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Pour Publication immédiate ! 

Alerte : La volonté des dirigeants actuels à se maintenir au pouvoir après 2016 

est manifeste ! 

 
Le CREDDHO est très préoccupé par la situation politique en République Démocratique du Congo 

(RDC) qui, jusqu’à l’approche des échéances électorales continue à faire planer une incertitude criante. 

Alors qu’une certaine opinion se pose des questions sur la suite du processus démocratique et 

particulièrement électoral en RD Congo, le CREDDHO trouve là un moment pour éclairer la lanterne 

des uns et des autres sur la réalité politique occultée par « une classe dirigeante malice ». 

 

En effet, à travers différentes observations et analyses menées au cours de l’exercice de ses activités 

liées à la promotion et protection de la démocratie et des droits de l’Homme, le CREDDHO a fait 

mention d’une intention voilée de la classe politique congolaise à vouloir maintenir un système qui ne 

donne pas la chance à la population de s’exprimer au travers des élections libres, démocratiques, 

transparentes et apaisées conformément au calendrier global actuel. Cela se passe au mépris de la 

Constitution, loi suprême votée par l’ensemble de la population congolaise mais confisqué et par voie 

de conséquence hypothéquer l’avenir de toute une nation. Est-ce la population doit-elle se taire devant 

cette imbroglio de situation provocatrice ! 

 

Différents acteurs de la Société Civile du Nord Kivu, dont les organisations œuvrant dans le domaine 

de la Démocratie et Droits Humains, quelques scientifiques représentants la crème intellectuelle, des 

juristes des grandes considérations et autres observateurs réunies dans le cadre d’une journée de 

réflexion organisée en date du 19 Septembre 2015 à Goma, ont mené des analyses qui ont abouties aux 

mêmes conclusions inquiétantes telles que soulevées ci-haut par CREDDHO. 

 

Voici une chronologie des événements qui montrent que nous ne sommes plus aux simples déclarations 

minimalistes de procès d’intention au Chef de l’Etat mais plutôt à une volonté avérée de violer la 

Constitution et de créer des troubles en RDC. 
 

A. Velléités de révision de la Constitution, une première initiative du Camp 

Présidentiel ! 

 
1. Mai 2014, la visite de John Kerry en RD Congo et son conseil au président Joseph Kabila. 

 

Alerté par les Congolais et la Communautés internationale sur les manœuvres de la Majorité 

présidentielle de vouloir maintenir le Président Kabila au Pouvoir, le Diplomate Américain, de son 

passage à Kinshasa en Mai 2014, avait prodigué un « conseil » au président Joseph  Kabila de ne pas 
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briguer un troisième mandat interdit par la Constitution en vigueur. Cet avis avait été lamentablement 

critiqué par les membres de la majorité au Pouvoir criant de manière injustifiée à l’ingérence politique 

dans les affaires de l’État. Et de jurer que le Président Kabila respecterait la Constitution. 

 

2. Le livre du professeur Évariste BOSHAB sur « Entre la révision de la Constitution et 

l’inanition de la Nation »  
 

Cet ouvrage provocateur avait créé des polémiques au sein de la classe politique, scientifique et de la 

Société Civile. Car il visait une certaine approche de sensibiliser l’ensemble des Congolais d’accepter 

une révision de la Constitution qui maintiendrait le président Joseph Kabila au pouvoir sinon c’est le 

chao en RDC. Bref, pour dire que sans Kabila au pouvoir, le pays ne vaut rien !  

 

A ces analyses, le camp présidentiel a dit qu’il ne s’agissait juste d’une œuvre scientifique et qu’on ne 

peut pas interdire à un congolais, de surcroit un Professeur d’Université, spécialiste en droit 

Constitutionnel, d’exprimer ses idées. Comme si cela ne suffisait, une deuxième tentative pour 

accompagner cet ouvrage a vu le jour : l’initiative Kin Key MULUMBA « Kabila Désire, Kabila 

TOTONDI NANO YO TE (Hatuya kushiba, Ulisha pita !), pour faire avaler à la population une 

idéologie hors de toute plaque !  
 

B. Loi électorale, deuxième tentative de maintenir au pouvoir le Président actuel au-

delà du délai Constitutionnel 
 

3. Rejet de l’alinéa 3 de la loi électorale 
 

Après le cuisant échec des tentatives ci haut citées sur la révision constitutionnelle, le camp présidentiel 

à travers un projet de loi sur les élections en RDC, a défendu bec et ongle le maintien d’un Article qui 

subordonnait les élections au recensement ou identification de la population congolaise. Heureusement, 

forte et engagée vigilance de la population a été grande jusqu’à mener des manifestations de l’Est à 

l’Ouest du pays pour exiger le retrait sans condition et sans délai de l’alinéa à problème de cet Article 8 

au grand dam du camp présidentiel. 
 

4. CENI : 23 contraintes soumises au Gouvernement Congolais afin que les élections 

soient bien organisées 
 

La Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) Congolaise avait soumis au Gouvernement 

Congolais un certain nombre de contraintes pour bien organiser les élections. Mais le Gouvernement 

n’a jamais montré une certaine volonté de répondre à ces contraintes, mettant ainsi le processus électoral 

et la CENI en veilleuse. 

 

C. Le découpage territorial précipité, non préparé et intentionnellement désorienté 
 

Ce découpage territoire a été appliqué 72 mois plus tard alors qu’il devrait intervenir progressivement 

depuis 2006. Ici encore la volonté de la majorité au pouvoir est manifeste dans le sens qu’elle n’a pas 

voulu respecté la procédure progressive qui veut par exemple que certaines institutions telles que les 

Cours d’Appel devraient normalement précédées la mise en place des nouvelles Provinces.   
 

D. L’Arrêt de la Cour Constitutionnelle 
 

Cet arrêt est porteur des  germes de tribulation politique et de violation de la Constitution. La Cour 

devrait décider de l’irrecevabilité de la demande de la CENI pour défaut de qualité au regard de l’Article 

161 al. 1 de la Constitution. Manifestement, différents acteurs politiques l’interprètent à tort et à travers 

au mépris de la volonté de la population Congolaise exprimée au travers de son texte fondamental 

opposable à tous.  
 

E. 14 Septembre 2015, une lettre du Groupe de 7 partis politiques de la majorité 

présidentielle (G7) interpellant le Chef de l’Etat pour la troisième fois de ne pas 

briguer de troisième mandat 
 

Cette lettre est venue faire éclater au grand jour les stratégies montées depuis belle lurette par une classe 

politique qui ne veut pas de changement politique au pays. Marquée par la politique de ventre, il est 

désolant de noter que ceux-là qui apportent le message du salut au peuple sont sacrifiées, remerciés et 

traités de frondeurs. Visiblement, le G7 fait souffler sur les institutions du pays un vent qui a tendance 
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à exposer même les volontés cachées « Soki ngolo ayebisi ke ngando azali maladi ndimela yé ; mpo 

bavandaka ndako moko !» 

  
Partant de ces constats, le CREDDHO conclue que la classe politique au pouvoir n’est pas prête à 

organiser les élections dans le délai constitutionnel. 

  

Pour éviter que les pires n’adviennent, le CREDDHO réitère les recommandations des organisations de 

la Société Civile du Nord Kivu issues de la Journée de Réflexion du 19 Octobre 2015 qui suivent : 

 

Au président de la République 
 

 De se prononcer ouvertement à ce stade de choses sur sa décision ou pas de ne pas prolonger 

son mandat au-delà de Décembre 2016 ; 
 

Au parlement 
 

 Que l’Assemblée Nationale interpelle le gouvernement sur l’affectation budgétaire faite 

depuis 2012 pour l’organisation paisible des élections ; 

 D’interpeller le gouvernement sur la réalisation des 23 contraintes soumises par la CENI au 

Gouvernement ; 
 

Au gouvernement de la République 
 

 D’allouer des moyens conséquents à la taille des enjeux électoraux actuels afin d’éviter 

l’inanition de la Nation ; 

 De répondre aux 23 contraintes de la CENI avant le début de la Campagne électorale tel que 

prévu par le calendrier électoral global actuel : 
  

A la Communauté Internationale (USA, CHINE, UE, UK, UN, Canada, Etc). 
 

 D’appuyer financièrement et directement la CENI pour lui faciliter d’organiser les élections 

dans le délai Constitutionnel : 

 De déployer les observateurs électoraux avant, pendant et après les élections ; 
 

A la CENI 
 

 D’assurer son indépendance lui reconnue par la Constitution; 

 D’activer son plan de mobilisation des fonds afin d’être réellement autonome face aux  

pressions et à l’indifférence du gouvernement par rapport à ses 23 contraintes ; 
 

Au peuple congolais et à la Société Civile ; 
 

 De demeurer vigilant comme en Janvier 2015 et de faire échec à tout individu ou groupe 

d’individus qui prendrait le pouvoir par la force ou qui l’exercerait en violation de la 

Constitution en vigueur ; 

 De ne pas céder aux intimidations, manipulation et menace de tout ordre que ce soit, 
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