
La parodie électorale organisée au Congo/Kinshasa en 2005-2006  
 

1. La charrue a été placée devant les bœufs 
 
La Transition a été un échec total et flagrant : 
  
Elle a été la poursuite du règne exclusif des seigneurs de guerre, des opportunistes et des 
aventuriers; le règne de la tyrannie, du terrorisme d’Etat, de l’insécurité généralisée, de la 
violation systématique des textes légaux, du pillage des richesses nationales, de l’impunité 
des criminels, de la mauvaise gouvernance, des conflits armés fratricides, des massacres de 
civils, des assassinats politiques, des violences sexuelles, des viols, des déplacements forcés 
des personnes, de la famine, de la misère et du génocide de notre Peuple. Tous les groupes 
armés et les mouvements rebelles ont gardé leurs armes et ont continué à mettre le pays à 
feu et à sang. Les milices armées étrangères ont continué à occuper des portions entières du 
Territoire National jusqu’à ce jour.  
 
Ces faits ont été attestés  par les Rapports de l’ONU (MONUC, FAO, UNICEF…), les 
Rapports des Organisations crédibles nationales et internationales humanitaires et de 
défense des droits de l’homme (Human Rights Watch, FIDH, Amnesty International, 
International Crisis Group, International Rescue Committee…), les Rapports des Envoyés 
Spéciaux de l’Union Européenne, les Rapports de l’UDPS, la presse nationale et 
internationale… 
 
Ils ont été attestés même par les Commissions mises en place par les Institutions étatiques de 
la Transition : Commission Bakandeja, Commission Lutundula, Rapports des Cours des 
Comptes.  
 
Aucun des préalables nécessaires et suffisants à l’organisation des élections n’a été respecté 
et n’a même connu un début d’application et de réalisation. Or, les élections auraient dues 
être l’aboutissement, le couronnement et la consécration d’une Transition réussie. Or, 
aucune résolution du Dialogue Intercongolais pour la Transition n’avait connu aucun début 
d’application et de réalisation. Cfr : Résolutions du Dialogue Intercongolais tenu en Afrique, 
Sun City, 25 février 2002-19 avril 2002 ; Pretoria octobre 2002-19 décembre 2002 ; 
Cfr :Accord Global et Inclusif et Constitution de la Constitution, art. 196). 

 
La sécurité des institutions de la Transition et de leurs animateurs aurait due être confiée à 
une Force Internationale Neutre en attendant la formation d’une Armée nationale et 
républicaine et d’une police nationale.  
 
Avant le début même de la Transition, le Territoire National aurait dû être démilitarisé, tous 
les groupes armés y compris ceux abusivement appelés l’Armée gouvernementale auraient 
dû être désarmés, internés dans les casernes pour que l’on procède à l’identification 
individuelle de leurs éléments, qu’on juge sur base de leurs qualifications individuelles, de 
l’équilibre régional et de leur volonté qui d’entre ces éléments devaient être intégrés dans 
l’Armée nationale et républicaine à former et dans la police et lesquels devaient être 
démobilisés et réinsérés dans la Société Civile.  
 

Aucun principes de la Transition n’a été respecté ni appliqué, à savoir : la consécration 
des principes démocratiques et la gestion du pays selon les règles de la bonne 
gouvernance, la consensualité, l’inclusivité et la non-conflictualité dans la prise des 
décisions au cours de la Transition. Il n’y a eu aucun respect, dans le choix des 
animateurs de la Transition, de l’équilibre régional et de la représentativité de toutes les 
Forces politiques et rebelles ayant participé au Dialogue Intercongolais.   
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La durée de 24 mois (30 juin 2003-30 juin 2005) de la Transition n’a pas été respectée. 
Cfr Article 196 de la Constitution de la Transition. La Transition a été automatiquement 
prolongée, avec les mêmes animateurs, en violation de l’article 196 de la Constitution de 
la Transition et au mépris de la volonté souveraine de notre Peuple, volonté exprimée à 
travers les manifestations populaires organisées tant à l’intérieur et à l’extérieur de notre 
Pays. Certaines de ces manifestations, notamment celles organisées à Kinshasa le 30 Juin 
2005, ont été réprimées dans le sang.  

 
Les élections devaient suivre la chronologie suivante : d’abord les élections locales, 
provinciales, puis législatives et sénatoriales, et enfin l’élection présidentielle. Ce n’est 
pas ce qui a été fait : il y a eu d’abord l’élection présidentielle, puis législatives, puis 
sénatoriales. Les élections locales et municipales n’ont jamais eu lieu.   

 
2. Le travail perfide et pernicieux des affreux internationaux 

 
Ces affreux ont réussi, par une campagne obscurantiste et mensongère digne des plus grands 
criminels de l’histoire de l’humanité, à induire toute la Communauté Internationale en erreur et 
à soutirer des contribuables de la Communauté Internationale plus de 500 millions de $US pour 
organiser ladite mascarade. Ils ont fait miroiter à notre Peuple des promesses fallacieuses selon 
lesquelles l’adoption de la constitution les 18-19 décembre 2005 et la tenue des élections 
inaugureraient l’Etat de droit démocratique tant souhaité et attendu; mettraient fin aux conflits 
armés fratricides à l’Est de notre Pays, à tous les autres crimes odieux sur le Territoire national, 
au terrorisme d’Etat, à l’insécurité généralisée, à l’instabilité politique persistante, à 
l’enrôlement des enfants dans les milices armées, aux viols, aux violences sexuelles quotidiennes 
et apporteraient dans notre Pays la paix, la stabilité, le respect de la dignité humaine, de la vie, 
des libertés et des droits fondamentaux et le bien-être social. 
 
Ces affreux internationaux et leurs pions locaux membres de l’AFDL/CPP/PPRD/AMP, MLC, 
RCD/Goma, RCD/N, RCD/ML et des partis fictifs et alimentaires dirigés par les leaders virtuels, 
opportunistes et aventuriers ont forcé notre Peuple à participer à ladite parodie, les fusils sur les 
temps, sous la haute surveillance des troupes surarmées de l’Union Européenne (Eufor), des 
escadrons de la mort du régime de Kinshasa (GSSP, DEMIAP, PIR, ANR...) et des milices 
armées des génocidaires extrémistes rwandais interahamwe.  
 
Ces milices interahamwe ont supervisé des bureaux de vote sur la partie du Territoire National 
qui est sous leur contrôle politique et militaire; ont participé à la parodie électorale en tant que 
candidats et électeurs; ont menacé la population de voter pour leur allié « Joseph Kabila »; ont 
ouvert grandement les frontières-Est de notre Pays et laissé entrer sur notre Territoire à partir 
des pays limitrophes de l’Est les étrangers sur les territoires de qui les bulletins d’enrôlement, 
d’enregistrement et d’acquisition de la nationalité congolaise avaient été distribués comme des 
petits pains dans les débits des boissons, les marchés, les rues, les magasins… Ils ont bourrée les 
urnes des bulletins de vote avec le nom de « Joseph Kabila ». D’où les chiffres fantaisistes, 
mirobolant et rocambolesques de 30% diffusés sue le Toit du Monde par un certain prêtre Malu 
Malu comme résultats des élections obtenus par « Joseph Kabila » à l’Est de notre Pays et qui 
ont été déterminants dans sa victoire sur son frère siamois Jean-Pierre Bemba.  
 
Pour attirer nos Compatriotes dans les filets et les pousser à participer massivement à la parodie 
électorale afin de la cautionner et de la légitimer devant les observateurs internationaux, le 
surnom de « Mwana Mboka »  fut à dessein attribué à Jean-Pierre, frère siamois de « Joseph 
Kabila » dans le complot ourdi contre notre Patrie et contre notre Peuple par ces affreux 
internationaux. Jean-Pierre Bemba, congolais collabo et traître, avait accepté bien volontiers de 
jouer son rôle lui attribué par les affreux internationaux et trahir notre Patrie et notre Peuple. 
Ce surnom, révélateur des origines étrangères de « Joseph Kabila » mais contre lequel « Joseph 
Kabila » et tous les membres de l’AFDL/CPP/PPRD/AMP ne protestèrent guère durant toute la 
campagne électorale – un fait curieux et paradoxal- était inventé dans les officines et les 

 2



laboratoires des affreux internationaux comme un appât facile, mielleux et succulent et faisait 
partie des stratégies ourdies dans les officines des géniteurs, tuteurs et parrains politiques de ces 
deux frères siamois pour parachever leur complot contre notre Patrie et notre Peuple. 
 

3. Les électeurs et les candidats 
 
3.1. Les nombreux étrangers ont participé à ces élections en tant qu’électeurs et candidats 
 

- Les bulletins d’enrôlement et d’enregistrement des électeurs, qui servaient en 
même temps des cartes d’acquisition de la nationalité congolaise se distribuaient 
comme des petits pains dans les pays limitrophes de l’est du Congo, notamment 
au Rwanda dans les débits des boissons, les marchés, les magasins, les rues.  

 
- Les jours des élections, les frontières nationales à l’Est ont été grandement 

ouvertes. Les Rwandais ont afflué par milliers le matin au Congo pour voter en 
faveur de leur compatriote « Joseph Kabila » et ont regagné paisiblement le 
Rwanda dans la soirée. 

 
- Le Consul Angolais au Congo a déploré le fait que les Autorités politiques et 

militaires congolaises ont forcé les Angolais résidant au Congo à Kapolowe à se 
faire enrôler et enregistrer et donc à acquérir malgré eux la nationalité 
congolaise et à participer aux élections. 

 
- Après les élections, M. François Mwamba Tshishimbi, Secrétaire Général du Mlc 

du MLC et ancien Ministre du Budget a, du haut de la Tribune de l’Assemblée 
Nationale, dénoncé le fait que 60% des gouvernants congolais issus des élections, 
de la Présidence de la république au Sénat, étaient des étrangers. Personne au 
sein de l’Enceinte de l’Assemblée Nationale ne s’est levé pour contredire et 
démentir cette dénonciation. Au contraire, suite à d’autres protestations des 
députés abondant dans le même sens, le Président de l’Assemblée Nationale, M. 
Vital Kamerhe, a accordé un moratoire de 6 mois aux étrangers ayant participé 
aux élections en tant qu’électeurs et candidats de se mettre rapidement en ordre, 
c’est-à-dire d’acquérir la nationalité congolaise soit par corruption des agents 
communaux, soit par pression armée et contrainte… 

 
3.2. Mais les fils authentiques du pays en ont été exclus 
 

- Toute la Diaspora congolaise ; 
- Toutes les forces patriotiques et démocratiques congolaises : partis politiques et leurs 

leaders démocrates, humanistes et pacifistes.  
- Le cas le plus flagrant a été celui de l’UDPS 

 
L’UDPS est la Force politique la plus importante et non-violente dans le pays. Elle  existe depuis 
le 15 février 1982 et a mis en difficulté, sur le terrain, tous les systèmes tyranniques qui se sont 
succédé dans notre Pays. C’est la seule Force politique qui connaît une adhésion libre à travers 
toutes les provinces du pays et sur toute l’étendue du Pays.  
 
L’UDPS est la Force politique grâce à laquelle l’Accord de Lusaka a été signé en juillet et août 
1999 (Cfr Mémorandum du 4 septembre adressé par l’UDPS au Secrétaire Général de l’ONU, à 
tous les Belligérants et à toute la Communauté Internationale). 
 
L’UDPS est la Force politique grâce à laquelle le Dialogue Intercongolais a pu se tenir (Cfr 
alliance UFAD, Périple afro-euro-américain de 16 mois – 29 décembre 1999-4 février 2002) du 
Président National de l’UDPS, le Dr Etienne Tshisekedi ;  
 

 3



L’UDPS est la Force politique grâce à laquelle le Dialogue Intercongolais a pu réussir et aboutir 
à l’Accord Global et Inclusif. 
 
L’UDPS, bien qu’exclue par des méthodes frauduleuses (invention de la règle du consensus 
majoritaire en lieu et place du consensus pur et simple) et par violation des Résolutions de la 
Transition (participation de toutes les Forces politiques et de tous les Mouvements rebelles à la 
gestion de la Transition), a été la Force politique qui a garanti le déroulement de la Transition 
jusqu’à la fin (Cfr : Refus par M. Etienne Tshisekedi de soulever le Peuple devant la gestion 
chaotique et criminelle du Pays par les animateurs de la Transition ou même de perpétrer le 
Coup d’Etat Civil tel que les Etudiants et nombreux Compatriotes plusieurs fois descendus dans 
les rues jusque devant sa Résidence le lui avaient demandé avec insistance.  
 
Son souci a été de laisser le processus de la Transition aller jusqu’à la fin tout en exerçant des 
pressions pacifiques sur les animateurs de la Transition pour qu’ils se conforment aux 
Résolutions du Dialogue Intercongolais dans la gestion du Pays tout au long de la Transition.   
 
L’UDPS n’a été officiellement reconnue par les institutions de la Transition que le 31 mars 2006, 
c’est-à-dire plusieurs après la clôture des opérations d’enrôlement et d’enregistrement des 
électeurs et la veille de la clôture du dépôt des candidatures pour l’élection présidentielle. 
 

4. La Constitution de la 3ème République 
 
Les idées-maîtresses : 
 

- La constitution en vigueur dans notre Pays, rédigée par les étrangers (Liège), est 
un recul par rapport aux précédentes constitutions rédigées par les propres fils 
du Pays constitution démocratique de Luluabourg promulguée le 1er août 1964, le 
Projet de Constitution issue de la Conférence Nationale Souveraine pour la 3ème 
République; une honte pour l’Intelligentsia Congolaise; une haute trahison par 
rapport à nos racines, à notre identité, à nos sources bantoues, ancestrales, 
africaines, congolaises; tristement célèbre par l’absence d’exigence de 
qualification d’un minimum de niveau d’études et d’expérience professionnelle 
pour les candidats au poste de Président de la République et toutes les autres 
hautes responsabilités de l’Etat et par l’absence d’exigence des valeurs éthiques 
et morales pour les candidats au poste de Président de la République et toutes les 
autres hautes responsabilités de l’Etat. 

 
- Notre Peuple ou ses dignes Représentants exclus de la gestion de la Transition 

n’ont pas participé à la rédaction de la constitution. Elle souffre d’un déficit 
identitaire, ne reflète pas les valeurs et la vision du pouvoir des Congolais. Le 
Peuple n’a été ni associé ni consulté pour son élaboration, ni les experts 
congolais. Le recours aux “experts étrangers” confirme l’extranéité au détriment 
des compétences et des capacités nationales et du patrimoine organisationnel 
social Congolais.  

 
- Le recours à l’expertise étrangère n’est pas une mauvaise chose en soi dans une 

approche comparative, mais il ne doit pas exclure totalement l’expertise 
nationale, des enquêtes sur le terrain par souci d’authenticité, d’adéquation et de 
conformité aux attentes et aux aspirations profondes et légitimes de notre Peuple. 
Ladite constitution est une “coquille vide”, un “vulgaire chiffon”, un 
“échafaudage juridique visant à légitimer le pouvoir de l’actuel président de la 
République et de ses complices”. Ladite constitution n’est donc pas un outil 
destiné à résoudre fondamentalement la crise, à prévenir et à réguler les conflits, 
mais est l’expression et le vecteur amplificateur des frustrations génératrices de 
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violence politique et sociale, des divisions, des sécessions et des conflits fratricides 
en RDC. 

 
- En outre, ladite constitution a été conçue et rédigée en français. Son écriture 

n’est pas accessible au peuple, elle est étrange pour les destinataires. Nous 
sommes loin de la préoccupation qui a dominé l’écriture de la Constitution sud-
africaine du 10 décembre 1996 qui, outre le fait d’être obligatoirement traduite dans 
différentes langues locales, a fait appel au moment même de son écriture “à des 
experts linguistes réputés pour écrire en langage clair et simple les textes 
compréhensibles par tous”. 

 
- Concernant l’idée du droit que doit représenter une Constitution, nous n’allons 

pas inventer la roue. Depuis 50 ans, les Congolais ont adopté plusieurs textes 
constitutionnels qui ont structuré toutes les formes de régimes et toutes sortes les 
formes d’Etats.  

 
- Malgré ce cycle de production, nous continuons à être un territoire à la 

recherche d’un Etat, une entité politique à inventer. Il nous faut sortir de ce 
constitutionnalisme de pacotille, de figuration pour trouver un “autre possible 
juridique”.  

 
- Il nous faut “une constitution chef-d’oeuvre, porteuse de notre génie politique, que 

nous pourrons léguer avec fierté aux futures générations”.  
 

- L’adéquation identitaire du texte renforce sa légitimité. La légitimité étant “la 
conformité du pouvoir, du régime politique à la manière de penser d’une Nation; 
c’est la correspondance d’idées entre deux éléments essentiels du corps social, le 
pouvoir et les gouvernés au sujet du bien commun”. 

 
- Il est utopique de croire qu’en faisant “le copier-coller” nous allons nous en 

sortir. Il est illusoire de croire “qu’on peut transférer une identité d’une société à 
d’autres, de transférer les textes, les procédures, les gestes et les charges affectives; 
on connaît la réalité: transférées, les institutions sont désacralisées. Il n’en reste 
qu’une construction vide, totalitaire, rigoureuse et menaçante pour les individus et 
les groupes”.  

 
- Les Constitutions  doivent cesser d’être “des simples emplâtres sur des jambes de 

bois qui aident de prendre la population en otage par une classe politique 
irresponsable, majoritairement incompétente et corrompue”. 

 
- La Constitution actuelle est “le résultat du jeu et du compromis entre les seuls ex 

belligérants et des milices qui se sont déchirés sur l’espace politique, ont aggravé la 
crise et même bloqué la solution à cette aggravation. Avec l’aide des pays voisins et 
d’autres non apparents ils ont contrôlé le pouvoir congolais  et les richesses 
nationales dans une vision prédatrice”. 

 
- Notre Peuple doit retrouver sa souveraineté en rejetant cette constitution, car il y 

est oublié comme il a été meurtri et massacré dans cette confrontation d’intérêts 
personnels. Cette constitution n’est pas la sienne et ne représente pas ses intérêts, 
ses aspirations, ses attentes et ses défis.  

 
Développement 
 

1. L’absence d’exigence quant à la qualification pour être Président de la République et 
Haut Fonctionnaire de l’Etat  
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• L’actuelle constitution est muette quant à la qualification même minimale que 

devraient justifier les candidats à la Présidence de la République, au poste de 
Premier Ministre et des Ministres ainsi qu’aux fonctions de députés et sénateurs. 

 
• Par qualification, nous entendons notamment le niveau d’études requises et 

l’expérience professionnelle. De tels éléments sont d’importance capitale pour 
comprendre les problèmes de gestion d’un Etat moderne et bien gérer l’Etat, et 
devraient figurer dans la constitution.  

 
• Cette constitution est taillée sur mesure de l’actuel Président de la République et 

d’autres ex belligérants qui voulaient se maintenir à des hauts postes de 
responsabilité politique. Car croit-on vraiment et de bonne foi, que tout 
Congolais, sans un minimum acceptable d’un certain niveau d’études ni 
d’expérience professionnelle, “âgé de 30 ans au moins” (art. 72) est apte à remplir 
avec compétence, dignité et honneur les fonctions de Président de la République 
ou de Chef de gouvernement d’un grand pays comme la RDC et relever tant de 
défis importants avant même de redémarrer? 

 
• La bonne conduite des affaires de l’Etat, à quelque niveau que ce soit, requiert 

des capacités intellectuelles que ne peuvent conférer que les études et l’expérience 
positive suffisamment longue dans l’exercice d’une fonction de responsabilité. On 
ne doit pas commencer à apprendre le rudiment de l’essentiel des rouages de 
l’Etat au moment où on est appelé à assumer des charges d’Etat.. 

 
2. Absence d’affirmation des règles et des valeurs éthiques et morales 
 

• L’actuelle constitution ne consacre pas la nécessité pour les principaux dirigeants 
(Président de la République, Premier Ministre, Ministres, Députés, Sénateurs) de 
justifier qu’ils ont des valeurs éthiques et morales pour prétendre assurer leurs charges 
respectables. 

 
• Les valeurs morales telles que l’honnêteté, la volonté, le courage, l’équité, l’intégrité 

morale, l’abnégation, le sens de l’Etat et de l’intérêt général… ne sont pas proclamées de 
façon explicite dans l’actuel projet de constitution alors que ce sont les valeurs qui 
permettent à ceux qui les cultivent de transcender les intérêts personnels ou partisans et 
de privilégier, en toute circonstance, l’intérêt de la nation entendue comme une entité qui 
devrait être préférée à tout ce qui est extérieur et à tout ce qui dépasse les ethnies ou 
groupesqui la composent.  

 
• Sans l’intégrité morale et l’honnêteté, les personnes peuvent détourner les biens de 

l’Etat, dissimuler leur patrimoine avant, pendant et après leur mandat….. Le courage et 
la volonté devront animer les futurs dirigeants de la RDC, car tout est à refaire dans 
l’ensemble du pays et les ressources nationales sont limitées.  

 
3.L’actuelle constitution est un exercice académique des “experts étrangers” pour un pays 
indéterminé et pour une peuple anonyme”  
  

• “Il n’est nulle part fait référence à l’identité bantoue de la majorité des habitants ni à son 
système de valeurs et à ses modèles de perception de la vie sociale. Même l’organisation du 
droit foncier et du pouvoir coutumiers, qui continuent de régir de larges portions de la vie 
des populations, ne sont nulle part sérieusement prises en compte dans le projet de 
constitution. On en est resté à des affirmations générales issues de l’époque coloniale”.  
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• Car une constitution est l’âme de la cité, elle est une représentation de soi d’un peuple 
comme sujet agissant. Une Constitution est un texte qui donne un sens à la vie 
individuelle et collective d’un peuple. C’est un texte de valeurs supérieures d’un peuple. 
Elle est enracinée dans un ensemble politique et culturel. La Constitution, c’est le peuple 
et vice-versa. Elle est l’identité génétique d’un Etat et d’un peuple, un code ADN d’un 
Etat et d’un peuple. 

• Même si le terme générique d’un Etat demeure universellement adopté, chaque société 
génère son propre Etat dont les caractéristiques les plus intimes  ne peuvent être 
transposées ailleurs: il n’existe pas un Etat prototype universel, mais des Etats  dont les 
traits reflètent l’histoire, la géographie et tout ce qui contribue à identifier la culture 
propre à chaque peuple. Chaque Etat présente une personnalité spécifique faite de 
particularités non transposables. Il en vas de l’Etat comme de tout être humain 
irréductible génétiquement et rebelle selon les règles biologiques à tout clonage.  

• L’identité d’une constitution dévoile la centralité souterraine d’un Etat, de là découle 
son articulation en forme et en régime. En effet, s’il y a un trait commun à toutes les 
sociétés, c’est bien que chacune construit son propre univers mental, pensé ou impensé, 
qui traduit sa vision du monde, du vivre ensemble. 

• La population doit se reconnaître dans sa constitution, y retrouver son âme profonde, sa 
conception de la vie, sa vision du monde, ses valeurs ontologiques et axiologiques. En 
lisant une constitution, on doit découvrir qu’il s’agit de la constitution d’un tel peuple et 
à une telle époque de son histoire.  

• Nombreuses constitutions africaines sont indéterminées, éthérées et acosmiques, car ces 
africains ont été vidés de toute substance et toute consistance ontologiques et 
axiologiques par les différents systèmes d’asservissement qui les ont aliénés, avilis, 
chosifiés, animalisés, assujettis et en ont fait des “coquilles vides”, des “objets juridiques 
non identifiés”, des “feuilles mortes”, des “êtres ambigus”, des “êtres entre les eaux”, des 
“bêtes entre deux âges”, des “êtres tragiquement seuls entre différentes cultures et 
civilisations”, des “êtres perdus sur le chemin des civilisations”, des “êtres détachés de 
leurs racines et de leurs origines, suspendus en l’air, sans identité propre et sans 
consistance”, des “éternels esclaves”, des “feuilles de vigne impuissantes à cacher 
l’autoritarisme récurrent des régimes”. Ces constitutions sans identité propre sont 
écrites avec un style et un contenu fait d’un constitutionnalisme non encastré dans les 
réalités et les défis de ces sociétés. D’où les mouvements journaliers et récurrents de 
“déconstitutionnalisation-reconstitutionnalisation”. Chaque seigneur de guerre, chaque 
caporal, chaque sergent qui réussit son coup d’Etat militaire grâce à ses parrains 
étrangers balaie d’un revers de la main la constitution qu’il a trouvée et fait rédiger, ex 
nihilo, une nouvelle constitution taillée sur sa mesure. Ainsi de suite…  

• La constitution adoptée par le parlement le 16 mai 2005, dans un climat d’euphorie, 
d’exhibitionnisme, de démence collective, de triomphalisme, avec tambours battants et 
trompettes sonnantes traduit la médiocrité humaine, c’est-à-dire ontologique et 
axiologique des animateurs défaillants et criminels de la défunte transition. Ce projet de 
constitution n’est pas le reflet des aspirations de notre Peuple; il ne traduit pas la texture 
de la société congolaise, ses attentes, ses aspirations, ses défis.  

• Cette constitution est, dans sa forme et son fond, un chiffon de papier, un vulgaire 
instrument de domination politique au service d’un individu jouisseur placé au-dessus 
des normes et des lois; un pouvoir qui n’appartient ni à la Nation, ni à l’Etat, ni à notre 
Peuple, ni à l’Intérêt général qu’il prétend incarner.   
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• Pour que les citoyens congolais se sentent liés à ce qui est aussi leur oeuvre et obéissent  à 
ce que qui n’est que leur volonté, retrouvons le projet de Constitution issu de la 
Conférence Nationale Souveraine et enrichissons-le en tenant compte de l’évolution 
nationale et internationale.  

• La CNS s’est montrée attachée, dès le Préambule de la Constitution qui en était issue 
(Novembre 1992), aux valeurs humaines universelles (Déclaration universelle des droits 
de l’homme…), africaines (Charte africaine des Droits de l’homme et des Peuples), à nos 
racines, à notre identité, à nos sources, à la vision africaine de la vie et du Monde.   

• Dans l’actuelle constitution, “Il n’est nulle part fait référence à l’identité bantoue de la 
majorité des habitants ni à son système de valeurs et à ses modèles de perception de la 
vie sociale. Même l’organisation du droit foncier et du pouvoir coutumiers, qui 
continuent de régir de larges portions de la vie des populations, ne sont nulle part 
sérieusement prises en compte dans le projet de constitution. On en est resté à des 
affirmations générales issues de l’époque coloniale”. 

 
• “On parle du patrimoine culturel congolais à l’article 1er, pour dire que les langues du 

pays en font partie, et à l’article 46, pour dire que l’Etat doit le protéger et le 
promouvoir. A l’article 10, on définit la nationalité en référence  aux groupes ethniques 
dont les personnes et les territoires constituaient ce qui est devenu le Congo à 
l’indépendance. Mais aucune définition n’est donnée des groupes ethniques ni du mode 
de désignation de leurs autorités et aucun rôle ne leur est reconnu dans la vie nationale. 
Comme dans la Constitution de la CNS, un seul article est consacré à l’autorité 
coutumière (appelée Pouvoir coutumier par la CNS, art. 161) dans le Titre consacré aux 
institutions provinciales et la définition de leur statut est confiée à une simple loi alors 
que la CNS prévoyait à ce propos une loi organique provinciale (art. 207). Cette absence 
de progrès, qui est même un recul dans la prise en compte des réalités coutumières, 
indique aussi que les préoccupations majeures des auteurs du projet n’étaient pas 
l’analyse de la vie nationale et la réponse aux aspirations de la population. 

 
• “Un exemple de la faiblesse des connaissances de la réalité nationale par les rédacteurs 

du projet de constitution est le découpage des provinces qu’ils proposent à l’article 2. A 
quelques exceptions près, les députés se sont contentés d’ériger en provinces les districts 
des actuels provinces. Les exceptions sont le maintien des trois districts du Bas-Congo en 
une seule province, appelée Kongo central, et la réintégration au Mai-Ndombe du 
district des Plateaux, qui en avait été détaché en 1990. Sur ce point très sensible du 
découpage et de la dénomination des premières subdivisions politico-administratives du 
pays, le travail n’a manifestement pas été fait avec l’expertise requise. Pourquoi avoir 
fait les exceptions que nous venons de mentionner et avoir maintenu la division de 
l’Equateur en cinq provinces, selon les cinq districts qui y existent depuis 1977 par la 
création du Nord-Est et du Sud-Oubangi, selon sa division en districts depuis 1960? (Les 
superficies de l’Equateur et de la province Orientale sont respectivement de 403.292 et 
503.239 kilomètres carrés. Leurs populations sont de l’ordre de 6.3 et 7 millions 
d’habitants en 2005. Le Katanga a une étendue de 496.877 kilomètres carrés et une 
population de l’ordre de 7.9 millions d’habitants). On peut se demander si les raisons qui 
ont fait donner plus de poids politique à l’Equateur qu’à la province orientale et au 
Katanga en 1977 sont encore pertinentes aujourd’hui. 

 
• “Une province devrait être une unité d’action, en fonction d’un projet de développement. 

Les “constituants” qui ont rédigé le projet de Constitution n’ont rien apporté de 
consistant ou de nouveau sur ce point. On peut même se demander si le fractionnement 
des provinces proposé peut conduire à une plus grande décentralisation ou s’il 
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n’appellera pas le pouvoir central à assumer de nouvelles prérogatives de coordination 
interprovinciale.  

 
• “La connaissance insuffisante des réalités du pays s’est particulièrement manifestée par 

le fait que avons obtenu des réponses diverses, suivant les personnes interrogées par 
celles qui avaient participé à l’élaboration du projet ou à à son vote, sur les territoires 
constituant la province du Lomami et sur la province à laquelle avait été intégrée  la ville 
de Kolwezi, comprenant depuis 1976 les territoires de Mutshatsha et de Lubudi. 

 
4.L'actuelle constitution a préparé une nouvelle dictature et consacré l'impunité des dirigeants, 
la mauvaise gouvernance et l'immoralité 
 
En effet, dans l'actuel projet de constitution: 
 
1. Les pouvoirs du Président de la République sont en réalité absolus et illimités malgré des 
éléments apparents et faibles de contrepoids 
 
a) Le Président de la République et le Premier Ministre sont plus protégés que les Institutions:  
  
Pour mettre le Président de la République ou le Premier Ministre en accusation, il faut un un 
vote à la majorité des 2/3 des membres du Parlement tandis que pour modifier la constitution, 
une majorité de 3/5 suffit. 
 
D'après l'histoire de l'Afrique en général et de la RDC en particulier, cette majorité sera 
facilement trouvée pour modifier la constitution, le nombre et la durée des mandats du 
Président de la République (art.220). 
  
b) Une différence notable d'orientation par rapport au texte de la Constitution de la CNS 
apparaît aussi dans le rejet du célèbre article 7 de la Constitution issu de la CNS (1992):  
  
"Le peuple a le droit sacré de désobéir et de résister à tout individu ou groupe d'individus qui 
prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la Constitution". 
  
La CNS considère le peuple comme un sujet du droit face au pouvoir. C'était une grande 
originalité de la CNS. Elle est à la base du droit à l'information. 
  
Tandis que l'actuelle constitution remplace "le peuple" par "tout Congolais" et le "droit" par le 
"devoir":  
  
"Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le 
pouvoir par la force ou qui l'exerce en des dispositions de la présente constitution (art. 64).   
  
c) La disposition de la CNS "Nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal lorsque 
celui-ci porte atteinte aux droits et libertés de la personne humaine (art. 8) est reprise dans 
l'actuel projet de constitution mais assortie d'une clause restrictive: La preuve de l'illégalité 
manifeste de l'ordre incombe à la personne qui refuse de l'exécuter (art. 28). 
  
2. Le pouvoir judiciaire, malgré toutes les apparences et tous les artifices trompeurs, n'est pas 
indépendant, il est soumis à la volonté arbitre du Président de la République (Cfr: Prof A. 
Mampuya, in "Projet de constitution: copie à refaire dans le Potentiel n° 3438 des 30-31 mai et 
1er juin, toujours p. 17). 

•  
- L'actuel projet de constitution fait le retour à la notion de "magistrat suprême".  
-  Dans un régime démocratique, la souveraineté du pouvoir judiciaire relève du peuple 
et nom par procuration du pouvoir exécutif du Président de la République comme 
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stipule l'actuel projet de constitution. La référence à la souveraineté du Peuple suffit à 
légitimer l'impérium du pouvoir judiciaire et à conférer force obligatoire et exécutoire à 
ses arrêts, jugements et ordonnances. Ni le pouvoir exécutif, ni le pouvoir législatif ne 
peuvent "s'opposer à l'exécution d'une décision de justice" (art.151): ce qui enlève toute 
pertinence à la formule: "les arrêts et les jugements ainsi que les ordonnances des Cours 
et tribunaux sont exécutés au nom du Président de la République". 

• Conséquences: le Président de la République jouit donc de pouvoir absolu, il jouit d'une 
immunité et d'une impunité totale: il peut casser toute décision judiciaire et il devient 
même intouchable: aucune décision judiciaire prise contre lui ne pourra être exécutée.  
La formule en cause ne peut se concevoir que dans un système 

•  
Démonstration: 
  
L'actuelle constitution affirme du bout des lèvres que "le pouvoir judiciaire est 
indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif" et que "la justice est rendue 
sur l'ensemble du territoire national au nom du peuple", mais le même projet de 
constitution se contredit en proclamant que "les arrêts et les jugements ainsi que les 
ordonnances des Cours et tribunaux sont exécutés au nom du Président de la 
République" (art. 149). 

•  
Cette dernière disposition annihile l'indépendance de la justice par rapport au pouvoir 
exécutif dont le Président de la République est la première institution. 

•  
On peut argumenter qu'en sa qualité de "magistrat suprême", le Président de la 
République est fondé de prêter son nom à l'exécution de toute décision de justice. C'est 
faux, car la notion de magistrat est ici utilisée dans son sens le plus large désignant tout 
fonctionnaire ou officier civil investi d'une autorité administrative (tels le maire ou le 
gouverneur) ou d'une autorité politique (tels le ministre ou le Président de la 
République). 

•  
Certes, cette charge fait de lui l'arbitre du fonctionnement régulier des pouvoirs publics 
et des institutions. Si cette prérogative devait justifier que les décisions de justice soient 
exécutées en son nom, on devrait également admettre qu'il intervienne pour empêcher 
l'exécution des arrêts et jugements. Or, ce genre de pouvoir régalien, manifestation des 
anciennes prérogatives royales, ne persiste, en République, que dans le domaine du droit 
de grâce (art. 87). Qui d'ailleurs n'est plus abandonné à sa compétence exclusive  et 
absolue dans la mesure où il est tenu de prendre l'avis du Conseil supérieur de la 
magistrature (art. 152). Du reste, ni le pouvoir exécutif, ni le pouvoir législatif ne peuvent 
"s'opposer à l'exécution d'une décision de justice" (art.151): ce qui enlève toute 
pertinence à la formule: "les arrêts et les jugements ainsi que les ordonnances des Cours 
et tribunaux sont exécutés au nom du Président de la République". 

•  
Même l'argument selon lequel le Président de la République "représente la nation" 
(art.69) ne tient pas debout. La qualité de "représentant de la nation" n'est pas 
spécifique au Président de la République, elle est également reconnue au député national 
(art. 101 alinéa 4). Elle évoque en réalité l'étendue du mandat de ces autorités publiques, 
élues au suffrage universel direct et secret. La situation des sénateurs est légèrement 
différente puisque, élus au second degré par les assemblées provinciales, ils représentent 
la province, mais exercent un mandat national ((art.104). 

•  
Au-delà de l'idée de mandat, la qualité de "représentant de la nation" est un référé qui 
renvoie à la source du pouvoir étatique originel d'où ces autorités publiques tirent leur 
légitimité, c'est-à-dire la nation. 
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•  
Le "pouvoir étatique originel", c'est ce que, dans le vocabulaire politique congolais forgé 
depuis la Conférence Nationale Souveraine, on appelle "le souverain primaire", c'est-à-
dire le peuple, l'ensemble des individus composant la nation et liés entre eux par un 
"contrat social" fondateur de l'Etat.  

•  
Ainsi, la séparation des pouvoirs de l'Etat qui est l'un des principes essentiels de 
l'organisation et du fonctionnement de l'Etat de droit va de pair avec une sorte 
d'adoubement de chaque pouvoir sectoriel (législatif, exécutif et judiciaire) par le 
"pouvoir étatique originel". De telle manière que chacun des trois pouvoirs de l'Etat 
puise sa souveraineté, et donc son imperium, directement du "pouvoir étatique originel", 
c'est-à-dire de la souveraineté nationale ou du peuple souverain primaire. Ainsi tout 
pouvoir sectorial  est porteur d'un mandat de "souveraineté secondaire"; aucun pouvoir 
sectorial ne peut en légitimer un autre ou lui transférer une partie de la souveraineté 
partielle ou secondaire dont il est investi.  

•  
Autant il est normal que la justice soit rendue sur l'ensemble du territoire national au 
nom du peuple, autant il n'est pas que les décisions des cours et tribunaux soient 
exécutées au nom du Président de la République. La référence à la souveraineté du 
peuple suffit à légitimer l'impérium du pouvoir judiciaire et à conférer force obligatoire 
et exécutoire à ses arrêts, jugements ordonnances. 

•  
En réalité, la formule constitutionnelle selon laquelle "les arrêts et les jugements ainsi 
que les ordonnances des cours et tribunaux sont exécutés au nom du Président de la 
République" , non loin d'être un détail, est grosse de conséquences sur la conception et la 
réalité même de l'indépendance du pouvoir judiciaire. 

 
• Au surplus, elle apporte de la confusion dans l'équilibre des trois pouvoirs de l'Etat et 

amoindrit la fonction de contrôle du pouvoir judiciaire sur le pouvoir exécutif. 
•  

En effet, si la Constitution rend le Président de la République justiciable dans certaines 
conditions et sous certaines modalités devant le pouvoir judiciaire, il ne sera pas possible 
d'exécuter en son nom une décision judiciaire rendue contre lui. 

 
3. L'actuelle constitution consacre l'impunité, la mauvaise gouvernance et l'immoralité 
  
Malgré toutes les dispositions théoriques sur la responsabilité pénale du Président de la 
République, du Premier Ministre, des autres membres du gouvernement, des députés et des 
sénateurs, la justice ne pourra jamais, en réalité, s'exercer à l'égard des dirigeants de l'Etat (Cfr 
Prof. A. Mampuya, "Projet de constitution: copie à refaire", in Le Potentiel, n° 3437 du lundi 30 
Mai 2005).  
 
Dispositions pénales théoriques des dirigeants de l'Etat: art. 153, alinéa 3; art. 164; art. 165. 
  
Observations graves :  

•  
1. Le comportement contraire aux bonnes moeurs, la malversation, la corruption et 
l'enrichissement illicite constituent une nouvelle catégorie de "crimes d'atteinte à 
l'honneur et à la dignité" (art. 165) paradoxalement, surtout vu son contenu, considéré 
comme un crime politique (art. 164)!  

•  
2. La sacralisation du pouvoir par les rédacteurs de l'actuel projet de constitution leur 
impose que les dirigeants suprêmes ne soient jamais capables de dégradants "crimes de 
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droit commun" juste bons pour les citoyens d'en bas, mais qu'ils ne soient dignes que de 
la catégorie "honorables" des crimes politiques, réservés aux citoyens d'en haut". 

•  
3. Ce dispositif ne parle nulle part des crimes graves contre le droit international: il 
n'envisage pas curieusement que les hautes autorités de l'Etat puissent, dans le cadre de 
l'exercice de leurs fonctions et missions, commettre pareilles infractions! La Constitution 
adopte ici une position de "moralité étatique" ou de "morale républicaine" qui l'amène 
à refuser de considérer un seul instant que l'Etat, par le canal de ses mandataires, puisse 
violer le droit international et donc ne prévoit pas des sanctions pour ce crime s'il 
parvient à être commis. 

•  
4. L'article 166 soumet la mise en accusation du Président de la République et du 
Premier Ministre à la décision de deux chambres réunies en Congrès et prise à la 
majorité de 2/3 des membres, tandis que, pour les autres membres du gouvernement, la 
décision est prise par l'Assemblée nationale à la majorité absolue. 

•  
5. On fait intervenir une institution politique dans l'exercice d'une fonction relevant du 
pouvoir judiciaire: le législatif décide à la place du pouvoir judiciaire si tel sera ou non 
traîné devant la justice alors que l'article 149 affirme que "Le pouvoir judiciaire est 
indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif". Par ce droit donné au 
Parlement, le législatif fait plus qu'intervenir: il se substitue au pouvoir judiciaire. 
L'indépendance de ce dernier est ainsi vidée, or elle est la base de l'Etat de droit et de 
garantie des droits de l'homme! 

•  
6. De plus cette solution est hautement immorale, car la justice ne peut s'exercer que si 
les politiciens le veulent. On leur donne ainsi le droit de disculper leurs compères, de les 
faire échapper à la justice alors que selon la même constitution "Tous les Congolais son 
égaux devant la loi" et que personne n'est au-dessus de la loi. La Constitution elle-même 
protège certaines personnes quand elles deviennent criminelles. 

•  
7. La décision est prise à de très fortes majorités des 2/3 des membres des deux chambres 
ou, pour les ministres, à la majorité absolue de l'Assemblée: condition difficile sinon 
impossible à obtenir dans un pays où le tribalisme et la solidarité régionaliste se 
manifestent aujourd'hui avec ostentation et violemment; où le clientélisme fait vivre; où 
la corruption et l'achat des consciences de l'avis même des "animateurs", ne pas si rares 
qu'on le pensait au sein des institutions. L'article 166 contient un énoncé purement 
putatif, une disposition faite avec l'intention de ne jamais la voir appliquée". 

•  
8. Pour les crimes commis hors l'exercice de leurs fonctions par le Président de la 
République et le Premier Ministre, les poursuites sont "suspendues jusqu'à l'expiration 
de leurs fonctions " (art. 167). Nous risquons de nous retrouver un jour dans un Etat ou 
avec un gouvernement "dirigé part out un mandat par quelqu'un qui est gravement 
suspecté de crimes, parfois horribles, politiques ou de droit commun, ayant fait des 
victimes privées en plus de l'Etat lui-même. Ce dirigeant continuera de représenter et de 
diriger l'Etat qu'il aura déshonoré, sans oublier les particuliers victimes éventuelles de 
ces infractions qui doivent se résigner et renoncer à leur droit à la justice et à la 
réparation parce que leur bourreau est une haute autorité". Est-ce combattre 
l'immoralité et l'impunité ou garantir l'impunité et encourager l'immoralité au sommet 
de la société? 

•  
Quel exemple et quelle direction donne-t-on aux subalternes et aux citoyens? Chacun se 
fait ailleurs, sans que ce soit partout; mais à chacun son expérience. Peut-on dire que les 
responsables de certains pays don ton s'inspire si facilement commettent des infractions 
et des exactions de la nature de celles que nos dirigeants nous ont habitués de craindre de 
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leur part? Les moeurs politiques congolaises n'inspirent-elles pas, au contraire, quelques 
méfiance et plus de circonspection?"  

•  
9. Les autres autorités supérieures de l'Etat et des provinces jouissent du privilège de 
juridiction: ils sont justiciables devant la Cour de Cassation (art. 153-3). 

•  
Une certaine tradition congolaise considère le privilège de juridiction comme un 
caractère attaché à la dignité des charges publiques et rend ses titulaires pratiquement 
intouchables. Dignité et intouchabilité se conjuguent pour masquer, "au nom de la 
vénération injustifiée dont fait l'objet le pouvoir politique au Congo, l'impunité et la 
perversité d'une mise hors caste contraire à l'esprit républicain! 

•  
La perversité de cette disposition tient au fait qu'elle éloigne la justice des citoyens 
victimes des infractions commises par ces autorités (arrestations arbitraires, extorsions, 
spoliations de biens immobiliers et fonciers, viols et attentats à la pudeur, menaces.). 
L'intérêt de ces citoyens d'en bas est sacrifié à l'"honneur" des citoyens d'en haut: quel 
citoyen ou paysan moyen sera capable de remplir les conditions et d'oser aller jusqu'à la 
Cour de cassation pour porter plainte et poursuivre la procédure contre un de ces 
dirigeants? 

•  
Le privilège des juridictions est contraire à l'égalité de tous les citoyens devant la loi et à 
la règle du double degré de juridiction, principe fondamental du droit procédural et des 
droits humains énoncé par la Constitution (art.21, alinéa 1er) en garantissant à tous le 
droit de former recours contre un jugement. 

  
Vous pouvez trouver les détails de ces critiques dans:  

-  
- "Examen critique du projet de constitution de la RDC à soumettre au référendum", in 
CONGO-AFRIQUE, Septembre 2005: n° 379, CEPAS , "Jounrées Sociales" 5-8 juin 
2005 (Numéro spécial) 

- Prof. A. Mampuya: "projet de constitution: copie à refaire", in Le Potentiel, n° 3437 du 
lundi 30 mai 2005 

- Angélique SITA Akele Muila: "les compétences ratione materiae, ratione personae, 
ratione tempris et ratione loci des chambres mixtes", Séminaire-Atelier sur les chambres 
spécialisées mixtes au sein des juridictions congolaises, organisé par la Coalition 
Congolaise pour la Justice Transitionnelle (CCT) en collaboration avec l'International 
Center for Transitionnel Justice et la Division des Droits de l'Homme de la Mission des 
nations-Unies au Congo (MONUC), Kinshasa, Centre Nganda, le 7 juin 2005, p. 19. 

- Mukakdi Bonyi : « Projet de constitution de la République Démocratique du Congo : 
Plaidoyer pour une lecture »  (Centrre de recherche en droit social (CRDS », Kinshasa 
2005. 

 
5. La Loi électorale 

 
Projet de loi électorale: la déclaration de la dynamique de la Société civile de la RDC 
 
Déclaration de la Dynamique de la Société civile sur le Projet de Loi électorale 
 
Nous, membres de la Dynamique de la Société  civile de la République Démocratique du Congo ; 
  
Considérant la situation politique du pays et l'état actuel d'avancement du processus électoral 
dans notre pays ; 
  
Considérant les aspirations profondes et légitimes des populations à la paix, au développement, à 
un Etat de droit et à l'exercice démocratique notamment à travers des élections futures ; 
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Conscients de la responsabilité qui incombe à la Société civile comme structure traduisant les 
aspirations profondes de nos populations ; 
  
Soucieux de contribuer à l'organisation des élections véritablement crédibles et à l'avènement 
d'un Etat de droit ; 
  
Attendu que l'aspiration à la paix et à son maintien après les élections est  un défi majeur à 
relever ; 
  
Considérant la nécessite de doter le pays des institutions légitimes à l'issue des élections libres, 
transparentes et démocratiques et ainsi mettre fin à la dictature des composantes et entités; 
  
Considérant que la Société civile est le porte-étendard des masses laborieuses constituant la 
majorité de l'électorat et devant, à ce titre, participer au débat politique et à l'ensemble du 
processus électoral afin d'influer sur les options fondamentales devant régir les futures 
institutions du pays; 
  
Après examen du Projet de loi portant « Organisation des élections présidentielles, législatives, 
provinciales, urbaines, municipales et locales »,  relevons les constats ci-dessous : 

-  
1° La complexité des systèmes électoraux et modes de scrutin prévus par ledit projet.  
Compte tenu du déficit quasi-systématique de l'information et du taux élevé 
d'analphabétisme qui caractérise la majorité de la population électrice, craignons que 
lesdites élections aboutissent à de graves contestations à la suite de la non assimilation 
des règles du jeu, compromettant ainsi le processus tout en décevant les aspirations  
populaires ;  

-  
2° L'application du système de la représentation proportionnelle pour certaines élections 
notamment des députés nationaux et des sénateurs risquerait de fragmenter davantage 
l'ensemble de la classe politique rendant ainsi difficile l'expression d'un suffrage 
majoritaire clair en faveur d'un regroupement politique appelé à assurer la gestion du 
pays et  obligé à en rendre compte ; 

-  
3° Les élections sur liste bloquée serait de nature à faire perdurer la logique des 
Composantes et à fausser l'exercice du droit de vote du citoyen au profit des 
regroupements ou plates formes politiques alors que le citoyen, compte tenu de la 
sociologie politique, aimerait accorder sa confiance à un individu et non à un 
regroupement ou à une structure politique ; 

-  
4° le risque de contrariété de certaines dispositions du projet de loi d'avec le projet de 
constitution  en ce qui concerne la condition d'âge de voter ou d'être éligible élu fixé à 18 
ans révolus alors que le projet de loi électorale s'en écarte en fixant différents âges 
d'éligibilité selon qu'il s'agit des députés provinciaux, des gouverneurs et vice-
gouverneurs, des conseillers urbains, des maires et maires adjoints, des conseillers 
municipaux, des bourgmestres et bourgmestres adjoints, etc ; 

-  
5° L'application du système indirect pour l'élection des sénateurs, des gouverneurs et 
vice-gouverneurs, des maires et maires adjoints, des bourgmestres et bourgmestres 
adjoints alors qu'il eut été préférable à un scrutin à suffrage universel;  

-  
6° S'agissant de conditions d'inéligibilité, le projet tend à violer les principes généraux  
de droit qui consacre la présomption d'innocence en faveur de toute personne non 
condamnée par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée. L'application de 
cette disposition aux personnes simplement poursuivies par une juridiction, conduirait à 
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écarter arbitrairement certains citoyens aspirant légitimement aux fonctions publiques, 
créant ainsi des frustrations et des velléités bellicistes ; 

-   
7° L'absence de clarté en ce qui concerne les critères de la répartition des 
circonscriptions électorales vu les déficiences observées au cours des opérations 
préélectorales d'identification et d'enrôlement ; 

-  
8° Un certain laxisme s'observe quant au contrôle électoral, précisément la présence des 
témoins et des observateurs et surtout en ce qui concerne les opérations proprement 
dites de vote et de dépouillement;   

-  
9° le projet tend à méconnaître les contraintes matérielles quant à la cooptation de tous 
les chefs coutumiers de la province au sein des Assemblées provinciales et consacre la 
politisation du pouvoir traditionnel (chefs coutumiers, conseillers de secteur ou de 
chefferie, chefs de secteur) ; 

-  
10° Certains renvois aux dispositions au projet de Constitution ne sont pas heureux. 

 
Vu ce qui précède, la Dynamique de la Société civile recommande une relecture du projet de loi 
électorale en vue d'apporter les corrections aux observations ci-haut évoquées notamment : 

  
-     prévoir un système électoral qui favorise une représentation équitable ; 
- faire la volonté de la population en optant pour le système universel direct pour lui 

permettre de se choisir ses dirigeants ;  
- arrêter des modes de scrutin plus simple notamment, ouvrir les listes ; 
- renforcer les garanties sécuritaires quant aux opérations de vote, de dépouillement et au 

ramassage des enveloppes des centres de compilation ou bureaux de liaison vers les 
bureaux de représentation provinciale puis vers la Commission Electorale 
Indépendante; 

- renforcer les mécanismes de contrôle électoral en vue de minimiser les fraudes et par 
conséquent, les contestations, d'une part et garantir l'endossement des résultats des 
élections par les forces politiques et sociales, d'autre part ; 

- reformuler tout le chapitre 10 du projet relatif aux dispositions pénales en désignant 
l'autorité judiciaire compétente quant à l'application de ces peines et en précisant  les 
éléments constitutifs de toutes ces infractions afin d'éviter l'arbitraire ; 

- revoir le délai prévu pour la saisine des juridictions en cas de réclamation ou de 
contestation des résultats, en le fixant à 14 jours au plus au vu de l'étendue de la RD-
Congo.  

 
Ainsi fait à Kinshasa, le 
  
Pour la DYNAMIQUE :  
CNONGD, RECIC, PREFED, COJESKI, LINELIT, CONAFED,     REDHOCIC, 
RENADHOC, CENADEP 
 

6. Le déroulement même de la parodie électorale  
 
Il a été émaillé des intimidations des électeurs et des candidats (les candidats n’ont pas eu accès 
aux régions de l’Est gardées comme une chasse gardée et la propriété privée et exclusive de 
« Joseph Kabila » pendant la campagne électorale de l’Election présidentielle), des fraudes 
massives, des bains de sang (21, 22 et 23 mars 2006 à Kinshasa), des pertes des urnes… 
  
 

7. Les seuls gagnants de la parodie électorale de 2005-2006 
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Seuls les groupes maffieux et terroristes internationaux et leurs valets locaux intronisés à 
Kinshasa sont les grands gagnants de la parodie électorale de 2005-2006. Mais tous les 
démocrates, humanistes et pacifistes congolais et internationaux, nos peuples et nos Etats 
réciproques ainsi que le Mouvement Démocratique Mondial sont les perdants de cette parodie.  
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