Pour

les droits humains

au Congo !

« Pour les droits humains au Congo ! » est une campagne de sensibilisation et de
plaidoyer pour prévenir des éventuelles atteintes aux droits humains en République du
Congo lors de la prochaine élection présidentielle prévue en 2021.

Pour les droits humains au Congo !

Campagne de sensibilisation et de plaidoyer pour
prévenir des éventuelles atteintes aux droits humains
en République du Congo lors de la prochaine élection
présidentielle prévue en 2021

Le contexte

Extrait du rapport d’activité de l’OCDH, 2019

En République du Congo, le Président Denis Sassou-Nguesso est
au pouvoir de façon presque ininterrompue depuis 1979. Ayant
perdu les premières élections démocratiques en 1992, il a pu reprendre le pouvoir en 1997 au cours de la Guerre Civile congolaise
et a été confirmé dans sa fonction lors d’élections contestées en
2002 et 2009. En 2015, le gouvernement congolais initie un référendum pour changer la constitution dans le but de permettre
à Sassou Nguesso de pouvoir se représenter pour un troisième
mandat consécutif. Pour la première fois, un large mouvement de
protestation se mobilise contre le référendum, mais les manifestations sont réprimées dans le sang. Adopté à une large majorité
des votants mais accompagné par des manipulations manifestes,
le référendum est boycotté par l’opposition. En mars 2016, les
élections présidentielles se déroulent d’une manière très opaque
puisque le gouvernement a coupé les télécommunications sur
l’ensemble du territoire national et interdit la couverture médiatique de l’évènement. Dans ces conditions, Denis Sassou Nguesso
est réélu avec 60% des voix. L’opposition dénonce vivement la
fraude électorale. Depuis les deux processus électoraux de 20152016, les atteintes aux droits humains au Congo ont fortement
augmenté : d’un côté, les élections ont été suivies par une vague
de répression contre tous les éléments critiques de la société
congolaise. De nombreux dirigeants d’opposition, simples militants, acteurs de la société civile et journalistes ont été arrêtés et
intimidés et plusieurs cas de torture et d’exécution extrajudiciaire
sont connus. Par ailleurs, le gouvernement congolais a entamé
une opération militaire sans précédent depuis la Guerre Civile
dans le département du Pool qu’il a soumis à un blocus total. En
conséquence, cette région fait face à une grave crise humanitaire.
Les mêmes évènements autour des processus électoraux risquent
de se répéter lors des prochaines élections présidentielles en 2021,
auxquelles Denis Sassou-Nguesso se représente.

« Le maintien voire l’entretien de ce régime de
terreur et de répression des adversaires politiques
ou citoyens contestataires ainsi que globalement
le mépris patent des droits humains font partie
des stratagèmes efficaces pour la conservation du
pouvoir le plus longtemps possible. La démocratie
et l’État de droit doivent encore attendre ».
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La campagne

La campagne se déroule en 2020/2021 en
République du Congo et Europe. Elle vise
quatre objectifs :
1 Témoigner des exactions commises lors des
processus électoraux 2015-2016.
2 Améliorer le respect des droits humains,
notamment les droits civils et politiques.
3 Garantir la mobilisation citoyenne à
l’approche de l’élection présidentielle de 2021.
4 Sensibiliser le grand public ainsi que les
décideurs au Congo, en France et en Europe à la
situation des droits humains dans le pays.
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La République du Congo
Pays en Afrique subsaharienne, capitale Brazzaville, 5,2 millions d’habitants
Enjeux et chiffres clés
• Dépendance économique de l’extraction du pétrole :
le pétrole représente 66% des exportations congolaises.
• Fort surendettement de l’État avec une dette publique
de 120% du PIB en 2018.
• Corruption endémique surtout au niveau politique autour des
proches du président Sassou-Nguesso en 2018/2019 : les enfants
de Sassou-Nguesso ont détourné 70 millions $ des fonds publics.
• Pauvreté de larges parties de la population :
le Congo se trouve au 138e rang sur 189 pays de l’Indice du
Développement Humain 2018, presque la moitié de la population
vit avec moins de 1,25$ par jour, 21,2% des petits enfants
souffrent de malnutrition chronique, moins de 4,9% de la
population obtient des aides sociales, mortalité maternelle et
infantile élevée.

Histoire : chronologie des évènements importants et atteintes aux droits humains
15 août 1960 Indépendance de la République
du Congo de la France
1968 Un coup d’État renverse Massamba-Débat,
remplacé par le militaire Marien Ngouabi qui devient
président et maintient le ralliement à l’Est ; « République
Populaire du Congo » à partir de 1969, formation du
Parti Congolais du Travail (PCT)
1972 Tentative de coup d’État contre Marien Ngouabi
18 mars 1977 Assassinat de Marien Ngouabi
1992 Premières élections démocratiques et
changement de pouvoir : Pascal Lissouba (UPADS)
gagne face à Bernard Kolélas (MCDDI) et Denis
Sassou Nguesso (PCT).

15 août 1960
1963
1966
1968

1966 Tentative de coup d’État contre le président
socialiste Alphonse Massamba-Débat
1972
1977
1979
1992
Juin 1997
Octobre 1997
Décembre 1999

Décembre 1999 Signature d’un cessez-le-feu suivi par
plusieurs dialogues entre les différentes parties du conflit
Mars 2002 Adoption d’une nouvelle constitution
et réélection contestée de Sassou-Nguesso à la
présidence, reprise des combats

Mars 2002
2003
2009

2009 Réélection contestée de Sassou-Nguesso à la
présidence, boycott de l’opposition, accusations de
fraude électorale
2014 Baisse de 50% du prix du baril de pétrole :
le Congo plonge dans une grave crise économique;
augmentation du surendettement déjà très élevé.
20 et 21 octobre 2015 Mobilisation massive contre
un référendum constitutionnel qui permet à SassouNguesso de briguer un autre mandat, réprimée dans le
sang (46 personnes tuées, 4 disparues, 69 blessées).

2014
2015
20-21 Octobre
25 Octobre
2016
20 mars
Avril

25 octobre 2015 Vote référendaire, adoption officielle
de la nouvelle constitution avec 92,96% des voix et
une participation électorale de 72,44% boycott de
l’opposition, accusations de fraude

2021 Prochaine élection présidentielle
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1963 Renversement du président conservateur
et anticommuniste Fulbert Youlou suite aux
manifestations lors des « Trois Glorieuses » ralliement
du pays au bloc de l’Est

1979 Le militaire Denis Sassou-Nguesso devient
président, rapproche le Congo de l’Occident en
maintenant des liens étroits avec le bloc de l’Est
Juin 1997 Déclenchement de la Guerre Civile
congolaise
Octobre 1997 Le gouvernement Lissouba est renversé
par les forces de Sassou-Nguesso soutenu par la France
et l’Angola
2003 Conclusion d’un accord de paix; plus de 15.000
morts pendant la guerre civile (surtout des civils),
conséquences dévastatrices pour la population et le
développement économique

20 mars 2016 Réélection de Denis Sassou-Nguesso,
coupure des télécommunications sur tout le territoire
national, interdiction de couverture médiatique.
Sassou-Nguesso gagne officiellement avec 60% des voix.
• Vives dénonciations de fraude électorale par
l’opposition.
• Vague d’arrestations de dirigeants d’opposition,
de simples militants et d’acteurs de la société civile
intensification générale de la répression depuis 20152016 : nombreux cas d’arrestations arbitraires/de
torture/d’exécutions extrajudiciaires.
Avril 2016 Vaste opération militaire dans
le département du Pool; déplacement forcé de 10.000 à
30.000 habitants, mort de dizaines de civils, blocus du
Pool, situation humanitaire catastrophique

2021
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Le documentaire « Se taire ou mourir »

Extraits du documentaire « Se taire et mourir »

« Se taire ou mourir » est un documentaire de 2019 sur la situation des droits humains en République
du Congo. Bien qu’il traite les violations des droits humains de manière générale, le documentaire se
focalise surtout aux évènements lors des deux processus électoraux 2015-2016.

Les organisations impliquées dans la campagne
Les initiateurs et coordinateurs

Le financeur

L’Observatoire Congolais des
Droits de l’Homme (OCDH),
basé à Brazzaville, est une
organisation non gouvernementale (ONG) de
promotion, défense et protection des droits
humains en République du Congo (ocdh-brazza.
org). L’OCDH mène des enquêtes de terrain,
assiste les victimes et/ou les proches des victimes
dans leurs démarches pour obtenir justice et il
mène des campagnes de plaidoyer actif auprès
des institutions étatiques et des organisations
régionales et internationales.

Agir ensemble pour les droits
humains (www.agir-ensembledroits-humains.org), basée
à Lyon, est une ONG française qui s’engage
pour la promotion des droits humains au niveau
international. Agir ensemble apporte un soutien
technique et financier à des organisations locales
s’engageant en faveur de la défense des droits
humains. Ici, un partenariat égal-à-égal est au cœur
de son mandat. Agir ensemble propose également
un appui individuel à des militants menacés en
raison de leur engagement en faveur du respect des
droits humains à travers un Fonds d’urgence.

Le National Endowment for Democracy
(NED) est une fondation américaine
privée à but non lucratif qui s’engage
pour la croissance et le renforcement
des institutions démocratiques dans le monde.
Le NED subventionne les projets de groupes
non gouvernementaux, qui œuvrent pour des
objectifs démocratiques à travers le monde. En
plus des subventions, le NED est aussi un centre
de recherche sur les sujets autour de la démocratie
et d’échange pour les activistes, praticiens et
chercheurs.

Cinéma for Peace and Democracy
est une société indépendante de
production cinématographique et
audiovisuelle créée par le journalisteréalisateur Aunel Arneth. Depuis 2016, elle produit
des documentaires et des fictions. Sa ligne
éditoriale documentaire est consacrée aux droits
Humains et à l’histoire de l’Afrique. Cinema for
Peace and Democracy est soutenue par Le National
Endowment for Democracy (NED) depuis 2016".

La Plateforme des ONG des droits de l’Homme
et de la démocratie (PDHD) fédère une vingtaine
d’organisations congolaises de défense des droits
humains. Elle a pour objectif de promouvoir les
droits civils et politiques, l’État de droit et la
démocratie et de favoriser le renforcement des
capacités des organisations membres.

Les partenaires associés
Le Collectif Ras-Le-Bol est un
mouvement citoyen pacifique et
non-violent congolais qui milite pour
le progrès social par l’éveil de la
conscience citoyenne des jeunes.
Le Collectif Sassoufit a
mené la campagne contre
le changement de la
Constitution du 20 janvier 2002. Il s’engage pour
la mobilisation citoyenne, digitale et médiatique,
à l’échelle mondiale pour sensibiliser les Congolais
et les différentes institutions internationales sur
l’illégalité du changement de la constitution.

La Coalition Tournons La Page
Congo (TLP Congo) fédère une
dizaine de mouvements d’Églises et
d’ONG laïques qui s’engagent pour
l’alternance démocratique. Elle fait partie du
Mouvement Tournons La Page.

Les associations partenaires en France et en Europe
Mouvement Tournons la Page, créé en
2014, est une campagne internationale
pour la promotion de l’alternance
démocratique en Afrique, active dans
10 pays africains (Burundi, Cameroun, Congo,
Côte d’Ivoire, Gabon, Niger, RDC, Tchad, Togo et
Guinée), composée par plus de 200 structures et
soutenue par des associations européennes.
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Le Réseau européen pour
l’Afrique centrale (EurAc)
rassemble des organisations
membres issues de la
société civile de différents pays européens. Ces
organisations travaillent sur et dans la région des
Grands lacs. Elles soutiennent des organisations
de la société civile au Burundi, en République
démocratique du Congo (RDC) et au Rwanda dans
leurs efforts de promotion de la paix, de la défense
des droits humains et du développement.

L’Association Survie créée en
1984 dénonce toutes les formes
d’intervention néocoloniale française en
Afrique et milite pour une refonte réelle
de la politique étrangère de la France en Afrique.
Elle compte plus de 1300 adhérent-e-s et une
vingtaine de groupes et relais locaux dans toute la
France.
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Déroulement de la campagne

La campagne « Pour les droits humains au Congo ! » se déroule de décembre 2020 à avril 2021 au
Congo et en Europe en amont des élections de 2021. Dans son cadre, quatre webconférences-débats
sont organisées. Des représentants d’organisations de la société civile congolaise y seront invités et une
projection-débat aura lieu en présence du réalisateur du documentaire « Se taire ou mourir ». Une série
de vidéos-reportages et de podcasts les accompagneront. Dans la République du Congo, des évènements
similaires sont envisagés à Brazzaville et Pointe-Noire entre les mois de décembre 2020 et avril 2021.

Notre appel
Au gouvernement congolais

À la communauté internationale

• Mettre en place une commission d’enquête indépendante
demandée par les Nations Unies afin d’enquêter sur la situation
des droits humains des quatre dernières années
• Élaborer une politique nationale des droits humains et voter
une législation pour protéger les défenseurs des droits humains
• Condamner systématiquement et publiquement toute
violation avérée des droits humains et engager des poursuites
contre les auteurs présumés pour mettre fin à l’impunité
• Former les agents de la force publique sur les normes
internationales en matière des droits humains
• Prendre des mesures concrètes contre la pratique de la torture
• Encourager le travail des organisations de la société civile pour
les droits humains.

• Inscrire la République du Congo dans les priorités des politiques
africaines sur les droits humains et demander aux autorités
congolaises des améliorations concrètes sur leur situation
• Mettre en place une mission internationale d’observation des
élections au Congo et institutionnaliser un mécanisme onusien de
surveillance des droits humains
• Assurer que l’aide au développement accordée au Gouvernement congolais privilégie le soutien au respect des droits
humains et le bien-être des populations
• Soutenir les organisations de la société civile ainsi que les
autorités congolaises dans les actions visant la promotion et la
protection des droits humains

Contacts
Agir ensemble
pour les droits humains

16 Avenue Berthelot, 69007 Lyon
+(33) 4 37 37 10 11
agir-ensemble@aedh.org
communication@aedh.org
www.agir-ensemble-droits-humains.org
@AEDHmonde
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Observatoire Congolais
des Droits de l’Homme

32 avenue des Trois Martyrs,
Immeuble Ntiétié BP 4021, Brazzaville
+242 05 768 10 99
ocdh.brazza@ocdh-brazza.org
http://ocdh-brazza.org/
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