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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

ASSEMBLEE CITOYENNE DE LA DIASPORA CONGOLAISE 

ET 

LES PARTIS POLITIQUES DE L'OPPOSITION REPRESENTES EN BELGIQUE 

(UDPS, MLO, UNC, ECIDE ET PDN) 

MEMORANDUMADRESSE AU PRESIDENT DU CONSEIL 
EUROPEEN 

Transmis copie_pour information a: 

v1' -Monsieur /e Secreta ire General des Nations

\ Unies, 

- Aux Gouvemements des pays membres du 
Conseil de Securite des Nations Unies, 

- A La Haute Representante de /'Union pour /es 
affaires etrangeres et Ia politique de securite. 

Jeudi, le 02/06/2016 



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

ASSEMBLEE CITOYENNE DE LA DJASPORA CONGOLAISE 

ET 

LES PARTIS POLITIQUES DE L'OPPOSITION REPRESENTES EN BELGIQUE 

(UDPS, MLC, UNC, ECIDE ET PDN) 

MEMORANDUM 

Transmis copie pour information a : 

- Monsieur le Secretaire General des Nations-Unies, 

- Aux Gouvernements des pays membres du Conseil de 

Securite des Nations Unies, 

-A La Haute Representante de /'Union pour les affaires 

etrangeres et Ia politique de securite. 

A Ia particuliere attention de : 

Monsieur le President du Conseil Europeen 

j I Objet : DOblocage du processus Olectoral(presldentiel et IOgislatif) en ROC- Demarche dela 

l Diaspora Congolaise. 

Monsieur le President, 

Nous, Ia diaspora congolaise venue de Ia France, du Royaume Uni et de Ia Belgique et reunie le 05 

mars 2016 et le 02 avril 2016 respectivement a Bruxelles eta Liege. 

A l'issu de ces rencontres, nous avons mis en place une «Assembh~e Citoyenne de Ia Diaspora 

Congolaise», composee de plusieurs representants des partis politiques, des mouvements politiques 

et des associations de Ia societe civile (liste en annexe 1 ). Notre objectif est de veiller au deblocage 
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du processus electoral (presidentiel et legislatif) , au respect de Ia constitution et a l'instauration de Ia 

democratie en Republique Democratique du Congo. 

Pour ce faire , Ia diaspora congolaise a decide de vous faire parvenir le memorandum dont voici Ia 

teneur. 

I. DU CONTEXTE POLITIQUE 

Des millions des Congolaises et Congolais sont tres inquiets, angoisses du fait du chaos existant sur 

toute l'etendue du territoire national et cela dans tous les secteurs de Ia vie quotidienne. Depuis 

quelques mois, nous assistons sans moyen de defense a l'encrage d'une grande dictature de Ia part 

du president de Ia Republique sortant, Joseph Kabila. 

C'est ainsi qu'au regard de Ia situation politique en Republique Democratique du Congo marquee par : 

1 . . Ia persistance de l'insecurite en Republique Democratique du Congo, notamment des 

massacres (cas de Ia fosse commune de Maluku a Kinshasa) et des tueries des civils dans 

I'Est du pays depuis pres de deux decennies dont celle de Makobola (entre 1998-2003) et 

actuellement dans Ia region de Beni et Rutshuru (ou on a enregistre plus de 1100 morts entre 

octobre 2014 et mai 2016), 

2. Ia recrudescence de Ia violence d'etat, Ia confiscation des libertes et des droits des 

opposants, des journalistes, des activistes des droits humains qui se soldent par des 

intimidations, des arrestations arbitraires et des assassinats sommaires, 

3. le surarmement des forces militaires, celles de Ia police nationale et de Ia securite nationale, 

toutes politisees et n'obeissant qu'aux dictats du pouvoir, 

4. !'arrogance dont font montre les leaders de Ia majorite au pouvoir, a l'egard de quiconque 

entretient un discours contraire au leur, aussi bien a l'interieur qu'a l'exterieur du pays, 

illustree par les intimidations repetees (Ia fermeture des medias libres, les violations repetees 

des droits fondamentaux notamment Ia liberte d'expression) 

5. !'interpretation malencontreuse de !'article 70 de Ia constitution par Ia cour constitutionnelle 

autorisant l'actuel President de Ia Republique, Joseph Kabila de rester au pouvoir malgre que 

ce dernier est a son deuxieme et dernier mandat. 

Le tout dans un contexte tendu dO au rapprochement de Ia fin ineluctable du mandat constitutionnel 

de l'actuel chef de I'Etat ce 19 decembre 2016 et du manque de calendrier electoral consequent, 

respectant I' actuelle constitution conformement a son article 73. 
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II. DE LA POSITION DE L'ASSEMBLEE CITOYENNE ET DES PARTIS 

POLITIQUES DE L'OPPOSITION REPRESENTES EN BELGIQUE 

Nous, membres de I'Assemblee Citoyenne de Ia Diaspora Congolaise et des partis politiques de 

!'opposition representes en Belgique: 

1. Approuvons Ia resolution 2277 du conseil de securite des nations unies du 30 mars 2016, 

specialement en ses points 6, 7, 8 et 9, ... 

2. Affirmons notre plein attachement au strict respect de Ia constitution en vigueur en ROC et 

rejetons fermement !'interpretation de !'article 70 de cette constitution par Ia cour 

constitutionnelle, 

3. Rappelons que le second et dernier mandat de Monsieur Joseph Kabila prend fin le 19 

decembre 2016 et qu'une prolongation de ce dernier mettra le pays dans un chaos sans 

precedent. 

Ill. DE NOS PROPOSITIONS 

Eu egard a ce qui precede, Nous, membres des partis politiques de !'opposition, des mouvements 

politiques et de Ia societe civile representes au sein de I'Assemblee Citoyenne de Ia Diaspora 

Congolaise demandons 1 : 

1. De nommer un Rapporteur special de I'ONU pour les droits de !'Homme en ROC au regard du 

manque de consideration des rapports de Ia MONUSCO et de Human Rights Watch sur les violations 

des droits de I' Homme par le President Kabila et le Gouvernement de Ia ROC. 

2. Que des sanctions scient appliquees centre les autorites nationales et provinciales, civiles et 

militaires, qui ordonnent et organisent les restrictions des libertes fondamentales et les violations des 

droits de !'Homme. Parmi ces sanctions, nous pouvons citer entres autres : le gel des avoirs, Ia 

restriction des visas d'entree en Europe, !'activation d'enquetes judiciaires aupres de Ia Cour Pemale 

lnternationale (CPI) ... 

3. En application de Ia resolution 1925 (2010) adoptee par le conseil de securite des Nations Unies en 

sa 6324eme seance qui a eu lieu le 28/05/2010, il etait decide en son point 12 que Ia MONUSCO aura 

entre autre mandat d'assurer Ia protection effective des civils, y compris celle du personnel 

humanitaire et du personnel charge de defendre les droits de l'homme, se trouvant sous Ia menace 

imminente de violences physiques, en particulier de violences qui seraient le fait de l'une quelconque 

des parties au conflit avec possibilite du recours au chapitre VII. 

1 Certaines recommandations reprennent cel/es du Memorandum des representants de Ia Dynamique 
de /'opposition et du G7 depose le 20 mars 2016 a Bruxelles a Thomas Perriello (envoye special des 
USA pour les Grands Lacs) et signe par le coord. Jean Jacques Mbungani Mbanda. 
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A cet effet, nous exigeons a Ia MONUSCO, conformement a sa mission de protection de Ia population, 

d'encadrer et de proteger les manifestations pacifiques organisees par !'Opposition et Ia societe civile, 

si celles-ci Ia lui demande ; 

4. Suspendre toute forme d'appui budgetaire du Gouvernement jusqu'au deblocage du processus 

electoral dans le respect de Ia constitution en vigueur ; 

5. Que Ia pression soit fortement exercee sur le President de Ia Republique et le Gouvernement pour 

que: 

5.1. les prisonniers politiques, les activistes des mouvements des jeunes LUCHA et FILIMBI, les 

defenseurs des droits de l'homme, les journalistes independants retrouvent Ia liberte (voir Ia liste des 

prisonniers politiques et d'opinions conn us par Ia diaspora congolaise en annexe 2) ; 

5.2. les medias publics soient ouverts a !'Opposition politique conformement a Ia loi portant statut de 

!'Opposition ; 

5.3. les organes de presse independants scient autorises a fonctionner, en toute liberte, dans le 

respect de Ia loi et des reglementations y afferentes (voir Ia liste en annexe 3) ; 

5.4 . les services de Ia Police et de securite mettent un terme aux tracasseries et aux harcelements 

des opposants, des activistes et des defenseurs des droits de !'Homme. 

4 



IV. CONCLUSION 

En definitive, nous, Membres de Ia diaspora congolaise et des partis politiques congolais de 

!'opposition ainsi que des associations sans buts lucratifs considerons que le respect de Ia 

Constitution du 18 fevrier 2006 revisee par Ia loi no11/002 du 20 janvier 2011 et le deblocage du 

processus electoral sont d'une necessite absolue pour eviter a Ia ROC une crise politique profonde 

aux consequences multiples et difficilement maitrisables. 

La diaspora Congolaise rappelle que les Nations Unies et Ia Communaute internationale ont 

!'obligation dans le cadre de Ia prevention des conflits, de s'impliquer activement dans Ia recherche 

d'un schema de sortie rapide de cette crise et ce, d'autant plus qu'il s'agit aussi d'executer Ia 

resolution 2211 du Conseil de securite. 

Nous estimons que les differents contacts que le Secretaire General de I'ONU a eus a !'occasion de 

sa dernh~re visite en ROC constituent Ia phase ultime des consultations politiques de Ia communaute 

internationale avec les acteurs politiques et sociaux de Ia nation. li importe maintenant de passer a Ia 

mise en ceuvre d'un plan salutaire pour mettre un terme definitif a !'impasse intentionnellement cree 

par le pouvoir en place. 

Un regime qui utilise le terrorisme d'Etat comme moyen d'exercer et de conserver le pouvoir, perd sa 

legitimite et ne peut se prevaloir du principe de souverainete. Au nom de droit d'assistance a Ia 

personne en danger, nous demandons a Ia communaute internationale et en particulier au Conseil de 

securite de donner a Ia MONUSCO les prerogatives lui permettant d'intervenir directement en faveur 

de Ia population violentee par ses propres gouvernants. L'heure des condamnations verbales est 

revolue. L'Assemblee Citoyenne et les partis politiques de !'opposition representes en Belgique 

pensent qu'il est temps de passer a !'action. 

Dans l'espoir que notre requete retiendra votre attention, nous vous prions, Monsieur Le President, de 

croire a !'expression de nos salutations respectueuses. 

Fait a Bruxelles, le 02/06/2016 

Contact : MLC Belgique : rep.mlcbelgique@gmail.com 
DYCO Belgique : dyco_coordination@outlook.fr 
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Annexe 1 : Liste des partis politiques de !'opposition, des mouvements politiques et des 

associations membres de I'Assemblee Citoyenne de Ia Diaspora Congolaise 

1. Partis politiques congolais: 

UDPS (Union pour Ia Democratie et le Progres Social) ; 

MLC (Mouvement pour Ia Liberation du Congo) ; 

UNC (Union pour Ia Nation Congolaise) ; 

ECIDE (Engagement pour Ia citoyennete et le developpement) ; 

PDN (Parti Democrate Nouvelle Generation Politique) ; 

2. Associations sans buts lucratifs de Ia societe civile et independants : 

ASBL Les Am is du Monde Entier ; 

ASBL CHANGE ; 

ASBL CODE ; 

Bertrand Abdel Mutombo ; 

Federation Congolaise de Liege ; 

Ligue des Femmes de Ia Diaspora basee en Belgique ;. 

3. Mouvements politiques et d'opinions: 

APARECO (Alliance des patriotes pour Ia refondation du Congo) basee en France; 

DYCO (Dynamique des Combattants de Ia Belgique) basee en Belgique ; 

FCI (Force du Combat Intelligent) basee en Belgique ; 

COOPODIA (Cooperation des Congolais de Ia Diaspora) basee en France ; 

COGEDIA (Commissariat General de Ia Diaspora Congolaise) ; 

Devoir de Memoire basee en France ; 

FMD/ICR (Force Mobilisatrice pour Ia Democratie I International Congolese 

Rights) basee au Royaume Uni ; 

PNC (Prenons Nous en Charge) ; 

Congo Libre basee en France ; 

LISANGA basee en France ; 

Mobutistes Non Corrompus ; 

AFC (Alliance des Forces Congolaises) ; 

COJAC (Collectif des Jeunes pour les actions civiques). 

·oPDK. 
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Annexe 2: Liste des prisonniers politiques et d'opinlons de Ia ROC 

Source : https ://www.hrw.org/fr/news/2015/12/09/rd-congo-les-prisonniers-politiques-doivent

etre-liberes 

Detenus a Kinshasa : 

1. Vano Kalembe Kiboko : ex-parlementaire membre de Ia coalition majoritaire de Kabila, 

arrete le 29 decembre 2014 apres avoir publiquement critique Ia violente repression policiere 

d'une manifestation organisee au Katanga et les tentatives visant a permettre a Kabila de 

briguer un troisieme mandai. Detenu a Ia prison centrale de Kinshasa. Reconnu coupable et 

condamne a trois ans de prison le 14 septembre pour haine raciale et tribalisme et pour avoir 

« repandu de fausses rumeurs ». Procedure d'appel en cours. 

2. Jean-Claude Muyambo : president du parti politique Solidarite congolaise pour Ia democratie 

et le developpement (SCODE) et ex-president du Barreau du Katanga, arrete a Kinshasa le 

20 janvier apres avoir mobilise Ia participation aux manifestations centre les propositions de 

changement de Ia loi electorale. Detenu a Ia prison centrale de Kinshasa, puis transfere dans 

un centre de sante au il est traite pour des blessures infligees lors de son arrestation. En 

jugement pour « abus de confiance » et pour avoir vendu un Mtiment qui ne lui appartenait 

pas, probablement sur Ia base d'une plainte deposee centre lui par un client en 2002 - et 

retiree par Ia suite- dans sa province natale du Katanga. 

3. Christopher Ngoyi : defenseur des droits humains implique dans Ia mobilisation du public 

pour participer aux manifestations centre les propositions de changement de Ia loi electorale. 

Arrfi!lte le 21 janvier et detenu par I'ANR pendant 20 jours avant d'E!ltre transfers a Ia prison 

centrale de Kinshasa, ou des procedures judiciaires sent en cours. 

4. Ernest Kyaviro : dirigeant d'un parti politique d'opposition, arrete a Goma le 22 janvier Iars de 

Ia semaine de manifestations centre les propositions de changement de Ia loi electorale. 

Transfers a Kinshasa et detenu a I'ANR pendant 86 jours avant d'etre transfers a Ia prison 

centrale de Kinshasa. Reconnu coupable et condamne a trois ans de prison le 18 septembre 

pour provocation et incitation a Ia desobeissance envers les autorites publiques. Procedure 

d'appel en cours. 

5. Fred Bauma : activiste de Filimbi, une plateforme qui encourage les jeunes congolais a 
remplir leurs devoirs civiques pacifiquement et de maniere responsable, et de LUCHA. Arrete 

le 15 mars et detenu a I'ANR pendant 50 jours avant d'etre transfers a Ia prison centrale de 

Kinshasa, au des procedures judiciaires sent en cours. 

6. Yves Makwambala : activiste de Filimbi arrete le 15 mars et detenu a I'AN R pendant 40 jours 

avant d'etre transfere a Ia prison centrale de Kinshasa, au des procedures judiciaires sont en 

cours. 

7. leon Nguwa : etudiant a I'Universite de Kinshasa, arrete en mars alors qu'il imprimait des 

tracts appuyant le dirigeant de !'opposition Vital Kamerhe, lors de son proces devant Ia Cour 
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supreme. II aurait ete transfers au parquet debut decembre, apres avoir ete detenu pendant 

presque neuf mois a I'ANR. 

8. Joel Bokoru : etudiant a I'Universite de Kinshasa, arrete en mars alors qu'il imprimait des 

tracts appuyant Kamerhe. II aurait ete transfers au parquet debut decembre, apres avoir ete 

detenu pendant presque neuf mois a I'ANR. 

9. Giresse Bangomisa : etudiant a I'Universite de Kinshasa, arrete en mars alors qu'il imprimait 

des tracts appuyant Kamerhe. II aurait ete transfers au parquet debut decembre, apres avoir 

ete detenu pendant presque neuf mois a I'ANR. 

10. Junior Mapeke N'Labu (« Radek Supreme») : musicien congolais arrete en mai et accuse 

d'entretenir des liens avec Filimbi. Detenu a I'ANR sans inculpation ou acces aux avocats. 

Arretes tors d'une manifestation de LUCHA a Goma le 28 novembre et detenus a Ia prison 

centrale de Goma : 

1. Juvin Kombi Narcisse (activiste de LUCHA) 

2. Pascal Byumanine (activiste de LUCHA) 

3. Innocent Fumbu 

4. Saidi Wetemwami Heshima 

5. Gervais Semunda Rwamakuba 

6. Nelson Katembo Kalindalo 

7. Jonathan Kambale Muhasa 

8. Osee Kakule Kilala 

9. Jojo Semivumbi 

Ces neuf personnes sont toutes inculpees de rebellion, incitation a Ia desobeissance, outrage envers 

les autorites, association de malfaiteurs, coups et blessures volontaires, et destruction mechante. 
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Annexe 3: Liste des medias de Ia Republique Democratique du Congo fermes sur ordre des 

autorites du pays 

No Noms des medias Province de Date de fermeture Responsable du media 

diffusion 

1. La Voix du Katanga Katanga 11/03/16 Gabriel Kyungu 

2. Nyota TV Katanga 28/01116 Mo'ise Katumbi 

3. Radiotelevision Mapendo Katanga 28/01116 Morse Katumbi 

4. RT Lubumbashi JUA Katanga 24/11/14 JC Muyambo 

5. Radio Owoto Katanga 17/09/15 Christophe Lutundula 

6. RT Canal Kin Kinshasa 16/01/15 JP Bemba 

7. RT Canal futur Kinshasa 28/1 1/11 Vital Kamerhe 

8. Radio Liberte Beni Nord-Kivu 14/11/14 JP Bemba 

9. RT Chretienne Kasa'i Occidental 26/04/16 

10. RLTV Kinshasa 06/09/12 Roger Lumbala 

11. Kasa'i horizon RT Kasar Occidental 26/04/16 

12. Full Contact radio Kasa'i Occidental 26/04/16 

13. Radio Shalom Kasa'i Occidental 26/04/16 

14. CMB Kasa'i Occidental 26/04/16 

Source : Rapport JED (Journalists En Danger) du 4 ma1 2016 
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Ht:t;EIVED 

JUL 1 1 zo·u 
I& - o 61s-r 

Rassemblemen 
des Forces Polit iques et Sociales 

de Ia R.D.C. Acquises au Changement~-.. 

Bruxelles, le 15 juin 2016. 

N/Ret. : 001/RFP~AC/PR/2016 j 
~<ION fM' r ~ .. ~(~ A 2 n Excellence Monsieur BAN KI-MOON 

®BY 'J5) &_j CJ.L
f'.; G 

Secretaire General de !'Organisation des 

Nations Unies a New York I USA 

Excellence Monsieur le Secreta ire General, 

j . Concerne :Transmission de Ia position commune des Forces Politiques et 

Sociales Acquises au Changement de Ia Republique Democratique du Congo 

! contenue dans les documents de Ia Conference de Genvai/Belgique. 

Amon initiative, les Forces Politiques et Sociales acquises au changement de Ia 

Republique Democratique du Congo se sont reunies en Conference a 
Genvai/Belgique, du 08 au 10 juin en cours, pour examiner Ia situation de crise 

politique qui prevaut au pays et convenir des solutions adequates a y apporter. 

A l'issue de cette Conference de Genval, des resolutions ont ete prises se 

rapportant a !'unite de I' opposition, a Ia mise en CEUvre integrale de Ia 

Resolution 2277 du Consei l de Securite des Nations Unies, et aux problemes 

particuliers de l'environnement politique national. 

Pour resoudre Ia crise politique creee et entretenue par Monsieur Joseph 

KABILA, un Acte d'engagements a ete publiquement signe par les principaux 

representants de toutes les Forces Politiques et Sociales acquises au 

changement presents. 

Dans le but de vous en tenir informe, je me fa is l'honneur de vous transmettre 

les documents ci-apres : 

1. Discours inaugural de Ia Conference de Genvai/Belgique 
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2. Rapport final de Ia Conference 

3. Acte d'engagements, et 

4. Motion de Remerciement et de reconnaissance des Participants au 

President Etienne TSHISEKEDI wa MULUMBA 

Je sollicite, au nom du Rassemblement, votre accompagnement en vue de nous 

permettre d'atteindre les objectifs que nous venons de nous assigner au 

service de Ia democratie et de I'Etat de droit. 

Je vous en souhaite bonne reception. 

Veuillez agreer, Excellence Monsieur le Secretaire General, I' expression de ma 

tres haute consideration. 

Etienne TSHISEKEDI wa MULUM~A 

' 

Pour ampliation : 

• Son Excellence Monsieur le President du Conseil de Securite de I'ONU 

• Madame NKOSAZANA DLAMINI ZUMA, Presidente de Ia Commission de 

I'Union Africaine, Addis-Abeba.-

• Monsieur Jean-Claude JUNCKER, President de Ia Commission de I' Union 

Europeenne, Bruxelles.-

• Madame Michaelle JEAN, Presidente de !'Organisation lnternationale de 

Ia Francophonie, Paris.-

'\/ • Monsieur Thomas PERRIELLO, Envoye Special des Etats Unis d' Amerique 

pour Ia Region des Grands-Lacs, Washington DC. 
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UNION 
POUR LA DEMOCRATIE 

ET LE PROGRES SOCIAL 

PRESIDENCE DU PARTI 

DISCOURS INAUGURAL DE LA CONFERENCE DES FORCES 
POLITIQUES ET SOCIALES ACQUISES AU CHANGEMENT DITE 

CONFERENCE DE GENV ALI BELGIQUE 

Mes chers Compatriotes, 

Chers Delegues des Forces politiques et sociales acquises au changement, 

Distingues Invites, 

Chers freres et sreurs. 

Au moment ou s 'ouvre cette conference des Forces politiques et sociales de la 
RDC, Nous tenons tout d'abord a vous saluer chaleureusement et a vous 
remercier d'avoir repondu nombreux a notre invitation. 

Nous profitons de cet instant pour vous demander de vous lever et d'observer 
une minute de silence en memoire de nos nombreux compatriotes victimes 
d'assassinats et autres crimes odieux notamment dans la region de Beni, Lubero, 
Butembo et d'autres contrees de l'Est du pays. 

Nous vous remercions 

En pensant et en organisant ces assises, nous tenions a ce que les Forces 
politiques et sociales acquises au changement se retrouvent avec nous ici a 
Bruxelles/Genval pour discuter et echanger entre patriotes congolais sur la crise 
politique grave qui paralyse notre pays et ainsi proposer les solutions pour 

conju1 re chaos qui se profile a !'horizon. 
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Comme vous le savez, notre longue lutte a toujours vise l'instauration d'un etat 
de droit democratique dans lequel notre peuple exerce sa souverainete, et par 
la,la justice et la bonne gouvemance qui induisent le progres social et le bien 
etre de tousles congolais. Et, c'est dans ce noble dessein que nous avons ete ala 
Conference Nationale Souveraine et au Dialogue Inter congolais a Sun City en 
Afrique du Sud ou nous avions ensemble signe un Pacte Republicain qui a ete 
traduit et confirme dans la Constitution. 

La violation de ce Pacte Republicain par le pouvoir illegitime en place nous a 
amene au non respect de la Constitution, aux coups de force sanglants perpetres 
pour faire obstruction au verdict des umes, aux violations massives des droits 
humains et entrainer notre peuple dans des souffrances et une misere 
indescriptibles. 

Trop de larmes! Trop de morts! Trop de destructions! Tout un peuple 
desespere. Il faut absolument arreter la descente aux enfers. 

Chers Compatriotes, 

Chers delegues des forces politiques et sociales acquises au changement, 

Chers freres et sreurs 

L'objectif poursuivi par la tenue de cette Conference de tous les espmrs est 
d' arreter ensemble les strategies pour mettre fin a cette crise et epargner au pays 
un chaos generalise. 

Le Peuple attend de nous et nous n'avons pas droit a l'erreur des reponses 
claires a ses revendications de respect de la Constitution de la Republique et de 
1' altemance democratique. 

Cette Conference doit offrir des perspectives nouvelles et un nouvel espoir au 
peuple congolais. Et dans un sursaut patriotique comme il y a 56 ans a 
Bruxelles ou les nationalistes congolais venus a la Table Ronde ont su taire leurs 
divergences, toute etroitesse d'esprit et tout egoYsme pour ne privilegier que 
l'interet du Congo. 
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Chers Compatriotes, 

Chers Delegues des Forces politiques et sociales acquises au changement, 

Chers freres et sreurs, 

11 vous souviendra qu'en date du 13 septembre 2015, dans un message adresse a 
notre peuple, no us avions lance un appel aux Forces Politiques et sociales 
acquises au changement a s'unir a l'UDPS pour nous permettre d'obtenir un 
dialogue politique conforme a 1' Accord-cadre d' Addis-Abeba et les resolutions 
subsequentes du Conseil de Securite des Nations Uniessous la 
facilitationintemationale en vue de promouvoir ensemble un processus electoral 
consensuel dans le respect de notre Constitution et les delais qu' elle fixe ; mais 
aussi le transfert du pouvoir dans le respect de 1' expression populaire. 

Nous restonsconvaincu que le dialogue, valeur fondamentale en democratie et 
composante de 1' ADN de notre peuple, demeure, comme nous n'avons cesse de 
le dire, la voie indiquee pour nous sortir de la crise. Et en toute logique, nous ne 
pouvons done pas nous en departir. 

Concretement, au cours de ces travaux, cette Conference doit : 

1. Sceller l'unite des Forces politiques et sociales acqmses au 
changement autour des objectifs communs ; 

2. Convenir d'aller au dialogue politique sous la moderation du 
facilitateur international renforce par un panel des representants des 
organisations suivantes : les Nations Unies, l'Union Europeenne, 
!'Organisation Intemationale de la Francophonie et les Etats-Unis 
d' Amerique, en vue d'assurer la garantie de bonne fin des 
resolutions du dialogue politique ; 

3. Veiller a la bonne mise en application de la Resolution 2277 par 
toutes les parties concemees. 
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Chers Compatriotes, 

Chers Delegues des Forces politiques et sociales acquises au changement, 

Chers freres et sreurs, 

Le Regime Republicain que notre peuple a choisi comme systeme de 
gouvemement est conventionnel, ce qui implique le respect des principes et 
regles convenus, ainsi nous disons encore une fois si les elections presidentielle 
et legislatives ne sont pas organisees dans les delais, Monsieur KABILA quitte 
le pouvoir. 

Chers Compatriotes, 

Chers Delegues des Forces politiques et Sociales Acquises au changement, 

Chers freres et Sreurs, 

Le moment est encore venu ou chacune et chacun de no us do it s' elever et ne 
voir que le Congo et le peuple qui souffre. 

Prenons ensemble 1' engagement solennel de les servir et de repondre ainsi a 
leurs attentes. Nous avons l'ultime devoir de faire renaitre les espoirs dec;us de 

nos populations. 

De la sorte, nous recommandons un esprit d'amour, d'humilite, de fratemite et 
de tolerance en vue <;le la reussite de ces assises. Nous profitons de 1' occasion 
pour remercier aussi 1 'hospitalite qui nous est offerte par le peuple et les 
autorites de ce pays ami qu'est le Royaume de Belgique. 

Nous declarons ouverte la Conference des Forces politiques et Sociales 
Acquises au changement et nous nous souhaitons plein succes. 

Que Dieu benisse le Congo et son Peuple. 

Nous vous remercions 

SHISEKEDI wa MULUMBA 
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CONFERENCE DES FORCES 
POLITIQUES ET SOCIALES 

DE LA ROC 
CQUISES AU CHANGEMENT 

ACTE D'ENGAGEMENTS DES FORCES POLITIQUES ET SOCIALES 
ACQUISES AU CHANGEMENT EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU 

CONGO REUNIES EN CONFERENCE A GENVAL, EN BELGIQUE, 
DU 08 AU 09 JUIN 2016 

Nous, Forces Politiques et Sociales Acquises au Changement , 

Considerant Ia crise persistante et continue, planifiee et executee par Monsieur Kabila afin de 
placer Ia Nation congolaise tout entiere devant un fait accompli et ainsi realiser un coup d'Etat 
constitutionnel; 

Prenant en compte Ia deterioration sans precedent de Ia situation economique et sociale des 
populations congolaises rivees a Ia misere et !'extreme pauvret e ; 

Considerant l'instabilite politique et l'insecurite generalisee auxquelles Ia politique du Monsieur 
l<abila livre le peuple congolais, 

Mues· par !'interet superieur de Ia Nation, determines a eviter une crise et le chaos qui se 
prof ilent a !'horizon, a sauver Ia democratie et le processus electoral, 

Convaincues que seule l'unite des forces politiques et sociales acquises au changement peut 
permettre d'atteindre de tels objectifs? · 

Desireuses de poser les fondements d'un Etat democratique et de consolider Ia paix en RDC; 

Transcendant nos ambitions personnelles et dans un esprit de patriotisme; 

Devant Dieu, notre peuple et l'histoire, nous, Forces Politiques et Sociales Acquises au 
Changement : 
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'1. Declarons solennellement notre attachement indefectible a Ia Constitution de Ia 

Republique eta son strict respect. C'est pour cette raison, nous disons: 

NON a toute idee ou projet de referendum pour elaborer une nouvelle Constitution ; 

Non au dialogue convoque par !'ordonnance de Monsieur Kabila du 28 novembre 

2015; 

Non au dedoublement des partis politiques ; 

II. Exigeons : 

!'organisation des elections dans le delai constitutionnel et de !'election presidentielle 

avant le 19 decembre 2016 conformement a I' article 73 de Ia Constitution; 

Ia dissolution des formations politiques ayant adopte les memes denominations, 

symboles etsignes distinctifs que les partis politiques regulierement constitues; 

Ia mise en ceuvre integrale de Ia Resolution 2277 du Conseil tie Securite des Nations

Unies sous Ia moderation du facilitateur international renforce par un panel des 

representants des Nations-Unies, de !'Union Europeenne, de !'Union Africaine, de 

!'Organisation lnternationale de Ia Francophonie ainsi que des Etats-Unis d' Amerique; 

Ia liberation immediate et sans condition de to us les detenus politiques et d' opinions, 

des activistes des droits de I' hom meet des journalistes; 

Le retour au pays de tous les exiles politiques congolais; 

Ia Liberalisation de l'espace politique; 

L'ouverture des medias prives fermes arbitrairement et/ou confisques; 

Le libre acces aux medias publics a tousles courants politiques et sociaux; 

L'arret et !'abandon des tracasseries fiscales, administratives, policieres ainsi que de 

toute procedure judiciaire arbitraire centre les membres de !'opposition et de Ia 

societe civile ; 

L'examen de Ia question de !'organisation et du fonctionnement de Ia CENI et de Ia 

Cour constitutionnelle; 

La convocation par Ia CENI du scrutin pour !'election du President de Ia Republique le 

19 septembre de cette annee, conformement a I' article 73 de Ia Constitution ; 

Ill. Prenons acte de Ia fin du deuxieme et dernier mandat de Monsieur Joseph Kabila 

Kabange le 19 decembre 2016 a minuit et saluons son depart du pouvoir le 20 

decembre 2016 a OhOO ; 

IV. Demeurons engages dans !'unite des forces de !'opposition au sein du 

"RASSEMBLEMENT" pour faire aboutir Ia lutte du peuple congolais au service de 

!'alter ance et de I'Etat de droit; 
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·v. Appelons : 

L'UDPS 

La Communaute internationale a accompagner le peuple congolais dans sa lutte pour 

Ia consolidation de Ia democratie et de I'Etat de droit; 

Le peuple congolais a Ia mobilisation generale pour Ia realisation effective de ces 

objectifs et a se tenir prets pour repondre a son devoir defendre Ia Constitution de Ia 

Republique ; 

Fait a Genval, le 10 juin 2016 

LES SIGNATAIRES 

Mr Etienne Tshisekedi wa Mulumba 
President de Ia CQnference 

LaMPP 

La Convention des Republicains La Societe Civile 



Rassemblement 
des Forces Politiques et Sociales 

de Ia R.D.C. Acquises au Changement ...... ...._ 

RAPPORT DE LA CONFERENCE DES FORCES POLITIQUES ET SOCIALES 

ACQUISES AU CHANGEMENT EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 
REUNIES EN CONFERENCE A GENVAL, EN BELGIQUE, DU 08 AU 10 JUIN 2016 

A !'initiative du President Etienne Tshisekedi wa Mulumba, leader historique de !'opposition 
congolaise, les Forces Politiques et Sociales Acquises au Changement de Ia Republique 
Democratique du Congo se sont reunies en Conference a Genval, en Belgique, du 08 au 10 
juin 2016. 

Cette Conference avait pour objectif de sceller l'unite des Forces politiques et sociales 
acquises au changement autour des objectifs communs. 

Les participants ont reflechi en toute responsabilite sur Ia crise planifiee et executee par 
Monsieur Kabila afin de placer Ia Nation congolaise tout entiere devant un fait accompli et 
ainsi realiser un coup d'Etat constitutionnel. 

Les travaux se sont deroules dans un esprit de patriotisme, de respect mutuel, d'humilite, de 
fraternite et de tolerance. 

Quatre points ont ete examines a l'ordre du jour : 

1. L'evaluation du contexte politique; 
2. Le processus electoral ; 
3. La mise en reuvre de Ia Resolution 2277 du Conseil de Securite des Nations-Unies du 30 
mars 2016; 
4. Le Mecanisme de suivi de Ia mise en reuvre des conclusions de Ia Conference et de Ia 
coordination des actions de I' opposition. 

1. DE L'EVALUATION DU CONTEXTE POLITIQUE 

Les participants a Ia Conference de Genval ont rendu un vibrant hommage au peuple 
congolais y compris Ia diaspora congolaise pour Ia bravoure dont ils onta fait preuve dans le 
combat pour Ia liberation totale de notre pays ainsi que pour leur maturite politique dans Ia 
perception des enjeux de l'heure particulierement dans leur determination a sauver Ia 
democratie, a faire respecter Ia Constitution de Ia Republique eta exprimer leur adhesion au 
principe de l'alternance democratique. 

A quelques-mois des elections presidentielle et legislatives, les participants ont exprime leurs 
vives preoccupations du fait de !'installation d'un climat politique deletere caracterise par Ia 

morosite l'an o~t les tensions diver:es, l'insecuritO generalisOe dans le pays, 
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deliberement creees et entretenues par Monsieur Joseph Kabila qui affiche chaque jour sa 
.determination a ne pas se soumettre a Ia Constitution et qui cherche a se maintenir au 
pouvoir au-dela de son second et dernier mandat. 

Cependant, les incertitudes profondes qui planent encore sur !'organisation du troisieme 
cycle electoral ainsi que le retrecissement de l'espace des libertes fondamentales 
assombrissent davantage le climat politique. 

En outre, les violations massives et repetees des droits humains exacerbees notamment par 
les massacres de Beni, de Butembo, de Lubero et d'ailleurs menacent gravement Ia paix 
civile dans le pays, Ia stabilite des institutions de Ia Republique, Ia cohesion nationale et le 
developpement de notre pays ainsi que celui de toute Ia Region. 

2. DU PROCESSUS ELECTORAL 

Les participants ant exprime leurs preoccupations quant au blocage intentionnel et 
volontaire du processus electoral par le regime de Monsieur Kabila afin de se perenniser au 
pouvoir en violation de Ia Constitution et ainsi creer les conditions de Ia restauration de Ia 
dictature dans notre pays. 

Face a cette situation, les Forces Politiques et Sociales Acquises au Changement ant 
reaffirme leur foi en Ia democratie et ant convenu de mettre en commun leurs forces et 
energies en vue de faire echec a toutes velleites de renversement de l'ordre constitutionnel. 

Un acte d'engagements a ete adopte par les participants dont copie est annexee au present 
rapport. 

3. DE LA MISE EN CEUVRE DE LA RESOLUTION 2277 DU CONSEIL DE SECURITE DES 

NATIONS-UNIES DU 30 MARS 2016 

Les participants ant renouvele leur adhesion a Ia lettre eta I' esprit de Ia Resolution 2277 du 

Conseil de Securite des Nations-Unies et appellent a sa mise en reuvre integrale sous Ia 

moderation du facilitateur international renforce par un panel des representants des 

Nations-Unies, de I'Union Europeenne, de I'Union Africaine, de !'Organisation lnternationale 

de Ia Francophonie ainsi que des Etats-Unis d' Amerique. 

4. DU MECANISME DE SUIVI ET DE COORDINATION POUR LA MISE EN CEUVRE DES 

CONCLUSIONS DE LA CONFERENCE DE GENVAL 

Pour materialiser les engagements solennels pris Iars de Ia Conference, les Forces Politiques 

et Sociales Acquises au Changement ant decide de mettre en place un mecanisme de suivi, 

denomme le RASSEMBLEMENT comportant deux organes: 

Le Conseil des Sages, compose des representants de chaque partie prenante et iOee par M~ Etienne Tshisekedi wa Mulumba en sa qualitO d'initiateur; 
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La coordination des actions, chargee d'executer les resolutions de Ia Conference et 

de coordonner les actions en vue de favoriser l'avenement de l'alternance 

democratique dans notre pays. 

Enfin, les participants remercient tres sincerement le peuple beige ainsi que les autorites 

belges pour leur hospitalite et pour leur soutien a Ia tenue de Ia Conference. 

Fait a Genval, le 10 juin 2016 

r e Ia Conference 
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MOTION DE REMERCIEMEN'I' DES PARTICIPANTS DE LA 
CONFERENCE DE GENVAL AU PRESIDENT ETIENNE 

TSHISEKEDI 

Considerant Ia gravite de Ia situation politique de notre 
pays a ce moment historique ou le Peuple congolais 
s'apprete, pour Ia premiere fois dans l'histoire de notre 
pays, a vivre I' experience de l'Alternance democratique 
dans le cadre de l'Etat de droit instaure par Ia Constitution 
du 18 fevrier 2005 ; 

Conscients que les demons de Ia division au sein de 
I' opposition ant ete Ia cause de I' echec des strategies de 
!'Opposition a concretiser !'esperance muette des millions 
des congolaises et congolais a changer et a maitriser le 
destin de leur pays ; 

Attendu de ce fait que pour y parveni~ le Rassemblement 
s'impose comme Ia voie obligee de parvenir a concretiser 
le vreu des femmes, hommes, jeunes et vieux de notre pays 
a imposer le respect de Ia constitution et a consolider Ia 
democratie par I' enracinement de l'Etat de droit dans 
notre pays; 

Qu'a cet effet, il sied d'assurer un large rassemblement de 
!'Opposition autour des symboles et des options politiques 
fo ndamentales levees par le peuple congolais depuis 
bientot plusieurs des decennies en faveur de Ia democratie 
et de l'Etat de droit, au prix souvent des 

Considerant le combat mene par Etienne TSHISEKEDI WA 
MULUMBA, en faveur de l'avenement de la democratie et 
l'Etat de droit en Republique democratique du Congo 
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Gtepuis plus de 3 5 ans, lutte taite de sacrifice et 
d'abnegation au service de notre peuple et de Ia Nation; 

Que I' aboutissement de ce combat en faveur des libertes et 
de Ia democratie, mene au cours de ces longues annees en 
faveur de Ia democratie, dont il est devenue l'icone vivante, 
passe par l'avenement de l'Alternance au 20 decembre 
2016; 

En remerciement de !'initiative prise par Mr Etienne 
TSHISEKEDI WA MULUMBA, President de l'UDPS, de 
reunir dans le cadre de Ia Conference de Genval, les forces 
politiques et sociales acquises au changement, en vue 
d'assurer l'unite et Ia communaute de vision sur la crise 
situation politique et securitaire de notre pays ; 

Nous, participants a Ia Conference de Genval, avons decide 
d'adresser Ia presente motion de remerciement et de 
reconnaissance a Monsieur Etienne TSHISEKEDI pour son 
leadership au service de la cause de la liberte, de la justice, 
de Ia democratie et, no us prenons I' engagement de mettre 
aujourd'hui le symbole de la democratie qu'il est devenu 
au service de notre combat commun pour le respect de la 
Constitution et l'avenement de l'Alternance dans notre 
pays; 

C' est a ce titre que les participants a Ia Conference ont 
decide d'avoir le President Etienne TSHISEKEDI WA 
MULUMBA, comme President du Conseil des sages du 
Mecanisme de suivi des conclusions des presentes assises 
dites : « Conference de GENVAL », conseil ou il sera assiste 
des autres sages designes par chacune des plateformes. 

Fait a Genval, le 10 juin 2016 
~--/) r) / 


