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1. ONTEXTE ET JUSTIFICATION 

La République Démocratique du Congo est arrivé à un moment charnière de sa vie et celle de son peuple, un moment déterminant pour 

le futur de la Nation Congolaise. La destinée de cette dernière dépend de la conviction de la jeunesse et de leur engagement pour l’avène-

ment du changement intégral. 

La situation politique très confuse actuelle se fond sur les faits suivants: 

1. La CENI  a lancé depuis le 22 Novembre 2018 la campagne électorale dans un processus qui présente tous les indicateurs du chao et 

de la crise programmée, à savoir: 

 Maintien de la machine à voter décriée par tous ; 

 Manque de confirmation sur sa capacité à atteindre l’ensemble du territoire Congolais (des millions des Congolais ne voteront pas) ; 

 Aucune garantie de sécurisation des élections, des électeurs, des observateurs et du matériel électoral (des infos indiquent que les bu-

reaux de vote pourraient être envahis par des militaires ou des inciviques qui terroriseraient les électeurs et emporteraient les urnes); 

 Délocalisation du centre de compilation de Kinshasa vers Lubumbashi, fichier électoral corrompu, incendie des matériels de 19 com-

munes qui composent la Ville Province de Kinshasa ect. 

2. Dans cette ambiance de vulnérabilité, l’opposition Congolaise a choisi de se diviser en deux camp: CACH avec Félix TSHISEKEDI et 

LAMUKA avec Martin FAYULU dont le premier ira aux élections avec ou sans machine à voter et le second ira aux élections sans ma-

chine à voter. Les deux camp se combattent et se neutralisent mutuellement face au candidat du régime sortant, Emmanuel SHADARY ;  

3. Les deux camps déclarent opter pour la mise en application de l’art. 64 dans le cas où le 23/12/22018, soit les élections ne sont pas or-

ganisées ou si elles sont entachées d’irrégularité diverses. Cela est la position de la Société civile, la diaspora et la plupart des mouvements 

des jeunes Congolais ; 

4. Eu égard aux messages donnés par les deux camps à leurs partisans, il y a un grand risque de voir les deux entités s’affronter le jour du 

vote éventuel, précisément entre ceux qui vont voter avec la MAV et ceux qui viennent s’en prendre à la MAV, brandissant des bulletins 

papiers  non pris en comte par la CENI. Ceci est un scénario très déplorable qu’il faudrait  anticiper avec des actions stratégiques ; 



 

5. Les structures politiques n’ont pas visiblement un véritable plan B dans le cas où SHADARY arrivait à être proclamé Président de la 

République, sachant que son mentor promet de revenir en 2023, ce qui dépend obligatoirement de son plébiscite comme Président de la 

République ; 

6. Il y a un grand risque de chaos engendré pousse les politiques et la communauté  internationale à basculer à la Transition avec la Kabi-

lie. Ce qui est inacceptable ; 

7. La jeunesse constitue la majorité de la population Congolaise, soit plus de 70% de la population et de ce fait, 70% de l'électorat actuel. 

S’il y aurait élection, ce sont donc les jeunes qui détermineraient la tendance, s’ils sont bien organisées ; 

8. Il y a urgence que les jeunes s’organisent indépendamment de leur appartenance tribale, organisationnelle, mais plutôt, uniquement au 

profit de la mère patrie qui doit être sauvée. 

 

B. DESCRIPTION 

En collaboration avec la diaspora, le mouvement citoyen ECCHA-RDC met sur pied une journée de réflexion sur les problématiques 

énumérées dans le contexte.  Au nom du slogan « SOS CONGO », les jeunes font un cri d’alarme pour inviter tous les Congolais Patriote 

à prendre conscience de la grave situation dans laquelle se trouve présentement notre patrie et se déterminer à agir en harmonie avec les 

autres patriotes et cela selon un plan stratégique appelé à produire les résultats concrets,  sur base des résolutions de nos réflexion. 

Le thème global : La jeunesse et la diaspora Congolaise, Forces déterminantes de l’avenir de la nation en péril: que faire concrètement ? 

Cependant, 5 sous-thèmes seront développés par 5 intervenants de qualités choisis dans le milieu des leaders d’opinion de la jeunesse et 

des experts en encadrement de la jeunesse: 

1. Les facteurs de crédibilité ou d’incrédibilité du processus électoral en cours 

2. Comment mobiliser la population et la jeunesse en particulier, en cas des fraudes électorales flagrantes? (sachant que 70% de l’élec-

torat est jeune, autant qu’il peut déterminer l’application de l’article 64) 

 



 

3. Quel rôle actif jouerait les femmes et particulièrement les jeunes femmes dans le processus de changement en cours (sachant qu'aucun 

gâteau ne leur sera offert)? 

4. Quelle lecture faire d’une éventuelle Transition Sans la Kabilie dite Transition Citoyenne comme gage de la sortie de crise en RDCon-

go? 

5. Comment la jeunesse Congolaise peut-elle s’organiser avec la diaspora en une troisième voie politique active et asseoir leur leadership 

sociopolitique ? (un petit groupe d’individu ne devrait plus jamais décider sur l’avenir d’au moins 80 millions d’habitants). 

 

Après les échanges et débats, 3 commissions seront constituées autours des thématiques ci-après: 

1. Commission A: Que faire en cas des fraudes massive et d’actes inciviques le 23 décembre 2018 comme moyen de pérennisation du 

régime actuel ? 

2. Commission B: Comment activer l’article 64, si les élections ne sont pas organisées en date prévue ?  

3. Commission C:  Comment devons-nous instaurer la Transition Citoyenne s’il y a lieu ? 

4. Commission D: Comment créer un cadre de collaboration Nord/Sud ? 

 

Un point particulier est l’exigence de la technicité du contenu des exposés afin que les résultats et les résolutions puissent être prêts à être 

consommés et mis en œuvre. Toute démarche purement théorique sera élaguée. 

Vu la technicité du contenu, le choix des participants prend en compte: 

 L’engagement civique ou politique; 

 L’appartenance à un groupe actif des jeunes, crédible ou la preuve d’être une personne ressource de part, l’expertise; 

 Vision de l’activité dans la durabilité en termes de mutualisation des forces Nord-Sud et Sud-Sud. 

 



 

C. OBJECTIFS 

Cette journée de réflexion a pour objectifs: 

 Réfléchir sur les actions anticipatives face à l’actualité politique et tous les risques évoqués ;   

 Susciter une révolution mentale des jeunes Congolais afin de jouer véritablement leur rôle de Leader dans le proces-

sus de changement actuel, en créant un véritable courant capable tour à tour de créer un rapport des forces, vu le ca-

ractère majoritaire des jeunes ; 

 Mettre un plan stratégique complet pour anticiper et réagir de manière  cohérente face à tous les risques de chao an-

noncés ; 

 Créer un cadre de mutualisation Nord-Sud et Sud-Sud;  

 Augmenter la capacité stratégique de mobilisation des mouvements des jeunes en développant la solidarité et l’effi-

cacité. 

D. RESULTATS ESCOMPTES 

Les résultats escomptés s’articulent comme suit: 

 Formulation des propositions claires et les modes opératoires  des résolutions prises lors des ateliers ;  

 Etablissement d’un Plan d’Actions couplé à un chronogramme cohérent ; 

 Définition du cadre de collaboration efficace Nord-Sud et Su-Sud ;  

 Mise sur pied d’un cadre d’échange des émissions de la jeunesse LAMUKA et celle de CACH pour la sensibilisa-

tion des deux camps face au risque de chao et face à la nécessité de mutualiser stratégiquement les forces pour cette 

date fatidique pour que le peuple soit gagnant, en cas de crise ou de fraude massive ; 

 Emergence de nouveaux Leaders au sein de la Jeunesse Congolaise. 



 

E. PUBLIC CIBLE 

Cette de réflexion regroupera : 

 Les jeunes des mouvements citoyens, actifs, engagés, déterminés et crédibles; 

 La jeunesse Lamuka; 

 La jeunesse Cach; 

 Des jeunes leaders d’opinions ; 

 Personnalités ressources. 

F. DEROULEMENT  

Le programme prévoit hormis l’hymne national et la présentation du cadre : 

 Lecture sociopolitique par trois interventions succinctes: (LAMUKA, CACH et FILMBI) pendant 15 minutes en 

raison de 5 minute chacune ; 

 Développement de chaque sous-thèmes par les intervenants  (20 minutes par intervenants) ; 

 Echanges et Débats (pendant 25 minutes) ; 

 Travaux en ateliers répartis en 4 commissions selon les thématiques sus évoquées ; 

 Lecture des résolutions issues de l’atelier. 

Pour ECCHA-RDC 

Nera KANYINDA 

Coordonnateur en charge de l’Administration et de la Communication 


