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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
L’UA, LES NATIONS UNIES, L’UE ET L’OIF SOULIGNENT LA NÉCESSITÉ D’UN DIALOGUE 

POLITIQUE INCLUSIF EN RDC ET LEUR ENGAGEMENT A APPUYER LES ACTEURS CONGOLAIS 
EN VUE DE LA CONSOLIDATION DE LA DEMOCRATIE DANS LEUR PAYS 

 
 

Addis Abéba, New York, Bruxelles et Paris, le 16 février 2016 : L’Union africaine (UA), les 

Nations unies (NU), l’Union européenne (UE) et l’Organisation Internationale de la 
Francophonie (OIF) suivent avec attention la situation en République démocratique du 
Congo, particulièrement dans la perspective des prochaines élections prévues dans ce pays.  
 
Les quatre organisations partenaires soulignent l’importance cruciale que revêtent ces 
scrutins, dont le déroulement dans les conditions requises de paix, de transparence de 
régularité, et à bonne date, contribuera grandement à la consolidation des progrès 
enregistrés par la RDC depuis plus d’une décennie. Elles demandent instamment aux acteurs 
politiques congolais de ne ménager aucun effort, dans le cadre de la Constitution de leur 
pays, pour assurer la tenue réussie des élections, préserver la paix et approfondir la 
démocratie, y compris à travers un processus politique. Les quatre organisations soulignent 
à cet effet l’importance du dialogue et de la recherche d’un accord entre les acteurs 
politiques dans le respect de la démocratie et de l’Etat de droit.  
 
Dans ce contexte, les quatre organisations partenaires, se référant à la désignation par l’UA 
d’un Envoyé spécial, en la personne de Monsieur Edem Kodjo, pour entreprendre des 
consultations sur le dialogue politique envisagé en RDC, exhortent l’ensemble des acteurs 
politiques congolais à lui apporter leur entière coopération. Elles rappellent que la décision 
prise par l’UA et les efforts que déploie l'Envoyé spécial sur le terrain s’inscrivent dans le 
cadre des instruments pertinents de l’UA, y compris la Charte africaine de la Démocratie, 
des Élections et de la Gouvernance.  
 
Les quatre organisations partenaires s’engagent à coordonner étroitement leurs efforts en 
RDC, dans le respect de leurs principes et valeurs, notamment en ce qui concerne la 
promotion de la démocratie et de l’Etat de droit.  
 

 
 
    
 


