DEPECHE DE LA CENI
DU 26 JUIN 2017
LE PRESIDENT DE LA CENI, SON EXCELLENCE CORNEILLE NANGAA, A ECHANGE LE SAMEDI 24 JUIN 2017 AU SIEGE DE LA CENI AVEC LES LEADERS DES JEUNES DES MOUVEMENTS CITOYENS.

Le Président de la Commission Electorale NI, Son Excellence Corneille
NANGAA a échangé ce samedi
24 Juin 2017 au siège de la CENI
avec les leaders des jeunes des
Mouvements Citoyens parmi lesquels «FILIMBI» et d’autres issus des
Regroupements politiques comme le
«Rassemblement». Une première soulignons-le.

ment le cheminement du processus
d’identification et d’enrôlement des
électeurs.

Nono LUBINGA, Elvis BOLUNGU,
Cédric MUDIANTU, AMISI AMUNDALA et d’autres ont salué l’opportunité
qui leur a été offerte pour exposer au
Président de la CENI ce qu’ils considèrent comme des préoccupations
majeures affichées par la base au
Au menu des échanges,
l’état sujet de la tenue d’élections libres,
des lieux du processus électoral en transparentes et apaisées dans
cours en République Démocratique notre pays. Ils ont voulu, par la même
du Congo en général et naturelle- occasion, tout comprendre concer4471, Boulevard du 30 juin - Kinshasa / Gombe Immeuble CENI
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nant les contraintes qui jalonnent
l’évolution du processus électoral.
Corneille NANGAA recadre le débat
Pour le président de la CENI, la non
prise en charge correcte des différentes contraintes notamment la sécurisation du processus électoral, le
financement de ce dernier auraient
comme conséquence le retard dans
l’exécution des activités opérationnelles.

Au sujet de la publication du calendrier électoral, Corneille NANGAA
a demandé à ses interlocuteurs de
rester à l’affût de l’actualité et de
suivre de près les compromis des
politiques qui devraient jouer un
rôle dans la résolution de la crise. Si
elle en est une.

pulations pour un enrôlement massif
dans les centres d’inscription.
A ce sujet, Corneille NANGAA a
communiqué les statistiques des enrôlés à la date du 24 Juin 2017 :
29.550.000 compatriotes ont obtenu la nouvelle carte d’électeur.
Ce qui représente plus ou moins 70
% du chiffre estimatif des électeurs
Le Président de la CENI a exhorté attendus soit 42. 000.000 ou 45.
ces Jeunes d’œuvrer pour la dif- 000.000 de personnes.
fusion des informations et des faits Satisfecit
véridiques et de sensibiliser les po- Les jeunes de différents mouve-
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ments ont apprécié à sa juste valeur la rencontre avec le Président
de la Centrale électorale. Ils ont
par ailleurs, loué l’expertise et le
dynamisme du Président de la CENI,
Corneille NANGAA, qui n’hésite pas
à retrousser les manches pour s’assurer du bon fonctionnement de la
grande machine qu’est la Commission Électorale Nationale Indépendante.

LE VICE-PRESIDENT DE LA CENI, NORBERT BASENGEZI KATINTIMA, A FOULE LE SOL
KWANGOLAIS LE DIMANCHE 25 JUIN PAR KENGE, CHEF LIEU DE LA PROVINCE DU
KWANGO

La Mission du Vice-président de
la CENI, M. Norbert BASENGEZI
KATINTIMA s’inscrit dans le cadre
d’une supervision de l’opération de
la Révision du Fichier Electoral dans
les Aires opérationnelles 3 et 4 spécifiquement dans trois provinces :
Kwango, Kwilu et Mai-Ndombe.

sident Norbert BASENGEZI KATINTIMA a rassuré le Gouverneur de
province que toutes les dispositions
sont prises pour palier au problème
qui s’y pose. Au sortir des échanges,
le Gouverneur Larousse KABULA
MAVULA a exprimé ses sentiments
de satisfaction.

Dès son arrivée, le Vice-président a
présenté ses civilités au Gouverneur
de province M. Larousse KABULA
MAVULA. Les deux personnalités
ont échangé sur le problème qui
prévaut à la CENI Kwango notamment les difficultés d’approvisionnement en carburant et la paie des
Membres des Centres d’Inscription
(MCI), ce qui risque de compromettre le travail de la CENI dans le
Kwango.

Pour sa part, le Vice-président de la
CENI a également rassuré les Kwangolais sur le fait que le gouvernement a mis tout en œuvre pour trouver des solutions escomptées. Par la
suite, Norbert BASENGEZI KATINTIMA a tenu une réunion technique et
opérationnelle au Secrétariat Exécutif Provincial avec les agents et
cadres de la CENI Kwango, question de donner des instructions de
travail pendant cette période de
l’opération d’identification et d’enrôlement des électeurs.

Dans leurs échanges, le Vice-pré-
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Le Vice-président de la CENI devrait être rejoint à Kenge par le
Rapporteur Adjoint de la CENI, le
Professeur Onésime KUKATULA FALASH qui a quitté Kinshasa quelques
heures plus tard.
Les deux personnalités du Bureau et
de l’Assemblée plénière de la CENI
ont prévu de tenir au Kwango-Kwilu et Mai-Ndombe des cadres de
concertation pour la sensibilisation
des parties prenantes au processus électoral en vue d’une participation massive à la Révision du Fichier Electoral (RFE). Ils envisagent
également d’apporter un appui au
déploiement des matériels des Antennes vers les Centres d’inscription
en vue d’opérationnaliser tous les
Centres prévus dans les différentes
provinces.

CADRE DE CONCERTATION A KENGE. UN AGENDA DEJA CHARGE POUR LE VICE-PRESIDENT NORBERT BASENGEZI KATINTIMA ET LE RAPPORTEUR ADJOINT ONESIME KUKATILA FALASH DANS LE KWANGO
L’après-midi a été consacré au
cadre de concertation que le
Vice-président a présidé en la salle
polyvalente du cinquantenaire du
Diocèse de Kenge.

L’après-midi a été consacré au
cadre de concertation que le
Vice-président a présidé en la salle
polyvalente du Cinquantenaire du
Diocèse de Kenge.

Les deux personnalités étaient accompagnées par le Secrétaire
exécutif provincial ainsi que des
membres de l’Antenne de la CENI-Kenge. Le Gouverneur de province Larousse KABULA MAVULA,
le Président de l’Assemblée provinciale du Kwango, les députés nationaux et provinciaux, les membres
du gouvernement provincial, les
chefs des services étatiques, paraétatiques et privés, les délégués des
partis politiques et des forces vives
y ont pris part.

L’événement a connu quatre temps
forts à savoir : le mot du SEP Antoine
MPASI MASUKA, suivi de celui du
Vice-président Norbert BASENGEZI
ensuite des échanges et enfin, la remise des matériels de sensibilisation
aux personnalités de la province.

BASENGEZI KATINTIMA a reconnu
la pertinence des préoccupations
de ses interlocuteurs et leur a rassuré des efforts déployés par la CENI
pour répondre à leurs desiderata
sur la Révision du Fichier Electoral.

Norbert BASENGEZI KATINTIMA a
signifié que la CENI a disponibilisé du carburant, des hors bords et
autres matériels pour la mobilité des
agents. Cela, bien entendu, avant
de sensibiliser la population de
cette partie du pays à un enrôleL’échange a constitué un débat ment massif. Le Gouverneur Larousse
houleux dans le but de donner la KABULA MAVULA a indiqué que le
lumière sur les différents problèmes Vice-président est venu réellement
auxquels sont confrontés les Kwan- apporter des solutions à leurs prégolais sur le processus électoral. occupations.
L’émissaire de la CENI, Norbert

MISE EN PLACE D’UN CADRE PERMANENT DE CONCERTATION AVEC LA CLASSE POLITIQUE LOCALE DE KIRI

du cadre permanent de concertation entre la CENI et les partis
politiques présents au Territoire de
Kiri. Ont participé aux échanges, le
Directeur de la radio de Kiri, RTK,
six représentants des partis politiques suivants, à savoir : le PPRD,
PDC, MSR, CNRC, PALU et MLC.
Cette rencontre, qui aduré près de
quatre heures a donné lieu à des
échanges fructueux tenus dans un
esprit de convivialité.

Après deux réunions ultérieurement
tenues ces derniers mois avec les
représentants des partis politiques
basés à Kiri dans la province du
Mai-Ndombe autour des questions du processus électoral en RD
Congo, l’Antenne de la CENI/Kiri a
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tenu le samedi 24 juin 2017 a mis
en place un important cadre de
concertation avec les représentants des partis politiques.
C’était au cours d’une réunion qui a
eu pour particularité la mise sur pied

Comme interlocuteurs en face de
ces hôtes en quête de pouvoir, le
superviseur national des opérations
d’identification et d’enrôlement des
électeurs dans le territoire de Kiri, M.
Robert Lukebana, le chef d’Antenne
de la CENI/Kiri, Mr Jean corneille
Matende Kapalay, et le chargé de

logistique, formation et sensibilisation, Mr N’samalo Claude.

Tout en notant qu’a l’heure qu’il est,
il est dangereux de céder aux distractions politiciennes mais plutôt
Au cœur des entretiens, des ques- de se mobiliser tous comme un seul
tions et préoccupations des politi- l’homme, tout parti politique confonciens kirois sur le fonctionnent de la du, afin d’asseoir des stratégies
CENI et le déroulement de la Révi- idoines pour conquérir un deuxième
sion du fichier électoral dans cette siège au niveau national, et ce, en
partie de la République.
menant une forte mobilisation des
populations à aller s’enrôler.
Après leur avoir brossé la mission
et les attributions de la CENI et sa Il a été demandé aux représentants
place au sein des institutions de la des partis politiques, porteurs de
République comme une institution l’opinion locale de quitter la rumeur
d’appui à la démocratie, les inter- en s’opposant à la CENI mais de
venants ont largement expliqué son franchir les portes du bureau de la
fonctionnement et présenté avec CENI à tout moment pour s’informer
détails les enjeux de la Révision du de l’évolution du processus électofichier électoral sur la répartition des ral.
sièges à tous les niveaux de représentation nationale, provinciale et
locale.
C’est ainsi qu’il a été convenu une
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rencontre mensuelle formelle au
cours de la dernière semaine de
chaque mois en guise de réunion
ordinaire et à tout moment pour une
rencontre extraordinaire. Les deux
parties se sont séparées en ambiance bel enfant après un cocktail
servi au bureau de l’Antenne de la
CENI à Kiri.
Au regard des rumeurs, colportages, désinformation, intoxication
et immixtion croissantes vécues et
observées dans la gestion sociopolitique de la CENI à Kiri, Il était
plus que temps de formaliser ces
rencontres. Une fois ces rencontres
affermies, nous pouvons espérer des
échéances électorales apaisées
dans le territoire de Kiri en province
du Mai Ndombe.

