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RESUME EXECUTIF 
Le présent rapport est une contribution au processus de la réforme de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI). Il a été 

élaboré sur la base des propositions des réformes des acteurs politiques et sociaux et subdivisé en deux parties. La première est consacrée 

à l’examen des propositions de réformes de la Loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI telles qu’envisagées 

par les parties concernées. La deuxième partie comprend un tableau reprenant les articles à réviser, la formulation des amendements et 

les motivations y afférentes. 

Les idées forces qui devront orienter la réforme électorale organique sont les suivantes : 

 La dépolitisation de la composition de la CENI par la réduction de la représentation des partis politiques et l’augmentation des 

composantes issues des autres couches sociales ; 

 La suppression  de l’entérinement de la désignation des membres de la CENI par l’Assemblée nationale pour atteindre  la 

dépolitisation de la CENI ; 

 La fixation des délais de désignation des membres de la CENI pour toutes les composantes ; 

 

 L’instauration du contentieux et la détermination du juge compétent pour régler les éventuelles contestations nées du processus 

de désignation des membres de la CENI ; 

 La distinction des animateurs de l’Assemblée plénière de ceux du Bureau pour  renforcer le  contrôle interne de la CENI ; 

 La pérennisation de l’Administration électorale pour, d’une part, capitaliser l’expertise acquise et, d’autre part, éviter le 

recrutement partisan du personnel de la CENI, et 

 L’institution des sanctions en cas de violation par les membres de la CENI des obligations découlant de leurs charges  pour lutter 

contre leur l’impunité. 

Pour ce qui est de la dépolitisation, le présent rapport propose une réduction sensible du nombre de délégués des partis politiques à 4 en 

raison de 2 pour la Majorité et 2 pour l’Opposition. Les 9 sièges restants devront être attribués de manière paritaire aux Confessions 

religieuses (1), aux OSC spécialisées en éducation civique et électorale (1), aux organisations féminines (1), aux organisations des jeunes 

(1), aux associations des personnes vivant avec handicap (1), à la Magistrature (1), aux Barreaux (1), aux organisations syndicales (1) 

et aux autorités traditionnelles (1).  
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En ce qui concerne le calendrier de désignation des membres de la CENI, celui-ci court à partir du quatre-vingt-dixième (90ème) jour 

avant la fin du mandat des membres en fonction. 

Pour renforcer la dépolitisation de la CENI, ce rapport recommande la suppression de l’étape  de l’entérinement de la désignation des 

membres de la CENI à l’Assemblée nationale et la transmission des PV de désignation au Président de la République endéans ….à dater 

de la séance de désignation par la composante ou la sous-composante. Le contentieux de désignation des membres de la CENI relève 

de la compétence du Tribunal administratif. 

Au sujet de la réhabilitation de l’Assemblée plénière dans son statut d’organe suprême de la CENI, ce rapport propose la désignation 

des animateurs de cet organe autres que les membres du Bureau. Ainsi l’Assemblée plénière devra être dirigée par un Président 

(provenant de l’Opposition politique), d’un Vice-président (…) et d’un rapport (…). Il s’agit d’assurer la transparence et la séparation 

d’attributions entre l’organe de décision et de contrôle (Assemblée plénière) et l’organe d’exécution (Bureau). 

L’idée d’une Administration publique électorale permanente et régie par un statut juridique particulier de droit public est justifiée par la 

continuité du fonctionnement de la CENI et par la capitalisation des expériences électorales. L’avantage de cette proposition est d’éviter 

que les agents de la CENI soient recrutés sur la base des critères non objectifs et partisans ou être aux caprices des membres du Bureau. 

Par-delà la permanence de cette Administration, le rapport insiste aussi la nécessité la décentraliser, estimant que sa forte centralisation 

et la concentration des pouvoirs au niveau national favorisent les cas de fraude.  

Relativement à la responsabilité pénale et au statut des membres de la CENI, cette étude a proposé que le manquement d’ordre 

disciplinaire, tel que le parjure soit sanctionné par le juge administratif, alors que les autres comportements des membres de la CENI 

tendant à dénaturer les résultats électoraux devraient, eux, être punis conformément au droit pénal commun ou être érigés en infractions 

autonomes.   
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Pour ce qui est du renforcement de la gestion des finances de la CENI et des principes de son audit, le rapport recommande aux 

parlementaires de reconnaître aux institutions ou organes classiques de contrôle des finances publiques la compétence d’auditer les 

comptes de la CENI et de s’abstenir de créer d’autres mécanismes. Il en est de même en ce qui concerne le respect des principes de 

participation et de redevabilité. 

Les articles suivants sont proposés à la révision : articles 10, 12, 13, 14, 16, 23 ter, 23 quarter, 23 quinquies, 24, 24 bis, 25, 35 et 49. Un 

article 13 bis est à insérer et l’article 53 bis à supprimer. 

 

Recommandations 

Au peuple 

 De rester vigilant et de suivre le processus des réformes de la CENI afin de soutenir les propositions qui consolident son 

indépendance et de s’opposer, par les moyens pacifiques, à celles qui tendent à son inféodation par les acteurs politiques. 

Président de la République 

 De veiller à ce que les réformes de la CENI respectent la Constitution et la volonté du peuple d’avoir des élections libres, 

transparentes, régulières et crédibles organisées par une institution « réellement » indépendante 

Aux parlementaires  

 De privilégier l’intérêt général en acceptant la dépolitisation de la CENI par la réduction du nombre des délégués des partis 

politiques, la suppression de l’entérinement de la désignation des membres de la CENI par l’Assemblée nationale,  

Aux OSC 

 De veiller au processus de réforme de la CENI au Parlement afin de sauvegarder les acquis et faire aboutir les propositions 

consolidant l’indépendance de la CENI.  
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PROPOSITIONS  D’AMENDEMENTS A LA LOI ORGANIQUE PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

DE LA CENI 

Ces amendements ont formulés en tenant compte de toutes les recommandations faites par les acteurs de la Société civile, les partis 

politiques et les critiques découlant de l’évaluation de la proposition de Loi organique portant révision de la Loi organique sur la CENI 

de l’honorable Lutundula. 

Pour faciliter la compréhension de ces propositions d’amendement, les lecteurs trouveront dans la première colonne du tableau suivant 

les articles proposés à la révision, dans la deuxième, les propositions d’amendements et dans la troisième, l’argumentaire ou le bien-

fondé de chaque amendement proposé. 

Articles à amender  Propositions d’amendement Argumentaire  

Article 10 

La CENI est composée de treize 

membres  

Désignés par les forces 

politiques de l’Assemblée 

Nationale à raison de six 

délégués dont deux femmes par 

la Majorité et de quatre dont 

une femme par l’Opposition 

politique. 

La Société Civile y est 

représentée par trois délégués 

issus respectivement de : 

1. confessions religieuses ; 

Article 10 

La CENI est composée de treize membres  

désignés par les forces politiques de la 

Majorité et de l’Opposition à l’Assemblée 

Nationale à raison de quatre délégués dont 

deux femmes pour chaque composante. 

 

Les neuf autres membres sont désignés par 

les composantes suivantes :  

- les confessions religieuses (1) ; 

- les organisations des femmes (1) ; 

- les organisations d’éducation civique 

et électorale (1) ; 

- les organisations des jeunes (1) ; 

Cette reformulation répond au besoin de la dépolitisation de la 

CENI, de l’inclusion et de la participation de toutes les couches 

de la population congolaise et de la représentativité de la femme 

conformément à l’article 14 de la Constitution et aux 

Conventions internationales. 

- Par rapport au nombre de 13 membres, il importe de le 

maintenir en raison du fait qu’il s’agit du chiffre impair 

nécessaire pour le départage des votes en cas de parité. 

Il sert à parer à tout blocage ou dysfonctionnement 

institutionnel. L’accroissement du nombre des 

membres de la CENI ne semble pas nécessaire car le 

travail de la CENI est réalisé par son personnel qu’il 

importe de transformer en une administration 

permanente. 

- La réduction à quatre (4) du nombre des délégués des 

partis politiques et la répartition égalitaire entre la 

Majorité et l’Opposition politique (à raison de 2 par 

composante) participe à la dépolitisation de la CENI. 
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2. organisations féminines 

de défense des droits de 

la femme ; 

3. organisation 

d’éducation civique et 

électorale. 

Sans préjudice des dispositions 

des alinéas 1 et 2 du présent 

article, la désignation des 

membres tient compte de la 

représentativité nationale. 

- les organisations des personnes 

vivant avec handicap (PVH) (1) ; 

- la magistrature (1) ; 

- les barreaux (1) ; 

- les organisations syndicales (1), et  

- les autorités traditionnelles (1). 

 

Les confessions religieuses, les organisations 

d’éducation civique et électorale, les 

organisations des personnes vivant avec 

handicap, la magistrature, les barreaux, les 

syndicats et les autorités traditionnelles 

respectent la représentation de la femme dans 

leurs composantes. Pour ce faire, ils devront 

alterner leurs candidats entre les hommes et 

les femmes suivant les différents mandats. 

………. 

- L’inclusion de six nouvelles composantes, à savoir les 

organisations des jeunes, les organisations des PVH, la 

magistrature, les barreaux, les organisations syndicales 

et les autorités traditionnelles répond aux principes de 

la représentativité de toutes les couches sociales de la 

population et de la participation citoyenne à  

l’organisation des élections. 

- La représentation de la femme est garantie et sera 

alternée entre six et sept suivant les compositions 

successives de la CENI au terme du mandat de six ans. 

 

 

Articles à amender  Propositions d’amendement Argumentaire  

Article 12 

Les membres de la CENI sont 

choisis parmi les personnalités 

indépendantes reconnues pour 

leur compétence, intégrité 

morale, probité et honnêteté 

intellectuelle. 

Article 12 

Les procès-verbaux de désignation des 

membres de la CENI sont déposés au cabinet 

du Président de la République par chaque 

composante endéans trois jours à partir de la 

désignation. 

L’amendement de cette disposition a  consisté  en la 

suppression de deux premiers alinéas et à leur substitution par 

deux nouveaux alinéas ainsi que l’amendement du troisième 

alinéa. 

- La suppression de l’alinéa 1 est justifiée par le fait que 

son contenu est bien rendu par l’article 16 ; 

- La suppression de l’alinéa 2 est dictée par le souci de 

dépolitiser la CENI en évitant l’intervention de 
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La désignation des membres de 

la CENI est entérinée par 

l’Assemblée Nationale 

Les membres de la CENI sont 

investis par ordonnance du 

Président de la République 

 

Le contentieux de la désignation des 

membres de la CENI relève de la compétence 

du tribunal administratif à la requête soit d’un 

membre effectif de la composante, soit de 

toute personne intéressée, soit du Ministère 

public qui statue, toutes affaires cessantes, 

dans le délai de trois jours. 

 

Les membres de la CENI sont investis par 

ordonnance du Président de la République 

quinze jours à dater de la transmission des PV 

de leur désignation. 

l’Assemblée Nationale, une institution hautement 

politique, dans le processus de désignation des 

membres de la CENI ; 

- L’insertion de l’alinéa 1 est justifiée par le souci de 

transparence et de célérité dans le processus de 

nomination des membres de la CENI ; 

- L’alinéa 2 est justifié par la nécessité d’instaurer le 

contentieux de désignation des membres de la CENI 

pour palier l’absence d’un organe indépendant chargé 

de régler les litiges nés du processus de désignation des 

membres de la CENI. 

- L’amendement à l’alinéa 3 a consisté en la fixation du 

délai imparti au Président de la République pour 

procéder à l’investiture des membres de la CENI  

 

Articles à amender  Propositions d’amendement Argumentaire  

Article 13 

Le mandat des membres de la 

CENI est de six ans. Il n’est pas 

renouvelable. 

A l’expiration de leur mandat, 

les membres de la CENI restent  

en fonction jusqu’à 

Article 13 

Le mandat des membres de la CENI est de six 

ans. Il n’est pas renouvelable. 

Trois mois avant l’expiration de leur mandat, 

les composantes désignent leurs successeurs. 

A l’expiration de leur mandat, les membres 

de la CENI restent  en fonction jusqu’à 

L’amendement a consisté en l’insertion d’un nouvel alinéa 

fixant le délai de désignation des nouveaux membres avec la 

fin de mandat des membres sortants, ce  pour éviter que la 

CENI soit dirigée par des animateurs hors mandat. 
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l’installation effective de 

nouveaux membres. 

l’installation effective de nouveaux 

membres.  

 Article 13 bis 

Le mandat des membres de la CENI ne peut 

être interrompu sur initiative de la 

composante qu’il l’a désigné.  

L’ajout de cette nouvelle disposition est motivé par la nécessité 

d’assurer l’indépendance des membres de la CENI vis-à-vis de 

leurs composantes. C’est un mécanisme juridique visant à 

couper le cordon ombilical qui les lie à leurs composantes 

d’origine.  

 

 

Articles à amender  Propositions d’amendement Argumentaire  

Article 14 

Le mandat de membre de la 

CENI prend fin par : 

1. Expiration du terme ; 

2. Décès ; 

3. Démission ; 

4. Empêchement définitif ; 

5. Incapacité permanente ; 

6. Absence non justifiée à 

plus d’un quart de 

séances pendant un 

trimestre ; 

7. Acceptation d’une 

fonction incompatible ;  

8. Condamnation 

irrévocable à une peine 

Article 14 

Le mandat de membre de la CENI prend fin 

par : 

1. Expiration du mandat; 

2. ….. ; 

3. …. ; 

4. …. ; 

5. ….. ; 

6. …… ; 

7. ….;  

8. ……… ; 

9. Déchéance prononcée par le Conseil 

d’Etat. 

L’amendement de cet article a consisté : 

-  à remplacer le concept « terme » par celui de 

« mandat » au point 1, ce  en raison du fait que le 

concept « mandat » est plus explicite ; 

-  en l’ajout d’une nouvelle cause de cessation de mandat 

des membres de la CENI, à savoir la déchéance 

prononcée par le Conseil d’Etat pour violation des 

obligations légales dues à leurs charges. 
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de servitude pénale 

principale pour 

infraction 

intentionnelle. 

 

Articles à amender  Propositions d’amendement Argumentaire 

Article 16 

Nul ne peut être membre de la 

CENI s’il ne remplit les 

conditions ci-après : 

1. Etre de nationalité 

congolaise ; 

2. Etre âgé de trente ans 

au moins ;  

3. Produire un certificat 

d’aptitude physique et 

mentale, un extrait de 

casier judiciaire 

vierge, une attestation 

de bonne conduite, vie 

et mœurs ;  

4. Etre titulaire au moins 

d’un diplôme de 

graduat ou d’un 

diplôme jugé 

équivalent ou encore 

justifier d’une 

expérience 

professionnelle d’au 

Article 16 

Nul ne peut être membre de la CENI s’il ne 

remplit les conditions ci-après : 

1. …. ; 

2. …. ;  

3. Etre de bonne santé physique et 

mentale ; 

4. Etre de bonne moralité ; 

5. N’avoir pas été condamné par une 

décision judiciaire irrévocable pour 

une infraction intentionnelle ; 

6. Etre titulaire d’un diplôme 

d’enseignement supérieur et 

universitaire en sciences sociales, 

politiques, administratives, juridiques 

et humaines ou justifier d’une 

expérience professionnelle d’au moins 

cinq ans dans le domaine présentant un 

intérêt pour la CENI ; 

7. ….. 

L’amendement à cet article a consisté en la reformulation des 

points 3, 4 et 6 ainsi qu’en l’ajout du point 5. 

- La reformulation du point 3 est justifiée par le fait que 

la production d’un certificat d’aptitude physique et 

mentale n’est qu’une preuve et non une condition ou un 

critère de désignation ; 

- Il en est de même de l’extrait du casier judiciaire vierge, 

de l’attestation de bonne conduite, vie et mœurs. D’où 

l’insertion des points 4 et 5 ; 

-  La reformulation du point 6, anciennement 4, est 

justifiée par la détermination des domaines d’études 

pour être membre de la CENI et la réduction de la durée 

de l’expérience professionnelle, ceci pour donner la 

chance à un grand nombre de personnes de participer à 

la gouvernance électorale. 
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moins dix ans dans un 

domaine pouvant 

présenter un intérêt 

pour la CENI ;  

5. Jouir de la plénitude 

de ses droits civils et 

politiques. 

 

Articles à amender  Propositions d’amendement Argumentaire  

Article 23 ter  

L’assemblée plénière est 

l’organe de conception, 

d’orientation, de décision, 

d’évaluation et de contrôle 

de la CENI. 

Elle comprend tous les 

membres de la CENI. 

Article 23 ter  

L’assemblée plénière est l’organe de 

conception, d’orientation, de décision, 

d’évaluation et de contrôle de la CENI. 

Elle comprend tous les membres de la CENI. 

Elle est dirigée par un Président assisté d’un 

Vice-président, d’un Rapporteur et d’un 

Rapporteur adjoint, autres que les membres du 

Bureau. 

Le Président de l’Assemblée plénière est issu de 

l’Opposition politique, le Vice-président de la 

Société civile, le Rapporteur de la Majorité et le 

Rapporteur adjoint de la Société civile. 

L’amendement à cette disposition a consisté en l’ajout de deux 

alinéas : 

- La désignation des membres devant présider 

l’Assemblée plénière, autres que ceux du Bureau de la 

CENI, ce  pour éviter le conflit d’intérêt, la confusion 

d’attributions et pour assurer l’efficacité du contrôle 

interne reconnu à la plénière ; 

- La répartition est motivée par le souci d’équilibre entre 

les différentes composantes. 
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Articles à amender  Propositions d’amendement Argumentaire  

Article 23 quater 

-------------------- 

Ses décisions se prennent par 

consensus, à défaut, par vote 

à la majorité absolue de ses 

membres. En cas d’égalité 

des voix, celle du Président 

est prépondérante. 

----------------------- 

Article 23 quater 

………… 

Ses décisions se prennent par consensus, à 

défaut, par vote à la majorité absolue de ses 

membres. En cas d’égalité des voix, celle du 

Président de l’Assemblée plénière est 

prépondérante. 

…… 

 

L’amendement a consisté à porter une précision nette entre le 

Président de l’Assemblée plénière et celui du Bureau. 

Article 23 quiquies 

Le Président de la CENI a 

rang de Ministre et les autres 

membres ont rang de Vice-

ministre. 

Article 23 quiquies 

Les Présidents de l’Assemblée plénière et du 

Bureau de la CENI ont rang de Ministre et les 

autres membres ont rang de Vice-ministre. 

 

L’amendement a consisté en la fixation du  rang Président de 

l’Assemblée plénière, ce pour assurer l’équilibre avec le 

Président du Bureau et l’efficacité de l’Assemblée plénière.  
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Articles à amender  Propositions d’amendement Argumentaire  

Article 24 

Le Bureau est l’organe de 

gestion et de coordination de 

la CENI. 

Il assure l’exécution des 

décisions de l’Assemblée 

Plénière. 

Il veille au respect………. 

Article 24 

Il assure l’exécution des décisions de 

l’Assemblée plénière et en rend compte. 

L’amendement est commandé par la nécessité d’assurer le 

contrôle et la redevabilité. 

Article 24 bis 

Le Bureau est composé de 

six membres dont au moins 

deux femmes, l’une issue de 

la majorité et l’autre de 

l’opposition politique. 

Il comprend : 

1. Le Président, issu de 

la Société civile ; 

2. Le Vice-président, 

issu de la Majorité ; 

3. Le Rapporteur, issu 

de l’Opposition 

politique ; 

Article 24 bis 

Le Bureau est composé de six membres dont au 

moins deux femmes, l’une issue de la majorité 

et l’autre de l’opposition politique. 

Il comprend : 

1. Le Président, issu de la Société civile ; 

2. Le Vice-président, issu de la Majorité ; 

3. Le Rapporteur, issu de l’Opposition 

politique ; 

4. Le Rapporteur Adjoint, issu de la Société 

civile ; 

5. Le Questeur, issu Société civile ; 

6. Le Questeur Adjoint, issu de la Société 

civile. 

Cet amendement consiste à tirer les conséquences découlant de 

la réduction du nombre de délégués des partis politiques en vue 

de la dépolitisation de la CENI. C’est la raison pour laquelle les 

postes autrefois réservés aux partis politiques sont attribués aux 

délégués de la Société civile. 
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4. Le Rapporteur 

Adjoint, issu de la 

Majorité ; 

5. Le Questeur, issu de 

la Majorité ; 

6. Le Questeur Adjoint, 

issu de l’Opposition 

politique. 

Articles à amender  Propositions d’amendement Argumentaire  

Article 25  

Le Président de la CENI 

assure la mission générale de 

direction et de représentation 

de la CENI. A ce titre, il 

dirige les travaux de la 

CENI, la représente vis-à-vis 

des autres institutions de la 

République et des 

tiers………………… 

Article 25 

Le Président du Bureau représente la CENI vis-

à-vis des autres institutions et de tiers et ne 

l’engage que dans les limites des pouvoirs qui 

lui sont dévolus par la loi et le Règlement 

intérieur. 

Il assure la coordination des activités du Bureau.  

A ce titre : 

1. ……. ; 

2. Convoque et préside les réunions du 

Bureau ; 

10. Procède, sur décision de l’Assemblée 

plénière, à l’engagement, au 

licenciement ou à la révocation des 

agents et cadres techniques de la CENI. 

Cet amendement consiste à tirer les conséquences découlant de 

l’institution du Président de l’Assemblée plénière autre que le 

Président du Bureau. C’est la raison pour laquelle les 

attributions du Président du Bureau relatives à l’Assemblée 

plénière devront lui être dépouillées. 
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Articles à amender  Propositions d’amendement Argumentaire  

Article 35 

--------------------- 

Le Secrétaire Exécutif 

National, les Secrétaires 

Exécutifs Provinciaux ainsi 

que les Chefs d’Antenne 

sont nommés et, le cas 

échéant, relevés de leurs 

fonctions par décision du 

Président délibérée en 

Assemblée Plénière.  

Article 35 

……. 

……. 

Le Secrétaire Exécutif National, les Secrétaires 

Exécutifs Provinciaux ainsi que les Chefs 

d’Antenne sont régis par un statut particulier de 

droit public fixé par une loi. 

Cet amendement est justifié par le souci de doter la CENI d’une 

administration permanente afin d’éviter la politisation de son 

personnel. 

 

Articles à amender  Propositions d’amendement Argumentaire  

Article 49 

Les membres de la CENI 

sont justiciables de la Cour 

de cassation. 

Article 49 

Les membres de la CENI sont justiciables de la 

Cour de cassation pour les infractions commises 

dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de 

leurs fonctions. 

 

Sans préjudice des poursuites pénales ou 

disciplinaires, tout manquement aux obligations 

de ou toute violation du serment par un membre 

L’article 49 n’est pas précis en ce qui concerne la nature des 

infractions ou des faits pour lesquels les membres de la CENI 

doivent être jugés par la Cour de cassation. C’est pourquoi il 

est recommandé cet ajout. 

 

L’ajout du deuxième alinéa est justifié par le fait que la 

LOCENI, tout en prévoyant à son article 51 que tout 

manquement par les membres de la CENI aux obligations de 

leurs charges est passible de sanctions, renvoie la détermination 



15 

 

de la CENI entraine sa déchéance. Celle-ci est 

prononcée par le Conseil d’Etat à la demande du 

Bureau, de l’Assemblée plénière ou de toute 

personne physique ou morale intéressée. 

de ces sanctions au Règlement intérieur. Malheureusement, ce 

dernier n’a fixé que des sanctions d’ordre disciplinaire (articles 

105 à 109) pour des faits internes auxquels le Président de la 

CENI échappe en tant organe disciplinaire. Il s'ensuit que les 

manquements aux obligations dues à leurs charges demeurent 

impunis. D’où la nécessité de l’insertion de l’alinéa 2 à l’article 

49. 

 

 

Articles à amender  Propositions d’amendement Argumentaires  

Article 53 bis 

Le Bureau de l’Assemblée 

Nationale prend toutes les 

dispositions aux fins de 

l’installation effective de 

nouveaux organes de la 

CENI dans le délai de 

quarante-cinq jours à 

compter de la promulgation 

de la présente Loi.   

Article 53 bis 

A abroger 

Cette abrogation est justifiée par la nécessité de se conformer à 

l’option levée en rapport avec la dépolitisation de la CENI qui 

conduit à la suppression de l’entérinement de la désignation des 

membres de la CENI par l’Assemblée nationale.  

 

 

 



16 

 

CENTRE DE RECHERCHES ET D’ETUDES SUR L’ETAT DE DROIT EN AFRIQUE 

(CREEDA) 

 

Le CREEDA est une association sans but lucratif indépendante, à caractère scientifique et social. Il oeuvre pour stimuler des réformes et encourager 

les bonnes pratiques en matière de l’Etat de droit. Il est enregistré au Ministère de la Justice et Droits Humains de la République Démocratique du 

Congo sous n°F.92/26.076 du 11 janvier 2016 et agréé au Ministère de la Recherche Scientifique par l’arrêté ministériel 

N°MIN/CAB.MIN/106/2019 du 30 avril 2019 

 

Vision 

 Etre un Centre de production de nouvelles connaissances, d’informations et de documentation sur l’Etat de droit en Afrique ; 

 Etre un cadre d’action tourné vers la jeunesse dans le but de renouvellement de la classe dirigeante en Afrique. 

 

Mission 

Contribuer à l’avènement des sociétés entièrement gouvernées suivant les principes de l’Etat de droit. 

Valeurs 

 Primauté de la légalité; 

 Droits de l’homme; et 

 Bonne gouvernance. 

Objectifs: 

 entreprendre des recherches et des analyses opérationnelles sur des questions relatives à l’Etat de droit, à la gouvernance 

démocratique et au maintien de la paix ; 

 suivre, évaluer et formuler des recommandations sur la mise en œuvre des politiques publiques en rapport  avec l’Etat de droit ; 

 initier des programmes de renforcement des capacités et de formation dans le domaine de l’Etat de droit ; 

  concevoir et exécuter des programmes de formation et d’encadrement des jeunes dans tous les secteurs d’activités ; et 

  contribuer au dialogue social entre les parties prenantes dans les réformes relatives à la promotion de l’Etat de droit. 

Orientations stratégiques de la recherche 
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 Justice et droits humains ; 

 Démocratie et participation citoyenne ; 

 Gouvernance économique et environnementale ; 

 Paix et sécurité ;   

 Coopération internationale et intégration régionale; 

 Genre et Promotion du leadership feminin; et 

 Lutte contre la corruption.  

 

Adresses : 

64, Avenue Ndala, Quartier Livulu, Commune de Lemba, Ville de Kinshasa / RDC ;  

Référence : Arrêt Elimo Santu, Avenue de l’Université 

B.P. 10386 Kinshasa I, Tél. : +243 810 399 060  

E-mail : info.creeda@creeda-rdc.org 

Site web : www.creeda-rdc.org 
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