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RDC : Les Congolais aux urnes ce dimanche

BBC Afrique, 30 dÃ©cembre 2018Les Congolais vont aux urnes ce dimanche pour les Ã©lections gÃ©nÃ©rales. Il s'agit des
lÃ©gislatives, des provinciales et de l'Ã©lection prÃ©sidentielle qui oppose 21 candidats. Le prÃ©sident sortant Joseph Kabila
s'est retirÃ©. La constitution de son pays lui interdisait de briguer un troisiÃ¨me mandat.
Ce scrutin se tient dans un contexte trÃ¨s tendu. D'abord prÃ©vu le 23 dÃ©cembre, il a Ã©tÃ© repoussÃ© Ã ce dimanche 30
dÃ©cembre. Un report d'une semaine dÃ©noncÃ© par l'opposition qui a appelÃ© Ã une opÃ©ration Â« villes mortes Â» pour
protester contre cette dÃ©cision de la Commission Electorale Nationale IndÃ©pendante, CENI. La dÃ©cision faisait suite Ã
l'incendie de l'un des entrepÃ´ts de la CENI dans la capitale Kinshasa. L'entrepÃ´t abritait des machines Ã©lectroniques
dont une grande partie a Ã©tÃ© consumÃ©e. La CENI a Ã©galement reportÃ© Ã mars prochain l'Ã©lection dans trois localitÃ©
RDbcC Ã savoir BÃ©ni, Butembo et Yumbi, en raison de l'insÃ©curitÃ© et de la persistance de l'Ã©pidÃ©mie d'Ebola.
L'opposition, lâ€™Eglise catholique et la sociÃ©tÃ© civile qui ont condamnÃ© ce renvoi ont accusÃ© la CENI de travailler pour l
pouvoir. Mais son prÃ©sident a rejetÃ© ces accusations. A Kinshasa, il y a eu insuffisance de matÃ©riel. Mais la CENI dit
avoir augmentÃ© la taille des bureaux de vote Ã 700 Ã©lecteurs par bureau contre 600 dans les provinces pour pallier le
dÃ©ficit. Alors que les inquiÃ©tudes subsistent sur le processus, le prÃ©sident de la CENI Corneille Nangaa a assurÃ© que les
Ã©lections prÃ©sidentielles, lÃ©gislatives et provinciales de ce jour auront bel et bien lieu. Vendredi, Ã l'issue d'une rencontre
avec les candidats, il a invitÃ© les Congolais Ã voter dans la paix et le calme. Un appel Ã©galement lancÃ© par la police qui a
interdit tout attroupement des Ã©lecteurs aux environs des bureaux de vote et de compilation. Faisant l'Ã©tat des lieux de
l'avancement des prÃ©paratifs, le prÃ©sident de la CENI a dÃ©clarÃ© que l'acheminement du matÃ©riel Ã©lectoral Ã l'intÃ©rie
pays Ã©tait plus ou moins terminÃ©. Il a affirmÃ© qu'aussitÃ´t les bureaux de vote fermÃ©s, les travaux vont commencer Â« Ã
partir du 30 dÃ©cembre mÃªme au soir dans nos diffÃ©rents centres locaux de compilation. Â» Les rÃ©sultats provisoires de la
prÃ©sidentielle seront connus le 6 janvier selon la commission Ã©lectorale. Ce scrutin se tient dans un contexte trÃ¨s tendu.
D'abord prÃ©vu le 23 dÃ©cembre, il a Ã©tÃ© repoussÃ© Ã ce dimanche 30 dÃ©cembre. Un report d'une semaine dÃ©noncÃ©
l'opposition qui a appelÃ© Ã une opÃ©ration Â« villes mortes Â» pour protester contre cette dÃ©cision de la Commission
Electorale Nationale IndÃ©pendante, CENI. La dÃ©cision faisait suite Ã l'incendie de l'un des entrepÃ´ts de la CENI dans la
capitale Kinshasa. L'entrepÃ´t abritait des machines Ã©lectroniques dont une grande partie a Ã©tÃ© consumÃ©e.
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