
MESSAGE DES CONFESSIONS RELIGIEUSES EN RAPPORT AVEC LA 

SITUATION POLITIQUE DE L’HEURE EN REPUBLIQUE 

DEMOCRATIQUE DU CONGO 

Les Confessions religieuses de la République Démocratique du Congo 
rendent gloire au Très-Haut pour Sa main secourable qui plane sur 
notre pays et qui est le soutien fidèle pour la paix et la concorde 
entre les filles et fils de cette Nation en cette période d’incertitude où 
les chocs exogènes ont tendance à perturber la confiance de certains 
en eux-mêmes voire la foi en Dieu, maître des temps et des 
circonstances.  
 
Elles réitèrent leur soutien à toute initiative  tendant à favoriser un 
climat de paix au sein de la population d’une part, et de la classe 
politique de l’autre.  
 
Par ailleurs, les Confessions religieuses ont salué la signature de 
l’Accord Politique intervenu le 18 octobre 2016 d’autant plus qu’il est 
perçu  comme la matérialisation de la volonté des parties prenantes 
de favoriser l’émergence des conditions susceptibles de permettre au 
peuple de se choisir ses représentants au travers d’un processus 
électoral transparent, crédible et ce, dans des conditions générales 
apaisées. C’est pour cette raison qu’elles ont donné leur appui et 
continuent à se tenir prêtes à encourager toutes initiatives tendant à 
consolider cet élan fondé sur un attachement aux vertus de la dignite 
humaine.  
 
C’est dans cette optique que les Confessions religieuses saluent la 
mission de bons offices conduite par leur sœur l’Eglise Catholique a 
travers de la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO). En 
effet cette initiative consiste à élargir la base du consensus, en 
permettant à ceux des congolais qui n’avaient pas pris part aux 
discussions ayant abouti à la signature de l’accord du 18 octobre 
2016, de contribuer de manière efficiente à son enrichissement afin 
de parvenir à la grande inclusivité tant souhaitée par toutes les 
parties prenantes. . Elles souhaitent ardemment que cette action 



menée par la CENCO reste dans son déploiement de nature neutre et 
désintéressée pour permettre la sécrétion des valeurs communes et 
préserver l’intérêt supérieur de notre nation ainsi que l’avenir de ses 
populations.  
 
Les Confessions religieuses croient aux élections bien organisées 
comme unique moyen pacifique de régler les questions relatives à la 
compétition politique. A cet effet, elles saluent les efforts qui sont 
menés dans ce sens  en vue  de doter le pays d’un fichier électoral 
fiable et crédible, condition sine qua non à la convocation du corps 
électoral.  
 
Elles notent avec satisfaction la clôture de  l’opération 
d’identification et d’enrôlement des électeurs dans la province du 
Nord-Ubangi où, selon les informations recueillies, cette dernière a 
été un franc succès avec un taux de réalisation de 96%  dont  56% des 
hommes et 44% des femmes. Il va donc falloir mobiliser davantage de 
femmes de la base au sommet dans le reste des provinces pour 
améliorer ce score. Elles encouragent également les autorités 
concernées à poursuivre ce travail dans les douze autres provinces 
programmées pour cette deuxième phase opérationnelle, de manière 
à atteindre le seuil critique nécessaire dans le délai convenu. 
 
Les Confessions religieuses tiennent à faire remarquer que le temps 
est la denrée la plus précieuse de ce processus. C’est pourquoi, elles 
s’insurgent contre toute tentative susceptible de faire perdre du 
temps et ralentir le rythme des opérations en cours. Ainsi, 
condamnent-elles les tentatives de certains groupes, qui au motif 
apparent de rechercher la crédibilité du processus, veulent appliquer 
la politique de la table rase en exigeant une refonte de la CENI. Cette 
action, serait en effet l’acte par lequel la Nation s’engagerait dans des 
conciliabules interminables avec comme risque, l’éloignement des 
dates de scrutin. Ces manœuvres qui ne relèvent nullement souci de 
répondre aux préoccupations cruciales de la population, ne peuvent 
en aucune manière engager les Confessions religieuses qui sont aux 



côtés du peuple de Dieu pour que triomphe les idéaux de paix, 
d’amour et de prospérité.  
 
Parties prenantes au processus historique du choix des animateurs 
relevant de leur composante, les Confessions religieuses et la 
Société Civile tiennent l’opinion informée que, s’agissant des 
animateurs de la centrale électorale, elles réitèrent leur confiance en 
leurs déléguées en son sein, désignés conformément à la loin en 
vigueur et dont les compétences et le management font l’unanimité. 
 
A cet égard, les Confessions religieuses estiment qu’il ne faut surtout 
pas faire perdre du temps à la Nation durement éprouvée par le 
report des dates des scrutins étant donné que, l’essentiel aujourd’hui 
est l’organisation des élections dans des conditions acceptables. 
 
Tout en affirmant leur soutien aux initiatives de paix, les Confessions 
religieuses en appellent au sens  de responsabilité de chacun pour 
que la Nation traverse cette période dans un climat de paix. En 
conséquence, elles conseillent l’humilité et la modération à tous pour 
triomphe que la fraternité sur les différences.  
Que Dieu bénisse la République Démocratique du Congo notre cher 
et beau pays. 
 
Pour les Confessions religieuses 

Fait à Kinshasa, le 09 décembre 2016 

Les Confessions religieuses, 
1. Monseigneur Pierre MARINI BODHO,  
Président National de l’Eglise du Christ au Congo (ECC) 
2. Cheikh ALI MWINYI MKUU 
Imam Représentant légal de la Communauté Islamique 
3. Révérend ELEBE KAPALAY Delphin, 
Représentant Légal 1er Suppléant de l’Eglise Kimbanguiste 
4. Bishop Albert KANKIENZA MWANA MBOO 
Evêque Général de l’Eglise du Réveil du Congo 



5. Monseigneur Simon NZINGA MALUKA 
Archevêque National et Représentant Légal de l’Union des Eglises I 
n d é p e n d a nt e s d u C o n g o 
6. Colonel Lucien LAMARTINIERE  
Chef de Territoire et Représentant Légal dé l’Armée du Salut 
7. Professeur Théodore FUMUNZANZA GIMWANGA 
Secrétaire de l’Archevêché de l’Eglise Orthodoxe 
 


