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République du Congo  

TRADUCTION 

RÉPONSE  

7BLe gouvernement du Canada surveille de très près la situation sécuritaire, politique et des droits de la 
personne en République démocratique du Congo (RDC) et saisit toutes les occasions possibles pour 
soulever ses préoccupations. Les représentants canadiens ont communiqué à plusieurs reprises au 
gouvernement congolaisles graves préoccupations du Canada face à la violence au pays, ainsi que 
l’importance de tenir des élections libres, crédibles et transparentes dans les meilleurs délais et dans un 
esprit d’ouverture démocratique et de respect des droits de la personne. Plusieurs interventions ont été 
réalisées au niveau multilatéral, lors du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies et dans le 
cadre de la participation du Canada à l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Le 26 
septembre 2017, le Canada a fait une allocution sur la situation alarmante des droits de la personne en 
RDC lors du dialogue interactif en groupe sur la RDC à Genève dans le cadre de la 36ème  session du 
Conseil des droits de l’homme des Nations Unies. Dans le cadre des 208ème et 209ème réunions de la 
Commission politique de l’OIF, respectivement les 12 septembre et 24 octobre 2017, le Canada a fait 
part de ses inquiétudes face à la détérioration de la situation sécuritaire, humanitaire et des droits de la 
personne en RDC, en particulier dans la région des Kasaïs. Lors de ces réunions, le Canada a encouragé la 
Commission électorale nationale indépendante à publier un calendrier électoral dans les plus brefs 
délais. À ces occasions, le Canada a également informé les États et gouvernements membres de l’OIF 
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qu’il jugeait important que des mesures d’ouverture de l’espace démocratique soient prises dans les 
plus brefs délais afin de créer les conditions nécessaires pour la tenue d’élections sans violence et 
d’éviter de miner la crédibilité du processus électoral. Le Canada a aussi exprimé ses préoccupations 
dans divers communiqués de presse et a livré des messages similaires de concert avec d’autres pays. 
Nous comptons poursuivre énergiquement nos actions diplomatiques en ce sens.   

8BDétails et renseignements contextuels sur les déclarations :  

9BLe 29 mars 2017 « Le Canada préoccupé par l’escalade de la violence en République démocratique du 
Congo » :  
10Bhttps://www.canada.ca/fr/affaires-
mondiales/nouvelles/2017/03/le_canada_preoccupeparlescaladedeviolenceenrepubliquedemocratiqu.h
tml?=undefined&wbdisable=true 
 
11BLe 8 novembre 2017 « Le Canada prend acte de la publication du calendrier électoral et appelle au 
respect des libertés démocratiques en République démocratique du Congo » : 
https://www.canada.ca/fr/affaires-
mondiales/nouvelles/2017/11/le_canada_prend_actedelapublicationducalendrierelectoraletappell.html  

12BLe Canada est également présent en RDC dans le cadre de son programme d’aide au développement. En 
2015-2016, le Canada a dépensé environ 85M$ en RDC, incluant près de 14M$ en aide humanitaire. Ce 
programme appuie la santé et les droits des femmes et des filles, apporte un soutien aux victimes de 
violences sexuelles, appuie le développement des systèmes de protection des droits des enfants et des 
jeunes et fait la promotion de la démocratie en appuyant la participation citoyenne par l’éducation 
civique et électorale. Nous appuyons également des interventions d’assistance humanitaire en RDC pour 
aider à répondre aux besoins vitaux des personnes touchées par les conflits. Enfin, le Canada participe à 
la Mission de de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du 
Congo (MONUSCO).i 
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