
 

Déclaration du Centre Carter sur la nécessité d'un dialogue sur les 
réformes électorales en RDC 

KINSHASA (17 juillet 2020) — Les élections controversées de 2018 en République démocratique du Congo 
ont souligné l'urgence de promulguer des réformes électorales, élaborées avec un large consensus, pour 
garantir que la Commission Electorale Nationale Indépendante fonctionne comme une organisation 
transparente, inclusive, et crédible et inspire la confiance du public dans le processus électoral. 
Malheureusement, ces objectifs ont été sapés par les divisions politiques entourant le récent entérinement par 
l’Assemblée Nationale d’un nouveau président de la commission, connue sous son acronyme français, CENI. 

Le Centre Carter exhorte le Président Felix Tshisekedi et d'autres principales parties prenantes à engager 
rapidement un dialogue pour s'assurer qu'il existe un large consensus sur des réformes électorales 
fondamentales et inclure la nomination d'un président de la CENI. 

Dans son rapport sur les élections de 2018, le Centre Carter a recommandé une série de réformes 
institutionnelles, juridiques et politiques de fond, que les parties prenantes congolaises devraient envisager 
avant les élections de 2023. Le Centre recommande que les délibérations sur la réforme électorale avancent 
rapidement avec la contribution d'un large éventail d'acteurs, notamment les dirigeants politiques, les 
législateurs, les groupes de la société civile, les forces de sécurité, les partenaires électoraux et autres. Les 
lois et réformes essentielles garantissant la liberté d'expression, la liberté des médias, le droit de réunion et 
d'association pacifiques, la parité entre les sexes et la transparence du processus électoral devraient être 
mises en œuvre bien avant 2023. 

Le Centre Carter a le privilège de travailler aux côtés des citoyens de la RDC depuis plus d'une décennie alors 
qu'ils s'efforcent de faire progresser la démocratie, les droits de l'homme, la paix et le développement dans 
leur pays. Il reste déterminé à soutenir les efforts des Congolais pour la réussite des élections démocratiques 
en 2023. 

Contact : Soyia Ellison, soyia.ellison@cartercenter.org 

Le Carter Center 

Faire la paix. Combattre la maladie. Construire de l'espoir. 
 
Organisation non gouvernementale à but non lucratif, le Centre Carter a contribué à améliorer la vie 
des habitants de plus de 80 pays en résolvant les conflits, faisant progresser la démocratie, les droits 
de la personne et les opportunités économiques; prévenant es maladies; et améliorant les soins de 
santé mentale. Le Carter Center a été fondé en 1982 par l’ancien Président américain Jimmy Carter et 
l’ancienne Première Dame Rosalynn Carter, en partenariat avec l’Université Emory, afin de promouvoir 
la paix et la santé dans le monde entier. 
 

https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/election_reports/drc-2018-election-report-final-fr.pdf
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