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Le Centre Carter salue l’accord politique en RDC et exhorte les 
parties prenantes à résoudre les questions restées en suspens 

 
ATLANTA – Le Centre Carter salue les participants des récentes négociations tenues sous les 
auspices de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO), y compris les représentants 
de la majorité présidentielle, l’opposition, et la société civile, dont le travail acharné et la 
persévérance ont abouti à un accord politique inclusif le 31 décembre 2016. 
 
L’accord est une étape cruciale vers le règlement de la crise politique en RDC. Bien que l’accord 
soit un accomplissement important, le Centre note que certains détails clés n’ont pas encore été 
finalisés, et encourage les parties à continuer à négocier de bonne foi afin de résoudre aussi 
rapidement que possible les questions restées en suspens. 
 
Le Centre Carter espère que l’esprit de collaboration et de compromis que la CENCO a favorisé 
prévaudra durant l’année qui commence, afin d’assurer au peuple congolais l’avenir pacifique 
auquel il aspire. L’accord du 31 décembre prévoit que la constitution ne sera pas révisée, que les 
élections auront lieu d’ici décembre 2017, et que le président Kabila ne présentera pas pour un 
troisième mandat. Le Centre Carter encourage le président Kabila et les autres acteurs politiques 
clés qui n’ont pas encore officiellement approuvé cet accord à y apporter leur soutien explicite et à 
s’engager en faveur de sa mise en œuvre comme priorité urgente, y compris s’agissant des  
mesures de décrispation. 
 
Le Centre Carter, une organisation non gouvernementale impartiale, travaille en RDC depuis plus 
de dix ans pour promouvoir la paix par le soutien aux organisations de la société civile congolaise 
qui travaillent dans le domaine des droits humains, l’observation des élections, et la gouvernance 
des industries extractives. En outre, le Centre a organisé des missions internationales 
d’observation des élections en 2006 et 2011. En tant qu’organisation qui a soutenu activement le 
développement de la RDC, le Centre Carter espère que les questions restées en suspens dans 
l’accord 31 décembre seront résolues, et que la RDC pourra progresser vers sa première transition 
démocratique et pacifique.  
   
 
 
 



 

### 
 

Le Centre Carter 
"Mener à la Paix. Lutter contre la maladie. Construire l'Espoir.” 
 
Organisation non gouvernementale à but non lucratif, le Centre Carter a aidé à améliorer la vie de 
personnes dans plus de 80 pays par la résolution de conflits ; en faisant progresser la démocratie, 
les droits de l'homme et les opportunités économiques ; la prévention des maladies ; et 
l'amélioration des soins de santé mentale. Le Centre Carter 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, pour faire avancer la paix et la santé dans le monde entier.  
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