
 

Hopes for Democracy in the DRC Must be Respected! 
  
 
Montreal/Ottawa, December 20, 2011 - Conditions surrounding the November 28 elections 
in the Democratic Republic of the Congo and the irregularities that tarnished them have 
discredited the Independent National Election Commission (INEC) and the entire electoral 
process. The presidential election1 results were confirmed by the Supreme Court of Justice 
(SCJ) on December 17 although the many charges of fraud advanced by political parties and 
national and international observer groups were not analyzed. This situation can only fuel 
distrust of the legitimacy of the new head of state elected in the vote.  
  
Development and Peace and the Canadian Friends Service Committee (Quakers) each sent 
a delegation of election observers, one to the province of Kinshasa and one to Katanga. 
These observers, who accompanied their local partners2 and split up into various different 
polling stations in different cities3, witnessed how determined Congolese citizens were to do 
their duty and choose their next leaders. In an attempt to defend their democratic rights, the 
population objected, sometimes violently, to what they perceived as the illegal actions of 
election officials, candidates and local authorities.  
 
The considerable confusion on voting day discouraged many voters from the outset and 
increased opportunities for fraud. A sizeable portion of the population felt that they had been 
robbed of their right to vote. Furthermore, the lack of transparency and the disorganization 
that marked the following days, when the results were compiled, increased doubts about their 
accuracy. Given the absence or shortcomings of mechanisms intended to safeguard each 
stage of the process (presence of witnesses and observers, secure storage of documents, 
simultaneous transmission of the official documents to the authorities in charge), we can only 
conclude that it will be impossible to validate the aggregated totals without independent 
verification of the results at all levels and without a vote being held in all ridings where no 
voting took place or where the voting documents have been lost. It will probably be 
impossible to confirm the claims of victory made by the two main candidates based on valid 
information and using a transparent process. And if nothing is done to identify and correct the 
organizational shortcomings and condemn the possible cases of fraud, the results of the 
legislative election, which took place at the same time, may also be cast into doubt.  
 
The haste with which these presidential and legislative elections were held reflects the last of 
a long series of decisions which gave rise to the current risky political climate of uncertainty. 
For instance, given the highly political makeup of the INEC; the fact that the Constitution was 
amended without any public debate4; the President’s appointment, a few weeks before the 
vote, of 18 additional judges to rule on any complaints, and the breach of several sections of 
the Election Act during preparations for the vote and while it was taking place5, this election 

                                            
1
  The results show Joseph Kabila as the winner with 48.9% of the votes, ahead of Étienne Tshisekedi, who 

received 32.33%. 
2
  Quakers in Kinshasa, Commission nationale justice et paix du Congo. 

3
  Kinshasa, Likasi, Lubumbashi and Kasenga. 

4
  January 25, 2011: The presidential election was reduced to one round. The 2006 Constitution provided for 

two rounds. 
5
  Specifically involving the preparation of and posting of the voters’ lists. 



ended up being one of the most costly ever held on the African Continent. These are also 
some of the factors that have resulted in the current crisis, for all the opposition parties and a 
portion of the population have rejected the legitimacy of the election. 
 
Unlike the first election in 2006, the richest countries in the international community, as well 
as the United Nations6 maintained a distance from these elections, which were mainly funded 
by the DRC government. As a last resort, numerous African countries provided logistical 
support. As for the United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic 
Republic of the Congo (MONUSCO), its mandate too was reduced to providing the electoral 
organization with logistical support. However, it did continue to document human rights 
violations during this time. In fact MONUSCO produced a report denouncing 188 cases of 
human rights violations related to the electoral process, ranging from the assassination of 
civilians to violation of the right to freedom of expression, association and peaceful assembly. 
 
The international community’s attitude to the doubtful results of this first round of elections 
seems divided and shaky. On the one hand, regional African organizations invited to observe 
the election and most presidents of neighbouring countries rapidly accepted the election of 
Joseph Kabila. On the other hand, Western countries involved in the area in different 
capacities7, including Canada, have demanded the implementation of legal steps to provide 
the necessary transparency to ensure the legitimacy of the results. These differences 
absolutely must not serve as a pretext to deprive the Congolese of their fundamental right to 
elect their leaders 
 
Given the foreseeable risk of violence and the current political crisis in the DRC, we demand 
that that Government of Canada coordinate measures with all countries involved to:  
 

- call upon the Congolese State and the main political players to abstain from 
violence and refrain from encouraging violence as a means to resolve this 
deadlock; 

- insist that the Congolese State take the necessary corrective action to address 
the INEC’s inadequate organization of the vote; 

- ensure that the allegations of electoral fraud are analyzed impartially; 
- immediately involve itself in the compilation of the results of the legislative vote to 

ensure its legitimacy. 
 
Development and Peace, L’Entraide missionnaire inc. and Canadian Friends Service 
Committee (Quakers)  
 
For further information: 

Serge Blais – Development and Peace:  514-257-8711 
Denis Tougas – L’Entraide missionnaire: 514-270-6089 
Gianne Broughton – Canadian Friends Service Committee: (available by e-mail 
while on holiday: gianne@quakerservice.ca) 

                                            
6
  Among other things, the UN sent 2,250 election observers in 2006. In 2011 it sent none. 

7
  Notably by promoting investment in natural resources. Many contracts with these Western 

companies have been contested or are currently under scrutiny for their lack of transparency :  
http://ericjoycemp.files.wordpress.com/2011/11/deal-summary-5-5m-loss-to-congolese-people-through-
questionable-mining-deals.pdf 

http://ericjoycemp.files.wordpress.com/2011/11/deal-summary-5-5m-loss-to-congolese-people-through-questionable-mining-deals.pdf
http://ericjoycemp.files.wordpress.com/2011/11/deal-summary-5-5m-loss-to-congolese-people-through-questionable-mining-deals.pdf


 
En RDC, des aspirations démocratiques à respecter! 

  
 
Montréal - Ottawa 20 décembre 2011 - Les conditions dans lesquelles se sont déroulées les 
élections du 28 novembre dernier en République Démocratique du Congo de même que les 
irrégularités qui les ont entachées, ont jeté le discrédit  sur la Commission électorale nationale 
indépendante (CENI) et sur l’ensemble du processus électoral. La confirmation des résultats des 
élections présidentielles8 par la Cour suprême de justice (CSJ) le 17 décembre, sans analyse 
des nombreuses accusations de fraude provenant des partis politiques et des groupes 
d’observateurs nationaux et internationaux ne peut que contribuer à alimenter la méfiance vis-à-
vis de la légitimité du nouveau chef d’État issu de ces urnes.  
  
Développement et Paix et le Canadian Friends Service Committee (Quakers), avaient dépêché 
chacun de leur côté une délégation d’observation dans deux provinces de la RDC : Kinshasa et 
le Katanga. Répartis dans différents centres de vote de plusieurs villes9, ces observateurs, qui 
accompagnaient leurs partenaires10 sur place, ont pu se rendre compte de la détermination avec 
laquelle les citoyens et citoyennes ont répondu à leur devoir de choisir leurs prochains 
dirigeants. Et devant des gestes qu’elle a jugé illégaux de la part d’agents électoraux, de 
candidats ou d’autorités locales, la population s’est objectée, parfois violemment, pour défendre 
son droit démocratique. 
 
Cependant, la grande confusion qui a régné durant cette journée de vote a dans un premier 
temps, réussi à décourager bon nombre d’électeurs et à multiplier les éventualités de fraude. 
Une part importante de la population a eu le sentiment de s’être fait voler son droit de vote. De 
plus, le manque de transparence et la désorganisation qui ont prévalu les jours suivants lors de 
la compilation des résultats, ont contribué à faire douter de leur véracité.  Devant l’absence ou le 
défaut de mécanismes pour sécuriser chaque étape du processus (présence des témoins et 
observateurs, entreposage sécurisé des documents, transmissions simultanées des documents 
officiels aux instances désignées), tout porte à croire qu’il serait impossible de valider les scores 
globaux sans une contre-vérification indépendante des résultats à tous les échelons et la reprise 
du vote dans les circonscriptions où il n’a pas eu lieu ou dont les procès verbaux ont disparu. La 
prétention à la victoire des présidentielles par les deux principaux candidats ne pourra 
vraisemblablement être soutenue par des éléments valides, en toute transparence. Et, si rien 
n’est fait pour identifier et corriger les manquements organisationnels et condamner les 
possibles fraudes, les résultats des élections législatives qui avaient lieu en même temps 
pourraient susciter les mêmes doutes.  
 
La tenue en toute hâte de ces élections présidentielles et législatives est le dernier élément 
d’une longue série de décisions qui ont préparé cette situation politiquement incertaine et 
risquée :  la composition hautement politique de la CENI11, l’amendement de la Constitution 
sans débat public12, la nomination, par le président quelques semaines avant le vote, de 18 
juges supplémentaires pour statuer sur d’éventuelles plaintes, de même que la non-conformité à 
plusieurs articles de la loi électorale lors de la préparation et du déroulement du vote13, ont fini 
par produire une des élections les plus couteuses du continent mais qui a conduit à la crise 

                                            
8
 Ce résultat donne Joseph Kabila gagnant avec 48,9% de voix devant Étienne Tshisekedi, 32,33%. 

9
 Kinshasa, Likasi, Lubumbashi et Kasenga. 

10
 Quakers de Kinshasa, Commission nationale Justice et paix du Congo. 

11
 Créée en juillet 2010, la CENI est composée de membres nommés uniquement par les partis politiques et son 

président a été élu par les membres majoritaires du parti au pouvoir. 
12

 25 janvier 2011 : réduction à un tour de l’élection présidentielle prévue à deux tours dans la Constitution de 2006. 
13

 Au niveau de la confection de la liste des électeurs et de son affichage notamment. 



actuelle où les partis d’opposition dans leur ensemble et une partie de la population en rejettent 
la légitimité. 
 
Contrairement au premier scrutin de 2006, les pays les plus riches de la communauté 
internationale ainsi que les Nations Unies14 se sont tenus à distance de ces élections financées 
en majeure partie par le gouvernement de la RDC et dont l’organisation a reçu, in extremis, le 
soutien logistique de nombreux pays africains. Pour sa part, la Mission de l’ONU pour la 
stabilisation en RDC (MONUSCO) a vu son mandat réduit à la fourniture d’appui logistique à 
l’organisation électorale. Cependant, elle a continué à documenter les violations des droits 
humains durant cette période. À ce titre elle a produit, début novembre, un rapport dénonçant 
188 cas de violations des droits de la personne liées au processus électoral qui vont de 
l’assassinat de civils aux atteintes aux libertés d’expression, d’association ou de réunion 
pacifique. 
 
Face aux résultats douteux de ce premier cycle électoral, la communauté internationale apparaît 
divisée et fragilisée : d’une part, les organisations africaines régionales invitées à observer les 
élections et la plupart des présidents des pays voisins ont accepté rapidement l’élection du 
candidat Joseph Kabila; d’autre part, les pays occidentaux, dont le Canada, impliqués dans la 
région à différents titres15, ont réclamé le recours aux mesures judiciaires prévues par la loi pour 
assurer toute la transparence nécessaire afin de garantir la légitimité des résultats. Ces 
divergences ne devraient en aucun cas servir de prétexte pour priver les citoyens de leur droit 
élémentaire. 
 
Devant de prévisibles actes de violence et la crise politique annoncée en RDC, nous réclamons 
que le gouvernement du Canada, en coordination avec l’ensemble des pays impliqués :  
 

- appelle l’État congolais, et les principaux acteurs politiques, à ne pas utiliser ou 
encourager la violence pour sortir de l’impasse actuelle; 

- insiste auprès de l’État congolais pour qu’il identifie et apporte les correctifs nécessaires 
aux nombreux manquements de la CENI dans l’organisation du scrutin; 

- s’assure que les allégations de fraude durant les élections soient analysées de manière 
impartiale; 

- s’implique dès maintenant dans la compilation des résultats des élections législatives 
afin d’en assurer la légitimité. 

 
 
 
 
Développement et Paix, L’Entraide missionnaire inc. et Canadian Friends Service Committee 
(Quakers)  
 
Pour information : 
 

Serge Blais - Développement et Paix  (514) 257-8711 
Denis Tougas – L’Entraide missionnaire (514) 270-6089 

Gianne Broughton – Canadian Friends Service Committee: (disponible par 
courriel durant la période des vacances : gianne@quakerservice.ca) 
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 Entre autres, en 2006 l’ONU avait dépêché 2 250 observateurs électoraux; en 2011, aucun. 
15

 Notamment par la promotion d’investissements dans les ressources naturelles. Plusieurs contrats avec 
ces entreprises occidentales ont été contestés depuis ou font aujourd’hui encore l’objet de critiques pour 
leur opacité :  http://ericjoycemp.files.wordpress.com/2011/11/deal-summary-5-5m-loss-to-congolese-
people-through-questionable-mining-deals.pdf . 

http://ericjoycemp.files.wordpress.com/2011/11/deal-summary-5-5m-loss-to-congolese-people-through-questionable-mining-deals.pdf
http://ericjoycemp.files.wordpress.com/2011/11/deal-summary-5-5m-loss-to-congolese-people-through-questionable-mining-deals.pdf

