
Un moment difficile pour la RD du Congo 

 

La transition politique et la préparation des divers scrutins électoraux en République démocratique du 
Congo constituent un moment délicat dans la vie du pays, marqué entre autres par des violences et 
des morts lors de diverses manifestations. Sans parler  des violences récurrentes dans l’est du pays. 
Ces difficultés et troubles sont aussi instrumentalisés par le pouvoir en place pour précisément, ne pas 
organiser d’élections libres, transparentes et équitables… et ainsi se maintenir au pouvoir. Entre ces 
divers écueils, la Conférence des Evêques du pays tente de trouver un chemin difficile, où la défense 
de la population reste la boussole principale. 
Annie Josse, du SNMUE, fait ici le point sur un débat complexe et mouvant. 

 

 Le Congo est-il sur le point de basculer à nouveau 
dans la violence ? Les Congolais pensaient voter en 
novembre 2016. La Commission Électorale Nationale 
Indépendante (CENI) vient en effet d’annoncer la 
convocation de l’électorat pour les élections 
présidentielle, législatives et provinciales en 
novembre… 2017, ce qui conduirait à une élection 
présidentielle fin 2018. L’opposition rejette cette 
proposition et accuse le président Kabila de s’accrocher 

au pouvoir, alors que son deuxième mandat expire le 19 décembre 2016 et qu’il ne peut pas se 
représenter selon la Constitution. 

En 2011 déjà, lors des dernières élections, où Joseph Kabila avait 
été proclamé vainqueur par la Cour suprême de Justice devant 
l'opposant historique Etienne Tshisekedi, des soupçons 
d’irrégularité, relayés par la communauté internationale, avaient 
pesé sur le scrutin. Cette fois la CENI tardait à organiser l’élection 
sous prétexte de finances insuffisantes et du besoin d’actualiser les 
fichiers électoraux. L’opposition y voit depuis des mois des 
manœuvres pour garder Joseph Kabila au pouvoir. 

La majorité présidentielle annonçait il y a un an l’organisation d’un «dialogue national» qui a finalement 
démarré le 1er septembre dernier, sous la conduite du Togolais Edem Kodjo, ancien Secrétaire général 
de l'Organisation de l'Unité Africaine et ancien premier ministre de son pays, choisi par l’Union 
Africaine. L’opposition démocratique, réunie dans le « Rassemblement des forces acquises au 
changement »,  présidé par Etienne Tshisekedi, avait posé une série de conditions à sa participation : 
respect des délais constitutionnels, libération des prisonniers politiques et arrêt du harcèlement 
judiciaire contre les opposants politiques. 
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Le Rassemblement est donc absent du dialogue et appelle à 
manifester contre la confiscation du pouvoir par le camp Kabila. Déjà 
les 19 et 20 septembre derniers, des manifestations à Kinshasa ont fait 
plus de 50 morts et ont poussé la Conférence Épiscopale congolaise à 
se retirer du dialogue national. Elle renouvelait dans un communiqué 
du 20 septembre[1] l’appel au respect de la Constitution, en précisant 
qu’elle suspendait sa participation  « par respect pour eux [les victimes 
des manifestations], dans un élan de solidarité avec les familles 
éprouvées et le Peuple congolais tout entier, (…) pour faire le deuil et 
rechercher un consensus plus large ». La CENCO rappelait quatre 
points fondamentaux pour un accord politique, dont le respect de la 
Constitution (« l’actuel président de la République ne sera pas candidat 

à la prochaine élection présidentielle ») et l’organisation d’élections le plus rapidement possible. 

L’abbé Donatien Nshole, premier secrétaire général adjoint de la CENCO, représentait jusqu’ici les 
évêques congolais à la table des négociations. Il explique ainsi la suspension de sa participation : 
« Les événements du 19 et 20 septembre ont démontré suffisamment que, combien même les 
résultats de ces dialogues auront été bons et les résolutions bonnes, une bonne partie de la 
population congolaise ne se sentira pas concernée par le compromis qui en serait l’issue », et affirme 
que les évêques congolais « continuent de travailler pour un dialogue inclusif (…) qui puisse garantir la 
paix »[2] . 

Dans une déclaration du 1er octobre [3], alors que le dialogue national reprenait ses travaux, la CENCO 
encourageait « la poursuite des travaux du dialogue en cours et recommande que soient pris en 
compte les fondamentaux  qu’elle a toujours défendus ». Elle appelait majorité et opposition à 
assumer leur responsabilité et insistait sur la nécessité d’un compromis acceptable par tous, «garantie 
d’une paix solide et durable ». 

Mardi 4 octobre, le Rassemblement était de son côté en « conclave », visant à établir une contre-
proposition sur l’organisation des élections, en présence du représentant de la CENCO et de membres 
du Corps diplomatique. 
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[1] http://pretredanslarue.blogspot.com/2016/09/tu-ne-tueras-pas-dt-517-communique-de.html 

[2] http://urbi-orbi-africa.la-croix.com/afrique/rdc-eveques-retrait-dialogue-national/ 

[3] http://www.cenco.cd/index.php/voir-toutes-les-actualites/111-mise-au-point-de-la-cenco-sur-

la-suspension-de-sa-participation-au-dialogue 
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