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Communiqué de presse du Facilitateur Edem Kodjo 
 

 

La plénière du dialogue national inclusif adopte un accord politique 

Kinshasa, le 17 octobre 2016 - Les parties prenantes au dialogue national inclusif adoptent 

par acclamation l’accord politique pour l’organisation d’élections apaisées, crédibles et 

transparentes en République démocratique du Congo (RDC). Sous la co-modération de Vital 

Kamerhe de l’opposition, en présence du facilitateur du dialogue, du co-modérateur de la 

Majorité présidentielle et de deux rapporteurs de la société civile, un consensus a été trouvé et 

entériné. 

 

Selon le co-modérateur Vital Kamerhe, le groupe restreint de 15 personnes a travaillé en tenant 

compte de toutes les considérations et propositions des parties prenantes et a rendu compte aux 18 

membres du groupe des composantes du dialogue. ‘’Il  ne s’agit pas aujourd’hui d’ouvrir un 

nouveau débat sur l’accord. Il n’existe pas d’accord parfait, mais sur les questions majeures, un 

compromis a été trouvé ’’, a indiqué Vital Kamerhe. 

L’accord politique comporte 12 chapitres repartis en 25 articles. Ces articles traitent notamment du 

fichier électoral, du calendrier électoral, de la sécurisation du processus électoral, des personnes et 

des biens, du budget des élections, des institutions ainsi que des mesures de confiance et de la 

composition du comité de suivi de l’accord issu du dialogue. 

L’accord se fonde sur le respect de la Constitution dans toute son intégralité et de la résolution 2277 

du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Le texte fait également référence à l’ordonnance 

présidentielle convoquant le dialogue. A la lecture de l’accord, les parties prenantes conviennent 

avec la CENI de préparer et d’organiser les élections présidentielle, législatives et provinciales dans 

un délai de 6 mois dès la convocation des scrutins le 30 octobre 2017. 

Le Comité  de suivi de la mise en œuvre de l’Accord est composé de sept représentants de la 

Majorité présidentielle, sept représentants de l’opposition et quatre de la société civile. 

Les travaux du dialogue national inclusif prennent fin le mardi 18 octobre 2016 par la signature de 

l’Accord politique, par les parties prenantes. 


