DE CL A R ATION DU FORU M DU RESEAU DE L A GAUCHE AFRI CA INE SUR L E PROCESSUS
E L E C TORA L EN RD C
Le Forum du Réseau de laGauche Africaine (ALNEF en sigle anglais)prend acte des résultatsdes élections
présidentielles etlégislatives tenues le28 novembre 2011 en République Dé mocratique du Congo.
L’ALNEF note avec satisfaction que laCom mission Electorale Indépendante (CENI) a organisé avec succès
ces élections dans un délaitrès courtetdans des conditions extrêmement difficiles.
Ce faisant,laCENI a évité au pays lacrise de légitimité qui auraitdécoulé de lanon-tenue de ces élections
avant lafin du mandat présidentielprévu pour le06 décembre 2011.Une tellesituation auraitsûrement
replongé ce pays dans l’instabilit.
é
L’ALNEF fl
é icitelaRépublique Sud-Africaine,laRépublique Populaire d’Angola ainsique laRépublique
du Congo pour l’aide logistique qu’elles ont apporté au gouvernement congolais.L’ALNEF reconnat
î
également leseffortsfournispar legouvernement de laRDC lui-m ê me pour avoirpu financer toutl’exercice
électoralpar ses propres ressources.
Cependant,l’ALNEF estconscientqu’un certain nombre de facteurs ont joué un rôle négatifsur letout
processus électoraletont eu un impactnégatifsur ses résultats.
La loiorganique créantlaCENI a été adoptée en Juillet2010. Ses septmembres n’ontété désignés qu’en
mars 2011 eten mai 2011 respectivement pour lamajorité présidentielleetpour l’opposition,soithuitetsix
mois seulement avant ledouble scrutin.Le calendrierélectoraln’a été adopté qu’en juin 2011,cinq mois
avant lescrutin.
La RDC estun immense pays d’une superficie de 2,3 millions de km², couvertpar des forêtsettraversés par
d’innombrables rivières mais pratiquement dépourvues de moyens de com munications adéquates.La plus
grande majorité des électeurs sontillettrés.Pour lesélections législatives,14,000 des 18,000 milles candidats
en compétition pour 500 sièges seulement ont été enregistrées ledernierjour du calendrier,ce qui a
considérablement compliqué leprocessus de vérification.
Des centaines de partispolitiques etplus de 6,000 listes électorales ont prispartà lacourse à ladéputation
nationale dans plus de 169 circonscriptions électorales,ce qui a rendu lesbulletins de vote pratiquement
impossibles à lirepour laplupartdes électeurs eta rendu presque impossible lacompilation des résultats
pour laplupartdes agents électoraux en plus du faitqu’ilsétaientpas préparés,étaientgénéralement peu
éduqués etpratiquement non formés.
Quelques mois avantlescrutin,l’Union Européenne a refusé de remplirses engagements financiers etla
plupartdes fournisseurs du matérieletdes équipements électoraux se sontdéclarés incapables de respecter
lesdélaisde livraisons convenus.
L’écrasante majorité des citoyens croupitdans une extrême pauvreté alors m ê me que lesmauvaises pratiques
héritées du régime réactionnaire précédent,tellesque lacorruption,l’individualisme etletribalisme,sont
encore très courantes dans lasociété congolaise.
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La production de biens etde services està l’arrêtdans tous lessecteurs de l’économie congolaise.Ilen
résulte une société divisée entre une toute petitebourgeoisie prédatrice d’un côté etune énorme paysannerie
d’un autre,avec entre ces deux classes,un prolétariatembryonnaire largement composé des mineurs du sudestdu pays etune large classe moyenne paupérisée etdes millions de citoyens sans emplois concentrés dans
lacapitale Kinshasa.Tous ces facteurs combinés tirentvers lebas laconscience de classe ou laconscience
politique toutcourt.
Les forces de défense etde sécurité demeurentlargement fragmentées,sous-équipées,sous entran
î ées etmal
payées du faitdes nombreuses guerres d’agression menées par des agents des forces impérialistes qui ont
déchiré lepays depuis lerenversement du premier gouvernement dé mocratiquement élu dirigé par Patrice
Emery Lumumba en septembre 1960.
Les forces progressistes etde gauche sontencore très jeunes etfragmentées alors que lesforces
réactionnaires,avec lesoutien des puissances impérialistes,continuentde tirerlepays vers lesjours lesplus
sombres de l’histoire de laRDC.
L’ALNEF considère que,malgré lesdifficultés qui ont marqué ce processus électoral,lesrésultatsrendus
publics par laCENI reflt
è entleniveau généralde développement des forces politiques etéconomiques de la
société congolaise.
L’ALNEF partage l’opinion qu’ila comporté de nombreuses mauvaises pratiques qui doiventêtre
combattues de façon décisive.Néanmoins,l’ALNEF exhorte toutes lesparties à recouriruniquement à des
moyens légaux etpacifiques pour obtenirréparation chaque foisetpartoutoù elles estiment que leurs droits
ont été violés.
L’ALNEF encourage lesforces progressistes etde gauche de lasociété congolaise à s’unirautour des
principes de luttecontre l’impérialisme,letribalisme,l’individualisme etlacorruption etpour ladéfense des
intérêtsdes pauvres touten poursuivantlareconstruction de l’économie nationale.Cette unité est
indispensable pour défaire lesforces néocoloniales en RDC.
Le Secrétariatde l’ALNEF appelle lesmembres de l’ALNEF à continuer à soutenir lagauche etlesforces
progressistes congolaises au niveau bilatéral.
L’ALNEF condamne toutes lestentatives en cours,sous lahoulette des puissances impérialistes, visantà
imposer au peuple congolais,à travers des négociations ou par toutautre moyen,une clique de prédateurs et
de réactionnaires dont certains sontresponsables des tragédies que laRDC a connu pendantlescinq
dernières décennies.
Faità Johannesburg,le03 février2012
Pour leSecrétariatde l’ALNEF
Chris Matlhako
Responsable du Département des relations internationales du PartiCom muniste Sud-Africain et
Coordinateur de l’ALNEF
Contact:Email:chrismatlhako@hotmail.com ;Phone :+27835766011; +27832558804
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