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O. INTRODUCTION GENERALE 

Les évêques membres du Comité Permanent de la 
Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO en 
sigle) ont récemment parlé des élections de 2011 comme 
d'un cc rendez-vous décisif avec l'histoire 111• Ils ont expliqué le 
sens et la finalité du devoir civique et citoyen de participer 
aux élections : <<Il  est urgent et indispensable de préciser 
l'enjeu fondamental et décisif pour la Nation qui fonde le 
devoir du peuple de participer aux élections. Cet enjeu 
consiste essentiellement dans la construction d'un Congo 
réellement démocratique, apaisé et porteur, grâce à une 
polltique de bonne gouvernance, de nouvelles possibilités de 
développement pour notre peuple. ll s'agit de bâtir un Congo 
respectueux des droits humains, un Congo plus fort aussi pour 
assurer à tous les Congolais un contexte qui leur permette de 
mieux faire face aux défis du futur >>2• 

Il ressort de cette affirmation de la CENCO quelques 
considérations importantes qui vont guider le module 
d'éducation civique et électorale de la Commission 
Episcopale Justice et Paix/CENCO : 

1 . Il faut prendre les élections de 2011 au sérieux, car il 
s'agit d'un rendez-vous décisif pour la consolidation de 
la démocratie, de la paix, de la bonne gouvernance, 
des droits humains et du développement. Ces élections 
doivent représenter un progrès pour Je Congo, les 
Congolaises et les Congolais. 

1 COMITE PERMANENT DE LA CENCO, Année électorale : que devons·nous faire ? 
(Ac 2, 37), (25 février 2011 ), n° 1. 

2 COMITE PERMANENT DE LA CENCO, Ibid., no 3. 
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2. Il faut prendre ces élections dans l'épaisseur du temps 
et les considérer comme ce moment important qui 
permet d'anticiper les défis du futur, à travers le choix 
des animateurs, porteurs de notre vision du Congo plus 
beau qu'avant. 

3. Ces élections doivent aussi s'inscrire dans une 
détermination collective à consolider la paix après 
environ deux décennies de guerre que personne ne 
souhaite revivre. 

Ces élections doivent surtout être le moment de grandes 
options fondamentales pour le développement de la RD 
Congo, notamment par le dialogue entre le peuple et les 
candidats lors de la campagne électorale. 

Dans cette optique, ce module entend montrer que, pour 
importantes qu'elles soient en tant que mode privilégié de 
participation citoyenne dans la gestion de la communauté, 
les élections ne sont pas un but en soi. Mals doivent concourir 
à améliorer la gouvernance au plan politique et économique 
de manière à promouvoir le bien-être des populations par la 
consolidation de la démocratie et de l'Etat de droit. 

Puisque le but ultime des élections est de contribuer à 
l'amélioration des conditions de vie des populations; puisque 
cette amélioration est étroitement liée aux réponses collectives 
à apporter aux grands défis que lancent les questions 
majeures de gouvernance, il sera alors utile de montrer dans 
ce contexte qu'élire comporte un rapport intime avec les 
réponses que les candidats apportent aux vrais défis. Par 
exemple, si un candidat hypothèque les ressources naturelles 
de la Nation pour obtenir de l'argent en vue de sa campagne 
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électorale, il hypothèque en même temps les possibilités de 
développement de la Nation et ne mérite pas la confiance 
de l'électorat congolais. 

Plus clairement, par l'architecture du module d'éducation 
civique et électorale de la CENCO, l'Eglise entend montrer 
que les questions majeures de gouvernance dessinent en toile 
de fonds et le profil des candidats dont la Nation a besoin 
et la nécessité de la responsabilisotion des citoyens face aux 
vrais enjeux des élections. En aucun cos, celles-ci ne devraient 
constituer un moment de distraction collective qui exposerait 
le pays aux affres des violences destructives. Elles doivent 
plutôt nous aider à définir le cap, le capitaine et les matelots 
du bateau << RD Congo)) en route vers un développement 
solidaire et intégral. 

la visée globale du module est de promouvoir urte 
participation citoyenne responsable, à partir de la maîtrise de 
vrais enjeux des élections qui sont en rapport étroit avec les 
questions majeures de gouvernance. Cette maîtrise permettra 
un choix judicieux des acteurs politiques capables de porter 
notre vision partagée du Congo de demain. 

les modules comprenant quatre parties d'inégale longueur. 
la première partie consacrée à la communauté politique 
au service du bien commun répond à trois questions 
fondamentales : Pourquoi voter ? Quelle est la finalité de la 
communauté politique ? Et quel rôle le Souverain primaire 
doit-il jouer dans un processus électoral ? 

la deuxième partie montre que, si les élections doivent 
conduire au développement par la consolidation de la 
démocratie, elles ne peuvent que se dérouler dans un climat 
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apaisé. La non-violence active trouve toute sa justification 
dans un processus électoral se déroulant dans un pays au tissu 
social encore marqué par deux décennies de conflits armés 
d'une violence sans précédent. 

la dernière partie du module articule élections et grandes 
questions de gouvernance dont dépend l'amélioration des 
conditions de vie de population. Cette partie du module ouvre 
au dialogue responsable entre les populations et les différents 
candidats: il n'est donc plus question d'attendre passivement 
le projet de société des candidats (qui parfois n'existe pas l). 
mals d'amener ces derniers à donner leurs stratégies d'action 
face à ce que les communautés ont déjà identifié comme 
défis majeurs et, partant. à Intégrer ou prendre en compte les 
préoccupations des populations. 

l'approche à ce niveau est très stratégique : le module 
présente d'abord· certaines questions de fond (ressources 
, dette extérieure et lutte contre la corruption. culture 
fiscale des acteurs politiques et des citoyens. etc.) : il passe en 
revue les conséquences des privatisations sur des secteurs-clé 
de la vie des populations (eau. électricité. transport. santé. 
sécurité alimentaire. etc.). En ordre prioritaire, le module 
aborde la question de l'éducation qui est la condition sine 
qua non de tout développement durable. Il ouv.re un débat
avec les candidats autour de ces questions majeures. 
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Module 1 : 

LA COMMUNAUTE POLITIQUE AU SERVICE DU BIEN 
COMMUN 

O. INTRODUCTION 

la promotion de la dignité de la personne humaine. de toute 
personne créée à l'image de Dieu et rachetée par Jésus-Christ, 
constitue une des missions essentielles de l'Eglise qui se sait 
solidaire des vicissitudes de l'histoire humaine. En travaillant, 
par son programme d'éducation civique et électorale. à la 
consolidation de l'état de droit et de la démocratie, l'Eglise 
en RD Congo entend justement promouvoir la dignité du 
Congolais, de tout congolais. car. comme le réaffirment 
les évêques. << c'est l'homme qui doit être au cœur de tout 
engagement politique ))3• 

Une relecture de 50 années d'indépendance a conduit les 
évêques au constat d'une logique de pouvoir contraire aux 
idéaux de la communauté politique : en clair. une logique de 
pouvoir centrée sur les acteurs politiques. non sur le souverain 
primaire. En effet. tout semble se dérouler comme si le pouvoir 
politique était voulu et recherché avec ardeur avant tout 
pour les avantages matériels et les privilèges que l'on en retire 
et non pour le service des populations4• 

3 CONFERENCE EPISCOPALE NATIONALE DU CONGO (CENCO), Notre rêve d'un Congo 
plus beau qu'avant, Message au peuple congolais à l'occasion du Cinquantième anniversaire de 
l'Indépendance de la RD Congo, (24 juin 2010), n ~  36. 

4 Idem 
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De ce constat se dégagent la nécessité et l'urgence de 
réapprendre et de se réapproprier la vraie nature et la finalité 
de la communauté politique. Car en fait, « pour instaurer une 
vie politique vraiment humaine. rien n'est plus important que 
de développer le sens intérieur de la justice. de la bonté, du 
dévouement au bien commun. et de renforcer les convictions 
fondamentales sur la nature véritable de la communauté 
politique. comme sur la fin, le bon exercice et les limites de 
l'autorité publique >>5• 

Contribuer à l'instauration d' 'une vie politique vraiment 
humaine', c'est-à-dire vouée au service des citoyens et 
du bien commun. tel est le but de ce module. L'objectif 
du module est de favoriser la participation citoyenne et la 
coresponsabilité dans la gesHon des affaires de l'Etat. 

Unité 1 : 

REGARDS SUR LA PRATIQUE DU POUVOIR ET 
L'ENGAGEMENT POLITIQUE EN RD CONGO 

A la fin de ceHe unité, les participants s e r o n t  capables de : 

Dénoncer des praHques de pouvoir qui sont contraires 
aux idéaux de l'indépendance et d'un Etat de droit; 

Développer une opinion publique critique vis-à-vis de 
certaines attitudes de certains candidats lors de la 
campagne électorale et des promesses électorales 
de différents candidats. 

5 CONCILE OECUMENIQUE VATICAN Il, Constitution Pastorale Gaudium et Spes sur L'Eglise 
dans le mande de ce temps, n• 73. Voir. aussi CONSEIL PONTIFICAL <<JUSTICE  ET PAIX >>, 
Compendium de la doctrine sociale de l'Eglise, Libreria Editrice Vaticann. 2004, n• 392. 
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Le formateur pourrait introduire cette unité en invitant les participants 
à partager sur une a Hi tude observée de certains candidats lors de la 
campagne électorale, sur les promesses électorales des candidats 
de 2006 et sur les réalisations concrètes observables dans leurs 
communautés respectives. Cet échange aidera à comprendre 
si réellement pour les participants, le pouvoir politique apparaît 
comme un service des populations. 

La célébration du cinquantenaire de l'indépendance de la 
RD Congo a été un grand moment dans l'histoire qui a permis 
aux fils et filles de la République de réfléchir et d'évaluer les 50 
premières années de souveraineté nationale. La réflexion de 
l'épiscopat congolais a abouti à la publication d'un message-
bilan adressé au peuple congolais6 et d'une lettre aux acteurs 
politiques catholiques7• Parmi les points importants de ces 
deux documents, les évêques de la RD Congo reviennent 
sur la pratique du pouvoir politique au cours des 50 années 
d'indépendance. Avec lucidité, les évêques se demandent : 
« ne faudrait-il pas reconnaître que la source première de 
la plupart de nos problèmes et de nos échecs réside dans 
une vision et une pratique du pouvoir politique contraires aux 
idéaux de l'indépendance et des sociétés démocratiques? >>8 

Et les évêques de surenchérir : « En effet, au lieu d'être un 
service du bien commun, les responsabilités publiques sont 
appréhendées et exercées dans la logique du portage des 
avantages économiques au détriment de la population. On 

6 CONFERENCE EPISCOPALE NATIONALE DU CONGO, Notre rêve d'un Congo plus beau 
qu'avant, (24 juin 2010). 

7 CONFERENCE EPISCOPALE NATIONALE DU CONGO, 'Ambassadeurs du Christ' (2Co 
5, 20) dans les milieux politiques, (24 juin 2010). 

8 CENCO, Notre rêve d'un Congo plus beau qu'avant, n• 13. 
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préfère la légitimité des alliances politiques et militaires à celle 
que confère un service loyal du peuple >>9• 

De ce constat de l'épiscopat, il ressort que la vision et la 
pratique du pouvoir politique ont subi comme un violent 
travestissement au cours de l'histoire nationale. En effet. le 
po.uvoir ne s'est pas toujours exercé en faveur du Congolais ni 
du bien commun, ni des droits fondamentaux des populations. 

1.1. LE CONGOLAIS N'A PAS ETE AU CENTRE DE LA PRATIQUE 
DU POUVOIR POLITIQUE 

Le constat des évêques qui s'appuient en cela sur une 
analyse des faits historiques a été on ne peut plus clair : cc Ne 
nous voilons pas la face : le rêve de bâtir un Congo plus beau 
qu'avant n'a-t-il pas été brisé? Pour nous, la RD Congo a plus 
reculé qu'avancé. L'homme congolais n'a pas été au centre 
de l'acffon politique, ni économique ni sociale >>10• Cette 
vérité constitue une constante des messages des évêques qui 
ont toujours plaidé pour un recentrage de l'action politique, 
économique et sociale autour du Congolais (c'est-à-dire de 
toute la population) car cc une Nation ne peut pas prospérer 
pendant longtemps si elle favorise uniquement ses membres 
déjà nantis. L'avenir harmonieux de la RD Congo exige 
donc une économie du développement au grand profit de 
l'homme congolais >>11• 

9 CENCO, Notre rêve d'un Congo plus beau qu 'avant, n" 13. 
1 0 CENCO, Ibid., n° 30. 
11 CENCO, Ibid. , n° 38. 
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1.2. LE BIEN COMMUN N'A PAS TOUJOURS ETE SERVI 

cc A u  lieu d 'être un service du bien commun, les responsabilités 
publiques sont appréhendées et exercées dans la logique d u 
partage des avantages économiques au détriment de la 
population >>12• telle a été la conclusion de l'observation de 
l'analyse de la CENCO. 

Sans entrer dons les détails, il sied de relever quelques faits 
saillants qui montrent que le pouvoir politique n'est pas encore 
totalement un service du bien commun : 

• L'enrichissement sans cause d'une minorité au 
détriment de la majorité de la population qui croupit 
dans la misère ; 

• l'organisation notoire des pillages systématiques des 
entreprises et petits commerces par les militaires autour 
des années 1990 ; 

• Le bradage des ressources naturelles nationales en 
vue du financement des rebellions. des groupes armés 
ou des campagnes électorales ; 

• La corruption généralisée et érigée en 'mode d'action' 
ou en une 'sous-culture' ; 

• Une exécution du budget annuel tendant à privilégier 
les dépenses politiques au détriment des volets sociaux, 
faisant du coup des finances publiques un instrument 
de développement d'inégalités sociales et de manque 
de solidarité nationale ; 

• la négligence de la nécessité de promouvoir une 
véritable culture fiscale de la part de ceux-là même qui 
devraient donner l'exemple (la preuve de paiement 

12 CENCO, Notre rêve d'un Congo plus beau qu'avant, n" 13. 
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des impôts a été facilement rayée de la liste des 
conditions d'éligibilité !) ; 

• La vampirisation et le bradage des entreprises de 
l'Etat au profit des compagnies privées des acteurs 
politiques; 

• les privatisations des entreprises de souveraineté 
nationale aux conséquences néfastes dans 
l'amélioration des conditions de vie des populations. 

1.3. LES DROITS HUMAINS NON ENCORE ENTIEREMENT 
RESPECTES 

les droits fondamentaux du peuple congolais n ont pas 
toujours été respectés ni promus par une certaine pratique 
du pouvoir politique en RD Congo. Il est même des périodes 
de l'histoire où ils ont été carrément confisqués pour raison 
d'Etat. ce dernier ne se considérant plus comme le premier 
défenseur des droits humains dont tout service devrait 
normalement concourir à leur épanouissement. 

Il faut. certes. reconnaître un certain progrès dans le respect 
des droits humains. mais un long chemin reste à parcourir 
dans ce domaine. le rapport Mapping des Nations-Unies•J, 
la détresse des femmes violées dans l'Est et d'ailleurs. les 
déplacés internes. les plaintes des activistes dés droits 
humains .. .le prouvent à suffisance. les droits économiques 
sont encore les moins respectés : les droits à l'alimentation. 
à l'eau potable. à l'énergie. au logement décent. etc. 
sont encore inexistants pour une majorité des congolais et 

13 Cf. Le Rapport du Projet Mapping concernant les violations les plus graves des droits de l'homme 
et du droit international humanitaire commises entre mars /993 et juin 2003 sur le territoire de la 
République Démocratique du Congo, publié Je l" octobre 2010. 
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pourraient même être gravement compromis par les vogues 
de privatisation des entreprises de l'Etat, en particulier des 
secteurs vitaux tel l'eau et l'électricité. en cours . 

De ce qui précède, il est possible d'affirmer, à partir d'une 
histoire cinquantenaire de souveraineté nationale, que les 
acteurs politiques congolais ne sont pas encore vraiment au 
service de leur pays; la vision et la pratique politiques sont loin 
de refléter la vraie finalité de la communauté politique telle 
que nous allons l'esquisser dans l'unité suivante. 

Unité 2: 

SENS ET PERTINENCE DE LA PARTICIPATION 
CITOYENNE 

AU PROCESSUS ELECTORAL 

A la fin de cette unité, les participants seront capables de : 

S'engager et de participer personnellement et 
collectivement aux différentes étapes du processus 
électoral en cours en RD Congo: 

Se mobiliser pour la réussite du processus électoral. 

Au début de cette unité, le formateur aidera les participants à 
chercher dans leur génie culturel propre des proverbes et dictons 
qui s.oulignent les exigences d'un pouvoir démocratique et qui 
affirment que le pouvoir appartient au Peuple. Un proverbe Tete/a 
dit explicitement cela: << ce le woja >>, c'est-à-dire tout appartient 
au Peuple. Ce proverbe est utilisé presqu'exclusivement dans un 
contexte politique de passation de pouvoir. de campagne pour 
la succession ou de contestation d'un pouvoir non démocratique. 
Les Baluba de la RDCongo disent << Mukalenga wa Bantu, Ban tu ba 
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Mukafenga >>  (pas de chef sons peuple. pas de peuple sans chef} 
pour souligner la nécessité pour fe chef d'écouter son peuple et 
pour ce demierd'obéirà son chef !Surtout  le proverbe Luba indique 
que le peuple est la source de la légitimité de tout pouvoir. A partir 
de cet échange. le formateur introduira la notion de Souverain 
primaire. socle de la démocratie et de la délégation des pouvoirs 
qui s'effectue lors des élections. 

2.1. LE PEUPLE COMME SOUVERAIN PRIMAIRE 

la Constitution du 18 février 2006 stipule en son article 5 
que « la souveraineté nationale appartient au peuple. Tout 
pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par 
vole de référendum ou d'élections et indirectement par ses 
représentants». Voilà qui a le mérite de la clarté : le pouvoir 
et la souveraineté appartiennent au peuple. non aux partis ni 
aux regroupements politiques ni aux forces ou groupes armés 
ni à la communauté internationale. 

Ainsi donc, élire, c'est exercer un pouvoir, celui de désigner 
nos dirigeants qui n'auraient aucune légitimité sans notre vote. 
Nous accordons un mandat de 5 ans à nos représentants en 
vue de la réalisation d'un projet commun de société discuté 
et jugé le meilleur lors de la campagne électorale. Et chaque 
électeur devrait se sentir en quelque sorte responsable de 
l'action politique de son élu !  

2.2. LES ROLES DU SOUVERAIN PRIMAIRE 

En parlant de la démocratie, la doctrine sociale de l'Eglise 
affirme que « l'Eglise apprécie le système démocratique, 
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comme système qui assure la participation des citoyens aux 
choix politiques et garantit aux gouvernés la possibilité de 
choisir et de contrôler leurs gouvernants. ou de les remplacer 
de manière pacifique lorsque cela s'avère opportun»14• 

On reconnaît dans cette citation les rôles dévolus au Souverain 
primaire dans une démocratie digne de ce nom : 

•:• Choisir ses gouvernants; 
•!• les contrôler, ce qui suppose une participation aux 

débats sur les problèmes de gouvernement; 
•:• les remplacer de manière pacifique, le cas échéant. 

Mais au-delà de ces rôles traditionnels, le bienheureux Pape 
Jean-Paul Il insiste aussi sur la participation des citoyens aux 
choix pollflques. Par référendum, nous avons, par exemple, 
choisi la décentralisation comme mode de gestion du pays. 
le moment des élections est aussi celui de grands choix 
politiques auxquels nous devons participer : faut-il privatiser 
l'eau et l'électricité ? Comment sont gérées nos ressources 
naturelles ? Quels programmes gouvernementaux de lutte 
contre la corruption à mettre urgemment en place ? Nous 
·acquittons-nous tous, population et candidats, du devoir 
civique de payer l'impôt? Quelles sont les politiques les plus 
appropriées à mener dans les secteurs de l'éducation et de la 
santé, etc.? Bref, pouvons-nous définir ensemble notre vision 
partagée du Congo de demain ? 

la participation aux choix politiques décisifs, le choix ou 
le remplacement des dirigeants par les élections ainsi que 
le contrôle citoyen de la gestion du pays sont autant de 

14 JEAN PAUL Il, Centesimus Annus (lermai 1991), n° 46; Gaudium et Spe.s (7 décembre 
1965), n° 29. 
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mécanismes qui permettent aux citoyennes et citoyens de 
participer pleinement à la gestion de la chose publique. Il 
s'avère donc qu'élire sans contrôler ne suffit pas, de même que 
contrôler sans sanctionner (positivement ou négativement} 
ne change rien. 

2.3. PARTICIPATION CITOYENNE, UN DROIT ET UN DEVOIR 

Un des piliers de toutes les institutions démocratiques qui est 
en même temps un principe capital de la doctrine sociale 
de l'Eglise, est la participation qui constitue à la fois un 'droit 
et un devoir' 15 pour tout citoyen comme pour tout chrétien. 
Aspiration commune des populations et de tout homme 
en général, la participation constitue une des meilleures 
garanties de durée de la démocratie16• 

La participation citoyenne est orientée vers la construction 
concertée du bien commun. Comme l'enseigne le 
Catéchisme de l'Eglise Catholique, « la participation est 
un devoir que tous doivent consciemment exercer, d'une 
manière responsable et en vue du bien commun >>17• En clair, 
cela revient à dire que, dans la gestion de sa communauté, 
chaque citoyen comme chaque organisation légale des 
citoyens ont droit à la parole, au débat, à la mise en œuvre 
des programmes ainsi qu'au contrôle citoyen de la gestion 
des biens publics18• Des pratiques comme l'abstention, la 

15 << II ne suffit pas de rappeler des principes, d'affirmer des intentions, de souligner des injustices 
criantes et de proférer des dénonciations p r o p h é t i q u e s  : ces paroles n'auront de poids réel que si 
elles s'accompagnent pour chacun d'une prise de conscience plus vive de sa propre r e s p o n s a b i l i t é  et 
d'une action effective >> (PAUL VI, Octogesima Adveniens, n• 48). 

16 Compendium, n• 190 ; JEAN PAUL JI, Centesimus annus ( 1" mai 1991 ), n• 46. 
17 Catéchisme de l'Eglise Catholique, n• 1913·1917. 
18 Cf. Constitution de la RD Congo, art. 67. 
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seule expression mécanique d'un vote ou la négociation des 
avantages égoïstes, les alignements dans des camps tribaux, 
etc. doivent être regardés comme des formes insuffisantes ou 
incorrectes de participation citoyenne19• 

2.4. DES CONDITIONS POUR UNE PARTICIPATION CITOYENNE 
RESPONSABLE 

Pour que les citoyens participent activement à la campagne 
d'éducation civique et pour qu'ils s'engagent davantage au 
sein des organisations citoyennes qui promeuvent la bonne 
gouvernance, il existe des préalables incontournables. Parmi 
ceux-ci il sied de noter : 

•!• l'accès à l'information correcte, 
•!• l'exercice sans contrainte des libertés publiques, 
•!• uneéducationciviqueengageanteetresponsabilisante, 
•!• structures de participation citoyenne. 

2.4.1. L'ACCES A L'INFORMATION 

L'information joue un rôle déterminant dans la construction 
d'une démocratie véritable. Le Compendium de la doctrine 
sociale de l'Eglise rappelle la nécessité d'assurer aux citoyens 
une information de qualité : une information correcte joue un 
rôle capital pour la participation citoyenne en démocratie20• La 
qualité de l'information, la liberté d'expression et le pluralisme 
de l'information font d'ailleurs partie du bien commun et ne 
peuvent donc être impunément confisqués ni manipulés. 

19 Compendium, n" 191. 
20 Compendium, no 414. 
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2.4.2. EXERCICE DES LIBERTES PUBLIQUES 

L'exercice sans contrainte des libertés publiques constitue 
une condition importante de la participation citoyenne. Un 
environnement politique favorable à l'exercice de libertés 
publiques, offre une meilleure garantie aux citoyens et 
citoyennes d'une nation pour la participation à la gestion de 
leurs communautés21 • 

2.5. CONCLUSION : << ALLONS AUX ELECTIONS >> 

cc Allons aux élections ». telle est la conclusion inévitable de 
tout citoyen mû par l'esprit républicain. Allons aux élections 
pour exercer notre prérogative de Souverain primaire ; allons 
aux élections car sous peu le pays n'aura plus d'élus, ceux de 
2006 étant en train d'arriver au terme du mandat que nous 
leur avions confié il y a 5 ans et ils seront sons aucune légitimité 
si nous ne votons pas ; allons aux élections, que nous soyons 
contents ou pas du travail de nos élus de 2006 cor c'est le 
moment de la sanction populaire (positive ou négative) ; 
allons aux élections en ayant levé des options fondamentales 
sur les questions majeures de gouvernance qui conditionnent 
l'amélioration de nos conditions de vie; allons aux élections 
en vue de choisir des dirigeants capables de canaliser nos 
énergies et notre engagement pour la construction d'un 
Congo plus beau qu'avant !  

21 Pour les deux eutres conditions, on se reportera utilement aux modules de la CEJP sur la 
Gouvernance Participative et sur la Décentralisation 
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Unité 3: 

LA FINALITE DE LA COMMUNAUTE POLITIQUE 

A la fin de cette unité. les participants seront capables de : 

promouvoir un autre type d'engagement politique a u 
sein de leurs communautés : 

s'engager individuellement et collectivement (dans 
des organisations citoyennes) dans la promotion et la 
protection du bien commun et des droits humains. 

Pour cette unité, un échange à bâtons rompus sur la conception 
que les participants ont de la politique et des politiciens. pourrait 
constituer une bonne entrée en matière. Il s'agira par la suite de 
montrer la noblesse de l'engagement politique qui se veut: 

1. ou service de l'homme et de la communauté: 

2. ou service du bien commun: 

3. ou service des droits humains. 

L'engagement politique véritable n'a de sens qu'en étant 
au service de l'homme (c 'est-à-dire de tous les hommes sans 
distinction aucune) en tant qu'être social (communautaire) 
et du bien commun dont les droits fondamentaux de la 
personne humaine sont la cristallisation. Ainsi se dégage la 
triple finalité de la communauté politique. En clair, chaque 
fois qu'un citoyen s'engage en politique qui n'est pas << l'art 
de mentir >> (même si une certaine pratique de la politique 
accrédite cette opinion fort répandue), il s'engage ou 
service de la personne humaine. du bien commun et des 
droits humains. 
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3.1. LA COMMUNAUTE POLITIQUE AU SERVICE DE L'HOMME 

<< La personne humaine est le fondement et la fin de la 
communauté politique >> et il n'est pas possible d'envisager la 
communauté politique sans cette référence à l'homme qui 
en est la finalité22• En d'autres termes, il n'y a de politique que 
pour servir l'homme et toute politique qui n'est pas au service 
de tous les citoyens, s'écarte de sa finalité. 

Plus concrètement, en allant aux élections, nous élirons des 
personnes qui se mettront au service de tous les congolais ; 
et pas seulement de leurs alliés politiques ni des grandes 
puissances qui ont mis en place un ordre mondial injuste. Par 
notre choix, nous devons renverser le constat que << l'homme 
congolais n'a pas été au centre de l'action politique ni 
économique ni sociale 23 >> de ses dirigeants. 

Dans un contexte républicain, cet engagement politique au 
service de l'homme dépasse les limites étroites du clan, de la 
tribu, de la province pour embrasser la nation congolaise et 
tous ses enfants. Un homme politique au service de sa famille 
ou de son elon ou celui qui ne verrait que les intérêts de sa 
province, ne mérite pas les voix de vrais patriotes. 

3.2. LA COMMUNAUTE POLITIQUE AU SERVICE DU BIEN 
COMMUN 

Dans l'enseignement social de l'Eglise, le Bien commun 
est entendu comme l'« ensemble de conditions sociales 
qui permeHent, tant aux groupes qu'à chacun de leurs 

22/bidem, n°384 
23 CENCO, Notre rêve d'un Congo pluz beau qu'avant, n° 30. 
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membres, d'aHeindre leur perfection d'une façon plus totale 
et plus aisée 24>> .La Constitution pastorale Gaudium et Spes 
rappelle les trois dimensions constitutives du bien commun, à 
savoir le respect de la personne et donc de ses droits, le bien-
être social et le développement ainsi que la poix entendue 
comme sécurité d'un ordre social juste25• 

Ainsi donc, par essence, Jo communauté politique ne 
peut qu'être ou service du bien commun et promouvoir 
les conditions favorables à l ''épanouissement de tous les 
citoyens, et pas seulement de ceux qui sont aux commandes 
de la destinée du pays. Equité, gestion transparente, culture 
fiscale et culture du contrôle de la gestion, justice sociale et 
justice distributive sont intimement liées à la promotion du 
bien commun qui doit se construire en concertation entre les 
citoyens et leurs dirigeants à tous les niveaux de la gestion de 
l'Etat et des Entités Territoriales Décentralisées. 

Un des facteurs corrosifs de la construction du bien commun 
est la corruption considérée comme le défi majeur en 
Afrique : « le plus grand défi pour réaliser la justice et la paix 
en Afrique consiste à bien gérer les affaires publiques dans les 
deux domaines connexes de la politique et de l'économie ... 
Beaucoup de problèmes du continent sont la conséquence 
d'une manière de gérer entachée de corruption >>26• 

Par conséquent, les élections doivent constituer un moment 
d'engagement populaire dans la lutte contre la corruption: 
par son choix responsable. le citoyen doit écarter tout acteur 
politique impliqué dans des dossiers de corruption active 

24 Gaudium et Spes (1 décembre 1965), n° 26. 
25 Gaudium et Spes (1 décembre 1965), n° 26. 
26 JEAN PAUL Il, Ecclesia in A/rica (14 septembre 1995), n° 110. 
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ou passive et se garder lui-même de ce fléau dont la plus 
grave forme est la co"uptlon politique. En effet. la corruption 
politique est l'une des plus graves, parce qu'elle compromet 
le bon fonctionnement de l'Etat et la justice sociale : elle 
est source de méfiances et de conflits entre gouvernants 
et gouvernés et engendre la désaffection progressive des 
citoyens vis-à-vis de la politique27• Elle est même considérée 
comme une << déformation du système démocratique >>28• Pour 
l'Eglise, la corruption politique est un facteur qui compromet 
la paix sociale et dénature la communauté politique en la 
détournant de sa fin première. L'excès de bureaucratisation 
qui ne facilite pas le service des citoyens est aussi condamné29• 

En conclusion. pour défendre et promouvoir le bien commun, 
il nous faut mener une lutte commune contre la corruption 
et ce, à tous les niveaux. C'est à ce prix que nous pouvons 
moraliser notre jeune démocratie, contribuer à l'amélioration 
de nos conditions individuelles et collectives de vie et 
construire un Congo vraiment plus beau ! 

27 Cf. Compendium, n• 41 t. 
28 Ibid., n• 41 t. ' 
29 Ibidem. n" 412. 
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3.3. LA COMMUNAUTE POLITIQUE AU SERVICE DES DROITS 
HUMAINS 

La 3ème finalité de la communauté politique est la défense et 
la promotion des droits humains entendus comme besoins 
fondamentaux de la personne humaine en tant que telle. 
Il s'agit ici des conditions réelles de vie des congolais : la 
nourriture. le logement, l'habillement. l'accès à l'eau. à 
l'énergie et aux soins de santé primaire ; l'éducation. le 
transport. la liberté de mouvement et d'expression. etc. 

Les citoyens et les communautés doivent se poser des 
questions non seulement sur l'éventuelle implication du 
candidat dans les grandes violations des droits humains que 
le pays a connues au cours des dernières décennies. mais 
aussi sur sa capacité réelle et son engagement à protéger les 
droits des citoyens une fois arrivé au pouvoir. Un engagement 
particulier du candidat à combattre les violences sexuelles 
est nécessaire dans le contexte actuel de notre pays. le 
candidat devra en outre montrer que son projet de société 
inclut un plan global de pacification du Congo en vue d'un 
épanouissement des droits humains. 

3.4. CONCLUSION : ADOPTER UN IDEAL POLITIQUE DE SERVICE 

'Adopter un idéal politique de service'. telle a été la 
recommandation des évêques de la CENCO aux hommes 
politiques lors de la célébration du cinquantenaire de 
l'Indépendance. Les évêques affirment : « les politiciens 
que nous voulons pour le Congo de demain sont ceux 
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qui craignent Dieu, aiment notre peuple jusqu'au bout et 
vivent leur engagement politique comme un service du 
bien commun. C'est l'homme qui doit être au cœur de tout 
engagement politique >>30• 

Il revient maintenant aux citoyennes et citoyens congolais de 
se doter des chefs qui sont vraiment au service de la Nation 
cor, en démocratie, tout peuple a les chefs qu'il se choisit 
librement. 

Unité 4: 

DEMOCRATIE PARTICIPATIVE ET DECENTRALISATION 

Nous avons déjà souligné la nécessité d'une démocratie 
participative où les citoyens participent dans la gestion de leur 
communauté. Cette participation peut être bien promue dons le 
contexte de la décentralisation du pouvoir à laquelle aspirent la 
plupart des communautés. 

A la tin de cette unité, les participants seront capables de : 

s'engager pacifiquement en faveur d'une mise en 
œuvre plus résolue du processus de la décentralisation 
politique et administration de la RD Congo : 

préparer les communautés aux élections locales qui 
doteront les ETD des organes propres. 

Le formateur pourrait commencer cette unité par des échanges libres 
entre les participants sur la manière dont leurs communautés propres 
sont administrées : le pouvoir est-il suffisamment décentralisé ? Les 
citoyennes et citoyens sont-ils consultés sur des questions majeures 

30 CENCO, Notre rêve d'un Congo plus beau qu'avant, n• 36. 
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de leur communauté ? Connaissent-ils le budget annuel de celle 
ci? Suivent-ils son exécution ? 

4.1. DECENTRALISATION, UN CHOIX DU PEUPLE 

C'est par referendum constitutionnel que, dans sa majorité, 
le peuple congolais s'est prononcé en faveur de ce nouveau 
mode de gestion de l'Etat qu'est la décentralisation. Ce 
choix du peuple doit être respecté et mis en œuvre sans 
tergiversations interminables, ne serait-ce que, dans un 
premier temps, dans le cadre des provinces actuelles. 

Il est donc utile que les citoyens demandent aux différents 
candidats de présenter leur plan de mise en œuvre de la 
décentralisation et leur engagement face aux élections 
locales. 

4.2. DECENTRALISATION COMME CONSOLIDATION DE LA 
DEMOCRATIE A LA BASE ET BASE DU DEVELOPPEMENT 

LOCAL ENDOGENE 

Jusqu'à présent, les autorités des ETD sont nommées alors 
qu'ils devaient être élus, sur la base de rudes et confidentielles 
négociations entre les politiciens (partis et regroupements 
politiques), sans la participation du souverain primaire. La 
CENCO a appuyé le processus de la décentralisation (qui 
est conforme aux principes de la doctrine sociale de l'Eglise) 
en vue de la consolidation de la démocratie à la base. Elle 
a néanmoins mis en garde contre la précipitation dans la 
mise en place des structures onéreuses et appelée à une 
décentralisation bien réfléchie. «La décentralisation, estime la 
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CENCO, pourra permettre le développement local et obliger 
les autorités à être plus responsables de leur gestion auprès 
de la population, dans les limites de leurs compétences 
constitutionnelles respectives. les élections locales et 
communales joueront un rôle capital pour une gestion de 
proximité. La démocratie à la base deviendra ainsi une 
réalité. Cependant, la création de nouvelles provinces et des 
entités territoriales décentralisées devra être minutieusement 
étudiée pour éviter de multiplier des structures inefficaces, 
improductives et inutilement coûteuses >>131• 

4.3. CONCLUSION: DEMOCRATISONS DAVANTAGE LE PAYS 
PAR LA DECENTRALISATION EFFECTIVE 

Il revient aux citoyennes et citoyens congolais de remettre 
la décentralisation dans l'agenda des discussions politiques 
et des choix d e  2011 :après la révision constitutionnelle de 
Janvier 201 1, nous avons besoin des clarifications sur les 
choix réels de nos hommes politiques par rapport à cette 
option constitutionnelle qui ne doit pas être réduite au seul 
découpage administratif (création de nouvelles provinces). 
Si le découpage pèut et doit être progressif - et il nous faut 
un plan clair y relatif-, la décentralisation peut être réalisée 
dans le cadre de nos 11 provinces actuelles et ce, pour la 
consolidation de la démocratie et l'enclenchement d'une 
dynamique de développement endogène à la base. Il faut 
donc que les élus donnent priorité à ce processus. 

31 A vin nouveau, outres neuves, n° 18 
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Module 2: 

CONSOLIDER LA DEMOCRATIE ET LE DEVELOPPEMENT 
EN RD CONGO 

PAR UN PROCESSUS ELECTORAL APAISE 

O. INTRODCUTION 

Dans la première partie du Manuel, nous venons de montrer 
la nécessité des élections et leur finalité qui est de contribuer 
au mieux-être des populations par l'amélioration de la 
gouvernance politique et économique. En d'autres termes, 
par un dialogue constructif entre les populations et les différents 
candidats sur les questions majeures de gouvernance, le 
processus électoral est normalement censé contribuer au 
développement de la Nation. 

Dans cette perspective, un processus électoral devient une 
urgence et une nécessité pour tout celui qui aime ce pays et 
pense à sa reconstruction. En effet, on ne reconstruit pas un 
pays déchiré par deux décennies de guerre par la violence 
électorale. les ravages récents des processus électoraux 
chaotiques dans certains pays africains nous servent de feu 
rouge et nous obligent à en tirer des leçons. 

Tirer les leçons de ce qui s'est passé ailleurs comme de notre 
histoire récente, est une exigence de l'amour de la Patrie. 
Quiconque aime le Congo constatera facilement que le 
climat général qui se dégage de la période pré-électorale 
fait croire que le processus électoral de 2011 sera plus tendu 
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que celui de 2006 et il y a lieu de craindre la résurgence des 
conflits multiformes au cours ou à l'approche des élections. 

Voilà pourquoi la deuxième partie de ce Manuel d'éducation 
civique et électorale est consacrée à la Non-violence active 
appliquée au processus électoral en cours dans le pays. Le 
but de cette deuxième partie du module est de contribuer 
à la consolidation de la démocratie et du développement 
de la RD Congo par un processus électoral apaisé. Conscient 
d'être au service de la réconciliation, de la justice et de 
la paix, l'Episcopat congolais sait que la paix véritable se 
construit dans le respect de la loi et l'équité :« les regards de 
tous les congolais sont maintenant tournés vers les élections 
qui pointent à l'horizon. Quand viendra l'heure des élections, 
l'impératif doit être clair: que tout se déroule dans le respect 
strict de la loi électorale, la vérité et la transparence, sans 
fraude ni manipulation, dans l'apaisement, à l'exclusion de 
toute dérive autocratique et de toute forme de violence d'où 
qu'elle vienne »32 

Unité 1 : 

UNE HISTOIRE PONCTUEE PAR LA VIOLENCE 

A la fin de ce He unité, tes participants seront capables de s'engager 
personnellement et coffectivement en faveur d'un processus 
électoral apaisé : 

Au début de cette unité, le formateur aidera tes participants 
à identifier les formes de violence qui s'observent dons leurs 

32 COMITE PERMANENT DE ' LA CENCO, Année électorale : que devons-nous faire ? (Ac2, 

37), (25 février 2011), n• 16. 
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communautés à l'approche des élections en préparation. Ensuite. 
le formateur les accompagnera dons la recherche des couses de 
ces violences pré-électorales qui pourraient s'aggraver en période 
électorale. 

l'approche des élections nous impose un devoir de mémoire · 
nous portons dans la chair de notre histoire récente un lourd 
tribut payé à la violence et nous ne pouvons ni oublier de si 
tôt les 6 millions des morts. victimes de la guerre ni les violations 
massives des droits des congolais et congolaises 1 Nous ne 
pouvons oublier ni les centaines des milliers des femmes 
violées, ni les populations déplacées, ni les enfants arrachés à 
l'affection de leurs parents pour servir de chair à canon. etc. 
Nous ne pouvons oublier ni les morts du processus électoral 
de 2006 ni les violences post-électorales 1 

En d'autres termes, un regard lucide sur notre histoire nous 
oblige à dire à l'unisson : « plus jamais ça>>! Ce faisant. nous 
reconnaissons que la violence n'est jamais une solution, mais 
qu'elle aggrave même les situations à la longue. S'il existe 
toujours une minorité qui opte pour la violence, c'est toujours 
pour en profiter au détriment de la majorité. 

En plus de la violence des conflits armés à laquelle nous disons 
'plus jamais ça', il existe une autre forme de violence dite 
institutionnelle due aux structures et systèmes sociaux injustes 
qui ne respectent pas la dignité de tous ni la destination 
universelle des biens de la terre. Quand cette forme basique 

d e  violence s'applique dans un processus électoral {manque 
d'équité et de transparence dans le processus, irrégularités, 
etc.), elle devient source des conflits aux conséquences 
multiples. C'est pourquoi les évêques de la CENCO rappellent 
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que « les élections sont un exercice essentiel dans toute 
démocratie, où l'égalité de tous devant la loi doit être 
garantie. Elles doivent être libres et transparentes >>33• 

Un des moments de violence intense dans un processus 
électoral est la période de la campagne électorale. Au lieu 
d'un débat constructif sur l'avenir de la Nation à partir des 
projets de société alternatifs. la campagne tend souvent à se 
transformer en moment d'attaques individuelles et d'incitation 
ou d'instrumentalisation des partisans des uns contre ceux des 
autres. Il revient donc à la population et aux communautés 
de développer des stratégies de prévention de ces violences 
dont elles sont les premières et les principales victimes. 

Un autre point de vigilance contre la violence pré·électorale 
se situe dans le discours d'incitation à la haine tribale ou à 
la stigmatisation de l'autre. L'exacerbation des différences 
tribales et ethniques a déjà fait beaucoup de victimes lors des 
processus électoraux en RD Congo. 

Il convient de souligner que la plupart des violences p r é -

électorales, électorales et post-électorales sont souvent la 
résultante soit d'un processus non transparent, non équitable 
et entiché d'irrégularités (fraudes) soit du refus d'accepter le 
verdict des urnes soit encore de la persistance de la logique 
de se maintenir ou d'accéder au pouvoir par la violence. 

Dons ces conditions, vouloir un processus électoral apaisé 
signifie pour les uns et les autres éviter soigneusement ces 
causes des violences qui accompagnent les élections et, si 
nécessaire. recourir aux procédures légales de contestation 
de certains actes relatifs au processus électoral. C'est se foire 

33 COMITE PERMANENT DE LA CENCO, ibid., n• S. 
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constamment violence pour la couse de la paix de tous. 
Comme le dit Gandhi, « les seuls démons de ce monde sont 
ceux qui grouillent dans notre cœur, et c'est là que doivent se 
livrer tous n o s  combats >>. 

Unité 2: 

APPRENDRE LA NON-VIOLENCE ACTIVE EN PERIODE 
ELECTORALE 

A la f i n  de cette unité, les participants seront capables de : 

développer des attitudes non-violentes qui contribuent 
à la pacification du processus électoral ; 

Contrer la violence électorale ou sein de leurs 
communautés par des initiatives communautaires de 
poix; 

Devenir des artisans de poix dans la gestion des conflits 
qui surgiront dons leurs communautés ou cours du 
processus électoral. 

Au début de cette unité, le formateur engagera les participants 
à méditer individuellement et à partager entre eux cette 
parole de Martin Luther King : "Quand vous demandez 
la justice, assurez-vous que vous avancez avec dignité et 
discipline, en utilisant seulement l'arme de l'amour. Qu'aucun 
homme ne vous abaisse au point que vous le haïssiez. Evitez 
toujours la violence. Si vous succombez à /a tentation d'utiliser 
la violence dans votre lutte, les générations qui ne sont pas 
encore nées recevront une longue nuit désolée d'amertume 
et ce que vous léguerez surtout ou futur sera un règne infini de 
chaos insensé. "34 

34 Martin Luther King Jr., extrait du sermon "The Most durable Power", 1956. 
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La Non-violence active-qu'on nomme<< active >> pour montrer 
qu'elle n'est pas passive ou bien lâche- touche beaucoup 
de sphères, comme celles de l'histoire, de la spiritualité, 
de la pédagogie et de la stratégie politique. 1 l s'agit de la 
« force de la vérité >>, qu'il fout pratiquer sons force physique 
ou psychologique, mais sans crainte et sous « force mentale 
et spirituelle )) ! Pour parler et agir dons le domaine de la 
Non-violence, il fout bien savoir quelques données dë fond 
et quelques définitions des fondamentaux : conflit ; violence; 
résolution non-violente des conflits; pardon et réconciliation. 

La Non-violence peut être comprise comme un mode de vie 
qui cherche à construire l'amitié et la réconciliation entre les 
différents groupes en combattant le mol et les injustices par 
des moyens pacifiques. Elle est une résistance active au mal 
et à l'injustice, enracinée dans la prière. Un non violent ne 
peut pas s'habituer au mal ni se taire devant l'injustice. Une 
dimension importante de la non-violence se trouve dons le 
fait qu'elle cherche à vaincre l'injustice et non lo personne. 
Elle reconnaît que les auteurs d'un système injuste sont aussi 
des victimes. Personne n'a le droit de les insulter, de frapper, 
de blesser, de tuer. C'est donc le choix de l'amour et de la 
vérité sur la haine et le mensonge. 

2.1. FONDEMENT EVANGELIQUE DE LA NON-VIOLENCE 

la vie et l'enseignement de Jésus-Christ constitue un 
témoignage éloquent de non-violence active. En effet, Jésus 
enseigne l'amour des ennemis {Mt 5, 44} et pardonne à ses 
bourreaux au Calvaire : << Père, pardonne-leur; ils ne savent pas 
ce qu'ils font.>> {Le 23,34}.11 triomphe pacifiquement de Satan 
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(Mt 4, 1-11) et réprimande ses disciples violents (Le 9, 49-50). 
Jésus chasse les marchands du temple sans frapper personne 
(Mt 21, 12-13) :il ne juge pas coupable la femme adultère (Jn 
8,1-11), il lui pardonne, l'invite à ne plus pécher (Jn 8,11) et 
élargit le problème en ramenant les accusateurs de la femme 
à la vérité fondamentale du mal présent en tout homme et 
de l'injustice dont tout homme est aussi malheureusement 
capable. Dans les béatitudes, Jésus enseigne la non-violence 
(Mt 5, 1-12) : il les appelle << heureux )) les doux ; les affligés 
qui deviennent porteurs d'espérance : les affamés qui sont 
assoiffés de justice: les miséricordieux; les cœurs purs qu'on 
ne peut pas acheter : les artisans de paix et les persécutés 
pour la justice !  A tous ceux et à toutes celles qui choisissent le 
chemin des béatitudes si contraire aux vues humaines, Jésus 
promet le Royaume des cieux. I l  apprend aux siens de ne pas 
résister au méchant {Mt 5,38), c'est-à-dire de ne pas riposter 
ni de rendre coup pour coup !  Comble de tout, le Fils de Dieu 
se laisse tuer sans utiliser la violence. 

Dans la vie et l'enseignement de Jésus s'observent les 6 piliers 
de la Paix: la liberté, la dignité, la vérité, la justice. l'amour et le 
pardon. Ces piliers de la paix s'opposent à ceux de la violence 
que sont l'oppression. le mépris, le mensonge, l'injustice. la 
haine et la vengeance. Le disciple fidèle de Jésus est appelé 
à opter pour les piliers de la paix et à combattre les piliers de 
la violence dans sa vie et dons celle de sa communauté. 
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2.2. LA RESOLUTION NON-VIOLENTE DES CONFLITS 
(Un approfondissement d'après Alfred Bour) 

la résolution non-violente des conflits ne nie pas le conflit, 
mais refuse le recours à la violence sous toutes ses formes. Si 
je ne puis pas stopper la violence d'autrui, au moins en ce qui 
me concerne, je décide de ne pas y recourir et d'appliquer 
d'autres moyens. C'est-à-dire, permettre la résolution non-
violente des conflits (7 points) : 

1. Reconnaître qu'il y a conflit : parfois on voudrait qu'au 
nom de la  charité chrétienne, il n'y ait pas de conflit. 
Telle ne sera jamais la réalité. Pour résoudre le conflit, il 
est indispensable de le reconnaître et non pas de faire 
comme si tout allait bien ! Cette politique d'autruche 
aggrave le conflit et retarde sa solution. 

2. Lorsqu'il s'agit d'un conflit dans un groupe, il faut regarder 
sérieusement si le groupe est capable de gérer par lui-
même le conflit : Sinon, il ne faut pas hésiter à faire appel 
à un médiateur : une personne neutre, une personne 
extérieure au groupe. Il faudra recourir à une médiation. 
Parfois plusieurs médiateurs sont nécessaires. 

3. Il faut nommer le conflit. Essayer de voir en quoi il nuit à la 
tâche, c'est-à-dire aux objectifs du groupe: Souvent les 
conflits empêchent toute progression et le groupe oublie 
complètement ses objectifs. 

4. Faire formuler les objectifs du groupe ou des personnes 
qui sont en conflit : Pourquoi suis-je engagé ici dans cette 
communauté, dans ce groupe ? Qu'est-ce qui nous 
unit? Pour sortir d'un conflit, il faut que chaque personne, 
chaque groupe puisse exprimer et formuler ses objectifs. 
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s. Redéfinir de nouveaux objectifs: Reformuler les objectifs 
fondateurs du groupe et les actualiser en fonction de la 
situation nouvelle. 

6. Décider des mesures à prendre pour continuer la tâche 
avec le consensus le plus large possible: Veillons à ce que 
tout le monde soit écouté et puisse s'exprimer. 

7. Se rappeler qu'un problème n'est jamais résolu une fois 
pour toutes : Même si une solution a été trouvée, elle ne 
saurait régler une question pour toujours. Toute solution 
est provisoire. Il convient donc de rester vigilant, de 
vérifier périodiquement si la solution trouvée est toujours 
valable ou s'il est nécessaire de la modifier au moment 
des évaluations. 

Unité 3: 

DES VOIES D'ACTIONS NON .. VIOLENTES 

A la fin de cette unité, les participants seront capables de : 

Amener les protagonistes du processus électoral à 
recourir aux mécanismes légaux de contestation 
pacifique des résultats ; 

Promouvoir des initiatives communautaires de 
pacification du processus électoral. 

Au début de cette unité, le formateur aidera les participants à 
entamer une réflexion sur comment ils peuvent réagir comme 
communauté aux menaces de violence pré-électorale ou 
électorole.les participants seront encouragés à raconter des 
initiatives de leurs communautés en 2006 pour prévenir les 
conflits en période électorale. 
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3.1. MECANISMES LEGAUX DE RECOURS 

Dans un Etat de droit la séparation traditionnelle des pouvoirs 
(législatif, exécutif et judiciaire) contribue à la pacification 
des règles du jeu démocratique. En effet, en cas de conflits 
internes ou de protestation contre des injustices, tout citoyen 
peut recourir aux différents pouvoirs pour faire entendre et 
triompher sa cause. Dans les systèmes démocratiques, la 
Constitution met en place des cadres et mécanismes légaux 
de réaction contre les injustices et de recours qui permettent 
d'endiguer Ia violence primaire consistant à se rendre soi-
même justice. Pour les élections, les voies constitutionnelles 
et juridiques de recours ont été établies; elles doivent être 
utilisées pour stopper les velléités de réactions et contre-
réactions violentes susceptibles de compromettre tout le 
processus électoral. La violence n'engendre que la violence 
et plonge le pays dans fa spirale de la violence. 

En RD Congo, il est constitutionnellement prévu que la Cour 
Constitutionnelle soit le juge du contentieux des élections 
présidentielles et législatives ainsi que du référendum (Article 
161, alinéa 3 de la Constitution). Les cours d'appel présentes 
dans tous les chefs-lieux des provinces sont, elles, compétentes 
pour le contentieux relatif aux élections provinciales au 
moment où les tribunaux de grande instance installés dans 
les villes et les territoires le sont pour les élections urbaines et 
municipales. Les tribunaux de paix, eux, sont compétents pour 
les élections locales. On se reportera pour cela aux dispositions 
de la Loi électorale en ses articles 74, 74 bis, 74 ter, 75 et 76. 

En èonnaissant ces voies légales de recours et en les utilisant, 
les protagonistes promeuvent la paix et fa non-violènce 
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indispensables car les voies légales de recours sont la base d'un 
climat apaisé, de l'équité et de la vitalité de la démocratie. 
Les populations doivent jouer un rôle actif en poussant tous les 
protagonistes à y recourir en cas de contestation. 

3.2. INITIATIVES COMMUNAUTAIRES DE PACIFICATION DU 
PROCESSUS ELECTORAL 

Dans le module Non-violence et élections produit en 2006, la 
CEJP a donné quelques exemples d'actions non violentes qui 
ont permis de changer des situations difficiles en Allemagne 
de l'est et aux Philippines. Ce dernier cas a été très instructif en 
contexte électoral car il montrait comment une organisation 
des citoyens chrétiens s'est organisée pour observer les 
élections afin de changer de régime par le verdict des urnes35. 

Pour le processus électoral de 2011 , il est question de 
promouvoir des initiatives communautaires de préservation de 
la paix. La première d'entre elle pourrait être une participation 
massive des citoyens et citoyennes à l'observation électorale 
et la présence des témoins des partis politiques, comme 
et mieux qu'en 2006. Ceci pourra contribuer à calmer et 
apaiser les esprits en mettant tous les acteurs en confiance. 
Il s'agit donc de s'approprier le processus dans chaque 
communauté et d'organiser l'observation électorale de 
manière professionnelle afin d'éviter les irrégularités et les 
fraudes génératrices de conflits. 

Mais avant l'observation électorale, on peut aussi s'inspirer 
des initiatives qui, en 2006, ont contribué à prévenir des conflits 

35 COMMISSION EPISCOPALE JUSTICE ET PAIX, Non-violence et élections, Kinshnsn, éd. Du 
Secrétnriat Général de: la CENCO, 2006, p. 9. 
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violents. C'est le cos de l'initiative « 30 Kms quotidiens pour la 
paix>> expérimentée à Lodja sous la coordination de la CDJP/ 
Tshumbe. En effet, les confessions religieuses et la société civile 
ont produit un dépliantintitulé '/a campagne électorale dans la 
paix, c'est possible au Sankuru'. Avec ce dépliant, une équipe 
composée des ressortissants de tous les territoires du Sankuru 
allaient à la rencontre de tous les candidats qui venaient de 
Kinshasa, à l'aéroport ou à leur domicile, pour les amener à 
promettre de battre campagne dans la paix. Au cours des 
émissions radiodiffusées qu'ils animaient dans la soirée, les 
acteurs de la société civile prenaient toute la communauté 
à témoin après les promesses de différents candidats qui 
étaient par la suite interpellés par la communauté quand ils se 
comportaient de manière contraire à leurs promesses !  Dans 
une communauté divisée entre clans, la présence de tous les 
territoires dans la délégation interpellait les acteurs politiques. 

La violence n'est pas l'apanage de seuls candidats, mais 
de tous les acteurs intervenant dans un processus électoral. 
D'où l'importance d'intérioriser les dix conseils suivants afin de 
préparer nos cœurs à la non-violence active. 

3.3. DIX CONSEILS CONCRETS ET ACTUELS POUR RESTER 
NON-VIOLENT 

l'agression physique laisse souvent démuni. Face à un 
agresseur, la peur paralyse et rend incapable de résister 
de manière non-violente. Pourtant, quelques techniques 
permettent de se préparer. Les dix points qui suivent sont 
utilisés dans le cadre de formations à la paix en Allemagne. Il 
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s'agit de conseils à adapter en les enrichissant de sa propre 
expérience. 

1°- Se préparer 

Se préparer psychologiquement en simulant d'éventuelles 
situations de menaces, individuellement ou avec d'autres. 

Avoir une conscience claire du risque personnel encouru. 
Plutôt appeler immédiatement la police et chercher du 
secours que ne pas arriver à se décider pour ou contre une 
intervention et ne rien. faire du tout. 

2°- Rester calme 

Eviter la panique et la précipitation, surtout les mouvements 
brusques pouvant provoquer des réactions réflexes. Si je suis 
calme intérieurement, mon comportement sera créatif et 
suscitera une atmosphère de détente autour de moi. 

3°- Devenir actif 

Il est important de ne pas se laisser paralyser par la peur. Il vaut 
mieux faire peu que chercher à réaliser de grands exploits. 

Quand on est témoin d'un acte de violence, il faut montrer 
qu'on est prêt à intervenir conformément à ses possibilités. 
Un simple pas, une brève parole, une action, quelle qu'elle 
soit, est susceptible d'amener un changement de situation et 
d'inviter d'autres personnes à intervenir. 



40 

4°- Sortir de son rôle de victime 

Si on est victime d'une agression. il ne faut pas se résigner 
à une attitude de soumission, mais avoir une notion claire 
des priorités et montrer sans ambiguïté ce que l'on veut. I l  
convient de prendre l'initiative pour imprimer à la situation 
une tournure favorable. 

5°- Garder le contact 

Etablir un contact par le regard, essayer de le maintenir par 
la communication. 

6°- Parler et écouter 

Montrer l'évidence, parler calmement et distinctement. 
haut et fort. Ecouter ce que dit l'agresseur. car ses réponses 
donnent une indication sur la suite à envisager. 

7°- Ne pas menacer ou injurier 

Ne pas tenir des propos méprisants pour l'agresseur. Ne pas 
essayer de l'intimider. de le menacer ou de lui faire peur. Se 
contenter de critiquer son comportement sans chercher à le 
rabaisser. 

8°- Chercher du secours 

Ne pas s'adresser à une masse anonyme. mais à une personne 
individuelle. Cela est valable tant pour les victimes que pour 
les personnes spectatrices qui veulent intervenir. Beaucoup 
de gens sont prêts à intervenir quand quelqu'un d'autre fait le 
premier pas ou s'ils sont interpellés personnellement. 

t 

41 

9°- Agir à l'improviste 

Sortir de son rôle, être créatif et retourner l'effet de surprise à 
son avantage. 

1 0°- Eviter avant tout le contact physique 

Eviter, en portant secours à quelqu'un. d'empoigner 
l'agresseur. à moins d'être en surnombre pour pouvoir le 
calmer et le maîtriser. Le contact physique constitue une 
transgression des limites et une escalade dans l'agression. Il 
est préférable. si possible, d'établirdirectement contact avec 
la victime. 

4. CONCLUSION: UN PROCESSUS ELECTORAL APAISE EST 
POSSIBLE 

Quand on considère les objectifs avoués de différents 
candidats qui rivalisent d'ardeur pour la reconstruction du 
pays. quand on prend au sérieux la misère et les souffrances 
des congolais et congolaises, si on prend au sérieux notre 
identité de croyants, de chrétiens et d'africains pour qui la 
vie humaine est sacrée. on peut alors dire qu'un processus 
électoral apaisé est possible en RD Congo en 2011. Il sera le 
fruit du travail patient et déterminé de tous les citoyens et de 
tous les acteurs politiques. 
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Module 3: 

ELECTIONS ET AMELIORATIONS DES CONDITIONS DE 
VIE DES POPULATIONS 

INTRODUCTION 

En 2006, lors de la campagne d'éducation civique et 
électorale de la CEJP (Cartec), une image avait frappé les 
esprits : un citoyen glissant son bulletin de vote dans l'urne 
en pensant à de meilleures conditions de vie. Sans dire 
exactement comment, l'image suggérait que les élections 
contribuent ou devraient contribuer à l'amélioration des 
conditions de vie des populations. 

Après avoir organisé les populations en Comités Locaux de 
Gouvernance Participative (CLGP en sigle) au lendemain 
des élections de 2006 en vue d'une participation citoyenne 
plus consciente et plus responsable, la CEJP revient sur cette 
problématique pour montrer comment les élections doivent 
aboutir à l'amélioration des conditions de vie des congolaises 
et des congolais. 

La démarche envisagée ici est l'aboutissement de plusieurs 
années de travail avec les populations à la bose comme de 
quatre .années d'apprentissage de la participation citoyenne 
au sein des CLGP. En effet, c'est en écoutant les communautés 
organisées en CLGP analyser et débattre de leurs problèmes 
et de pistes de solution envisagées ou empruntées que la 
CEJP, en collaboration avec les Commissions Diocésaines 
Justice et Paix (CDJP en sigle), est parvenue à identifier les 
questions majeures de gouvernance nécessitant un large 
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consensus national susceptible de promouvoir le bien-être 
des congolais. Car en fait. de ces questions majeures de 
gouvernance surgissent des défis à prendre au sérieux dans 
et pour la reconstruction de la RD Congo. 

Ainsi donc, les questions majeures de gouvernance et les 
réponses aux défis qu'elles charrient constituent la clé de 
l'amélioration des conditions de vie des populations. Par 
conséquent. elles doivent figurer au cœur de la campagne 
électorale et permettre ainsi aux populations et aux 
candidats de lever les grandes options quinquennales pour le 
développement de la Nation congolaise. 

Dans cette optique, la troisième partie du Module de la 
CEJP présente des plages de discussion sous forme de 
"focus thématiques" avec les différents candidats autour 
des questions majeures de gouvernance. La première 
plage porte sur les besoins sociaux de base (santé, sécurité 
alimentaire, transport, accès au logement décent. à l'eau 
potable et l'énergie électrique, etc.). Les citoyens et les 
communautés vont poser des questions aux candidats sur les 
politiques publiques qu'ils entendent mettre en œuvre en vue 
d'améliorer l'accès aux services sociaux de base. 

La deuxième plage de discussion ou focus thématique porte 
sur deux questions distinctes mais connexes qui se présentent 
comme de véritables hypothèques à l'amélioration des 
conditions de vie des masses congolaises : la dette extérieure 
et la privatisation des entreprises du portefeuille. Après avoir 
longtemps englouti des sommes colossales qui auraient 
pu contribuer au développement du pays et malgré son 
allègement, la dette extérieure de la RD Congo tend à 
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devenir un goulot d'étranglement de nouveaux efforts 
de reconstruction au regard des mesures d'ajustements 
structurels qui s'expriment en termes de la privatisation de 
toutes les entreprises de souveraineté comme la REGIDESO et 
la SN EL. Chaque candidat est appelé à se prononcer sur cette 
question cruciale de privatisation qui risque de transformer les 
droits constitutionnels des congolais (eau potable, électricité, 
etc.) en denrées commerciales en proie à la spéculation des 
privés. 

La troisième plage porte sur la culture fiscale et la lutte contre 
la corruption. ·Trois évidences s'imposent à ce niveau : la 
fiscalité constitue un pilier important du développement des 
Notions modernes ; il n'existe pas encore de culture fiscale 
en RD Congo (pour preuve, le paiement des impôts n'a pas 
été retenu par le Parlement congolais parmi les conditions 
d'éligibilité dans la Loi électorale !) ; la corruption généralisée 
détruit la Nation congolaise comme son avenir. Dans ce 
contexte, promouvoir la culture fiscale et la lutte contre la 
corruption, relève de l'amour de la Patrie. Malheureusement, 
la preuve de paiement de l'impôt a été n'a pas été retenue 
parmi les conditions d'éligibilité dans la loi électorale par les 
élus du peuple qui ont donné un mauvais signal au Peuple. 

Avec la culture fiscale, les plages suivantes constituent des 
questions -de fonds qui requièrent une attention et suivi 
soutenus des populations et des CLGP à la base. Il s'agit de 
l'exploitation responsable des ressources naturelles en vue 
de la production des richesses nationales, des droits humains, 
de la décentralisation et de l'éducation considérée par la 
CENCO comme la priorité nationale. Ces questions de fonds 

45 

exigent que les candidats fassent connaître leurs propositions 
mais aussi qu'ils intègrent les préoccupations des populations 
dans leurs programmes. 

Comme on le voit, ce module de la CEJP ne place pas les 
citoyens en position d'attente d'hypothétiques et inaudibles 
projets de société des candidats ; il les place en situation 
de dialogue responsable avec ceux qui prétendent pouvoir 
présider aux destinées de la Nation et qui sont censés maîtriser 
les vrais enjeux des élections et de la gouvernance politique 
et économique de la RD Congo. En partant de ces différents 
"focus thématiques", il est possible que le processus électoral 
2011-2013 représente une véritable avancée démocratique 
à partir de la participation éclairée des citoyennes et citoyens 
à la gouvernance. Voter et bien voter sont le premier pas sur 
le chemin de l'amélioration des conditions de vie pour un 
citoyen! 

1. ELECTIONS ET SERVICES SOCIAUX DE BASE 

La Constitution de la RD Congo garantit à ses citoyennes 
et citoyens les droits à la santé et à la sécurité alimentaire 
(art. 47), les droits d'accès à l'eau potable et à l'énergie 
électrique, etc. (art. 48) pour lesquels il est même prévu des 
lois spécifiques de leur application. 

Le formateur aidera les participants à identifier par eux-
mêmes les services sociaux dont leurs communautés ont le 
plus besoin. L'eau potable et l'électricité étant abordées 
dans la plage suivante, nous limiterons la réflexion à la santé, 
à la sécurité alimentaire et au transport dans ce premier foc us 
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thématique. Les participants commenceront leur échange 
autour des questions suivantes: 

• La population congolaise a-t-elle accès aux soins de 
santé primaires ? Quelles sont les avancées par rapport 
au secteur de la santé ? Quels sont les problèmes que 
se posent encore ? La population est-elle informée sur 
le Sida et autres maladies de son milieu? A-t-elle accès 
aux moyens de prévention contre ces derniers ? Quelle 
est la politique du Gouvernement par rapport à la 
santé ? Quelles sont nos problèmes et nos demandes ? 

• Le peupre congolais dispose-t-il quotidiennement 
d'un repas qualitativement et quantitativement 
équilibré ?Dispose-t-il d'un débouché pour écouler sa 
production ? Existe-il des moyens de transformation 
de cette dernière ? les populations entendent-elles 
s'investir dans l'agriculture ? Quelle est la politique 
agricole susceptible d'améliorer ce secteur? 

• Les habitants de la R. D. Congo dispose-t-Us des routes 
de desserte agricole? Les moyens de transport existent-
ils ? Quel est le mandat que nous assignons aux élus par 
rapport à ce secteur ? 

L'échange entre les participants pourrait aboutir au constat 
similaire: 

1.1. Dans le domaine de la santé, il existe une persistance 
d'un grand nombre des maladies endémiques comme 
le paludisme, la poliomyélite, la trypanosomiase, le 
choléra, la tuberculose, les maladies diarrhéiques, 
etc. et la pandémie du Sida. Une autre caractéristique 
est le faible taux d'accès aux soins de santé'primaire 
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(entre 30 à 40% selon une enquête de l'OMS de 2009 
Parmi les causes de cette situation, on peut noter Le 
délabrement et/ou l'insuffisance des infrastructures 
sanitaires ; la carence des médicaments génériques ; 
la sous- qualification du personnel soignant dans la 
majorité des centres de santé des milieux ruraux ; 
la faible couverture sanitaire ; le sous-équipement 
des structures ; l'automédication ; l'absence de 
l'éducation à l'hygiène et à l'aménagement des 
sources d'eau; le peu de sensibilisation sur le VIH Sida 
dans les milieux ruraux; l'indisponibilité des centres de 
dépistage des malades du Sida dans la majorité des 
milieux ruraux ; l'irrégularité des activités de routine 
du Programme Elargi de Vaccination ; le recours aux 
charlatans et autres guérisseurs, etc. Bref, il existe 
comme une absence d'une politique nationale 
cohérente en matière de Santé publique. 

1.2. Dans le domaine de la sécurité alimentaire, un 
rapport récent du gouvernement congolais 
(Ministère du Plan) et de ses partenaires montre que 
la pauvreté n'a reculé que d'un pourcent en 10 ans 
et qu'environ 78% des congolais seraient exposés à 
la faim. Il s'agirait à la fois de la faim qualitative et 
quantitative qui classe la malnutrition au rang des 
problèmes majeurs de santé publique. En effet. le 
rapport sur l'action humanitaire 2009 de l'Unicef 
montre que 38% d'enfants congolais de moins de 
cinq ans sont atteints de malnutrition chronique ou de 
retard de croissance ; 13% souffrent de malnutrition 
aigue modérée ou sévère ; 44% des ménages ne 
disposent pas de réserves alimentaires (56% dans des 
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centres urbains). La pauvreté et la faible éducation 
alimentaire (notion de repas équilibrée mol connue) 
seraient les principales causes de cette situotion. ll fout 
aussi épingler le mouvais état des routes de desserte 
agricole ainsi que l'absence d'une politique agricole 
volontariste dons les couses de l'insécurité alimentaire 
de la RD Congo. Tout se passe comme si les politiques 
favorisent davantage les économies étrangères par 
l'importation systématiques des denrées alimentaires 
au lieu de la promotion des filières agre-alimentaires 
locales. 

1.3. Dons le domaine des moyens de transport, les réseaux 
fluvial, ferroviaire et terrestre constituent un atout 
très important pour le développement du pays et 
l'amélioration des conditions de vie des populations. 
Malheureusement. depuis plus de 50 ans, ils n'ont pas 
toujours bénéficié de l'attention requise de la port 
des dirigeants. Si certaines routes nationales ont été 
réhabilitées, il reste que les routes de desserte agricole 
et la voie fluviale qui devait être balisée. n'ont pas 
encore connu de progrès dans l'aménagement. 
L'absence des cantonniers et de balisage des 
rivières et du fleuve figurent parmi les causes de la 
stagnation économique et de l'insécurité alimentaire 
qui frappent le pays. 

FOCUS AVEC LES CANDIDATS 

Fortes de cette analyse, les communautés pourront alors 
interroger les candidats et les amener à intégrer leurs 
préoccupations et propositions pour l'amélioration des 
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conditions de vie dans les domaines sus-évoqués. Les solutions 
viendront des communautés. mois le formateur peut aussi se 
référer aux pistes suggérées dons les lignes suivantes : 

1.1. Dans le domaine de la santé, on peut envisager 
par exemple de réhabiliter, construire et équiper les 
infrastructures des Zones de santé ; mettre en place 
une politique de couverture en song sécurisé par 
rapport aux besoins ; mettre en place une politique 
d 'assainissement des villes et des villages pour lutter 
contre le paludisme et autres endémies ; augmenter 
des zones de santé et outres structures de proximité 
pour faciliter l'accès aux soins de santé primaires d 'un 
plus grand nombre ; allouer un budget conséquent à la 
santé à partir des recettes additionnelles provenant de 
l'allègement de la dette; approvisionner les zones de 
santé en médicaments et autres intronts indispensables; 
intensifier l'information sur le SIDA et outres IST ainsi 
qu'à l'accès aux antis rétroviraux; accroître le service 
de conseil et de dépistage ; améliorer les conditions de 
travail du personnel de santé ; assurer les activités de 
prévention et la gratuité des césariennes et des soins 
maternels lors des accouchements; assurer l'éducation 
sur l'hygiène et la Santé ; aménager les sources d 'eau ; 
renforcer les capacités du personnel para et médical ; 
mettre sur pieds une politique nationale réaliste en 
matière de santé ; etc. 

1.2. Dons le domaine de la sécurité alimentaire. on 
peut. entre outres. mettre en place une politique 
réaliste en vue de la réduction de la pauvreté et 
élever l'agriculture ou rang de priorité des priorités ; 
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encadrer Je travail des paysans en vue d'accroître leur 
production et soutenir des filières locales ; créer des 
conditions propices du marché afin que les produits 
soient écoulés ; créer les emplois et les rémunérer 
conséquemment ; assurer l'éducation nutritionnelle 
dans les écoles ; appuyer les organisations non 
gouvernementales dans les programmes d'urgence 
de prise en charge nutritionnelle ; proposer d'autres 
cultures vivrières aux paysans ; subventionner les 
agriculteurs et les éleveurs. Bref, il est urgent de mettre 
en place une politique nationale pour la promotion de 
J'agriculture, de l'élevage et de la pêche. 

1.3. Dans le domaine des moyens de transport, on peut 
instaurer Je « cantonnage >> manuel pour les routes 
de desserte agricole ; assurer le balisage du fleuve 
Congo et autres rivières ; renouveler les voies ferrées ; 
construire d'autres routes, voies ferrées et aérodromes ; 
redynamiser les sociétés de transport étatiques et 
subventionner les privées ; utiliser 50% des fonds de 
rétrocession pour l'entretien permanent des routes de 
desserte agricole ; réglementer le secteur de transport 
pour éviter les catastrophes ; allouer un budget 
conséquent au secteur de transport ; mettre en place 
une politique nationale réaliste dans le domaine de
transport. 
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1. ELECTIONS, CULTURE FISCALE ET LUTTE CONTRE 
LA CORRUPTION 

Un des défis majeurs pour la RD Congo à l'aube du deuxième 
cinquantenaire de l'indépendance, est la consolidation de 
la culture fiscale. En effet. aucune Nation moderne ne s'est 
développé sans l'apport de ses propres filles et fils, comme 
l'affirment les évêques de la CENCO. « Pour une économie 
au service de l'homme congolais, il est impérieux de rappeler 
la contribution de ses propres citoyens. C'est pourquoi nous 
appelons solennellement tout notre peuple à s'acquitter du 
devoir civique et constitutionnel de payer l'impôt et les taxes 
qui contribuent au développement du pays. L'Eglise s'engage 
à collaborer avec le Gouvernement dans la construction 
d'une culture fiscale capable de préserver la souveraineté 
nationale et d'assurer le développement solidaire de la RD 
Congo. Nous avons décidé de lancer une grande campagne 
de lutte contre la corruption par le civisme fiscal »36• 

La construction d'une culture fiscale dans une jeune 
démocratie appelle des sacrifices à consentir de la part 
des uns et des autres et le rôle des dirigeants à ce point est 
déterminant. Non seulement ils doivent faciliter la transparence 
par la consolidation du contrôle institutionnel et social. mais ils 
doivent donner l'exemple en s'acquittant eux-mêmes de leurs 
devoirs de payer les impôts et taxes, conformément à l'article 
65 de la Constitution qui stipule que << tout congolais est tenu 
de remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de l'Etat. Il a, en 
outre, le devoir de s'acquitter de ses impôts et taxes ». 

36 CENCO, Notre rêve d'un Congo plus beau qu'avant, n• 41. 
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Dans cette perspective, le décret n 0  011/19 du 14 avril 
2011 du Premier Ministre portant modalités de calcul et de 
recouvrement de l'Impôt Professionnel sur les Rémunérations 
des membres des institutions politiques et assimilés, représente 
un très bon signal. En effet, ce décret enjoint aux ministères 
des Finances et du Budget de retenir à la base l'impôt (30% 
des rémunérations) du Président de la République, du Premier 
Ministre, des sénateurs, députés nationaux et provinciaux, 
ministres nationaux et provinciaux, etc. 

Malheureusement, plusieurs tentatives ont été menées, 
notamment par les élus du peuple pour combattre la mise en 
œuvre de ce décret. Non seulement ils ont voulu contourner 
l'impôt par l'augmentation de leurs émoluments, mois ils ont 
à l'unanimité refusé que la preuve de paiement des impôts 
figure parmi les conditions d'éligibilité dons la loi électorale. 

Voilà pourquoi les populations doivent demander des 
comptes aux différents candidats : ceux qui ne paient pas les 
impôts ne conçoivent probablement pas le pouvoir comme 
un service et peuvent desservir le bien commun. Par ailleurs, 
il est injuste que le peuple mais que les dirigeants se trouvent 
des excuses ou des exonérations privant l'Etat des moyens 
nécessaires au développement de la Nation. 

Ainsi donc, populations et candidats doivent arriver à intégrer 
l'impôt et la taxe comme un devoir de solidarité pour la 
reconstruction du pays et un développement solidaire du 
peuple congolais. 
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Module 4: 

ELECTIONS ET EDUCATION POUR TOUS EN RD 
CONGO 

« l'éducation est l'arme la plus puissante à utiliser pour 
changer le monde ))37, s'est exclamé un jour Nelson Mandela 
qui ne croyait pas si bien dire. En effet, l'éducation est un 
droit fondamental qui permet, favorise et rend possible la 
jouissance consciente, pleine et responsable d'autres droits. 
Voilà qui explique pourquoi elle constitue un module à part 
dans ce manuel au lieu d'être alignée parmi les services 
sociaux de base qui sont des services organisés en vue de la 
satisfaction des droits des populations. 

les élections de 2006-2007 ont suscité beaucoup d'espoir en 
RD Congo. En effet, le peuple espérait que les dirigeants une 
fois élus s'attèleraient à l'amélioration de ses conditions de vie 
dans différents secteurs, dont celui de l'éducation. L'analyse 
du contexte montre non seulement que l'éducation est le 
parent pauvre de la première législature de la 3 ëme République 
(comme d'ailleurs de toute la 2ème République), mais qu'il se 
pose même un problème de vision et de politique volontariste 
en matière d'éducation nationale. 

A partir de l'éclairage de l'enseignement social de l'Eglise, 
particulièrement du Magistère local, le module donne des 

. repères d'une vision de l'éducation pour tous en RD Congo 
avant de suggérer des pistes de solutions qui gagneraient à 

37 "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world", Nelson Mandela 
dans J. RICHARDS and C. SANDY, Passages Student 's book 2, Cambridge, Cambridge University 
Press, 2008, p. 80. 
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être discutées entre les populations et les candidats dans le 
but de lever des options capables de redresser le secteur de 
l'éducation. C'est d'ailleurs là l'objectif spécifique de cette 
partie du module, à savoir celui de contribuer à l'amélioration 
du système éducatif en RD Congo. 

Unité 1 : 

UN SYSTEME EDUCATIF EN CRISE 

Au terme de cette unité, les participants seront 
capables d'identifier les problèmes, les causes et les 
conséquences de la crise du système éducatif. 

A une époque de l'histoire de notre pays, l'enseignement a 
été considéré comme la roue de réserve de la voiture38

Sème , 

montrant par !à combien le système éducatif a été mis à 
l'écart et est tombé dans une crise majeure. Cette crise 
fut exacerbée par les guerres à répétition qui ont eu des 
effets nocifs dans le domaine de l'éducation, en termes de 
destruction des infrastructures scolaires : bâtiments, mobilier 
scolaire, outils pédagogiques et didactiques. 

Il existe un nombre important des problèmes qui se posent dans 
le secteur de 1' éducation et qui nécessitent une attention de la 
communauté nationale à l'heure des élections. Il s'agit entre 
autres du faible niveau de scolarisation et d'alphabétisation: 
de l'insuffisant développement de l'éducation préscolaire: 
du taux élevé de la déperdition scolaire. partant, de 

38 E. MWAMABA, RD Congo 50. ans d'indépendance : Education nationale, 5ème roue de la 
voiture? [en ligne], dnns http://atelier.rft.fr/profiles/blogslrd-congo-50-ans-dindependance (po ge 
consultée le 8 juin 2011 ). 
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l'analphabétisme : de la grave détérioration de la qualité 
de l'éducation à tous les niveaux : de la lourdeur et de la 
désuétude de l'administration scolaire, etc. 

Parmi les causes de ces problèmes majeurs, il convient de 
retenir notamment, l'absence d'une politique volontariste 
en matière d'éducation; le faible et aléatoire budget alloué 
à ce secteur (de 30% dons les années 1960, il est tombé à 
moins de 7% aujourd'hui); la pauvreté des parents au pouvoir 
d'achat quasi-inexistant pour supporter la scolarisation 
de tous leurs enfants ; la précarité dévalorisante de la 
fonction enseignante ; le faible toux d'enseignant qualifié ; 
la faible couverture nationale de l'enseignement primaire ; 
l'inadaptation de l'école aux besoins socioculturels et 
professionnels des communautés (problématique de l'utilité 
sociale de l'école), etc. 

Les conséquences d'une telle situation de crise sont 
évidentes3' : la prolifération d'écoles et universités privées 
non viables mais aussi orientées prioritairement vers le profit : 
l'essoufflement financier des parents sur qui pèse le poids de 
la prise en charge des enseignants ; le chômage grandissant 
des jeunes diplômés comme des jeunes désœuvrés : la forte 
régression du niveau et de la qualité de l'enseignement; la 
baisse du taux de scolarisation : une forme de sélection élitiste 
des bénéficiaires de l'éducation (les enfants des riches étant 
privilégiés par rapport à ceux des familles pauvres!), etc. D'un 
mot que l'on pourrait commenter longuement. il est difficile 
de consolider la démocratie et le développement avec un 
peuple privé du droit à l'éducation. 

39 Cf. CENCO, Défis pastoraux au seuil du XX/e siècle, n" 174. 
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Ce tableau sombre que nous venons de décrire suscite les 
c,uestions de fond. Comment faciliter l'accès de tous les 
congolais et toutes les congolaises à l'éducation, étant donné 
son importance incontournable dans la construction d'une 
Nation ? Comment, aux approches de nouvelles élections, 
amener les dirigeants une fois élus à faire de l'éducation pour 
tous, un 'outil par excellence' pour sortir notre pays du sous-
développement ? Quel développement peut-on attendre 
sans éducation de qualité de ceux qui devront le réaliser ? 
Quel avenir si l 'éducation reste toujours marginalisée dans les 
prévisions budgétaires nationales ? Bref, quel projet éducatif 
devons-nous promouvoir pour répondre aux différents défis 
que lance notre système éducatif en crise ?40 

Unité 2: 

EDUCATION POUR TOUS, UNE VISION DE 
DEVELOPPEMENT 

A la fin de cette unité, les participants seront capables de : 

•!• Des' engager individuellement et communautoirement 
à promouvoir l'accès de tous à une éducation de 
qualité; 

•!• De développer une vision partagée du projet éducatif 
communautaire et national. 

« Une société sans école est une société sans avenir »41 , tel 
est le credo des évêques de la CENCO qui possèdent une 

40 Cf. Id., Notre rêve d'un Congo plus beau qu'avon/ (24 j uin 2010) 
41 CENCO, Notre rêve d'un Congo plus beau qu'avant, n• 47. 
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expérience centenaire dans le secteur de l'éducation en RD 
Congo. C'est aussi le credo de toute personne qui connaît 
l'importance de l'éducation dans la vie et le développement 
de la personne humaine comme de toute société moderne. 

2.1. IMPORTANCE DE l'EDUCATION 

Entendu comme « un processus d'apprentissage qui s'étend 
sur toute la vie d'un individu, de sa naissance à sa mort. 
l'individu apprend, s'éduque, est éduqué dons sa famille, dans 
son milieu social, à l'école, considérée comme un moment 
de ce processus {du primaire au supérieur et à l'université), 
et en dehors de l'école >>. l'éducation revêt une importance 
capitale et irremplaçable dans la vie d'un homme dont elle 
assure la formation et le développement. 

Voilà pourquoi il faut faire de l'éducation la priorité des 
priorités en vue de la reconstruction de la RD Congo. Dans 
leur message « Notre rêve d'un Congo plus beau qu'avant)), 
adressé au peuple congolais. à l'occasion du Cinquantième 
anniversaire de l'indépendance, les Evêques de la CENCO 
affirmaient:« Nous tenons et soutenons que l'éducation est le 
secteur qu'il faut promouvoir en priorité pour construire notre 
pays et le rendre 'plus beau qu'avant' ». S'appuyant sur les 
Etats généraux de l'éducation de la Conférence Nationale 
Souveraine (CNS), les prélats. catholiques de la RD Congo ont 
poursuivit en montrant que « l'éducation pour tous est l'outil 
par excellence pour sortir notre pays du sous-développemen~. 
Car, 'une société sans école est une société sans avenir'»42. 

- - - -
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En plus, l'éducation est la clé de la réalisation des autres droits 
de la personne et elle est la condition préalable essentielle 
à l'égalité et à la dignité. Comme Nyerere l'a rappelé 
'l'éducation n'est pas un moyen d'échapper à la pauvreté, 
elle est un moyen de la combattre' . Bien plus, elle est une fin en 
soi, dans la mesure où elle doit intégrer la diversité culturelle, 
l'universalité, le respect de l'identité culturelle et les droits de 
l'homme. Aucun pays ne peut prospérer sans éduquer son 
peuple, et pour cela, il est indispensable d'interrompre le 
cercle vicieux de la pauvreté et des contraintes culturelles èn 
assurant le droit à l'éducation. Ce droit est fondamental pour 
tous et il est reconnu par les différents instruments juridiques 
tant au niveau international, régional que national. En effet, 
l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme 
stipule :cc Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation 
doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement 
élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire 
est obligatoire >>. L'article 43 de la Constitution de la RD 
Congo abonde dans ce même sens quand il stipule : cc Toute 
personne a droit à l'éducation scolaire. Il y est pourvu par 
l'enseignement national. L'enseignement national comprend 
les établissements publics et les établissements privés. La loi 
fixe les conditions de création et de fonctionnement de ces 
établissements. Les parents ont le droit de choisir le mode 
d'éducation à donner à leurs enfants. L'enseignement 
primaire est obligatoire et gratuit dans les établissements 
publics>>. 

L'éducation est également un facteur déterminant pour le 
développement. Si l'éducation est un droit pour tous, elle est 
également un facteur déterminant qui contribue à améliorer 
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la sécurité, la santé, la prospérité et l'équilibre écologique 
dans le monde, en même temps qu'elle favorise Je progrès 
social, économique et culturel. la tolérance et ta coopération 
internationale43• Par conséquent. le manque d'éducation est 
synonyme de recul du progrès social. Il réduit les chances 
de l'individu de se développer et d'utiliser ses compétences 
et celles de la société, de mobiliser la population au service 
du développement et de la croissance44• L'éducation est 
la clé de voûte du développement global d'une nation 
dans la mesure où le premier levier sur lequel repose tout 
développement demeure l'Homme. C'est la première 
ressource d'investissement qui représente en même temps 
l'acteur principal de tout progrès. <<  Il n'y a des richesses que 
d'hommes >> affirmait J. Bodin. C'est l'éducation qui donne 
à chacun la possibilité de bâtir son propre développement. 
Voilà pourquoi, elle doit être << l'un des premiers domaines 
dans lequel doit se concrétiser la volonté politique de réussir 
l'œuvre immense du développement national. En effet, 
sans la compétence et la conversion du peuple et de ses 
dirigeants, aucun développement n'est possible >>45. 

2.2. ELEMENTS FONDAMENTAUX DE LA VISION D'UNE 
EDUCATION POUR TOUS 

Parmi les éléments de vision qui doivent entrer en ligne de 
compte sur le projet éducatif en RD Congo, nous pouvons 
retenir: 

43 Cf. Préambule. Déclaration mondiale de l'éducation pour tous (mars 1990). 
44 S. GANDOLFI, Le droit à 1 'éducation : La condition préalable de 1 'éducation pour tous dans 

L'éducation en débats : analyse comparée, vol 1, p. 1. ' 
45 C.E.Z., Le Chrétien et le développement de la Nation. Exhortation pastorale des évêques du Zaïre 

Kinshasa ,  Editions du Secrétariat Général de la C.E.Z., 1988, n° 100. ' 
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1) UNE VISION QUI S'ARTICULE AUTOUR DE QUATRE 
PALIERS FONDAMENTAUX DE L'EDUCATION 

• Apprendre à connaifre, c'est-à-dire acquérir les 
instruments de la compréhension ; 

• Apprendre à faire pour pouvoir agir sur son 
environnement; 

• Apprendre à vivre ensemble afin de participer et 
. de coopérer avec les autres à toutes les activités 
humaines; 

• Apprendre à être : l ''éducation devra contribuer au 
développement de l'esprit et du corps (intelligence, 
sensibilité, sens esthétique, responsabilité personnelle, 
spiritualité), en un mot une éducation intégrale qui o 
pour rôle essentiel de conférer à tous les jeunes ... la 
liberté de pensée. de jugement et d'action dont ils ont 
besoin pour développer leurs talents et rester autant 
que possible responsables de leur destinée46 • 

2) UNE VISION QUI ARTICULE L'EDUCATION DANS UNE 
CULTURE ASSIMILEE POUR LE DEVELOPPEMENT 

• Partir du milleu culturel. Après l'irruption de la 
modernité dans nos populations, nos traditions subirent 
une certaine désintégration. Voilà pourquoi. nous ne 
pouvons continuer à éduquer les jeunes ou mêmes 
les adultes en dehors de leur propre milieu culturel 
et professionnel. L'éducation scolaire de jeunes doit 
être fondée sur l'héritage des ancêtres et considérée 
comme une aide et un complément à celle donnée 

46 Cf. CENCO, Défis pastoraux au  seuil du XXJe siècle, n° 168 ; cf. Education, un trésor est caché 
dedans. Rapport à l'UNESCO d e la  Commission intemationale sur 1 'éducation pour le  vingt unième 
siècle, Paris, éd. Odile Jacob, 1996, p. l05. 
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par les parents et la communauté des adultes. Pour 
cela, une révisitation de nos méthodologies en faveur 
de l'éducation des jeunes prendront en compte 
l'héritage des ancêtres en symbiose fécondante 
culturelle et socio-économique avec les nouvelles 
technologies et les nouvelles approches didactiques47• 

• Préconiser une école au cœur des milieux 
professionnels : il s'agit ici de promouvoir des écoles et 
de centres techniques et professionnels capables de 
répondre aux besoins du milieu et des habitants. C'est 
la nécessité pour les éleveurs, les artisans, les pêcheurs, 
etc. de trouver des possibilités de formation adaptées 
à leurs métiers et susceptibles de leur apporter des 
techniques nouvelles. Un tel apprentissage tient 
compte des compétences réelles des praticiens 
dans leurs milieux, dons leurs langues et renforce leurs 
capacités48• 

3) UNE VISION QUI INTEGRE EN PRIORITE L'EDUCATION 
AUX VALEURS CIVIQUES ET REPUBLICAINES 

Les évêques de la CENCO ont compris que la crise de la RD 
Congo est d'abord une crise éthique49• Aussi ont-ils préconisé 
de renforcer l'éducation aux valeurs afin de sortir de la crise 
actuellev :« l'éducation aux valeurs civiques et républicaines, 
pour un changement réel de mentalité, devrait être une 
préoccupation majeure au sein de la nation congolaise. L'Etat 

47 Cf. C.E.Z., Le Chrétien et le développement de la Nation. n° 101 ct sv. 
48 C.E.Z., Le Chrétien et le développement de la Nation, n° 1 07. 
49 CENCO, << A vin nouveau, outres nouveaux: »(Mc 2,22). Ne pas décevoir les attentes de la Nation 

(7 juillet 2007), n° 27. 
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doit y apporter un appui déterminant en matière financière, 
logistique et thématique. Cette éducation porterait sur les 
connaissances élémentaires des institutions républicaines, sur 
l'initiation aux droits et devoirs des citoyens, aux valeurs qui 
les sous-tendent parmi lesquelles la cohabitation pacifique, 
la tolérance, la convivialité, la complémentarité, la capacité 
de prévenir ou de gérer les conflits, la vérité, la justice, la 
réconciliation, l'esprit d'initiative, le sens du bien commun, le 
respect de l'autre et de la parole donnée 50>> • 

Les lieux de cette éducation sont la famille, l'école, les 
médias, l'environnement saln51 , ainsi que tout l'espace éclaté 
de l'éducation diffuse. De ces lieux la famille joue un rôle 
déterminant. En effet. c'est dons la famille que l'on apprend 
« à connaître l'amour et la fidélité du Seigneur et la nécessité 
d'y correspondre (cf. Ex 12,25-27 ... ); les enfants apprennent 
les premières leçons, les plus décisives, de la sagesse pratique 
à laquelle sont liées les vertus (cf. Pr 1,8-9 : Si 3, 1-16) ». C'est 
à travers l'œuvre d'éducation que la famille forme l'homme 
à la plénitude de sa dignité sous toutes ses dimensions, y 
compris la dimension sociale52• Elle a la responsabilité d'offrir 
une éducation intégrale ... Cette intégralité est assurée quand 
les enfants, par le témoignage de vie et par la parole. sont 
éduqués ou dialogue, à la rencontre, à la sociolité, à la 
légalité, à la solidarité et à la poix, à la sexualité, en cultivant 
en eux les vertus fondamentales de la justice et de la charité. 

50 Cf. COMITE PERMANENT DES EVEQUES DE LA RDCONGO, << Changeons nos cœurs » (JI 
2, 13). Appel à un engagement réel pour la reconstruction de notre pays (9 février 2008), n  Il § 6. 

S 1 cr. CENCO, JI est temps de nous réveiller (Rm JJ,IIb). Appel àla  vigilance pour sauvegarder la 
souveraineté nationale et b a t i r  notre destinée ( 10 juillet 2008), n• 12. 

52 cr. Ibid., n• 238. 
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Unité 3 : 

PISTES DE SOLUTION POUR UNE EDUCATION DE 
QUALITE 

A la fin de cette unité, les participants seront capables de : 

• 

• De se mobiliser pour la mise en œuvre d'un programme 
communautaire d'action conformes aux pistes en 
question. 

De se doter des pistes d'action pour résoudre la crise 
du système éducatif : 

Pour traduire la vision d'une éducation pour tous en stratégies 
concrètes de développement, il convient que populations 
et candidats (futurs décideurs politiques) se donnent des 
pistes de solution capables de répondre aux défis du secteur 
éducatif. Nous en proposons quelques-unes à titre indicatifs 
dans les lignes qui suivent. 

3.1. REPLACER L'EDUCATION AU CŒUR DES PRIORITES 

Dire que l'éducation est la priorité des priorités ne suffit pas; il 
fout que cela transparaisse dans la part du budget national 
alloué à ce secteur prioritaire. Comme l'a recommandé la 
CENCO, « le cinquantenaire doit être l'occasion favorable 
pour de nouveaux engagements dans le budget à allouer à 
l'enseignement. L'Eglise sait que l'Etat a aujourd'hui les moyens 
de rémunérer comme il se doit ceux qui ont la responsabilité 
de donner à la notion ses futurs cadres et dirigeants. Elle exige 
que les retombées de l'annulation de la dette de la RD Congo 
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annoncée soient destinées prioritairement à ce secteur vital 
de la nation >>53• 

Un budget conséquent au secteur de l'enseignement 
permettra non seulement d'améliorer les infrastructures 
scolaires mois aussi d'octroyer un solaire décent et régulier 
aux enseignants. Il est anormal que ceux qui s'occupent 
de l'avenir de nos enfants et des jeunes par une éducation 
que nous voulons de qualité, croupissent dans Jo misère, la 
corruption et la mendicité. Partant, l'Etat contribuera à la 
revalorisation de la fonction enseignante. 

3.2. ASSURER L'EDUCATION POUR TOUS 

Il est plus qu'urgent ou regard de la faiblesse du système 
éducatif congolais de répondre aux besoins éducatifs 
fondamentaux à toute personne (enfant, adolescent 
ou adulte}. Ces besoins concernent aussi bien les outils 
d'apprentissage essentiels (lecture. écriture, expression orale, 
calcul, résolution de problèmes) que les contenus éducatifs 
fondamentaux (connaissances, aptitudes, voleurs, attitudes) 
dont l'être humain a besoin pour survivre, pour développer 
toutes ses facultés, pour vivre et travailler dans la dignité, pour 
participer pleinement au développement, pour améliorer la 
qualité de son existence, pour prendre des décisions éclairées 
et pour continuer à apprendre. 

53 Cf. CENCO, Notre rêve d 'un Congo plus beau qu'avant. Message de la Conférence Episcopale 
Nationale du Congo au peuple congolais à l'occasion du Cinquantième anniversaire de 
l'Indépendance de la RD Congo (24 juin 2011), n• 48. 

l 
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Des efforts particuliers doivent être déployés à ce niveau 
pour la sc.olarisation des filles souvent victimes des injustices 
consécutives à la précarité de vie des parents. 

3.3. PROMOUVOIR L'ALPHABETISATION 

les élections de 2006-2007 ont révélé « un toux fort inquiétant 
d'analphabétisme dans notre pays. Cette question est liée 
au problème de l'enseignement et de l'éducation pour 
tous dans notre pays, ainsi qu'à des paramètres culturels 
qu'il importe de combattre ... ll est urgent que les autorités 
fassent de J'éducation de masse une priorité, grâce à une 
alphabétisation croissante et fonctionnelle >>. Plus qu'un simple 
apprentissage de l'écriture et de la lecture, l'alphabétisation 
conscientisante aidera l'apprenant{e) « à s'approprier son 
existence, c'est-à-dire maîtriser le contexte dons lequel il vit. 
cerner les enjeux de son histoire, afin qu'il soit capable de 
définir ses priorités et de devenir ainsi le véritable artisan du 
changement, car le développement doit être conçu comme 
un acte d'autodétermination >>. L'expérience de Paolo Freire. 
dons Pédagogie des opprimés, peut inspirer l'élaboration 
et le lancement ou niveau national des programmes sur 
l'alphabétisation conscientisante. 

3.4. ASSURER LA FORMATION DU PEUPLE 

La vision qui intègre l'éducation aux voleurs ne peut se 
matérialiser. qu'à travers la formation continue du peuple. En 
effet, « seul un peuple formé et informé deviendra capable 
de jouer son rôle. La formation doit viser d'humaniser ses 
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rapports avec ses semblables et de les servir dans la justice 
et l'honnêteté. l'absence d'une opinion publique bien 
formée dans notre pays capable de peser sur les décisions 
n'encourage pas le contrôle de ceux à qui le peuple a confié 
un mandat >>54• D'où toute l'importance que l'Eglise accorde 
à la poursuite de son programme d'éducation civique axé sur 
la participation des citoyens à la gouvernance locale et sur un 
certain nombre des thèmes transversaux qui aident à l'éveil 
de la conscience et la responsabilisation des citoyens à .se 
prendre en charge. Parmi ces thèmes, on peut retenir la lutte 
contre la corruption, la gestion responsable des ressources 
naturelles, l'éducation à la paix et à la non-violence, la 
culture fiscale, les droits humains, les élections et les questions 
majeures de gouvernance, etc. 

Ces pistes de solution pourront permettre de construire un 
Congo plus beau qu'avant par l'accès de tous à l'éducation. 

FOCUS AVEC LES CANDIDATS 

Les réflexions qui suivent ne sont que suggestives pour permettre 
à orienter les leaders communautaires dans leurs échanges 
avec les candidats dans le domaine de l'éducation autour 
des questions ci-après : 

> Quel est le projet éducatif de votre parti ou 
regroupement politique ou votre propre projet (en cas 
d'un candidat indépendant)? 

54 Cf. CENCO, If La justice grandit une nation » (cf. Pr 14.34). La restauration de la Nation par la 
lutte contre la corruption ( 10 juillet 2009), n° 20. 

67 
> Pensez-vous que le projet éducatif préconisé par votre 

parti ou regroupement politique répond aux défis que 
soulève le domaine de l'éducation dans notre pays? 

• Quelles sont les pistes de solution à dégager pour que 
l'éducation devienne une priorité des priorités? 
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