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RDC : la SADC appelle à la formation 
d’un Gouvernement d’union nationale

L’initiative de mettre sur pied 
un Gouvernement d’union na-
tionale, à l’issue de l’élection 
provisoire de Félix Tshiseke-
di à la présidentielle du 30 
décembre 2019, a de plus en 
plus du mal à faire l’unanimité. 
Prônée aussi bien par l’Union 
africaine, la SADC… que par la 
CIRGL, cette proposition est 
rejetée aussi bien par le Front 
Commun pour le Congo (FCC) 
que par le Cap pour le Chan-
gement (CACH), coalition qui 
a porté la candidature de Fat-
shi à la magistrature suprême.

Présentes en République 
démocratique du Congo 
depuis décembre 2018, 
à travers leurs missions 

d’observation électorale, l’Union 
africaine et plusieurs organisa-
tions régionales (SADC, CIR-
GL, CEEAC…) se sont attelées 
à rapprocher les vues des trois 
principaux candidats à la pré-
sidentielle (Félix Tshisekedi, 
Martin Fayulu et Emmanuel Ra-
mazani Shadary) pour une ges-
tion harmonieuse de la période 
postélectorale, afin qu’elle soit 
la moins conflictuelle possible. 
Elles ont même tenu avoir reçu 

un engagement ferme de la part 
de ces présidentiables avant le 
scrutin du 30 décembre, en pré-
sence du président de la Cen-
trale électorale, Corneille Nan-
gaa.

Cette détermination refait au-
jourd’hui surface au lendemain 
de la publication, par la Commis-
sion électorale nationale indé-
pendante (CENI), des résultats 
provisoires de la présidentielle, 
qui donnent Félix Tshisekedi 
Tshilombo pour gagnant. Pour 
sa part, le FCC de Joseph Ka-
bila, bien qu’ayant perdu la ma-
gistrature suprême, se retrouve 
en premières lignes avec une 
majorité absolue à la députation 
nationale.

Intégration de toutes les 
tendances à la gestion du 

Pouvoir
Plus alertes, les deux Organi-

sations sous-régionales, à savoir 
la SADC et la CIRGL, se sont 
concertées il ya quelques se-
maines dans le souci de trouver 
des voies et moyens pour préser-
ver la paix en RDC. Ainsi, outre 
le fait qu’elles recommandaient 
un décompte des voix suite au 
recours en contestation, déposé 

à la Cour Constitutionnelle par 
le candidat Martin Fayulu de la 
coalition LAMUKA, la CIRGL et 
la SADC en appellent déjà à la 
formation d’un gouvernement 
d’Union nationale. 

Pour les deux organisations, 
ce n’est qu’en intégrant toutes 
les factions politiques à la ges-
tion du Pouvoir d’Etat qu’on peut 
éviter à la RDC des moments 
sombres des troubles post-élec-
toraux comme en 2006 et en 
2011. Troubles susceptibles de 
déstabiliser la région et que re-
doutent nombre de pays voisins.

L’implication de la SADC
 et de la CIRGL

Dans une déclaration datée 
du dimanche 13 janvier, le Pré-
sident zambien, Edgar Chagwa 
Lungu, qui préside la SADC, a 
indiqué qu’une délégation minis-
térielle de son organisation se 
rendra dans les tout prochains 
jours en RDC pour travailler sur 
la mise en place de ce gouverne-
ment qui serait issu d’un Accord 
politique à signer sous l’égide de 
deux organisations régionales 
citées ci-haut. 

La SADC a tenu, à ce propos, 
à attirer ‘‘l’attention des hommes 
politiques congolais sur des ar-
rangements similaires qui ont 
très bien réussi en Afrique du 
Sud, au Zimbabwe et au Kenya, 
où des gouvernements d’union 
nationale ont créé la stabilité né-
cessaire pour une paix durable’’.

Président de la République du 
Congo Brazzaville et de la CIR-
GL, Denis Sassou Nguesso a 
confirmé le 14 janvier la nécessi-
té de ce gouvernement d’Union 
nationale en cette période sen-
sible de l’histoire de la RDC. Il a 
fait part de la pertinence de cette 
initiative lors d’une interview ac-
cordée à Radio France Interna-
tionale (RFI). 

Rejet du FCC et de CACH
Les réactions ne se sont pas 

fait attendre. Côté FCC, Néhémie 
Mwilanya,  Coordonnateur natio-
nal de cette coalition pro Kabila, 
ne voit pas du tout le bien-fondé 
d’un tel gouvernement, dès lors 
que la RDC est désormais dotée 
d’Institutions élues et légitimes. 
Répondant aux questions de la 
radio Top Congo FM, il a fait no-
tamment allusion au Président 

de la République élu Félix Tshi-
sekedi, aux Assemblées provin-
ciales, à l’Assemblée nationale 
et, bientôt, au Sénat ainsi qu’aux 
gouverneurs de provinces. 

Ce même argumentaire est 
brandi du côté de CACH, à tra-
vers l’un de ses ténors, Vital Ka-
merhe, directeur de campagne 
de Félix Tshisekedi, qui s’est 
également confié à la radio Top 
Congo. Pour le porte-étendard 
de l’UNC, qui a renoncé à ses 
ambitions présidentielles pour 
prêter main forte au président 
national de l’UDPS, ‘‘l’heure 
est désormais à la cohabitation 
CACH-FCC et non à un gouver-
nement d’Union nationale’’. 

Recomptage des voix
Pour sa part, Martin Fayulu 

Madidi de LAMUKA ne s’est pas 
clairement exprimé sur la ques-
tion, faisant valoir le fait qu’en 
ce mardi 15 janvier, il est totale-
ment concentré sur son recours 
déposé le samedi 12 janvier à 
la Cour constitutionnelle, où il 
espère obtenir un recomptage 
des voix par les PV venant des 
73.000 bureaux de vote de la 
CENI, dont il déclare détenir. 

Toutefois, le Président zam-
bien, en même temps Président 
en exercice de la SADC qui porte 
à bras-le-corps ce projet de gou-
vernement d’Union nationale en 
RDC, a fait savoir qu’il en avait 
préalablement parlé avec Félix 
Tshisekedi ainsi qu’avec les lea-
ders de l’Opposition vivant en ce 
moment à Bruxelles. 

Craintes
Comme évoqué lors de leurs  

réunions antérieures, la SADC 
et la CIRGL ont du mal à cacher 
leur crainte pour la période qui 
va courir après la proclamation 
des résultats définitifs par la 
Cour constitutionnelle, avec le 
risque de voir encore des mil-
liers de Congolais fuir leur pays 
pour aller se réfugier dans les 
pays voisins comme l’Angola et 
le Congo-Brazzaville, voire la 
lointaine Afrique du Sud. 
C’est cette éventualité que les 
deux organisations Sous-régio-
nales veulent conjurer à tout 
prix, en mettant toutes les par-
ties prenantes autour d’une table 
pour la formation d’un gouverne-
ment d’Union nationale.
                 Amina BOFANDO

Hage Geingop, président de la Namibie et président- en exercice de la SADC (photo Tiers)



          A l’affiche

Depuis la publication, le 10 
janvier 2019, des résultats 
provisoires de la présiden-
tielle, des réactions pleuvent 
dans les bureaux de la Com-
mission électorale nationale  
indépendante (CENI). Un des 
principaux partenaires de la 
République démocratique du 
Congo, l’Union Européenne 

L’UE avait demandé à la CENI de publier des 
résultats conformes au vote du peuple 

(UE) est montée au créneau 
pour relever le hiatus entre les 
données de la Centrale élec-
torale et celles de différentes 
missions d’observations élec-
torales. Elle invite, dès lors, la 
Centrale électorale à s’investir 
pour que les résultats officiels 
reflètent réellement le vote du 
peuple. 

«Les résultats publiés par 
la Commission Electorale 
Nationale Indépendante 
(CENI) sont contestés par 

une partie de l’opposition et de 
l’observation nationale, en parti-
culier par la Conférence Episco-
pale Nationale du Congo (CEN-
CO)», a indiqué le porte-parole 
de l’Union Européenne, Maja 
Kocijancic dans un communiqué 
diffusé dans  la  presse. 

Il est, dès lors, important pour 
la crédibilité du processus et la 
sincérité du scrutin que la CENI 
continue son travail conformé-
ment à la Loi électorale, avec no-
tamment la publication des pro-
cès-verbaux de chaque centre 
local de compilation des résul-
tats, fait remarquer le communi-
qué. 

Des résultats conformes 
au verdict des urnes

D’après le porte-parole de 
l’UE, les déclarations prélimi-
naires des missions d’observa-
tion électorale internationales 
et citoyennes ont indiqué que le 
scrutin, en dépit des difficultés 
rencontrées, a permis à l’élec-
torat d’exprimer clairement son 
choix le 30 décembre 2018. 

Aux dires de Maja Kocijancic, 
«l’Union européenne s’est immé-
diatement associée aux appels 
de la mission d’observation élec-
torale de l’Union Africaine et du 
Président de la Commission de 

l’UA pour que les résultats offi-
ciels soient conformes au vote du 
peuple congolais». 

Appel à la non-violence
L’UE réitère, par ailleurs, ses 

condoléances aux familles et 
proches des victimes des vio-
lences dans plusieurs villes du 
pays et fustige toute sorte de 
recours à la violence en Répu-
blique Démocratique du Congo. 
«En ce moment critique pour la 
transition démocratique du pays, 
il est essentiel que tous les ac-
teurs politiques s’abstiennent 
de tout recours à la violence», a 
souligné Maja Kocijancic.

«Comme l’a rappelé le Pré-
sident de l’Union Africaine, M. 
Moussa Faki, toute contestation 
des résultats doit se faire pacifi-
quement par le recours aux pro-
cédures prévues et le dialogue 
politique entre toutes les parties 
prenantes, pour permettre au 
processus démocratique d’être 
mené jusqu’à son terme», a ex-
horté le porte-parole de l’UE. 

Dans cette optique, l’Union Eu-
ropéenne a promis de continuera 
à suivre attentivement la situation 
en République Démocratique du 
Congo, en concertation avec ses 
partenaires africains et onusiens.    

Déborah MANGILI 
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A la lumière de la loi électorale, 
les candidats malheureux aux 
élections peuvent contester par 
biais d’un recours, les résultats 
provisoires des votes publiés par 
la Commission Electorale Natio-
nale Indépendante (CENI), dès 
l’annonce et cela dans un espace 
temporel déterminé par ladite 
commission. Délai de deux jours, 
sept, huit. Que dit la loi électorale?

D’après les articles 74 et 75 de la 
loi électorale, les juridictions compé-
tentes pour connaître le contentieux 
des élections sont la Cour consti-
tutionnelle, pour les élections pré-
sidentielle et législatives; la Cour 
administrative d’appel, pour les élec-
tions provinciales; le Tribunal admi-
nistratif, pour les élections urbaines, 
communales et locales.

Le délai d’examen du contentieux 
de l’élection présidentielle est de 
sept jours à compter de la date de 
saisine de la Cour constitutionnelle 
; celui du contentieux des élections 
législatives, provinciales, urbaines, 
communales et locales est de deux 
mois à compter de la saisine des juri-
dictions compétentes. Si les recours 
sont déclarés irrecevables ou non 
fondés, la Cour constitutionnelle, la 
Cour administrative d’appel ou le 
Tribunal administratif, selon le cas, 
proclame les résultats définitifs des 
élections. 

Si aucun recours n’a été introduit 
devant elle. La Cour constitution-
nelle, la Cour administrative d’appel, 
le Tribunal administratif et le Tribu-
nal de paix, selon le cas, proclame 
les résultats définitifs des élections 

Contentieux électoral : quelle instance judicaire saisir ?
législatives, provinciales, urbaines, 
communales et locales dans les huit 
jours qui suivent l’expiration du délai 
de recours.

Si les recours sont déclarés irrece-
vables ou non fondés, la Cour consti-
tutionnelle, la Cour  administrative 
d’appel ou le Tribunal administratif, 
selon le cas, proclame les résultats 
définitifs des élections. Si la juridic-
tion saisie admet un recours pour er-
reur matérielle, elle rectifie le résultat 
erroné. Elle communique la décision 
à la Commission électorale nationale 
indépendante. Dans tous les autres 
cas, elle peut annuler le vote en tout 
ou en partie lorsque les irrégularités 
retenues ont pu avoir une influence 
déterminante sur le résultat du scru-
tin. S’il n’y a pas appel, un nouveau 
scrutin est organisé dans les soixante 
jours de la notification.

La Cour constitutionnelle
La loi fondamentale de la Répu-

blique Démocratique du Congo 
consacre une organisation judiciaire 
à trois ordres : ordre constitution-
nel, administratif, et judiciaire. La 
cour constitutionnelle fait partie du 
pouvoir judiciaire en RDC, mais elle 
n’appartient ni aux institutions judi-
caires ni à celles de l’ordre admi-nis-
tratif à cause de sa spécificité et de 
ses attributions qui garantissent les 
droits fondamentaux de la personne 
humaine et les libertés publiques. 

Introduite en 2006 dans la consti-
tution du 18/02/2006, dans son ar-
ticle 158 du ressort et attributions 
de la Cour constitutionnelle, elle 
comprend 9 membres nommés par 
le Président de la République, dont 
3 sur sa propre initiative, 3 désignés 

par le Parlement réuni en congrès et 
3 par le Conseil de la magistrature. 
Le 2/3 des membres doivent être 
des juristes provenant de la magis-
trature, du barreau ou  de l’enseigne-
ment universitaire. Le mandat de ces 
membres est de 9 ans non renouve-
lable. Toute fois la cour constitution-
nelle est renouvelée au 1/3 de ces 
membres. 

En matière électoral, la Cour 
constitutionnelle proclame les résul-
tats définitifs de l’élection présiden-
tielle dans les deux jours qui suivent 
l’expiration du délai de recours, si au-
cun recours n’a été introduit devant 
elle. Le délai d’examen du conten-
tieux de l’élection présidentielle est 
de sept jours à compter de la date de 
saisine de la Cour constitutionnelle. 

La Cour administrative d’appel
Pour  les élections provinciales, 

c’est la Cour administrative d’appel 
qui est l’organe habileté. Le délai 
d’examen du contentieux des élec-
tions législatives, provinciales, est de 
deux mois à compter de la saisine 
de la juridiction compétente. La Cour 
administrative d’appel, selon le cas, 
proclame les résultats définitifs des 
élections législatives, provinciales, 
dans les huit jours qui suivent l’expi-
ration du détail de recours, si aucun 
recours n’a été introduit devant elle. 

Le Tribunal administratif 
En  ce qui concerne  les élections 

urbaines, communales et locales, 
c’est le tribunal administratif qui est 
l’organe compétent.  Le délai d’exa-
men du contentieux des élections 
législa-tives, provinciales, urbaines, 
communales et locales est de deux 

Focus

mois à compter de la saisine des juri-
dictions compétentes.

Le Tribunal administratif et le Tri-
bunal de paix, selon le cas, proclame 
les résultats définitifs des élections 
urbaines, communales et locales 
dans les huit jours qui suivent l’expi-
ration du détail de recours, si aucun 
recours n’a été introduit devant lui

Qui peuvent contester ?
A la lanterne de l’article 73 de la loi 

électorale, peuvent contester les ré-
sultats provisoires de l’élection prési-
dentielle, dans un délai de deux jours 
après l’annonce, le  parti politique 
ou le regroupement politique ayant 
présenté un candidat ou son man-
dataire, le candidat indépendant ou 
son mandataire. Il en est de même 
pour les élections législatives, pro-
vinciales, urbaines, communales et 
locales, dans un délai de huit jours, 
dès l’annonce par la Commission 
électorale nationale indépendante.

Il sied de rappeler que la CENI 
reçoit les résultats consolidés de 
tous les centres de compilation par 
le Secrétariat exécutif provincial. Elle 
dresse un procès-verbal des résul-
tats provisoires signé par tous les 
membres du bureau. Et rend public 
les résultats provisoires du vote. Les 
résultats publiés sont à leur tour affi-
chés dans les locaux de ladite com-
mission ou sont consultés selon le 
cas sur Internet. 

Les procès-verbaux ainsi que les 
pièces jointes sont transmis à la Cour 
constitutionnelle, à la Cour Adminis-
trative d’appel, au Tribunal Adminis-
tratif du ressort, selon le cas.

Déborah MANGILI

Une vue du siège de l’Union Européenne (UE) à Bruxelles (Belgique) - Photo Tiers 



A coeur ouvert

JDC Série  II n° 34 du 12 au 18 janvier 2019Page 3     

Aimé Kilolo (FCC) : «Le peuple congolais 
s’est choisi librement son président»

Les élections historiques orga-
nisées en RDC le 30 décembre 
2018 ont abouti à la victoire de 
Felix Tshisekedi Tshilombo, can-
didat de l’Union pour la Démocra-
tie et le progrès social (UDPS) et 
de la coalition Cap pour le chan-
gement (CACH), avec 38,57% des 
suffrages exprimés. Elles ont sus-
cité des réactions diverses au sein 
de la classe politique congolaise. 
C’est le cas de la plateforme du 
président sortant Joseph Kabila 
Kabange, le Front commun pour 
le Congo (FCC). 

Décalées de deux ans, suite 
aux diverses difficultés no-
tamment celle liée au bud-
get qui devrait être alloué 

pour sa tenue, ces élections, organi-
sées par Joseph Kabila, le président 
en fonction qui n’en a pas pris part, 
devraient avoir lieu en 2016.

Elu Président de la République 
provisoirement par la Centrale élec-
torale, Felix Tshisekedi, fils du feu 
Etienne Tshisekedi, a vu sa victoire 
contestée par une faction de l’Op-
position et soutenue par une autre 
frange de la classe politique congo-
laise, en l’occurrence le Front Com-
mun pour le Congo qui, dans un 
communiqué publié, dit prendre acte 
de ces résultats publiés par la CENI.

«Là où les ennemis de la paix 
nationale avaient prédit l’échec, la 
confusion et l’apocalypse, ce sont 
plutôt la sérénité et le calme qui ont 
été observés», assure la coalition qui 
soutenait la candidature d’Emma-
nuel Ramazani Shadary.

Cadre de cette plateforme et 
porte-parole du candidat au pouvoir 
Emmanuel Ramazani Shadary, Aimé 
Kilolo, au travers d’une interview 
accordée à la Radio France Interna-
tionale (RFI), a déclaré prendre acte 
des résultats publiés par la CENI.

«Le peuple congolais s’est expri-
mé dans les urnes. Nous allons alors 
assister à un transfert pacifique du 
pouvoir entre le président Joseph 
Kabila et le nouveau président qui 
sera légalement proclamé par la 
Cour constitutionnelle», a souligné 
Aimé Kilolo, tout en précisant que 

‘‘ces élections sont une victoire du 
peuple congolais, qui a tant voulu 
avoir ce scrutin afin de se choisir li-
brement son président’’.

Un probable recours 
du candidat Shadary

Pour le porte-parole du candidat 
malheureux du pouvoir, l’introduc-
tion d’un probable recours dépendra 
donc de son challenger. Il estime 
plutôt que le plus important, c’est la 
victoire du peuple congolais.

Pour le communicateur du FCC 
et porte-parole de la Majorité prési-
dentielle, André Alain Atundu, sa pla-
teforme, soucieuse de promouvoir 
la démocratie en RDC, ne peut que 

respecter la compétence dévolue à 
chaque institution. 

«Après la publication des résultats 
qui ont donné la victoire à Felix Tshi-
sekedi, vainqueur de l’élection pré-
sidentielle, la Majorité présidentielle 
ne peut que s’incliner respectueu-
sement devant cette souveraineté 
du peuple. Le pouvoir sortant saisit 
donc cette occasion pour féliciter  le 
vainqueur», a-t-il déclaré.

La déception du camp 
au pouvoir

Pour sa part, le porte-parole du 
FCC, Lambert Mende Omalanga a 
indiqué que sa famille est déçue par 
le mauvais résultat qui lui ont été 
attribués. «Nous sommes déçus par 
le mauvais sort qui nous est attribué, 
mais nous prenons acte de la procla-
mation provisoire qui a été faite par 
la Centrale électorale. Nous verrons, 
le cas échéant, comment introduire 
des recours par des voies légales», 
a-t-il affirmé. 

Le ministre de l’urbanisme et se-
crétaire général adjoint de la Majorité 
présidentielle, Joseph Kokonyangi, 
a renchéri que toutes ces interven-
tions à l’encontre du président élu 
provisoirement, n’ont été que des 
propos relatifs à la campagne électo-
rale. «Les élections ont été rempor-
tées par le candidat de l’UDPS.J’en 
prends acte. Je reconnais que tous 
les propos proférés à l’encontre de 
Félix Tshisekedi n’ont été lancés 
que dans le cadre de la campagne 
électorale. Chacun de nous ferait la 
même chose pour son candidat. Je 
suis prêt à travailler avec lui, s’il le 
veut bien» , a-t-il lâché.

Jegou MPIUTU

Que pensez-vous des résultats définitifs de la présidentielle ?
Micro baladeur 

« Je regrette que les résultats 
publiés aient suscité 
des  malentendus»

Je suis tout d’abord satisfaite de 
constater que les élections se sont glo-
balement bien déroulées. Le fait que 
la population ait participé au scrutin 
en toute liberté et que la transparence 
était garantie m’inonde de joie. Toute-

autre personne. Cette femme, c’est 
le pouvoir n

« Je félicite la CENI pour avoir 
attribué la victoire à un opposant»

Je suis surprise des résultats de la 
présidentielle de 2018. J’étais, en fait, 
loin de m’attendre à voir un opposant au 
pouvoir dans notre pays. Nous savons 
tous comment les choses se passent 
en RDC. Je félicite ainsi la CENI pour 
avoir attribué la victoire à un oppo-
santn, laquelle a été récemment confir-
mée par la Cour Constitutionnelle. Je 
salue donc les efforts déployés par la 
CENI qui, pour la première fois dans 
notre pays, a publié des résultats qui 
ont plongé dans la liesse la majorité de 
la population, sans coups de feu n

La Cour Constitutionnelle vient 
de rendre public son verdict sur 
la présidentielle du 30 décembre 
2018. Après examen minutieux du 
contentieux électoral, elle a pro-
clamé la victoire définitive de Fé-
lix Tshisekedi le samedi 19 janvier 
2019, confirmant ainsi les résul-
tats provisoires de la Commission 
électorale nationale indépendante 
(CENI). Qu’en pensent les Kinois ?

fois, je regrette que les résultats publiés 
aient suscité des malentendus au sein 
de la  population, provoquant ainsi des 
divisions parmi les électeurs à travers le 
pays. Je souhaiterais que, dans l’avenir, 
la CENI s’efforce de publier des résul-
tats authentiques, qui ne puissent être 
sujettes à des contestations n 

« La CENI s’est montrée sincère 
en prouvant son indépendance»

 

Je dois reconnaître que ces élec-
tions se sont déroulées sous pres-
sions. Et que les tensions en cours 
sont susceptibles de susciter la 
guerre. La CENI s’est montrée sin-
cère en prouvant son indépendance. 
Merci au Président sortant pour son 
grand cœur. La concession qu’il a 
faite n’est pas facile. C’est comme 
laisser une femme bien aimée à une Titi Nsimba, 50 ans, 

vendeuse, Ngiri-Ngiri

Nyembo Omari, 63 ans, 
écrivain, Bandalungwa

Hadassa Luvemba, 32 ans,
 infirmière, Mont-Ngafula

Eric Kabula, 33 ans, 
cambiste, Kintambo

« Les résultats définitifs 
de la présidentielle sont exacts»

Les résultats définitifs de la prési-
dentielle sont réels et exacts. Ils ne 
peuvent être changés, de peur de 
mécontenter le peuple qui a besoin 
de la vérité des urnes. Je profite de 
l’occasion pour faire les éloges de 
la Commission Electorale Nationale 
Indépendante (CENI), qui a tenu 
compte de la volonté populaire dans 
la publication des résultats provi-
soires. C’est pourquoi nous sommes 
nombreux à être joyeux de la victoire 
du nouveau président élu  n

Propos recueillis à Kinshasa par 
AMIVI BOLA

Me Aimé Kilolo, l’un des porte-parole du Front- Commun pour le Congo (FCC). Photo Tiers 
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L’EQUIPE

La production de ce journal a été rendue 
possible grâce à l’appui technique et finan-
cier d’Internews. Les opinions et jugements 

exprimés dans ces contenus ne sauraient 
cependant refléter l’opinion des bailleurs

L’annonce des résultats provi-
soires de la présidentielle par la 
Commission électorale nationale 
(CENI) a suscité de vives réactions 
à travers le monde. Félix Tshisekedi 
est élu président de la République 
démocratique du Congo. Martin 
Fayulu arrive en deuxième position, 
suivi de Emmanuel Ramazani Sha-
dary. Retour sur les heures qui ont 
suivi cette proclamation.

La MP félicite Félix Tshisekedi
«La Majorité présidentielle saisit 

cette occasion pour féliciter M. Félix 
Tshisekedi Tshilombo en sa qualité de 
président élu de la République démo-
cratique du Congo», a déclaré dans 
un communiqué André-Alain Atundu 
Liongo, le porte-parole de la Majorité 
présidentielle (MP). 

«Au regard des tendances 
constantes à travers toutes les cir-
conscriptions électorales relevées par 
notre centrale électorale, il est évident 
que la Majorité présidentielle gardera 
son statut de plus grand ensemble po-
litique au sein de la prochaine Assem-
blée nationale et ce, avec une confor-
table majorité».

Le FCC «prend acte» de la défaite 
d’Emmanuel Ramazani Shadary
«Le Front commun pour le Congo 

prend acte des résultats de ces élec-
tions», a-t-il annoncé dans un com-
muniqué publié au lendemain de la 
publication des résultats provisoires 
du scrutin de décembre 2018 par la 
Centrale électorale. Des résultats 
qui marquent, selon la plateforme de 
Joseph Kabila, «l’aboutissement d’un 
processus laborieux qui a déjoué tous 
les pronostics».

«Là où les ennemis de la paix natio-
nale avaient prédit l’échec, la confusion 
et l’apocalypse, ce sont plutôt la séré-
nité et le calme qui ont été observés», 
assure la plateforme qui défendait la 
candidature d’Emmanuel Ramazani 
Shadary, dauphin du président sortant, 
dont le nom n’est cependant pas cité 
une seule fois dans le document.

Faisant l’apologie de Joseph Kabila, 
le FCC estime qu’il «a autant respecté 
la Constitution du pays, que permis 
à ce que ce troisième cycle électoral 
se déroule de manière démocratique, 
crédible et transparente et se tienne 
dans la paix», lit-on également dans 

ce communiqué.
Le FCC conclut être «en train de 

réunir tous les éléments pour appré-
cier l’adéquation de ceux-ci avec les 
résultats proclamés par la CENI» et, le 
cas échéant, lui permettre d’envisager 
la saisine de la Cour constitutionnelle.

le président sud-africain «exhorte 
toutes les parties à s’abstenir 

de spéculer»
Le président sud-africain «exhorte 

toutes les parties, régionales et inter-
nationales, à s’abstenir de spéculer et 
à permettre à la Ceni de mener à bien 
le processus», selon un communiqué 
de presse diffusé sur le site de la prési-
dence sud-africaine.

Là où le ministre français des Af-
faires étrangères, Jean-Yves Le Drian, 
a émis des doutes face aux résultats 
provisoires proclamés par la Ceni, Cyril 
Ramaphosa se montre plus prudent. Il 
«prend note des résultats provisoires» 
et «demande à la Ceni de finaliser ra-
pidement le processus pour assurer la 
crédibilité de l’élection et maintenir la 
paix et la stabilité».

Moussa Faki Mahamat (UA) enjoint 
à «préserver la paix dans le pays»

Le président de la Commission de 
l’Union africaine, Moussa Faki Maha-
mat, a «pris connaissance des résul-
tats provisoires de l’élection présiden-
tielle» en RDC, selon un communiqué 
de l’institution.

Adressant «ses félicitations au 
peuple, aux acteurs politiques, à la 
société civile et aux institutions com-
pétentes (…) pour la tenue des élec-
tions dans des conditions jugées satis-
faisantes par la mission d’observation 
électorale de l’Union africaine dirigée 
par le Président Dioncounda Traoré», 
Moussa Faki Mahamat enjoint les ac-
teurs du processus électoral à «agir de 
façon à consolider la démocratie et à 
préserver la paix dans le pays».

«Il est, dit-il, important que toute 
contestation des résultats proclamés, 
notamment celle portant sur leur non-
conformité avec la vérité des urnes, 
se fasse pacifiquement, par le recours 
aux procédures prévues par les textes 
en vigueur et le dialogue politique entre 
toutes les parties prenantes».

Pour la CENCO, «les résultats ne 
correspondent pas aux données de 
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l’Église»
La Cenco «prend acte de la publi-

cation des résultats provisoires de 
l’élection présidentielle qui, pour la p  
remière fois dans l’histoire récente du 
pays, ouvrent la voie à l’alternance», 
a déclaré Donatien Nshole, secrétaire 
général de l’organisation. «Cependant, 
nous constatons que les résultats de 
la Ceni ne correspondent pas aux don-
nés en possession de l’Église».

Il s’est cependant refusé à livrer le 
nom du vainqueur selon ces chiffres 
qu’il avait déjà évoqués lors d’une 
conférence de presse le 3 janvier, en 
appelant la Ceni à respecter le vote 
des Congolais. «Il n’appartient pas 
à l’Église de dévoiler ce nom, car ce 
n’est pas dans ses missions», a-t-il 
ajouté, lançant un appel à «la maturité 
civique» et plaidant pour «éviter tout 
recours à la violence».

Donatien Nshole a également ex-
horté différentes parties «à user des 
moyens de droit conformément à la 
Constitution et à la loi électorale» en 
cas de contestation des résultats.

Jean-Pierre Bemba : ces résultats 
sont une «fabrication»

«Ce qui est sorti ne reflète pas la 
vérité des urnes. C’est une fabrication. 
Martin Fayulu a fait une déclaration qui 
reflète ce que nous pensons tous», 
a confié à Jeune Afrique Jean-Pierre 
Bemba, leader du Mouvement de libé-
ration du Congo (MLC) et membre de 
l’alliance Lamuka («Réveille-toi», en 
lingala, NDLR). «Certains centres de 
compilation, à l’intérieur du pays, n’ont 
même pas commencé leur travail. 
Cela prouve que ces chiffres ont été 
tirés d’on ne sait où. Ce qui s’est passé 
est monstrueux», a-t-il insisté.

Après l’invalidation de sa candida-
ture le 3 septembre 2018, Jean-Pierre 
Bemba a apporté son soutien à la can-
didature de Martin Fayulu, aux côtés 
notamment de Moïse Katumbi. Pour 
lui, «les Congolais et la communau-
té internationale vont vite se rendre 
compte que Félix Tshisekedi n’est 
qu’une marionnette».

L’appel au calme de l’ONU
Dans un tweet, le secrétaire géné-

ral de l’ONU, Antonio Guterres «prend 
note de l’annonce faite par la Ceni. 
(…) Il félicite le peuple congolais et réi-
tère l’appui et l’engagement continus 

de l’ONU à la paix et à la stabilité en 
RDC».

Son porte-parole, Stéphane Dujar-
ric, a déclaré depuis New York : «Le 
Secrétaire général appelle toutes les 
parties prenantes à s’abstenir d’actes 
violents et à régler tout contentieux 
électoral par les mécanismes institu-
tionnels établis, conformément à la 
Constitution de la République démo-
cratique du Congo et aux lois électo-
rales pertinentes».

«Il exprime le vœu que la Ceni, la 
Cour constitutionnelle, le Gouverne-
ment, les partis politiques et la société 
civile s’élèveront chacun à la hauteur 
de leur responsabilité dans le maintien 
de la stabilité et des pratiques démo-
cratiques en République démocratique 
du Congo».

Jean-Yves Le Drian 
(Ministre français des Affaires 

étrangères) 
«Les élections se sont déroulées à 

peu près dans le calme, ce qui est une 
bonne chose, mais il semble bien que 
les résultats proclamés (…) ne soient 
pas conformes aux résultats que l’on 
a pu constater ici ou là, parce que la 
conférence épiscopale du Congo a 
fait des vérifications et annoncé des 
résultats qui étaient totalement diffé-
rents», a déclaré Jean-Yves Le Drian 
sur CNews.

«Je pense qu’il faut qu’on garde son 
calme, qu’on évite les affrontements et 
puis que la clarté soit faite sur ces ré-
sultats qui sont inverses à ce que l’on 
imaginait», a poursuivi Jean-Yves Le 
Drian. La France, a-t-il ajouté, a saisi le 
Conseil de sécurité des Nations unies 
en fin de semaine dernière «pour que 
les résultats constatés soient les résul-
tats réels».

Article tiré 
de Jeune Afrique

Une vue de quelques chefs d’Etat africains au siège de l’Union Africaine (UA) à A2ddis-Abeba (Ethiopie) - Photo Tiers


