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1. INTRODUCTION   

 

« Élections : Bonne gouvernance et redevabilité ». Tel a été le thème abordé le samedi 

14 mai 2022 lors de l’atelier qu’a organisé le Comité Exécutif National du Mouvement 

International des Intellectuels Catholiques (MIIC-RDC) sous la conduite de Me Adine d’Or 

OMOKOKO, Membre de la Plénière de la Commission Électorale Nationale Indépendante 

(CENI) au siège du RODHECIC.  

 

Il sied de noter que l’atelier a été organisé dans le souci d’offrir aux membres du MIIC-

RDC un cadre d’échanges qui leur offre la possibilité de débattre sur la problématique de bonne 

gouvernance en République Démocratique du Congo.  

 

2. PARTICIPATION  

 

L’atelier a connu la participation des membres suivants : 

 

1. Alain MONE NKOY ; 

2. Dieudonné RACHIDI ; 

3. Gloire KATEME ; 

4. Jean-Baptiste NDUNDU ; 

5. Joseph NSHOLE ; 

6.   

 

Il importe de signifier que plusieurs membres se sont excusés pour leur absence suite à 

leurs multiples occupations professionnelles.  

 

3. SUBSTANCE DES ÉCHANGES  

 

Basée sur la méthodologie participative, les participants se sont échangés la parole, 

mettant en commun leur expérience sur différents points de vue parmi lesquels : 

 

3.1. La Gouvernance locale au niveau communautaire 

 

Les participants ont examiné en premier lieu la sensibilisation et l’utilisation des 

structures de la gouvernance au niveau local par les communautés locales. Ici, les échanges ont 

tourné sur la manière dont les différents problèmes collectifs, généralement ceux liés à la 

fourniture des services (l’eau, l’électricité, les infrastructures,…) sont résolus à la base. 

 

Il s’observe, selon l’intervenante une négligence dans certaines entités administratives 

(communes et bureaux de quartiers) quant au traitement des dossiers administratifs et même les 

différentes tracasseries observées. La faiblesse de l’autorité de l’État se fait de plus en plus 

sentir, a ajouté l’intervenante, avant de relever aussi le manque de professionnalisme de certains 

agents qui exigent souvent des commissions pour le traitement des dossiers.  Il s’observe aussi 

selon les participants, la lourdeur administrative ou la lenteur quant au traitement desdits 

dossiers.  
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3.2. La participation politique locale des femmes 

 

Bien que l’article 14 de la Constitution consacre l’égalité entre les hommes et les femmes, 

la participation et la représentation politique de femmes demeure faible dans l’ensemble du 

pays, pire encore au niveau local.  

 

Plusieurs raisons ont été avancées par l’intervenante et les participants dans les 

discussions pour la faible représentation de femmes en politique formelle notamment : 

 

- l’analphabétisme ; 

- le manque de sensibilisation sur les droits politiques de femmes ; 

- peu d’accès aux réseaux politiques (principalement constitués d’hommes) ; 

- le haut niveau de rivalité entre les candidats de sexe féminin ; 

- un manque de formation et des ressources nécessaires. 

 

L’intervenante s’est résolue de s’engager continuellement pour contribuer tant soi peu au 

redressement de la situation par des campagnes de sensibilisation, ateliers, conférences, etc. 

Elle a aussi sollicité l’implication des membres du MIIC-RDC pour des campagnes allant dans 

le même sens afin de contribuer significativement à la participation politique locale des femmes.  

 

3.3. Réforme de la loi électorale  

 

Quel visage auront les prochains scrutins législatif et présidentiel qui doivent se tenir fin 

2023 en République Démocratique du Congo ?  Avant de répondre à cette question, les 

participants ont commencé par dresser le tableau contextuel du cadre légal des élections en R.D 

Congo. 

 

En ce qui concerne ces réformes, un groupe de 13 (baptisé le G13) parlementaires a 

déposé un projet de révision de la loi électorale pour tenter d’éviter un scrutin chaotique. Parmi 

les reformes proposées par le G13, on note l’interdiction aux candidats de choisir comme 

suppléants les membres de leur famille biologique. Malheureusement pour eux, cette réforme a 

été rejetée. Le même sort a été réservé à la proposition d’interdire aux candidats de distribuer 

de l’argent pendant la campagne électorale. L’Assemblée a aussi recalé la proposition de rendre 

public la cartographie électorale avant la publication du calendrier électoral.  

 

Au regard de ce qui précède, il se trouve que la révision de la loi n’a pas obtenu le 

consensus nécessaire, ce qui caractérise de plus en plus une méfiance accrue entre les différents 

acteurs. Se faisant, l’intervenante et les participants a souligné la nécessité d’avoir une loi 

consensuelle pour des élections libres, transparentes et apaisées et ce, dans le délai 

constitutionnel.  

 

3.4. Le Problème des élections locales 

 

 Bien que les élections au niveau local aient été planifiées lors des élections générales de 

2018, elles n’ont pas encore été organisées jusqu’à ce jour. Il s’est dégagé lors des échanges  

entre l’intervenante et les participants que ces retards sont simplement dus (i) à la mauvaise 

volonté des autorités au niveau national et (ii) à des problèmes pratiques (la nécessité 

d’éventuelles reformes ou modifications de certaines lois, de ressources à rendre disponibles, 

etc.). Les participants ont aussi relevé le fait que la non organisation des élections au niveau 
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local entraîne la faiblesse de l’autorité de l’État. Les autorités locales travaillent pour leurs 

intérêts personnels au détriment de la population à qui elles n’ont plus à rendre compte au regard 

du retard observé pour l’organisation desdites élections.  

 

3.5. Décentralisation en RDC : Progrès notés à ce jour 

 

Ici, les participants ont examiné les progrès réalisés et les défis pour le déploiement du 

processus formel en R.D Congo à ce jour ainsi que l’examen des stratégies et des soutiens 

internationaux dans ce contexte. Cet examen a permis aux participants lors de l’atelier de 

comprendre également sur base d’une analyse approfondie les textes pertinents, en accordant 

une attention particulière aux questions intimement liées à la responsabilité, à la participation 

et à l’espace accordé aux voix des citoyens à l’intérieur de ceux-ci. 

 

4. CONCLUSION ET RÉSOLUTIONS   

 

L’Ancien Secrétaire des Nations Unies disant en son temps et cette hypothèse est valable 

à ce jour : « La démocratie ne se résume pas à la tenue d’élections. Elle exige que chacun, y 

compris le gouvernement et le parti au pouvoir, respecte l’état de droit. Elle exige des 

institutions viables qui garantissent les droits fondamentaux de tous les citoyens, y compris des 

minorités. Elle exige la vigilance constate d’une société civile dynamique » (Kofi Anan, 2003). 

 

Le MIIC-RDC, ayant pris conscience de son rôle d’organisation de la société civile Se 

faisant a organisé cet atelier sur les élections, la gouvernance locale et la redevabilité pour 

sensibiliser ses membres à cette importante problématique qui concerne notre pays, la R.D 

Congo. Comment rendre effective la participation citoyenne aux prises des décisions de ses 

représentants ? Quelle est la redevabilité de ses élus et pourquoi ? 

 

Ces différentes questions ont trouvé de réponses lors de l’atelier et sur base de l’analyse 

développée par les membres du MIIC-RDC, il découle les résolutions suivantes : 

 

1. Communiquer de manière beaucoup plus forte et cohérente sur la problématique des 

élections et de la bonne gouvernance au niveau local ; 

2. Évaluer les possibilités et les défis liés à la participation politique des membres au 

sein des structures de gouvernance au niveau local ; 

3. Intensifier la sensibilisation pour exiger la tenue des élections à tous les niveaux de 

gouvernance, surtout au niveau local ; 

4. Travailler incessamment avec tous les autres acteurs concernés ou confessions 

religieuses, principalement le RODHECIC afin de vulgariser les textes légaux relatifs 

aux élections et à la bonne gouvernance dans le pays. 

 

Fait à Kinshasa, le 15 mai 2022 

Le Comité Exécutif National du MIIC-RDC, 

 

 


