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DECLARATION DE LA SYMOCEL SUR L’EVOLUTION DU PROCESSUS 
ELECTORAL EN RD-CONGO 

 
La Synergie des Missions d’Observation électorale SYMOCEL (MOE SYMOCEL) 

conduit une observation de long terme du processus électoral en République 

Démocratique du Congo (RDC). A cet effet, elle a pré positionné des 

observateurs dans différentes provinces du Pays ainsi que dans la Ville 

Province de Kinshasa. Son but est de contribuer à la tenue d’élections 

transparentes et crédibles. 

L’évaluation du processus électoral par la MOE SYMOCEL repose sur les 
standards internationaux, les bonnes pratiques pour des élections 
démocratiques ainsi que les dispositions pertinentes du cadre juridique 
national et international.  
 

La présente déclaration prend en compte l’observation des évènements 
politiques récents ainsi que les dernières évolutions du processus électoral. Il 
s’agit notamment de : 

 L’enregistrement des électeurs et la transparence à chaque étape du 

processus électoral ; 

 L’Accord issu du Dialogue politique et les recommandations du 

Conclave du Rassemblement ; 

 L’interdiction de manifestations publiques dans la ville Province de 

Kinshasa et dans la Province du Haut Katanga. 

 

1. De l’enregistrement des électeurs et de la transparence à chaque 

étape du processus électoral : 

 

La MOE SYMOCEL salue l’extension des opérations d’enregistrement des 

électeurs dans les nouvelles aires par la CENI.  
 
 

La MOE SYMOCEL regrette cependant que, malgré ses multiples 

interpellations, cette évolution se fasse, à nouveau, en dehors de tout 

calendrier - même partiel ou séquentiel – des opérations en cours. La MOE 

SYMOCEL estime qu’une telle situation est de nature à laisser persister une 

faiblesse dans la transparence de ces opérations autant qu’elle rend difficile 

toute planification des interventions des autres acteurs du processus. 
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La Mission relève, par ailleurs, que cette extension est projetée alors que la 

CENI n’a présenté aucun bilan de la Phase I, ni communiqué publiquement sur 

les dispositions prises en vue de pallier aux dysfonctionnements techniques et 

logistiques notés jusque-là, à savoir : 

 L’absence ou la timidité de la sensibilisation autour des opérations 

d’enregistrement des électeurs ;  
 

 Le risque de remise en question de la fiabilité du fichier électoral à cause de 

la grande marge de discrétion laissée aux agents-enregistreurs de la CENI, 

chargés à la fois d’apprécier la qualité des pétitionnaires sans pièces 

requises pour l’enregistrement, de les inscrire et de leur délivrer sur le 

champ des cartes d’électeurs.  
 

 La difficulté de résoudre la problématique de la double-inscription et donc 

de la double-détention de cartes d’électeurs et le risque éventuel d’en faire 

un mauvais usage par les électeurs malveillants.  
 

La MOE SYMOCEL déplore, en outre, que si la constitution du nouveau fichier 

électoral obéit aux procédés biométriques, aucune garantie n’est encore 

apportée, à ce jour, par la CENI, sur son usage biométrique pendant le vote.  
 

La Mission exprime enfin toute sa perplexité devant les allégations récentes 

sur la gestion du compte de la CENI domicilié à la BGFI Bank.  

 

2. De l ’Accord issu du Dialogue politique et des recommandations du 

Rassemblement 

 

La MOE SYMOCEL note que devant l’impasse du processus électoral et 

l’impossibilité technique d’organiser les élections présidentielle et législatives 

dans les délais constitutionnels, la nécessité s’est imposée de créer un 

consensus politique au terme du mandat présidentiel en cours par un dialogue 

national inclusif pour minimiser les risques de tension politique en préservant 

et/ou rétablissant le pouvoir dans sa légitimité politique par un consensus 

inclusif entre les parties prenantes. 
  
La Mission regrette l’absence d’un compromis entre les acteurs politiques 

permettant la tenue d’un dialogue politique véritablement inclusif : en même 

temps que la Majorité ainsi qu’une frange de l’opposition et de la Société civile, 

se réunissaient sur la question électorale, le reste de l’opposition (regroupé 

dans le Rassemblement) tenait parallèlement un conclave sur la même 

question. 
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La SYMOCEL constate, enfin, que les recommandations issues du Conclave des 

partis et organisations membres du Rassemblement en date du 4 Octobre 2016 

restent aux antipodes de l’Accord du Dialogue politique adopté et signé le 17 

octobre 2016.  

 

Cette divergence autour du consensus sur la « relégitimation » laisse ainsi 

constamment planer le spectre de la violence politique et du chaos sur le pays. 

 

 

3. Du respect des droits humains et des libertés publiques   

 

La MOE SYMOCEL tient à rappeler que le respect des droits humains et des 

libertés fondamentales est un pilier de la Démocratie et un des indicateurs 

majeurs d’évaluation des processus démocratiques. La liberté d’expression et 

de manifestations sont garanties par la Constitution et les lois en République 

Démocratique du Congo. 
 

La MOE SYMOCEL déplore les incidents graves ayant occasionnés mort 

d’hommes lors des manifestations du 19 et 20 Septembre 2016 et 

l’interdiction, jusqu’à ce jour, de toute manifestation publique à caractère 

politique par le Gouvernement provincial de la ville province de Kinshasa. 

Pareille mesure était déjà d’application dans la province du Haut-Katanga. 
 

La MOE SYMOCEL regrette la prise de ces mesures générales, et à durée 

indéterminée, traduites à travers l’interdiction du meeting du Rassemblement 

prévu le 5 novembre 2016 et la coupure subséquente des émissions de radio 

Okapi et RFI. Elle craint que ces mesures n’aient pour effet de vider, dans la 

pratique, les libertés politiques de tout contenu.  

 

Recommandations 

Au regard des développements qui précèdent, la MOE SYMOCEL formule les 

recommandations suivantes :  

Au Président de la République 

De poursuivre la prise de mesures de décrispation de l’espace politique, à 

l’instar de la médiation confiée à la CENCO, pour encourager toutes les parties 

prenantes à adhérer un processus électoral apaisé. 

Au Gouvernement de la République 
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 De lever les récentes mesures portant l’interdiction des toute 

manifestations publiques à caractère politique pour créer un 

climat favorable à l’exercice pacifique des libertés publiques ; 

 D’instruire les forces de l’ordre d’encadrer toutes les 

manifestations publiques dans le respect de la loi afin de garantir 

l’exercice des libertés fondamentales à toutes les parties 

prenantes, de manière égalitaire.   

A la CENI 

 D’appliquer des mesures correctives sur les faiblesses constatées dans le 

Nord-Ubangi pour y remédier ;   

 De doter les bureaux de vote de terminaux appropriés de 

reconnaissance électronique sur la base des codes barre dont sont 

munies les cartes d’électeurs afin d’apporter un surcroit de garantie au 

processus électoral ; 

 De publier sans plus attendre le chronogramme des opérations 

d’enregistrement des électeurs pour permettre à toutes les parties 

prenantes de mieux les suivre. 

 De publier (notamment sur son site internet) régulièrement, 

systématiquement ainsi que de manière complète et opportune les 

informations relatives à son financement, à ses opérations, à la passation 

de ses marchés, aux contrats avec ses fournisseurs et à ses évaluations 

afin d’assurer plus de transparence au processus électoral. 

Aux partis politiques 

 De se faire des concessions afin de créer un cadre propice pour la tenue 

des élections apaisées ; 

 De renforcer l’éducation citoyenne et l’encadrement de leurs militants 

pour garantir l’exercice pacifique des droits et libertés politiques 

conformément à la loi.  

 De renforcer la sensibilisation et la mobilisation de leurs militants pour 

assurer un enregistrement massif des électeurs ; 

 De déployer leurs témoins dans les Centres d’Inscription des électeurs 

pour s’assurer du bon déroulement des opérations. 
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A la société civile  

 De continuer à prendre une part active et constructive dans le processus 

électoral en cours pour le crédibiliser et l’améliorer notamment par des 

démarches inclusives des toutes les parties prenantes. 

A la Communauté internationale 

 Eviter une lecture diplomatique de la situation politique en RDC et pour 

celle plus réaliste qui permette la prise en compte de l’équilibre des 

forces pour amener toutes les parties protagonistes à un consensus faute 

duquel le pays est exposé au chaos, ce qui serait un recul des acquis 

démocratiques 

 

La MOE-SYMOCEL opère en toute indépendance et de manière neutre. Ses 
observateurs sont tenus de respecter un code de conduite répondant aux normes 
internationales en matière d'observation électorale. Son mandat est d'observer et 
d'analyser l’ensemble du processus électoral afin d’en réaliser une évaluation 
impartiale, neutre et objective. Cette analyse est basée sur les normes et 
engagements nationaux et internationaux souscrits par la République 
Démocratique du Congo en matière d’élections démocratiques. 

********* 
La MOE-SYMOCEL bénéfice de l’assistance technique du Projet de renforcement de 
l’observation citoyenne des élections au Congo (PROCEC), projet mis en œuvre par 
Electoral Institute for Sustainable Democracy in Africa (EISA) et Democracy Reporting 
International (DRI) avec l’appui financier de l’Union européenne (UE). 
 
 
 
 
 
 
 

Fait à Kinshasa, ce 11 novembre 2016 
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