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G
his-
lain 
Ki-
kan-
gala  
nom-
mé 
Coor-
don-
na-

teur de l’APLC, l’Agence de 
Prévention et de Lutte contre 
la Corruption créée le 28 mars 
2020 par ordonnance prési-
dentielle, rattachée à la pré-
sidence de la République est 
un ancien avocat du Sphinx 
Étienne Tshisekedi wa Mu-
lumba, le père du Président 
de la République.
Le nouveau Monsieur anti-
Corruption qui remplace du 
coup l’ancien ministre de la 
Justice Emmanuel-Janvier 
Luzolo Bambi Lessa, conseil-
ler à ces jours en charge de 
ces questions, a mission de 
permettre au Président de la 
République de lutter contre 
la corruption, la fraude et les 
anti-valeurs. 
Âgé de 60 ans, avocat au bar-
reau de Bruxelles, Kikangala 
est diplômé de l’Université 
catholique de Louvain. Il a 
fait partie du team de défense 
de la RDC à la Cour interna-
tionale de justice ( CIJ) dans 

Le Président aurait retoqué
le choix de Ronsard Malonda
Un courrier adressé 

à la présidente de 
l’Assemblée nationale 
Jeanine Mabunda 

Lioko par le président de la 
République fait part d’un refus 
d’investir Ronsard Malonda 
Ngimbi au poste de président 
de la CENI. Il s’agirait d’une 
réponse à une correspondance 
de la présidente de l’Assem-
blée nationale demandant au 
Chef de l’État d’investir, par 
ordonnance présidentielle, le 
secrétaire exécutif de la CÉNI 
dont le choix comme président 
de la CÉNI par l’Assemblée 
nationale est au centre d’une 
série de manifestations des 

partis aussi bien du CACH, 
membre de la Coalition au 
pouvoir que de l’opposition ou 
des mouvements de la société 
civile.

DES MARCHES DE 
CONTESTATION.
« Votre lettre n’est accompa-
gnée d’aucun soubassement, 
notamment les procès-verbaux 
de désignation et d’entérine-
ment (de Ronsard Malonda) 
évoqués dans votre préci-
tée et s’il échet, tous autres 
documents y relatifs », écrit le 
courrier qui n’est cependant 
confirmé par aucune source.
Ce courrier qui circule sur les 

réseaux sociaux « constate que 
l’information selon laquelle 
Ronsard Malonda a été dési-
gné à l’issue d’un processus 
interne aux confessions reli-
gieuses est fortement contestée 
en fait comme en droit par cer-
tains membres de cette com-
posante» notamment l’Église 
catholique, l’Église du Christ 
au Congo voire l’Église Kim-
banguiste qui aurait pourtant 
présenté Rondard Malonda.
Dans ce texte, le Président 
de la République note que 
l’entérinement par l’Assemblée 
nationale de Ronsard Malonda 
a été à la base de plusieurs 
mouvements des contestations 

à travers le pays. En effet : « 
Je ne puis manquer de noter 
que l’annonce de la désigna-
tion et de l’entérinement dans 
ces conditions contradictoires 
d’un membre de la compo-
sante Confessions réligieuses 
à la CENI, a conduit à des 
mouvements des contestations 
observés à travers le pays». « 
En considération de ces élé-
ments, l’information me don-
née en l’état, ne me met pas 
dans les conditions de dispo-
ser conformément à la loi» et 
d’investir Ronsard Malonda 
comme président de la CENI». 
Entériné le 2 juillet lors d’une 
plénière de l’Assemblée natio-

nale électrique, plusieurs 
mouvements ont eu lieu dans 
le pays drainant des millions 
de personnes. Un de ces mou-
vements a eu lieu dimanche 
19 juillet, à l’appel du CLC, le 
Comité laïc de coordination, de 
la LUCHA, de Filimbi et des 
Congolais Debout. Un millier 
de marcheurs ont pris part 
à cette manifestation partie 
du boulevard Triomphal et 
une autre des communes de 
N’djili, Masina, en direction de 
Limete. La police avait renforcé 
son dispositif aux abords du 
Palais du peuple, a encadré la 
marche. 

M. GARNIER n

L
e président de la 
République Félix-
Antoine Tshisekedi 
Tshilombo a pro-
cédé vendredi 17 
juillet à une impor-

tante mise en place dans l’ar-
mée maintenant cependant à 
ses fonctions le chef d’état-ma-
jor général, Célestin Mbala en 
2018. Au terme de ces nomi-
nations, le général Gabriel 
Amisi «Tango Four» prend la 
tête de l’Inspection générale de 
l’armée et remplace le géné-
ral John Numbi cité dans un 
dossier d’assassinat du défen-
seur des droits de l’homme, 
Floribert Chebeya et de son 
chauffeur Fidèle Bazana. John 
Numbi serait également cité 
dans les violences au Kasaï 
et au Katanga. Gabriel Amisi 
qui se voit écarté de la ges-
tion des opérations militaires, 
gagne en grade. Un autre haut 
gradé militaire concerné par 
ces nominations est le général 
Charles Akili, dit « Mundos 
» sous sanctions occidentales 
qui abandonne les opérations 
militaires pour assister Gabriel 
Amisi à l’Inspection générale.
Un troisième haut gradé qui 
bénéfice de cette vague de 
nominations : c’est le général 
Fall Sikabwe Asinda nommé 
chef d’état-major de l’armée 
de terre. Le président de la 

République a aussi nommé un 
adjoint au chef d’état-major  : 
le général Jean-Claude Yav 
remplacé aux renseignements 
par le général Frank Ntumba. 
A la succession du général Del-
phin Kahimbi mort dans des 
circonstances non élucidées à 
son domicile c’est Michel Man-
diangu qui est nommé. L’offi-
cier a fait toute sa carrière dans 
les renseignements militaires.
Pour ce qui est des zones de 
défense, deux nominations : 
le général Philémon Yav sur-
nommé « le Tigre » quitte le 
Katanga pour le Kivu et le 
Nord-Est où il va diriger la 
troisième zone de défense. La 
deuxième zone de défense qui 
comprend les provinces issues 
de l’éclatement depuis 2015 
des provinces de la région du 
Kasaï et du Katanga est confiée 
au général Pacifique Masunzu 
aui remplace le général Phi-
lemon Yav. La lecture de cette 
longue série de nominations 
- qui concerne également aussi 
bien les régions militaires que 
les grandes unités ou les bases 
militaires, les écoles et autres 
services militaires jusqu’au 
ministère de la Défense où un 
nouveau secrétaire général 
a été désigné - a pris plus de 
deux heures de lecture sur la 
Rtnc.

ALUNGA MBUWA n 

le dossier opposant notre 
pays à l’Ouganda. Interna-
tionaliste privé, auteur de 
plusieurs articles de doctrine 
dont l’un portant sur «Les 
fonds vautours» et un autre 
sur l’application de l’ordre 
public international dans le 
cadre du Règlement Succes-
soral Européen, le coordon-
nateur de l’APLC est décrit 

E
n séjour depuis 
jeudi à Lubum-
bashi, capitale 
du Haut-Ka-
tanga, le Pre-
mier ministre 
Sylvestre Ilunga 
Ilunkamba 

(photo) a effectué une visite 
d’inspection de différents 
chantiers ouverts par le gou-
verneur du Haut-Katanga 
Jacques Kyabula Katwe. 
Accompagné du ministre de 

la Défense nationale, Aimé 
Ngoy Mukena, du gouver-
neur et de plusieurs membres 
du gouvernement provincial, 
Sylvestre Ilunga Inlukamba a 
visité l’avenue Kasavubu tota-
lement réhabilitée avec sépa-
rateur, lampadaires à énergie 
solaire et pavés sur le trottoir. 
Puis, l’avenue Lumumba en 
cours de réfection, la chaussée 
de Kasenga en cours d’élargis-
sement et de construction des 
caniveaux, la chaussée Mzee 

Kabila, l’avenue Lomami, etc. 
Le Premier ministre et sa suite 
ont été également dirigés vers 
le pont Kabulamenshi dont 
la structure a été totalement 
refaite sur financement propre 
de la province. Un pont pou-
vant supporter des véhicules 
de 120 tonnes. Depuis sa 
nomination, le 20 mai 2019, 
Sylvestre Ilunga Ilunkamba 
s’est souvent rendu dans 
l’ex-province du Katanga sans 
visiter, à ce jour, aucune autre 

province du pays. Cette nou-
velle visite dans le Katanga 
se déroule au lendemain des 
manifestations anti-Malonda 
organisées dans plusieurs 
villes du Haut-Katanga et qui 
ont fait au moins cinq morts, 
selon des sources de l’UDPS, 
le parti présidentiel. Des ma-
nifestants de l’UDPS avaient 
ainsi brisé les mesures bar-
rières et le confinement décré-
tées par le gouverneur. 

ALUNGA MBUWAn

Mise en 
place au sein 
des FARDC 

par son entourage comme 
une personne réfléchie, coura-
geuse, au verbe percutant. Il a 
pour mission de lutter contre 
la corruption et de renforcer 
des politiques de prévention 
de la corruption à l’égard des 
personnes chargées aussi bien 
de l’exécutif que du secteur 
privé. 

D. DADEI n

Le PM Sylvestre Ilunga en mission au Katanga 

Le Monsieur 
anti-corruption a pour 

nom Kikangala 

Le nouveau visage Anti-Corruption : Ghislain Kikangala. DR.
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I  
l’a eu 
cin-
quante  
ans le 
9 juillet  
dont 
cinq à 
la tête 
de la 
CENI. 
Il 
aurait 
pu être 
consi-
déré 
comme 
Réfé-
rence 
au 
Congo, 
en 

Afrique et dans le monde, 
célébré dans son pays et dans 
le monde. Directeur de pro-
gramme à EFEAC, l’Ecole de 
formation électorale en Afrique 
centrale, ancien du PNUD, le 
Programme des Nations Unies 
pour le Développement, dans 
plusieurs pays (Côte d’Ivoire, 
Niger, Gabon, Guinée-Co-
nakry, Ghana, Burundi, Came-

roun, Madagascar), facilitateur 
expert BRIDGE, Building Res-
sources in Democracy, Gover-
nance and Elections (Bâtir des 
Ressources en Démocratie, 
Gouvernance et Elections), il 
affirme, les yeux dans les yeux, 
«figurer dans le Top 4 des 
meilleurs experts électoraux en 
Afrique».

À BON DROIT.
A bon droit, Nangaa s’atten-
dait à être reconnu au Congo 
puisqu’il l’est en Afrique.
«Nous fournissons des experts 
électoraux à divers pays afri-
cains. L’expertise congolaise 
est connue en Afrique et recon-
nue», déclare-t-il en exclusivité 
au Soft International. Est-on 
jamais prophète en son pays?
Il estime avoir réussi ce que 
nul au Congo n’avait réussi 
depuis six décennies: sortir 
du pouvoir, dans le calme, en 
vie, en toute liberté, allant et 
venant où il veut, un homme 
à la tête du pays depuis dix-
neuf ans et installer dans le 
calme un nouvel homme sorti 
des urnes, issu des rangs de 

la dure et légitime opposi-
tion, qui a battu le candidat 
du pouvoir en place, le dau-
phin. L’ancien Président et le 
nouveau Président se croisent 
dans la rue, se saluent cha-
leureusement, se rencontrent, 
échangent quand ils veulent. 
Historique au Congo. Histo-
rique en Afrique... Centrale. De 
même, il a réalisé ce que nul 
sur le Continent n’avait réalisé 
depuis les indépendances : 
installer au pouvoir un régime 
de coalition, un Président 
de la République d’un bord 
politique avec une majorité 
parlementaire écrasante au 
sein de toutes les assemblées 
nationales et provinciales d’un 
autre bord. On peut ergoter, 
parlementer des mois sur une 
vérité, tel est le prononcé du 
juge électoral, telle est la vérité 
légale... Le Congo, ce territoire 
qui, en 1885, à la Conférence 
coloniale de Berlin, reçut l’ap-
pellation qui en dit long, celle 
d’EIC, l’Etat Indépendant du 
Congo, quand d’autres pays 
africains avaient gardé leurs 
noms d’origine, a-t-il jamais 

cessé d’être une terre diffé-
rente, un cas à part ? N’a-t-il 
pas, au lendemain de la Confé-
rence pour le dialogue inter-
congolais de Sun City en 2002, 
inventé un régime propre, le 
1+4, un Président de la Répu-
blique, quatre Vice-Présidents 
dont deux étaient d’anciens 
gourous des rébellions armées, 
le troisième venant de la socié-
té civile, en réalité un ex-chef 
rebelle? Concernant la coali-
tion au pouvoir CACH-FCC, 
tout va en dépit de quelques 
«bisbilles» de parcours qui 
glacent le sang et que le Pré-
sident de la République Félix-
Antoine Tshisekedi Tshilombo 
a, à plusieurs occasions et avec 
raison, mis au compte d’une 
expérience politique inédite, 
d’un apprentissage du vivre 
ensemble entre deux camps 
opposés qui, outre cela, s’écor-
chaient farouchement dans un 
passé encore récent. 
« Je suis fier au moment de 
quitter la CENI. Il me revient 
de passer le flambeau mais 
psychologiquement, j’ai déjà 
quitté la CENI et je laisse 

derrière moi une expertise. Je 
suis fier d’avoir accompli ma 
mission à la tête de cette Ins-
titution malgré les multiples 
attaques auxquelles je fais face 
et  j’assume. C’est sur ça qu’il 
me faut insister ».
Tout au long de nos rencontres 
sur quatre jours la semaine 
dernière, ces phrases re-
viennent avec récurrence dans 
la bouche du président de la 
CENI. 
« J’assume tout au moment de 
partir. Je laisse un Président de 
la République qui a succédé à 
un autre, une Assemblée natio-
nale renouvelée, un Sénat et 
des Assemblées provinciales 
restés douze ans sur place 
soit sept ans hors mandat 
mais renouvelés et vingt-six 
gouvernements provinciaux 
mis en place. Tout cela sans 
la moindre effusion de sang, 
sans le moindre coup de balle 
et la proclamation des résul-
tats a lieu à notre siège, non à 
bord d’un char des combats. 
On n’avait pas vécu ça depuis 

Nangaa, le président de la CÉNI, droit dans les yeux déclare au Soft International :  «Je figure dans le Top 4 des meilleurs experts électoraux en Afrique». DR.

(suite en page 5). 

Ses vérités
de Nangaade Nangaade Nangaade Nangaade Nangaade Nangaade Nangaade Nangaade Nangaade Nangaa
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1960… ».
Le Congo a eu un Pre-
mier ministre, chef de 
la majorité parlemen-
taire en désertion dès 
son entrée en fonctions, 
en fuite, rattrapé, mis 
aux arrêts, expédié à 
la mort, torturé, tué ce, 
dès l’accession du pays 
à l’indépendance et un 
coup d’état qui installe 
un régime féroce, puis, 
une rébellion qui chasse 
un Président de la Répu-
blique.  
Alors qu’il tourne la page 
de la Centrale électorale 
nationale et lorgne vers 
de nouvelles aventures, 
Nangaa s’attendait à des 
bouquets de fleurs de 
ses compatriotes et des 
salves d’applaudisse-
ments nourris...
La clameur publique de 
ses contemporains condi-
tionnés semble vouloir le 
sortir par la petite porte. 
L’Histoire en majuscules 
avec le recul qu’elle auto-
rise s’en fera peut-être 
sa propre opinion en lui 
rendant justice. 
En France, au XVIl ème 
siècle quand l’injustice 
bat son plein, Jean de la 
Fontaine ruse avec un 
régime de l’arbitraire 
de Louis XIV, écrit « les 
Animaux malades de la 
peste », lègue à l’Huma-
nité un classique : « Selon 
que vous serez puissant 
ou misérable, les juge-
ments de cour vous ren-
dront blanc ou noir ». 
A la tête de la CENI 
depuis cinq ans, Cor-
neille Nangaa Yobeluo 
a-t-il été puissant ou 
misérable ? Accusé par 
les organisations de la 
société civile et les oppo-
sants d’être aux ordres de  
Kabila dont il serait un 
ardent protecteur même 
si sa candidature, confor-
mément à la loi, avait été 
portée par des religieux, 
soupçonné par des diplo-
mates de manipulation 
du calendrier électoral, 
gonflant délibérément le 
budget des scrutins porté 
à 1 milliard 500 millions 
de $US quand le budget 
public ne dépasse pas 4 
milliards de $US, juste 
pour aider à faire tra-
verser des centaines de 
millions de $US vers des 
destinations inconnues 
mais que l’on soupçonne 
aisément, de renvoyer 
aux calendes grecques 
des scrutins prévus 
constitutionnellement, 
annoncés, gisant sous 
le poids des sanctions 
financières américaines 
quand il dit avoir appor-
té l’apaisement, pilier de 
tout développement, au 
lendemain de ces scru-
tins, Nangaa a-t-il jamais 
été puissant ?  
En juin 2017, dans une 

interview au Soft Inter-
national, il entreprît de 
ramener au calme les 
esprits de ses compa-
triotes. « Rassurez vos 
lecteurs et les électeurs, 
qu’ils sachent que la 
CENI ne monte de straté-
gies particulières ni avec 
une Institution, ni avec 
des acteurs politiques de 
quelque bord que ce soit. 
La CENI donne l’infor-
mation exacte à tous 
car elle a l’obligation de 
conduire le processus 
électoral dans la trans-
parence, la lisibilité et 
l’accessibilité pour tous 
les Congolais » (Nangaa, 
une interview bombe,  
lesoftonline.net ven, 
02/06/2017-05:53).  

L’AMÉRIQUE 
ORDONNE. 
Qui croirait ce propos, 
qui l’avaliserait face aux  
tragédies humaines et 
politiques qui ont émaillé 
des affrontements poli-
tiques qu’il n’avait cessé 
d’annoncer comme de-
vant être « les meilleurs 
que le pays ait jamais 
organisés » cherchant 
l’appellation à donner à 
celles organisées en 2011, 
six ans auparavant, par 
l’un de ses prédéces-
seurs, un pasteur d’église 
méthodiste Daniel Ngoy 
Mulunda Nyanga?  
Un jour peut-être proche, 
il faudra écrire des livres 
qu’aucun Congolais 
n’écrit, le pays paraissant 
attiré par la mélasse des 
réseaux sociaux ou des 
séries télé diverses sinon 
des débats en-deçà de la 
ceinture. 
Par exemple, la CENI 
qui dit déborder d’exper-
tise n’a-t-elle pas une 
image dégradée à la 
suite d’appuis langagiers 
déplacés que lui portent 
des hommes au pouvoir? 

Chaque fois qu’elle a pris 
la parole elle-même, il 
semble que la CÉNI se 
soit défendue avec brio. 
Les hommes au pouvoir 
qui veulent voler à son 
secours la croyant en 
difficulté ou incapables 
de se défendre elle-
même, ne constituent-ils 
pas un problème qu’une 
solution pour la Centrale 
électorale? 
Aujourd’hui, Corneille 
Nangaa avoue son «ob-
jectif ultime» en prenant 
en 2015 la présidence 
de la CENI : « amener le 
Congo à une alternance 
pacifique ».
Cet objectif a été atteint, 
nous affirme-t-il. Même 
si, reconnaît-il, « la per-
fection est de Dieu », rap-
pelant des contestations 
post-électorales « même 
aux Etats-Unis d’Amé-
rique...».
Pour atteindre son objec-
tif, à son arrivée, Nangaa 
dresse un état des lieux, 
déploie une feuille de 
route et trace les objectifs. 
L’urgence est la refonte 
du fichier électoral. Une 
quadrature du cercle.  
Deux ans après sa prise 
de fonctions, le 26 oc-
tobre 2017, l’homme le 
plus puissant du monde, 
le président américain 
Donald Trump dépêche à 
Kinshasa l’ambassadeure 
des Etats-Unis aux Na-
tions Unies, Nikki Haley 
à la tête d’une délégation 
de membres du Conseil 
de sécurité des Nations 
Unies avec un plan arrê-
té: la tenue des scrutins 
au Congo en décembre 
2017. Quoi qu’il en coûte 
sinon la sortie de piste de 
Joseph Kabila Kabange 
et les siens unanimement 
détestés dans la sous-ré-
gion, en Afrique, dans le 
monde. 
Arrivé à la tête d’un pays 

dont il ne connaît ni la 
langue, ni le langage - les 
fondamentaux socio-
logiques et politiques - 
curieusement, guère aidé 
par son entourage après 
deux décennies au pou-
voir, Kabila est au centre  
d’un enjeu diplomatique 
planétaire très sévère. 
Des élections en dé-
cembre 2017 ? Rien 
moins qu’un ultimatum 
expirant dans deux mois!  
Excédée par d’incessants 
reports et d’étranges 
couacs, l’Amérique qui 
s’est sauvée face au 
Japon grâce à l’uranium 
de Tchinkolobwe volé 
et vendu par les Belges, 
qui n’a jamais levé le 
pied dans ce pays mine 
surtout en ce moment 
où le coltan et le cobalt 
tournent le monde, 
intervient directement et 
impose un règlement de 
sortie de crise : la tenue 
des élections. Et en fait 
désormais une question 
d’honneur… 
A Kinshasa, quand elle 
se rend à une réunion 
avec le haut clergé catho-
lique, Nikki Haley abat 
sur la table le calendrier 
américain applaudi 
par les religieux, en fait 
l’annonce aux médias 
massés devant le Centre 
inter-diocésain de Kin-
shasa, à la Gombe, puis à 
Nangaa et à ses équipes 
interloqués qu’elle rejoint 
peu après au centre ville. 
Les pro-Kabila retiennent 
leur souffle…  
Face à Nangaa pour-
tant, la femme la plus 
puissante du monde va 
trébucher.
Le président de la CENI 
a déployé tout son arse-
nal d’arguments sus-
ceptible de faire sinon 
plier, du moins reculer 
l’envoyée américaine, en 
retoquant son argumen-

taire. 
D’entrée de jeu, il lance 
quelques mots visant la 
reconnaissance des pro-
tagonistes («Je suis moi-
même un pur produit 
américain sorti de l’IFES, 
Fondation internatio-
nale pour les systèmes 
électoraux, ex-directeur 
pays au Niger, en Côte 
d’Ivoire, ce dont je suis 
très fier et dont je n’ai 
jamais eu de cesse  de 
remercier les Etats-Unis 
d’Amérique pour tant 
de privilèges») mais - à 
la queue gît le venin -, la 
matière électorale est une 
matière éminemment 
technique qu’il est dif-
ficile de politiser, qu’en 
l’espèce, il existe des 
délais incompressibles - 
504 jours sont nécessaires 
- et que nul ne saurait 
laisser loin du processus 
électoral au moins 10 
millions d’électeurs - les 
fameux nouveaux ma-
jeurs - sans cracher sur 
la loi fondamentale, la 
Constitution du Congo, 
que la Centrale électorale 
ne saurait, en aucune 
façon, se départir de ces 
fondamentaux même au 
prix du sang. 
Devant les évidences 
argumentaires, Nikki 
Haley négocie. Elle pro-
pose juin, puis août 2018. 
Nangaa explique qu’un 
calendrier électoral ne 
se négocie pas. Puis, elle 
demande à ses interlo-
cuteurs de vider la salle, 
de la laisser seule avec 
sa suite américaine et 
nationsunienne.
L’envoyée spéciale de 
Donald Trump s’isole 
dans un coin de cette 
salle de réunion au 
troisième étage du siège 
de la CÉNI, empoigne 
son smartphone, passe 
un coup de téléphone. 
A Trump dont elle est 

l’envoyée spéciale pour 
cette mission inédite au 
Congo? 
Puis rejoint Corneille 
Nangaa Yobeluo debout, 
figé, dans le hall, s’en-
gouffre seule avec lui 
dans l’ascenseur peu sûr 
du siège de la Centrale 
électorale congolaise, le 
long du boulevard 30-
Juin.
Le garde du corps amé-
ricain a dégainé, l’arme 
aux poings, avalé trois 
à trois les marches de 
l’escalier et, au rez-de-
chaussée, ne voit pas 
arriver l’ascenseur. Le 
temps devient soudain 
une éternité... 
Soupçonnant le pire pour 
l’Envoyée de Trump, 
en position d’attaque, 
l’homme transpire à 
grosses gouttes mais 
voilà que l’ascenseur 
arrive et la porte s’ouvre. 
L’étrange couple Nan-
gaa-Haley est là… 
Mme Haley est saine 
et sauve. La tension est 
descendue de plusieurs 
niveaux. La barbouze a 
remis l’arme dans l’étui...
La parole attendue que 
l’envoyée de Trump va 
donner à entendre aura 
un retentissement plané-
taire...
Entré à plusieurs reprises 
dans l’aire du jeu, le 
Congo n’a cessé de 
repousser ses élections. 
Porté au pouvoir par 
les Occidentaux qui ont 
déployé le tapis rouge au 
jeune Président, à Paris, 
Bruxelles, etc., Kabila 
entretient des relations 
tendues avec les milieux 
d’affaires occidentaux. 
Sept patrons des plus 
grosses multinationales 
minières du monde - 
canadienne, chinoise, 
suisse, etc., - sont mis à 
mal à Kinshasa. 
Les dispositions de la 
nouvelle législation 
votée par le Parlement 
congolais va étouffer les 
opérateurs du secteur. 
Hausse de la taxation des 
superprofits et de la rede-
vance minière qui passe 
de 2 à 10%, réduction 
de certains avantages 
douaniers, annulation du 
système d’amortissement 
sur les capitaux et sur 
les biens d’équipement, 
clause de stabilité rétré-
cie, passant de 10 à 5 ans, 
cobalt et autres minerais 
désormais identifiés 
comme «minerais straté-
giques», voient leurs taux 
monter en épingle. 
Si les représentants 
de la société civile se 
réjouissent de l’adop-
tion de ce nouveau code 
minier, entre le régime 
et les multinationales, la 
guerre ouverte, fait rage.
Début mars 2018, une 
réunion a lieu à Kinshasa 

(suite de la page 4). 

(suite en page 6). 

Autour de Nangaa, le staff de la CÉNI a eu très peur de la parole américaine qu’allait donner à entendre 
Nikki Haley, ambassadeure aux Nations-Unies et Envoyée Spéciale du président américain d Trump. DR. 
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mais ces grands patrons 
de mastodontes miniers 
doivent attendre trois 
jours sur le quai, jets pri-
vés coûteux et équipages 
rutilants cloués au sol, 
s’ils veulent voir Kabila.
Quand cette rencontre a 
finalement lieu le 7 mars, 
l’ambiance le feu couve 
dans la salle. Les sept 
patrons s’en prennent 
vertement à l’inamo-
vible ministre des Mines, 
Martin Kabwe Lulu et 
demandent (exigent) la 
sortie de la salle du PCA 
de l’entreprise minière 
Gécamines Albert Yuma 
Mulimbi. Ils estiment que 
celui qui est également 
le patron des patrons 
congolais a joué un rôle 
négatif dans la défense 
du secteur. A l’endroit de 
Kabila, ils usent de mots 
sans détours.
«Monsieur le Président, 
si la loi change et si elle 
réduit la clause de sta-
bilité de 10 à 5 ans, c’est 
tout notre business qui 
coule. Chacun de nous 
aura perdu toute crédibi-
lité. Chacun de nous va 
être contraint de fermer 
son entreprise».
Patron de Randgold 
Resources, Mark Bris-
tow brandit la menace : 
«Si vous signez le Code 
dans son format actuel, 
je ferme. Je mets dans la 
rue, au chômage 15.000 
de vos compatriotes ». 
Mieux encore, ce minier 
passe un message qui 
sonne comme un avertis-
sement: «Le Nord-Est de 
votre pays où Randgold 
Resources est installé 
est une contrée dange-
reuse, où foisonnent 
des groupes armés. Les 
15.000 chômeurs vont 
rallier les groupes armés 
qui vont exploiter cet or 
sans verser un franc à 
l’État...». 
Les Occidentaux veulent 
et réclament un change-
ment à la tête du pays. 
Ils ont décidé d’aider à 
tourner la page de Kabila 
dans ce pays, sans perdre 
une minute... S’il le faut, 
font-ils savoir, en refinan-
çant d’éternelles guerres 
à l’Est...
A la CENI, au pied de 
l’escalier, face à la porte 
d’entrée donnant sur la 
grande avenue du 30-
Juin, micros à la main, 
caméras à la hanche, une 
meute de journalistes 
congolais et étrangers se 
bouscule.
Depuis son coup de fil, 
l’envoyée spéciale de 
Trump a l’air soulagé. 
« Nous avons montré 
que chaque jour que les 
élections ne sont pas 
organisées, c’est des 
femmes qui sont voilées, 
des enfants qui sont 
enrôlés dans les groupes 

armés. C’est important 
d’organiser les élections 
en 2018. Si les élections 
ne sont pas organisées 
au plus tard en 2018, 
la RDC ne pourra pas 
compter sur l’appui de 
la communauté interna-
tionale et celui des Etats-
Unis », déclare-t-elle aux 
envoyés des médias qui 
la mitraillent de pétara-
dants flux lumineux.
Entre la date de 2017 
que Nikki Haley avait 
en tête en débarquant de 
Washington et celle de 
2019 voulue par la CENI, 
l’Amérique a tranché en 
coupant la poire en deux: 
ce sera au plus tard 2018 
ou...

DÉTOUR 
CHEZ KABILA.
Nikki Haley avait tracé la 
ligne rouge : 1er trimestre 
2018. Elle a revu cette 
date : juin 2018. Face à la 
saillie d’arguments déve-
loppés par le président 
de la CENI, l’Américaine 
a flanché, elle laisse toute 
marge de manœuvre à 
la CENI. « Faites tout en 
2018. Quelqu’en soit le 
mois. En 2018... ». Ou… 
Nangaa avait longtemps 
retenu son cœur qui 
menaçait de le lâcher. 
Désormais, ça va…
En 2018, mais à quelle 
période, quel mois ? A 
la CENI de travailler et 
de proposer un mois, un 
jour. 
Il mentirait s’il n’a pas 
fait rapport dans ses 
détails à « ceux qui… 
gouvernent la réalité de 
ce processus électoral, à 
celui qui…» et expliqué 
que la ligne rouge est 
dressée et que nul ne 
saurait la franchir sans 
être puni. 
L’opposition gronde. 
Elle ne comprend pas 
pourquoi l’Amérique de 
Trump ajoute «une année 
de transition illégale, 
illégitime et criminelle» à 
Kabila.
Une autre voix dit avoir 

« écouté les conseils 
de Nikki Haley avec 
attention et être prêt à 
reconsidérer sa position 
à condition d’avoir de 
réelles garantie. Si d’ici le 
31 décembre 2017, nous 
n’avons pas des signaux 
clairs comme quoi nous 
allons aux élections, 
alors, nous irons aux 
élections sans le pré-
sident Kabila », explicite 
feu Pierre Lumbi Okon-
go, (11 mars 1950-14 juin 
2020) alors président 
du Comité des Sages 
du Rassemblement né à 
Genval, banlieue bruxel-
loise.
Avant de se rendre à 
l’aéroport, sur la route 
des femmes violées et 
des enfants sorciers ou 
esclaves à l’Est, au Kivu, 
Nikki fait un détour 
chez Kabila, au Palais de 
la Nation. Au-delà des 
sourires de convenance, 
l’accueil est des plus 
froids. Le Président a été 
briefé…  
Nikki Haley tend une 
liste au Président. Ce 
sont des personnalités 
du pouvoir, identifiées, 
documentées par les 
Etats-Unis comme des 
criminels.
Le monde pleure tou-
jours deux jeunes agents 
égorgés le 12 mars 2017 
- une avocate suédoise 
Zaida Catalan et l’Amé-
ricain Michael Sharp 
- comme des bêtes sau-
vages dans le Kasaï - par 
la rébellion des  Kamwe-
na Nsapu? Qui l’affirme 
et comment le sait-on 
quand Washington dis-
pose d’une autre piste - 
employés par les Nations 
Unies et dont les têtes 
ont été brandies comme 
des trophées de guerre. 
Nangaa a gagné une 
autre victoire : l’engage-
ment personnel de Nikki 
Haley d’appuyer l’an-
nonce de la CENI dans le 
cadre du nouveau calen-
drier. « En 2018, quel 
qu’en soit la date, que 

lorsque la CENI aura fait 
son annonce, que l’admi-
nistration américaine 
fasse un communiqué 
approbateur… ».
Ce sera le 23 novembre 
2018, annonce la CENI 
après que Nikki Haley a 
rejoint Washington. L’ad-
ministration Trump salue 
la nouvelle date légiti-
mée par la Communauté 
internationale. Au nom 
du gouvernement amé-
ricain dont cette tenante 
de la ligne droite, Nikki 
Haley a tenu parole.
Nangaa salue au-
jourd’hui ce geste de 
l’ambassadeure améri-
caine tenante de la ligne 
droite : « Je remercie 
Mme Nikki Haley. Elle 
a été très correcte avec 
nous... Je remercie aussi 
les partenaires étran-
gers».
En octobre 2018, Nikki 
Haley a quitté son poste. 
C’est Trump lui-même 
qui en a fait l’annonce le 
9 octobre dans un tweet. 
«Je vais faire une grosse 
annonce avec son mon 
amie Nikki Haley», dé-
clare le président devant 
les journalistes dans le 
Bureau ovale de la Mai-
son Blanche. Il salue 
l’«incroyable travail» 
effectué par Nikki Haley 
aux Nations Unies. 
Six mois avant, elle avait 
informé le président de 
son intention de quitter 
son poste. «Elle a été 
très spéciale pour moi», 
insiste Donald Trump 
devant la presse. 
Avec la CENI, une diver-
gence persiste cependant. 
Une seule : la machine 
à voter. Sur cet outil de 
rêve qu’elle a conçu et 
qu’elle a fait fabriquer en 
Corée du sud, la CENI ne 
transige pas. De cette ma-
chine, les Etats-Unis ne 
veulent sous aucun pré-
texte. Les opposants et 
la société civile accusent 
cet appareil d’être une 
machine à frauder. La 
CENI ne lâche pas prise. 

La réussite - laquelle ? 
- de ses opérations - les-
quelles ? - en dépend…
Quand début octobre 
2018, Haley s’annonce 
dans une nouvelle mis-
sion du Conseil de sécu-
rité, le visa congolais lui 
est refusé. Deux mois 
plutôt, à une ré-union 
interne au Conseil de 
sécurité à Washington, 
la Représentante per-
manente américaine 
a fait part de « graves 
inquiétudes » de l’admi-
nistration américaine sur 
l’évolution du processus 
électoral, y voient «des 
signaux rouges et des 
questions sans réponses». 
Kinshasa oublie ses amis, 
jamais ses ennemis. Sa 
dent est trop dure… 
N’empêche ! 
Devant les médias, l’am-
bassadeur français Fran-
çois Delattre qui conduit 
la délégation occidentale 
re-vient sans fin sur les 
inquiétudes des Occiden-
taux. 
« Le Conseil de sécu-
rité doit mettre tout son 
poids au service de notre 
objectif prioritaire : des 
élections le 23 décembre 
crédibles, transparentes, 
dans un climat apaisé. 
Nous avons marqué la 
volonté du Conseil d’ac-
compagner la RDC sur 
le chemin de la paix, de 
la stabilité et de la pros-
périté. Les élections du 
23 décembre marquent 
une opportunité histo-
rique sur ce chemin. Elles 
ouvrent la voie à une pre-
mière transition démo-
cratique et pacifique du 
pays. C’est pourquoi, il 
est crucial que les élec-
tions du 23 décembre 
soient crédibles et trans-
parentes et se tiennent 
dans un climat apaisé ». 
Suite à « des contraintes 
techniques » (retard 
d’acheminement des 
3,5 millions de bulletins 
de vote, incendie d’un 
dépôt de machines à 
voter, re-configuration de 
certaines autres, etc.), les 
élections ont glissé mais 
légèrement sans franchir 
la ligne rouge tracée par 
l’Amérique. Elles auront 
lieu le 30 décembre 2018.
Aux Nations Unies, au 
State Department où 
l’ami de Trump, Michael 
Richard Pompeo Mike 
Pompeo a remplacé le 13 
mars 2018 Rex Tillerson, 
au Pentagone, à la Mai-
son Blanche où John Bol-
ton, Conseiller Sécurité 
nationale veille au grain, 
on attend sur le pied de 
guerre cette nouvelle 
date qui entre dans les 
accords.    
Le 30 décembre, si un 
Président de la Répu-
blique a été élu, pro-
clamé, l’élection réussie 
- une élection légitime 
se mesure par la paix 

qu’elle apporte, l’absence 
de guerre civile ou d’un 
grave conflit et c’est le 
cas pour le nouveau 
Président Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshilombo - , 
aux Législatives cela est 
loin d’être évident. 
Le Bandundu a vécu un 
vrai cauchemar. 
La proclamation des 
résultats de la grande 
province de l’Ouest se 
déroule dans le plus 
parfait désordre, allant 
d’une circonscription 
du Kwilu par exemple 
à celle d’une autre pro-
vince. Puis, une circons-
cription électorale est 
oubliée quand la CENI 
clôt la proclamation et 
lève la séance. La salle 
hurle de stupeur, réclame 
la circonscription. 
Survient un vrai scan-
dale. Le bureau de la 
CENI qui présidait la 
proclamation se rassoie. 
Jamais le crime n’est 
parfait. La main dans le 
sac, CENI est prise. Puis 
cafouillage et scènes 
étranges en direct devant 
caméras et micros. Nan-
gaa interpelle du regard 
la membre de la plénière, 
Eulodie Ntamuzinda 
W’Igulu qui donnait lec-
ture des listes sorties ou 
pas d’ordinateur. Et, avec 
le même sourire qu’on 
lui connaît, il interpelle 
du même regard son 
1er Vice-président, le 
dur Norbert Basengezi 
Kantintima qui, sans la 
moindre petite gêne, 
arrache une feuille de 
papier d’un bloc-notes, 
semble aligner au stylo 
à bille ce qui apparaît 
comme des noms dont 
il se rappelle avoir reçu 
l’ordre (dont on imagine 
l’origine) de publier, 
remet la feuille de papier 
au président de la CENI, 
qui la regarde avec le 
même sourire, remet à 
Eulodie Ntamuzinda qui 
… proclame. Sans doute, 
les traficotages d’ailleurs 
ou d’autrefois ont été 
moins abracadabrants.
Interrogé, Nangaa défend 
ses proclamations - on 
serait surpris qu’il se dé-
dise avant ses mémoires  
- sans expliquer des 
scènes aussi tragiques. Ni 
pourquoi, il a proclamé 
les résultats alors que ni 
les bureaux de dépouil-
lement n’étaient fermés, 
ni les résultats avaient été 
communiqués. 
Il n’y a pas que ça... 
Des listes de candidats 
sont tombées depuis la 
Cour constitutionnelle 
- du même Benoît Lwam-
ba Bindu qui, depuis 
dix jours fait la une des 
journaux au cœur d’un 
lettercandal - sans que 
ces candidats ne soient 
connus par une seule 

(suite en page 7). 

(suite de la page 5). 

Avec Kabila, Palais de la Nation. Au-delà des sourires
de convenance, l’accueil est des plus froids. Le Président a été briefé. DR. 
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structure de la CENI, ni 
ne soient passés par un 
Bureau de réception et 
de traitement des can-
didats... Quand tout 
un pays se lève pour 
crier haro sur Ronsard 
Malonda Ngimbi et que 
le Président de la Répu-
blique prend acte des 
contestataires et rejette 
cette candidature, Nan-
gaa a un avis contrasté 
sur des mouvements qui 
ont fait des morts dans 
des manifestations.

DÉBALLER 
LE CLERGÉ. 
C’est une matière à débat 
à intégrer dans le paquet 
de réformes à intervenir 
avec le lancement atten-
du du nouveau cycle 
électoral, nous déclare-
t-il. «Actuellement, huit 
confessions religieuses 
prennent part à ce pro-
cessus de désignation 
du président de la CENI. 
Pourtant, ce processus 
qui intègre des confes-
sions religieuses qui 
disent agir sous l’impul-
sion du Saint Esprit, 
accouche d’une contro-
verse, les épiscopes et 
autres chefs de confes-
sions religieuses ne par-
viennent pas à se mettre 
d’accord. Comment 
aller à l’unanimité ou à 
un quelconque consen-
sus sur l’aboutissement 
d’un processus électoral 
impliquant des milliers 
de candidats, représen-
tant plus de 600 partis 
politiques et 40 millions 
d’électeurs ? » 
Que pense-t-il des posi-
tions du clergé catho-
lique ? «On en est à se 
poser des questions sur 
l’attitude de certains 
porte-paroles de la 
CENCO (sensu lato) par 
exemple, qui, au nom de 
leurs pairs et pas tou-
jours avec leur assenti-
ment, ont, depuis 2006, 
systématiquement affiché 
de l’hostilité à l’égard des 
présidents successifs de 
la CENI. A chaque fois, 
depuis que la loi le leur 
autorise, ils ont mené le 

processus de désigna-
tion du représentant des 
confessions religieuses 
jusqu’à la phase finale, 
avant d’en contester le 
résultat qu’ils trouvent 
toujours défavorable. 
C’est le père à son fils en-
gagé dans une compéti-
tion de foot : « Soki opoli, 
panza balle » (si tu perds, 
casse la baraque) ou le 
père qui a engagé son fils 
à un round : «Tant que 
ce n’est pas le mien, le 
processus de désignation 
est nul ». 
Voilà ce clergé entre-
tenant par la suite un 
climat de méfiance 
généralisée tout au long 
du processus électoral 
qu’ils entourent d’un 
large spectre de soupçon 
de principe envers et 
contre tout acte posé par 
la CENI. Finalement, ils 
contestent les résultats 
sortis des urnes. C’est 
une règle bien établie 
qui n’attend que les 
événements pour être 
répétitivement mise en 
œuvre. A quel profit? Pas 
au salut des âmes et on 
le sait pourquoi. Je n’irai 
pas jusqu’au déballage. 
Je peux néanmoins m’in-
terroger sur la moralité 
d’exclusion des candi-
dats pour des raisons 
d’origine géographique. 
Quel pays construire sur 
ces bases »? 
Sur l’indépendance et la 
neutralité de la CENI: 
« Il est surprenant que 
chaque acteur en entre-
voit la pertinence par 
rapport à d’autres mais 

non par rapport à soi-
même. La communauté 
internationale comprend 
cette indépendance et 
cette neutralité par rap-
port aux Institutions de 
la République (particuliè-
rement le gouvernement) 
en se considérant elle-
même comme ayant un 
droit de regard, sinon de 
tutelle sur la CENI dans 
l’esprit de l’Accord inter-
congolais de Sun City qui 
avait généré le fameux 
CIAT (la fameuse com-
munauté internationale 
d’accompagnement de 
la transition) et son rôle 
connu pendant le 1+4, 
rôle dont visiblement les 
chancelleries occidentales 
peinent à se départir ». 
Puis : « Nous avons 
assumé notre indépen-
dance et notre neutralité 
à l’égard de tous (per-
sonnalités et institutions) 
sans exclure la colla-
boration avec tous. En 
perspective des réformes 
électorales, il va falloir 
examiner la pertinence 
d’une composition de la 
CENI obéissant jusqu’à 
ce jour à la logique des 
composantes et entités 
de Sun City, laquelle 
logique persiste dans la 
loi organique actuelle 
qui partage les postes 
à la CENI entre forces 
politiques représentées 
à l’Assemblée nationale 
maintenant ainsi de facto 
une dynamique antago-
nique au détriment de la 
neutralité. Dans la que-
relle autour de Malonda, 
je note que chaque acteur 

a son candidat et tient à 
ce que ce soit lui qui soit 
demain président de la 
CENI. C’est l’épine dans 
le processus de désigna-
tion des membres de la 
CENI qui rend le blocage 
récurent. Dans ces condi-
tions, quelle que soit la 
personne qui sera dési-
gnée, elle n’obtiendra ja-
mais l’adhésion de tous. 
C’est à croire que même 
si c’était le pape lui-
même qui était désigné 
président de la CENI, on 
finirait par dire que sa 
soutane n’est pas d’une 
blancheur évidente. Para-
doxalement, on constate 
l’immixtion tapageuse 
des forces poli-tiques 
dans la gestion du quota 
de la société civile alors 
que cette dernière ne se 
mêle pas du quota des 
partis politiques. Pour-
tant, le législateur est très 
clair : six représentants 
de la majorité, quatre de 
l’opposition, trois de la 
société civile. Les partis 
politiques devraient se 
mêler uniquement de ce 
qui les regarde ». 
C’est certainement lit-
téralement ignorer le 
Congo, son histoire 
mouvementée, ses fon-
damentaux, ses millions 
de morts lors des guerres 
fratricides, la lutte tou-
jours permanente pour le 
pouvoir, sa conquête, sa 
conservation ?
Les religieux peuvent 
désigner le président 
de la CENI. Peuvent-ils 
demain se placer aux 
manettes du pouvoir 
sans appartenir à un 
parti politique ? Si Jean 
Paul… pose des actes 
criminels, condamnables 
en démocratie, des actes 
de Lucifer, quelle recette 
préconiser pour lui éviter 
le chahut, voire l’op-
probre populaire ? 
Que de questions à lui 
poser. Sur le processus 
électoral, il explique que 
« l’ennemi n°1 du proces-
sus électoral ou du pro-
cessus politique c’est la 
méfiance des acteurs et le 
sentiment de peur ».
Craint-il les sanctions 
américaines? «Je ne 

dispose d’aucun compte 
bancaire à l’étranger. 
Mais cette question de 
sanctions me préoccupe 
à cause de ma réputa-
tion. J’ai été sanctionné 
sur base d’allégations 
non fondées… J’ai à 
Washington un avocat 
qui travaille à donner de 
l’éclairage… ».
Son Vice-président 
Basengezi a jeté l’éponge 
en pleine tourmente mais 
Nangaa semble avoir 
été inspiré par des com-
mandants responsables 
des navires, à l’instar de 
celui du Titanic. «Lui, 
il a invoqué des raisons 
de convenance person-
nelle, ayant compris que 
le bureau était fin man-
dat… Moi, j’ai voulu me 
conformer à la loi, rester 
aux commandes jusqu’au 
passage du flambeau. 
Je veux faire montre de 
responsabilité : amener le 
navire à bon port». 
En disant se rendre 
disponible pour aider 
à donner des pistes de 
solution. «Faut-il conti-
nuer à élire les Sénateurs 
comme ils le sont au-
jourd’hui? Ne faut-il pas 
instaurer un vote impé-
ratif?» 
Sur le mode d’élection 
à la Présidentielle, il a 
un avis. Deux tours lui 
paraissent trop lourds 
et difficiles à tenir. Il 
comprend que cer-
tains pensent au mode 
indirect. Il y aurait tant 
d’économie à réaliser : les 
moyens, la contestation, 
etc., à condition d’ame-
ner du légitime dans les 
Chambres... Sans oublier 
que le Congo aligne 11 
types de scrutins dont six 
directs. 
Révisions, réformes. Le 
Congo dispose-t-il du 
temps ? D’ici 2023, pas 
plus de 40 mois...
Comment sauver les élec-
tions locales ? Comment 
les organiser «quand 
même» ? Prévues depuis 
2006, elles paraissent 
ne jamais pouvoir se 
tenir. Explication : il y 
a 11.735 élus à procla-
mer. Trop lourd. Inuti-
lement coûteux. Quand 

arrivera-t-on ? A-t-on le 
financement? Pourquoi, 
en l’espèce, la classe 
politique fait-elle montre 
d’hypocrisie? En retou-
chant la notion de terri-
toire, on pourrait trouver 
une réponse. 
Mais la question récur-
rente : quelle équipe va 
conduire ce cycle? 
Il faut aller aux consul-
tations, concertations, 
instituer une cellule 
d’experts. A la Coalition 
au pouvoir de se mettre 
d’accord sur les grands 
principes… Au sommet 
de l’Etat, la méfiance doit 
faire place à la confiance. 
Une équipe stratégique 
devrait y penser.
Puis : «Trop souvent, on 
se trompe de diagnos-
tic, on se fourvoie dans 
des débats d’individus 
plutôt que d’aborder des 
questions de fond : 2023, 
élections ou glissement ? 
Elections avec fichier tiré 
d’un registre d’état civil 
(recensement) ou fichier 
dérivant d’une refonte 
comme ce fut le cas en 
2005, en 2010-2011, en 
2016-2017 ? «Mais c’est 
maintenant et pas de-
main. Car cela commence 
à devenir lacunaire». 
Les politiques réclament 
évaluation et audit. 
Qu’en pense-t-il? «J’en 
suis moi-même deman-
deur à condition que cela 
se fasse en toute objec-
tivité, lucidité et avec 
professionnel, confor-
mément à la loi. La loi 
prévoit d’auditer la CENI 
mais c’est l’Assemblée 
nationale qui sait com-
ment le faire. Cette éva-
luation couvre la période 
allant de 2012 à 2019 cor-
respondant au processus 
et électoral dont le rap-
port général a été déposé 
depuis juin 2019. 
«Ceci dit,il n’existe 
aucune corrélation posi-
tive entre les réformes 
électorales souhaitées 
et la mise en place des 
nouveaux animateurs de 
la Céni en remplacement 
de l’équipe Nangaa en 
fin mandat depuis juin 
2019». 

T. MATOTU  n

(suite de la page 6). 

Nangaa menace
de déballer le clergé

De l’avis de 
l’homme 
du Top 
4 des 
meilleurs 

experts électoraux en 
Afrique, à savoir, le 
président de la CÉNI, 
Corneille Nangaa 
Yobeluo, à sa Centrale 
électorale précisément, 
on compte environ 
douze textes à retou-
cher (ou à réviser) 
par le Parlement si le 

Congo veut être à niveau 
du nouveau cycle électo-
ral dont les préparatifs 
auraient dû déjà com-
mencer.
Ci-après:  
La Constitution, la loi 
organique de la CENI 
(n°10/013 du 28 juillet 
2010 portant organisation 
et fonctionnement de la 
CENI telle que modi-
fiée et complétée par la 
Loi organique n°13/012 
du 19 avril 2013), la Loi 

organique n°13/026 du 
15 octobre 2013 portant 
organisation et fonc-
tionnement de la Cour 
constitutionnelle, la loi 
n°04/028 du 24 décembre 
2004 portant identifica-
tion et enrôlement des 
électeurs en République 
démocratique du Congo 
telle que modifiée et 
complétée par la Loi 
n°16/007 du 29 juin 2016, 
la loi organique n°16/027 
du 15 octobre 2016 por-

tant organisation, com-
pétence et fonctionne-
ment des juridictions de 
l’ordre administratif, la 
loi n°06/006 du 09 mars 
2006 portant organisa-
tion des élections pré-
sidentielle, législatives, 
provinciales, urbaines, 
municipales et locales 
telle que modifiée par la 
Loi n°11/003 du 25 juin 
2011, la Loi n°15/001 
du 12 février 2015 et 
la Loi n°17/013 du 24 

décembre 2017, la loi 
organique n°08/016 du 
07 octobre 2008 portant 
composition, organisa-
tion et fonctionnement 
des entités territoriales 
décentralisées et leurs 
rapports avec l’Etat et les 
provinces, la loi n°15/015 
du 25 août 2015 fixant 
le statut des chefs cou-
tumiers, la loi n°04/002 
du 15 mars 2004 portant 
organisation et fonction-
nement des partis poli-

tiques, la loi n°08/005 
du 10 juin 2008 portant 
financement publics 
des partis politiques, 
le décret-loi n°196 du 
29 janvier 1999 portant 
réglementation des 
manifestations et des 
réunions publiques, 
la loi n°08/012 du 31 
juillet 2008 portant 
principes fondamen-
taux relatifs à la libre 
administration des pro-
vinces.

Les textes à réviser impérativement

Face à l’attitude du haut clergé catholique
toujours opposé à la CÉNI, Nangaa se demande s’il 

ne faut pas qu’il fasse un petit déballage. DR. 
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Le Rapport
général de la Céni 

L
es opé-
rations 
du pro-
cessus 
électo-
ral pré-
sentées 
dans ce 
rap-
port 

(Rapport général du 
processus électoral de 
2012 à 2019, République 
Démocratique du Congo, 
Commission Électorale 
Nationale Indépendante, 
CÉNI, 4471, boulevard 
du 30 juin, Kinshasa-
Gombe, www.ceni.cd 
info@ceni.cd) menées 
dans un contexte de 
paradoxes, d’incertitudes 
multidimensionnelles et 
d’innombrables interfé-
rences, ont été perturbées 
par des actes répré-
hensibles, un cycle de 
violences et d’insécurité 
récurrentes, l’épidémie 
à virus Ebola au Nord 
Kivu, le phénomène 
Kamwina Nsapu dans 
l’espace Kasaï et des 
conflits intercommu-
nautaires à Yumbi dans 
la province du Maï-
Ndombe. Le processus  
électoral aura également 
essuyé des défis énormes 
notamment des cas 
d’incendie  du  matériel 
électoral, de décès de 
personnel électoral et/ou 
des  accidents de travail 
avérés.
Les imperfections consta-
tées lors des élections du 
28 novembre 2011 ont 
conduit à une évaluation 
sans complaisance. La 
double évaluation in-
terne et externe qui s’en 
est suivie a produit des 
recommandations plus 
ou moins convergentes:
◗ Restructurer la Com-
mission électorale natio-
nale indépendante;
◗ Fiabiliser et auditer le 
fichier électoral;

◗ Réviser la loi électorale 
et celle portant identifi-
cation et enrôlement des 
électeurs;
◗ Renforcer les capacités 
des membres et cadres de 
la CENI;
◗ Élaborer un calendrier 
électoral pour parachever 
le cycle électoral.
La première initiative 
prise par la nouvelle 
CENI dans le cadre de la 
mise à jour des recom-
mandations était l’orga-
nisation d’un séminaire  
d’imprégnation qui 
avait pour objectif, entre 
autres, d’élaborer une 
feuille de route sur les 
différentes étapes du 
processus électoral et de 
donner les orientations 
sur les opérations de 
fiabilisation du fichier 
électoral et de stabilisa-
tion des cartographies 
opérationnelles.
Ces opérations, destinées 
à stabiliser la nomen-
clature des entités ter-
ritoriales et à optimiser 
la base de données des 
électeurs ont abouti à 
la production de l’Atlas 
électoral dont le test 
expérimental s’est fait 
lors de quelques élec-
tions  demeurées en 
suspens par rapport au 
cycle électoral précédant 
et surtout pendant les 
élections combinées du 
30 décembre 2018.
L’Atlas électoral a sur-
tout résolu les questions 
liées à la localisation 
géo-spatiale des sites de 
vote, l’installation des 
sites de vote dans des 
lieux accessibles et ratta-
chés à des villages mieux 
identifiés, et également la 
réduction de la distance 
entre les sites de vote et 
leurs électeurs. La reprise 
partielle de l’élection 
législative dans la cir-
conscription électorale 
de Befale, l’organisation  

des  élections ponctuelles 
des Gouverneurs et Vice-
gouverneurs dans cer-
taines provinces ont servi 
pour tester les acquis de 
la stabilisation du fichier 
ainsi que la technologie 
de transmission rapide et 
sécurisée des résultats.
En marge des activités 
opérationnelles, d’autres 
faits ont marqué la pé-
riode allant de novembre 
2015 à avril 2019. Il s’agit 
entre autres de la triple 
démission du Président, 
du Vice-président et du 
Questeur de la CENI 
ayant entraîné des chan-
gements aussi bien au ni-
veau du bureau  que des  
animateurs  du Secréta-
riat exécutif national. Un 
nouveau management 
a donc pris les rênes de 
la CENI et a initié un 
atelier de réévaluation 
du processus électoral 
pour s’imprégner de la 
situation concrète avant 
de s’atteler aux élections 
ponctuelles des Gou-
verneurs et Vice-gou-
verneurs de province, 
notamment celle ayant  
abouti au remplacement 
des Commissaires spé-
ciaux et leurs  adjoints.
Dans la foulée, le cadre 
légal électoral a subi des 
modifications nécessaires 
pour l’organisation des 
opérations électorales. Il 
s’agit de:
◗ La loi n° 06/006 du 
09 mars 2006 portant 
organisation des élec-
tions présidentielle, 
législatives, provinciales, 
urbaines, municipales et 
locales telle que modifiée 
à ce jour ;
◗ La loi n° 04/028 du 24 
décembre 2004  portant  
identification et enrôle-
ment des électeurs en 
République démocra-
tique du Congo telle que 
modifiée à ce jour;
◗ La loi n° 18/005 du 08 

mai 2018 portant adop-
tion de la répartition des 
sièges par circonscription 
électorale pour les élec-
tions législatives, pro-
vinciales, municipales et 
locales.
C’est ainsi qu’après la 
constitution du fichier 
électoral et la convoca-
tion de l’électoral avec 
l’inscription des candi-
datures, la Commission  
électorale nationale 
indépendante a organisé, 
le 30 décembre 2018, les 
scrutins directs combinés 
présidentiel, législatifs 
et provinciaux sur toute 
l’étendue de la Répu-
blique Démocratique du 
Congo, exception faite 
des circonscriptions de 
Yumbi, Beni et Butembo 
où des élections ont été 
reportées respective-
ment pour des raisons de 
conflits inter-ethniques et 
le besoin de prévention 
de la maladie épidé-
mique à virus Ebola.
Le processus électoral 
s’est poursuivi avec l’or-
ganisation des scrutins 
indirects des Sénateurs, 
Gouverneurs et Vice-
gouverneurs de province 
et l’installation des insti-
tutions y relatives.
Contrairement aux cycles 
électoraux précédents, 
ces élections ont été 
exclusivement financées 
par le gouvernement de 
la République qui, en 
outre, a mis à la disposi-
tion de la CENI un appui 
logistique conséquent. À 
différents niveaux, toutes 
les activités cruciales 
du processus électoral 
ont été soutenues par 
des interactions que la 
CENI a organisées avec 
les parties prenantes au 
processus électoral. À 
ce titre, l’animation de 
cadres  de concertation 
est restée l’une des clés 
pour promouvoir la 

communication institu-
tionnelle sur le processus 
électoral dans le but d’y 
impliquer les différentes 
parties prenantes.
C’est ainsi que la CENI 
a participé, entre autres, 
aux réunions du Conseil 
des ministres, aux 
échanges avec les par-
tis et regroupements 
politiques, les acteurs 
de la société civile, les 
confessions religieuses, 
les autres institutions 
d’appui à la démocratie 
(CNSA, CSAC, CNDH), 
avec les Gouverneurs de 
province, les présidents 
des groupes parlemen-
taires, les élus nationaux, 
les autorités politico- ad-
ministratives, ainsi que 
les autorités coutumières 
et traditionnelles.
Ces cadres de concerta-
tion ont offert à la CENI 
la possibilité d’échanger 
avec toutes les couches 
sociales de la population 
congolaise.
Concernant l’administra-
tion, le présent rapport a 
décliné la nomenclature 
administrative, la clas-
sification fonctionnelle 
des cadres et agents, le 
régime disciplinaire et 
les ressources humaines 
utilisées durant le pro-
cessus. Il a aussi pris en 
compte les événements 
et les violences qui ont 
affecté le déroulement 
du processus à travers de 
nombreux cas enregistrés 
de décès des membres du 
personnel ou d’accidents 
de  travail. 
De même, lorsque le 
rapport a évoqué le 
patrimoine de la CENI 
durant la période cou-
verte par le processus 
électoral ci-évoqué, il n’a 
pas manqué de stigmati-
ser les dangers encourus 
et les pertes enregistrées 
sur l’ensemble du ter-
ritoire national et parti-

culièrement à Kinshasa 
du fait de l’intolérance 
de beaucoup  d’acteurs 
politiques.
Le relevé du matériel 
roulant et flottant, des 
bâtiments et terrains, des 
équipements d’impri-
merie, des équipements 
informatiques, des équi-
pements de télécommu-
nication et des sources 
d’énergie donne une idée 
précise sur les infrastruc-
tures et les outils qui ont 
servi à l’organisation des 
opérations électorales.
Toutefois, du lot des 
équipements informa-
tiques se détache la 
Machine à voter. 
Cette dernière qui aura 
révolutionné le pro-
cessus électoral mérite 
une attention particu-
lière du fait de toutes 
les discussions qui ont 
entouré son admission 
dans le système électoral 
de la RDC. L’utilisation 
de la Machine à voter 
lors des élections com-
binées du 30 décembre 
2018 a démontré que cet 
outil, contrairement aux 
craintes qu’il a suscitées, 
a pourtant rendu le vote 
plus aisé. 
En dernière analyse, le 
processus électoral décrit 
dans ce rapport aura été 
prolifique et positif à plus 
d’un titre. Activé par les 
recommandations formu-
lées à la suite des imper-
fections constatées lors 
du processus précédent, 
le présent processus aura 
eu le mérite de résoudre 
un nombre important 
de problèmes, dans un 
contexte parfois hostile. 
Toutefois, ce processus 
reste dynamique et ouvre 
de grandes perspectives 
pour sa perfectibilité. Il 
aura fait avancer d’un 
pas de géant la culture 
électorale en République 
démocratique du Congo.

«La Machine à voter a révolutionné 
le processus électoral au Congo» 

Le Rapport se foca-
lise ici sur les acti-
vités suivantes:

◗ La convocation de 
l’électorat;
◗ Les préparatifs de l’ins-
cription des candidats;
◗ L’inscription des candi-
dats;
◗ La centralisation et la 
publication des listes 
provisoires;

◗ Le contentieux des can-
didatures et publication 
des listes définitives.

Convocation de l’électo-
rat.
Le législateur consi-
dère qu’après avoir 
confectionné les listes 
électorales à la suite de 
l’identification et de l’en-
rôlement des électeurs, 

l’électorat doit être clai-
rement défini par entité 
et par circonscription 
électorale. Il exige que 
cet électorat soit expli-
citement convoqué aux 
scrutins à organiser  et 
cela, avant  toute activité 
de dépôt de candidature.
La promulgation de la loi 
portant répartition des 
sièges a ouvert la voie à 

la convocation de l’élec-
torat. C’est ainsi que la 
Commission électorale 
nationale indépendante a 
rendu publique, confor-
mément à  l’article 11 
de la loi  électorale, la 
décision n°018/CENI/
BUR/18 du 23 juin 2018 
portant convocation de 
l’électorat et ouverture 
des Bureaux de réception 

et traitement des can-
didatures (BRTC) pour 
l’inscription des candi-
dats aux élections prési-
dentielle, législatives et 
provinciales.

Préparatifs de l’inscrip-
tion des candidats.
Élaboration des guides 
de procédures.
La CENI a élaboré un 

guide de procédures des 
opérations de réception 
et de traitement de candi-
datures pour les élections 
directes combinées pré-
sidentielle, législatives et 
provinciales. 
Ce guide a été élaboré 
pour présenter l’organi-
sation et le fonctionne-
ment des Bureaux

Convocation électorat et inscription candidats
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de Réception et de Trai-
tement des Candidatures 
(BRTC) et définir les 
principes de travail dans 
l’appréciation de la rece-
vabilité de chaque can-
didature à la lumière des 
exigences réglementaires 
et légales.
Le Guide décrit les dif-
férentes tâches qui sont 
dévolues à chacun des  
intervenants dans les 
différentes phases de 
l’opération de la récep-
tion, le traitement et 
l’enregistrement des dos-
siers de  candidatures,  
son  champ d’action, ses 
devoirs et responsabili-
tés. En appui, il est conçu 
et annexé au guide  des 
fiches et formulaires 
devant  faciliter la décla-
ration des candidatures 
par les partis politiques, 
regroupements poli-
tiques  et  candidats indé-
pendants.

Conception du logiciel 
et configuration des 
ordinateurs.
Pour faciliter le traite-
ment informatique des 
candidatures aux diffé-
rents scrutins, un logiciel 
d’enregistrement des 
candidatures a été déve-

loppé par la Commis-
sion électorale nationale 
indépendante. Ce logiciel 
est une application desk-
top auquel la CENI peut 
recourir pour tous les 
scrutins directs et indi-
rects.
Dans son fonctionne-
ment, le logiciel de ges-
tion des candidatures 
permet de (d’):
◗ Identifier les utilisa-
teurs;
◗ Enregistrer, ajouter, 
modifier ou supprimer 
un dossier de candida-
ture du parti politique, 
regroupement politique 
ou du candidat indépen-
dant;
◗ Saisir ou modifier les 
données biographiques 
des candidats ou des 
mandataires;
◗ Capturer les photos des 
candidats;
◗ Enregistrer la photo 
scannée des candidats;
◗ Sauvegarder toutes 
les données traitées au 
niveau du BRTC.
Les fichiers de sauve-
garde  générés, compor-
tant les données biogra-
phiques et les photos de 
candidats, sont cryptés 
et compressés avant leur 
envoi ou transmission 
aux serveurs de la CENI 
pour centralisation.

En effet, un utilitaire de 
transfert des données 
via le protocole FTP est 
déployé dans chaque 
BRTC, pour permettre 
l’envoi des fichiers de 
sauvegarde au Centre 
national de traitement 
situé au siège de la 
Commission électorale 
nationale indépendante, 
afin de consolider ou 
centraliser ces données 
et détecter les cas éven-
tuels d’enregistrement 
multiple dans les mêmes 
circonscriptions ou selon 
les types des scrutins. Le 
logiciel de centralisation 
décompresse et décrypte 
les fichiers de sauve-
garde avant de lire et 
de charger leur contenu 
dans la  base des données 
centrale de la CENI.
C’est ainsi que tous les 
ordinateurs ayant servi à 
l’enregistrement des can-
didatures aux Bureaux 
de réception et de trai-
tement de candidature 
ont été configurés avec 
ce logiciel avant d’être 
déployés de Kinshasa 
vers les Secrétariats exé-
cutifs provinciaux et les 
Antennes de la CENI.

Identification, recrute-
ment et formation des 
agents. Le Bureau de 

réception et traitement 
de candidatures est 
composé d’un  président, 
d’un juriste vérificateur, 
d’un informaticien, d’un 
assistant  réceptionniste 
et d’un opérateur de 
saisie.
Partant de la base des 
données des agents tem-
poraires ayant travaillé 
dans les BRTC pour les 
différents scrutins anté-
rieurs, il a été procédé à 
l’identification des agents 
disponibles pour pouvoir 
travailler à la réception 
des candidatures aux 
scrutins directs combinés 
du 30 décembre 2018.
Le recrutement des 
agents temporaires pour 
combler le vide laissé par 
ceux non disponibles et 
compléter les effectifs 
prévus des membres du 
BRTC s’est fait selon les 
besoins opérationnels. 
Dans le souci de garan-
tir la fluidité dans la 
réception,  le traitement 
et l’enregistrement des 
dossiers de candidature, 
le nombre des membres à 
certains postes du BRTC 
a été revu à la hausse.
Une Cascade de forma-
tion a été organisée par-
tant de l’harmonisation 
sur les principes pédago-
giques et des procédures 

sur l’inscription des can-
didatures, suivies de la 
formation des experts ju-
ristes, des informaticiens, 
des Secrétaires exécutifs 
provinciaux et des cadres 
du SEN. Un deuxième 
niveau de la cascade de 
formation, celle de la for-
mation des présidents du 
BRTC (Chef d’Antenne), 
juristes vérificateurs, des 
informaticiens au niveau 
des différents chefs-lieux 
des provinces, pour enfin 
chuter sur la formation 
des autres membres du 
BRTC dans chacune des 
Antennes de la CENI.

Déploiement du maté-
riel et aménagement des 
Bureaux.
À la suite du travail 
d’identification, spéci-
fication, quantification 
du matériel BRTC, la 
Commission électorale 
nationale indépendante 
a procédé aux achats. 
Ce matériel et les autres 
documents produits ont 
été conditionnés (coli-
sage) par BRTC et dé-
ployés vers les démem-
brements de la CENI. Les 
Bureaux de réception et 
de traitement des candi-
datures, localisés dans 
les démembrements de la 
CENI, ont été aménagés 

selon les circonscriptions. 
C’est ainsi qu’au total, la 
Commission électorale 
nationale indépendante 
a opérationnalisé 174 
BRTC, dont un au siège 
pour l’élection prési-
dentielle et 173 dans les 
SEP et Antennes pour les 
élections législatives et 
provinciale.
 
Inscription des candi-
dats.
Les Bureaux de réception 
et de traitement des can-
didatures pour la dépu-
tation provinciale ont 
ouvert leurs portes du 24 
juin au 08 juillet 2018. Les 
opérations d’ajout, de 
retrait et de substitution 
des candidatures ont été 
organisées du 09 au 13 
juillet 2018.
Par ailleurs, les Bureaux 
de réception et de traite-
ment des candidatures 
pour l’inscription des 
candidatures à l’élec-
tion présidentielle et des 
députés nationaux ont 
ouvert leurs portes du 25 
juillet au 08 août 2018. 
Les opérations d’ajout, 
de retrait et de substitu-
tion des candidatures ont 
été organisées du 09 au 
13 août 2018.

STATISTIQUES DES ÉLECTEURS PAR PROVINCE LORS DE LA FIABILISATION DU FICHIER ÉLECTORAL
PROVINCE ELECTEURS 2011 ELECTEURS 

RÉCUPÉRÉS À 
PARTIR DE L’EXPLOI-

TATION DES CD

ELECTEURS 
SUR LES LISTES 

AFFICHÉES

ELECTEURS 
OMIS INTÉGRÉS 

APRÈS 
AFFICHAGE

TOTAL 
ÉLECTEURS 

APRÈS 
AFFICHAGE

ELECTEURS 
RADIÉS APRÈS 

NETTOYAGE

ELECTEURS 
APRÈS 

FIABILISATION

Bas-Uélé 434 131 3 121 437 252 3 602 440 854 18 442 422 412
Equateur 680 320 24 375 704 695 12 934 717 629 24 713 692 916
Haut-Katanga 1 727 290 36 262 1 763 552 5 216 1 768 768 59 612 1 709 156
Haut-Lomami 1 050 500 19 526 1 070 026 5 214 1 075 240 46 251 1 028 989
Haut-Uélé 692 523 42 281 734 804 10 538 745 342 37 659 707 683
Ituri 1 629 896 33 215 1 663 111 18 242 1 681 353 27 509 1 653 844
Kasaï 1 185 540 21 051 1 206 591 38 314 1 244 905 86 026 1 158 879
Kasaï Central 1 212 712 24 643 1 237 355 9 127 1 246 482 98 489 1 147 993
Kasaï Oriental 1 014 789 6 050 1 020 839 2 034 1 022 873 33 945 988 928
Kinshasa 3 287 959 63 225 3 351 184 4 102 3 355 286 92 989 3 262 297
Kongo Central 1 489 816 14 650 1 504 466 6 818 1 511 284 56 607 1 454 677
Kwango 776 005 16 775 792 780 3 613 796 393 24 096 772 297
Kwilu 1 923 875 19 241 1 943 116 13 345 1 956 461 57 697 1 898 764
Lomami 918 508 4 093 922 601 10 702 933 303 33 847 899 456
Lualaba 688 222 27 103 715 325 4 287 719 612 37 786 681 826
Mai-Ndombe 693 412 20 325 713 737 5 900 719 637 14 846 704 791
Maniema 855 743 10 744 866 487 6 344 872 831 43 128 829 703
Mongala 715 637 36 645 752 282 232 752 514 31 889 720 625
Nord-Kivu 2 817 901 161 426 2 979 327 13 033 2 992 360 62 744 2 929 616
Nord-Ubangi 608 913 22 292 631 205 4 454 635 659 18 323 617 336
Sankuru 676 374 9 642 686 016 8 502 694 518 39 870 654 648
Sud-Kivu 1 948 856 33 902 1 982 758 17 383 2 000 141 26 311 1 973 830
Sud-Ubangi 1 020 773 22 150 1 042 923 5 686 1 048 609 35 737 1 012 872
Tanganyika 1 038 570 7 206 1 045 776 4 033 1 049 809 31 554 1 018 255
Tshopo 1 004 860 7 352 1 012 212 9 445 1 021 657 22 662 998 995
Tshuapa 530 254 31 250 561 504 16 510 578 014 27 421 550 593
TOTAL 30 623 379 718 545 31 341 924 239 610 31 581 534 1 090 153 30 491 381

SOURCE: CÉNI.
(suite de la page 8). 
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La décision précisait que 
l’électorat était regroupé 
au sein des circonscrip-
tions, dont: (i) le territoire 
national pour l’élection 
présidentielle ; (ii) les ter-
ritoires et les villes pour 
les élections législatives 
et provinciales; (iii) les 
regroupements de com-
munes et les communes 
dans la ville de Kinshasa 
pour les élections législa-
tives et provinciales.

Centralisation et publi-
cation des listes provi-
soires.
Après traitement des 
dossiers de candidature 
par les BRTC et leur en-
voi au siège de la CENI 
pour centralisation, les 
listes ont été soumises à 
la délibération de l’As-
semblée Plénière de la 
CENI, pour vérifier leur 
conformité aux textes 
légaux et réglementaires.
C’est ainsi qu’en date du 
26 juillet 2018, la CENI 
a publié les listes pro-
visoires des candidats 
députés provinciaux 
par ses décisions n°021 
et 022/CENI/BUR/18 
déclarant, respective-
ment, recevables et irre-
cevables les candidatures 
des indépendants, des 
partis et regroupements 
politiques à l’élection des 
Députés provinciaux.
En date du 24 août 2018, 
les listes provisoires des 
candidats Président de la 
République et des dépu-
tés nationaux ont été ren-
dues publiques par  les  
décisions n° 027, 028, 029 
et 030/CENI/BUR/18 
déclarant, respective-
ment, recevables et irre-
cevables les candidatures 
des indépendants, des 

partis et regroupements 
politiques à l’élection du 
Président de la Répu-
blique et des députés 
nationaux.

Gestion des conten-
tieux des candidatures 
et publication des listes 
définitives.
Après la publication 
des listes provisoires 
des candidatures par 
la CENI, les candidats 
indépendants, les partis 
et regroupements poli-
tiques ont introduit leurs 
recours devant les juri-
dictions compétentes, à 
savoir la Cour Constitu-
tionnelle pour les candi-
datures à l’élection prési-
dentielle et aux élections 
législatives et les Cours 
administratives d’appel 
pour les candidatures 
aux élections législatives 
provinciales.
Le contentieux des can-
didatures des députés 
provinciaux a été géré 
par les Cours administra-
tives d’appel, du 26 juil-
let au 05 août 2018. Après 
réception des arrêts des 
Cours administratives 
d’appel, la CENI a publié 
la liste définitive des 
candidats députés pro-
vinciaux le 18 août 2018 
par sa décision n° 026/
CENI/BUR/18 portant 
publication de la liste 
définitive des candidats 
à l’élection des députés   
provinciaux. Le conten-
tieux des candidatures 
de Président de la Répu-
blique et des députés 
nationaux a été géré par 
la Cour Constitution-
nelle, du 25 août au 04 
septembre  2018. 
Après réception des 
arrêts de la Cour Consti-
tutionnelle, la liste 
définitive des candidats 

députés nationaux a été 
rendue publique le 19 
septembre 2018 par la 
décision n° 033/CENI/
BUR/18 portant publica-
tion de la liste définitive 
des candidats indépen-
dants, des partis et re-
groupements politiques 
à l’élection des députés 
nationaux. 
Par contre, la liste défi-
nitive des candidats 
Président de la Répu-
blique a été publiée le 19 
septembre 2018 par la 
décision n° 032/CENI/
BUR/18 portant publica-
tion de la liste définitive 
des candidats à l’élection   
présidentielle.
Au total 21 candidatures 
ont été retenues sur les 
listes définitives pour 
l’élection présidentielle, 
15 360 pour l’élection 
des députés nationaux et 
19639 candidatures pour 
l’élection des députés 
provinciaux. 

SCRUTINS DIRECTS 
COMBINES DU 30 
DÉCEMBRE 2018.
Dans la perspective de 
la tenue des scrutins 
directs combinés du 
30 décembre 2018, la 
Commission électorale 
nationale indépendante 
avait réalisé un certain 
nombre d’activités qui 
se déclinent en deux 
grandes phases, à savoir 
les préparatifs des scru-
tins et leur organisation.
La première phase porte 
essentiellement sur 
l’élaboration des guides 
de procédure et des 
supports de formation, 
l’acquisition de matériel 
électoral, le repérage des 
bureaux de vote et de 
dépouillement, l’identifi-
cation, le recrutement et 
la formation des agents 

opérationnels, la cam-
pagne de sensibilisation 
et d’information pu-
blique et l’accréditation 
des témoins, des observa-
teurs et des journalistes.
Quant à la deuxième 
phase, elle porte sur les 
infrastructures d’accueil 
du vote, le déroulement 
du vote et le dépouil-
lement des résultats, la 
transmission, la centra-
lisation et la publication 
des résultats provisoires, 
la gestion du contentieux 
électoral et la publication 
des résultats définitifs 
des scrutins
Le contenu de chaque 
phase est développé dans 
les points qui suivent.

Préparatifs des scrutins.
Élaboration des sup-
ports et outils opération-
nels.
La Commission électo-
rale nationale indépen-
dante a produit  plu-
sieurs documents dont 
un guide des procédures 
des opérations de vote, 
de dépouillement, d’éta-
blissement des docu-
ments électoraux et  de  
transmission des résul-
tats des scrutins directs, à 
savoir les élections pré-
sidentielle, législatives, 
provinciales, municipales 
et  locales.
Par ailleurs, la Commis-
sion électorale a égale-
ment conçu et produit 
plusieurs supports qui 
ont servi lors de la cas-
cade de formation des 
agents opérationnels,  à 
savoir le guide des procé-
dures des opérations de 
vote, le guide des procé-
dures des opérations de 
compilation des résultats, 
le guide pratique du 
formateur, le manuel de 
formation des membres 

des bureaux de vote, 
le recueil des fiches et 
formulaires, le Vade-me-
cum de Chefs de centre  
de  vote, le manuel de 
formation sur la Machine 
à voter, les dépliants des 
agents électoraux. 
En plus des supports, la 
CENI a également pro-
duit des outils opération-
nels tels que le logiciel de 
vote, le logiciel de trans-
mission des données, les 
différents procès-ver-
baux des opérations, les 
fiches des résultats et 
autres matériels et outils 
de sensibilisation.

Logistique des opéra-
tions.
Pour la bonne tenue des 
scrutins combinés du 30 
décembre 2018, tant dans 
la phase préparatoire 
que dans l’opérationna-
lisation des bureaux de 
vote ainsi que le ramas-
sage, la centralisation et 
l’annonce des résultats, 
un travail technique 
minutieux a été réalisé 
consistant à identifier 
l’ensemble du matériel 
et des documents néces-
saires, leur quantification 
et leurs spécifications  
techniques.
Certains de ce matériel et 
documents ont été puisés 
dans le patrimoine exis-
tant de la CENI, sinon 
produits à l’interne par 
elle-même. D’autres par 
contre, ont nécessité une 
acquisition ad hoc avant 
d’être réceptionnés et 
entreposés aux hubs 
principaux pour un dé-
ploiement commun vers 
les hubs secondaires, les  
sites de formation et les 
centres de vote.
 
Identification, quantifi-
cation et spécifications 

techniques du matériel 
et des documents électo-
raux.
En prévision de leur 
déploiement, la Commis-
sion électorale nationale 
indépendante a procédé 
à l’identification et quan-
tification ainsi qu’à la 
détermination des lieux 
de production et du 
poids/volume des items 
suivants:
◗ Kit Machine à voter et 
accessoires;
◗ Matériel et supports de 
formation;
◗ Matériel et supports de 
sensibilisation électorale;
◗ Matériel et supports de 
télécommunication;
◗ Matériel et supports de 
repérage, identification 
des agents électoraux et 
affichage des listes élec-
torales provisoires;
◗ Matériel et supports 
d’accréditation des té-
moins, des observateurs 
et des journalistes;
◗ Matériel et document 
de vote et de dépouille-
ment;
◗ Matériel de transmis-
sion, centralisation et 
compilation des résultats.

La Machine à voter.
a) Historique:
Conscient des défis 
énormes du processus 
électoral en RDC et mû 
du sens de responsabi-
lité, l’Abbé Apollinaire 
Malu Malu avait initié 
les études qui devaient 
permettre de répondre 
judicieusement à tous 
les défis rencontrés aussi 
bien en 2006 qu’en 2011. 
Ce fut le premier pas 
vers la Machine à voter 
qui a conduit les experts 
en charge de la question 
dans plusieurs pays où 
des machines à voter 

Innovation congolaise, Machine à voter 

Conscient des défis énormes du processus électoral, mû du sens de responsabilité, l’Abbé Apollinaire Malu Malu avait initié les études qui devaient
permettre de répondre judicieusement à tous les défis rencontrés aussi bien en 2006 qu’en 2011. Cet outil permet à l’électeur de faire le choix de son candidat et 

d’imprimer le bulletin de vote sur place dans le bureau de vote avant de le  déposer  dans l’urne. En effet, conformément à l’article 47 de la Loi électorale n°06/006 
du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telle que modifiée et complétée à ce 
jour, le vote s’effectue soit au moyen d’un bulletin papier soit par voie  électronique. Le législateur congolais n’a pas exclu le vote électronique en tant que tel. 

La Commission Électorale Nationale Indépendante a conçu un outil qui allie l’ordinateur à une imprimante à bulletin de vote papier, garantissant ainsi une 
double certification, à la fois numérique et  manuelle des résultats. DROITS RÉSERVÉS.

Une invention de l’abbé Apollinaire Malumalu Muholongu 
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avaient été expérimentées, tels 
que le Brésil, la Namibie et la 
Corée du Sud. L’expérience 
fructueuse de ce dernier pays 
a été particulièrement convain-
cante au point que la CENI 
a eu des fructueux contacts 
avec l’Association mondiale 
des commissions électorales 
(A-WEB) qui ont conduit à la 
mise en place du  projet ayant 
abouti à l’introduction de la 
machine à voter dans le pro-
cessus électoral en République 
démocratique du Congo. Une 
société sud-coréenne, à savoir 
MIRU SYSTEM, a été sélection-
née pour produire «la machine 
à voter», une innovation 
congolaise alliant l’expérience 
des autres pays à notre législa-
tion électorale.
Cet outil permet à l’électeur de 
faire le choix de son candidat 
et d’imprimer le bulletin de 
vote sur place dans le bureau 
de vote avant de le  déposer  
dans l’urne.
En effet, conformément à 
l’article 47 de la Loi électorale 
n°06/006 du 09 mars 2006 por-
tant organisation des élections 
présidentielle, législatives, 
provinciales, urbaines, munici-
pales et locales telle que modi-
fiée et complétée à ce jour, le   
vote s’effectue soit au moyen 
d’un bulletin papier soit par 
voie  électronique.
Le législateur congolais n’a pas 
exclu le vote électronique en 
tant que tel. La CENI a conçu 
un outil qui allie l’ordinateur à 
une imprimante à bulletin de 
vote papier, garantissant ainsi 
une double certification, à la 
fois numérique et  manuelle 
des résultats. La CENI a pro-
posé un vote manuel assisté 
par ordinateur, répondant 
aux vœux des parties pre-
nantes au dialogue politique 
de la Saint Sylvestre qui avait 
recommandé à la CENI et au 
Gouvernement de trouver les 
mécanismes idoines en vue de 
simplifier et de rationaliser les 
opérations électorales et d’en 
diminuer les coûts exorbitants.
 
b) Objectif global.
L’objectif poursuivi par le dé-
veloppement de l’intelligence 
de la Machine à voter était de 
répondre aux problèmes et 
défis que pose le système élec-
toral congolais. La Machine à 
voter était donc perçue comme 
la solution idoine aux pro-
blèmes et défis ci-dessous.

c) Défis et/ou problèmes.
Les défis du système électoral 
congolais sont liés aux para-
mètres suivants:
◗ Le nombre élevé d’électeurs: 
40 371 440;
◗ Le nombre considérable de 
partis politiques: 602;
◗ Le nombre de regroupements 
politiques: 71;
◗ Les types de scrutins pour la 
première séquence: 3 scrutins 
directs le même jour, confor-

mément à l’Accord politique 
global et  inclusif  de  la  Saint 
Sylvestre 15, à savoir: élections 
du Président de la République, 
des Députés nationaux et des 
Députés provinciaux;
◗ Le nombre important de 
candidats:
◗ Président: 21 Candidats pour 
un siège à pourvoir;
◗ Députés Nationaux: 15 360 
Candidats pour 500 sièges à 
pourvoir;
◗ Députés Provinciaux: 19 639 
Candidats pour 715 sièges à 
pourvoir;
◗ Le nombre important de 
Bureaux de vote et de dépouil-
lement: 75 781;
◗ Le temps de vote: 11 heures 
ou 660 minutes, soit de 6h00 à 
17h00;
◗ La complexité du bulletin de 
vote avec les éléments iden-
titaires du candidat (numéro 
d’ordre, noms, photo, nom et 
logo du parti ou regroupement 
politique);
◗ Le conditionnement, palet-
tisation et acheminement 
en RDC d’un tonnage et un 
volume surdimensionné de 
bulletins de vote;
◗ Le déploiement logistique à 
l’intérieur du pays de plus de 
15 000 tonnes de bulletins pré-
imprimés (par air, par eau et 
par route);
◗ L’impossibilité technique de 
remettre à tous les témoins un 
exemplaire de PV ou fiches de 
résultats comme preuve;
◗ La possibilité de manipu-
lation des résultats par des 
agents commis au CLCR, telle 
que vécue en 2011;
◗ L’élasticité du temps mis 
pour le traitement et la publi-
cation des résultats de vote ;
◗ Le coût élevé du processus 
électoral.

d) Avantages de la Machine à 
voter.
La Machine à voter présente 
plusieurs avantages sur les 
plans logistique, sécuritaire, 
financier, opérationnel, etc. Il 
s’agit notamment de:
◗ La facilitation du vote par les 
électeurs grâce à l’utilisation 
d’un bulletin de vote papier 
miniaturisé, unique, uniforme 
et simple à manipuler;
◗ La réduction du poids et 
de volume logistique afin de 
faciliter le conditionnement, la 
palettisation et le déploiement 
des bulletins de vote;
◗ La réduction de délai qui a 
permis l’organisation des scru-
tins le 30 décembre 2018 au 
lieu de novembre 2019;
◗ La disponibilité des fiches 
des résultats selon les besoins;
◗ La transmission des résultats 
(voix obtenues par candidat) 
du Bureau de vote, à la fois 
vers le Centre Local de Com-
pilation des Résultats et vers le 
siège de la CENI;
◗ L’impossibilité de falsifi-
cation ou manipulation des 
résultats au CLCR;
◗ La rationalisation du coût 
des élections comme l’a recom-

mandé l’Accord politique de la 
Saint Sylvestre en réduisant le 
coût de leur prise en charge;
◗ La transmission rapide et 
sécurisée des résultats;
◗ La fiabilisation du système 
et garantie de la transparence 
grâce à une double source de 
résultats des scrutins (comp-
tage et dépouillement manuels 
des bulletins de vote et impres-
sion automatique par la ma-
chine à la fin du vote);
◗ La minimisation des tenta-
tives de fraude en évitant les 
risques de bourrage des urnes 
et de dissipation et falsification 
des documents électoraux;
◗ La consécration de la vérité 
des urnes;
◗ La réduction sensible du 
temps de dépouillement;
◗ La réduction sensible du 
temps de publication des 
résultats avec possibilité de 
publication des résultats par-
tiels;
◗ La réduction des risques 
d’erreurs lors du dépouille-
ment grâce à la contre-vérifi-
cation des résultats comptés 
manuellement avec la fiche de 
résultats de la machine;
◗ L’uniformisation du nombre 
d’électeurs par bureau de vote 
(BV) grâce à l’uniformisation 
et la réduction de la taille du 
bulletin de vote.
 
Acquisition du matériel et des 
équipements.
Un grand nombre des maté-
riel et documents électoraux 
identifiés ci-dessus ont été 
achetés auprès de fournisseurs 
ou produits en interne par 
la CENI pour l’organisation 
des scrutins directs combinés 
du 30 décembre 2018. Cette 
acquisition était faite suivant 
une procédure appropriée en 
conformité avec  l’article 41 
de la loi n° 10/010 du 27 avril 
2010 relative aux marchés 
publics.
En effet, le recours à cette 
procédure qui a requis les avis 
de non objection de la DCMP 
a été justifié par le caractère 
contraignant du calendrier 
électoral qui ne permettait 
pas d’attendre les délais et les 
étapes de la procédure d’appel  
d’offres avant de passer les 
commandes auprès des four-
nisseurs. Bien plus, les activités 
de fabrication, de livraison, de 
réception, de conditionnement, 
de déploiement, d’aménage-
ment et de stockage du maté-
riel  électoral  devaient être 
réalisées avant la date prévue 
des scrutins. Faisant face aux 
cas d’urgence prévus par la loi 
relative aux marchés publics, 
la Commission électorale na-
tionale indépendante a, par sa 
lettre n°007/CENI- RDC/Cab-
Prés/18 du 11 janvier 2018, sol-
licité et obtenu de la Direction 
générale du contrôle des mar-
chés publics (DGCMP) l’avis 
de non objection requis pour le 
Plan de passation des marchés 
de l’exercice 2018 par sa cor-
respondance n° 021/DGCMP/

DG/DRE/D3/BNJ/2018.Dans 
ce plan, les marchés suivants 
ont été retenus:
◗ L’infrastructure de recherche 
et nettoyage de doublons 
(AFIS/ABIS);
◗ Les Kits bureautiques, les kits 
CLCR, les isoloirs, les encres;
◗ Les Machines à voter et Bul-
letins de vote;
◗ Les matériels et outils de sen-
sibilisation;
◗ Les sources d’énergie pour 
l’alimentation des antennes et 
de dispositif de VSAT;
◗ Le matériel de télécommu-
nication et dispositif de trans-
mission des résultats;
◗ Les documents électoraux 
sensibles;
◗ Les matériels d’opérationna-
lisation des SEP et Antennes.
À titre d’exemple, la Commis-
sion électorale nationale indé-
pendante a reçu de la DGCMP 
l’autorisation spéciale de 
recourir à la procédure de gré 
à gré et l’avis de non objection 
sur le projet de contrat à signer 
entre la CENI et le Groupe-
ment NEUROTECHNOLO-
GY-BT par leurs correspon-
dances n° 022/DGCMP/DG/
DRE/D3/BNJ/2018 et n°023/
DGCMP/DG/DRE/D3/
BNJ/2018 du 12 janvier 2018.
Par ailleurs, la DGCMP, par sa 
lettre n° 023/DGCMP/DG/
DRE/D3/BNJ/2018 avait 
émis l’avis de non objection 
requis pour le projet de contrat 
à signer entre la CENI et la 
société MIRU Systems Ltd 
pour la livraison des machines 
à voter, des consommables et 
des services connexes.
Bien plus, par sa lettre n° 026/
DGCMP/DG/DRE/D3/
BNJ/2018 du 12 janvier 2018, 
la DGCMP, en réponse à celle 
de la CENI n°006/CENI-RDC/
Cab-Prés/18 du 09 janvier 
2018, relative à l’autorisa-
tion spéciale de recourir à la 
procédure de gré à gré pour 
le marché relatif à l’acquisi-
tion des kits bureautiques, a 
accordé cette autorisation pour 
les kits à fournir par la Société 
NINGBO WISDOM IMBEX 
CO. LTD. C’est ainsi que par 
sa lettre n° 027/DGCMP/
DG/DRE/D3/BNJ/2018 du 
12 janvier 2018, la DGCMP a 
émis l’avis de non objection 
requis pour le projet de contrat 
à signer entre la CENI et la 
société NINGBO WISDOM 
IMPORT AND EXPORT CO. 
LTD pour la livraison des kits 
bureautiques et la réalisation 
des services connexes.
Enfin, par leurs correspon-
dances n° 097/DGCMP/DG/
DRE/D3/BJN/2018, 098/
DGCMP/DG/DRE/D3/
BJN/2018 et 099/DGCMP/
DG/DRE/D3/BJN/2018 du 16
février 2018, la DGCMP, 
conformément aux articles 42, 
point 4 et 43 de la loi relative 
aux marchés publics accorde à 
la CENI, l’autorisation spéciale  
de  recourir à la procédure de 
gré à gré pour le marché relatif 
à la fourniture par la Société 

SOTEXKI des matériels de sen-
sibilisation (les pagnes et les 
gilets) et les avis de non objec-
tion du projet de contrat relatif 
à l’acquisition de gilets et de 
pagnes. Ayant eu les autori-
sations requises pour l’acqui-
sition du matériel, la CENI a 
dépêchés les équipes de ses 
techniciens en Chine, en Corée 
du Sud et en Inde pour le 
contrôle de qualité et le condi-
tionnement des matériels élec-
toraux. Il s’est agi des matériels 
suivants: les kits Machines à 
voter, l’encre indélébile, les 
isoloirs, les kits bureautiques 
BVD, les kits solaires, les kits 
bureautiques CLCR et les 
groupes électrogènes;
◗ En Corée du Sud: Machines à 
voter avec ses accessoires;
◗ En Chine: Isoloirs, Kits bu-
reautiques BVD et CLCR;
◗ En Inde: Kits solaires avec ses 
accessoires.
Ces différents matériels, avec 
d’autres accessoires comme 
batteries, Racks de chargement 
de batteries et générateurs de 
secours, ont été réceptionnés 
par la CENI dans ses hubs 
logistiques de Matadi, Kinsha-
sa, Bunia, Kisangani, Goma et 
Lubumbashi.

Moyens logistiques des opéra-
tions.
a) Moyens logistiques de la 
CENI.
Dans le cadre de déploiement 
du matériel pour les scrutins 
du 30 décembre  2018, la CENI 
a utilisé plusieurs moyens 
propres parmi lesquels, nous 
identifions le matériel rou-
lant et le matériel flottant au 
tableau n° 21 ci-après:

b) Appui logistique du Gou-
vernement.
Le lundi 29 octobre 2018, le 
Gouvernement de la Répu-
blique, qui avait décidé de 
prendre en charge tout le 
budget des opérations électo-
rales, a appuyé les activités de 
déploiement des matériels et 
documents électoraux en met-
tant à la disposition de la CENI 
des engins. 

Déploiement du matériel 
électoral.
a) Stratégie de déploiement de 
matériel.
Tous les matériels électoraux 
devaient être regroupés et 
déployés.
◗ Matadi pour le Hub principal 
de Kinshasa;
◗ Dar Es Salam pour le Hub 
principal de Lubumbashi;
◗ Mombasa pour le Hub prin-
cipal de Kisangani via Bunia, 
Beni et  Goma.
De manière exceptionnelle, et 
en raison de leur sensibilité 
ainsi que des contraintes de 
délais, certains matériels et 
documents ont été directement 
transportés par voie aérienne 
et réceptionnés à l’aéroport de 
N’djili à Kinshasa.

Le Rapport
général de la Céni 



international le rapport général de la céni |

(suite de la page 11). 

LE SOFT INTERNATIONAL | ÉDITION NATIONALE  N°1493 | PAGE 12.

(suite en page 13). 

Les voies utilisées pour le 
transport des matériels et 
documents de leurs lieux de 
production aux ports de récep-
tion, puis vers les hubs princi-
paux, hubs secondaires, sites 
de formation et centres de vote 
étaient essentiellement rou-
tières, ferroviaires, maritimes, 
fluviales et lacustres. Les 
moyens de transport aérien 
n’ont été utilisés que de ma-
nière secondaire pour les cas 
d’urgence et les zones à accès 
difficile.

b) Suivi du déploiement.
Le mouvement des matériels 
des lieux de réception vers les 
sites de vote, a été effectué du 
1er octobre au 28 décembre 
2018. Le déploiement de maté-
riel était progressif en fonction 
de leur disponibilité aux points 
de regroupement (hubs princi-
paux, hubs secondaires et sites 
de formation). À chacun de ces 
points, des entrepôts et espaces 
de travail étaient aménagés 
pour faciliter la conservation 
temporaire, le conditionne-
ment, la palettisation, le char-
gement et l’évacuation du 
matériel.
Outre le convoyage du maté-
riel, les équipes des logisti-
ciens à tous les niveaux étaient 
chargées de la coordination et 
de la gestion du mouvement 
du matériel pour permettre 
un suivi permanent jusqu’au 
lieu de destination finale. Ces 
équipes logistiques faisaient 
des rapports quotidiens adres-
sés à la hiérarchie.
Le suivi était réalisé à travers 
les échanges d’informations 
entre les acteurs de différents 
niveaux moyennant les sup-
ports ci-dessous:
◗ Le chronogramme de récep-
tion et déploiement du maté-
riel;
◗ Le tableau de suivi de récep-
tion de matériel;
◗ La carte signalétique de 
l’arrivée du matériel;
◗ Les garmines GPS pour trac-
king;
◗ La carte des axes de déploie-
ment du matériel avec moyen 
de transport et tonnage;
◗ Les bordereaux d’expédition 
du matériel;
◗ Les bordereaux de transmis-
sion et réception du matériel.
Les informations collectées à 
partir de ce support étaient 
exploitées par les équipes tech-
niques logistiques et faisaient 
l’objet des réunions de suivi et 
coordination autour du Pré-
sident de la CENI suivant une 
fréquence plus régulière au 
fur et à mesure que le jour du 
scrutin approchait.
Ce travail a mobilisé un 
nombre important d’acteurs 
allant de manutentionnaires 
(plus de 10.000), chauffeurs 
(604, dont 179 chauffeurs des 
antennes, 52 des SEP,
45 du siège, 43 d’appui, 
150 chauffeurs militaires de 
camions Kamaz et 135 chauf-
feurs militaires des camions 
Sinotruck), convoyeurs (plus 
de 5000 pour toutes les rota-
tions des véhicules, bateaux, 
pirogues, trains et avions), 
transporteurs (plus de 1.500), 
agents de sécurité(plus de 
70.000), préposés logistiques 
(plus de 100), logisticiens des 
antennes (179), des SEP (27) et 
du SEN (90), chefs des centres 
de vote (21.670), chefs d’an-
tennes (179), SEP (26), autres 

agents et cadres des SEP(131), 
du SEN(235) et du cabinet 
de la CENI (63) jusqu’aux 13 
membres de l’Assemblée plé-
nière de la CENI.

c) Incidents et difficultés liés 
au déploiement.
◗ Incendie aux entrepôts cen-
traux de la CENI à STA/Kin-
shasa: La nuit du jeudi 13 au 
vendredi 14 décembre 2018, un 
incendie s’est déclaré dans le 
magasin central des entrepôts 
de la CENI à Kinshasa, consu-
mant une partie du matériel 
électoral destiné aux 24 com-
munes de la ville de Kinshasa. 
Il s’agit de 8 000 sur les 10 368 
Machines à voter prévues pour 
Kinshasa, 3 774 sur les 8 887 
isoloirs, 552 sur les 8 887 kits 
bureautiques, 17 901 flacons 
d’encre indélébile, 500 nou-
velles motos et 15 pickup neufs 
de marque Toyota ainsi que 
9 500 batteries externes des 
Machines à voter.
Pour permettre l’opérationna-
lisation des bureaux de vote 
et de dépouillement de Kin-
shasa après cette lourde perte, 
les mesures opérationnelles 
exceptionnelles ci-après ont été 
prises:
◗ La réduction du nombre des 
bureaux de vote et de dépouil-
lement de Kinshasa de 7 939 
à 6 845, en augmentant le 
nombre d’électeurs attendus 
par bureau de vote, passant 
de 600 à 700, le maximum des 
votants dans un bureau de 
vote;
◗ La commande en urgence de 
5 000 000 bulletins de vote sup-
plémentaires en Corée du sud;
◗ Le report de la date des scru-
tins d’une semaine, du 23 au 
30 décembre 2018;
◗ La réimpression des docu-
ments électoraux des bureaux 
de vote et des centres locaux 
de compilation;
◗ Le retour à Kinshasa des 
stocks de matériel de réserve 
et ceux préalablement destinés 
aux autres provinces au pro-
rata indiqué.
◗ Incendie de l’entrepôt, 
bureau et matériel électoral à 
Yumbi.
Du 14 au 15 décembre 2018, 
l’antenne de la CENI à Yumbi 
a été attaquée et incendiée. Le 
bureau et l’entrepôt ont  été 
complètement endommagés.  
Tous les matériel et docu-
ments qui s’y trouvaient, ont 
été détruits. Il s’agit des biens 
meubles et immeubles.
◗ Autres incidents.
Il a été enregistré une douzaine 
d’accidents de camions et deux 
crashs (hélicoptère abattu à 
Masisi dans le Nord Kivu et 
cargo Gomair venant de Tshi-
kapa pour Kinshasa).
◗ Difficultés rencontrées.
L’état vétuste des trains et du 
chemin de fer, particulièrement 
les tronçons Kamina-Kalemie, 
Kamina-Kindu, Kananga-Ile-
bo, Kolwezi-Dilolo, a rendu le 
déploiement du matériel plus 
périlleux sur la voie ferro-
viaire. Toutefois, la réussite de 
ce déploiement par cette voie 
sans un seul incident, relève 
d’un exploit inouï.
L’impraticabilité de l’essentiel 
du réseau routier particulière-
ment dans certaines contrées 
du pays (Kasaï, Kasaï Central, 
Sankuru, Lomami, Maniema, 
Kwango, Bas-Uélé, Kwilu et 
Tshopo) a davantage compli-
qué la tâche aux transporteurs 
et convoyeurs qui, avec cou-
rage, ont pu faire arriver  le 

matériel à destination. Rele-
vons tout de même que c’est 
un exploit de faire arriver 
le matériel par route pour 
la première fois dans tout le 
Sankuru, à Panzi, à Tembo, à 
Kibunda et à Mawanga ;
La rareté, sinon l’absence du 
carburant Jet A1 des avions 
dans certains aéroports du 
centre du pays, a ralenti le 
trafic des avions obligés de 
faire des courses à vide pour 
le ravitaillement aux aéroports 
sans matériel;
L’insuffisance, voire l’absence 
dans les différents aéroports, 
ports et entrepôts, des engins 
de manutention appropriés de 
déchargement de matériel a 
compliqué le travail logistique 
au risque de perdre quelque 
matériel;
L’insécurité dans certaines 
zones du pays a obligé la CENI 
à prendre les mesures excep-
tionnelles parfois plus coû-
teuses allant jusqu’à la suspen-
sion des activités préparatoires 
des scrutins à Beni, Beni ville, 
Butembo et Yumbi;
La non couverture en réseau 
de communication n’a pas 
permis le  meilleur suivi du 
mouvement du matériel dans 
certains tronçons à l’intérieur 
du pays;
Enfin, le scrutin ayant eu lieu 
en pleine saison pluvieuse, les 
conditions atmosphériques 
n’ont pas facilité le mouve-
ment en toute sécurité et séré-
nité du matériel dans le délai.

Repérage des Bureaux de vote 
et de dépouillement.
La CENI a lancé l’opération 
de repérage des Bureaux de 
Vote et de Dépouillement 
(BVD)  par la publication le 
samedi 08 septembre 2018  du 
communiqué de presse n°027/
CENI-RDC/18 annonçant 
l’opération de repérage des 
Bureaux de vote et de dépouil-
lement (BVD), l’affichage des 
listes provisoires des électeurs, 
l’identification et le recrute-
ment des agents opérationnels 
temporaires et le désengorge-
ment des entrepôts sur toute  
l’étendue du territoire natio-
nal.
Pour ce faire, des cadres et 
agents de la CENI ont été 
déployés dans les démembre-
ments jusque dans les sites de 
vote.

Production et affichage des 
listes électorales.
Conformément aux disposi-
tions des articles 6 et 8 de la 
loi électorale ainsi que celles 
de l’article 20 alinéa 4 de ses 
mesures d’applications, la 
Commission électorale natio-
nale indépendante avait publié 
et affiché les listes provisoires 
et définitives des électeurs en 
2018, ce qui n’a pas été le cas, 
ni en 2006 ni en 2011.
Pour ce faire, 307 agents tem-
poraires, organisés en six 
ateliers de travail, ont été 
mobilisés pour l’impression, le 
conditionnement et le déploie-
ment des  listes. Après l’affi-
chage des listes provisoires, 
110 277 électeurs omis ont été 
intégrés avant l’affichage des 
listes définitives des électeurs 
par circonscription électorale, 
site de vote et bureau de  vote.

Identification, recrutement et 
formation des agents opéra-
tionnels.
Identification et recrutement.
Il a été procédé à l’identifi-

cation et au recrutement des 
agents électoraux opération-
nels temporaires chargés 
d’exécuter les opérations de 
vote, de dépouillement et de 
compilation des résultats.
Cette activité a été réalisée au 
niveau de 174 antennes, du 4 
au 28 septembre 2018. Elle a 
concerné les anciens Forma-
teurs Électoraux Nationaux 
(FEN), les anciens Formateurs 
Électoraux Provinciaux (FEP), 
les Chefs des Centres de Vote 
(CCV), les Techniciens des 
Centres de Vote (TCV), les 
Présidents Formateurs (PF), les 
Membres des Bureaux de Vote 
et de dépouillement (MBVD) 
et les Membres des Centres 
Locaux de Compilation Résul-
tats (MCLCR) et a été ouvert 
aux nouvelles candidatures. 

Formation des agents opéra-
tionnels.
Une formation des agents opé-
rationnels a été tenue. Cette 
session a été assurée par les 
experts du Secrétariat exécu-
tif national et du cabinet des 
membres de la plénière de la 
CENI, relayée au niveau des 
démembrements par le corps 
de formateurs temporaires 
susmentionnés.
Cette formation organisée du 
18 octobre au 21 décembre 
2018 a été précédée d’une réu-
nion pédagogique préparatoire 
tenue à Kinshasa (Maison des 
élections) du 30 septembre au 
4 octobre.
Étant donné les effectifs impor-
tants d’agents à prendre  en 
charge, la stratégie   de forma-
tion par cascade, éclatée en 5 
étapes, a permis de renforcer 
les capacités de la manière 
suivante:
◗ Au 1er niveau de la cascade 
(niveau national / SEN) : cette 
formation s’est tenue au centre 
d’accueil CARITAS CONGO 
et a concerné les concepteurs, 
procéduriers, techniciens CNT, 
26 Secrétaires Exécutifs Provin-
ciaux et 26 chargés de forma-
tion des SEP;
◗ Au 2ème  niveau de la cas-
cade: cette formation s’est 
tenue au niveau de
26 SEP et a concerné les autres 
Membres des SEP, Chefs d’an-
tenne, informaticiens SEP et 
antennes, Formateurs Électo-
raux Nationaux (FEN);
◗ Au 3ème niveau de la cas-
cade: cette étape s’est tenue au 
niveau de 179 antennes. Celle-
ci a concerné les Formateurs 
Électoraux Provinciaux (FEP);
◗ Au 4ème niveau de la cas-
cade: cette étape s’est tenue 
au niveau de 179 antennes. 
Celle-ci a concerné les Chefs 
des Centres de vote (CCV), 
les Techniciens des Centres 
de vote (TCV), les Présidents 
formateurs (PF);
◗ Au 5ème niveau de la cas-
cade: cette formation s’est 
tenue au niveau de 21.670 
centres de vote. Celle-ci a 
concerné les membres des 
bureaux de vote et de dépouil-
lement.
La formation des Membres des 
centres locaux de compilation 
des résultats (MCLCR) s’est 
déroulée dans 179 antennes 
/ chefs-lieux des territoires 
d’une manière concomitante 
avec celle des  MBVD.

Campagne de sensibilisa-
tion, d’éducation électorale et 
d’information
publique.
Sensibilisation et éducation 

électorale.
La campagne nationale de 
sensibilisation et d’éducation 
électorale pour les élections 
présidentielle, législatives 
et provinciales a été lancée 
officiellement par le Président 
de la CENI le 19 janvier 2018 
sur le thème principal «Com-
ment voter?» ainsi que sur les 
sous-thèmes relatifs au calen-
drier, aux innovations de la 
loi électorale (répartition de 
sièges, présélection des can-
didats chefs coutumiers avec 
leurs suppléants, seuil légal de 
représentativité, le cautionne-
ment électoral, etc.). Un accent 
particulier a été mis sur la 
circulation dans un bureau de 
vote et l’utilisation de la Ma-
chine à voter. L’objectif pour-
suivi était que l’électeur sache  
qui vote, pour qui, quand, où 
et comment.
La campagne de sensibilisa-
tion et d’éducation électorale 
sur les scrutins s’est articulée 
autour de quatre activités prin-
cipales, à savoir la production 
et le déploiement des sup-
ports, l’animation des cadres 
de concertation avec toutes les 
parties prenantes au proces-
sus électoral, la formation des 
animateurs et les activités de 
sensibilisation et d’éducation  
électorale.
En matière de supports, la 
CENI a produit et déployé 
divers items, notamment 
des dépliants (vote avec la 
Machine à voter, comprendre 
la Machine à voter), des bro-
chures (calendrier électoral, 
comment voter, le CLCR, les 
taches des MCLCR, le Guide 
du candidat aux élections, le 
code de bonne conduite des 
candidats, partis et regrou-
pements politiques,charte de 
bonne conduite de l’observa-
teur électoral, des fiches (les 
avantages de la Machine à 
voter), le calendrier annuel 
2018, des pagnes, des gilets et 
des machines à voter pour la 
sensibilisation.
Quant aux cadres de concerta-
tion avec les parties prenantes 
au processus électoral, ils ont 
été animés par les membres 
de l’Assemblé Plénière et  du 
Bureau de la CENI, par les 
cadres et agents du Cabinet, 
du Secrétariat exécutif natio-
nal, des Secrétariats exécutifs 
provinciaux et des Antennes 
de la CENI.
En matière de formation, du 26 
au 30 mars 2018, les membres 
des Secrétariats exécutifs pro-
vinciaux de la CENI ont été 
formés à Kinshasa sur le calen-
drier électoral, les innovations 
de la Loi électorale et l’utilisa-
tion de la Machine à voter.
Pour ce qui est des activités 
de sensibilisation et d’éduca-
tion électorale, les membres 
de l’Assemblée Plénière de la 
CENI, du Cabinet, du Secréta-
riat  exécutif national, des Se-
crétariats exécutifs provinciaux 
et des Antennes de la CENI, 
en synergie avec les Confes-
sions religieuses et les autres 
acteurs de la Société civile ont 
animé la campagne de sensibi-
lisation sur toute l’étendue du 
territoire national pour vulga-
riser le calendrier électoral, les 
principales innovations de la 
loi électorale  et l’utilisation de 
la Machine à voter.
Les cadres de concertation 
avec les parties prenantes au 
processus électoral à Kinshasa 

Incidents, difficultés déploiement 
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et dans les chefs-lieux 
de province ont été mis 
à profit par les membres 
de l’Assemblée Plénière 
de la CENI pour sensi-
biliser sur les différents 
thèmes de la campagne  
de sensibilisation.
Les experts du Cabinet, 
du Secrétariat exécu-
tif national ont animé,  
principalement à Kin-
shasa mais aussi dans les 
provinces, les journées 
d’information et de sen-
sibilisation et les tribunes 
d’expression populaire. 
Ils sont descendus dans 

les points dits chauds, à 
grande affluence (grands 
carrefours, places 
publiques, marchés 
publics, ports, aéroports, 
gares de chemin de fer, 
universités, Instituts 
supérieurs, écoles secon-
daires, églises) avec des 
machines à voter pour 
permettre à la population 
d’expérimenter cet outil 
de vote.
Les partenaires de la 
CENI (partis politiques, 
confessions religieuses, 
ONG de la société civile, 
associations des femmes, 
des jeunes, des personnes 
vivant avec handicap) 

ont organisé plusieurs 
séances de sensibilisation 
avec l’appui des experts 
de la CENI.
Les démembrements 
de la CENI, à savoir les 
Secrétariats exécutifs pro-
vinciaux et les Antennes, 
ont déployé des équipes 
de sensibilisation dans 
les chefs-lieux des pro-
vinces, dans les villes et 
chefs-lieux des territoires. 
Ainsi, les gouvernorats 
de province, les Assem-
blées provinciales, les 
mairies, les communes, 
les administrations des 
territoires ont été visitées 
par les sensibilisateurs 

de la CENI avec démons-
tration de l’utilisation de 
la Machine à voter. Les 
établissements d’ensei-
gnement supérieur et 
universitaire, les écoles 
secondaires, les églises, 
les organisations de la 
société civile, les zones 
de santé n’ont pas été en 
reste. Ils ont reçu la visite 
des équipes de sensibili-
sation de la CENI.
Pour couvrir les milieux 
ruraux, la CENI a, en 
outre, recruté et formé 
1.145 agents sensibilisa-
teurs qui ont sillonné les 
secteurs, groupements et 
villages en vue de fami-

liariser les populations 
rurales à la Machine à 
voter. La Commission 
électorale nationale indé-
pendante a ainsi sensi-
bilisé un grand nombre  
d’électeurs sur l’utili-
sation de la Machine à 
voter.

Information publique.
Dans le souci d’informer 
et de sensibiliser la popu-
lation congolaise sur le 
processus électoral et les 
scrutins directs combinés 
présidentiel, législatif 
et provincial du 30 dé-
cembre 2018, les activités  
de communication  et  

d’information publique 
ont porté essentiellement 
sur la communication de 
masse. Cette communi-
cation visait à informer 
et mobiliser la popula-
tion en vue d’une par-
ticipation responsable, 
consciente et massive.
Pour atteindre cet objec-
tif, la CENI a eu recours 
aux médias de masse 
notamment les médias 
audiovisuels (Radios et 
télévisions), la presse 
écrite, les médias en ligne 
et les réseaux sociaux.
C’est dans ce cadre que 

UTILISATION DES FONDS REÇUS POUR L’ORGANISATION DES SCRUTINS 
COMBINÉS PRÉSIDENTIEL, LÉGISLATIFS ET PROVINCIAL EN USD DE MAI 2018 À AVRIL 2019

RUBRIQUE PREVISION 
(USD)

UTILISATIONS 
(USD)

UTILISATIONS 
(EQUIVALENT  CDF)

ACQUISITIONS 225 431 371 227 031 503 377 296 078 204
Machine à voter et Bulletins de vote 174 387 238 176 468 116 293 266 473 015
Acquisition kits bureautiques 17 237 593 17 064 376 28 358 716 952
Matériels roulants 14 126 400 13 835 696 22 993 080 868
Matériels de sensibilisation 5 082 914 5 076 016 8 435 661 579
Autres matériels et équipements électoraux 14 597 226 14 587 299 24 242 145 790
FORMATION 12 878 929 12 684 176 21 079 408 212
Cascade de formation des BRTC 3 401 226 3 345 041 5 559 011 997
Recrutement des agents temporaires et repérages des BVD 837 079 833 815 1 385 689 320
Cascade de formation des FEN, FEP, CCV, TICV, MBVD 4 895 580 4 819 994 8 010 186 630
Autres formations électorales 3 745 044 3 685 326 6 124 520 265
LOGISTIQUE 75 114 694 74 337 489 123 538 991 910
Déploiement du matériel électoral aux Sites de Formation 37 419 346 37 418 092 62 183 877 736
Déploiement du matériel des sites de Formations aux centres de 
vote

5 496 459 5 491 299 9 125 806 536

Ramassage du matériel des Centres de votes aux CLCR 12 320 979 11 786 801 19 588 091 746
Achat carburant et Lubrifiant 4 479 616 4 465 958 7 421 826 632
Déploiement du personnel  opérationnel 9 431 268 9 211 169 15 307 734 538
Entreposage et sécurisation du matériel 5 967 027 5 964 170 9 911 654 720
SENSIBILISATION 18 867 732 18 606 498 30 921 518 035
Cadres  de concertations 9 900 519 9 651 515 16 039 530 660
Mise à niveau de la magistrature, forum des partis politiques et 
Contentieux électoraux

5 908 995 5 897 377 9 800 654 012

Couverture médiatique 3 058 218 3 057 606 5 081 333 364
TELECOMMUNICATIONS 17 693 390 17 477 067 29 044 553 703
Source d’énergie pour VSAT 5 043 120 5 027 900 8 355 699 204
Crédit de communication 2 126 739 2 107 973 3 503 169 327
Equipement de transmission 3 961 828 3 926 959 6 526 082 100
Segments spaciaux 4 966 605 5 000 000 8 309 333 125
Mise à niveau du réseau informatique 540 474 361 425 600 640 145
Mise en place du site Miroir 1 054 623 1 052 810 1 749 629 802
REMUNERATION 82 656 577 82 617 004 137 298 441 676
Personnel BRTC 4 284 000 4 269 300 7 095 007 182
Personnel BVD 63 556 620 63 554 420 105 618 969 257
Personnel CLCR 11 287 756 11 277 925 18 742 406 958
Autre personnel opérationnel CENI 3 528 201 3 515 359 5 842 058 279
TOTAL 3 SCRUTINS DIRECTS COMBINES 432 642 693 432 753 737 719 178 991 740
AUTRES DEPENSES  ELECTORALES 70 040 103 69 695 615 115 824 815 934
Cooptation des Chefs Coutumiers, Scrutins indirects, sénatorial, 
des gouverneurs et vice-gouverneurs

7 198 450 7 196 967 11 960 398 709

Dépenses additionnelles (Beni-Butembo- Yumbi, formation, dé-
ploiement, télécommunications, indemnités de  sortie)

35 473 407 35 473 198 58 951 724 176

Dépenses exceptionnelles (incendie entrepôts STA) 27 368 245 27 025 450 44 912 693 050
SOURCE: CENI

Le Rapport
général de la Céni 
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la CENI a mis en place le 31 
octobre 2018 «la Radio CENI» 
émettant sur la fréquence 
107.7 Mhz en vue de renforcer 
les dispositifs stratégiques et 
opérationnels de sa communi-
cation institutionnelle et   élec-
torale.
Le lancement de cette radio est 
intervenu après l’inauguration 
par le Président de la CENI 
Son Excellence Corneille Nan-
gaa Yobeluo, le 30 mars 2017 
à la Maison des élections, du 
Centre d’Information Électo-
rale (CIEL), une structure de 
collaboration entre la CENI et 
le PNUD/PACEC, ainsi quele 
site web d’information de la 
CENI www.ceni.cd
Le site web de la CENI (www.
ceni.cd) ainsi que les comptes 
Face Book, Twitter ont été 
mis à jour et restructurés. Au 
moment où chaque citoyen 
devient web acteur, utilisateur 
d’internet, la CENI a entrepris 
d’ouvrir les portes de l’univers 
électoral congolais en met-
tant à la disposition un por-
tail d’informations via le lien 
www.ceni.cd
Avec la Radio, la CENI accroît 
ses capacités en matière d’ac-
cès des électeurs à l’informa-
tion électorale, au profit de 
toutes les parties prenantes 
et à  travers toutes les étapes 
du processus électoral. Le site 
web et le CIEL sont voulus 
par la CENI comme un cadre 
de concertation et de partage 
des informations sur le pro-
cessus électoral à l’attention 
des médias appelés à jouer le 
rôle de vecteurs dans le cadre 
de l’information publique des  
citoyens.
Au jour le jour, la population a 
été informée à chaque étape du 
processus électoral en général, 
de l’utilisation de la nouvelle 
technologie électorale qu’est    
la «Machine à voter» et du 
déroulement des scrutins par 
l’organisation des émissions 
radiotélévisées, la production 
et la mise en ligne des vidéos 
sur le «comment voter», des 
dépêches et autres messages 
diffusés par les moyens cités 
ci-dessus.
Les activités suivantes ont été 
réalisées:
◗ Plusieurs interventions 
médiatiques directes réalisées 
par les Membres de la CENI 
tant à Kinshasa que sur terrain 
dans les différentes provinces 
opérationnelles;
◗ Plusieurs matinées 
d’échanges d’informations 
électorales avec les différentes 
parties prenantes dont les Par-
tis politiques, les associations 
féminines, les jeunes, les per-
sonnes à mobilité réduite, les 
groupes spécifiques;
◗ Trois (03) dîners de presse 
avec les patrons de médias en 
vue de les impliquer dans la 
sensibilisation et l’information 
de la population sur le proces-
sus électoral en général et sur 
les scrutins du 30 décembre 
2018 en particulier;
◗ Plusieurs couvertures mé-
diatiques des activités des 
Membres de la Commission 
électorale nationale indépen-
dante;
◗ Formation des journalistes 
de la Radio CENI et d’autres 
médias sur le processus électo-
ral;
◗ Signature du code de bonne 
conduite des journalistes 

congolais en période électo-
rale;
◗ Accréditation des journalistes 
nationaux et internationaux.

Accréditation des témoins, 
observateurs et  journalistes.
La CENI a accrédité 1 498 861 
témoins des partis politiques, 
des regroupements politiques 
et des candidats indépendants; 
2 569 journalistes nationaux 
œuvrant dans les radios, télé-
visions et presse écrite; 156 
663 observateurs électoraux 
nationaux présentés par des 
Organisations Non Gou-
vernementales de la Société 
civile, notamment la CENCO, 
le Réseau des organisations 
des droits humains, d’édu-
cation civique d’inspiration 
chrétienne (RODHECIC), la 
Synergie des missions d’obser-
vation citoyenne des élections 
(SYMOCEL), Association 
africaine pour la défense des 
droits de l’homme (ASADHO), 
Agir pour des élections trans-
parentes et apaisées (AETA), 
l’Eglise du Christ au Congo 
(ECC), CARITAS, Institut pour 
la gouvernance et l’éducation 
éléctorale (IGE), Commission 
Justice  et Paix (CJP), etc.
Elle a aussi accrédité 466 obser-
vateurs internationaux. Il s’agit 
notamment des observateurs 
de l’Union Africaine (UA), de 
la Communauté Économique 
des États de l’Afrique Centrale 
(CEEAC), de la SADC, du 
Forum des Commissions Élec-
torales des Etats de l’Afrique 
Australe (ECF-SADC), de la 
Conférence Internationale sur 
la Région des Grands Lacs 
(CIRGL), de l’Union Pana-
fricaine de la jeunesse (UPJ), 
du Conseil Africain pour la 
Démocratie (CAD) et de l’Or-
ganisation internationale de la 
francophonie (OIF).
La CENI a accrédité 92 journa-
listes internationaux de diffé-
rentes nationalités et œuvrant 
dans divers médias dont 
l’Agence France Presse (AFP), 
Aljazeera, France 24, Reuters, 
Radio France Internationale 
(RFI), AssociatedPress (AP), 
Agence Angolaise de Presse 
(ANGOP), BBC, Financial 
Times, TV 5 Monde, Deutsche 
Welle, Voix de l’Amérique 
(VOA), Le Figaro, Libération et 
Le Soir.
Campagne électorale.
La campagne électorale a été 
lancée officiellement le jeudi 
22 novembre 2018 sur toute 
l’étendue du territoire natio-
nal. Elle a pris fin le vendredi 
21 décembre 2018, à minuit 
malgré le report des élections 
au 30 décembre 2018.
 
Organisation des scrutins.
Initialement prévu le 23 dé-
cembre 2018 dans le calendrier 
électoral du 05 novembre 2017, 
les élections présidentielle, 
législatives et provinciales ont 
été reportées au 30 décembre 
2018, conformément à la déci-
sion n°055/CENI/BUR/18 du 
26 décembre 2018, complétant 
la n°050/CENI/BUR/18 du
20 décembre 2018 portant 
modification du  calendrier  
des  élections présidentielle, 
législatives et provinciales 
tel que publié par la décision 
n°065/CENI/BUR/17 du 05 
novembre 2017.
En effet, un incendie s’est 
déclaré à l’un des entrepôts 
centraux de la CENI à Kin-
shasa la nuit du jeudi 13 au 

vendredi 14 décembre 2018, 
consumant le matériel électoral 
destiné aux 24 communes de la 
ville de Kinshasa soit 8.000 sur 
les 10.368 Machines à voter, 
3.774 sur les 8.887 isoloirs, 552 
sur les 8.887 kits bureautiques, 
17.901 flacons d’encre indé-
lébile, 500 nouvelles motos 
et 15 pick up neuf de marque 
Toyota ainsi que 9.500 batteries 
externes des Machines à voter.
Pour remplacer le matériel 
détruit, la CENI a ramené à 
Kinshasa les machines pré-
alablement affectées au titre 
de «stock tampon» dans les 
secrétariats exécutifs provin-
ciaux et antennes. En outre, 
elle a commandé 5.000.000 de 
bulletins de vote en Corée du 
Sud et procédé à la production 
des documents électoraux et 
des listes électorales devant 
être affichés dans les centres et 
bureaux de vote.

Infrastructures d’accueil du 
vote.
Pour accueillir les électeurs, 
conformément à la loi élec-
torale, la CENI a dévolu son 
choix sur les établissements 
scolaires et autres lieux publics 
accessibles. Ainsi, pour couvrir 
la circonscription électorale à 
l’élection présidentielle et les 
181 circonscriptions électorales 
pour les députés nationaux et 
201 circonscriptions électorales 
pour les députés provinciaux, 
la CENI a retenu 17 782 sites 
de vote, 21 699 centres de vote 
et 75 721 bureaux de vote et de 
dépouillement.
Elle a rendu publique la liste 
des Bureaux de Vote et de 
Dépouillement le 21 novembre 
2018 par la décision n°45 Bis/
CENI/BUR/18 portant publi-
cation de la liste des bureaux 
de vote et de dépouillement et 
leur ressort pour les élections 
du Président de la République, 
des députés nationaux et des 
députés provinciaux.
 
Déroulement du vote et du 
dépouillement.
La plupart des Bureaux de 
vote et de dépouillement ont 
ouvert à 6 heures (heure locale) 
pour clôturer le vote à 17 h 00 
(heure locale). Ceux qui ont 
ouvert en retard ont respecté 
la durée de 11 heures de fonc-
tionnement de chaque bureau 
de vote. 
À l’heure de clôture, la plupart 
des bureaux de vote et de dé-
pouillement ont tenu compte 
de la disposition légale et 
réglementaire qui demande au 
président du BVD de vérifier 
la présence d’électeurs sur la 
file d’attente, de faire ramasser 
leur carte d’électeur à partir du 
dernier et de leurs permettre 
de voter jusqu’à épuisement 
de la file.
L’ouverture tardive des bu-
reaux de vote a été constatée 
principalement à Kinshasa où 
le déploiement des kits électo-
raux reconstitués après l’in-
cendie des entrepôts a connu 
quelque retard. Cependant, la 
majorité des Bureaux de vote 
ont ouvert jusque tard dans 
la nuit, pour permettre aux 
électeurs de remplir leur droit 
civique.
L’utilisation de la Machine à 
voter par les électeurs n’a pas 
posé de problème, ceux qui 
étaient dans l’incapacité de 
voter seuls ont été assistés par 
des personnes de leur choix 
conformément aux disposi-

tions de l’article 58 de la loi 
électorale.
À la clôture du vote, les 
Bureaux de vote se sont 
transformés en bureaux de 
dépouillement, devant les 
témoins et autres observateurs. 
Le dépouillement manuel 
des bulletins physiques a été 
ponctué par l’élaboration d’un 
procès-verbal des opérations 
de dépouillement et d’une 
fiche des résultats, signés par 
les membres du BVD et les 
témoins présents, et une copie 
de la fiche des résultats a été 
affichée devant le bureau de 
vote et de dépouillement. La 
fiche des résultats issue de la 
Machine à voter a également 
été imprimée, signée par les 
membres du BVD et par les 
témoins. Ceux-ci ont reçu un 
exemplaire de la fiche des 
résultats du comptage manuel 
des voix et un exemplaire de 
la fiche des résultats imprimés 
avec la Machine à voter.
Au total, 26 BVD n’ont pas 
ouvert pour diverses raisons. 

Transmission, centralisation 
et publication des résultats 
provisoires.
Transmission et centralisation 
des résultats.
La Commission électorale  
nationale indépendante a mis 
en place un système de trans-
mission des résultats électo-
raux conformément à l’article 
67 bis de la loi électorale qui 
lui demande de prendre toutes 
les dispositions utiles pour une 
transmission rapide et sécuri-
sée des résultats électoraux à 
partir du lieu le plus proche 
possible des centres de vote, 
afin de garantir la vérité des 
urnes. Cette transmission s’est 
réalisée à partir de deux points 
suivants:

a) Les bureaux de vote et de 
dépouillement.
Dans le souci de prévenir toute 
sorte de pertes des données 
dues aux vols ou chocs des 
Machines à voter ou des clés 
USB pendant le transport, la 
CENI a fait du bureau de vote 
et de dépouillement (BVD) 
un point de transmission des 
résultats de la manière sui-
vante:
◗ Dans les zones couvertes par 
les réseaux GSM, les Machines 
à voter étaient dotées d’une 
SIM qui permettait de faire la 
transmission des données via 
ces réseaux;
◗ Dans les zones non cou-
vertes, la CENI a déployé un 
Modem multifonction permet-
tant de faire la transmission 
des données via le satellite.

b) Les Centres locaux de com-
pilation des résultats.
La transmission à partir des 
Centres locaux de compilation 
des résultats (CLCR) permet 
de contrôler la transmission 
des données venant des BVD 
tout en détectant les données 
provenant d’éventuels bureaux 
fictifs. En effet, toute Machine 
qui a transféré les données à 
partir du Bureau de vote et de 
dépouillement devait remonter 
au centre local de  compilation  
des résultats, pour exploitation 
et transmission des résultats 
au siège.
À cet effet, un Logiciel (ER 
Uploader) a été conçu pour 
copier les données à  partir 
des clés des Machines à voter 
avant de les transmettre au 

Centre national de traitement 
via le réseau intranet de la 
CENI. En plus des données 
contenues dans les clés USB 
et les Machines à voter, les 
agrégats des fiches des résul-
tats étaient saisis au CLCR et 
transmis au Centre national de 
traitement.
Les données issues directe-
ment des Bureaux de vote et 
de dépouillement, celles trans-
mises via les centres locaux de 
compilation des résultats ainsi 
que celles saisies manuelle-
ment aux CLCR étaient stoc-
kées dans le « serveur DGM 
» (Data gathering machine). 
Celui-ci devait vérifier si les 
données provenant de ces 
différentes sources, mais 
issues d’un même bureau, 
étaient identiques, sinon, un 
code était envoyé au CLCR 
pour permettre d’apporter les 
corrections des données non 
identiques.
Si les données étaient iden-
tiques:
◗ Le serveur DGM procédait 
au décryptage des données 
et à l’insertion dans une base 
MySQL (Siège de la CENI);
◗ Le logiciel de chargement des 
résultats récupérait les don-
nées de la base MySQL sur le 
serveur DGM;
◗ Le logiciel de chargement des 
résultats insérait les données 
dans le serveur contenant la 
base des données des résultats;
◗ Le logiciel de gestion des 
résultats produisait les diffé-
rents rapports à soumettre à 
la plénière de la CENI pour 
publication des résultats.
 
Publication des résultats pro-
visoires.
L’Assemblée Plénière de la 
CENI s’est réunie pour délibé-
rer sur les résultats des élec-
tions présidentielle, législatives 
et provinciales. Les délibéra-
tions ont porté sur le contrôle 
de cohérence des résultats 
inscrits sur les fiches des résul-
tats, la détermination du seuil 
légal de représentativité de 1 
du nombre total de suffrages 
valablement exprimés au 
niveau national pour l’élection 
des députés nationaux et de 3 
du total général des votes vala-
blement exprimés au niveau 
provincial pour l’élection des 
députés provinciaux et sur l’at-
tribution des sièges aux partis, 
regroupements politiques et 
candidats indépendants ainsi 
qu’à la proclamation des can-
didats qui ont été élus.
Par sa décision n° 001/BUR/
CENI/19 du 09 janvier 2019, 
la CENI a publié les résultats 
provisoires de l’élection pré-
sidentielle. Sur un total de 18 
280 820 suffrages valablement 
exprimés.
Au regard de ces résultats, le 
candidat Tshisekedi Tshilom-
bo Félix, ayant obtenu 7 051 
013 de suffrages valablement 
exprimés, soit 38,57%, a été 
proclamé provisoirement élu 
Président de la République.
Concernant les élections légis-
latives, la Commission électo-
rale nationale indépendante 
a rendu publique la décision 
n° 028/BUR/CENI/19 du 12 
janvier 2019 portant publica-
tion des résultats provisoires. 
Pour les provinciales, la CENI 
a rendu 26 décisions portant 
annonce des résultats provi-
soires en raison d’une décision 

Publication résultats provisoires
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par province.
Comme l’exige la loi, la Com-
mission électorale nationale 
indépendante a transmis aux 
juridictions compétentes les 
plis des résultats et les diffé-
rentes décisions avec leurs 
annexes:
◗ La fiche de détermination des 
listes ayant atteint le seuil;
◗ Le tableau synthèse des élus 
par circonscription;
◗ La fiche d’attribution des 
sièges aux listes;
◗ La fiche d’attribution des 
sièges aux candidats des listes.

Gestion du contentieux élec-
toral.
Durant tout le processus élec-
toral, la Commission électo-
rale nationale indépendante a 
assuré le suivi des contentieux 
des résultats, devant les juri-
dictions compétentes en raison 
du cas spécifique de chaque 
type d’élection: La Cour 
constitutionnelle, le Conseil 
d’État et les 28 Cours d’appel 
répartis sur le territoire natio-
nal. Devant toutes ces juridic-
tions la CENI, représentée par 
ses experts juristes dûment 
mandatés, a éclairé la religion 
des juges sur la technique élec-
torale ayant permis à l’admi-
nistration électorale de publier 
les résultats provisoires des 
élections présidentielle, légis-
latives et provinciales du 30 
décembre  2018.
N’étant pas partie au procès, 
la Commission électorale 
nationale indépendante avait 
la qualité d’expert, confor-
mément à l’article 33 de la loi 
organique portant organisation 
et fonctionnement qui veut 
que la CENI apporte au juge 
tous les éléments d’informa-
tions dont elle dispose, accom-
pagnés éventuellement des 
observations qu’elle souhaite 
formuler relativement aux 
faits évoqués dans le recours 
et de ses appréciations quant à 
l’application des dispositions 
légales en vigueur.

Cooptation des chefs coutu-
miers.
Par son communiqué de presse 
n° 003/CENI-RDC/19, la 
Commission électorale natio-
nale indépendante  (CENI) 
portait à la connaissance de 
l’opinion nationale   la procé-
dure de la cooptation des chefs 
coutumiers aux  Assemblées  
provinciales. Cette cooptation 
des chefs coutumiers était 
prévue du 28 janvier    au 11 
février 2019. Elle s’est déroulée 
en deux étapes : la présélec-
tion au niveau du territoire et 
la désignation au niveau de la  
province.

De la présélection des chefs 
coutumiers par territoire.
Du 02 au 04 février 2019, 
chaque Chef d’Antenne de la 
CENI avait réuni en assem-
blée, tous les chefs coutumiers 

de son ressort en vue de la pré-
sélection des chefs coutumiers, 
candidats à la cooptation.
Assisté par un représentant 
du Ministère ayant les affaires 
coutumières dans ses attribu-
tions, le bureau de l’assemblée 
de présélection des chefs cou-
tumiers était composé  de :
◗ Un président: le Chef d’An-
tenne de la CENI;
◗ Un rapporteur: l’informati-
cien de l’Antenne;
◗ Un assesseur: le logisticien de 
l’Antenne.
Avant le début des opérations 
de présélection, le rappor-
teur donnait lecture de la liste 
définitive des chefs coutumiers 
telle qu’arrêtée avant la tenue 
de l’assemblée par le Ministère 
ayant les affaires coutumières 
dans ses attributions. Il véri-
fiait la présence et l’identité 
des participants avec l’assis-
tance  du  représentant dudit 
Ministère.
Conformément aux disposi-
tions des articles 154 de la loi 
électorale et 119 de ses mesures 
d’application, l’assesseur éta-
blissait un procès-verbal des 
opérations de présélection par 
concertation dans les cas où le 
consensus s’était dégagé sur 
un candidat chef coutumier. En 
cas d’échec de consensus, un 
vote est organisé le jour sui-
vant.

De la désignation des candi-
dats chefs coutumiers à coop-
ter au niveau provincial.
Du 08 au 10 février 2019, en 
vue d’élaborer la liste des can-
didats à la cooptation, le Secré-
taire Exécutif Provincial de la 
Commission électorale natio-
nale indépendante réunit au 
chef-lieu de la province tous 
les chefs coutumiers présé-
lectionnés en vue de la dési-
gnation des chefs coutumiers 
à coopter comme  candidats  
Députés provinciaux.
Le Bureau de l’assemblée de 
désignation est composé des 
agents de la Commission élec-
torale nationale indépendante 
ci-après:

◗ Un président: le Secrétaire 
exécutif provincial;
◗ Un rapporteur: le chargé 
de formation, inscription et 
scrutin du Secrétariat exécutif 
provincial;
◗ Un assesseur: le chargé de 
sensibilisation du Secrétariat  
exécutif provincial.
La gestion de la concertation 
préalable est laissée à l’initia-
tive des chefs coutumiers en 
vue de trouver un consensus 
sur les candidats chefs-cou-
tumiers à coopter. En cas de 
succès, un procès-verbal des 
opérations de désignation par 
concertation est établi par l’As-
sesseur. Il est signé par tous 
les candidats et les membres 
du bureau de l’assemblée de 
désignation. En cas d’échec, un 
vote est organisé le jour sui-
vant.
Les réclamations et contesta-

tions relatives à la désigna-
tion des chefs coutumiers 
sont portées devant la Cour 
d’Appel faisant office de  Cour  
administrative d’Appel du 
ressort dans les quarante-huit 
heures suivant la notification 
des copies du procès-verbal de 
désignation par la Commission 
électorale nationale indépen-
dante.

Publication des résultats défi-
nitifs des scrutins.
Les résultats définitifs pour 
l’élection du Président de la 
République et des députés 
nationaux ont été proclamés 
par la Cour Constitutionnelle, 
tandis que ceux des députés 
provinciaux l’ont été par les 
Cours Administratives d’ap-
pel.
La Cour Constitutionnelle a 
confirmé, le dimanche 20 jan-
vier, les résultats provisoires 
de l’élection présidentielle, 
publiés par la CENI, et en pro-
clamant Tshisekedi Tshilombo  
Félix comme Président de 
la République élu aux élec-
tions du 30 décembre 2018 en 
République démocratique du 
Congo.
En effet, les deux requêtes de 
Martin Fayulu contestant la 
victoire de Tshisekedi Tshi-
lombo Félix ont été déclarées 
recevables mais non fondées. 
Pour sa part, la requête du can-
didat Théodore Ngoy, deman-
dant l’annulation des résultats 
provisoires, a été jugée irrece-
vable.
Les résultats publiés par la 
CENI et confirmés par la Cour 
Constitutionnelle, indiquent 
que Tshisekedi Tshilombo Félix 
l’a emporté avec 7.051.013, soit 
38,57%, suivi de Martin Fayulu 
Madidi avec 6.366.732, soit 
34,83% et d’Emmanuel Rama-
zani Shadary avec 4.357.359, 
soit 23,81%.

Cas particulier des scrutins 
directs de Beni, Beni ville, 
Butembo et Yumbi.
Les scrutins directs à Beni, Beni 
ville, Butembo et Yumbi qui 
n’ont pas pu se tenir le 30 dé-
cembre 2018 avaient été repor-
tés au 31 mars 2019. En effet, 
suite à la lettre n°25/CAB/MI-
NITERSEC/HMS/6499/2018 
du 17 décembre du Vice-pre-
mier Ministre, Ministre de 
l’Intérieur et sécurité, porte-pa-
role de la réunion interinstitu-
tionnelle du 14 décembre 2018 
sur la situation sécuritaire et 
sanitaire préoccupante dans la 
région  de Beni-Butembo dans 
la province du Nord-Kivu,   la 
CENI a été amenée à repor-
ter ces scrutins dans ces cir-
conscriptions par sa décision 
n°055/CENI/BUR/18 du 20 
décembre 2018 portant modi-
fication de la décision n° 065/
CENI/BUR/17 du 5 novembre 
2017 fixant le calendrier des 
élections présidentielle, législa-
tives, et provinciales.
La Commission électorale 
nationale indépendante a 

organisé, le 31 mars 2019, 
les élections législatives et 
provinciales dans les circons-
criptions électorales de Beni, 
Beni ville, Butembo et Yumbi. 
En effet, ces élections ont été 
reportées par la CENI pour des 
raisons d’insécurité à Yumbi 
et de santé publique due à  la 
maladie à virus Ebola à Beni et 
Butembo. Par ailleurs, un délai 
supplémentaire de 15 jours 
de campagne a été octroyé 
aux candidats afin de rappe-
ler à l’électorat leur numéro        
d’ordre sur la liste électorale.
 
SCRUTINS INDIRECTS DES 
SENATEURS, GOUVER-
NEURS ET VICE-GOUVER-
NEURS DE PROVINCE.
Poursuivant la réalisation des 
activités calendaires après 
la publication des résultats 
des scrutins directs du 30 
décembre 2018, la Commis-
sion électorale nationale indé-
pendante, a rendu publique 
sa décision n°029/CENI/
BUR/19 du 21 janvier 2019 
portant ouverture des Bureaux 
de réception et traitement 
des candidatures  à l’élection 
des Sénateurs, Gouverneurs 
et Vice-gouverneurs de pro-
vince et réaménagement du 
calendrier des activités   subsé-
quentes.
Il s’agit notamment de:
◗ L’enregistrement des candi-
datures;
◗ La gestion du contentieux 
des candidatures;
◗ La publication des listes défi-
nitives;
◗ Les préparatifs matériels et 
logistiques des scrutins;
◗ La tenue des scrutins indi-
rectes.

Inscription des candidats.

Enregistrement des candida-
tures.
La réception, le traitement et 
l’enregistrement des candida-
tures des sénateurs, des Gou-
verneurs et Vice-gouverneurs 
de province se sont faits simul-
tanément du 21 janvier au 09 
février 2019 dans les Bureaux 
de réception et traitement de 
candidature installés et aména-
gés dans les secrétariats exé-
cutifs provinciaux. Toutes les 
provinces étaient concernées 
par cette opération, à l’excep-
tion de deux provinces du 
Mai-Ndombe et de Nord-Kivu 
à cause du report des élections 
des députés nationaux et pro-
vinciaux dans les circonscrip-
tions électorales de Beni, Beni 
ville, Butembo et Yumbi.
À l’issue de cette opération, 
la CENI a procédé à la cen-
tralisation et  au  traitement 
des données des candidatures 
des Sénateurs, Gouverneurs 
et Vice- gouverneurs de pro-
vinces.
Après débat et délibération en 
Assemblée Plénière, la CENI 
a, à la date du 14 février 2019, 
publié la décision n°031/
CENI/BUR/19 déclarant 

recevables les candidatures 
des indépendants, des partis 
et regroupements politiques 
à  l’élection des Sénateurs. En 
date du 15 février 2019, c’est 
fut la publication des décisions 
n° 032 et 033/CENI/BUR/19 
déclarant respectivement rece-
vables et irrecevables la liste 
des candidats indépendants, 
des partis et regroupement 
politiques à l’élection des Gou-
verneurs et Vice-gouverneurs 
de province.
 
Contentieux des candidatures.
Après la publication des résul-
tats provisoires, le Bureau de 
la CENI a transmis les listes 
des candidats aux juridictions 
compétentes pour le conten-
tieux éventuel:  les Cours 
d’appel pour les Gouverneurs 
et Vice-gouverneurs de pro-
vince et la Cour constitution-
nelle pour les sénateurs.
Au total, les Cours d’appel ont 
enregistré et traité 33 requêtes 
en contestation  des listes des 
candidatures de Gouverneurs 
et Vice-gouverneurs de pro-
vince et  la Cour constitution-
nelle en a enregistré et traité 
4 pour les candidatures séna-
toriales, avant de rendre leurs 
arrêts dans le délai prévu par 
la loi.

Publication des listes défini-
tives des candidats.
En exécution des différentes 
décisions judiciaires rendues 
par les juridictions compé-
tentes saisies en contestation 
des listes des candidatures, la 
Commission électorale natio-
nale indépendante a rendu 
publiques la Décision n° 034/
CENI/BUR/19 du 28 février 
2019 et la Décision n° 036 /
CENI/BUR/19 du 12 mars 
2019 portant respectivement 
publication de la liste défi-
nitive des candidatures des 
indépendants, des partis et 
regroupements politiques 
aux élections des Sénateurs et 
celles des Gouverneurs et vice-
gouverneurs de province.

Préparatifs matériels et logis-
tiques des scrutins.
La Commission électorale 
nationale indépendante a 
réalisé les activités prépara-
toires en vue de la matériali-
sation des scrutins indirects 
des sénateurs, Gouverneurs et 
Vice-gouverneurs de province. 
Il s’agissait notamment des 
activités suivantes:
◗ La re-visitation des différents 
supports opérationnels et ma-
nuels des formations, afin de 
les adapter au nouveau    cadre 
légal et réglementaire;
◗ La  mise  à jour des diffé-
rents  logiciels d’inscription  
des  candidats et de scrutin 
des Sénateurs, Gouverneurs et 
Vice-gouverneurs de province;
◗ La formation des différents 
agents électoraux opération-
nels;
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◗ La configuration des Ma-
chines à voter en fonction des 
deux types de scrutin;
◗ La conception et production 
des documents électoraux sen-
sibles et non sensibles selon le 
type de scrutin;
◗ Le déploiement des matériels 
et du personnel opérationnel;
◗ L’accréditation des témoins, 
observateurs et journalistes 
dans les Secrétariats exécutifs 
provinciaux;
◗ La campagne électorale des 
candidats au sein des Assem-
blées provinciales;
◗ L’aménagement des bureaux 
de vote et de dépouillement.

Organisation des scrutins 
indirects.
Conformément aux différents 
réaménagements du calendrier 
électoral, la Commission élec-
torale nationale indépendante 
a organisé le scrutin des Séna-
teurs en date du 15 mars 2019, 
et le scrutin des Gouverneurs 
et Vice- gouverneurs de pro-
vince, le 10 avril 2019, à la suite 
de l’élection et de l’installation 
des Bureaux définitifs des 
Assemblées provinciales inter-
venue le 11 mars 2019 dans les 
24 provinces concernées.
À cet effet, le Président du 
Bureau définitif de l’Assem-
blée provinciale convoque une 
plénière en vue de la vérifica-
tion du quorum et en établit le 
procès-verbal avec la liste des 
députés provinciaux présents, 
qu’il transmet au représentant 
de la CENI pour le vote.
 Il est à noter que pour ces 
scrutins, le dépouillement, 
l’affichage, la compilation,  la 
transmission, la délibération 
et la publication des résultats 
provisoires se sont déroulés le 
même jour du scrutin. Après 
le traitement du contentieux, 
les juridictions compétentes 
ont rendu leurs arrêts dont les 
résultats définitifs par type de 
scrutin et par province sont 
présentés dans le tableau n° 33 
pour le scrutin  des sénateurs 
et le n° 34 pour le scrutin des 
Gouverneurs et Vice-gouver-
neurs de province.
Consécutivement à la Décision 
n° 035 /CENI/BUR/19 du 
01 mars 2019, la Commission 
électorale nationale indépen-
dante a organisé les scrutins 
indirects des Sénateurs, le 18 
mai 2019, et ceux des Gouver-
neurs et Vice-Gouverneurs de 
province, le 30 mai 2019, pour 
les provinces du Mai Ndombe 
et du Nord  Kivu.
 
INSTALLATION 
DES INSTITUTIONS.
Du Président de la Répu-
blique.
En application des dispositions 
des articles 74 de la Constitu-
tion et 223 de la loi électorale, 
dès la publication des résultats 
définitifs par la Cour constitu-
tionnelle  le 19 janvier 2019, la 
Commission électorale natio-
nale indépendante a transmis, 
par sa correspondance N/Réf 
011/CENI-RDC/Cab-Prés/19, 
adressée à Monsieur le Pré-
sident de la Cour constitution-
nelle, l’ensemble des éléments 
constitutifs du dossier phy-
sique du candidat élu, Mon-
sieur Tshisekedi Tshilombo 
Félix, tel que réceptionné lors 
du dépôt des candidatures. A 
cette correspondance, la CENI 
a pris soin d’annexer:

◗ La décision n° 032/CENI/
BUR/18 du 19 septembre 2018 
portant publication de la liste 
définitive des candidats à 
l’élection Présidentielle;
◗ La décision n° 001/CENI/
BUR/19 du 09 janvier 2019 
portant publication des résul-
tats provisoires de l’élection 
Présidentielle du 30 décembre 
2018;
◗ Le procès-verbal de la réu-
nion de l’Assemblée plénière 
relative à la publication des ré-
sultats provisoires de l’élection 
Présidentielle du 30 décembre  
2018.
Le 24 janvier 2019, le Pré-
sident élu aux scrutins du 30 
décembre 2018 a prêté serment 
devant la Cour constitution-
nelle. Cette cérémonie est 
intervenue  au Palais de la Na-
tion en présence du Président 
sortant, des corps constitués de 
la République et des déléga-
tions étrangères.
Le Président élu a prêté le ser-
ment suivant:
«Moi, Tshisekedi Tshilombo 
Félix Antoine, élu Président de 
la République Démocratique 
du Congo, je jure solennelle-
ment devant Dieu et la nation, 
d’observer et de défendre la 
Constitution et les lois de la 
République, de maintenir son 
indépendance et l’intégrité de 
son territoire, de sauvegarder 
l’unité nationale, de ne me 
laisser guider que par l’intérêt 
général et le respect des droits 
de la personne humaine, de 
consacrer toutes mes forces à 
la promotion du bien commun 
et de la paix, de remplir loyale-
ment et en fidèle serviteur du 
peuple les hautes fonctions qui 
me sont confiées.»
La cérémonie de remise et 
reprise entre le Président sor-
tant et le Président entrant a eu 
lieu le 25 janvier 2019 au Palais 
de la Nation.
 
Du Parlement.
De l’Assemblée nationale.
Conformément aux dispo-
sitions des articles 114 de la 
Constitution et 224 de la loi 
électorale, la CENI a transmis, 
par sa correspondance N/Réf : 
012/CENI- RDC/Cab-Prés/19 
du 22 janvier 2019 adressée 
au Président de l’Assemblée 
nationale en vue de la convo-
cation de la session extraordi-
naire, les documents ci-après:
◗ La fiche de détermination du 
seuil légal de représentativité;
◗ Les tableaux récapitulatifs 

des élus par circonscription.
L’installation de la nouvelle 
Assemblée nationale s’est faite 
à partir de la session extraordi-
naire convoquée le 28 janvier 
2019. L’ordre de jour constitu-
tionnel et légal de cette session 
extraordinaire a porté sur les 
quatre points suivants:
◗ L’installation du Bureau pro-
visoire: La CENI a fourni une 
fiche indiquant, l’élu le plus 
âgé et les deux élus les plus 
jeunes devant constituer le 
bureau provisoire de l’Assem-
blée nationale tel qu’exigé par 
la loi.
Le plus âgé, Monsieur An-
toine-Gabriel Kyungu Wa 
Kumwanza, 80 ans, élu de 
Lubumbashi, a été installé 
comme Président du Bureau 
provisoire. Il a été assisté par 
Monsieur Jackson Ause AAfin-
goto, âgé de 26 ans, élu de la 
circonscription électorale d’Iru-
mu dans la province de l’Ituri 
et de Mademoiselle Aminata 
Namasiya Bagezo, âgée de 25 
ans, élue de la circonscription 
électorale de Bambesa dans la 
province de  Bas-Uélé.
◗ La validation des mandats: 
En plus de la liste des élus 
regroupés par circonscription 
et province, la CENI a fourni 
l’ensemble des dossiers phy-
siques de chaque candidat élu 
incluant ceux de deux sup-
pléants tel  que réceptionnés 
lors du dépôt des dossiers des 
candidatures. Une commission 
d’études des dossiers a été ain-
si constituée et la CENI a mis à 
leur disposition son expertise 
technique pour faciliter la com-
préhension  des éléments des 
dossiers fournis;
La validation des mandats 
des députés nationaux élus 
est intervenue le mercredi 13 
février 2019, après adoption 
des rapports des 26 sous- com-
missions qui avaient été char-
gées d’examiner les dossiers 
des  députés des 26 provinces 
du pays.
◗ L’élection et l’installation du 
Bureau définitif: Cette  étape  
est exclusivement réservée 
à l’Assemblée nationale. La 
CENI avait apporté un appui 
logistique par la fourniture 
des urnes et isoloirs ainsi que 
quelques experts techniques à  
la proportion de la  demande  
qui lui avait été faite  par le 
Bureau provisoire de l’Assem-
blée nationale.
◗ L’élaboration et l’adoption 
du Règlement Intérieur: Elle 

a été réalisée sans un apport 
direct de la CENI.
La session inaugurale a concer-
né les 485 députés nouvelle-
ment élus  à l’exception de 15 
sièges devant être occupés par 
les élus des circonscriptions 
électorales de Yumbi, Beni, 
Beni territoire et Butembo dont 
les élections ont été reportées 
au 31 mars 2019 pour des rai-
sons sécuritaires et sanitaires.

Du Sénat.
Comme pour l’Assemblée 
nationale et en conformité aux 
dispositions des articles 114 de 
la Constitution et 224 de la loi 
électorale, la CENI a transmis, 
par sa correspondance N/Réf 
065/CENI-RDC/Cab-Prés/19 
du 23 mars 2019, adressée au 
secrétariat général du Sénat 
en vue de la convocation  de  
la session extraordinaire, les 
documents ci-après:
◗ Les tableaux récapitulatifs 
des élus par circonscription 
électorale;
◗ Les fiches d’attribution des 
sièges aux listes;
◗ Les fiches d’attribution des 
sièges aux candidats des listes ;
◗ La liste des élus sénateurs 
par province;
◗ La liste des élus sénateurs 
triés par âge décroissant;
◗ La fiche de composition du 
bureau provisoire;
◗ Le répertoire téléphonique 
des élus sénateurs.
L’installation du nouveau 
Sénat s’est faite à partir de la 
session extraordinaire convo-
quée le 30 mars 2019. L’ordre 
de jour constitutionnel et légal 
de cette session extraordinaire 
a porté sur les quatre points 
suivants:
◗ L’installation du Bureau pro-
visoire: La CENI a fourni une 
fiche indiquant, l’élu le plus 
âgé et les deux élus les plus 
jeunes devant constituer le 
bureau provisoire du Sénat tel 
qu’exigé par la loi.
Le plus âgé, Monsieur Mam-
boleo Mughuba Itundamilam-
ba, 82 ans, élu du Sud-Kivu, a 
été installé comme Président 
du Bureau provisoire. Il a été 
assisté de Mesdames Kamitatu 
Sona Marie Josée et Lwese 
Bakuamoyo  Victorine, âgées 
respectivement de 31 et 30 ans, 
élues des circonscriptions élec-
torales du Kwilu et du Kasaï.
◗ La validation des mandats: 
En plus de la liste des élus 
regroupés par province, la 
CENI a fourni l’ensemble des 

dossiers physiques de chaque 
candidat élu incluant ceux 
de deux suppléants tel que 
réceptionnés lors du dépôt des 
dossiers des candidatures. Une 
commission d’études des dos-
siers a ainsi été constituée et 
la CENI a mis à sa disposition 
une expertise technique pour 
faciliter la compréhension des 
éléments des dossiers fournis;
◗ L’élection et l’installation du 
Bureau définitif: Cette étape  
est exclusivement réservée au 
Sénat. La CENI avait apporté 
un appui logistique par la 
fourniture des urnes et isoloirs 
ainsi que quelques experts 
techniques à la proportion 
de la demande lui faite par le  
bureau  provisoire du Sénat;
◗ L’élaboration et l’adoption 
du Règlement Intérieur: Elles 
ont été réalisées sans un apport 
direct de la CENI.
 
Des institutions provinciales.
Des Assemblées provinciales.
Conformément aux dispo-
sitions des articles 114 de la 
Constitution, 224 et 233 de la 
loi électorale, la Commission 
électorale nationale indépen-
dante a transmis aux Assem-
blées provinciales en vue de 
la convocation de la session 
extraordinaire, les documents 
ci-après:
◗ La fiche de détermination du 
seuil légal de représentativité;
◗ Les tableaux récapitulatifs 
des élus par circonscription 
électorale;
◗ La liste des députés pro-
vinciaux par circonscription  
électorale,  parti  et nom;
◗ La liste des députés pro-
vinciaux du plus âgé au plus 
jeune;
◗ Les fiches d’attribution des 
sièges par listes;
◗ Les fiches d’attribution des 
sièges aux candidats des listes;
◗ La fiche de composition du 
bureau de l’Assemblée provin-
ciale;
◗ Les dossiers physiques des 
élus.
La CENI a constitué 24 équipes 
d’experts techniques formés et 
déployés aux chefs-lieux des 
provinces pour apporter aux 
Assemblées provinciales les 
dossiers physiques des candi-
dats élus et assister les Bureaux 
provisoires de ces Assemblées 
dans la consultation et la 
compréhension des éléments 
constitutifs  de ces dossiers.
L’installation de nouvelles 
Assemblées provinciales s’est 
faite par la convocation des 
sessions extraordinaires en vue 
de:
◗ L’installation des Bureaux 
provisoires: La CENI a trans-
mis à chaque Assemblée pro-
vinciale une fiche indiquant,  
l’élu le plus âgé et les deux  
élus les plus jeunes devant 
constituer les bureaux provi-
soires de ces Assemblées pro-
vinciales tel qu’exigé par la loi;
◗ La validation des mandats: 
En plus de la liste des élus 
regroupés par circonscription 
et province, la CENI avait 
fourni l’ensemble des dossiers 
physiques de chaque candi-
dat élu incluant ceux de deux 
suppléants tel  que réception-
nés lors du dépôt des dossiers 
des candidatures. Une com-
mission d’études des dossiers 
avait été constituée et la CENI 
avait mis à sa disposition de 
cette commission son expertise 
technique pour faciliter la com-

Félix-Antoine Tshisekedi Président 

Le Président élu, a prêté serment jurant solennellement devant Dieu et la Nation : «Moi, Tshi-
sekedi Tshilombo Félix Antoine, élu Président de la République Démocratique du Congo...». DR.
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préhension des éléments des 
dossiers fournis;
◗ L’élection et l’installation des 
Bureaux définitifs: Cette étape 
est exclusivement réservée aux 
Assemblées provinciales. La 
CENI apporte juste son appui 
logistique par la fourniture des 
urnes et isoloirs ainsi que des 
quelques experts techniques à 
la proportion  de la  demande 
lui faite par  les bureaux provi-
soires des Assemblées provin-
ciales. Ces bureaux définitifs 
ont été installés dans toutes les 
24 provinces, le 11 mars 2019.
◗ L’élaboration et l’adoption 
du Règlement Intérieur: Elles 
ont été réalisées sans un ap-
port direct de la CENI.

Des Gouverneurs et Vice-
gouverneurs de province.
Dès la publication des résul-
tats définitifs par les Cours 
administratives d’appel, la 
Commission électorale natio-
nale indépendante a transmis 
au Président de la République 
pour investiture, l’ensemble 
des éléments constitutifs des 
dossiers physiques des Gou-
verneurs et Vice-gouverneurs 
élus.
Cette partie a relevé la tranche 
des activités opérationnelles 
allant de novembre 2015 à 
avril 2019. Elle a évoqué les 
remplacements du Président 
et du Vice- président de la 
CENI suite à leur démission. 
A la même occasion, d’autres 
changements sont intervenus 
au niveau des animateurs du 
Secrétariat exécutif national. 
Les activités opérationnelles 
avaient commencé par un 
atelier de réévaluation du 
processus électoral avant de se 
poursuivre avec l’élection des 
Gouverneurs et Vice-gouver-
neurs de province.
La relecture du cadre légal en 
rapport avec les élections avait 
abouti à la modification de la 
loi portant identification et 
enrôlement des  électeurs,  la 
révision de la loi électorale, la 
loi sur la détermination des 
circonscriptions et la réparti-
tion des sièges pour les élec-
tions législatives, provinciales, 
municipales et locales
En ce qui concerne la refonte 
du fichier électoral, elle consti-
tue une des activités les plus 
importantes du processus en 
tant que recommandation 
principale du rapport d’audit 
du fichier électoral publié par 
l’OIF. Le débat sur la refonte 
s’est commué en l’organisation 
des préparatifs pour la  révi-
sion du fichier électoral et  la 
conception proprement dite de 
l’opération en plusieurs aires   
opérationnelles.
Au sujet des scrutins combi-
nés du 30 décembre 2018, le 
rapport a décrit l’ensemble 
des opérations, de l’élabora-
tion du guide des procédures 
à la publication des résultats 

définitifs, en passant par la 
convocation de l’électorat,    le 
recrutement et la formation 
du personnel, la campagne  
électorale… Il a relevé égale-
ment le cas de Yumbi, Beni et 
Butembo qui n’ont pas tenu les 
élections au 30 décembre 2018 
pour des raisons d’insécurité 
ou de maladie à virus Ebola.
Cette partie s’achève avec 
la présentation des scrutins 
indirects des Sénateurs, Gou-
verneurs et Vice-gouverneurs 
de province et l’installation 
des institutions, à savoir le 
Président de la République, le 
Parlement (Assemblée natio-
nale et Sénat) et les Assemblées 
provinciales, Gouverneurs et 
Vice-gouverneurs.
 
ACTIVITÉS ÉLECTORALES 
DE JUIN 2013 À NOVEMBRE 
2015 : MISE EN ŒUVRE DES 
RECOMMANDATIONS ET 
RÉSOLUTIONS.
Dans le cadre de la mise en 
œuvre des recommandations 
internes de la Commission 
électorale nationale indépen-
dante et des recommandations 
externes des missions d’obser-
vation électorale, et surtout 
pour se conformer aux réso-
lutions de l’Assemblée natio-
nale, la Commission électorale 
nationale indépendante était 
appelée à lancer et mener plu-
sieurs activités électorales.
La deuxième partie du présent 
rapport se focalise succincte-
ment sur les activités électo-
rales menées durant la période 
allant de juin 2013 à novembre 
2015. Il s’agit notamment de:
◗ La restructuration de la Com-
mission électorale nationale 
indépendante en 2013 ;
◗ L’organisation du séminaire 
d’imprégnation du processus 
électoral par la Commission 
électorale nationale indépen-
dante, à Safari Beach, du 12 au 
22 août 2013;
◗ L’organisation des opéra-
tions de fiabilisation du fichier 
électoral et de stabilisation des 
cartographies opérationnelles ;
◗ La reprise partielle de l’élec-
tion législative dans la  circons-
cription  électorale de BEFALE;
◗ La tenue des élections des 
Gouverneurs et Vice-gouver-
neurs de province;
◗ La conduite des préparatifs 
des élections provinciales, 
municipales et locales avec la 
contrainte de tenir les délais 
légaux pour la fin du mandat  
en 2016;
 
RESTRUCTURATION 
DE LA CÉNI ET SÉMINAIRE 
D’IMPRÉGNATION DU 
PROCESSUS ÉLECTORAL.
Restructuration de la Com-
mission électorale nationale 
indépendante.
Prenant acte de différentes 
recommandations et en exécu-
tion de ses résolutions, l’As-
semblée nationale a, en date 
du 19 avril 2013, adopté la loi 
organique n°13/012 modifiant 

et complétant la loi organique 
n° 10/013 du 28 juillet 2010 
portant organisation et fonc-
tionnement de la Commission 
électorale nationale indépen-
dante qui a consacré la restruc-
turation de sa composition.
La nouvelle loi organique 
introduit quelques innovations 
de nature à renforcer l’indé-
pendance, la neutralité et la 
crédibilité de la Commission 
électorale nationale indépen-
dante. Il s’agit notamment de:
◗ La création de l’Assem-
blée Plénière comme organe 
de conception, de décision, 
d’orientation, d’évaluation et 
de contrôle de la Commission 
électorale nationale indépen-
dante;
◗ L’implication effective de la 
société civile comme  troisième  
composante aux côtés de la 
Majorité et de l’Opposition 
politique;
◗ La désignation des membres 
par les composantes selon le 
quota défini;
◗ La définition dans la Loi des 
attributions des membres du 
Bureau;
◗ L’institution du consensus 
comme principal mode de 
prise de décision;
◗ La répartition équilibrée des 
attributions entre les membres 
de façon à garantir la rigueur, 
la collégialité et la transpa-
rence dans la gestion des res-
sources humaines, financières, 
techniques et matérielles;
◗ La représentation de la 
femme à au moins trente pour 
cent des Membres de la Com-
mission électorale nationale 
indépendante.
Ainsi, la Commission électo-
rale nationale indépendante 
dispose désormais de deux 
organes, à savoir: l’Assemblée 
plénière et le Bureau.
◗ L’Assemblée Plénière est 
composée de 13 Membres;
◗ Le Bureau qui est l’organe 
de gestion et de coordination 
de la CENI, assure l’exécution 
des décisions de l’Assemblée 
Plénière. Il est composé de six 
membres dont au moins deux 
femmes, l’une issue de la majo-
rité et l’autre  de l’opposition 
politique.
La nouvelle CENI est compo-
sée de treize membres dési-
gnés par les forces politiques 
de l’Assemblée Nationale à 
raison de six délégués dont 
deux femmes par la Majorité et 
de quatre dont une femme par 
l’Opposition politique.
La Société Civile y est repré-
sentée par trois délégués issus 
respectivement de confessions 
religieuses (le Président), des 
organisations féminines de 
défense des droits de la femme 
et des organisations d’éduca-
tion civique et électorale.
Par la suite, la procédure 
d’installation de nouveaux 
Membres a été déclenchée en 
passant par la désignation par 
les composantes, l’entérine-
ment par l’Assemblée natio-

nale et l’investiture par l’or-
donnance du Président de la 
République. En date du 7 juin 
2013, l’Assemblée Nationale 
a entériné la désignation de 
treize membres de la CENI par 
la résolution n°004/CAB/P/
AN/AM/2013. Ceux-ci ont été 
investis par l’ordonnance pré-
sidentielle n°13/058 du 12 juin 
2013 portant investiture des 
membres de la Commission 
électorale  nationale indépen-
dante. Ils ont ensuite  prêté 
serment le 14 juin 2013 devant 
la Cour suprême de justice 
faisant office de Cour constitu-
tionnelle. Il s’agit de :
1. Monsieur l’Abbé Apollinaire 
MUHOLONGU MALUMALU: 
Président;
2. Monsieur André MPUN-
GWE SONGO: Vice-Président;
3. Monsieur Jean-Pierre KA-
LAMBA MULUMBA: Rappor-
teur;
4. Monsieur Onésime KUKA-
TULA FALASH: Rapporteur 
Adjoint;
5. Madame Chantal NGOYI 
TSHITE WETSHI: Questeur;
6. Madame Micheline BIE 
BONGENGE : Questeur Ad-
joint;
7. Madame Marie Des-Anges 
KETA LOKONDJO: Membre;
8. Monsieur BANGALA BASI-
LA: Membre;
9. Madame Elodie NTAMU-
ZINDA: Membre;
10. Monsieur Gustave OMBA: 
Membre;
11. Monsieur Jean-Baptiste 
NDUNDU: Membre;
12. Monsieur KAPUTU 
NGOMBO: Membre.
13. Monsieur Augustin 
NGANGWELE MBOBI: 
Membre.
Après la prise de fonction et la 
séance inaugurale en date du 
27 juin 2013, jour de la remise 
et reprise, la nouvelle équipe 
a lancé ses activités électorales 
par un séminaire d’imprégna-
tion du processus électoral.
 
Séminaire d’imprégnation du 
processus électoral.
Après l’entrée en fonction du 
nouveau management (MA-
LUMALU II) la Commission 
électorale nationale indépen-
dante a, du 12 au 22 août 2013, 
organisé un atelier de forma-
tion sur le leadership et la ges-
tion des conflits pour l’admi-
nistration électorale (LEAD) et 
un séminaire d’imprégnation 
et de planification stratégique 
des activités électorales, à 
Safari Beach dans la Commune 
de la N’SELE à Kinshasa.

Objectifs  poursuivis.
Ces assises poursuivaient les 
objectifs suivants:
◗ Renforcer les capacités 
des Membres de la CENI en 
matière d’administration du 
processus électoral;
◗ Développer le Leadership 
des Membres de la CENI dans 
la prévention et  la gestion des 
conflits électoraux;

◗ Valider les axes stratégiques 
et les outils attendus des tra-
vaux des groupes thématiques;
◗ Définir une nouvelle archi-
tecture institutionnelle de la 
CENI;
◗ Élaborer une feuille de route 
de 2013 à 2016;
◗ Produire une ébauche du 
budget de fonctionnement et 
des opérations pour l’exercice 
2013-2014.

Formation et séminaire.
En ce qui concerne la forma-
tion en Leadership et gestion 
des conflits pour l’adminis-
tration électorale (LEAD), les 
Membres de la CENI et les 
autres participants ont été édi-
fiés sur les défis et les enjeux 
du leadership dans la conduite 
du processus électoral.
Concernant le séminaire, les 
Membres et participants ont 
échangé sur les axes stra-
tégiques de chaque groupe 
thématique, les actions prio-
ritaires 2013-2014 et les états 
de besoins spécifiques. Après 
débat et réflexion, trois docu-
ments importants ont été 
adoptés et présentés.
Il s’agit de:
◗ L’architecture institutionnelle 
de la CENI;
◗ Le projet de feuille de route 
de la CENI 2013-2016;
◗ L’ébauche du budget de fonc-
tionnement et des opérations 
de la CENI pour l’exercice 
2013-2014.
S’agissant spécifiquement de 
la feuille de route 2013-2016, la 
Commission électorale natio-
nale indépendante a dégagé 
deux grandes hypothèses qui 
devaient conduire, non seule-
ment à apurer les arriérés élec-
toraux de 2006 et 2011, mais 
aussi à organiser les élections 
générales en 2016. Ces deux 
hypothèses se présentaient 
comme suit:

Hypothèse 1:
◗ Élections municipales et 
locales au suffrage universel 
direct (2015);
◗ Élections au suffrage uni-
versel indirect des députés 
provinciaux, des sénateurs, des 
gouverneurs et vice-gouver-
neurs, des conseillers urbains, 
des chefs de secteur et des 
bourgmestres par les conseil-
lers des communes, des cheffe-
ries et des secteurs (2015) ;
◗ Élections des maires et 
maires adjoints des villes par 
les conseillers urbains (2015) ;
◗ Élections au suffrage univer-
sel direct des députés natio-
naux et du Président de la 
République (2016).

Hypothèse 2:
◗ Élections municipales et 
locales au suffrage universel 
direct (2015);
◗ Élections au suffrage uni-
versel indirect, des conseillers 
urbains, des chefs de secteur 
et des bourgmestres par les 
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conseillers des communes, 
des chefferies et des secteurs 
(2015);
◗ Élections des maires et 
maires adjoints des villes par 
les conseillers urbains (2015) ;
◗ Élections au suffrage univer-
sel direct des députés provin-
ciaux, des  députés nationaux 
et du Président de la répu-
blique (2016);
◗ Élections au suffrage univer-
sel indirect des sénateurs et 
gouverneurs et vice-gouver-
neurs (2017).

Recommandations.
À l’issue de ces assises de Safa-
ri Beach, des recommandations 
ont été  formulées en vue du 
lancement et de la conduite 
d’un processus électoral cré-
dible. Il s’agit entre autres de:
◗ Faire un plaidoyer pour la 
révision de la loi électorale 
dans le sens de:
◗ Renforcement des conditions 
d’éligibilité;
◗ Restauration de la structure 
de contrôle des résultats au 
niveau central;
◗ Renforcement de la collabo-
ration en amont entre la CENI 
et les instances judiciaires.
◗ Obtenir les décrets et arrêtés 
relatifs à la nomenclature des 
entités territoriales de base 
dans le meilleur délai notam-
ment une liste officielle des 
groupements avec les noms 
des chefs des groupements;
◗ Entamer des réflexions sur 
la synchronisation et l’auto-
matisation des opérations de 
dépouillement, de compilation 
et de centralisation des résul-
tats électoraux par un groupe 
technique mixte à constituer;
◗ Mettre à jour la cartographie 
des bureaux de vote et la liste 
électorale;
◗ Fiabiliser le système de trans-
mission des données.
Outre les Membres, cadres et 
agents de la Commission élec-
torale nationale indépendante, 
ces assises ont connu la parti-
cipation et collaboration  des  
experts du Gouvernement de 
la République, de la Division 
électorale de la MONUSCO, 
du Conseil supérieur de l’au-
diovisuel et de la  communica-
tion (CSAC), de l’École de for-
mation électorale en Afrique 
centrale (EFEAC) et du Centre 
européen d’appui aux cycles 
électoraux (ECES). Cet atelier 
a, en outre, eu le mérite d’ini-
tier la réflexion et la concep-
tion des opérations de fiabili-
sation du fichier électoral et de 
stabilisation des cartographies  
opérationnelles.

OPÉRATIONS DE FIABI-
LISATION DU FICHIER 
ÉLECTORAL ET DE STA-
BILISATION DES CARTO-
GRAPHIES OPÉRATION-
NELLES.
La mise à jour de la cartogra-
phie des bureaux de vote et 
de la liste électorale figurait 
parmi les recommandations 
formulées pour la poursuite 
du processus électoral.
En effet, le parachèvement du 
cycle électoral entamé par les 
consultations électorales de 
novembre 2011, devait passer 
par l’organisation des élections 
provinciales, sénatoriales et 
locales. C’est ainsi que dans la 
perspective des consultations 
électorales qui allaient interve-
nir au cours des cycles électo-

raux subséquents, la CENI a 
lancé les opérations de fiabili-
sation du fichier électoral et de 
stabilisation des cartographies 
opérationnelles.
Ces opérations avaient pour 
objectif principal de doter  
l’administration électorale de 
bases solides et crédibles pour 
la pérennisation des processus 
électoraux par l’amélioration 
des conditions d’organisation 
des scrutins ultérieurs.
Les opérations de fiabilisation 
du fichier électoral et de sta-
bilisation des cartographies 
opérationnelles visaient les 
objectifs spécifiques ci-après:
◗ Stabiliser les listes des enti-
tés locales en harmonisant les 
listes des villages de chaque 
groupement officiellement 
reconnu par le Ministère  de 
l’Intérieur;
◗ Confirmer les sites de vote 
existants;
◗ Créer les nouveaux sites de 
vote sur proposition des  chefs  
de groupements;
◗ Rapprocher les électeurs de 
leurs sites de vote;
◗ Déterminer les distances 
entre l’antenne et le site de 
vote;
◗ Collecter les informations 
logistiques pour le déploie-
ment du matériel de l’antenne 
au site de vote (distance, acces-
sibilité, viabilité, …);
◗ Définir le plan de déploie-
ment du matériel de l’antenne 
vers le site de vote;
◗ Stabiliser la cartographie des 
sites de vote, groupements, 
secteurs/chefferies et com-
munes, territoire/villes par la 
collecte des coordonnées GPS 
et la numérisation des limites 
géographiques;
◗ Améliorer la répartition des 
électeurs dans les sites de vote;
◗ Actualiser la cartographie de 
couverture des sites de vote en 
réseau de télécommunication 
et en radio FM.

Fiabilisation du fichier électo-
ral.
Le volet de fiabilisation du 
fichier électoral, a consisté en 
une opération qui visait à:
◗ Récupérer un maximum 
d’électeurs dits «omis»;
◗ Minimiser le nombre d’élec-
teurs désorientés ou éloignés 
de leurs sites de vote lors des 
scrutins du 28 novembre 2011;
◗ Assigner chaque électeur 
dans l’un des sites de vote 
proche de sa résidence;
◗ Doter tous les groupements 
officiels d’au moins un site de 
vote;
◗ Répartir les électeurs dans 
leurs sites de vote de rési-
dence;
◗ Aider chaque électeur à 
connaître l’emplacement de 
son site de vote;
◗ Doter les candidats, partis 
et regroupements politiques, 
les observateurs, les agents 
de l’ordre et toutes les parties 
prenantes d’un atlas électoral 
portant identification de tous 
les sites de vote;
◗ Produire des statistiques 
d’électeurs fiables pour la 
répartition des sièges quelle 
que soit la circonscription  
électorale.
À cet effet, la Commission élec-
torale  nationale  indépendante 
devait s’employer  à détecter 
au préalable les inscriptions 
multiples des électeurs sur 
l’ensemble du pays, grâce à 
l’opération de confirmation 
visuelle des données issues du 

dédoublonnage biométrique.

Approche.
Pour réaliser cette opération, 
38 054 préposés à l’affichage 
des listes provisoires des 
électeurs ont été déployés sur 
l’ensemble du territoire natio-
nal. Sous la supervision du 
Secrétaire exécutif provincial, 
du chef d’Antenne et de deux 
délégués du Secrétariat exé-
cutif national, les activités sur 
terrain consistaient à:
◗ Afficher les listes provisoires 
des électeurs du site de vote et 
la carte provisoire de la com-
mune ou du secteur/chefferie 
si elle est disponible;
◗ Enregistrer les omis et les 
réclamations des électeurs 
dans des fiches conçues à cet 
effet;
◗ Vérifier les photos des élec-
teurs sur la liste provisoire des 
électeurs pour en déceler les 
cas éventuels des doublons;
◗ Vérifier et confirmer les 
données cartographiques pour 
s’assurer du bon regroupement 
des villages autour de leur 
site de vote et de la prise en 
compte d’une manière exhaus-
tive de tous les villages du 
groupement;
◗ Enregistrer tous les électeurs 
enrôlés du groupement ou de 
la commune ayant choisi un 
site de vote situé en dehors de 
leur groupement ou commune  
de  résidence.

Traque et traitement des CD-
ROM.
En vue de récupérer les élec-
teurs omis dans la base des 
données, la CENI a repris de 
façon ciblée le traitement des 
CD utilisés pour la sauvegarde 
des données de l’enrôlement 
des électeurs au cours de la 
révision du  fichier  électoral 
de 2010-2011. Il s’agit de CD 
hebdomadaires (CDH), CD 
journaliers (CDJ) et autres 
CD identifiés grâce aux dis-
continuités observées dans la 
séquence des numéros natio-
naux des cartes d’électeurs 
délivrées.
Cette opération a permis de 
récupérer 244.014 électeurs 
omis comme indiqué dans le 
tableau à la page 9.

Déroulement de l’opération 
sur terrain.
Dans la matérialisation du 
fichier électoral, les activités se 
sont déroulées de la manière 
suivante:
◗ Réception par les Antennes 
de la version électronique des 
listes provisoires des électeurs 
préalablement générées en 
PDF;
◗ Impression des listes provi-
soires des électeurs au niveau 
des Antennes;
◗ Déploiement des listes et des 
premiers préposés à l’affichage 
vers les sites de vote;
◗ Affichage des listes électo-
rales aux sites de vote;
◗ Consultation de ces listes 
électorales affichées par les 
électeurs;
◗ Enregistrement, par les pré-
posés à l’affichage, des récla-
mations des électeurs;
◗ Transmission des données 
recueillies par les préposés à 
l’Antenne;
◗ Traitement des données à 
l’Antenne;
◗ Transmission des données 
des Antennes au siège de la 
CENI pour consolidation;
◗ Traitement des données de 

l’ensemble de la République 
au Centre  National de Traite-
ment.

Résultats de la fiabilisation 
du fichier électoral et de 
l’audit externe.
À l’issue de l’opération de 
fiabilisation du fichier électo-
ral, la Commission électorale 
nationale indépendante s’est 
dotée d’un fichier électoral 
consolidé, à même de prendre 
en charge l’organisation de 
tous les scrutins prévus dans le 
cadre légal et d’en garantir la 
transparence et la crédibilité.
En effet, la fiabilisation a 
notamment permis à la CENI 
d’identifier les électeurs déso-
rientés au 28 novembre 2011 
et relocalisés à l’intérieur de la  
même  province ainsi que ceux 
relocalisés dans les autres pro-
vinces. Avec l’intégration des 
certains électeurs à partir de 
l’exploitation de CD-Rom, la 
Commission électorale natio-
nale indépendante a procédé 
à l’impression et à l’affichage 
des listes en vue de prendre 
en charge les réclamations des 
électeurs.
Après la centralisation, le 
traitement et le nettoyage à 
l’interne, la Commission élec-
torale nationale indépendante 
avait sollicité et obtenu de 
l’Organisation internationale 
de la francophonie (OIF), le 
déploiement d’une mission 
pour l’audit dudit fichier.
À cet effet, un comité ad hoc 
d’audit du  fichier électoral a 
été mis en place. Il  était com-
posé de représentants de la 
mission de l’OIF, de la CENI, 
de la majorité présidentielle, 
de l’opposition parlementaire, 
de l’opposition extraparlemen-
taire,  de la société civile et de 
la communauté internationale.
L’Organisation internationale 
de la francophonie a mené 
l’audit du fichier électoral du 
17 juillet au 1er août 2015. 
À l’issue de cet audit, elle a 
formulé les recommandations 
suivantes à l’attention du Gou-
vernement et du Parlement, 
ainsi que de la Commission 
électorale nationale indépen-
dante:
◗ Entreprendre les réformes 
nécessaires permettant d’abou-
tir à un fichier électoral inclu-
sif, intégrant les jeunes ayant 
atteint l’âge de 18 ans;
◗ Évaluer le calendrier électo-
ral des échéances de convoca-
tion du corps électoral, pour 
permettre une mise à niveau 
du fichier concomitante, va-
lable pour plusieurs scrutins 
rapprochés;
◗ Intégrer, dans les calendriers 
opérationnels à venir, les délais 
nécessaires à l’épuration infor-
matique des doublons et autres 
anomalies, en aval des opéra-
tions de révision ou de modifi-
cation des listes électorales;
◗ Renforcer les capacités du 
Centre national de traitement 
(CNT) en termes de ressources 
humaines et d’outils adap-
tés permettant à la CENI de 
conduire,  de  façon  auto-
nome,  les opérations de dé-
doublonnage;
◗ Communiquer sur les don-
nées consolidées  du  fichier  
électoral,  permettant ainsi de 
distinguer les chiffres prélimi-
naires issus du monitoring des 
chiffres réels arrêtés après la 
finalisation des opérations;
◗ Publier les décisions et 
réglementations afférentes à 

la tenue et à la mise à jour du 
fichier électoral;
◗ Évaluer  les  modalités  d’ob-
tention  des  duplicatas  des  
cartes d’électeurs afin de défi-
nir une procédure fiable pour 
l’obtention de cette pièce;
◗ Procéder à la vérification 
des inscriptions multiples et 
au besoin en conserver une et 
supprimer les autres;
◗ Exploiter les pistes de 
réflexion sur les inscriptions 
multiples et l’inscription po-
tentielle de mineurs;
◗ Analyser l’évolution du 
corps électoral dans certaines 
provinces  et  proposer des 
mesures d’ajustement.

Stabilisation  des  cartogra-
phies opérationnelles.
Le volet de stabilisation des 
cartographies opérationnelles a 
permis à la commission élec-
torale nationale indépendante  
de disposer:
◗ Des coordonnées géo-spa-
tiales (GPS) des sites de vote 
et de celles des villages néces-
saires à la production de cartes 
géographiques et à la conduite 
des opérations électorales ;
◗ Des données de terrain pour 
la finalisation du plan logis-
tique de déploiement et de 
ramassage du matériel;
◗ De la cartographie actualisée 
de couverture des sites de vote 
en réseau de télécommunica-
tion.
Les résultats de ces travaux 
sont d’une grande utilité 
autant pour l’organisation des 
élections que pour l’efficience 
de l’administration du  terri-
toire  national.  Il s’agit de (du):
◗ L’identification de 6.095 
groupements dans le territoire 
national;
◗ L’identification de 87 710 
villages;
◗ La création d’au moins un 
site de vote dans chaque grou-
pement et commune de la 
RDC;
◗ Regroupement des villages 
autour d’un site de vote avec 
une distance ne dépassant pas 
10 Km (réduction de la dis-
tance entre le lieu de vote et la 
résidence de l’électeur);
◗ La récolte des coordonnées 
GPS pour élaborer des cartes 
numériques en utilisant le 
système d’information géogra-
phique (SIG).

Difficultés de l’opération de 
stabilisation des cartogra-
phies opérationnelles.
L’opération de stabilisation des 
cartographies opérationnelles 
a connu certaines difficultés 
dans son exécution. Il s’agit 
entre autres des difficultés 
suivantes:
◗ L’inadéquation entre la liste 
officielle des entités mise à la 
disposition de la CENI par le 
Ministère de l’intérieur et celle 
ramenée du terrain;
◗ Les textes légaux qui déli-
mitent certaines nouvelles 
villes et communes renvoient 
aux repères difficilement iden-
tifiables sur le terrain;
◗ L’existence de certains grou-
pements officiels n’ayant pas 
d’espace géographique;
◗ Le manque d’infrastruc-
tures routières dans certaines 
régions;
◗ Les conflits des limites entre 
certaines entités;
◗ La présence des groupes 
armés actifs dans certaines 
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contrées;
◗ L’existence des groupements 
éclatés;
◗ L’inexistence de la loi délimi-
tant les quartiers des nouvelles 
villes et communes;
◗ La quasi-inexistence des don-
nées cartographiques numé-
riques de référence.

Étapes de la stabilisation des 
cartographies opérationnelles.
L’opération de stabilisation des 
cartographies opérationnelles 
s’est déroulée en plusieurs 
étapes:
◗ La planification et la concep-
tion des procédures et outils 
opérationnels;
◗ La collecte des données sur 
terrain;
◗ La saisie et transmission des 
données;
◗ La consolidation et la valida-
tion des données;
◗ La tenue des ateliers provin-
ciaux de validation des don-
nées;
◗ La signature des décrets sur 
les entités;
◗ La production de l’atlas  élec-
toral.

Planification et conception 
des procédures et outils opé-
rationnels.
La planification et la concep-
tion des procédures et outils  
opérationnels,  amorcées de-
puis 2013, ont été caractérisées 
par:
◗ L’élaboration d’un plan opé-
rationnel prenant en compte 
tous  les aspects  de l’opéra-
tionnalisation des activités de 
la stabilisation des cartogra-
phies opérationnelles;
◗ La budgétisation de l’opé-
ration en prenant en compte 
tous les aspects opération-
nels devant guider la mise en 
œuvre de l’opération;
◗ La conception des procédures 
de stabilisation des cartogra-
phies opérationnelles ayant été 
consacrées dans un guide des 
procédures qui,  en substance, 
a servi de document de réfé-
rence pour les autres manuels 
(manuel de formation, vade-
mecum des préposés à l’identi-
fication, messages de sensibili-
sation, etc.);
◗ La conception des outils de 
collecte des données sur ter-
rain (Fiches et formulaires de 
collecte des données sur ter-
rain);
◗ La conception des logiciels 
maison pour la saisie et la cen-
tralisation des données collec-
tées sur terrain;
◗ L’acquisition des matériels 
et outils opérationnels (récep-
teurs GPS GarmineTrex 30 
de haute précision, Thuraya, 
GSM, Modem satellitaire R- 
Bgan etc.);
◗ L’acquisition des logiciels 
informatiques appropriés (Arc 
GIS, Quantum GIS);
◗ La formation du personnel 
technique de terrain par la 
méthodologie de la cascade de 

formation;
◗ Le déploiement des prépo-
sés à la collecte ainsi que des 
superviseurs.
Pendant ce temps, la Com-
mission électorale nationale 
indépendante a reçu du Minis-
tère de l’Intérieur, Décentra-
lisation et Sécurité la liste des 
entités de base et la liste des 
villes et communes conformé-
ment aux décrets n° 13/020, 
13/021, 13/022, 13/023, 13/
O24, 13/025, 13/026, 13/027, 
13/028, 13/029 et 13/030 du  
13 juin 2013 qui ont été sou-
mises à l’harmonisation sur 
terrain avec les Administra-
teurs de Territoire et les Maires 
des villes.

Collecte des données sur ter-
rain.
La collecte des données sur 
terrain a été l’œuvre de plus 
de 7 200 préposés à la collecte 
qui ont travaillé sous la super-
vision de proximité de 171 
techniciens cartographes, 171 
logisticiens et 171 chefs d’An-
tennes. Ces préposés ont  tra-
vaillé en collaboration avec les 
autorités politico-administra-
tives de base (administrateurs 
de territoire, maires, bourg-
mestres, chefs de secteur ou de 
chefferie, chefs de groupement, 
chefs de quartiers et chefs de   
village).
Le travail de collecte s’est 
déroulé en cinq étapes, dont la 
pré-harmonisation des entités, 
l’harmonisation des entités, la 
collecte proprement dite des 
données sur terrain, la vali-
dation des données collectées 
sur terrain et le traitement des 
données.
Saisie et transmisson des 
données.
Après vérification et contrôle 
des formulaires de collecte 
des données par le Chef d’An-
tenne, ce dernier le transmet à 
l’Informaticien pour la saisie à 
l’aide du logiciel de stabilisa-
tion des Cartographies Opéra-
tionnelles conçu par les déve-
loppeurs de la Commission 
électorale  nationale  indépen-
dante.
Au terme de la phase de sai-
sie des données collectées et 
après leur impression, l’équipe 
de vérification et de contrôle 
procède à la confrontation des 
traces de saisie imprimées aux 
documents physiques rame-
nés par le préposé à la collecte 
pour contrôle de conformité. 
Ces données sont ensuite 
transmises par voie électro-
nique au Centre National de 
Traitement  pour  consolida-
tion  et  exploitation.
Les formulaires et tous les 
documents administratifs 
ayant servi à la collecte des 
données sur terrain, ont été 
soigneusement gardés sur ter-
rain au niveau des antennes de 
la CENI.
Consolidation des données.
Les données saisies au niveau 
des antennes et transmises au 
Secrétariat exécutif national 

étaient consolidées dans une 
base de données cartogra-
phiques par province. Des 
équipes de cartographes (20) 
et des administrateurs de base 
des données ont été mobilisées 
pour assurer le traitement et 
l’exploitation de ces données. 
Des fiches et drafts des cartes 
thématiques ont été générées 
et imprimées pour une vali-
dation au niveau national par 
une équipe d’analystes tech-
niques et visuels en interaction 
à distance avec les équipes de 
vérification des antennes.

Tenue des ateliers provin-
ciaux de validation des don-
nées.
L’opération de stabilisation des 
Cartographies Opérationnelles 
a mis en évidence certaines 
anomalies dans la nomencla-
ture et l’existence de quelques 
entités territoriales de base 
observées sur terrain. Il a été 
constaté ce qui suit:
◗ Des groupements existant 
sur terrain mais qui ne sont 
pourtant pas reconnus par le 
Ministère de l’Intérieur. Ce 
sont des «groupements de fait» 
nécessitant une reconnaissance 
du Ministère de l’Intérieur;
◗ Des groupements reconnus 
par le Ministère de l’Intérieur 
mais inexistants sur terrain;
◗ Des groupements reconnus et 
retrouvés sur terrain mais sous 
une dénomination  erronée.
Ces constats ont rendu néces-
saire la tenue des ateliers 
provinciaux de validation 
des données. Dans ce cadre,  
la  Commission  électorale  
nationale  indépendante a 
déployé ses cadres et agents 
au niveau des chefs-lieux des 
provinces pour participer aux 
conférences d’identification et 
de certification des entités de 
base, organisées conjointement 
avec le Ministère de l’Intérieur 
en janvier 2015.
Ce travail d’harmonisation et 
de certification des entités de 
base au niveau provincial s’est 
appuyé sur certains documents 
qui ont servi de soubassement.
Il s’agit de:
◗ La liste des entités territo-
riales harmonisées en 2008;
◗ La liste des entités territo-
riales élaborée par le ministère 
de l’Intérieur en 2013;
◗ La liste des entités provin-
ciales que la division venait 
d’actualiser.
À l’issue de ces Conférences, 5 
910 groupements ont été iden-
tifiés dans les secteurs et chef-
ferie et 183 incorporés dans 
les communes. C’est la liste de 
ces groupements que la CENI 
a exploitée lors de l’opération  
de l’élaboration de l’Atlas 
électoral et, partant, pour les 
opérations d’identification et 
d’enrôlement  des électeurs.

Signature des décrets sur les 
entités.
En application des décrets 
n° 13/020, 13/021, 13/022, 
13/023, 13/O24, 13/025, 

13/026, 13/027, 13/028, 
13/029 et 13/030 du 13 juin 
2013 conférant le statut de 
ville et de commune à cer-
taines agglomérations respec-
tivement des provinces   du 
Katanga, du Kasaï Occidental, 
de la Province Orientale, de 
l’Équateur, du Bandundu, du 
Bas-Congo, du Sud-Kivu, du 
Kasaï Oriental, du Nord Kivu, 
et du Maniema, le nombre de 
villes était passé de 21 à 98 
villes soit une augmentation 
de 77 nouvelles villes et celui 
des communes était passé de 
97 à 603 communes soit une   
augmentation de 506 nou-
velles   communes. Ces décrets 
avaient suscité beaucoup de 
remous et d’ambigüité dans 
leur mise en œuvre. Ainsi, par 
décret n°15/013 du 22 juillet 
2015, portant surséance des 
décrets cités ci-haut, pris en 
2013, le nombre de villes que 
compte actuellement le pays 
est ramené à 32 sans compter 
la ville de Kinshasa et, celui de 
communes à 311.
Consécutivement à ce décret  
de surséance, il a néanmoins 
été constaté l’existence de 
groupements à problème, à 
savoir:
◗ Les groupements sans poly-
gones rendant difficile leur 
délimitation;
◗ Les groupements ayant enre-
gistré moins de 100 électeurs;
◗ Les groupements sans élec-
teurs;
◗ Les groupements sans sites 
de vote: c’est la catégorie de 
groupements partiellement 
incorporés dans de nouvelles 
communes et dont la  partie  
non incorporée se retrouve 
sans sites de vote.
En vue de résoudre ces pro-
blèmes et en collaboration avec 
le Ministère de l’intérieur et 
celui de la Décentralisation, 
la Commission électorale 
nationale indépendante a levé 
l’option de redéployer les pré-
posés à la collecte des  données 
dans ces  groupements.

Acquis de la stabilisation des 
cartographies opérationnelles 
et optimisation de la base de 
données.
À la suite du déroulement de 
l’opération de la stabilisation 
des cartographies opération-
nelles, une question méritait 
d’être posée à la Commission 
électorale nationale indépen-
dante: quels sont les acquis 
de cette opération? C’est ainsi  
que ce point du rapport s’éten-
dra sur les acquis de la stabili-
sation ainsi que sur l’optimisa-
tion de la base de données.

Acquis de la stabilisation des 
cartographies opérationnelles.
La Commission électorale 
nationale indépendante n’a 
pas pu organiser les élections 
municipales et locales à cause 
de la faiblesse du fichier électo-
ral due à:
◗ L’absence de la nomencla-
ture unique et exhaustive des 

entités territoriales de base 
pour lesquelles ni le nombre ni 
la dénomination (orthographe) 
exacts n’étaient connus;
◗ L’existence de groupements 
sans site de vote alors que 
chaque groupement devrait 
en avoir un conformément à 
l’article 208 alinéa 3 de la loi 
électorale révisée.
Pour localiser les électeurs 
aussi bien en 2006 qu’en 2011, 
la CENI s’était basée sur les en-
tités territoriales déclarées par 
ceux-ci, chacun à sa manière 
lors de l’opération d’identi-
fication et d’enrôlement des 
électeurs, plutôt que sur une 
nomenclature officielle. Dans 
ces conditions, il n’était pas  
possible de dresser  des listes 
des électeurs par secteurs/
chefferies encore moins par 
groupement.
Il fallait soit procéder à des 
corrections et aux améliora-
tions nécessaires, soit refaire 
tout le fichier électoral. Pour 
surmonter toutes ces difficul-
tés sans devoir convoquer les 
électeurs à  une révision  totale  
du fichier  électoral, la  CENI  
avait entrepris à partir du 
mois de février 2014, une vaste 
opération de stabilisation des 
cartographies opérationnelles 
et de fiabilisation du fichier  
électoral.
À l’issue de l’opération de 
stabilisation et d’autres opéra-
tions qui se sont déroulées en 
parallèle telles que les confé-
rences de certification des 
entités territoriales, les résul-
tats suivants ont été obtenus 
du point de vue entités terri-
toriales, données électorales, 
données logistiques et données 
cartographiques.

a. Nomenclature stabilisée des 
entités  territoriales.
Après d’intenses travaux entre 
la CENI et le Gouvernement 
de la République, il existe 
aujourd’hui une première 
nomenclature stabilisée des 
entités territoriales  de la RDC 
avec les caractéristiques sui-
vantes:
◗ Unicité hiérarchique des 
entités entre elles (du village 
jusqu’au territoire ; du quar-
tier jusqu’à la commune ou la 
ville);
◗ Catégorisation des groupe-
ments selon qu’ils sont tota-
lement incorporés dans les 
communes ou établis dans les 
secteurs/chefferies;
◗ Identification des Chefs des 
groupements.

b. Données électorales géo spatia-
lisées (centres d’inscription, sites 
de vote, sites de vote addition-
nels).
La Commission électorale 
nationale indépendante dis-
pose aujourd’hui d’une car-
tographie des sites de vote 
correspondant aux centres 
d’inscription conformément au 
principe de sensibilisation qui 
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appelle l’électeur «d’aller 
voter au lieu de son enrô-
lement». Chaque grou-
pement a été doté d’au 
moins un site de vote.
Par ailleurs, la CENI a 
procédé à la création des 
sites de vote addition-
nels en tenant compte 
des distances à parcourir 
par l’électeur, du nombre 
d’électeurs attendus 
dans un site de vote, des 
obstacles naturels ou des 
conflits intercommunau-
taires.

c. Données géographiques.
La stabilisation a égale-
ment permis la collecte 
d’informations permet-
tant la production de 
l’atlas électoral. Il est 
aujourd’hui possible de 
tracer les limites (poly-
gones) des groupements, 
de géo-localiser sur des 
cartes les villages, les iti-
néraires, etc. C’est l’occa-
sion de rappeler que c’est 
grâce à ces améliorations 
que les électeurs ont été 
facilement orientés vers 
leurs sites de vote lors 
des scrutins directs com-
binés du 30 décembre 
2018.

d. Données logistiques.
La stabilisation a permis 
à la Commission électo-
rale nationale indépen-
dante de disposer des 
données logistiques. Ces 
données concernent:
◗ La maîtrise des itiné-
raires pour accéder aux 
sites de vote ;
◗ L’état, l’accessibilité et 
la disponibilité des bâti-
ments pouvant abriter les 
sites de vote;
◗ La couverture en 
réseaux de télécommuni-
cations et en  fréquence  
modulée (FM) des sites 
de vote.
Les informations ainsi 
collectées sont conser-
vées dans des bases de 
données informatiques 
de la Commission élec-
torale nationale indépen-
dante pour leur exploita-
tion.
 
Optimisation de la base 
de données.
À l’issue de l’opération 
de stabilisation, la base 
de données de la CENI a 
été optimisée par l’ajout 
de nouvelles variables 
ainsi que le pré-char-
gement des listes non 
modifiables, notamment 
des entités territoriales et 
des sites de vote.
Concernant les variables 
ajoutées, l’opération de 
stabilisation des carto-
graphies opérationnelles 
a permis la constitution 
d’une liste exhaustive 
des groupements, com-
munes et quartiers de 
l’ensemble du territoire 
national, ainsi que la liste 
de villages cartographiés.
À ce jour, la base de don-
nées de la CENI contient 
les entités de base de la 
subdivision administra-
tive de la RDC jusqu’au 
niveau des villages. En 
plus de la liste de ces 
entités de base, une géo-

localisation de chacune 
d’elle par prélèvement 
des coordonnées GPS 
(longitude, latitude et al-
titude) permet une bonne 
maîtrise de la position de 
chaque entité en utilisant 
le système d’information 
géographique (SIG) qui 
exploite la base de don-
nées constituée. 
La base de données de 
la CENI contient aussi 
les informations sur les 
autorités locales de ces 
entités de base notam-
ment leurs noms et leurs 
numéros de téléphone.
La base de données 
constituée contient éga-
lement les informations 
capitales sur les sites 
de vote: adresses, coor-
données GPS, accessibi-
lité, obstacles naturels, 
distance par rapport à 
l’antenne, types et état de 
bâtiment devant les abri-
ter, nombre de locaux, 
organisations sociales 
œuvrant dans le milieu, 
etc. Pour constituer un 
moyen efficace de dif-
fusion des messages de 
sensibilisation et d’infor-
mation publique en 
faveur de la population à 
travers la République, les 
données de couverture 
de télécommunication 
(GSM et phonie) et les 
radios communautaires 
locales ont été identifiées 
et stockées dans la  base  
de  données actuelle de la 
CENI.
Le recours à des listes 
verrouillées ou fermées 
des entités de base faci-
lite le traitement informa-
tique en vue de dégager 
la population électorale 
recensée dans lesdites 
entités (groupement, vil-
lage, quartier). Ceci offre 
la possibilité d’agréga-
tion afin de déterminer la 
population électorale des 
entités de niveau supé-
rieur (secteur, chefferie, 
commune, territoire, ville 
et province).

Finalisation et produc-
tion de l’Atlas électoral.
4.2.4.1. Constitution de 
l’équipe d’experts et sa 
mission.
La Commission électo-
rale nationale indépen-
dante a mis en place une 
équipe composée d’ex-
perts cartographes de 
l’unité de cartographie 
numérique, des admi-
nistrateurs des bases des 
données et des program-
meurs en vue de la finali-
sation et de la production 
de l’atlas électoral. Cette 
équipe était chargée de 
procéder à:
◗ L’harmonisation des 
shapefiles (polygones) 
conformément à la no-
menclature des entités 
de base du Ministère de 
l’Intérieur;
◗ La centralisation des 
données géo-spatiales 
à l’échelle du terri-
toire  national: environ 
1.200.000 waypoints 
(relevés GPS) représen-
tant des villages, des sites 
de vote et autres repères 
géographiques (limites 
des groupements, limites 
des communes, limites 

des quartiers, marécage, 
talweg, crête, infrastruc-
ture quelconque, bornes 
géodésiques,…)  structu-
rés en géo-database mul-
ti-utilisateurs et stockée 
dans le serveur Oracle;
◗ La production des 
drafts des cartes pour la 
validation des sites de 
vote.
L’opération a été couron-
née par l’organisation, 
du 15 aout 2015 au 21 
février  2016 d’un Atelier 
de validation des sites de 
vote en vue de confirmer 
ou non la proposition 
de création des sites de 
vote telle que faite par 
les préposés à la collecte 
avec le concours des 
chefs des groupements et 
des bourgmestres. L’ate-
lier de validation devait 
passer en revue la loca-
lisation géo-spatiale de 
chaque site de vote, son 
contenu démographique 
ainsi que ses villages  
rattachés, afin d’établir sa 
validité ou son invalidité 
en fonction des critères 
objectifs prédéfinis.

Localisation géo-spatiale 
des sites de vote.
En ce qui concerne la 
localisation géo-spatiale, 
les critères retenus sont 
les suivants:
◗ Localisation du site de 
vote: le site de vote doit 
être localisé dans un bâti-
ment situé dans un vil-
lage/avenue et numéro, 
appartenant à un groupe-
ment/quartier, dans une 
circonscription  électorale 
(Secteur/Chefferie ou 
commune), Territoire et 
Province;
◗ La distance entre les 
sites de vote: le Site de 
vote doit être distant 
d’au moins 10 Km des 
autres SV du groupement 
dans le milieu rural;
◗ L’accessibilité au site 
de vote: l’installation du 
site de vote doit tenir 
compte des obstacles 
naturels (rivière, forêt 
inaccessible, marécage, 
montagne), mauvais état 
de la route, pont détruit, 
conflits interethniques, 
présence des groupes 
armés et banditisme;
◗ L’état du bâtiment et la 
capacité d’accueil: le site 
de vote doit être installé 
dans un bâtiment viable, 
sécurisé et ayant une 
capacité d’accueil suffi-
sante pour le fonction-
nement des bureaux de 
vote et de dépouillement 
(BVD).

Contenu des sites de 
vote.
Le contenu des sites de 
vote se rapporte aux cri-
tères liés:
◗ Au regroupement des 
villages autour des sites 
de vote. Il a été question 
de vérifier et de s’assurer 
que le site de vote a un 
nombre des villages qui 
lui sont rattachés. Un 
site de vote sans village 
rattaché ne pouvant pas 
être validé;
◗ Au nombre de villages 
rattachés situés à plus 
de 10 Km. Il s’agissait 
d’identifier les villages 

rattachés au site de vote, 
mais dépassant la marge 
procédurale de 10 Km 
tout au plus. Cette caté-
gorie  de  villages a fait 
l’objet d’une interaction 
avec le Chef  d’Antenne  
concerné pour en déceler 
la raison;
◗ Au nombre d’électeurs. 
Le groupe devait s’assu-
rer que le site de vote est 
doté d’électeurs;
◗ Au nombre de bureaux 
de vote et de dépouille-
ment potentiels. Il s’agis-
sait de s’assurer que le 
site de vote a au moins 
un bureau de vote et de 
dépouillement potentiel 
au prorata du nombre 
d’électeurs attendus;
◗ À la capacité d’accueil 
en rapport avec le 
nombre de bureaux de 
vote et   de dépouille-
ment potentiels. Il s’agit 
de déterminer si le site 
de vote a le nombre de 
locaux et/ou cabanes 
disponibles pour abriter 
le nombre de bureaux 
de vote et de dépouille-
ment prévus. Il est pris 
en compte les bâtiments 
complémentaires du site 
de vote et la construction 
éventuelle des cabanes ;
◗ Aux membres de 
bureaux de vote et de 
dépouillement potentiels. 
Il s’agit  du personnel 
des bureaux de vote et de 
dépouillement identifiés 
sur base des mises en 
place recueillies par les 
préposés à la  collecte.

Description de l’atlas 
électoral.
L’atlas électoral est 
l’aboutissement d’un 
long processus opéra-
tionnel, dont la première 
étape technique a consis-
té à dresser l’état des 
lieux du fichier électoral 
constitué en 2010 – 2011 
et qui avait servi pour 
l’organisation des scru-
tins du 28 novembre 
2011.
Pour rappel, le fichier 
électoral de 2011 a connu 
un discrédit de la part 
de la classe politique qui 
l’a jugé «infecté» et/ou 
«corrompu» à la suite de 
scrutins du 28 novembre 
2011 et plusieurs rap-
ports de missions d’ob-
servation électorale qui 
lui ont reproché notam-
ment:
◗ La désorientation des 
électeurs le jour du scru-
tin, chacun ayant voté au 
site de vote de son choix;
◗ La distance excessive, 
allant jusqu’à plus de 50 
Km, entre le lieu de vote 
et la résidence des élec-
teurs;
◗ L’existence d’électeurs 
omis dans le fichier;
◗ L’existence de plus de 
300 groupements sans 
électeurs dans la base de 
données.
En vue de constituer un 
fichier électoral prenant 
en compte ces observa-
tions et répondant de ce 
fait aux normes et stan-
dards internationaux, la 
Commission électorale 
nationale indépendante a  
procédé,  sans  désempa-
rer,  à  la stabilisation des 

cartographies opération-
nelles.
Ce travail a abouti au 
mapping, c’est-à-dire à la 
production des cartes qui 
constituent cet atlas élec-
toral. Celui-ci présente: 
le découpage des entités, 
la répartition des villages 
à l’intérieur de chaque 
groupement, la réparti-
tion des sites de vote et 
villages y rattachés, l’ac-
cessibilité de chaque en-
tité par différentes voies, 
les contraintes naturelles 
(Grandes rivières, forêts, 
montagnes, etc.).
Les cartes thématiques 
sont regroupées par pro-
vince et sont présentées 
dans  cet atlas comme 
suit:
◗ À l’échelle nationale, 
trois types de cartes 
thématiques dont la carte 
de la subdivision admi-
nistrative de la RDC, la 
carte d’essaimage des 
centres d’inscription et 
la carte de la répartition 
des aires opérationnelles 
et plans de déploiement 
logistique pour la révi-
sion du fichier électoral 
du 31 juillet 2016 au 31 
janvier 2018;
◗ À l’échelle provinciale, 
il y a la carte d’essaimage 
des centres d’inscription 
dans les villes, les ter-
ritoires et les secteurs/
chefferies/communes ;
◗ À l’échelle urbaine, la 
carte d’essaimage des 
centres d’inscription 
dans les communes et 
les quartiers ainsi que 
les cartes des communes 
qui présentent les centres 
d’inscription dans leurs 
adresses respectives;
◗ À l’échelle territoriale, 
la carte d’essaimage des 
centres d’inscription 
dans les secteurs/cheffe-
ries/communes et grou-
pements, les cartes des 
communes et les cartes 
des secteurs/chefferies 
qui présentent les centres 
d’inscription et les vil-
lages dans leurs groupe-
ments.
Toutefois, certaines cartes 
des communes ou sec-
teurs/chefferies sont pré-
sentées en partie compte 
tenu de la complexité de 
leurs données.
Comme indiqué dans le 
rapport 2015-2016, l’Atlas 
électoral présente la 
cartographie des entités 
de base auxquelles sont 
ajoutées les informations 
électorales opération-
nelles. Il est sous format 
numérique, accessible 
sur le site web de la 
CENI (www.ceni.cd), et 
imprimé ou physique 
pour les 26 provinces.
La Commission électo-
rale nationale indépen-
dante a produit un Atlas 
électoral    en 26 tomes 
correspondants aux 26 
provinces du pays et 
leurs entités de base. En-
viron 70 000 exemplaires 
en format imprimé sont 
disponibles à la CENI. 
Chaque tome comprend 
un index alphanumé-
rique pour répertorier les 
villes, territoires, sec-
teurs, chefferies, groupe-
ments et villages.

La partie cartographique 
est constituée des cartes 
d’essaimage des centres 
d’inscription à l’échelle 
de la province, des ter-
ritoires/villes et des 
secteurs/chefferies/
communes. Chaque 
carte présente les centres 
d’inscription, les limites 
administratives, les 
réseaux routier et hydro-
graphique, les parcs et 
réserves.
Enfin, les cartes des sec-
teurs et chefferies pré-
sentent la cartographie 
des centres d’inscription 
géo-localisés dans leurs 
entités de base d’appar-
tenance, dont les grou-
pements, quartiers et 
villages.
En définitive, cet outil 
permet de comprendre 
les dynamiques opéra-
tionnelles territoriales 
et contribue à la trans-
parence, à la prise des 
décisions et à la crédi-
bilisation du processus 
électoral.
Mieux qu’un outil opéra-
tionnel et de recherche, 
cet atlas renseigne sur:
◗ La localisation de 
chaque site de vote, 
son adresse physique, 
son accessibilité  et  son  
emplacement géo-spatial;
◗ Le regroupement 
des villages autour de 
chaque site de vote, afin 
d’éviter la désorientation 
des électeurs le jour du 
vote et de réduire davan-
tage la distance à par-
courir par l’électeur pour 
remplir son droit civique 
de vote;
◗ La distance entre 
chaque site de vote et 
l’antenne. À ce titre, il 
est un outil de planifi-
cation logistique indé-
niable aussi bien pour le 
déploiement que pour le 
ramassage des matériels 
électoraux;
◗ Les cartographies 
opérationnelles indispen-
sables pour la planifica-
tion et la mise en œuvre 
des activités aussi bien 
de la CENI que des par-
ties prenantes au proces-
sus électoral.
À travers cet atlas élec-
toral, les cartographies 
opérationnelles sont 
désormais mises à la 
disposition de toutes 
les parties prenantes au 
processus électoral et  de 
toute personne intéres-
sée.
La principale activité 
électorale organisée par 
la  Commission  électo-
rale nationale indépen-
dante, de 2013 à 2015, a 
donc été la fiabilisation 
du fichier électoral et la 
stabilisation des cartogra-
phies opérationnelles.
Cependant, en marge 
de ces opérations, la 
Commission électorale 
nationale indépendante 
a organisé d’autres acti-
vités qui rentrent dans 
ses prérogatives légales, 
dont deux sont mises en 
exergue dans le chapitre 
qui suit, Il s’agit de:
◗ La reprise partielle de 
l’élection législative dans 

Finalisation, production Atlas 
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la circonscription électorale de 
Befale;
◗ Les élections des Gouver-
neurs et Vice-gouverneurs de 
province.
 
REPRISE PARTIELLE DE 
L’ÉLECTION LÉGISLATIVE  
DANS LA CIRCONSCRIP-
TION ÉLECTORALE DE 
BEFALE.
Contexte et justification.
Après l’annonce des résultats 
provisoires issus des élections 
législatives du 28 novembre 
2011 organisées par la CENI 
dans la circonscription électo-
rale de Befale, le Parti démo-
crate-chrétien, «PDC» en sigle, 
avait en date du 1er février 
2012, introduit sa requête en 
contestation des résultats à la 
Cour suprême de justice fai-
sant office de Cour Constitu-
tionnelle.
Par cette requête, le PDC solli-
citait l’annulation de l’élection 
du candidat ISEKEMANGA 
NKEKA René, provisoirement 
proclamé député national élu 
dans cette circonscription élec-
torale et l’organisation d’un 
nouveau scrutin dans certains 
groupements.
Faisant suite à cette requête, 
la Cour suprême de justice, 
faisant office de Cour Consti-
tutionnelle, avait par son arrêt 
RCE.463/DN du 18 mai 2012 
annulé l’élection et ordonné à 
la CENI de reprendre de ma-
nière partielle le scrutin dans 
les groupements Bolemba, 
Yaama et Mompono ainsi que 
dans les deux centres de vote 
de Bokutola du groupement de   
Lombeolo.
Ainsi, en date du 03 juin 2014, 
la CENI a rendu publique la 
décision 014/CENI/RDC/
AP/14 portant convocation 
du corps électoral et publica-
tion du calendrier de l’élection 
législative partielle dans la 
circonscription électorale de 
Befale, Province de l’Équa-
teur. Par ailleurs, elle a aussi 
pris la décision 016/CENI/
RDC/AP/14 du 24 juin 2014 
portant publication de la liste 
des bureaux de vote et de leur 
localisation pour l’élection 
législative partielle dans la 
circonscription électorale de 
Befale, province de l’Équateur.
À cet effet, la CENI a échangé 
avec les candidats sur les 
modalités de la génération 
de la liste électorale et des 
bureaux de vote ainsi que de 
leur implémentation dans les 
groupements concernés par 
cette reprise. À cette occasion, 
la CENI a remis à chaque can-
didat (ou délégué) présent un 
CD-ROM contenant l’intégra-
lité du fichier électoral partiel, 
c’est-à-dire, les données des 
électeurs avec photo et leur 
assignation dans les bureaux 
de vote.
Étant donné que le territoire 
de Befale est d’accès difficile à 
cause de son enclavement lié à 

l’absence des voies de commu-
nication et de télécommunica-
tions, les opérations de fiabili-
sation du fichier électoral et de 
stabilisation des cartographies 
opérationnelles ont permis à la 
CENI de relever les défis liés à 
l’organisation de cette élection.
 
Problématique et contraintes.
◗ L’exécution de l’arrêt 
RCE.463/DN susvisé de la 
Cour suprême de justice a 
imposé à la CENI de lever trois 
défis majeurs ci-après:
La recherche des électeurs 
omis et leur intégration dans le 
fichier électoral;
◗ L’identification intégrale du 
corps électoral concerné par 
la reprise partielle du scrutin 
en isolant les électeurs dont le 
vote a été validé par la Cour 
suprême de justice;
◗ L’assignation des électeurs 
dans les bureaux de vote 
dûment localisés à l’intérieur 
des limites géographiques de 
leur groupement de résidence.

Résultats de préparatifs.
À l’issue de l’opération de 
l’identification intégrale du 
corps électoral, la CENI a 
généré une liste électorale de 
8.135 électeurs assignés dans 
les bureaux  de vote. La liste 
électorale partielle produite 
renseignait sur l’identité de 
l’électeur et, pour la première 
fois, contenait sa photo.

Scrutin.
La reprise du scrutin a eu lieu 
le 24 juillet 2014 sans inter-
ruption en dépit de la pluie, 
dans une atmosphère de trans-
parence, d’apaisement et de 
sécurité. À la  fin du scrutin, le 
taux de participation a été de 
50,54%.
Compte tenu des contraintes 
d’ordre logistique liées à ce 
territoire, la Commission élec-
torale nationale indépendante 
a mis en place une organisa-
tion efficiente en vue de la 
tenue de ce scrutin. Ce scrutin 
s’est déroulé dans 9 Centres de 
vote, regroupant 17 Bureaux 
de vote et de dépouillement, et 
a nécessité un budget évalué à 
246.292 USD.

Technologies utilisées.
La reprise de l’élection de 
Befale a été également une 
occasion d’expérimentation, 
pour la toute première fois, de 
l’une des options envisagées 
pour la transmission rapide et 
sécurisée des résultats. À cet 
effet, un dispositif intégré com-
prenant un BGAN, un lap top, 
un scanner, une imprimante, 
des batteries de recharge et 
autre matériel a été mis en 
place. Ainsi, les résultats ont 
été transmis au siège le même 
jour en présence des témoins 
des candidats et des observa-
teurs électoraux.
 
5.4.2. Résultats du scrutin.
La consolidation des résultats 
obtenus par chaque candidat 

au scrutin du 28 novembre 
2011 et ceux de l’élection  par-
tielle du 24 juillet 2014, a  don-
né pour  élu le candidat Denis 
ENGUNDA du parti politique 
PDC.

Publication des résultats.
Par ses décisions n°020/
CENI/AP/14 du 25 juillet 2014 
et n°021/CENI/AP/14 du 25 
juillet 2014 portant respecti-
vement annonce des résultats 
provisoires de l’élection légis-
lative partielle dans la circons-
cription électorale de Befale et 
annonce des résultats provi-
soires de l’élection législative 
nationale dans la même cir-
conscription, la CENI a déclaré 
élu Monsieur ENGUNDA 
LITUMBA Denis du Parti PDC 
ayant obtenu 9.925 voix.
Après examen des recours in-
troduits par Messieurs ISEKE-
MANGA et NKEMA LILOO, 
la Cour Suprême de Justice 
faisant office de Cour Consti-
tutionnelle, a confirmé  les 
résultats provisoires publiés 
par la CENI.
 
ÉLECTIONS DES GOUVER-
NEURS ET VICE- GOUVER-
NEURS DE PROVINCE.
Parallèlement aux opérations 
de fiabilisation du fichier 
électoral et de stabilisation de 
cartographies opérationnelles, 
la Commission électorale  
nationale indépendante avait 
organisé de manière ponctuelle 
les élections de Gouverneurs et 
Vice-gouverneurs dans cer-
taines provinces.
Par ailleurs, il convient de 
noter qu’à la suite de la pro-
mulgation de la loi n°015/004 
du 28 février 2015 déterminant 
les modalités d’installation des 
nouvelles provinces, la CENI a 
également lancé les préparatifs 
des élections des Gouverneurs 
et Vice-gouverneurs dans les 
21 nouvelles provinces.
En attendant l’organisation de 
l’élection des Gouverneurs et 
vice-gouverneur de nouvelles 
provinces et pour répondre au 
besoin de gestion courante, le 
Président de la République a, 
par son ordonnance n°15/081 
du 29 octobre 2015, nommé 
des Commissaires spéciaux et 
leurs adjoints chargés d’admi-
nistrer les nouvelles provinces.
Le présent chapitre se focalise 
sur ces deux activités.

Élections ponctuelles dans 
certaines provinces.
En marge de toutes les acti-
vités calendaires prévues 
durant la période 2013- 2015, la 
Commission électorale natio-
nale indépendante a organisé 
d’autres activités qui rentrent 
dans ses prérogatives légales. 
Parmi ces activités, figurent les 
différentes reprises des élec-
tions des Gouverneurs et Vice-
Gouverneurs dans certaines 
provinces où les vacances 
ont été constatées et notifiées 
à la Commission électorale 
nationale indépendante par le 

Ministre ayant les affaires inté-
rieures dans ses attributions.

Préparatifs des élections des 
Gouverneurs et Vice-gouver-
neurs de 21 nouvelles pro-
vinces.
Pendant que la Commission 
électorale nationale indépen-
dante était à pied d’œuvre 
pour l’exécution du calendrier 
dit global du 12 février 2015 
qui ne prévoyait pas les élec-
tions des Gouverneurs et Vice-
gouverneurs dans les nou-
velles provinces, une loi a été 
adoptée au Parlement et pro-
mulguée par le Président de la 
République le 28 février 2015. 
Il s’agit de la loi n°015/004 du 
28 février 2015 déterminant les 
modalités d’installation des 
nouvelles provinces.
Cette loi, dite de programma-
tion, fixait son propre calen-
drier d’installation des pro-
vinces conçu en deux phases:
◗ La première concerne la 
ville de Kinshasa et les quatre 
provinces non démembrées, à 
savoir, Kongo Central, Manie-
ma, Nord-Kivu et Sud-Kivu;
◗ La seconde, dont la durée ne 
peut excéder cent vingt jours 
à dater de la mise en place 
des commissions, concerne les 
autres provinces.
La loi de programmation 
dispose également, en son 
article 9, que chaque Assem-
blée provinciale de la nouvelle 
province se réunit de plein 
droit en session extraordinaire 
le quinzième jour suivant la 
présentation du rapport par 
la Commission de partage du 
patrimoine des provinces à 
démembrer et sa prise d’acte 
par l’Assemblée provinciale 
existante en vue notamment 
de l’installation  du Bureau 
provisoire, la validation des 
pouvoirs, l’élaboration et 
l’adoption du règlement défi-
nitif, l’élection et l’installation 
du Bureau définitif ainsi que 
l’élection du Gouverneur et du 
Vice-gouverneur de province.
Cette disposition a eu une 
incidence réelle sur la pour-
suite de l’exécution du calen-
drier global. Elle a eu comme 
conséquence d’alourdir les 
contraintes liées à la mise en 
œuvre du calendrier global des 
scrutins électoraux prévus en 
2015  et 2016 sur le plan stric-
tement opérationnel. En effet, 
l’organisation des élections des 
Gouverneurs et Vice-gouver-
neurs des nouvelles provinces 
devait avoir lieu, au plus tard 
vingt et un jours après l’instal-
lation des Bureaux définitifs 
des nouvelles Assemblées pro-
vinciales, en conformité avec 
l’article 168 de la loi électorale.
Conformément au calendrier 
global du 12 février  2015,  la  
Commission électorale natio-
nale indépendante prévoyait 
l’élection des Députés provin-
ciaux, lesquels devaient élire 
les Gouverneurs et Vice-gou-
verneurs de province.
En date du 28 février 2015, 

la loi de programmation 
n°015/0048 est promulguée 
avec comme objectif de déter-
miner les modalités d’installa-
tion de 21 nouvelles provinces.
Devant l’impératif de mettre 
en place des bureaux défini-
tifs dans les assemblées pro-
vinciales et de ne pas être en 
contradiction avec le délai 
prévu à l’article 10 de la loi  
de programmation, la CENI a 
saisi la Cour constitutionnelle  
par la requête du 29 juillet 
2015 en interprétation et avis 
sur les articles 10 de la loi de 
programmation et 168 de la loi 
électorale. La Haute Cour, par 
son arrêt n°R.CONST. 0089 du 
08 septembre 2015, a ordonné 
à la CENI d’évaluer en toute 
indépendance et impartia-
lité tout le processus  électo-
ral  conduisant aux élections 
prévues dans son calendrier 
global du 12 février 2015 et 
notamment celle des Gouver-
neurs et Vice-gouverneurs des 
nouvelles provinces avant la 
tenue des élections provin-
ciales.
Consécutivement à cet arrêt 
et conformément aux disposi-
tions de la loi n°15/001 du 12 
février 2015 modifiant et com-
plétant la loi n°06/006 du 9 
mars 2006 portant organisation 
des élections présidentielle, 
législatives, provinciales, ur-
baines, municipales et locales 
telle que modifiée par la loi  
n°11/ 003 du 25 juin 2011, la 
CENI a pris la décision n°013/ 
CENI/BUR/15 du 23 juillet 
2015 portant convocation du 
corps électoral et publication 
du calendrier de l’élection de 
Gouverneurs et Vice-gouver-
neurs des 21 nouvelles pro-
vinces qui fixait ces scrutins au 
26 mars 2016.
Après l’installation effective 
des bureaux définitifs des as-
semblées provinciales et dans 
le souci de respecter l’arrêt de 
la Cour constitutionnelle et de 
se conformer aux articles 2 et 
226 de la Constitution du 18 
février 2006 telle que modifiée 
à ce jour ainsi que de l’article 
241 de la loi électorale, la CENI 
a organisé le 26 Mars 2016, 
l’élection de Gouverneurs et 
Vice-gouverneurs de 21 nou-
velles provinces  et a mis fin 
au régime des commissaires 
spéciaux et leurs adjoints.
 
PRÉPARATIFS DE L’ORGA-
NISATION DES ÉLECTIONS 
PROVINCIALES, MUNICI-
PALES  ET LOCALES.
Contexte et justification.
Le système électoral congolais 
prévoit cinq scrutins directs 
pour une mandature de cinq 
ans, à savoir: l’élection prési-
dentielle, les élections légis-
latives, provinciales, muni-
cipales et locales. Mue par la 
volonté de respecter ce cadre 
juridique des élections en 
République démocratique du 
Congo, la Commission électo-
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rale nationale indépendante 
avait, grâce au fichier électoral 
fiabilisé et audité, planifié une 
série d’activités électorales qui 
devaient aboutir à l’organisa-
tion de tous les scrutins directs 
dans les délais impartis ainsi 
que les scrutins indirects qui 
en découlent.

Importance des élections 
municipales et locales.
Pour la Commission électorale 
nationale  indépendante, les  
élections municipales et locales 
présentaient les avantages 
suivants:
◗ Faire justice aux électeurs 
qui n’ont jamais choisi leurs 
dirigeants de proximité dans 
une perspective de démocratie 
et gouvernance locales, en leur 
donnant cette opportunité;
◗ Mettre fin aux arriérés électo-
raux aussi bien du cycle 2006-
2011 que du cycle électoral 
2011-2016);
◗ Accélérer le processus de dé-
centralisation, engagement fort 
du gouvernement congolais 
dans l’Accord-Cadre d’Addis  
Abeba du 24 février 2013;
◗ Contribuer à la stabilité du 
pays et à la consolidation de la 
paix;
◗ Mettre fin au dysfonctionne-
ment institutionnel et à la crise 
de légitimité dans les entités 
territoriales locales et urbaines 
de base;
◗ Mettre fin au dysfonction-
nement institutionnel au Par-
lement (Assemblée nationale 
élue, Sénat hors mandat) et 
dans les institutions provin-
ciales (assemblées provinciales 
et gouvernement provincial 
hors mandat).
Dans cet ordre d’idées, la 
Commission électorale natio-
nale indépendante avait élabo-
ré un projet de feuille de route 
et publié deux calendriers qui 
prévoyaient notamment l’orga-
nisation des élections munici-
pales et locales.
 
Élaboration du projet de 
feuille de route du cycle élec-
toral 2013-2016.
Lors du séminaire d’impré-
gnation, la CENI avait conçu 
le projet de feuille de route 
du cycle électoral 2013-2016 
et avait identifié des éléments 
objectifs donnant les grandes 
lignes y afférentes.
La feuille de route répondait à 
un double objectif:
◗ Vider tous les arriérés des 
cycles électoraux passés;
◗ Rendre possible l’orga-
nisation, dans les délais, des 
consultations électorales de 
2016, en les articulant avec les 
arriérés électoraux.
Ce projet de feuille de route 
validé par l’Assemblée plé-
nière de la CENI a été présenté 
à l’Assemblée nationale, au 
cours de sa session extraordi-
naire, le 30 janvier 2014.
En vue d’obtenir l’adhésion 
et l’implication de tous à la 
réflexion, la Commission 
électorale nationale indé-
pendante avait fait une large 
vulgarisation de ce projet de 
feuille de route à l’occasion des 
consultations intenses avec les 
parties prenantes au processus 
électoral.

Calendriers électoraux non 
exécutés.
La Commission électorale na-
tionale indépendante a rendu 

publics deux calendriers élec-
toraux qui n’ont pas été exécu-
tés du fait de leur rejet par les 
parties prenantes au processus 
électoral, l’un étant jugé partiel 
et l’autre trop global.

Calendrier électoral du 26 mai 
2014.
La Commission électorale 
nationale indépendante avait, 
à l’issue du séminaire d’impré-
gnation de 2013 à Safari Beach, 
adopté une feuille de route de-
vant conduire à l’organisation 
de toutes les élections dans le 
délai. À cet effet, la feuille de 
route prévoyait de commencer 
avec les élections municipales 
et locales avant de poursuivre 
et parachever avec les élections 
législatives et l’élection prési-
dentielle.
Dans cette perspective et fort 
de l’opération de stabilisation 
des cartographies opération-
nelles qui venait d’être lancée 
sur terrain, la Commission 
électorale nationale indépen-
dante a rendu publique la déci-
sion n°012/CENI/AP/14 du 
26  mai 2014 portant publica-
tion  du calendrier  des élec-
tions urbaines, municipales et 
locales.
En effet, la Commission élec-
torale nationale indépen-
dante était confrontée aux 
contraintes financières et 
légales en 2014, qui ne lui ont 
pas permis d’organiser  les 
autres élections pour vider 
tous les arriérés électoraux.
Cependant, les critiques émises 
contre ce calendrier mettaient 
en évidence son caractère par-
tiel. D’aucuns avaient réclamé  
la publication d’un calendrier  
global retraçant toutes les 
élections et surtout la prési-
dentielle dans le strict respect 
de la Constitution et de la loi  
électorale.

Calendrier électoral du 12 
février 2015.
Ce point développe les Prin-
cipes directeurs du calendrier 
du 12 février 2015, sa publica-
tion ainsi que les contraintes et 
exigences liées à son exécution.

Principes directeurs du calen-
drier global.
Pour rendre public le calen-
drier global, la CENI s’est réfé-
rée aux principes ci-après:
◗ La tenue, dans une transpa-
rence totale des consultations 
électorales dans le respect de 
l’esprit et de la lettre de la 
Constitution, des lois et des 
actes réglementaires consti-
tuant le cadre légal électoral. À 
cet effet, les activités à réaliser 
sont traduites dans le calen-
drier électoral par l’articulation 
des délais constitutionnels et 
légaux;
◗ Le calendrier se veut une 
réponse à la nécessité d’assu-
rer désormais la régularité des 
élections, d’une part, en apu-
rant les arriérés électoraux et  
en fixant les scrutins présiden-
tiel et législatif national dans le 
respect de l’échéance constitu-
tionnelle d’autre part,
◗ De ce qui précède, le calen-
drier lève l’option de l’organi-
sation simultanée en 2015, des 
scrutins directs, notamment les 
élections provinciales, muni-
cipales et locales, qui seront 
suivies des différents scrutins 
indirects dont les élections des 
Sénateurs, des Gouverneurs et 
Vice-Gouverneurs, des Bourg-
mestres et Bourgmestres ad-

joints, des Conseillers urbains, 
des Chefs de secteur et Chefs 
de secteur adjoints et des 
Maires et Maires adjoints. De 
même, le couplage des élec-
tions  municipales  et  locales  
avec les élections provinciales   
est désormais envisageable     
après l’érection du secteur/
chefferie en circonscription 
électorale pour les élections 
locales en lieu et place du 
groupement;
◗ Par ailleurs, le calendrier est 
conforme aux prescrits des 
articles 73 et 103 de la Consti-
tution pour l’organisation de 
l’élection présidentielle et les 
élections législatives, à base 
d’un fichier électoral révisé;
◗ Le calendrier prévoit la mise 
à jour du fichier électoral. Cette 
actualisation est anticipative-
ment programmée pour sup-
pléer aux carences éventuelles 
des données d’état civil.
Dans cette hypothèse, cette 
mise à jour du fichier électoral 
interviendrait en début 2016 
en conformité avec la loi orga-
nique portant organisation et 
fonctionnement de la CENI et 
la loi n°04/028 du 24 décembre 
2004 portant identification et 
enrôlement des électeurs en 
RDC.

Publication du calendrier 
électoral.
Après l’adoption en janvier 
par le Parlement et la pro-
mulgation par le Président de 
la République en date du 12 
février 2015 de la loi modifiant 
et complétant la loi électo-
rale de 2006, et les avancées 
connues entre le Gouverne-
ment et la CENI sur le budget 
pluriannuel du cycle électoral, 
tout était mis en place pour 
la publication d’un nouveau 
calendrier électoral.
C’est ainsi qu’à la même date 
du 12 février 2015, la Commis-
sion électorale nationale indé-
pendante a rendu publique la 
décision nº001/CENI/BUR/15  
portant publication du calen-
drier des élections provin-
ciales, urbaines, municipales 
et locales 2015 et des élections 
présidentielle et législatives 
2016.
Ce calendrier se veut global 
dans la mesure où, il associe 
les activités séquentielles du 
calendrier partiel publié le 26 
mai 2014 portant uniquement 
sur les élections urbaines, 
municipales et locales prévues 
en 2015 avec celles législatives 
et provinciales, ainsi que le 
scrutin présidentiel de 2016 en 
les articulant, dans leur mise 
en œuvre, avec les contraintes 
constitutionnelles, légales, 
réglementaires, techniques et  
opérationnelles.

Contraintes et exigences du 
calendrier.
Dès lors que la CENI organise 
les élections en collaboration 
avec toutes les parties pre-
nantes au processus électoral, 
la contribution des autres 
institutions de la République à 
bonne date pour la réalisation 
des activités opérationnelles, 
est déterminante pour le res-
pect des échéances électorales.
Le calendrier publié par 
la CENI était assorti de 23 
contraintes ainsi que des res-
ponsabilités des parties pre-
nantes concernées notamment 
le Président de la République, 
le Parlement (Assemblée 
Nationale et Sénat) et le Gou-

vernement.
À cause de la persistance de 
certaines de ces contraintes 
et malgré la mobilisation du 
personnel de la CENI, ce calen-
drier n’a pas pu être  exécuté.

Principes de la répartition 
des sièges pour les élections 
municipales et locales.
La Commission électorale 
nationale indépendante avait 
soumis au  Gouvernement 
l’avant-projet de loi portant 
approbation des annexes à 
la loi n°15/001 du 12 février 
2015 modifiant et complétant 
la loi n°06/006 du 09 mars 
2006 portant organisation des 
élections présidentielle, légis-
latives, provinciales, urbaines, 
municipales et locales telle que 
modifiée par la loi n°11/003 
du 25 juin 2011, relatives à 
la répartition des sièges par 
circonscription électorale pour 
les élections municipales et  
locales.

Répartition des sièges par cir-
conscription électorale pour 
les élections municipales.
Dans ce texte de loi, la réparti-
tion des sièges par commune 
se fait en fonction du nombre 
d’électeurs enrôlés. Le nombre 
de sièges à pourvoir pour 
chaque Conseil municipal est 
de:
◗ 9 sièges pour une commune 
comptant moins de 5.001 élec-
teurs enrôlés;
◗ 11 sièges pour une commune 
comptant de 5.001 à 12.500 
électeurs enrôlés;
◗ 13 sièges pour une commune 
comptant de 12.501 à 25.000 
électeurs enrôlés;
◗ 15 sièges pour une commune 
comptant de 25.001 à 50.000 
électeurs enrôlés;
◗ 18 sièges pour une commune 
comptant de 50.001 électeurs 
enrôlés et plus.
Le nombre des communes de 
la République démocratique 
du Congo a évolué depuis la 
publication des décrets numé-
ros 13/020, 021, 022, 023, 024, 
025, 026, 027, 028, 029 et 030 du 
13 juin 2013 conférant le sta-
tut de ville et de commune   à 
certaines agglomérations des 
provinces du Katanga, du Ka-
saï-Occidental, de la Province 
Orientale, du Kasaï-Oriental 
(1er décret), de l’Équateur, du 
Bandundu, du Bas-Congo, du 
Nord-Kivu, du Kasaï-Oriental 
(2ème décret), du Sud-Kivu et 
du Maniema.
Cependant, en application du 
décret n°15/013 du 22 juillet 
2015 portant surséance de 
l’exécution de certaines dis-
positions de décrets n°13/020, 
021,  022, 023, 024, 025, 026, 
027, 028, 029 et 030 du 13 juin 
2013, la nouvelle loi  s’est 
limitée à considérer les villes et 
communes non concernées par 
la surséance ventilée.

Répartition des sièges par cir-
conscription électorale pour 
les élections locales.
La répartition des sièges pour 
les élections locales devait se 
faire par secteur ou chefferie et 
par groupement à l’intérieur 
de chaque secteur ou chefferie.
La première étape consistait 
en la répartition des sièges par 
secteur ou chefferie, en fonc-
tion du nombre d’électeurs 
enrôlés. En effet, les tranches 
d’électeurs pour la détermi-
nation du nombre de sièges à 
pourvoir pour chaque Conseil 

de secteur ou de chefferie se 
présentent comme suit:
◗ 13 sièges pour un Conseil de 
secteur ou de chefferie comp-
tant plus de 15.000 électeurs 
enrôlés;
◗ 11 sièges pour un Conseil de 
secteur ou de chefferie comp-
tant de 10.001 à 15.000 élec-
teurs enrôlés;
◗ 9 sièges pour un Conseil de 
secteur ou de chefferie comp-
tant de 5.000 à 10.000 électeurs 
enrôlés;
◗ 7 sièges pour un Conseil de 
secteur ou de chefferie comp-
tant moins de 5.000 électeurs 
enrôlés.
Si le nombre de sièges était 
inférieur au nombre de grou-
pements, chaque groupement 
est représenté par un Conseil-
ler de secteur ou de chefferie.
La deuxième étape consistait 
en la répartition des sièges par 
groupement à l’intérieur de 
chaque  secteur ou chefferie.  
Ainsi, chaque groupement 
avait droit à un nombre de 
Conseillers de secteur ou de 
chefferie égal au résultat des 
opérations suivantes:
◗ Un siège est attribué à tous 
les groupements du secteur ou 
de la chefferie pour garantir 
leur représentativité au sein du 
conseil;
◗ La détermination du quo-
tient électoral du secteur ou 
de la chefferie en divisant le 
nombre d’électeurs enrôlés 
dans le secteur ou la chefferie 
par le nombre de sièges restant 
à pourvoir dans le secteur ou 
cette chefferie;
◗ Le nombre de sièges com-
plémentaires à pourvoir dans 
chaque groupement est égal au 
nombre total d’électeurs enrô-
lés du groupement divisé par 
le quotient électoral du secteur 
ou de la chefferie;
◗ Si le nombre total de sièges 
ainsi attribués est inférieur au 
nombre de sièges à pourvoir 
dans ce secteur ou cette chef-
ferie, un siège supplémentaire 
est attribué à chaque groupe-
ment qui a la décimale la plus 
élevée en regard du nombre de 
sièges obtenus, jusqu’à l’obten-
tion du nombre total de sièges 
revenant au secteur ou à la   
chefferie.
Il existe 470 secteurs et 264 
chefferies en République Dé-
mocratique du Congo.
La liste des secteurs et cheffe-
ries ainsi que des groupements 
qui les composent est arrêtée 
par le Gouvernement à travers 
les Ministères ayant l’inté-
rieur, la décentralisation et les 
affaires coutumières dans leurs 
attributions.

Inscription des candidatures 
des députés provinciaux de 
2015.
À la suite de la fiabilisation du 
fichier électoral et de son audit 
par l’Organisation interna-
tionale de la francophonie, la 
Commission électorale natio-
nale indépendante a convoqué 
l’électorat en vue de l’inscrip-
tion des candidatures    aux 
élections des députés provin-
ciaux, conformément à son   
calendrier.
Comme indiqué dans le rap-
port 2013-2014, l’opération 
d’inscription des candidatures 
aux élections des députés 
provinciaux a commencé le 15 
avril 2015 et s’est poursuivie 
jusqu’au 27 juin 2015. Après 

(suite en page 23). 
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consolidation, le nombre 
de candidatures enregis-
trées pour cette élection 
est passé de 21 975 à 24 
191 tel que publié par les 
décisions n°008, 009 et 
010 du 29 juin 2015.
En ce qui concerne l’ins-
cription des candidatures 
à la députation provin-
ciale de 2015, la commis-
sion électorale nationale 
indépendante a mené 
l’opération dans son 
intégralité, avec succès. Il 
est cependant nécessaire 
de nous attarder sur les 
points suivants:
◗ La consolidation des 
données et détection des 
candidatures multiples;
◗ La publication des listes 
provisoires;
◗ Le contentieux des can-
didatures.

Consolidation des don-
nées et détection des 
candidatures multiples.
L’enregistrement des 
données des candida-
tures a été facilité par un 
logiciel, à l’aide duquel 
les données contenues 
dans les dossiers des 
candidats ont été saisies 
et centralisées localement 
au niveau de chaque 
BRTC, puis transférées 
quotidiennement par 
backup au siège pour 
consolidation dans la 
base centrale de données.
Pour se conformer aux 
prescrits de l’article 15 de 
la loi électorale, le fichier 
contenant toutes les can-
didatures centralisées a 
été soumis à la détection 
des enregistrements mul-
tiples. Pour ce faire, cette 
recherche s’est effectuée 
à l’aide des données tex-
tuelles du candidat (nom, 
post-noms, prénom, lieu 
et date de naissance), 
de son numéro national 
ainsi que de sa photo.
Les résultats obtenus par 
ce traitement ont mis en 
évidence plusieurs cas 
d’enregistrements mul-
tiples, soit à l’intérieur 
d’une même circonscrip-
tion électorale pour des 
postes différents, soit 
dans des circonscriptions 
différentes.

Publication des listes 
provisoires des candi-
dats en 2015.
La CENI a publié les 
décisions n°008, 009 et 
010 du 27 juin 2015 décla-
rant respectivement irre-
cevables et recevables les 
listes provisoires des can-
didats indépendants, des 
Partis et Regroupements 
politiques à l’élection des 
Députés provinciaux.
Par ailleurs, la CENI a 
décelé des nouveaux cas 

d’inscriptions multiples 
parmi les candidatures 
initialement déclarées 
recevables. Par ses 
décisions n°016 du 13 
août 2015 complétant 
la décision n°008 du 27 
juin 2015 sus évoquée et 
la décision n°017 com-
plétant la décision n°009 
du 27 juin 2015 sus rap-
pelée, la CENI a déclaré 
irrecevables les listes de 
candidatures des indé-
pendants, partis  et re-
groupements politiques 
à l’élection des députés  
provinciaux.
Ainsi, sur un total de 
24.191 candidatures 
enregistrées, 673 (soit 
2,8%) ont été déclarées 
irrecevables pour vio-
lation des dispositions 
des articles 21 point 3 et 
4 et 22 points 3 de la Loi 
n°15/001 du 12 février 
2015 modifiant et com-
plétant la loi n°06/006 
du 09 mars 2006 por-
tant organisation des 
élections présidentielle, 
législatives, provinciales, 
urbaines, municipales et 
locales telle que modifiée 
par la loi n°11/003 du 25 
juin 2011.
Après l’opération de 
consolidation des don-
nées et de détection des 
enregistrements mul-
tiples, la CENI a rendu 
publiques les listes provi-
soires des candidats.

Contentieux de candida-
ture.
Des 673 dossiers de 
candidatures rejetés, 356 
ont fait l’objet de recours 
contre  les décisions 
prises par la CENI dont 
quatre désistements. 
Suite à ces différentes 
réclamations, les Cours 
d’appel saisies à cet effet 
ont rendu, sur des faits 
similaires, des arrêts par-
fois contradictoires.
Les cas d’enregistrement 
multiples découverts par 
la suite ont fait l’objet du 
communiqué de presse 
n°025/CENI/15 du 09 
juillet 2015 par lequel la 
CENI annonçait que tous 
les cas de fausses décla-
rations liées aux candida-
tures seront sanctionnés 
et dénoncés auprès de 
l’officier du Ministère 
public territorialement 
compétent, conformé-
ment aux articles 29, 
alinéa 1er de la loi orga-
nique de la CENI et 98 de 
la loi électorale.
Les nouveaux cas détec-
tés concernaient notam-
ment: (a) les candidats 
(titulaire ou suppléant) 
ayant fait usage de cartes 
d’électeurs différentes 
(deux numéros natio-
naux distincts) en gar-
dant les mêmes identi-

fiants (noms, date et lieu 
de naissance et photo) et 
(b) les candidats (titulaire 
ou suppléant) ayant fait 
usage soit de noms, post 
noms ou prénoms diffé-
rents en gardant le même 
numéro national, lieu et 
date de naissance.
Il est à noter que l’ins-
cription des candidatures 
pour la députation pro-
vinciale qui devrait se 
poursuivre avec l’enre-
gistrement des candida-
tures pour les élections 
locales comme prévu 
dans le calendrier glo-
bal du 12 février 2015, a 
été suspendue pour les 
raisons principales sui-
vantes:
◗ La publication tardive 
de la loi portant réparti-
tion des sièges pour les 
élections municipales et 
locales (prévue en avril et 
publiée en août 2015);
◗ Les arrêts contradic-
toires des cours d’appel 
de Kananga, Mbuji Mayi, 
Lubumbashi, Goma et 
Bukavu qui ont mis la 
CENI en difficulté soit de 
ne pas les exécuter, soit 
de les exécuter en viola-
tion des dispositions de 
la loi;
◗ Les contraintes finan-
cières;
◗ La présentation offi-
cielle du rapport d’audit 
du fichier électoral par 
la mission de l’Organisa-
tion internationale de la 
francophonie;
◗ L’arrêt n°R.CONST. 
0089 du 08 septembre 
2015 qui ordonne à la 
CENI d’organiser l’élec-
tion des gouverneurs et 
vice-gouverneurs avant 
la tenue des élections 
provinciales, faisant suite 
à la requête de la CENI 
du 29 juillet 2015.
Cette partie a recensé 
la première tranche des 
activités électorales dé-
coulant des recomman-
dations et résolutions 
issues de l’évaluation des 
scrutins combinés du 28 
novembre 2011. Suite à 
la restructuration de la 
CENI, la première acti-
vité retenue était l’orga-
nisation d’un séminaire 
d’imprégnation et de 
planification stratégique 
en vue de renforcer les 
capacités des nouveaux 
Membres de la CENI en 
matière électorale.
À l’issue du séminaire 
d’imprégnation, une 
feuille de route destinée 
à baliser tout le processus 
électoral a été élaborée. 
C’est du contenu de cette 
feuille de route que sont 
tirées, en avant-plan, les 
opérations de fiabilisa-
tion du fichier électoral et 
de stabilisation des carto-
graphies opérationnelles 

en vue de stabiliser la 
nomenclature des entités 
territoriales, d’optimiser 
la base de données des 
électeurs et en arrière-
plan la production de 
l’Atlas électoral et l’orga-
nisation de certaines 
élections demeurées en 
friche par rapport au 
cycle électoral.
Les travaux de produc-
tion de l’Atlas visaient, 
entre autres, la localisa-
tion géo-spatiale des sites 
de vote, approche envisa-
gée non seulement pour 
installer les sites de vote 
dans des lieux accessibles 
et rattachés à des villages 
soigneusement identifiés, 
mais également pour 
réduire la distance entre 
les sites de vote et les 
lieux de résidence des 
électeurs.
Concernant la reprise 
partielle de l’élection 
législative dans la cir-
conscription électorale de 
Befale et l’organisation 
des élections ponctuelles 
des Gouverneurs et 
Vice-gouverneurs dans 
certaines provinces, elles 
ont été saisies comme 
opportunité pour tester 
les acquis de la fiabilisa-
tion du fichier et la tech-
nologie de transmission 
rapide et sécurisée des 
résultats.
Les préparatifs d’orga-
nisation des élections 
provinciales, municipales 
et locales reportées dans 
ce texte sont tout autant 
des activités program-
mées en vue de résorber 
les arriérés électoraux. 
À ce titre deux calen-
driers électoraux ont été 
produits, mais exécutés 
partiellement.
 
ACTIVITÉS ÉLECTO-
RALES DE NOVEMBRE 
2015 À MAI 2019.
◗ La présente partie 
développe les activités 
électorales qui se sont  
déroulées durant la pé-
riode 2015 à 2019. Il s’agit 
des activités suivantes:
La réévaluation du pro-
cessus électoral;
◗ L’élection de Gouver-
neurs et Vice-gouver-
neurs de 21 nouvelles 
provinces;
◗ La revisitation du cadre 
légal en rapport avec les 
élections;
◗ La refonte du fichier 
électoral;
◗ La convocation de 
l’électorat et l’inscription 
des candidatures;
◗ Les préparatifs et l’or-
ganisation des scrutins 
directs combinés et les 
scrutins indirects;
◗ L’installation des insti-
tutions de la République.
 
RÉÉVALUATION 

DU PROCESSUS ÉLEC-
TORAL.
Contexte et justification.
Au cours du dernier 
trimestre de l’année 2015, 
un changement est inter-
venu à la CENI au ni-
veau de son management 
à la suite de la démission  
de  trois membres du 
Bureau. Le Président de 
la République a publié le 
10 octobre 2015 le com-
muniqué officiel annon-
çant la démission de 
Monsieur l’Abbé Apolli-
naire Muholongu Malu-
malu de la présidence 
de la CENI pour raison 
de santé. Onze jours 
après, les confessions 
religieuses de la Répu-
blique démocratique du 
Congo ont désigné Mon-
sieur Corneille Nangaa 
Yobeluo, alors Secrétaire 
Exécutif National Adjoint 
(SENA) de la CENI à la 
succession du président 
démissionnaire.
Trois semaines après la 
démission de Monsieur 
l’Abbé Président, le 30 
octobre 2015, Monsieur 
André Mpungwe Songo 
démissionnait aussi de 
ses fonctions de Vice-pré-
sident de la CENI pour 
raison de convenance 
personnelle. La série de 
démissions s’est pour-
suivie lorsque, dans sa 
correspondance adressée 
à l’honorable Président 
de l’Assemblée nationale, 
Madame Chantal Ngoyi 
Tshite, Questeur de la 
CENI, démissionnait éga-
lement de ses fonctions.
Dans le souci de combler 
ces vacances, l’Assem-
blée nationale a voté 
successivement la réso-
lution n°002/CAB/P/
AN/AM/2015 du 09 
novembre 2015 portant 
entérinement de la dési-
gnation de Messieurs 
Corneille Nangaa Yobe-
luo et Norbert Basen-
gezi Katintima, respec-
tivement en qualité de 
Président et de Vice-
président de la CENI 
en remplacement du 
Président et du Vice-pré-
sident démissionnaires. 
Par ailleurs, l’Assemblée 
nationale par sa réso-
lution n°003/CAB/P/
AN/AM/2015 du 16 
novembre 2015, portait 
entérinement de la dési-
gnation de Madame Pier-
rette Mwenze Kisonga en 
qualité de membre et de 
Questeur de la CENI en 
remplacement du Ques-
teur démissionnaire. 
Après la publication de 
l’ordonnance présiden-
tielle n°15/083 du 16 
novembre  2015  portant 
investiture des trois 
nouveaux membres de 
la CENI, la prestation de 

serment pour les nou-
veaux membres est inter-
venue le 19 Novembre 
2015  devant la Cour 
Constitutionnelle. La 
cérémonie de remise et 
reprise entre les membres 
sortant et entrant s’est 
déroulée le 20 novembre 
2015 au siège de la CENI.
D’autres changements 
sont intervenus au 
niveau du Secrétariat 
Exécutif National suite 
aux vacances créées par 
la désignation à la tête de 
la CENI de Monsieur
Corneille Nangaa Yobe-
luo, ancien Secrétaire 
Exécutif National Adjoint 
(SENA), et de la démis-
sion en date du 1er dé-
cembre 2015 de Monsieur 
Flavien Misoni Mbayahe 
du poste de Secrétaire 
exécutif national (SEN). 
Pour combler ces vides, 
deux directeurs, Mes-
sieurs Ronsard Malonda 
Ngimbi et Ara Kalendi 
Muhindo, ont été dési-
gnés pour assurer l’inté-
rim aux deux postes.
Conformément à l’article 
39 de la Loi organique 
et à son Règlement 
intérieur, la CENI par sa 
décision n°019/CENI/
BUR/15 du 1er décembre 
2015 a lancé un appel 
public à candidature 
pour les postes de SEN 
et SENA. Elle a mis en 
place une commission ad 
hoc chargée de la récep-
tion, du traitement et du 
suivi des dossiers des 
candidatures.
À l’issue de la première 
partie du test de recrute-
ment, Monsieur Ronsard 
Malonda a été nommé 
Secrétaire exécutif na-
tional par la Décision 
n°004/CENI/BUR/16 
du 10 février 2016. Le 
processus de recrutement 
du Secrétaire exécutif 
national adjoint (SENA) 
a abouti à la décision 
n°026/CENI/BUR/16 
du 23 mai 2016 portant 
nomination du  Secré-
taire exécutif national 
adjoint de la CENI  en la 
personne de Monsieur 
Verdonck Tshiya Muam-
ba Tshiya.
Par ses résolutions 
n°001/CAB/P/AN/
AM/2017 du 14 juin 
2017 et n°002/CAB/P/
AN/AM/2017 du 15 juin 
2017, l’Assemblée natio-
nale a entériné respecti-
vement les désignations 
de Mme Kasongo Ngoie  
Gérardine, en qualité de 
Questeur et de Madame 
Mishika Tshishima 
Nadine, en qualité de 
Questeur adjoint de la 
CENI. En date du 24 juin 
2017, par l’ordonnance 
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n°17/23, le Chef de l’État 
les a investis. La presta-
tion de serment de ces 
deux membres  est inter-
venue le 14 juillet 2017 et 
la remise et reprise le 15 
juillet de la même année.

Atelier de réévaluation 
du processus électoral.
Le nouveau management 
arrive au moment où un 
certain nombre de pro-
blèmes préoccupaient 
l’institution. En effet, 
deux calendriers élec-
toraux ont été publiés, 
mais n’ont pas été exé-
cutés faute de consensus 
des parties prenantes. 
Par ailleurs, les arriérés 
électoraux de 2006 et 
2011 n’ont pas encore été 
vidés. 
En outre, la loi de 
programmation a été 
promulguée par le Pré-
sident de la République, 
laquelle déterminait les 
modalités d’installation 
de nouvelles provinces.
C’est ainsi qu’en appli-
cation de l’arrêt R. 
CONST 0089/2015 du 
08 septembre 2015 de la 
Cour constitutionnelle, 
la Commission électorale 
nationale indépendante 
a, du 03 au 09 décembre 
2015, organisé  un  atelier  
de réévaluation du pro-
cessus électoral à Safari 
Beach.
À l’issue des travaux de 
cet atelier, la Commission 
électorale nationale indé-
pendante a levé l’option 
de procéder à la révision 
totale du fichier électo-
ral, après avoir échangé 
sur les avantages et les 
désavantages de chaque 
option, soit la révision 
partielle du fichier électo-
ral, soit la révision totale. 
Cette dernière option est 
davantage développée 
au point «contexte et jus-
tification» du chapitre XI 
ci-dessous sur la refonte 
du fichier électoral.

ÉLECTIONS DES 
GOUVERNEURS ET 
VICE-GOUVERNEURS 
DE 21 NOUVELLES 
PROVINCES.
En exécution de la 
décision n°013/CENI/
BUR/15 du 23 juillet 
2015 portant convoca-
tion du corps électoral et 
publication du calendrier 
de l’élection des Gou-
verneurs et Vice-gouver-
neurs des 21 nouvelles 
provinces, la Commis-
sion électorale nationale 
indépendante a, en vue 
de tenir la date du 26 
mars 2016, organisé les 
activités suivantes:
◗ L’inscription des candi-
datures;
◗ La consolidation des 
données des candida-
tures et la publication des 
listes provisoires;
◗ La tenue du scrutin et 
la publication des résul-
tats provisoires;
◗ La gestion du conten-
tieux et la publication des 
résultats définitifs.
Inscription  des candida-
tures.
Le Bureau de la CENI 

par sa décision n°013/
CENI/BUR/15 du 23 
juillet 2015 a procédé à 
la convocation du corps 
électoral et à la publica-
tion du calendrier des 
scrutins pour l’élection 
de Gouverneurs et Vice-
gouverneurs des nou-
velles provinces.
Par deux communiqués 
de presse, à savoir le 
n°029/CENI/15 du 28 
juillet 2015 et le n°032/
CENI/15 du 21 août 
2015, la CENI a eu à 
prolonger le délai des 
dépôts de dossier et par 
la décision n°003/CENI/
BUR/16 du 10 février 
2016 portant réaména-
gement du calendrier 
de l’élection de Gou-
verneurs et Vice- gou-
verneurs des nouvelles 
provinces, a fixé la fin de 
la période de dépôt de 
candidature à la date du 
20 février 2016 pour un 
total de 299 jours, plus 
les 5  jours de retrait, 
ajout ou substitution 
soit un total de 304 jours 
après la  convocation  du  
corps électoral.
À la fin de la période 
de dépôt des candida-
tures, 135 dossiers ont 
été réceptionnés aux 
différents BRTC; 38 ont 
été retirés pendant la 
période d’ajout, retrait et 
substitution. Au total, 97 
dossiers ont été retenus 
et soumis à la délibé-
ration de l’Assemblée 
Plénière de la CENI.
 
Consolidation des don-
nées des candidatures 
et publication de la liste 
provisoire.
L’enregistrement s’est 
fait à l’aide d’un logiciel 
conçu par la CENI et 
paramétré pour prendre 
en compte la catégorie de 
candidats Gouverneur et 
Vice- gouverneur de pro-
vince et les données ont 
été centralisées dans une 
base de données  confor-
mément aux procédures.
Après enregistrement et 
consolidation des don-
nées des candidatures 
des BRTC, la CENI, par 
ses décisions n°005/
CENI/BUR/16 et n°006/
CENI/BUR/16 du 28 
février 2016, a publié la 
liste provisoire des candi-
dats à l’élection de Gou-
verneurs et Vice-gou-
verneurs des nouvelles 
provinces. 
Au total, 41 recours ont 
été déposés auprès de 
différentes Cours d’appel 
du  pays, dont 10 ont été 
jugés recevables et fon-
dés, 18 jugés recevables 
et non fondés, 10 irrece-
vables et 3 cas de désiste-
ment.

Tenue du scrutin et 
publication des résultats 
provisoires.
Le scrutin est intervenu 
le 26 mars 2016 dans les 
20 nouvelles provinces 
ci-après: Bas-Uélé, Equa-
teur, Haut Lomami, Haut 
Katanga, Haut-Uélé, Itu-
ri, Kasaï, Kasaï Central, 
Kasaï Oriental, Kwango, 
Kwilu, Lomami, Lualaba, 
Mai-Ndombe, Mongala, 

Nord-Ubangi, Sankuru, 
Tanganyika, Tshopo et 
Tshuapa.
Par ailleurs, aucune liste 
n’ayant obtenu la majo-
rité absolue des voix au 
premier tour dans la pro-
vince du Nord Ubangi, 
la CENI a organisé un 
second tour à la date du 
29 mars 2016 conformé-
ment à l’article 170 de la 
loi électorale.
Pour la province du Sud-
Ubangi, la CENI par sa 
décision n°010/CENI/
BUR/16 du 26 mars 2016, 
a renvoyé la campagne 
électorale et l’élection 
du Gouverneur et Vice-
gouverneur de province 
compte tenu des arrêts 
RA 140 et 141 de la Cour 
d’appel de Mbandaka en 
annulation de l’élection 
du Président et du Vice- 
président de l’Assemblée 
provinciale du Sud-
Ubangi.

Gestion du contentieux 
et publication des résul-
tats définitifs.
À la suite de la publica-
tion des résultats pro-
visoires par la décision 
n°011/CENI/BUR/16 
du 26 mars 2016, la 
Commission électorale 
nationale indépendante a 
transmis les résultats aux 
juridictions compétentes, 
en  occurrence les cours 
d’appel faisant office des  
cours  administratives  
d’appel pour la gestion 
des contestations éven-
tuelles conformément à 
la loi.

REVISITATION DU 
CADRE LÉGAL ET 
RÉGLEMENTAIRE DES 
ÉLECTIONS.
Contexte et justification.
La Constitution du 18 
février 2006 institue la 
Commission électorale 
nationale indépendante 
comme organe perma-
nent chargé de l’orga-
nisation du processus 
électoral notamment 
de l’enrôlement des 
électeurs, de la tenue 
du fichier électoral, des 
opérations de vote, de 
dépouillement et de tout 
référendum. Elle assure 
la régularité du proces-
sus électoral et référen-
daire.
L’évaluation des proces-
sus électoraux de 2006 et 
2011 a conduit à l’adop-
tion, d’une part, de la 
Loi organique n°13/012 
du 19 avril 2013 modi-
fiant et complétant la Loi 
organique n°10/013 du 
28 juillet 2010 portant 
organisation et fonction-
nement de la Commis-
sion Électorale Nationale 
Indépendante et, d’autre 
part, de la Loi n°15/001 
du 12 février 2015 modi-
fiant et complétant la 
Loi n°06/006 du 09 mars 
2006 portant organisa-
tion des élections pré-
sidentielle, législatives, 
provinciales, urbaines, 
municipales et locales 
telle que modifiée par la 
Loi n°11/003 du 25 juin 
2011.
L’audit du fichier élec-
toral réalisé en 2015, à 

la suite des différentes 
recommandations des 
missions d’observation 
et des résolutions de 
l’Assemblée nationale, 
a dégagé en ce qui le 
concerne, la néces-
sité pour le pays de se 
conformer aux principes 
et normes universelle-
ment reconnus par des 
nations démocratiques.
Dans ce sens, la Répu-
blique démocratique du 
Congo s’est engagée, à 
travers  ses institutions 
compétentes, à revoir le 
cadre légal des élections, 
en modifiant notamment:
◗ La loi portant identifi-
cation et enrôlement des 
électeurs en RDC en vue 
de la détermination du 
corps électoral et consti-
tution du  fichier  électo-
ral  fiable;
◗ La loi électorale en vue 
d’améliorer les règles qui 
régissent les élections 
directes et indirectes à 
tous les niveaux;
◗ La loi sur la détermi-
nation des circonscrip-
tions et la répartition des 
sièges pour les élections 
législatives, provinciales, 
municipales et locales;
◗ Le cadre réglementaire 
relatif aux élections.
 
De la loi portant iden-
tification et enrôlement 
des électeurs.
La réalisation de l’opé-
ration de la révision du 
fichier électoral est tri-
butaire de l’actualisation 
et de l’harmonisation 
de la loi n°04/028 du 24 
décembre 2004 portant 
identification et enrôle-
ment des  électeurs.
C’est dans ce cadre que 
la CENI, en collaboration 
avec le Gouvernement, 
a depuis janvier 2016 
élaboré un avant-projet 
de loi portant révision 
de celle en vigueur sur 
l’identification et l’enrô-
lement des électeurs en 
RDC. Cet avant-projet de 
loi a été présenté par le 
Gouvernement à l’As-
semblée nationale et au 
Sénat pour examen.
Après son adoption au 
Parlement, le Président 
de la République a pro-
mulgué la loi n°16/007 
du 29 juin 2016 modi-
fiant et complétant la loi 
n°04/028 du 24 décembre 
2004 portant identifica-
tion et enrôlement des 
électeurs en République 
démocratique du Congo.
L’actualisation de la nou-
velle loi s’est notamment 
appesantie sur:
◗ L’exigence d’identifier 
et d’enrôler les congolais 
résidant à l’étranger;
◗ L’actualisation des 
structures opération-
nelles d’identification 
et d’enrôlement des élec-
teurs;
◗ L’enrôlement par anti-
cipation des électeurs qui 
étaient nés au plus tard le 
31 décembre 2000;
◗ Le recours aux tribu-
naux administratifs du 
ressort comme instance 
de gestion du conten-
tieux des listes;
◗ La possibilité pour le 
candidat électeur de jus-

tifier son identité et son 
âge par plusieurs pièces 
à présenter avant de se 
faire enrôler;
◗ Le renforcement du 
régime répressif des 
infractions liées aux opé-
rations d’identification et 
enrôlement des électeurs.
En effet, tenant compte 
de la nécessité de se 
conformer à l’article 5 
de la Constitution, la 
loi électorale modifiée 
en 2015 a arrêté le prin-
cipe de la participation 
de tous les congolais, y 
compris ceux résidant 
à l’étranger, à l’élec-
tion présidentielle. Le 
contexte de l’application 
de ce texte a révélé, en 
outre, la nécessité de 
parachever le processus 
d’identification et d’enrô-
lement  des électeurs 
initié en 2005 par la prise 
en compte de nouveaux 
majeurs et par la mise à 
jour du fichier électoral  
global.
 
De la loi électorale.
En date du 24 décembre 
2017, le Président de la 
République a promulgué 
la loi n°17/013 modi-
fiant et complétant la 
loi n°06/006 du 09 mars 
2006 portant organisa-
tion des élections pré-
sidentielle, législatives, 
provinciales, urbaines, 
municipales et locales 
telle que modifiée à ce   
jour.
La nouvelle loi apporte 
des innovations dont 
l’économie est présentée 
dans les points suivants:

De la répartition des 
sièges sur la base du 
nombre d’électeurs 
enrôlés (Articles 115, 
145, 192 et 208).
Devant les difficultés 
d’organiser un recen-
sement général de la 
population pouvant 
permettre à la Commis-
sion électorale nationale 
indépendante de générer 
un fichier des électeurs 
plus fiable, la loi vise à 
régler la problématique 
de la répartition des 
sièges pour les élections 
législatives, provinciales, 
municipales et locales.
Ainsi, il est apparu néces-
saire de procéder à des 
aménagements légaux 
permettant de recourir 
au mode de calcul basé 
sur le nombre d’électeurs  
enrôlés et non sur le 
nombre d’habitants.

De l’introduction d’un 
seuil légal de représen-
tativité (Articles 118, 
119, 144, 193, 209 et 209 
ter).
Concernant les élections 
des assemblées délibé-
rantes, le système électo-
ral en vigueur prévoit la 
majorité simple pour les 
circonscriptions unino-
minales et le système de 
la représentation propor-
tionnelle à listes ouvertes 
à une seule voix préfé-
rentielle avec application 
de la règle du plus fort 
reste pour les circonscrip-
tions électorales plurino-
minales.

L’objectif d’un tel sys-
tème électoral est de 
tendre vers une repré-
sentation fidèle du corps 
électoral dans les assem-
blées. Pour ce faire, les 
sièges réservés à une cir-
conscription sont répar-
tis entre les listes et les 
candidats en proportion 
des suffrages exprimés 
par les électeurs de cette 
circonscription.
Cependant, il a été obser-
vé un grand émiettement 
de voix réparties entre 
plusieurs partis et re-
groupements politiques, 
lesquelles représentent 
moins de cinquante 
pourcents des votes 
au sein de l’Assemblée 
nationale en RDC.
Ainsi, le recours au seuil 
légal de représentativité 
est intervenu comme 
correctif au système 
proportionnel des listes 
ouvertes. Il consiste en 
un pourcentage de voix 
expressément fixé par 
la loi, 1 de suffrages 
valablement exprimés 
au niveau national pour 
la députation nationale, 
3 de suffrages valable-
ment exprimés au niveau 
provincial pour la dépu-
tation provinciale et 10 
de suffrages valablement 
exprimés au niveau de 
la circonscription pour 
les élections locales et 
municipales. Une liste 
n’est admise à la réparti-
tion des sièges que si elle 
atteint ce pourcentage 
selon le  cas.
L’objectif poursuivi par 
cette innovation était le 
regroupement des  partis  
politiques en vue d’abou-
tir à des ensembles plus 
représentatifs au niveau 
national. Outre le fait que 
le seuil légal tend à com-
battre une plus grande 
fragmentation du pay-
sage politique, le gain de 
la combinaison entre la 
proportionnelle des listes 
et le seuil légal de repré-
sentativité est la réduc-
tion du coût des opéra-
tions électorales ainsi 
que l’amoindrissement 
des défis logistiques 
auxquels est confrontée 
l’administration électo-
rale.

Des frais de dépôt de 
candidature à payer par 
nombre de sièges visés 
(Articles 121, 132, 149, 
162, 177, 186, 195, 202, 
211 et 218).
La loi électorale en vi-
gueur soumet un candi-
dat indépendant à une 
élection au paiement de 
«frais de dépôt de dossier  
de candidature» égal à 
celui auquel est soumise 
toute une liste de can-
didats (plusieurs can-
didats) provenant d’un 
parti politique ou d’un 
regroupement  politique.
Ce faisant, la loi électo-
rale rompt le principe de 
l’égalité en ce qu’elle im-
pose plus de charge aux 
candidats indépendants 
par rapport à ceux des 
partis ou regroupements 
politiques en matière 

(suite en page 25). 

Revisitation cadre légal, règlementaire
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de paiement de frais de 
«dépôt  de  dossier de 
candidature».
En référence à l’égalité 
entre candidats (articles 
12 et 13 de la Constitu-
tion), il est proposé le 
paiement d’un caution-
nement électoral par 
siège.
 
De la production des 
originaux de la lettre de 
consentement des can-
didats ainsi que de la 
lettre d’investiture des 
partis ou regroupements 
politiques (Articles 18, 
20, 132, 121, 149, 162, 177, 
186, 195, 202, 211 et 218).
L’exigence de la pro-
duction de la lettre de 
consentement des can-
didats ainsi    que de la 
lettre d’investiture en 
originaux se justifie par 
le souci d’éviter les listes 
de candidature falsifiées 
ainsi que les candida-
tures multiples à l’insu et 
au détriment de certains 
candidats alignés par les 
chefs des partis et re-
groupements politiques.

De la notion de candidat 
suppléant dans la coop-
tation des chefs coutu-
miers (Article 154).
Les candidats suppléants 
chefs coutumiers élus au 
moment de la présélec-
tion au niveau du terri-
toire du chef coutumier 
représentant du territoire 
permettent de combler 
une lacune de la loi élec-
torale.
En cas d’empêchement 
ou décès du chef coutu-
mier coopté à l’Assem-
blée provinciale, il y a 
la possibilité pour les 
suppléants de remplacer 
le titulaire, sans nécessai-
rement passer par l’orga-
nisation coûteuse d’une 
nouvelle procédure de 
cooptation.

De l’harmonisation des 
dispositions de la loi 
électorale avec celles 
de la loi n°08/012 du 
31 juillet 2008 portant 
principes fondamentaux 
relatifs à la libre admi-
nistration des provinces 
(Article 160, loi élec-
torale et 42, loi sur la 
libre administration des 
provinces).
L’article 160 de la loi 
électorale, relatif à la fin 
du mandat d’un Gouver-
neur de province, a été 
amendé dans le sens de 
le mettre en harmonie 
avec l’article 40  de la loi 
sur la libre administra-
tion des provinces. Ce 
dernier dispose:
«Lorsque l’Assemblée 
provinciale adopte une 

motion de censure, le 
Gouvernement provin-
cial est réputé démis-
sionnaire. Dans ce cas, le 
Gouverneur de province 
remet la démission du 
Gouvernement au Pré-
sident de la République 
dans les vingt-quatre 
heures.
Lorsqu’une motion 
de défiance contre un 
membre du Gouverne-
ment provincial est adop-
tée, celui-ci est réputé 
démissionnaire.
Lorsqu’une motion de 
défiance contre le Gou-
verneur est adoptée, le 
Gouvernement provin-
cial est réputé démission-
naire».
 
De la loi portant adop-
tion de la répartition des 
sièges pour les élections 
législatives, provin-
ciales, municipales et 
locales.
Les élections présiden-
tielle et législatives de 
2011 ont été organisées 
avec un fichier électoral 
dont la dernière mise à 
jour datait du 10 juillet 
2011. Compte tenu de 
l’évolution démogra-
phique de la population, 
une refonte du fichier 
électoral s’est avérée 
indispensable en vue de 
prendre en compte les 
éléments ci-après:
◗ Les électeurs potentiels 
ayant atteint la majorité 
d’âge depuis la dernière 
révision du fichier élec-
toral;
◗ Le nouveau découpage 
issu de la Loi de pro-
grammation n°15/004 du 
28 février 2015, détermi-
nant les modalités d’ins-
tallation des nouvelles 
provinces;
◗ La prise en compte des 
conclusions des diffé-
rents rapports d’obser-
vation électorale et de 
l’audit du fichier électo-
ral des parties prenantes 
au processus électoral;
La loi n°06/006 du 09 
mars 2006 portant orga-
nisation des  élections 
présidentielle, légis-
latives, provinciales, 
urbaines, municipales et 
locales telle que modifiée 
à ce jour prévoyait en ses 
articles 115, 145, 146, 192 
et 208 que la répartition 
des sièges par circons-
cription électorale pour 
les élections législatives, 
provinciales, urbaines, 
municipales et locales, 
établie par la Commis-
sion électorale nationale 
indépendante, soit sou-
mise comme annexe à la  
loi électorale, à l’Assem-
blée nationale et au Sénat 
pour   adoption.
L’évolution des opéra-
tions d’identification et 

d’enrôlement des élec-
teurs sur l’étendue du 
territoire national n’a 
pas permis que la loi 
électorale modifiée soit 
promulguée avec ses 
annexes en raison du 
retard enregistré dans la 
révision du fichier électo-
ral dans les provinces du 
Kasaï et du Kasaï Cen-
tral, ainsi que les deux 
territoires de Kamiji et 
Luilu, en province de la 
Lomami.
Ainsi, avec la clôture de 
ces opérations dans les 
provinces précitées et la 
production d’un fichier 
électoral, il s’est avéré 
nécessaire d’adopter la 
Loi portant répartition 
des sièges par circons-
cription électorale.
La méthodologie utilisée 
pour la répartition des 
sièges variait selon qu’il 
s’agissait des élections 
législatives, provinciales, 
municipales ou locales.
 
Des Accords politiques 
de 2016 et leurs consé-
quences.
À la fin de la mandature 
2011-2016 sans élections, 
toutes les forces poli-
tiques et les différentes 
représentations de la 
Société civile ont été 
conviées au dialogue 
politique pour traiter, 
notamment, des ques-
tions relatives à l’organi-
sation des différents scru-
tins. Ce dialogue a connu 
deux moments phares, 
à savoir: le dialogue 
politique ayant débouché 
sur l’accord politique 
de la cité de l’Union 
africaine (UA) en date 
du 18 octobre 2016 et le 
dialogue politique du 31  
décembre 2016, négocié 
sous les bons offices de 
la Conférence épisco-
pale nationale du Congo 
(CENCO) assorti d’un 
accord politique global et 
inclusif en RDC.
Pour ce faire, les par-
ties prenantes devaient 
notamment lever les 
options appropriées en ce 
qui concerne l’actualisa-
tion des listes électorales 
ainsi que la séquence des 
scrutins et prendre les 
mesures nécessaires à la 
décrispation de l’envi-
ronnement politique.
En qualité d’invité 
permanent, la CENI a 
apporté sa contribution 
technique à ce Dialogue 
politique national aussi 
bien à la Cité de l’Union 
Africaine qu’au Centre 
interdiocésain de Kin-
shasa.

Du dialogue politique 
de la cité de l’UA.
En date du 28 novembre 
2015, le Président de la 

République a promulgué 
l’ordonnance n°15/084 
portant convocation d’un 
dialogue politique natio-
nal inclusif en Répu-
blique Démocratique du 
Congo.
À l’issue des travaux de 
ce forum national qui 
s’est tenu du 01 sep-
tembre au 18 octobre 
2016, un accord politique 
a été signé par les parties 
prenantes le 18 octobre 
2016. Les recommanda-
tions suivantes ont été 
formulées à l’attention de 
la Commission électorale 
nationale indépendante:
◗ Sur le fichier électoral: 
Constituer un nouveau 
fichier électoral et pour-
suivre les opérations 
d’identification et d’enrô-
lement des électeurs en 
cours;
◗ Sur la séquence des 
élections: Organiser en 
une seule séquence des 
élections présidentielle, 
législatives et provin-
ciales. «Les élections 
locales, municipales et 
urbaines sont organisées 
concomitamment avec 
les trois premières si les 
moyens techniques et 
financiers le permettent. 
Les Parties prenantes 
recommandent au Gou-
vernement de mettre à la 
disposition de la CENI 
les moyens financiers et 
logistiques nécessaires à 
l’organisation de toutes 
les élections susvisées 
conformément au calen-
drier»;
◗ Sur le calendrier élec-
toral: s’accorder sur les 
éléments du calendrier 
global ci-après :
◗ À constitution du nou-
veau Fichier électoral au 
31 juillet 2017;
◗ La convocation des 
scrutins à partir de la 
promulgation de la loi 
sur la répartition des 
sièges, au 30 octobre 
2017;
◗ La préparation et 
l’organisation des élec-
tions du Président de la 
République, des Députés 
nationaux et provinciaux 
dans un délai de 6 mois 
à dater de la convocation 
des scrutins. Toutefois, 
en collaboration avec le 
comité de suivi, la CENI 
devra procéder à l’éva-
luation de son calendrier, 
pour s’assurer de sa 
mise en œuvre et en tirer 
toutes les conséquences 
pour son parachèvement;
◗ L’organisation des 
élections locales, munici-
pales et urbaines conco-
mitamment avec les trois 
premières si les moyens 
techniques et financiers 
le permettent. Si cela 
n’est pas possible, elles 
sont organisées au plus 

tard six (6) mois après 
les trois (3) premières. Ce 
délai peut être prorogé 
une fois;
◗ Sur les mesures d’équi-
té et de transparence 
du processus électoral: 
appliquer rigoureuse-
ment la loi électorale;
◗ Sur la sécurisation 
du processus: doter les 
agents impliqués dans la 
sécurisation des élections 
des moyens adéquats et 
suffisants tant au niveau 
national, provincial que 
local et sécuriser la cir-
culation des bulletins de 
vote et de tout le matériel 
électoral.
Il convient de rappeler 
que la responsabilité 
de sécurisation du pro-
cessus électoral revient 
au Gouvernement de la 
République qui a, dans 
ses prérogatives légales, 
la charge de sécuriser les 
personnes et leurs biens;
◗ Sur le budget et le 
financement des élec-
tions: produire un bud-
get rationnel pour l’en-
semble des opérations 
électorales conformé-
ment à l’option levée et 
assorti d’un plan de mise 
en œuvre opérationnel 
crédible  et réaliste;
◗ Sur le Code de bonne 
conduite lors des élec-
tions: élaborer un Code 
de bonne conduite en 
concertation avec les 
parties prenantes dès la 
constitution des listes 
définitives des candida-
tures;
◗ Sur les mesures de 
confiance : renforcer le 
Comité de liaison entre 
la CENI et les partis 
politiques, les cadres 
de concertation avec la 
Société civile et les autres 
partenaires non étatiques 
et améliorer les moyens 
technologiques pour la 
collecte et la transmission 
à temps des résultats des 
élections;
◗ Sur la mise en œuvre 
de l’Accord et son suivi 
: réaliser des évaluations 
régulières sur le proces-
sus électoral avec le Gou-
vernement et le Comité  
de suivi de la mise en 
œuvre des recommanda-
tions de   l’Accord.

Du dialogue du Centre 
interdiocésain.
À l’issue du dialogue 
du Centre interdiocé-
sain tenu du 08 au 31 
décembre 2016, les par-
ties prenantes ont signé 
l’Accord politique global 
et inclusif  du Centre 
Interdiocésain de Kin-
shasa qui comporte en 
son chapitre IV relatif au 
processus électoral, les 
recommandations ci-
après à l’attention  de  la  

Commission  électorale  
nationale  indépendante:
◗ La refonte totale du 
fichier électoral et l’éva-
luation de ce processus 
au moins une fois tous 
les deux mois;
◗ L’exploration des voies 
et moyens de rationaliser 
le système électoral pour 
réduire les coûts excessifs 
des élections ;
◗ L’organisation en une 
seule séquence des élec-
tions présidentielle, 
législatives et provin-
ciales au plus tard en 
décembre 2017. Toute-
fois, le Conseil national 
de suivi de l’Accord et 
du processus électoral, 
le Gouvernement et la 
CENI peuvent unani-
mement apprécier le 
temps nécessaire pour le 
parachèvement desdites 
élections;
◗ La présentation à l’As-
semblée nationale et au 
CNSA du chronogramme 
qui prendra en compte, 
notamment, la convoca-
tion des scrutins, l’orga-
nisation en une seule 
séquence des élections 
présidentielle, législa-
tives et provinciales, la 
prestation de serment et 
l’installation du nouveau 
Président de la Répu-
blique élu, les élections 
sénatoriales, les élections 
des gouverneurs et vice-
gouverneurs de province, 
etc.;
◗ L’organisation en 2018 
des élections locales, 
municipales et urbaines;
◗ La transparence dans la 
passation des marchés et 
la production d’un bud-
get rationnel pour l’en-
semble des opérations  
préélectorales, électorales 
et postélectorales confor-
mément à l’option levée 
et assorti d’un plan de 
mise en œuvre opération-
nelle crédible et réaliste;
◗ La mise à disposition 
des agents impliqués 
dans la sécurisation des 
élections, des moyens 
adéquats et suffisants et 
la sécurisation des bulle-
tins de vote et de tout le 
matériel électoral sen-
sible.
 
Du cadre réglementaire.
À la suite de la promul-
gation de loi organique 
n°13/012 du 19 avril 2013 
modifiant la loi orga-
nique n°10/013 du 28 
juillet 2010 portant son 
organisation et son fonc-
tionnement, la Commis-
sion électorale nationale 
indépendante a adopté 
en Assemblée plénière, 
son Règlement intérieur. 
Celui-ci a été soumis 
à la Cour suprême de 
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justice qui, par son arrêt 
RCONST.267/TSR du 6 
décembre 2013, l’a décla-
ré conforme à la Consti-
tution.
Dès lors, une mission a 
été déployée à travers 
tout le territoire natio-
nal pour le diagnostic 
organisationnel dont le 
rapport final a permis à 
la CENI de procéder à 
la mise en place de son 
personnel administratif 
et technique. C’est  ainsi  
qu’après la nomination 
du Secrétaire Exécu-
tif National et de son 
Adjoint, par décision 
n°004/CENI/AP/14 
du 20 janvier 2014, elle 
a désigné à titre intéri-
maire et pour des besoins 
d’urgence opérationnelle 
respectivement quatre 
(04) cadres    de com-
mandement et vingt-six 
(26) Secrétaires exécutifs 
provinciaux.
Sur le plan opérationnel, 
la Commission électo-
rale nationale indépen-
dante a, par sa décision 
n°026BIS/BUR/CENI/16 
du 13 juillet 2016 relative 
aux mesures d’appli-
cation de la loi portant 
identification et enrôle-
ment des électeurs en 
RDC   et sa décisionn°001 
BIS/CENI/BUR/18 du 
19 février 2018 portant 
mesures d’application de 
la loi électorale, adopté 
les mesures d’application 
de deux lois essentielles 
qui organisent les élec-
tions dans le pays.
Pour améliorer la gestion 
administrative et finan-
cière de l’Institution, la 
CENI a élaboré  depuis 
2017  un nouveau  cadre  
réglementaire  par  les  
Décision N°008/CENI/
AP/17 du 27 février 2017 
portant règlement admi-
nistratif et financier de la 
CENI et N°009/CENI/
AP/27 du 22 février 2017 
portant manuel de pro-
cédures administratives 
et financières de la Com-
mission électorale natio-
nale indépendante.
 
REFONTE 
DU FICHIER ÉLECTO-
RAL.
Contexte et justification.
La nécessité de la révi-
sion du fichier électoral 
(RFE) procède entre 
autres du rejet du fichier 
électoral de 2011, aussi 
bien par la classe poli-
tique que par la société 
civile confortée par le 
rapport d’audit dudit 
fichier publié par la 
mission de l’OIF le 12 
novembre 2015 à la 
demande de la Commis-
sion électorale nationale 
indépendante (CENI).
En effet, du 17 juillet 
au 1er août 2015, s’est 
déroulée la mission 
d’audit du fichier électo-
ral effectuée par l’Orga-
nisation internationale 
de la francophonie (OIF), 
laquelle mission a abouti 
aux recommandations 
rappelées au point 4.1.4 
du chapitre IV ci-dessus.
Les réactions de la classe 
socio-politique à ce rap-

port ont été virulentes: 
pour l’Opposition poli-
tique, le fichier électoral 
fiabilisé de la CENI était 
«corrompu»; pour la 
Majorité présidentielle, 
ce fichier était «infecté»; 
pour la société civile ce 
fichier était «inappro-
prié». Ces réactions tra-
duisaient ainsi une crise 
de confiance de la classe 
politique et de la société 
civile dans le fichier élec-
toral      de 2011.
En exécution de l’arrêt 
n° R. CONST 0089/2015 
du 08 septembre 2015 
qui ordonnait à la CENI 
d’évaluer, en toute indé-
pendance et impartia-
lité, tout le processus 
électoral conduisant aux 
élections prévues dans 
son calendrier global du 
12 février 2015, la CENI 
a organisé du 03 au 09 
décembre 2015 un atelier 
d’évaluation du proces-
sus électoral qui a abouti 
à l’adoption  d’une  nou-
velle feuille de route 
ayant notamment levé 
l’option de procéder à la 
révision totale du fichier 
électoral.
 
Acquisition des maté-
riels et équipements.
Les matériels électo-
raux (kits d’enrôlement, 
sources d’énergie et 
cartes d’électeurs) dont 
dispose la CENI depuis 
2005 étant devenus 
vétustes et ou obsolètes, 
la CENI est tenue d’en 
acquérir des nouveaux 
pour faciliter l’opération 
de la révision du fichier 
électoral. Pour ce faire, 
le processus ci-dessous 
a été amorcé conformé-
ment à la loi de passation  
des  marchés publics  en  
République démocra-
tique  du Congo.

Publication du dossier 
d’appel d’offre pour 
l’acquisition des kits 
d’enrôlement des élec-
teurs, des cartes d’élec-
teurs et des sources 
d’énergie.
Dans le cadre des prépa-
ratifs de la révision du 
fichier électoral, la CENI, 
par sa décision n°001/
CENI/BUR/16 du 10 
février 2016, a validé les 
cahiers des charges à 
l’appel d’offre interna-
tional pour l’acquisition 
des kits d’enrôlement 
des électeurs, des cartes 
d’électeurs et des sources 
d’énergie y afférentes.
À la même date du 
10 février 2016, par sa 
décision n°002/CENI/
BUR/16, la CENI a 
publié un dossier d’appel 
d’offre international pour 
3 lots distincts, à savoir, 
les kits d’enrôlement 
biométrique des élec-
teurs (Lot 1), les cartes 
d’électeurs (Lot 2) et les 
sources d’énergie (Lot 
3), en vue d’aboutir à la 
présélection d’un à trois 
fournisseurs pour les 
trois lots.
La CENI n’ayant pas sa 
propre cellule de passa-
tion des marchés publics, 
les procédures ont été 
mises en œuvre avec 
le concours du Bureau 

Central de Coordination 
(BCeCO).

Dépôt des offres.
Initialement prévu pour 
le 10 mars 2016, le dépôt 
des offres a été prorogé 
de deux semaines, sur 
demande des soumis-
sionnaires avec l’auto-
risation de la Direction 
Générale de Contrôle 
des Marchés Publics 
(DGCMP).
Le traitement des dos-
siers d’appel d’offre a été 
réalisé selon les étapes 
suivantes:
◗ Mise en place de la 
Commission des Mar-
chés, de la Sous-com-
mission d’ouverture des 
offres et de la Sous-com-
mission d’Évaluation des 
offres:
Par sa décision n°017/
CENI/BUR/2016 du 01 
avril 2016, le Bureau de 
la CENI a mis en place 
la Commission des mar-
chés, la Sous-Commis-
sion d’ouverture des 
plis ainsi que la sous-
commission d’Analyse, 
chargée d’évaluer les 
différentes offres des sou-
missionnaires.
◗ Ouverture des offres 
présentées par les diffé-
rents soumissionnaires:
Prévue initialement au 
28 mars 2016, la céré-
monie d’ouverture des 
plis des différentes offres 
est intervenue en date 
du 31 mars 2016, la date 
initiale  étant un lundi 
de Pâques, jour reconnu 
sur le plan international 
comme férié. Cette céré-
monie s’est tenue dans la 
transparence en présence 
des soumissionnaires ou 
de leurs délégués, des 
observateurs et des jour-
nalistes, notamment de 
l’UE, de la MONUSCO et 
du PNUD/PACEC.
À l’ouverture des plis, 
sur 88 soumissionnaires, 
38 ont déposé leurs 
offres. Un procès-verbal 
d’ouverture des plis a 
été établi et signé par 
tous les membres de la 
Commission d’ouver-
ture des plis. Ensuite, ces 
trente-huit (38) offres ont 
été soumises à l’examen 
de la sous-commission 
mixte (CENI/BCeCO), 
en vue des analyses tech-
niques, légales et finan-
cières.
◗ Analyse des offres à la 
Sous-commission d’éva-
luation :
La Sous-commission 
d’évaluation a commencé 
ses travaux en date du 04  
Avril 2016 et a présenté 
son rapport à la Commis-
sion des Marchés le 21 
avril 2016. Il s’est dégagé 
de ce rapport que 5 
soumissionnaires ont été 
présélectionnés pour le 
test pilote dont 2 soumis-
sionnaires pour le lot 1, 
1 soumissionnaire pour 
le lot 2 et 2 soumission-
naires pour le lot 3.
La Commission des 
Marchés s’est réunie le 22 
avril 2016 pour l’examen 
du rapport de la Sous-
commission d’évaluation 
et a recommandé à cette  
dernière de finaliser son 
rapport, ce qui a rallongé 

le travail jusqu’au 25 
avril 2016.

Test pilote.
Dans le souci de vérifier 
la conformité du maté-
riel proposé par rapport 
aux exigences fixées par 
la CENI dans le docu-
ment d’appel d’offre, un 
test pilote a été organisé 
sur base d’un protocole 
préétabli de la manière 
suivante:
◗ Le 07 mai 2016, test 
laboratoire au siège de 
la CENI pour s’assurer 
de la fonctionnalité du 
matériel;
◗ Du 9 au 10 mai 2016 
test pilote pour l’enrô-
lement des électeurs en 
milieu urbain à l’Univer-
sité Pédagogique Natio-
nale (UPN) à Kinshasa ;
◗ Du 12 au 13 mai 2016 
test pilote pour l’enrô-
lement des électeurs en 
milieu rural à Gombe 
Matadi dans la province 
du Kongo Central.

Rapport final des ana-
lyses.
À l’issue de ce test pilote, 
la Sous-commission 
d’Evaluation s’est réu-
nie au BCeCO, les 16 et 
18 mai 2016, en vue de 
consolider les résultats 
dudit test. Un rapport 
général signé par tous les 
membres en date du 18 
mai 2016 a sanctionné les 
travaux de la sous-com-
mission d’évaluation.
Le rapport établi à la 
suite de cette évaluation 
a été transmis le 19 mai 
2016 à la Commission 
des Marchés. Le 20 mai 
2016, les membres de la 
Commission des Mar-
chés se sont réunis et ont 
validé le rapport de la 
sous-commission d’ana-
lyse des offres, un pro-
cès-verbal a été établi.
Le procès-verbal, accom-
pagné du document 
d’appel d’offres  (DAO), 
du rapport de tous les 
éléments d’éclaircis-
sement et de l’adden-
dum au DAO, ont   été 
transmis à la Direction 
générale du contrôle 
des marchés publics 
(DGCMP) pour avis de 
non objection. Le pro-
cessus d’acquisition s’est 
poursuivi normalement 
jusqu’à la sollicitation et 
l’obtention auprès des 
autorités compétentes, 
des avis de non objec-
tion et des approbations 
des marchés et contrats 
inhérents, avant la signa-
ture des contrats avec 
les fournisseurs français, 
chinois et sud-africains.
La publicité du marché, 
des contrats et les conten-
tieux y relatifs ont été 
portés devant l’autorité 
de régulation des mar-
chés publics (ARMP).

Production du logiciel 
d’identification et d’en-
rôlement des électeurs.
Dans le cadre des pré-
paratifs de la révision 
du fichier électoral, la 
Commission électorale 
nationale indépendante 
a procédé à l’élaboration 
et à la validation des 
spécifications techniques 

(SPECS) du logiciel d’en-
rôlement. C’est ainsi que 
par la suite, une équipe 
technique conduite par 
le management de la 
CENI a été reçue dans les 
locaux de Gemalto SA à 
Marseille et à Laval, du 
27 juin au 26 juillet 2016.
En application de la 
clause du contrat relative 
au transfert des com-
pétences, cette équipe 
avait pour mission, le 
développement du logi-
ciel d’identification et 
d’enrôlement des élec-
teurs et la détermination 
des livrables adaptés aux 
réalités de la République 
Démocratique du Congo.
Pour rappel, en 2006 et 
2011, la CENI a enre-
gistré la disparition de 
quelques kits. Afin de 
remédier à ces pertes et 
d’éviter des enrôlements 
frauduleux, des disposi-
tions techniques ont été 
prises avec le fournisseur 
au cours de cette mission. 
Les plus importantes 
sont les suivantes:
◗ Dans chaque kit et en 
fonction de l’aire opéra-
tionnelle de son Centre 
d’inscription, une date 
butoir est configurée 
(date de  début  de  l’en-
rôlement + 120 jours) et 
dès que cette date est at-
teinte, le logiciel «s’auto 
de-configure» et il n’est 
plus utilisable. Seule 
la CENI, au travers du 
Centre national de trai-
tement, pourra le faire 
fonctionner à nouveau;
◗ Toutefois, après 104 
jours de fonctionnement, 
le kit biométrique peut 
être rendu non opéra-
tionnel manuellement 
par le contrôleur tech-
nique territorial grâce à 
une application mise à sa 
disposition par le Centre 
national de traitement. 
Dans ce cas, le logiciel 
embarqué dans l’ordi-
nateur portable ne peut 
plus identifier et enrôler 
à partir de cette date;
◗ Les ordinateurs por-
tables n’ont pas tous le 
même mot de passe. Les 
mots de passe «Admi-
nistrateurs» sont créés 
au moment du clonage 
et sauvegardés dans une 
base de données qui 
sera gérée au  Centre  
National de Traitement à 
Kinshasa;
◗ Afin d’éviter toute uti-
lisation abusive, aucune 
autre application ne peut    
être installée sur les ordi-
nateurs;
◗ Les données saisies sur 
chaque kit sont sauvegar-
dées directement sur le 
disque dur interne et sur 
un disque dur externe. 
En plus de cette double 
sauvegarde, une des clefs 
USB sert au backup quo-
tidien de toute la base 
et, en cas de besoin, elle 
peut servir à la réinstal-
lation complète du  sys-
tème pour pallier toute 
défaillance technique des 
deux disques durs;
◗ Mise en place d’un 
«fichier log.» enregis-
trant tous les événements 
intervenus sur le kit et 
transmis quotidienne-
ment par FTP au Centre 

national de traitement 
pour faciliter les inter-
ventions techniques et 
corriger les potentielles 
erreurs en appuyant le 
contrôleur technique 
territorial en  charge 
du Centre d’inscription 
concerné;
◗ Sur chaque kit, un 
identifiant et son barre 
code, correspondant aux 
données spécifiques du 
Centre d’inscription et 
du kit, sont gravés sur 
l’ordinateur et l’impri-
mante afin de le recon-
naître en cas de vol;
◗ Pour sauvegarder 
l’intégrité des données 
stockées sur les clefs 
USB, un script installé 
lors de l’initialisation 
de ce dernier permet de 
limiter l’utilisation des 
clefs USB uniquement 
à l’ordinateur portable 
de la CENI. Ainsi, la clef 
USB apparaitra toujours 
pleine pour un utilisa-
teur externe et sera donc 
inutilisable;
◗ La stabilisation des 
cartographies opération-
nelles ayant abouti  à la 
mise  en place de l’Atlas 
électoral congolais a 
permis  d’embarquer  sur  
le  logiciel des tables de 
référence de toutes les 
subdivisions adminis-
tratives du pays (entités 
décentralisées et décon-
centrées);
◗ Pour faciliter la re-
cherche des électeurs 
enrôlés en 2010-2011 
et améliorer la vitesse 
de saisie, les données 
alphanumériques de 31 
millions d’électeurs de la 
base actuelle du Centre 
national de traitement 
sont embarquées sur 
chaque kit d’enrôlement;
◗ Chaque kit est livré 
avec 10 cartouches dont 
six d’encre noire et 
quatre d’encre couleur 
pour éviter la rupture 
des stocks et couvrir les 
besoins en impression 
pendant toute la durée 
de  l’opération.
La participation active 
des techniciens du Centre 
national de traitement a 
ainsi permis de produire 
un outil ergonomique fa-
cile à utiliser, même pour 
les personnes non-ini-
tiées. Ledit outil permet-
tait de réduire le nombre 
des cas de délocalisations 
des opérateurs de saisie.
 
Projection statistique 
des électeurs et planifi-
cation des activités.
Estimation des électeurs.
Les estimations des 
électeurs devant être 
enrôlés lors de la refonte 
du fichier électoral par 
province, comparée à 
celles de 2006 et 2011.
Partant de ces estima-
tions, la Commission 
électorale nationale indé-
pendante a planifié les 
activités subséquentes:

Logistique des opéra-
tions.
Le plan logistique de 
déploiement de la CENI 
avait initialement prévu 
la réception du matériel 

Acquisition kits enrôlement électeurs
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au niveau des deux hubs 
principaux à Kinshasa 
et à Lubumbashi. Par la 
suite, un hub principal 
complémentaire a été 
créé à Mombasa en Ré-
publique du Kenya afin 
d’éviter le retard dans 
la livraison des groupes 
électrogènes en prove-
nance de la République 
populaire de Chine par 
bateau.
À partir de ces hubs 
principaux, le matériel 
est déployé vers les seize 
(16) hubs secondaires 
ou logistiques, avant 
leur acheminement aux 
217(13) sites de forma-
tion et vers les 17 759(14) 
Centres d’inscription. Ce 
déploiement du matériel, 
des sites de formation 
vers les Centres d’ins-
cription, est exécuté 
par les présidents des 
Centres d’inscription, 
sous escorte de la Police 
nationale congolaise.
La CENI avait sollicité 
un appui logistique au 
processus électoral au-
près de la MONUSCO, 
le 1er décembre 2015. Y 
faisant suite, le Conseil 
de sécurité des Nations 
Unies dans sa résolution 
2277 du 30 mars 2016, 
a donné mandat à la 
MONUSCO de «fournir 
une assistance technique 
et un soutien logistique 
pour la révision des listes 
électorales…» (Point 35 
ii. c). Dans ce cadre, en 
juin 2016, la CENI et la 
MONUSCO ont défini les 
axes que chaque partie 
devait prendre en charge  
pour le déploiement du 
matériel.
Le 10 septembre 2016, le 
Secrétaire général adjoint 
des Nations Unies a  
confirmé le soutien de 
son organisation à la 
poursuite de l’opération 
d’identification et d’enrô-
lement des électeurs 
jusqu’à son  terme.
Pour la matérialisation 
de cet appui logistique, 
la MONUSCO a mis à la 
disposition de la CENI 20 
aéronefs dont 2 gros por-
teurs Iliouchine 76 d’une 
capacité totale cumulée 
de 80 tonnes, 2 Her-
cules C-130 d’une capa-
cité totale cumulée de 40 
tonnes et 16  hélicoptères 
MI-8  de capacité totale  
cumulée  de  40 tonnes. 
La MONUSCO a égale-
ment procédé au déploie-
ment du personnel et du 
matériel.
Au regard des flux de 
matériel à entreposer, 
la CENI a eu recours à 
la MONUSCO et à la 
Régie des voies aériennes 
(RVA) pour augmenter sa 

capacité d’entreposage à 
Kinshasa et dans les dif-
férents hubs du pays.
Ce partenariat lui a per-
mis d’assurer le charge-
ment en temps réel des 
avions et hélicoptères et 
de disposer de 18 entre-
pôts aux hubs, 171 entre-
pôts secondaires et 44 
entrepôts relais, soit au 
total 233 entrepôts.
En outre, sous l’impul-
sion du Président de 
la République, le Gou-
vernement a également 
mis à la disposition de 
la CENI des moyens 
aériens dont 1 Boeing  
727, 1 Antonov 72 et 16 
hélicoptères des Forces 
armées de la République 
démocratique du Congo 
(FARDC), ainsi que des 
moyens terrestres dont 
52 camions KAMAZ 
et 10 Jeep Toyota Land 
Cruiser.
La CENI a également 
acquis 518 motos pour 
la chaîne de supervision 
opérationnelle.
La livraison à Kinshasa 
des 14 220 kits biomé-
triques d’identification 
et d’enrôlement des 
électeurs, en plus des 500 
kits livrés en juillet 2016 
pour la phase pilote et 
des 7500 kits livrés en 
octobre 2016 pour les 
aires opérationnelles 1 et 
2, a été effectuée selon le 
calendrier suivant:
Au total, 22 220 kits 
biométriques destinés à 
l’identification et enrô-
lement des électeurs ont 
été livrés et réceptionnés 
à Kinshasa.
La CENI a d’autre part 
réceptionné 19.800 
groupes électrogènes 
suivant le calendrier ci-
après:
◗ À l’aéroport de N’djili, 
500 pièces en date du 02 
août 2016;
◗ À Lubumbashi, 3.900 
pièces en date du 17 
novembre 2016;
◗ À Matadi, 3.900 pièces 
en date du 08 novembre 
2016 ;
◗ De Mombasa vers les 
hubs logistiques par 
la MONUSCO, 11.500 
pièces en date du 23 
février 2017.
La nécessité de bien gérer 
les 18.000 Centres d’Ins-
cription que la CENI 
comptait implanter dans 
tous les groupements, 
impliquait un besoin en 
personnel opérationnel 
qualifié. C’est pourquoi 
la CENI avait développé 
une stratégie pour iden-
tifier, recruter et former 
ledit personnel.

Identification et recrute-
ment des agents opéra-
tionnels.
Les PCI et PI étaient 

identifiés parmi le per-
sonnel des structures 
scolaires ou médicales 
retenues comme centres 
d’inscription, alors que 
les OPS et les PP étaient 
recrutés sur base d’un 
appel à candidature suivi 
d’un test pratique sur 
ordinateur. Il en était de 
même pour les autres  
catégories.
Les manutentionnaires 
étaient identifiés par les 
panels sur base des inter-
views.
 
Campagne de sensibili-
sation sur la révision du 
fichier électoral.
La planification des acti-
vités de sensibilisation a 
été élaborée le 23 mars 
2016 au cours de l’Ate-
lier sur la coordination 
des activités de sensibi-
lisation et d’éducation 
électorale organisé par 
la CENI, en partenariat 
avec le Projet d’Appui au 
Cycle Electoral au Congo 
(PACEC). Cet atelier a 
adopté 12 besoins priori-
taires d’appui à la sensi-
bilisation et à l’éducation 
civique et électorale pour 
l’opération de Révision 
du Fichier Électoral.
La campagne de sensi-
bilisation a démarré le 
8 janvier 2016. Elle a été 
menée, sans désemparer, 
avant et pendant les opé-
rations de la Révision du 
Fichier Électoral (RFE) 
d’abord au Nord-Ubangi, 
province pilote, ensuite 
dans les aires opération-
nelles AO1, AO2, AO3, 
AO4 et AO5.
Pour bien mener cette 
activité, la CENI a pro-
duit et diffusé plusieurs 
supports de sensibili-
sation, notamment des 
pagnes, des banderoles, 
des brochures, des polos, 
des tee-shirts, des dra-
pelets, des gilets, des 
calendriers, des affiches, 
des képis, des pins, des 
autocollants, des fou-
lards, des chansons, des 
sketches, des émissions 
radio et télé ainsi que 
des dépliants qui ont été 
déployés dans toutes les 
provinces.
Elle a en outre organisé 
des cadres de concerta-
tion et a mené des activi-
tés de sensibilisation de 
terrain en collaboration 
avec les partenaires.
Afin d’impliquer les élus 
du peuple dans la mobi-
lisation de leurs électeurs 
autour de l’opération 
d’identification et d’enrô-
lement des électeurs, la 
CENI a tenu à Kinshasa 
des réunions avec les 
députés nationaux et les 
sénateurs de toutes les 
provinces.
Dans le déroulement de 

la campagne de sensibi-
lisation, les Membres de 
la    CENI ont animé à 
Kinshasa et dans toutes 
les provinces, parfois 
accompagnés par les 
élus concernés, plusieurs 
cadres de concertation 
avec les parties prenantes 
au processus électoral 
(Délégués des partis et 
regroupements poli-
tiques dans le cadre du 
Comité de liaison, délé-
gués de la Société civile y 
compris des Confessions 
religieuses, déléguées 
des associations des 
femmes, des associations 
des jeunes, autorités pro-
vinciales et territoriales, 
etc.) pour les informer 
sur l’organisation de la 
RFE et les inviter à mobi-
liser la population à se 
faire identifier et enrôler 
afin d’obtenir la nouvelle 
carte  d’électeur.
En ce qui concerne les 
activités du terrain, la 
CENI en collaboration 
avec les partenaires de la 
Société civile a organisé 
des caravanes motori-
sées à Kinshasa et dans 
les chefs-lieux des pro-
vinces, une caravane 
fluviale entre Kisangani 
et Kinshasa, des tribunes 
d’expression populaire 
et des séances de sensi-
bilisation de proximité 
dans des sites publics tels 
les marchés publics, les 
églises, les écoles et les 
établissements d’ensei-
gnement supérieur et 
universitaire.
Les messages véhiculés 
tout au long de la cam-
pagne de sensibilisation 
ont eu pour objectif de 
vulgariser la loi portant 
identification et enrôle-
ment des électeurs. Ils 
ont porté essentiellement 
sur les personnes concer-
nées et non concernées 
par l’opération, les pièces 
à présenter pour se faire 
identifier, les lieux d’im-
plantation des centres 
d’inscription ainsi que 
les lieux interdits et 
l’incidence du nombre 
d’électeurs sur le nombre 
de sièges par circons-
cription électorale et par 
province.
Les partenaires interna-
tionaux ont apporté un 
appui aux Ongs congo-
laises qui œuvrent dans 
le domaine de l’éduca-
tion civique et électorale. 
C’est ainsi que l’Union 
Européenne a appuyé 10 
Ongs pour réaliser des 
programmes  d’éduca-
tion civique et électorale 
des populations urbaines 
et rurales à Kinshasa, 
dans le Kongo Central, le 
Nord-Kivu, le Sud-Kivu, 
le Maniema, ainsi que 
dans les provinces dé-

membrées du Bandundu, 
de la Province orientale, 
de l’Équateur,    du Kasaï 
Oriental et du Kasaï 
Occidental.
Il s’agit des Ongs sui-
vantes: la Nouvelle 
société civile congolaise 
(NSCC), la Commission 
épiscopale justice et paix 
(CEJP), Arts en actions, la 
Voix des sans voix pour 
les droits de l’homme 
(VSV), l’Association pour 
la promotion et l’appui 
aux initiatives féminines 
(PAIF), Groupe Jérémie, 
Réseau «jeunes dans le 
monde pour la paix» 
(RJMP), Centre d’études 
et de formation popu-
laires pour les droits de 
l’homme (CEFOP/DH), 
l’UNIUELE, la Ligue 
congolaise pour la dé-
fense et de la promotion 
et la vulgarisation des 
lois et droits humains en 
milieu rural (LIDEPROV- 
LDH).
Elle a également appuyé 
10 ONG actives dans 
l’observation électorale, 
à savoir  la Commission 
épiscopale justice et paix 
(CEJP) de la Conférence 
épiscopale nationale 
du Congo (CENCO), le 
Réseau national pour 
l’observation et la sur-
veillance des élections 
au Congo (Renosec), le 
Réseau d’observation 
des confessions reli-
gieuses (ROC), le Cadre 
permanent de concer-
tation  de  la  femme 
congolaise (CAFCO), le 
Réseau des associations 
congolaises des jeunes 
(RACOJ),  le  Réseau  
gouvernance  écono-
mique  et  démocratie  
(REGED), le Réseau 
élection gouvernance et 
citoyenneté (REGEC), la 
Ligue des électeurs (LE), 
Espoir pour tous, Cari-
tas Kikwit, l’université 
Uele/PEDUC.
Quant à Counterpart 
international, une ONG 
internationale financée 
par USAID et UKAID, 
elle a signé des contrats 
de sous-traitance avec 
35 ONG nationales pour 
sensibiliser la population 
sur les élections et sur 
la Révision du Fichier 
Electoral. 6 ONG ont été 
sélectionnées à Kinshasa, 
5 à Bukavu, 6 à Mbuji-
Mayi, 6 à Lubumbashi, 3 
à Goma, 4 à Mbandaka 
et 5 à Kisangani avec 
une couverture dans les 
territoires des provinces 
concernées.

Déroulement de l’opé-
ration de révision du 
fichier électoral.
Le présent point traite 
du déroulement des 
différentes opérations de 

révision du fichier élec-
toral dans la province 
pilote du Nord-Ubangi, 
dans les aires opération-
nelles 1 et 2 et enfin dans 
les aires opérationnelles 
3 et 4. Les congolais de 
l’étranger devaient être 
enrôlés dans l’aire opéra-
tionnelle 4.

Opération pilote dans 
la province du Nord-
Ubangi.
L’opération pilote a été 
une étape capitale avant 
la production à grande 
échelle et le condition-
nement des kits d’enrô-
lement et accessoires, en 
particulier. Elle a permis 
l’étude du comportement 
en conditions réelles et 
l’appréciation des réac-
tions du matériel nouvel-
lement acquis dans son 
environnement de desti-
nation.
Cette opération s’est ins-
crite dans la suite du test 
pilote sur les caractéris-
tiques techniques et phy-
siques du matériel ayant 
servi au choix définitif 
des fournisseurs. En juin 
2016, le test pilote s’est 
déroulé en milieu urbain 
à l’Université Pédago-
gique Nationale (UPN) 
à Kinshasa et en milieu 
rural à Gombe-Matadi, 
territoire de Mbanza-
Ngungu dans la province 
du  Kongo-Central.
L’opération pilote a 
surtout permis d’éva-
luer le comportement 
de la première version 
du logiciel d’identifi-
cation et d’enrôlement 
des électeurs ainsi que 
l’ensemble des acquisi-
tions. Elle a aussi permis 
d’évaluer les documents 
produits notamment, 
le plan opérationnel, le 
guide des procédures, la 
cascade de formation, la 
logistique, etc.
Les résultats de cette 
opération pilote ont été 
évalués et intégrés au 
logiciel d’identification et 
d’enrôlement des élec-
teurs pour la production 
des 21 720 kits biomé-
triques destinés au reste 
du territoire national. La 
carte n°02 renseigne sur 
l’essaimage des Centres 
d’inscription dans la pro-
vince du Nord-Ubangi.
 
Aire opérationnelle 
(AO) 1 et 2.
La révision du fichier 
électoral dans les aires 
opérationnelles 1 et 2 
concerne les 12 provinces 
ci-après: Haut-Katanga, 
Haut-Lomami, Lualaba, 
Tanganyika, Nord- Kivu, 
Sud-Kivu, Maniema, 
Tshuapa, Sud-Ubangi, 
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Mongala, Equateur et 
Ituri.

Aire opérationnelle 
(AO) 3, 4 et 5.
La révision du fichier 
électoral dans les aires 
opérationnelles 3 et 4 se 
déroule dans les 13 pro-
vinces ci-après: Bas Uélé, 
Haut Uélé, Kasaï, Kasaï 
Central, Kasaï Oriental, 
Kinshasa, Kongo Central, 
Kwango, Kwilu, Loma-
mi, Mai-Ndombe, San-
kuru et Tshopo. Pour des 
raisons sécuritaires, la 
CENI n’a pas été en me-
sure de lancer l’opération 
dans les provinces du 
Kasaï, du Kasaï central 
et dans deux territoires 
(Luilu et Kamiji) de la 
province de la Lomami, 
ce qui l’a obligé à créer 
une 5ème  aire opération-
nelle pour ces entités.

FINANCEMENT 
DU PROCESSUS ÉLEC-
TORAL (2012- 2019).
Il s’agit ici de traiter des 
prévisions budgétaires 
de la CENI, des fonds 
reçus du Gouvernement 
ainsi que de l’utilisation 
de ces fonds reçus.

Les prévisions budgé-
taires de la CENI.
La Commission Électo-
rale Nationale Indépen-
dante élabore ses prévi-
sions budgétaires en se 
basant sur les activités et 
opérations planifiées de 
son programme d’action. 
Ces prévisions sont pré-
sentées et défendues    à 
la grande Commission 
Budgétaire qu’organise 
chaque année le Minis-
tère du Budget dans le 
cadre de l’élaboration du 
Budget de l’État.
Cette section présente les 
projections du Budget 
des opérations électo-
rales entre  2012 et 2019 
et met en évidence les 
grandes rubriques du 
budget alloué à la CENI 
dans les lois des finances 
des années 2012 à 2019 
face aux charges et activi-
tés électorales à couvrir.

Budgets de référence 
des opérations électo-
rales 2012-2019.
Suite aux résolutions de 
l’Assemblée Nationale 
et recommandations des 
évaluations internes et 
externes des élections 
combinées du 28 no-
vembre 2011, la Commis-
sion Électorale Nationale 
Indépendante a connu le 
changement de sa loi or-
ganique et de son équipe 
de management. A cet 
effet, le nouveau Bureau 
a planifié l’opération 
relative à la stabilisation 
des cartographies opéra-
tionnelles et fiabilisation 
du fichier électoral pour 
baliser la suite des élec-
tions. Le budget de cette 
opération était évalué à 
USD 29 696 463.
Après cette étape, le 
budget prévisionnel des 
opérations électorales  
a  connu  plusieurs évo-
lutions dont les plus 
importantes sont relevées 

dans cette sous-section.
En effet, consécutive-
ment à la promulgation 
de la loi électorale adop-
tée en janvier 2015 et la 
publication du calendrier 
électoral en février 2015, 
le budget prévisionnel 
des opérations électo-
rales a été évalué pour la 
période 2014-2016 à USD 
1 147 512 092.
Ce budget couvrait 
l’option d’organiser, de 
manière simultanée en 
2015, les  élections pro-
vinciales, municipales 
et locales d’une part, et 
la mise à jour partielle 
du fichier électoral ainsi 
que la tenue des élections 
présidentielle et législa-
tives nationales en 2016 
d’autre part. 
Suite à l’évolution du 
contexte politique, 
notamment l’accord 
politique du 31 décembre 
2016 obtenu par négocia-
tion directe organisée au 
Centre Interdiocésain de 
la CENCO, deux grandes 
orientations ont été com-
muniquées à la Commis-
sion Électorale Nationale 
Indépendante à savoir:
1. La poursuite de la 
refonte totale du fichier 
électoral (Révision du 
Fichier Électoral);
2. L’organisation de trois 
élections en une seule 
séquence présidentielle, 
législatives nationale et 
provinciale.
Ceci a conduit à réame-
nager les composantes 
du Budget des opérations 
qui ont évolué comme 
suit:
1. Révision du Fichier 
électoral.
2. Scrutins directs.
a. Trois scrutins en une 
séquence;
b. Élections municipales 
et locales;
3. Scrutins indirects.
Tenant compte de cette 
évolution, le budget 
prévisionnel a été réamé-
nagé.
◗ L’utilisation de la Ma-
chine à voter pour  les  
scrutins  directs  combi-
nés présidentiel, légis-
latifs national et provin-
cial de décembre 2018 
a permis de réaliser les 
économies budgétaires 
d’un montant de USD 94 
198 201,09.
◗ Le budget des Scru-
tins directs des élections 
urbaines, municipales et 
locales 2019 devra être 
revisité pour prendre 
en compte l’impact à la 
baisse de l’utilisation des 
machines à voter pour 
ces scrutins.

Crédits alloués à la 
CENI pour les exercices 
2012 à 2019.La loi des 
finances prévoit chaque 
année pour la CENI des 
crédits pour les dépenses 
exceptionnelles (opé-
rations électorales), le 
fonctionnement, les inter-
ventions économiques, 
sociales, culturelles et 
scientifiques, les inves-
tissements ainsi que les 
rémunérations.

Fonds reçus du Gouver-
nement.
Au cours de la période 

couverte par le présent 
rapport, seuls les fonds 
de fonctionnement, des 
rémunérations et des 
opérations ont été libérés 
et mis à la disposition de 
la CENI. Les fonds rela-
tifs aux chapitres inves-
tissement et interven-
tions économiques n’ont 
pas été libérés.
Le Gouvernement a four-
ni les efforts en finançant 
les opérations électo-
rales conformément aux 
besoins exprimés malgré 
certaines contraintes liées 
à la trésorerie de l’État.
Les séquences de mise 
à disposition des fonds 
ont, au préalable, été dis-
cutées entre le Gouver-
nement et la Commission 
Électorale Nationale In-
dépendante et traduites 
sous forme de plans de 
décaissement en faveur 
des activités électorales. 

Utilisation de fonds 
reçus du Gouvernement.
Utilisation de Fonds de 
fonctionnement et de 
rémunération.
Le total des fonds reçus 
du Gouvernement au 
titre de fonctionnement 
et rémunérations durant 
la période de mai 2013 
à avril 2019 s’élèvent 
respectivement à CDF 69 
009 000 000,00 et CDF 68 
120 503 446,80.
La dotation mensuelle au 
titre de fonctionnement 
était décaissée à concur-
rence de CDF 930 000 
000 jusqu’en août 2018. 
L’effritement subséquent 
de la valeur en USD de 
cette dotation ne permet-
tait plus à la CENI de 
faire face à l’ensemble de 
ses dépenses de fonction-
nement. En effet, lorsque 
cette dotation mensuelle 
avait été planifiée le taux 
de change USD/CDF 
était de CDF 930 pour 
USD 1.
Durant la période 2015-
2018 le taux de change 
USD/CDF a enregistré 
une forte dépréciation, 
passant de 930 à 1650 
CDF en fin 2018, portant 
ainsi la valeur  mensuelle 
en USD de cette dotation 
à USD 563 636. Face à 
cette difficulté, la CENI 
a sollicité un réajuste-
ment de sa dotation pour 
mieux couvrir ses be-
soins de fonctionnement. 
La dotation mensuelle a 
été ajustée en septembre    
2018 à
CDF 1 500 000 000.
Quant à la dotation 
mensuelle relative à la 
rémunération, elle a été  
évaluée à CDF  930 000 
000 en 2012, et est restée 
constante durant toute 
la période couverte par 
le présent rapport. Celle-
ci ne permettant pas 
de couvrir l’enveloppe 
mensuelle de la rémuné-
ration du personnel de la 
Commission Électorale 
Nationale Indépendante.
Les dépenses de fonc-
tionnement relatives à 
la période sous étude 
restent prédominées par 
les engagements de la 
CENI liés à la prise en 
charge des frais médi-
caux, à la sensibilisation 

et couverture média-
tique, aux frais de mis-
sion à l’extérieur et à 
l’intérieur du pays ; aux 
titres de voyage pour ces 
missions ; aux loyers des 
différents bâtiments abri-
tant les bureaux et entre-
pôts de la CENI dans les 
provinces ainsi qu’aux 
fournitures et matériels 
de bureau.

a. Frais médicaux.
On retrouve dans cette 
catégorie toutes les dé-
penses relatives aux soins 
médicaux tant à l’inté-
rieur qu’à l’extérieur du 
pays pour le personnel  
de  l’institution et leurs 
dépendants (Membres de 
l’Assemblée Plénière, le 
personnel permanent et 
le personnel temporaire 
lors des opérations élec-
torales)

b. Sensibilisation  et  
couverture médiatique.
Dans le cadre de ses 
attributions, la CENI a 
intensifié la vulgarisation 
autant que possible de 
toutes les dispositions 
relatives à la bonne réus-
site de sa mission.
En effet, le processus 
électoral qui se veut in-
clusif doit rencontrer une 
large adhésion tant au 
niveau de la population 
nationale qu’au niveau 
de tous les acteurs poli-
tiques.

c. Frais de mission à 
l’intérieur et à l’exté-
rieur du pays.
Frais de mission à l’inté-
rieur.
Cette catégorie des dé-
penses concerne toutes 
les missions effectuées 
sur le territoire national. 
Ces missions ont été 
effectuées lors de l’orga-
nisation des activités 
relatives à (aux):
◗ La stabilisation de la 
cartographie opération-
nelle et fiabilisation du 
fichier électoral;
◗ L’enrôlement et identi-
fication des électeurs;
◗ L’enregistrement et trai-
tement des candidatures;
◗ Trois scrutins directs 
combinés du 30 dé-
cembre 2018 ;
◗ Cooptation des chefs 
coutumiers;
◗ Scrutins indirects (Sé-
nateurs, Gouverneurs et  
Vice-gouverneurs).
Frais de mission à l’exté-
rieur.
La CENI a eu à parti-
ciper dans le cadre de 
renforcement des capa-
cités des membres de 
l’Assemblée Plénière, des 
cadres et agents durant 
la période couverte par le 
présent rapport à plu-
sieurs missions d’obser-
vation et de formation à 
l’extérieur du pays. Elle 
a de même envoyé les 
cadres et agents dans 
les missions de suivi et 
contrôle de qualité des 
matériels produits à son 
compte à l’étranger. Les 
plus grandes missions 
observées dans ce cadre 
sont liées à l’acquisition 
des kits d’enrôlement en 
France et des machines à 
voter en Corée du Sud.

d. Location immobilière.
Cette rubrique concerne 
tous les frais engagés par 
la CENI pour la location 
des bâtiments abritant 
certains bureaux et entre-
pôts. Il sied de souli-
gner ici que l’institution 
demeure encore à ce jour 
locataire dans beaucoup 
de bâtiments qu’elle 
occupe en provinces et 
même au niveau de son 
siège principal.
Cette catégorie des 
dépenses a connu un 
accroissement substantiel 
durant la période de la 
révision du fichier électo-
ral et des scrutins.

e. Fournitures et petits 
matériels de bureau.
Cette rubrique concerne 
les dépenses liées aux 
achats des fournitures, 
consommables et dif-
férents petits matériels 
indispensables au bon 
fonctionnement de la 
CENI.

Utilisation des Fonds 
des opérations.
Cette sous-section pré-
sente l’utilisation des 
fonds pour les activités 
opérationnelles planifiées 
et exécutées par la CENI 
au cours de la période 
allant de 2012 à 2019.
Les fonds opérationnels 
utilisés pendant cette 
période concernent les 
activités suivantes:
◗ Stabilisation des carto-
graphies opérationnelles 
et fiabilisation du fichier 
électoral,
◗ Organisation de l’élec-
tion du Vice-gouverneur 
du Sud-Kivu,
◗ Organisation de l’Élec-
tion législative partielle à 
Befale,
◗ Préparatifs des élec-
tions provinciales, muni-
cipales et locales directes,
◗ Organisation de l’élec-
tion des Gouverneurs et 
Vice-gouverneurs des 21 
nouvelles provinces,
◗ Révision du fichier 
électoral,
◗ Organisation des scru-
tins combinés présiden-
tiel, législatifs national et 
provincial,
◗ Cooptation des chefs  
coutumiers,
◗ Organisation des scru-
tins indirects des Gou-
verneurs et Vice-gou-
verneurs ainsi que des 
sénateurs,
◗ Organisation des scru-
tins législatifs national 
et provincial à Beni, Beni 
ville, Butembo et Yumbi.
L’essentiel des opérations 
électorales réalisées sur 
cette période a été finan-
cé  par le Gouvernement 
congolais. La MONUS-
CO a pris en charge une 
partie de la logistique de 
deux premières opéra-
tions (Stabilisation des 
cartographies électorales 
opérationnelles et fiabili-
sation du fichier électoral 
et Révision du  fichier 
électoral), alors que les 
partenaires traditionnels 
jadis regroupés dans le 
Projet d’Appui au Cycle 
Électoral n’ont plus été 
remobilisés pour soutenir 
l’organisation des élec-

tions en RDC.
Amorcée en septembre 
2013, cette opération a été 
exécutée jusqu’au pre-
mier semestre 2015.
Cette élection a eu lieu 
au mois de mai 2014 et a 
été réalisée avec 98,52% 
du budget débloqué à 
cet effet par le Gouverne-
ment soit USD 57 525, 05.
La tenue de cette élec-
tion partielle a eu lieu 
le 24 juillet 2014 et a été 
réalisée avec les moyens 
disponibles limités  
(71,04% du budget), ce  
qui a conduit la CENI à 
réduire substantiellement 
les dépenses liées à cer-
taines rubriques.
Après l’achèvement du 
processus d’inscription 
des candidats députés  
provinciaux, l’élan pris 
dans les préparatifs des 
élections provinciales,  
municipales et locales 
prévues au 25 octobre 
2015 n’avait plus conti-
nué et leur financement  
était arrêté.
Néanmoins, un cumul 
de USD 65 621 411, soit 
12,42% du budget avait 
déjà été libéré entre 
décembre 2014 et juin 
2015 pour l’organisation 
de ces élections qui avait 
commencé par la stabi-
lisation de la nomencla-
ture des entités de base à 
travers la consolidation 
de la cartographie et 
les conférences provin-
ciales sur les entités ; 
l’opérationnalisation des 
démembrements de la 
CENI en les dotant des 
véhicules pour le trans-
port et autres équipe-
ments de base; l’inscrip-
tion et le traitement des 
candidatures; la gestion 
du contentieux des can-
didatures, etc.
Les données relatives aux 
candidatures enregistrées 
ont été utilisées lors de 
l’inscription des candi-
dats aux élections du 30 
décembre 2018.
Le budget prévisionnel 
de l’élection des Gou-
verneurs et Vice-gouver-
neurs des 21 provinces 
était évalué à USD 2 121 
167. Les fonds reçus du 
Gouvernement s’élevant 
à USD 1 460 732,99 des 
ressources additionnelles 
équivalant à USD 353 
729 ont été prélevées 
sur le budget des pré-
paratifs des  élections 
provinciales, municipales 
et locales. Néanmoins, 
l’opération avait été réa-
lisée en février 2016 avec 
les ressources disponibles 
soit un total de USD 1 
814 462.
Après le processus d’ac-
quisition des kits d’enrô-
lement, des sources 
d’énergie et des diffé-
rents autres matériels, les 
dépenses relatives aux 
opérations de la Révision 
du Fichier Electoral ont 
été effectuées d’abord 
dans la province pilote 
(Nord-Ubangi) et ensuite 
progressivement dans les 
5 aires opérationnelles. 
Le budget initialement 
prévu de USD 400 821 
568 a été exécuté à hau-

Budget, fonds reçus, utilisation fonds
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teur de USD 399 575 246 
(CDF 555 482 630 731). 
Ce niveau d’exécution 
pour la RFE est le reflet 
de la mise en œuvre qui, 
en plus des acquisitions 
comprend entre autres  le 
recrutement et la for-
mation du personnel, le 
déploiement du person-
nel et du matériel, la sen-
sibilisation de la popula-
tion et des autres parties 
prenantes, la supervision 
des opérations, la collecte 
et la centralisation des 
données, le paiement 
des salaires des agents 
opérationnels ainsi que le 
dédoublonnage.
Par ailleurs, après la 
clôture de la Révision du 
Fichier électoral, la Cen-
trale Électorale a lancé 
diverses opérations en 
lien avec les scrutins à 
venir avec  notamment 
l’introduction et la pré-
sentation de la machine 
à voter, la sensibilisation 
des acteurs politiques, 
religieux et sociaux avec 
pour objectif de montrer 
le caractère pratique et 
économique de l’usage 
de la machine à voter 
pour les échéances élec-
torales à venir.

Pour optimaliser l’uti-
lisation de la machine 
à voter, différentes for-
mations ont été organi-
sées tant au niveau du 
personnel de la Centrale 
Électorale Nationale que 
de la population. Cette 
formation et la sensibili-
sation qui s’en est suivie 
ont été le prélude à la 
grande campagne de sen-
sibilisation réalisée avant 
les scrutins proprement 
dits. L’ensemble de ces 
opérations de lancement 
ont couté, entre janvier 
et avril   2018, un total de 
CDF 11 063 327 960. En 
outre un total de CDF 3 
720 000 000 a été utilisé 
durant la même période 
pour la rémunération du  
personnel opérationnel 
CENI. 
Pour rappel, les fonds 
des opérations reçus par 
la Commission Électorale 
Nationale Indépendante 
entre mai 2018 et avril 
2019 s’élèvent à USD 
502 682 795 (équivalent 
à CDF 835 391 760 814). 
Ce montant est ventilé 
comme suit:
◗ USD 432 643 693: 
alloué aux 3 scrutins 
directs combinés du 30 
décembre 2018;
◗ USD 7 198 450: affecté 

à la cooptation des chefs 
coutumiers, aux scrutins 
indirects, sénatorial, des 
gouverneurs et vice-gou-
verneurs;
◗ USD 27 368 245: alloué  
aux  dépenses excep-
tionnelles relatives à 
l’incendie des entrepôts 
centraux STA et
◗ USD 35 473 407: affecté 
aux dépenses addition-
nelles. Les dépenses 
additionnelles couvrent 
les frais opérationnels 
concernant d’une part 
les élections législatives 
et les législatives provin-
ciales de Beni, Beni ville, 
Butembo et Yumbi du 31 
mars 2019, et d’autre part 
les frais complémentaires 
aux fonds relatifs aux 
scrutins directs combi-
nés du 30 décembre 2018 
relatifs à la formation, 
au déploiement et aux 
télécommunications.
L’analyse du tableau 
d’utilisation des fonds 
des opérations venti-
lés dans les trois sous-
groupes présentés ci-des-
sus est détaillée dans les 
paragraphes qui suivent.

❖ Dépenses des 3 scru-
tins directs combinés du 
30 décembre 2018.
Les 3 premières ru-

briques dans l’exécution 
des dépenses relatives 
aux 3 scrutins directs 
combinés sont:
◗ Les acquisitions des 
matériels et de la quin-
caillerie électorale 
(52,46%);
◗ La rémunération du 
personnel des opérations 
(19,09%);
◗ La logistique (17,18%);
❖ Dépenses de la coop-
tation des chefs cou-
tumiers, des scrutins 
indirects, sénatorial, des 
gouverneurs et vice-gou-
verneurs.
Les fonds alloués à la 
cooptation des chefs 
coutumiers, aux scrutins 
indirects, sénatorial, des 
gouverneurs et vice-
gouverneurs couvrent la 
formation, la sensibilisa-
tion, le déploiement du 
personnel et du matériel 
ainsi que la rémunération 
du personnel affecté à ces 
opérations électorales.

❖ Dépenses addition-
nelles des élections 
législatives, législatives 
provinciales du 31 mars 
2019 de Beni, Beni ville, 
Butembo et Yumbi et, 
dépenses complémen-
taires liées à la forma-
tion, au déploiement et 

aux télécommunications 
du 30 décembre 2018
Ces dépenses sont dues 
au:
◗ Besoin de sécurisation 
du processus électoral 
suite à un environnement 
politique caractérisé par 
un sentiment d’hostilité 
et de méfiance;
◗ Besoin de fiabilisation 
des matériels utilisés 
dans le processus élec-
toral occasionnant ainsi 
le perfectionnement des 
machines de vote (ajout 
d’autres modules de 
sécurisation des don-
nées), du dispositif infor-
matique et  des  télécom-
munications;
◗ Report du scrutin du 
30 décembre 2018 au 31 
mars 2019 à Béni, Beni 
ville, Butembo et Yumbi 
à la veille du scrutin.
Ces trois raisons ma-
jeures ont occasionné un 
rallongement du temps 
requis pour la prépa-
ration des machines et 
matériels électoraux, 
augmentant  par  consé-
quent les coûts opéra-
tionnels.
Ces différents change-
ments, couplés au ralen-
tissement du rythme des 
décaissements des fonds 
par le Gouvernement, 

ont conduit à l’augmen-
tation des coûts de la 
formation du personnel 
opérationnel, de la sensi-
bilisation, et de la logis-
tique.

❖ Dépenses exception-
nelles dues à l’incendie 
des entrepôts centraux 
STA.
L’incendie des entrepôts 
centraux STA à Kinshasa 
a eu lieu le 13 décembre 
2018 et a consumé une 
grande partie du maté-
riel électoral ayant occa-
sionné des réajustements 
au calendrier électoral et 
des coûts additionnels  
importants au niveau de 
l’acquisition du matériel 
électoral et des coûts liés 
à la logistique. Fin avril 
2019 se trouve logé dans 
les comptes de la Com-
mission Électorale Natio-
nale Indépendante pour 
la période 2012- 2019 un 
solde de CDF 642 276 482 
destiné, pour l’essentiel, 
aux opérations de ramas-
sage du matériel électoral 
en cours. Il s’agit de la 
somme du solde reporté 
de l’exercice 2017-2018, 
soit CDF 254 323 342 et 
du solde des scrutins 
combinés, soit CDF 387 
953 140.

Le Rapport
général de la Céni 

FONDS REÇUS DU GOUVERNEMENT POUR LES OPÉRATIONS ÉLECTORALES 2013-2019 EN CDF
RUBRIQUES MAI 2013 À 

AVRIL 2014
MAI 2014 À 
AVRIL 2015

MAI 2015 À 
AVRIL 2016

MAI 2016 À 
AVRIL 2017

MAI 2017 À 
AVRIL 2018

MAI 2018 À 
AVRIL 2019

TOTAL

Stabilisation des carto-
graphies opérationnelles 
et fiabilisation du fichier 
électoral

16 736 043 810,61 10 792 854 742,36 27 528 898 552,97

Organisation de l’élec-
tion du Vice- gouverneur 
du Sud-Kivu

53 381 520,39 53 381 520,39

Organisation de l’Elec-
tion législative partielle à 
Befale

228 551 939,43 228 551 939,43

Préparatifs des élections 
provinciales, munici-
pales et locales directes

42 982 076 322,72 18 643 741 893 61 625 818 215,72

Organisation de l’élec-
tion des Gouverneurs et 
Vice-gouverneurs des 21 
provinces

1 380 391 740 1 380 391 740

Révision du fichier élec-
toral

64 640 000 000 248 356 250 000 257 524 032 033,78 570 520 282 033,78

Organisation des scru-
tins combinés présiden-
tiel, législatifs national et 
provincial

718 994 452 005,17 718 994 452 005,17

Cooptation des Chefs 
Coutumiers, Scrutins 
indirects, sénatorial, des 
gouverneurs et vice-gou-
verneurs

11 962 864 333,98 11 962 864 333,98

Dépenses additionnelles 
(Beni-Butembo-Yumbi, 
formation, déploiement, 
télécommunications, 
indemnités de sortie)

58 952 071 523,73 58 952 071 523,73

Dépenses exception-
nelles (incendie entre-
pôts STA)

45 482 372 951,86 45 482 372 951,86

TOTAL 17 017 977 270,43 53 774 931 065,08 84 664 133 633 248 356 250 000 257 524 032 033,78 835 391 760 814,74 1 496 729 084 817,03
SOURCE: CENI.



L
a 35ème édition du Festival Automobile 
International s’est ouverte le 29 janvier 
2020, et a fermé dimanche 2 février 
2020. Petit tour d’horizon de ce qu’a 
proposé l’exposition parisienne.
Le Festival Automobile International a 
donc pris ses quartiers comme chaque 

année devant l’Hôtel des Invalides. Installé sous 
un immense chapiteau, il a renfermé une exposi-
tion de concept-cars uniques, que les visiteurs ont 

pu admirer pendant quelques jours seulement.
De nombreuses autres marques ont fait le déplace-
ment, comme l’Italien Alfa Romeo qui a présenté 
le concept de son SUV Compact Tonale, le français 
Citroën qui a dévoilé ses concepts du centenaire 
1919 et Ami One, ou encore l’autre français Bugatti 
avec La Voiture Noire. D’autres curiosités ont été 
aussi sur place, comme les GFG (pour Giorgetto 
et Fabrizio Giugiaro) Sybilla et Kangaroo, ou bien 
la monoplace néo-rétro Krugger. Enfin, le Festival 

Automobile International a aussi dévoilé la «Plus 
belle voiture de l’année», que les internautes ont 
élu. Ce donc la BMW Série 2 Gran Coupé qui a 
remporté le titre de l’édition 2020 face aux Mazda 
3 et Peugeot e-208 qui ont terminé sur le podium. 
Il semble clair que le choix des Français est comme 
le choix du marché européen : celui de petites mo-
destes voitures. Là où le marché américain se serait 
fait éblouir par des voitures aux grosses calandres. 

BENJAMIN DEFAY n

Lamborghini a amené le concept Vision Gran Turismo (totalement
lié au jeu vidéo éponyme) devant l’Hôtel des Invalides de Paris. DR.

La Bugatti La Voiture Noire a été exposée aux Invalides 
lors de l’exposition du Festival Automobile International. DR.

Le Bentley EXP 100 GT  a été exposée lors 
de l’événement. Il a remporté le prix du plus beau concept car. DR.

La «Plus belle voiture de l’année». Pour 2020, c’est la BMW 
Série 2 Gran Coupé qui a remporté l’adhésion des votants sur Internet. DR.

Fred Krugger a créé une monoplace 
inspirée des années 1930, et fabriquée sans plastique. DR.

McLaren est venu aux Invalides 
avec son tout dernier modèle présenté, la GT. DR.
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Modeste BMW GRAN Coupé avec
petite calandre voiture de l’année pour 

les Français internautes



A
lors 
qu’une 
femme 
sur six 
déclare 
que 

son premier rapport 
sexuel n’était pas 
consenti et désiré, la 
notion de consente-
ment dans le couple 
est d’autant plus 
mise à mal qu’il 
existe encore l’idée 
du devoir conjugal. 
Comment y mettre 
un terme? Comme 
faire respecter le 
consentement? 
Réponses de la doc-
teure Emmanuelle 
Piet, présidente du 
Collectif féministe 
contre le viol et de 
Zoë Royaux, avocate 
pénaliste et porte-
parole de la Fonda-
tion des Femmes.
En avril 2020, le col-
lectif NousToutes a 
dévoilé son enquête 
sur le consentement 
dans les rapports 
sexuels qui a fait 
grand bruit. 
On y découvre des 
chiffres pour le 
moins alarmants : 
pour une femme sur 
six, l’entrée dans 
la sexualité se fait 
par un rapport non 
consenti et désiré et 
pour près de 39% 
des femmes, il est 
arrivé qu’un rapport 
se poursuive mal-
gré leur demande 
d’arrêter, et deux 
femmes sur trois 
déclarent avoir fait 
l’expérience avec un 
ou plusieurs parte-
naires d’actes sexuels 
non consentis, avec 
ou sans pénétration. 
Un manque de consi-
dération du consen-
tement que l’on 
retrouve aussi bien 
dans les histoires 
d’un soir que dans 
les relations longues.
Mais c’est quoi le 
consentement? 
Point de vue de la 
docteure Emma-
nuelle Piet : «C’est 
quelqu’un qui 
a envie. En réa-
lité, autour de cette 
notion, il y a l’idée 
du devoir conjugal 
qui persiste encore 
aujourd’hui: si tu es 
mariée ou en couple, 
tu dois dire oui aux 
rapports sexuels, à 
tous les coups. Et 
puis il y a aussi tous 
ces vieux dictons du 
genre «qui ne dit mot 
consent» ou «quand 
elles disent non ça 
veut dire oui» qui 
font que le non-res-
pect du consente-
ment, c’est quelque 
chose de culturel».

Le collectif Nous-
Toutes insiste bien 
sur ce point : «Le 
consentement peut 
s’exprimer de plu-
sieurs manières, il 
peut être verbal ou 
gestuel, il peut être 
explicite ou implicite. 
Il n’est jamais défi-
nitif ni automatique-
ment extensif. Il peut 
être valable seule-
ment à un moment 
donné sur une pra-
tique donnée».

LE DEVOIR 
CONJUGAL.
Et pas la peine de 
chercher une défini-
tion juridique, elle 
n’existe pas. «Le 
droit français ne 
définit pas le consen-
tement, et c’est bien 
une difficulté, ex-
plique Zoë Royaux, 
avocate pénaliste 
et porte-parole de 
la Fondation des 
Femmes. La Conven-
tion d’Istanbul, sur 
la prévention et la 
lutte contre la vio-
lence à l’égard des 
femmes et la violence 
domestique, donne 
néanmoins une défi-
nition». 
Article 36-2 : «Le 
consentement doit 
être donné volon-
tairement comme 
résultat de la volonté 
libre de la personne 
considérée dans le 
contexte des cir-
constances environ-
nantes». «C’est-à-dire 
que l’on tient compte 
d’un environnement 
qui pourrait être 
coercitif et qui fait 
que même si la per-
sonne a consenti, elle 

n’était pas libre de 
pouvoir réfléchir et 
donner son consen-
tement à l’acte», 
précise l’avocate. Les 
personnes unies par 
les liens du mariage 
ou tout simplement 
en couple depuis 
un certain temps 
sont-elles vraiment 
soumises au «devoir 
conjugal»? 
Zoë Royaux rappelle 
qu’il s’agit d’une 
notion civile, qui 
existe toujours dans 
le Code civil: «On 
parle de commu-
nauté de vie. Pen-
dant très longtemps, 
on a pu invoquer un 
divorce pour faute 
parce que l’époux ou 
l’épouse ne voulait 
pas avoir de rapport 
sexuel. Ce n’est d’ail-
leurs pas anodin de 
voir que cette notion, 
quasiment religieuse 
en réalité, persiste 
alors que le mariage 
est considéré comme 
laïque depuis 1804. 
Mais en droit pénal 
ces choses sont très 
arrêtées : violer son 
époux ou son épouse, 
c’est une circonstance 
aggravante, car on 
considère précisé-
ment qu’il est encore 
plus grave d’être 
violée par son com-
pagnon et que cela 
doit être sanctionné 
plus sévèrement».
C’est un fait: les 
rapports sexuels 
non consentis sont 
des viols, «quand 
bien même on était 
d’accord cinq mi-
nutes avant», insiste 
Zoë Royaux. Le viol 
conjugal a longtemps 

été nié - il n’a été 
reconnu par la juris-
prudence qu’en 1992 
- justement parce que 
l’on considérait qu’il 
n’était pas possible 
d’être violé (e) par 
son conjoint ou sa 
conjointe. «On attend 
de la victime qu’elle 
soit parfaite et la per-
fection de la victime, 
c’est aussi le fait de 
ne pas connaître 
son auteur et certai-
nement pas y être 
mariée. Mais il faut 
partir du principe 
que céder ou subir, ce 
n’est pas consentir, et 
ce n’est pas différent 
quand c’est dans une 
chambre conjugale».
Selon l’enquête 
Virage sur les viols et 
agressions sexuelles 
en France parue en 
2018, les trois quarts 
des femmes victimes 
de viols et des ten-
tatives de viols ont 
été agressées par 
un membre de leur 
famille, un proche, 
un conjoint ou ex-
conjoint. Le viol 
conjugal et le viol 
sur les prostituées 
sont très mal traités 
par la justice, pré-
cisément parce que 
l’on considère encore 
qu’il n’est pas pos-
sible d’être violé (e) 
dans ces situations. 
«Alors même que ce 
sont tous les deux 
des viols aggravés, 
80% de ces affaires 
sont correction-
nalisées, explique 
Zoë Royaux. On 
ne passe pas par 
la cour d’assises, 
composée de jurés, 
justement parce que 

les citoyens et les 
citoyennes ont ten-
dance à considérer 
que c’est impossible, 
ou en tous les cas 
moins grave d’être 
violée par son époux 
ou quand on est une 
prostituée et donc les 
auteurs ne seront pas 
condamnés. On va 
passer par le tribunal 
correctionnel com-
posé de magistrats 
professionnels, mais 
même là, c’est encore 
assez mal sanction-
né».

ZONE GRISE 
ET CULTURE.
Beaucoup de femmes 
se forcent à avoir des 
rapports sexuels avec 
leur conjoint pour le 
satisfaire, pour éviter 
les disputes ou par 
peur d’être consi-
dérées comme «fri-
gides», «coincées», 
«pas normales» ou 
«chiantes» - autant 
de remarques déva-
lorisantes que près 
d’une femme sur 
deux a déjà entendu 
après avoir exprimé 
le fait de ne pas avoir 
envie, selon l’enquête 
de NousToutes. Le 
fait pour la femme de 
ne pas oser dire non 
et donc de ne pas 
exprimer clairement 
son consentement 
ou son non-consen-
tement, c’est ce que 
certains appellent 
la zone grise. Un 
concept désormais 
rejeté par beaucoup, 
car jugé dangereux 
et associé à la culture 
du viol. 
C’est ce qu’explique 
la Dre Piet. Depuis 

plus de 40 ans, elle 
s’occupe des femmes 
victimes de violences 
conjugales et rédige 
des certificats médi-
caux de contre-indi-
cation aux rapports 
sexuels. 
«Certaines femmes 
sont étonnées, mais 
je leur réponds que 
c’est assez contre-in-
diqué pour la santé 
d’avoir des rapports 
quand on n’en a pas 
envie! Il y en a pour 
qui ces certificats 
permettent de discu-
ter avec leur conjoint 
et de repartir du 
bon pied. D’autres 
me disent ‘il l’a fait 
quand même’. C’est 
là, le piège de la zone 
grise: ça laisse pen-
ser que le conjoint 
n’a pas compris que 
sa femme ne voulait 
pas. On dit aux filles 
‘vous avez mal dit 
non, si vous aviez dit 
non plus clairement 
il aurait compris’: 
on culpabilise les 
femmes. Ou alors on 
ridiculise le consen-
tement en disant ‘il 
faudrait demander à 
chaque fois alors!’, et 
je ne trouve pas cela 
acceptable».

RESPECTER 
LE CONSENTE-
MENT.
Comment déculpa-
biliser les femmes? 
Comment intégrer la 
notion de consente-
ment dans le couple 
et dans la société ? 
NousToutes donne 
quelques conseils: 
«Discuter avec 
l’autre de sexe et de 
sexualité, de ce qui 
fait plaisir ou ce qui 
inquiète», «écouter 
et surtout entendre 
ce dont l’autre a 
envie ou pas» et 
ne pas prendre un 
silence pour un 
«d’accord», deman-
der dans le doute, 
«reconnaitre que le 
fait d’être ensemble 
n’implique pas 
automatiquement 
le fait d’avoir des 
rapports sexuels», 
«ne pas s’inquiéter 
si on n’a pas envie 
ou très envie», ne 
jamais «mettre la 
pression, faire du 
chantage, humilier 
ou blesser»...  En 
somme, communi-
quer et éduquer la 
population. «Depuis 
la nuit des temps, 
on a expliqué aux 
hommes qu’il 
n’avaient qu’à se 
servir. Il faut savoir 
qu’une femme qui 
dit «non», elle ne dit 
pas «oui» ou «peut-

être», c’est «non»», 
martèle la docteure 
Emmanuelle Piet. 
Les associations 
féministes luttent 
pour que le droit 
français intègre la 
notion de consente-
ment. «Cela permet-
trait que la définition 
du viol - tout acte de 
pénétration sexuelle, 
de quelque nature 
qu’il soit, commis sur 
la personne d’autrui 
par violence, menace, 
contrainte ou sur-
prise - ne soit pas 
uniquement tournée 
vers le comporte-
ment de l’auteur 
mais considère la 
victime comme étant 
une personne à part 
entière, analyse Zoë 
Royaux. 
Il y a une charge de 
la preuve qui est in-
versée, mais surtout 
on part du principe 
que l’on est d’accord, 
sauf si jamais pour 
arriver à ses fins 
l’auteur est obligé 
d’employer la vio-
lence, la contrainte, 
la menace ou la 
surprise. C’est com-
pliqué d’envisager 
le rapport à l’autre 
comme cela. Ça fait 
partie des évolu-
tions législatives qui 
seraient importantes 
en France, cela aide-
rait peut-être à ap-
préhender les choses 
différemment».

PROUVER 
UN VIOL CONJU-
GAL.
«Il est très compliqué 
de prouver un viol 
conjugal, comme 
c’est compliqué de 
démontrer un viol 
en réalité, explique 
Zoë Royaux. Parce 
que c’est la parole de 
l’un contre la parole 
de l’autre, parce qu’il 
n’y a pas toujours de 
violences physiques 
ou psychologiques... 
Et même quand il y 
a eu des menaces, on 
n’est pas forcément 
prêt.e à enregistrer à 
ce moment-là. L’idée 
est de pouvoir avoir 
des témoignages, 
des certificats médi-
caux, des enregistre-
ments, des messages 
envoyés… Mais les 
femmes ont géné-
ralement du mal à 
identifier qu’elles 
sont victimes d’un 
viol de la part de 
leur conjoint et ont 
beaucoup de diffi-
cultés à aller déposer 
plainte». La peine 
encourue pour un 
viol est de 15 ans de 
prison.

M. GARNIER n

Le consentement résulte de la volonté libre de la personne considérée, explique-t-on. DR.

international côté rose  |

Que faire dans un 
couple quand l’autre ne donne 

pas son consentement? 
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Le masque
se généralise
à l’heure des protections fa-
ciales. En tissu pour durer, en 
papier pour un port éphémère, 
ce rectangle est en train d’in-
venter un nouveau look. Co-
quette et ingénieuse, l’Afrique 
a devancé le reste du monde, 
pour en faire ici ou là un objet 
de mode, un accessoire quasi 
tendance. Bien que… pas tou-
jours porté dans les règles de 
l’art. Au Cameroun, le port de 
masque est obligatoire. Sur les 
marchés, rues et boutiques, les 
masques en coton et en pagne, 
réutilisables et moins chers 
que les masques chirurgicaux, 
partent comme des petits 
pains. Pour encourager le plus 
grand nombre à se protéger 
contre le nouveau virus qui a 
déjà fait près de 150 morts à 
travers le pays, de nombreuses 
stylistes et couturières créent 
des modèles « nyanga » (sexy) 
de masques et de visières.
D’autres raffinent plus encore 
l’offre, proposant des masques 
assortis aux robes, foulards, 
chemises, voire même aux 
chaussures… Ange Goufack, 
27 ans, diplômée en marketing, 
s’est alliée à sa sœur coutu-
rière, Lauraine Goufack, pour 
confectionner des masques 
avec visière démontable et des 
cache-nez assortis aux fou-
lards.

LE MONDE REND LE 
MASQUE OBLIGATOIRE 
Avec les signes d’une pos-
sible deuxième vague, plu-
sieurs pays rendent le port du 
masque obligatoire. C’est le cas 
en France dès lundi 20 juillet 
dans tous les lieux publics clos.
La pandémie a fait plus de 
600.000 morts dans le monde et 
contaminé plus de 14 millions 
de personnes, selon un bilan 
réalisé dimanche 19 juillet par 
l’Afp à partir de sources offi-
cielles. Le Covid-19 qui touche 
196 pays continue de se pro-
pager ou reprend dans de très 
nombreux pays. Le nombre 
de morts  a doublé en un peu 
plus de deux mois. Plus de 
100.000 nouveaux décès ont été 
enregistrés en 21 jours, depuis 
le 28 juin. Les États-Unis sont 
le pays officiellement le plus 
endeuillé au monde avec 
140.103 décès, devant le Bré-
sil (78.772), le Royaume-Uni 
(45.273), le Mexique (38.888) 
et l’Italie (35.042). Le nombre 
de cas diagnostiqués ne reflète 
toutefois qu’une fraction du 

nombre réel de contamina-
tions. À Hongkong, qui avait, 
pourtant, presque mis fin aux 
contaminations locales en juin, 
le nombre de cas repart à la 
hausse. La région semi-auto-
nome a répertorié, dimanche, 
108 nouvelles contaminations 
en vingt-quatre heures, un 
record. «Je crois que la situa-
tion est vraiment critique 
et rien ne permet de penser 
qu’elle puisse être ramenée 
sous contrôle», a déclaré la 
chef de l’exécutif hongkongais, 
Carrie Lam qui a annoncé de 
nouvelles mesures, et notam-
ment le projet de rendre obli-
gatoire le port du masque dans 
les espaces intérieurs publics, 
ou encore l’obligation de tra-
vailler depuis la maison pour 
le personnel non essentiel de la 
fonction publique. En France, 
si la situation reste « sous 
contrôle », le taux de repro-
duction effectif du virus (ou « 
R effectif », basé sur les tests 
virologiques positifs) au ni-
veau national est repassé légè-
rement au-dessus de 1 depuis 
la première semaine de juillet, 
selon Santé publique France. 
Chaque malade du Covid-19 
contamine en moyenne 1,2 
autre personne, ce qui montre 
une tendance à l’augmentation 
de la circulation du virus deux 
mois après la sortie du confine-
ment. Face à la multiplication 
des foyers actifs et pour en-
rayer une éventuelle reprise de 
l’épidémie, le port du masque 
sera obligatoire dès lundi dans 
les lieux publics clos. La DGS 
a fait savoir que « le non-res-

pect de [la] mesure pourrait 
être susceptible, comme c’est 
le cas dans les autres lieux où 
le port du masque est obliga-
toire, notamment les trans-
ports, d’une contravention 
de 4e classe » qui est définie 
par une amende forfaitaire de 
135 euros. Cela concerne les 
« magasins de vente, centres 
commerciaux, administrations, 
banques et marchés couverts 
s’ajoutant à la liste des lieux 
où le port du masque était 
déjà prévu pour lutter contre 
le Covid-19, à savoir, les salles 
de réunions et de spectacle, 
cinémas, restaurants, hôtels, 
salles de jeux, établissements 
d’enseignement, centre de 
vacances, bibliothèques, lieux 
de culte, établissements spor-
tifs couverts, musées, gares et 
aéroports.

POURQUOI UN MASQUE 
DANS LES LIEUX CLOS?
Pourquoi porter un masque 
dans les lieux clos ? Le 11 
juillet déjà, dans une tribune 
publiée par Le Parisien à Paris, 
quatorze médecins appe-
laient à ce port obligatoire du 
masque dans les lieux clos. 
D’autres faisaient de même le 
lendemain dans Libération :
« La transmission par aérosol, 
donc uniquement par l’air 
respiré dans une pièce, semble 
être désormais reconnue 
comme une des voies majeures 
de transmission du virus en 
population générale, voie qui 
n’est pas affectée par le lavage 
des mains ou des surfaces, 
ni par le respect du mètre de 

distance entre les personnes. 
Cette nouvelle connaissance 
(…) rend (…) évidente l’obli-
gation du port du masque 
pour la fréquentation de tous 
les lieux fermés publics, voire 
privés (dans le contexte des 
fêtes qui semblent une source 
majeure de clusters)».
Le 6 juillet, plus de deux cents 
scientifiques appelaient, en 
effet, l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) à prendre 
en compte une possible trans-
mission aérienne du virus, 
plaidant ainsi pour le port du 
masque dans les espaces fer-
més. Un tel mode de transmis-
sion « ne peut être exclu », a 
ensuite reconnu l’OMS, notam-
ment dans « certains endroits 
fermés, comme les lieux très 
fréquentés et mal aérés » et 
lorsque les gens y sont pré-
sents « pendant une durée de 
temps longue », comme les 
chorales, les restaurants ou les 
cours de sport. « Le masque 
freine une bonne partie des 
gouttelettes : quand il y a une 
solution simple, autant l’adop-
ter », estimait, le 9 juillet, dans 
Le Monde, Isabella Annesi-
Maesano, directrice de l’unité 
épidémiologie des maladies 
allergiques et respiratoires à 
l’Institut national de la santé 
et de la recherche médicale 
(Inserm), signataire de l’appel 
à l’OMS. Actuellement, dans 
les entreprises, le port est obli-
gatoire « en situation d’impos-
sibilité de respect ou de risque 
de rupture de la distancia-
tion physique d’au moins un 
mètre », précise le ministère 

du travail. Le port du masque 
est, cependant, obligatoire 
chez certains professionnels 
en contact avec du public 
(coiffeurs, personnels de café 
et de restaurant…).  Seconde 
vague en Belgique? La ques-
tion divise les scientifiques qui 
multiplient les appels à la pru-
dence. Port du masque, respect 
des gestes barrière et suivi de 
contacts sont plus que jamais 
d’actualité. Si on compare la 
période du 8 au 14 juillet avec 
celle du 1er au 7 juillet, le sur-
saut de l’épidémie est bien là. 
58.479 tests effectués entre le 
1er et le 7 juillet : 610 cas posi-
tifs ; 66.585 tests effectués entre 
le 8 et le 14 juillet : 892 cas 
positifs. Selon Yves Coppieters, 
professeur de santé publique 
à l’ULB interrogé à ce sujet, 
«on n’a pas fondamentalement 
augmenté le nombre de tests, 
donc c’est bien un rebond».

avec AGENCES  n

L’Afrique devance le reste du monde pour faire du masque un objet de mode, 
un accessoire quasi tendance quand le Covid-19 semble connaître un rebond, une seconde 

vague et que le port du masque devient obligatoire dans nombre de pays. DR. 




