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Soutien diplomatique au processus électoral 

 

• Fortement engagée à soutenir la paix, la stabilité et le développement en Afrique, l'UE a été 

activement impliquée dans la recherche d'une solution durable aux conflits dans la région 

des Grands Lacs africains. En de nombreuses occasions, le Haut représentant Javier Solana 

et le Commissaire Louis Michel ont joué un rôle important dans l'évolution du processus de 

transition, notamment dans des moments cruciaux, et dans la mobilisation du soutien 

international. Le Représentant Spécial de l'UE, Aldo Ajello, a été en contact régulier avec 

tous les acteurs clés sur le terrain depuis 1996, en collaboration étroite avec la délégation de 

la Commission européenne en RDC. L'UE est également membre du Comité international 

d'accompagnement de la transition (CIAT). De plus, l'UE est en train de se préparer pour un 

dialogue politique plus structuré avec le gouvernement de la RDC fraîchement élu au titre de  

l'article 8 de l'Accord de Cotonou. 

Il y a dix ans, et à la suite du génocide au Rwanda, la République Démocratique du Congo a 

été plongée dans deux guerres successives (1996 et 1998) qui ont atteint des dimensions 

presque continentales. Des millions de personnes ont péri, la région des Grands Lacs toute 

entière s'est embrasée, des décennies de développement ont été détruites et des populations 

entières ont subi une souffrance, une misère et une tourmente injustifiables. Les efforts 

concertés de la communauté internationale ont mené aux accords de Pretoria et de Sun City 

en 2002, qui on ouvert la route à la transition qui arrive bientôt à son terme. 

 

Ce processus de paix en RDC fournit la chance d'un avenir meilleur. Il est avant tout de la 

responsabilité du peuple congolais, avec le soutien de ses voisins et partenaires africains, de 

saisir cette chance. Par conséquent, l'UE a souligné l'importance d'un processus électoral 

transparent et équitable, reflétant l'entière souveraineté du peuple congolais. 

 

Ainsi, 2006 pourrait bien être l'année la plus importante pour la RDC depuis 

l'indépendance. Durant l'été 2006, les citoyens du troisième pays le plus grand d'Afrique 

iront aux urnes, afin d'élire démocratiquement un gouvernement et un président. Comme 

cette note l'illustre, l'UE soutient fortement ce processus, base pour la paix et la prospérité 

dans le pays. Elle est en train de lancer une nouvelle opération militaire en soutien à la 

MONUC pendant la période électorale, qui s'inscrit dans le cadre du soutien global à la 

transition en RDC. Ce soutien peut être décomposé en soutien diplomatique, institutionnel, 

militaire et technique. 
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• Le 15 mai 2006, les Ministres des Affaires Etrangères de l'UE se sont réjouis de la tenue 

prochaine des élections, qui devrait concrétiser le désir du peuple congolais d'élire ses 

représentants aux différents niveaux des institutions démocratiques, à qui il incomberait de 

voter les programmes et les projets sociaux qui affecteront l'avenir du pays: paix, 

développement, bonne gouvernance et fin de l'impunité. 

 

• Ils ont insisté sur l'importance que la communauté internationale reste impliquée en RDC 

après la période électorale, montrant par ce biais un soutien continu au peuple congolais en 

ce qui concerne la reconstruction du pays et la sécurité. Ils ont souligné la détermination de 

l'Union Européenne à maintenir ses efforts en soutien aux autorités issues des élections. 

 

Soutien aux institutions-clés comme base du succès des élections 

 

• La coopération de la Communauté européenne avec la RDC a repris en 2002 dans le cadre 

de l'Accord de Cotonou. Le programme indicatif 2003-2007 de la Commission vise à 

combattre la pauvreté et à fournir un soutien macro-économique et en matière de 

renforcement des institutions. Depuis 2002, ces priorités on été financées à hauteur de 750 

million. Dans la perspective de son programme indicatif pour la période 2008-2013, la 

Commission visera à consolider les acquis du processus électoral par un soutien à la 

gouvernance, la réforme judiciaire et la réforme du secteur de la sécurité. 

 

• Le soutien de la Communauté européenne pour la réforme en matière judiciaire et de 

gouvernance dans l'Est de la RDC est central pour l'établissement d'institutions 

démocratiques et responsables. La mise en place de l'Unité de Police Intégrée (UPI) a aussi 

contribuer à créer la base d'un maintien de l'ordre moderne et professionnel en RDC. Le 

soutien à la réforme en matière militaire a aussi été une élément-clé, spécialement le soutien 

au processus de Désarmement, de Démobilisation et de Réintégration et au processus de 

brassage. La Commission est également en train de travailler sur un certain nombre de 

projets qui permettront aux citoyens de RDC de toucher un "dividende" démocratique après 

les élections, y compris des projets d'infrastructure majeurs et un grand projet d'assistance et 

de développement dans l'Est de la RDC. Un exercice similaire visant à définir des "projets à 

impact rapide" est en cours en ce qui concerne la coopération bilatérale des Etats Membres 

avec la RDC. 

 

Soutien technique au processus électoral 

 

• Le soutien de la Communauté européenne au processus électoral en RDC s'élève à 149 

millions EUR, ce qui en fait la plus grande contribution de la Communauté à ce jour pour un 

processus électoral. Avec les 100m EUR de soutien bilatéral fourni par les Etats Membres, 

ce montant s'élève à 250m EUR (320m USD), soit près de 80% du coût global des élections. 

 

• Outre une expertise technique à la délégation à Kinshasa, l'UE est en train de déployer une 

importante Mission d'Observation des Elections (MOE), dirigée par le Général Philippe 

Morillon, Membre du Parlement européen, qui comprendra une équipe centrale, des 

observateurs pour le long terme et des observateurs pour le court terme. Pendant les journées 

électorales, on s'attend à ce que plus de 250 observateurs soient déployés à travers le pays. 

La mission portera une attention particulière au processus de calcul des résultats. Tout en 

conservant son indépendance, la MOE de l'UE sera en liaison étroite avec les autres 

missions d'observation internationales, en particulier avec celles de l'Union Africaine et de 

la Communauté de Développement Sud-Africaine. 
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L'opération militaire de l'UE en soutien à la MONUC durant la période électorale 

 

• Le 27 avril 2006, le Conseil a adopté une Action commune sur l'opération de l'Union 

européenne d'appui à la MONUC pendant le processus électoral. L'Action commune fixe le 

cadre de l'opération et en forme la base juridique pour l'UE. L'opération militaire sera 

conduite en plein accord avec les autorités de RDC et en étroite coordination avec elles et 

avec la MONUC. Cette opération autonome sous la direction de l'UE sera menée dans le 

cadre de la Politique européenne de sécurité de défense (PESD). 

 

• Le Conseil a nommé le Général de corps d'armée Karlheinz VIERECK (Allemagne) 

commandant de l'opération de l'UE et le Général de division Christian DAMAY (France) 

commandant de la force de l'UE. 

 

• L'opération militaire, dénommée "EUFOR RD Congo", sera déployée conformément au 

mandat figurant dans la résolution 1671 (2006) du Conseil de sécurité des Nations Unies 

adoptée unanimement le 25 avril. A cet égard, EUFOR RD Congo assurera les tâches 

suivantes: 

– apporter son soutien à la MONUC pour stabiliser une situation, au cas où la MONUC 

rencontrerait de graves difficultés pour s’acquitter de son mandat dans la limite de ses 

capacités existantes; 

– contribuer à la protection des civils exposés à la menace imminente de violences 

physiques dans les zones où elle sera déployée, et sans préjudice de la responsabilité du 

Gouvernement de la République démocratique du Congo; 

– contribuer à la protection de l’aéroport à Kinshasa; 

– assurer la sécurité et la liberté de mouvement du personnel ainsi que la protection des 

installations d’EUFOR RD Congo; 

– effectuer des opérations de caractère limité, afin d’extraire des individus en danger. 

• EUFOR RD Congo comportera: (i) le déploiement d'un élément avancé à Kinshasa de 

plusieurs centaines de  personnels militaires, et (ii) la disponibilité d'une force en attente, de 

la dimension d'un bataillon, située "au-delà de l'horizon" hors du pays, mais rapidement 

déployable si nécessaire.  Cette force sera prête à intervenir et à être déployée sur décision 

de l'UE. 

 

• EUFOR RD Congo sera déployée en RDC pour une période s'achevant quatre mois après la 

date du premier tour des élections présidentielles et législatives. 

 

• L'état-major de l'opération de l'UE sera situé à Potsdam (Allemagne). 

 

• Sous la responsabilité du Conseil de l'UE, le Comité politique et de sécurité exercera le 

contrôle politique et la direction stratégique d'EUFOR RD Congo. 
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Autres Missions de la PESD 

 

• Avant cette nouvelle opération en soutien à la MONUC, les missions précédentes conduites 
par l'UE en RDC au titre de la politique européenne de sécurité et de défense - l'opération 
ARTEMIS en 2003, et les missions qui sont encore en cours EUPOL Kinshasa et EUSEC 
R.D. Congo - sont des exemples concrets de l'action de l'UE en vue de soutenir la stabilité et 
la transition dans le pays ainsi que d'une coopération étroite et active entre l'UE et l'ONU en 
matière de gestion de crise. Ces missions ont joué un rôle important afin d'aider à atteindre 
les objectifs de paix, de développement et de sécurité tel qu'il a été souligné dans l'Accord 
de Cotonou et dans la Stratégie de l'UE en Afrique. 

 
a) L'opération ARTEMIS dirigée par l'UE durant l'été 2003 conformément à la Résolution 

1484 du Conseil de Sécurité de l'ONU a réussi à stabiliser les conditions de sécurité, à 
améliorer la situation humanitaire et à protéger la population civile et la présence 
internationale à Bunia (Ituri, est de la RDC). Le déploiement rapide de la force 
multinationale européenne a arrêté une dangereuse spirale négative et contribué à 
relancer le processus de paix en RDC. L'opération ARTEMIS a créé les conditions 
nécessaires au déploiement de la MONUC renforcée conformément aux dispositions de 
la Résolution 1493 du Conseil de Sécurité. 

 

b) La mission de police de l'UE à Kinshasa pour l'Unité de Police Intégrée (EUPOL 

Kinshasa) a été lancée en avril 2005, en étroite coordination avec l'ONU. Répondant à 

une invitation du gouvernement de la RDC, EUPOL Kinshasa constitue la première 

mission civile de gestion de crise en Afrique dans le cadre de la PESD. Son objectif est 

de fournir un cadre et des conseils à l'Unité de Police Intégrée
1
 (UPI) sous une chaîne de 

commandement congolaise. Il s'agit de garantir que l'UPI agit selon les meilleures 

pratiques internationales en matière de police. La mission, qui comprend 30 personnes, a 

déployé du personnel auprès des différents segments de la chaîne de commandement de 

l'UPI. 

 

c) La mission de conseil et d'assistance de l'UE en matière de réforme du secteur de la 

sécurité en RDC (EUSEC - RD CONGO) a été lancée en juin 2005 à la demande du 

gouvernement de la RDC. La mission fournit conseil et assistance aux autorités 

congolaises compétentes en matière de sécurité tout en veillant à promouvoir des 

politiques compatibles avec les droits de l'homme et le droit international humanitaire, 

les normes démocratiques et les principes de bonne gestion des affaires publiques, de 

transparence et de respect de l'Etat de droit. Les experts de cette mission sont affectés à 

des postes clés au sein de l'administration congolaise. Un projet-clé concerne la chaîne 

de paiements pour les soldats. 

 

__________ 

 

                                                 
1
 Cette UPI fait l'objet d'un projet visant à entraîner 1008 policiers congolais. L'objectif de l'UPI est de relever la force 

neutre actuellement mise à disposition par la MONUC pour garantir la sécurité du gouvernement et des institutions 

transitoires. La formation et l'équipement de l'UPI sont financés par le Fonds européen de développement, géré par la 

Commission européenne, et par une action commune couvrant des contributions provenant du budget de la PESC et des 

Etats membres. 


