SÉANCE D’OUVERTURE DE LA CONFÉRENCE GÉNÉRALE
ANNUELLE DU FORUM DES COMMISSIONS ELECTORALES DE
LA SADC
ALLOCUTION DU PRÉSIDENT DE LA CENI/RDC
Honorable Président de l’Assemblée Nationale, représentant Son
Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat,
Monsieur le Président de la Cour Constitutionnelle et Président du
Conseil Supérieur de la Magistrature,
Monsieur le Procureur Général près la Cour constitutionnelle,
Monsieur le Premier Président de la Cour Suprême de Justice,
Monsieur le Procureur général de la République,
Honorables Députés et Sénateurs,
Excellences Mesdames
Gouvernement,

et

Messieurs

les

Membres

du

Monsieur le Président du Conseil National de Suivi de l’Accord et
du Processus électoral,
Monsieur le Président de la Commission Nationale des Droits de
l’Homme,
Monsieur le Président du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de
la Communication,
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Mesdames et Messieurs les membres du Corps diplomatique,
Mesdames et Messieurs les Représentants des Organismes
spécialisés du Système des Nations Unies et des Organisations
internationales,
Messieurs les Représentants et Chefs des Confessions
religieuses,
Monsieur l’Inspecteur Général de la Police Nationale Congolaise,
Honorables Députés provinciaux,
Monsieur le Gouverneur de la Ville de Kinshasa,
Monsieur le Bourgmestre de la Commune de la Gombe,
Distingués invités, à vos titres et qualités respectifs,
Je voudrais, avant tout, au nom de l’Assemblée Plénière de la
Commission Electorale Nationale Indépendante de la RDC, remercier
Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat,
ici représenté par l’Honorable Président de l’Assemblée Nationale, pour
sa présence encourageante à l’ouverture officielle de cette Conférence
Générale Annuelle du Forum des Commissions Électorales des pays
de la SADC. Son implication en ce moment important pour les organes
régionaux de gestion des élections est, sans nul doute, le signe d’un
intérêt évident pour la réussite du processus électoral dans notre pays.
Nous lui en savons gré.
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Je voudrais, ensuite, souhaiter la bienvenue aux distingués
représentants des Commissions Électorales membres du Forum des
Commissions Électorales de la SADC (ECF-SADC), en saluant
spécialement la présence parmi nous de la Présidente dudit Forum,
l’Honorable Justice Rita MAKARAU, également présidente de la
Commission Electorale du Zimbabwe, ainsi que Madame TJIPUEJA,
Présidente du Comité Exécutif du Forum et Présidente de la
Commission électorale de Namibie.
Les autres Commissions sœurs ici représentées sont celles des pays
suivants : le Botswana, le Lesotho, le Malawi, le Mozambique, la
Namibie, l’Afrique du Sud, les Seychelles, le Swaziland, la Zambie, le
Zanzibar et le Zimbabwe. Soyez tous et toutes les bienvenus à
Kinshasa ; « Ladies and gentlemen, welcome in Kinshasa ».
Nous restons aussi reconnaissants envers les autres Commissions
Electorales membres qui se sont fait excusées. Il s’agit de l’Angola, de
l’Ile Maurice et de la Tanzanie.
Le choix de Kinshasa pour abriter la 19e Conférence Générale Annuelle
de l’ECF-SADC est à la fois une marque de confiance et de solidarité
des Commissions Électorales sœurs envers notre pays, mais aussi de
leur volonté claire d’accompagner son processus électoral. Ce dont
nous les remercions vivement.
Le thème choisi pour le séminaire qui se tiendra demain, en marge de
la Conférence Générale Annuelle, est très éloquent : « Indépendance
des organes de gestion des élections dans la région de la SADC.
Meilleures pratiques et défis ». Ce thème est une interpellation pour
nous tous, Organes de Gestion des Elections comme les autres parties
prenantes. Comment en effet préserver cette indépendance au moment
où l’Organe de Gestion des Elections doit collaborer avec les autres
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institutions, notamment en ce qui concerne les lois, le financement et
autres ?
Je suis certain que ces travaux apporteront une plus-value à
l’expérience et à l’expertise des uns et des autres et permettront, non
seulement de consolider nos liens et renforcer les consultations
régulières entre nos Commissions, mais aussi solidifier la coopération
dans laquelle nous sommes engagés à travers notre organisation
régionale en vue de développer une véritable culture démocratique et
des processus électoraux dynamiques.
La CENI – RDC a été honorée du choix porté sur la RDC pour abriter
cette conférence et elle s’est investie avec joie et attention à son
organisation ; au même moment qu’elle est en pleine opération
d’identification et enrôlement des électeurs en vue de la tenue des
scrutins présidentiel, législatif et provincial puis des élections
municipales et locales.
A ce moment, après avoir couvert 24 provinces sur les 26 que comptent
la RDC, avec plus de 42.000.000 d’électeurs enrôlés, la CENI vient de
lancer l’identification et l’enrôlement des électeurs dans les deux
provinces du Kasaï et du Kasaï Central ainsi que les deux territoires de
Luilu et Kamiji, hier en proie à des conflits et insécurité meurtriers.
Pour rappel, dans cette espace, la CENI a été la cible d’actes de
violence allant jusqu’à la destruction des bâtiments abritant des
bureaux, du matériel devant servir à l’enrôlement et à la décapitation de
ses agents et cadres. Maintenant que l’espoir renaît à la suite de la paix
retrouvée, la CENI se consacre à la poursuite cette opération dans ces
provinces et territoires restant jusqu’à l’inscription de tous les électeurs
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dans le respect du délai réglementaire imparti à chaque centre
d’inscription.
Avec cette dernière étape et après la centralisation, la consolidation et
le traitement des données des électeurs, la CENI aura doté le pays d’un
fichier fiable, conforme aux standards internationaux, condition
essentielle à la poursuite du reste du processus électoral.
Suivront ensuite l’adoption de la loi sur la répartition des sièges, la
convocation de l’électorat (avec l’appel à candidature) ; la commande,
la production et le déploiement de matériels tant sensibles que nonsensibles ; l’identification, recrutement et formation de plus ou moins
670.000 agents de Bureaux de vote ; et scrutins, ramassage et
agrégation des résultats, contentieux électoral et installation des
nouvelles institutions.
Toutes ces activités seront déclinées dans le calendrier que la CENI
s’emploie à publier sous peu, après les différentes évaluations en
cours.
Revenant à l’activité qui nous réunit, je voudrais saluer l’appui dont a
toujours bénéficié la CENI/RDC aussi bien du Forum des Commissions
Électorales de la SADC que de leurs États respectifs. En effet, depuis
son adhésion à l’ECF-SADC en 2004, la RDC en a assumé la
présidence en 2008 et la vice-présidence de 2010 à 2012. Elle est à ce
jour membre du Comité Exécutif de ce forum. Elle a ainsi bénéficié de
formations au profit de ses membres et de ses experts, de l’appui
technique, logistique et financier (notamment de la République Sudafricaine et de la République d’Angola).
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Mais par-delà ledit appui matériellement quantifiable, il y a surtout le fait
que l’ECF-SADC constitue une famille électorale partageant les mêmes
principes fondamentaux et la même volonté de promouvoir, dans la
région, des élections crédibles, libres, justes et transparentes.
Pour ce faire, l’ECF-SADC a pu, à ce jour, outre l’élaboration de
normes communes pour réglementer les opérations électorales dans la
région, constituer une banque de données comparatives sur les
indicateurs clés des élections, notamment en ce qui concerne la
cartographie, l'éducation électorale, les procédures d'inscription des
électeurs et les structures d'arbitrage pour gérer les conflits électoraux.
C'est fort de ce que le Forum a été pour nous jusqu'à ce jour que nous
sommes sûrs de relever, avec son appui, les défis présents et à venir.
Pour ceux d’entre nous qui ne connaissent pas le Forum, la Conférence
est l’organe suprême de l’ECF-SADC. Elle a pour ambition de créer un
environnement propice à la conduite d'élections transparentes et libres
dans notre Région. Autrement dit : l’amélioration de la démocratie.
Au moment où s’ouvre cette Conférence, la ville de Kinshasa qui
l’abrite, a déjà eu ses premières pluies, au terme de la période de
saison sèche. Les conditions climatiques devraient donc être favorables
aussi bien à un travail paisible qu’à un séjour agréable. Nous
souhaitons qu’il le soit pour tous nos hôtes venus de divers horizons.
C’est le lieu de remercier le staff de l’hôtel KEMPINSKI Fleuve Congo
qui nous accueille.
Nous y avons déjà organisé d’autres activités, quoique de moindre
importance comparées à celle-ci. Mais nous sommes sûrs que la
qualité du service sera à la hauteur des attentes.
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Nous remercions également nos cadres et agents de la CENI qui se
sont investis dans la préparation des travaux de cette Conférence
Générale Annuelle.
Je m'en vais clore mon propos en vous renouvelant, à tous, mes
remerciements pour le temps que vous nous consacrez et en vous
souhaitant de bons moments de réflexion sur la démocratie et un bon
séjour à Kinshasa.
Que vive la CENI-RDC !
Que vive l’ECF-SADC !
Que vive la République Démocratique du Congo !
Je vous remercie.
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