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DECLARATION POLITIQUE 

N°CENTRISTES/CF/CP/VKM.COS/015/BSK-2017 

 

1. Le  Front Républicain des Centristes dénonce, de prime abord, le fait que le 

calendrier publié ce dimanche 5 novembre 2017 par la CENI, ne résulte pas du cadre 

de concertation prévu entre partenaires au processus électoral. Ce calendrier est une 

vaste diversion destinée à distraire la communauté internationale qui soutient les 

réclamations du peuple congolais concernant le respect de la Constitution, la 

promotion des droits de l’homme ainsi que l’organisation des élections transparentes 

et crédibles. 

2. Le Front Républicain des Centristes a analysé avec minutie ce fameux calendrier 

dont il ressort que : 

 la refonte du fichier électoral est fondamentalement biaisée ; 

 la stabilisation des cartographies opérationnelles entreprise depuis 2014 (soit 3 

ans) s’avère tronquée ; 

 les opérations d’identification et d’enrôlement des électeurs ont été émaillées 

d’irrégularités flagrantes à l’instar du Sankuru et par conséquent, le chiffre de 

43.647.570 d’enrôlés vanté par la CENI n’est pas fiable ; 

 le prétexte de plus d’un mois pour l’adoption préalable d’une loi sur la répartition 

des sièges par circonscription est faux dans la mesure où il ne s’agit que d’une 

annexe dont le logiciel ne peut nécessiter plus de deux jours ; 

 le principe de rationalisation du système électoral tel que recommandé au point 

IV.4. de l’Accord global et inclusif du 31/12/2016 est altéré par l’exagération 

tendancieuse des coûts des opérations électorales y afférentes; 

 la persistance des prétextes relatifs à des contraintes financières, logistiques, 

sécuritaires et légales, après plus de six ans, démontre la complicité, la 

complaisance et la mauvaise foi des animateurs des Institutions illégitimes dont le 

Président de la République sortant, l’Assemblée nationale, le Sénat, le 

Gouvernement, la CENI et le CNSA.  

3. Le  Front Républicain des Centristes rejette ce calendrier fallacieux et réitère son 

appel aux forces républicaines attachées au respect de la Constitution et à 

l’alternance démocratique à tout mettre en œuvre pour empêcher le bureau de la 
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CENI de continuer à prendre en otage le processus électoral en faveur du Président 

de la République sortant et sa famille politique. 

4. Par ailleurs, le  Front Républicain des Centristes dénonce l’hypocrisie de certains 

partis politiques se réclamant de l’Opposition qui stigmatisent singulièrement 

Monsieur Corneille Nangaa, Président du Bureau de la CENI, tout seul alors que leurs 

délégués continuent de siéger et de participer aux délibérations du même bureau. Il 

en est de même de la dissimulation des Députés et Sénateurs qui se réclament de 

l’Opposition et qui continuent de siéger pour jouir des émoluments dans un 

parlement qu’ils qualifient d’illégitime par diversion pour tromper la vigilance du 

peuple. 

5. Le Front  Républicain des Centristes réaffirme son schéma qui préconise 

l’instauration d’un régime d’exception après le 31 décembre 2017 afin de disqualifier 

toutes les institutions illégitimes et de réhabiliter l’ordre républicain institué dans la 

Constitution du 18 février 2006 en organisant des élections transparentes et 

crédibles  endéans 180 jours.  

6. Le Front Républicain des Centristes salue l’exhortation du Sénateur Jean-Pierre 

BEMBA en faveur de la coalition des forces républicaines pour sauver la démocratie 

et l’alternance au pouvoir. 

7. Le Front Républicain des Centristes partage  la proposition du Rassemblement pour 

une transition sans Joseph KABILA et invite toutes les Forces-Vives de la nation 

respectueuses de la Constitution et attachées à l’alternance démocratique à 

concrétiser le front commun pour la « Transition sans Joseph Kabila ». En effet, il est 

impérieux pour les leaders de la véritable opposition de transcender leurs suffisances 

personnelles afin d’agir à l’unisson pour la mobilisation du Peuple à se prendre 

effectivement en charge en vertu de l’article 64 de la Constitution et pour la 

sensibilisation de la communauté internationale en vue de l’accompagnement de ce 

régime d’exception. 

  

Pour les Centristes, seul le Peuple est la force de la République. 

Avec les Centristes, la République vaincra ! 

Ainsi fait à Kinshasa, le 06 novembre 2017. 

 

POUR LE FRONT REPUBLICAIN DES CENTRISTES 

Chérubin OKENDE SENGA 
Coordonnateur  Principal du Comité Politique 
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