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RDC : NOUVELLES TECHNOLOGIES ET DEMOCRATISATION
Le projet de recherche et formation sur les nouvelles technologies de communications et de
l’information pour la promotion des Droits Humains est arrivé à son premier terme. Amorcée en
avril 2016, sous financement du National Endowment for Democracy (NED), l’initiative de
l’IRDH avait pour objectif de transmettre des connaissances qui faciliteraient le travail et la
sécurité des défenseurs des droits humains, par les medias sociaux.
La recherche de l’IRDH a révélé que l’Accès à l’Internet est devenu un droit fondamental, depuis
l’adoption de la résolution A/HRC/32/L/20, du 27 juin 2016 de l’ONU. L’Internet concoure à un
niveau de vie convenable, au même titre que le droit d’accès à la scolarisation, aux routes
praticables, à la vie culturelle, aux progrès scientifiques, à l’électricité, à l’eau potable et aux soins
de santé. Ladite résolution affirme que les Etats doivent aussi protéger sur Internet tous les droits
que les personnes disposent, en particulier la liberté d'expression d’opinions et la liberté de la
presse, selon les nouveaux medias.
Il revient que les médias sociaux jouent un très grand rôle dans le monde, notamment aux élections
d’Emmanuel Macron, en France, de Donal Trump et Obama, aux Etats Unis d’Amérique. En
Afrique, ce phénomène a permis une évolution positive au Sénégal et Burkina Faso, avec des
mouvements pro-démocratiques tels que « Y’en A Marre » et « Balai Citoyen » qui s’étaient forgés
sur l’expérience des printemps arabes des années 2010.
En République Démocratique du Congo (RDC), il s’est développé des multiples mouvements
citoyens qui utilisent les medias sociaux, à l’instar du « Front citoyen », « Filimbi », « Lucha »,
« Compte à rebours », « Quatrième voie », « Na Mozindo ya Kinshasa », « Bye bye Kabila » et
« Il est temps RDC ». Cependant, ils ne parviennent pas à asseoir la participation citoyenne.
Quelles en seraient les causes ?
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Au regard de la question ci-avant, la recherche révèle que sur une population estimée à 82.200.000
d’habitants (ONU 2017),1 les utilisateurs d’Internet ne sont qu’à 3.101.210 (Mars 2017), desquels
2.100.000 sont sur Facebook (2016 INTERNETWORLDSTATS).2 Le taux de pénétration de
l’Internet n’est encore que de 3.8%, le plus bas de la SADC, de l’Afrique centrale et de l’Est.
Plus de 90% de la population évoluant dans des lieux couverts par une connexion Internet, ne peut
y accéder, à cause notamment du coût exorbitant des abonnements, ordinateurs et téléphones, ainsi
que de l’énergie de substitution. (Le carburant qui alimente les groupes électrogènes).
Les ONGDH manquent de l’essentiel : Pas de téléphone portable connecté à l’Internet ; l’accès à
l’Internet est très limité ; manque de capacité à manipuler les matériels informatiques et la peur
des services de sécurité.
Par contre, la même recherche prouve que l’élite dirigeante, les dirigeants des partis d’opposition,
les faiseurs d’opinion ainsi que les ambassades et missions diplomatiques accréditées à Kinshasa
sont tous sur Internet. Ceci porte à croire qu’une action responsable de grande envergure peut avoir
un grand impact sur la démocratisation.
De ce qui précède, IRDH recommande :


Au Gouvernement de respecter et faire respecter la résolution A/HRC/32/L/20, du 27 juin
2016 de l’ONU qui fait de l’accès a l’Internet un droit fondamental ;



Aux organisations de la société civile de la RDC de fournir un effort accru, de faire usage
des nouvelles technologies de communication et de l’information qui ont fortement
contribué à la démocratisation des Etats maghrébins, du Sénégal et du Burkina Faso ;



Aux partenaires financiers de la RDC de faciliter l’informatisation et connexion des
ONGDH à l’Internet.
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http://www.un.org/en/development/desa/population/
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http://www.internetworldstats.com/africa.htm#cd
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