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1 SYNTHESE 

Le présent rapport de Justice et Paix Congo, une structure technique de la Conférence Episcopale 

Nationale du Congo (CENCO), porte sur le monitoring des « manifestations et Réunions Publiques » 

menées par les acteurs politiques et sociaux pendant la période allant du mois d’avril au mois d’octobre 

2017 dans les chefs-lieux des provinces et dans quelques villes de la République Démocratique du 

Congo (RD Congo).  Cette analyse repose sur les informations liées aux questions des procédures 

relatives à l’organisation d’une manifestation ou réunion publique, aux comportements des parties 

prenantes1 , aux incidents enregistrés lors des manifestations ou réunions publiques aux cas de 

violations des Droits humains. 

JPC/CENCO a déployé 200 moniteurs sur terrain pour faire le monitoring des manifestations et 

réunions publiques. Du 13 mai au 26 octobre 2017, JPC/CENCO a reçu un total de 63 rapports2 dont 18 

sur les Manifestations publiques, 18 sur les réunions publiques et 27 sur les manifestations 

spontanées3. Ces manifestations et réunions publiques se sont déroulées dans les chefs-lieux et villes 

ci-après : Bandundu, Bukavu, Bunia, Goma, Inongo, Kalemie, Kananga, Kinshasa, Kisangani, Kolwezi, 

Lubumbashi, Lusambo, Mbandaka, Matadi et Beni.  

De ces 63 rapports, 5 attestent que les manifestations ou réunions publiques ont été organisées par 

les partis politiques de la Majorité Présidentielle (MP), 19 par les partis politiques de l’Opposition, 2 

par l’Opposition faisant Partie du Gouvernement et 37 par les Organisations de la Société Civile 

(ONGDH, Mouvement citoyen et la population). 

JPC/CENCO a constaté que les manifestations et réunions publiques organisées par les partis politiques 

de la Majorité Présidentielle ainsi que celles organisées par les partis politiques de l’Opposition parties 

prenantes au Gouvernement se sont déroulées en toute quiétude. Par contre, les manifestations 

publiques organisées par les partis politiques de l’Opposition politique, les Organisations de la Société 

Civile (OSC) et les Mouvements Citoyens qui sont en dehors du Gouvernement ont été étouffées, 

empêchées, interdites et les dispersées par la Police, avec  usage du gaz lacrymogène et des balles 

réelles.  

Il ressort de ces rapports que plusieurs cas de violation de droits de l’Homme ont été enregistrés. Il 

s’agit de :  

1. Au moins 56 personnes tuées pendant cette période dont 52 par balles, 1 par gaz lacrymogène 

et 3 policiers tués par les manifestants.  

2. Au moins 355 cas d’arrestations des manifestants et organisateurs. Ces arrestations sont 

menées par la Police, les Forces Armées de la R.D. Congo et autres services spécialisés.   

3. Au moins 105 cas des blessés dont 87 par balles, 1 par baïonnette, 10 pendant la fuite et 8 

suite au gaz lacrymogène ; 

4. Au moins 4 cas de vandalisme dont 2 Sous-Commissariats de la Police brulés, un magasin 

appartenant à un sujet chinois pillé et 4 jeeps de la Police brulées. 

                                                           
1 Les quatre parties prenantes principales qui interviennent dans une manifestation ou réunion publique sont : les 

organisateurs, l’autorité administrative compétente, les manifestants (participants) et la police. 
2 Un rapport vaut soit une manifestation publique, soit une réunion publique soit une manifestation spontanée 
3 Manifestation spontanée : toute manifestation qui surgit sans planification, sans déclaration préalable auprès de l’autorité 

compétente (soulèvement populaire). 
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Il a été constaté, dans ce rapport, une ambiguïté des règles relatives à l’organisation des manifestations 

et réunions publiques en RD Congo dans ce sens que la loi qui a été voté au parlement en 2015, devant 

abroger le décret-loi de 1999, souffre jusqu’à ce car elle n’est ni promulguée par le Président de la 

république ni publiée au Journal Officiel de la RD Congo,  donnant ainsi lieu à la problématique du texte 

à appliquer.  

Plusieurs irrégularités sont observées à l’occasion des manifestations et des réunions publiques en RD 

Congo à cause essentiellement du non-respect des règles relatives à la liberté des manifestations et 

réunions publiques dans le chef des organisateurs, des manifestants, de l’autorité administrative 

compétente et de la Police.  

De ce qui précède, Il ressort que :  

L’usage disproportionnel de la force par la Police et les autres services spécialisés de l’Etat est à la base 
d’au moins 98% de cas de violation des Droits humains ; alors que les manifestants sont responsables 
des actes de vandalisme estimés à 1,33%.  

Les recommandations émises dans ce rapport concernent les parties prenantes précitées (autorités 
politico-administratives compétentes, les partis politiques, les OSC et la Police) afin que le respect des 
normes relatives aux libertés de réunions et des manifestations publiques des acteurs politiques et 
sociaux, reflet de la bonne santé d’une démocratie et  symbole d’un Etat de droit, soient effectives.  
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2 RECOMMANDATIONS 

 AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE  
JPC/CENCO invite le Président de la République à procéder à la publication de la Loi fixant les mesures 

d’application de la liberté des manifestations publiques au Journal Officiel ;  

 AUX AUTORITES POLITICO-ADMINISTRATIVES COMPETENTES (MINISTRE 

NATIONAL DE L’INTERIEUR, GOUVERNEURS, MAIRES DES VILLES, BOURGMESTRES 

ET AUTRES) 
JPC/CENCO recommande d’observer le régime d’information relatif à la liberté des Manifestations 

Publiques consacré par la Constitution de la RD Congo, de prendre les mesures d’encadrement chaque 

fois qu’une manifestation est programmée et de se réserver d’entreprendre tout acte contraire ; 

JPC/CENCO les encourage, en outre, à retirer toutes les mesures suspendant de libertés de 

manifestations et réunions publiques sur toute l’étendue du territoire nationale ; 

 A LA POLICE 
JPC/CENCO recommande de veiller au respect des Droits de l’Homme avant, pendant et après les 

manifestations publiques en évitant l’usage disproportionnel de la force. 

 AUX ORGANISATEURS ET MANIFESTANTS 
JPC/CENCO  exhorte les Partis Politiques, les OSC et les Mouvements Citoyens, Organisateurs des 

manifestations et réunions publiques pacifiques et non violentes, à veiller au respect des règles 

relatives à la liberté des manifestations publiques, d’éduquer, d’encadrer et de sensibiliser leurs 

manifestants quant à ce. 

JPC/CENCO invite les  Manifestants à respecter les services de l’ordre et d’éviter tout acte pouvant 

porter atteinte à l’ordre public, aux bonnes mœurs, à la destruction ou au pillage des biens publics et 

privés.    

 AUX INSTANCES JUDICIAIRES 
De se saisir de tous les dérapages et d’ouvrir des enquêtes en cas de violations des Droits de l’homme 

ou de trouble de l’ordre public lors des manifestations ou réunions publiques afin d’en poursuivre les 

auteurs.  
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3 CADRE JURIDIQUE ET REGLEMENTAIRE  

La liberté des réunions et des manifestations publiques sont classées parmi les libertés publiques 

garanties par les instruments juridiques internationaux et nationaux.  

 LES NORMES INTERNATIONALES 
Le peuple congolais par la constitution du 18 février 2006 a réaffirmé son adhésion et son attachement 

aux instruments juridiques internationaux relatifs à la protection et la promotion des droits humains 

notamment, la Déclaration Universelle des droits de l’homme, le Pacte International relatif au Droit 

Civil et Politique et la Charte Africaine relatives au Droit de l’Homme et des Peuples4. Ces instruments 

juridiques internationaux étant régulièrement conclus et ratifiés par l’Etat congolais, revêtent une 

autorité supérieure à celles de lois nationales.  

La DUDH dispose qu’il est reconnu à toute personne le droit à la liberté de manifester sa religion ou sa 

conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé par l'enseignement, les pratiques, le culte 

et l'accomplissement des rites ainsi que le droit à la liberté de réunion5.  

Le PIDCP renchérit que ces libertés ne peuvent faire l'objet que des seules restrictions prévues par la 

loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la 

morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui6.  

La CADHP prévoit que nul ne peut être l'objet de mesures de contrainte visant à restreindre la 

manifestation de ces libertés7.  

 LES NORMES NATIONALES 
Mais avant cette Constitution, il existait le décret-loi n°196 du 29 janvier 1999 portant réglementation 

des réunions  et des manifestations publiques. Celui-ci disposait, dans son article 1er,  que tous les 

congolais ont droit d’organiser des manifestations et des réunions pacifiques et d’y participer 

individuellement, publiquement ou en privé, dans le respect des lois, de l’ordre public et de bonnes 

mœurs. Dans son art. 4 al.2, ce décret-loi subordonnait l’organisation de toutes les manifestations et 

réunions sur le domaine public à une autorisation préalable.  

La constitution de la RD Congo possède une panoplie des dispositions relatives aux droits et libertés 

fondamentaux à savoir 50 articles sur les 229 qu’elle comprend dont les articles 11 à 61 de la 

constitution. Les libertés des réunions et des manifestations pacifiques sont prévues aux articles 25 et 

26 qui disposent que  la liberté des réunions pacifiques et sans armes est garantie sous réserve du 

respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs. Egalement, celle de manifester est garantie. 

De ce fait, toute manifestation sur les voies publiques ou en plein air, impose aux organisateurs 

d’informer par écrit l’autorité administrative compétente sans que personne ne soit contraint à 

prendre y part.  

                                                           
4 Paragraphe 6 du Préambule de la constitution de la République Démocratique du Congo 
5 Art 18 et 20 de la DUDH 
6 Art. 18.3 du PIDCP ratifié par la RD Congo le 1er Novembre 1976 
7 Art 8 de CADHP ratifié par la RD Congo le 20 juillet 1987  
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Aussi, la loi électorale8 prévoit, dans son article 29 que les réunions électorales se tiennent librement 

sur l’ensemble du territoire national. Au préalable, une déclaration écrite en est faite, au moins vingt-

quatre heures avant,  à l’autorité locale compétente qui en prend acte. 

La loi organique n°11/013 du 11 aout 2011 portant organisation et fonctionnement de la police 

nationale congolaise prévoit, dans son article 48, que dans l’accomplissement de ses missions, le 

policier doit respecter et protéger la dignité humaine, défendre et protéger les droits de l’homme, le 

droit humanitaire ainsi que les droits et libertés fondamentaux de l’individu conformément aux lois 

nationales et internationales. La Police nationale Congolaise (PNC) n’intervient que pour disperser les 

manifestations en cas de débordements ou de troubles graves.  Elle ne recourt à la force qu’en cas de 

nécessité absolue et uniquement pour atteindre un objectif légitime. Mais en tout état de cause, 

l’usage de la force doit respecter le principe de proportionnalité et de progressivité.   

La loi organique n° 16/027 du 15 Octobre 2016 portant organisation, compétence et fonctionnement 

des juridictions de l’ordre administratif reconnait au juge administratif la compétence d’annuler ou de 

modifier toute décision administrative contestée. Il est compétent de connaitre les contestations qui 

naissent entre les autorités administratives et les organisateurs des manifestations publiques ou 

réunions publiques. 

La note circulaire n° 002/2006 du 29 juin 2006 du ministère de l’Intérieur et Sécurité relative aux 

réunions et des manifestations publiques prévoit le principe d’information par une déclaration 

préalable aux autorités compétente   doit être faite trois jours à l’avance.   

 ANALYSE DES NORMES NATIONALES CONGOLAISE 
Contrairement au décret-loi susmentionné, qui subordonnait l’organisation de toutes les 

manifestations et réunions sur le domaine public à l’autorisation préalable, la Constitution du 18 

février 2006, dans son art.26, consacre le régime d’information, en remplacement du régime 

d’autorisation précité.  

Pour conformer le cadre légal de réunions et manifestations publiques à la constitution, l’autorité 

publique, par le truchement du ministre de l’intérieur avait pris une note circulaire n°002/2006 du 29 

juin 2006. Cette note circulaire stipule que les dispositions de la Constitution et de la loi électorale sus 

évoquées consacrent le régime d’information ou de la déclaration préalable et annulent le régime de 

l’autorisation organisée par une disposition du décret- loi évoqué ci-dessus. 

Il sied de noter que le décret–loi étant un acte ayant force de loi ne pourrait pas objectivement être 

abrogé par un acte administratif en l’occurrence la note circulaire du ministère de l’intérieur. Il était 

important que l’abrogation tacite de la disposition du décret-loi relative à l’autorisation, que prévoit 

l’article 221 de la constitution soit l’œuvre d’un nouvel acte législatif.  

Ceci étant, pour se conformer à la volonté du constituant, une proposition de loi fixant les mesures 

d’application de la liberté de manifestation9 a été initiée au parlement pendant la session ordinaire de 

                                                           
8 Loi n°15/001 du 12 février 2015 modifiant et complétant la loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation 
des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telle que modifiée par la 
loi n°11/003 du 25 juin 2011  
9 Cette proposition de loi a été initiée par l’Honorable SESSANGA Hipungu Dja Kaseng Kapitu Delly 



10 

 

septembre 2015. Les deux chambres du parlement ont successivement examiné et adopté cette 

proposition de loi. Ne l’ayant pas adopté en des termes identiques, une commission mixte paritaire a 

été mise en place par les deux chambres en vue de proposer un texte identique10.  Avant la clôture de 

la session ordinaire de 2015, la commission paritaire a présenté un texte unique de cette proposition 

au bureau de l’Assemble Nationale11. Après son adoption par le parlement, la loi a été transmise au 

Président de la République pour sa promulgation12. Cependant cette loi qui devrait faire l’objet de la 

promulgation dans les quinze jours de sa transmission, jusqu’à nos jours, elle n’a jamais été 

promulguée et aucune demande de nouvelle délibération de cette loi n’a été faite par le président de 

la république au parlement13.   

Il est impérieux de souligner que juridiquement, ladite loi est réputée promulguée du fait de son entrée 

en vigueur de droit, d’autant plus que le délai de sa promulgation était forclos14.  Mais, le constat est 

que cette loi, qui abroge le décret-loi qui consacrait le régime d’autorisation de manifestations et 

réunions publiques, n’a jamais fait l’objet d’une publication au journal officiel de la RD Congo pour être 

opposable à tous.  

Eu égard à ce qui précède, Il sied de relever que les règles devant régir la liberté de manifestation 

connaissent une juxtaposition, au mieux une osmose en ce sens que deux instruments juridiques se 

chevauchent en l’occurrence, le Décret-loi portant réglementation des manifestations et des réunions 

et la de la Loi fixant les mesures d’application de la liberté de manifestation. Cette situation laisse 

perplexe les parties prenantes relativement aux règles de la loi à observer. 

  

                                                           
10  Art.135 de la constitution. 
11 Rapport de la Commission mixte paritaire chargée d’aplanir les divergences apparues lors de l’examen de la proposition de 
loi fixant les mesures d’application de la liberté de manifestation, Décembre 2015  
12 Art. 136 de la constitution 
13 Art. 137 de la constitution 
14 Art. 140 al.2 de la constitution 
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4 PRESENTATION DE LA MISSION ET APPROCHE 

METHODOLOGIQUE 

La JPC/CENCO a déployé des équipes sur terrain pour faire le monitoring des Manifestations/Réunions 

Publiques Pacifiques. Au total, 200 Moniteurs ont collecté, sur base des check-lists ou formulaire qui 

ont été mis à leur disposition, chaque fois des informations sur les comportements de différentes 

parties prenantes (Organisateurs, Police, Manifestants et Autorité Administrative Compétente).  

Elle a d’abord formé 200 moniteurs, ensuite, les a déployés en fonction de 90 à Kinshasa et 110 dans 

les chefs-lieux des provinces ainsi que la ville de Beni. Ils ont été formés sur l’utilisation des formulaires, 

la stratégie de communication, sur le plan de collecte et la transmission des données, en vue 

d’observer les Manifestations et Réunions Publiques Pacifiques. 

Pour ce faire, les Moniteurs collectent les données sur base des formulaires. Les Coordonnateurs 

provinciaux ont transmis les données observées et récoltées sur terrain lors de différentes 

Manifestations par courriers électroniques et par expédition sous plis fermé. 

Les données observées et collectées sont analysées et traduites sous forme des rapports par une 

équipe d’analystes de la JPC/CENCO.  
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5 FAITS OBSERVÉS  

Du 13 mai au 26 octobre 2017, JPC/CENCO a reçu 63 rapports : 18 sur les Manifestations Publiques, 18 

sur les Réunions Publiques et 27 sur les Manifestations Spontanées. 

Ces Manifestations et Réunions Publiques se sont déroulées dans les différents chefs-lieux des 

provinces et villes de la R.D Congo tel que présenté dans le tableau ci-dessous : 

Figure 1. Répartition des rapports Manifestations et Réunions Publiques reçus par ville 

 

Les rapports transmis à la JPC/ CENCO par ses moniteurs traitent les questions sur la procédure relative 

à l’Organisation d’une Manifestation ou Réunion Publique, sur les comportent des Parties Prenantes 

et sur les incidents enregistrés lors de ces Manifestations ou Réunions Publiques. 

 DE LA PROCEDURE   
36 soit 57,14% des rapports attestent que ces Manifestations et Réunions Publiques ont fait l’objet 

d’une déclaration préalable par les Organisateurs auprès des Autorités Administratives Compétentes. 

Par contre, 27 soit 42,89% des rapports indiquent qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une déclaration 

préalable.  

De ces 36 rapports, 30 rapports attestent que les déclarations préalables ont été introduites auprès 

des Autorités Administratives Compétentes dans le délai légal, 28 rapports indiquent que les Autorités 

Administratives Compétentes ont remis des accusés de réceptions aux Organisateurs des 

Manifestations et Réunions publiques, tandis que 2 rapports attestent que les Organisateurs n’ont pas 

reçu leurs accusés de réceptions.  

13 de 30 rapports ont fait l’objet d’une objection de la part des Autorités administratives Compétentes, 

2 rapports indiquent que les Autorités Administratives Compétentes ont proposé un report des dates 

des Manifestations et Réunions Publiques aux Organisateurs. 11 rapports attestent que les Autorités 

Administratives Compétentes ont interdit la tenue des Manifestations et Réunions Publiques. 2 

rapports indiquent que les Manifestations Publiques interdites n’ont pas eu lieu et 9 rapports affirment 
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que ces Manifestations et Réunions Publiques interdites ont eu lieu. 17 rapports attestent que les 

Autorités Administratives Compétentes n’ont fait aucune objection à la tenue des Manifestations et 

Réunions Publiques. 

 DU COMPORTEMENT 
43 soit 68,25% rapports attestent que le comportement des Manifestants était Pacifique. Par contre 

13 soit 20,64% rapports attestent que le comportement des Organisateurs et manifestants était non 

Pacifique ; 

19 soit 30,16% rapports attestent que le comportement de la Police était non Pacifique (Répression, 

violence, etc.). Par contre, 16 rapports, soit 20,34% attestent que le comportement de la Police était 

Pacifique. 

 DE L’INCIDENT 
 

35 soit 55,56% rapports attestent que la Police a dispersé les Manifestants. Par contre, 28 rapports 

attestent qu’aucun cas de dispersion n’a été enregistré. De ces 35 rapports, 15 rapports attestent que 

la police a utilisé des armes létales pour disperser les Manifestants. Par contre, 20 rapports indiquent 

que la police a fait usage d’armes non létales pour disperser les Manifestants.  

20 rapports attestent qu’il y a eu des cas d’arrestations, 9 rapports attestent que les Manifestants ont 

été blessés, 3 rapports indiquent qu’il y a eu d’actes de vandalisme et 5 rapports attestent qu’il y a eu 

des pertes en vie humaine.  
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6 CONSTATS 

Les Manifestations et Réunions Publiques ci-haut observées sont tenues par les Partis Politiques de la 

Majorité présidentielle, les Partis Politiques de l’Opposition, les Partis Politiques de l’Opposition faisant 

Partie du Gouvernement et les Organisations de la Société Civile.  

De ces faits, plusieurs irrégularités sont observées par JPC/CENCO lors de la tenue des Manifestations 

et Réunions Publiques Pacifiques à cause du non-respect ou de la méconnaissance des règles relatives 

à l’Organisation des Manifestations et Réunions Publiques par les Organisateurs, les Autorités 

Administratives Compétentes, la Police et les Manifestants.  

Par ailleurs, les actes d’irrégularités posés par les Autorités Compétentes et la Police ont occasionné 

plusieurs cas de violation des droits de l’homme tels que : 

- Des arrestations arbitraires ; 

- Des atteintes à l’intégrité physique ; 

- Des pertes en vie humaine ; 

- Des atteintes à la liberté de se réunir et de manifester pacifiquement. 
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 LES CAS DE VIOLATION DES DROITS DE L’HOMME 
Les informations en possession de JPC/ CENCO sur base des rapports des moniteurs déployés sur 

terrains révèlent des cas de violation des droits de l’Homme lors des Manifestations ou Réunions 

Publiques dans les Villes et les Chefs-lieux des Provinces ci-après : 

6.1.1 Beni 

Au moins 08 cas des membres de la LUCHA ont été arrêtés par la Police le 31/07/2017 lors d’une 

Manifestation Spontanée. 

6.1.2 Bukavu 

Au moins 11 blessés (dont 3 par balle, 1 par baïonnette et 8 par Gaz lacrymogène) et 120 cas arrêtés 

par Police le 31/07/2017, lors d’une Manifestation Spontanée organisée par la LUCHA, FILIMBI, REVEIL 

DES INDIGNES. 

6.1.3 Goma 

Au moins 12 morts par balle, 28 blessées par balle et 96 arrêtées par la Police le 30/09/2017 lors de la 

Manifestation tenue par le Collectif d’Action de la Société Civile et la LUCHA. 

6.1.4 Kalemie 
Pendant une Manifestation Publique tenue à Kalemie, le 28/07/2017 par les individus, il y a eu 

destruction des symboles de l’Etat et acte de vandalisme sur certaines voitures des privées 

6.1.5 Kolwezi 

Pendant la réalisation de la Manifestation du 15/09/2017, il y a au moins 01 mort par Gaz lacrymogène 

et 01 blessé pendant la fuite. 

6.1.6 Kinshasa 

Au moins 02 cas de décès  par balle ont été enregistrés lors de la Manifestation tenue le 21/07/2017 

par les étudiants de l’UNIKIN ; 

Au moins 30 cas d’arrestations par la Police lors de la Manifestation organisée par la LUCHA le 

31/07/2017 ; 

Au moins 36 cas de décès par balle, 07 cas des blessés pendant la fuite et 14 cas d’arrestations par la 

Police suite à l’Insurrection du Mouvement Politico-Religieux BUNDU DIA KONGO, le 07/08/2017 ; 

Au moins 06 cas des blessés par balle et 05 cas d’arrestations par la Police lors de la Manifestation, du 

20/09/2017, contre la décision d’annulation des passeports semi-biométriques ; 

Au moins 04 cas d’arrestations par la Police et 02 cas des blessés pendant la fuite lors de la 

manifestation par LILU (Lisanga de Lumumba, les amis de Lumumba) le 03/10/2017 ; 

La Police a empêché les participants d’accéder au lieu de la conférence organisée par le Collectif 

d’Action de la Société Civile (CASC), le 30/06/2017. 

6.1.7 Lubumbashi 
Au moins 15 personnes ont été arrêtées par les Services Spéciaux le 31/07/2017, lors de la 

Manifestation Spontanée tenue par la LUCHA associés aux ONGDH ;  

Au moins 10 des personnes arrêtées par la Police le 26/09/2017 ; 
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Au moins 03 cas d’arrestation par la Police lors de la Manifestation organisée par UDPS et alliés 

(RASSOP), le 02/10/2017 ; 

Au moins 42 cas d’arrestations par la Police et 50 cas des blessés suite aux échanges avec la Police 

pendant la manifestation tenue RASSOP le 23/10/2017. 

6.1.8 Matadi 

Au moins 3 morts (dont 1 policier  tabassé et 2 personnes par balle) suite à l’Insurrection du 

Mouvement Politico-Religieux BUNDU DIA KONGO (BDK), le 07/08/2017. 

6.1.9 Mbandaka 

Plus ou moins 8 Manifestants arrêtés par la Police lors de la Manifestation organisée le 03/08/2017 

par Elie LOKWA (Société Civile). 

6.1.10 Mbuji-Mayi 

La Police a empêché les militants (JUDPS) d’accéder au lieu de la Manifestation organisée, le 

17/09/2017. 

Figure 2. Nombre des personnes arrêtées par ville : 

 

Figure 3. Nombre de cas des pertes en vies humaine par ville : 

 

Beni; 8 Bukavu; 120

Goma; 96
Kinshasa; 53

Lubumbashi; 70

Mbandaka; 8

Goma; 12

Kinshasa; 38

Kolwezi; 1

Matadi; 3
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Figure 4. Nombre de cas d’atteinte à l’intégrité physique/blessés par ville : 

 

 LES ACTES DE VANDALISME COMMIS PAR LES MANIFESTANTS 
Quelques rapports reçus des moniteurs de JPC/CENCO attestent que des actes de vandalisme ont été 

commis par les manifestants dans les villes ci-après : 

 Kolwezi : 2 sous-commissariat brulé et 1 magasin chinois pillé ; 

 Kinshasa : le 21 juillet 2017, 4 jeeps de la police incendiées ; 

 Kalemie : le 28 juillet 2017, destruction des symboles de l’Etat et actes de vandalisme sur 

les voitures des privés. 

  

Bukavu; 11

Goma; 28

Kinshasa; 15Kolwezi; 1

Lubumbashi; 50
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7  CONCLUSION  

L’exercice de la liberté des réunions et des manifestations publiques dans une République indique que 

la santé de sa démocratie dans la mesure où les règles y afférentes sont respectées par les parties 

prenantes c’est-à-dire les organisateurs, les manifestants, l’autorité compétente et la police. 

En effet, la crise politique due à la non-tenue des élections dans le délai en RD Congo ayant incidence 

sur le plan sécuritaire et économique notamment, suscite des réactions de la population congolaise 

sur l’étendue de la République. Ainsi, Il ressorts des rapports reçus de moniteurs de la JPC/CENCO que 

les efforts tendant à garantir les manifestations publiques par l’Etat congolais qui a institué le régime 

d’information afin de promouvoir l’ouverture de l’espace démocratique sont constatés. Cependant, il 

est également relevé par ces rapports que les mesures régissant la liberté de manifestation ne sont 

pas observées par les parties prenantes du fait de la méconnaissance de la loi en vigueur d’une part, 

et du non-respect de celle-ci d’autre part.  

Cette situation est la conséquence de l’osmose, au mieux de l’influence entre les deux textes juridiques 

en l’occurrence, le décret-loi N°196 du 29 Janvier 1999 portant règlementation des manifestations et 

des réunions publiques et la proposition de loi fixant les mesures d’application de la liberté de 

manifestation qui est du reste juridiquement en vigueur de droit.     
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Figure 5. Tableau récapitulatif des cas de violation des droits de l’homme 

Ville/chef-lieu Date  Organisation  Arrestation  
Atteinte à l’intégrité 

physique  
Perte en vie  

Beni  31/07/2017 LUCHA 
 Au moins 8 cas par la 

Police 
- - 

Bukavu  31/07/2017 
LUCHA, FILIMBI, REVEIL 

DES INDIGNES 

Au moins 120 cas par la 

Police  

Au moins  cas 11 des 

blessés (dont 3 par balles, 1 

par baïonnette d’un 

policier et 8 cas pendant la 

fuite) 

- 

Goma  30/09/2017 OSC, LUCHA 
Au moins 96 cas par la 

Police 

Au moins 28 cas de blessés 

par balle (Police) 

Au moins 12 cas de morts 

par balle (police) 

Kolwezi 15/09/2017 OSC - 
Au moins 1 cas de blessé 

piétiné pendant la fuite 

Au moins 1 cas  de mort par 

gaz lacrymogène (Police) 

Kinshasa 21/07/2017 Etudiants de l’UNIKIN - - 
Au moins 2 cas des morts 

par balle (police) 

Kinshasa 31/07/2017 LUCHA 
Au moins 30 cas par la 

Police 
- - 

Kinshasa 07/08/2017 BDK 
Au moins 14 cas par la 

police 

Au moins 7 cas des blessés 

pendant la fuite  

A moins 36 cas des morts 

par balle (Police) 

Kinshasa 20/09/2017 

Mouvement citoyen 

Telema Ekoki(affaire 

passeport biométrique)   

Au moins 5 cas des blessés 

pendant la fuite 

Au moins 6 cas des morts 

par balle (Police) 
- 

Kinshasa 03/10/2017 Lisanga de Lumumba Au moins 4 cas par la Police 
Au moins 2 cas des blessés 

pendant la fuite 
 

Kinshasa 30/06/2017 CASC    
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Lubumbashi  31/07/2017 LUCHA, ONGDH 
Au moins 15 cas par la 

Police 
- - 

Lubumbashi 26/09/2017  
Au moins 10 cas par la 

Police 
- - 

Lubumbashi 02/10/2017  UDPS et allié (RASSOP) Au moins 3 cas par la police - - 

Lubumbashi 23/10/2017 RASSOP 
Au moins 42 cas par la 

Police 

Au moins 50 cas des blessés 

pendant les échanges avec 

la Police 

- 

Matadi  07/08/2017 BDK - - 

Au 3 cas des morts (dont 1 

Policier tabassé et 2 cas par 

balle de la Police) 

Mbandaka  03/08/2017 OSC Au moins 8 cas par la Police - - 

Mbuji-Mayi  17/09/2017 JUDPS    

 

 


