
ACCORD DE COALITION POLITIQUE DES FORCES DE L'OPPOSITION
LAMUKA » EN VUE DES ELECTIONS DU 23 DECEMBRE 2018

Preambule

Nous soussignes, Jean-Pierre BEMBA GOMBO, Martin FAYULU MADIDI, Vital KAMERHE,
Moise KATUMBI CHAPWE, Freddy MATUNGULU MBUYAMU, Adolphe MUZITO, Felix
TSHISEKEDI TSHILOMBO, leaders de ('opposition congolaise representant respectivement
les forces politiques de ('Opposition ci-apres : MOUVEMENT DE LIBERATION DU CONGO
(MLC) et Allies, DYNAMIQUE DE L'OPPOSITION (DO), UNION POUR LA NATION CONGOLAISE
(UNC) et Allies, ENSEMBLE POUR LE CHANGEMENT (ENSEMBLE), CONGO NA BISO/SYNERGIE
ELECTORALE NOTRE CONGO (CNB/SYENCO), NOUVEL ELAN (NOUVEL) ainsi que ('UNION
POUR LA DEMOCRATIE ET LE PROGRES SOCIAL (UDPS) et Allies;

Proclamant notre ferme attachement au pacte Republicain de Sun city, consolide par la
Constitution du 18 fevrier 2006, comme socle de normalisation de la vie politique, de la
stabilite institutionnelle, du developpement economique et de I'essor des conditions
economiques et sociales des populations congolaises ;

Conscients des graves perils qui minent la Nation congolaise : I'insecurite, la corruption, le
bradage des ressources naturelles, le regne de I'arbitraire, ('injustice et I'impunite, le
clientelisme, la mauvaise gouvernance, la deterioration continue de la situation economique
et sociale, la pauvrete extreme de nos populations, les inegalites, les epidemies et le
delitement moral de la Societe congolaise ;

Particulierement revoltes par les massacres recurrents perpetres contre les populations
civiles sur toute I'etendue de la Republique, specialement a ('Est et au Centre du pays ;

Profondement preoccupes par le contexte politique du pays, marque par un processus
electoral chaotique, orchestra contra la liberte et la transparence des scrutins, au mepris de
la paix, de la Concorde nationale, de la stabilite du pays et de la sous-region;

Conscients qua seule ('unite des forces de ('Opposition peut faire echec a ce dessein funeste
et garantir un changement effectif ainsi qua la rupture necessaire avec la decadence actuelle
du pays, en provoquant une alternance a la tete du pays et Bans les Institutions de la
Republique afin d'etablir I'Etat de droit democratique, mettre fin a la misere du peuple
congolais et rehabiliter la democratie aneantie par la dictature du regime de Joseph KABILA ;

Ayant constate qua les efforts accomplis par la Communaute nationale et Internationale
pour cider la Republique Democratique du Congo notamment par ('Accord politique global
et inclusif du Centre interdiocesain de Kinshasa du 31 decembre 2016 ainsi qua les
resolutions du Conseil de securite des Nations Unies principalement pour sortir le pays de la
crise dans laquelle le regime KABILA I'a installe, ont ate aneantis par le mama regime pour
instaurer un regime dictatorial et de terreur en Republique Democratique du Congo ;

Qu'il y a donc lieu d'y mettre definitivement fin a ('occasion des elections du 23 decembre
2018 ;
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Rappelant les differentes declarations de ('Opposition, notamment celles du 13 aout 2018 et
du 12 septembre 2018 axees sur cet ideal democratique et mus par la volonte commune de
le faire triompher;

Prenant nos responsabilites devant Dieu, la Nation, I'Histoire et le monde, aeons resolu de
transcender nos divergences, nos ambitions personnelles legitimes dans un esprit
patriotique afin de concretiser la volonte de changement et de restauration de I'Etat de
droit exprimee par les congolais et congolaises rassembles dans les forces vives de la Nation,
qui ont consenti d'enormes sacrifices durant de longues annees, souvent au prix du sang ;

Ayant decide ce jour, en respect de la memoire de tous les martyrs de la liberte et de la
democratie, et au nom de I'interet ger~eral de la Nation, d'unir nos forces dans un elan
d'action pour vaincre les demons de la division, qui font le lit de la dictature, et de presenter
une candidature commune a ('election presidentielle, nonobstant le manque d'inclusivite et
les multiples violations des droits de I'homme qui ont emaille ('examen des candidatures
ainsi que les exclusions irregulieres pour empecher I'alternance politique ;

A cet effet decidons de nous constituer en coalition politique denommee LAMUKA regie par
le present accord et dont ley objectify sont les suivants

1. realiser I'alternance democratique par des elections libres, transparentes, inclusives,
paisibles et credibles ;

2. restaurer et consolider la democratie ainsi que I'ordre institutionnel issus de ('Accord
global et inclusif de Sun city ;

3. presenter une offre politique alternative credible au Peuple congolais pour le
changement de leadership national et de la gouvernance de la RDC ;

4. mettre fin a la crise politique actuelle et eviter le chaos au pays programme par Joseph
Kabila et ses partisans ;

5. arreter la degradation de la situation generate du pays ;
6. consolider ('unite des forces du changement en general et de ('Opposition en particulier

pour assurer la victoire de ('opposition aux elections.

En vue de faire triompher cette cause, nous lan~ons un appel solennel au peuple congolais
de soutenir LAMUKA pour liberer le pays de la dictature et I'inscrire dorenavant dans la voie
de la democratie, de la liberte, de I'Etat de droit, du progres et du bonheur partage ;

En consequence, convenons de ce qui suit
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Chapitre I : DU CANDIDAT COMMON

Article 1 : DE L'ENGAGEMENT DE PRINCIPE

Les signataires du present Accord conviennent de designer un candidat commun parmi les
candidate issus des partis et regroupements politiques de ('Opposition, retenus dans la liste
definitive des candidate President de la Republique publiee par la CENT,

Article 2 : DES PRINCIPES DE DESIGNATION DU CANDIDAT COMMON

Le candidat commun est designe par lee forces politiques de ('Opposition representees par
leurs leaders, signataires du present accord sur base de

1. la capacite a federer lee forces de 1`opposition avant, pendant et apres le processus
electoral ;

2. la capacite a rassembler la Nation congo/aise autour des valeurs de changement, de
1'Etat de droit et de la bonne gouvernance ;

3. la force d'organisation dans le pays pour conduire une campagne presidentielle ;
4. la densite du reseau des candidate aux elections legislatives, nationales et

provinciales ;
5. la geopolitique et la cartographie electorates ;
6. la tendance generate au sein de la population ;
7. 1'experience professionnelle et la capacite manageriale;
8. ('experience electorate.

Article 3 e DE L'ACTE DE DESIGNATION DU CANDIDAT COMMON

La designation du candidat commun de ('Opposition est faite, conformement a ('article 2 ci-
dessus, par la Conference des leaders.

La Conference des leaders determine, par ailleurs, les roles des autres leaders.

L'Acte de designation est annexe au present Accord et signe par lee leaders de ('Opposition.

Article 4 : DES ENGAGEMENTS IRREVOCABLES DU CANDIDAT COMMON

Le candidat commun de ('Opposition s'engage a porter la cause commune de ('Opposition a
la prochaine election presidentielle, en se basant sur des obligations ci-apres

1. Garantir ('unite des forces de ('opposition dans la conquete democratique du
pouvoir en vue de la materialisation de I'alternance politique ;

2. Exercer le mandat de President de la Republique au nom de toute ('opposition, dans
un esprit de rassemblement des forces dans la cohesion, la solidarite et I'interet
general du peuple congolais
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3. Porter les revendications de ('Opposition contenues dans les declarations de Kinshasa
du 13 aout 2018 et de Bruxelles du 12 septembre 2018 notamment le rejet de la
machine a voter, le nettoyage du fichier electoral, la securisation du processus
electoral et la decrispation politique jusqu'aux elections de 23 Decembre 2018.

4. Defendre le programme commun de ('opposition et, une fois elu, le mettre en oeuvre
sur base du plan operationnel decide, en operant les reformes prioritaires telles que
convenues entre les forces de ('Opposition au service de I'interet general du peuple
congolais ;

5. Privilegier le consensus et bannir I'arbitraire dans la prise des decisions, la gestion
des ambitions et I'exercice des charges d'Etat tout au long de son mandat ;

6. Respecter et appliquer fidelement les clauses de ('Accord politique des forces de
('Opposition avant, pendant et apres les elections ;

7. Obeir a la volonte commune des parties prenantes et respecter les equilibres
internes ;

8. Assurer une large participation de toutes les forces a la mise en oeuvre du
programme commun. A cet effet, it renonce ainsi que son parti ou regroupement
politique a exercer les fonctions de Premier ministre, de President de I'Assemblee
nationale et de President du Senat qui seront devolus, avec son soutien actif, a
d'autres composantes en tenant compte du poids politique dans les Institutions ;

9. Rediscuter, a la Conference des leaders, de la suite de la candidature en cas de non
tenue de ('election presidentielle du 23 decembre 2018, ou des changements
majeurs intervenus daps I'environnement politique.

Chapitre II : DE LA RESPONSABILITE POLITIQUE DES ORGANISATIONS ET DES LEADERS

Article 5 : DES OBLIGATIONS DES ORGANISATIONS ET DES LEADERS DE L'OPPOSITION

Les leaders de ('Opposition et leurs organisations s'engagent a

1. consolider ('unite des forces de ('Opposition par la mutualisation des ressources
humaines et materielles pour la reussite de ('election presidentielle du 23 decembre
2018 ;

2. lancer officiellement un appel aux cadres et partisans de leurs organisations
respectives et les engager a soutenir le candidat commun de ('Opposition a ('election
presidentielle ;

3. mener des actions communes, concertees en vue de faire aboutir les revendications
issues des differentes declarations de ('Opposition ;

4. concourir personnellement a la construction d'un leadership collectif et exemplaire
des forces de ('Opposition et y parti~iper avant, pendant et apres les elections pour la
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reussite des ideaux de changement portes par le candidat commun a ('election
presidentielle.

5. respecter les clauses de ('Accord politique de ('Opposition ;

6. s'abstenir de tout ce qui est susceptible de briser ('unite de ('Opposition et de faire
echec a ses actions ;

7. former une seule et meme famille politique dans les assemblees deliberantes
nationales et provinciales.

Article 6 : DU RETRAIT PAR SOLIDARITE DES AUTRES CANDIDATS

Les autres leaders de ('Opposition, s'engagent a se retirer solennellement de la course a
('election presidentielle du 23 decembre 2018, au profit du candidat commun afin de
favoriser la pleine expression de la candidature commune et contribuer a la victoire de
('opposition.

Chapitre III : DU PROGRAMME COMMUN ET DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

Article 7 : DU PROGRAMME COMMUN DE L'OPPOSITION

Le programme commun de ('Opposition est elabore sur base des mesures phares adoptees
suivant une planification operationnelle precise convenue entre les differentes forces sur les
plans politique, economique, social, environnemental et culturel.

Article 8 : DE L'ORGANISATION ET DE LA CONDUITE DE LA CAMPAGNE PRESIDENTIELLE

La campagne presidentielle, fondee sur le programme commun de gouvernement, est
conduite par le candidat commun assiste d'un etat-major mixte et representatif de toutes
les parties signataires, en tenant compte du genre et de la geopolitique.

La structure de I'etat-major de campagne comprend notamment:

1. Au niveau national
a. Un Directeur de campagne ;
b. Cinq Directeurs adjoints, chapeautant chacun une commission, chargee

respectivement des finances, de la communication, de la logistique, de la
planification et du monitoring electoral, ainsi que de la strategie et de la
mobilisation ;

c. Un Tresorier general ;
d. Un Tresorier general adjoint comptable ;
e. Un porte-parole ;
f. Quatre porte-paroles adjoints selon les groupes linguistiques ;

2. Au niveau provincial ~.
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a. Un coordonnateur provincial de campagne ;
b. Autant de coordonnateurs adjoints de campagne qu'il y a de circonscriptions

electorates ;
c. Un porte-parole par circonscription electorate.

Le Directeur de campagne ainsi que le Tresorier general sont issus d'un parti ou d'un
regroupement autre que celui du candidat commun de ('opposition a ('election
presidentielle. Les autres membres de I'etat-major sont issus de toutes les parties
signataires.

L'etat-major de campagne est nomme par le candidat commun en accord avec la Conference
des leaders, sur proposition des differentes forces.

La conduite de la campagne presidentielle du candidat commun de ('Opposition se fera
suivant un programme de campagne propose d'un commun accord par la Commission de
campagne apres validation par les leaders.

Chapitre IV : DE L'EXERCICE DU POUVOIR APRES LES ELECTIONS

Article 9 : DES PRINCIPES DE BASE

L'exercice du pouvoir apres les elections se fera dans I'interet general de la population,
suivant les regles de la bonne gouvernance et en tenant compte des principes ci-apres

1. le respect absolu de la Constitution et des lois de la Republique ainsi que du bien
commun ;

2. la large participation des parties signataires de ('Accord politique au pouvoir en vue de la
mise en oeuvre du programme commun ;

3. Les postes de Premier Ministre, President de I'Assemblee nationale et President du Senat
qui seront devolus aux autres parties prenantes autre que Celle du president selon les
arrangements conclus entre les parties signataires ;

4. le President de la Republique elu de ('Opposition constituera sur base de la competence
et de ('experience un cabinet representatif de toutes les forces qui ont concouru a son
election. II en sera de meme des cabinets du Premier ministre, du President de
I'Assemblee nationale et du President du Senat ;

5. les Bureaux de I'Assemblee nationale et du Senat seront constitues en tenant compte de
I'equilibre dens les deux Chambres et de la participation solidaire des parties prenantes a
la direction du Parlement ;

6. la formation du gouvernement tiendra compte de la participation de toutes les parties
prenantes a ('Accord politique a la gestion des differents secteurs de la vie
nationale (souverainete, economique, social et culturel). Elle se fera au prorate des elus
nationaux et selon le principe de la solidarite necessaire a ('unite de ('Opposition.
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7. les principes ci-dessus sont d'application mutatis mutandis au niveau des institutions
provinciales.

Apres les elections, les leaders des parties prenantes a I'Accord politique se reuniront pour
fixer les modalites pratiques de mise en oeuvre des principes ci-dessus.

Chapitre V : DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE LA COALITION

Article 10 : DES ORGAIVES DE LA COALITION

En vue d'assurer la gestion harmonieuse du present Accord, les forces politiques signataires
conviennent de mettre en place les organes ci-apres

1. Une Conference des leaders

2. Quatre commissions chargees notamment
a) Du processus electoral ;
b) Du programme commun de gouvernement ;
c) De la strategie et des actions ;
d) De la communication.

Article 11 : DE LA CONFERENCE DES LEADERS

La Conference des leaders est I'organe d'orientation et de decision de la coalition.

Elle statue, par vole de decision, sur toutes les questions concernant la coalition.

Elle est competente pour interpreter les clauses de I'Accord et trancher les differends relatifs
a sa mise en oeuvre. A defaut d'accord, le differend est soumis a ('arbitrage du garant de
bonne fin.

En cas de non-tenue de ('election presidentielle le 23 decembre 2018, ou de changement
politique majeur affectant le processus electoral, la conference des leaders se reunit, toutes
affaires cessantes, pour statuer sur les options nouvelles, ('issue de la candidature commune
a ('election presidentielle et les strategies a adopter.

La Conference connait de tous les cas de violations des dispositions des clauses du present
accord ainsi que des cas disciplinaires au sein de la coalition au niveau national.

Article 12 : DE LA REUNION DE LA CONFERENCE DES LEADERS

La Conference des leaders se reunit sous I'autorite d'un des leaders, par rotation selon
I'ordre alphabetique.

L'initiative de la convocation revient au leader qui assure la moderation, ou a la demande
tout membre de la Conference.
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La Conference ne siege valablement que si au moins cinq de ses membres sont presents, et
deux dument representes. Elle statue par consensus.

Article 13 : DE LA COMPOSITION DE LA CONFERENCE DES LEADERS

La conference des leaders est composee des presidents des forces politiques signataires du
present Accord.

Article 14 : DE LA PARTICIPATION DES TIERS AUX TRAVAUX DE LA CONFERENCE

La Conference peut se faire assister par des delegues de chaque partie prenante.

Aux fins d'eclairer ses deliberations, la conference peut inviter toute personne exterieure de
son choix.

La Conference beneficie de I'appui d'un secretariat technique permanent charge de la
preparation et la tenue des reunions, ainsi que des archives.

Article 15 : DES COMMISSIONS

Les commissions sont chargees de I'examen de la gestion operationnelle des matieres qui
leur sont devolues.

Elles font rapport de leurs travaux a la Conference des leaders dont elles relevent.

Elles sont composees des representants de chaque force politique designes par les leaders
des forces politiques signataires.

CHAPITRE VI : DU CODE D'ETHIQUE ET DE LA GARANTIE DE BONNE FIN

Article 16 : DU CODE D'ETHIQUE

Les forces politiques conviennent d'edicter un code d'ethique en vue de garantir les
modalites de collaboration et de traitement des differends susceptibles de survenir dans la
mise en oeuvre du present Accord.

Article 17 : DE LA GARANTIE DE BONNE FIN

Les parties signataires conviennent de conclure, par un acte separe, une garantie de bonne
fin du present Accord par la constitution d'un tiers de confiance, personne physique ou
morale, choisie par consensus.
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Chapitre VII :DES DISPOSITIONS FINALES

Article 18 : DU REGLEMENT INTERIEUR

Toutes les matieres non expressement prevues par (e present Accord seront integrees dans
le reglement interieur de la Coalition.

Article 19 : DE LA REVISION DE L'ACCORD

Le present Accord ne peut etre revise avant la fin du cycle electoral en cours.

Apres les elections, (`initiative de revision peut etre prise par la Conference des Leaders qui
en decide a I'unanimite de ses membres.

Article 20 : DE L'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT ACCORD

Le present Accord entre en vigueur a la date de sa signature.

Fait a Geneve, le 11 novembre 2018

Jean-Pierre BEMBA G
MLC et ALLIES

Vital KAMERHE
UNC ET ALLIES
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Martin FAYULU MADIDI
DYNAMIQUE DE L'OPPOSITION

Moise KATUMBI CHAPWE
ENSEMBLE POUR LE CHANGEMENT
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Adolphe MUZITO
NOUVEL ELAN
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