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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,
Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement,
Messieurs les Présidents des Organisations de gestion des élections
des pays membres de la SADC,
Monsieur le Président de la Commission Nationale des droits de
l’Homme,
Monsieur le Président du Conseil National de Suivi de l’Accord et du
Processus électoral,
Monsieur le Président du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la
Communication,
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, en vos titres et qualités respectifs,
Sous le vent et dans la ferveur de son hospitalité traditionnelle, la République
Démocratique du Congo, notre pays, se dit très heureuse d’accueillir, au siège
de ses institutions, toutes les délégations qui y ont afflué pour prendre part
aux assises de la 19ème Conférence Générale Annuelle du Forum des
Commissions Electorales de la SADC.
Au nom de Son Excellence Monsieur le Président de la République
Démocratique du Congo, qui m’a confié l’insigne mission de le représenter à
cette occasion, qu’il me soit permis de dire à tous nos hôtes de marque, en
lingala, le mot de bienvenue au pays de Patrice Eméry LUMUMBA et de M’zee
Laurent Désiré KABILA, c’est-à-dire sur cette terre chargée d’histoires,
d’enjeux, de grand défis du siècle et située en plein cœur du continent
africain : « Bandeko babolingo, bana banso ba Africa ya ngele, Mbote
mingi na bino nyonso ! » interprété : « Mes chers frères et sœurs,
filles et fils de l’Afrique australe, bonjour ! » Good morning ! Bon dia !
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Avant toute chose, qu’il soit noté en lettres d’or que la République
Démocratique du Congo apprécie à sa juste valeur le choix porté en sa faveur
pour qu’elle abrite les travaux de ce grand rendez-vous inscrit au chapitre du
renforcement de la démocratie sur l’ensemble de l’espace de notre
Organisation sous-régionale.
Dans toutes ses diversités culturelles et sociopolitiques, le peuple congolais se
sent honoré par cette marque de sympathie et de solidarité que vous lui
témoignez en venant concourir, par la réflexion et le labeur, au succès de
cette conférence générale annuelle voulue fructueuse.
Est-il besoin de rappeler qu’elle se tient au moment où la République
Démocratique du Congo se trouve engagée dans un processus électoral dont
on attend impatiemment le dénouement afin d’offrir à notre peuple
l’opportunité de se choisir à nouveau librement ses dirigeants ce,
conformément aux termes de l’Accord politique global du 31 décembre 2016.
S’agissant du séminaire qui doit se tenir en marge des travaux de la
Conférence, je suis personnellement intéressé par son thème majeur axé sur
l’« Indépendance des organes de gestion des élections dans la région
de la SADC. Meilleures pratiques et défis ».
Il me semble que c’est à dessein qu’au lieu de dire « bonnes pratiques et
défis », les organisateurs du séminaire, voulant insinuer l’effort
d’amélioration, ont préféré le comparatif en disant « meilleures pratiques
et défis ». Comme pour dire que les défis restent les mêmes, tandis que le
souci d’améliorer les pratiques concernées devrait faire l’objet de nos
préoccupations.
En effet, comme il en est des spectateurs d’un match de football qui pensent
souvent mieux connaître que l’entraîneur, il est regrettable de noter qu’ici, en
Afrique et ailleurs, plusieurs acteurs sociopolitiques, bon gré mal gré, se
croient les mieux inspirés à pouvoir dicter à la Commission Electorale
Nationale Indépendante de la République Démocratique du Congo ce qu’elle
doit faire et, qui pis est, sans malheureusement révéler leurs agendas à peine
voilés. C’est à juste titre que je félicite les organisateurs du Séminaire pour le
choix du thème.
Mesdames et Messieurs,
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L’occasion de ce jour me permet également de rendre hommage à la SADC
pour tout le soutien et toute l’attention qu’elle n’a eu de cesse d’apporter au
processus électoral en République Démocratique du Congo. Son approche,
jugée pragmatique et constructive, séduit autant par sa rigueur que par le fait
qu’elle privilégie la consolidation de la démocratie sans jamais se départir du
souci permanent de préserver la paix, quels que soient les vicissitudes et
impondérables dudit processus électoral dans un pays en proie à plusieurs
facteurs principalement liés à sa dimension ainsi qu’à l’état de ses
infrastructures de base.
Dit autrement, la lutte pour la démocratie ne peut nullement avoir pour but de
mettre le pays à feu et à sang, alors qu’il est permis, par les vertus du
dialogue ainsi que par les fruits de la longanimité, de consolider les acquis du
présent en usant d’un juste et sage ordonnancement entre les moyens et leurs
fins.
Par ailleurs, à l’instar de tout acteur sociopolitique intéressé par la marche de
notre continent, j’ai appris que le Forum des Commissions électorales de la
SADC est une plate-forme qui œuvre pour la promotion et le renforcement de
la culture démocratique ainsi que pour la création d’un environnement
favorable à la tenue d’élections démocratiques, transparentes et crédibles.
C’est la somme de ces atouts qualificatifs qui, je le crois, a été déterminante
pour l’organisation de ces assises sur notre sol.
Il en va, en effet, de l’image de notre pays, mais également de tous les pays
ici représentés, qui ont tous intérêt à voir s’améliorer le libre exercice de la
démocratie dans tout l’espace de notre sous-région jusqu’à produire ensemble
un standard authentique défendable par ses résultats dans le concert des
nations.
Je voudrais, s’agissant particulièrement du processus électoral en République
Démocratique du Congo, profiter de cette occasion pour saluer les
performances de la Commission Electorale Nationale Indépendante qui fait
progresser ledit processus à grand pas avec à la clé l’enrôlement déjà acquis
de près de 42 millions des citoyens sur une projection de 45 millions.
Pour revenir au sens profond de l’action de votre Forum, il est heureux de
constater qu’en axant ses efforts sur le renforcement de la démocratie,
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l’amélioration de la gouvernance, l’émergence et le développement des pays
de son espace, il rejoint pratiquement le moteur principal de l’action des deux
Chambres législatives du Parlement de la République Démocratique du Congo.
C’est à mes yeux un gage de succès pour ces assises convoquées à Kinshasa.
Les institutions de la RD Congo attendent avec impatience les conclusions de
cette Conférence générale annuelle qui réunit les gestionnaires des élections
des pays membres de la SADC afin d’apporter des solutions innovantes au
regard de l’impératif du libre exercice de la démocratie dans notre sousrégion.
Pour finir, je me réjouis déjà de l’ambiance de convivialité et de franche
collaboration qui, comme de coutume, a toujours caractérisé les travaux de
votre Forum. Kinshasa n’y ajoutera que les bienfaits de l’air vivifiant qui souffle
sur le majestueux fleuve Congo et adoucit les effets des rayons du soleil qui y
brillent souvent très fort.
Je vous souhaite bon travail, en restant personnellement attentif aux
engagements constructifs que vous aurez à prendre à l’issue de vos
délibérations et recommandations destinées à l’amélioration des activités et du
rendement de chaque organe de gestion des élections des pays membres de
la SADC.
Sur ce, je déclare ouverte la 19ème Conférence générale annuelle des
Commissions électorales de la SADC.
J’ai dit !

