
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCIDENT AU SIEGE DE LA LIDEC  

Des militaires en tenue et armés en faction devant le portail du siège de la LIDEC 
 

 
Kinshasa, le 7 juillet 2011. Aux alentours de 15h45, 
une jeep occupée par trois militaires en tenue et armés 
a stationné devant le portail du siège de notre parti 
empêchant cinq personnes qui s’y trouvaient de quitter 
les lieux. Parmi les personnes présentes se trouvaient 
le Secrétaire général adjoint de la LIDEC et moi-meme.  
 
Notre quartier général est situé sur le Boulevard 
Lumumba n° 273, 2ème rue, Quartier Industriel, 
Limete/Kinshasa. Un deuxième véhicule militaire avec 
quatre hommes également en tenue et armés 
attendaient au niveau de la 1ère rue et un troisième 
véhicule avec six autres militaires en tenue et armés se 
trouvait également sur la 2ème rue.  
 
A 17h45, les militaires en faction devant le portail du 

quartier général sont partis laissant les deux autres jeeps et leurs occupants en place 
nous dissuadant de quitter en toute sérénité le QG pour rentrer dans nos foyers 
respectifs. Au bout d’une autre heure d’attente, les deux derniers véhicules en faction ont 
quitté le voisinage de notre QG et nous avons enfin pu quitter les locaux de la LIDEC. 
Cependant, quelques hommes de la sécurité en civil patrouillent toujours dans les 
environs du quartier général de notre parti.  
 

Cet incident est évidemment une tentative visant à nous intimider, tout particulièrement 
après la publication de l’article de Angèle Makombo-Eboum, Présidente de la LIDEC et 
candidate à l’élection présidentielle en RDC, sur le bilan du président sortant et la 
nécessité d'organiser des débats télévisés entre les candidats de l'opposition à la 
prochaine élection présidentielle, paru ce jour dans le quotidien La Prospérité. 
 
Compte tenu de l'incident relaté ci-dessus, la LIDEC réitère son appel à la communauté 
internationale de continuer à faire pression sur les autorités congolaises afin de respecter 
les droits de l'opposition et de préserver le processus électoral. 

        Hubert Mendela 
       Secrétaire général de la LIDEC 
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Si vous désirez de plus amples informations sur ce sujet, veuillez me contacter au +(243) 
998 466 040 ou envoyer un courrier électronique à angelemakomboeboum@gmail.com 

 

Angèle N. MAKOMBO-EBOUM 


