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    Kinshasa, le 09 janvier 2016  

«FRONT CITOYEN 2016» 

Publication de la Charte et désignation des membres de la Coordination des Actions  

COMMUNIQUE N°1 

Le  «Front Citoyen 2016»  annonce la publication officielle de sa Charte, adoptée à l'unanimité par ses 
membres le 19 décembre 2015.  

Voulue et élaborée lors de l’Assemblée Plénière constitutive, cette Charte conçue grâce aux contributions 
faites par les participants à la rencontre, comprend au total 14 articles.   

Elle définit la nature et le fondement du «Front Citoyen 2016», circonscrit son cadre d'intervention, établit 
son mode de fonctionnement et ses organes, fixe les rôles et responsabilités de ces derniers.  

L'adoption de cet instrument juridique conçu de manière à privilégier la souplesse et l'efficacité facilitera 
l'élargissement du «Front Citoyen 2016» et l'exécution des actions communes d'envergure.   

Le «Front Citoyen 2016» se félicite de l'adoption de cette Charte, fruit d'une expérience participative 
unique et d'un sursaut patriotique des fils et filles de la République Démocratique du Congo.  

Conformément à l'article 7 de la Charte, par désignation des membres de la société civile et validation de 
la Plénière, les personnes ci-après ont été désignées au sein de la Coordination des Actions du «Front 
Citoyen 2016», une structure technique d’appui aux Actions communes dont les membres issus de la 
société civile agiront de manière collégiale avec l’ensemble des organisations de la société civile 
membres du « Front Citoyen 2016 »:  

1. Floribert Anzuluni a été désigné Coordonnateur. Il aura pour mission d'organiser,  de contrôler la 
cohérence  des actions du Front et d'en assurer le suivi en étroite collaboration avec les différents 
groupes de travail. 
Monsieur Anzuluni est actuellement Coordonnateur du collectif Filimbi, membre du «Front 
Citoyen 2016».   
Activiste pro-démocratie, diplômé en Sciences-politique de l’université de Montréal et banquier, 
Monsieur Anzuluni a occupé jusqu'en avril 2015 les fonctions de Directeur des Risques à 
Ecobank RDC. 

2. Jean Claude Katende a été désigné Porte-parole. Il aura pour mission d'élaborer,  d’exécuter et de 
faire le suivi du plan de communication. Il sera également chargé de la communication externe et 
des relations avec la presse.   
Monsieur Katende est actuellement Président national de l'Association africaine de défense des 
droits de l'Homme (ASADHO), membre du «Front Citoyen 2016», et membre du Comité exécutif 
de l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) de la République 
démocratique du Congo et du Conseil d'administration international de l'ITIE. 
Défenseur des Droits de l’Homme, diplômé en Droit de l’Université de Lubumbashi,  Monsieur 
Katende est avocat au barreau de Lubumbashi. 

Tous deux travailleront en étroite collaboration avec les autres membres de la société civile et 
représenteront conjointement le « Front Citoyen 2016 » auprès des tiers. 
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Le «Front Citoyen 2016» exprime ses chaleureuses félicitations au Coordonnateur ainsi qu’au Porte-
parole de la Coordination des Actions et leur offre un soutien total dans l'exercice de leurs fonctions.   

Conformément à l’article 6 de la Charte, la désignation des membres des trois groupes de travail 
spécialisés sera finalisée dans les tous prochains jours. 

Le « Front Citoyen 2016 » informe les citoyens que les premières actions communes de ses membres 
seront organisées aux dates suivantes : 

- 19 janvier 2016 : Le « Front Citoyen 2016 » organisera des actions en commémoration des 
martyrs de la liberté et de la démocratie.  

- 31 janvier 2016 : Pour marquer cette date butoir du Front pour l’élaboration d’un calendrier 
électoral consensuel, le « Front Citoyen 2016 » organisera une action commune avec les citoyens 
congolais de la diaspora. 

- 10 février2016 : la LIGNE ROUGE  du « Front Citoyen 2016 » pour le démarrage effectif de la 
mise à jour du fichier électoral. 

- 16 février 2016 : Le « Front Citoyen 2016 » répondra à l’appel lancé par la Conférence 
Episcopale du Congo (CENCO) en participant activement à la marche pacifique de tous les 
chrétiens, pour consolider la démocratie à l’occasion de l’année jubilaire de la marche historique 
du 16 février 2015. 

Le « Front Citoyen 2016 » invite tous les citoyens congolais à y adhérer massivement afin de sauver la 
République qui est en péril. 

L’Alternance doit avoir lieu en 2016 ! 

« CONGOLAIS TELEMA !!! »   

Pour nous contacter : Tel. (+243) 811 729 907- Adresse physique : 195, Colonel Ebeya, bâtiment 
SADISA, Gombe, KINSHASA  - Adresse électronique : InfoFrontCitoyen2016@gmail.com 

QU’EST-CE QUE LE « FRONT CITOYEN 2016 » ? 
Le « Front citoyen 2016 » est un rassemblement inclusif de Citoyens qui regroupe les congolais de la République Démocratique du Congo 
et de sa diaspora membres des organisations de la société civile, des confessions religieuses, des organisations politiques ainsi que les 
personnalités congolaises qui militent pour le strict respect de la Constitution issue des acquis de l’Accord global et inclusif signé à 
Pretoria en Afrique du sud le 17 décembre 2002 en vue de mettre fin à une longue crise de légitimité. Cette Constitution dispose que le 
pouvoir doit être conquis par la voie des élections libres, démocratiques et transparentes et non plus par la force, en prévoyant 
notamment une alternance démocratique au pouvoir au travers d’une élection présidentielle libre transparente et apaisée et ce dans le 
strict  respect du délai constitutionnel. 
Le « Front Citoyen 2016 » s’oppose donc avec force à tout changement du cadre légal visant à octroyer la possibilité à l’actuel Président 
de la République de se maintenir au pouvoir ou de briguer un troisième mandat par toutes sortes d’artifices juridiques ou politiques et 
de manœuvres dilatoires visant à consacrer ce qui est communément appelé « glissement », susceptible de retarder la tenue de l’élection 
présidentielle. Ce, d’autant qu’il ressort de la lecture globale de l’exposé des motifs et des articles 70, 168 et 220 alinéa 1er de la 
Constitution qu’aucun dépassement de délai du mandat présidentiel n’est prévu. 

 

Pour la plénière du « Front Citoyen 2016 », 

Jean Claude KATENDE        Floribert ANZULUNI 

Porte-parole         Coordonnateur 


