
L’interview du Croco 

En 2006, plus de 25,6 millions d’électeurs (pour un pays de 60 millions 

d’habitants) avaient été appelés à participer aux premières élections 

présidentielle et législative libres en République démocratique du Congo depuis 

1960, année de l’indépendance du pays. La Commission électorale indépendante 

(CEI) avait retenu 33 candidats pour l’élection présidentielle. La victoire est 

revenue à Joseph Kabila, fils de l’ancien général rebelle Laurent Désiré Kabila, 

assassiné en 2001, qui avait renversé le Président Mobutu en 1997 et prit le 

pouvoir. Entretien sur les prochaines élections présidentielles congolaises 

(novembre 2011) avec Baudouin Hamuli Kabarhuza, coordonnateur national de 

la Conférence internationale sur la paix, la sécurité, la démocratie et le 

développement de la région des Grands Lacs.  

Quelle évolution relevez-vous entre les élections de 2006 et celles de 2011?  

Les élections de 2006 s’étaient réalisées dans un contexte de résolution de conflit et de légitimation 

du pouvoir en RDC.  Elles prenaient place dans le suivi de l’accord de Lusaka1, et dans le cadre d’un  

gouvernement  « 1+ 4 » après le dialogue inter-congolais de Sun City2  en 2003. Ce processus de paix, 

et de cohésion nationale à construire était essentiel, ainsi que la volonté impérative d’un pouvoir issu 

des urnes et légitimé par la population. Sur ces deux points on a bien avancé, je pense. Nous ne 

voyons plus à l’heure actuelle de dirigeant politique qui exprime des tendances de rébellion Les 

élections ont permis de créer un pouvoir légitime et tout le monde sait à l’heure actuelle que le 

pouvoir doit être issu du vote, il n’y a pas de contestation actuellement qui irait dans le sens de 

prendre le pouvoir par les armes.  En ce qui concerne la participation des citoyens, les Congolais ont 

compris qu’ils peuvent élire un président de la république par les urnes.  C’est à eux de mettre un 

président au pouvoir à Kinshasa. Le coup de force n’est plus acceptable. C’est à eux d’élire les 

parlementaires. Pour le moment, il est vrai qu’on entend beaucoup de critiques du style : « Oh, ce 

Parlement n’a pas bien travaillé. On ne veut plus les réélire ces parlementaires ;  on les a élu,   ils sont 

allés s’empiffrer à Kin, ils n’ont pas bien défendu nos intérêts, on ne les réélira plus ». Mais cela 

signifie que la population revendique à présent ce pouvoir d’élection des parlementaires et que c’est 

elle qui demande aux parlementaires de servir ses intérêts et non ceux des parlementaires eux-

mêmes. Toute manœuvre de tricherie électorale  sera désormais dénoncée par les gens et ne sera 

plus acceptée par la population, ni par la communauté internationale. L’établissement de l’Etat de 

Droit était aussi une attente importante en 2006. Et de ce point de vue, on peut dire que beaucoup 

de choses ont évolué. L’élection des gouverneurs de province a été un élément important, même si 
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 L'Accord de cessez-le-feu de Lusaka est un accord signé à Lusaka, en Zambie, le 10 juillet 1999 par l'Angola, le 

Congo (Kinshasa), la Namibie, le Rwanda, l'Ouganda et le Zimbabwe 
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 Forum s'ouvrant officiellement en 2001 à Addis-Abeba en Ethiopie durant la Deuxième guerre du Congo et 

réunissant 80 délégués représentant le gouvernement congolais (PPRD), les rébellions (MLC, RCD, RCD-ML), 
l'opposition politique et la société civile avec pour objectif de régler le volet politique de l'Accord de Lusaka 
dont le cessez-le-feu n'avait pas été respecté depuis juillet 1999. Interrompu à plusieurs reprises, il mène à la 
ratification de l'"accord global et inclusif de Pretoria" le 2 avril 2003 à Sun City (Afrique du Sud). 
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c’était au suffrage indirect via les Assemblées provinciales. Mais là aussi, les congolais ont compris 

qu’ils ont le pouvoir d’élire un gouverneur. Il y a beaucoup de manipulations du pouvoir politique à 

Kinshasa… Mais les gens ont  assimilé le fait que le gouverneur de la Province doit être élu par les 

forces de la Province. Et cette idée a fait son chemin. Dans certaines provinces, le gouverneur a été 

dénoncé ; et l’Assemblée provinciale l’a fait chuter. Cette décision a été acceptée par la Cour 

suprême et deux nouveaux  gouverneurs ont été élus. Ce n’est donc pas Kin qui impose de loin ses 

représentants mais on les élit  localement. L’idée que les institutions d’Etat peuvent fonctionner sur 

base de règles sur lesquelles on s’est mis d’accord au préalable, je crois qu’elle progresse. Les 

élections de 2006 ont en fait impulsé un fort processus d’éducation civique. Malheureusement, elles 

n’ont pas vraiment impulsé la reconstruction économique et sociale du pays… Là, le système en place 

n’a pas réussi à régler les problèmes sociaux de la population et le processus de pacification à l’Est 

est toujours difficile parce qu’il subsiste des groupes armés, il y a aussi la grave question  des femmes 

violées ... Cela reste une situation avec des aspects très problématiques qui risquent de ressortir 

dans le processus électoral  actuel,  y compris des évènements tels que l’assassinat de Floribert 

Chebeya3 ou d’autres journalistes, et de défenseurs des droits humains .4 

Quelles sont les attentes de la population après les élections ? 

Les attentes par rapport aux élections actuelles  sont, par exemple, en train d’être discutées par les 

associations de quartier à Kin… Les gens y réfléchissent et travaillent ensemble à leur formulation … 

Une des principales attentes me semble celle d’avoir véritablement des dirigeants au niveau local, ce 

qui  permettrait de changer les réalités au niveau des territoires, au niveau des communes, au niveau 

des quartiers.  Les gens sont un peu désillusionnés par le pouvoir central et par celui du parlement. 

Les gens n’ont pas reçu  grand- chose de la part de ces institutions... Ils veulent que le processus  aille 

jusqu’au bout, jusqu’à l’organisation des élections des autorités locales. Les problèmes sociaux 

restent criants et les congolais veulent qu’ils soient résolus. On a vu le régime actuel signer des 

accords avec les chinois ; les infrastructures démarrent ; les gens sont bien contents ;  mais ils sont 

aussi très affamés dans les quartiers. On n’a pas bénéficié d’un gouvernement qui va vraiment vers la 

population, avec le souci de nettoyer et d’assainir les quartiers, de réhabiliter un minimum  

l’administration,  de soutenir les centres de santé, de soutenir l’enseignement, de rétablir les écoles, 

etc. On n’a pas expérimenté cela. Les communautés  veulent un gouvernement qui soit à l’écoute de 

la population. A l’Est du pays, les gens attendent qu’il y ait plus de paix, moins de viols, moins de 

banditisme armé, que la paix et la stabilité reviennent dans la région, notamment dans l’Ituri et au 

Kivu. Ces populations sont très déçues, il y a énormément de déplacés internes, plus d’un million et 

demi dans toute cette région-là. Nous avons encore vraiment de gros problèmes de pacification. 

Le coût des élections de 2006, évalué à 370 millions d’euros, a été largement 

supporté par la communauté internationale. Le soutien extérieur est-il encore 

nécessaire pour le processus électoral de 2011 ? 
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 Président de la Voix des Sans Voix (VSV), Floribert Chebeya a été un des leaders de la contestation citoyenne 

envers la dictature de Mobutu. Il fut également président du Renadhoc, le réseau national des droits de 
l’Homme au Congo. Il a été assassiné en  juin 2010, quelques jours avant l’anniversaire des 50 ans de 
l’indépendance. 
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 Voir le rapport annuel 20 11 de Human Right Watch http://www.hrw.org/fr/world-report-2011/r-publique-d-

mocratique-du-congo 
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S’il n’y a pas de soutien à l’heure actuelle, il n’y aura pas d’élections au Congo. Quoi qu’on dise … Le 

budget des élections oscillera entre 400 et 600 millions de dollars et le gouvernement n’a pas cet 

argent. Si on laisse le gouvernement organiser les élections avec les moyens dont il dispose, nous 

risquons d’avoir des élections à la « vaille que vaille », qui seront très contestées  et qui fragiliseront  

la cohésion interne. Il est donc préférable de profiter de la présence de la MONUC dans le pays et de  

soutenir ces élections. Que la MONUC ait les moyens nécessaires  pour jouer son rôle, pour faciliter 

la logistique et que la commission électorale également ait les moyens pour suivre le déroulement du 

scrutin, pour collecter les urnes et proclamer les élections et qu’il y ait une caution sur les résultats 

de la part de  communauté internationale. C’est extrêmement important. De la stabilité que les 

résultats des élections vont créer découleront des décisions importantes de réinvestissement au 

Congo de l’extérieur. Or, nous avons besoin actuellement de cette stabilité de l’engagement des 

partenaires traditionnels de la RDC en appui à la réconciliation du Congo. Il faut placer cet appui dans 

le contexte de la stabilisation du pays. La reconstruction de l’économie congolaise va stabiliser toute 

la région et tout le monde y gagnera finalement… Car l’économie de guerre qui est à l’œuvre à l’Est 

du pays ne profite à personne, même si tout sort illégalement du Congo … Les entreprises 

occidentales ne sont pas heureuses d’être accusées de favoriser ce genre de pillage. La situation 

qu’on vit aujourd’hui  à l’est du pays est presque un boycott de fait de l’exploitation de minerais. 

Tout le monde veut que l’exploitation des ressources soit claire, que les produits soient traçables, 

qu’il n’y ait plus de guerre, plus de viols. Et je crois que la communauté internationale en tirerait 

également avantage. 

Et pour les organisations de la société civiles, y a-t-il des enjeux spécifiques? 

Les enjeux par rapport à la société civile ne sont pas très différents de ceux la population, ce sont les 

mêmes attentes, les mêmes aspirations. La société civile souhaite surtout que les élections 

réussissent,  que ce ne soit pas des élections bâclées, faites dans la précipitation. Elles demandent 

que le calendrier électoral soit respecté, que le gouvernement s’investisse et consacre des moyens 

financiers. Les organisations veulent aussi  que l’on ne puisse pas cautionner la corruption et le 

détournement des deniers publics qui auraient dû aller aux élections. Il ne faut pas  qu’on amène de 

l’argent extérieur sans pousser le gouvernement à mettre ses propres moyens, qui existent aussi,  

pour financer les élections. Les organisations qui ont fait l’éducation civique en vue des élections de 

2006 déplorent le manque d’investissements dans l’éducation civique et citoyenne des électeurs. 

Pour les élections précédentes, des fonds avaient été dégagés et les organisations avaient pu 

commencer ce travail  pratiquement un an à l’avance… Aujourd’hui ce n’est plus le cas, il n’y a 

pratiquement pas de moyens pour cela. C’est vrai qu’il existe un Fond d’appui à la démocratie de la 

société civile mais, à ce stade avancé, on n’a pas encore déboursé l’argent là-dessus, les ONG 

congolaises en sont seulement à l’étape de soumission des demandes. La mobilisation par rapport 

aux élections s’en ressent fortement.  

 


