Page 1 of 2

COMMUNIQUE DE PRESSE
Document public n°001/CREDDHO/FS/COORD/01/2019
Pour Publication immédiate !

RDC : La passation du mandat Présidentiel entre le Président Kabila et Félix
Tshisekedi, le regard du CREDDHO désormais tourné vers la mise en œuvre
du programme porté par le nouveau Président !
La Passation de pouvoir entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, respectivement Président sortant et
Président entrant, vient d’avoir lieu ce jeudi 24-01-2019.
A l’issu d’une élection qui a été menée dans un contexte émaillé de quelques vicissitudes de nature
politique, le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été provisoirement proclamé élu par la
Commission Électorale Nationale Indépendante, CENI ; et confirmé par la cour constitutionnelle
siégeant en matière des contentieux électoraux, respectivement en dates du 10 janvier et 19 Janvier
2019.
L’article 168 de la constitution du 18 février 2006 telle que modifié à ces jours dispose : « Les

arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours et sont
immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s’imposent aux pouvoirs publics,
à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires ainsi
qu’aux particuliers». En sa qualité d’une organisation qui fait la promotion de l’arsenal juridique
national et international, le CREDDHO prend acte de cette décision de la Cour Constitutionnelle du
samedi 19 janvier 2019 portant confirmation des résultats des élections présidentielles du 30
décembre 2018.
Par cet événement démocratique, la première phase du cycle électoral en cours vient de permettre le
renouvèlement par la population des certains animateurs des institutions démocratiques dont, en
premier lieu, la Présidence suivie de l’assemblée nationale et les assemblées provinciales dont les élus
sont déjà connus malgré l’introduction des recours devant les instances judiciaires en cours de
traitement.
Après 17 ans de règne du régime sortant qui hésitait à rendre le tablier malgré les multiples pressions
internes et internationales, le CREDDHO salue l’avènement d’un nouveau régime politique et
encourage les nouveaux dirigeants à poursuivre sans attendre, la mise en œuvre du programme
politique présenté à la population lors de la campagne électorale dont les effets devraient déjà être
vécus par la population dans les 100 jours suivants l’investiture.
Le CREDDHO se veut être optimiste par rapport aux progrès attendus en considérant comme un
atout, le fait que la République aura désormais à sa tête un dirigent venant d’un parti de l’opposition
politique historique, en plus, qui prône le social et qui a vécu longtemps au coté de la population
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palpant du doigt sa misère quotidienne. Pour ce faire, il considère que l’amélioration des conditions
sociales dans toutes les dimensions (politique, sécuritaire, économique, financière, éducationnelle,
environnementale, sanitaire etc.) sera le "maitre-mot" du nouveau Gouvernement qui sera mis en
place.
Le CREDDHO met un accent particulier sur la sauvegarde par le nouveau Président, des principes et
valeurs fondateurs d’un état de Droit traduit par le respect des libertés et Droits fondamentaux
reconnus à tous les citoyens.
Pour répondre à cette attente, le CREDDHO exhorte donc les dirigeants qui auront la charge de
conduire la République à œuvrer pour le bien être collectif de la population en mettant en avant les
aspirations profondes de la population.
Le CREDDHO encourage le pouvoir actuel à être redevable vis-à-vis de la population et de faire
preuve de sa capacité de persuader une portion de la population qui reste encore réticent des
résultats publiés par la CENI. Il ne sera pas d’accord que les intérêts politiciens et individuels inspirés
par des conciliabules politiques qui seraient faites puissent primer sur l’intérêt collectif au risque de
retarder la mise en œuvre du programme du Gouvernement.
Jouant les rôles du coq de village, le CREDDHO attire la vigilance de la population et particulièrement
des organisations de la Société civile, toutes tendances confondues dont les confessions religieuses,
les groupes de pression, les mouvements citoyens et autres acteurs œuvrant sur le territoire
congolais de prendre un nouvel élan en veillant pour que le Gouvernement entrant s’acquitte de ses
promesses et obligations envers la population.
Les organisations de la Société civile devront jouer un rôle actif dans la consolidation des valeurs
démocratiques et des Droits de l’Homme. Pour cela, le CREDDHO appelle la population et
particulièrement les organisations de la Société civile à un éveil citoyen traduit par la participation à la
mise en place et au renforcement des mécanismes de contrôle citoyen permanent à la base. Le
CREDDHO est l’une des organisations qui ambitionnent de jouer le rôle de meneur quant à ce.
En ce qui le concerne, le CREDDHO tournera désormais le regard sur l’avenir, concrètement dans
cadre de suivi de la réalisation du programme porté par le nouveau Président de la République
Démocratique du Congo.

Fait à Goma, le 24/01/2019

Le CREDDHO
Pour d’amples informations, veiller nous contacter aux coordonnées reprises en bas de page

Adresse de contact : 49, avenue UVIRA, sur la route de l’ULPGL, en face de Tropicana Village, Quartier Himbi II, Commune de Goma, Ville de
Goma, Province du Nord-Kivu en RDC. Tél. +243822078694, +243 997703162, +243990557581, E – Mail : creddhocoordin@gmail.com B.P. 26
Gisenyi / Rwanda
Site web: www.creddho-rdc.org, Twitter : Creddho_ongdh, Page face book: creddho
Page 2

