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_________________________________________________________________________
TRIBUNE D’EXPRESSION POPULAIRE SUR LES ENJEUX ET DEFIS DU

PROCESSUS ELECTORAL AU KASAÏ ORIENTAL
Rapport d’activité – Mardi 02 Août 2016

__________________________________________________________________________

CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’ACTIVITE
La CENI  a annoncé, il y a quelques jours, le début des opérations de l’identification et enrôlement des
électeurs sur l’étendue de la République. Ces opérations débutent ce  31 juillet avec un site pilote.
Elles s’étaleront sur une période de 16 mois sur toute l’étendue de la  RDC selon la même source. Ce
qui a suscité d’énormes agitations au sein de la classe politique congolaise et, par le fait, divise l’opinion
(Majorité – Opposition – Société civile) et en appel, ainsi, à un compromis politique, si l’on considère le
terme de la législature en cours débutée le 20 décembre 2011. Le Dialogue  politique s’est offert
comme une voie de sortie.
L’éventuelle tenue du dialogue politique en RDC est une question qui meuble le débat de l’actualité
politique en RDC depuis le début du deuxième semestre de l’année 2016. Il existe deux visions, deux
points de vue parallèles sur le fondement politique et juridique de ce dialogue.
Pour les uns – thèse davantage soutenue par la Majorité au pouvoir et ses sympathisants-, ce dialogue
trouve son fondement dans l’Ordonnance n° 15/084 du 28 novembre 2015 portant convocation d’un
dialogue politique national inclusif en République démocratique du Congosignée par le Président de la
RDC. Et pour les autres – thèse partagée par une frange de l’opposition, le fondement politique et
juridique du dialogue est à trouver dans la résolution 2277 (2016) du Conseil de Sécurité de
l’Organisation des Nations Unies.
Au Kasaï – Oriental, à l’instar de Kinshasa, le CEFOP/DH a observé, avec une attention,  le
développement d’un climat de suspicion caractérisé par un pessimisme quant à  l’aboutissement du
processus. Ce qui accroit le risque du déficit de confiance dans la suite du processus et met en recul le
processus de démocratisation en RDC.
Voilà qui a justifié la nécessité de la tenue d’une tribune d’expression populaire sous les enjeux et défis
du processus électoral au Kasaï Oriental dans le cadre  de la poursuite de la mise en œuvre de son
projet « éducation à la domestication de la culture électorale et à la citoyenneté responsable dans les
villes et Territoires  du Kasaï – Oriental, Occidental et du Katanga » en vue d’éclairer les différents
acteurs sur les enjeux de l’heure, et,  en même temps, recueillir les préoccupations des acteurs en
rapport avec les processus électoral.
La Tribune d’expression populaire organisée s’est voulue un moment d’échanges important sur un
certain nombre de questionnements. Comment concrètement arriver à gérer les risques électoraux
dans le contexte de plusieurs contraintes ?  Que faudrait-il faire pour que la violence électorale ne soit
pas une fatalité ? Quelle serait la meilleure manière de prévenir les violences électorales. Les réponses
à ces questions ont fait l’objet de recommandations suggestives aux différentes parties prenantes pour
le succès  et la crédibilisation du processus électoral en cours.

DU CADRE ET DES PARTICIPANTS
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La TEP a eu pour cadre la salle des réunions de l’Administration Générale du Temporel (AGDT) du
diocèse de Mbujimayi.

Cette TEP a réuni soixante(60) participants dont vingt une (21) femmes. Ils provenaient des partis
politiques (Majorité et Opposition), des associations féminines, des Eglises, de la presse, des
différentes organisations de la société civile, de la classe savante et des délégués de jeunes.

DEROULEMENT DE L’ACTIVITE

La Tribune d’Expression Populaire s’est axée sur l’approche méthodologique suivante :
 Présentation des exposés ;
 Echanges ou discussion en plénière : les participants  s’expriment librement et partagent leurs

préoccupations, émettent des suggestions et formulent des recommandations et/ ou des
résolutions ;

 Adoption et validation des recommandations ou résolutions formulées ;
 Planification de prochaines étapes

Présentation des exposés

Deux brefs exposés d’orientation ont été produits : le premier par la Secrétaire Exécutive Provinciale de
la CENI et le second par le Directeur du CEFOP/DH.

1er exposé : il était axé sur le thème « processus électoral ; défis et perspectives ». L’oratrice a informé
l’assistance que la CENI était en pleine opération d’enrôlement des électeurs. Elle a montré
l’importance de cette opération quant à l’obtention de sièges dans des circonscriptions électorales en
indiquant que plus il y a d’enrôlés, plus il y a des sièges. Elle a invité la population du Kasaï-Oriental à
travers cet échantillon, à s’empresser pour s’enrôler massivement le moment venu.

2ème exposé : il portait sur : « risques électoraux en RDC ». L’orateur identifié le fait de ne pas s’enrôler
comme un premier risque. Pour sanctionner négativement ou positivement les décideurs /
gestionnaires, il faut avoir sa carte d’électeur », a-t-il indiqué avant de dénoncer la militarisation de la vie
politique en RDC en soulignant que les élections devraient plutôt être un instrument de consolidation de
la paix qu’une occasion d’exacerbation de la violence.  Puis il a fait état de la typologie de risques liés
au processus électoral en épinglant : les risques de polarisation : majorité et opposition sont aux
extrêmes et donnent l’impression de ne pas croiser leurs avis et parvenir à un consensus ; les
d’intégrité : il y a des doutes dans la population quant à la tenue du cycle complet des élections ; les
risques légaux : la population craint pour les tentatives de révision constitutionnelle ou de la loi qui
organise les élections ; les risques d’ethnicisation : les électeurs ont tendance à se fédérer autour des
candidats de leurs provinces sociolinguistiques d’origine au lieu de voir l’intérêt supérieur ; les risques
sécuritaires : la forte présence des militaires et politiciens en armes à feu lors de différents scrutins
inquiète la population, et accroit la méfiance, note l’orateur ; les risques financiers : les plaintes de la
CENI concernent le manque ou l’insuffisance de moyens financiers pour l’organisation de différentes
opérations électorale suscite un sentiment de doute dans le chef de la population.
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L’orateur n’a pas manqué de noter le « recul » enregistré au pays dans la culture démocratique et la
tolérance politique surtout en ce qui concerne le rétrécissement de l’espace d’expression des libertés
publiques.

Echanges ou discussion en plénière

Plusieurs participants se sont exprimés à leur manière à travers les réactions suivantes :

Honorable Alidor Numbi (député provincial): pour lui, « la CENI a déjà occasionné le glissement la
preuve c’est que la CENI veut enrôler même les enfants de 16 ans, une preuve de plus pour ce
glissement occasionné par la CENI, on ne peut plus aller aux élections avec les actuels animateurs de
la CENI, il faut dissoudre les comités au niveau national et provincial car ils sont déjà acquis à la
Majorité », a-t-il ajouté.
Jacqueline Ndaya (Société Civile): « envisager une prime d’encouragement pour les policiers commis
aux sites d’enrôlement, prévoir leur restauration ainsi qu’une rotation ».
Aubin Cibangu (UNC) : « combien d’élections avez-vous organisées depuis que vous êtes à la CENI,
quelles sont les difficultés rencontrées par la CENI pour ne pas respecter les délais des échéances
électorales ? »
Professeur Kazadi Mukenge (Société savante) : « je ne pense pas qu’il soit bon d’enrôler les enfants de
16 ans  dans le contexte actuel de la RDC, c’est dangereux ».
Honorable Cléophas Nyembwe (député provincial): « nous voulons que la CENI nous dise sur base de
quelle loi, elle veut enrôler les enfants de 16 ans ? » ;
Lazare Tshipinda (MSR), Chef de travaux : « comment la CENI compte-t-elle différencier les détenteurs
de la carte d’électeur de 18 ans de ceux de 16 ans pour éviter l’amalgame lors des scrutins ?. Il a aussi
suggéré que les animateurs de la CENI fassent un effort pour se débarrasser des couleurs les ayant
emmenés à la CENI pour devenir effectivement indépendants face aux pressions politiques ».

NB. Faute de temps, d’autres préoccupations sont restées et les gens avaient toujours le souci de
s’exprimer sur cette question vitale pour notre pays.

Recommandations compilées des participants

Pour rappel, l’objectif général poursuivi par l’organisation de cette TEP, est de « susciter un éveil de
conscience et une responsabilisation de différents acteurs du processus électoral eu égard aux
différentes attentes de diverses couches de la population en vue de la crédibilisation du processus
électoral »
Les objectifs spécifiques sont de trois ordres :
Aiguiser la conscience du public à travers une sensibilisation sur les enjeux et défis du processus
électoral en cours (1) ;
Recueillir les différentes préoccupations et attentes de différentes couches de la population en rapport
avec le processus électoral (2);
Formuler les recommandations qui alimenteront, en  grandes lignes, le cahier de charges en faveur de
la suite du processus (3).

Les participants à la TEP ont formulé les recommandations ci-après, adressées aux différents types
d’acteurs et de parties prenantes au processus.
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A la Commission Electorale Nationale Indépendante :

Militer pour renforcer son indépendance effective vis-à-vis des forces politiques ;
Organiser les élections présidentielles et législatives dans les délais constitutionnels et ne pas favoriser
un quelconque glissement ;
Respecter la Constitution et ne pas enrôler les mineurs de 16 ans afin d’évider des fraudes électorales ;
Associer les médias, surtout les médias communautaire au travail de sensibilisation en vue d’un
enrôlement massif de la population ; et doter ces médias des moyens conséquent pour gagner le pari ;
Faire la révision partielle du fichier électoral afin de rester dans les délais constitutionnels dans
l’organisation des élections ;
Informer régulièrement la population sur l’évolution du processus électoral ;
Initier et mettre à la disposition de la population les différents supports en rapport avec le processus
(dépliants, affiches, boites à images, etc.) ;
Impliquer les chefs des quartiers et des rues dans la sensibilisation en vue d’un enrôlement massif de la
population ;
Avoir l’habitude de planifier les échéances électorales à temps et ne pas attendre la dernière minute ;
Organiser les élections libres, transparentes et démocratiques ;
En cas d’enrôlement des jeunes de 16 ans, prévoir deux modèles des cartes d’électeurs afin d’éviter
toute fraude électorale au moment des scrutins ;
Organiser la révision du fichier électoral chaque année en vue de sa fiabilisation dans le cadre de la
mission permanente de la CENI ;
Multiplier les centres d’enrôlement afin de stimuler l’engouement populaire et éviter des pertes de temps
inutiles ;
Recruter un personnel qualifié et compétent pour travailler aux opérations d’enrôlement des électeurs ;
La CENI devra avoir son propre réseau des mobilisateurs électoraux dans les différentes
circonscriptions électorales ;

Au gouvernement de la République :
Faire de nouvelles mises en place (selon la loi organisant la CENI) à la tête de la CENI au niveau tant
national que provincial, (les actuels animateurs de la CENI n’inspirant plus confiance) ;
De respecter et faire respecter la Constitution de la République à tous égards ;
Dresser un plan de décaissement afin de permettre à la CENI d’accomplir sa tâche ;
Favoriser et organiser la formation de la police sur la sécurisation des élections. Le cas échéant, former
toute une unité de la police spécialisée à la sécurisation des opérations électorales ;

Aux acteurs politiques :
De trouver un compromis à travers le dialogue politique en se faisant mutuellement des concessions
pour la concorde nationale et l’alternance politique ;
Respecter l’apolitisme de la police et des FARDC (ne pas impliquer les forces de l’ordre dans les
affaires politiques du pays) ;

Aux acteurs de la Société Civile :
Conscientiser la population et l’armer d’espoir quant à l’aboutissement du processus ;
Exercer sa pression sur les acteurs politiques pour le respect de la loi électorale et de la constitution ;
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Au CEFOP :
Multiplier des séances de sensibilisation de la population sur les questions électorales aussi bien en
ville que dans les villages afin de permettre à la population de s’enrôler massivement ;
Former et déployer des sensibilisateurs sur le terrain afin d’éduquer la population à la culture
électorale et l’importance des élections ;
Créer d’autres stratégies de sensibilisation (saynètes, sketchs, théâtres etc,) afin de convaincre la
masse populaire sur le bienfondé des élections ;
Faire des sous-thèmes de la TEP des sujets des ateliers de renforcement des capacités pour un
décryptage en profondeur ;

A l’Union Européenne
Appuyer la CENI sur le plan tant logistique que financier ;
S’impliquer pour la tenue des élections et du dialogue politique ;
Doter le CEFOP d’assez de moyens pour lui faciliter la tâche de la sensibilisation dans le cadre de
l’éveil civique ;
Appuyer la formation et le déploiement des observateurs électoraux ;
Veiller à la tenue du dialogue selon la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations-Unies.

CONCLUSION

Cette activité tombait à point nommé avec le début des opérations d’enrôlement dans le pays. Elle a
offert une  opportunité à la société civile et aux partis politiques de pouvoir s’exprimer librement sur des
questions liées au processus électoral et à livrer leurs impressions sur la marche de ce même
processus.

Les recommandations des participants aux différents acteurs du processus sont contenues dans les
annexes du présent rapport.

Fait à Mbujimayi, le 03 août 2016

Donatien MUAMBA Mudila Mpiku

Rapporteur


