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DEMARRAGE DES CONCERTATIONS PREPARATOIRES POUR LE FORUM NATIONAL SUR LES 

REFORMES INSTITUTIONNELLES ET ELECTORALES EN RDC 

 

Kinshasa, le 05 Mars 2020 : les 4 principales, Missions d’Observation Electorale (MOE), à 

savoir Agir - pour des Elections – Transparentes – et Apaisées (AETA), la Commission Episcopale 

Justice et Paix/CENCO (CEJP/CENCO), l’Eglise du Christ au Congo (ECC), la Synergie des 

Missions d’Observation Citoyenne des Elections (SYMOCEL) se sont constituées en 

Consortium, dans le but de mutualiser leurs efforts pour contribuer à l’amélioration du 

processus électoral en RDC. 

Le Consortium travaille depuis  Mai 2019 à confronter les recommandations formulées par les 

différentes MOE des cycles électoraux de 2006, 2011 et 2018-2019. Ces recommandations 

pour des réformes institutionnelles et électorales sont partagées avec les principales parties 

prenantes du processus électoral en République Démocratique du Congo, à l’occasion de 

séances de travail destinées à échanger sur les recommandations de réformes préconisées 

par le Consortium.  

Sous cet objectif, le Consortium a rencontré, depuis Novembre 2019, des chefs de partis et 

regroupements politiques, des partenaires au développement, des experts des questions 

politiques des ambassades de pays membres de l’Union Européenne, etc. Ce Mercredi 4 Mars 

2020, à la Maison de France /Kinshasa-Gombe, les Organisations de la Société Civile (OSC), 

alliés naturels du Consortium, ont été invitées à une séance d’appropriation des 

recommandations consolidées des MOE.  

Dans les jours qui suivent, ce sera le tour des partis et regroupements politiques, des 

parlementaires, des acteurs étatiques directement impliqués dans les élections.  

Toutes ces rencontres s’inscrivent dans le cadre de la préparation du Forum National de 

réflexion sur les réformes institutionnelles et électorales que le Consortium prévoit 

d’organiser à fin mars 2020 et que bien des acteurs politiques, y compris le Chef de l’Etat, 

appellent de leurs vœux comme moyen de mieux crédibiliser les élections en RDC.   
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L’objectif de ce forum, qui se veut le plus inclusif et le plus représentatif possible, est d’engager 

toutes les parties prenantes à des échanges républicains aux fins d’aboutir à des 

recommandations et orientations partagées des réformes électorales appropriées, à la 

lumière des standards et principes régionaux et internationaux. 

Les conclusions du Forum national feront l’objet d’un plaidoyer et lobbying au sein du 

Parlement pour convaincre les Honorables députés de la Nation de lever l’option des réformes 

nécessaires afin de conformer le Cadre juridique, institutionnel et réglementaire des élections 

en RDC, aux normes de justice, de transparence et d’équité électorales. 

Pour une démocratie participative, le Consortium invite tout le peuple congolais et toutes les 

organisations ainsi que tous les partenaires techniques et financiers qui l’accompagnent, à se 

mobiliser pour faire de ce Forum une occasion de réaffirmer la volonté commune des 

Congolaises et des Congolais d’œuvrer ensemble pour des réformes courageuses voulues par 

les politiques et les citoyens. 

Le Consortium bénéficie de l’appui technique du Projet de Renforcement de l’observation 

Citoyenne en RDC (PROCEC) et du soutien financier de l’Union Européenne.  

    

Pour les Missions d’Observation Nationale des Elections 

Le Coordonnateur du Consortium 

Bishop Abraham DJAMBA SAMBA wa SHAKO 


