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Communiqué de Presse 

 

 
 

Par son enthousiasme et sa discipline, le peuple congolais a montré sa volonté de s’approprier 

pleinement son destin. Il a ainsi approuvé le processus électoral élaboré avec l’appui de la 

communauté internationale et auquel l’Union Européenne avait pris une large part dans un 

respect absolu pour la souveraineté de la RDC. 

 

Les scrutins du 30 juillet, bien loin d’achever ce processus, ne constituent qu’une nouvelle 

étape sur le chemin de la mise en place des institutions prévues par la constitution de la 3
e 

République. Il convient donc de se féliciter que la déclaration commune des missions 

internationales signée hier, ait exhorté les candidats à respecter les choix du peuple et à 

amplifier la dynamique de paix en s’inscrivant durablement dans la voie de la réconciliation 

nationale et de la reconstruction du pays. Que tous les acteurs de la vie politique sachent que 

nous sommes déterminés à apporter notre soutien à leur tâche commune d’assurer au peuple 

congolais la paix et la prospérité auxquelles il aspire. 

 

La MOEUE ne formulera son évaluation finale sur les scrutins qu’après l’examen approfondi 

des conséquences qu’auraient pu avoir les irrégularités constatées ici ou là dans la mise en 

œuvre des procédures électorales et après avoir suivi avec l’attention qu’elles méritent les 

opérations d’agrégation des résultats dans les différents bureaux de liaison. Ce n’est donc 

qu’après la publication des résultats provisoires qu’elle déposera ses conclusions et pourra 

dire si cette consultation a été ou non conforme aux standards internationaux. En attendant, la 

déclaration préliminaire jointe au présent communiqué formule toutes les observations qu’elle 

a pu effectuer à ce jour. 

 

Enfin, dans la perspective des scrutins à venir, la MOEUE invite les autorités de ce pays à 

contribuer à l’instauration d’un climat apaisé qui n’a pu s’installer avant cette première série 

de scrutins et à mettre en place des structures qui garantissent un meilleur équilibre des 

moyens dont disposeront les candidats pour mener leurs campagnes. Il conviendra en 

particulier à cet effet de restaurer en les renforçant les moyens dont devra disposer la Haute 

Autorité des Média. 

 

Saluant avec un respect teinté d’admiration le civisme du peuple congolais, nous continuons 

de nous engager à ne pas décevoir son espérance et à contribuer à notre niveau à garantir la 

transparence attendue. 

 

 

 

Philippe Morillon 

Chef de Mission 

 
 
 
 


