
          
Paul NSAPU MUKULU

Secrétaire général pour l'Afrique

Président de la Ligue des électeurs

Profession: Théologien
Nationalité : Congolaise 
Date et  lieu de naissance :  26 juin 1957 à Luluabourg en République démocratique du
Congo
Langues : Français, Anglais
Champs de spécialisation : Afrique, République démocratique du Congo, problématique sur
la démocratie, sur les droits humains et sur les élections

Paul Nsapu est un militant pour les droits humains et président de l'ONG congolaise « Ligue
des électeurs ». Ayant mené des activités clandestines sous le régime du général Mobutu, il
profite de l'ouverture annoncée par celui-ci le 24 avril 1990 pour co-fonder, 6 jours plus tard,
cette organisation. 

Cependant,  la répression menée par les services de sécurité et  les autorités congolaises
conduit  à  des  assassinats  de  défenseurs  des  droits  humains,  d'opposants  politique,  de
journalistes, etc. Menacé de mort et arrêté à plusieurs reprises à cause de ses activités, Paul
Nsapu quitte la RDC avec sa famille et s'installe en Belgique en 2006. Encore aujourd'hui,
ses interventions en faveur du respect des droits humains en RDC entraînent des sanctions à
l'encontre des membres de sa famille restés au pays.

En tant que président du Conseil  d'administration de la Ligue des électeurs, organisation
affiliée à la FIDH, il est élu secrétaire général pour la troisième fois consécutive depuis 2007
lors du 38e Congrès de la FIDH de mai 2013, qui s'est déroulé à Istanbul en Turquie.

Paul Nsapu est un expert africain reconnu en matière électorale. Il a participé, entre autres, à
des missions d’enquête en Côte d’Ivoire et au Mali pour le compte de la FIDH. 
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