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« La démocratie ne se résume pas à la tenue
d’élections. Elle exige que chacun, y compris le gouvernement et le parti au pouvoir,
respecte l’Etat de droit. Elle exige des institutions viables qui garantissent les droits
fondamentaux de tous les citoyens, y compris des minorités. Elle exige la vigilance
constante d’une société civile dynamique »
Kofi Annan, ancien Secrétaire général
de l’ONU (2003)

6

TABLET DES MATIERES
REMERCIEMENTS ...................................................................................................................................................................

5

1. INTRODUCTION .................................................................................................................................................................

9

2. CADRE CONCEPTUEL ........................................................................................................................................................

11

2.1. Principe d’inclusion ......................................................................................................................................................

12

2.2. Les Minorités .................................................................................................................................................................

15

2.3. Les Autochtones ...........................................................................................................................................................

16

3. METHODOLOGIE : ...........................................................................................................................................................

19

L’Analyse documentaire : ....................................................................................................................................................

19

LES CALENDRIERS ELECTORAUX DE LA CENI AINSI QUE LES DECISIONS DE CET ORGANE ..............................................

19

Le contact avec les parties prenantes : ............................................................................................................................

19

L’Analyse et la Compilation des données des consultations : .......................................................................................

20

4. DE 2006 A 2015 : LE PROCESSUS ELECTORAL ET LA PROBLEMATIQUE DES MINORITES ...............................................

20

5. DE LA PUBLICATION DU CALENDRIER ELECTORAL DIT GLOBAL A CE JOUR .................................................................

22

6. ANALYSE DES CADRES JURIDIQUES INTERNATIONAL ET NATIONAL RELATIFS AUX DROITS DES MINORITES ..............

24

a) La Déclaration des Nations Unies sur les Droits des Peuples Autochtones : ...................................................

24

b) La Déclaration universelle des Droits de l’Homme : ..........................................................................................

24

c) Le Pacte International relatif aux droits civils et politiques : .............................................................................

24

e) La convention 169 de l’OIT : .................................................................................................................................

25

f) La Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discriminations raciales. ..........

25

7. ANALYSE DU CADRE JURIDIQUE NATIONAL ....................................................................................................................

26

a) La Constitution de 2006 :.......................................................................................................................................

26

b) Les lois spécifiques : ...............................................................................................................................................

27

En ce qui concerne les minorités : ......................................................................................................................................

27

En ce qui concerne les populations autochtones Pygmées : .........................................................................................

27

L’examen des lois électorales n°006/006 du 09 mars 2006 de 2006, la loi N°11/003/ du 25 Juin 2011 et 2016
ne permet pas d’établir des dispositions pertinentes favorisant, notamment : ...........................................................

27

c) Les mesures administratives de l’OGE : ...............................................................................................................

28

Les Calendriers électoraux : ................................................................................................................................................

28

La cartographie des bureaux de vote : .............................................................................................................................

29

La mise à jour du fichier électoral : .....................................................................................................................................

29

8. ANALYSE DES POSITIONS DES PARTIES PRENANTES .......................................................................................................

31

9. ANALYSE DE DIFFERENTS RAPPORTS ................................................................................................................................

38

10.RECOMMANDATIONS.......................................................................................................................................................

40

10.1. Aux Organes légiférant (Assemblée Nationale et Sénat):.....................................................................................

40

10.2. A la CENI : .....................................................................................................................................................................

40

10.3. Aux Missions d’observation électorale en RDC :......................................................................................................

40

BIBLIOGRAPGIE ......................................................................................................................................................................

41

7

8

1. INTRODUCTION

Depuis 2006, la République Démocratique du Congo a amorcé le processus de la consolidation de sa démocratie. Depuis cette date, deux cycles électoraux ont été vécus avec
des succès et pesanteurs obligeant à une évaluation du processus démocratique. Les
leçons tirées par les parties prenantes et leur détermination à les prendre en compte pour
cheminer de mieux en mieux au fil des cycles sont dignes d’attention pour fixer la solidité
de la consolidation de la démocratie en République démocratique du Congo.
En 2006, 25,6 millions d’électeurs (pour un pays de 60 millions d’habitants) ont participé
aux premières élections présidentielle et législatives libres en République Démocratique du
Congo tandis qu’en 2011, le nombre d’enrôlés étaient de 32,3 millions de personnes. Le
15 février 2015, la CENI a rendu public le calendrier électoral dit global planifiant l’organisation des 11 scrutins constitutifs du Cycle électoral 2014-2016. Le retard enregistré dans la
mise en œuvre de ce calendrier amènera la CENI a publié un calendrier partiel portant
élection des Gouverneurs et Vice – Gouverneurs de 21 nouvelles provinces et poursuite
de dépôts de candidatures pour ce scrutin, respectivement par sa décision Le 003/CENI/
BUR/16 et par son communiqué de presse n° 004/CENI-RDC/16.
Plusieurs missions d’observations et nombreux acteurs ont analysé ces différents cycles sous
les critères de la périodicité, de la transparence, de la neutralité, de la crédibilité, de l’obligation de rendre compte et de la confiance du public dans les élections.
Ce rapport se concentre sur l’examen du facteur inclusion dans les différents cycles et
tente de répondre à certaines questions y afférentes, notamment : Qu’est-ce que le principe d’inclusion ? Les cycles du processus démocratique en RDC ont-ils été inclusifs ? Quelle
place les Minorités et les populations autochtones Pygmées ont occupé dans ces cycles ?
Comment les différentes parties prenantes abordent-elles ce sujet ?
A cette fin, il devient important d’éclaircir le cadre conceptuel de manière à lever toute
équivoque sur la compréhension des termes inclusion, minorités et Populations autochtones.
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2. CADRE CONCEPTUEL

Ce rapport porte sur l’implication des populations vulnérables, minorités (Personnes vivant
avec handicap, albinos) et populations Autochtones Pygmées. Il sera question de scruter
la conformité du cadre juridique congolais lié à la gestion des élections et les positions
des acteurs aux instruments juridiques internationaux ratifiés par la RDC. Le but visé est
de contribuer à une meilleure perception des exigences et de la profondeur de notre
Démocratie car « La démocratie ne se résume pas à la tenue d’élections. Elle exige que
chacun, y compris le gouvernement et le parti au pouvoir, respecte l’Etat de droit. Elle
exige des institutions viables qui garantissent les droits fondamentaux de tous les citoyens,
y compris des minorités. Elle exige la vigilance constante d’une société civile dynamique ».
Dans cette section, nous clarifions la terminologie des concepts clés qui fondent cette
analyse, notamment inclusion, minorités et populations autochtones Pygmées.
Les élections démocratiques reposent sur le principe que le pouvoir appartient au Peuple
qui l’exerce par le biais de ses représentants. Le peuple détient donc la volonté souveraine
dont l’expression fonde l’autorité des pouvoirs publics car « La volonté du peuple est le
fondement de l’autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote
secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote ».
La reconnaissance explicite du droit de tout citoyen de prendre part à la gestion des
affaires publiques, soit directement (en étant candidat ou élu) soit indirectement (en désignant ses représentants à travers des élections transparentes et honnêtes) est un principe
au cœur des instruments juridiques internationaux et des principes internationaux sous-tendant les élections démocratiques. Ainsi, l’Article 25 du Pacte International Relatif aux Droits
Civils et Politiques (ICCPR) spécifie que: « Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l’article 2 [c’est-à-dire basées sur : la race, la couleur, le
sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale,
la fortune, la naissance ou toute autre situation] et sans restrictions déraisonnables …, de
voter et d’être élu, au cours d’élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et
égal et au scrutin secret, assurant l’expression libre de la volonté des électeurs;…. ».
L’organisation des élections démocratiques répond donc à la mise en œuvre des principes d’universalité, de périodicité, de transparence, de liberté, de secret et d’inclusion.
Ainsi que nous l’avons signalé dans l’introduction, ce rapport met un point de mire sur la
Koffi en Annan(2003), citation dans EurAc & Open Society European Policy Institute, Elections en péril et crise politique en RDC
L’Union Européenne à la hauteur des défis démocratiques et sécuritaires? Bruxelles, Juin 2016
Déclaration universelle des droits de l’homme, article 21.
Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques (ICCPR), est un traité International ratifié par 165 pays
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vérification du principe d’inclusion dans les processus électoraux en RDC. Aussi, est-il juste
de se poser la question, « Qu’est-ce que l’inclusion ?».

2.1. Principe d’inclusion
D’après le NDI, « les élections sont organisées explicitement pour vérifier et honorer la volonté du peuple en ce qui concerne la personne qui doit assumer une charge élective et
gouverner dans l’intérêt du peuple. » Pour cela les élections ont un double caractère : le
caractère collectif en ce qui concerne le droit aux élections honnêtes et le caractère individuel dans la mesure où les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme sont
axés principalement sur les droits individuels dans le contexte électoral .
Par conséquent, la démocratie repose sur le fait que tous les citoyens d’un pays, sans restriction de sexe, de race, d’origine ethnique, bénéficient et exercent le droit de participer
aux affaires publiques soit directement, soit indirectement. Ainsi un scrutin sera considéré
comme honnête par la manière dont le droit de vote est le plus largement étendu.
Pour que des élections soient considérées comme véritablement démocratiques, le respect de ce principe devra se constater de manière cumulative avec d’autres droits internationalement reconnus, entre autres :
•

Le droit de former des organisations politiques (notamment des partis politiques,
des organisations de soutien aux candidats, voire des groupes favorables ou opposés aux propositions référendaires) ;

•

Le droit de tenir des réunions pacifiques, des rassemblements et de manifester de
toute autre manière le soutien aux candidats électoraux ;

•

Le droit à la libre circulation pour renforcer le soutien électoral

•

Le droit d’être à l’abri de la menace de violence ou de toute autre forme de coercition dans le cadre des choix politiques ou de l’exercice de l’expression politique ;

•

Le droit d’avoir des opinions politiques sans aucune ingérence ;

•

Le droit à la liberté d’expression politique, y compris le droit de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées afin de développer des choix
éclairés nécessaires à la « libre expression de la volonté des électeurs. »

NDI, Promouvoir le cadre juridique pour des élections démocratiques : Guide du NDI pour l’élaboration des lois électorales et commentaires sur les lois, Washington, 2008
5
NDI, Promouvoir le cadre juridique pour des élections démocratiques : Guide du NDI pour l’élaboration des lois électorales et commentaires sur les lois, Washington, 2008, p. 22
4

6
Voir entre autre Nations Unies, Déclaration des principes internationaux pour l’observation et la surveillance impartiale des Elections
par des Organisations Citoyennes et le Code de conduite à l’usage des citoyens observateurs et superviseurs impartiaux des élections,
New York, 3 avril 2012
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Dans le domaine électoral, la norme internationale de non-discrimination, considérée comme un principe pour des élections démocratiques, pose comme obligation
aux Etats de considérer en priorité le principe d’inclusion.
Celui-ci se visualise en deux dimensions :
a)

Il y a inclusion : lorsque tous les principes caractérisant les élections démocratiques
sont pris en compte de manière interdépendante ;

b)

Il y a inclusion : lorsque aucune personne, aucun groupe n’est soumis à la discrimination dans le respect, le bénéficie et l’exercice des droits électoraux.
En fait la norme de non-discrimination fait obligation aux Etats de garantir le respect
du principe d’inclusion dans le processus électoral. Ceci depuis le choix du système
électoral .
Le NDI estime que cette garantie est fournie par l’Etat et l’organe de Gestion des
Elections si le principe est pris en considération à plusieurs moments et étapes dans
le processus démocratique :

a)

Dans le choix du système électoral d’un pays : Certes, il existe plusieurs types de
systèmes électoraux et de combinaisons possibles, mais pour être démocratique, le
principe de l’autorité du gouvernement qui émane de la volonté des citoyens - exprimée à travers le suffrage universel et égal - est une condition préalable qui doit
être respectée.

b)

A l’élaboration de la combinaison de lois qui constituent le cadre juridique pour des
processus électoraux.

c)

Dans le processus de prise de décision concernant la structure, la composition et
les pouvoirs de l’administration, des élections doivent également être assujettis au
principe d’inclusion, parce que cet organe doit fournir la preuve qu’il est exempt
de discrimination à l’encontre des électeurs et des concurrents électoraux, tout en
étant capable de « garantir » que la libre expression de la volonté des électeurs sera
rigoureusement enregistrée et honorée.

Pour le NDI, le principe d’inclusion est un paramètre central à prendre en considération dans le choix du système électoral d’un pays.
Certes, il existe plusieurs types de systèmes électoraux et de combinaisons possibles, mais pour être démocratique, le principe de
l’autorité du gouvernement qui émane de la volonté des citoyens - exprimée à travers le suffrage universel et égal - est une condition
préalable qui doit être respectée.», voir NDI, Promouvoir le cadre juridique pour des élections démocratiques : Guide du NDI pour
l’élaboration des lois électorales et commentaires sur les lois, Washington, 2008.page 11.
8
Op cit, page 12
7

13

d)

Dans l’élaboration du fichier électoral : le principe d’inclusion est cardinal et devrait
être pris en compte pour permettre à toutes les personnes remplissant les conditions
pour être un électeurs et exprimer politiquement son choix (enregistrement au fichier
électoral, emplacement et dotation des bureaux de vote en matériel permettant un
vote effectif)9 .
En conséquence, l’inclusion est la garantie du droit et la possibilité de voter pour
chaque personne et chaque groupe. Il fait obligation aux Etats d’éviter les restrictions inutiles et d’identifier les facteurs qui entravent l’exercice du droit de vote des
citoyens et la prise de mesures positives pour en venir à bout.
Les experts en matière électorale estiment que le Pacte International sur les Droits
Civils et Politiques (PIDCP) pose comme exigence la garantie d’une possibilité réelle
d’exercice des droits électoraux pour les peuples. Cette exigence se combine avec
le caractère général du PIDCP dans la création d’obligations immédiates pour les
États parties au traité.
Le principe d’inclusion se vérifie non seulement dans la garantie des droits d’exercer
son vote, mais également dans la garantie de droit et la possibilité d’être élu. Il exige
de l’Etat et de l’Organe de gestion des élections de prendre des mesures pour :

a)

Eduquer le peuple sur les droits électoraux

b)

Lever tous les obstacles à la participation de ceux qui sont traditionnellement sousreprésentés dans les processus électoraux et la participation à la direction des affaires publiques notamment les femmes, les minorités, les citoyens qui ne savent ni lire
ni écrire et ceux qui ont des incapacités et des handicaps physiques10 .

Voir les principes directeurs du module BRIDGE « Inscription des électeurs »
Voir aussi module BRIDGE Inscription des électeurs, session sur « Catégories pouvant souffrir d’une restriction au vote »

9
9
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2.2. Les Minorités
Le terme minorité mérite qu’on s’attarde à en fixer les contours exacts pour éviter toute
confusion.
Dans le cadre de ce rapport, ce terme minorité se fonde sur les articles 13 et 51 de la
Constitution du 28 février 2006. Pour une meilleure saisine, référence sera également faite
aux instruments juridiques internationaux, notamment la Convention des Nations Unies sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale ; la Charte Universelle des Droits
de l’Homme ; Le Pacte des Nations Unies sur les Droits Civils et Politiques.
D’après Larousse, le terme minorité réfère au plus petit nombre. La circonscription sociologique du terme est sujette à une large interprétation si bien qu’il est cardinal d’en fixer les
frontières à ce niveau.
Dans la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le terme « minorité » renvoie à la femme. Tandis que dans la
Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale , il, renvoie aux personnes vivant avec handicap et aux autochtones.
Deux articles de La constitution de la République Démocratique du Congo orientent sur
l’entendement des minorités dans la Législation Congolaise : l’article 13 dispose « qu’aucun Congolais ne peut, en matière d’éducation et d’accès aux fonctions publiques ni en
aucune autre matière, faire l’objet d’une mesure discriminatoire, qu’elle résulte de la loi ou
d’un acte de l’exécutif, en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition
sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle ou linguistique ».
Il est bon de rappeler qu’en République Démocratique du Congo, pays de plus de 480
groupements culturels et linguistiques, chaque tribu s’estime être une minorité. De ce point
de vue, la portée réelle de cette disposition tout en restant vivante renvoie au supplément
de précision que l’article 51 distingue les groupes ethniques des groupes vulnérables et des
minorités et dispose que « l’Etat a le devoir d’assurer et de promouvoir la coexistence
pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du Pays. Il assure également la
protection et la promotion des groupes vulnérables et de toutes les minorités ».
Notons la distinction évidente entre les groupes ethniques qui doivent vivre en harmonie et
les groupes vulnérables et les minorités qui ont besoin de la protection de l’Etat et dont les
droits méritent d’être promus
Les minorités sont donc des populations vulnérables qui ont besoin de la protection de
l’Etat : les femmes, les personnes vivant avec handicap, les Albinos. La promotion , des
droits de tous les citoyens en respectant l’équité, incombe à l’Etat.
11
Nations Unies, Convention des Nations Unies sur toutes les formes de Discrimination raciales (CERD)
New York, 1965 ; Article 2
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2.3. Les Autochtones
La commission africaine des Droits de l’Homme et des Peuples estime « qu’il peut y avoir
une proximité entre les groupes désignés comme minorités et ceux considérés comme
autochtones et qu’aucune définition ou liste de caractéristiques ne permettra d’éliminer
ces recoupements ». Elle pense par ailleurs que la différence essentielle entre les Droits des
minorités et ceux des Peuples Autochtones est que les Droits des minorités sont individuels
tandis que les droits des Peuples Autochtones sont collectifs. Dans cette optique, les Droits
des Populations Autochtones sont des droits collectifs, même s’ils reconnaissent aussi l’existence des droits de l’Homme individuels.
Ici le terme Autochtone va au-delà de la définition du dictionnaire Petit Robert. En effet, «
autochtone s’entend des populations originaires de Pays qu’elles habitent » et signifie populations ayant occupé les premiers une terre.
Le terme autochtone, dans ce rapport, renverra aux Populations Autochtones Pygmées de
la République Démocratique du Congo.
Pour faire le lien avec la constitution, la vulnérabilité et le caractère minoritaire de ces
populations se sont avérés évidents à la suite de plusieurs rapports. La réalité des discriminations globales dont ils sont l’objet, la nécessité de voir leurs droits faire l’objet de la protection et la promotion par l’Etat est établie.
Il est classiquement admis que les Populations Pygmées sont les premiers habitants du bassin du Congo et de l’Afrique Centrale. En République Démocratique du Congo, ces populations sont localisées dans 9 des 11 anciennes provinces et sont repartis sur au moins 55 des
145 territoires de la RDC . Ils sont estimés à entre 800 000 et 2 000 000 de personnes. Ils vivent
une discrimination généralisée dont l’identification a fait l’objet d’un rapport de consultations d’Espoir Pour Tous14 . Dans les domaines des droits Politiques et socio-économiques,
les consultations ont révélé l’évidence de la discrimination en ce qui concerne15 :
•

Le droit civil : la possession des actes d’Etat civil ;

•

La représentation politique ;

•

L’accès à l’éducation ;

•

L’accès à la santé ;

•

Le droit au travail ;

•

Le droit culturel ;

•

L’accès à la terre

16

Cet état de choses appelle sur ces populations l’application des instruments juridiques
internationaux tels que la Déclaration des Nations Unies sur les Droits des Populations Autochtones (2007), la Convention de l’OIT sur les Peuples Autochtones et Tribaux, ainsi que
les instruments sous régionaux tels que la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des
Peuples.

12
Commission Africaines des Droits de l’Homme et de Peuples, Peuples Autochtones d’Afrique : Peuples
Oubliés ?, Banjul, 2006
13
Voir, DGPA, Atlas de Localisation des Peuples Autochtones Pygmées en RD Congo, Kinshasa, 2012
14
ESPOIR POUR TOUS, Les Pygmées de la RDC face au rêve d’un avenir meilleur, Rapport des consultations nationales dans le cadre du
projet EIDHR2013-308-408,2004
15
Voir DGPA, Atlas de localisation des Populations autochtones pygmées en RD Congo, Kinshasa, 2012
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3.

METHODOLOGIE :
Dans la rédaction de ce rapport, la méthodologie utilisée a consisté dans :

L’Analyse documentaire :
Dans cette phase, le travail de l’équipe a consisté en une recherche des différents textes
pour en faire une analyse pertinente au regard de l’objet du rapport. Il s’est agi des documents relatifs aux instruments juridiques internationaux, sous-régionaux et au cadre légal
congolais. Les informations et les données recoupées proviennent donc de :
•

Des Chartes, Conventions et Déclarations des Nations Unies ;

•

Chartes et Pactes au niveau africain ;

•

Rapports narratifs relatifs à l’observation des différents cycles électoraux en RDC ;

•

Rapports et publications sur les populations cibles ;

•

Les communiqués de presse des parties prenantes ;

•

Les calendriers électoraux de la CENI ainsi que les décisions de cet Organe.

Le contact avec les parties prenantes :
L’analyse documentaire a été complétée et supplée par les points de vue des parties
prenantes au processus électoral. A ce niveau, il s’est agi de contacter un échantillon
aléatoire des Organes d’Etat (Sénat et Assemblée Nationale), Ministères, Institutions d’Appui à la Démocratie, spécialement l’Organe de Gestion des Elections, Partenaires Internationaux (Agences des Nations unies et Organisations Internationales), Les partis politiques
autant de la Majorité que de l’Opposition, les Organisations de la Société civile et les communautés concernées.

L’Analyse et la Compilation des données des consultations :
Cette étape a consisté dans l’analyse et le recoupement des données contenues dans les
différents documents collectés.
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4. DE 2006 A 2015 : LE PROCESSUS ELECTORAL ET LA PROBLEMATIQUE DES
MINORITES
Cette section vise à analyser comment la question des minorités et des populations autochtones a été prise en compte dans le cycle 2006- 2015.
Les élections de 2006, inaugurent un vent de démocratisation qui fonde un grand espoir
pour le peuple de la RDC. Les scrutins liés à ce cycle électoral sont vécus comme une véritable fête par la population. D’après David VAN REYBROUCK « Les gens votent pour la vie
pour pouvoir exister. Cet acte (de voter) était un nouveau départ. Devant les bureaux de
vote, on faisait la queue depuis le matin. Certains avaient passé la nuit devant la porte.
Ce n’était pas un dimanche comme les autres. Les mamans avaient mis leurs pagnes
des grandes occasions. Les messieurs avaient une cravate et des chaussures luisantes. Les
adolescents portaient avec ostentation leurs lunettes de soleil aux verres réfléchissants. Les
jeunes femmes avaient fait tresser dans leurs cheveux des nouvelles extensions. Tous faisaient patiemment la queue, en tenant leur carte d’électeur orange à la main.
L’organisation des scrutins liés à ce cycle a mobilisé la plus grande contribution financière
que la Communauté internationale aie investi dans une élection (soit 59% de 480 millions
de dollars américains), a mobilisé un électorat près de 16 millions de personnes, Cinquante
mille bureaux de vote avaient ouvert leurs portes et quarante mille observateurs issus du
Congo et de l’étranger veillaient au bon déroulement du scrutin ». Pour exécuter le vaste
plan de sensibilisation de la population qui avait été mis en place, plus de 250 000 agents
électoraux avait sillonné le pays. Les urnes avaient été apportées par hélicoptères, camions et motos dans les lieux les plus reculés du pays. A certains endroits dans la forêt
vierge, le transport s’était effectué par pirogues ou par porteurs.
La majorité des observateurs sont d’accord sur le fait que le grand vainqueur de ces élections fut le peuple congolais.
Même si un verdict si louable n’a pas couronné les scrutins du 2ème cycle électoral du
processus démocratique en RDC, ce dernier a mobilisé un électorat de près de 32 millions
de personnes et son organisation a nécessité un budget avoisinant 520 millions de dollars
américains17 .
L’inclusion est un principe sacro-saint dans la tenue des élections démocratiques. Et pendant les deux cycles, l’Organe de Gestion des Elections (OGE) (CEI en 2006, CENI en 2011)
a voulu en tenir compte. Cependant aucun rapport, aucun indicateur ne permet de dire
que la mise en application de ce principe a été étendue à toutes les populations minoritaires et aux populations autochtones. L’application du principe a tenu compte de l’inclusion des populations déplacées ou réfugiées. «Dans un effort visant à rendre l’opération inclusive, la CEI a pris certaines dispositions visant à assurer l’enregistrement des populations
déplacées ou réfugiées. L’ouverture de centres spéciaux d’enregistrement et l’accès des
déplacés aux centres d’inscription situés à proximité des camps ont permis l’enregistre-
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ment de populations déplacées notamment en ITURI, dans le nord Kivu et dans le nord du
Katanga. Quelques centres spéciaux ont également été ouverts, dans le Sud Kivu pour les
populations réfugiées en provenance de Tanzanie . » Toutes les parties prenantes semblent
avoir oublié de manière évidente l’existence des autres minorités et des populations autochtones Pygmées en dépit du fait que ce soient des Congolais réunissant les conditions
légale d’éligibilité mais se trouvant dans une situation particulière.
La constitution de l’électorat se concentre sur toute personne de nationalité congolaise
âgée de 18 ans à la date de clôture des opérations d’enregistrement, jouissant de ses
droits civils et politiques, et se trouvant sur le territoire de la RDC au moment de son inscription. Les militaires et policiers en fonction, et les personnes frappées d’incapacité mentale
ne peuvent pas prétendre à la qualité d’électeur.

David VAN REYBROUCK, Congo : Une Histoire, Actes Sud, Paris 2012, pages 235-236
David VAN REYBROUCK, ibidem, page 536
18
Mission d’observation électorale de l’Union Européenne en République Démocratique du Congo ELECTIONS PRESIDENTIELLE, LEGIS
LATIVES ET PROVINCIALES 2006, page 30
16
17
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5.

DE LA PUBLICATION DU CALENDRIER ELECTORAL DIT GLOBAL A CE JOUR
Le troisième cycle du processus démocratique était prévu se dérouler entre 2014 et 2016.
Le calendrier global du 28 février 2015 prévoit l’organisation de 11 scrutins sur l’ensemble
de ce cycle électoral. Un budget de près d’1 milliard 200 millions de dollars américains a
été établi dans les termes de la faisabilité. Le fichier électoral hérité du scrutin de 2011 établi un électorat de 32 millions d’électeurs.
Le Calendrier global de 2015 a connu un retard considérable de mise en œuvre si bien
qu’à ce jour beaucoup d’acteurs réclament son actualisation dans la relance du processus électoral. Les principaux points d’achoppement à la mise en œuvre du calendrier électoral global, avancés par la Commission Electorale Indépendante (CENI) sont le budget et
la constitution d’un fichier électoral crédible. La révision ou non de ce fichier a laissé place
à un débat houleux qui a déchiré et continue de déchirer la classe politique. Au-delà de
l’audit du fichier électoral effectué par l’Organisation Internationale de la Francophonie
(OIF), deux problèmes majeurs liés à l’actualisation du fichier électoral ont été soulevés par
les parties prenantes :
a)

Le nettoyage du fichier électoral pour en dégager les doublons et les décès

b)

La mise en à jour du fichier électoral (pour y ajouter les nouveaux électeurs méritant
de bénéficier du statut d’électeur).

Dans ce débat qui n’a pas fini de soulever des vagues politiques et de diviser la classe
politique, des positions claires ont été prises par les acteurs sur les personnes méritant de
figurer sur le fichier électoral. La constitution d’un nouvel électorat est devenue l’un des enjeux sur les conditions de la tenue et de la finalisation du troisième cycle électoral en RDC.
L’inclusion des nouveaux majeurs et des Congolais de l’étranger a été considérée comme
un point de droit sur lesquels, à juste titre, beaucoup d’acteurs politiques n’ont pas voulu
transiger.
Après avoir organisé les élections des Gouverneur et Vice - Gouverneur de 21 nouvelles
provinces conformément à sa décision 003/CENI/BUR/16 du 10 févier 2016, par laquelle
elle opère un réaménagement partiel du calendrier électoral en ce qui concerne l’élection des Gouverneurs et Vice-gouverneurs des nouvelles provinces et le 21 février 2016, la
CENI a annoncé le lancement de l’opération de révision du fichier électoral pour le mois
de Juillet 2016
La constitution de l’électorat se concentre dans ce troisième cycle sur la révision du fichier
électoral de 2011 et sur l’enrôlement des nouveaux majeurs et des Congolais de l’étranger. Il ne doit pas être oublié que le principe de la démocratie reste « un électeur une voix.
Toute voix équivaut à une autre et aucune voix ne peut souffrir de discrimination19 .»
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Dans un tel contexte, nous avons examiné le principe d’inclusion (des minorités et des
populations autochtones Pygmées) et tenté de dégager dans quelle mesure les minorités
et les populations autochtones Pygmées ont été inclus dans le processus, la façon dont les
acteurs et l’OGE ont géré cette question.

Nations Unies, Déclaration des principes internationaux pour l’observation et la surveillance impartiale des Elections par des Organisations Citoyennes et le Code de conduite à l’usage des citoyens observateurs et superviseurs impartiaux des élections, New York,
3 avril 2012, page 5
19
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6. ANALYSE DES CADRES JURIDIQUES INTERNATIONAL ET NATIONAL RELATIFS
AUX DROITS DES MINORITES
Cette partie épingle les éléments du droit international et national qui fixent les principes
relatifs aux droits des minorités.
Le cadre juridique international recèle d’’instruments juridiques qui définissent et garantissent les droits des minorités et des populations autochtones. En ce qui concerne le domaine politique, on peut citer quelques instruments suivants :
a) La Déclaration des Nations Unies sur les Droits des Peuples Autochtones :
Ce texte dispose en son article 1 : « Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif
ou individuel, de jouir pleinement de l’ensemble des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales reconnus par la Charte des Nations Unies, la déclaration Universelle des droits
de l’Homme et le droit International relatif aux droits de l’Homme». Dans son article 2, elle
stipule que : « Les autochtones, peuples et individus, sont libres et égaux à tous les autres et
ont droit de ne faire l’objet, dans l’exercice de leurs droits, d’aucune forme de discrimination fondée, en particulier, sur leur origine et leur identité autochtones ».
La Déclaration met la garantie de l’effectivité de ces droits sous la responsabilité des Etats.
Des expressions telles que : Les Etats mettent en place/en œuvre (article 8 , 29, 32), les Etats
doivent (article 11 et 17), les Etats veillent(article12), les Etats (…)prennent des mesures efficaces (article13,14et 15,etc.), les Etats favorisent(article 42), les Etats consultent(article 32),
expriment cette obligation.
b) La Déclaration universelle des Droits de l’Homme :
Les Articles 6 et 7 de la Déclaration insiste sur le faits que « chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique » et que « tous sont égaux devant la
loi et ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente
déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination20 ».
c) Le Pacte International relatif aux droits civils et politiques :
Ce pacte dispose : « Les Etats parties au présents Pacte s’engagent à prendre, en accord avec leurs procédures constitutionnelles, et avec les dispositions du présent Pacte,
les arrangements devant permettre l’adoption de telles mesures d’ordre législatif ou autre,
propres à donner effets aux droits reconnus dans le présent Pacte, qui ne seraient pas déjà
en vigueur »21 . Ces disposent renvoient aux articles 25 et 26 qui engagent les Etats parties
à prendre des mesures favorisant des conditions générales d’égalité, aux fonctions pu-

Déclaration Universelle des droits de l’Homme, Article 6 et 7.
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bliques, de leurs pays, en étant électeur et éligible à des élections périodiques, honnêtes,
au suffrage universel et au scrutin secret, assurant l’expression libre de la volonté des électeurs22 .
d) La convention 169 de l’OIT :
Cette convention contient des dispositions qui ont pour objectif de garantir que les peuples
autochtones soient impliqués, de manière effective, dans les prises de décisions à tous les
niveaux, au sein des instances administratives, juridiques et politiques et des processus
pouvant les toucher directement23 .
Dans le cadre de cette Convention, « ce sont les gouvernements qui ont le devoir de veiller à ce que les consultations appropriées soient menées, et non des personnes privées ou
des sociétés. C’est l’Etat qui est chargée, obligée de veiller à l’application des principes de
consultation et de participation.
Bien que le Gouvernement de la RDC n’ait pas ratifié la convention 169, il a pourtant accepté pleinement les exigences internationales en matière de CLIP (Consentement Libre
Informé Préalable) et en est donc redevable.
e) La Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discriminations
raciales.
Elle revient, en son article 5 sur le droit de toute personne à participer aux élections. Dans
son article premier alinéa 4, la Convention fixe les mesures spéciales que les Etats parties
peuvent prendre en vue de permette aux peuples et groupes marginalisés et discriminés
(personnes vivant avec handicap, albinos, réfugiés, personnes déplacées, populations
pygmées) de jouir des droits, de manière égale, avec les autres groupes.
Au terme de cette Convention, la consultation et la participation des peuples autochtones, n’est pas une option pour les parties prenantes à la Convention. « Elles constituent
des moyens de protection des droits. C’est pourquoi les instruments y relatifs font obligation aux Gouvernements de veiller à ce que des consultations appropriées soient menées,
toutes les fois que les peuples autochtones sont concernés par un processus pouvant les
toucher.24 ».
Il est bon d’examiner dans quelle mesure le législateur congolais a pris des mesures, des
procédures constitutionnelles et des arrangements permettant l’adoption des mesures
d’ordre législatif ou autre, propres à donner effets aux droits aux dispositions des différents
instruments juridiques internationaux ratifiés par le Gouvernement de la RDC.

Pacte International Relatif aux droits civils et politiques, Article2, allinéa2.
Ibidem, artcile 25 , allinéa c et b.
23
Voir, entre autre, l’article 16 de la Convention 169
24
Centre Pour l’Environnement et le développement, Peuples Autochtones et principes de consultation et de participation : ce qu’il
faut savoir, Yaoundé, 2009
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7. ANALYSE DU CADRE JURIDIQUE NATIONAL
Ce cadre est constitué de la Constitution et d’une batterie de lois. Dans le cas d’espèces,
nous portons un intérêt prioritaire sur les lois relatives au domaine des droits civils et politiques des minorités et des populations autochtones Pygmées en RDC.
La question essentielle ici est celle de savoir dans quelle mesure le législateur congolais a
intégré les dispositions pertinentes des instruments juridiques internationaux ci-dessus mentionnés. En d’autres termes, s’agissant des élections, comment le système juridique Congolais intègre le principe d’inclusion ?
Il sied de rappeler que ce principe se vérifie non seulement dans la garantie des droits
d’exercer son vote, mais également dans la garantie du droit et la possibilité d’être élu. Il
implique de l’Etat et de l’Organe de gestion des élections de prendre des mesures pour :
a)

Eduquer le peuple sur les droits électoraux ;

b)

Lever tous les obstacles à la participation de ceux qui sont traditionnellement
sous-représentés dans les processus électoraux et la participation à la direction des
affaires publiques notamment les femmes, les minorités, les citoyens qui ne savent
ni lire ni écrire et ceux qui ont des incapacités et des handicaps physiques.

a) La Constitution de 2006 :
La constitution de la RDC de 2006 s’inspire à plusieurs égards des instruments juridiques
ratifiés par le pays.
En ce qui concerne les minorités et les populations autochtones, les articles 13, 49 et 51 sont
ceux qui sont considérés par les juristes comme les jalons juridiques relatifs aux droits de ces
catégories de la population.
L’article dispose : « Aucun Congolais ne peut, en matière d’éducation et d’accès aux
fonctions publiques, ni en aucune autre matière, faire l’objet d’une mesure discriminatoire,
qu’elle résulte de la loi ou d’un acte de l’Exécutif, en raison de sa religion, de son origine
familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses convictions
politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu culturelle ou linguistique ». Tandis que l’article 51 dispose que : « l’Etat a le devoir d’assurer et de promouvoir
la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays. Il assure
également la protection et la promotion des groupes vulnérables et de toutes les minorités.
Il veille à leur épanouissement. »
Ces dispositions bien que bonnes restent insuffisantes en définition de ce qu’il faut entendre
par minorités et vulnérables. Aussi, au terme de l’article 49, la notion de minorités et vulnérables est éclaircie et s’entend comme personnes de troisième âge et personnes vivant
avec handicap.
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Par contre, la Constitution reste muette sur le sort des populations autochtones Pygmées
qui n’ont du coup comme repère que de s’identifier aux minorités. Privés d’une reconnaissance juridique de leur statut, ils subissent une discrimination sournoise que généralement
les lois spécifiques et les mesures administratives devraient aider à corriger.
En outre, les dispositions de la Constitution, quoique constituant un premier pas à saluer
dans l’inclusion et des minorités et des vulnérables, n’établissent pas de manière contraignante l’obligation légale de les éduquer sur le plan électoral et celle de lever tous les
obstacles à leur participation aux processus électoraux. De fait il ne fait l’ombre d’aucun
doute que les minorités concernées, ici, sont traditionnellement sous-représentées dans les
processus électoraux et la participation à la direction des affaires publiques, entre autres
les minorités, les citoyens qui ne savent ni lire ni écrire, ceux qui ont des incapacités et des
handicaps physiques et les Populations autochtones Pygmées.

b) Les lois spécifiques :
Ici, nous nous posons la question de savoir si des lois spécifiques prenant en compte les
droits des minorités et des populations autochtones Pygmées ont été initiées, adoptées et
promulguées pour qu’ils en jouissent.
En ce qui concerne les minorités :
Il convient de saluer l’existence de la loi portant principe fondamentaux de promotion de
droits de la personne vivant avec handicap.
Cependant, sur le plan politique, cette loi n’a pas occasionné plus d’intégration de cette
catégorie de la population ni plus d’inclusion dans les processus politiques.
En ce qui concerne les populations autochtones Pygmées :
Il n’existe pas de loi spécifique relative aux populations autochtones Pygmées.
Une proposition de loi, élaborée avec le concours de la DGPA et d’ESPOIR POUR TOUS, endossée par le Collectif des députés nationaux, a été déposée au bureau de l’Assemblée
Nationale et attend d’être alignée en session pour examen.
•

L’examen des lois électorales n°006/006 du 09 mars 2006 de 2006, la loi N°11/003/ du
25 Juin 2011 et 2016 ne permet pas d’établir des dispositions pertinentes favorisant,
notamment :
a)

Dans le choix du système électoral d’un Etat :

b)

Dans le processus de prise de décision concernant la structure, la composition et
les pouvoirs de l’administration des élections

c)

Dans l’élaboration du fichier électoral : enregistrement au fichier électoral, emplacement et dotation des bureaux de vote en matériel permettant un vote effectif.

d)

Dans le système d’éducation et de sensibilisation
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La loi n°11/003 du 25 Juin 2011 est venue en réponse aux problèmes pratiques lors des
scrutins antérieurs et dans le souci d’améliorer la loi n° 006/006/09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législative, provinciale, urbaine, municipale et locale.
Certaines règles n’y figuraient pas ou y étaient insuffisamment explicitées.
Toutefois cet effort d’amélioration est restée timide voir inexistant en ce qui concerne le
principe d’inclusion des minorités et des populations autochtones Pygmées. Nous n’avons
décelé aucune disposition explicite quant à ce sujet. Par Contre, , à part la mention positive de l’approche genre, certaines autres innovations de cette loi, sont des freins à l’implication de ces populations, par exemple, la majoration de frais de dépôt de candidature 25.

c) Les mesures administratives de l’OGE :
A ce niveau, à défaut des dispositions claires de la loi, l’OGE, s’appuyant sur les standards
internationaux, le bon sens et les principes d’inclusion, a le devoir de prendre des mesures
administratives concernant l’éducation civique des populations marginalisées.
A ce propos, il convient de se demander si la CEI, devenue CENI au fil des cycles électoraux, a pris des mesures administratives dans les différentes étapes du cycle électoral pour
favoriser l’inclusion des minorités et des populations autochtones de manière à réduire leur
faible participation et représentation politique.
A cet effet, nous avons analysé : les rapports annuels de la CENI, les calendriers électoraux,
les plans de sensibilisation de la CENI.
Les rapports annuels de la CENI : Le rapport annuel Juin 2014- Mai 2015 mentionne le fonctionnement des cadres de concertations spécifiquement le cadre de concertation « jeunes
et groupes spécifiques », parmi lesquels groupes, ont été mentionnées les personnes vivant
avec handicap26 . Des activités pareilles étaient également prévues pour les Peuples autochtones et les albinos27 . Toutes ces activités sont circonscrites à Kinshasa.
Les Calendriers électoraux :
Dans le cadre cette enquête, nous avons accédé aux calendriers de 2006, à celui du 12
février 2015 et la DECISION CALENDRIER de mars 2016 portant Elections de Gouverneur et
Vice - Gouverneur des nouvelles provinces.
Aucun de ces Calendriers ne mentionne de manière explicite des activités qui viseraient
de manière claire les minorités et les populations autochtones dans le but d’améliorer leur
faible participation et favoriser leur représentation politique.

25
Voir articles 192, 195, 202, 2011 et 2018 de la Loi N°11/003/du 25 Juin 2011 portant organisation des élections présidentielle, législative, provinciale, urbaine, municipale et locale.
26
CENI-RDC, Rapport annuel Juin 2014-Mai2015, Kinshasa, 2015. Page12
27
Mais nous notre enquête n’a pas pu établir la tenue effective de ces activités faute d’avoir eu accès aux autre. Par ailleurs, toutes ces
activités sont circonscrites à Kinshasa.
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Les plans de sensibilisations de la CENI :
Nous avons cherché à obtenir les différents plans de sensibilisation et d’éducation auprès
de l’Administration Electorale. Nous avons obtenu de promesses pour leur disponibilité.
Mais au moment où nous écrivions ces lignes, ils n’étaient pas encore disponibles.
En dépit de l’absence de ces plans, il a été observé que la CENI a organisé des séances
de sensibilisation des parties prenantes.
La cartographie des bureaux de vote :
En 2006, il a existé 9105 Centres de vote et en 2011, on a atteint 11611 sites avant d’atteindre à 19027 en 2015.
Par ailleurs, la CENI relevé que les contraintes d’ordre budgétaire pourraient voir ces sites
de vote réduits à la baisse28 .
Si l’objectif visé aura été le meilleur rapprochement des lieux de résidences des électeurs,
soit 1 site pour chacun de 7134 Groupements de la RDC, cet accroissement de sites de
vote (63,4%) n’a pas spécifiquement obtenu l’inclusion des populations autochtones Pygmées et des minorités.
La mise à jour du fichier électoral :
En 2006, l’opération d’enregistrement des électeurs a abouti à un fichier électoral de 16
millions d’électeurs, avec un coût de 480 millions de $ pour les scrutins présidentiel et législatif.
En 2011, les élections ont coûté près de 500 millions de $ américains avec un fichier électoral de 32,3 millions électeurs. Cet accroissement a reposé sur l’intégration des nouveaux
majeurs, congolais âgés de 18 ans accomplis.
L’ambition, avec la révision du fichier électoral pour le cycle en cours, est d’atteindre 42 à
45 millions de votants.
Cependant dans la révision du fichier électoral actuel, la Centrale Electorale insiste sur les
éléments suivants :
- Le nettoyage du fichier électoral ;
- L’enregistrement des nouveaux majeurs ;
- L’enregistrement des congolais de l’Etranger
Si en 2006, il est signalé que « Dans un effort visant à rendre l’opération inclusive, la CEI a
pris certaines dispositions visant à assurer l’enregistrement des populations déplacées ou

CENI-RDC, Rapport annuel Juin 2014-Mai2015, Kinshasa, 2015. Pages 47
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réfugiées. L’ouverture de centres spéciaux d’enregistrement et l’accès des déplacés aux
centres d’inscription situés à proximité des camps ont permis l’enregistrement de populations déplacées notamment en Ituri, dans le nord Kivu et dans le nord du Katanga.
Quelques centres spéciaux ont également été ouverts, dans le Sud Kivu pour les populations réfugiées en provenance de Tanzanie. 29» 30
On peut constater de manière panoramique qu’il n’est pas fait mention des minorités et
des populations autochtones Pygmées, comme élément prioritaire à la base des arguments de la révision du fichier électoral. Aucune décision n’a été prise, à ce jour, portant
mesures spéciales ni d’éducation civique ni d’établissement de site d’enregistrement des
électeurs dans les milieux des populations autochtones Pygmées. En outre, il est étrange
d’admettre que malgré l’oubli dont ils sont l’objet depuis 2006, ils ne fassent pas l’objet de
préoccupation des décideurs dans l’orientation des politiques électorales.

29
Décision n°008/CEI/BUR/05 du 9 juin 2005 (mesures d’application), Décision n°026/CEI/BUR/05 du 13 décembre 2005 portant création d’un centre spécial d’enrôlement des électeurs congolais épouses et enfants des militaires ex-FAZ rentrés d’exil, et Décision n°029/
CEI/BUR/05 du 14 décembre 2005 portant création d’un centre spécial d’enrôlement des électeurs congolais résidents dans les îles du
fleuve Congo, ville de Kinshasa.
30
MOE-UE en République Démocratique du Congo, Elections Présidentielle, Législatives et Provinciales
2006, Kinshasa, le 23 février 2007
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8. ANALYSE DES POSITIONS DES PARTIES PRENANTES

Nous avons établi un échantillon de 46 Institutions publiques, Ministères, Agences des Nations Unies, Organisations Internationales, Organisations de la Société Civile et Partis Politiques et des communautés à la Base.
La Description de l’échantillon peut se décrire comme suit :
•

Institutions Publiques : Assemblée Nationale, Sénat et CENI ;

•

Ministères : Ministère des Relations avec le Parlement, Ministère de l’Intérieur et
Ministère de la Justice et Droits Humains.

•

Les Partis Politiques : UDPS, PPRD, MSR1, MSR2,AFDC , CCU, UNC, MLC,PALU, ARC,
PDC, ADP,UNADEF, UNAFEC, ECIDE,

•

Société Civile / ONGs locales : DGPA, REPALEF, ALBINOS, PERSONNES VIVANT AVEC
HANDICAP, VOIX DES SANS VOIX, EDUCIEL, LES AMIS DE NELSON MANDELA

•

ONGs Internationales : CENTRE CARTER, COUNTER PART, USAID, KONRAD ADENAUER,
RCN, OSSISA.

•

Agences des Nations Unies : PNUD, BNUDH

•

Communautés locales : en Ituri et dans la Province du Tanganyika.

L’objectif était de recueillir les points de vue, les prises de positions et les politiques de différentes parties prenantes au processus électoral sur l’implication des minorités et des populations autochtones Pygmées.
A cet effet, nous les avons contactés directement à leurs bureaux, en prenant soin de leur
apporter le formulaire d’enquête31 qui avait été élaboré à cette fin.
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- 34 Tableau1 : Résultats des consultations avec les parties prenantes
Cibles / Parties prenantes
Institutions Publiques
Ministères
Partis Politiques
Société Civile / ONgs
locales
ONGs Internationales
Agences des Nations
Unies
Communautés locales
Total
Pourcentage

Nombre
consultés
03
03
16
13

Fiches
retournées
01
00
04
05

Fiches non
retournées
02
03
05
04

Contact
non établi
0
0
07
04

07
02

00
01

07
01

01
00

02
46
100%

01
12
25%

01
23
50%

00
12
25%

proportions de
consulté
sont respectivement
de 50 % dede
fiches
retourLesLes
proportions
del’échantillon
l’échantillon
consulté
sont respectivement
50 non
% de
nées,non
, prèsretournées,
de 25% de l’échantillon
consulter
n’a pas donné
suite et 25
% de
fiches
fiches
, près de à
25%
de l’échantillon
à de
consulter
n’a
pas
donné
de suite
et 25
de fiches retournées en guise de réponse.
retournées
en guise
de%réponse.
fiche, qui
progressivement
améliorée,
était constituée
17 questions.
Le 17
recouLa Lafiche,
qui a été
a été
progressivement
améliorée,
était de
constituée
de
questions.
Le réponses
recoupement
des réponses
à ces
questions
nous
donne
un les
pement des
à ces questions
nous donne
un aperçu
global
de la
place que
aperçu
de
la place
les parties
prenantes
accordent
à la
parties global
prenantes
accordent
à laque
question
des minorités
et des populations
autochtones
question
des
minorités
et
des
populations
autochtones
dans
leur
vision
et
dans leur vision et politique électorale.
politique électorale.
La proportion des fiches non retournées peut susciter des hypothèses sur l’intérêt des parLa ties
proportion
des
fiches d’inclusion
non retournées
peutetsusciter
desautochtones
hypothèses
sur
prenantes à
la question
des minorités
populations
pygmées,
l’intérêt
despose
parties
prenantes
à la d’agenda
question des
d’inclusion
des minorités
mais aussi
les difficultés
de gestion
acteurs politiques
dans ce et
genre
populations
autochtones
pygmées,
mais
aussi
pose
les
difficultés
de
gestion
de consultations.

d’agenda des acteurs politiques dans ce genre de consultations.
Le questionnaire a retenu globalement les aspects suivants :

Le questionnaire a retenu globalement les aspects suivants :
•



L’existence et la disponibilité de documents de prise de position (rapports, déclarations,etcommuniqués
de presse
en rapport avec
le processus
électoral)
(Questions 5
L’existence
la disponibilité
de documents
de prise
de position
(rapports,
déclarations,
à 7) ; communiqués de presse en rapport avec le processus

électoral) (Questions 5 à 7) ;
•




Sens de l’exclusivité du processus électoral (Questions 8 et 9) ;

Sens de l’exclusivité du processus électoral (Questions 8 et 9) ;
•

La place des minorités dans les préoccupations politiques des parties prenantes ou
dans
leurs
prises de position
(Questions
10 à 13) ;
La place
des
minorités
dans les
préoccupations
politiques des parties

prenantes ou dans leurs prises de position (Questions 10 à 13) ;
•



Les mesures prises dans le passé ou à prendre dans l’avenir pour une meilleure
inclusion
des minorités,
vulnérables
et desdans
populations
autochtones
Les mesures
prises
dans le groupes
passé ou
à prendre
l’avenir
pour unePygdans ledes
processus
électoral
(Questions
14 à 16) ; et des populations
meilleuremées
inclusion
minorités,
groupes
vulnérables

autochtones Pygmées dans le processus électoral (Questions 14 à 16) ;
•



Responsabilité des parties prenantes dans la prise de ces mesures (Question 17) ;

Responsabilité des parties prenantes dans la prise de ces mesures
(Question
17) ;
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Le modèle du formulaire d’enquête utilisé est en annexe à ce rapport.



Moyens opérationnels pour l’inclusion (Question 18) ;



(6) La Représentation des Minorités, groupes vulnérables et populations
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CVAD, Coalition pour le vrai dialogue et pour la vraie Alternance Démocratique.

Non

Admets que les Pa doivent
être inclus comme des
congolais

Ne
reconnait
pas
l’existence des minorités
par delà les 450 tribus de
la RDC. Implication des
majeurs jouissant des droits
civiques sans distinction

Article 1 des statuts de
CCU. Considère toutes les
personnes physiques sans
discrimination.
Reconnaissance de la
marginalisation
des
Pygmées
L’inclusion des minorités et
des PA dans le processus
électoral
est
une
obligation
constitutionnelle.
Autrement le processus
sera discriminatoire

CVAD, Coalition pour le vrai dialogue et pour la vraie Alternance Démocratique.

UDPS/
Tshisekedi

Oui

Non

Oui

Union Pour La
Nation
Congolaise
UNC

NON

oui

Mouvement
de Libération
du Congo
MLC// BEMBA

Non

Oui

Convention
des Congolais
Unis
CCU

Tableau2 : Recoupement des résultats des consultations
Acteurs
(1)
(2)
(Questions 5 à 7)
Inclusivité du processus
Rapport/doc
électoral
Existenc Disponi (Questions 8 et 9)
e
ble

Tous
les
Congolais. Pas
d’attention
particulière pour
les minorités et
les PA
.
Projet
de
société/protecti
on
des
vulnérables
et
personnes
vivant
avec
handicap
C’est aux PA et
des minorités de
s’affirmer.

.

Pas de prise de
position
claire
pour éviter la
sélectivité.

(3)
Place des cibles
dans
les
politiques
(Questions 10 à
13)

Accompagnem
ent

.RAS

RAS

RAS

(4)
Mesures
prises
ou apprendre
(Questions 14 à
16).

Que
les
minorités et les
PA s’organisent

www.vitalkamere.com

Sensibilisation
des minorités et
des
Pygmées
(par la CENI)
pour participer
à l’enrôlement
des électeurs

Production des
lois d’intégration
par le législateur

(5)
Moyens
préconisés
(Question 18)

Responsable
des personnes
vivant
avec

Un
Pygmée
responsable
des
Pygmées
au sein de la
plate
forme
CVAD32.

Simples
membres dans
les fédérations,
pas au niveau
central

Pas
de
représentation
des Minorités et
PA

(6)
Représentation
dans
les
institutions.
(Question 19 et
20).
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•
Moyens opérationnels pour l’inclusion (Question 18) ;

•
(6) La Représentation des Minorités, groupes vulnérables et populations autochtones dans les institutions (Question 19 et 20).
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CENI

Albinos One
Of Them
AOT

Dynamique
des Groupes
des Peuples
Autochtones
DGPA

La Voix des
Sans Voix

Dispo

Oui
1
Rappor
t

Oui

Non

Oui

Oui
Déclar
ation

www.vs
vrdc.co
m

Oui

Cadre de concertations
avec
les
groupes
vulnérables

Conscience de l’Inclusion
des PVH, des PA et PVA

Tacitement

Prône
un
processus
électoral inclusif dans ses
positions politiques

Un chargé des
minorités au sein
de la CENI.

Place centrale
dans
les
plaidoyers.

Souligne
l’impérative
implication de
toutes
les
couches
sociales.
La
DGPA
travaille
activement pour
que la politique
inclue les PA.

Intégration des
Vulnérables
dans la politique
de la CENI.

Loi
spécifique
déposée
au
bureau
de
l’Assemblée
Nationale
et
enregistrée au
calendrier de la
session en cours.
Déclaration.
Plaidoyers pour
cooptation

RAS

Révision de la loi
électorale pour
une cooptation
des PVH, PA et
PVA,
Candidature
politique.
Implication
à
deux niveau :
1) la CENI
2)Les PA euxmêmes
dans
une dynamique
interne par la
sensibilisation.
Recrutement (
s/c OEB ;
Renforcement
de

La
DGPA
a
recommandé
des PA comme
observateurs

eux-mêmes et à
être compétitifs..
Non définie

RAS a moins
d’être formé à
la technicité.

Président,
et
autres cadres.

PCA est un PA,
le Chargé de la
planification,
Administration
et Finances.

RAS

handicap.
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Dispo

Oui

Non

Pas
dispo

Oui

Non

Oui
Site
web

Oui

pas
cette

Sont
une
des
cibles
centrales de l’action

N’est
pas
une
préoccupation spécifique
jusques 2012

Ne
travaille
spécialement sur
question.

Basée sur le principe de
non discrimination des PA.

Memos
et
plaidoyers entre
2007 et 2011

Les PA ont le
droit
comme
tous les citoyens
de
participer
aux affaires de
l’Etat.
Invite au respect
des instruments
juridiques
internationaux
Pas
une
préoccupation
jusques 2012
Sans PA, y a pas
inclusion

Idem

RAS

Sans les PA le
processus serait
non crédible et
peu
représentatif.
NON

NON

Projets
de
participation
politique

Non

éducation et la Non
sensibilisation
électorale

Identification
civique.
Renforcement
des capacités.

l’observation ;
Implication des
PA

Les autres acteurs qui ne sont repris dans ce tableau sont ceux qui ont ou reçu les fiches sans les retourner ou sont restés
inaccessibles.

Communauté
ITURI

Les Amis de
Nelson
Mandela
Ligue des
électeurs

Bureau
Conjoint des
Nations Unies
Pour les Droits
Humains
BNUDH

37

Ce tableau nous permet d’établir les observations suivantes :
•

En ce qui concerne l’existence et la disponibilité de documents dans lesquels les
acteurs prennent position :
100% déclarent avoir produit soit de rapports, soient des déclarations, soient des
communiqués de presse en rapport avec le processus électoral.
Cependant nous n’avons reçu en disponibilité que deux rapports, celui de la CENI
et celui de Albinos one of Them (AOT)

•

Sens de l’inclusivité du processus électoral :
En dehors du BCNUDH, de la DGPA, du MLC, de Albinos One of Them qui estiment
que sans la participation des Minorités, des PVA et des PA le processus serait non inclusif, non représentatif et peu crédible, Il est apparu que la notion d’inclusion des
minorités, vulnérables et PA dans le processus électoral reste encore assez vague et
insuffisamment comprise par beaucoup d’acteurs.

•

La place des minorités dans les préoccupations politiques des parties prenantes ou
dans leurs prises de position :
En ce qui concerne cette section, nous pouvons observer que 75% d’acteurs n’ont
pas de position manifeste quant à la place non contournable des minorités, des
vulnérables et des PA dans le processus électoral et que seulement 25% d’acteurs
ont une pleine conscience de cette exigence.

•

Les mesures prises dans le passé ou à prendre dans l’avenir pour une meilleure
inclusion des minorités, groupes vulnérables et des populations autochtones Pygmées dans le processus électoral :
83% des Acteurs ont une vision peu claire sur les mesures à prendre en ce qui
concerne l’inclusion des Minorités, des vulnérables et des PA dans le processus
électoral. Ces acteurs ne savent pas également dire qui doit prendre ces mesures.
Seulement 17 % ont affirmé de manière orientée et voulue les mesures pertinentes
qui devraient être prises et les responsables de la prise de ces mesures.

•

Responsabilité des parties prenantes dans la prise de ces mesures : ce qui a été dit
dans la

•

Moyens opérationnels pour l’inclusion :
25% des acteurs estiment qu’il faut des lois adaptées, tandis que 33,3% pensent qu’il
faut la sensibilisation et les renforcements des capacités alors que 41,7% d’acteurs
penchent pour un engagement personnel des minorités, vulnérables et populations autochtones Pygmées elles-mêmes.

•

La Représentation des Minorités, groupes vulnérables et populations autochtones
dans les institutions :
36

Les minorités, vulnérables et PA ne sont pas représentés dans 83% des structures
concernées par l’enquête. Cette représentation est palpable seulement dans 2
structures représentant 17% de l’échantillon ayant répondu à l’enquête.
•

Il convient de rappeler en tout état de cause que, en matière d’inclusion, deux
objectifs sont visés :

1)

La mise en place d’un plan d’éducation civique des populations ayant une faible
participation électorale et peu représentée dans les instances de prise de décision
;

2)

La prise de toutes les dispositions nécessaires pour éliminer les obstacles à la base
de cette faible participation et représentation.
La responsabilité de la prise de ces mesures, qui sont d’ordre législatif et qui relèvent parfois des mesures administratives, incombent à l’Etat qui est seule partie
aux engagements de traités internationaux par lui contractés et pas aux acteurs
privés.
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9. ANALYSE DE DIFFERENTS RAPPORTS

8. ANALYSE DE DIFFERENTS RAPPORTS
Tablea3 : rapports et documents consultés

Publications
consultées
Globalement

Rapports

Déclarations

Communiqués
de presse

25

11

10

4

Dans l’ensemble des publications consultées depuis 2006, il convient
de Dans
relever
que seuls
Quatre consultées
rapportsdepuis
mentionnent
la problématique
l’ensemble
des publications
2006, il convient
de relever que seuls
rapports
mentionnent laou
problématique
desAutochtones.
minorités, vulnérables ou Populations
desQuatre
minorités,
vulnérables
Populations
Autochtones.

Le rapport d’observation électorale de l’Union Européenne pour les
Le rapportprésidentielle
d’observation électorale
de l’Union Européenne
pour les
élections présidentielle
élections
et législatives
de 2006
signale
que des
et
législatives
de
2006
signale
que
des
centres
spéciaux
de
vote
ont
été
mis
en
pour
centres spéciaux de vote ont été mis en place pour place
faciliter
faciliter l’enregistrement des réfugiés et des personnes déplacées.
l’enregistrement des réfugiés et des personnes déplacées.
Le rapport du Centre Carter signale les efforts déployés en du de l’enregistrement des

Le rapport du Centre Carter signale les efforts déployés en du de
femmes enceintes, de vieillards, des personnes vivant avec handicap et des populations
l’enregistrement
des femmes enceintes, de vieillards, des personnes
autochtones Pygmées , cependant contrairement à 2006 où cette action a relevé des
33,
vivant
avec
handicap
et des qui
populations
autochtones
Pygmées
mesures
de l’OGE,
ici, la sensibilisation
a été observée
relève de la société
civile.
cependant contrairement à 2006 où cette action a relevé des
Le tout dernier
rapportici,
du Bureau
Conjoint des Nations
Unies
surobservée
les Droits de l’Homme,
rapmesures
de l’OGE,
la sensibilisation
qui a
été
relève de
pelle à la page
16 de son rapport que la loi électorale est silencieuse concernant les minola société
civile.

rités, alors qu’elles ont un droit de participer à la vie publique en dépit du fait que l’’article
de la
Constitution
protège
les Bureau
CongolaisConjoint
contre toutedes
mesure
discriminatoire
Le 13
tout
dernier
rapport
du
Nations
Unies en
surraison
les
de leur
leur origine
familiale,
condition
leur rapport
résidence, que
leurs opinions
Droits
dereligion,
l’Homme,
rappelle
à leur
la page
16sociale,
de son
la loi
ou convictions
leur appartenance
à une
à une ethnie,
une tribu, àont
une
électorale
est politiques,
silencieuse
concernant
les race,
minorités,
alorsàqu’elles
un minorité
droit de
participer
à la vie
culturelle
ou linguistique
. publique en dépit du fait que l’’article

13 de la Constitution protège les Congolais contre toute mesure
La Synergie des Missions
d’Observation
desleur
Elections
en République
Démocradiscriminatoire
en raison
de leurCitoyenne
religion,
origine
familiale,
leur
tique du Congo,
en sigle
SYMOCEL,
dans ses rapports
préliminaires ou
et final
d’observation
condition
sociale,
leur
résidence,
leurs opinions
convictions
du scrutin leur
des Gouverneur
et vice-gouverneur
des 21ànouvelles
provinces,
revient
avec
politiques,
appartenance
à une race,
une ethnie,
à une
tribu,
34
pertinence
sur laculturelle
nécessité deou
prendre
des mesures. incluant les minorités et les populations
à une
minorité
linguistique
autochtones dans le processus électoral.

peut relever
à ce
niveau que
l’inclusion des minorités
et des populations
autochtones
La L’on
Synergie
des
Missions
d’Observation
Citoyenne
des Elections
en
pygmées
reste
un
défi
entier
pour
le
processus
électoral
en
République
démocratique
du
République Démocratique du Congo, en sigle SYMOCEL, dans ses
Congo. préliminaires et final d’observation du scrutin des
rapports
Gouverneur et vice-gouverneur des 21 nouvelles provinces, revient
Sanspertinence
cette inclusion,sur
le processus
en cours
partiellement
représentatif
et volontaireavec
la nécessité
deserait
prendre
des mesures
incluant
les
ment
non
inclusif.
En
effet,
le
respect
de
ce
principe,
en
démocratie
n’est
pas
une
option,
minorités et les populations autochtones dans le processus électoral.

mais c’est une obligation qui découle des instruments juridiques internationaux auxquels
l’Etat fait partie.
33
The Carter Center en RDC, Elections Présidentielle et Législatives en République Démocratique du
Rapport final, 28 Novembre 2011, page 37
34

Rapport Du Bureau Conjoint Des Nations38
Unies Aux Droits De L’homme Sur Les Droits De L’homm
Libertés Fondamentales En Période Pre-Electorale En République Démocratique Du Congo, Entre Le
Et Le 30 Septembre 2015

40
En démocratie, toute voix compte et le respect de toute voix pour équivaloir toute autre
voix est sacrosaint.
La faible participation et représentation des minorités et des populations autochtones Pygmées est une évidence si manifeste pour tout observateur qu’il ne peut être conçu de leur
priver le bénéfice des droits inaliénables de participer à la démocratie.

u Congo,

me Et Les
e 1er Janvier
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10. RECOMMANDATIONS
10.1. Aux Organes légiférant (Assemblée Nationale et Sénat):
•

D’adapter les dispositions légales claires sur l’obligation d’inclusion des minorités et
des populations autochtones Pygmées telle que décrite dans les instruments juridiques internationaux

•

D’adopter la proposition de loi portant principes fondamentaux des droits des
populations autochtones Pygmées, se trouvant sur les bureaux de l’Assemblée
Nationale ;

•

D’avoir suffisamment d’audace et de courage politique pour agir de manière historique en incluant dans la loi électorale les dispositions pertinentes et obligatoires
favorisant les droits électoraux des minorités et des populations autochtones Pygmées ;

10.2. A la CENI :
•

De pendre avec courage, des mesures spéciales, en ce qui concerne
l’enregistrement des minorités et des populations autochtones Pygmées

•

D’inclure de manière historique, l’emplacement des bureaux de vote, dans les
milieux de vie des populations autochtones Pygmées

•

Dans l’élaboration de la cartographie électorale, envisager la création des circonscriptions électorales autochtones.

•

De tenir compte, de manière spécifique, dans son plan de sensibilisation, de la
particularité et de l’importance d’une section visant les minorités et les populations
autochtones Pygmées, de manière à réduire leur faible participation et à favoriser
leur plus grande représentativité.

10.3. Aux Missions d’observation électorale en RDC :
•

De considérer que le principe d’inclusion n’est pas négociable,

•

D’en tenir largement compte dans leur observation

•

De considérer de manière établie que la discrimination d’une couche de la population, comme les pygmées, entraine de manière inéluctable, l’ébranlement de
toute fondation démocratique, car il ne peut y avoir de démocratie solide tant
qu’une partie de la population est volontairement discriminée et mise à l’écart des
droits électoraux.
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A PROPOS DE LA SYMOCEL

La Synergie des Missions d’Observation Citoyenne des Elections
(SYMOCEL), appuyée par le Projet de Renforcement de l’ObserYM
vation Citoyenne des Elections au Congo (PROCEC), est constituée de onze (11) organisations de la société civile, à savoir : le
Cadre Permanent de Concertation de la Femme Congolaise (CAFCO), la Commission Episcopale Justice et Paix (CEJP)/Commission Episcopale Nationale Justice et Paix du Congo (CENCO), Caritas Kikwit, l’Espoir Pour Tous (EPT), la Ligue des Electeurs (LE),
le Réseau des Association Congolaises des Jeunes (RACOJ), le
Réseau Gouvernance, Elections et Citoyenneté (REGEC), le Réseau National pour l’Observation et la Surveillance des Elections
(RENOSEC), le Réseau National Economique et Démocratique
(REGED), le Réseau d’Observation des Confessions Religieuses
(ROC) et le Programme d’Education Civique de l’Université de
Uélé (PEDUC).
Sur l’ensemble du processus électoral, la SYMOCEL s’est assigné
les objectifs ci-après :
- Mutualiser les capacités et les actions des organisations
membres pour apporter une réponse citoyenne cohérente à la
crédibilisation et à l’amélioration constante du processus électoral ;
- Recueillir, analyser et fournir toute information utile se rapportant à l’ensemble des opérations et activités électorales.

