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LA PAIX DANS LA VERITE DES URNES 
 

Déclaration de la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO) 
à l'issue des élections nationales 

 
1. Conformément à ses prises de positions antérieures, la Conférence Episcopale 
Nationale du Congo (CENCO) affirme une fois de plus avec force que les élections 
libres, transparentes et démocratiques constituent la voie royale et obligée pour la 
conquête du pouvoir politique. 
 
Aussi la CENCO se réjouit-elle de voir que le peuple congolais s'est rendu nombreux 
aux urnes, dans l'ordre et la discipline, dans la patience et la tolérance, dans le calme 
et la paix. La CENCO félicite le peuple congolais pour la maturité et l'esprit 
démocratique qu'il a démontrés pendant le scrutin. Pour le travail accompli, la 
CENCO remercie la Commission Electorale Indépendante (CEI), tous les 
observateurs nationaux et internationaux ainsi que les organismes qu'ils 
représentent. 
 
2. Le peuple a parlé; la cause doit être entendue! Aucune personne ni institution, 
nationale ou internationale, ne peut faire fi de cette volonté du peuple. Seules les 
personnes librement élues par le souverain primaire sont habilitées à gouverner l'Etat 
en toute légitimité pendant la prochaine législature. 

C'est pourquoi la CENCO tient à ce que toutes les opérations consécutives au scrutin 
se déroulent en toute transparence et sans faille, pour que soit connue la vérité des 
urnes. En effet, depuis le déroulement des élections, le dimanche 30 juillet 2006, ici 
et là, à travers le pays, des tentatives effectives de manipulations, tricheries et 
mécanismes de fraude ont été signalées. Il y a lieu d'en établir l'importance et le 
poids sur la crédibilité de deux scrutins. Les rapports des observateurs tant nationaux 
qu'internationaux à ce sujet seront indicatifs. La CENCO les examine pour 
appréciation. 

3. En ce qui la concerne, la CENCO condamne toute tentative d'organiser le pouvoir 
contrairement à la vérité des urnes. C'est à travers cette vérité que- sera 
sauvegardée la paix pour la République Démocratique du Congo (RDC) : c'est 
pourquoi nous invitons l'ensemble du peuple congolais et les candidats qui se sont 
présentés aux élections à se soumettre au verdict des urnes. 

4. A ceux qui seront régulièrement déclarés élus, nous recommandons de faire 
preuve d'un sens élevé d'esprit national dans le service de l'Etat par delà les 
différents courants des partis politiques, ainsi que les tendances et attaches 
régionales et provinciales. Qu'ils se montrent de véritables rassembleurs ayant à 
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cœur de gouverner l'Etat congolais nouveau avec comme seule visée: l'intérêt 
supérieur de la nation et la consolidation de l'unité nationale à laquelle tiennent 
toutes les filles et tous les fils, citoyens de la RDC.  

Quant à ceux qui feront partie de la minorité constitutionnelle, nous demandons de 
faire montre d'esprit démocratique et de contribuer au gouvernement du pays en 
exploitant, à cet effet, toutes les voies légales reconnues à l'Opposition politique par 
la Constitution de notre pays (Constitution, Art 8). Ils prépareront ainsi l'alternance 
politique pour l'avenir et consolideront la culture démocratique dans notre pays. 

5. La CENCO félicite encore le peuple congolais pour sa profonde volonté de paix et 
de concorde nationale. Elle l'appelle de nouveau à éviter, en toute circonstance, des 
réactions et des actes de violence et invite les uns et les autres au respect de la loi et 
des procédures légales dans la revendication de leurs droits. 

Que Dieu bénisse la RDC et son peuple. 

Fait à Kinshasa, le 12 août 2006 

 
+ Frédéric Cardinal ETSOU Archevêque de Kinshasa 
 
+ L. MONSENGWO PASINYA Archevêque de Kisangani et Président de la CENCO 
 
+ Th. TSHIBANGU TSHISHIKU Evêque de Mbuji-Mayi et Vice-Président de la 
CENCO 
 

                                                 
 

 

 

 

 
 
 


