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Une mission d’observation électorale va être créée par les Ambassadeurs de la Jeunesse en République Démocratique 
du Congo, à compter du mois d’août 2018. 

La prochaine élection présidentielle congolaise attire l’attention de la communauté internationale. En effet, l’élection présidentielle qui aurait du avoir 
lieu en fin d’année 2016 n’a jamais vu le jour et a, depuis, été reportée à deux reprises. Entre temps, le pays a été agité par de vives tensions, 
notamment en raison de tentatives de la part du camp présidentiel de garder le pouvoir à tout prix, et par des manifestations réprimées de manière assez 
virulente.  
Les Ambassadeurs de la Jeunesse ont toujours porté une attention sur la République Démocratique du Congo, par la nomination d’une équipe nationale 
dans le pays, en charge du suivi de la situation. 

Arthur KAYUMBA,
Représentant national des Ambassadeurs de la Jeunesse en RDC

Régis HUNKPEE,
Directeur exécutif InterGlobe Conseil, 

Co-délégué Afrique des Ambassadeurs de la Jeunesse

Alexandre NEGRUS,
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Élection présidentielle en 

République Démocratique du Congo du 23/12/18

J. Kabila 

Président sortant 

Non candidat 

E. Ramazani Shadary 

Candidat de la 

majorité 

présidentielle

J-P. Bemba 

Ancien vice-président et 

ex-chef de guerre 
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A. Muzito et 

S. Badibanga 

Anciens Premiers 

ministres

V. Kamerhe 

Ancien président de 

l'Assemblée nationale  

F. Tshisekedi 

 Chef de l’UDPS 

Les principaux candidats déclarés

Un seul dossier de 

candidature féminine 

enregistré

20 dossiers complets 

de candidature (sur 23

dépôts)

2001

Prise de 

pouvoir de 

J.Kabila

2006

Élection 

de 

J.Kabila

2011

Réélection 

(contestée) 

de 

J.Kabila

Aucune passation pacifique de pouvoir en RDC depuis son indépendance de la Belgique, le 30 juin 1960.  
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2016

Élections 

prévues en 

vertu 

de la 

Constitution

2017

Report des 

élections 

prévu pour 

la fin 

d'année

2018

Élections 

prévues le 

23 

décembre

40,2 millions 

Nombre d'électeurs inscrits* 

5,3 millions  

Nombre de radiations (doublons & mineurs)*

* Commission électorale 

nationale 

indépendante (Céni)

M. Katumbi 

Ex Gouverneur du 

Katanga



         

         Arthur KAYUMBA 

A
m

ba
ss

ad
eu

rs
 d

e 
la

 Je
un

es
se

Alexandre Negrus
1



 
u lendemain de l’expiration du 
dernier mandat constitutionnel 

du Président Joseph Kabila, la 

République Démocratique du Congo a 
connu l’une de plus grandes crise politique 
de son histoire liée notamment à la 
légitimité des institutions et de leurs 
animateurs. Se fondant sur la constitution 
du 18 février 2006 telle que révisée en 
2011, le Président Kabila n’avait plus le 
droit de se présenter à un troisième mandat 
présidentiel après avoir été élu en 2006 et 
en 2011 pour le premier et le dernier 
mandat comme l’exige l’article 70 de la 
même constitution qui dispose que le 
Président de la république est élu pour un 
mandat de cinq ans une fois renouvelable.  

F a c e a u v e n t d e s r é v i s i o n s 
constitutionnelles ayant caractérisé toute 
l’Afrique Centrale pour ce qui concerne la 
non limitation des mandats présidentiels, 
la majorité présidentielle du Président 
Kabila, à l’instar des autres majorités 
gouvernantes au Congo Brazzaville, au 
Burundi et au Rwanda a, à maintes 

reprises, tenté d’esquisser l’idée du 
référendum pour faire sauter les 
dispositions intangibles de la constitution 
du 18 février 2006. Face à une opposition 
et à une société civile organisée 
(mouvements citoyens et confessions 
religieuses), la majorité gouvernante a été 
confrontée à la résistance populaire au prix 
du sang. 

La non-organisation des élections en 2016 
engendre de nouvelles violences dans 
l’ensemble du pays, ce qui donne lieu à 
l ’organisat ion de deux dia logues 
politiques, dont l’un facilité par l’Union 
africaine (UA) et l’autre par la Conférence 

Episcopale du Congo, avec de nouvelles 
mesures de décrispation politique et une 
nouvelle date des élections présidentielles 
en décembre 2017. À cette date, les 
élections ne se sont toujours pas déroulées, 
en dépit de la présence d’un gouvernement 
d’union nationale. La révision de la loi 
électorale et la publication du calendrier 
électoral par la Commission Nationale 
Indépendante en charge des élections 
laissaient place à une forme d’optimisme 
quant à la restauration d’un climat 
politique apaisé. En dépit de cela, dès 
janvier 2018, des tensions politiques ont 
(re)fait surface avec des conséquences 
néfastes, dont des pertes de vies humaines 
et matérielles. Nonobstant les déclarations 
incendiaires de la majorité gouvernante 
visant à reconduire le Président Kabila au 
troisième mandat, la Commission 
Electorale Nationale Indépendante (Céni) 
a continué de matérialiser toutes les phases 
du processus électoral, passant par la 
r é v i s i o n d u f i c h i e r é l e c t o r a l à 
l’enregistrement des candidatures aux 
é lec t ions l ég i s la t ives na t iona les , 
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provinciales et présidentielles. Grace à la 
pression de l’Eglise Catholique et de la 
communauté internationale (les Nations 
Unies, l’Union Africaine, la SADC et les 
pays voisins à la RDC) le pays a connu 
jusqu’en ce 8 août 2018 un revirement de 
la situation politique suite à la désignation 
du dauphin du Président Kabila, et donc 
son successeur dans le cadre de la 
constitution. Ce geste, en tant que tel, 
constitue désormais un précédant au 
niveau de tous les pays de la Région.  

Si l’on s’en tient au calendrier électoral, les 
élections présidentielles auront lieu le 23 
décembre 2018. Les violences - du fait de 
ce calendrier politique et électoral - 
deviennent de plus en plus inévitables en 
raison du caractère exclusif que cette phase 
connaît à mi-parcours, notamment 
l’empêchement par les forces de l’ordre à 
certains opposants en exile de rentrer au 
pays pour prendre part à la compétition 
électorale à différents niveaux : c’est le cas 
de l’opposant Moïse Katumbi. Dans ce 
même ordre, la majorité présidentielle 
multiplie les pressions auprès de la Céni et 

de la Cour constitutionnelle pour, entre 
autres, rejeter la candidature de l’opposant 
Jean-Pierre Bemba pour avoir été 
condamné par la Cour Pénale Internationale 
(CPI) pour subornation des témoins, une 
infraction proche de la corruption et qui
constitue l’une des causes d’empêchement 
de candidature. Enfin, la désignation d’un 
successeur à Kabila est un signal « fort », 
mais surtout inquiétant au regard de la 

personnalité du dauphin, qui d’ailleurs est 
sous la menace de sanctions internationales 
pour sa responsabilité dans la répression des 
manifestants et dans la restriction des 
libertés publiques. La promotion de certains 
officiers généraux dans les forces armées et 
de police, des personnalités redoutables 
pour leur brutalité dans la répression, laisse 
tout de même une série d’interrogations 
pour lesquelles les semaines à venir 
donneront des réponses prospectives sur 
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l’organisation pacifique de la transition 
démocratique. Malgré cette situation et 
d’autres contraintes liées à l’organisation 
logistique des élections et les irrégularités 
du fichier électoral, l’opposition politique 
reste décidée et déterminée, même si elle 
doit prendre conscience de l’impératif de 
fédérer les efforts de toutes les forces vives 
pour espérer une alternance politique. 

En définitive, le processus électoral avance 
dans les conditions accessibles. En 
revanche, s’il faut garder une attention 
particulièrement grande, c’est sur la qualité 
et la crédibilité des élections. 
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Pourquoi le retrait de Joseph Kabila ne 
doit pas être sur-interprété. 

À la surprise de la classe politique 
congolaise et de tous les observateurs 
internationaux, Joseph Kabila vient de 
signifier son retrait des prochaines élections 
présidentielles en République Démocratique 
Congolaise. En mettant sur orbite Emmanuel 
Ramazany Shadary, son dauphin, pour 
relever le défi de présider aux destinées du 
pays à sa place, l'homme fort de Kinshasa 
déroute plus qu'il ne surprend. Sous le coup 
de sanctions de l'Union européenne, la 
désignation à la dernière minute de ce 
dauphin interroge.  

S'est-il vraiment mis hors-jeu des prochaines 
joutes électorales ? La Céni ayant retenu 
vingt-six candidatures dont celle de son 
nouvel homme-lige, elle a opportunément 
validé celle de Jean-Pierre Bemba, 
fraîchement revenu des geôles de la CPI et 
mis de côté Moïse Katumbi, l'ex-gouverneur 
du Katanga et opposant notoire de Joseph 
Kabila. 

Après une décennie de pouvoir sans partage 
en République Démocratique du Congo, 
pays d'Afrique Centrale aux ressources et 
sous-sols riches et paradoxalement pauvre, 
Joseph Kabila s'apprête t-il vraiment à passer 
la main ? 

Plusieurs scénarii possibles pour un 
contrôle en sous-main. 

« Pour toutes ces possibilités, le retrait 
de Joseph Kabila ne doit constituer un 
gage de renouveau. Surtout, il ne doit 
échapper à personne que l'alternance au 
pouvoir est une norme constitutionnelle 
qui ne doit pas être rédigée comme une 
exception. » 

I l es t à cra indre une organisa t ion 
complaisamment déstructurée et chaotique 
des élections (sérieux doutes sur le fichier 
électoral et les machines à voter), offrant un 
pouvoir contestable à Emmanuel Ramazany 
Shadary, dont l'épaisseur politique et 
électorale est encore à prouver dans un pays 
« sous-continent » de plus de 85 millions 
d'âmes. Cet état de faits engendra  

probablement des protestations nationales, 
des condamnations internationales et la 
partition du pays toujours profonde ne 
résistera pas à un cycle de troubles 
politiques. Pour certains observateurs, le plan 
de positionner Ramazany, un candidat faible, 
a pour objectif de donner le change et de 
favoriser un schéma à la « Poutine » avec 
Joseph Kabila omnipotent devenant Premier 
ministre, accentuant la « patrimonialisation » 
du pays.  

Il y a également le risque de manoeuvres 
dilatoires pour repousser sans fin un scrutin 
plongeant encore plus le pays dans le gouffre 
humanitaire et la crise politique qui dure 
depuis des décennies. L’actuel Président, 
dont le mandat est achevé depuis 2016, 
retrouverait ses « bonnes habitudes » et 
prolongerait indéfiniment son exercice. 

Pour toutes ces possibilités, le retrait de 
Joseph Kabila ne doit constituer un gage de 
renouveau. Surtout, il ne doit échapper à 
personne que l'alternance au pouvoir est une 
norme constitutionnelle qui ne doit pas être 
rédigée comme une exception. 
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Et si le Congo tournait la page ? 

Aujourd'hui, deux candidats forts de leur 
légitimité populaire croient en leurs chances. 
L’ancien Vice-Président Jean-Pierre Bemba, 
qui a déposé sa candidature le 2 août dernier, 
est très populaire et en a donné la preuve en 
orchestrant un retour en majesté au Congo. 
L'ancien seigneur de guerre arrivera t-il à 
créer une coalition forte et solide avec les 
autres ténors du landerneau politique à savoir 
Vital Kamerhé ou Felix Tshisékédi ? L'autre 
incertitude est bien la participation de 
l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse 

Katumbi, bloqué en Zambie et qui n'a pu 
déposer son dossier de candidature.  

« Les tensions politiques vont davantage 
cristalliser l'attention des Congolais et 
paralyser le pays. » 

L'Union Africaine et l'Eglise catholique 
auront certainement un rôle à jouer pour 
apaiser la situation. La société civile, tant 
malmenée, s'impliquera pendant la phase à 
venir. En réalité, les difficultés d'ordre 
structurel et organisationnel pour le scrutin 
vont se multiplier au fur et à mesure que 
l'échéance du 23 décembre se rapproche. Les 

tensions pol i t iques vont davantage 
cristalliser l'attention des Congolais et 
paralyser le pays. 

Le champ des possibilités est autant large 
que celui des incertitudes et le sort des 
Congolais, après tant d'années de privation 
de libertés politiques et de souffrances 
économiques, est suspendu à plusieurs 
inconnues mais également à une lueur 
d'espérance, celle de tourner la page et de 
s'engager vers un renouveau et une 
prospérité pour un Congo riche mais aux 
Congolais pauvres.  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Il faut être prudent en cette période pré-
électorale et ne pas céder à un certain 
triomphalisme après l’annonce récente du 
Président sortant Joseph Kabila de ne pas 
briguer un troisième mandat, et de se limiter 
à deux mandats, conformément à la 
constitution du pays. Est-ce un repentir ? Un 
repentir de façade, voire temporaire diront 
certains. Assurément, il est dur de croire à un 
apaisement de la situation et à un 
renoncement définitif de J. Kabila d’accéder 
au pouvoir. Ce n’est pas une coutume 
régionale que de céder le pouvoir si 
facilement. Ainsi, la crainte d’une partie de 
la population et de la diaspora est de se 
retrouver face à un scénario poutinien, où le 
tandem Kabila-Shadary serait à la RDC ce 
que fut à la Russie le tandem Poutine-
Medvedev. Ce renoncement de candidature, 
qui juridiquement n’en n’est pas un puisque 
la constitution congolaise n’autorise pas plus 
de deux mandats, ne peut faire oublier les 
vives tensions qui animent le pays autour des 
élections présidentielles.  

J. Kabila a-t-il pris cette décision pour agir 
en conformité avec la constitution de son 
pays ou a-t-il cédé aux tractations et à la 
pression d’une partie de la communauté 
internationale, des organisations régionales 
et internationales ? Au fond, la décision est 

davantage politique  - voire diplomatique - 
que juridique. J. Kabila ne va pas rester 
écarté du pouvoir bien longtemps si le 
dauphin désigné l’emporte et il ne sera pas  
s i d i f f i c i l e p o u r J . K a b i l a d e l e 
« manoeuvrer » à sa guise. À condition que 
son dauphin l’emporte face à une opposition 
désorganisée. 

« Nul ne peut prétendre détenir la vérité 
sur ce que l’avenir de la RDC après les 
élections » 

Si le constat paraît simple, beaucoup 
d’éléments méritent d’être nuancés. Aucun 

propos ne peut être définitif et nul ne peut 
prétendre détenir la vérité sur ce que sera 
l’avenir de la RDC après les élections, si 
celles-ci ont lieu dans de bonnes conditions. 
Une analyse rigoureuse est celle qui met en 
balance des faits précis avec le droit 
international. En ce sens, il est important de 
se rendre compte dans quelle mesure la 
s i t ua t i on po l i t i que en Répub l ique 
Démocratique du Congo a un lien avec des 
éléments de droit international. Aussi, il est 
important de se focaliser sur l’implication de 
la communauté internationale dans le dossier 
congolais. 

Août 2018 - Note d’analyse - ADLJ

Intervention de Alexandre Negrus, Président des Ambassadeurs de la Jeunesse, sur les relations UE/Afrique lors d’une conférence « Mission 
diplomatique et humanitaire en République Démocratique du Congo », le 3 décembre 2016, Paris. Source : Journal Cléboa.  

A. NEGRUS

Alexandre Negrus
9



Le droit international et les élections 
démocratiques. 

« La volonté du peuple, exprimée 
librement et équitablement dans le cadre 
d’élections périodiques et honnêtes, est le 
fondement de l’autorité et de la légitimité 
de tout gouvernement » (Document de 
Copenhague de 1990, Paragraphe 6). 

Le rôle essentiel du droit international est la 
pacification des relations entre les États 
souverains. C’est dans cette logique de 
pacification des relations que le concept 
d’assistance électorale a vu le jour, avec 
l’objectif d’avoir des élections organisées de 
manière démocratique, c’est-à-dire de 
manière juste et équitable et sans violences. 
Si les États qui affichent une « bonne santé » 
démocratique n’ont pas besoin d’une 
assistance électorale, les États en transition 
démocratique peuvent, voire doivent 
bénéficier de cette assistance, qui ne doit 
nullement être vue comme un procédé 
péjora t i f mais comme un out i l de 

pacification. Bien entendu, l’assistance 
électorale n’est pas une fin en soi, et elle 
n’est évidemment pas le seul mécanisme 
permettant de stabiliser un pays, ni d’avoir 
des élections démocratiques. L’assistance 
électorale est en définitive un processus dont 
l’objectif est de doter les États y ayant 
recours de la capacité d’organiser à l’avenir 
des élections sans aide extérieure. Une 
assistance électorale est donc, comme son 
nom l’indique, uniquement une assistance. 
Cela suppose que des facteurs internes soient 
déjà réunis pour que l’élection puisse avoir 
lieu dans les meilleures conditions. Il faut 
g a r d e r à l ’ e s p r i t c e t t e i d é e d e 
complémentarité et de coordination entre 
tous les acteurs qui agissent dans le 
processus car rien ne peut se substituer à 
l’autorité gouvernementale en place et aux 
administrations, aussi faibles soient-elles. 
Une substitution totale pourrait intervenir, 
mais uniquement dans les États qui ont 
complètement failli et qui n’ont plus aucune 
structure capable d’agir. En somme, on peut 
suppléer et assister mais on ne peut pas 

remplacer, sauf si les conditions et le 
contexte l’exigent, au risque d’entreprendre 
une action inefficace pour des résultats peu 
convaincants. Il est vrai que parfois les 
résultats des missions d’assistance électorale 
sont inefficaces et cette inefficacité peut se 
manifester de manière instantanée, mais 
parfois l’échec peut se faire ressentir des 
semaines, des mois ou des années après. Il 
n’est pas inutile, dans le contexte que l’on 
connaît en République Démocratique du 
Congo, de mettre en place une telle mission 
d’assistance, qui peut provenir d’organismes 
internationaux et régionaux.  

Si l’on doit donner une base juridique au 
principe d’élection, on peut se focaliser sur la 
Déclaration universelle des droits de 
l’homme (DUDH) de 1948, et plus 
précisément sur l’article 21 . Près de vingt 1

ans plus tard, le Pacte relatif aux droits civils 
et politiques (PIDCP) des Nations Unies de 
1966, en son article 25 al. b  a aussi reconnu 2

le principe d’élection.  

 « 1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis.  1
2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays. 
3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au 
suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote. »

 « Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l'article 2 et sans restrictions déraisonnables : […] 2

b) De voter et d'être élu, au cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs ; […] »
Août 2018 - Note d’analyse - ADLJ
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B i e n q u ’ é n o n c é d a n s d e s t e x t e s 
internationaux, le principe de l’élection a mis 
du temps à ê t re consacré par l es 
organisations inter-étatiques. Il a fallu 
attendre les années 1990, après la chute du 
Mur, pour que le principe soit repris par 
certaines organisations, parmi lesquelles on 
peut citer l’Union européenne. L’Union a en 
effet consacré un droit à des élections libres, 
à l’article 3 du Protocole 1 à la Convention 
européenne des droits de l’homme. Cette 
disposition admet que la « tenue d’élections 
libres et démocratiques est assurée aux 
citoyens européens ». Ce principe est même 
élevé au rang de « principe fondamental dans 
un rég ime po l i t ique vér i t ab lement 
démocratique ». En revanche, d’autres 
organisations, comme l’Union Africaine, ont 
consacré ce principe sur le tard, bien après 
l’Union européenne. Une fois le principe 
posé, il fallait s’assurer de son effectivité 
juridique. Ce sont les missions d’assistance 
électorale qui permettent, d’une certaine 
manière, d’assurer l’effectivité de ce principe 
d’élection. Pour concrétiser effectivement un 

tel principe, il faut évidemment que des 
organes soient en charge de cela, qu’ils 
soient régionaux ou internationaux. Si l’on 
prend l’exemple de l’Organisation des 
Nations Unies (ONU), rien dans la Charte 
des Nations Unies ne lui donne une 
compétence explicite pour une telle mission, 
ce qui peut, a priori, pose un problème de 
légitimité. Cependant, une certaine légitimité 
peut lui être accordée [à l’ONU] sur la base 
d’une interprétation - aussi large soit-elle - 
de la Charte. L’interprétation des textes est 
une véritable arme en droit, et cela vaut 
d’autant plus en droit international. 
Assurément, au croisement de certaines 
dispositions telles que le droit des peuples à 
disposer d’eux-mêmes et les droits de 
l’homme en général, on peut légitimer 
l’action de l’ONU pour des missions 
d’assistance électorale. La difficulté réside 
dans l’opposition des États qui font valoir le 
principe d’égalité souveraine et le principe 
de non-intervention dans les affaires 
intérieures sur la base de l’article 2§7 de la 
Charte des Nations Unies . D’autant plus 3

qu’en droit international, chaque État est 
libre de choisir son régime politique. 
D’ailleurs à l’ONU la condition d’admission 
est d’être un État pacifiste et le régime 
politique importe peu, comme le prouve 
l’exemple chinois. Bien que la primauté de 
l’ordre international sur l’ordre interne fut 
affirmée par la Cour Permanente de Justice 
Internationale (CPJI) en 1932 , l’égalité 4

souveraine des États explique l’autonomie de 
l’ordre juridique interne par rapport à l’ordre 
international. 

Dès lors, se pose la question de savoir 
comment l’ONU peut-elle agir concrètement 
en matière électorale ? L’une des forces de 
l’ONU est son pouvoir de faire des 
recommandat ions e t d ’adopter des 
résolutions. Il ne faut d’aucune manière 
négliger le pouvoir diplomatique de ces 
outils à disposition de l’ONU, qui peuvent 
avoir une incidence diplomatique non 
négligeable et des conséquences politiques 
effectives. En 1988, l’Assemblée générale a 
adopté un projet de résolution (présenté par 

 « Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État ni n'oblige 3
les Membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des 
mesures de coercition prévues au Chapitre VII. »

 CPJI, 4/2/1932, Traitement des nationaux polonais.4
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les États-Unis) « Renforcement du principe 
d’élections périodiques et honnêtes »  dans 5

lequel il est fait mention d’un lien étroit entre 
le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes 
et les élections. Le principe d’élection 
constitue bien un droit en vertu de ce projet 
de résolution, reconnu par le PIDCP. Ces 
éléments énoncés et ce projet de résolution 
ainsi expliqué doivent être mis en balance 
avec le principe de non-ingérence dans les 
affaires intérieures qui peut être opposé par 
les États. Tout le raisonnement doit être 
équilibré car tout peut être contre-argumenté 
à l ’a ide de disposi t ions jur idiques 
internationales qui se valent. Le pouvoir de 
négociation et le jeu diplomatique sont donc 
très importants. 

L’ impl ica t ion de la communauté 
i n t e r n a t i o n a l e e n R é p u b l i q u e 
Démocratique du Congo. 

L’action discrète de la France ? 

De manière habile et tout à fait diplomatique, 
le Président de la République française 
Emmanuel Macron a déclaré le jeudi 9 août 
2018 qu’il « salue la décision annoncée hier 
[mercredi 8 août 2018] par le Président 
Kabila de ne pas se représenter aux 
prochaines élections présidentielles, 
conformément à son engagement de 
respecter les termes de la Constitution 
congolaise » . Il a même annoncé que la 6

France était « prête » à aider les autorités à 
organiser des élections « libres, transparentes 
et inclusives ». Le Président français s’est 
également entretenu récemment avec Cyril 
Ramaphosa, Président de l’Afrique du Sud, 
pour évoquer la situation en République 
Démocratique du Congo. L’activi té 
diplomatique de la France sur ce dossier était 
jusqu’à présent discrète médiatiquement 
mais en aucun cas inactive. Partant, quelle a 
été l’implication de la France dans l’épineux 
dossier congolais ? 

« La France est suffisamment actife sur 
le dossier de la RDC et se montre plutôt 
active à l’ONU ». 

La France s’est toujours impliquée avec 
constance auprès de l’ONU et plus 
particulièrement du Conseil de sécurité sur 
des questions relatives à la République 
Démocratique du Congo. Son statut de 
membre permanent y est évidemment pour 
beaucoup. Une mission de maintien de la 
paix a été créée le 30 novembre 1999 en 
RDC , sur résolution du Conseil de sécurité 7

pour laquelle la France a eu un rôle 
important. Beaucoup plus récemment, le 27 
mars 2018, le Conseil de sécurité a renouvelé 
à l’unanimité pour un an le mandat de la 
mission pour la stabilisation en République 
Démocratique du Congo (MONUSCO) par 
une résolution 2409 . La diplomatie 8

française a « salué » cette adoption, se 
félicitant de la protection des populations 
civiles et de l’appui qui sera apporté pour 
l’organisation d’élections transparents, 
crédibles et apaisées. Grâce à cette activité 

 Résolution 43/157 du 8 décembre 1988.5

 Communication de l’Elysée du jeudi 9 août 2018.6

 S/RES/1279 (1999), 30 novembre 1999.7

 S/RES/2409 (2018), 27 mars 2018.8
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au sein du Conseil de sécurité, la France ne 
manque pas de rappeler la nécessité de 
protéger les civils, les droits de l’hommes et 
les libertés fondamentales de la population. 
De plus, la France s’est montrée très 
explicite quant à sa demande de libération 
des prisonniers politiques et de la fin des 
poursuites qui concernent les opposants 
politiques au pouvoir actuel. En somme, la 
diplomatie française est suffisamment active 
sur le dossier de la RDC et se montre plutôt 
active à l’ONU.  

Toujours en conformité avec les mesures 
appliquées par le Conseil de sécurité mais 
aussi l’Union européenne, la France a cessé 
d’exporter et de commercer avec du matériel 
de guerre en RDC depuis le mois de 
novembre 2016.  

Le rôle de l’ONU et de l’Union européenne.  

« En 2004, la MONUC était la mission 
des Nations Unies la plus importante 
dans le monde ». 

L’ONU est une organisation internationale 
incontournable pour la stabilisation de la 

RDC car par l’intermédiaire du Conseil de 
sécurité et de l’Assemblée Générale, de 
nombreuses opérations de stabilisation ont 
pu voir le jour. Des opérations de maintien 
de la paix (OMP) sont créées à l’initiative du 
Conseil de sécurité, notamment avec la 
MONUC qui fut créée par la résolution 1279 
du 30 novembre 1999. De manière 
progressive, cette opération s’est étendue à 
des nouvelles missions puisqu’à l’origine il 
ne s’agissait « que » d’une mission 
d’observation, mais désormais cette mission 
est placée sous le célèbre Chapitre VII de la 
Charte des Nations Unies. L’une des 
conséquences logiques de cette extension est 
l’augmentation des effectifs envoyés sur 
place. En 2004 la MONUC était la mission 
des Nations Unies la plus importante dans le 
monde. 

L’implication de l’ONU en RDC est 
constante, avec chiffres à l’appui. En effet, 
entre 2003 et 2010, ce sont 23 résolutions du 
Conseil de sécurité qui ont été adoptées, et 9 
déclarations du Président du Conseil de 
sécurité.  

L’ONU reste particulièrement attentive à la 
situation sécuritaire inquiétante à l’Est de la 
RDC. La situation dans le Sud-Kivu et au 
Tanganyika est préoccupante puisqu’en 
2017, 800 000 enfants (1,3 millions de 
personnes au total) ont été déplacés à cause 
des violences . Des cas d’abus sexuels ont 9

également été soulevés, de nombreuses 
carences existent en matière de santé (cas de 
rougeole et de choléra) et d’accès à 
l’éducation. L’insécurité alimentaire 
préoccupe également la communauté 
internationale et l’ONU. En cause, le non-
accès en raison des conflits aux terres 
agricoles et autres champs qui permettraient 
de cultiver la nourriture. Ainsi, l’ONU tente 
de débloquer des fonds et des programmes 
spéciaux pour subvenir à tous ces besoins 
dans la zone. Elle lance des appels à la 
communauté humanitaire pour lever plus de 
1,5 milliards de dollars. 

L’ONU s’implique également contre 
l’exploitation illégale des ressources 
naturelles en RDC et a créé un Groupe 
d’experts chargé d’enquêter sur le sujet.  
Ce Groupe d’experts a remis en 2003 un 
rapport final  appelant, entre autres 10

 Source des chiffres : UNICEF.9

 S/2003/1027, 23 octobre 2003.
10
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recommandations, à une lutte efficace contre 
le trafic d’armes, lequel est à l’origine de 
beaucoup de maux. 

La communauté internationale a parfois été 
pointée du doigts et dénoncée comme étant 
« timide » dans le dossier relatif à la RDC, 
notamment concernant les violences 
commises par les forces de sécurité. Certains 
États membres ont même été accusés de 
défendre des intérêts industriels en RDC, ce 
qui empêcherait l’Union européenne d’agir 
d’une seule voix. Cependant, l’Union 
européenne a déjà agit d’une seule voix 
s’agissant du commerce (exportations en 
RDC) d’armes. De même, la diplomatie 
européenne a aussi été active, par la voix de 
sa représentante, Federica Mogherini, pour 
dénoncer les violences commises à 
l’encontre de la population, des manifestants, 
et les atteintes aux libertés fondamentales. 
Des rappels à la constitution congolaise ont 

été faits par la diplomatie européenne. 
L’Union s’est également impliquée pour des 
élections crédibles en RDC.  

Le dialogue politique entre l’Union 
européenne et la RDC a récemment connu 
des avancées rassurantes. Par la voix d’un 
diplomate européen, Koen Vervake 
(directeur général Afrique, envoyé spécial de 
l’UE pour la région des Grands Lacs), 
l’Union européenne a récemment fait part de 
sa satisfaction de voir des avancées dans le 
processus électoral. L’Union européenne a 
jusqu’à présent été un appui considérable 
pour la RDC en la matière et elle s’est dite 
prête à poursuivre les efforts dans le cadre 
d’une relation réciproque.  

La position de l’Union Africaine. 

Par voie de communiqué le 16 février 2017, 
l’Union Africaine, s’exprimant d’une voix 

commune avec l’ONU, l’Union européenne 
et l’Organisation internationale de la 
Francophonie (OIF), a fait part de sa 
préoccupation par rapport à la situation en 
République Démocratique du Congo. L’UA 
s’est dite inquiète de la tournure des 
événements.  Depuis, l’UA est toujours aussi 
impliquée et lors de son sommet qui a eu lieu 
du 25 juin au 2 juillet à Nouakchott, la crise 
en RDC a été abordée. L’UA a régulièrement 
demandé à ce que la constitution du pays soit 
respectée en demandant aux autorités 
d’organiser une élection « libre, régulière, 
apaisée et inclusive ». Aussi, l’organisation a 
signifié que la non-participation du Président 
sortant Kabila était un élément essentiel. 
Cependant, pour des raisons diplomatiques 
évidentes propres aux relations inter-
régionales en Afrique, l’UA s’est montrée 
réticente et a fait part de son opposition aux 
sanctions internationales de l’Union 
européenne contre les autorités de la RDC.  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Interview 

Afin de compléter la note d’analyse sur la situation actuelle en RDC et plus particulièrement sur la prochaine élection présidentielle, l’association 
Ambassadeurs de la Jeunesse a mobilisé son réseau local en République Démocratique du Congo pour recueillir l’opinion de ceux qui vivent les 
événements au plus près du terrain.  

La Commission Médias & Actualité de l’association a adressé un certain nombre de questions à Tracy Ntumba B., juriste de formation 
spécialisée sur les préventions et règlements des différends, les droits de l’homme et la justice pénale internationale. Elle travaille actuellement 
sur la gouvernance et est coordinatrice provinciale d’un projet sur l’amélioration de la gouvernance dans le secteur éducatif en RDC.  

Les propos recueillis n’engagent que l’auteur et non l’association « Ambassadeurs de la Jeunesse ». 

Commission Médias & Actualités (CMA) 
: Quelle est votre réaction après la 
désignation par J. Kabila d'un dauphin pour 
représenter la majorité présidentielle lors 
du prochain scrutin ? 

Tracy Ntumba (TN) : Je pense pour ma 
part que c’est une victoire du peuple 
congolais. Le Président Kabila a été mis 
dos au mur, à la suite de nombreuses 
pressions, tant internes qu’extérieures. Je 
signale que le dauphin, Ramazani 
SHADARI est loin d’être uniquement le 
candidat de la majorité présidentielle. Nous 
avons assisté il y a quelques semaines à la 

création d’une coalition électorale, 
d é n o m m é e « F r o n t c o m m u n d u 
Congo » (FCC), sous le leadership du 
Président Kabila, à travers son parti. C’est 
au nom de cette coalition que la 
candidature de SHADARI a été proposée. 
L’ a n c i e n f o r m a t d e l a m a j o r i t é 
présidentielle n’existe plus, car le PALU a 
tiré sa révérence. Tout le peuple congolais 
est à présent rassuré qu’il n’y aura pas de 
troisième mandat pour le Président Kabila. 

CMA : Pensez-vous que le scrutin 
présidentiel sera un scrutin juste, équitable 
et transparent ? 

T.N : Il n’y a pas lieu de le penser, 
l’ensemble du processus électoral doit être 
juste, équitable et transparent. Si le 
processus n’est pas crédible, les résultats 
seront contestés sans autre forme de 
procès. La CENI (Commission électorale 
nationale indépendante) doit devoir 
s’assurer de la crédibilité de ces élections, 
lever l’équivoque sur la problématique des 
doublons, mais aussi envisager une 
alternative quant à l’utilisation de la 
machine à voter. Dans un pays où la 
majeure partie de la population vit dans les 
zones rurales, où la majeure partie de la 
population n’a jamais utilisé un appareil 
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Interview 

« tactile », il y a lieu de se poser des 
questions sur l’efficacité de ce processus. 
Je pense que la CENI doit devoir légitimer 
son scrutin et obtenir l’assentiment de la 
population, pour éviter un soulèvement 
populaire. 

CMA : La société civi le est-el le 
suffisamment organisée en RDC pour 
« contrôler » le pouvoir ?  

T.N : Je pense qu’il y a lieu de reconnaître 
les avancées des organisations de la société 
civile en la matière. Si nous sommes 
arrivés à ce stade, c’est effectivement parce 
que les forces vives de la société civile se 
sont mises ensemble pour barrer le passage 
à un probable troisième mandat du 
Président Kabila. Nous devons une fière 
chandelle au CLC, comité laïc de 
coordinat ion e t à l ’ensemble des 
mouvements citoyens pilotés par les jeunes 
du pays (Lucha, Filimbi, Eccha, comptes à 
rébours) au péril de leurs vies. 

« Il faut qu’elle devienne plus efficace, 
et moins dispersée ». 

C’est en grande partie, grâce à eux qu’on 
a pu empêcher le scénario d’une transition 
avec Kabila.  C’est une étape, une bataille 
gagnée. Cependant, cette société civile ne 
doit pas dormir sur ses lauriers, car 
contrôler le pouvoir ne devrait pas se 
limiter à la contestation. Il faut qu’elle 
devienne plus efficace, et moins dispersée. 
Il faut qu’elle s’informe sur les procédures. 

CMA : Sentez-vous un réel élan pour le 
prochain scrutin présidentiel ? Pensez-vous 
que les électeurs vont voter massivement ? 

« Les é l ec t eurs peuven t vo t e r 
massivement si les acteurs politiques 
[de l’opposition] leurs donnent une 
bonne raison de croire en ces élections. 
[ … ] d ’ o ù l a n é c e s s i t e d ’ u n e 
c a n d i d a t u r e c o m m u n e p o u r 
l’opposition ». 

T.N : Oui, et non. Je ne suis pas naïve, je 
pense qu’il n’y a pas lieu de se réjouir 
uniquement du choix du dauphin du 
Président Kabila. La machine peut encore 
être « bloquée » à n’importe quel moment.  
Oui, parce que nous avons un calendrier 
électoral, qui visiblement suit son cours 
normal. La phase du dépôt de candidature à 
la présidence vient de prendre fin, et nous 
restons en attente de l’étude et de l’analyse 
de ces candidatures pour validation auprès 
de la cour constitutionnelle. Non, parce 
qu’il existe encore des pesanteurs. Qu’en 
est-il des mesures de décrispation 
envisagées ? Qu’en-est-il des prisonniers 
politiques, encore détenus dans nos 
geôles ? 

Les électeurs peuvent voter massivement si 
les acteurs politiques, particulièrement 
ceux de l’opposition leurs donnent une 
bonne raison de croire en ces élections, de 
croire en eux, de croire qu’ils vont créer la 
rupture avec le régime précédent. Ce n’est 
nullement gagné d’avance. D’où la 
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nécessité d’une candidature commune pour 
l’opposition. 

CMA : Que pensez-vous de la situation de 
Moïse Katumbi ? 

« C’est quand même assez risqué de 
choisir la dernière semaine pour 
prétendre retourner au pays ». 

T.N : Moïse Katumbi reste un candidat 
comme tous les autres, à la différence que 
visiblement, c’est l’enfant mal aimé de son 
ancienne famille politique. C’est dommage 
qu’il n’ait pas pu arriver à Kinshasa 
comme prévu pour déposer sa candidature. 
C’est encore bien dommage pour le 
pouvoir en place, car qu’on le veuille ou 
pas, son blocage à la frontière de 
Kasumbalesa est un secret de polichinelle. 
Si effectivement Moïse Katumbi était 
recherché, quoi de plus normal de le laisser 
entrer sur le territoire pour être jugé 
conformément aux dispositions en 
vigueur ? De quoi avons-nous peur ? Tout a 

été orchestré pour l’empêcher d’arriver à 
Kinshasa. 

En effet, deux requêtes ont été déposées au 
Conseil d’Etat contre l’Etat congolais par 
les avocats de Moïse katumbi. La première 
sollicite une décision portant levée, sans 
équivoque, de toutes les mesures 
interdisant Moïse Katumbi de revenir au 
pays et d’y circuler librement. La deuxième 
sollicite le Conseil d’Etat pour surseoir à la 
clôture du dépôt de candidature pour son 
cas, requête que je n’approuve pas. 
D’autant plus que je pense qu’on ne peut 
pas bloquer le processus à cause d’un 
individu. 

Moïse Katumbi aurait pu planifier plus tôt 
son arrivée, pour éviter out ce cirque. C’est 
quand même assez risqué de choisir la 
dernière semaine pour prétendre retourner 
au pays. Nul ne peut se prévaloir de sa 
propre turpitude, dit-on. 

CMA : Que pensez-vous d'une candidature 
unique pour représenter l’opposition ? 

« Aller en ordre dispersé ne fera 
qu’envenimer la situation ». 

T.N : C’est une nécessité, une obligation 
pour l’opposition. L’objectif poursuivi par 
l’ensemble de ces candidats - et d’ailleurs 
le rêve du peuple congolais - c’est de 
pouvoir créer la rupture avec le régime de 
Kabila. La seule issue pour atteindre ce 
but, c’est la candidature commune des 
opposants congolais, car aller en ordre 
dispersé ne fera qu’envenimer la situation. 
Mais aussi, c’est l’opportunité pour eux de 
prouver que leur combat est noble, et qu’il 
ne s’agit pas seulement d’un calcul 
politicien pour satisfaire les appétits et les 
ambitions de certains. Ils ont l’occasion de 
démontrer que toute leur lutte repose et 
trouve son fondement dans l’amélioration 
des conditions de vie des congolais.  
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Je rappelle que c’est une élection à un seul 
tour, et qu’il ne faudrait pas minimiser 
Shadari. Ils doivent se mettre ensemble, et 
proposer une candidature commune. 

CMA : Quelles doivent être les priorités 
politiques et diplomatiques de la RDC 
selon vous ? 

« À mon avis, il faut accorder une 
priorité à la question sécurité et à la 
forme du système éducatif ». 

T.N : La diplomatie fait allusion à la notion 
de puissance. Elle est entendue comme un 
ensemble de capacités d’un Etat, dans son 
interaction avec les autres Etats et dans son 
interaction avec sa population à déterminer 
les règles du jeu national ou international. 
Et surtout à préserver l’intérêt national. Il 
faut reconnaitre que la diplomatie 
congolaise est une diplomatie à pas de 
tortue. 

À mon avis, il faut accorder une priorité à 
la question sécuritaire et à la réforme du 

système éducatif. Il faut mettre en place un 
système éducatif répondant aux besoins de 
la population, tenant compte de nos 
réalités. On ne peut pas enseigner pour 
enseigner, la qualité de l’enseignement 
devrait nous préoccuper encore plus. 

Quand à la question sécuritaire, il faut 
rappeler que le M23, en 2012, avait le 
contrôle effectif du territoire de Rutshuru. 
La prévention de conflit à l’est de la RDC, 
devrait songer à  aplanir les litiges et à 
diminuer les risques de guerres. Il y a 
nécessité de mettre sur pied un dispositif 
d’alerte.  

La géographie sécuritaire à l’est de la RDC 
fait ressortir une réalité macabre sur les 
droits humains. Les groupes et forces 
armés tuent et incendient, violent et pillent 
les ressources naturelles de la RDC à cause 
de l’irresponsabilité du gouvernement 
congolais, et en raison des faiblesses 
diplomatiques. 

Aussi, il faut savoir que si la RDC veut 
encore jouer un rôle prépondérant en 

Afrique, et dans le monde, puis participer 
efficacement à la vie internationale, elle 
doit faire un examen d’autocritique et 
redéfinir ses politiques publiques ainsi que 
sa politique étrangère en tenant compte des 
intérêts nationaux.  

La RDC est membre de plusieurs 
organisations régionales et internationales, 
mais la présence des ressortissants 
congolais au sein de ces administrations est 
quasi inexistante. Elle pourrait mettre ses 
ressources humaines au service des 
organisations internationales dont elle est 
membre. Les États qui ont compris les 
opportunités qu’offrent les organisations 
internationales pour s’affirmer sur la scène 
internationale en ont fait un enjeu 
diplomatique pour influencer dans la prise 
de décisions mondiales et affirmer 
également leur puissance.  
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