
RESEAU D'ETUD ES ELECTORALES APPLIQUEES
(REA>

Devise : Ensemble, rdfld,chissons et construisons lo bonne gouvernance dlectorole en Afrique Cenlrole.

NOTE DU REA

APRES LA PRESTATION DE SIERMENT DES NOUVEAUX MEMBRES DE LA CENI,

QUELLE FEUILLE DE ROUTE POUR LE PROCESSUS ELECTORAL ADOSSE AU
RAPPORT FINAL DE L'OIF SUR LE FICHIER ELECTORAL DE LA RDC

Le R6seau d'Etudes Electorales Appliqu6es (REA)r :

Note qu'outre la prestation del serment par les nouveaux membres de la CENI,
I'actualitd dlectorale en RDC reste fondamentalement marqu6e par la publication du
Rapport final de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) sur le fichier
dlectoral congolais (RD) ;

Indubitablement, le R.EA considdre que ce Rapport de I'OIF est, d6sormais, une
r6ference objective incontournable pour le recadrage en rdgle du processus 6lectoral en
cours en RDC, 6tant entendu que le fichier 6lectoral est le socle de torut processus
6lectoral. Il va sans dire que lar qualitd du fichier 6lectoral induit l'organisation des
6lections inclusives, opdrationnelles, cr6dibles, transparentes, professionnelles et
apais6es aux fins de consolider l'Etat de droit ddmocratique dans un pays2 ;

Le REA souligne que la CENI sous le leadership managdrial du Pr6sident Comeille
NANGAA YOBELUO devrait, d tout bien considdrer, redynamiser le processus
dlectoral au Congo - Kinshasa en partant de la base matricielle du Rapport de I'OIF sur
le fichier dlectoral ;

Le REA rappelle d la classe politique congolaise (RD) lMajorit6 et Opposition] le
postulat du paradigme de I'excellence en art de la politique. Postulat, convient-il de
le souligner, qui plaide pour un jeu politique attach6, d'une part, d la logique
ddmocratique (c'est-d-dire un jeu politique ouvert, comp6titif, et fondd sur ne respect de
la demande politique du souverain primaire)'; et d'autre parl, au salut putllic (c'est-Dr-
dire un jeu politique soucieux du bien-Otre de I'ensemble de la communaut6
nationale)a;

I outil de travail du R6seau de Savoir Elector^l err Afrique Centrrle (RESEAC), le REA est une Initiative anim6e par un groupe des Prolesseurs d'Univenito Congolais
conform6mentauxmissions|6galesetr€g|ementairesassign6es:]unProfesseurdUniversit6;|arecherchescienti|ique,|'ensiignementet|eseryice|aconlmunaut6'
Op6rationnellement, l€ REA est une
En tant qu'entit6 du Monde scientifique, le REA (en qualit6 d'ObseNateur Membre du Comitd Ad I{oc) a pris part active aux travaux de l; Mission internitionale d'Audit
(Juillet 2015) du Fichier flectoral de la RDC, Mission ionduite par l'Organisation lnternationale de la Francophonie (OlF),

' E. TSHIMANGA M., Communicatiotr i l'occasion de la restitution du Rapport d'6tape de I'Audit Iiltenrational du fichier 6lectoral de la RDC, Kinshasa - UNIKIN, Aoit
2015, p.r.

3 P. NGOMA B., " Prdface", dans G, SAMBA K,, Strat6gies politique et 6lectorale, Kinshasa, fep, 2008, p. 13.
4IDEM.
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Le REA rappelle dgalement aux confessions religieuses, au Monde Universitaire et aux
organisations de la Soci6td civile le postulat de la mission historique de I'intellectuel ;

Fort de ce double rappel, le REA souligne la ndcessit6 pour les uns et les autres de
compulser objectivement le Rapport de I'OIF sur le fichier dlectoral, afin d'en tirer les
legons utiles pour le recadrage en rdgle du processus dlectoral en cours ;

Le REA fait observer utilement que l'action intellectuelle citoyenne est ir la soci6t6 ce
que la respiration est d l'homme,s

Eu 6gard ir ce prol6gominesr le REA :

1. Invite la CENI ir organiser d l'intention des parties prenantes au processus 6lectoral
un Atelier d'imprdgnation du Rapport de I'oIF sur le fichier 6lectoral ;

2' Invite encore la CENI d mettre sur pied diligemment un programme de
sensibilisation 6lectorale autour du Rapport de l'OIF sur le fichier 6lectoral ;

3. Encourage la CENI d crddibiliser le processus 6lectoral en cours par une gestion
saine et efficiente de I'environnement dlectoral (c'est-d-dire, prendre en charge
toutes les questions majeures et pertinentes soulevdes par les acteurs en pr6sence
dans le cadre de la comp6tition 6lectorale) 6 . Ce faisant, la CENI devrait
essentiellement relever un triple d6fi : le d6fi de la transparence du processus dlectoral
(qui passe entre autres par la production de l'Atlas 6lectoral de la RDC et la mise en
place d'un m6canisme de transmission rapide et s6curis6e des r6sultats de vote ), le ddfi
de l'inddpendance dans la gestion du processus dlectoral en cours I qui passe notamment
par la gestion coh6rente et rigoureuse du processus 6lectoral en fonction des exigences
techniques et des rigles de proc6dure en matiire 6lectorale ], et le d6fi de coitt en temps
pour l'opdration de constitution d'unfichier dlectoral de qualit| en RDC ,.

4. Fonde principalement la classe politique d muvrer pour un dialogue postulant un
consensus vrai autour du processus dlectoral. L'aboutissement du dialogue au
consensus vrai d6pend, Dr en croire J. Habermast, du respect des normes de la v6rit6,
(l'objectivit6 des faits), de la justesse (la consolidation des valeurs communautaires
reconnues par tous et qui ne doivent pas 0tre transgressdes au risque de briser la
cohdsion sociale), et de la sinc6rit6 (l'expression par chacun de ses pensdes
profondes ou de ses v6ritables intentions pour aboutir aux solutions appropri6es) ;

5. Demande aux confessions religieuses d'Otre, non un lieu de production continuelle
des discours en termes de catalogues d'intentions, mais d'6tre une r6elle entit6
d'action qualitative pour le processus 6lectoral en RDC. A cet effet, le REA pense
que les confessions religieuses devraient organiser en leur sein des journ6es

E.TSHIMANGA M., Milieuxjudiciaires facc auxieux et enieux du contentieux 6lectoral en RDC. Essai d'apprdh€nsion sociologique de I'action juridictionnelle, ( Thise de
doctorat en Sociologie), UNIKIN, Juiilet 2011, pp.32, 43,51_56.

E. TSHIMANGA M., Evaluation et Reformes 6lectorales, (Notes de cours ron6otyp6es), Mast€r en Gestion du cycle 6lectoral, EFEAC, 201s, p.12.

J' HABERMAS cit6 par G. DYNDO Z.t < Dialogue et Consensus vrai t>, dans Dialogue, El€ctions et Nouvelles provinces, (iourn6es de rdflexion des intellectuels congolais),
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pastorales autour du Rapporrt final de I'OIF sur le fichier dlectoral, en particulier, et
du processus 6lectoral, en g6n6ral;
Exhorte les organisations de la socidtd civile dr r6ajuster qualitativement le mode
op6ratoire de leur action pour la cause dlectorale en RDC. Dit autrement. les
organisations de la soci6t6 civile - en tant que sensibilitd citoyenne - devrait
primordialement 6tre au ser',uice de la cause juste et non au service de la clientdle
politique;
Engage le Monde universita:ire ir demeurer, en tout temps et en tout lieu, la lampe
qui dclaire la Nation comlnune en danger consdcutivement d l,inertie et aux
impddimentas de la classe politique pour ddgager un consensus vrai en matidre
dlectorale ;

Stimule ardemment les masses populaires congolaises (RD) d assumer leur statut de
sujet historique en orientant qualitativement le cours des 6v6nements en matidre
dlectorale ;

Invite la communaut6 intemationale d accompagner le processus dlectoral de la
RDC en tenant compte des conclusions du Rapport final de I'OIF sur le fichier
6lectoral.

Fait d Kinshasa, le 21 Novembre 2015

Pour le REA,

Professelr Eddy TSHIMANGA - MUKUBAYT

La mission historique de I'intellectuel consiste i assumet son devoir de savoir, de penser, de transmettre le savoir par tous les moyenss, et d'etre, en tout temps, habit6 par le

;"j:HtjJ,::]!t:""ement' 
constamment portde par le souci de cerner les angoisses existentielles de sa communaut6 et ainsi s'engager ensembie ayec cette communaut6 ir y

"Abb6NGINDU M,, (Entretien libren, Kinshasa StRaphael, 13 sept€mbre 2015,
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