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Préface

Au Peuple Congolais
Le Pape F rançois a ouvert en cette année 2016 la porte
sainte de la m iséricorde. Nous somm es donc symbolique m ent
invités à che m iner ensemble dans la voie constructive du pardon.
Le pardon qui rapproche, apaise, guérit et renforce les liens entre
les homm es. Concrète ment, pour nous Congolais, ce thè m e de la
m iséricorde nous renvoit donc à celui de la réconciliation
nationale. Cette année 2016 est celle qui doit conduire l ' ense mble
des filles et des fils de la République Dé mocratique du Congo à
dépasser les divisions et les antagonism es qui ont m ené à la crise et
à s' engager ense mble dans la voie de son règlem ent apaisé afin de
relancer et d' achever définitive m ent le processus de
dé mocratisation de la RD C. Mais la m iséricorde ne va pas sans
rigueur et sans responsabilité. Pour réussir la réconciliation
nationale, il faut, au-GHOj GHV pODQV GX F°XU RX GHV VLPSOHV
postures, que les responsables politiques s' engagent claire m ent en
ce sens envers la nation et qu' ils agissent à son égard de m anière
responsable, à la seule lum ière de l ' intérêt supérieur de la nation
congolaise. Il est te mps, avant que la porte de la m iséricorde ne se
refer m e définitive m ent.
Ecoutons le m essage qui é m ane des tombes au Congo depuis
1960 : la violence est une chose horrible ! Gardons nous de
l 'oublier. Veillons à ce que les géné rations futures ne soient pas
confrontées à nouveau aux lar m es, au deuil et aux ruines.
Renonçons à ce qui sépare. Recherchons tout ce qui nous unit.
Nous devons nous adm ettre pour nous unir, pour revenir ense mble
à notre propre source.
Aujourd'hui notre pays traverse, sur le plan politique, une
des situations de crise les plus inquiétantes de son histoire depuis
son accession à la souveraineté, pour son avenir. Nous devons nous
regarder en face et reconnaître que 55 ans après, notre gestion de
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l ' indépendance nationale acquise dans la douleur est un échec.
Ainsi ont été vains tous les sacrifices et toutes les privations pour
arracher notre souveraineté. C ' est en vain que les fils et les filles
du Congo avaient souffert, vaines les heures inter m inables penda nt
lesquelles, étreints par l ' angoisse de la mort, ils accomplissaient
néanmoins leur devoir.
Nous somm es nous-m êm es nombreux à avoir éprouvé les
blessures de notre pays, à avoir connu le chagrin, la douleur des
séparations, la présence de la mort, à cause tout si mplem ent de
l ' ini m itié des homm es du Congo entre eux. Il faut transm ettre, non
pas cette haine, m ais, au contraire, la chance des réconciliations
que nous devons, il faut le dire, à ceux qui, dès le 4 janvier 1959,
eux-m ê m es ensanglantés, déchirés dans leur vie personnelle le plus
souvent, ont eu l ' audace de concevoir ce que pourrait être un
avenir radieux, fondé sur la réconciliation nationale et sur la paix.
Nous devons honorer nos morts, nous devons nous réconcilier avec
nos morts. Au Congo nous avons le respect des morts, et plus
encore lorsque cette mort s' identifie aux sacrifices pour la patrie.
Nous devons nous réconcilier avec notre histoire et sans esprit de
revanche.
Nous devons reconnaître et assum er toute l 'histoire, m ê m e
la plus douloureuse de notre patrie.
Ainsi cette réconciliation nationale suppose que l 'on
reconnaisse et assum e toute l 'histoire du Congo Zaïre,
LQGpSHQGDPPHQWGHVDSSUpFLDWLRQVTXHO¶RQSHXWSRUWHUVXUWHOOHRX
telle période.
Nous devons m aintenant m ettre fin à l ' inconduite politique,
à l ' irresponsabilité, et aux m entalités inciviques qui ont été
modelées par des rapports sociaux d'une vie politique
cinquantenaire au risque que notre pays soit exposé à une
disparition pure et si mple, parce que nous n' aurons pas été
capables de m ettre en place un Etat capable d' assurer la cohésion
sociale, le relève m ent du niveau de vie, l ' a mélioration constante
des conditions de vie et d' e mploi, le développe ment, la défense et la
sécurité de notre pays.
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Il ne faut pas cesser de le répéter, nous revenons de si loin
GHSXLV O¶pFODWHPHQW GH OD FULVH GHV *UDQGV ODFV HQ RFWREUH 
Depuis bientôt deux décennies, nous reconstruisons notre pays sur
tant de ruines, de désastres et de morts ! Il fa XW O¶H[SOLTXHU HW
m ettre en garde du danger que représente pour notre pays un
nouveau chaos. Nous devons nous re m ettre fonda m entale m ent en
cause en nous engageant m aintenant, sur le plan politique, dans
des voies nouvelles. Nous devons avoir une a mbition m obilisatrice
qui exige de nous de créer un nouvel élan patriotique, vigoureux,
qui ne s'use pas dans les vaines querelles politiciennes, inspiré par
G¶DXWUHVDPELWLRQVTXHGHVLQYHVWLWXUHVSROLWLTXHVHWG DFFHSWHUOHV
sacrifices.
Nous devons être conscients du prix de toutes ces heures qui
seront enlevées à la vie de fa m ille, au légiti m e désir de repos, aux
loisirs, au nécessaire retour sur soi. Naguère les fils et les filles du
Congo ont accepté d' en faire le sacrifice pour une cause qui
dépasse chacun d' entre eux. Nous devons à notre tour avoir la
force de le refaire, et l ' esprit des fils et filles du Congo qui sont
morts pour la patrie nous accompagnera dans cette action jusqu' à
la reconstruction complète de notre pays.
Nous devons songer, pour reprendre courage, aux fils et
filles du Congo qui, dès le 4 janvier 1959, ont comm encé seuls le
combat de la liberté qu' ils n' avaient que peu de chance de voir
aboutir. Ils ont che m iné dans un tunnel en ne pouvant qu' i m aginer
la couleur qu' aurait le ciel du Congo à l ' autre bout. Nous devons
avoir leur force, leur ténacité, leur foi pour redonner à la jeunesse
confiance en son avenir, pour restaurer la confiance et retrouver
l ' espérance, pour traduire en actes ce plan qui a pour a mbition : de
m ettre fin de m anière responsable à la crise politique, de relancer
HWG¶DFKHYHUOHSURFHVVXVGpPRFUDWLTXHHWpOHFWRUDO en RD C.
(WF¶HVWGDQVFHWHVSULWDXTXHOOH6DLQW -Père nous convie que
nous devons aborder ense mble la résolution de cette c rise
politique, en osant nous jeter les uns les autres un regard sincère et
fraternel qui dépasse nos antagonism es et nous per m ette de
che m iner ense mble. Depuis un certain te mps, la RD C, notre pays,
HVW XQ HQMHX SROLWLTXH DX OLHX G¶rWUH XQ DFWHXU SROLWLTXH . Et cette
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VLWXDWLRQ K\SRWKqTXH ORXUGHPHQW QRWUH DYHQLU QDWLRQDO (W F¶HVW
précisé m ent une prise de conscience qui peut changer le cours de
cette situation et per mettre à notre pays de retrouver son statut
G¶DFWHXUSROLWLTXHDFFRPSOLVXUODVFqQHLQWHUQDWL onale.

Retenons ceci " On ne voit bien qu' avec le
F°XU/ HVVHQWLHOHVWLQYLVLEOHSRXUOHV\HX["
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C hapitre introductif
6RXVOHYRLOHGHO¶LPSDVVHSROLWLTXHOLpHjOD
question de révision constitutionnelle, une vraie
et dangereuse crise politique se cristallise en
République Démocratique du Congo
©2QSHXWDLVpPHQWSDUGRQQHUjXQHQIDQWTXLDSHXUGHO¶REVFXULWp
ODYUDLHWUDJpGLHGHODYLHF¶HVWORUVTXHOHVKRPPHVRQWSHXUGHOD
lumière »... Platon

E xpliquer mon plan, pour impliquer les Congolais
Révision constitutionnelle, glissement électoral, changement
de régime politique avec une nouvelle Constitution ? Comment sortir
OD5pSXEOLTXH'pPRFUDWLTXHGX&RQJRGHO¶LPSDVVH pour relancer et
achever le processus démocratique ? Quelles orientations politiques et
quelles réformes à faire pour sortir de la crise ? Je suis convaincu que
F¶HVW OH FRXUDJH VHXO TXL SHXW UHQGUH j OD SROLWLTXH FRQJRODLVH VD
noblesse, et à la nation sa respiration. Il faut expliquer pour impliquer.
/¶REMHFWLI SULQFLSDO GH PD SUpVHQFH DX &RQJR HVW G¶H[SOLTXHU j
O¶RSLQLRQQDWLRQDOHODVLJQLILFDWLRQHWODSRUWpHGHPRQSODQGHVRUWLH
GH FULVH -H FURLV TXH F¶HVW O¶XQH GH PHV WkFKHV G¶H[SOLTXHU SRXU
PpULWHU O¶DGKpVLRQ SRSXODLUH F¶HVW-à-dire pour convaincre du bien
fondpGHPDGpPDUFKH/DSUHPLqUHFRQGLWLRQGHO¶DGKpVLRQSRSXODLUH
PH VHPEOH SOXW{W G¶H[SOLTXHU G¶H[SOLTXHU G¶H[SOLTXHU HQFRUH HW GH
promettre une seule chose aux congolais : je vous dirai la vérité et je
YRXV SURPHWV XQH VROXWLRQ TXL QH QXLUD SDV j O¶LQWprêt supérieur de
notre pays.
-¶HVWLPHSRXUPDSDUWTXHGDQVODVLWXDWLRQDFWXHOOHFRQYDLQFUH
HVW SRXU PRL XQ LPSpUDWLI -H YDLV P¶HPSOR\HU SRXU O¶DWWHLQGUH HQ
expliquant pour faire comprendre et impliquer, mais aussi en racontant
pour faire comprendre et adhérer. Ma volonté est de rendre les
Congolais « co-auteurs » de ce plan de sortie de crise. Je dois, pour
FHODPHPHWWUHjODKDXWHXUG¶XQSHXSOHTXHMHVRXKDLWHLPSOLTXHUHW
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convaincre en lui transmettant, avec des images simples, mes
analyses, mes SURSRVLWLRQV HW OHXUV MXVWLILFDWLRQV ([SOLTXHU G¶DERUG
pour impliquer les Congolais, telle est mon obsession.
Je ne suis pas venu au pays en conquérant. Je suis venu au pays
HQ PD VLPSOH TXDOLWp GX ILOV GX &RQJR =DwUH HW SUpVLGHQW GH O¶81,5
01 HW F¶HVW à ce titre que je propose à la nation congolaise toute
HQWLqUH PRQ SODQ GH VRUWLH GH FULVH &RPPH LO V¶DJLW GH O¶XQ GHV
SUHPLHUV DFWHV TXH M¶DFFRPSOLUDL GDQV FH U{OH j O¶LQWpULHXUH GHV
frontières nationales, spirituelles, physiques, géographiques et
historiques de notre pays, je suis fier que cela soit ici avec vous, dans
FHWWHLPPHQVHYLOOHTXLP¶DYXJUDQGLU&¶HVWELHQOHPRLQVTXHMHGRLV
j OD 5pSXEOLTXH 'pPRFUDWLTXH GX &RQJR $ OD 5'& G¶DXMRXUG¶KXL
PDLVDXVVLDX&RQJR=DwUHGHWRXMRXUVTXHO¶KLVWRLUH, la géographie, la
culture ont indissolublement lié à moi. Il y a quelque temps déjà
M¶DYDLV SURPLV j OD 1DWLRQ FRQJRODLVH TXH M¶LQWHUYLHQGUDLV $XVVL MH
viens au Congo proposer à la classe politique congolaise et à la Nation
tout entière un nouveau modus vivendi politique autour du thème de
O¶LQWpUrW VXSpULHXU GH OD QDWLRQ : thème qui devrait nous rassembler
tous au-delà de nos clivages idéologiques. On entend ici et là tout le
PRQGH SDUOHU GH O¶XQLWp QDWLRQDOH F¶HVW ELHQ 0DLV O¶XQLWp QDWLRQDOH
dans le FRQWH[WHDFWXHOQHGRLWSDVrWUHXQVLPSOHVORJDQTX¶RQFODPH
/¶XQLWpQDWLRQDOHQHVH GpFUqWHSDVHOOHVHFRQVWUXLW1RXVGHYRQVOD
FRQVWUXLUHDXWRXUG¶XQFRQVHQVXVVXUTXHOTXHVUpIRUPHVHVVHQWLHOOHVHW
nécessaires au règlement de manière responsable de la crise politique,
jODUHODQFHHWjO¶DFKqYHPHQWGXSURFHVVXVGpPRFUDWLTXH
Depuis la fin des concertations nationales en décembre 2013,
OD 5pSXEOLTXH 'pPRFUDWLTXH GX &RQJR 5'&  YLW DX U\WKPH G¶XQH
disputatio interminable autour de la révision de la Constitution du 18
février 2006, adoptée par le peuple congolais en décembre 2005, et
partiellement révisée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, suite à
« des situations concrètes, des contraintes et des problèmes non
prévus par le constituant originaire (dans) le fonctionnement des
institutions politiques tant centrales que provinciales »1 (W O¶RQ
entend une petite musique que nous connaissons bien depuis quelques
temps sur le continent : non à la révision constitutionnelle. 6¶DJLW-il
1

Exposé des motifs, alinéa 1.
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G¶XQPRWG¶RUGUHSROLWLTXHSUpOXGHjXQ©SULQWHPSVQRLUªjO¶LPDJHGX
« printemps arabe », G¶XQH LQYLWDWLRQ FRQWUDLJQDQWH j OD VWULFWH
observation de quel principe général de droit constitutionnel ? Ou
DORUVV¶DJLW-LOG¶XQHVLPSOHLQYLWDWLRQPRUDOHDXUHVSHFWSDUOH3Ruvoir
constituant du pacte républicain conclu avec le Souverain primaire qui
a consenti de manière expresse à la Constitution qui a été édictée ?
/¶DSSHO GH FHUWDLQHV SXLVVDQFHV HWRX O¶DQQRQFH OpJLWLPH GH
O¶(SLVFRSDW FRQJRODLV DX © QRQ ª j OD UpYLVLRQ FRnstitutionnelle sont
aussitôt reçus comme une justification à interdire toute tentative de
UpYLVLRQ GH O¶DUWLFOH  GH OD &RQVWLWXWLRQ (PERvWDQW OHXUV SDV GHV
conceptions chimériques non constituées en systèmes de pensée
scientifique et ne reposant sur aucune doctrine juridique, mais
diffuses, imprègnent une fraction significative des opinions
FRQJRODLVHVTXLUHMHWWHQWOHSRXYRLUHWV¶RSSRVHQWjWRXWHWHQWDWLYHGH
révision constitutionnelle. De fait, toute proposition si séduisante et
responsable soit-elle sur la révision constitutionnelle globale est
perçue comme une tentative de ralliement intéressé au pouvoir. Or,
FHUWDLQV SHQVHQW TX¶XQH UpYLVLRQ Q¶HVW SDV PDXYDLVH HQ VRL FH TXL
peut-rWUHYUDLPDLVSDVGDQVOHVFRQGLWLRQVTXLSUpYDOHQWDXMRXUG¶KXL 
TX¶XQHUpYision de grande envergure entraînerait certainement vite un
GpEORFDJH GH OD VLWXDWLRQ PDLV TX¶HOOH QH GRLW SDV V¶LPSRVHU GH
manière autoritaire. Autrement dit aucune révision de cette nature ne
SHXWV¶LPSRVHUDXIRUFHSVjXQSHXSOHFRQJRODLVTXL la rejetterait.
En effet, dans une République Démocratique du Congo à
O¶DSSpWLW GpPRFUDWLTXH OHV VpGXFWLRQV G¶XQH LOOXVRLUH pFKDSSDWRLUH j
O¶DOWHUQDQFH SROLWLTXH SDU © OH SUpWH[WH ª G¶XQH UpYLVLRQ FRQVWLWXWLRQnelle ne peuvent trouver écho auprès de la population sans un
processus de véritable maïeutique collective nationale.
Cet essai se veut une contribution au débat crucial engagé
depuis quelques temps déjà en République Démocratique du Congo
VXU OD UpYLVLRQ FRQVWLWXWLRQQHOOH ,O QH V¶DJLW SDV G¶XQH démarche
KDVDUGHXVH-¶DLSULVOHSDULGHSDUWLFLSHUjODUpIOH[LRQVXUODPDQLqUH
GHVRUWLUOHSD\VGHO¶LPSDVVHGDQVODTXHOOHODTXHVWLRQGHODUpYLVLRQ
FRQVWLWXWLRQQHOOH O¶D FRQGXLW 3DUFH TXH VRXV OH YRLOH GH O¶DSSDUHQWH
crise politique liée à la question de la révision constitutionnelle, se
cache en réalité une profonde crise politique et institutionnelle,
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conséquence des incongruités conceptuelles et rédactionnelles de la
&RQVWLWXWLRQ DGRSWpH SDU OH 3HXSOH FRQJRODLV HQ  HW TXH M¶DYDLV
déjà relevéHV HQ  ,O P¶D SDUX TXH O¶LPSDVVH SROLWLTXH GDQV
laquelle la question de la révision constitutionnelle a conduit la
République Démocratique du Congo méritait une réflexion plus large.
&HWWH UpIOH[LRQ D SULV OD IRUPH GH FH SODQ G¶DFWLRQ SRXU
débloquer de manière responsable la situation politique en République
'pPRFUDWLTXH GX &RQJR 4XDQG RQ HVW GDQV O¶LPSDVVH SROLWLTXH LO
faut prendre un autre itinéraire politique balisé qui ouvre la voie sur le
FKHPLQ GH O¶HVSpUDQFH &HUWHV OD TXHVWLRQ GH OD UpYLVLRn
FRQVWLWXWLRQQHOOHQ¶DSDVERQQHRSLQLRQHQ5pSXEOLTXH'pPRFUDWLTXH
GX &RQJR QL ERQQH SUHVVH j O¶pWUDQJHU HW FH GHSXLV TXH FHUWDLQHV
SXLVVDQFHVHQRQWIDLWO¶DOSKDHWO¶RPpJDGHOHXUVPRWVG¶RUGUHVXUOD
« démocratiabilité » en Afrique « au mépris de certains enjeux locaux,
nationaux et régionaux » dit-on ! Pour les uns, cette révision
FRQVWLWXWLRQQHOOH QH UHYrWLUDLW DXFXQ FDUDFWqUH G¶XUJHQFH (OOH QH
VHUYLUDLW TX¶j PDVTXHU GHV HQMHX[ DXWUHPHQW SOXV JUDYHV HW QH
FDFKHUDLWHQUpDOLWpTX¶XQHGpPDUFKHPDFhiavélique pour se maintenir
DX SRXYRLU 3RXU G¶DXWUHV OD UpYLVLRQ FRQVWLWXWLRQQHOOH QH VHUDLW
TX¶XQH RFFDVLRQ GH VH OLYUHU j GHV FRQVWUXFWLRQV LQWHOOHFWXHOOHV GRQW
O¶DEVWUDLWH FRPSOH[LWp Q¶DXUDLW G¶pTXLYDOHQW TXH OHXU SOXV JUDQGH
inutilité pratique. Très VRXYHQWO¶LOOXVLRQQLVPHFRQVWLWXWLRQQHORFFXOWH
O¶LPSXLVVDQFHUpIRUPDWULFH$ORUVTXHOOHVRULHQWDWLRQVSROLWLTXHVSRXU
VRUWLUOD5pSXEOLTXH'pPRFUDWLTXHGX&RQJRGHO¶LPSDVVH"
Je sais que mes propositions et ma démarche ne plairont pas à
tout le monde. -HQHFKHUFKHSDVjSODLUH&HSHQGDQWMHQ¶HQWHQGVQL
céder au réalisme sans perspectives du cynisme politique qui incite à
considérer la question du bon sens en politique comme une forme de
naïveté intellectuelle, ni aux effusions altruistes de la « belle âme »
qui incite à considérer le bon sens comme un ralliement. Le temps
ILOWUHHWSXULILHO¶KLVWRLUHVRXSqVHHWMXJH-HQ¶DLDXFXQHPHQWUHQRQFp
à mes convictions, mais je cherche à présenter une alternative crédible
au « désordre établi » que conservH DXMRXUG¶KXL QRWUH &RQVWLWXWLRQ 
nous ne changerons rien si nous ne sortons pas de constructions
WKpRULTXHVSpGDQWHVTXLQ¶RQWDXFXQHFKDQFHGHVHPXHUHQUpIRUPHV
UpHOOHV 0D GpPDUFKH Q¶D TX¶XQ VHXO REMHFWLI  VRUWLU OH SD\V GH
O¶LPSDVVH0RQREMHFWLIHVWG¶pYLWHUTXHOD5'&QHVRPEUHjQRXYHDX
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GDQV OH FKDRV SDUFH TXH FHWWH IRLV HOOH QH VH UHOqYHUD SDV &¶HVW
SRXUTXRLM¶LQYLWHWRXVOHVFRQJRODLVjXQHUpIOH[LRQDSSURIRQGLHVXUOHV
conséquences de cette crise qui se cristallise. Je pense que quand la
volRQWpGXSHXSOHV¶HVWELHQDIILUPpHVXUFHUWDLQHVTXHVWLRQVVHQVLEOHV
TXH OD QDWXUH HW OD IRUPH GHV UpIRUPHV Q¶RQW ULHQ HQ VRL GH FRQWUDLUH
aux principes qui seuls peuvent consolider la cohésion nationale,
ORUVTX¶LOQ¶\DSOXVSRXUDUUDFKHUVRQSD\VDX[DEîmes qui le menacent
TXH O¶DGKpVLRQ VDQV DUULqUH-SHQVpH j O¶DFWLRQ VDOYDWULFH OH PRPHQW
vient de déclarer la preuve faite et de mettre un terme à nos divisions.
Je suis du côté de ceux qui préconisent non pas le changement
pour le changement, mais bien l¶DPpOLRUDWLRQGHODFRQGLWLRQKXPDLQH
en République Démocratique du Congo. Le grand défi politique et
VRFLpWDO FRQVLVWH DXMRXUG¶KXL HW GHPDLQ j WUDQVIRUPHU WRXV OHV
changements et bouleversements qui nous tombent dessus, en
véritable progrès humain. Cela implique des choix à caractère moral.
&H TX¶LO QRXV IDXW HVW XQH pWKLTXH GX FKDQJHPHQW SOXV TX¶XQ
FKDQJHPHQWGHO¶pWKLTXH
,O Q¶\ D ULHQ G¶LGpRORJLTXH GDQV PD GpPDUFKH QL GH SDUWLVDQ
moins que jamais. Je suis parvenu à la conclusion que les oppositions
sur la question de la révision constitutionnelle cachent un vrai malaise
et que nous devons passer par une phase de réformes très profondes
des institutions et donc du système constitutionnel et politique. Nous
OHSRXYRQVHWQ¶HQUHVVRUWLURQVTXHSOXVIRUWV, mieux armés, prêts à de
nouveaux progrès. Il faut un déclic. Les réflexions que je développe
GDQV FH SODQ G¶DFWLRQ QH VRQW SDV LQVSLUpHV SDU OD VHXOH FRQMRQFWXUH
(OOHVV¶LQVFULYHQWGDQVODGXUpH
/D VLWXDWLRQ TXL V¶DSSDUHQWH j OD SURIRQGH FULVH SROLWLTue que
traverse la République Démocratique du Congo ne doit pas être
UpGXLWHDX[VHXOHVWXUEXOHQFHVGHO¶RSLQLRQSXEOLTXHVXUODTXHVWLRQGH
la révision constitutionnelle. Le problème est grave. Sa gravité même
oblige à transcender les clivages. Sous le voile de la crise politique,
F¶HVWHQUpDOLWpune vraie et dangereuse crise politique qui se cristallise
en République Démocratique du Congo. La crise actuelle met à nu une
crise systémique. Faut-il dès lors attendre que survienne une crise
violente pour se décider à changer le système ? Ou serons-nous
capables de prendre à temps le taureau par les cornes, de regarder les
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FKRVHV HQ IDFH HW GH FKDQJHU SURIRQGpPHQW O¶RUJDQLVDWLRQ GH OD
5pSXEOLTXH DYDQW TX¶XQH UpYROWH XQ pOHFWURFKRF RX XQ FDWDFO\VPH
social ne nRXVFRQWUDLJQHjDJLUGDQVO¶XUJHQFH"
Sans attendre la rupture et des instabilités bien plus grandes, il
IDXW VDLVLU O¶RFFDVLRQ TXL VH SUpVHQWH DXMRXUG¶KXL GH UpQRYHU
profondément et sereinement le système politique de la République
Démocratique Congo. JHFURLVTXHOHSD\V jO¶XQLVVRQV¶DWWHQGjXQH
nouvelle donne : La refondation nationale ! Bref ! Chacun espère une
respiration démocratique qui redonnerait souffle et élan. Sans une
impulsion nationale forte, point de grandes ambitions collectives ni de
puissantes politiques publiques qui modernisent, transforment,
HQULFKLVVHQWpGXTXHQW HWUHGLVWULEXHQW4XDQGO¶(WDWV¶DQN\ORVHLOQH
pèse plus sur les leviers du changement. Et la société perd le cap et
O¶pQHUJLH &¶HVW HQ RXYUDQW JUDQG OHV YDQQHV GH OD Gémocratie que le
pouvoir politique et administratif sortira de sa sclérose et retrouvera
vigueur, vitalité et efficacité.
Dans un pays politiquement en crise et où le processus
démocratique est bloqué comme la République Démocratique du
Congo, on attend dHV pOHFWLRQV TX¶HOOHV PHWWHQW ILQ DX[ FULVHV
politiques. Pourtant, si toutes les précautions ne sont pas prises, elles
peuvent aggraver les conflits existants voire devenir elles-mêmes
VRXUFHV GH QRXYHOOHV WHQVLRQV &¶HVW SRXUTXRL M¶LQYLWH WRXV OHV
congolais à une réflexion approfondie sur les conséquences pour
O¶DYHQLU GH QRWUH SD\V GHV pOHFWLRQV RUJDQLVpHV GDQV OD SUpFLSLWDWLRQ
inconsidérée.
,O V¶HQ VXLW TXH VL HOOH D lieu dans le climat politique délétère
qui règne depuis un certain temps dans notre payV O¶pOHFWLRQ
présidentielle prévue constitutionnellement cette année est une grande
échéance qui pourrait malheureusement servir de prétexte à la grande
déstabilisation de notre pays la République Démocratique du Congo,
et celle-ci sera catastrophique si QRXV Q¶\ SUHQRQV SDV JDUGH -H
P¶LQTXLqWH GHV WHQVLRQV SROLWLTXHV TXL V¶DQQRQFHQW GpMj DYDQW OHV
élections et je redoute pour la stabilité de mon pays, les conséquences
des violences préélectorales. Le degré de « malvoyance » de certains
leaders politiques sur certains enjeux HVW WHO TX¶LO OHV HPSrFKH
G¶DSHUFHYRLU OD UpDOLWp GX GDQJHU TXL JXqWH QRWUH SD\V HW LOV
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VRXWLHQQHQW PRUGLFXV O¶RUJDQLVDWLRQ GHV pOHFWLRQV GDQV OH UHVSHFW GHV
délais constitutionnels. Nous ne pouvons pas aller aux élections dans
ces conditions. A moins que la RDC ne roule de nouveau vers la
catastrophe, seul un accord politique pourrait donc mettre fin à la
crise, rétablir la confiance et la paix, relancer et achever le processus
GpPRFUDWLTXH2UOHVFRQGLWLRQVG¶XQSDUHLODFFRUGpWDQW bien claires
HWELHQFRQQXHVLOHVWHQFRUHWHPSVG¶HVSpUHU&HWDFFRUGDXUDLWSRXU
premier objectif de définir le cadre dans lequel O¶DFWXHO SUpVLGHQW
SRXUUDjODILQGHVRQPDQGDWV¶LQVFULUHGDQVOHSURFHVVXVFRQWLQXGH
refondation nationale initié depuis 2001, pour enfin éviter que le pays
ne plonge à nouveau dans le chaos parce que cette fois il ne se
UHOqYHUDSDV&¶HVWSRXUTXRLM¶LQYLWHWRXVOHV&RQJRODLVjXQHUpIOH[LRQ
DSSURIRQGLHVXUOHVFRQVpTXHQFHVSRXUQRWUHSD\VGHO¶HVFDODGHGHOD
violence -H VXLV FRQYDLQFX TXH O¶DFWXHO SUpVLGHQW D G¶DXWUHV U{OHV
DXVVL LPSRUWDQWV j MRXHU GDQV O¶DYHQLU 3OXV SUpFLVpPHQW MH VXLV
SHUVXDGp TX¶DYHF O¶H[SpULHQFH HW OHV DFTXLV GH VD IRQFWLRQ VD
connaissance de certains dossiers très sensibles, il pourrait jouer un
U{OHHWTX¶LOYDXWGRQFPLHX[TX¶LOMRXHXQU{OHWUqVIDYRUDEOHFRPPH
je le propose dans le cadre de ce plan. Sans nul doute, une pareille
LVVXH Q¶HVW SDV GX WRXW PUH DXMRXUG¶KXL  j VXSSRVHU TX¶HOOH QH OH
GHYLHQQHMDPDLV0DLVM¶HVWLPHQpFHVVDLUHG¶DIILUPHUTX¶jPHV\HX[LO
Q¶HQ H[LVWH DXFXQH DXWUH VDXI j FRQGDPQHU OD 5'& j GHV PDOKHXUV
WRXMRXUVJUDQGLVVDQWV-¶DIILUPHTXHOHVHXOPR\HQGHPHWWUHXQWHUPH
jFHWWHFULVHSDVVHSDUODUHFKHUFKHG¶XQDFFRUGSROLWLTXHVXUO¶DYHQLU
GHO¶DFWXHOSUpVLGHQWHW GHVHVVXFFHVVHXUVHWQRQSDUO¶HVFDODGHGHOD
violence. Seul un accord politique pourrait mettre fin à la crise,
rétablir la confiance et la paix, et relancer et achever le processus
démocratique en RDC. Pour arriver à cette conclusion, M¶DLpWpDPHQp
à IDLUH OD V\QWKqVH HQWUH FH TXL HVW GH O¶RUGUH GH O¶LQTXLpWXGH VXU
O¶DYHQLU JpQpUDO GX SD\V HW FH TXL HVW GH O¶RUGUH GH O¶LQTXLpWXGH VXU
O¶DYDQFHPHQWGXSURFHVVXVGpPRFUDWLTXHHWpOHFWRUDO
&¶HVWSRXUTXRLMHGHPDQGHTXHO¶RQSUHQQHWRXVOHVSUREOqPHV
à braV OH FRUSV HW TX¶LOV VRLHQW UpJOpV GpILQLWLYHPHQW SRXU TXH
O¶LPSDVVHQHVHWUDQVIRUPHSDVHQFRQIODJUDWLRQLe plus important ce
Q¶HVW SDV O¶DIIURQWHPHQW SRXU © dégager » ou « tuer ª O¶DXWUH PDLV
notre capacité à apporter des réponses crédibles afin de mettre fin de
manière responsable à la crise. Je suis plus que convaincu que la
VROXWLRQ j OD FULVH QH SHXW TX¶rWUH OH IUXLW GH OD V\QWKqVH GHV
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FRQVFLHQFHV &¶HVW SRXUTXRL MH SODLGH SRXU XQ VXUVDXW QDWLRQDO GH OD
classe politique congolaise afin que des hommes de bonne volonté,
au-delà des querelles partisanes, élaborent ensemble un programme
G¶DFWLRQ TXL GRLW QRQ VHXOHPHQW PHWWUH XQ WHUPH GH PDQLqUH
UHVSRQVDEOH j O¶LPSDVVH SROLWLTXH PDLV DXVVL UHODQFHU HW DFKHYHU OH
processus démocratique et électoral en RDC.
0D FRQYLFWLRQ HVW IDLWH  LO Q¶\ D SDV DFWXHOOHPHQW GDQV FHWWH
crise de problèmes insolubles. Quand on regarde les problèmes sans
FRPSODLVDQFHLOVQHVRQWSDVLQVXUPRQWDEOHV3RXUO¶HVVHQWLHOFHVRQW
les hommes politiques qui les créent ou les entretiennent, par manque
GH FRQILDQFH HQ HX[ HW DXVVL HW VXUWRXW GX IDLW GH O¶LPSXLVVDQFH
SV\FKRORJLTXH j GpFLGHU GH OD ILQ GH FH FRQIOLW 2U SRXU TX¶XQH
concertation politique aboutisse, il y faut la volonté et la faculté de
GpFLVLRQ 1¶H[FOXRQV GRQF GH OD FRQFHUWDWLRQ DXFXQ VXMHW TXHO TX¶LO
soit. Je propose que tous les problèmes, dans les limites du bon sens,
VRLHQWQpJRFLDEOHV-HQHVDLVV¶LO\DXQHUpSRQVHDFFHSWDEOHSDUWRXVj
WRXVOHVSUREOqPHV0DLVQXOGRXWHTX¶LO\DGHVSUREOqPHVHWTXHQRQ
résolus LOVSqVHURQWG¶XQSRLGVWUDJLTXHHWGXUDEOHVXUQRWUHSD\V0RQ
LQWHQWLRQ HVW GH IDLUH DSSHO j O¶HVSULW GH FRPSUpKHQVLRQ GH WRXV
-¶HVWLPH TXH QRXV VRPPHV DUULYpV j XQ PRPHQW R DX-delà des
divergences et des polémiques, il faut faire un gros effort pour essayer
GH VH FRPSUHQGUH &DU F¶HVW VHXOHPHQW XQH FHUWDLQH FRPSUpKHQVLRQ
PXWXHOOHTXLIHUDGLVSDUDvWUHODWHQVLRQO¶LQTXLpWXGHHWDXVVLO¶DQJRLVVH
TXL UqJQHQW DXMRXUG¶KXL GDQV WURS G¶HVSULWV ,O IDXW XQH SHUVSHFWLYH
politique.
En effet, dans une République Démocratique du Congo
politiquement fracturée, où la désespérance alimente les craintes de
dislocation, le rôle du pouvoir public en général, et des hommes
SROLWLTXHV HQ SDUWLFXOLHU Q¶HVW SDV GH FUpHU OH GpVRUGUH PDLV
G¶KDUPRQLVHU OHV LQpYLWDEOHV FRQWradictions commandées par
O¶pYROXWLRQG¶XQJUDQGSHXSOHSOXULHO&¶HVWODUDLVRQSRXUODTXHOOHMH
SURSRVHFHSODQ4XHOHVWO¶REMHFWLIGXSODQTXHOOHVVRQWOHVUpIRUPHVj
faire pour atteindre cet objectif et quelle est la méthode pour réaliser
les réformes ?
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,/¶REMHFWLIGX3ODQ
/¶REMHFWLIGHPRQSODQHVWVLPSOH : mettre fin au cercle vicieux
GHVFRQFHUWDWLRQVSROLWLTXHVDILQGHVRUWLUGHO¶LPSDVVHSROLWLTXHGDQV
laquelle elles ont conduit le pays, permettre au Président de la
République une sortie honorable dans un climat apaisé, maintenir la
cohésion nationale et assurer la sécurité et la stabilité de notre pays. Je
ne pense pas que sur une question politique aussi importante que celle
GHO¶DYHQLUGHQRWUHSD\VLO\DLWGHVYDLQTXHXUVRXGHVYDLQFXV Sur ce
point, je suis finalement et sans aucun doute plus admiratif de la
réconciliation que de la victoire si celle-ci signifie que des morts
jonchent le terrain. Avec un souci de faire avancer les choses, sur la
base de quelques notables compromis non nuisibles à la nation
FRQJRODLVHMHVRXKDLWHTX¶jODILQWRXWOHPRQGHVHUHWURXYHGDQVXQ
SD\V HQ SDL[ -¶HQ DSSHOOH j OD UHVSRQVDELOLWp GHV XQV HW GHV DXWUHV
Notre pays est toujours fragile, les menaces qui pèsent sur son
existence demeurent. Ne donnons pas des prétextes aux promoteurs de
la dislocation de notre pays. Nous devons être nous-mêmes conscients
TXH QRWUH PHLOOHXUH DUPH F¶HVW QRWUH XQLWp O¶XQLWp GH WRXV QRV
concitoyens face à toute épreuve. Et par delà nos divergences, rien ne
doit nous diviser, rien ne doit nous séparer. Les questions de révision
RX GH QRQ UpYLVLRQ FRQVWLWXWLRQQHOOH GX U{OH j O¶DYHQLU GH O¶DFWXHO
Président dans la vie politique du pays ne doivent pas nous diviser.
6HXO FRPSWH O¶LQWpUrW VXSpULHXU GH OD 1DWLRQ FRQJRODLVH 3RXr cela,
QRXV GHYRQV IDLUH SUHXYH GH UpDOLVPH GH ODUJHXU G¶HVSULW GDQV XQH
démarche inclusive bien pesée et sensée, et de la prudence nécessaire.
Je cherche à présenter une alternative crédible au « désordre
pWDEOL ª TXH FRQVHUYH DXMRXUG¶KXL QRWUH &RQVWLtution pour sortir de
O¶LPSDVVH 3RXU FH IDLUH MH FRPPHQFHUDL G¶DERUG SDU GRQQHU PRQ
SRLQWGHYXHVXUODTXHVWLRQpSLQHXVHGHODUpYLVLRQGHO¶DUWLFOHTXL
HVWjO¶RULJLQHGHODFULVHSROLWLTXH
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L a question de la révision constitutionnelle
GHO¶DUticle 220 :
Mon point de vue
Révision constitutionnelle pour quoi faire, pour quels objectifs
et dans quelle perspective ? Et pourquoi pas une révision
FRQVWLWXWLRQQHOOH " 7RXWHV FHV TXHVWLRQV VH SRVHQW ,O HVW IDFLOH G¶HQ
rester au point où nous en sommeVIDFLOHGHSHQVHUTXHO¶RQSRXUUDLW
UpVRXGUH WRXV OHV SUREOqPHV SDU OD FRQIURQWDWLRQ YLROHQWH (W F¶HVW
SUpFLVpPHQWXQHSULVHGHFRQVFLHQFHTXLSHXWFKDQJHUO¶pYROXWLRQGHOD
situation.
(QPDTXDOLWpGHMXULVWHM¶DLXQGHYRLUPRUDOHWMHQHSHX[PH
permettre la complaisance dans mes prises de position sur les
questions de Droit parce que je sais que je serai jugé avec le temps,
TXDQGGHPDLQVHUDGHYHQXDXMRXUG¶KXL 4XDQGRQQHVDLWULHQRQ HVW
YLFWLPH GH WRXWHV OHV ErWLVHV &¶HVW SRXUTXRL VDQV YRXORLU Drbitrer, je
veux quand même donner mon point de vue et soumettre à la nation
WRXWHHQWLqUHPDGpPDUFKHSRXUVRUWLUGHO¶LPSDVVH
6XUFHWWHTXHVWLRQGHUpYLVLRQFRQVWLWXWLRQQHOOHGHO¶DUWLFOH
je dirai aux Congolais tout ce qui est vrai en droit du contentieux
constitutionnel au risque de leur déplaire, au risque de les choquer, au
ULVTXH PrPH G¶DSSDUDvWUH HQ GpVDFFRUG DYHF O¶RSLQLRQ PDMRULWDLUH
GDQVFHFOLPDWGpOpWqUHGHODFULVHSROLWLTXH-HQ¶DLTX¶XQHSDVVLRQOD
OXPLqUH(WMHP¶DGUHVVHSOXVSDUWLculièrement aux apprenants en droit,
FHX[ GH OD FROOLQH LQVSLUpH Oj R VRXIIOH O¶HVSULW GH O¶LQWHOOLJHQFH
éclairée, ceux de Kassapa, et tous ceux des cénacles universitaires où
O¶RQ JRWH DX[ SODLVLUV GH OD VSpFXODWLRQ MXULGLTXH RX G¶DLOOHXUV j
travers la République Démocratique du Congo. Pour la bonne
compréhension de mon point de vue sur cette question, je dois
commencer par faire une mise au point sur le pouvoir du constituant
FRQJRODLV HW VHV OLPLWHV VXU O¶RSSRUWXQLWp G¶XQH pYHQWXHOOH UpYLVLRQ
constituWLRQQHOOH GH O¶DUWLFOH  SRXU HQILQ GLUHHQ GURLW OHV YRLHV HW
moyens que le droit du contentieux constitutionnel mettent à la
GLVSRVLWLRQGHODUpIOH[LRQHQO¶HVSqFH
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1. M ise au point sur le pouvoir du constituant congolais
HW VHV OLPLWHV GDQV O¶RSSRUWXQLWp G¶XQH UpYLVLRQ
constitutionnelle de la stipulation selon laquelle : « le
nombre et la durée des mandats du Président de la
5pSXEOLTXH QH SHXYHQW IDLUH O¶REMHW G¶DXFXQH UpYLVLRQ
constitutionnelle ».
3RXU IL[HU OHV HVSULWV LO Q¶HVW SDV LQXWLOH GH UDppeler ici que
O¶RQ DSSHOOH UpYLVLRQ OD PRGLILFDWLRQ G¶XQH FRQVWLWXWLRQ F¶HVW-à-dire
O¶DEURJDWLRQ GH FHUWDLQHV GH VHV UqJOHV HW OHXU UHPSODFHPHQW SDU
G¶DXWUHVUqJOHV
4XDQG LO GRLW V¶H[HUFHU HQ PDWLqUH GH UpYLVLRQ OH SRXYRLU
FRQVWLWXDQWV¶H[HUFHGDQVGes conditions différentes de celles où il agit
HQ PDWLqUH G¶pWDEOLVVHPHQW GH OD FRQVWLWXWLRQ (Q HIIHW V¶DJLVVDQW
G¶pWDEOLUXQHFRQVWLWXWLRQDXPRPHQWGHODFUpDWLRQG¶XQ(WDWRXDSUqV
une révolution ou un changement de régime qui a abrogé la
constitution préexistante, le pouvoir constituant est inconditionné ; par
GpILQLWLRQLOQ¶HVWVRXPLVjDXFXQHUqJOH préalable ; il est vraiment un
SRXYRLU RULJLQDLUH &¶HVW TXH PDQLIHVWDQW OD VRXYHUDLQHWp GH O¶(WDW
GDQV VD SOpQLWXGH SXLVTX¶LO Q¶HVW SDV DXWUH FKRVH TXH O¶(WDW édictant
ses propres règles de structure et de fonctionnement, il est un pouvoir
originaire.
$X PRPHQW GH O¶pWDEOLVVHPHQW G¶XQH &RQVWLWXWLRQ OH SRXYRLU
FRQVWLWXDQW Q¶HVW SDV GX SRLQW GH YXH MXULGLTXH OLPLWp GDQV VHV
FRQGLWLRQVG¶DFWLRQSXLVTXHSDUGpILQLWLRQLOQ¶\DSDVGHFRQVWLWXWLRQ
applicable. Tout au plus il se doit de respecter le principe
démocratique à valeur supra-constitutionnelle qui exigerait par
H[HPSOH TXH OH SHXSOH FRQVHQWH G¶XQH PDQLqUH RX G¶XQH DXWUH j OD
constitution qui est édictée. Au contraire, quand le pouvoir est exercé
en matière de révision, la constitution fixe elle-même les conditions,
au moins les conditions de forme, dans lesquelles ce pouvoir
constituant est exercé ; par exemple, la révision sera confiée à telle
Assemblée ou devra être approuvée par référendum. Dans ce cas, le
SRXYRLU FRQVWLWXDQW GH UpYLVLRQ Q¶HVW SOXV LQFRQGLWLRQQp &¶HVW XQ
SRXYRLU GpULYp 'DQV FHV FRQGLWLRQV HW HQ O¶HVSqFH RQ SHXW VH
demander si le pouvoir constituant congolais lui-même ne devrait pas
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observer scrupuleusement le principe démocratique à valeur supraconstitutionnelle qui exigerait comme nous le verrons, que le peuple
congolais consente préalablement à la révision pourtant interdite par la
Constitution du 18 février 2006, de certaines de ses dispositions
réputées sacrées et intouchables, aux fins de « préserver les principes
démocratiques contenus dans la Constitution (...) contre les aléas de
la vie politique et les révisions intempestives » ,O V¶DJLW HQ
O¶RFFXUUHQFHGHO¶DUticle 220 de la Constitution qui stipule entre autres
choses : « le nombre et la durée des mandats du Président de la
5pSXEOLTXH QH SHXYHQW  IDLUH O¶REMHW G¶DXFXQH UpYLVLRQ
constitutionnelle ª *pQpUDOHPHQW RQ TXDOLILH FH JHQUH G¶DUWLFOHV GH
clauses supra-constitutionnelles en ce sens que le Constituant dérivé
ne peut librement les modifier. Autrement dit, ce dernier ne dispose
G¶DXFXQHPDUJHG¶DSSUpFLDWLRQGDQVODUpYLVLRQGHWHOOHVFODXVHV0DLV
TXHOOH HVW OD YDOHXU MXULGLTXH G¶XQH WHOOH LQWHUGLFWLRQ " Le pouvoir
FRQVWLWXDQW pWDQW OH SRXYRLU VXSUrPH GH O¶(WDW SHXW-il être lié, même
par lui même ?

2.

Du point de vue juridique, une déclaration
G¶LPPXWDELOLWp FRQVWLWXWLRQQHOOH DEVROXH Q¶HVW SDV
concevable

Une constitution peut-elle interdire de façon formelle sa
UpYLVLRQ"$YUDLGLUHDXFXQHFRQVWLWXWLRQQ¶LQWHUGLWjWRXWMDPDLVHWVXU
tous les points sa révision. Mais elle peut interdire, par exemple, la
révision pendant un certain délai ou interdire la révision sur tel ou tel
point. Mais une telle interdiction a une valeur politique et non
MXULGLTXH (Q HIIHW FRPPH O¶HQVHLJQH DYHF IRUFH OH 'R\HQ *HRUJHV
Vedel, © GX SRLQW GH YXH MXULGLTXH XQH GpFODUDWLRQ G¶LPPXWDELOLWp
FRQVWLWXWLRQQHOOH DEVROXH Q¶HVW SDV FRQFHYDEOHª2. Le pouvoir
constituant étant le SRXYRLU VXSUrPH GH O¶(WDW LO QH SHXW rWUH OLp
PrPHSDUOXLPrPH3UDWLTXHPHQWFHFLpFODLUHjSOXVG¶XQWLWUHO¶LGpH
TXHOHFRQVWLWXDQW G¶DXMRXUG¶KXL QHSHXW OLHUODQDWLRQGHGHPDLQ(Q
YpULWp XQH SUHVFULSWLRQ FRQVWLWXWLRQQHOOH Q¶DJLW SDV FRPPH O¶pQRQFé
G¶XQGHYRLUGHFRQVFLHQFHDVVLJQpjGHVJRXYHUQDQWVRXjGHVFLWR\HQV
SpWULV GHYHUWX(OOH HVW HQUpDOLWpXQHFRQWUDLQWHSDUPLG¶DXWUHV DYHF
2

Droit constitutionnel, Sirey, Paris, 1949, p. 117.
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OHVTXHOOHV HOOH VH FRPELQH ,O V¶DJLW HQ ILQ GH FRPSWH GH IDLUH TXH
O¶DPELWLRQHWOHVSDVVLRQVOpJLWLPHVTXLQRXrrissent le goût du pouvoir
soient contenues, et tournent au service de la société et de ses valeurs.
Ainsi le réseau des normes constitutionnelles, ses croisements avec
GHV VWUXFWXUHV HW GHV FRQMRQFWXUHV pFKDSSHQW j O¶ imperium normatif,
les actions et réactions entre règles et pratiques semblent conjurer
WRXWH WHQWDWLYH GH OHFWXUH OLQpDLUH 8Q DUWLFOH GH FRQVWLWXWLRQ Q¶D GH
sens total que mis en rapport avec un dessein général et un ensemble
normatif constitutionnel dont il est à la fois le composant et le captif.
La querelle qui oppose les partisans de la révision constitutionnelle et ses opposants concerne essentiellement la modification de la
disposition selon laquelle : « le nombre et la durée des mandats du
Président de la République ne (peuvent) fa LUH O¶REMHW G¶DXFXQH
révision constitutionnelle ». Le mandat présidentiel est de 5 ans
renouvelable une seule fois. Cette disposition de la Constitution fait
partie des principes suprêmes qui ne peuvent être renversés ou
modifiés dans leur contenu essentiel même pas par une loi de révision
FRQVWLWXWLRQQHOOH RX SDU G¶DXWUHV ORLV FRQVWLWXWLRQQHOOHV ,O V¶DJLW HQ
O¶RFFXUUHQFH GHV SULQFLSHV TXL DSSDUWLHQQHQW j O¶HVVHQFH GHV YDOHXUV
suprêmes sur lesquelles se fonde la Constitution. Ces principes sont
généralement qualifiés de « principes supra-constitutionnels » et sont
inférés des enjeux politiques et liés à un problème purement
LGpRORJLTXH GH O¶(WDW $XWUHPHQW GLW FHV SULQFLSHV VXSUDconstitutionnels, parmi lesquels figure la limitation de la durée du
mandat GX3UpVLGHQWGHOD5pSXEOLTXHQ¶RQWGHYDOHXUTXHSROLWLTXH
Comme le rappelle si bien Julien Laferrière, « au point de vue
MXULGLTXH OH SURFpGp TXL FRQVLVWH j GpFUpWHU O¶LPPXWDELOLWp G¶XQH
partie de la constitution est sans valeur. Le pouvoir constituant qui
V¶H[HUFH j XQ PRPHQW GRQQp Q¶HVW SDV VXSpULHXU DX SRXYRLU
FRQVWLWXDQW TXL V¶H[HUFHUD GDQV O¶DYHQLU   'HV GLVSRVLWLRQV GH FH
JHQUHVRQWGHVVLPSOHVY°X[GHVPDQLIHVWDWLRQVSROLWLTXHVPDLVQ¶RQW
aucune valeur juridique, aucune force obligatoire pour les
constituants futurs »3. Ceci revient à dire que le principe de la
permanence ou la stabilité constitutionnelle ne signifie pas que la
constitution doit être statique, parce que «VWDELOLWp Q¶HVW SDV

3

Manuel de droit constitutionnel , Montchrestien, Paris, 1947, p. 289.
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immutabilité »4. Par conséquent, « la stabilité constitutionnelle ne peut
rWUH FRQoXH VRXV OH VLJQH GH O¶LPPRELOLVPH  HOOH VH IRQGH SXLV VH
corrige »5.
Au fond, le principe de stabilité constitutionnelle découle, pour
DLQVLGLUHGHODQRWLRQPrPHGHFRQVWLWXWLRQDXVHQVIRUPHOF¶HVW-àdire un « ensemble des normes placées au sommet de la hiérarchie de
O¶RUGUH MXULGLTXH TXL IRQGHQW LPPpGLDWHPHQW OD YDOLGLWp GHV ORLV
médiatement celle des autres normes et qui ne peuvent être modifiées
TX¶DXPR\HQG¶XQHSURFpGXUHSDUWLFXOLqUH»6. Cela revient à dire que
« tout comme la règle de droit qui systématise ce qui est stable, elle
OD&RQVWLWXWLRQ V\QWKpWLVHXQRUGUHDXTXHOVDQVGRXWHHOOHQ¶LQWHUGLW
SDV G¶pYROXHU PDLV Q¶HVW DXWRULVpH j VH WUDQVIRUPHU TXH SDU OH
développement de son principe interne »7. On le voit bien, du point de
YXHMXULGLTXHXQHGpFODUDWLRQG¶LPPXWDELOLWpFRQVWLWXWLRQQHOOHDEVROXH
Q¶HVWSDVFRQFHYDEOH/HSRXYRLUFRQVWLWXDQWpWDQWOHSRXYRLUVXSUrPH
GHO¶(WDWQHSHXWrWUHOLpPrPHSDUOXLPrPH&HFLVHPDQLIHVWHWUqV
VLPSOHPHQWG¶XQHIDoRQSUDWLTXH3DUH[HPSOHO¶DUWLFOHGHQRWUH
Constitution stipule : « le nombre et la durée des mandats du
3UpVLGHQW GH OD 5pSXEOLTXH QH SHXYHQW  IDLUH O¶REMHW G¶DXFXQH
révision constitutionnelle ª 0DLV MXULGLTXHPHQW O¶REVWDFOH TXH FH
texte met à une révision portant sur le nombre et la durée des mandats
du Président de la République peut être levé de la façon suivante : il
VXIILWGHIDLUHDEURJHUSDUYRLHGHUpYLVLRQO¶DUWLFOHSUpFLWpDSUqV
TXRLO¶REVWDFOHpWDQWDLQVLOHYpXQHVHFRQGHUpYLVLRn peut porter sur le
nombre et la durée des mandats du Président de la République.
Pratiquement, ceci correspond à cette idée que le constituant
G¶DXMRXUG¶KXL QH SHXW OLHU OD QDWLRQ GH GHPDLQ /D &RQVWLWXWLRQ
Q¶LQWHUGLWSDVO¶DEURJDWLRQSDUUpYLVLRQGHO¶DUWLFOHRXG¶DXWUHVGH
VHV DUWLFOHV HOOH VWLSXOH VHXOHPHQW HQ O¶HVSqFH SDUPL G¶DXWUHV
GLVSRVLWLRQV TX¶LO FRQWLHQW  © OH QRPEUH HW OD GXUpH GHV PDQGDWV GX
3UpVLGHQW GH OD 5pSXEOLTXH QH SHXYHQW  IDLUH O¶REMHW G¶DXFXQH
F. Delpérée, Le droit constitutionnel de la Belgique , Bruylant, Bruxelles, L.G.D.J.,
Paris, 2000, p. 64
5
Ibidem.
6
A.-J. Arnaud (s/dir.), Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du
droit, L.G.D.J., 2ème éd., Paris, 1993, p. 103.
7
G. Burdeau, « Une survivance : la notion de Constitution », in /¶pYROXWLRQGXGURLW
SXEOLF(WXGHVHQO¶KRQQHXUG¶$FKLOOH0HVWUH, Sirey, Paris, 1956, p. 57.
4
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révision constitutionnelle ».
IO V¶HQ VXLW TXH VL MXULGLTXHPHQW O¶REVWDFOH j XQH UpYLVLRQ
FRQVWLWXWLRQQHOOH Q¶D SDV GH IRQGHPHQW OD TXHVWLRQ GH O¶RSSRUWXQLWp
G¶XQH WHOOH UpYLVLRQ VH SRVH SDUFH TXH OH FRQWH[WH SROLWLTXH VXU OD
« démocratiabilité » africaine ne plaide pas en sa faveur. De ce fait,
toute tentative de révision qui interviendrait sur ces points sans
O¶DVVHQWLPHQW SUpDODEOH GX SHXSOH FRQJRODLV HVW prima facie nulle et
non avenue. Autrement dit, si le Constituant dérivé décide de réviser
la disposition constitutionnelle qui prévoit que « Le nombre et la
durée des mandats du Président de la République ne (peuvent) faire
O¶REMHW G¶DXFXQH UpYLVLRQ FRQVWLWXWLRQQHOOH ª  GLVSRVLWLRQ TX¶RQ
qualifie de clauses supra-constitutionnelles en ce sens que le
Constituant dérivé ne peut librement les modifier parce que ne
GLVSRVDQW G¶DXFXQH PDUJH G¶DSSUpFLDWLRQ GDQV OD UpYLVLRQ GH WHOOHV
FODXVHV LOVHGRLWGqVORUVG¶REVHUYHUOHSULQFLSHGXSDUDOOpOLVPHGH
forme et de compétence qui impose la consultation préalable du
peuple congolais, source primaire et exclusive du pouvoir, seul
OpJLWLPHPHQW KDELOLWp j VH SURQRQFHU VXU O¶RSSRUWXQLWp GH FHWWH
révision par la même voie procédurale que celle par laquelle il avait
pWp VDLVL HQ  SRXU O¶DGRSWLRQ GH FHWWH PrPH &RQVWLWXWLRQ HW
recourir à deux référendums successifs parce que seul celui qui a fait a
le pouvoir de défaire ou du moins, seul le peuple congolais souverain
primaire a le pouvoir de lever préalablement cette interdiction :
- Dans un premier référendum il doit demander et obtenir du
VRXYHUDLQSULPDLUHO¶DXWRULVDWLRQSUpDODEOHGHUpYLVHUFHWWHGLVSRVLWLRQ
constitutionnelle réputée sacrée et intouchable qui prévoit que « le
nombre et la durée des mandats du Président de la République ne
SHXW IDLUHO¶REMHWG¶DXFXQHUpYLVLRQFRQVWL tutionnelle ». Si ce dernier
OXL UHIXVH O¶DXWRULVDWLRQ SDU XQ YRWH QpJDWLI LO Q¶\ D SDV GH UpYLVLRQ
constitutionnelle ;
- En cas de décision favorable un deuxième référendum est organisé.
Le Constituant dérivé soumet le texte de modification
constitutionQHOOH DX YRWH SRSXODLUH 6¶LO HVW DGRSWp RQ PRGLILH OD
&RQVWLWXWLRQHQDEURJHDQWODGLVSRVLWLRQHQFDXVH6LOHQRQO¶HPSRUWH
LOQ¶\DSDVGHPRGLILFDWLRQGHOD&RQVWLWXWLRQ
2QYRLWELHQTXHOHSURFpGpTXLFRQVLVWHjGpFUpWHUO¶LPPXWDELOLWp
G¶XQH SDUWLe de la constitution est sans valeur juridique. En effet, il
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Q¶H[LVWHSDV GH FRQVWLWXWLRQEORTXpH /DFRQVWLWXWLRQHVWOHSURGXLW G¶XQ
FRPSURPLVSROLWLTXHHWVRFLDOTXLG¶XQHSDUWdétermine « les principes et
règles selon lesquels seront résolues les questions communes et générales »
G¶XQH VRFLpWp GRQQpH RX G¶XQ SHXSOH GpWHUPLQp HW G¶DXWUH SDUW pWDEOLW
XQH KLpUDUFKLH GH YDOHXUV VXU OHVTXHOOHV V¶DFFRUGHQW j XQ PRPHQW GH
O¶KLVWRLUH OHV PHPEUHV GH ODGLWH VRFLpWp $LQVL WRXWH FRQVWLWXWLRQ HVW
foncièrement GHQDWXUHUHODWLYHHWFRQWLQJHQWHHQFHVHQVTX¶HOOHUHQYRLH
jODPDvWULVHGXWHPSVHW jODVWDELOLVDWLRQ GHO¶HVSDFH ,OV¶DJLWOjG¶XQ
contrat social, révisable selon la volonté des Parties contractantes, dans
les limites par elles fixées. Je tiens égalHPHQW j UDSSHOHU OH IDLW TX¶XQH
&RQVWLWXWLRQ TXHOOH TX¶HOOH VRLW ULJLGH RX VRXSOH SHXW WRXMRXUV IDLUH
O¶REMHWG¶XQHTXHOFRQTXH UpYLVLRQ-¶DIILUPHDYHFLQVLVWDQFHTX¶HQGURLW
du contentieux constitutionnel la controverse par certains lancée sur la
pertiQHQFHRXQRQGHODUpYLVLRQGHODFRQVWLWXWLRQG¶XQ(WDWHVWXQIDX[
GpEDW FDU IRQGp VXU GHV IDX[ SRVWXODWV '¶DLOOHXUV FHOD PDQTXH
G¶RULJLQDOLWpGRFWULQDOH
0DLV TXDQG ELHQ PrPH O¶REVWDFOH j XQH UpYLVLRQ FRQVWLWXWLRQQHOOH Q¶D-t-elle pas juridiquement de fondement, proposer aux
Congolais la seule révision constitutionnelle de la disposition
constitutionnelle qui prévoit que « le nombre et la durée des mandats
GX 3UpVLGHQW GH OD 5pSXEOLTXH QH SHXYHQW  IDLUH O¶REMHW G¶DXFXQH
révision constitutionnelle » Q¶HQ GHPHXUH SDV PRLQV XQ © KROG-up »
politique dans ce climat délétère de la « démocratiabilité » africaine, où
certaines puissances occultes décrètent le non à la révision constitutionQHOOHFRPPHO¶DOSKDHWO¶RPpJDGHOHXUVDUULqUHVSHQVpHVRXGXPRLQV
de leurs convictions.
-HFURLV IHUPHPHQWTXHVLO¶RQYHXW HPSRUWHUO¶DGKpVLRQSRSXlaire, il faut aller au delà de la simple révision de cette disposition et
O¶LQVpUHUGDQVOHFDGUHODUJHGHODUHIRQWHGHVLQVWLWXWLRQVHWGXV\VWqPH
politique. Je pense qX¶LO IDXW FKDQJHU OH V\VWqPH RX OH UpIRUPHU HQ
SURIRQGHXU-HSHQVHTX¶LOIDXWPDLQWHQDQWSRVHUFODLUHPHQWODTXHVWLRQ
du changement institutionnel, proposer la révision globale de la
Constitution ou proposer une nouvelle Constitution pour un nouveau
régime politique réellement démocratique dans son esprit, dans sa lettre
et dans sa pratique.
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I I. Q uelles orientations politiques et quelles sont
les réformes à faire pour atteindre cet objectif ?
©1RXVSURFpGHURQVQRQSDVG¶DSUqVGHVUrYHVPDLVVXLYDQW
des réalités »
Quelles orientations pour débloquer la situation politique en
République Démocratique du Congo ? Choisir de ne rien faire sous le
prétexte de la « démocratiabilité », serait criminel pour les générations
à venir et pour toute la nation congolaise. Se contenter de
« mesurettes » qui donnent bonne conscience, sans efficacité réelle,
SHXW VDQV GRXWH UHWDUGHU O¶pFKpDQFH IDWLGLTXH 3URORQJHU OH VWDWX TXR
par un auto blocage, fondé sur des concertations politiques sans objets
préFLV HW TXL QH IRQW TXH SRXUVXLYUH YRLUH DPSOLILHU O¶LPSDVVH Q¶HVW
pas non plus une solution. Ne pas prendre sans délai les mesures qui
V¶LPSRVHQWUHYLHQWjFKRLVLUXQQRXYHDXUHWRXUjODFULVHFRQJRODLVHHW
donc le chaos.
Ces choix de quasi statu quo ont toutes les chances de
WUDQVIRUPHUO¶LPSDVVHHQFRQIODJUDWLRQFKDRWLTXHTXHSHUVRQQHQHVHUD
plus en mesure de gérer. Cette conflagration se développerait de
manière largement imprévisible. Nous ne pouvons ni repousser une
négociation inter-congolaise respRQVDEOH QL IHLQGUH G¶LJQRUHU OHV
ennemis ou les forces qui pourraient nous faire du mal en profitant de
QRVGLYLVLRQVVXUO¶DFFHVVRLUH1RXVVRPPHVSOXW{WDSSHOpVjDOOHUGH
O¶DYDQWDQLPpVGXVHQWLPHQWjODIRLVGHFRQILDQFHHWGHIUDQFKLVHTXH
requiert la gravité de la situation qui prévaut dans notre pays. Je sais
que nous ne nous sommes pas toujours entendus sur toutes les
TXHVWLRQV HQMHXMXVTX¶LFL GDQVQRWUHSD\VHW TX¶LO \DXUDDVVXUpPHQW
GHVPRPHQWVjO¶DYHQLURQRXVQHQRXVDFFRUGHURQVSDV1pDQPoins,
je sais aussi que chacun de nous, Congolais, aime notre pays et veut
TX¶LO UpXVVLVVH &H GRLW rWUH OH SRLQW GH GpSDUW GH WRXWHV OHV
concertations inter-FRQJRODLVHV HW QRWUH SRLQW G¶DUULYpH XQH IRLV FHV
concertations terminées. Tel est le fondement sur lequel nos
FRQFLWR\HQVV¶DWWHQGHQWjFHTXHQRXVWURXYLRQVGHVWHUUDLQVG¶HQWHQWH
&¶HVWSRXUTXRLMHSURSRVHFHWWHUpIOH[LRQHWFHSODQG¶DFWLRQSRXUVRUWLU
GHPDQLqUHUHVSRQVDEOHGHO¶LPSDVVHGDQVODTXHOOHOHSD\VVH trouve.
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,PDJLQHU F¶HVW DXVVL SUHQGUH OH ULVTXH GH VH WURPSHU &¶HVW
proposer des utopies qui pourront ou non se concrétiser. Je fais le pari
TX¶XQHSDUWVXIILVDQWHGHV&RQJRODLVDDXMRXUG¶KXLDWWHLQWXQVHXLOGH
PDWXULWpWHOTX¶HOOHVHUDFDSDEOHGHSURFpGHUjXQHPXWDWLRQSURIRQGH
de ses pFKHOOHVGHYDOHXUVDILQG¶pYLWHUXQFKDRVDQQRQFpRXDXPRLQV
G¶HQDQWLFLSHUOHVFRQVpTXHQFHVSRXUHQUpGXLUHOHVHIIHWVHQDFFHSWDQW
TXHOTXHV UpIRUPHV QpFHVVDLUHV ,O V¶DJLUD GHV UpIRUPHV TXL GDQV SDV
PDOGHFDVV¶RSSRVHURQWjGHVLQWpUrWVRXGHVFRQYictions individuels.
Chacun y perdra quelque chose, chacun y gagnera autre chose dans
O¶LQWpUrWJpQpUDOGXSD\V
Et si nous y parvenons, si, unissant nos forces, nous arrivons à
hisser notre pays des profondeurs de cette crise, si nous faisons face
sans pHXU DX[ GpILV GH FHWWH FULVH HW PRELOLVRQV O¶HVSULW LPPXDEOH
G¶XQH5pSXEOLTXH'pPRFUDWLTXHGX&RQJRTXLQHEDLVVHSDVOHVEUDV
alors un jour, dans un avenir proche, nos enfants pourront dire que
F¶HVW j FHWWH pSRTXH TXH QRXV DYRQV DFFRPSOL XQ IDLW GLJQH Ge
demeurer dans les mémoires.
0DLV TX¶HVW-ce qui est essentiel à réformer pour débloquer la
situation?
&HTXLP¶LQWpUHVVHGDQVOHFDGUHGHFHSODQF¶HVWDYDQWWRXWOD
IDoRQGRQWO¶DFWXHOSUpVLGHQWSRXUUDjODILQGHVRQPDQGDWV¶LQVFULUH
dans le processus continu de refondation nationale initié avec et par
lui depuis 2001, pour enfin éviter que le pays plonge le chaos. Je suis
FRQYDLQFX TXH O¶DFWXHO SUpVLGHQW D G¶DXWUHV U{OHV DXVVL LPSRUWDQWV j
MRXHU GDQV O¶DYHQLU 3OXV SUpFLVpPHQW MH VXLV SHUVXDGp TX¶DYHF
O¶H[SpULHQFHHW OHV DFTXLVGHVDIRQFWLRQVDFRQQDLVVDQFHGHFHUWDLQV
GRVVLHUV WUqV VHQVLEOHV LO SRXUUDLW MRXHU XQ U{OH HW TX¶LO YDXW GRQF
PLHX[ TX¶LO MRXH XQ U{OH WUqV IDYRUDEOH SDU H[HPSOH DX VHLQ GX
Suprême Conseil Constitutionnel de la République que je propose
dans le cadre de ce plan. Il est vrai que la Constitution organise un
statut pour les anciens présidents de la République en son article 104
qui prévoit que « Les anciens Présidents de la République élus sont de
droit sénateurs à vie. » Je ne partage pas cette conception pour une
simple raison : le mandat parlementaire (sénateur ou député) ne peut
V¶DFTXpULU TXH SDU O¶RQFWLRQ GX VXIIUDJH SRSXODLUH GLUHFW RX LQGLUHFW
On me rétorquera TXH G¶DXWUH SD\V FRPPH OH &KLOL DFFRUGH DX[
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anciens cheIV GH O¶(WDW FH VWDWXW« PDLV ERQ F¶HVW OH &KLOL -H SHQVH
TX¶LO IDXW DFFRUGHU DX[ DQFLHQV SUpVLGHQWV GH OD 5pSXEOLTXH XQ YUDL
statut fonctionnel qui leur permet de jouer un rôle certain dans les
LQVWLWXWLRQV GH O¶(WDW SDU H[HPSOH DX VHLQ GX 6XSUrPH &RQVHLl
Constitutionnel que je propose dans ce plan.

 /¶LQVWLWXWLRQ G¶XQ 6XSUrPH &RQVHLO &RQVWLWXWLRQQHO
des Sages de la République.
-HSURSRVHO¶LQVWLWXWLRQG¶XQ6XSUrPH&RQVHLO&RQVWLWXWLRQQHO
des Sages de la République chargé de veiller au respect de la
Constitution. Il devra exercer les compétences dévolues à la Cour
constitutionnelle.
'XUDQW OD GXUpH GH OHXU PDQGDW HW GDQV O¶H[HUFLFH GH OHXUV
fonctions, les membres du Suprême Conseil Constitutionnel des Sages
GHOD5pSXEOLTXHQHSHXYHQWIDLUHO¶REMHWG¶DXFXQHSRXUVXLWHMXGLFLDLUH
RXSpQDOH,OVEpQpILFLHQWjFHWHIIHWGHO¶LPPXQLWpMXULGLFWLRQQHOOH

Composition du Suprême Conseil Constitutionnel des Sages de
la République
Le Suprême Conseil Constitutionnel des Sages de la
République sera composé des membres de droit et des membres
nommés.
Font de droit partie à vie du Suprême Conseil Constitutionnel
des Sages de la République, les anciens Présidents de la République.
Font de droit partie pour un mandat de 7 ans non renouvelable
tous les anciens Premiers ministres de la République depuis le 30 juin
1960.
En sus des membres de droit, font également parti neuf
membres nommés par le Président de la République dont trois sur sa
propre initiative, trois désignés par le Parlement réuni en Congrès et
trois désignés par le Conseil Supérieur de la Magistrature. Les deux
tiers des membres du Suprême Conseil Constitutionnel des Sages de la
République doivent être des juristes provenant de la magistrature, du
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barreau ou de l'enseignement universitaire. Le mandat des membres
nommés du Suprême Conseil Constitutionnel des Sages de la
République sera de sept ans non renouvelable.
Le Président du Suprême Conseil Constitutionnel des Sages de
la République est élu par ses pairs pour une durée de sept ans non
renouvelable. Il est investi par ordonnance du Président de la
République.

Statut des membres du Suprême Conseil Constitutionnel des
Sages de la République
Nul ne peut être nommé membre du Suprême Conseil
Constitutionnel des Sages de la République : 1. s'il n'est Congolais 2.
6¶LO QH MXVWLILH G XQH H[SpULHQFH pSURXYpH GH TXLQ]H DQV GDQV OHV
domaines juridique ou politique. Les fonctions de membres du
Suprême Conseil Constitutionnel des Sages de la République sont
incompatibles avec celles de membre du Gouvernement, du Parlement
ainsi que de tout mandat électoral (même local). Elles sont
incompatibles avec toute fonction de représentation professionnelle à
FDUDFWqUH QDWLRQDO WRXW HPSORL SXEOLF j O¶H[FHSWLRQ GH FHOXL GH
professeur des universités) ou toute activité professionnelle privée.
/HXU LQGpSHQGDQFH HVW JDUDQWLH SDU OH IDLW TX¶LOV QH SHXYHQW rWUH QL
révoqués, ni renouvelés. Ils ne peuvent être démis que sur leur
demande (démission) ou sur décision du Suprême Conseil
Constitutionnel des Sages de la République.

 /D QpFHVVLWp G¶XQ UHFHQVHPHQW JpQpUDO GH OD
population
-HSHQVHTX¶LOHVWLPSpULHX[SRXUUHFRQVWUXLUHHQVHPEOHQRWUH
patrie sur des nouvelles bases, de rétablir entre tous les Congolais, auGHOjGHOHXUGLYHUVLWpOD&KDvQHG¶8QLRQ1DWLRQDOHURPSXe par près de
deux décennies de déchirure et par de regrettables exclusives. Notre
PLVVLRQ VDFUpH VH GRLW G¶rWUH GH UDVVHPEOHU FH TXL HVW pSDUV GDQV OD
&KDvQHG¶8QLRQ1DWLRQDOHF¶HVW-à-dire rassembler tous les Congolais
éparpillés sur la terre, tout en respectant leurs différences et leurs
spécificités, dans la liberté de conscience politique, religieuse et
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philosophique et une parfaite tolérance. Pour les rassembler il faut les
identifier et pour les identifier il faut les recenser. Aussi je propose
O¶LQtégration de tous les Congolais dans le processus de refondation
nationale par le biais du recensement général sanctionné par la
GpOLYUDQFHG¶XQHFDUWHQDWLRQDOHG¶LGHQWLWp
En effet, au moment du référendum constitutionnel de 2005 et
des élections de 2006, le recensement, en tant que « passage en
revue » de la population, Q¶DYDLWSDVpWpUpDOLVp(QHIIHWOHVDXWRULWpV
V¶pWDLHQWjO¶pSRTXHFRQWHQWpHVG¶XQVLPSOHHQU{OHPHQWGHVSRWHQWLHOV
pOHFWHXUV &HWWH RSpUDWLRQ D IDLW O¶REMHW G¶XQ FHUWDLQ QRPEUH GH
cRQWHVWDWLRQV QRWDPPHQW GH OD SDUW GHV &RQJRODLV GH O¶pWUDQJHU
lesquels sont toujours sans aucune raison recevable déchus de leurs
droits de citoyenneté.
Pour éviter un tel désordre, un recensement préalable et
complet paraît on ne peut plus que salutaire afin de dénombrer la
SRSXODWLRQ H[DFWH GDQV O¶eWDW FRQJRODLV VDQV SHUGUH GH YXH OHV
implications économiques et fiscales y afférentes. Mieux encore, dans
le contexte spécial de la RDC, faire précéder les opérations électorales
G¶XQUHFHQVHPHQWHIIHFWLf aura pour principal avantage de procéder à
O¶LGHQWLILFDWLRQSUpFLVHGHVUHVVRUWLVVDQWVFRQJRODLVRTX¶LOVUpVLGHQW
et des étrangers présents sur le territoire de la République. De la sorte,
tout Congolais ± de par le monde ± pourra alors contribuer à « donner
une véritable âme à notre État ªHQDSSRUWDQWVDSLHUUHjO¶pGLILFDWLRQ
de notre Nation et en participant à la gestion de notre Maison
Commune.
$XVVL MH SURSRVH XQ UHFHQVHPHQW JpQpUDO SDU O¶pWDW FLYLO
FRXSODQW O¶pWDEOLVVHPHQW GH UHJLVWUHV GH Oa population informatisés et
comportant des données biométriques.
Dans un pays énorme, avec des moyens de communication
physique très limités, dont on ne connaît pas exactement le nombre
G¶KDELWDQWV QL R LOV VH WURXYHQW RQ SHXW MXVWH VH EDVHU VXU XQ
reFHQVHPHQWTXLUHPRQWHjSOXVGHDQVDORUVTX¶LO\DHXG¶pQRUPHV
déplacements de populations à cause des conflits ethniques et des
guerres qui ont affecté le pays et ses voisins), par quel miracle peut-on
organiser des élections démocratiques crédibles jO¶LVVXHGHODVLPSOH
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RSpUDWLRQG¶LQVFULSWLRQHWG¶HQU{OHPHQWGHVpOHFWHXUV"/D5pSXEOLTXH
Démocratique du Congo doit à ce titre faire face à des sérieuses
difficultés en termes de recensement de la population, exercice dont
on ne mesure pas la réelle difficulté, mais dont la dangerosité se
décline au regard des populations à statut non clarifié pour nationalité
LQGpWHUPLQpHDORUVPrPHTX¶HOOHVUpVLGHQWVXUOHWHUULWRLUHFRQJRODLV
Aussi pour garantir un succès incontestable au processus
électoral et donc la paix civile en République Démocratique du
&RQJRM¶HVWLPHLPSpULHX[GHSURFpGHUjXQUHFHQVHPHQWJpQpUDOGHV
populations congolaises et étrangères résidant sur le territoire national,
et invite toute la classe politique congolaise à agir en ce sens.
7HFKQLTXHPHQW RQ SHXW OH IDLUH &H Q¶HVW TX¶XQH TXHVWLRQ GH QREOH
volonté politique. Cela ne pose pas de gros problèmes pour ce qui est
GX UHFHQVHPHQW GHV &RQJRODLV j O¶pWUDQJHU ,O IDXW LQYLWHU WRXV OHV
&RQJRODLVTXLOHVRXKDLWHQWjV¶LGHQWLILHUDXSUqVGes ambassades. Mais
dans un pays comme le Congo, un tel recensement ne peut se faire
GDQV GHV GpODLV UDLVRQQDEOHV TX¶j FRQGLWLRQ GH GpSOR\HU GH PR\HQV
PRGHUQHV SRXUOHPHWWUHHQ°XYUH 9XHQHIIHW O¶pWDWGHVURXWHVGHV
moyens de transports et du niveau de pauvreté, et compte tenu de la
GpIDLOODQFHGHO¶DGPLQLVWUDWLRQLOHVW GpUDLVRQQDEOHGHGHPDQGHUDX[
Congolais de parcourir de longues distances parfois pour rejoindre un
FHQWUH DGPLQLVWUDWLI &¶HVW XQH SHUWH GH WHPSV HW LO Q¶HVW SDV JDUDQWL
que tout le monde se déplacera à commencer par les enfants,
YLHLOODUGVIHPPHVHQFHLQWHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHVPDODGHV&¶HVW
j O¶(WDW j GpSOR\HU OHV PR\HQV OHV SOXV PRGHUQHV SRXU DOOHU YHUV OHV
Congolais.
Il faut agir de manière rationnelle pour gagner du temps et
fiabiliser au maximum les résultats du recensement. Cela implique de
PHWWUHDXSRLQWXQSURWRFROHG¶DFWLRQHIILFDFHQRWDPPHQW
- Préparer des équipes de fonctionnaires et techniciens mobiles dotées
G¶XQPDWpULHOGHUHFHQVHPHQWDGpTXDWPRELOHHWHQFRQQexion satellite
directe avec les centres opérationnels régionaux de compilation des
données ;
- Cibler dans chaque province les zones territoriales précises qui
seront couvertes progressivement par les équipes selon un agenda de
planification ;
- Précéder FKDTXH RSpUDWLRQ GH UHFHQVHPHQW G¶XQH FDPSDJQH
G¶LQIRUPDWLRQSRXUSUpYHQLUOHVKDELWDQWVGHVORFDOLWpVGHO¶DUULYHUGHV
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équipes techniques afin que tout le monde soit présent et que le
recensement soit optimal.Tout est donc une question des moyens
matériels et financiers mis à disposition. Ainsi, les déplacements
doivent pouvoir être envisagées par hélicoptère si nécessaire pour les
]RQHV OHV SOXV UHFXOpHV HW LQDFFHVVLEOHV /¶LGpDO VHUDLW PrPH GH
FRXSOHUO¶RSpUDWLRQGHUHFHQVHPHQWDYHFXQHRSpUDWLRQGHPLVH à jour
de la cartographie précise du pays.
Evidemment nous sommes conscients que des difficultés se
SRVHURQW GDQV O¶LGHQWLILFDWLRQ j SURSUHPHQW SDUOHU 1¶RXEOLRQV SDV
TX¶HQ 5pSXEOLTXH 'pPRFUDWLTXH GX &RQJR DSUqV WDQW G¶DQQpHV GH
désordre, nous ne savons plus qui est qui parfois. Il faudra donc
WUDYDLOOHU SDU DSUqV j XQ WUDYDLO G¶DQDO\VH HW GH YpULILFDWLRQ GHV
GRQQpHVjO¶DLGHG¶RXWLOWHFKQLTXHDGKRF
Le recensement des électeurs est donc essentiel pour que les
scrutins soient libres et équitables puisqX¶LO SHUPHW G¶XQH SDUW OD
GpWHUPLQDWLRQ GX QRPEUH GH VLqJHV SDU FLUFRQVFULSWLRQ HW GH O¶DXWUH
O¶LGHQWLILFDWLRQLQGLYLGXHOOHGHVSHUVRQQHVD\DQWOHGURLWGHSDUWLFLSHU
DX[ VFUXWLQV &¶HVW XQH GHV RSpUDWLRQV SUp-électorales les plus
onéreuses et les plus fastidieuses, mais déterminante pour une issue
IDYRUDEOH DX SURFHVVXV G¶pPDQFLSDWLRQ GpPRFUDWLTXH G¶XQH
5pSXEOLTXH 'pPRFUDWLTXH GX &RQJR TXL Q¶HVW DXMRXUG¶KXL TXH
O¶RPEUHG¶HOOHPrPHHQPDWLqUHG¶pWDWFLYLO
$ORUV TXH O¶pWDW FLYLO DX SD\V HVW ODUJHPHQW sinistré, il ressort
de mon analyse que trois options existent à ce stade :
- soit un recensement strictement électoral, qui prendrait environ 6
mois et ne prendrait en compte que les citoyens en âge de voter ;
- soit un recensement administratif, qui prendrait sans doute entre 9 et
 PRLV HW TXL SHUPHWWUDLW GH ORFDOLVHU HW G¶HQUHJLVWUHU WRXWH OD
population se trouvant sur le territoire de la République pour en
dresser une liste générale dont on pourra extraire la liste des électeurs ;
- soit un recenVHPHQW SDU O¶pWDW FLYLO FRXSODQW O¶pWDEOLVVHPHQW GH
registres de la population informatisés et comportant de données
ELRPpWULTXHV SHUPHWWDQW GH ORFDOLVHU HW G¶HQUHJLVWUHU WRXWH OD
population congolaise se trouvant sur le territoire de la République et
à l¶pWUDQJHUSRXUHQGUHVVHUXQHOLVWHJpQpUDOHGRQWRQSRXUUDH[WUDLUH
OD OLVWH GHV pOHFWHXUV DYHF OD PLVH HQ SODFH G¶XQH FDUWH G¶LGHQWLWp
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VpFXULVpH ,O V¶DLW GH O¶RSWLRQ OD SOXV LQWpUHVVDQWH PDLV DXVVL OD SOXV
onéreuse. Elle prendrait sans doute un peu plus de six mois.
$XVVL M¶HVWLPH QpFHVVDLUH XQH DQQpH SRXU RUJDQLVHU XQ
UHFHQVHPHQW FUpGLEOH j O¶LQWpULHXU GX SD\V VDQFWLRQQp SDU OD
GpOLYUDQFH G¶XQH FDUWH QDWLRQDOH G¶LGHQWLWp VpFXULVpH LQIRUPDWLVpH HW
comportant des données bio métriques, et pour tous les Congolais
UpVLGDQW jO¶pWUDQJHUVDQFWLRQQpFHWWHIRLVSDUXQHFDUWHFRQVXODLUHHQ
SOXVGHODFDUWHQDWLRQDOHG¶LGHQWLWp
'DQV FHV FRQGLWLRQV RQ FRQYLHQGUD FHUWDLQHPHQW TX¶XQH
pOHFWLRQTXHOTXHSHXGLIIpUpHYDXWPLHX[TX¶XQHpOHFWLRQWHQXHGDQVOH
temps imparti, mais qui entraîne, comme en 1960, le pays dans le
chaos. Ne vaut-il pas mieux pourtant accepter ce sacrifice modeste
pour éviter un sacrifice plus grand encore !

/¶DGRSWLRQG¶XQPRUDWRLUHpOHFWRUDO
$OFLGH 'H *DVSHUL DYDLW O¶KDELWXde de dire : « Un homme
SROLWLTXH SHQVH j OD SURFKDLQH pOHFWLRQ XQ KRPPH G¶(WDW j OD
prochaine génération ».
Dans un pays politiquement en crise et où le processus
démocratique est bloqué comme la République Démocratique du
Congo, on attend des élections TX¶HOOHV PHWWHQW ILQ DX[ FULVHV
politiques. Pourtant, si toutes les précautions ne sont pas prises, elles
peuvent aggraver les conflits existants voire devenir elles-mêmes
sources de nouvelles tensions.
La République Démocratique du Congo a vécu deux fois les
élections présidentielles et législatives (Assemblée nationale) depuis
OD PLVH HQ °XYUH GH OD &RQVWLWXWLRQ GX  IpYULHU  WRXWHV GHX[
KRXOHXVHV,OV¶HQVXLWTXHWRXWHQRXYHOOHUpIOH[LRQVXUODJRXYHUQDQFH
pOHFWRUDOH VH GRLW G¶rWUH XQH FRQWULEXWLRQ SUDJPDWLTXH j O¶DSDLVHPHQW
GHODYLHSROLWLTXHQDWLRQDOH-¶LQYLWHODFODVVHSROLWLTXHjXQHUpIOH[LRQ
approfondie sur un nouveau programme de gouvernance électorale.
Au-delà des aspects organisationnels pris en charge par la CENI, nous
devons analyser OHVFRQGLWLRQVG¶DFFHSWDWLRQGXSURFHVVXVSDUWRXVOHV
acteurs, les électeurs compris. De mon point de vue, il est nécessaire
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GH FRPSUHQGUH TXH O¶LPSRUWDQW Q¶HVW SDV OH YDLQTXHXU QL OH YDLQFX
mais la règle du jeu qui sert à les départager. La gouvernance
électorale, telle que je la conçois, ne doit pas se limiter au seul bon
fonctionnement des procédures. Elle doit viser à gagner la confiance
GH WRXV OHV DFWHXUV SRXU TX¶LOV SDUWLFLSHQW GH ERQQH IRL j OD
FRPSpWLWLRQHWDXVVL°XYUHUjODFRQVFLHQWLVDWLRQGX peuple congolais
jSDUWLFLSHUPDVVLYHPHQWDXVFUXWLQ/¶pYROXWLRQGHVPHQWDOLWpVHWGHV
techniques ainsi que les exigences plus fortes nées des expériences
SDVVpHV RIIUHQW O¶RSSRUWXQLWp GH FRQVWUXLUH XQ V\VWqPH pOHFWRUDO
réellement utile au pays.
/¶RSSRUWXQLWp TXL V¶RIIUH j QRXV GRLW rWUH PLVH j FRQWULEXWLRQ
WDQW SRXU UHVWDXUHU XQ FOLPDW G¶DSDLVHPHQW HW GH VpUpQLWp DX VHLQ GH
O¶HVSDFH SROLWLTXH TXH SRXU UHQRXHU HW UHQIRUFHU OH OLHQ GH FRQILDQFH
entre la population congolaise et les acteurs politiques. La manière la
plus efficace de réaliser ce consensus passe entre autres choses par
O¶DGRSWLRQGHPHVXUHVTXLSHUPHWWURQWjO¶HQVHPEOHGHV&RQJRODLVGH
prendre plus activement, plus intelligemment et plus rationnellement
SDUWjO¶H[HUFLFHGHODVRXYHUDLQHWpQDWLRQDOH,OV¶DJLWHQHIIHWSDUXQH
politique responsable, de taire toutes les suspicions légitimes nées des
erreurs et des maladresses.
/¶H[HUFLFH GH OD VRXYHUDLQHWp QDWLRQDOH V¶H[HUoDQW FRPPH OH
savons, constitutionnellement dans le cadre des élections et du
UpIpUHQGXP F¶HVW GRQF DXSUHPLHUFKHIO¶RUJDQLVDWLRQGHVFRQGLWLRQV
G¶H[HUFLFHGHFHVGHX[YRLHVG¶H[SUHVVLRQGpPRFUDWLTXHTXLGRLWrWUH
UDWLRQDOLVpH1RXVDYRQVjFHWpJDUGEHDXFRXSG¶HQVHLJQHPHQWVjWLUHU
GH O¶DQDO\VH GHV VRXEUHVDXWV TXL RQW FRQGXLW j O¶LPSDVVH SROLWLTXH
actuelle. Une grande partie des tensions politiques accumulées ces
derniers mois, voire ces dernières années, est en effet liée aux
G\VIRQFWLRQQHPHQWV SURJUHVVLYHPHQW HQUHJLVWUpV j O¶RFFDVLRQ GH OD
WHQXH RX GH O¶DEVHQFH GH WHQXH Ges différents processus électoraux.
'qV  F¶HVW HQ SDUWLH HQ UDLVRQ GH O¶DEVHQFH GHV FRQGLWLRQV
pOpPHQWDLUHV SUpDODEOHV j OD WHQXH UpJXOLqUH GHV VFUXWLQV TXH O¶RQ D
DERXWL j O¶LPSDVVH SROLWLTXH DFWXHOOH &HV FRQGLWLRQV VRQW G¶RUGUH
procédural et sécuritaire.
'¶XQ SRLQW GH YXH SURFpGXUDO O¶XQ GHV SUpDODEOHV
IRQGDPHQWDX[jODWHQXHGHWRXWVFUXWLQTX¶LOVRLWQDWLRQDOSURYLQFLDO
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RXFRPPXQDODLQVLTX¶jODWHQXHGHWRXWUpIpUHQGXPHVWO¶RUJDQLVDWLRQ
G¶XQUHFHQVHPHQWJpQpUDOGHODSRSXODWLRQLQFOXDQWOHVCongolais de la
GLDVSRUD 8Q UHFHQVHPHQW GHYDQW DERXWLU FRPPH MH O¶DL GLW j OD
FUpDWLRQ G¶XQ UHJLVWUH QDWLRQDO GH O¶(WDW FLYLO RX UHJLVWUH GH OD
SRSXODWLRQVXUEDVHGXTXHOLOVHUDSRVVLEOHG¶pPHWWUHQRWDPPHQWXQH
FDUWH G¶LGHQWLWp QDWLRQDOH HW GH FRQVWLWXer et entretenir ainsi les
différents fichiers électoraux.
/HV &RQJRODLV GRLYHQW FRPSUHQGUH TXH O¶RUJDQLVDWLRQ GHV
GLIIpUHQWV VFUXWLQV pOHFWRUDX[ HW GH UpIpUHQGXP Q¶HVW SDV XQH ILQDOLWp
HQ VRLW PDLV MXVWH XQ PRGH G¶RUJDQLVDWLRQ GH OD GpPRFUDWLH HW
G¶H[HUFLFH GH VD VRXYHUDLQHWp SRSXODLUH &H PRGH G¶H[SUHVVLRQ GRLW
rWUH RUJDQLVp GH PDQLqUH SOXV UDWLRQQHOOH SRXU TX¶LO VRLW UpHOOHPHQW
effectif. Il lui faut des fondements plus solides. Il ne sert à rien
G¶H[LJHU OD WHQXH GHV pOHFWLRQV j TXHOTXH QLYHDX TXH FH VRit dans
O¶XOWLPHHVSRLUDXVVLOpJLWLPHVRLW-il, de changer la majorité politique
GqV ORUV TXH O¶RXWLO pOHFWRUDO RX UpIpUHQGDLUH HVW LQDGDSWp HW TXH OHV
PR\HQV ILQDQFLHUV GH VD PLVH HQ °XYUH VRQW GpIDLOODQWV &¶HVW XQH
porte ouverte aux graves dérives et dysfonctionnements que nous
avons déjà connus.
&¶HVWSRXUTXRLMHSURSRVHO¶DGRSWLRQG¶XQPRUDWRLUHpOHFWRUDO
,OV¶DJLWGHVHGRQQHUOHWHPSVQRWDPPHQWGHSURFpGHUDXUHFHQVHPHQW
JpQpUDO TXL LQFOXUD OHV &RQJRODLV GH O¶(WUDQJHUGHUpJOHUODTXHVWLRQ
de la nationalité congolaise (adoption de la double nationalité),
G¶DGDSWHU OD ORL pOHFWRUDOH G¶DGRSWHU OD ORL VXU OH UpIpUHQGXP HW GH
constituer les budgets qui permettront de financer les prochaines
élections.
(Q UpDOLWp OD UpDOLVDWLRQ G¶XQ WHO UHFHQVHPHQW général de la
SRSXODWLRQODFRQIHFWLRQGHVFDUWHVG¶LGHQWLWpQDWLRQDOHVHWGHVILFKLHUV
pOHFWRUDX[HVWLQGLVSHQVDEOHVLO¶RQYHXWREWHQLUXQFRQVHQVXVDXWRXU
GH OD UpDOLVDWLRQ GHV UpIRUPHV j YHQLU HW VL O¶RQ YHXW DQFUHU
SURIRQGpPHQWOHVHQWLPHQWG¶XQLWp et de cohésion nationale.
&¶HVW QRWDPPHQWOHFDV SRXUODJUDQGHUpIRUPHOLpHjODPLVH
HQ °XYUH GX SURFHVVXV GH GpFHQWUDOLVDWLRQ DYHF OD UHGpILQLWLRQ GH OD
carte administrative relative au nouveau découpage territorial, qui est
au centre de la nouvelle RUJDQLVDWLRQ GH O¶(WDW HW TXL FRQFUpWLVH
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O¶HIIHFWLYLWpGHODSDUWLFLSDWLRQUHVSRQVDEOHHWDFWLYHGHVFLWR\HQVDX[
affaires publiques. La réforme de la décentralisation implique en effet
la définition de nouvelles provinces et de nouvelles localités qui
doiYHQWYRLUOHMRXU&HUWDLQHVG¶HQWUHHOOHVQHVHURQWSDVHQFRUHRXQH
seront plus dotées des institutions qui exerceront légalement les
compétences qui leur seront dévolues dans le cadre de la mise en
°XYUH GH OD GpFHQWUDOLVDWLRQ WHUULWRULDOH HW IRQFWLRQQHlle. Or pour
SURFpGHUjFHVVFUXWLQVSURYLQFLDX[HWORFDX[LOV¶LPSRVHGHVDYRLUTXL
peut et doit voter ! Il faut donc des fichiers électoraux clairs. Sans cela
nous risquons de retomber dans les mêmes travers liés à la tricherie et
autres dysfonctionnements.
1RWRQV DX VXUSOXV TXH OH UHFHQVHPHQW Q¶HVW SDV VHXOHPHQW
LQGLVSHQVDEOH SRXU O¶pWDEOLVVHPHQW ILQDO GH ILFKLHUV pOHFWRUDX[ &¶HVW
aussi et avant tout un outil économique : il est indispensable pour la
PLVH HQ °XYUH TXDOLWDWLYH GHV SROLWLTXHV pFRQRPLTXHs, sociales et
fiscales à quelque échelon administratif que ce soit. Il conditionne la
PLVHHQ°XYUHGHVSROLWLTXHVEXGJpWDLUHVODFUpDWLRQHWO¶RUJDQLVDWLRQ
des infrastructures administratives, hospitalières, sportives, scolaires
HW VRFLDOHV %UHI F¶HVW XQRXWLO LQGLVSHQVDEOHjODPLVHHQ°XYUHGHV
FRPSpWHQFHV G¶DWWULEXWLRQ GHV HQWLWpV GpFHQWUDOLVpHV HW GRQF j OD
réussite du modèle de décentralisation qui doit être mis en place.
'¶XQSRLQWGHYXHVpFXULWDLUHjSUpVHQWOHPRUDWRLUHpOHFWRUDO
que je propose se justifie tant que les conditions sécuritaires ne sont
SDV UpXQLHV VXU WRXW OH WHUULWRLUH VXUWRXW j O¶(VW GH OD 5'& ,O HVW
LPSRVVLEOHGHSURFpGHUjXQUHFHQVHPHQWJpQpUDOWDQWTX¶XQPLQLPXP
GHVpFXULWpQ¶DSDVpWpUpWDEOLHWWDQWTXHGHVWURXEOHVVubsistent dans
les territoires affectés par les conflits. Les élections ne peuvent
LQWHUYHQLU TX¶j OD FRQGLWLRQ G¶XQ UHWRXU JpQpUDOLVp G¶XQ PLQLPXP GH
sécurité.
Le moratoire électoral est donc une condition indispensable à
la réussite de ce plan de sortie de crise lequel requiert une cohésion
sans faille et à la mise en place progressive des fondations solides
G¶XQHQRXYHOOH5pSXEOLTXH
Un consensus doit se dégager à cet égard afin de pouvoir
travailler sereinement.
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Une fois les conditions préalables à lD PLVH HQ °XYUH G¶XQ
VFUXWLQ RX G¶XQ UpIpUHQGXP UpJXOLHU HW UpHOOHPHQW GpPRFUDWLTXH
UpDOLVpHV QRXV SRXUURQV DORUV PHWWUH HQ °XYUH OHV RXWLOV GH
O¶H[SUHVVLRQ VRXYHUDLQH (W VDQV GRXWH QRXV SRXUURQV PrPH
raisonnablement envisager de coupler les différents scrutins afin
G¶pYLWHUjO¶(WDWGHVGpSHQVHVLQXWLOHV
/HSODQTXHMHSURSRVHSRXUVRUWLUQRWUHSD\VGHO¶LPSDVVHIL[H
XQGpODLGHGHX[DQVSRXUO¶DFFqVGXSHXSOHFRQJRODLVjODGpPRFUDWLH
par le scrutin, en précisant les étapes à franchir progressivement, en
IRQFWLRQ GH O¶pFKpDQFH UHFHQVHPHQW GHV SRSXODWLRQV  pOHFWLRQV
locales et provinciales, élections présidentielles puis législatives. La
philosophie de ce plan peut se définir comme suit : organisation, sans
précipitation inconsidérée, mais progressivH G¶XQH GpPRFUDWLH
congolaise, construite en partant des communes et des territoires
pOHFWLRQV ORFDOHV  SXLV SDU GHV PpFDQLVPHV G¶pOHFWLRQ DX VHFRQG
GHJUpHWGpVLJQDWLRQDX[SURYLQFHVHWjO¶(WDWFHQWUDO4XDQWDXPRGH
GHVFUXWLQM¶HVWLPHUHVSRQVDEOHGe retenir :
- le scrutin majoritaire à deux tours pour les élections à dimension
nationale (élections législatives et présidentielles), capable de dégager
des majorités cohérentes et durables au sein des assemblées, gage de
stabilité ;
- la représentation proportionnelle, favorable à la prolifération des
SDUWLV QH SHUPHWWUD SDV HQ 5'& G¶REWHQLU GHV PDMRULWpV
parlementaires durables, mais dégagera des majorités qui se feront et
se déferont au gré des alliances et des humeurs, ce qui entraînera
O¶LQVWDELOLWp politique que le pays ne peut plus se permettre. Toutefois,
cette forme de représentation semble être la plus appropriée pour les
pOHFWLRQV ORFDOHV SDUFH TX¶HOOH DVVXUHUD PLHX[ OD UHSUpVHQWDWLRQ GHV
PLQRULWpV HW GRQF GHV GLIIpUHQWV FRXUDQWV G¶RSLQLRQ DX[ assemblées
locales dans les collectivités territoriales du pays.

 5pWDEOLU OH VFUXWLQ j GHX[ WRXUV SRXU O¶pOHFWLRQ GX
Président de la République
Je propose une révision de la Constitution afin de revenir au
VFUXWLQjGHX[WRXUVSRXUO¶pOHFWLRQGX3Upsident de la République tel
TX¶LODpWpSUpYXjO¶DUWLFOHGHOD&RQVWLWXWLRQDYDQWODUpYLVLRQGX
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MDQYLHUTXLO¶DUDPHQpjXQWRXU-HUDSSHOOHTXHO¶LQVWLWXWLRQ
GHGHX[WRXUVGHVFUXWLQjO¶pOHFWLRQSUpVLGHQWLHOOHHVWO¶DERXWLVVHPHQW
G¶XQH ORQJue lutte des forces du changement démocratique contre
WRXWH IRUPH G¶DEVROXWLVPH &¶HVW XQ GHV DFTXLV GH OD &RQIpUHQFH
Nationale Souveraine et du Dialogue Inter Congolais de Sun City. Je
rappelle que la République Démocratique du Congo, pays aux
dimensions G¶XQ VRXV-FRQWLQHQW HVW FRQVWLWXpH G¶XQH PRVDwTXH GHV
FRPPXQDXWpV DYHF XQH SOXUDOLWp G¶RSLQLRQV 3RXU UHQGUH O¶(WDW
JRXYHUQDEOH VXU OD EDVH G¶XQH OpJLWLPLWp LQFRQWHVWDEOH FKDFXQH GHV
composantes de cette mosaïque est appelée à se reconnaître dans le
PrésLGHQW GH OD 5pSXEOLTXH pOX HW GRLW SRXYRLU V¶H[SULPHU DX
3DUOHPHQW&¶HVWSRXUTXRLWDQWOD&RQVWLWXWLRQTXHODORLpOHFWRUDOHGH
mars 2006, prenant en compte cette réalité sociopolitique, avaient
SUpYX G¶XQH SDUW XQ PRGH GH VFUXWLQ j GHX[ WRXUV SRXU O¶plection
SUpVLGHQWLHOOH HW G¶DXWUH SDUW GHV VFUXWLQV DX V\VWqPH SURSRUWLRQQHO
pour les élections législatives, afin de garantir le respect de cette
diversité.
$XMRXUG¶KXLQRXVFRQVWDWRQVTXHO¶LQVWLWXWLRQG¶XQVFUXWLQjXQ
tour a été une dangereuse marchHHQDUULqUH/¶LQVWLWXWLRQG¶XQVFUXWLQ
j XQ WRXU SRXU O¶pOHFWLRQ SUpVLGHQWLHOOH D HX SRXU FRQVpTXHQFH
PDOKHXUHXVHOHUpWUpFLVVHPHQWGHODOpJLWLPLWpGXFKHIGHO¶(WDWDYHF
comme corollaire, la multiplication des contestations de son pouvoir et
O¶LQVWDELOLWp SROLWLTXH GDQV OH SD\V &¶HVW SRXUTXRL MH SURSRVH OH
UpWDEOLVVHPHQW GX VFUXWLQ j GHX[ WRXUV SRXU O¶pOHFWLRQ SUpVLGHQWLHOOH
afin de consolider les acquis du processus de démocratisation en cours
dans notre pays depuis 1990.

5. Un moratoire sur la décentralisation
En lisant minutieusement les dispositions constitutionnelles sur
OD GpFHQWUDOLVDWLRQ M¶DL TXHVWLRQQp FHWWH UpFHQWH UpJLRQDOLVDWLRQ GH
W\SH TXDVL IpGpUDO TXH V¶HVW GRQQpH OD 5pSXEOLTXH 'pPRFUDWLTXH GX
Congo, et son aptitude ou non à conjurer les forces centrifuges minant
ce très vaste pays qui est le notre. Il apparaît que le processus de
construction/déconstruction des territoires est ici récurrent depuis plus
G¶XQ GHPL VLqFOH 4XH OHV  QRXYHOOHV SURYLQFHV GRQW OD WUDPH HQ
fait, est DQFLHQQH WLUHQW OHXU FRQILJXUDWLRQ VSDWLDOH HW KXPDLQH G¶XQH
logique clairement identitaire. Que tout à la fois le principe du
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découpage, son résultat sur le terrain, et son mode de fonctionnement
SROLWLTXHVXVFLWHQWG¶kSUHVLQTXLpWXGHV(WVXUWRXWTXHVi la conscience
nationale congolaise est bien réelle, très forte est la prégnance des
HWKQLFLWpV  F¶HVW GRQF FHV GHUQLqUHV TX¶LO IDXGUDLW DSSULYRLVHU SRXU
UHFRQVWUXLUHVROLGHPHQWO¶XQLWpGX&RQJR
Avec cette nouvelle décentralisation, les vieux débats opposant
unitaristes et fédéralistes ont repris. Les premiers fustigeant le niveau
G¶pTXLSHPHQWWUqVLQpJDOGHVPLQL-SURYLQFHVHWO¶LQLTXLWpGHOHXUIXWXU
mode de financement : le budget des provinces proviendra de la
UpWURFHVVLRQ SDU O¶eWDW GH  GH OHXUV recettes locales, règle fort
discriminante du fait de la disparité des ressources. Certains contestent
les modalités du découpage, censées léser tel territoire, telle ville, telle
FRPPXQDXWp(WEHDXFRXSUHGRXWHQWQRQVDQVUDLVRQOHULVTXHG¶XQH
vraie balkanisation ethnocentrée qui serait la consécration politique de
O¶pFDUWqOHPHQW GH O¶HVSDFH WHUULWRULDO FRQJRODLV &DU FHOXL-ci est bien
UpHO GXIDLWG¶XQPDLOODJHFLUFXODWRLUHGHYHQXLQFRKpUHQW G¶XQHFULVH
GHV YLOOHV TXL SRXVVH j O¶H[XUEDQLVDWLRQ GX UHpli des milieux ruraux
sur des micro-WHUULWRLUHV YRXpV j O¶pFRQRPLH GH VXEVLVWDQFH /H WRXW
VXUIRQGGDQVFHUWDLQHVUpJLRQVG¶LQVpFXULWpSHUPDQHQWH$XSDULGX
GpFRXSDJH WHUULWRULDO V¶DMRXWH GX UHVWH FHOXL GHV PRGDOLWpV GH
fonctionnement. La Constitution stipule que les provinces, et les
autres entités décentralisées (il y en a 854 : villes, communes, secteurs
et chefferies), sont « dotées de la personnalité juridique, et gérées par
les organes locaux ». Seuls les territoires (et les cités) sont omis. Dans
chaque province, les députés sont élus pour cinq ans en tenant compte
de la «représentativité provinciale» (celle des ethnies?), et eux- mêmes
élisent pour cinq ans le gouverneur et le vice-gouverneur.
Un autre grand problème est que les compétences de O¶eWDWHW
FHOOHGHV SURYLQFHV pQXPpUpHVGDQVGHORQJXHV OLVWHVG¶XQMXULGLVPH
SOXW{W EkFOp VH FKHYDXFKHQW SOXV TX¶HOOHV QH VH FRPSOqWHQW (W quid
des relations futures entre les provinces ? Quant à la règle, naguère
LPSpUDWLYHGHO¶DIIHFWDWLRQKRUVGHFKH]HX[GHVDJHQWVG¶DXWRULWpHOOH
devient forcément caduque. On peut donc craindre sérieusement que
V¶LQVWDXUHQW DX[ GLYHUV QLYHDX[ DXWDQW GH PLFUR-Etats et même de
républiquettes enchevêtrées, dont les prérogatives incertaines et les
ambitions concurrentes ne peuvent que multiplier les conflits. Que
GLUH DXVVL GH OD GLVWULEXWLRQ j O¶LQILQL GHV FKDUJHV GH PLQLVWUHV GH
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parlementaires, de conseillers de tous acabits, dans un contexte
financier réduit à peu de chose (malgré la rente minière, actuellement
bien amoindrie).
(QWRXWpWDWGHFDXVHOHUHGpFRXSDJHDGPLQLVWUDWLILQVWDXUpQ¶D
ULHQ G¶XQH SUHPLqUH SXLVTXH OD VFLVVLSDULWp WHUULWRULDOH IXW XQ
SURFHVVXVUpFXUUHQWWRXWDXORQJGHVDQQpHVG¶H[LVWHQFHSROLWLTXH
du Congo. Considérons les provincettes dans leur ensemble : leur
superficie (Kinshasa et Kasaï-Oriental exclus) ne varie que du simple
au double, mais le rapport atteint un à huit pour leur population. Le
UHGpFRXSDJH Q¶D GRQF SDV pWp LQIOXHQFp SDU OH SRLGV GpPRJUDSKLTXH
encore moins par la fonctionnalité des espaces ou leur viabilité
pFRQRPLTXHIRUWGLVSDUDWHV/¶RUJDQLVDWLRQGXSRXYRLUHVWSUHVTXHOD
FRSLHFRQIRUPHGHFHOOHGHOHFKRL[Q¶HVWFODLUQLHQWUHUpJLPH
SUpVLGHQWLHO HW UpJLPH G¶$VVHPEOpH QL HQWUH eWDW FHQWUDOLVp HW
fédéralisme ± double ambiguïté qui fit déjà imploser le pays en
TXHOTXHVPRLVDSUqVO¶LQGpSHQGDQFH
4XRL TX¶LO HQ VRLW O¶HVVHQWLHO UHVWH j IDLUH DSSULYRLVHU
O¶HWKQLFLWp HW IDLUH GH FHWWH HWKQLH DPELYDOHQWH WURS VRXYHQW GpYR\pH
en un tribalisme manipulateur, un vrai projet enfin positif ; trouver,
pour réussir une décentralisation utile, qui construise et non
déconstruise, des formules viables, et surtout durables. Elles ne
SRXUURQWSDVVHUTXHSDUXQSURIRQGUpDPpQDJHPHQWGXWHUULWRLUH&¶HVW
pourquoi je demande un moratoire sur la décentralisation.
/DGpFHQWUDOLVDWLRQQHGRLWSDVrWUHXQFDGUHG¶H[SUHVVLRQSRXU
autonomies identitaires, antichambres de micro-Etats, édifiés sur les
GpFRPEUHVGHO¶(WDW-QDWLRQ1RWUHSD\VQ¶DXUDULHQjJDJQHUjGHYHQLU
cet agrégat inconstitué de peuples désunis par une décentralisation
fédéraliste qui risque de faire éclater notre pays. Dans le contexte
VRFLRSROLWLTXH DFWXHO VH ODQFHU GDQV OH SURFHVVXV G¶XQH GpFHQWUDOLVDWLRQ j ILQDOLWp IpGpUDWLYH F¶HVW RXYULU OD ERvWH GH 3DQGRUH GH la
République à toutes les velléités séparatistes. Nous ne devons pas
sous-estimer les réflexes encore chez certains de nos compatriotes. Et
SXLV IDFH j OD PRQGLDOLVDWLRQ QRXV GHYRQV UHVVHUUHU O¶XQLWp GH QRWUH
pays. Faire la décentralisation dans la RépublLTXH F¶HVW  QH SDV
GpIDLUH O¶XQLWp GH OD 5pSXEOLTXH 1RV SULRULWpV YLVHQW j IDYRULVHU OD
réalisation d'une organisation administrative permettant de faire face
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aux enjeux actuels et d'améliorer les services rendus à la population.
-¶DL DFTXLV ODFRQYLFWLon que l'amélioration de la vie quotidienne des
Congolais et la satisfaction de leurs aspirations passent par
l'accroissement des responsabilités des autorités locales, appuyées sur
des citoyens mieux associés aux décisions, des services mieux
outillés, et des finances plus solides. Il s'agit tout simplement d'élever
les provinces territoriales de la république au rang d'acteurs effectifs
de la vie administrative, socio-économique et politique du pays en les
dotant de quelques compétences normatives réglementaires. Cela
suppose que soit renforcée l'autonomie des collectivités locales, par le
transfert de moyens importants de décisions, de gestion et de
financement de l'Etat vers les provinces territoriales. Ceci implique un
développement de la démocratie locale, c'est-à-dire des possibilités de
participation des citoyens au devenir de ces collectivités. La
modernisation des institutions locales sera ainsi mise en route, mais
bâtie par le bas, à l'initiative des élus, en rapport avec les réalités.
La répartition des compétences entre l'Etat et les provinces
territoriales doit être basée sur le principe de la subsidiarité et de la
décentralisation. L'Etat doit accorder aux provinces certaines
compétences d'attribution dans des secteurs circonscrits. Dans les
domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l'Etat
n'interviendra que si et dans la mesure où les objectifs de la politique
envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les
provinces territoriales et peuvent donc, en raison des dimensions ou
des effets de la politique envisagée, être mieux réalisés au niveau de
l'Etat. Dès lors s'ordonnent les grandes réformes à bâtir :
- clarifier les compétences afin que chaque citoyen puisse savoir
précisément qui fait quoi, ce qui implique des transferts et des blocs
de compétences plus cohérents afin notamment de rapprocher les
services publics de proximité de leurs usagers ;
- la libre administration des provinces territoriales ne va pas sans
recettes fiscales propres. Il conviendra de renforcer la responsabilité
fiscale des élus devant les électeurs en attribuant la perception d'un
impôt principal à chaque niveau d'organisation territoriale. Il reviendra
à l'Etat d'opérer à travers ses dotations les fortes corrections
nécessaires pour réduire les inégalités de richesse entre les provinces ;
- instaurer la décentralisation et rechercher la participation la plus
active possible des citoyens supposera également de faciliter l'accès
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aux mandats. Parmi les objectifs d'un statut de l'élu doit figurer
notamment la possibilité de se consacrer pleinement à un mandat
d'une certaine importance, de retrouver un emploi après l'achèvement
d'un mandat, de clarifier les règles de responsabilité personnelle et
celles liées à la fonction. La démocratie locale et l'Etat n'ont pas à
s'opposer dès lors que tous les citoyens entendent concourir à faire
vivre une République moderne, où la liberté et la responsabilité vont
de pair avec la recherche de l'égalité ;
- UpWDEOLUOHVUpJLRQVHQWDQWTX¶HQWLWpVGpFHQWUalisées et maintenir les
26 provinces en qualités des collectivités territoriales infrarégionales.
La décentralisation doit se faire au profit de la région. La province
DXUDSRXUPLVVLRQO¶DGPLQLVWUDWLRQGHJHVWLRQORFDOHO¶DGPLQLVWUDWLRQ
de proximité eW G¶H[pFXWLRQ GHV SROLWLTXHV UpJLRQDOHV 2Q DXUD GRQF
O¶(WDWOD5pJLRQOD3URYLQFHHWOD&RPPXQH
Cependant, sur ce dernier point, s'imaginer qu'il est possible
d'engager une véritable réforme de l'Etat sans toucher aux éléments
structurels essentiels du découpage territorial, à la fiscalité, à
l'économie, simplement parce que ces problèmes ont été mal
appréhendés ou laissés de côté depuis bien longtemps reviendrait à
FRPPHWWUHGHV JUDYHVHUUHXUV&¶HVW SRXU FHWWHUDLVRQ TXHMHSURSRVH
que les grandes réJLRQV FRPPH OH .DWDQJD O¶(TXDWHXU OD 3URYLQFH
orientale et le Bandundu soient découpées en deux grandes régions
chacune. Nous aurons ainsi 15 régions décentralisées avec 26, voire
une trentaine de provinces.
/¶DGKpVLRQ JpQpUDOH j O¶LGpH G¶XQ PRUDWRLUH Vur la
décentralisation doit également répondre à une dernière considération
SUDWLTXH ,O V¶DJLW GDQV OD SHUVSHFWLYH GH OD FUpDWLRQ GH QRXYHOOHV
HQWLWpVUpJLRQDOHVGXSUREOqPHSRVpSDUO¶DEVHQFHDXVHLQGHFHOOHV-ci
GHV LQIUDVWUXFWXUHV HQ PHVXUH G¶DFFXHLOlir les nouvelles institutions
dont la décentralisation doit les doter.
Aux termes du processus de décentralisation, de nouvelles
entités régionales vont en effet voir le jour. Or celles-ci ne disposent
G¶DXFXQH LQIUDVWUXFWXUH HW G¶DXFXQ pTXLSHPHQW DGDSWé. Où ces
nouvelles entités décentralisées vont-HOOHV DORUV V¶RUJDQLVHU ? Où
seront situés leurs sièges ? Dans quels bâtiments travailleront les
institutions et leurs administrations respectives ? Il en va de même
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concernant les sièges qui devront accueillir les nouveaux
gouvernorats.
-¶HVWLPHSRXUPDSDUWTXHOHSURFHVVXV GHGpFHQWUDOLVDWLRQQH
GRLW SDV rWUH PHQp GDQV OD SUpFLSLWDWLRQ LQFRQVLGpUpH ,O V¶DJLW G¶XQ
processus qui doit être pensé et architecturé de manière globale, au
risque de retomber dans O¶LPSDVVHTXHQRXVFRQQDLVVRQVDXMRXUG¶KXL
/¶(WDW GRLW PHWWUH j SURILW OH WHPSV GX PRUDWRLUH SRXU
préalablement lancer, au sein de chacune des entités décentralisées, les
chantiers adéquats afin de les doter des infrastructures, bâtiments et
services techniques tantôt neufs, tantôt rénovés, selon les besoins, afin
G¶DFFXHLOOLU OHV QRXYHOOHV LQVWLWXWLRQV HW OHXU SHUPHWWUH GH WUDYDLOOHU
efficacement.

 3RVHU OHV IRQGHPHQWV G¶XQH YpULWDEOH UpFRQFLOLDWLRQ
nationale.
Il faut créer une dynamique de réconciliation nationale
définitive, de pardon, arrêter la violence, voire même la coercition
OpJLWLPH GH O¶(WDW 6LPXOWDQpPHQW GHV VLJQDX[ IRUWV GH GpFULVSDWLRQ
politique seront données dont notamment :
- O¶DPQLVWLH HW OD OLEpUDWLRQ LPPpGLDWH GH WRXV OHV prisonniers
G¶RSLQLRQVDQVH[FHSWLRQDXFXQH
- le retour de tous les exilés politiques, quel que soit le régime ou la
période de leur exil.

 /¶LPSpULHXVH QpFHVVLWp G¶XQH HQWHQWH FRUGLDOH DYHF OH
5ZDQGD O¶2XJDQGD OH %XUXQGL HW OH 6RXGDQ GX VXG
pour une réussite totale du processus démocratique et
pOHFWRUDOjO¶(VWGHOD5'&
1XOQ¶LJQRUHODVLWXDWLRQGUDPDWLTXHHWGpVDVWUHXVHTXLSUpYDXW
jO¶(VWGHOD5'&&HWWHVLWXDWLRQLQKXPDLQHK\SRWKqTXHORXUGHPHQW
OHVFKDQFHV GHYRLUXQMRXUO¶DFKqYHPHQW GXSrocessus démocratique
en RDC. Comment organiser des recensements et des élections
crédibles dans cette partie de la RDC sans la paix et des relations de
ERQYRLVLQDJH",OHVWGRQFLPSpULHX[TXHOD5'&SUHQQHO¶LQLWLDWLYH
diplomatique dans la Région des GrDQGVODFVSRXUTX¶LQWHUYLHQQHXQH
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réconciliation, une paix, une entente cordiale avec ses voisins. Pour
rétablir et assurer la paix et la sécurité en Ituri, dans le Kivu et le
Maniema, la RDC doit ouvrir des pourparlers crédibles sur la base
G¶XQSODQGHSaix régionale. Les Congolais doivent comprendre que la
5'& QH SHXW SOXV GHPHXUHU XQ HQMHX SROLWLTXH PDLV TX¶HOOH GRLW
devenir un acteur politique sur la scène régionale et internationale.
Telle est mon ambition et je dirais même une obsession.
Il me sembOHTX¶LO\DPDLQWHQDQWXUJHQFHG¶DLGHUjFHTXHOD
République Démocratique du Congo se désembourbe. Bien sûr, je
Q¶LJQRUHSDVTXHOHPRW©UpIRUPHªQ¶HVWSDVPRELOLVDWHXUHWSHXWWRXW
DXVVLELHQVXVFLWHUO¶LQGLIIpUHQFHTX¶LQTXLpWHUGDQVODPHVXUHRLOne
ferait que dissimuler la remise en question de certains acquis. Il se
trouvera bien sûr toujours des gens, et plus encore des organisations,
SRXU V¶RSSRVHU j WRXWH UpIRUPH DX QRP GH OD GpIHQVH G¶LQWpUrWV
SUpVHQWpV FRPPH OpJLWLPHV RX © G¶DXWUHV VROXWLRQs » aussi illusoires
TXHYDULpHV0DLVOHVIDLWVOHVRXFLGHO¶DYHQLUGRLYHQWQRXVDPHQHUj
ne plus éluder nos responsabilités. Dans une telle situation, le débat
doit se concentrer sur ceci: en quoi et comment les réformes proposées
peuvent-elles aider lH SD\V j VRUWLU GH O¶LPSDVVH " &DU EHDXFRXS GH
&RQJRODLV YHXOHQW FURLUH SDU SULQFLSH HW SDU FRQYLFWLRQ TXH G¶DXWUHV
solutions plus radicales sont possibles. Mais je suis convaincu que le
plan que je propose est une phase par laquelle nous devons passer.
Nous en sortirons plus forts, ayant recréé des bases saines pour des
SURJUqVXOWpULHXUV'¶DXWUHVO¶RQWGpMjIDLW$ORUVSOXVG¶KpVLWDWLRQVLO
faut avancer, et, pour cela, désarmer au préalable, méthodiquement,
les inquiétudes, et redonner confiance aux Congolais. Autant prendre
les devants intelligemment. Admettre que nous devrons, pendant un
ODSVGHWHPSVGRQQpWUDYDLOOHUSOXVSRXUVRUWLUGHO¶RUQLqUH4X¶HVWFH
TXLHPSrFKHUDLWDORUVOHV&RQJRODLVGHV¶HQWHQGUHVXUOHVUpIRUPHVTXH
je propose ? Je pense TXH SRXU VRUWLU QRWUH SD\V GH O¶LPSDVVH QRXV
devons passer par une phase consensuelle de réformisme. Mais par
quelle méthode ?
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I I I. Q uelle méthode pour réaliser les réformes :
Consensualisme éclairé et responsable
La méthode ne peut être que la participation la plus large
SRVVLEOH /H SHXSOH FRQJRODLV Q¶HVW SDV XQ HQIDQW TXL QH SHXW SDV
comprendre le bien fondé de ce plan et les débats sur les réformes ;
PDLV LO VH GpWRXUQHUD SUREDEOHPHQW G¶XQH GpPDUFKH SROLWLTXH j
ODTXHOOH LO Q¶D SDV pWp LQYLWp j SDUticiper. Autrement dit aucune
réforme de cette nature et qui nécessiterait une révision
FRQVWLWXWLRQQHOOHQHSHXWDXMRXUG¶KXLrWUHGLFWpHG¶HQKDXWHWLPSRVpH
au forceps à un peuple congolais qui la rejetterait ou, ce qui revient au
même, ne la comprendrait pas. Seul un processus de véritable
maïeutique collective nationale permettra de réformer en profondeur
QRVLQVWLWXWLRQVSRXUVRUWLUGHO¶LPSDVVHHWV¶DWWDTXHUDX[TXHVWLRQVGH
O¶LQWpUrW JpQpUDO HW GX ELHQ rWUH GX SHXSOH j VDYRLU FK{PDJH
protection sociale, logement, santé, école, sécurité et installer le pays
GDQV OD VWDELOLWp GpILQLWLYH &¶HVW GLUH TXH VDQV pODQ IpGpUDWHXU FH QH
sera pas suffisant pour supplanter les forces délétères du statu quo,
GpMRXHU OD VpGXFWLRQ GH O¶DEDQGRQ j XQ GpFOLQ LQGRORUe que trop
préfèrent aux perturbations de la réforme, dissiper les tentations
chimériques et vaincre la défiance.
Parce que les réformes que je propose peuvent se révéler être
le signal mobilisateur du sursaut que, sous les protestations, la
morosité et les fureurs, le pays attendait, il faut que tous ceux qui
FURLHQWHQO¶DYHQLUGHOD5pSXEOLTXH'pPRFUDWLTXHGX&RQJRDUULYHQW
à terrasser, là où ils sont, la fatalité de la défiance et du
GpFRXUDJHPHQW&¶HVWSRVVLEOH-HSHQVHTX¶LOIDXWXQHFRDOLWLRQSRXU
OD UpIRUPH O¶RUJDQLVDWLRQ G¶XQ V\QRGH QDWLRQDO VXU OD UHODQFH HW
O¶DFKqYHPHQW GX SURFHVVXV GpPRFUDWLTXH HW pOHFWRUDO HW XQ
gouvernement de salut public pour piloter les réformes.
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1. Une coalition pour la réforme
/¶pYROXWLRQ GH OD VLWXDWLRQ SROLWique en République
Démocratique du Congo montre que les Congolais sont devenus de
plus en plus lucides sur les problèmes de leur pays et veulent enfin
interrompre cette descente aux enfers.
Les Congolais ayant fini par ouvrir les yeux sur les enjeux et
les défis, sont conscients du danger que représente cette grande
échéance électorale et pensent que maintenir un statu quo par auto
blocage ou faire des réformes limitées et/ou tendancieuses ne sont
GRQF SOXV XQH RSWLRQ SLUH F¶HVW FHOOH GH O¶HVFDODGH HW GX chaos
assurés. Cette prise de conscience a gagné du terrain. Mais la preuve
Q¶HVW-elle pas donnée, depuis quelque temps déjà, que non seulement
« changer de système » ne veut rien dire, mais aussi que « changer le
système », le réformer sans profondeur est, pour la majorité
SUpVLGHQWLHOOHVHXOHFRPPHSRXUO¶RSSRVLWLRQDFWLYHGH.LQVKDVDVHXOH
- accusées à tort ou à raison de connivence, affaiblies par leurs
divisions ou leurs alliances fragiles - GHYHQX VL SpULOOHX[ TXH F¶HVW
SUHVTXH LPSRVVLEOH GH O¶HQYisager sans un élan plus général et
fédérateur.
Est-il utopique de penser que les Congolais ayant fini par
ouvrir les yeux sur les enjeux et les défis, sont convaincus de la
QpFHVVLWp GH VH PHWWUH G¶DFFRUG SRXU PHQHU j ELHQ HW HQ XQ ODSV GH
temps limité quelques réformes essentielles pour débloquer la
situation du pays. Est-LO XWRSLTXH GH SHQVHU TX¶XQH FRDOLWLRQ SRXU OD
UpIRUPHQ¶HVWSDVLPSHQVDEOH"4X¶HOOHHVWPrPHVRXKDLWpHSDUXQERQ
nombre de Congolais ?
Si une telle coalition majoritaire pour la réforme parvenait à se
constituer, une législature sui generis, YRLUH G¶XQH GXUpH SOXV FRXUWH
SRXUUDLW \ rWUH FRQVDFUpH ,O QH V¶DJLUDLW SDV Oj G¶XQLRQ QDWLRQDOH  OH
FRQWH[WH Q¶HVW SDV FHOXL G¶XQH JXHUUH ,O QH V¶DJLUDLW SDV QRQ SOXV GH
cohabitation : seuls les électeurs peuvent créer ce type de situation. Ni
G¶XQH 5pSXEOLTXH 'pPRFUDWLTXH GX &RQJR XQLH DYHF O¶HQWUpH DX
JRXYHUQHPHQW GH TXHOTXHV PHPEUHV GH O¶RSSRVLWLRQ 1L G¶RXYHUWXUH
qui peut se résumer à quelques ralliements individuels. Les jeux
partisans seraient mis entre parenthèses pour un temps bref et dans un
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EXWSUpFLV/¶DFFRUGSROLWLTXHOHSOXVODUJHQpFHVVDLUHSRXUODVWDELOLWp
du pays serait recherché, dans la clarté, sur les objectifs et le
calendrier, afin de réaliser de façon multi partisane quelques réformes
YLWDOHVSRXUVRUWLUOHSD\VGHO¶LPSDVVH
/¶LGpHSHXWSDUDvWUHXWRSLTXHHWGHIDLWWRXWVHPEOHLQWHUGLUHD
SULRUL XQH SDUHLOOH DSSURFKH 3RXUWDQW F¶HVW ELHQ XQ ODUJH DFFRUG
responsable, non partisan, justifié par la gravité de la situation du
pays, qui doit être recherché sur quelques grandes questions, et ce le
WHPSVG¶DFFRPSOLUTXHOTXHVUpIRUPHVHVVHQWLHOOHV
&HW XOWLPH HW ODUJH DFFRUG V¶LO pWDLW FRQFOX SHUPHWWUDLW GH
neutraliser à la source, autant que faire se peut, les mécanismes
permanents de rejet ± dénaturation, opposition, intimidation,
stérilisation, diversion, dramatisation factice ± de la part des intérêts
FRQWUDULpV,OQ¶HPSrFKHTXHOHPRPHQWHVWYHQXGHUHWURXYHUOHVHQV
SHUGXGHO¶LQWpUrWJpQpUDO,OQHV¶DJLWSDVG¶RUienter la politique de la
République Démocratique du Congo pour vingt ans, mais, ici et
PDLQWHQDQWGHVRUWLUGHO¶RUQLqUH
A partir de cet accord politique majeur, mais de là seulement,
un vrai déblocage, une pédagogie de mobilisation pourraient produire
des résultats, et réamorcer les mécanismes de la confiance politique, à
condition que ces réformes portent vraiment sur quelques points
essentiels et permettent à la République Démocratique du Congo de
VXUPRQWHU G¶LQWHUPLQDEOHV HW YDLQHV FRQWURYHUVHV SRXU enfin aller de
O¶DYDQW ,O YDGRQFIDOORLUVXUPRQWHUELHQGHVREVWDFOHVHW WUDQFKHUOH
Q°XG JRUGLHQ FRQJRODLV -H SHQVH TX¶LO IDXW FUpHU XQH G\QDPLTXH GH
réconciliation nationale définitive, arrêter la violence, faire en sorte
TX¶XQ VFKpPD DFFHSWp SDU WRXs puisse permettre au pays de se
repositionner définitivement dans sa voie et dans sa marche vers la
démocratie.
/DSURSRVLWLRQKpWpURGR[HTXHM¶DYDQFHSRXUVRUWLUGHO¶RUQLqUH
une coalition nationale momentanée pour accomplir les réformes
clefsQ¶HVWSDVXQHILQHQVRLF¶HVWXQPR\HQXQHPpWKRGHjWHQWHU
pour avancer malgré les obstacles, en libérant la classe politique des
FRQWUDLQWHVTXLO¶HQVHUUHQWHWGDQVOHVTXHOOHVHOOHV¶HVWHQIHUUpH&¶HVW
SRXUTXRLMHSURSRVHO¶RUJDQLVDWLRQ G¶XQV\QRGHSROLWique national.
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2. /¶RUJDQLVDWLRQG¶XQ6\QRGHQDWLRQDOVXUODUHODQFHHW
O¶DFKqYHPHQWGXSURFHVVXVGpPRFUDWLTXH
,O V¶DJLW LFL WRXW VLPSOHPHQW GH OD &RQIpUHQFH QDWLRQDOH GH OD
VRFLpWpFLYLOHGHO¶RSSRVLWLRQHWGHODPDMRULWpVXUODIDoRQGHPHWWUH
un terme GHPDQLqUHUHVSRQVDEOHjO¶LPSDVVHSROLWLTXHHWVXUODUHODQFH
HW O¶DFKqYHPHQW GX SURFHVVXV GpPRFUDWLTXH /H PRW 6\QRGH HVW SULV
ici dans son sens premier, il désigne simplement le fait de cheminer
ensemble, de demeurer ensemble, de faire route ensemble, de franchir
OH PrPH VHXLO &¶HVW GRQF XQ UDVVHPEOHPHQW QDWLRQDO /H UHFRXUV j
O¶H[SUHVVLRQV\QRGHLPSOLTXHSRXUPRLXQQRXYHOpWDWG¶HVSULW&¶HVW
SRXUJDUDQWLUGHVEDVHVVROLGHVjODUHIRQGDWLRQQDWLRQDOHTXHM¶DSSHOOH
toutes les forces vives de la Nation jV¶LQVFULUHGDQVFHWWHGpPDUFKHGH
rigueur et de construction en profondeur. Il est impérieux pour la
réussite de notre action de nous rassembler au-delà de nos frontières
idéologiques, au-delà de nos clivages politiques traditionnels, de
constituer un nR\DX FRKpUHQW YLJRXUHX[ TXL QH V¶XVH SDV GDQV OHV
YDLQHVTXHUHOOHVSROLWLFLHQQHVG¶DFFHSWHUOHVVDFULILFHV$XFXQVXFFqV
GXUDEOHQHVDXUDLWrWUHDWWHQGXG¶XQSURFHVVXVSROLWLTXHTXLDpWpEkWL
sur des bases superficielles. Avec cette Conférence synodale, nous
DXURQV O¶RFFDVLRQ QRQ VHXOHPHQW SRXU PHWWUH XQ WHUPH GH PDQLqUH
UHVSRQVDEOH j O¶LPSDVVH SROLWLTXH PDLV pJDOHPHQW SRXU WUDGXLUH HQ
DFWHV XQ SURMHW PRELOLVDWHXU SRXU OD UHODQFH HW O¶DFKqYHPHQW GX
processus démocratique et électoral en RDC. Les décisions arrêtées
SDUOD&RQIpUHQFHV\QRGDOHVHURQWG¶DSSOLFDWLRQGLUHFWHHW erga omnes.
Mais je suis convaincu que la possibilité et, à plus forte raison,
O¶RXYHUWXUH G¶XQ DXVVL YDVWH HW GLIILFLOH UDVVHPEOHPHQW QDWLRQDO
dépendraient, évidemment, de la décision HWGHO¶HQJDJHPHQWTX¶DXUDLW
DXSDUDYDQW YRXOX SUHQGUH OD FODVVH SROLWLTXH FRQJRODLVH G¶rWUH
G¶DFFRUGVXUO¶LVVXHGHODFULVH
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3. Un gouvernement de salut public pour piloter les
réformes
/¶LQVWLWXWLRQ G¶XQ JRXYHUQHPHQW GH VDOXW SXEOLF DX[ SULVHV
avec les contingences répond aussi bien aux préoccupations pratiques
que politiciennes. Il faut un gouvernement techniquement capable de
mener à temps les réformes nécessaires et, politiquement en mesure
G¶DVVXUHUODFRKpVLRQQDWLRQDOH'DQVXQVRXFLGHERnne gouvernance,
G¶HIILFDFLWp GH OD FRRUGLQDWLRQ LQWHUPLQLVWpULHOOH HW SRXU XQH OLVLELOLWp
GHO¶DFWLRQJRXYHUQHPHQWDOHLOIDXWXQJRXYHUQHPHQWUpGXLWDYHFGHV
attributions claires et précises pour chacun des départements ministériels.
Cette préoccupation WLHQWDXVVLFRPSWHGHO¶pWDWGHILQDQFHVSXEOLTXHV
GDQV QRWUH SD\V (Q HIIHW SRXU pYLWHU TX¶XQH SUROLIpUDWLRQ GHV
départements ministériels ne débouche sur une méga technostructure
pesante qui entraînerait des dépenses exorbitantes, des conflits
G¶DWWULEXtions et conduirait le Gouvernement à une paralysie, il est
nécessaire que le gouvernement de salut public ne comporte au
maximum que vingt ministres.
Ce gouvernement de salut public doit être mis en place avec le
concours actif de nouveaux acteurs dans cH SURFHVVXV ,O V¶DJLUDLW
G¶KRPPHVOXFLGHVTXHULHQQ¶DYHXJOHHWTXLQ¶RQWULHQde dogmatique.
'HVKRPPHVGRQWO¶DFWLRQDODFKDQFHG¶DYRLUXQHUpVRQDQFHFHUWDLQH
auprès des Congolais et dans la communauté internationale. Des
hommes non conflictuels, capables de rassurer tout le monde et de
FRQYDLQFUH O¶RSLQLRQ WDQW QDWLRQDOH TX¶LQWHUQDWLRQDOH GX ELHQ IRQGp
GHV PHVXUHV SURSRVpHV 'HV KRPPHV HQ PHVXUH GH PHWWUH HQ °XYUH
OHV LPSXOVLRQV QpFHVVDLUHV j OD FRQWLQXLWp GH O¶(WDW 3RXU FH IDLUH LOV
doivent avoir la FDSDFLWp G¶H[SOLTXHU SRXU LPSOLTXHU SRXU REWHQLU
O¶DGKpVLRQ SRSXODLUH F¶HVW-à-dire pour convaincre que le pays et les
Congolais, au bout du compte, y gagneraient. Combien de projets
contestés pourtant vitaux pour le pays, de décisions mal comprises ou
mDOSHUoXHVIDXWHG¶\YRLUFODLUVXUOHXUFRQWHQXRXVXUOHXUELHQ-fondé
SDUFHTX¶LOVQ¶RQWSDVpWpSULVHQFKDUJHSDUGHVKRPPHVFDSDEOHVGH
fédérer les opinions divergentes en associant les Congolais à la
préparation des réformes ?
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0RL M¶DSSDUWLHQV j Oa génération qui arrive, depuis quelques
DQQpHVGpMjVXUODVFqQHSROLWLTXHFHOOHTXLQ¶DSULVSDUWjULHQFHOOH
qui veut seulement éteindre la chandelle de la crise. Ma démarche
DXMRXUG¶KXL QH SHXW-rWUH HQWHQGXH TXH FRPPH O¶H[SUHVVLRQ G¶XQH
aspiration à la réconciliation nationale et à la paix en RDC. Je sais que
O¶LGpDO HVW WRXMRXUVPHLOOHXUTXHOH UpHO ,OIDXWWRXMRXUVV¶HIIRUFHUGH
IDLUH HQ VRUWH TXH OH UpHO VH UDSSURFKH GH O¶LGpDO PDLV RQ Q¶\ DUULYH
VRXYHQW MDPDLV /¶LGpDO QH VXIILW GRQF SDV $XWUement dit, la volonté
SROLWLTXH SRXU HVVHQWLHOOH TX¶HOOH VRLW QH YD SDV ELHQ ORLQ VDQV
O¶HQJDJHPHQWVDQVGHVDFWHVFRQFUHWVHWHIILFDFHVVXUOHWHUUDLQ6DQV
O¶DFWLRQ YLVLEOH OD YRORQWp SHXW IOpFKLU MXVTXH Oj OD PLHQQH Q¶D SDV
fléchi.
C'est parce que je suis foncièrement convaincu que
l'«irréversible» processus électoral soutenu vigoureusement par les
potentiels candidats à la fonction présidentielle peut être une
FDWDVWURSKH TXH M¶DVSLUH j YRLU WRXV FHX[ TXL °XYUHQW SRXU OD
restauration de l'Etat démocratique au Congo, être animés du désir de
fixer une politique graduelle et de prévisions, dans le cadre de laquelle
seraient coordonnés les différents aspects de chaque phase du
processus de stabilisation politique et d'émancipation démocratique.
Car une telle politique ne peut se concevoir que par paliers successifs.
Cela équivaut donc à recommander l'adoption d'un plan d'action
FUpGLEOH HW O¶pWDEOLVVHPHQW G¶XQ WLPLQJ ELHQ GpILQL HW VRLJQHXVHPHQW
FKURQRPpWUpGHO¶pYROXWLRQSROLWLTXHHWGHO¶RUJDQLVDWLRQ des élections
démocratiques. Retenons ce sage conseil : tout dans la nature est
alternance ; la nuit alterne avec le jour, la vie avec la mort. Accepter
O¶DOWHUQDQFH F¶HVW DFFHSWHU OD ORL GH OD QDWXUH OD QLHU F¶HVW QLHU
O¶pYLGHQFHTXLILQLUDSDUV¶LPSRVer à vous.
En conclusion de ce plan je dirai seulement que je ne suis pas
un juriste dogmatique. Dans aucune de mes propositions pour le
règlement de la crise politique qui affecte notre pays depuis quelques
DQQpHV GpMj MH Q¶DL DSSOLTXp PHV WKpRULHV DEVWraites. Je me suis
HIIRUFp G¶DYRLU WRXMRXUV XQH GpPDUFKH VFLHQWLILTXH HW SUDJPDWLTXH 
observer, évaluer les difficultés, chercher les bonnes solutions. Quand
vous êtes juriste, devant réfléchir sur une solution à une crise juridico
politique, vous avez deV JULOOHV GH UpIOH[LRQ G¶DQDO\VH TXL YRXV
aident à appréhender les problèmes, mais elles ne vous donnent pas de
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recettes. Celles-FL F¶HVW jYRXVGHOHVLPDJLQHUGHOHVFRQFHYRLU&H
plan est le fruit de cette démarche. En proposant à la Nation
congolaiVH FH SODQ PRQ REMHFWLI HVW G¶pYLWHU TXH OH SD\V VRPEUH GH
QRXYHDXGDQVOHFKDRVSDUFHTXHFHWWHIRLVLOQHVHUHOqYHUDSDV&¶HVW
SRXUTXRL M¶DL OD FRQYLFWLRQ TX¶LO QRXV SHUPHWWUD GH VRUWLU GH
O¶HQJUHQDJH GH OD FULVH SROLWLTXH DILQ TXH QRWUH SHXSOH UHWURXve sa
YLWDOLWp HW VD FRKpVLRQ HW TX¶LO FRQFRXUW DFWLYHPHQW j OD UHODQFH HW j
O¶DFKqYHPHQW GX SURFHVVXV GpPRFUDWLTXH HW pOHFWRUDO 1RXV DYRQV
donc un intérêt légitime et stratégique à assurer la stabilité de notre
pays et à encourager la paix, la justice et la réconciliation nationale. Je
souhaite que, tous ensemble, nous bâtissions un Congo plus fort, plus
juste, plus solidaire.
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