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Ce livre analyse le processus électoral de 2011 au Congo 
Kinshasa. Il identifie les irrégularités à l’origine des contestations 
qui ont suivi la proclamation des résultats électoraux. Il s’agit 
d’une étude transversale et analytique qui a été menée pour 
évaluer l’ampleur du manque d’intégrité et de crédibilité dans le 
processus électoral vu sous l’angle de la survenance des 
conflits et contestations des résultats électoraux. 

L’auteur identifie les maux à la base d’un processus raté, 
organisé essentiellement par l’État congolais : il met en place 
une théorie dite « hexagonale de la gouvernance électorale » 
pour que pareille situation ne se reproduise plus. Cette théorie 
est basée sur six piliers qu’il appelle déterminants du processus 
électoral, à savoir : l’environnement politique, juridique et socio-
économique ; l’Administration électorale ; le corps électoral ; la 
convocation de l’électorat, l'enregistrement des candidatures et 
la campagne électorale ; le déroulement du scrutin ; et les cours 
et tribunaux. Mis en ensemble en toute transparence et 
indépendance, ces six déterminants constituent la base d’un 
processus intègre et crédible dénué de toute suspicion liée à la 
survenance des contestations des résultats électoraux.
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