
 

 

 

Le Rapport du Centre Carter encourage le Président congolais 
Tshisekedi à lancer d'importantes réformes électorales 

 

ATLANTA (19 déc. 2019) - Le Centre Carter a publié aujourd'hui ses conclusions et recommandations issues 
d'une mission d'experts électoraux déployée lors des élections de 2018. 

 
Près d'un an après les élections présidentielle et législatives retardées par la République démocratique du 
Congo, le Président Felix Tshisekedi a formé un gouvernement de coalition avec ses anciens adversaires 
politiques associés à l'ancien Président Joseph Kabila et travaille à la promotion d'un programme de réformes 
axé sur l'unité nationale, l’Etat de droit, le respect des libertés fondamentales et les élections transparentes et 
crédibles. 
 
Le rapport du Centre souligne l’importance pour le Président Tshisekedi et d’autres parties prenantes de s’unir 
pour renforcer les processus électoraux futurs et garantir la protection des droits fondamentaux de la personne, 
y compris les droits civils et politiques. 
 
La mission d'experts du Centre Carter a constaté que, bien que les élections de décembre 2018 aient permis à 
un éventail d'acteurs politiques de contester les résultats des élections et abouti à la première transition pacifique 
au pouvoir du pays depuis l'indépendance dans les années 1960, la crédibilité et la légitimité globale du 
processus ont été sapées par plusieurs facteurs et problèmes clés, notamment le manque de transparence à la 
présentation des résultats finaux. Le Centre Carter espère que les recommandations du rapport pourront 
contribuer aux importants débats et délibérations des parties prenantes congolaises sur les réformes électorales 
dans les mois à venir. 
 
La mission d’experts électoraux du Centre, composée de neuf membres, a été déployée en République 
démocratique du Congo (RDC) au début du mois de novembre 2018 et s’est poursuivie jusqu’en janvier 2019, 
afin d’évaluer les aspects essentiels des élections présidentielle, législatives et provinciales de 2018. Malgré les 
assurances que des observateurs internationaux seraient invités, le gouvernement a décidé de ne pas accréditer 
des missions d'observation électorale américaines ou européennes. En conséquence, le Centre a réduit la 
portée de ses activités et mis en place une petite équipe d'experts, notamment pour les évaluations du cadre 
juridique, l'enregistrement des candidats et des électeurs, l'administration des élections, l'environnement de la 
campagne électorale, les médias traditionnels et sociaux et la resolution des contentieux électoraux. La mission 
d’experts n’a pas évalué les procédures du jour des élections ni la tabulation et n’a pas non plus échangé avec 
les responsables des élections. 
 
Pendant presque toute l'année 2019, le Président Tshisekedi et ses partenaires de la coalition ont engagé des 
négociations sur la composition du nouveau gouvernement. Le nouveau gouvernement, annoncé le 26 août, 
bénéficie d’un large soutien national et international. Le Président Tshisekedi a clairement indiqué qu’il était 
déterminé à relever les défis politiques, économiques et sociaux les plus critiques du pays et à poursuivre les 
réformes électorales pour améliorer les futures élections. 
 
Lors d’une récente conversation téléphonique avec l’ancien Président américain Jimmy Carter, le Président 
Tshisekedi a invité le Centre Carter à soutenir les efforts de réforme de la Commission électorale nationale 
indépendante. Le Centre se félicite de ces engagements et exhorte le Président et les autres parties prenantes 

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


 

 

à agir rapidement pour faire avancer les réformes électorales, alors que les élections de 2023 sont encore loin 
d’être envisagées. 
 
Les efforts de réforme électorale bénéficieraient d'un dialogue inclusif avec un large éventail d'acteurs, 
notamment des dirigeants politiques, des législateurs, des groupes de la société civile, des forces de sécurité, 
des partenaires électoraux et autres, afin d'examiner et de convenir de réformes institutionnelles, juridiques et 
politiques pour garantir la protection des droits humains, y compris l'adoption et l'application de lois garantissant 
la liberté d'expression, la liberté des médias, le droit de réunion et de manifestation pacifiques ainsi que la parité 
hommes-femmes. La CENI devrait être réformée en profondeur pour promouvoir et garantir comme il se doit la 
démocratie, l'inclusivité et la transparence du processus électoral. Les principales étapes du processus, y 
compris la transmission et la tabulation des résultats, devraient être renforcées et permettre une vérification 
indépendante des résultats des élections. 
 
Contexte 
 

Le Centre Carter est présent en RDC depuis le déploiement d'une mission internationale d'observation des 
élections en 2006. Il a observé les élections présidentielle et législatives de 2011 et a collaboré avec la Société 
civile congolaise sur la protection des droits humains, la transparence des industries extractives et les efforts 
d'observation citoyenne. Pour les élections de 2018, le Centre Carter a déployé une équipe de neuf experts 
techniques en novembre 2018. 
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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. 
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