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Communiqué sur l’actuelle  situation socio politique en République Démocratique du Congo 

 

La République Démocratique du Congo vit actuellement une profonde crise sociale et politique 

provoquée par la non-organisation des élections présidentielles de novembre 2016, date qui 

marquait la fin du deuxième et dernier mandat de l'actuel président de la République, conformément 

aux dispositions de la Constitution. 

 

Le Comité Laïc de Coordination (CLC), un groupe de chrétiens catholiques officiellement reconnu 

au sein de l’archidiocèse de Kinshasa, a organisé, le 31 décembre 2017 et le 21 janvier 2018, deux 

marches pacifiques ayant un double objectif: 

- une déclaration publique de la part du Président de la République Joseph Kabila, dans laquelle il 

rassure qu’il ne se présentera pas comme candidat aux prochaines élections présidentielles prévues 

le 23 décembre 2018, conformément au calendrier électoral publié par la Commission électorale. 

- la mise en œuvre intégrale de l’accord du 31 décembre 2016, en particulier des mesures de 

décrispation politique y mentionnées, notamment la libération des prisonniers politiques, le retour 

des exilés politiques, le respect des droits à la liberté d’opinion, d’expression et de manifestation. 

Les deux marches pacifiques ont été injustement interdites par les autorités administratives 

compétentes et brutalement réprimées par les forces de l’ordre qui ont recouru à un usage 

disproportionné de la force (gaz lacrymogène et tirs à hauteur d’homme), entraînant des pertes de 

vies humaines et des arrestations illégales de manifestants innocents. 

 

Dans ce contexte, 

 

La Commission "Justice, Paix et Intégrité de la Création" (JPIC) de la Conférence des Instituts 

Missionnaires en Italie (CIMI) 

 - condamne fermement l’utilisation de la violence pour réprimer des manifestations pacifiques avec 

la participation de citoyens congolais qui, entre leurs mains, n’avaient que des bibles, des chapelets, 

des crucifix et des images sacrées; 

- exprime sa solidarité avec les familles des victimes et avec les communautés des diverses 

confessions religieuses qui, sous l’impulsion du CLC, se luttent pour l’instauration de la démocratie 

et le respect des droits à la liberté d’opinion, d’expression et de manifestation dans leur Pays; 

- espère que, dans la perspective d’éventuelles manifestations futures, le gouvernement congolais, et 

notamment les autorités administratives compétentes, en prendront acte et s’engageront à garantir la 

sécurité des participants; 

- exhorte la communauté chrétienne italienne à accompagner, dans une attitude de solidarité 

fraternelle, le peuple congolais dans son chemin, souvent difficile, vers la démocratisation du Pays à 

travers l’organisation effective d’élections (présidentielles, législatives nationales et législatives 

provinciales) véritablement démocratiques, transparentes, crédible et pacifique, conformément à la 

date déjà prévue par la Commission électorale. 

 

Fait à Assisi (Italie), le 27 janvier 2018 


