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GOUVERNEURS ET VICE-GOUVERNEURS DE PROVINCE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU 

CONGO 

www.ppi-ong.org  

 

L’ONGDH Partenariat pour la Protection Intégrée (PPI), œuvrant pour la promotion de la paix et la 

protection des défenseurs des droits de l’homme suit avec une attention soutenue l’évolution du 

processus électoral en République Démocratique du Congo. 

En ce qui est de la journée du 10 Avril 2019, PPI a suivi le déroulement de l’élection des Gouverneurs 

et Vice-gouverneurs des Provinces, excepté dans les Provinces de SANKURU, MAINDOMBE et 

NORD-KIVU où les élections ont été reportées.  

PPI prend acte des résultats provisoires affichés ce jour par la commission électorale nationale 

indépendante (CENI), en attendant qu’ils soient confirmés définitivement ou dans les cas échéants 

infirmés pour certains par les différentes Cours d’Appel. 

De manière particulière, tout en souhaitant un fructueux mandat ponctué du changement réel à 

Messieurs Théo NGWABIJE KASI et Fiston MALAGO, élus respectivement Gouverneur et Vice-

Gouverneur de Province du Sud-Kivu, PPI sollicite d’ores et déjà au nouveau Gouverneur, dès sa prise 

des fonctions et la mise en place de son gouvernement de restaurer « le Ministère Provincial de la 

Justice et Droits Humains », supprimé par son prédécesseur pour des fins inavouées.  

PPI rappelle que depuis la suppression de ce ministère les questions des droits humains et de 

protection des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes en particulier ont posé d’énormes 

difficulté au Sud-Kivu étant donné qu’il n’y avait plus un interlocuteur valable pour pouvoir les gérer.   

D’où, le taux élevé des morts enregistrés entre 2018 et le premier trimestre de l’année 2019 dans des 

prisons du Sud-Kivu, les cas des tortures et autres traitements cruels, inhumains et dégradants, les 

arrestations arbitraires et détentions illégales des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes, 

le manque de suivi des lieux et infrastructures pénitentiaires, etc. 

PPI estime néanmoins que la nomination de l’animateur à ce ministère une fois restauré devra tenir 

compte des compétences nécessaires pour éviter les erreurs du passé.  

Enfin, l’ONGDH Partenariat pour la Protection Intégrée (PPI) lance un appel à d’autres organisations de 

défense des droits de l’homme et partenaires œuvrant au Sud-Kivu afin d’accentuer ensemble le 

plaidoyer auprès du nouveau Gouverneur quant à l’importance que requiert le Ministère de la Justice et 

Droits Humains, surtout dans le contexte tel que celui de la Province du Sud-Kivu.  

Fait à Bukavu, le 10 Avril 2019 ; 
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