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L’ONU exige un calendrier électoral « officiel » en RDC

@rib News,Â 01/07/2017Â â€“ SourceÂ AFP Les Nations unies ont exigÃ© samedi Ã Kinshasa la publication dâ€™un calendr
Ã©lectoral officiel Ã six mois de la date prÃ©vue pour lâ€™organisation de la prÃ©sidentielle et des lÃ©gislatives en RÃ©publiq
dÃ©mocratique du Congo. Â« Jâ€™appelle la CÃ©ni (Commission Ã©lectorale nationale indÃ©pendante) Ã publier sans plus t
un calendrier officiel et consensuel pour lâ€™organisation [des] Ã©lections Â», a Ã©crit dans un communiquÃ© Maman Sidikou
(photo), reprÃ©sentant spÃ©cial du secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral des Nations unies en RDC.
Â« Ce nâ€™est pas Maman Sidikou qui va violer lâ€™indÃ©pendance de la CÃ©ni Â», il ne lui revient pas Â« de donner des
injonctions Ã la CÃ©ni Â», a rÃ©agi auprÃ¨s de lâ€™AFP Jean-Pierre Kalamba, porte-parole de cette institution. M. Kalamba
soutient par ailleurs que la publication du calendrier Ã©lectoral est tributaire du vote par le Parlement dâ€™une nouvelle loi
Ã©lectorale. Les dÃ©putÃ©s et sÃ©nateurs sont en vacances et la prochaine session parlementaire ne sâ€™ouvrira que le 15
septembre. La RDC traverse une crise politique profonde, aggravÃ©e par le maintien au pouvoir du prÃ©sident Joseph
Kabila dont le mandat sâ€™est terminÃ© le 20 dÃ©cembre 2016. Ã‚gÃ© de 46 ans, M. Kabila est au pouvoir depuis 2001,la
Constitution lui interdit de se reprÃ©senter. Il se maintient Ã la tÃªte du pays en vertu dâ€™une dÃ©cision controversÃ©e de la
Cour constitutionnelle, entÃ©rinÃ©e par un accord signÃ© le 31 dÃ©cembre dernier entre la majoritÃ© et lâ€™opposition. Ce
compromis prÃ©voit lâ€™organisation de la prÃ©sidentielle et des lÃ©gislatives en dÃ©cembre 2017. Le respect de cette Ã©ch
est aujourdâ€™hui hypothÃ©tique. Lâ€™accord de la Saint-Sylvestre prÃ©voit Ã©galement la nomination dâ€™un Premier min
de lâ€™opposition pour diriger un gouvernement de lâ€™unitÃ©. M. Sidikou a rappelÃ© Ã Â« tous les signataires de lâ€™acco
dÃ©cembre 2016 leur obligation de mettre en oeuvre intÃ©gralement et de bonne foi cet accord Â». Â« Lâ€™Organisation des
Nations unies rappelle que cet accord constitue la seule voie viable et pacifique pour sortir de lâ€™impasse actuelle et pour
aboutir Ã lâ€™organisation dâ€™Ã©lections paisibles et crÃ©dibles Â». Le 23 juin, les Ã©vÃªques catholiques, mÃ©diateurs d
ont invitÃ© les Congolais Ã se mobiliser et Ã se mettre Â« debout Â» pour demander son application intÃ©grale.
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