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Présidentielle en RDC : vers un troisième report des élections

@rib News,Â 20/12/2018Â â€“ SourceÂ AFP Un nouveau report des Ã©lections doit Ãªtre annoncÃ© jeudi aprÃ¨s-midi en
RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo, Ã la grande colÃ¨re de l'opposition qui souhaite un dÃ©part rapide du prÃ©sident
Joseph Kabila (photo), en place depuis 2001.
"La Commission Ã©lectorale nationale indÃ©pendante (CÃ©ni) nous a dit qu'elle est dans l'incapacitÃ© technique d'organiser
les Ã©lections le 23 dÃ©cembre", a dÃ©clarÃ© Ã l'AFP l'un des candidats Ã la prÃ©sidentielle, le pasteur ThÃ©odore Ngoy. R
invoquÃ©e : des retards dans le dÃ©ploiement du matÃ©riel Ã©lectoral, et l'incendie d'un entrepÃ´t de la CÃ©ni il y a une sema
Ã Kinshasa, qui a portÃ© "un grand coup" au processus Ã©lectoral. M. Ngoy a Ã©tÃ© reÃ§u par le prÃ©sident de la CÃ©ni,
Corneille Nangaa, avec d'autres candidats ou leurs reprÃ©sentants. M. Nangaa a aussi rencontrÃ© le Premier ministre
Bruno Tshibala. Le prÃ©sident de la commission Ã©lectorale doit annoncer ce troisiÃ¨me report de la prÃ©sidentielle depuis
2016 lors d'une confÃ©rence de presse initialement prÃ©vue Ã 15h00 (14h00 GMT) au siÃ¨ge de l'institution Ã Kinshasa.
Mais la confÃ©rence de presse a Ã©tÃ© retardÃ©e en raison d'une rÃ©union plÃ©niÃ¨re de la CÃ©ni. La CÃ©ni envisage un re
sept jours, avait indiquÃ© un de ses officiels Ã l'AFP mercredi soir. Dans l'attente de cette annonce cruciale, la vie est
encore normale Ã Kinshasa. Des dizaines d'Ã©tudiants se sont toutefois regroupÃ©s sur le campus de l'universitÃ© (Unikin),
prÃªts Ã se mobiliser pour le respect du calendrier Ã©lectoral, a indiquÃ© l'un d'eux joint par l'AFP. La campagne a Ã©tÃ©
Ã©maillÃ©e de violences, avec au moins six morts. La procureure de la cour pÃ©nale internationale (CPI) Fatou Bensouda a
mis en garde jeudi contre "une escalade de la violence, qui pourrait dÃ©boucher sur la commission de crimes graves
relevant de la compÃ©tence" de sa juridiction. Les trois scrutins prÃ©sidentiel, lÃ©gislatifs et provinciaux du 23 dÃ©cembre
doivent dÃ©boucher sur la premiÃ¨re transmission pacifique du pouvoir au Congo, espÃ¨rent les Nations unies et certains
diplomates. Ils doivent organiser le dÃ©part du pouvoir du prÃ©sident Joseph Kabila, 47 ans, qui a renoncÃ© Ã briguer un
troisiÃ¨me mandat, interdit par la Constitution. - DÃ©jÃ deux reports - Ces Ã©lections dans le plus grand et l'un des plus
instable des pays d'Afrique sub-saharienne ont Ã©tÃ© reportÃ©es une premiÃ¨re fois Ã l'expiration du deuxiÃ¨me et dernier
mandat du prÃ©sident Kabila fin 2016, officiellement faute de moyens financiers. Ce report avait suscitÃ© des protestations
rÃ©primÃ©es dans le sang en septembre et dÃ©cembre 2016. Un accord in extremis sous l'Ã©gide des Ã©vÃªques le 31
dÃ©cembre 2016 avait prolongÃ© de facto d'un an le pouvoir du prÃ©sident Kabila, moyennant des Ã©lections en dÃ©cembre
2017. Elles ont une nouvelle fois Ã©tÃ© reportÃ©es, officiellement en raison du retard pris dans l'enregistrement des
Ã©lecteurs au KasaÃ¯, rÃ©gion du centre de la RDC victime d'un violent conflit entre septembre 2016 et mi-2017. Pour
l'organisation des Ã©lections, la CÃ©ni refuse l'aide logistique et financiÃ¨re que lui propose la communautÃ© internationale, Ã
commencer par les moyens aÃ©riens de l'imposante Mission des Nations unies au Congo (Monusco). "Plus de deux ans
aprÃ¨s l'expiration des dÃ©lais constitutionnels, aucun report n'est justifiable", a prÃ©venu dans un communiquÃ© la coalition
Lamuka constituÃ©e autour du candidat d'opposition Martin Fayulu. M. Fayulu et ses alliÃ©s ont mis en garde le prÃ©sident
de la RÃ©publique et celui de la commission Ã©lectorale, qui devront "assumer toutes les consÃ©quences de cette
mascarade". Les deux mouvements citoyens anti-Kabila Lutte pour le changement (Lucha) et Filimbi ont appelÃ© Ã la
mobilisation en cas de report. M. Fayulu, dont la popularitÃ© ne s'est pas dÃ©mentie pendant la campagne, a repris la route
pour des rÃ©unions Ã©lectorales dans le Bas-Congo Ã l'ouest de Kinshasa, a-t-on appris dans son Ã©quipe de campagne. Le
candidat pro-Kabila Emmanuel Ramazani Shadary est aussi en campagne dans l'intÃ©rieur du pays. Le troisiÃ¨me
principal candidat, l'opposant FÃ©lix Tshisekedi, est en rÃ©union Ã Kinshasa, selon l'un de ses proches. Mercredi soir, M.
Fayulu a Ã©tÃ© raccompagnÃ© sous escorte policiÃ¨re chez lui Ã Kinshasa aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© retenu par un barrage policier
l'extÃ©rieur de la capitale oÃ¹ il voulait tenir une rÃ©union publique, a constatÃ© l'AFP. Juste avant son arrivÃ©e, le gouverneu
provincial avait suspendu la campagne Ã©lectorale Ã Kinshasa pour des "impÃ©ratifs sÃ©curitaires", dans une lettre
curieusement datÃ©e Ã la fois de mardi et mercredi.
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