des véhicules
la nuit par les forces de sécurité sont devenues
une occasion de tracasseries et de rançonnement
de la population.
La RDC présente un cas atypique sur la question de la sécurité électorale, en raison, d’une
part, des moindres avancées dans le processus
de la réforme du secteur de sécurité et justice, ce
qui influe sur le rôle des forces de sécurité dans
le processus électoral, et, d’autre part, de la persistance de l’activisme des groupes armés dans
la partie orientale et à la résurgence d’un climat
d’insécurité dans les parties Centre, autrefois
oasis de paix. C’est en cela que les impératifs
sécuritaires présentent un intérêt un peu particulier dans le processus électoral en cours au point
d’impacter sur son déroulement.
En effet, les études aussi multiples que concordantes26 s’accordent sur la nécessité de garantir
un environnement sécuritaire adéquat durant le
processus électoral et que la sécurité électorale
est
la
composante
importante
dans
l’organisation des élections libres, transparentes
et justes. Cette nécessité tient à plusieurs conditions particulières, à savoir celle de déterminer,
le plus raisonnablement et pratiquement possible, les rôles que doivent jouer les forces de
sécurité dans le processus électoral, celle des
exigences pour leur participation, notamment en
termes des moyens et conditions d’implication
et l’intention particulière à accorder aux problèmes susceptibles d’être posés du fait de
l’implication des forces de sécurité dans le processus électoral.

26

Hounkpe M et Badara Gueye A, Rôle des Forces de
sécurité dans le processus électoral : Cas de six pays de
l’Afrique de l’Ouest, éd. Friedrich-Ebert-Stifrung, Bureau
Régional, Abuja, Octobre 2010.

4.2. Impact du contexte sécuritaire sur le
processus électoral
Le contexte sécuritaire actuel est de nature à
rendre hypothétique la tenue des élections dans
l’esprit des échéances fixées par l’Accord de la
Saint-Sylvestre. En effet, comme déjà signalé
plus haut, la mort du Chef Kamwina Nsapu,
survenue le 12 août 2016, a été à la base des
violents affrontements à Tshimbulu (Territoire
de Dibaya) entre les miliciens lui restés fidèles
et la Police Nationale, appuyée par l’Armée. Il a
été répertorié, en son temps, l’incendie des
bureaux de la Commission Electorale Nationale
Indépendante à Tshimbulu, de toutes les
archives
électorales,
du
matériel,
principalement, le véhicule, les motos, les
ordinateurs et matériels de bureau, etc.
Les opérations d’identification et d’enrôlement
des électeurs censés se dérouler sur toute
l’étendue du territoire ne se sont pas déroulées
dans la province du Kasaï. Le processus
électoral en cours porte d’énormes risques
pouvant surgir à la suite de l’intrusion des
forces armées et/ou des groupes armés et
milices dans son déroulement. En effet, la
situation d’insécurité permanente dans le
territoire et ville de Beni au Nord-Kivu qui dure
depuis octobre 2014 en dépit des opérations
Sokola 1, l’activisme des groupes armés couplé
à la gestion des mouvements migratoires dans
plusieurs autres entités et agglomérations dans
les autres territoires de la province, les actions
militaires menées par les groupes coalisés sous
le commandement de Monsieur William Hamuli
alias Yakotumba dans le territoire de Fizi et une
partie de Maniema, la résurgence de l’insécurité
dans les provinces du Kasaï, née de la gestion
controversée dans la succession au trône du chef
Kamwina Nsapu, l’utilisation excessive des
unités de l’armée et de la police pour réprimer
les manifestations publiques tant à Kinshasa que
dans les autres villes et territoires de la
République ainsi que la résurgence de plusieurs
foyers de tensions à connotation ethnique dans
les provinces de Tanganyika (BantousPygmées) et de l’Ituri (Hema-Lendu) laissent
entrevoir l’état constant de volatilité de la
situation sécuritaire.
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4.3. Perspectives
Dans l’état actuel du contexte de la RDC, les
perspectives ne sont pas prometteuses en rapport avec la situation sécuritaire. L’Accord de la
Saint-Sylvestre était assorti d’intéressantes recommandations27 en rapport avec la réponse à la
problématique de l’insécurité récurrente en
RDC qui risque de rendre hypothétique la tenue
des élections dans un climat apaisé. Au nombre
de ces recommandations, l’on note :
 Neutraliser les groupes armés tant nationaux qu’étrangers qui sévissent en RDC ;
 Récupérer les armes détenues par des personnes non-habilitées ;
 Mettre en place des numéros verts et des
centres d’alerte pour dénoncer l’insécurité
pendant le processus électoral ;
 Veiller à ce que les frontières du pays
soient davantage sécurisées au moment des
élections ;
 Redynamiser et accélérer les programmes
DDR ;
 Recruter de nouveaux policiers pour renforcer les effectifs existants et assurer une
bonne sécurisation des bureaux de vote ;
 Accélérer la mise en œuvre du processus de
la réforme du secteur de sécurité ;
 Assurer l’effectivité de l’extension de la
doctrine de la Police de Proximité sur
l’ensemble du territoire national ;
 Assurer la présence effective de
l’administration
publique
sur
toute
l’étendue du territoire national ;
 Prendre les mesures idoines pour assurer la
non
politisation
des
agents
de
l’administration publique ;
 Prendre les dispositions nécessaires pour la
sécurisation des candidats durant toute la
période du processus électoral ;
 Identifier les déplacés internes et les retourner dans leurs lieux d’origine préalablement
sécurisés ;
 Créer des emplois pour les jeunes afin de
les soustraire de l’enrôlement des groupes
armés et de l’instrumentalisation par certains responsables politiques ;
27

Point IV.8.2. de l’Accord Politique Global et Inclusif
du Centre Interdiocésain de Kinshasa du 31 décembre
2017.

 Accorder une attention particulière aux filles, aux femmes victimes et aux enfants
victimes des violences, y compris les violences sexuelles, et prendre les mesures
préventives et punitives nécessaires à cet
égard ;
 Renforcer la collaboration entre la MONUSCO et les Forces de Sécurité nationale
en vue d’assurer la sécurité et la protection
des personnes ;
 Déplacer les camps des réfugiés à plus de
150 kilomètres des frontières ;
 Améliorer les conditions socioprofessionnelles du personnel des services de Sécurité
et de Défense ;
 Elaborer un plan spécial de sécurisation de
l’Est et du Nord du pays particulièrement là
où les populations sont victimes
d’enlèvements et des tueries à répétitions ;
et
 Identifier les étrangers en situation irrégulière se trouvant sur le sol congolais et
prendre des mesures urgentes pour empêcher leur influence sur la sécurité des personnes et des biens, en général, et du processus électoral, en particulier.
Dans notre analyse précédente28, l’on avait salué
le fait qu’aux termes du point IV.9 de l’Accord,
les parties prenantes conviennent en outre de
mettre en place une plate-forme d’alerte et de
traitement des défis sécuritaires notamment en
ce qui concerne les violations des Droits humains et des libertés fondamentales lors des
campagnes électorales.
La mise en œuvre de cette plate-forme était, à
nos yeux, une avancée notable notamment par
son caractère multi-acteur en constituant un espace de concertation permanente dans le cadre
de la recherche de solution aux problèmes récurrents de sécurité liés au processus électoral. Or à
ce jour, plus de six mois après la signature de
l’Accord, rien de concret ne s’est réalisé dans la
cadre de la mise en place de cette plate-forme. Il
est donc souhaitable à l’heure actuelle de privilégier la mise en place de cette plate-forme.
La récente déclaration du Président de la CENI
faisant état de l’impossibilité de la tenue des
28

Cfr le 5ème rapport du Groupe de Travail
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élections avant la fin de l’année 2017 n’est pas
de nature à apaiser la tension. Il est nécessaire
d’exhorter le Président de la CENI à s’abstenir

de faire des déclarations qui seraient de nature à
provoquer des troubles politiques et sécuritaires
sur l’ensemble du territoire national.
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V. APPLICATION SELECTIVE DES MESURES DE DESCRIPATION POLITIQUE
L’Accord de la CENCO du 31 décembre 2016
vise, entre autres, à créer en RDC un climat
apaisé, de cohésion sociale et politique, propice
à la tenue des élections « en une seule séquence
présidentielle, législatives nationales et provinciales au plus tard en décembre 2017 ». Aussi at-il préconisé quatre grandes mesures de décrispation politique à exécuter : cessation des poursuites pénales et/ou incarcération de certaines
figures de l’opposition politique ou de la société
civile ; accès aux médias publics par tous et
réouverture des chaines privées fermées ; règlement du contentieux des partis politiques
dont le dédoublement des partis politiques ; et
assistance financière du gouvernement aux victimes des manifestations publiques violentes de
2016. Six mois après sa conclusion, l’Accord de
la CENCO semble souffrir d’un déficit
d’application, alors même qu’il ne reste plus
que six autres mois avant les échéances électorales prévues. Ce rapport tente d’expliquer ce
faible niveau d’implémentation et d’exécution
desdites mesures de décrispation politique,
avant de montrer que, dans l’entre-temps, le
climat politique s’est davantage détérioré, si
bien que l’aboutissement apaisé du processus
électoral en cours paraît compromis.
5.1. Faible niveau d’exécution des mesures
convenues
Il convient de rappeler que les mesures de décrispation politique prévues par l’Accord de la
CENCO comportaient en elles-mêmes plusieurs
faiblesses susceptibles d’obérer leur efficacité.
Il y a lieu d’en rappeler au moins trois, qui ont
été invoquées dans le précédent rapport.
Tout d’abord, les mesures prévues par l’Accord
de la CENCO se sont avérées insuffisantes
parce qu’elles n’ont pas été assorties de mesures
de décrispation sociale pour soulager les conditions de vie précaire de la population. Entre
autres exemples, on pouvait envisager la révision des barèmes salariaux des agents de l’Etat,
en commençant par les enseignants et les infirmiers.
Ensuite, l’assistance financière aux victimes des
manifestations publiques a été limitée, sans motif valable, aux « victimes des événements sanglants des 19 et 20 septembre et des 19 et 20 dé-

cembre 2016 ainsi qu’aux partis politiques dont
les sièges ont été incendiés à ces occasions ».
Pourtant, dans sa résolution 2348 du 31 mars
2017, le Conseil de sécurité rapporte une chronologie des faits auxquels une telle assistance
aurait dû être étendue, en priant « les autorités
congolaises de faire en sorte que les responsables d’infractions constituant de graves violations des droits de l’homme et des atteintes à ces
droits commises à l’occasion des élections du 28
novembre 2011 et dans le cadre de l’actuel processus électoral, en particulier en janvier 2015
et les 19, 20 et 21 septembre et 19 décembre
2016 comparaissent devant la justice » (para 9).
Cette chronologie des faits paraît fondée, dans
la mesure où la crispation actuelle du climat politique en RDC remonte aux contestations pacifiques, violentes et mal résolues des résultats du
naufrage électoral de 2011.
Le précédent rapport du Groupe d’experts de la
Société civile avait particulièrement insisté sur
la nécessité de mettre en place une commission
ad hoc chargée d’identifier les victimes et
d’évaluer les préjudices que chacune d’elles auraient subis aux fins d’indemnisation. Cependant, l’Arrangement particulier du 27 avril
2017, visant à déterminer les modalités pratiques de la mise en œuvre de l’Accord de la
CENCO, a tout simplement ignoré la question.
Au contraire, les parties contractantes se sont
exclusivement penchées sur la répartition équitable des postes politiques au sein des institutions durant la période transitoire. Ceci est la
preuve éclatante que la classe politique congolaise en est encore au stade de la lutte pour le
positionnement personnel, de la quête des intérêts égoïstes et de la manducation politique, au
mépris de l’intérêt général et des desiderata du
peuple congolais.
Enfin, surtout, le peu de mesures qu’il restait à
exécuter n’ont que difficilement surmonté la
mauvaise foi des institutions et des autorités
chargées de les implémenter, en l’occurrence le
gouvernement, le ministre de l’intérieur, le ministre de la communication et des médias, et le
ministre de la justice. Le déficit d’application de
ces mesures était malgré tout prévisible puisqu’en fait, on demandait aux mêmes institutions
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et autorités ayant participé à la crispation du
climat politique d’y mettre fin, donc d’être juges
et parties, sans que l’on ait tiré la moindre responsabilité de leur part ou administré des sanctions contre elles. Cet état d’impunité a accentué
l’arrogance et la mauvaise foi qui tendent à déboucher sur l’échec de l’Accord de la CENCO.
Ainsi, aucune indemnisation ou autre forme
d’assistance financière gouvernementale n’est
intervenue à ce jour. Les victimes des manifestations/protestations publiques, qui n’ont même
pas été officiellement identifiées, sont laissées à
leur triste sort. Le dédoublement des partis politiques, dont le MSR et le MLC, continue. La
réouverture des médias a été discriminatoire et
subordonnée aux caprices administratifs du ministère de la communication et des médias.
Alors que des chaines telles que CCTV ou Congo Canal Futur ont été ré-ouvertes, d’autres
comme Nyota Télévision à Lubumbashi sont
encore fermées. L’accès équitable aux médias
publics, notamment la RTNC, demeure une fiction. Mais, des émissions de propagande au profit de la Majorité présidentielle (MP) au pouvoir
dominent le temps d’attente à la RTNC afin
d’orienter l’opinion publique dans une seule direction. Quant aux dossiers judiciaires, la relaxation des « détenus politiques et d’opinion »
et la cessation des tracasseries judiciaires contre
des personnalités de l’opposition politique ou de
la société civile ont largement pataugé. Certes, il
y a eu quelques progrès assez timides, avec le
retour de certains exilés politiques, dont Roger
Lumbala, ou la libération de certains détenus,
dont Fred Bauma et Christopher Ngoy. Cependant, les cas dits emblématiques de Moise Katumbi, Jean-Claude Muyambo et Eugène Ndiomi Ndongala sont complètement bloqués. Malgré le rapport de la CENCO, faisant état d’une
mascarade judiciaire contre notamment Moise
Katumbi et Jean-Claude Muyambo, la MP oppose une résistance farouche à l’abandon des
poursuites contre le premier et à la libération du
second. On se croirait être en face d’un règlement des comptes pour une dissidence de ces
deux personnalités, qui n’a pas été bien perçue
par la MP, en perspective de prochaines
échéances électorales. Au demeurant, vu
l’évolution de la situation depuis janvier 2017, il
se dégage que le climat politique s’est même dé-

térioré avec le montage de nouvelles affaires et
des tracasseries judiciaires bien planifiées.
5.2. Détérioration du climat politique et impact potentiel sur le processus électoral
Entre janvier et juin 2017, le climat politique
s’est détérioré au lieu d’aboutir à la cohésion
sociale et politique comme attendue de par la
conclusion de l’Accord de la CENCO. Cette situation n’est pas due uniquement à la mauvaise
foi de la MP qui bloque l’exécution des mesures
de décrispation politique convenues. Il y a eu
surtout des faits nouveaux, dont on peut relever
trois qui paraissent les plus significatifs.
Tout d’abord, il y a la multiplication des tracasseries et intimidations judiciaires contre toute
voix discordante contre le gouvernement ou le
Président de la République à travers le pays, soit
pour réclamer le respect de la Constitution soit
pour dénoncer les violences en cours dans le
pays. Tel est le cas de l’incarcération persistante
de l’opposant Franck Diongo et sa condamnation, le 28 décembre 2016, à 5 ans de prison par
la Cour suprême de justice pour détention et arrestation arbitraire de quelques militaires qui, de
l’avis de l’accusation, habitaient dans son quartier, lors des manifestations du 19 décembre
2016. Plus récemment, à Goma (Nord-Kivu),
quelques artistes peintres, protestant contre les
tueries survenues dans les provinces du Kasaï et
dans le Territoire de Beni (Nork-Kivu), ont été
arrêtés pendant 5 jours avant d’être libérés sous
caution en date du 28 juin 2017.
Ensuite, il y a eu l’éclatement de la frange de
l’opposition regroupée sous l’appellation du
Rassemblement à cause de la nomination du
Premier ministre en violation de l’Accord de la
CENCO. En fait, la Majorité Présidentielle
(MP) a finalement réussi à dribbler le Rassemblement, en mal de cohésion interne, en le divisant et en faisant nommer, de manière controversée, un Premier ministre issu de son aile dissidente, Monsieur Bruno Tshibala.
Enfin, le cas emblématique de Moise Katumbi
s’est compliqué davantage. Après avoir fait face
aux affaires de stellionat (pour spoliation d’un
immeuble qui aurait appartenu à un sujet grec à
Lubumbashi) et de recrutement de mercenaires
pour attenter à la sécurité de l’Etat, il est désor-
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mais confronté à la contestation de sa « congolité » au motif qu’il aurait acquis plusieurs autres
nationalités, dont l’italienne, alors que la nationalité congolaise est constitutionnellement une
et exclusive. Indépendamment de la pertinence
ou de l’impertinence de cette allégation, il s’agit
encore là d’une manifestation flagrante de mauvaise foi requise pour l’application de l’Accord
de la CENCO comme on refuse également
d’appliquer la Constitution – et apaiser les esprits, car la contestation de nationalité ne relève
ni de la compétence gouvernementale ni ministérielle, mais elle doit se faire devant la justice
et, dans le contexte électoral, lors du contentieux de candidature. Qui plus est, en ce domaine, c’est à la CENI que revient préalablement la compétence d’apprécier la satisfaction
des conditions d’éligibilité des candidats, y
compris la nationalité, sous réserve du recours
en justice. De fait, Moïse Katumbi, qui, vivant
en exil en Belgique, a saisi le Comité des droits
de l’homme de l’ONU, est empêché de rentrer
en RDC pour y exercer ses droits. Ce comportement contrevient aux mesures provisoires qui
ont été indiquées à la RDC par cet organe onusien, demandant aux autorités congolaises de faciliter au requérant, en attendant le règlement du
fond de l’affaire, son retour au pays et lui garantir sa sécurité pour y exercer librement ses
droits, y compris celui d’être candidat aux élections présidentielles prévues en décembre 2017.
Cette situation politique délétère est aggravée
par plusieurs autres facteurs, dont les principaux
sont les suivants :
 la généralisation de l’insécurité sur le
territoire national : persistance et expansion
du conflit armé dû à l’affaire de l’assassinat
du chef coutumier Kamwina Nsapu, à qui
l’Etat avait refusé la reconnaissance
officielle après sa désignation coutumière
pour succéder à son défunt père ; conflits
sanglants entre pygmées et bantous au nord
de l’ex province du Katanga, dans la
nouvelle
province
du
Tanganyika ;
émergence de nouvelles milices au NordKivu et au Kasaï, avec parfois une
complicité présumée de certaines autorités
étatiques ; résurgence des Kulana (jeunes
délinquants urbains) à Kinshasa ;

 l’hémorragie des évasions massives des
détenus au sein des prisons congolaises :
près de 4.000 à la prison de Makala (17 mai
2017), 68 à la prison de Kasa-Ngulu (19
mai 2017), 935 à la prison Kangbayi à Beni
(13 juin 2017), etc. Tous ces détenus
constituent évidement une menace grave au
maintien de l’ordre public ;
 l’aggravation de la misère de la population
pour diverses raisons. On peut notamment
citer la question de la diminution sensible
du pouvoir d’achat des citoyens due à la
dépréciation considérable du Franc congolais face au dollar américain et la persistance de la faillite en cascade des banques
et coopératives financières opérationnelles
dans le pays (BIAC, MECRECO, etc.), au
détriment de petits épargnants, sans que
personne ne puisse en répondre.
Les frustrations politiques et sécuritaires autant
que la détérioration des conditions socioéconomiques de la vie de la population sont des
menaces réelles contre un processus électoral
que l’on veut être apaisé, à tel enseigne que le
pays court même le risque d’imploser bien avant
les échéances électorales prévues. En tout état
de cause, la situation qui prévaut en RDC pourrait retarder la tenue des élections. Ainsi, on envisage qu’aucun scrutin prévu ne serait organisé
sans les provinces du Kasaï où l’insécurité pourrait d’ores et déjà empêcher l’organisation de
l’opération d’identification et d’enrôlement des
électeurs. On serait certes tenté d’y voir une
nouvelle stratégie de faire glisser la période
transitoire telle que convenue dans l’Accord de
la CENCO. Mais, il y a des expériences malheureuses de 2006 et 2011 qui font réfléchir, lorsque des élections furent organisées sur des pans
entiers du territoire national (notamment au Kivu) échappant à la maitrise de l’Etat. Dans ces
endroits n’offrant aucune garantie préalable de
sécurité aux électeurs, ni aux agents et matériels
électoraux, tout ce qui a compté c’est l’arbitraire
de la force militaire et la coopération des candidats, voire des agents de la CENI, avec les
groupes armés concernés, maîtres des lieux. Au
final, ce sont l’intégrité du vote et la crédibilité
des résultats électoraux qui furent contestées,
dans un pays qui est en crise presque permanente de légitimité de ses dirigeants.
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VI.

INSTALLATION TARDIVE ET NON CONSENSUELLE DU CONSEIL NATIONAL
DE SUIVI DE L’ACCORD ET DU PROCESSUS ELECTORAL

L’Accord de la Saint-Sylvestre a érigé le Conseil national de suivi de l’Accord (CNSA)29 en
clé de voûte de l’architecture institutionnelle de
résolution de la crise électorale consécutive à la
non-organisation, dans les délais constitutionnels, des élections présidentielle et législatives
attendues à la fin de l’année 2017. La nature et
l’étendue des attributions, la composition
comme le caractère urgent de l’installation de
cette institution en constituent des preuves irréfutables30.
Cependant, c’est au bout de sept mois après la
conclusion dudit accord, que la mise en place du
CNSA a semblé devenir effective, avec – en
toile de fond – la désignation, le 22 juillet 2017,
des membres du bureau de cette nouvelle institution d’appui à la démocratie.
Seulement voilà : la désignation de Monsieur
Joseph Olengankoy comme Président du CNSA
a fait l’objet des vives critiques au sein de la
classe politique congolaise (y compris dans le
rang de certaines tendances du Rassemblement
qualifié de l’aile Kasa-Vubu).
L’objet de la présente étude est aussi de souligner que, si on n’y prend garde, à la suite du retard pris pour son entrée en fonction, d’une part
et, d’autre part, des atteintes à son indépendance, à sa neutralité et à son impartialité, le
CNSA risque d’être réduit à une simple coquille vide. La conséquence en est que, faute de
garde-fou efficace, le processus électoral en
cours ne pourra que connaître une nouvelle dérive à laquelle le pays ne manquera pas de payer
un lourd tribut.

29

Réseau pour la réforme du secteur de sécurité et de
justice, La RDC entre la sortie de l’impasse électorale et
le respect de la Constitution. Analyse de l’Accord
politique de la Saint-Sylvestre, 5ème rapport élaboré
conjointement par le Groupe de travail composé du
CREEDA, de la LE et du RRSSJ, Kinshasa 2017, pp.5665.
30
Sur l’ensemble de ces questions, lire Réseau pour la
réforme du secteur de sécurité et de justice, La RDC entre
la sortie de l’impasse électorale et le respect de la
Constitution. Analyse de l’Accord politique de la SaintSylvestre, op.cit, pp.40-53.

Deux points principaux en constituent
l’ossature. La première analyse le retard pris
dans le processus d’installation du CNSA (1).
Les atteintes portées à l’indépendance, à la neutralité et à l’impartialité de celui-ci font l’objet
du second (2). Ils sont suivis d’une brève conclusion assortie de quelques recommandations.
6.1.

Retard dans l’installation du CNSA

La volonté des signataires de l’Accord de procéder à l’installation, dans les plus brefs délais,
du CNSA, ne fait l’ombre d’aucun doute. Elle
se dégage notamment des dispositions du premier alinéa de son article VI.1 aux termes duquel : « En attendant l’adoption en procédure
d’urgence de la loi organique, cette structure
est mise sur pied et fonctionne sur la base du
présent Accord ».
A moins de recourir au régime spécial de
l’adoption des lois selon la procédure de
l’urgence, avec ses débats et navettes entre
l’Assemblée nationale et le Sénat, la procédure
législative prend du temps. Elle est chronophage. L’histoire des élections en République
démocratique du Congo révèle que plusieurs
lois en ont été affectées. Il fallait épargner le
même sort à la loi organique portant organisation et fonctionnement du CNSA.
C’est pour cette raison que, tout en prévoyant le
recours à la procédure de l’urgence pour
l’adoption de celle-ci, il a été convenu que le
CNSA soit installé et fonctionne, à titre provisoire, sur la base de l’Accord. Toutes ces précautions se sont, cependant, révélées inefficaces.
i. Inefficacité de la formule de
l’installation et du fonctionnement
du CNSA à titre provisoire sur la
base de l’Accord
Comme indiqué ailleurs, l’Accord laisse nombre
de questions relatives à l’organisation et au
fonctionnement du CNSA en suspens. Certes,
les effectifs des membres de cette institution
sont connus. Leur président, en la personne du
président Etienne Tshisekedi a été désigné par
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voie de consensus. Le principe de la participation de la Conférence épiscopale nationale du
Congo (CENCO) est également posé.
Il n’en reste pas moins qu’il n’est pas précisé
que celle-ci siègera aux travaux en tant que
corps ou à travers un délégué de son choix. Tout
aussi indéfinis restent le profil et les modalités
de désignation des autres membres du CNSA,
sans oublier les règles de fonctionnement de celui-ci.
Au total, en dépit de l’impression qui se dégage
de l’Accord, le CNSA ne saurait devenir une
réalité tangible à moins que l’arrangement particulier comble ces différentes lacunes. Le décès
du président Tshisekedi, le 1er février 201731, et
la nécessité de dégager un consensus sur son
remplaçant constitue une raison complémentaire
pour l’accomplissement de cette formalité. Dès
lors, les tergiversations observées pour la conclusion de l’Arrangement particulier32 ne pouvait qu’impacter négativement l’installation du
CNSA. L’espoir soulevé par la conclusion de ce
document, le 27 avril 2017, et les termes de son
article 11 selon lesquels
« en attendant l’adoption et la promulgation de la loi organique portant son
organisation et son fonctionnement, le
Conseil national de suivi de l’Accord et
du processus électoral (…) fonctionne
sur base des clauses dudit Accord et
selon les modalités fixées par le présent
Arrangement particulier et son Règlement intérieur et son règlement intérieur »
ne tardera pas, cependant, à s’évaporer tant la
sortie du tunnel se fera toujours attendre.
L’installation du CNSA est toujours renvoyée
aux calendes grecques, la désignation de ses
membres se faisant toujours attendre et celle de
son président étant devenue une quadrature du
cercle. Il ne peut en être ainsi lorsqu’on sait que
les dispositions prises pour accélérer le processus d’adoption de la loi portant organisation et

fonctionnement de la même institution se sont
avérées non concluantes.
ii. Inefficacité de la formule du fonctionnement du CNSA à titre définitif sur la base de sa loi organique
Soucieux de contourner la lenteur inhérente à la
procédure parlementaire, le constituant du 18
février 2006 a institué une procédure spéciale
pour l’adoption des lois jugées urgentes. Elle
trouve son fondement juridique dans l’article
125 de la Constitution qui dispose que :
« si un projet ou une proposition de loi
est déclaré urgent par le Gouvernement,
il est examiné par priorité dans chaque
chambre par la commission compétente
suivant la procédure prévue par le règlement intérieur de chacune d’elles33 ».
Compte tenu de la nécessité d’organiser les
élections avant le 31 décembre 2017 et le caractère urgent de l’installation du CNSA en vue
de veiller au respect de cette échéance, la logique commande que le Gouvernement-ou un
parlementaire prenne l’initiative de l’élaboration
de la loi organique portant organisation et fonctionnement de cette institution et qu’en application de ces dispositions constitutionnelles, le
même Gouvernement la déclare urgente pour
accélérer le processus de son adoption. Deux
gouvernements se sont succédé depuis fin
2016 : le Gouvernement de Samy Badibanga et
celui de Bruno Tshibala, le dénominateur commun entre les deux étant que leurs responsables
sont tous issus des rangs de l’opposition dont
l’organisation, dans les délais convenus, des
élections constitue, en principe, le chef de bataille. Aussi paradoxal que cela puisse paraitre,
aucun d’entre eux n’a non seulement pris
l’initiative de la loi organique sous examen ni,
par conséquent, fait usage des prérogatives que
leur reconnait l’article 125 de la Constitution.
La nature ayant horreur du vide, c’est au député
Grégoire Mirindi Cahangabo que reviendra le
mérite de déposer la proposition de loi portant
organisation et fonctionnement du CNSA.

31

Noel Obotela Rashidi, « Mars 2017 », Congo-Afrique,
57ème année, n°514, p.394.
32
Lire à ce sujet, Noel Obotela Rashidi, « Mars 2017 »,
article cité, pp.395-396.

33

Marcel Wetsh’okonda Koso, Les textes constitutionnels
congolais, Kinshasa, Editions de la Campagne pour les
droits de l’homme au Congo, 2010, p.476.
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Transmise au gouvernement, pour avis, celui-ci
n’était toujours pas au point le 5 juin 2017, soit
à dix jours de la clôture de la session parlementaire de mars allant du 15 mars au 15 juin34.

la confiance des électeurs et des partis et
des mouvements politiques 35».
Abondant dans le même sens, Jean-Marie Mboko Dj’andima relève que

Comme on peut le constater, chargé de veiller à
ce que l’organisation des élections avortées de
2016 ne soit un nième rendez-vous manqué, le
CNSA est lui-même victime de plusieurs rendez-vous manqués quant à son installation pourtant voulue urgente par les protagonistes du jeu
politique. Reste à savoir si, au-delà d’un décollage aussi laborieux, le CNSA pourra échapper
au danger d’instrumentalisation politisation qui
le guette. En d’autres mots, la question qui se
pose est celle de savoir si, à l’allure où vont les
choses, le contrôleur ne sera pas lui-même étroitement contrôlé ?

Nées à l’origine dans le domaine des libertés publiques, elles (autorités administratives indépendantes) se sont surtout développées dans le domaine du
droit public économique. La volonté de
donner plus de liberté et d’indépendance
à certains services de l’administration
centrale de l’Etat ayant la responsabilité
de secteurs « sensibles », c’est-à-dire
touchant aux droits et libertés des citoyens, a en effet conduit à l’institution
des autorités administratives indépendantes.

6.2. Risque d’instrumentalisation politique du CNSA

Car le discrédit du pouvoir politique est
devenu tel qu’il ne peut plus obtenir la
confiance des citoyens et des opérateurs
économiques qu’en confiant les aspects
les plus délicats de l’administration moderne à des autorités qui lui échappent 36».

La décision de la Cour constitutionnelle du Bénin n° DCC-91-34-94 motive la création de la
Commission électorale nationale indépendante
(CENA) en ces termes :
« la création de la CENA, en tant
qu’autorité administrative indépendante,
est liée à la recherche d’une formule
permettant
d’isoler
dans
l’administration de l’Etat, un organe
disposant d’une réelle autonomie par
rapport au Gouvernement, aux départements ministériels et au Parlement, pour
l’exercice d’attributions concernant le
domaine sensible des libertés publiques,
en particulier des élections libres, régulières, libres et transparentes (…) La
création d’une Commission électorale
indépendante est une étape importante
de renforcement et de garantie des libertés publiques et des droits de la personne
humaine ; qu’elle permet, d’une part,
d’instaurer
une
tradition
d’indépendance et d’impartialité en vue
d’assurer la liberté et la transparence
des élections et, d’autre part, de gagner

34

Article 115 de la Constitution.

D’accord sur la fin, à savoir l’indépendance,
l’impartialité et la neutralité des institutions administratives indépendantes, gage des élections
libres, démocratiques et transparentes, les auteurs divergent, cependant, sur les moyens pour
y parvenir. Le débat se cristallise, essentiellement, sur la composition des institutions ou autorités administratives indépendantes37, plus
précisément sur le profil de leurs présidents (A),
35

Lire à ce sujet, Marcel Wetsh’okonda Koso et
Balingene Kahombo, Le pari du respect de la vérité des
urnes en Afrique. Analyse critique des élections
présidentielle et législatives du 28 novembre 2011 en
République démocratique du Congo, Bruxelles, 11.11.11,
p.44.
36
Jean-Marie Mboko Dj’andima, Droit congolais des
services
publics,
Louvain-la-Neuve,
AcademiaL’Harmattan, 2015, p.205.
37
Lire à ce sujet, Jean du Bois de Gaudusson, « Les
structures de gestion des opérations électorales. Bilan et
perspective en 2000 et…dix ans après », in Jean-Pierre
Vettovaglia (prés.), Jean du Bois de Gaudusson, Albert
Bourgi, Christine Desouches, Joseph Maila, Hugo Sada et
André Salifou (édit.), Démocratie et élections dans
l’espace francophone, Bruxelles, Bruylant, 2010, pp.264,
273.
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d’abord, ensuite, sur les autres membres (B). Le
CNSA ne pouvait y échapper.

« Le premier président, Léon Noel, parvint sans difficulté à la maintenir dans
les limites initiales. Le deuxième, Gaston
Palewski, qui lui succéda en 1965, présida à l’émancipation, le général De
Gaulle n’étant plus. Avec le troisième,
Roger Frey, le juge constitutionnel ne
tarda pas à percer sous l’ancien ministre
de l’Intérieur. Avec le choix du quatrième, Daniel Mayer, militant des droits
de l’homme, nulle métamorphose ne fut
nécessaire. Du cinquième, Robert Badinter, auquel il céda la place en février
1986, le seul nom évoque la défense des
libertés. Il se consacra tout entier à
l’institution qui connut, sous sa présidence, trois alternances. Du sixième, disons qu’il n’était pas raisonnable de le
nommer, ni qu’il s’accroche des mois
durant après les révélations sur ses relations avec « la putain de la République ». Le septième, Yves Guéna,
s’efforça de ramener la sérénité41 ».

6.2.1. Profil et les modalités de désignation du président
Les institutions ne valent que ce que valent les
hommes qui les animent38, dit-on. En d’autres
mots, une institution ne vaut que par les
hommes qui la composent39. En ce qui concerne
les institutions collégiales, en raison des attributions plus ou moins étendues qui leur sont dévolues, leurs présidents jouent un rôle crucial
quant à leur efficacité ou leur inefficacité. Pour
ne limiter qu’à ces quelques exemples, en
Afrique du Sud, loin d’être un fait de hasard, le
succès remporté par la Cour constitutionnelle
en matière de protection des droits fondamentaux tient, dans une large mesure, au profil de
son premier président, Arthur Chaskalson, ancien directeur du Centre de ressources juridiques, rompu aux techniques du cause lawyering expérimentées notamment par le Advancement of coloured peoples (NAACP) pour la
promotion des droits des noirs aux EtatsUnies40.
Au Bénin, la Cour constitutionnelle Ouisou n’a
pas grand-chose à voir avec celle dirigée par
Pognan ou encore Robert Dossou. Il en va de
même, en France, la doctrine établissant une
distinction entre le Conseil constitutionnel selon
qu’il était dirigé par Daniel Mayer ou Robert
Badinter. A ce sujet, Olivier Duhamel relève
que

Aux Etats-Unis, bien qu’il s’agisse d’une même
juridiction, la Cour suprême n’a pas suivi la
même politique jurisprudentielle, notamment
sous les chiefs justice John Marshal ou Warren,
William Rehnquist ou encore John Robert. C’est
ce qui se dégage notamment des affirmations de
Hugues Portelli selon lesquelles
« C’est à travers le contrôle de constitutionnalité des lois que la Cour suprême a
étendu son influence. Cette influence
s’est développée en quatre étapes.
Dans un premier temps, sous l’influence
du Chief Justice Mashall, la Cour a affirmé son autorité en prenant à son
compte le contrôle de constitutionnalité
des lois grâce à l’affirmation de la supériorité de la Constitution sur la loi et de
la qualification du juge pour examiner la
conformité de la loi à la Constitution, et
ces quatre ans à peine après l’entrée en
vigueur de la Constitution (affaire Marbury v. Madison) (…)

38

Marcel Wetsh’okonda Koso, « Profil des membres de la
première composition de la Cour constitutionnelle de la
République démocratique du Congo », Annuaire
congolais de justice constitutionnelle, Volume 1, 2016,
p.124.
39
Henry Roussillon, Le Conseil constitutionnel, Paris,
3ème édition, Dalloz, 1996, p.10.
40
Lire à ce sujet, Xavier Philippe, « La motivation des
décisions de la Cour constitutionnelle sud africaine : essai
d’analyse de la construction d’une jurisprudence de
protection des droits fondamentaux », in Fabrice
Hourquebie et Marie-Claire Ponthoreau (dir.), La
motivation des décisions des cours suprêmes et cours
constitutionnelles, Bruxelles, Bruylant, 2012, pp.281306 ; Peter Brett,, « Cause lawyering sans frontières :
juristes sudafricains et judiciarisation du politique en
Afrique australe », Politique africaine, n°138, 2005,
pp.104-105.

41

Olivier Duhamel, Le pouvoir politique en France,
Paris, 5ème édition, Le Seuil, 2003, pp.338-339.
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Les nominations des années ReaganBush (la Cour est à majorité conservatrice depuis 1986 sous la présidence de
William Rehnquist puis depuis 2005 sous
celle de John Robert) semblent avoir infléchi à nouveau la Cour vers des positions moins libérales »42.
En matière électorale, en République démocratique du Congo, la Commission nationale électorale n’est pas à confondre avec la Commission
électorale indépendante de feu l’Abbé Apollinaire Malu-Malu et encore moins avec la Commission nationale électorale indépendante (CENI) de Daniel Ngoy Mulunda, de Malu-Malu ou
encore de Corneille Naanga. Chacun d’eux a
réussi à imposer ses marques, dans le contexte
politique qui était ou est encore le sien, au processus électoral.
Il n’y a donc pas à s’étonner que la question du
profil et de la procédure de désignation du président de la CENI ait été au centre des négociations du Centre interdiocésain et que, au prix de
la personnalisation du texte, le consensus dégagé autour du président Etienne Tshisekedi ait
été, expressément, consigné dans l’Accord qui
les a sanctionnées.
Par sa constance dans l’opposition, dans un contexte marqué du sceau du vagabondage politique, l’homme a réussi à incarner à lui seul la
volonté de l’alternance et à constituer, de ce fait,
le gage de l’exécution rigoureuse dudit accord.
Le revers de la médaille est que sa disparition a
laissé un vide d’autant plus difficile à combler
qu’elle s’est accompagnée de l’éclatement en
trois groupes dont certains participent à la gestion de la chose politique tout en constituant, à
tort ou à raison, à se réclamer de l’opposition.
Aux termes de l’article 13 in fine de
l’Arrangement particulier
42

Hugues Portelli, Droit constitutionnel, Paris, 7ème
édition, Dalloz, 2007, pp.49-50. Pour aller plus loin avec
les politiques de désignation des juges constitutionnels et
leur impact sur l’efficacité de la justice constitutionnelle,
singulièrement en Afrique, lire Marcel Wetsh’okonda
Koso, « La consolidation de l’Etat de droit à l’épreuve de
l’indépendance des juges constitutionnels en République
démocratique du Congo », Le Plumitif. Revue de droit
congolais, 4ème année, n°5, 2017, pp.67-69.

« Le Conseil national de suivi de
l’Accord et du processus électoral est
constitué de vingt-huit (28) membres, issus des parties prenantes. Chaque partie
signataire désigne ses représentants au
CNSA suivant la réparation prévue à
l’Annexe C du présent Arrangement particulier en tenant compte, dans la mesure
du possible, de la représentation de
chaque province. En attendant l’entrée
en fonction du président du CNSA, les
listes des membres désignés sont transmises au Président de la République.
Dans le délai de 15 jours, à compter de
la date du dépôt des listes des membres
désignés, le Président de la République
convoque les membres du CNSA afin notamment de :
1. Valider les mandats des membres ;
2. Discuter de la désignation par consensus du président du CNSA ;
3. Constituer le bureau définitif du
CNSA ».
Il est à craindre que l’application de ces dispositions de l’Arrangement particulier débouche sur
la désignation, en qualité de président du
CNSA, d’une personnalité dont l’appartenance à
l’opposition est sujet à caution aux yeux d’une
frange plus ou moins importante de l’opinion.
Cette crainte s’avère d’autant plus fondée que la
probabilité de voir le Rassemblement/ Limete se
tenir à l’écart l’Arrangement particulier est très
élevée. La conséquence en est que le Rassemblement/Kasa Vubu a beaucoup de chance
d’assurer la présidence de l’institution et de la
cumuler, ainsi avec la gestion de la primature. A
moins que ce soit l’opposition ayant participé au
Dialogue de la Cité de l’Union africaine qui arrache la présidence du CNSA. Dans toutes ces
hypothèses, on ne pourra, raisonnablement,
s’attendre à ce que le CNSA assume, avec toute
l’efficacité nécessaire, son rôle de chien de
garde du respect de l’Accord, singulièrement de
l’organisation, dans le délai convenu, des élections en préparation.
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6.2.2. Profil et les modalités de désignation des autres membres
Affirmer que le Président du CNSA est appelé à
jouer un rôle clé dans l’accomplissement de sa
mission n’implique pas que ses collaborateurs
doivent être tenus pour une quantité négligeable.
Les articles 12, 13 et 16 de l’Arrangement particulier déterminent les critères et la procédure de
désignation de ceux-ci. Quels commentaires appellent-ils au regard de l’exigence de l’efficacité
du CNSA ?
A première vue, les critères de désignation des
membres du CNSA semblent classiques : nationalité congolaise, compétence technique et moralité, le tout dans le respect à la fois de la représentativité des parties prenantes au dialogue
et, dans la mesure du possible, des provinces.
Une lecture beaucoup plus approfondie permet
de réaliser qu’il ne s’agit que d’une impression
qui ne peut résister à une critique plus rigoureuse pour trois raisons au moins. D’abord, par
sa formulation en termes très généraux, l’article
12, points 3, 4 et 6 ne saurait convaincre. Certes,
posséder un diplôme de licence au moins ou un
titre équivalent et ce, dans n’importe quelle discipline scientifique constitue une bonne chose.
Cela ne suffit pas, cependant, pour assumer, efficacement, les fonctions d’observation électorale, d’assistance électorale, de règlement des
conflits et de communication. La sonnette
d’alarme tirée ailleurs sur ce point n’a donc pas
été entendue. Justifier d’une connaissance du
pays et de ses valeurs constitue un idéal noble
dans la perspective de la nouvelle citoyenneté.
La difficulté est qu’on ne sait pas comment mesurer, en toute objectivité, une telle connaissance. La même observation reste valable au
sujet de la compétence éprouvée et d’une expérience suffisante dans la gestion des affaires publiques. Une expérience de corruption au sein
de l’administration publique ne relèverait-elle
pas d’une telle expérience ?

ou à la moralité lorsqu’on connait la crise que
traverse le pouvoir judiciaire et les disfonctionnements qui caractérisent le service du casier
judiciaire ? Le fait qu’une personne impliquée
dans la commission des crimes internationaux
n’ait pas fait l’objet des poursuites judiciaires
et/ou que, à l’instar du commun des congolais,
elle ait eu un extrait de casier judiciaire vierge
suffit-il pour attester son intégrité physique ?
Les préoccupations ainsi exprimées s’avèrent
d’autant plus pertinentes que la procédure de
désignation des membres du CNSA fait des parties prenantes aux négociations du Centre Interdiocésain les maîtres de ladite désignation, le
Président de la République, destinataire de leurs
candidats et organisateur de la validation des
mandats de ceux-ci ayant, également, un rôle
non négligeable à jouer.
En définitive, institution éminemment technique, le CNSA court le risque d’être animé par
des personnalités politiques, au nom des considérations d’ordre politique et à la suite d’une
procédure politique. Dès lors, la politique ne
pourra que tenir la technicité ou l’expertise électorale en état au grand dam de la paix et de la
sécurité du pays et de son développement.
Enfin, sur les douze mois impartis au CNSA
pour l’accomplissement de sa mission, sept
mois viennent d’être perdus sans qu’il n’ait été
installé. La supervision du processus électoral
tel que pensé par l’Accord en est à ce point affecté que les conditions d’une nouvelle dérive
électorale aux conséquences incalculables semblent déjà posées. Cette affirmation semble
d’autant
plus
pertinente
que
l’instrumentalisation politique de l’institution
semble plus une réalité qu’une éventualité. En
somme, six mois après la conclusion de
l’Accord, le contexte politique a sensiblement
évolué. Dans ces conditions, le CNSA gagnerait
à être repensé à moins qu’il ne soit condamné à
demeuré une institution mort-née ou une coquille vide.

Ensuite, comment trouver satisfaction dans
l’article 12, points 5 et 7 lié à l’intégrité morale
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7.

ROLE DE QUELQUES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE DANS LA
MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD

Le concept de la société civile a évolué depuis
l’antiquité (plus de 2000 ans avant notre ère)
jusqu’à ce jour pour acquérir une acception moderne. Passant de la définition du célèbre philosophe ARISTOTE43 par ceux du siècle des lumières (John LOCKE, Charles MONTESQUIEU…)44 et tous les autres qui ont suivi
(Alexis TOCQUEVILLE, Georg HEGEL…)45,
le concept de la société civile a néanmoins conservé des éléments communs qui nous permettent de lui donner une définition ou compréhension simple, un rôle dans le développement
d’une société à l’aune de la démocratie.
C’est ainsi que depuis le retour à la démocratisation de la RDC en 1991, même bien avant cela, la société civile a été une grande partie prenante dans toutes les négociations de paix, partie prenante et signataire des accords politiques
en vue de rétablir la paix et restaurer la justice
en RDC. Elle n’a pas manqué à ce énième rendez-vous lorsque le pays s’est trouvé plongé encore une fois dans une crise politique née et/ou
créée par le désir des acteurs politiques de la
MP de proroger le mandat du chef de l’Etat en
n’organisant pas les élections en décembre
2016, foulant aux pieds la Constitution de la république et violant ainsi les droits civils et politiques des citoyens.
Pour juguler cette crise afin de maintenir l’ordre
politique démocratique établi aux fruits des sa-

43

«… Assemblée sans hiérarchie dominante, composée de
personnes partageant les mêmes points de vue, ce qu’on appelait
alors «polis», c’est-à-dire, la société citoyenne ou politique.
Des citoyens de sexe masculin possédant un certain avoir décidaient ensemble et mutuellement de défendre leurs intérêts au
sein de cette association, sans l’interférence de toute instance
étatique » ; Qu’est-ce que la Société civile, Nina CVELEK,
Université Heinrich Heine Dusseldorf
44
« …Une société, dans laquelle les êtres humains vivent
ensemble dans une communauté de citoyens qui ont droit à la
parole. Ces derniers doivent ainsi être libres et autonomes, jouir
du droit d’association, de coopération et de décider des
questions les plus importantes dans le débat public. Ils doivent
être capables de réaliser une cohabitation caractérisée par la
tolérance et l’égalité sociale, dans le respect total du droit, mais
sans une trop grande pression exercée par l‘Etat. », idem
45
« …le lieu de naissance et d’exercice des vertus citoyennes,
telles que la participation. Ainsi, pour lui, c’était l’« Ecole de la
Démocratie et de la Liberté», idem

crifices de tous (2001- 2016)46, sous la médiation de la CENCO, les acteurs politiques (MP et
Opposition (RASSOP)) ainsi que la société civile ont signé l’Accord Politique du 31 décembre 2016 qui, à ce jour, est mis en mal dans
son application par la mauvaise foi de la MP, la
désintégration du RASSOP dû à la mort de son
leader politique Etienne Tshisekedi, la politisation de la société civile dont une partie se range
du côté de la MP, une autre de l’opposition et
celle qui reste neutre. Ce qui laisse entrevoir le
spectre du report des élections et par conséquent la violation des droits de l’homme de
tout genre.
Quelle est l’attitude ou le rôle joué et que doit
jouer la société civile dans cet accord pour rétablir la paix politique, sociale et économique en
RDC ? Pour répondre à cette question, nous
évoquerons la place de la société civile dans ce
cadre sociopolitique tel que présenté en introduction de ce rapport, le rôle, les actions menées
par elle et leur impact, et enfin les recommandations.
7.1. Place de la Société civile dans le
contexte politique actuel du pays
La société civile, composée des associations et
des organisations de promotion et de protection
(défense) des droits des citoyens, trouve son
fondement dans les prescrits des articles de la
Constitution47 combinés avec les articles du
pacte international relatif aux droits civils et politiques, la loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001
portant dispositions générales applicables aux
associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique portant organisation des
associations sans but lucratif et les usages.
Ces textes de lois et usages lui confèrent une
mission et un rôle de partenaire de l’Etat pour le
développement du pays sur le plan politique,
économique, social et culturel. C’est ainsi
qu’elle se retrouve au centre des débats enga46

Accord global et inclusif (2001-2003), gouvernement de
transition (2003-2006), premières élections (2006), deuxièmes
élections (2011)
47
Art. 22 à 27 de la constitution de la république telle que
révisée

ACCORD DE LA SAINT-SYLVESTRE : OÙ EN SOMMES NOUS ET QUELLES SONT LES PERSPECTIVES ?

38

6ème Rapport élaboré par le Groupe de Travail composé de ACIDH, du CEGO, du CREEDA, de la LE et du RRSSJ

geant la politique du pays, la rédaction et révision des textes de lois, jouant le rôle de sentinelle de la démocratie etc. Et la collaboration
entre l'Etat et les organisations non gouvernementales est devenu ainsi un principe des sociétés démocratiques actuelles, une garantie que le
pouvoir prend en considération les intérêts des
citoyens et l'agenda réel de la société48.
Dans leur diversité, les organisations de la Société civile interviennent dans leurs domaines de
spécialisation. Confrontée aux problèmes financiers, à la satisfaction des intérêts politiques
personnels de certains acteurs, aux tracasseries
policières et judiciaires, la Société civile congolaise s’est rangée dans trois tendances différentes : celle flirtant avec la Majorité Présidentielle, celle courtisant l’Opposition et celle qui
reste neutre bien que minoritaire. Face à cette
dispersion de vision, une franche de la Société
Civile s’est engagée dans une lutte politicienne
oubliant sa mission primaire de promouvoir et
protéger les intérêts communs et le bien-être de
la société.

7.2. Actions menées par la Société
Civile pour trouver une solution à
la crise politique
Durant tout ce processus (de la concertation à la
signature de l’accord politique du 31 décembre
2016), quelles ont été les actions menées par la
Société Civile au plan national dans son rôle de
partenaire avec les instances étatiques,
d’interface
(relation)
entre
gouvernantgouvernés et (b) au plan régional et international
dans son rôle de partenaire avec les organisations de la région et celles internationales ?
7.2.1. Au niveau national
La Société Civile est un partenaire important
dans la construction d’une culture politique et
démocratique en RDC. Et dans ces différents
rôles de partenaire et d’interface entre gouvernant et gouvernés, elle a mené des actions de :
 Etude et d’analyse du nouveau cadre juridique et politique issu de l’accord
politique du 31 décembre 2016 en rapport avec la Constitution50 assortie des
recommandations pour chacune des
parties prenantes à l’accord politique et à
celles intervenant en tant qu’observateur
ou acteur d’accompagnement dans sa
mise en application ;
 Vulgarisation du contenu de l’Accord
politique ;
 Information de la population sur la
nécessité d’avoir des élections apaisées,
 Protection des défenseurs des droits de
l’homme victimes des arrestations et
détention arbitraires par le pouvoir
politique en place à cause de leurs
activités d’interpellation des autorités
politiques et du Chef de l’Etat sur
l’organisation des élections et le respect
de la constitution,
 Sensibilisation sur les élections
présidentielles telles que prévues par la
constitution et repris dans l’accord,
 Plaidoyer appuyé par le rapport de la
Société Civile cité ci-haut en vue
d’interpeller les acteurs politiques sur le

Néanmoins dans cette diversité, la Société Civile n’a pas manqué de jouer son rôle de protection des citoyens contre l’arbitraire étatique et
des hommes politiques au cours des concertations de la cité de l’OUA et de la CENCO ; son
rôle de contrôle en observant le pouvoir politique dans ses actions (un groupe en dehors des
concertions recevait les informations et en fournissait pour l’amélioration des négociation et de
la prise en compte des aspirations de la population), son rôle de participation remarquée par sa
présence aux cours de ces assises qui ont débouché à l’accord politique ; et son rôle de démocratisation (sensibilisation ou d’éveil de
conscience citoyenne)49. Il a été mis en
exergue la contribution d’une frange de la
Société civile dans le règlement de la crise politique et dans la mise en œuvre de l’Accord
politique du 31 décembre 2016.

48

Du rôle de la société civile pour une consolidation de la
démocratie participative au Sénégal, Mamadou Hady DEME,
Université Gaston Berger de Saint-Louis - Maitrise 2008
49
Qu’est-ce que la Société civile, Nina CVELEK, Université
Heinrich Heine Dusseldorf ; p.12

50

La RDC entre la sortie de l’impasse électorale et le respect
de la constitution : analyse de l’accord politique de la saintSylvestre ; Rapport du RRSSJ de février 2017
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risque qu’encourt le pays en cas de non
respect des recommandations contenues
dans l’accord.
Depuis le mois de février 2014, le Groupe de
Travail sur le suivi de la mise en œuvre de
l’Accord-cadre a été créé et rendu opérationnel.
Essentiellement mis sur pied pour le suivi de
l’Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la
coopération, en RDC dans la région (Accord
d’Addis-Abeba), c’est depuis 2015 que ce
Groupe a élargi son champ d’analyse ainsi que
son expertise au processus de paix de manière
globale et aux questions essentiellement liées à
la stabilisation du pays.
En date du 24 février 2014, à l’occasion de l’an
1 de l’Accord-cadre, le Groupe de Travail avait
rendu public son rapport préliminaire sur l’état
de la mise en œuvre de l’Accord-cadre et de la
Résolution 2098 (2013). A l’occasion de la publication de ce rapport préliminaire, au-delà de
quelques rencontres de plaidoyer au niveau national, une mission internationale de plaidoyer
s’est tenue à Washington, du 18 au 23 mars
2014, en marge de l’organisation d’une Table
ronde sur l’agenda démocratique qui a lieu dans
la salle des conférences de NED, le 20 mars
2014. Outre la Table Ronde sur l’agenda démocratique, quelques autres séances de travail ont
été organisées, notamment au Département
d’Etat, avec l’Envoyé Spécial des Etats-Unis
pour la RDC et les Grands Lacs, à la Chambre
des Représentants et avec des ONG de Washington.

Kinshasa (Membre du Groupe de Travail)50 et
un délégué du Nord Kivu (Membre du Groupe
de Travail)51. Des échanges fructueux ont eu
lieu avec l’Envoyé Spécial de l’Union Africaine
dans la Région des Grands Lacs.
Le feed-back reçu de cette mission a encouragé
les Organisations membres du Groupe de
Travail à organiser une troisième mission de
Plaidoyer auprès des Instances de l’Union
Africaine dont notamment la Commission
Africaine et le Conseil de Paix et Sécurité de
l’Union Africaine établis à Addis-Abeba en
Ethiopie.
En dates du 09 au 13 décembre 2014, a été organisée, à Addis-Abeba (en Ethiopie) une troisième mission internationale de plaidoyer à
l’initiative des Organisations membres du
Groupe de Travail. Cette mission de Plaidoyer a
concerné les Instances de l’Union Africaine
dont notamment la Commission Africaine et le
Conseil de Paix et Sécurité de l’Union Africaine
établis à Addis-Abeba en Ethiopie. Deux délégués membres du Groupe de Travail [une déléguée de l’ACIDH et un délégué du RRSSJ] ont
effectué cette mission.

En date du 15 septembre 2014, le Groupe de
Travail a rendu public son deuxième rapport sur
l’état des lieux de la mise en œuvre de l’Accordcadre49 qui a été remis aux différentes instances
nationales intéressées (Primature, Mécanisme
National de Suivi de l’Accord-cadre, Haut
Représentant du Chef de l’Etat auprès
mécanisme régional, Ministère de l’Intérieur,
Ministère de la Défense,…) et auprès de
différentes représentations diplomatiques.

En date du 24 février 2015, à l’occasion de l’an
2 l’Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la
coopération en RDC et dans la région a été signé, le Groupe de Travail a organisé une Conférence sur l’avenir du processus de paix en République démocratique du Congo. Dans le cadre
de l’organisation de cette Conférence, les Organisations membres du Groupe de Travail ont
émis de vives inquiétudes sur l’avenir du processus de paix en République démocratique du
Congo. Les Organisations, auteurs de ce rapport, craignent que l’Accord-cadre pourtant nécessaire, ne vienne allonger la liste « des accords de paix » en RDC qui ont échoué les uns
après les autres52. Car à plus de deux (2) ans de
sa mise en œuvre, les parties prenantes et leurs
partenaires peinent encore à s’affranchir de la
« liturgie de la parole ».

En dates du 27 au 31 octobre 2014, une deuxième mission de plaidoyer s’est tenue à Bujumbura et a été conduite par deux délégués
membres du Groupe de Travail : un délégué de

En termes des leçons apprises, les missions organisées par le Groupe de Travail au niveau international ont été riches en leçons et se sont révélées d’une grande valeur ajoutée. Elles sont
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une expérience unique en son genre pour les
Organisations de la Société Civile de la RDC
qui travaillent autour des questions de suivi de
la mise en œuvre de l’Accord-cadre.
Car, comme l’a dit le Président angolais,
Edouardo Do Santos53 « plus que d'adopter
simplement des décisions, il est important de les
exécuter », car, « les décisions ne doivent être
justifiées que si elles sont mises en pratique et
donnent de bons résultats ». Et pour qu’elles
soient réellement mises en pratique, il faudrait
qu’un contrôle citoyen soit effectif pour en garantir l’efficacité et l’effectivité. Tel est
l’objectif (valeur ajoutée) du groupe de travail.
Les rencontres interpersonnelles organisées
dans le siège des Institutions cibles ont permis
de porter plus loin la voix des Organisations de
la Société Civile de la RDC et de faire d’elle un
port étendard des propositions des politiques
publiques nationales et internationales en matière de paix et sécurité.
Ainsi, à l’actif du Groupe de Travail, plusieurs
analyses indépendantes ont été produites :
 Processus de paix en RDC : Etat des lieux de
la mise en œuvre de l’Accord-cadre du 24
février 2013 et de la résolution 2098 (2013)
du Conseil de Sécurité des Nations Unies,
publié en février 2014 ;
 Mise en œuvre de l’accord-cadre et de la
résolution 2098 (2013) : encore du chemin a
faire !!!, publié le 15 septembre 2014 ;
 Processus de paix en RDC – Le rêve d’un
sourd-muet, publié en juin 2015 ;
 Risques sécuritaires liés aux élections :
s’investir davantage !, publié en septembre
2016 ;
 La RDC entre la sortie de l’impasse
électorale et le respect de la Constitution :
analyse de l’Accord Politique de la SaintSylvestre, publié en février 2017.

7.2.2. Au niveau régional et international
L’utilisation de nouvelles technologies de communication a favorisé le partenariat entre les sociétés civiles des Etats tant au niveau régional
qu’au niveau international. Elle a permis de relayer les informations sur la crise politique
réelle en RDC et de trouver un répondant (défenseur) de la cause évoquée. C’est ainsi que le
rapport a permis à toute personne intéressée à

s’informer sur la crise politique, le processus
engagé et les pistes de solutions proposées pour
s’extirper de cette situation.
En plus, des actions en synergie, une délégation
de la société civile s’est rendue à New York du
25 au 31 mars 2017 pour mener des actions de
plaidoyer auprès des Etats ayant des missions de
représentation permanente auprès des Nations
Unies, auprès des Etats favorables à la cause de
la RDC, auprès des organisations internationales
ayant le statut d’observateur auprès du Conseil
de Sécurité. Elle a de ce fait contacté la France,
la Belgique, la Grande Bretagne via le DPKO,
les ONG Crisis Group International, Amnesty
international, Conflit Prevention and Peace Forum (CPPF), le département de maintien de paix
des NU sur la RDC et la région des grands lacs.
Et au cours de ces contacts, le rapport a été largement distribué.
Cette mission avait pour objectif d’obtenir auprès du conseil de sécurité des nations unies
l’adoption d’une résolution sur la RDC concernant la prorogation du mandat de la MONUSCO
et l’affectation des contingents d’élite pouvant
faire face aux assauts de rebelles et à rendre
contraignante l’accord politique du 31 décembre
2017 signé entre les parties prenantes.
La résolution 2348 du 31 mars 2017 adoptée par
le conseil de sécurité des Nations Unies encourage la société civile et la fortifie dans son engagement pour la protection des intérêts communs de la population (société). Il faut noter que
cette action de plaidoyer n’a pas été menée seulement par le RRSSJ mais également par
d’autres structures dont notamment la FIDH, la
LUCHA qui poursuivaient également le même
objectif.
Quelques recommandations formulées dans le
dernier rapport intitulé « La RDC entre la sortie
de l’impasse électorale et le respect de la constitution : analyse de l’accord politique de la
saint-Sylvestre »51 ont été prises en compte dans
la Résolution 2348 par le conseil de sécurité des
nations unies. Les institutions internationales
(ONU, UE, UA), les O.I, les ambassades et missions diplomatiques restent sensibles aux reven51

RRSSJ, La RDC entre la sortie de l’impasse et le
respect de la constitution…, Kinshasa, Février 2017
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dications de la population congolaise à savoir
l’organisation des élections et la première alternance pacifique et historique au poste du Président de la RDC.
Le rapport évoqué a recommandé à la société
civile de s’activer dans le suivi de la mise en
œuvre de l’Accord. Il faut noter qu’elle a mené
des actions de plaidoyer auprès des institutions

citées ci-haut qui ont toujours accompagné la
RDC dans sa marche vers la démocratie.
Elle continue son action d’information et de
formation de l’opinion publique et de plaidoyer
à travers le présent rapport d’évaluation de
l’application de l’accord politique du 31 décembre 2016 et de la Résolution 2348 des Nations Unies du 31 mars 2017.
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8. RECOMMANDATIONS
Le rapport recommande à toutes les parties prenantes de ne ménager aucun effort en vue de
l’organisation des élections dans le délai convenu. A cette fin :
8.1.Au peuple souverain
 d’exercer tous ses droits prévus par la
Constitution, notamment les libertés de
pensée, de conscience, d’expression, de
réunions pacifiques et de manifestations
publiques, comme moyen de faire pression sur les parties prenantes à l’Accord
politique du 31 décembre 2016.
8.2.Aux Parties prenantes
 de faire preuve de bonne foi pour faciliter l’organisation des élections dans le
respect du délai convenu dans l’Accord
politique ; et
 de dégager un consensus pour la redéfinition de la séquence électorale en privilégiant l’élection présidentielle facile à
organiser tenant compte du temps restant
et ce, dans le respect des mécanismes
prévus dans ledit Accord.
8.3.Aux Institutions de la République
8.3.1. Président de la République
 de veiller à la libération des prisonniers
politiques et d’opinion pour la décrispation effective du climat politique, la cessation des arrestations arbitraires, des
détentions
illégales
ainsi
que
l’instrumentalisation de la justice à des
fins politiques ;
 d’inviter le Parlement à jouer pleinement
son rôle pendant cette période consacrée
essentiellement à l’organisation des
élections ; et
 de faire respecter la neutralité et
l’apolitisme des forces armées, de la
Police nationale et des services de renseignement.
8.3.2. Au Parlement
 d’adopter, dès l’ouverture de la session
de septembre 2017, des lois essentielles
pour l’organisation des élections dans le

délai convenu dans l’Accord politique. Il
s’agit notamment :
 la loi électorale révisée en y intégrant le principe de la répartition
des sièges au prorata de nombre
d’électeurs inscrits sur les listes
électorales et les mesures contraignantes pour faire respecter le
principe de la parité hommefemme ;
 la loi sur la répartition des
sièges ;
 la loi organique portant organisation et fonctionnement du
CNSA ; et
 la loi relative à la responsabilité
et à la protection des défenseurs
des droits de l’homme.
 de procéder à l’audit de la gestion des
fonds alloués à la CENI pour la conduite
des opérations électorales et à évaluer
ses performances.
8.3.3. Au Gouvernement
 d’actualiser le plan de décaissement des
fonds en tenant compte du temps qui reste pour l’organisation des élections
comme convenu dans l’Accord politique ;
 de mobiliser et de décaisser suivant le
plan arrêté avec la CENI les fonds nécessaires pour la conduite des opérations
électorales ;
 de mettre à jour le Décret n° 05/026 du 6
mai 2005 portant Plan opérationnel de
sécurisation du processus électoral et doter le Comité de pilotage des moyens
conséquents pour mieux remplir sa mission ;
 d’exécuter sans délai les mesures de décrispation politique, notamment en annulant les arrêtés ayant favorisé le dédoublement des partis politiques et décourager toute mesure tendant à cette fin ; et
 de s’abstenir d’instrumentaliser à des
fins politiques l’Administration publique, les cours et tribunaux, l’armée nationale, la Police nationale et les autres
services de sécurité
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8.3.4. A la CENI
 de proposer un scenario de séquence
électorale privilégiant l’élection présidentielle ;
 de publier, toutes affaires cessantes, un
calendrier électoral assorti des contraintes et des défis à relever dans le respect du délai fixé dans l’Accord politique ;
 de relancer les cadres des concertations
avec les différentes parties prenantes
pour favoriser des échanges autour des
questions majeures du processus
électoral par une procédure transparente
et inclusive ;
 d’améliorer sa stratégie de communication en évitant de déclarations nuisant la
confiance que les parties prenantes ont
placée en elle et susceptibles de crisper
le climat politique ; et
 d’aaccélérer
le
processus
d’enregistrement des électeurs en intégrant tout l’espace géographique du Kasaï
et envisager des solutions
exceptionnelles pour faciliter la tenue
des élections dans les zones où
l’opération n’aurait pas pris fin dans les
délais contraignants du calendrier
électoral.

ment au délai fixé dans l’Accord politique ;
 d’infliger des sanctions ciblées à
l’encontre de toute personne qui fait obstacle au processus électoral ;
 d’accorder un appui technique et financier à la CENI ; et
 de fournir une assistance technique aux
institutions intervenant dans le processus
électoral.
8.5.Aux Organisations de la Société civile
 de renforcer la surveillance du processus
électoral par des analyses et des propositions constructives ;
 de continuer les actions de mobilisation
de la population pour lui permettre de
s’approprier le processus électoral ;
 de faire le suivi de la réforme du cadre
juridique électoral en rapport avec
l’organisation des élections ; et
 de faire le plaidoyer auprès de tous les
intervenants en vue de l’aboutissement
heureux du processus électoral.

8.3.5. Au CNSA
 de s’abstenir de servir d’outil de report
injustifié de la tenue des élections ;
 de
procéder
immédiatement
à
l’évaluation objective du processus électoral en concertation avec le Gouvernement et la CENI ;
 de soutenir l’option de découpler
l’élection présidentielle pour qu’elle soit
organisée en priorité et ce, dans le délai
convenu dans l’Accord politique ; et
 de chercher constamment le consensus le
plus large possible dans son fonctionnement.
8.4.Aux Partenaires de la RDC (ONU, UE,
OIF, UA, SADC)
 d’harmoniser leurs prises de position et
leurs
interventions
en vue de
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ARRANGEMENT PARTICULIER
PREAMBULE.
Les PARTIES SIGNATAIRES de l’Accord politique global et inclusif du 31 décembre 2016,
réunies du 11 janvier au 27 mars 2017 au Centre interdiocésain de Kinshasa,
Sous les bons offices de la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO);
Vu le point 111.3.4 de l’Accord politique global et inclusif du Centre interdiocésain qui stipule que «les modalités pratiques de la mise en œuvre des principes énoncés ci-dessus
sont déterminées par un arrangement particulier conclu entre les parties prenantes et faisant partie intégrante du présent Accord»;
Déterminées à mettre en œuvre ledit Accord avec la plus grande diligence afin d’atteindre,
dans les délais convenus, les objectifs fixés consensuellement et de permettre au pays de
relever les défis majeurs aux quels il fait face tant sur le plan politique, économique, social
que sécuritaire;
Réitérant leur engagement au respect de la Constitution du 18 février 2006 telle que révisée et complétée en 2011 dans son intégralité, des résolutions pertinentes du Conseil de
Sécurité des Nations Unies, notamment la Résolution 2277, l’Accord-cadre d’Addis-Abeba
ainsi que d’autres instruments juridiques nationaux et internationaux pertinents;
Prenant leurs responsabilités devant Dieu, la Nation congolaise, l’Afrique et le Monde, et
guidées par le consensus comme mode de prise de décision;
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
CHAPITRE 1: DU GOUVERNEMENT.
Article 1: Principes et Missions.
La formation du Gouvernement issu de l’Accord politique global et inclusif tient compte des
impératifs de paix, de réconciliation et de cohésion nationale dans le pays.
Elle est inclusive de toutes les parties prenantes afin de garantir à tous les Congolais et
Congolaises un traitement égal et la sécurisation mutuelle durant tout le processus électoral. Toutefois, le Front pour le Respect de la Constitution s’est résolu à ne pas participer
au partage de responsabilités au sein de l’exécutif national.
Les missions prioritaires du Gouvernement sont :
1. l’organisation des élections transparentes, crédibles et apaisées dans les délais
convenus dans l’Accord du 31 décembre 2016;
2. la restauration de la sécurité des personnes et de leurs biens;
3. l’arrêt de la dégradation de la situation économique et l’amélioration des conditions
de vie de la population;
En vue d’atteindre ces objectifs, le Gouvernement se réunira, au moins une fois tous les
quinze jours, pour accorder la célérité de traitement aux priorités gouvernementales cidessus.
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Article2 : Format du Gouvernement
La taille du Gouvernement prend en compte les facteurs ci-après:
a) les contraintes économiques auxquelles le pays est confronté;
b) la représentativité des provinces;
c) l’inclusivité et la représentativité politique;
d) la représentativité des femmes et des jeunes.
Sans préjudice des consultations finales entre le Président de la République et le Premier
Ministre, le format du gouvernement comporte 54 membres, y compris le Premier Ministre
et les quatre ministères de souveraineté, conformément à l’Annexe A du présent Arrangement particulier sur le format du Gouvernement.
Article3 : Composition du Gouvernement.
Le Gouvernement d’Union nationale est composé:
1. Du Premier ministre,
2. Des Vice-premiers Ministres,
3. Des Ministres d’Etat,
4. Des Ministres,
5. Des Ministres délégués,
6. Des Vice-ministres.
Article4: Du Premier Ministre.
La désignation du Premier Ministre doit obéir aux principes ci-dessous:
a) Le Premier Ministre est présenté par l’opposition politique non signataire de
l’Accord du 18 octobre 2016 / Rassemblement;
b) Le choix du Premier Ministre doit être respectueux des critères définis à l’article 5
ci-dessous relatifs au profil du Premier Ministre et opéré sur base de la pluralité des
candidatures présentées par le Rassemblement;
c) La compétence de nomination du Premier Ministre revient discrétionnairement au
Président de la République conformément à ses prérogatives prévues à l’article 78
de la Constitution;
d) En raison de la gravité de la situation socio-économique et sécuritaire du pays, le
Premier Ministre est nommé par le Président de la République sous le bénéfice de
la diligence.
Article5: Profil du Premier Ministre
Outre les conditions d’éligibilité auxdites charges publiques par les articles 72, 102 et 106
de la Constitution, le profil du Premier Ministre doit répondre aux critères ci-après:
1. être rassembleur et non conflictuel;
2. avoir un niveau d’études requis et une expérience managériale avérée;
3. faire preuve d’intégrité morale et avoir le sens de leadership;
4. avoir la connaissance parfaite du pays;
5. être capable de mobiliser les acteurs politiques et sociaux autour du programme du
gouvernement et de l’organisation des élections apaisées, libres, crédibles et transparentes;
6. avoir un esprit d’ouverture;
7. jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques;
8. n’avoir pas fait l’objet d’une condamnation judiciaire revêtue de l’autorité de la
chose jugée.
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Ces critères sont complémentaires et cumulatifs.
Toutefois, il est souhaitable que le candidat Premier Ministre rassemble le plus possible
les qualités énoncées ci-dessus.
Article 6 : Nomination du Premier Ministre.
Conformément aux points III.3.3 et III.3.4 de l’Accord du 31 Décembre 2016, le Premier
Ministre est nommé conformément à l’article 4 ci-dessus.
Article7 : Statut des Vice-premiers Ministres et Ministres d’Etat.
Les Vice-premiers Ministres et les Ministres d’Etats ont titulaires chacun d’un porte feuille
ministériel. Les Vice-Premiers Ministres président chacun, sous l’autorité du Premier Ministre, Chef de gouvernement, une commission interministérielle permanente définie par
l’Ordonnance portant organisation et fonctionnement du Gouvernement.
Article 8 : Stabilisation du Gouvernement.
Sans préjudice des dispositions constitutionnelles pertinentes, notamment en matière de
contrôle parlementaire, les parties prenantes s’engagent à garantir la stabilité du Gouvernement dans l’intérêt général du pays et de l’aboutissement de l’Accord. Elles privilégient
la concertation permanente dans le traitement des différends. En cas de nécessité impérieuse, un membre du Gouvernement qui quitte ses fonctions est remplacé par un autre
membre présenté par sa composante.
Article 9 : Consultations des parties prenantes pour la Formation du Gouvernement.
Le Premier Ministre consulte les parties prenantes pour proposer au Chef de l’Etat la nomination des membres du Gouvernement.
A cet égard, chaque composante présente au Premier Ministre la liste de membres du
Gouvernement relevant de celle-ci conformément à l’Annexe B relative à la nomenclature
des ministères.
La liste des ministères attribués sera déterminée entre le Premier Ministre et les composantes avant présentation au Président de la République.
Article 10 : Profil des membres du Gouvernement.
Les membres du Gouvernement doivent être compétents et faire preuve d’intégrité morale
et de probité intellectuelle.
Les membres du Gouvernement répondent au profil suivant :
1. être non conflictuel;
2. avoir un niveau d’études requis et une expérience managériale avérée;
3. faire preuve d’intégrité morale et avoir le sens du leadership;
4. avoir la connaissance parfaite du pays;
5. être capable de mobiliser les acteurs politiques et sociaux autour du programme du
gouvernement et de l’organisation des élections apaisées, libres, crédibles et transparentes;
6. avoir un esprit d’ouverture;
7. jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques;
8. n’avoir pas fait l’objet d’une condamnation judiciaire revêtue de l’autorité de la
chose jugée.
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CHAPITRE Il. DU CONSEIL NATIONAL DE SUIVI DE L’ACCORD ET DU PROCESSUS
ELECTORAL
Article 11 : Institutionnalisation.
Les parties signataires s’engagent à initier et à faire adopter, dans le délai raisonnable, la
loi organique portant institutionnalisation, organisation et fonctionnement du Conseil National de Suivi de l’Accord et du Processus Electoral.
En attendant l’adoption et la promulgation de la loi organique portant son institutionnalisation, son organisation et son fonctionnement, le Conseil National de Suivi de l’Accord et du
Processus électoral, en sigle CNSA, créé par l’Accord politique global et inclusif du Centre
Interdiocésain, fonctionne sur base des clauses dudit Accord et selon les modalités fixées
par le présent Arrangement particulier et son Règlement Intérieur.
Article 12 : Profil des membres du Conseil National de Suivi de l’Accord et du Processus électoral.
Pour l’efficacité du CNSA, les membres qui le constituent doivent répondre au profil ciaprès:
1. Etre de nationalité congolaise;
2. Etre non conflictuel;
3. Avoir un niveau d’études dont le minimum requis est la licence ou l’équivalent;
4. Justifier d’une compétence éprouvée et d’une expérience suffisante dans la gestion
des affaires publiques;
5. Jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques et n’avoir pas fait l’objet d’une
condamnation judiciaire sur base d’une décision judiciaire devenue définitive;
6. Justifier d’une connaissance du pays et de ses valeurs;
7. Avoir la loyauté républicaine et être honnête, intègre et respectueux des institutions
et des lois de la République.
Article 13 : Désignation des membres du CNSA.
Le Conseil National de Suivi de l’Accord et du Processus Electoral est constitué de vingthuit (28) membres, issus des parties prenantes.
Chaque partie signataire désigne ses représentants au CNSA suivant la répartition prévue
à l’Annexe C du présent Arrangement particulier en tenant compte, dans la mesure du
possible, de la représentation de chaque province.
En attendant l’entrée en fonction du Président du CNSA, les listes des membres désignés
sont transmises au Président de la République.
Dans le délai de 15jours, à compter de la date du dépôt des listes des membres désignés,
le Président de la République convoque les membres du CNSA afin notamment de :
1. Valider les mandats des membres;
2. Discuter de la désignation par consensus du Président du CNSA;
3. Constituer le Bureau définitif du CNSA.
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Article 14 : Organisation et fonctionnement du CNSA.
L’organisation et le fonctionnement du Conseil National de Suivi de l’Accord et du Processus électoral sont déterminés par la loi organique sur base de l’article 222 de la Constitution et de son Règlement intérieur.
Le Conseil a deux organes : une Plénière et un Bureau. Ce dernier comprend un Président, trois Vice-Présidents, un Rapporteur et un Questeur.
Les membres du Bureau du Conseil National de Suivi de l’Accord et du Processus Electoral sont désignés par les parties prenantes conformément à la répartition convenue dans
l’Annexe C au présent Arrangement particulier.
En attendant la promulgation de la loi, le CNSA fonctionne sur la base de l’Accord politique global et inclusif, du présent Arrangement particulier et d’un Règlement intérieur provisoire.
Article 15 : Bureau du Conseil National de Suivi de l’Accord et du Processus Electoral.
Le Conseil National de Suivi de l’Accord et du Processus Electoral est présidé par le Président.
Le Président du Conseil National de Suivi de l’Accord et du Processus Electoral entre en
fonction dès la constitution du Bureau définitif.

En vue de maintenir l’esprit de l’équilibre institutionnel prôné dans l’Accord, les principes
ci-dessous sont respectés:
1. Le Président du CNSA assure la coordination de l’ensemble des activités du conseil
et sera assisté des trois (3) Vice-Présidents;
2. Les postes de Vice-présidence sont confiés respectivement à la Majorité présidentielle, à l’Opposition politique signataire de l’Accord du 18 octobre 2016 et au Front
pour le Respect de la Constitution;
3. Chaque Vice-Président dirige un secteur précis d’activités du CNSA dans le cadre
de la mise en œuvre de l’Accord tributaire à la constitution des commissions de travail au sein de la plénière de la manière suivante:
1) Le Vice-Président issu de la Majorité présidentielle est chargé des relations avec
les Institutions;
2) Le Vice-Président issu du Front pour le Respect de la Constitution est chargé du
suivi du processus électoral;
3) Le Vice-Président issu de l’Opposition signataire de l’Accord du 18octobre 2016
est chargé de la mise en œuvre de l’Accord.
4. En cas d’empêchement du Président, sous la réserve émise par le Front pour le
Respect de la Constitution, l’intérim est assuré par les trois Vice-Présidents de manière rotative, ce, en ordre d’âge décroissant en commençant par le doyen d’âge
jusqu’au moins âgé pour une durée ne dépassant pas un mois.
5. Le Règlement Intérieur pourrait prévoir la mise sur pied d’un Secrétariat Général du
CNSA.
6. Le Rapporteur est désigné par la Société civile signataire de l’Accord du 18octobre
2016 tandis que le Questeur est désigné par le Rassemblement.
Article 16 : Participation de la CENCO au CNSA.
La CENCO désigne un représentant pour siéger au sein du Conseil National de Suivi de
l’Accord et du Processus Electoral (CNSA) en qualité d’observateur.
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CHAPITRE III: DU CHRONOGRAMME DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD.
Article 17 : Programmation des activités.
Le chronogramme d’activités pour la mise en œuvre des dispositions de l’Accord politique
global et inclusif sera fixé dans une annexe au présent arrangement particulier.
CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS FINALES.
Article18: Entrée en vigueur.
Le présent Arrangement particulier et ses annexes entrent en vigueur à la date de sa signature par les parties prenantes.
Fait à Kinshasa, le 27 avril 2017
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