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DECLARATION SUR LES OPTIONS DE LA LOI ELECTORALE LEVEES  
PAR L’ASSEMBLEE NATIONALE 

 

 

« Non à une réforme vidée de sa substance ne garantissant ni transparence  
ni paix sociale » 

 

 

Nous iREVE (Initiative pour les Réformes, la Réussite et Viabilité Electorale) et PRISME (Projet de 

Renforcement de Suivi des Mécanismes Electoraux), plates-formes de la Société Civile, 

signataires de la présente Déclaration, suivons de très près les débats actuels sur la Loi électorale 

devant guider l’organisation des élections de 2023 en République Démocratique du Congo.  

Le Président de l’Assemblée nationale, l’Honorable Christophe Mboso, avait déclaré, dans son 

discours du 14 avril 2022 inaugurant l’examen de la proposition de loi électorale, que « celle-ci était 

le résultat des concertations élargies auprès de nombreuses composantes de notre société, 

politiques et sociales, et pouvait donc être considérée comme une œuvre de nous tous. Et que son 

Bureau s’était résolu de se l’approprier et de placer son examen sous le signe d’ouverture pour 

ainsi poser les jalons d’un processus électoral crédible, inclusif, libre, transparent et apaisé tel que 

prôné de manière aussi bien incessante que récurrente par le Chef de l’Etat Félix-Antoine 

TSHISEKEDI TSHILOMBO ». 

Ce discours de « bon augure » avait alors suscité un grand espoir de voir le Parlement prendre en 

compte les innovations de réformes en examen qui balisent effectivement le chemin pour un 

processus électoral tel que voulu par tout le peuple congolais.  

Mais hélas, là où l’on attendait le salut, c’est le malheur qui s’annonce : l’’œuvre commune 

nationale est rejetée presqu’en entièreté, contre toute attente, par la majorité des députés 

nationaux lors de la plénière du Jeudi 12 mai 2022 !  

En effet, les derniers échos enregistrés sur les options levées pour la modification de la loi 

électorale par l’Assemblée nationale sont très alarmants, déconcertants et décevants : une grande 

partie des propositions « des nombreuses composantes de notre société » est battue en brèche 

faisant ainsi perdre à la proposition de loi présentée sa substance et sa pertinence. Une telle 

démarche est contraire aux normes et bonnes pratiques parlementaires, nationales et 

internationales.    
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Les Organisations de la Société Civile, signataires de la présente Déclaration, s’inquiètent de ce 

que l’on refuse de tirer les leçons des scrutins passés qui ont tant entravé la marche de la 

République et contrarié l’aspiration du peuple à un mieux-être.  

Pour l’intérêt supérieur de la Nation et pour prévenir et éviter d’autres violences meurtrières comme 

par le passé et qui ont endeuillé notre peuple, les Organisations de la Société Civile, signataires 

de la présente Déclaration, lancent un appel pressant aux élus nationaux à revoir leurs options en 

intégrant dans la Loi électorale les propositions de réforme qu’ils ont rejetées. Il est encore temps. 

Responsabilité et sagesse obligent ! Il faut absolument se garder de crisper et exacerber 

l’atmosphère socio-politique déjà morose et épargner le pays d’une loi électorale conflictogène aux 

conséquences incalculables.   

Enfin, les Organisations de la Société Civile, signataires de la présente Déclaration, savent pouvoir 

compter sur l’implication du Président de la République, le père de la Nation et garant de la paix et 

des espoirs des Congolaises et des Congolais afin que la RDC organise, pour une fois, des 

élections crédibles, transparentes, inclusives et apaisées, gages de la paix, de l’unité et cohésion 

nationales ainsi que de légitimité du pouvoir et de stabilité des institutions. 

 

Kinshasa, le 20 mai 2022 

 

   Pour iREVE                                                                                                      Pour le PRISME 

 

Joseph NKINZO                                                                                                     Robert KABAKELA                                                                                              

 

 


