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L’ONU et l’OIF donnent raison à la CÉNI 

Tshisekedi  est-il victime d’un abus de faiblesse qui consiste à exploiter l’état d’ignorance de vulnérabilité psychique ou psychologique d’une personne? DROITS RÉSERVÉS.

À près de 85 ans, Étienne Tshisekedi 
effectue un inattendu retour en politique 

Abus de 
faiblesse 
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Il avait pris cette 
course au terme d’un 
long séjour médical en 
Afrique du Sud et en 
Belgique.
Au lendemain de son 
échec que fermement 
il contesta après s’être 
autoproclamé Président 
de la République et a 
prêté serment dans sa 
modeste demeure de 

peler Président élu de 

cratique du Congo, le 

démocratie des années 
Mobutu, qui participa 
à la purge de plusieurs 
lumumbistes, exprima 

paux lieutenants du 

É
expliqua qu’il restait 
«concentré sur le sort à 
réserver à ses anciens 
collaborateurs pour 

sation de son œuvre de 
destruction», extrada 
les lumumbistes «aux 

plaire» et que «c’est 
de cette manière que 
nous serons utiles à la 
cause» que défend le 

puis, comme premier 
juriste du pays, fut 
en première ligne à 
la création du parti 
unique MPR, Étienne 

ba s’était éloigné pour 
la énième fois du pays 

nuis de santé avant de 
prendre ses distances 
de la politique. 
Âgé de 85 ans (né le 
14 décembre 1932), 

tiers en Belgique, s’y 
cloîtra avec sa femme 
Marthe et sa famille 
biologique, ne voyant 
personne. 

laient le rencontrer 
étaient dirigés vers son 

Tshilombo, au titre de 
secrétaire national aux 
Relations extérieures 

jamais siégé au sein du 

de son parti, UDPS 

cratie et le Progrès 
social) qui n’avait cessé 
de s’émietter entre pro 

entre pro et anti ligne 
dure…

PRIS EN OTAGE.
Une autre fronde vit le 
jour au cœur du centre 
névralgique, menée par 
l’un de ses plus proches 

Tshipamba Mpuila qui 

dat à la présidence de la 
République, réfugié en 

riano Katebe Katoto, et 
l’autre par son ancien 

lentin Mubake Numbi, 
symbole de la virginité 
du parti. 
Les deux hommes 
s’étaient mis d’accord 
sur un fait: Étienne 

lumba était désormais 
l’otage en Belgique 
d’une aile familiale 

tout chemin conduisant 
vers «le Sphinx»…
Directeur de cabinet et 

sekedi, Albert Moleka 
avait fait les frais de 
cette prise d’otage. 

Tshisekedi qui lui 

sekedi depuis 1991, 
j’ai la conviction qu’il 
y a des gens qui ont 
posé des actes en ses 
lieu et place, (... qui) 

chisserie». Puis: «C’est 
une grande désolation. 
Non pas pour moi 
dans la mesure où mon 
voyage ne procède 
pas d’une initiative 
personnelle mais pour 
tous les militants qui 
attendent mon retour 
pour savoir si j’avais 
rencontré le président 
Tshisekedi. Je ne vous 
dis pas les supputations 
que cette rencontre 
manquée pourrait 
générer au niveau de 
la base. Je me garde de 

culations. Je ne peux 
m’empêcher de faire 
remarquer que notre 
parti est arrivé à un 
point où deux choses 

D’une part, la famille 

le droit de s’occuper de 
sa santé. D’autre part, 
la famille politique M. 

table. (...) Le moment 

au «mélange» entre les 

droits politiques», peste 
Mubake. Puis: «Je me 
trouve en Belgique au 

politiques». 
Puis: «Chacun de nous 
doit rester à sa place. 
Je suis le conseiller 
politique du président 
Tshisekedi. J’ai le droit 
de m’entretenir avec 
lui dans le cadre de 
mes fonctions. Si je ne 
peux pas le faire, c’est 
qu’il y a un problème. 
S’il s’avérait que je ne 
peux pas le rencontrer 
pour une raison ou une 
autre, la famille devrait 
comprendre qu’elle a, 
sur le plan politique, 
l’obligation de mettre 
cartes sur table en 

tiques pour lesquelles 

trer le Président du 

là que nous sommes 
arrivés. C’est pourquoi, 
je dis que la situation 
me semble grave! Si 
cet aspect de choses 

allons ouvrir la porte 
aux spéculations. Et les 
spéculations entraînent 
toujours des dérapages 

prévisibles…». 

Viendra? Viendra pas? Supportera- t-il une marche à pied  de l’aéroport N’Djili à sa maison à Limeté? DRÉSERVÉS.

Il avait pris 
congé de la 
politique… À la 
veille de la pré-
sidentielle de 

2011 à laquelle il avait 
pris part après qu’il 
eût boycotté celle de 
2006, Étienne Tshi-
sekedi wa Mulumba 
avait été explicite: 
cette course était la 
dernière de sa vie 
qu’il prenait! 

dictait ses dernières 
volontés avant son 
départ pour Bruxelles, 
l’épouse Marthe fait 
irruption dans la pièce, 
prie l’imposteur de 
déguerpir. C’est elle 

de Directeur de cabinet 
à une autre personne de 
son choix! 
Le 23 mai 2014, le 
directeur de cabinet se 
fend d’une lettre à son 

vée à destination. 

pectueusement, je me 

ser cette lettre pour 
vous faire part de mon 
malaise à poursuivre 
mes activités dans le 
rôle de Directeur de 

role conformément à 
votre décision n° 007/
UDPS/PP/011 du 10 
janvier 2011. En effet, 
j’ai pris connaissance 
par voie de presse et 
divers réseaux sociaux 

culaire n°042/UDPS/
PP/SG/2014 du 21 mai 
2014 de Monsieur le 
Secrétaire Général du 

que je ne suis plus 

net». 
Puis: «Si j’observe 
avec regret que la 
démarche de Monsieur 
le Secrétaire Général 

cipe de l’acte contraire, 

pas prendre acte des 

blicité faite autour de 
ladite «note circulaire» 

vement la substance et 

ponsabilités au sein de 
votre Cabinet» (…)
Puis: «Je reste (…) à 

sition et suspendu à 
vos instructions, sous 

tion de la forme, pour 
pouvoir procéder à la 

mon successeur que 
vous désignerez». 
L’histoire est muette 
sur la suite réservée par 
Tshisekedi à Moleka. 
Qui avait fait face à 
une digue familiale 

ler raconte à un journal 
en ligne de l’opposition 
congolaise. 

Bruxelles depuis une 
semaine. Le but est de 
rencontrer le président 
(…). L’UDPS fait 
face à des problèmes 
internes. J’entendais 
évoquer non seulement 
ces questions mais 

toraux. L’occasion de 
lui proposer des pistes 

des orientations. Je n’ai 

taires au sein du parti. 
En tant que conseiller 
politique, je dépends 
directement de mon 
chef hiérarchique qui 

nal» (…). 
Au bout d’une semaine, 
le conseiller n’est 

À partir de 
Kinshasa, j’ai tenté de 
renouer le contact. En 
vain. J’ai décidé de me 
rendre en Belgique. 
J’y ai mis trois jours 
pour savoir à quelle 
porte frapper. J’ai pu 
obtenir les coordonnées 
téléphoniques de son 
épouse, Mama Marthe. 
Je lui ai fait part de 
ma demande. Trois 
jours après, j’aurai au 

pangila (qui) me dira 
qu’il a un message de 
la part du président. Il 

sekedi est offusqué par 
le fait que vous avez 
méconnu son autorité à 
travers trois décisions. 
À

sentant de l’UDPS au 
Benelux et au Canada 

no Mavungu en qualité 
de secrétaire général 
du parti. Avant de vous 
recevoir, M. Tshisekedi 

rer cette offuscation». 
En faisant quoi? «M. 
Tshimpangila me dira: 
«Il ne m’a pas dit en 
quoi consiste cette 
réparation». 

locuteur deux choses. 
Premièrement: «c’est 
la première fois que 
je vois M. Tshisekedi 
transmettre à un de 
ses collaborateurs, via 

mande de réparation». 

sekedi que je connais». 
En second lieu, j’ai 

ger de transmettre à 
M. Tshisekedi l’objet 
de ma visite. «S’il y 
avait des problèmes de 
décisions méconnues, 
nous aurons l’occasion 

gnant que ce n’était pas 
le but de ma venue à 
Bruxelles. 

TOUT MÉLANGÉ.
Puis: «Je suis le 
conseiller politique de 

raineté ses décisions. 

tion» pour conférer la 

ture? M. Tshisekedi ne 
peut pas me demander 
à travers un messager 

lable, «quelque chose» 
qui l’aurait offusqué. 

Comment les opposants 

Étienne Tshisekedi wa Mulumba est-il victime d’un abus de faiblesse? celle-ci consiste à exploiter l’état d’ignorance
ou de vulnérabilité psychique ou psychologique d’une personne pour l’amener à prendre des engagements dont elle est 

incapable de voir l’importance. Cet abus peut est susceptible d’être puni comme délit pénal. DROITS RÉSERVÉS.

(suite en page 4). 
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La solidarité de Rawbank envers les déshérités 
et son intérêt envers l’enfance malheureuse

L
’amélioration 
des condi-
tions de vie 
des couches 
vulnérables 
dans un pays 
comme la 

RDC encore en pério-
de post conflit, n’est 
pas seulement l’af-
faire des autorités po-
litiques. Elle concerne 
également toutes les 
structures privées ain-
si que des gommes 
de bonne volonté qui 
se préoccupent de 
l’avenir national. C’est 
dans cette optique 
qu’il convient  de si-
tuer la cérémonie qui 
s’est déroulée le ven-
dredi 24 juin à l’Or-
phélinat de Kimbondo 
- Mama Koko dans la 
commune de Mont-
Ngafula à Kinshasa.

Prenant la parole à 
cette occasion, le 
Révérend Père Hugo 
Rios Diaza, CMF, 
directeur général 
de la Fondation de 
Kimbondo, a expliqué 
la mission de cette 
structure en laissant 
enten dre que «la 
pédiatrie est engagée 
dans la protection 
de la vie et des droits 
des enfants en leur 
offrant la possibilité 
d’être nourris, soignés 
et instruits en vue 
d’assurer leur dével
oppement intégral et 
leur réinsertion dans 
la société ». De ce 
fait, atil poursuivi, la 
pédiatrie constitue 
une famille pour tous 
les orphelins et en
fants abandonnés qui y 
habitent. Le Révérend 
Père Hugo s’est félicité 
du fait que Rawbank 
fait partie intégran
te de cette famille qui 
n’est pas bi ologique, 
mais universelle, et qui 
repose uniquement sur 
un socle « L’amour pour 
les plus pauvres ». Par 
conséquent, la famille 
a le devoir de venir 
en aide à ces enfants 
abandon nés par leurs 
parents biologiques, 
comblant de la sorte 
leur irrespons abilité.
Par ailleurs, le Révérend 
Père Hugo a indiqué 
que la pédiatrie 

accueille aussi des 
personnes vulnérables de 
tout âge qui ont besoin 
de ses ser vices, étant 
entendu que son option 
préférentielle est celle des 
plus dé munis. A cet effet, 
il a exprimé ses sincères 
remerciements à la direc
tion générale de Rawbank 
qui l’accompagne depuis 
des années dans la 
réalisation de sa mission. 
Pour lui, la première 
institution bancaire con
golaise contribue, autant 
que faire se peut, au bien
être du peuple abandon
né à son triste sort.

LaNCEMENt DE L’appEL DE 
sECOuRs aux DéMuNis.
De son côté, Thierry 
Taeymans, di recteur 
général de Rawbank a 
tenu, d’entrée de jeu, 
à rendre un hom mage 
mérité au Père Hugo 
Diaz et à la Sœur Laura 
Perna, deux fondateurs 
qui avaient pris depuis 
1989 l’initiative de 
mettre cette structure en 

place. Il a reconnu que 
Kimbondo est l’une des 
rares structures existant 
en RDC qui met à la 
disposition des malades, 
un logement, des soins, 
de la nourri ture et l’accès 
à l’éducation, de même 
qu’elle accueille des 
enfants de 0 à 18 ans 
ainsi que leurs parents 
malades. C’est donc pour 
aider l’orphelinat à mieux 
remplir sa mission, a dit 
le di recteur général, que 
Rawbank s’est engagée 
à lui apporter son soutien 
dans son projet de 
renforcement et de la 
poursuite de sa croissance 
en lui faisant don d’un bus. 
Ce geste de bienfaisance, 
a expliqué Thierry Taey
mans, s’inscrit dans la 
droite ligne de la volonté 
et de l’implication de la 
ban que qu’il dirige dans la 
vie sociale des Congolais.
Il convient de signaler que 
ce geste vient à la suite de 
bien d’autres actions d’as
sistance multiforme déjà 
menées par la banque 
en vue de permettre 
aux enfants en situation 
difficile de s’intégrer dans 
la société. Il est enfin le 
témoignage de la sol
idarité de Rawbank envers 
les déshérités et de son 
intérêt envers l’enfance 

communication rawbank |

malheu reuse.
Pour finir, le directeur 
général a salué com
me il se doit l’ensemble 
du personnel de cet 
établissement pour ses 
efforts con stants afin 
d’assurer avec efficacité 
l’en cadrement des 
orphelins au quotidien. Il 
en a profité pour lancer un 
vibrant appel à toutes les 
personnes de bonne volo
nté afin qu’elles viennent 
en aide à ces enfants qui 
sont soit des orphelins, 
soit encore des enfants 
abandonnés par un 
monde non équitable.
Il sied d’indiquer qu’à 
ce jour, l’orphelinat 
accueille 480 enfants 
abandonnés dont, l’âge 
va de a à 20 ans dans sept 
maisons différentes dont 
l’une reçoit des enfants 
vivant avec handicap. 

À ce jour, l’orphélinat accueille 
480 enfants abandonnés 
dont l’âge va de 0 à 20 ans 
dans sept maisons différentes 
dont l’une reçoit des enfants 
vivant avec handicap.

Toujours dans sa 
vision d’améliorer 
le vécu quotidien 
de la population, 
Rawbank finance les 
travaux de lutte contre 
les têtes d’érosion 
qui men acent 
dangereusement le 
site de Kimbon do ainsi 
que la route Kinshasa
Matadi.
Une fois réhabilité, 
ce tronçon routier 
aidera la population 
environnante à 
mieux assurer ses 
déplacements ainsi 
que ceux de ses 
produits. Ce qui 
ajoutera à ce quartier 
une certaine valeur en 
attirant des hommes 
de bonne volonté à y 
installer des activités 
génératrices de 
revenus.
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City, quand tous 
les chefs de guerre 
descendent dans des 
hôtels de trois étoiles, 
Katebe loge dans une 
suite présidentielle au 
majestueux 5 étoiles 
Le Château, qui domine 
la cité touristique…
 Il y apparaît pour la 
toute première fois 
avec un homme, son 
demi-frère réfugié qui 
vient de la Zambie 
Moïse Katumbi 
Chapwe... 
Lorsque le MLC de 
Jean-Pierre Bemba 
et la composante 
Gouvernement 
signent un accord de 
gouvernement à deux, 
excluant le RCD-
Goma, il fait partie 
de l’ASD, Alliance 
pour la Sauvegarde 
du Dialogue inter-
Congolais. 
Kigali l’a imposé 
deuxième vice-
président, après 
Tshisekedi et Ruberwa. 
Katebe se prend alors 
d’amitié avec le vieil 
opposant, ne le quitte 
plus d’une semelle. 
S’il se fâche avec son 
demi-frère, l’homme 

démonétisé 
politiquement, a intérêt 
à sauvegarder une 
relation depuis que «le 
petit Moïse» est devenu 
le nouveau roi du 
Katanga.
Les millions de dollars 
de Katumbi transitent 
désormais par Katebe 
avant d’atterrir chez les 
opposants... En premier 
lieu Tshisekedi? 
Celui-ci est-il victime 
d’un abus de faiblesse 
qui consiste à exploiter 
l’état d’ignorance
ou de vulnérabilité 
psychique ou psycho-
logique d’une per-
sonne pour l’amener 
à prendre des enga-
gements dont elle est 
incapable de voir l’im-
portance? 
Katebe a pris soin de 
s’entourer du G7 com-
posé de gourous prêts à 
tout, d’anciens pro-Ka-
bila, dont son conseiller 
spécial en matière de 
sécurité, Pierre Lumbi, 
un ancien du cabinet de 
Samba Kaputo. Avec 
un autre gourou, José 
Endundo Bononge 
convaincu qu’il ne 
sera rien sous Kabila, 
il coache Katumbi 
sur tous les théâtres. 
Katebe a lancé AR (Al-
ternance pour la Répu-
blique) qui a remplacé 
le groupe de Kamanda-
Olenghankoy. 
G7 et AR ont convain-
cu «le Sphinx» de son 
retour à la politique. 
Retour improbable! 
À la base du mouve-
ment Le Rassemble-
ment, les ex-Kabilistes 
agissent comme les ex-
Mobutistes lors des an-
nées USORAL, Union 
sacrée et Alliés. 
La lessiveuse Tshi-
sekedi marche à plein 
régime.   

D. DADEI 

Il coache un groupe 
d’opposants internes 
et externes au nombre 
desquels feu l’ancien 
secrétaire général 
adjoint de l’Union 
Africaine Me Gérard 
Kamanda wa Kamanda 
nommé ministre de la 

au lendemain de 
Sun City et Joseph 
Olenghankoy, le 
spécialiste des «villes 
mortes» des années 
Mobutu, devenu 
ministre des Transports 
et Communications. 
L’ex-éminence grise 
de l’UDPS Justine 
Kasavubu qui avait 
étonnamment rejoint 
Kabila comme 
ministre, avant d’être 
nommée ambassadeur à 
Bruxelles, fait partie de 
sa prise.  
Il se rêvait Président 
de la République 
au lendemin de 
l’assassinat du Mzee 
Kabila. Lâché par son 
groupe d’opposants 
dont l’un Joseph 
Olenghankoy le 
traite d’«analphabète 
politique», c’est 

À Addis-Abeba, il 
occupe une suite 
présidentielle au très 
luxueux Sheraton où, 
gardé par des gros 
bras sud-africains, il 
reçoit, distribue des 
dollars. Mêmement 
à Gaborone. À Sun 

dans sa latifoundière 

de Brugges d’où, au 
milieu de cerfs, il 
prépare son retour en 
fanfare… 
Car, entre-temps, 
Mobutu est tombé et 
les Kabila ont pris le 
pouvoir. Katangais par 
sa mère, Katebe aurait 
pu s’entendre avec 
le nouveau pouvoir. 
Mais la justice n’a 
rien oublié et lui, il 
déteste les Kabila, 
«pas à son hauteur». 
Cela n’empêche 
pas Crésus. de faire 
un rapide retour à 
Kinshasa, au lendemain 
de Sun City, protégé 
par l’homme fort du 
régime, Katangais 
comme lui, conseiller 
spécial en matière de 
sécurité du président, 
feu l’ambassadeur 
Guillaume Samba 
Kaputo.

EX-MOBUTISTES.
Mais Katebe est trop 
attiré par la politique. 
Financier de premier 
ordre de l’ex-rébellion 
alliée du Rwanda, le 
RCD-Goma, il s’était 
installé à Kigali, puis à 
Goma avant le dialogue 
inter-congolais. Il fait 
partie de la délégation 
du RCD-Goma, à 
Gaborone, Addis-
Abeba, Sun City et 
Pretoria. 

de fausses factures, il 
parvient à se faire une 
place dans ce Katanga 

familles d’expatriés en 
or dont celle de George 
Forrest qui fait du 
génie civil mais lorgne 
vers les mines. 
Au Katanga, il y a 
surtout une bonne 
communauté de 
commerçants grecs 
bien implantés. Katebe 
y trouve une âme 
sœur qu’il épouse, une 
parente de l’homme 
d’affaires Stavros 
Papaionnou. Peu avant 
la chute de Mobutu, 
une affaire l’oppose 
à la communauté 
grecque. Katebe est 
cité dans le meurtre 
d’un Grec Dimitri. 
Il l’aurait tué à bout 
portant à l’aide d’un 
pistolet et aurait 
tiré plusieurs coups 
de feu… L’homme 
se défend explique 
que Dimitri s’est 
rendu à son domicile 
pour l’abattre. Une 
altercation s’en est 
suivie au cours de 
laquelle l’assaillant a 
trouvé la mort! C’est 
loin d’être l’avis d’un 
juge qui le condamne: 
arrestation immédiate 
et prison ferme. Aidé 
par des complices, 
depuis le Katanga, 
Katebe se déguise et 
quitte le pays. Avec 
une nouvelle épouse 

décompte de sommes 
versées, démenti par le 

La réunion de Genval, 
elle-même, par le 
nombre d’opposants 
qu’elle a drainés, 
dépasse toutes les 

d’un parti historique 
qui n’a jamais disposé 
d’un siège nulle part 
avec un président 
qui gérait le parti 
seul, avec son cocon 
familia l, comme un 
fonds de commerce. 
Au lendemain de 
Genval qui fut un gros 
succès des anti-Kabila, 
Soriano vient de lui 
en offrir un! Pour l’en 
remercier pour tant 
d’esprit d’ouverture!  
Qui est Katebe? Simple 
commerçant né d’une 
mère congolaise et 
d’un père italien, il fait 
fortune au Katanga 
(alors Shaba) quand 
Mobutu décide de 
faire émerger autour 
de la mastodonte 
Gécamimes une 
classe moyenne locale 
katangaise. Katebe 
gagne un contrat de 
fourniture de poisson 
aux travailleurs de la 
société minière, un État 
dans un État. 
Il lance des frigos 
industriels dans le 
lac Moero et pêche 
le fretin qu’il livre 
aux agents de la 
Gécamines. Par un jeu 

interview au 
MondeAfrique, après 
Genval, il était apparu 
très assommé, donnant 
une image séline! S’il 
accepte de répondre 
aux questions de la 
journaliste, l’interview 
ne dure que moins 
de 10 minutes, les 
réponses limitées 
à un ou deux mots, 
complétées par un 

secrétaire particulier, 
par son ami Raphaël 
Soriano Katebe Katoto, 
par Maman Marthe… 
Celle-ci explique que 
Tshisekedi est «mieux 
ici (à l’étranger). Il 
travaille mieux. Il 
reçoit…».
Il y a peu, une 
polémique avait éclaté 
dans le clan. Des 
membres accusaient 
d’autres de chercher 

«Sphinx» sur l’autel de 
leurs intérêts. 
Il se raconte que 
Tshisekedi serait au 
centre d’importants 

Qu’il se (ou on le) 
négocierait très cher! 
Voire très cher! 

LES ANTI-KABILA.
Le pouvoir verserait 
d’importantes sommes 
qui n’arrivaient pas à 
destination. Un député 
de l’opposition qui 
a regagné les rangs, 
Franck Diongo, fait le 

Tshisekedi est-il au 
centre de plusieurs 
courants antagonistes? 
«C’est possible …». 
Au dimanche 26 
avril 2015, Valentin 
Mubake Numbi se 
considère-t-il toujours 
conseiller politique 
de Tshisekedi? Oui 
«jusqu’à preuve du 
contraire…» 
Depuis, Mubake a 
disparu des écrans 
radars. On ne l’a pas vu 
à Genval, en banlieue 
bruxelloise lors de 
la grande messe de 
l’opposition congolaise 
convoquée par... 
Tshisekedi qui avait 
lancé des invitations 
à tous les opposants! 
Avait-il oublé son 
conseiller politique?   
Puis, ce retournement 
de situation, 
l’incroyable retour 
sur scène du vieux 
combattant. À près de 
85 ans! Lui qui ne peut 
s’exprimer longtemps. 
Qui ne se déplace sans 
être soutenu…
Il avait quitté le Congo 
par jet médicalisé 
affrété par Joseph 
Kabila. Il avait pu 
monter à bord par une 
civière. La télévision 
nationale avait diffusé 
un reportage ludique 

vie…  
Dans une récente 

La lessiveuse marche à plein régime 
(suite de la page 2). 
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problème est politique. 
Raison pour laquelle 
le dialogue se pose 
comme un impératif à 
une solution politique. 
Donc, il n’y aura pas 
d’apocalypse.

Vous invoquez  
l’article 70 qui stipule 
que le Chef d’État en 
fonction reste en place 
jusqu’à l’installation 
effective de son 
successeur. Cet article 
ne dit pas que le Chef 
de l’État en exercice 
reste en fonction 
jusqu’à l’installation 
effective de son 
successeur… même si 
l’élection n’a pas été 
organisée…
C’est bien pour ça 
que nous avons des 
institutions, et que 
nous avons une Cour 
constitutionnelle 
pour faire en sorte 
que lorsque vous et 
nous, sur les questions 
constitutionnelles, nous 
ne nous entendons pas 
qu’elle nous éclaire 
dans son indépendance 
et dans son expertise. 
Elle a statué et elle a 
donné sa position ayant 
pour objectif à éviter 
la vacance du pouvoir. 
Donc, le Chef de l’État 
va rester en fonction 
jusqu’à l’organisation 
des élections et au 
passage des témoins au 
président élu. Il n’y a 
pas débats.

Même si 
l’organisation de ces 
élections prenait dix, 
vingt ou trente ans?
Hypothèse 
impossible. La Cour 
constitutionnelle est 
impartiale. Nous avons 
voulu une Cour qui ne 
soit pas assujettie au 
pouvoir du Président de 

de voir sa composition.
Puis l’environnement 
démocratique dans 
lequel nous vivons 
qui ne permet pas 
que le Chef d’État 
reste en fonction dix 
ou vingt ans de plus. 
L’organisation des 
élections ne dépendant 
pas du Président de 
la République mais 
d’une institution 
indépendante, la CÉNI, 
elle-même composée 
des représentants 
de l’Opposition, de 
la Majorité et de la 
Société civile ayant la 
latitude de dénoncer 
les obstructions à 
leurs prérogatives. 
Il y a le Parlement, 
une institution 
indépendante de 
l’Exécutif, composé 
de la Majorité et de 
l’Opposition, qui alerte 
l’opinion et empêcher 
l’établissement 
d’un schéma 
anticonstitutionnel. 

BARICK BUEMA 

qui aura pour mission 
de déterminer le format 
et les modalités de 
participation des uns et 
des autres.

Vous êtes ministre 
grâce aux 
Concertations 
nationales. N’êtes-
vous pas favorable 
au dialogue parce 
que vous êtes l’un 
des principaux 

genre d’assises?
La culture du dialogue 
est fondamentalement 
démocratique. La 
démocratie est un 
processus. Et dans 
ce processus, il y a 
une méthodologie 
propre à chaque pays. 
La nôtre est celle 
de l’ouverture et de 
dialogue permanents, 
qui permettent de lisser 
des points de vue et 
de privilégier l’intérêt 
supérieur de la nation. 
Je suis partie prenante 
au dialogue, parce que 
je suis un démocrate, 
patriote et que je 
considère qu’il n’y a 
pas d’alternative à cette 
rencontre. Aussi, parce 
que les problématiques 
telles qu’elles se 
posent, si elles ne sont 
pas résolues, pourraient 
nous renvoyer à des 
périodes de triste 
mémoire. Il y a des 
dossiers qui ne peuvent 
être solutionnés que 
par des décisions 
politiques. Aucun 
Congolais n’a l’amour 
du pays plus qu’un 
autre. Mais il y a quand 
même des points de 
vue diamétralement 
opposés. Il y a un juste 
milieu qu’il ne faut 
trouver qu’au dialogue.

Si le dialogue n’a pas 
lieu, comment voyez-
vous le Congo au 20 
décembre 2016?
La problématique du 
dialogue est politique 
et non juridique. Du 
point de vue juridique, 
les institutions sont 
protégées, parce que 
la Constitution est 
claire là-dessus. Et 
l’arrêt de la Cour 
constitutionnelle l’a 
reprécisé. Les élections 
auront lieu parce que 
le Chef de l’État l’a 
rappelé maintes fois. Le 
processus démocratique 
est irréversible. 
Le Président de la 
République, en tant 
que garant du bon 
fonctionnement de la 
nation, entend anticiper 
des problèmes qui 
peuvent être évités 
en impliquant le 
grand nombre dans 
les décisions et dans 
les résolutions qui 
vont être prises. 
Pour ça, il n’y aura 
aucun problème le 
20 décembre. Le 

Proposez-vous 
l’implication de ces 
organisations dans 
la facilitation parce 
que vous n’avez plus 

Premier ministre 
togolais?
Absolument pas! 
Comprenez bien 
notre raisonnement. 

en Edem Kodjo et 

à maintes reprises 
renouvelée. Bien 
au contraire, ce que 
nous disons est que, 
puisque l’Opposition 
a obtenu la jonction 
d’accompagnateurs, il 
nous semble également 
de bon droit d’exiger, 
de notre point de 
vue, que la SADC, la 
CEEAC et la CIRGL 
soient également 
impliquées. Je vous 
ai rappelé l’histoire 
de l’implication 
de la SADC dans 
le dialogue inter-
congolais qui a abouti 
à la mise en place de 
la transition. Qu’il 
s’agisse de la CIRGL, 
nul n’est besoin de 
rappeler l’importance 
qu’elle joue dans 
la résolution des 
problèmes sécuritaires 
à l’Est de notre pays. 
Ce sont donc des 
organismes qui ont des 
compétences et une 
connaissance précises 
des enjeux liés à la 
stabilité de notre pays. 
C’est en renforçant 
ce panel de ces 
organisations-là que, 
de mon point de vue, 
l’impartialité la plus 
grande sera assurée.

Ne voyez-vous pas 
que le pays, dans 
l’attente de ce 
dialogue, en a déjà 

Le pays a perdu du 
temps. Ce n’est pas de 
la faute du Président 
de la République qui a 
convoqué le dialogue 
il y a maintenant 
près de dix mois. 
Nous avons perdu 
du temps à cause des 
atermoiements de ceux 
qui, pour une raison ou 
une autre, voudraient 
avoir des garanties 
supplémentaires.

S’il vous avait été 
demandé d’organiser 
ce dialogue, quel en 
serait le format?
Le format est déterminé 
par l’ordonnance 
du Président de 
la République. Et 
nous en tenons. Ce 
dialogue doit se faire 
sous l’autorité de 
l’ordonnance du Chef 
de l’État. La facilitation 
travaille sur la mise 
en place du Comité 
préparatoire. Attendons 
la mise en place de ce 
Comité préparatoire 

en acceptant le 
facilitateur commis par 
l’UA, Edem Kodjo, 
qui a été contesté par 
cette même Opposition 
en demandant la 
juxtaposition d’un 
certain nombre 
d’autres acteurs 
issus de l’OIF, l’UE 
des Nations-Unies. 
Maintenant, puisque 
visiblement, de facto, 
l’impartialité de ces 
différents acteurs qui 
intègrent le processus 
de l’organisation 
du dialogue est, à 
quelques niveaux, 
entamée à cause 
de leurs opinions 
tendant à remettre en 
cause la bonne foi du 
gouvernement, il nous 
semble nécessaire 
qu’on pense à des 
experts issus de la 
SADC, de la CEEAC 
et de la CIRGL. De 
notre point de vue, 
ces organisations 
africaines de la 
sous-région ont une 
connaissance politique, 
sécuritaire et technique 

réalités congolaises. 
Souvenez-vous de 
leur implication 
dans l’organisation 
du dialogue inter-
congolais, sous la 
houlette de la SADC 
avec un facilitateur 
de la sous-région, 
qui nous a permis de 
nous entendre. Cette 
recette ayant marché 
dans le temps, il nous 
semble judicieux de 
penser à renforcer 
cette facilitation de 
l’implication de la 
SADC, de la CEEAC 
et de la CIRGL.
Vous avez parlé 
d’Edem Kodjo. Il s’est 
dernièrement discrédité 
avec la présence sur 
une liste du Comité 
préparatoire de la 
Société civile d’une 
députée nationale de la 
Majorité.

de nouveaux majeurs, 
la sécurisation, 

des élections, 
l’accompagnement 
international et tutti 
quanti. Partant de là, il 
y n’a aucun vice caché. 
Il y a tout simplement 
des Congolais qui 
doivent, en toute 
responsabilité, se 
retrouver et déterminer 
en toute transparence 
les orientations qui 
permettront à notre 
pays de sortir de ce 
processus électoral plus 
fort qu’avant.

Que dites-vous de la 
position du président 
de l’UDPS Étienne 
Tshisekedi favorable 
au dialogue mais 
multipliant des 
préalables?
Ce sont des postures 
politiques inscrites 
également dans 
l’ADN des politiciens 
congolais ayant 
effectivement exigé 
que le facilitateur soit 
entouré d’un panel 
d’accompagnateurs 
UE, OIF et j’en 
passe. En tant qu’élu 
et en tant qu’acteur 
politique, nous avons 
notre proposition. 
Nous sommes passés 
d’un souhait du Chef 
de l’État de voir ce 
dialogue être une 
affaire congolo-
congolaise, des acteurs 
politiques matures 
et responsables 
se retrouvant et 
déterminant ce qui 
peut être fait pour 
l’avancement de 
notre pays. Ces 
opposants ont souhaité 
l’implication de 
la Communauté 
internationale, le 
Président de la 
République a, comme 
dans son habitude 
privilégiant l’intérêt 
supérieur de la nation, 
accédé à cette requête 

indépendance.

Les dernières sorties 
médiatiques des 
principaux ténors 
du PPRD, parti-
phare de la Majorité 
présidentielle, ont 
révélé, de l’avis de 
beaucoup, ce qui 
se cachait derrière 
le dialogue: un 
glissement consensuel 

au Président de 
la République en 
fonction de rester en 
fonction au-delà du 
terme de son mandat 
légal…
Là, il s’agit tout 
simplement d’un débat 
polémique inscrit dans 
les postures que les uns 
et les autres prennent 
pour se donner une 
importance et faire 
entendre leurs voix. 
Le gouvernement 
ou la Majorité, 
techniquement et 
constitutionnellement, 
n’a aucune 
responsabilité dans 
l’organisation des 
élections. La CÉNI 
s’est exprimée. Elle a 
dit ce qu’elle entend 
pour qu’il y ait un 
processus électoral 
crédible. Le premier 
impératif, selon la 
CÉNI, c’est d’abord 
l’enrôlement. Il faut un 
corps électoral crédible. 
Pour constituer ce 
corps électoral, la 
CÉNI doit prendre 16 
mois. Il faut enrôler les 
Congolais de l’étranger. 
La loi actuelle 
votée à l’Assemblée 
nationale donne 
cette obligation à la 
CÉNI. Ces contraintes 
techniques sont 
indépendantes de la 
volonté de la Majorité 
et de l’Opposition.  
Les objectifs de ce 
dialogue contenus 
dans l’ordonnance du 
Chef de l’État sont 
clairs: l’enrôlement 

Pour Germain 
Kambinga Katomba 
- qui fut, avant 
son entrée au 
Gouvernement Matata 
II, porte-parole du 
MLC de Jean-Pierre 
Bemba Gombo -, ces 
organisations africaines 
ont une connaissance 
politique, sécuritaire et 

des réalités congolaises
Le ministre reste 
fermement convaincu 
que le dialogue 
politique national 
et inclusif est 
incontournable. 
Chaque fois que le 
Congo a gagné, c’est 

sont mis autour d’une 

des solutions à leurs 
problèmes.
«Le dialogue est plus 
que jamais d’actualité. 
Nous avons toujours 
à l’esprit le contenu 
de l’ordonnance 
du Chef d’État. La 
problématique de 
l’organisation du 
processus électoral 
reste d’actualité. 
Des avancées 

constatées. La CÉNI a 
annoncé le démarrage 
de l’opération 
d’enrôlement au 
courant de ce mois. 
Le gouvernement 
se mobilise malgré 
la conjoncture 
économique pour 
mettre à sa disposition 
des moyens 
conséquents. Il est 
important d’aller 
encore plus vite et de 
trouver un consensus 
sur une des questions 
majeures notamment 
la problématique 
du calendrier et du 
cycle électoraux ainsi 

Puisque la bonne foi 
du Gouvernement ne 
peut pas objectivement 
être remise en cause, 
il est important qu’un 
consensus général 
soit trouvé sur les 
problématiques 
politiques puisque 
les problématiques 
techniques sont en train 
d’être rencontrées à 

et la mobilisation 
de la CÉNI en toute 

Élu (de 
la ville 
de Kin-
shasa), 
acteur 
poli-

tique, le ministre de 
l’Industrie Germain 
Kambinga Katomba 
dispose d’une recette 
dans le processus 
d’organisation du 
dialogue convoqué 
par le Chef de l’État. 
Il l’a dévoilée lors 
d’une interview à nos 
confrères kinois. Dont 
ceux d’AfricaNews. 

Une recette de Germain Kambinga 
pour le Dialogue annoncé et attendu 

Le ministre de l’Industrie Germain Kambinga Katomba. DR.
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concertée avec la 
mission des Nations 
Unies conduite 
pour la première 
phase par M. Kacou 
Assoupke, directeur 
de la division des 
Affaire électorales 
de la Mission 
multidimensionnelle 
intégrées des 
Nations Unies au 
Mali, et, pour la 
seconde phase, par 
M. Tadjoudine Ali 
Diabaté, directeur 
adjoint de la division 
de l’assistance 
électorale des Nations 
Unies. 
Le rapport final met 
en exergue un seul 
concept: nécessité 
d’un accord politique 
global entre parties 
prenantes congolaises 
lors d’un échange 
inclusif susceptible de 
permettre de fixer les 
modalités de révision 
d’un fichier électoral 
«corrompu», à en 
croire l’opposition, 
et l’adoption d’un 
calendrier consensuel. 
Les experts de 
l’ONU et de l’OI 
appellent les autorités 
nationales à s’engager 
au strict respect et 
à l’application des 
dispositions issues 
de l’accord politique 
à rechercher et à 
conclure, de même 
qu’à prendre 
les dispositions 
permettant de lever 
toutes les contraintes 
liées à la mise en 
œuvre de l’option 
retenue dans le cadre 
de l’accord politique 
global. Sur le respect 
des délais légaux 
et d’une reprise 
rapide du processus 
électoral, ces experts, 
agissant au titre 
de la gouvernance 
démocratique, 
recommandent 
de valoriser un 
calendrier électoral 
qui privilégierait des 
pistes de réduction 
des délais de mise en 
œuvre du processus 
électoral et planifiant 

l’ensemble des 
scrutins. 
Ci-après. 

RAPPORT FINAL
I. CONTEXTE 
GéNéRAL 
DE LA MISSION
I.1. CONTEXTE 
POLITIQUE ET 
INSTITUTIONNEL.
Le mandat du Président 
de la République en 
exercice prendra fin le 
19 décembre 2016 et 
celui des députés de 
l’Assemblée nationale 
le 17 février 2017. à  
sept mois de l’échéance 
présidentielle, dans 
un pays où les 
contraintes logistiques 
et opérationnelles sont 
très importantes, aucun 
calendrier électoral 
officiel n’est encore 
publié, soulevant 
interrogations et 
inquiétudes. Les 
vives tensions 
politiques suscitées 
par cette situation 
sont par ailleurs 
amplifiées par une 
situation économique 
défavorable et un 
contexte sécuritaire 
instable aux frontières 
orientales du pays.
Le glissement du 
calendrier électoral 
et les modalités de 
révision du fichier 
électoral cristallisent 
les tensions entre 
majorité et opposition 
depuis janvier 2015, 
sans que la tenue 
d’un dialogue inclusif 
ne soit perçue par 
les acteurs comme 
possible, à ce jour, en 
dépit de l’implication 
de la communauté 
internationale.
à titre de rappel, le 
projet de révision 
de la loi électorale, 
et en particulier 
l’amendement portant 
sur la nécessité 
de procéder à un 
recensement de la 
population avant 
l’organisation des 
scrutins présidentiel et 
législatif, avait entrainé 
des manifestations 
à l’appel de partis 

politiques d’opposition 
les 19, 20 et 21 janvier 
2015 sévèrement 
réprimées, avant que 
la loi ne soit révisée 
et adoptée le 25 
janvier 2015. Depuis 
lors, une partie de 
l’opposition continue 
de maintenir la 
pression sur le pouvoir 
en place en exigeant 
la reprise des cycles 
électoraux à travers des 
manifestations, dont la 
dernière est intervenue 
le 24 avril 2016 à 
l’occasion de la journée 
de la «démocratie», 
précédée d’une 
opération ville morte le 
15 février dernier.
En outre, considérant 
l’absence de consensus 
sur la fiabilité du fichier 
électoral congolais 
par la classe politique 
et la société civile, 
l’OIF a effectué, en 
juillet 2015, un audit 
dudit fichier suite 
à la demande de la 
CéNI. Une approche 
inclusive avait alors 
permis de dégager un 
consensus technique 
et politique sur le 
fichier issu des phases 
cumulées d’inscription 
d’électeurs en 2006 et 
2011. Le Comité ad hoc 
de pilotage du fichier 
électoral, composé 
de représentants de la 
CéNI, de la société 
civile, de la majorité 
et de l’opposition, 
avait conclu que 
les opérations de 
fiabilisation et de 
stabilisation de la 
cartographie du fichier 
de 2011 avaient 
permis d’aboutir un 
fichier exploitable et 
centralisé, nécessitant 
néanmoins des 
actions correctives, en 
particulier l’inscription 
des jeunes ayant 
atteint l’âge légal 
depuis la dernière 
période de révision 
du fichier électoral, 
conduite en 2011, 
soit une population 
estimée alors 
approximativement à 
7,5 millions d’électeurs 

potentiels.
La CéNI avait publié 
un calendrier de 
travail global pour la 
période 2015-2016 
en février 2015, 
prévoyant notamment 
l’organisation 
d’élections locales, 
urbaines, municipales 
et provinciales le 25 
octobre 2015 et les 
élections présidentielle 
et législatives pour le 
27 novembre 2016. 
Le retard pris dans 
les opérations de 
fiabilisation du fichier 
électoral conduites 
en 2015, puis les 
contestations associées 
à la loi de répartition 
des sièges et enfin 
au fichier électoral 
n’ont toujours pas 
permis d’engager les 
opérations de révision 
du fichier électoral 
prévues initialement, 
selon le calendrier 
officiel, de commencer 
en janvier 2015 pour se 
terminer en avril 2016.
Au sortir de la 
restructuration de la 
CéNI, officialisée 
le 10 novembre 
2015, l’institution 
a réalisé une étude 
comparative, en 
interne, pour permettre 
de déterminer la 
stratégie appropriée 
pour une reprise du 
cycle électoral, sur la 
base des hypothèses 
suivantes: 
w l’utilisation du fichier 
électoral de 2011, 
w la révision partielle 
initialement planifiée 
ou enfin 
w la refonte complète 
du fichier électoral.
L’institution a alors 
opté pour la refonte du 
fichier électoral à partir 
des éléments suivants:
w modification de la 
nomenclature des 
entités administratives, 
entraînant une 
obsolescence des cartes 
d’électeurs basées 
sur les 11 anciennes 
provinces existantes et 
non les 26 nouvelles;
w difficile radiation des 
électeurs décédés, en 

l’absence d’un état civil 
fiable;
w vols constatés de 
kits et de matériel 
d’inscription en 2011, 
en particulier dans les 
régions orientales du 
pays, ayant entraîné la 
production de fausses 
cartes d’électeurs hors 
du contrôle de la CéNI;
w difficile radiation des 
électeurs ayant perdu 
leurs droits civiques, 
seul le système de 
dénonciation prévalant 
en cas de révision du 
fichier électoral;
w résolution du débat 
politique ayant entouré 
la répartition des 
sièges.
En application de 
cette décision, la 
CéNI a alors évalué le 
processus de refonte du 
fichier à 16 mois puis 
engagé la procédure de 
passation de marché à 
travers la publication 
d’un dossier d’appel 
d’offres international 
le 10 février 2016, 
permettant du coup de 
relancer le processus 
électoral. Pour autant, 
cette décision de la 
CéNI et le calendrier 
associé n’ont jamais 
été publiés, eu égard 
au contexte politique 
et à la publication 
récurrente de 
calendriers non tenus 
par l’institution.
Ces décisions de 
la CéNI entrent 
cependant en conflit 
avec les dispositions 
de la Constitution du 5 
février 2011, fixant en 
son article 70 la fin de 
mandat du président 
de la République à 
cinq ans après son 
investiture, soit le 
20 décembre 2016. 
Si le calendrier du 
cycle électoral de la 
CéNI, publié en 2015, 
prévoyait la tenue 
d’élections couplées 
le 27 novembre, 
permettant l’investiture 
du nouveau président 
élu dans la limite 
de l’actuel mandat 
présidentiel, le respect 
du délai constitutionnel 

est alors remis en cause 
par la décision de la 
CéNI de procéder à 
une refonte complète 
du fichier électoral.
Dans ce contexte 
politique volatile, 
opposition et majorité 
n’arrivent pas à se 
retrouver pour définir 
un calendrier électoral 
consensuel. Ce blocage 
politique aura ainsi 
amené le Président 
de la République, 
après avoir rencontré 
les forces vives de 
la Nation en juin, à 
annoncer la tenue d’un 
dialogue national le 
28 novembre 2015, 
associant majorité, 
opposition et société 
civile. Les thèmes 
abordés devaient alors 
porter sur le calendrier 
et le découpage 
électoral, l’enrôlement 
des nouveaux majeurs, 
le financement et 
la sécurisation du 
processus électoral. 
Le Président de la 
République avait 
alors proposé, face 
au rejet d’une grande 
partie de l’opposition, 
une facilitation 
internationale.
Depuis lors, une grande 
partie des leaders 
des partis politiques 
d’opposition refuse de 
participer à ce dialogue, 
principalement pour 
des motifs de forme 
estimant aujourd’hui, 
sur le fond, que la 
CéNI doit être au cœur 
de ces échanges mais 
surtout que l’opposition 
ne peut servir de faire 
valoir au gouvernement 
pour tout glissement du 
calendrier. La majorité 
met particulièrement en 
avant les élections des 
députés provinciaux 
au suffrage direct, 
permettant alors de 
renouveler le Sénat. 
En effet, le glissement 
complet de ce cycle 
électoral a engendré 
une dichotomie 
politique avec une 
assemblée se préparant 
à une troisième 

Elle 
était 
diabo-
lisée. 
Ac-
cusée 
d’être 

de connivence avec 
le Gouvernement - 
même si elle compte 
en son sein des mem-
bres de l’opposition 
et de la société civile 
désignés de la ma-
nière la plus formelle 
par les composantes 
opposition et société 
civile elles-mêmes - la 
CENI vient d’être 
dédouanée de la ma-
nière la plus officielle 
par deux missions 
des Nations Unies et 
l’Organisation Inter-
nationale de la Fran-
cophonie. Toutes les 
thèses qu’elle défen-
dait ont été validées à 
quelques exceptions 
près. Faisant suite à 
la fameuse résolution 
n°2277 du Conseil de 
sécurité et de l’enga-
gement d’une facili-
tation internationale, 
l’ONU et l’OIF ont 
déployé du 24 avril 
au 10 mai 2016 deux 
missions d’évaluation 
concertées liées au 
processus électoral 
congolais. L’objectif 
de ces missions de 
neuf experts interna-
tionaux était d’identi-
fier les besoins en vue 
de formuler des re-
commandations per-
mettant de relancer 
le processus électoral. 
Conduite par le Gé-
néral Siaka Sangaré, 
délégué général aux 
élections du Mali et 
Président du Réseau 
des compétences élec-
torales francophones 
(RECEF), la mission 
de l’OIF a porté sur 
l’encadrement juri-
dique du processus 
électoral, la révision 
du fichier électoral, le 
contentieux électoral 
et préélectoral et les 
médias. Le volet lié à 
la révision du fichier 
électoral a fait l’objet 
d’une évaluation 
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(suite en page 9 ). 

L’ONU et l’OIF en  
accord avec la CéNI
Un échange inclusif en vue d’un accord 
politique global permettant la révision 

du fichier électoral et l’adoption
d’un calendrier électoral consensuel

LA PUbLICAtION DU CALENDRIER à DéCIDER AU DIALOgUE  
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législature, alors 
même que le Sénat 
est toujours, depuis 
2006, dans sa première 
mandature. Si la 
majorité reconnaît les 
délais constitutionnels 
prévalant, elle réfute 
la demande de 
l’opposition de réviser 
le fichier électoral et le 
respect desdits délais.
Les mouvements 
d’opposition suivent 
le glissement du 
processus électoral 
avec intérêt et y 
voient une manœuvre 
permettant au 
Président en exercice 
de prolonger son 
deuxième mandat 
présidentiel, sous 
couvert de pré requis 
techniques. Plusieurs 
interlocuteurs 
de la mission de 
l’OIF s’interrogent 
par ailleurs sur le 
silence de la CéNI 
et sur l’absence de 
chronogramme officiel 
publié par l’institution. 
Alors même qu’une 
période de 18 mois de 
transition est discutée, 
les partis d’opposition 
n’envisagent pas de 
glissement supérieur 
à 8 ou 9 mois et 
poussent conjointement 
pour la nomination 
d’une personnalité 
pour toute période 
de transition. Sur la 
question du fichier 
électoral, l’intégration 
des jeunes majeurs 
et une réouverture de 
l’inscription restent une 
priorité par l’ensemble 
des parties prenantes, 
sans pour autant 
que le délai proposé 
par la CéNI fasse 
l’unanimité.
Enfin, la société 
civile insiste sur fa 
nécessaire reprise 
d’un dialogue entre 
les parties prenantes, 
la réaction populaire 
ne semblant plus, 
selon eux, maîtrisable 
pour garantir la paix 
civile sur le moyen 
terme. Conscients d’un 
nouveau glissement en 
cours du cycle électoral 
et de l’impossible 
conduite d’une révision 
du fichier électoral 
dans les délais impartis, 
les représentants de la 
société civile exhortent 
l’administration et les 
bailleurs de fonds à 
trouver un compromis 
permettant une 
convocation la plus 
rapide possible du 
dialogue.

I.2. ACtIONS DE 
LA COMMUNAUté 
INtERNAtIONALE 
POUR UNE REPRISE 
DU DIALOgUE.
(Elle) a souhaité 
unanimement 
encourager les 
parties prenantes à 
une reprise rapide du 
cycle électoral et à 
respecter les défais 

(suite de la page 7 ). 

(suite en  page 9 ). 

L’ONU et l’OIF conditionnent la publication 
du calendrier électoral à la tenue du dialogue

SChéMA DE LA PROCéDURE D’ENRôLEMENT DES éLECTEURS

Processus d’enrôlement et de traitement
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Système 
d’impression

Consolidation 
Statistique

Transmission par
modem GSM USB

Transmission au 
CNT

des clés USB

Sauvegarde cryptée 
sur clé USBKits pour 

enrôlement affichage des listes affichage

Liste 
électorale

Serveur central
AFIS matching 

(dédoublonnage)

N° ACTIvITé DéBUT FIN DURéE
2014 2015 2016

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

1
Fiabilisation du fichier 
2011 et stabilisation de 
la cartographie

26/03/2014 09/03/2015 349j lllllllllll lllllllllll lllllllllll lllllllll

2
Audit du fichier 
électoral 2011 après 
fiabilisation

24/03/2015 12/04/2015 20j lil

3 Activité préparatoires à 
la révision 26/01/2015 31/12/2015 340j lllllllllll lllllllllll lllllllllll lllllllllll

4 Collecte des données 01/01/2016 04/03/2016 64j llllllll

5 contentieux 01/02/2016 07/02/2016 7j l

6 Centralisation des 
données 01/02/2016 04/03/2016 33j    lllll

7
traitement et 
consolidation des 
donnes

05/03/2016 28/04/2016 25j lll

8 Détection de doublons 
biométriques potentiels 30/03/2016 28/04/2016 33j lll

9 Audit du fichier 
électoral mis à jour 12/06/2016 11/07/2016 30j lll

EXTRAIT DU CALENDRIRER éLECTORAL OFFICIEL DE LA CENI 2015-2016

- Enrôlement dans les centres d’inscription 
des citoyens de 18 ans et plus
- Radiation des décédées
- Impression et remise de la carte d’électeur



LE SOFT INTERNATIONAL  |  ÉDITION NATIONALE  N° 1366  |  PAGE 9. 

le document |

L’ONU et l’OIF épousent les thèses de
la Commission électorale nationale congolaise
constitutionnels. Dans 
le même esprit, le 
Conseil de sécurité 
de l’ONU a invité les 
parties prenantes, dans 
sa résolution n°2277 
adoptée le 30 mars 
2016, à réengager le 
processus électoral 
de manière inclusive 
et transparente, et à 
respecter les délais 
constitutionnels. 
Cette résolution 
soutenant la décision 
de l’Union africaine 
(UA) d’amorcer 
des consultations, 
la présidente de la 
commission de l’UA 
a nommé, le 6 avril 
2016, M. Edem Kodjo, 
ancien Premier ministre 
du togo, facilitateur 
du dialogue national 
en RDC. Néanmoins, 
tant le communiqué 
associé à la nomination 
du facilitateur que les 
premières démarches 
engagées ont engendré 
une remise en cause de 
ce dialogue. En effet, 
dans un mémorandum 
de la «dynamique de 
l’opposition politique 
congolaise pour l’unité 
d’actions» du 12 avril 
2016, ce groupement 
de partis d’opposition 
invoque tant l’absence 
de référence aux délais 
constitutionnels et à 
la résolution n°2277, 
que l’approche du 
facilitateur. Sur ce 
point, il est à noter 
que la présidente de 
l’Union africaine aurait 
signé ce document sans 
qu’une mise à jour 
n’ait été faite après la 
réunion du Conseil de 
sécurité; en outre, si 
aucune référence n’est 
faite au respect du 
délai constitutionnel, 
la Présidente y fait 
pour autant référence 
dans des interviews. 
Ce premier rejet d’une 
facilitation ne peut 
cependant s’arrêter au 
seul communiqué de 
l’UA, des divergences 
subsistant sur 
w la composition du 
Comité d’organisation 
de ce dialogue, 
w les modalités 
d’organisation des 
premières rencontres et 
w la place réservée à la 
CéNI sur les aspects 
techniques.
Les partis politiques 
d’opposition pourraient 
revenir sur leur position 
en cas de garantie 
pour une certaine 
transparence sur l’objet 
même du dialogue au 
travers, notamment, 
de la proposition 
faite par l’opposition 
d’un nouveau format 
d’échange entre les 
parties prenantes, 
au sein d’un panel 
constitué de l’UA, de 
l’ONU, de l’UE, de 
l’OIF et des états-Unis. 
Ce projet de panel 
aura également été 
évoqué par d’autres 
mouvements politiques 
d’opposition, dont 

le g7 et l’UDPS. En 
outre, l’opposition 
n’aura eu de cesse 
d’insister sur la 
participation de l’OIF 
à ce panel inclusif, eu 
égard notamment à son 
approche concertée 
autour de l’audit du 
fichier électoral, ayant 
permis d’aboutir un 
texte commun entre 
opposition et majorité 
sur ce sujet.

II. MANDAT, 
FORMAT ET 
MéThODOLOGIE 
DE LA MISSION.
II.1. MISSIONS 
CONCERtéES DE 
L’ONU Et DE L’OIF.
à l’issue de la 
résolution n°2277 
du Conseil de 
sécurité de l’ONU 
et de l’engagement 
d’une facilitation 
internationale, 
l’ONU et l’OIF 
ont déployé deux 
missions d’évaluation 
concertées pour 
procéder à l’évaluation 
du processus électoral 
afin d’identifier les 
besoins et de faire 
des recommandations 
permettant de relancer 
le processus électoral 
en RDC. Ces missions, 
composées de neuf 
experts internationaux, 
ont engagé une 
évaluation du processus 
électoral du 24 avril au 
10 mai 2016.
Considérant le rôle 
prépondérant de la 
MONUSCO et du 
PNUD dans le soutien 
technique, logistique et 
financier au processus 
électoral, il est à 
noter que l’ONU a 
examiné, en outre, les 
aspects financiers et 
opérationnels associés 
à la mise en œuvre d’un 
calendrier électoral et 
notamment la situation 
sécuritaire du pays.
Les experts des deux 
missions ont participé 
à 13 sessions de travail 
avec la CéNI, animées 
par chaque direction 
pilote, en abordant les 
thèmes suivants: 
w la révision du fichier 
électoral, 
w le cadre juridique, 
w le plan opérationnel, 
w la cartographie 
opérationnelle, 
w le dispositif 
informatique, 
w les 
télécommunications, 
w la planification 
logistique, 
w l’éducation électorale, 
w la communication, 
w la formation et le 
recrutement, 
w les observateurs et 
journalistes, 
w le plan de sécurisation 
du processus et 
w le budget du 
processus.
Des réunions de travail 
ont également été 
organisées avec:
w les institutions 
dont la CéNI, les 
présidents de la Cour 
constitutionnelle, du 

CSAC, du Conseil 
supérieur de la 
magistrature, du Sénat 
et de l’Assemblée 
nationale;
w les membres du 
gouvernement;
w les principaux 
partenaires techniques 
et financiers;
w le facilitateur, M. 
Edem Kodjo;
w les représentants des 
partis politiques de la 
majorité présidentielle 
et des partis et 
groupements politiques 
d’opposition;
w les représentants 
de la société civile 
congolaise.
Les rencontres avec 
les interlocuteurs 
ont été conjointes ou 
dissociées, eu égard 
au calendrier de 
travail serré, avant une 
restitution conjointe 
à la CéNI le 4 mai 
puis aux partenaires 
techniques et financier, 
à la CéNI et à la 
MONUSCO par la 
mission de l’ONU le 10 
mai 2016.

II.2. MISSION 
D’éVALUAtION 
DU PROCESSUS 
éLECtORAL DE 
L’OIF.
Conformément à la 
méthodologie de l’OIF, 
cette mission avait 
pour objectif d’évaluer 
l’état d’avancement des 
préparatifs électoraux, 
permettant d’en extraire 
des conclusions et 
recommandations 
susceptibles tant de 
proposer des actions 
correctives, que des 
stratégies d’appui à la 
CéNI et au processus 
en général.
Cette évaluation a 
porté essentiellement 
sur quatre domaines de 
compétences: 
w l’encadrement 
juridique du processus 
électoral, 
w la révision du fichier 
électoral, 
w le contentieux 
électoral et pré-
électoral et 
w les médias.
(...)
II.3. MISSION 
D’éVALUAtION Et 
DE CONSEIL DE 
L’ONU.
Se fondant sur la 
résolution du Conseil 
de sécurité n°2277- 
et sur les missions 
d’assistance technique 
de la MONUSCO, cette 
mission d’évaluation et 
de conseil a évalué: 
w le processus électoral, 
w la révision du fichier 
en particulier, 
w l’impact de différents 
scenarii sur l’appui 
logistique et financier 
de la MONUSCO, 
w la situation politique, 
w le genre et enfin, 
w la situation 
sécuritaire.
Cette mission 
comprenait deux 
phases de déploiement: 
Phase 1. 
Du 24 avril au 7 mai 

2015.
Conduite par M. Kacou 
Assoupke, Directeur 
de la division des 
Affaire électorales 
de la Mission 
multidimensionnelle 
intégrées des Nations 
Unies au Mali, le 
Chef de mission était 
accompagné de:
w M. Amidou barka ba, 
Mission des Nations 
Unies en Centrafrique;
w M. Alain Duplex 
Ngounou Kamgang, 
Mission des Nations 
Unies en Centrafrique.

Phase 2. 
Du 30 avril au 10 mai 
2016.
Conduite par M. 
tadjoudine Ali Diabaté, 
Directeur adjoint 
de la division de 
l’assistance électorale 
des Nations Unies, le 
Chef de mission était 
accompagné de:
w M. André Michel 
Essoungou, 
Département de 
maintien de la paix;
w Mme Helina tadesse, 
Programme des 
Nations Unies pour le 
développement;
w M. Luc Ngowet, 
bureau du Représentant 
spécial du Secrétaire 
général de l’ONU pour 
les grands lacs;
w Mme Anna Lisa 
gazzola, Département 
d’appui au terrain.

III. DU CADRE 
JURIDIQUE.
III.1. LE CADRE 
JURIDIQUE RELAtIF 
à L’ORgANISAtION 
DES éLECtIONS Et 
REFERENDUM EN 
RDC.
Le cadre juridique 
ayant trait à 
l’organisation 
d’élections et 
referendum, s’appuie 
principalement sur 
la Constitution du 18 
février 2006 et la loi du 
9 mars 2006 valant loi 
électorale.
à l’issue de l’audit 
du fichier électoral, 
et conformément à 
son calendrier de 
travail, la CéNI a 
engagé en 2016, une 
harmonisation de 
certaines lois afférentes 
à l’organisation des 
élections, en proposant 
un avant-projet 
d’amendement de la 
loi n°06/006 susvisée 
qui a été approuvé 
par le gouvernement 
et le projet de loi 
associé déposé 
près le bureau de 
l’Assemblée nationale. 
à la rédaction du 
présent rapport, la 
CéNI indique que ledit 
projet pourrait être 
programmé pour la 
session de l’Assemblée 
de mars à juin 2016. 
Néanmoins, une date 
critique a été fixée au 
30 mai 2016 par la 
CéNI pour adopter ce 
projet et lui permettre 
ainsi d’engager à temps 
et selon ses prévisions 

son chronogramme 
de refonte du fichier 
électoral. La mission 
d’évaluation de l’OIF 
note que des retards 
d’adoption pourraient 
également peser sur le 
calendrier électoral et 
ce, en dépit d’un accord 
politique.
L’avant-projet de loi 
prévoit, en substance, 
les modifications:
w d’articles visant à 
contenir le nomadisme 
politique en limitant 
les candidatures de 
tout membre ayant 
démissionné d’un 
parti ou groupement 
politique. à l’occasion 
d’un Conseil 
interministériel, la 
condition initialement 
prévue de présenter 
une démission et que 
celle-ci soit acceptée 
par le parti concerné, 
a été supprimée; 
w des articles 
portant modalité de 
répartition des sièges. 
En l’absence d’un 
recensement rénové 
de la population en 
RDC, la CéNI propose 
d’inscrire, dans la loi, 
le nombre d’électeurs 
par circonscription 
comme base de calcul 
pour la répartition des 
sièges, à l’exception 
des circonscriptions 
ayant bénéficié d’un 
recensement récent;
w de l’article 21, 
afférent aux conditions 
de recevabilité 
des candidatures à 
l’élection des députés 
provinciaux suite à la 
contrariété de décisions 
intervenues dans le 
cadre de la résolution 
du contentieux des 
élections de 2015. 
La CéNI propose 
ainsi d’encadrer et de 
fixer dans la loi les 
règles applicables aux 
candidatures multiples 
dans une même 
circonscription;
w de l’article 29, 
relatif à l’encadrement 
des manifestations 
publiques de campagne 
électorale;
w des articles 33 et 
35, permettant au 
Conseil supérieur de 
l’audiovisuel et de 
la communication 
(CSAC), d’encadrer le 
temps d’antenne dans 
les médias publics;
w d’articles permettant 
d’inscrire, dans la 
loi, les dispositions 
d’affichage et de 
publication des listes 
électorales pour 
les Congolais de 
l’étranger;
w de l’article 154 
supprimé. En effet, 
ledit article portant 
sur le statut politique 
des chefs coutumiers, 
entrait en contradiction 
avec la loi n°15/015 
du 25 août 2015, leur 
conférant, a contrario, 
un statut apolitique.

III.2. CADRE 
JURIDIQUE RELAtIF 
AUX OPéRAtIONS 

D’INSCRIPtION 
SUR LES LIStES 
éLECtORALES.
Le cadre juridique 
relatif aux opérations 
d’inscription sur 
les listes électorales 
repose, en sus de la 
Constitution et de 
la loi portant Code 
électoral, sur la loi 
du 24 décembre 2004 
relative aux modalités 
d’identification et 
d’enrôlement des 
électeurs. Dans le 
même esprit, la 
CéNI a présenté 
au gouvernement 
un avant-projet de 
loi amendant la loi 
susvisée. En substance, 
la CéNI propose 
les modifications 
suivantes;
w des articles 11 à 21, 
pour permettre une 
mise en conformité 
avec les dispositions 
de la loi organique 
n°13/058 du 19 avril 
2013, modifiant et 
complétant la loi 
organique n°10/013 
du 28 juillet 2010 
portant organisation 
et fonctionnement 
de la CéNI. En 
effet, la définition 
et les modalités de 
fonctionnement des 
centres d’inscription 
des électeurs n’étaient 
pas reflétés dans ladite 
loi;
w de l’article 10, 
pour permettre 
de rationaliser les 
pièces valant preuve 
d’identité et de 
nationalité applicables 
à l’inscription des 
électeurs. En outre, 
la CéNI propose un 
dispositif permettant 
d’encadrer et de 
limiter l’inscription par 
témoignage;
w des articles 8 
et 10, permettant 
d’harmoniser ces 
dispositions avec la 
loi électorale révisée 
en 2015, prévoyant 
l’inscription des 
Congolais de l’étranger. 
Ces électeurs devront 
présenter soit une 
carte d’identité, soit 
un passeport, soit 
une carte consulaire. 
En complément, ils 
devront présenter soit 
une carte de séjour 
soit une attestation 
de résidence du pays 
hôte. Enfin, un extrait 
de casier judiciaire en 
cours de validité est 
sollicité;
w de l’article 38, la 
CéNI prévoyant une 
révision ponctuelle du 
fichier en l’arrimant à 
l’élection à venir;
w de l’article 39, 
pour permettre aux 
tribunaux de grande 
instance (tgI), de 
régler le contentieux 
d’inscription sur 
les listes, dans les 
circonscriptions ne 
bénéficiant pas d’un 
tribunal de paix, seule 
institution prévue 
initialement dans les 
textes. Les efforts 

d’harmonisation des 
textes et de leur mise 
à niveau présentés par 
la CéNI, permettent de 
faire évoluer le cadre 
juridique, incluant 
par ailleurs la mise 
en œuvre de certaines 
des recommandations 
formulées par l’audit 
du fichier électoral 
de l’OIF. Ces avant 
projets appellent les 
observations suivantes 
de la part de la Mission 
d’évaluation de l’OIF:
Sur l’encadrement 
et la limitation de 
l’inscription par 
témoignage: 
avec près de 24% 
d’électeurs inscrits sur 
la base de témoignages, 
la CéNI a proposé 
d’amender la loi pour 
encadrer davantage 
cette dérogation à 
l’inscription, qui 
devra être basés sur 
le témoignage de 5 
électeurs du même 
bureau de vote et visé 
par un officier d’état 
civil, ce qui permet de 
limiter ces demandes 
et de lier les témoins 
au bénéficiaire dans le 
fichier afin de «tracer» 
les témoignages.
Sur la liste des pièces 
à présenter pour 
tout Congolais sur le 
territoire national: 
au vu des 
recommandations de 
la mission d’audit 
de l’OIF de juillet 
2015, la CéNI a voulu 
rationaliser les pièces 
valant preuve d’identité 
et de nationalité, sans 
pour autant modifier la 
loi sur la nationalité, 
qui ne reconnaît que 
le seul «certificat de 
nationalité» comme 
preuve. Dans son 
projet, la CéNI 
supprime la carte 
d’identité, en justifiant 
cette décision par 
le taux important 
de falsifications. 
Ce faisant, la CéNI 
supprime cette pièce 
d’identité sur le long-
terme. En outre, et 
c’est un aspect positif, 
la carte de service 
a également été 
supprimée. Cependant, 
le fait que la CéNI 
propose de rajouter, 
dans la loi, la carte 
d’électeur 2010-2011 
comme valant preuve 
de nationalité, aura 
pour effet certain 
d’absorber l’ensemble 
de l’électorat inscrit 
en 2010-2011 sans 
que ces électeurs ne 
se conforment aux 
nouvelles dispositions 
mises en place. De 
facto, l’ensemble 
des problématiques 
sur l’identité et la 
nationalité des inscrits 
en 2010 et 2011 
vont être réintégrées 
sans contrôle dans le 
nouveau fichier. En 
définitive, la CéNI 
inscrit également 
dans la loi une 

(suite de la page 8). 

(suite en page 10 ). 
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disposition purement 
transitoire, cette pièce 
ne pouvant servir de 
base à l’inscription 
sur le long-terme. à 
contrario, la CéNI 
a maintenu des 
pièces valant identité 
et nationalité non 
sécurisées telles que la 
carte d’étudiant.

Sur les conditions 
d’inscription afférentes 
aux Congolais de 
l’étranger: 
l’existence de deux 
articles 8 et 10 bis, 
traitant tous deux de la 
liste des pièces exigées 
pour l’inscription 
des Congolais de 
l’étranger, engage la 
lisibilité du projet de 
loi en prévoyant des 
pièces différentes 
entres les deux articles. 
L’article 10 bis étant 
plus complet, l’OIF 
le considère comme 
article de référence. 
Sur les conditions 
d’inscription, l’OIF 
note que la carte 
consulaire vaut preuve 
de nationalité et 
d’identité. Cependant, 
l’exigence d’un extrait 
du casier judiciaire 
pour toute inscription 
risque de fortement 
contraindre ces 
inscriptions.

Sur la périodicité
de la mise à jour du 
fichier électoral: 
en inscrivant au cadre 
juridique une révision 
exceptionnelle du 
fichier électoral à 
l’approche de chaque 
scrutin, la CéNI, qui 
est pourtant un organe 
permanent, prend le 
contre-pied d’une mise 
à jour permanente et 
fiabilisée du fichier 
électoral. En effet, 
ces dispositions 
vont à l’encontre 
des précédentes 
recommandations de 
l’OIF préconisant une 
mise à jour permanente 
du fichier électoral, 
basée sur un état civil 
fiabilisé.
Sur les droits 
d’inscription des 
membres des forces 
armées, et de la 
police nationale: 
conformément aux 
articles 5 alinéa 4 et 
7 alinéa 3 de la loi 
n°06/006 du 09 mars 
2006 modifiée, les 
membres des forces 
armées et de la police 
nationale congolaise 
restent exclus du corps 
électoral. bien qu’étant 
des militaires et des 
policiers, ces citoyens 
bénéficient des droits 
civils et politiques 
conformément 
aux instruments 
internationaux 
régulièrement ratifiés 
par la République 
Démocratique du 
Congo, notamment 
le Pacte international 
relatif aux droits civils 

et politiques ratifié le 
1er novembre 1976 
et entré en vigueur le 
1er février 1977. Ils 
devraient donc, tout 
en restant inéligibles 
en raison de la nature 
particulière de leurs 
fonctions, pouvoir 
être inscrits sur les 
listes électorales. la 
mission d’évaluation de 
l’OIF recommande au 
législateur d’envisager, 
à terme, la réintégration 
de cette population 
électorale.

III.3. COUR CONStI-
tUtIONNELLE Et 
JURISPRUDENCE.
Présentation 
sommaire de la Cour 
Constitutionnelle.
La Cour 
Constitutionnelle est 
instituée par l’article 
157 de la Constitution. 
Son organisation et son 
fonctionnement sont 
prévus par les articles 
2 alinéa 1, 6 alinéa 1 
et 9 de la loi organique 
n°013/026 du 15 
octobre 2013 complétée 
par un Règlement 
Intérieur de 74 articles 
adopté le 30 avril 2015 
par les 9 juges.
L’article 158 de la 
loi fondamentale 
fixe sa composition. 
Elle comprend 9 
membres nommés 
par le Président de la 
République dont 3 de 
sa propre initiative, 3 
de celle du Parlement 
et 3 désignés par le 
Conseil supérieur de la 
magistrature pour un 
mandat de 9 ans non 
renouvelable. 
Le Président de la Cour 
est élu par ses pairs.
Aux termes des 
articles 160 et 161, 
elle est compétente 
pour contrôler de la 
constitutionnalité 
des lois et des actes 
ayant force de lois, 
pour interpréter la 
Constitution, pour 
juger le contentieux des 
élections présidentielles 
et législatives ainsi que 
du référendum, pour 
connaître des conflits 
de compétence entre le 
pouvoir exécutif et le 
pouvoir législatif.
L’article 162 en fait 
le juge de l’exception 
d’inconstitutionnalité 
soulevée par une 
juridiction ou par toute 
personne justiciable 
d’une juridiction.
à l’heure actuelle, la 
Cour Constitutionnelle 
est installée dans des 
locaux provisoires 
qu’elle partage avec 
d’autres services 
publics. toutefois, 
elle rejoindra bientôt 
un bâtiment définitif 
grâce à l’action du 
gouvernement qui s’est 
montré conscient de 
l’inadéquation d’une 
telle situation avec 
l’accomplissement de 
ses hautes missions.
Au moment du passage 
de la mission de 
l’OIF, elle a reçu plus 

de 400 dossiers en 
instance qui lui ont été 
transmis par la Cour 
Suprême de Justice qui 
exerçait jusqu’alors 
ces missions à titre 
transitoire.
L’article 162 de la 
Constitution invoqué 
plus haut fait de 
la Constitution 
de la République 
Démocratique du 
Congo un texte avant-
gardiste parce qu’elle 
institue le contrôle de 
la constitutionnalité 
par voie d’exception, 
lequel vient compléter 
le contrôle par voie 
d’action réservé à 
certaines autorités à 
savoir, le Président 
de la République, les 
membres du Parlement.
En effet, le contrôle 
de la constitutionnalité 
des lois concernant 
le fonctionnement 
de la justice, qu’il 
s’exerce par voie 
d’action ou par voie 
d’exception, permet 
à la Cour de déclarer 
inconstitutionnel 
tout acte législatif 
susceptible de 
compromettre 
l’indépendance du 
pouvoir judiciaire, 
étant entendu que 
selon l’article 
168, ses décisions, 
insusceptibles 
de recours, sont 
opposables à tous.
toutefois, cette 
avancée notoire semble 
comme subir un bémol 
lorsque les dispositions 
des articles 149 et 152 
de la loi fondamentale 
positionnent la Cour 
comme organe du 
pouvoir judiciaire, 
placé sous l’autorité 
du Président de la 
République qui, 
selon l’article 82, 
nomme et relève ou 
révoque les magistrats 
sur proposition du 
Conseil Supérieur de 
la Magistrature. La 
mission d’évaluation 
de l’OIF invite donc le 
législateur à envisager 
un repositionnement 
de ladite Cour pour 
lui permettre d’agir 
en toute indépendance 
par rapport aux trois 
pouvoirs susvisés.
Dans le même sens, 
la place d’un Parquet 
général, tel que prévu 
par les articles 12 à 
18 de la loi organique 
n°13/026 du 15 octobre 
2013, ne garantit pas 
la totale indépendance 
de la Cour, celui-ci 
étant communément 
perçu comme le 
prolongement de 
l’exécutif au sein des 
juridictions. C’est le 
sens de l’article 150 
de la Constitution 
qui dispose que «les 
juges ne sont soumis 
dans l’exercice de 
leurs fonctions qu’à 
l’autorité de la loi», 
«le magistrat du siège 
est inamovible», 
«le pouvoir exécutif 
ne peut donner 

d’injonction au juge 
dans l’exercice de sa 
juridiction...».

Rôle de la Cour 
Constitutionnelle en 
matière électorale.
S’agissant des 
élections relevant de 
sa compétence, selon 
l’article 81 de la même 
loi, «la Cour est juge 
du contentieux des 
élections présidentielle, 
législatives nationales 
et du référendum. Elle 
connaît des recours 
en contestation de 
la régularité des 
candidatures, des 
résultats des élections 
présidentielle, 
législatives 
nationales ainsi 
que du référendum. 
Elle proclame les 
résultats définitifs de 
ces consultations». 
L’article 54 du 
Règlement Intérieur 
enseigne à ce sujet que 
saisie conformément 
à la loi électorale 
ou référendaire, elle 
procède à l’instruction 
de la requête et sa 
décision est rendue 
dans le délai légal 
par un collège de 3 
membres.

Jurisprudence.
La Cour n’a pas encore 
connu de contentieux 
électoral au sens 
strict de l’expression. 
Néanmoins, elle 
s’est d’ores et déjà 
prononcée sur des 
questions relatives aux 
élections. Il en est ainsi 
de l’arrêt R. const.0089 
du 08 septembre 2015:
Par requête en date 
du 29 juillet 2015, la 
CéNI demandait à la 
Cour constitutionnelle:
«à titre principal: 
l’interprétation des 
articles 10 de la loi 
de programmation 
n°15/004 déterminant 
les modalités 
d’installation de 
nouvelles provinces 
et 168 de la loi 
n°06/006 du 09 
mars 2006 portant 
organisation des 
élections présidentielle, 
législatives, 
provinciales, urbaines, 
municipales et locales, 
telle que modifiée par 
la loi n°11/003 du 
25 juin 2011et la loi 
n°15/001 du à ce jour»; 
«à titre subsidiaire: son 
avis sur la poursuite 
du processus électoral 
tel que planifié par la 
décision de la CéNI 
n°001/CéNI/bUR/15 
du 12 février 2015 
portant publication 
du calendrier des 
élections provinciales, 
urbaines, municipales 
et locales 2015 et des 
élections présidentielle 
et législatives 2016 
relativement à 
l’organisation dans 
le délai des élections 
provinciales prévues le 
25 octobre 2015».

Besoins identifiés.

w S’agissant des textes.
Il apparaît nécessaire 
de revoir la loi 
organique n°13/026 
du l5 octobre 2013 
portant organisation et 
fonctionnement de la 
Cour Constitutionnelle 
pour mieux l’adapter 
à la Constitution, 
laquelle, en énonçant 
la composition de la 
Cour Constitutionnelle, 
n’y a pas prévu de 
Parquet. Une telle 
mesure est susceptible 
de garantir davantage 
l’indépendance de la 
Haute juridiction.
w S’agissant du 
renforcement des 
capacités et de la 
logistique.
Institution dont 
l’effectivité est 
nouvelle, la 
Haute juridiction 
constitutionnelle est 
animée par des juges 
dont la formation 
s’avère nécessaire 
notamment, par 
des séminaires et 
par des missions 
leur permettant de 
s’imprégner des 
réalités du terrain 
électoral. Il a été ainsi 
exprimé le souhait 
que ses membres 
puissent participer 
notamment à certaines 
missions d’observation 
électorale et à des 
sessions d’échanges 
d’expérience avec des 
Hautes juridictions de 
même compétence.
Il en est de même de 
leurs collaborateurs 
appelés à animer 
l’immense machine 
administrative de la 
Cour qui, en même 
temps qu’une formation 
complémentaire 
en termes de 
séminaires, pourraient 
opportunément 
recevoir un substantiel 
accompagnement 
logistique aux 
fins d’une pleine 
opérationnalité.

Iv. éLABORATION 
DU FIChIER 
éLECTORAL.
IV.1. CALENDRIERS 
DE RéVISION 
DU FICHIER 
éLECtORAL 
PRéSENtéS PAR LA 
CéNI. 
Calendrier électoral 
officiel 2015-2016.
Le dernier calendrier 
officiel publié par la 
CéNI le 12 février 
2016 prévoyait deux 
phases d’opérations à 
réaliser sur le fichier 
électoral issu de la 
révision de 2010-2011:
- Une opération de 
«fiabilisation du fichier 
et de stabilisation 
des cartographies 
opérationnelles», 
initialement prévue 
de mars 2014 à mars 
2015, visait à engager 
une révision de la 
répartition des sièges 
pour les élections 
communales et locales 
et permettre d’organiser 
w les élections 

provinciales, 
communales et locales 
«directes» le 25 
octobre 2015 puis 
w les scrutins indirects 
pour les élections 
sénatoriales, des 
gouverneurs, urbaines, 
communales et locales 
indirectes les 17, 20, 
31 janvier et le 7 mars 
2016;
- Une révision partielle 
du fichier électoral 
étalée du 26 janvier 
2015 au 12 avril 
2016, permettant alors 
l’organisation des 
scrutins présidentiel 
et législatif le 27 
novembre 2016.
Néanmoins, la CéNI 
a dû faire face à 
un glissement du 
calendrier initialement 
fixé, eu égard au retard 
pris dans les opérations 
de fiabilisation et 
de stabilisation de 
la cartographie, 
l’amenant à présenter 
au gouvernement un 
projet de loi portant 
répartition des sièges 
pour les élections 
communales et locales 
en juillet 2015, pour 
être promulguée 
après vote des deux 
assemblées le 25 août 
de fa même année.
L’audit externe du 
fichier électoral conduit 
par une mission de 
l’OIF en juillet 2015 a 
conclu, en concertation 
avec les représentants 
des partis politiques 
et de la société civile, 
que le travail de 
fiabilisation du fichier 
électoral engagé par fa 
CéNI avait été utile, 
ne pouvant néanmoins 
faire l’économie d’une 
révision pour permettre 
son inclusivité, 
impliquant en premier 
lieu l’inscription des 
nouveaux majeurs.
Ce glissement a 
engendré des reports 
successifs des élections 
directes provinciales, 
communales et 
locales et des 
élections indirectes 
sénatoriales, urbaines, 
communales et locales, 
seule l’élection des 
gouverneurs et vice-
gouverneurs ayant 
pu être partiellement 
organisée.

Projet de refonte 
du fichier électoral 
engagé par la CéNI.
Confrontée tant à un 
glissement du cycle 
électoral qu’à un choix 
méthodologique à 
privilégier, la CéNI 
s’est réunie le 11 
décembre 2015, 
décidant alors de 
privilégier l’option 
d’une refonte globale 
du fichier électoral, 
et permettre ainsi tant 
son inclusivité que de 
garantir la radiation 
des électeurs décédés. 
Pour éviter néanmoins 
de publier des dates 
ne pouvant être 
strictement respectées, 
cette décision n’a pas 

été rendue publique.
Un nouveau 
chronogramme interne 
à la CéNI a alors 
estimé les opérations 
de refonte du fichier 
électoral à 486 jours, 
soit un peu plus de 
16 mois, incluant la 
promulgation d’une loi 
portant répartition des 
sièges. Ce projet a par 
ailleurs fait l’objet de 
communications par 
l’institution en février 
2016, permettant de 
dégager deux options: 
w i) une révision 
d’environ 13 mois ou 
w ii) une refonte 
complète du fichier 
d’environ 16 mois, 
impliquant dans 
tous les cas un non-
respect des délais 
constitutionnels. 
D’ores et déjà engagé 
par la CéNI, le 
chronogramme en 
cours présente un 
décalage d’un mois, 
amenant la fin estimée 
des opérations de 
refonte du fichier 
électoral à fin août 
2017.
En réaction à ces 
programmations, 
les interlocuteurs de 
l’opposition rencontrés 
par la mission d’audit 
de l’OIF remettent en 
doute ces délais, s’en 
tenant à une simple 
révision du fichier 
électoral pouvant 
être contenue dans le 
chronogramme initial 
de la CéNI et estimée à 
8 mois.
Les délais avancés 
par la CéNI reposent 
sur une approche 
de capitalisation, 
prévoyant ainsi des 
phases de formation ou 
encore d’enrôlement 
dissociées et donc 
cumulatives, 
entraînant de fait 
un accroissement 
substantiel des délais.
IV.2. OPtIONS DE 
CALENDRIERS 
PROPOSéES PAR 
LES MISSIONS 
CONCERtéES DE 
L’OIF Et DE L’ONU.
Option n°1. 
Reprise du cycle 
électoral sans révision 
du fichier électoral de 
2011.
Une telle approche 
permettrait de 
convoquer le corps 
électoral sur la base 
du fichier de 2010-
2011, sans qu’aucune 
nouvelle modification 
ou révision ne soit 
engagée.

Dates 
et éléments critiques.
w Nécessité d’un 
consensus politique 
pour l’utilisation de 
ce fichier qui avait 
été rejeté par la classe 
politique;
w Convocation du corps 
électoral au plus tard le 
20 septembre 2016; 
w Risque élevé de 
contestations des 
populations exclues des 
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scrutins.

Populations 
électorales.
w Fichier cible: 
30.738.199 électeurs 
après stabilisation du 
fichier électoral par la 
CéNI;
w Population électorale: 
30.738.199 électeurs.

Approche par 
séquence électorale:
Une approche par 
séquence électorale 
permettrait d’évaluer 
le calendrier le 
plus approprié pour 
une organisation 
rapprochée des scrutins 
à venir. En effet, au-
delà des opérations de 
révision, les différents 
types d’élection ne 
nécessiteraient pas 
les mêmes délais de 
mise en œuvre, les 
phases de candidature, 
notamment, présentant 
des contraintes de 
natures différentes.

Les missions 
concertées de l’ONU 
et de l’OIF observent 
que:
w l’élection 
présidentielle 
nécessite des délais de 
préparation plus courts;
w les scrutins législatifs 
et provinciaux 
combinent des 
délais et procédures 
qui permettraient 
éventuellement 
de les conduire 
concomitamment;
w cependant, la tenue 
d’élections locales en 
parallèle ne permettrait 
pas à la CéNI de 
gérer efficacement les 
candidatures associées 
tout en traitant les 
élections nationales.
Une approche par 
séquence électorale 
permettrait, en outre, 
de ne pas avoir à 
répéter l’ensemble 
des opérations 
préparatoires, en 
particulier s’agissant 
des formations, des 
sessions de mise à 
niveau suffisant pour 
aborder de nouveaux 
scrutins. Un projet 
de chronogramme 
permet de décliner les 
différentes séquences 
électorales à compter 
de l’aboutissement 
d’un accord politique, 
sans prendre en compte 
la révision ou la refonte 
du fichier électoral.
L’application de délais 
permettrait d’envisager 
la tenue de scrutins:
w présidentiel en 
environ 105 jours soit 3 
mois et demi;
w législatifs et 
provinciaux 
approximativement en 
182 jours soit un peu 
plus de 6 mois et 
w des élections locales 
approximativement en 
278 jours soit environ 
un peu plus de 9 mois.
Option n°2.
Reprise du cycle 
électoral après révision 

partielle du fichier 
électoral de 2011.
Une révision partielle 
permettrait d’intégrer 
les populations non 
inscrites dont 
w les jeunes ayant 
atteint l’âge légal, 
w les Congolais non 
encore inscrits et 
w les Congolais de 
l’étranger. 
Cependant, toutes 
les populations déjà 
inscrites seraient 
maintenues en l’état 
dans le fichier électoral 
et conserveraient 
leur ancienne 
carte d’électeur. 
La délivrance de 
duplicatas pourrait 
néanmoins être 
envisagée sur cette 
même période.
 
Dates et 
éléments critiques.
w Adoption du cadre 
légal au plus tard le 30 
juin 2016;
w Accord politique 
et adoption d’un 
calendrier électoral 
consensuel;
w Nouvelle répartition 
des sièges à réaliser, 
incluant environ 
45 jours de délais 
pour l’adoption et la 
promulgation de la loi 
y afférant;
w Passation des 
marchés de fourniture 
et de prestation à 
arbitrer dans les délais 
initialement fixés par la 
CéNI; 
w Système de détection 
des doublons à 
spécifier et acquérir 
avant consolidation des 
données de la révision.

Populations 
électorales.
w Fichier cible: environ 
41 millions d’électeurs 
après révision;
w Population cible: 
environ 17 millions 
d’électeurs, dont 
approximativement 8,5 
millions de nouveaux 
majeurs pour 2016, 
les Congolais de 
l’étranger, d’électeurs 
non-inscrits ou omis, 
etc.

La mission 
d’évaluation du 
processus électoral de 
l’OIF note que:
- la CéNI pourrait 
envisager de négocier 
une livraison et, 
en conséquence, 
un déploiement 
échelonné du matériel 
d’enrôlement, en 
particulier pour 
la livraison des 
kits d’inscription, 
permettant ainsi de 
réduire les besoins 
de stockage tant du 
prestataire que de 
la CéNI dans les 
entrepôts nationaux 
situés à Kinshasa;
w le test «grandeur 
nature» des kits 
pourrait également 
être négocié avec la 
livraison d’un stock 
correspondant au 
début de la phase de 

livraison;
w le déploiement et 
l’engagement de 
l’enrôlement par aire 
opérationnelle permet 
en effet un déploiement 
séquencé du matériel 
et du personnel 
électoral. Cependant, 
l’OIF préconise, au 
vu de la quantité de 
kits d’enrôlement 
acquis par la CéNI, de 
rapprocher les phases 
d’enrôlement par aire 
opérationnelle pour 
permettre de réduire le 
chronogramme global;
w les phases associées à 
i) un accord politique et 
ii) à l’adoption de la 
loi portant répartition 
des sièges sont des 
variables politiques 
impactant positivement 
ou négativement les 
calendriers de travail. 
Ainsi, un règlement 
politique rapide de ces 
segments permettrait 
une reprise rapide du 
processus électoral.
Une révision partielle 
induirait:
w une période de 
révision d’environ 8 
mois et demi à compter 
de la signature du 
marché public par la 
CéNI prévue le 22 
juin 2016 et ce jusqu’à 
l’obtention d’un fichier 
électoral consolidé;
w un dépassement des 
délais constitutionnels 
i) d’environ 8,5 mois 
pour la tenue de 
l’élection présidentielle 
(à compter du 20 
décembre 2016) et 
ii) d’approximati-
vement 8,5 mois 
pour l’organisation 
d’élections législatives 
(à compter du 17 
février 2017); les 
élections provinciales 
pouvant être tenues aux 
mêmes dates;
w un nécessaire 
accord politique 
avant d’engager 
le déploiement 
du matériel et les 
formations des 
agents en charge de 
l’inscription;
w une évaluation des 
moyens logistiques 
et financiers à mettre 
à disposition de la 
CéNI tant par les 
institutions nationales 
que par les partenaires 
techniques et financiers 
internationaux 
permettant de tenir des 
échéances serrées;
w la nécessité de 
procéder à l’adoption 
et à la promulgation 
d’une loi portant 
sur la répartition 
des sièges pour les 
élections législatives, 
provinciales et locales 
en aval du processus 
de révision pour 
permettre d’engager 
alors les opérations 
préparatoires à 
l’organisation desdits 
scrutins.
Option n°3.
Reprise du cycle 
électoral après refonte.
du fichier électoral.
Une refonte complète 

du fichier électoral 
implique l’enrôlement 
de l’ensemble des 
citoyens remplissant 
les conditions légales 
pour être électeur. 
En outre, la CéNI 
propose, pour cette 
option, d’introduire 
w la capture de 10 
empreintes digitales, 
permettant de renforcer 
l’unicité de la base ou 
encore 
w la réforme du cadre 
juridique permettant 
de mieux contrôler 
l’identité et la preuve 
de nationalité des 
demandeurs. 

Dates 
et éléments critiques.
w Adoption du cadre 
légal au plus tard le 30 
juin 2016;
w Accord politique 
et adoption d’un 
calendrier électoral 
consensuel;
w Nouvelle répartition 
des sièges à réaliser, 
incluant environ 
45 jours de délais 
pour l’adoption et la 
promulgation de la loi 
y afférant;
w Passation des 
marchés de fourniture 
et de prestation à 
arbitrer dans les délais 
initialement fixés par la 
CéNI; 
w Système de détection 
des doublons à 
spécifier et acquérir 
avant consolidation des 
données de la révision.

Populations 
électorales.
w Fichier/populations 
cibles: environ 41 
millions d’électeurs.
La mission 
d’évaluation du 
processus électoral de 
l’OIF observe, comme 
pour la conduite d’une 
révision partielle du 
fichier électoral, que:
w La livraison et 
le déploiement du 
matériel d’enrôlement 
pourraient être 
échelonné;
w Les tests préalables 
pourraient être réalisés 
pendant la période de 
préparation des kits 
d’enrôlement par le 
prestataire;
w Le déploiement par 
aire opérationnelle, 
associé à un 
démarrage séquencé 
des opérations 
d’enrôlement 
permettrait de réduire 
sensiblement le 
chronogramme;
w les phases associées 
à i) un accord politique 
et ii) à l’adoption de la 
loi portant répartition 
des sièges sont des 
variables politiques 
impactant positivement 
ou négativement les 
calendriers de travail. 
Ainsi, un règlement 
politique rapide de ces 
segments, permettrait 
une reprise rapide du 
processus électoral.
Une refonte induirait:
w une période de 
révision d’environ 9 

mois et demi à compter 
de la signature du 
marché public par la 
CéNI prévu pour le 22 
juin 2016 et ce jusqu’à 
obtenir un fichier 
électoral consolidé;
w un dépassement des 
délais constitutionnels 
i) d’environ 9,5 
mois pour la 
tenue de l’élection 
présidentielle et ii) 
d’approximativement 
9,5 mois pour 
l’organisation 
d’élections législatives; 
les élections 
provinciales pouvant 
être tenues aux mêmes 
dates;
w un nécessaire 
accord politique 
avant d’engager 
le déploiement 
du matériel et les 
formations des 
agents en charge de 
l’inscription;
w une évaluation des 
moyens logistiques 
et financiers à mettre 
à disposition de la 
CéNI tant par les 
institutions nationales 
que par les partenaires 
techniques et financiers 
internationaux 
permettant de tenir des 
échéances serrées;
w la nécessité de 
procéder à l’adoption 
et à la promulgation 
d’une loi portant 
sur la répartition 
des sièges pour les 
élections législatives, 
provinciales et locales 
en aval du processus 
de révision pour 
permettre d’engager 
alors les opérations 
préparatoires à 
l’organisation desdits 
scrutins.
Il est à noter que la 
refonte du fichier 
électoral ne présente 
qu’un mois de décalage 
par rapport à une 
révision partielle. 
En effet, seules les 
périodes d’inscription 
seraient impactées, 
passant de 25 à 65 jours 
par aire opérationnelle, 
en fonction des 
populations électorales 
ciblées et le nombre 
de kits à disposition 
par province. La 
CéNI n’ayant pas 
encore produit à la 
mission de plan de 
déploiement des kits 
par site, les périodes 
estimées nécessaires 
pour permettre aux 
demandeurs de 
s’inscrire ont été 
arrêtées par province 
par l’OIF.

IV.3. SOLUtIONS 
tECHNIQUES Et 
OPéRAtIONNELLES 
PRéVUES PAR 
LA CéNI POUR 
LA REFONtE 
DES LIStES 
éLECtORALES 
Transition vers 
de nouveaux kits 
d’enrôlement.
La CéNI a engagé 
un appel d’offres le 
10 février 2016 en 
vue de l’acquisition 

de nouveaux kits 
d’enrôlement, en 
se basant sur un 
programme de 
refonte complète du 
fichier électoral. Le 
dimensionnement 
arrêté par la CéNI 
comprend 18.184 kits 
pour 17.442 centres 
d’inscription identifiés 
et faisant office de 
centre d’inscription. 
Au total, elle prévoit 
la fourniture de 22.220 
kits d’enrôlement.
Ces nouvelles 
acquisitions 
comprennent des 
évolutions techniques 
en comparaison avec 
les anciens kits utilisés 
pour les opérations de 
2006 et 2011.

Matériel utilisé 
en 2006 et 2011.
Environ 4.500 
kits peuvent être 
reconstitués sur la base 
des stocks restants de 
2006 et 2011 sur un 
stock initial de 12.000 
kits. Eu égard: 
i) au nombre 
d’équipements 
nécessaires pour 
la remise en 
service desdits kits 
(batteries, encre 
d’impression, etc.), 
ii) à l’obsolescence 
du matériel en stock, 
incluant des ordinateurs 
dont l’âge moyen peut 
être estimé à 8 ans, 
iii) à la difficile 
utilisation de deux 
générations différentes 
de kits pour une 
même opération, 
iv) à l’évolution 
technique du matériel 
d’enregistrement et 
v) aux nouvelles 
spécificités requises 
par la CéNI (capture 
des 10 doigts, 
scan de documents 
d’inscription, etc.), la 
mission d’évaluation 
de l’OIF recommande 
de ne pas retenir 
l’utilisation du matériel 
de 2011 pour les 
options développées 
dans le présent rapport, 
tout en invitant la 
CéNI à envisager, pour 
autant, un recyclage 
de ce matériel, à toutes 
fins utiles.

Capture numérique 
des 10 empreintes 
digitales de l’électeur.
L’une des principales 
évolutions porte sur 
la capture des 10 
doigts de l’électeur 
à l’occasion de 
l’enrôlement, contre 
deux doigts pour les 
phases d’inscription 
antérieures. Ce 
prérequis technique 
permet de fiabiliser 
les opérations 
d’identification de 
doublons par la CéNI 
et de garantir davantage 
l’unicité de l’électeur. 
Il nécessite cependant 
des délais plus longs 
d’inscription, une plus 
grande capacité de 
stockage des données 
collectées et une 

adaptation du système 
de reconnaissance 
des doublons utilisé 
jusqu’alors par la 
CéNI.

Numérisation 
des formulaires.
La CéNI prévoit la 
possibilité de scanner 
certains des documents 
d’inscription et de les 
rattacher aux données 
de l’électeur. Cette 
évolution facilite tant 
la collecte des données 
que la conservation 
des justificatifs 
d’inscription.

Identification 
automatique des 
empreintes multiples.
L’appel d’offres 
international comprend 
également l’installation 
d’un système 
de comparaison 
automatique 
d’empreintes (AFIS) 
sur chaque kit, 
permettant d’identifier 
des inscriptions 
multiples sur une même 
station de travail. 
Une telle évolution 
permettra en effet de 
forcer le contrôle en 
accroissant le taux de 
correspondance, par les 
préposés à l’inscription, 
pour des inscriptions 
multiples souvent 
observées pour des 
questions techniques ou 
d’incompréhension du 
personnel en charge.
Un tel système ne 
pouvant néanmoins 
se substituer à un 
«matching» sur 
l’ensemble des données 
collectées au niveau 
national-la CéNI devra 
conduire des opérations 
d’identification 
automatique et des 
contrôles visuels 
au fur et à mesure 
de l’intégration de 
données dans le 
fichier central. La 
centralisation du fichier 
électoral réalisée 
en 2015 sur Oracle, 
permettra de faciliter ce 
travail d’identification 
si l’unicité de la base 
est bien conservée.
La CéNI prévoit 
de conduire cette 
opération en interne. 
Cependant, les études 
techniques sur les 
outils existants, 
utilisés en 2011, 
n’ont pas encore été 
engagées, permettant 
de valider que la CéNI 
puisse réaliser cette 
opération avec les 
nouvelles spécificités 
d’enrôlement prévues 
en 2016. En effet, 
l’AFIS ayant été 
auparavant conduit par 
des sociétés extérieures 
internationales 
et nationales, 
respectivement Zetes 
et Hologram, la CéNI 
doit au préalable être 
totalement en capacité 
d’utiliser ces outils et 
de former le personnel 
sur son exploitation 
au travers d’une 
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montée en compétence. 
En outre, les 
évolutions apportées 
nécessiteraient des 
adaptations techniques 
et, éventuellement, un 
nouvel appel d’offres 
pour acquisition d’un 
nouveau système ou 
une intervention par 
l’ancien prestataire. 
De fait, la mission 
d’évaluation de l’OIF 
recommande de 
conduire dès à présent 
une étude technique 
permettant de mettre 
à niveau les outils 
existants et d’engager 
les évaluations 
budgétaires et appels 
d’offres appropriés 
à la conduite du 
dédoublonnage.

Transmission et 
collecte des données.
Chaque nouveau kit 
sera doté d’un modem 
gSM, permettant tant 
une redondance avec 
le disque dur externe 
que la transmission 
d’une copie immédiate 
à la CéNI. Ce mode 
de transmission de 
données devra faire 
l’objet préalable de 
tests en grandeur 
nature et d’une phase 
d’adaptation pour 
permettre d’identifier 
la qualité de la 
couverture de chaque 
centre d’inscription. La 
mission d’évaluation 
recommande, à cet 
effet, la conduite 
des tests terrain dès 
réception des premières 
livraisons de kits par le 
prestataire.
En outre, la mise à 
disposition d’outils 
de communication 
alternatifs doit faire 
l’objet d’études 
préalables poussées et 
comprendre un lot de 
matériel mobilisable 
dans de brefs délais 
pour permettre de 
pallier les problèmes 
de connexions sur le 
terrain. En effet, la 
CéNI dispose d’ores 
et déjà de 800 bgan, 
de Vsat et de 19.000 
téléphones portables 
dont 4.000 thurayas, 
dont le recensement et 
le renouvellement des 
abonnements associés, 
incluant un système 
d’appels gratuits 24 
heures sur 24, doivent 
faire l’objet d’une 
mise à niveau et de 
tests. Avec des délais 
annoncés de deux 
à trois mois pour la 
remise en service, la 
mission d’évaluation 
de l’OIF recommande 
à la CéNI de dresser 
un rapport complet 
sur ces équipements 
et de renforcer et 
compléter le dispositif 
pour permettre à 
tous les centres 
d’inscription et hubs 
de communiquer aux 
mieux tant les données 
de l’enrôlement que les 

difficultés rencontrées. 
La remontée 
hebdomadaire de clefs 
USb avec les données 
collectées devrait 
permettre de pallier 
les problèmes de 
transmission rencontrés 
et la comparaison 
éventuelle de données. 
En effet, l’utilisation 
de systèmes de 
transmission alternatifs 
dans les zones les plus 
reculées, tel que le 
Bgan, rendra difficile 
une transmission 
quotidienne. En 
outre, certains biais 
pourraient apparaître 
dans la transmission 
des données 
quotidiennes. la 
mission d’évaluation 
recommande en ce 
sens d’envisager 
la centralisation 
hebdomadaire de 
l’ensemble des clefs 
USb et de renforcer ce 
dispositif par exemple 
via une transmission 
par connexion 3g par 
les hubs pour garantir 
la traçabilité et la 
collecte des données.
Les «hubs» doivent 
également faire l’objet 
d’un dimensionnement 
approprié des systèmes 
de communication et 
d’action pour encadrer 
et transmettre au mieux 
les données collectées 
sur les différents 
centres d’inscription. 
la mission d’évaluation 
de l’OIF recommande 
de renforcer tous 
les moyens de 
transmission de ces 
structures, incluant 
le renouvellement du 
matériel d’ores et déjà 
à disposition.
En outre, le maintien 
d’une structure dite 
de «monitoring», 
centralisant le 
nombre d’inscriptions 
et la remontée 
d’informations depuis 
les Centre d’inscription 
permettra d’identifier 
d’éventuelles 
omissions ou 
problèmes techniques. 
Néanmoins, la CéNI 
ayant communiqué par 
le passé les données 
collectées par le centre 
de monitoring et non 
les données réellement 
intégrées dans le fichier 
électoral, la mission 
d’évaluation de l’OIF 
recommande de 
conserver ces éléments 
en interne ne servant 
que de base pour le 
travail conduit par le 
CNt et ne pouvant 
être considérés comme 
officiels.
Cette évolution 
proposée par la CéNI 
permettra l’impression 
de listes quotidiennes 
reprenant les données 
de l’électeur et sa 
photographie, servant 
alors d’affichage pour 
le contentieux.

Encadrement 
des preuves valant 
nationalité et 

identification de 
l’électeur.
Si l’avant-projet de loi 
présenté par la CéNI 
permet d’encadrer 
d’avantage l’inscription 
par témoignage, un 
champ est également 
prévu par la CéNI pour 
lier les témoins à la 
personne enrôlée; la 
fiche d’identification 
associée étant par 
ailleurs scannée. 
Cette évolution 
représente une avancée 
notable pour limiter 
ces inscriptions, 
représentant 24% des 
pièces présentées à 
l’appui dans le fichier 
électoral de 2011.
Néanmoins, le projet 
de la CéNI d’admettre 
les cartes d’électeurs de 
2011 ne garantit pas la 
réintégration d’office 
d’inscriptions indues. 
Même si la mission 
d’évaluation de l’OIF 
comprend que la carte 
d’électeur ait pu servir 
de pièce d’identité, 
les mesures mises en 
place pour améliorer le 
contrôle d’identité et de 
nationalité deviennent 
obsolètes en réintégrant 
d’office tous ces 
électeurs.

Reprise de 
données antérieures.
L’intégration des 
données textuelles de la 
base de 2006 permettra 
de faciliter l’inscription 
et l’identification des 
électeurs et, de fait, 
de réduire les délais 
d’inscription. En outre, 
le chargement de ces 
données dès l’usinage 
permettra de faciliter le 
déploiement des kits.

Contrôle des 
dates et heures 
d’enregistrement.
Pour permettre de 
contrôler au mieux les 
dates d’enregistrement 
des inscriptions 
réalisées, la CéNI 
prévoit un contrôle 
des dates et heures du 
système à l’ouverture 
de chaque session. 
Néanmoins, la mission 
d’évaluation de 
l’OIF recommande 
de vérifier, pendant 
les opérations de 
consolidation du 
fichier, la bonne 
classification 
des inscriptions, 
incluant les dates 
d’enregistrement, pour 
pallier tout problème 
informatique.

Processus 
d’enrôlement des 
électeurs:
Le mode opératoire de 
l’enregistrement des 
électeurs s’articule 
autour des étapes 
suivantes:
w Chargement des 
données du Fichier 
électoral actuel dans les 
kits);
w test et livraison des 
kits;
w Déploiement des kits 

dans les centres de 
collecte;
w Enrôlement 
des électeurs 
(enregistrement des 
données biométriques 
et biographiques);
w Dédoublonnage local 
sur le kit d’enrôlement;
w Impression et remise 
de la carte d’électeur;
w Sauvegarde des 
données des kits sur clé 
USb cryptée;
w Consolidation des 
données de l’ensemble 
des kits dans le serveur 
central du CNt à 
Kinshasa;
w Dédoublonnage 
(matching) sur le 
serveur AFIS;
w Production des 
documents électoraux,
w Expédition des 
documents pour 
distribution dans les 
centres d’enrôlement et 
affichage des listes.

Architecture du 
système de collecte 
et de traitement du 
Fichier électoral:
Le système de 
collecte, de traitement 
et d’établissement 
du fichier électoral 
est principalement 
constitué: 
D’un système central 
composé des modules 
suivants:
w Un sous-système 
de déchargement des 
données issues des 
kits d’enrôlement. Il 
permet de récupérer les 
données et les insérer 
dans le serveur central 
du CNt.
w Un sous-système 
de «matching» (AFIS 
de dédoublonnage). 
Il s’agit de l’AFIS 
de vérification des 
empreintes digitales 
pour tracer les électeurs 
en double et leurs 
attribuer un statut 
distinctif.
w Un sous-système 
de génération et 
d’impression des 
documents électoraux.
Ce sous système 
permet de produire les 
documents électoraux.
w De kits autonomes 
d’enrôlement pour 
l’acquisition d’images 
(empreintes et portrait).
Il s’agit des valises 
qui contiennent les 
stations d’enrôlement 
permettant 
d’enregistrer les 
données biométriques 
et biographiques des 
électeurs.

IV.4. POPULAtIONS 
éLECtORALES 
Et CARtOgRAPHIE 
OPéRAtIONNELLE.
La population 
électorale cible. 
La population 
électorale cible a 
sensiblement évolué 
depuis les premières 
phases d’inscription sur 
les listes électorales. 
Estimée à 29,2 millions 
en 2006, la population 
cible en âge de voter a 
évolué à environ 33,5 

millions d’individus 
en 2011, pour 
atteindre 37,4 millions 
d’électeurs potentiels 
en 2015. La CéNI 
évalue aujourd’hui, la 
population cible pour 
2016 à 40.901.135 de 
Congolais en âge de 
voter. En l’absence 
d’un système d’état 
civil mais également de 
la délivrance de cartes 
nationales d’identité, 
le taux d’inscription 
pendant les phases 
d’inscription est très 
élevé en RDC. Estimé 
à 82% en 2006, le 
nombre d’électeurs 
inscrits par rapport à la 
population cible atteint 
approximativement 
91% en 2011. à  
l’approche d’une 
révision du fichier 
électoral, d’avantage 
en cas de délivrance 
de nouvelles cartes 
d’électeurs, la demande 
représente un enjeu 
pour la CéNI pour 
2016, qui pourrait 
représenter plus de 35 
millions d’inscriptions.
La répartition de 
ces populations 
cibles par province 
permet une approche 
plus affinée des 
projections de la CéNI, 
indispensables pour 
un calibrage approprié 
du programme 
d’enrôlement de 
l’électorat. Avec 
des progressions de 
132,72% à 135,40%, 
le prévisionnel de la 
CéNI est relativement 
uniforme sur le 
territoire. Néanmoins, 
la mission d’évaluation 
de l’OIF n’ayant pu se 
procurer de projection 
par site de vote, une 
étude plus affinée 
permettrait d’envisager 
la cartographie des 
besoins en kits par site 
de vote.

Stabilisation de la 
cartographie par la 
CéNI.
L’évolution de 
la cartographie 
administrative du pays 
pèse sur l’organisation 
du fichier électoral 
et nécessite une 
mise à niveau des 
cartes d’électeur. Les 
évolutions les plus 
significatives portent 
sur le passage de 11 
à 26 provinces, de 
21 à 32 villes et de 
97 à 310 communes 
en comparaison 
avec les précédentes 
classifications.
La cartographie des 
sites d’inscription et 
de vote a fait l’objet 
d’une importante mise 
à niveau pendant les 
phases de fiabilisation 
du fichier électoral et 
de stabilisation de la 
cartographie engagée 
par la CéNI en 2015. à 
la rédaction du présent 
rapport, 17.442 sites de 
vote ont été identifiés et 
feront également office 
de centres d’inscription 

(CI) dans le cadre des 
opérations de révision 
du fichier électoral.
Cette approche 
permet une meilleure 
identification des lieux 
de vote par l’électorat.
Le travail de fond 
engagé par la CéNI 
nécessite néanmoins 
quelques ajustements, 
en particulier pour 
identifier et rationaliser 
la cartographie du 
déploiement des kits, 
notamment pour les 
sites présentant moins 
de 50 électeurs ou a 
contrario un trop grand 
nombre d’électeurs 
par kit. Les sites sans 
adresse géographique 
ont été en outre évalués 
à 160 et les CI situés 
en dehors de leur 
groupement estimés à 
230 sites nécessitent un 
dernier travail de mise 
à niveau par la CéNI. 
Enfin, avec 730.522 
points de contact 
gPS renseignés dans 
la cartographie de la 
CéNI, certains sites de 
vote n’ont cependant 
pu être rattachés, à ce 
jour, à des adresses 
géographiques 
collectées pendant les 
phases de fiabilisation 
du fichier électoral, eu 
égard aux conditions 
sécuritaires ou 
d’accessibilité. Les 
opérations de révision 
permettraient de 
compléter ces éléments 
d’information en dotant 
le personnel des outils 
gPS permettant leur 
géolocalisation dans le 
Sig de la CéNI.

Adaptation de 
la cartographie 
opérationnelle 
aux projections de 
populations cibles.
Sur la base de 
projections de la 
population cible, 
la CéNI a prévu 
l’acquisition de 22.200 
kits d’enrôlement, 
de 18.000 sources 
d’énergie, l’acquisition 
de 54 millions de 
nouvelles cartes 
d’électeur, l’édition 
de plus de 61 millions 
de formulaires 
et d’engager 
approximativement 
100.000 préposés à 
l’inscription.
La CéNI a estimé la 
capacité d’inscription 
par kit à 65 électeurs 
par jour, aux heures 
ouvrables de 6h 
à 17h, seuls les 
lundis étant fermés 
à l’inscription pour 
permettre aux préposés 
de procéder à des 
tâches administratives, 
de transmission 
de données et 
d’organisation du 
centre d’inscription. 
Les projections en 
découlant ont permis 
à la CéNI de planifier 
une capacité installée 
de 76.611.600 
inscriptions pour 
41.135.072 électeurs 

attendus, sur des 
périodes d’inscription 
de 60 jours pour une 
révision et de 90 jours 
pour une refonte du 
fichier électoral.
Cependant, la CéNI 
prévoit 7 mois 
d’inscription pour 
90 jours par kit, le 
déploiement par aire 
opérationnelle n’étant 
pas concomitant 
ou séquencé, mais 
consécutif. La mission 
d’évaluation de 
l’OIF recommande 
à la CéNI de croiser 
davantage les périodes 
d’inscription par aire 
opérationnelle pour 
permettre de réduire 
les délais de révision 
ou de refonte du 
fichier. En effet, avec 
les tests préalables 
réalisés et l’expérience 
avérée de la CéNI 
et des personnels 
d’encadrement, 
l’enchaînement 
consécutif des périodes 
d’enrôlement pourrait 
être réétudié. 
Les missions 
concertées ont 
évalué des pistes de 
réduction des périodes 
d’inscription à hauteur 
respectivement de 
25 jours pour une 
révision et 65 jours 
pour une refonte du 
fichier. Basée sur une 
répartition des kits 
par population cible 
provinciale, cette 
estimation mérite 
néanmoins d’être 
affinée par centre 
d’inscription (CI) et 
par kit. Cependant, la 
mission d’évaluation 
de l’OIF recommande 
à la CéNI d’isoler les 
centres d’inscription 
présentant des délais 
de traitement pour la 
population cible totale 
supérieure à ces délais 
et d’envisager soit 
w i) une adaptation de 
la cartographie des kits 
ou 
w ii) un accroissement 
du nombre de kits. En 
outre, un travail par 
une de surpopulation 
permettrait éven-
tuellement de renforcer 
le nombre de kits dans 
ces provinces avant 
déploiement des kits 
vers d’autres zones 
ou pour l’inscription 
des Congolais 
de l’étranger; les 
provinces présentant 
le plus grand nombre 
d’inscrits par kit sont 
par ordre décroissant; 
le Haut Katanga, 
Kinshasa et le Nord 
Kivu.
La cartographie de 
l’électorat potentiel 
par site de vote est 
fonction du nombre 
de kits d’enrôlement 
affectés par CI. Les 
capacités d’absorption 
des demandes et le 
calcul afférent aux 
délais d’ouverture 
de l’enrôlement sont 

(suite de la  page 11). 

L’ONU et l’OIF appellent les autorités
à lever les contraintes en vue de l’accord

(suite en  page 13). 
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donc fondés sur ces 
analyses. A la rédaction 
du présent rapport, la 
mission d’évaluation 
de l’OIF n’a pu 
obtenir de la CéNI un 
prévisionnel détaillé 
de la cartographie des 
Centres d’inscription 
(électeurs cibles 
par CéI) et des 
kits d’enrôlement 
(électeurs cibles par 
kit). Néanmoins, sur 
la base des statistiques 
consolidées produites 
par la CéNI, le nombre 
de kits déployés par 
CI varie sensiblement 
d’une région à l’autre:
w du fait de la 
configuration 
géographique des 
territoires et des 
populations;
w de la limitation du 
nombre de kits par a 
eu égard aux capacités 
de gestion et de 
sécurisation des sites; 
w du fait de la 
configuration des 
sites retenus pour 
l’inscription:
La mission 
d’évaluation de l’OIF 
note que peu de 
centres d’inscription 
sont dotés de trois 
(85 CI) ou quatre 
kits (10 CI), alors 
même que la CéNI 
avance 1.100 centres 
pour lesquels plus 
de 50.000 électeurs 
potentiels sont affectés. 
Considérant les délais 
constitutionnels et la 
nécessaire reprise des 
cycles électoraux, la 
mission d’évaluation 
de l’OIF recommande 
à la CéNI d’évaluer 
toute amélioration du 
plan de distribution 
des kits ou de prévoir 
une augmentation du 
nombre de kits, dans 
l’objectif de réduire les 
périodes d’inscription 
sur le territoire.

Cartographie 
des Congolais de 
l’étranger.
L’inscription des 
électeurs congolais 
résidant à l’étranger 
pourrait être organisée 
pour la première fois 
et les dispositions 
de l’article 8 de la 
loi n° 04/028 du 
24 décembre 2004 
appliquées. La CéNI 
a donc programmé le 
déploiement de 200 
kits d’enrôlement pour 
66 représentations 
diplomatiques et 
consulaires identifiées 
à l’étranger. Un travail 
par regroupement 
régional est envisagé 
et serait basé sur le 
poids des populations 
électorales cibles. la 
mission d’évaluation 
de l’OIF note que 
l’enrôlement de 
ces populations 
peut être envisagé 
en parallèle des 
opérations nationales 
et pour une période 
moindre, considérant 

les populations 
enregistrées par les 
différents consulats 
visés et la possible 
nécessité d’un 
déploiement des 
200 kits dédiés par 
aire opérationnelle à 
l’étranger.

IV.5. RECRUtEMENt 
Et FORMAtION 
DU PERSONNEL 
D’ENRôLEMENt.
Avec près de 100.000 
agents à recruter, 
dans le cadre de la 
révision du fichier 
électoral, la CéNI a 
prévu de sélectionner 
le personnel sur la 
base de tests sur 
ordinateur. Cette 
approche représente 
un point de progrès 
significatif pour assurer 
un recrutement sur 
compétence et non 
sur recommandation. 
Cependant, la mission 
d’évaluation de l’OIF 
recommande à la 
CéNI de mettre en 
place un système de 
listes rouges issues 
des observations faites 
pendant les opérations 
de 2006 et 2011, sur 
la base de rapports à 
la CéNI, mais aussi 
considérant des cas de 
centre d’inscription 
présentant des chiffres 
élevés de doublons 
ou d’anomalies. En 
outre, les précédents 
recrutements avaient 
été organisés au 
travers d’organisations 
de la société civile. 
Considérant les retours 
négatifs remontés 
sur ce point par les 
membres du Comité 
ad hoc d’audit du 
fichier électoral, 
l’OIF recommande 
de procéder à des 
appels à candidature 
nationaux sans transiter 
par des organisations 
spécifiques pour 
permettre de ne pas 
associer ce personnel 
à des organismes 
ou congrégations. 
Enfin, la mission 
recommande à la CéNI 
de procéder à des test 
pour l’ensemble des 
personnels recrutés ou 
de recruter sur profil 
et compétences; dans 
le même esprit, les 
profils de poste ne 
devraient pas établir 
un recrutement sur 
la base exclusive 
de l’expérience 
acquise mais aussi 
des compétences 
informatiques et 
rédactionnelles.
Le plan de formation 
du personnel prévoit 
d’être organisé en 
cascades sur une 
période de 54 jours, 
avec des séquences 
cumulées pour les 
dernières phases de 
cascades, permettant 
ainsi de capitaliser 
l’expérience d’une 
session sur l’autre. 
Sur le plan logistique, 
217 antennes et 46 
sites ont été identifiés 

pour les formations 
de dernier niveau, 
qui sont prévues sur 
7 jours. la mission de 
l’OIF recommande 
sur ce point à la 
CENI de tenter de 
réduire les délais 
de programmation 
en rapprochant les 
phases de formation, 
sans attendre qu’une 
session ne soit 
totalement terminée 
avant d’engager les 
formations dans l’aire 
opérationnelle suivante. 
En outre, considérant le 
volume de formulaires, 
la mission de l’OIF 
recommande à fa CENI 
de rationnaliser ces 
documents et de limiter 
le nombre d’actions 
à aborder dans les 
formations.

IV.6. SéCURISAtION 
DES OPéRAtIONS 
DE RéVISION.
Sécurisation
des données.
La CéNI prévoit un 
cryptage des clefs 
mises à disposition 
avec les kits 
d’enrôlement. En outre, 
les serveurs «critiques», 
les serveurs FtP et les 
courriels ne seront pas 
accessibles. Dans le 
même esprit, la mission 
d’évaluation de l’OIF 
recommande la mise 
en place de procédures 
de conservation 
et d’intégrité du 
matériel électoral à 
travers, notamment, 
l’identification 
quotidienne des kits ne 
transmettant pas et d’un 
système de contrôle 
physique des clefs 
USb collectées toutes 
les semaines et des 
sites de vote présentant 
des anomalies ou 
manquements aux 
procédures de collecte.

Sécurisation 
des opérations 
d’enrôlement.
En coopération avec 
la police nationale 
congolaise (PNC), qui 
assure la coordination 
de la sécurité des 
élections, la CéNI 
prévoit le déploiement 
de 34.884 éléments de 
sécurité, répartis entre 
les 15 hubs logistiques, 
les antennes, les 
sites additionnels et 
les 17.442 centres 
d’inscription. 
La sécurisation 
des opérations 
d’enrôlement comprend 
des modalités 
d’intervention 
multiples, notamment 
une sécurisation 
permanente des 
démembrements, 
des escortes mobiles 
pour l’acheminement 
et la restitution du 
matériel, la sécurité 
des sites de formation 
du personnel et enfin 
pour la sécurité des 
personnes physiques 
les plus impliquées 
dans le processus. La 
CéNI indique que 

tout déplacement de 
matériel sera sécurisé.
Selon le même 
format qu’au niveau 
national, des comités 
locaux de sécurisation 
sont d’ores et déjà 
opérationnels. Il est 
à noter que les zones 
exclues de l’inscription 
et identifiées en 2013-
2014 feront l’objet 
d’une analyse préalable 
afin de s’assurer de 
l’accessibilité de ces 
sites, en coordination 
soit avec l’armée 
ou les services de 
renseignements, et 
dans quelques cas 
spécifiques en lien avec 
les groupes contrôlant 
les zones visées.
La mission 
d’évaluation note que 
le plan de sécurisation 
ne garantit pas une 
maîtrise du matériel 
électoral sur l’ensemble 
du territoire, en 
particulier dans des 
zones insécurisées; cet 
état de fait représente 
un risque de dérives 
telles qu’observées en 
2011, comme le vol 
de kits et de cartes 
d’électeur vierges. La 
mission recommande 
à la MONUSCO 
d’étudier préalablement 
ce déploiement et 
d’apporter le concours 
nécessaire pour garantir 
l’intégrité du matériel 
d’enrôlement, en 
particulier dans les 
zones sensibles. Au vu 
du nombre de kits à 
déployer, le nombre de 
rotations risque d’être 
significativement plus 
important que pendant 
les dernières opérations 
d’inscription, 
nécessitant un 
ajustement du plan 
sécuritaire. Enfin, 
eu égard au grand 
nombre d’électeurs 
cibles par kit et du fort 
taux de pénétration 
de l’inscription, il 
est recommandé de 
dédier du personnel 
à la gestion des files 
de demandeurs en 
coordination avec la 
PNC. 
Eu égard à un éventuel 
accord politique et 
à resserrement des 
délais d’enrôlement, la 
mission d’évaluation 
de l’OIF préconise 
une refonte du plan 
sécuritaire sur la 
base du nouveau 
chronogramme abouti, 
tenant compte des 
rotations, du nombre de 
kits déployés par site 
et de la fréquentation 
prévue des centres 
d’inscription.

IV.7. ObSER-
VAtEURS Et 
REPRéSENtANtS 
DES PARtIS 
POLItIQUES..
Observateurs 
nationaux et 
internationaux.
Eu égard à 
l’environnement 
politique et au 
glissement en cours du 

cycle électoral 2011, 
la CéNI ne peut faire 
l’économie d’une 
approche concertée 
et maîtrisée des 
opérations de révision 
du fichier électoral, 
qui devrait s’engager 
en 2016. à ce titre, la 
mission d’évaluation 
du processus électoral 
de l’OIF préconise à 
la CéNI de solliciter 
un accompagnement, 
tant de la part des 
observateurs nationaux 
qu’internationaux. 
L’observation d’une 
opération de révision 
du fichier électoral 
étant techniquement 
spécifique, la mission 
d’évaluation de 
l’OIF recommande 
aux partenaires 
techniques et financiers 
d’envisager un soutien 
aux acteurs nationaux 
sur ce point et à la 
CéNI d’inclure des 
séances et supports 
d’information à 
l’attention de ces 
partenaires.
Les codes de bonne 
conduite pour les 
observateurs comme 
pour les représentants 
des candidats, 
signés par ces 
derniers, pourraient 
être renforcés au 
travers de remontées 
d’informations sur 
la rupture dudit 
code, information 
partagée avec le 
cadre de concertation 
pour permettre aux 
organisations de réagir 
de manière adéquate.

Représentants 
des partis, de 
groupements 
politiques ou 
de candidats 
indépendants.
La mission de l’OIF 
note la mise en œuvre 
de recommandations 
issues de précédentes 
missions d’observation 
comprenant, 
notamment, la 
possibilité offerte 
aux représentants des 
partis et candidats de 
formuler des remarques 
et observations par 
écrit, de signer les 
procès-verbaux et 
d’obtenir une copie 
des PV dans le 
cadre des opérations 
d’enrôlement. La 
mission invite, à cette 
occasion, la CéNI à 
informer les partis et 
candidats en ce sens 
pour permettre une 
interaction proactive 
entre les acteurs du 
processus électoral.
Enfin, les notions 
de témoins et 
d’observateurs ont 
pu engendrer une 
incompréhension 
sur les missions 
bien différentes des 
observateurs et des 
représentants des 
candidats. La mission 
d’évaluation invite, 
en ce sens, la CéNI 
et ses partenaires 
à distinguer ces 

fonctions et à faciliter 
la compréhension des 
acteurs.

v. MEDIAS ET 
COMMUNICATION.
Dans le cadre de la 
mission d’évaluation, 
l’expert médias a 
eu trois rencontres 
de travail avec le 
Conseil supérieur de 
l’audiovisuel et de 
la communication 
(CSAC), les 
organisations 
socioprofessionnelles 
des médias et la CéNI.

V.1. LE CONSEIL 
SUPéRIEUR DE 
L’AUDIOVISUEL 
Et DE LA 
COMMUNICAtION.
Le CSAC est une 
institution d’appui à 
la démocratie dont la 
création a été prévue 
par la Constitution 
et son installation 
formalisée par la loi 
organique n°11/001 du 
10 janvier 2011. (...)
L’institution est 
confrontée à plusieurs 
défis qui contrarient sa 
mission de régulation, 
notamment en:
w l’absence d’une 
réglementation sur 
l’accès des partis 
politiques aux médias 
publics en période hors 
électorale;
w l’absence d’un 
chronogramme 
électoral précis; ce 
qui freine la mise en 
œuvre de la Directive 
susmentionnée;
w le rôle prépondérant 
du gouvernement sur 
le fonctionnement et 
le contenu des médias 
publics;
w la forte politisation 
des médias privés qui 
ont été presque tous 
créés par des hommes 
politiques;
w l’hypertrophie du 
paysage médiatique: 
on dénombre 100 
télévisions privées, 
220 radios privées, 
plus de 400 radios 
communautaires et un 
nombre indéterminé de 
journaux; (...)
à l’issue d’échanges 
avec l’institution, les 
besoins suivants ont pu 
être identifiés:
Sur le plan juridique et 
réglementaire:
w La vulgarisation 
de la Directive No 
CSAC/AP/002/2015 
du 05 mars 2015 
relative à la campagne 
électorale auprès des 
acteurs politiques 
et médiatiques à 
travers son édition 
en nombre suffisant 
et l’organisation 
d’ateliers d’échanges 
sur son contenu;
w l’élaboration et 
l’adoption d’une 
nouvelle Directive 
relative à l’accès des 
partis politiques aux 
médias publics en 
période hors électorale;
S’agissant du 
renforcement de ses 
capacités:

w la formation des 
membres du CSAC 
sur les enjeux et les 
défis de la gestion des 
pluralismes (politique 
et médiatique) en 
période électorale;
w La formation du 
personnel du CSAC 
sur le monitoring des 
médias en période 
électorale; (...)

V.2. ORgANI-
SAtIONS DES 
MéDIAS.
trois organisations 
socioprofessionnelles 
des médias étaient 
présentes à la rencontre 
d’échanges de la 
mission de l’OIF: 
l’Union Nationale de 
la Presse Congolaise 
(UNPC) qui fait 
office d’organe 
d’autorégulation; 
l’Observatoire des 
Médias Congolais 
(OMEC); et la 
Fédération des Radios 
de Proximité du Congo 
(FRCP). 
à l’issue des 
échanges, les sujets 
de préoccupation des 
organisations des 
médias peuvent être 
résumés ainsi:
w les entraves à la 
liberté de la presse à 
travers la fermeture 
de seize radios et 
télévisions privées 
aussi bien à Kinshasa 
qu’en province par les 
pouvoirs publics;
w la précarité des 
conditions de vie et de 
travail des journalistes 
qui les exposent à 
la corruption, à la 
manipulation et à 
l’autocensure;
w la forte politisation 
des médias publics et 
privés qui porte atteinte 
au droit des citoyens 
congolais à une 
information crédible, 
plurielle, équilibrée 
et impartiale sur le 
processus électoral; 
w le faible niveau de 
professionnalisme des 
journalistes; 
w l’accès inéquitable 
des partis politiques 
aux médias publics en 
période hors électorale.
Sur la base de ces 
préoccupations, les 
organisations des 
médias ont exprimé 
des besoins spécifiques 
dans le cadre du 
processus électoral. 
Il s’agit notamment de 
:
w la formation des 
journalistes des médias 
publics et privés 
sur «le traitement 
de l’information en 
période électorale»;
w l’édition et la 
vulgarisation d’un 
guide pratique des 
journalistes en période 
électorale;
w la révision du Code 
de déontologie des 
journalistes congolais 
pour l’adapter au 
contexte électoral;
w la vulgarisation 

(suite en  page 14). 
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privilégier un calendrier réduisant les délais
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des textes régissant 
la presse, la 
communication et la 
régulation auprès des 
acteurs politiques et 
médiatiques;
w la redynamisation du 
site WEb de l’OMEC, 
comme instrument de 
monitoring des médias 
en période électorale;
w l’appui à la création 
de la Maison de 
la Presse, comme 
cadre fédérateur 
des organisations 
socioprofessionnelles 
des médias.

V.3. PAySAgE 
MéDIAtIQUE.
Il est difficile de 
dresser un panorama 
complet du paysage 
médiatique congolais. 
En effet, les données 
varient d’une source à 
une autre. Cependant, 
une seule certitude: ce 
paysage médiatique 
est dense, diversifié et 
pluriel. Actuellement, 
on dénombre plus de 
100 télévisions privées, 
plus de 200 radios 
privées, plus de 400 
radios communautaires, 
plus de 250 journaux 
déclarés, même si 
c’est moins d’une 
centaine qui parait 
régulièrement; 
En outre, le paysage 
médiatique congolais 
est fortement politisé. 
La plupart des médias 
audiovisuels privés 
ont été créés par des 
hommes politiques, 
qui les financent 
directement pour servir 
leur cause. 
Cette dépendance vis-
à-vis des politiciens 
porte gravement 
atteinte à leur liberté 
éditoriale et à leur 
durabilité. Elle est aussi 
source de conflit avec 
les pouvoirs publics, 
qui les assimilent 
à «la voix de leurs 
maîtres». Selon 
l’Union Nationale de 
la Presse Congolaise, 
actuellement, 
seize radios et 
télévisions privées 
appartenant, dans la 
quasi-totalité, aux 
opérateurs politiques 
de l’opposition, sont 
fermées soit par le 
Ministère de tutelle, 
soit par les services de 
sécurité. (...).

V.4. StRAtégIE 
DE COMMUNI-
CAtION DE LA 
CéNI.
La rencontre avec 
la CéNI a permis 
de savoir que cette 
structure dispose 
d’une stratégie de 
communication déjà 
élaborée. Il ressort 
de l’exposé présenté 
par la direction 
technique chargée de 
la communication, que 
cette stratégie repose 
sur deux piliers:
Des supports hors 
médias prévus 

dans le cadre de la 
sensibilisation et de 
l’éducation civique et 
électorale. à cet effet, 
18 besoins prioritaires 
ont été identifiés 
par la CéNI dont 
les plus importants 
sont: la reproduction 
des textes légaux et 
réglementaires en 
français et en quatre 
langues nationales; la 
production des supports 
de sensibilisation; 
les activités 
événementielles; 
l’appui aux activités 
des cadres de 
concertations 
provinciaux et antennes 
locales; les subventions 
aux activités des ONg, 
ANE et confessions 
religieuses; la mise 
en place des cliniques 
électorales féminines; 
l’appui au réseau 
des journalistes 
spécialistes des 
questions électorales; 
la formation des 
démembrements de la 
CéNI et des ANE etc.
Des supports médias 
qui intègrent les médias 
classiques (radios, 
tV et journaux) et 
les nouveaux médias 
(presse électronique 
et réseaux sociaux). 
Un accent particulier 
sera mis sur les radios 
communautaires, dans 
le cadre notamment 
du partenariat avec la 
fondation Hirondelle. 
Dans le même ordre, 
la CéNI compte 
contractualiser avec 
220 radios pour 
la prestation de 
218.880 diffusions de 
messages conçus en 
français et dans les 
langues nationales, 
de concert avec les 
démembrements de la 
CéNI. La radio Okapi, 
créée par les Nations 
unies, avec ses 20 
millions d’auditeurs 
quotidiens, occupera 
une place centrale dans 
la stratégie médiatique 
de la CéNI.
L’analyse des 
documents et des 
informations mises 
à la disposition de la 
mission par la CENI 
permet de dresser deux 
constats majeurs:
Sur le volet 
sensibilisation, 
éducation civique et 
électorale (supports 
hors médias), les 
besoins prioritaires 
ont été bien identifiés 
dans un document 
stratégique qui 
précise la nature des 
activités, les objectifs 
poursuivis, les groupes 
cibles, les partenaires 
d’exécution, les 
résultats attendus et le 
budget. Ce qui donne 
une lisibilité à ce 
volet et permettra une 
évaluation ultérieure.
Sur le volet médiatique, 
en revanche, les 
besoins prioritaires 
n’ont pas été spécifiés, 
encore moins la nature 
des activités, les 

objectifs poursuivis, 
les groupes cibles, les 
partenaires d’exécution, 
les résultats attendus et 
le budget. A ce niveau, 
la lisibilité n’est pas 
garantie. Ce qui rend 
l’évaluation impossible.

vI. DES 
RECOMMAN-
DATIONS.
VI.1 AUX 
AUtORItéS 
NAtIONALES Et AU 
LégISLAtEUR.
La mission de l’OIF 
recommande aux 
autorités nationales et 
au législateur de:

De la garantie d’une 
démarche inclusive: 
w S’engager dans un 
échange inclusif avec 
l’ensemble des parties 
prenantes dont des 
représentants de la 
CéNI, des partis et 
groupements politiques 
de la majorité et de 
l’opposition, et des 
représentants de la 
société civile afin 
d’aboutir à un accord 
politique global 
permettant de fixer les 
modalités de révision 
du fichier électoral 
et l’adoption d’un 
calendrier consensuel;
w S’engager au 
strict respect et à 
l’application des 
dispositions issues de 
l’accord politique;
w Prendre les 
dispositions permettant 
de lever toutes les 
contraintes liées à 
la mise en œuvre de 
l’option retenue dans 
le cadre de l’accord 
politique global.

Du respect des délais 
légaux et d’une 
reprise rapide du 
processus électoral: 
w Valoriser un 
calendrier électoral 
i) privilégiant les pistes 
de réduction de délais 
de mise en œuvre du 
processus électoral, 
ii) planifiant l’ensemble 
des scrutins;

De la mise à niveau 
du cadre juridique 
et de l’adoption de 
règlementation et 
procédures: 
w Procéder à l’adoption 
diligente des textes 
législatifs d’ores et 
déjà déposés auprès de 
l’Assemblée nationale 
et ceux pouvant 
ressortir d’un accord 
politique global;
w Stabiliser le cadre 
juridique afférent 
à l’organisation 
des élections et à 
l’inscription des 
électeurs;

De la consolidation 
de l’état civil et 
du recensement 
de la population: 
w Développer et 
coordonner, à moyen 
terme, une stratégie 
pour la mise en place 
d’un d’état civil 
fiable et consolidé, 

permettant de garantir 
l’élaboration d’un 
fichier électoral 
pérenne, utilisant à 
cet effet les outils et 
solutions acquis par la 
CENI dans le cadre de 
la révision du fichier 
électoral.

VI. 2. à LA CéNI. 
La mission de l’OIF 
recommande à la CéNI 
de:
de la garantie d’une 
démarche inclusive: 
w S’impliquer dans une 
démarche inclusive 
avec l’ensemble des 
parties prenantes au 
processus électoral, 
pour permettre 
d’aboutir à un accord 
politique tant sur les 
modalités de révision 
du fichier que sur un 
calendrier électoral 
global;
w Favoriser, le cas 
échéant, les principales 
organisations 
d’observateurs 
nationaux et 
internationaux à 
accompagner le 
processus d’inscription 
des électeurs;
De la conduite 
d’une révision du 
fichier électoral:
w Proposer un 
calendrier électoral 
cohérent et réaliste, 
répondant à l’option 
prescrite par l’accord 
politique et s’inspirant 
des pistes présentées 
par les missions de 
conseil internationales;
w Croiser, le cas échant, 
au plan opérationnel 
les différentes activités, 
soit en prévoyant des 
périodes communes sur 
l’ensemble du territoire 
soit en rapprochant les 
dates de démarrage de 
chaque segment, en 
particulier, pour les 
phases i) d’enrôlement 
des électeurs, ii) de 
formation du personnel 
d’enrôlement ou encore 
iii) de traitement 
informatique des 
données collectées;
w Veiller au respect 
et à «harmonisation 
des délais de livraison 
incombant aux 
différents prestataires 
pour la production 
du matériel et des 
équipements liés 
à l’enrôlement, 
conformément aux 
cahiers des charges;
w Réduire sensiblement 
les phases de test du 
matériel d’enrôlement, 
en prévoyant par 
exemple avec le 
prestataire retenu, la 
livraison rapide d’un 
premier lot de matériel 
dédié à ces tests, sans 
pour autant retarder les 
délais de production et, 
de facto, le démarrage 
des opérations 
d’inscription;
w étudier avec le 
prestataire retenu, la 
possibilité de livraisons 
séquencées et, de fuit, 
un déploiement du 
matériel à destination 
des hubs par tranche, 

afin de limiter les 
besoins de stockage 
par le prestataire 
et par la CéNI, et 
par conséquent de 
réduire le calendrier 
opérationnel;
- Engager rapidement 
une étude technique, 
et éventuellement 
un appel d’offres, 
relatif soit i) à la 
mise à niveau et à 
l’appropriation du 
système d’identification 
biométrique de 
doublons existant, 
ii) soit d’acquérir 
et s’approprier un 
nouveau système 
adapté;

De l’évaluation 
opérationnelle 
et budgétaire du 
processus électoral:
w Rationaliser les 
planifications logistique 
et opérationnelle, 
et le prévisionnel 
budgétaire, eu égard 
à l’option retenue 
dans le cadre de 
raccord politique, en 
proposant i) des pistes 
de réduction budgétaire 
et ii) des mécanismes 
de contrôle du 
bon engagement 
des dépenses, en 
particulier pour les 
activités déléguées 
(sensibilisation, 
communication, etc.);
w Mettre en place et 
publier un mécanisme 
transparent de 
recrutement du 
personnel d’enrôlement 
en: i) détectant et 
excluant les personnels 
ayant présenté 
des insuffisances 
techniques et morales 
lors de précédentes 
phases d’inscription et 
ii) en se fondant sur le 
seul résultat des tests 
informatiques réalisés 
dans le cadre du 
recrutement;
w Mettre à disposition 
de la MONUSCO 
l’ensemble des 
détails opérationnels 
permettant de planifier 
et adapter les moyens 
indispensables au 
déploiement du 
matériel sur l’ensemble 
du territoire dans les 
délais requis ;
w Anticiper et maîtriser 
les flux entrants et 
sortants de matériel et 
des équipements pour 
permettre de limiter les 
espaces de stockage 
nécessaires et déployer 
vers les hubs dans les 
délais requis;
w Mettre à jour le 
manuel de procédures 
d’inscription, i) 
conformément au 
nouveau système 
d’enregistrement 
utilisé, le cas échéant, 
ii) à l’évolution du 
cadre juridique, et 
enfin iii) intégrant 
tous les cas de figure 
possibles pour 
permettre de favoriser 
une maîtrise appropriée 
de l’enregistrement des 
données.
De l’encadrement 

sécuritaire du 
processus électoral: 
w Anticiper et 
maîtriser le dispositif 
sécuritaire encadrant 
le déploiement et 
la restitution du 
matériel électoral 
et des équipements 
en renforçant, en 
particulier, les zones 
identifiées à risque 
sécuritaire ou ayant 
d’ores et déjà été 
confrontées à des cas 
de vol de matériel;
w Envisager une 
sécurité informatique 
sur les kits, incluant 
des systèmes d’accès 
et d’utilisation 
des données ou de 
protection de l’intégrité 
des données;

De la délivrance
de cartes d’électeur: 
w Renforcer le niveau 
de sécurité sur les 
cartes d’électeur, 
afin de limiter les 
contrefaçons et garantir 
l’intégrité de cette 
pièce faisant également 
office de carte 
d’identité;
w Intégrer, aux 
formations, des 
procédures de contrôle 
sur i) l’unicité de 
l’électeur sur la 
liste électorale et ii) 
l’authenticité des cartes 
produites pendant 
l’enrôlement et le jour 
du scrutin.

De la transmission des 
données collectées:
w Harmoniser et 
maîtriser le système 
de transmission des 
données collectées, à 
l’aide de procédures 
de contrôle pour 
s’assurer i) que les 
données envoyées 
correspondent à 
l’intégralité des 
données centralisées, 
ii) pour résoudre 
les problèmes de 
sites d’inscription 
qui rencontreraient 
des difficultés pour 
une transmission en 
continue des données 
au format dématérialisé 
ou encore iii) le 
contrôle, la sécurité et 
la restitution des clefs 
USb contenant les 
données collectées;
w Encadrer d’avantage 
le suivi statistique des 
données collectées 
(monitoring) dans 
la mesure où ces 
statistiques n’ont 
été qu’une simple 
valeur informative 
et ne pouvant être 
considérées comme 
correspondant aux 
données effectivement 
collectées dans la base 
de données.

VI.3. AUX  
PARtENAIRES 
tECHNIQUES Et 
FINANCIERS.
La mission de l’OIF 
recommande aux 
partenaires techniques 
et financiers de:

De l’appui

technique à la CéNI:
w Appuyer la 
facilitation 
internationale pour 
l’aboutissement 
diligent d’un accord 
politique indispensable 
à la reprise du 
processus électoral;
w Harmoniser et 
coordonner les 
activités d’assistance 
technique fournies 
par les partenaires 
internationaux pour 
plus de cohésion et 
de synergie dans les 
efforts ;
w Maintenir le maillage 
des infrastructures 
de la MONUSCO 
existant pour faciliter 
le déploiement 
opérationnel et l’appui 
technique sur le terrain;
w Renforcer les 
capacités de la CENI 
tant au niveau central 
qu’au niveau des 
démembrements au 
travers du déploiement 
de personnel 
international d’appui 
technique;
w Mobiliser les 
ressources financières 
adaptées aux besoins 
exprimés par la 
CéNI et les autorités 
congolaises, en 
particulier pour tenir 
les engagements pris 
dans le cadre d’un 
accord politique.

De l’appui technique 
aux Institutions:
w Animer une synergie 
entre la CéNI et 
les institutions 
partenaires (ministères, 
agences, ONIP, etc.) 
permettant d’aboutir 
un programme de 
long-terme visant à 
connecter i) l’état 
civil ou la délivrance 
de pièces d’identité, 
ii) l’identification et 
le recensement de la 
population, au fichier 
électoral constitué;
w Accompagner 
les acteurs dans 
l’établissement du 
plan opérationnel et 
financier approprié aux 
solutions politiques 
envisagées;
w Accompagner la 
Cour constitutionnelle 
en termes de 
moyens logistiques 
de renforcement 
de capacités de ses 
membres;
w Appuyer les médias 
pour une meilleure 
synergie dans la 
couverture des 
différentes étapes du 
processus électoral et 
en particulier pendant 
la campagne et autour 
de la couverture des 
scrutins;
w Renforcer le centre de 
monitoring du CSAC;
w Renforcer la 
formation des 
journalistes sur 
le traitement de 
l’information en 
période électorale;
w Réviser les codes de 
bonne conduite pour 
les adapter au contexte 
électoral.

(suite de la  page 13). 

L’ONU et l’OIF recommandent des pistes 
planifiant l’ensemble des scrutins politiques



prestige de l’auto  |

UNE AUTO DE 
GRANDE vALEUR.
Rares sont les Ferrari 
qui ne passent pas 
par le Département 
Personnalisation de la 
firme au cheval cabré, 
qui permet de ne pas 
avoir la même auto 
que son (riche) voisin. 
Certains clients vont 
beaucoup plus loin: 
ils demandent au 
constructeur italien de 
dessiner et fabriquer 
à la main une 
nouvelle tenue pour 
un véhicule qu’ils 
viennent d’acquérir
On ose imaginer le 
prix que cela coûte, 
en prenant en compte 
aussi bien le fait qu’il 
faut concevoir des 
pièces en exemplaire 
unique que la valeur 
que peut prendre 

!!

L’ouverture latérale 
a aussi été redessinée, 
tout comme les jantes. 
L’acquéreur a beau 
être anglais, il a tenu 
à rendre hommage 
à l’Italie avec la 
présence d’une bande 
tricolore dans le 
sens de la longueur. 
La carrosserie en 
aluminium est peinte 
en «Bianco Italia». 
Dans l’habitacle, 
les modifications 
ont porté sur un 
système audio de 
pointe et les finitions 
répondant aux désirs 
du propriétaire. La 
garniture Cioccolato 
en cuir à coutures 
blanches est 
élégamment mise en 
relief par une série 
de détails soignés 
comme les anneaux 
blanc satin autour 
les commandes 
du tunnel. Aucun 
commentaire n’est 
fait sur la technique, 
mais il ne semble 
pas y avoir de 
changement à ce 
niveau. Pour rappel, 
la Speciale était 
dotée d’un v8 de 605 
ch, atmosphérique. 
Quand on sait que les 
nouvelles Ferrari 488 
sont dotées d’un bloc 
turbo, voilà qui donne 
encore plus de valeur 
à la MM.
FLORENT FERRIERE n

Super riche pour super car,  
la Ferrari Serie 458 MM Speciale 

Ferrari 458 MM Speciale: une nouvelle Ferrari. Unique. Mais n’est pas unique qui veut! La firme au cheval cabré ne vend pasce modèle au premier quidam! DR. 

la voiture une fois 
finie. La 458 Speciale 
qui sert de base à ce 
véhicule coûtait déjà 
près de 250.000 €. 
Pour la transformer, 
son propriétaire 
britannique a dû 
signer un chèque à six 

chiffres! Et pour que 
Ferrari accepte de lui 
faire cet honneur, il 
ne doit pas en être à 
sa première Ferrari, 
loin de là! La MM 
vient d’être dévoilée 
à l’occasion de ses 
premiers essais sur 

le célèbre circuit de 
Fiorano. Elle a été 
conçue en interne, 
selon les consignes 
dictées par le client. 
Celui-ci souhaitait 
des lignes plus 
sportives avec un 
effet visière pour le 

vitrage, un détail qui 
fait écho à la GTO 
de 1984. Les vitres 
latérales sont ainsi 
dans la continuité du 
pare-brise, avec un 
montant peint en noir. 
Ce choix esthétique 
abaisse visuellement 

le pavillon et donne à 
la voiture un côté plus 
furtif.
Les pare-chocs avant 
et arrière en carbone 
sont inédits. Celui de 
l’avant intègre des 
entrées d’air inclinées 
vers l’arrière. 

Lorsqu’on 
est riche, 
on peut 
s’offrir 
une 
Ferrari. 

Et lorsqu’on est 
très très riche, il est 
possible de demander 
à Ferrari de 
construire un modèle 
unique, sur la base 
d’un existant. C’est ce 
que la firme italienne 
nomme les «One-Off». 
Dernière née de cette 
série: la 458 MM 
Speciale. 

La Ferrari California 
Chez Ferrari, 

à l’usine de 
Maranello 
c’est 

toujours un grand 
moment. Même si 
vous ne venez pas 
chercher celle que 
vous rêveriez installer 
dans votre garage 
- une 458 Speciale. 
Mais ne faites pas la 
fine bouche. Le V8 de 
la California inspire 
respect. Grondant, 
rageur et poussant 
de plus en plus fort 
au fil de la montée 
en régime, le v8 fait 
honneur à l’écusson.

Fille «facile», cette California T se montre aussi très confortable pour cruiser cheveux au vent.  Sur la pression d’un bouton, le toit rigide
s’escamote ou se referme. Deux ouïes dans le capot et des phares acérés façon FF ou F12 distinguent la California T de sa devancière. DRéSERvéS. 

L’acquéreur a beau être anglais, il a tenu à rendre hommage à l’Italie avec la présence d’une bande tricolore. DRéSERvéS. 
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C’est ce qui s’appelle une salle noire de monde, que nul n’avait jamais remplie avant où, en pleine période d’incertitude et de reniement, sur le thème «Tous ensemble derrière
Kabila», le Parti pour l’Action refuse du monde sur une terre passant pour hostile, laisssant des grappes humaines traîner dans les dépendances de cette Fikin. lesoFT numérique.

Mettre les gaz en période d’incertitude 

sur les bords de la luye, sur nos terres bénies de Bandundu, dans masimanimba, des villages entiers se vident et entrent en transe à l’apparition de Ya Khala (le Grand Crabe).une 
histoire vient de commencer qui passera par la matinée politique de rentrée organisée dans la mythique salle de la Fikin sur le thème «Tous ensemble derrière Kabila». lesoFTnumérique. 
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vie |

Ses muscles pèsent 155 kilos, 
«hulk» peut soulever 175 kilos 

Hulk, «La 
Monta-
gne» ou le 
«Hercule 
perse» en 

raison de ses 155 kilos 
de muscles, Sajad gha-
ribi est un adolescent 

de 24 ans. Ce jeune ira-
nien est vraie une cé-
lébrité sur les réseaux 
sociaux. Il pratique 
le «powerlifting», un 
sport de force compa-
rable à l’haltérophilie. 
Il peut soulever jusqu’à 

175 kilos. grâce à 
sa musculature folle, 
celui que beaucoup 
sur le Net comparent 
à «La Montagne», de 
games Of thrones, est 
une vraie star sur les 
réseaux sociaux, et no-

tamment sur Instagram, 
où ses photos musclées 
ont déjà convaincu plus 
de 135.000 abonnés. 
«Hulk» a annoncé sa 
décision de s’engager 
aux côtés des forces 
syriennes de bachar el-

Assad en vue de com-
battre l’état Islamique 
Daesh, a annoncé la 
radio britannique pu-
blique bbC. Pour ses 
formes, Sajad gharibi 
est comparé à Hulk 
- du nom de l’acteur 

de la série américaine 
Hulk, qui se transmu-
tait en force physique 
surdimensionnée et 
surnaturelle capable de 
soulever une montagne 
quand il faisait face 
à un obstacle et que 

c’était une question de 
vie ou de mort ou qu’il 
devait sauver une vie 
menacée. Un nouvel 
adversaire de taille 
pour Daesh! Que fe-
raient ses muscles dace 
aux balles?  

Sajad Gharibi, cet «hercule perse», est comparé à hulk - du nom de l’acteur de la série américaine hulk, qui pouvait se transmuter en force physique surdimensionnée. DR.

Ce jeune iranien de 24 ans qui pratique l’haltérophilie a décidé
 de prendre les armes et d’aller combattre Daesh en Syrie. DRéSERvéS.

Gret chen 
Carl son, 
50 ans, 
ex-Miss 
Amérique 

et jour na liste à Fox 
News, a porté plainte 
contre le PDg de la 
chaîne Roger Ailes, 
âgé de 76 ans, devant 
un tribu nal de l’état 
du New Jersey, pour 
harcè le ment à carac-
tère sexuel. Cela, après 
dix années de bons et 
loyaux services. La 
jour na liste vedette a 

été licen ciée. Selon 
ses dires, elle aurait 
perdu son emploi après 
avoir refusé, le 23 juin 
dernier, les avances du 
PDg qui «s’est vengé 
illé ga le ment de Carl son 
et a saboté sa carrière 
parce qu’elle a refusé 
ses avances à carac tère 
sexuel et s’est plainte 
d’un harcè le ment 
perma nent et grave à 
carac tère sexuel», af-
firme la plainte rendue 
publique par les avo-
cats de la présen ta trice.

La plai gnante a indiqué 
avoir été «ostra ci sée, 
margi na li sée et reje tée» 
par Roger Ailes, qui lui 
aurait fait comprendre 
que «ces problèmes 
n’au raient pas existé et 
auraient pu être réso lus 
si elle avait eu une rela-
tion sexuelle avec lui».
De son côté, la 21st 
Century Fox, la maison 
mère de la chaîne d’in-
for ma tions, a expliqué 
dans un commu niqué 
avoir pris «ces ques-
tions au sérieux» et 

«lancé un examen 
interne». Elle a assuré 
«sa pleine confiance» 
envers Roger Ailes, 
«qui a brillam ment ser-
vi l’en tre prise pendant 
plus de deux décen-
nies». 
élue Miss Amérique en 
1989, gret chen Carl-
son est arri vée sur Fox 
News en 2005 où elle 
a inter viewé plusieurs 
diri geants tels que 
barack Obama ou l’an-
cien président george 
W. bush. 

Miss, journaliste vedette de tv, harcelée par son patron
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Devrions goûter
à toutes les sauces?
Faut-il goûter 

avant de 
dire non, 
tout tenter 
pour ne 

rien rater? La curio-
sité sexuelle doit-elle 
- et peut-elle - être 
sans limites? La 
chroniqueuse Maïa 
Mazaurette répond 
aux chantres du tout-
sexuel et de la dolce 
vita marathonienne et 
exhaustive.
Deux poids, deux 
mesures: alors qu’on 
apprend aux enfants à 
«goûter avant de dire 
non» (au risque de 
retrouver des traînées 
de purée carotte-ca-
membert sur les murs), 
nous nous autorisons 
sexuellement à ne pas 
goûter. à détester avant 
d’essayer. à ne pas se 
faire notre propre idée. 
Comment justifier ce 
passe-droit?
La question se pose 
parce que l’idée de tout 
essayer est finalement 
très implantée dans no-
tre culture sexuelle. Les 
prétentieux se vantent 
d’avoir tout essayé, les 
gourmands de vouloir 
tout essayer.

EN EXPANSION.
La lecture d’un diction-
naire des paraphilies, 
ou des 120 Journées de 
Sodome, devrait poser 
un cadre à cet inson-
dable appétit (nous 
sommes tous et toutes 
bien trop paresseux) : 

on appelle «effet Dun-
ning-Kruger» ce biais 
de surconfiance qui 
veut que les personnes 
les moins compétentes 
sur un sujet ont l’im-
pression d’en avoir fait 
trente fois le tour. Si 
quelqu’un prétend tout 
connaître en sexualité, 
ou avoir tout essayé, 
vous pouvez tabler sur 
sa virginité. D’ailleurs, 
à quoi ressemble le 
«tout»? 
Il existe quantité de 
cartes interactives per-
mettant de se faire une 
idée de la largeur, et 
des largesses, de notre 
champ des possibles. 
Les niches non seule-
ment se superposent les 
unes aux autres, mais 
se multiplient avec le 
temps: l’univers fantas-
matique de l’humanité 
est en expansion, com-
me l’univers tout court.
Mais nous ne sommes 
pas, individuellement, 
l’humanité - nous 
avons des limites, for-
cément. Peut-être ces 
limites tomberont-elles 
avec la réalité virtuelle, 
mais nous n’en som-
mes pas encore là (ne 
vendons pas cette peau 
d’ours, très érotique 
sous la cheminée, au 
passage).
Comment pourrait-
on se réclamer de 
toutes les sexualités - 
jusqu’où? Les morts? 
Les animaux? Il fau-
drait vouloir coucher 
avec tous les humains, 

tous les non-humains, 
tous les objets, mais 
aussi avec la rosée du 
matin et un clafoutis 
aux cerises. Ce qui 
commence à faire beau-
coup, même quand on 
est au chômage.
Voici dix exemples 
de ce qu’il faudrait 
«essayer avant de dire 
non» - dix possibles 
sur des milliers, en ne 
parlant que des cas re-
censés: la momification 
érotique, le fétichisme 
de la sueur et des ais-
selles, la zoophilie, la 
domination financière, 
la scatologie, la stimu-
lation électrique, les 
maladies vénériennes. 
Et puis bien sûr, expé-
rience sexuelle ultime: 
la chasteté. 
La frustration. La 
castration. Quoi, ne 
vouliez-vous pas tout 
essayer? Et même si 
c’était possible: serait-
on meilleur coucheur 
parce qu’on a tout es-
sayé? Ou vaudrait-il 
mieux avoir moins es-
sayé, mais mieux creu-
sé son sujet? L’essai 
implique une connais-
sance superficielle, un 
passage éclair (notez 
que sexuellement, 
d’habitude, on n’aime 
pas trop les passages 
éclair): les vrais van-
tards ne devraient-ils 
pas plutôt vanter des 
spécialisations bien 
précises - un doctorat 
en anatomie interne, un 
master trilingue en cun-

nilingus?

vANTARDISES.
On plaisante, on plai-
sante, mais la question 
se pose de manière plus 
problématique que les 
simples vantardises 
après trois verres de 
rosé (au passage, avez-
vous essayé le sexe en 
état de coma éthylique? 
Si vous voulez tout 
essayer, c’est un incon-
tournable).
La curiosité sexuelle 
peut en effet devenir 
une contrainte : une 
pression que l’on fait 
porter sur ses parte-
naires pour qu’ils ac-
ceptent des pratiques 
qui leur répugnent ou 
qui les indiffèrent. Les 
gays et surtout les les-
biennes connaissent 
bien le problème, eux 
et elles qu’on accuse 
régulièrement de préfé-
rer les relations homo-
sexuelles faute d’avoir 
essayé les relations 
hétérosexuelles. 
Ainsi, en Afrique du 
Sud, le viol correctif 
consiste à imposer des 
pénétrations aux les-
biennes pour qu’elles 
rentrent dans le droit 
chemin (surprise, sur-
prise: ça ne marche 
pas). Et vous trouverez 
toujours des psycha-
nalystes de comptoir 
pour affirmer que les 
prêtres pédophiles le 
sont parce qu’ils n’ont 
pas essayé avec une 
«vraie» femme. On 

voit bien les limites de 
cet argument inlassa-
blement utilisé pour 
«convaincre», plutôt 
les femmes, d’essayer 
le bondage (passif, 
comme c’est curieux) 
ou la sodomie (passive, 
tiens donc): quand on 
parle de tout essayer, 
c’est surtout pour de-
mander à l’autre de tout 
essayer.

MOURIR IDIOT.
Et en priorité le trio ga-
gnant du fantasme por-
nographique martelé 
comme une normalité - 
triolisme, échangisme, 
sexe anal, comme si ne 
pas avoir couché avec 
deux blondes à 30 ans 
revenait à rater la Ro-
lex de ses 50 ans. Vous 
admettrez que ça fait 
court, comme incarna-
tion d’un hédonisme 
solaire.
Revenons donc à nos 
petits pots carotte-
pomme de terre. Même 
s’il s’agit dans les 
deux cas de rapport au 
corps et au plaisir, la 
sexualité n’est pas la 
nourriture (elle n’est 
pas un besoin vital au 
niveau individuel, pour 
commencer). Et même 
en nourriture, on n’es-
saie pas tout: rangez 
immédiatement cette 
bouteille de Destop.
Alors même que l’ac-
cès à la sexualité est 
l’un des marqueurs du 
passage à l’âge adulte, 
la personne qui veut 

tout essayer traite son/
sa partenaire comme 
un enfant. Les pres-
sions sont déjà consi-
dérables sur les jeunes 
gens, sommés, entre 
autres, de perdre leur 
virginité, de s’adonner 
au sexe oral, d’épiler 
leur corps, de montrer 
leurs parties intimes 
sur Internet, de jouir à 
tout prix. Le discours 
que nous avons besoin 
d’entendre n’est certai-
nement pas qu’il faut 
tout essayer sous peine 
de mourir idiot/e (la 
fameuse FOMO des 
millenials, fear of mis-
sing out: l’angoisse de 
rater une expérience), 
mais au contraire, de 
réapprendre à essayer 
quand on en a envie, 
quand on se sent prêt/e, 
en prenant la liberté 
de ne jamais tenter. De 
passer à côté.

SNOBONS.
Prenons donc le parti 
inverse, si vous le 
voulez bien. Il se joue 
quelque chose d’infini-
ment intéressant dans 
le renoncement: choi-
sir, c’est renoncer, et 
quand on choisit, n’est-
ce pas qu’on aime ou 
du moins qu’on préfè-
re? Qu’on accepte que 
tout ne soit pas pareil, 
équivalent, horizontal?
Nul éloge ici, en quatre 
volumes cousus de fil 
blanc, de la sublima-
tion par l’ascèse, mais 
la simple constatation 

qu’on peut se satisfaire 
de n’avoir pas tout fait. 
Qu’on peut apprécier 
de rechigner, de se 
refuser - comme une 
position, ou comme un 
jeu, pour faire monter 
la tension sexuelle.
On peut au contraire 
préférer se projeter, se 
garder pour plus tard: 
ah, peut-être, oui, un 
jour, quand l’occa-
sion fera le larron. Ou 
savourer le plaisir un 
peu acide qu’il y a à se 
démarquer de la masse 
- bah non, pas moi.
Réhabilitons la joie de 
snober. 
D’exercer son esprit 
critique. De laisser de 
côté des tendances qui 
nous semblent ridicules 
ou immorales (rappel : 
parler de morale n’est 
pas honteux, même en 
2016 et même en ter-
rasse). Il faut pouvoir 
dire non pour mieux 
crier que oui. Restrein-
dre pour exploser. Quoi 
qu’en disent les chan-
tres du tout-sexuel, du 
carpe diem intimidant, 
de la dolce vita mara-
thonienne et exhaustive 
: s’il fallait tout essayer 
avant de dire non, nous 
serions dégoûtés du 
sexe. Comme des en-
fants malheureux de 
n’avoir jamais appris 
la frustration. Qui ne 
tente rien n’a rien, mais 
qui tente n’importe 
quoi n’est pas plus 
avancé. 

MAïA MAzAURETTE n 

On en 
sait un 
peu 
plus 
sur 
l’iden-

tité de notre compa-
triote Cynthia vechel 
Kadima tuée en Inde 
par son mari indien 
et dont le corps dé-
coupé en rondelles, a 
ensuite été brûlé par 
le mari criminel pour 
le faire disparaître. 
La Congolaise était la 
petite-fille de Kadima 
Bukasa, le brillant 
journaliste de télé 
des années Mobutu à 
l’OZRT (Office zaï-
rois de radiotélévi-
sion, devancier de la 
Rtnc, Radiotélévision 
nationale congolaise).
Elle a été tuée à Hyde-
rabad, sud de l’Inde, et 
la nouvelle du crime 
a été donnée par les 
médias indiens. Selon 
des autorités indiennes 
citées par l’Afp, le mari 

indien soupçonnait sa 
jeune femme d’adul-
tère.Fin mai déjà, dans 
la Capitale New Delhi, 
trois Indiens avaient 
lapidé jusqu’à tuer 
un jeune professeur 
congolais du nom de 
Olivier Masonga.
Voilà qui n’était pas 
pour booster les rela-
tions entre l’Inde - pays 
de castes et de racisme 
- alors que le Premier 
ministre indien Naren-
dra Modi entamit au 
Mozambique une tour-
née destinée à renforcer 
l’influence économique 
de son pays en Afrique.
Connue dans la Capi-
tale notamment pour 
avoir été une vendeuse 
à la boutique de mode 
Lina, dans la galerie 
marchande du  gHK, 
la jeune Cynthia Ve-
chel s’était éprise de 
l’Indien avant de l’ac-
compagner dans son 
pays, ignorant tout de 
la culture indienne. 

Là, la vie n’est plus la 
même malgré la nais-
sance d’un enfant dans 
le couple. La jeune 
femme ne peut paraître 
en public. Elle reste 
enfermée à la maison. 
Son bourreau indien se 
transforme en Satan.
Cynthia Vechel Ka-
dima ne trouve aucun 
emploi. Elle n’a plus 
le droit de travailler. 
Elle regrette son pays 
et tue son temps sur 
son smartphone en 
lien avec ses copins 
et copines du Congo. 
L’Indien n’aurait pas 
apprécié que son escla-
ve sexuelle soit deve-
nue moins soumise. Il 
soupçonne un mauvais 
coup. Le retour de son 
esclave dans son pays? 
Une nouvelle vie en 
Inde avec un Africain? 
Plutôt que de perdre 
son esclave sexuelle, 
l’homme préfère la 
faire disparaître.  

D. DADEI n  

La Congolaise découpée en Inde était la petite-fille 
du brillant journaliste de la Rtnc Kadima Bukasa 
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Initié dès l’âge de 6 

ans aux pratiques de 

méditation des moines 

!"#$$%&'()'*+&,+-+.(#/
$&.+,)+(-&/0%&/0%#-1*+
l’aïkido et le kundalini 

yoga, avant de recevoir 

$#+2-3(4)+5&+617+,8)1/
seignement taoïste qu’il 

transmet aujourd’hui. 

Il a créé le Tao Garden, 

centre d’enseignement 

du tao universel, en 

Thaïlande, à Chang 

Maï. Il y a plus de deux 

mille ans, dans la Chine 

antique, un groupe de 

0%)40%)#4'+/+9-42&+,)'/
quels un certain Lao 

:')#+/+')+2&(+;+0%)40%)4+
la vérité sur l’ordre de 

l’univers. Rassemblé 

dans le fameux «Tao Te 

King», le livre sacré de 

la voie et de la vertu, 

,)#4+'-<"&4+2&/2.$&0-,*+
2&/'9&4&(#),+-+$"11.+
lieu à un ensemble de 

94-(&=#)'+$"1(+,8>00&/
dent découvre depuis 

peu les mérites (le 

(-&/0%&*+,)+=&+7"17+"#+
encore le feng shui). 

Ces pratiques reposent 

sur la croyance en un 

94&10&9)+<&(-,+?"1$-/
teur, le «qi» (prononcer 

«tchi»), terme qui en 

chinois désigne aussi la 

vapeur.

En Occident, ceux 

qui en reconnaissent 

l’existence parlent de 

@?"40)+!&"/.,)0(4"/2-/
gnétique». Quoi qu’il 

en soit, selon le tao, 

le qi circule dans le 

corps mais aussi dans 

,-+1-(#4)+)(+$-1'+,8#1&/
<)4'A+B,+)'(+,)+'"#?C+)+
qui permet de se relier 

aux forces cosmiques. 

Selon la médecine 

chinoise, la maladie 

surgit lorsque le qi 

vient à manquer dans 

un organe. De longue 

date, elle préconise un 

puissant remède qui ne 

lasse pas de surprendre 

,)'+)'94&('+,)'+9,#'+0-4/
tésiens : faire l’amour. 

Les explications d’un 

maître taoïste, Mantak 

Chia.

Certaines disciplines 

chinoises, comme 

l’acupuncture, visent 

à favoriser la circula-

tion du qi dans l’orga-

nisme. Vous enseignez 

!"#$%$!&'()%*#+,+-.%
comment utiliser 

l’énergie sexuelle 

«Être heureux ou 

amoureux augmente la vitalité chez 

l’homme ou la femme»

pour augmenter la 

vitalité. Pourquoi?

La zone génitale est 

le centre d’énergie le 

plus puissant du corps 

humain. Dans le tao, on 

$&'(&17#)+(4"&'+94&10&/
paux centres d’énergie 

D"#+@(-1+(&)1EFG+,)+0)4/
<)-#*+,)+0H#4+)(+,)'+"4/
ganes sexuels. Chacun 

de ces tan tien canalise 

,8.1)47&)+)(+,-+4)$&'/
tribue à l’ensemble de 

l’organisme. 

Mais ils n’ont pas tous 

la même capacité de 

94"$#0(&"1+)(+$)+'("0/
kage. Le cerveau, par 

)I)29,)*+1)+?-&(+0&40#/
ler le qi que lorsqu’il 

)'(+'",,&0&(.+/+,"4'=#8&,+
s’instruit ou se divertit. 

Le reste du temps, il 

en produit très peu. Or, 

,-+9,#9-4(+$)'+7)1'+-9/
94)11)1(+;+?-&4)+?"10/
tionner leur cerveau en 

négligeant leur cœur ou 

leur sexualité.

J"#4(-1(*+,)+0H#4+7./
nère une énergie plus 

durable. Lorsqu’il 

éprouve de la joie, de 

la compassion ou de 

l’amour, il démultiplie 

,8.1)47&)+=#8&,+4)K"&(+
et l’envoie à toutes les 

cellules du corps. Être 

heureux ou amoureux 

accroît ainsi nettement 

la vitalité. Quant à 

l’énergie sexuelle, elle 

)'(+'&+9#&''-1()+)(+!.1./
L+=#)+=#)+,-+2.$)0&1)+
chinoise recommande 

depuis des millénaires, 

9"#4+7#.4&4+(),,)+-??)0/
tion, de faire l’amour 

dans telle position et 

pendant tant de temps, 

-L+1+$)+7#&$)4+,-+?"40)+
<&(-,)+<)4'+,8"47-1)+$./
faillant.

Pour être en bonne 

santé, il faudrait 

prendre soin à la fois 

de sa vie intellectuelle, 

de sa vie affective et 

de sa sexualité?

M#-1$+,)+0H#4+)'(+%)#/
reux, les pensées sont 

plus gaies. À l’inverse 

/+,8>00&$)1(+)'(+)1+(4-&1+
de le découvrir avec la 

maladie d’Alzheimer 

/+,8-99-#<4&'')2)1(+
de l’énergie sexuelle, 

avec la ménopause par 

exemple, entraîne des 

dysfonctionnements 

cérébraux. Donc les 

tan tien s’alimentent 

mutuellement. Mais 

leurs énergies, même 

si elles sont de même 

nature, ne procurent 

pas les mêmes effets. 

Le cœur génère de 

l’amour tandis que les 

"47-1)'+')I#),'+94"$#&/
sent de l’excitation et 

des orgasmes. Quand 

0)'+?"40)'+')+0"2!&/
nent, quand on éprouve 

l’amour et l’orgasme à 

la fois, l’énergie vitale 

est à son comble. C’est 

0)+94"0)''#'+=#&+9)4/
2)(+,)+2&)#I+-#I+0),/
lules de se diviser pour 

en créer de nouvelles.

Quelles sont les prin-

cipales clés du tao 

sexuel?

Pour l’homme, la règle 

majeure est de retenir 

son éjaculation. Le tao 

considère en effet que 

le sperme véhicule de 

l’énergie sexuelle. Le 

gros souci, c’est que 

0)(()+.1)47&)+1)+$)/
mande qu’à s’échapper 

9-4+,)'+"47-1)'+7.1&/
taux. Pour les hommes 

jeunes, cela n’est pas 

trop préoccupant, dans 

,-+2)'#4)+"N+&,'+94"/
$#&')1(+'#?L+'-22)1(+
$)+'9)42)+9"#4+')+9)4/
mettre d’en dépenser 

une partie. Mais passé 

un certain âge, cette 

déperdition devient 

plus problématique. 

L’éjaculation laisse 

l’homme épuisé. Il a 

du mal à reconstituer 

ses forces entre deux 

rapports et manque de 

vitalité. C’est pourquoi 

un homme de 20 ans ne 

devrait éjaculer qu’une 

fois tous les quatre 

jours, un homme de 40 

ans tous les dix jours, 

)(+9,#'+$#+("#(+;+9-4/
tir de 60 ans. Il existe 

différentes techniques 

pour retenir l’émission 

de sperme et rediriger 

l’énergie sexuelle (ou 

«kundalini») via le 

coccyx, le sacrum et la 

colonne vertébrale vers 

le cerveau ou un organe 

)1+9-4(&0#,&)4*+-L+1+$)+
'(&2#,)4+'"1+?"10(&"1/
nement.

Qu’en est-il du plaisir 

dans cette approche 

plutôt hygiéniste?

Il n’est pas absent, car 

ces pratiques reposent 

sur la dissociation de 

,8.O-0#,-(&"1+)(+$)+,8"4/
gasme. En Occident, 

,)'+%"22)'+18-994)1/
nent pas à retenir leur 

plaisir. Les relations 

sexuelles s’arrêtent 

!&)1+'"#<)1(+;+,-+94)/
mière éjaculation, 

quand les femmes ont 

à peine eu le temps 

de sentir l’excitation 

monter. Dans le tao, 

non seulement il est 

vivement recommandé 

de faire l’amour pour 

garder sa jeunesse, 

mais en plus il s’agit de 

multiplier les orgasmes 

au cours d’un même 

rapport pour augmenter 

l’énergie sexuelle. À  

chaque fois que l’on 

'8-994"0%)+$)+,8"4/
gasme, il faut le faire 

4)2"1()4+<)4'+,)+0)4/
veau, et ce quatre, cinq, 

voire dix fois au cours 

$)+,8.0%-17)A+P-+O"#&'/
sance est chaque fois 

plus intense, tandis que 

,8"47-1&'2)+)'(+4.7./

néré en profondeur. On 

9)#(+-,"4'+)1L+1+.O-0#/
,)4+"#+0"1')4<)4+,8.1)4/
gie accumulée jusqu’au 

prochain rapport.

L’énergie sexuelle 

de la femme est-elle 

de même nature que 

celle de l’homme?

Non. Nous croyons que 

l’énergie de l’homme 

est yang tandis que 

celle de la femme est 

yin. Ces deux énergies 

94&2"4$&-,)'*+2-'0#/
,&1)+)(+?.2&1&1)*+4./
gissent l’univers dans 

son ensemble. Elles 

'"1(+("#()'+$)#I+94./
sentes chez l’homme 

et chez la femme, mais 

l’homme a davantage 

de yang et la femme, 

$-<-1(-7)+$)+Q&1A+R-&4)+
l’amour permet de 

faire circuler les deux 

énergies entre l’homme 

)(+,-+?)22)*+9"#4+9-4/
venir à un meilleur 

équilibre du yin et du 

yang chez chacun. 

Dans le tao, le plaisir 

des deux partenaires a 

autant d’importance, 

et la multiorgasmie 

leur permet d’atteindre 

un niveau d’intimité 

de plus en plus élevé. 

Mais les techniques qui 

9)42)(()1(+$8-#72)1/
ter son énergie sexuelle 

diffèrent pour chacun. 

Par exemple, alors que 

,8%"22)+$"&(+0"1')4/
<)4+'"1+'9)42)*+,-+?)2/
me doit au contraire 

éjaculer plusieurs fois 

pour augmenter son yin 

qui, dans la médecine 

énergétique chinoise, 

est une énergie d’eau. 

On le voit bien quand 

les femmes éprouvent 

de l’excitation: elles 

transpirent davantage 

que les hommes. En 

Occident, très peu de 

7)1'+'-<)1(+=#)+,-+?)2/
me peut éjaculer. Mais 

côté rose |

$-1'+,)+(-"*+"1+94.0"/
nise de stimuler son 

clitoris et son point G, 

et de ne pas la pénétrer 

avant qu’elle ait émis 

de l’eau par trois fois. 

(ndlr: Nommé d’après 

l’initiale patronymique 

$#+2.$)0&1+641)'(+S4-/
fenberg qui l’a décrit 

dans les années 1950, 

le point G se trouverait 

)1<&4"1+;+=#-(4)+0)1(&/
mètres à l’intérieur du 

<-7&1*+'#4+,-+9-4"&+-1/
térieure, juste derrière 

l’os pubien).

L’énergie sexuelle 

est-elle disponible en 

dehors des relations 

sexuelles?

Absolument. Et elle se 

révèle très utile lorsque 

l’on doit, par exemple, 

gérer un surcroît de 

travail. Pour convoquer 

l’excitation sexuelle, 

c’est très simple: il 

'#?L+(+$)+0"1()29,)4+
une belle femme ou un 

homme séduisant, dans 

la réalité ou dans un 

magazine, ou encore 

de se perdre dans ses 

fantasmes. Ensuite, on 

calme son esprit et on 

s’attache à contenir 

l’excitation pour la 

renvoyer au cerveau 

et doper son activité. 

Beaucoup d’entreprises 

se plaignent que leurs 

salariés consultent des 

'&()'+$)+0%-42)+'#4+B1/
ternet. Elles ont tort. Ce 

qui passe d’abord pour 

une perte de temps et 

d’argent augmente en 

réalité la capacité de 

travail. L’Occident s’est 

longtemps offusqué 

de l’intérêt porté par 

le tao à la sexualité. Il 

a concentré ses efforts 

sur les productions de 

l’esprit et nous avons 

!)-#0"#9+94"L+(.+$)+

')'+&1<)1(&"1'+()0%1"/
logiques. Peu à peu, il 

prend conscience de la 

valeur de notre savoir, 

qui est plus ésotérique. 

Je crois que l’on se 

porte mieux lorsque 

,8"1+9)#(+94"L+()4+$)'+
deux.

P)+@T#17/?#E+')I#),+
D,&((.4-,)2)1(*+,-+@94-(&/
que» sexuelle) enseigne 

comment entretenir 

sa santé en devenant 

multiorgasmique. Pour 

les hommes, il s’agit 

$)+4.94&2)4+,8.O-0#,-/
tion pour diffuser la 

sensation de plaisir de 

la zone génitale vers le 

0)4<)-#+9#&'+<)4'+,8"4/
7-1)+?4-7&,&'.A+P-+4.-,&/
sation nécessite un peu 

d’entraînement…

P8%"22)+$"&(+4)1?"4/
0)4+'"1+2#'0,)+9#!"/
coccygien (PC), en le 

contractant plusieurs 

?"&'+9-4+O"#4+"#+)1+)'/
sayant de soulever une 

')4<&)(()+$)+("&,)(()+9"/
sée sur son pénis. Lors 

de la relation sexuelle, 

la contraction de ce 

muscle lui permettra 

$8)29U0%)4+,8.O-0#/
lation. Il s’attachera 

alors à faire remonter 

l’énergie sexuelle ainsi 

0"1')4<.)+<)4'+,)+0"0/
cyx puis le sacrum, 

jusqu’à la base et le 

sommet du crâne.

V"22)1(W+X)1(-,)/
ment, en visualisant le 

C+#I+$8.1)47&)+,)+,"17+
$)+,-+0","11)+<)4(./
brale, jusqu’à ressentir 

$)'+9&0"()2)1('A+P"4'/
que le canal arrière 

sera maîtrisé, il pourra 

()1()4+$)+?-&4)+4)$)'/
cendre l’énergie par le 

canal avant, entre les 

sourcils, le long du nez 

et de la gorge, vers le 

9,)I#'+'",-&4)+)(+,8"4/
gane défaillant.

L
es or-

ganes 

sexuels 

sont des 

centres 

d’éner-

gie puissants. Cer-

taines façons de faire 

l’amour aideraient 

non seulement à ac-

croître notre force 

vitale, mais aussi à 

conserver jeunesse et 

santé. Les explications 

du Maître taoïste 

Mantak Chia.

Quand le cœur est heureux, les pensées sont plus gaies. À l’inverse - l’Occident est en train

de le découvrir avec la maladie d’Alzheimer - l’appauvrissement de l’énergie sexuelle, avec la mé-

nopause par exemple, entraîne des dysfonctionnements cérébraux. DROITS RÉSERVÉS. 

D
ans la Chine 

taoïste, on ap-

pelait «Tigres-

se blanche» la femme 

initiée aux pratiques 

sexuelles qui lui per-

mettraient d’attein-

dre l’immortalité. 

Mantak Chia recom-

mande aux femmes 

d’aujourd’hui de 

rechercher leur plai-

sir. Point fort: la (re)

découverte de leur 

«carte digitale orgas-

tique», c’est-à-dire 

de leurs points sen-

sibles, variables de 

l’une à l’autre. Lors 

de la relation sexuel-

le, il leur conseille 

d’encourager leur 

partenaire à stimuler 

leur clitoris (le pénis 

ne l’atteignant pas 

dans la pénétration) 

et de préférer les 

positions dans les-

quelles le pénis entre 

en contact avec leur 

Le plaisir démultiplié 

point G (allongée sur 

le ventre ou assise sur 

"/01,,+23%4)%-%5/6#78
menter la fréquence 

et l’intensité des or-

gasmes et aspirer leur 

énergie sexuelle du 

clitoris vers le coccyx, 

la colonne, le cerveau 

puis le reste du corps, 

elles entraîneront leur 

muscle pubo-coccy-

gien (PC). Elles ap-

prendront à produire 

des mouvements de 

contraction autour 

du sexe de leur parte-

naire en introduisant 

un œuf de jade dans 

leur vagin et en le 

faisant monter et re-

descendre. L’exercice 

ultime consiste en une 

«grande aspiration» à 

deux, homme et fem-

me enlacés face à face, 

contractant ensemble 

leur muscle PC pour 

échanger leur énergie 

sexuelle
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 Les Français dans le viseur 

des Islamistes plus que

les Britishs et les Deutchs 

S
elon la tri-

bune d’un 

sociologue 

publiée 

par le 

«New York 

Times», il existe une 

«exception fran-

çaise» en matière de 

jihadisme. Il explique 

pourquoi la France 

est-elle plus touchée 

par les attentats que 

ses voisins. 

Attentats contre Charlie 

Hebdo et l’Hyper Ca-

cher en janvier, tueries 

du Bataclan et des ter-

rasses, double meurtre 

de Magnanville et 

attaque au camion 

sur la promenade des 

Anglais à Nice. 

Il faut, selon le socio-

logue franco-iranien 

Farhad Khosrokhavar, 

se poser une question 

essentielle: pourquoi 

autant d’attentats d’une 

telle envergure ont-ils 

lieu en France plutôt 

que dans d’autres pays 

d’Europe?

Pour ce spécialiste de 

l’islam radical, qui 

signe une tribune (tra-

duite en français) dans 

le New York Times, la 

réponse se trouve dans 

l’histoire et le modèle 

social hexagonaux, 

une «exception fran-

çaise» qui expliquerait 

selon lui le fait que le 

territoire français soit 

devenu la principale 

cible des jihadistes 

en Europe. D’autres 

pays européens ont 

également été touchés, 

comme la Belgique 

le 22 mars, note-t-il, 

mais dans une moindre 

mesure. Quant à l’Alle-

magne, aucun attentat 

de grande envergure 

n’a eu lieu sur son 

territoire. Première 

raison, invoquée 

plusieurs fois par les 

spécialistes après les 

attentats de janvier et 

de novembre, la poli-

tique étrangère fran-

çaise. Paris se montre 

en effet plus interven-

tionniste sur la scène 

internationale. L’armée 

française est engagée 

dans des pays musul-

mans, comme la Libye 

ou le Mali, et multiplie 

les frappes contre les 

positions de Daech en 

Irak et en Syrie - même 

si, comme le note le 

Monde, la France était 

dans le viseur de l’État 

islamique bien avant les 

frappes dans ces pays. 

LA FRANCE

«PLUS FRONTALE».

Mais, pour Farhad 

Khosrokhavar, c’est 

surtout le modèle uni-

versaliste français et 

son échec qui seraient 

en cause. «Le projet de 

citoyenneté de la nation 

française, qui insiste 

lourdement sur une 

adhésion à des valeurs 

politiques exaltées, 

a très mal résisté à 

l’usure», écrit le socio-

logue, qui évoque le 

lourd héritage de la 

décolonisation et les 

crises économiques à 

répétition. En compa-

raison, le Royaume-Uni 

a opté pour un modèle 

multiculturaliste, tandis 

que l’Allemagne «n’af-

!"#$%"&'(")'"*+)+,-."
de rassembler tous 

ses citoyens autour de 

principes universa-

listes», deux pays où le 

sentiment d’exclusion 

est moins fort, notam-

ment chez les immigrés 

nord-africains, ghet-

toïsés dans les ban-

lieues et qui peuvent 

se sentir «offensés» 

dans leur identité 

arabe ou musulmane 

&'/")012,3"%425)%6"
laïcité française. «En 

Angleterre comme en 

Allemagne, une large 

autonomie est laissée à 

la pratique religieuse et 

communautaire de mi-

norités issues d’ailleurs 

et à leur expression 

dans l’espace pu-blic», 

constate le sociologue.

«La France, elle, exige 

qu’au nom de l’idéal 

républicain, la reli-

gion reste une affaire 

strictement privée. 

Nation idéologique 

par excellence, elle se 

focalise sur des sujets 

symboliques, limitant 

par exemple le port du 

foulard ou les prières 

collectives en public, 

écrit-il. Ces restrictions 

blessent par-delà leur 

réalité, ce qui permet 

aux islamistes d’en 

exagérer les enjeux 

plus encore et de s’en 

prévaloir pour accuser 

la France d’islamo-

phobie. En réalité, la 

France n’est pas plus 

islamophobe que ses 

voisins; elle est juste 

plus fron-tale dans sa 

gestion de l’islam dans 

la sphère publique».

Pour Farhad Khosro-

khavar, le système 

d’intégration à la 

française, obsolète car 

«trop rigide» et «trop 

idéologique», doit être 

revu. 

«Les réalités de la 

société française 

aujourd’hui exigent 

une approche plus 

pragma-tique et plus 

souple», défend-il, 

avant de conclure: «La 

France n’est plus ce 

qu’elle était et il est 

temps qu’elle se fasse 

à cette idée». Reste 

à savoir si la France 

interventionniste enten-

dra cette analyse, elle 

qui, à l’échelle mon-

diale, a toujours voulu 

jouer avec les grands, 

sans être vraiment un 

Grand. 

Promenade des Anglais. Pourquoi la France apparaît ces derniers mois plus touchée par le terrorisme que ses voisins européens? DROITS RÉSERVÉS.

Recep Tayyip Erdo-

gan a demandé au 

ministre français des 

Affaires étrangères 

Jean-Marc Ayrault 

de «se mêler de ses 

affaires» en réponse 

à ses critiques sur les 

purges en Turquie 

après le coup d’État 

raté. En outre, il an-

nonce l’instauration 

de l’état d’urgence 

pour une durée de 

trois mois.

Jean-Marc Ayrault 

avait réclamé di-

manche le respect 

de l’État de droit en 

Turquie, refusant tout 

«chèque en blanc» au 

président Erdogan, 

qui a lancé une vaste 

purge au lendemain 

de la tentative de 

putsch. «Il devrait se 

mêler de ses affaires», 

a déclaré M. Erdogan 

dans une interview à 

Al-Jazeera. «Est-ce 

qu’il a l’autorité pour 

faire ces déclarations 

à mon propos? Non, 

il ne l’a pas. S’il veut 

une leçon de démo-

cratie, nous pouvons 

aisément lui donner», 

a-t-il poursuivi.

Le secrétaire d’État 

américain John Kerry 

a toutefois apporté 

le soutien américain 

à M. Erdogan, refu-

sant de «commenter» 

les purges opérées 

par Ankara. Pour 

Erdogan, des pays 

étrangers pourraient 

être impliqués dans le 

putsch. 

Erdogan prie

«la France se mêler 

de ses affaires» 
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