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BULLETIN D’INFORMATION DE L’ASSISTANCE ELECTORALE 
INTERNATIONALE N° 23 DU 16 SEPTEMBRE 2011 

 
 

Activités de la CENI 
 

Le 15 septembre 2011, la CENI a 
rendu public et conformément à la loi 
électorale, la liste provisoire des candidats à 
l’élection présidentielle du 28 novembre 
2011. Les 11 candidatures déposées dans le 
BRTC présidentiel, 134 Boulevard du 30 
juin ont été déclarées recevables par la 
CENI. Cette liste est consignée dans le 
tableau ci-dessous. 
 
N°  Candidat 

Parti 
Politique 

1  Andeka Djamba Jean  ANCC 
2  Etienne Tshisekedi M  UDPS 
3  Zanga NGabangawe Francois Joseph UDEMO
4  Kamerhe Lwa-Kanyiginyi Vital  UNC 
5  Kakese Malela Francois Nicicephore URDC 
6  Kengo Wa Dondo Léon  UFC 
7  Mbusa Nyamwisi Antipas  Indép. 
8  Mukendi Kamama Josue Alex  Indép.
9  Joseph Kabila  Kabenge  Indép.
10  Bombolé Intole Adam  Indép.
11  Kashala Lukumuena Oscar  UREC 

(1) Par ordre de dépôt du dossier, Indep = Independent 

 
La prochaine étape concernera la gestion du 

contentieux par la Cour Suprême de Justice, qui, 
publiera la liste définitive  des candidats à 
l’élection présidentielle du 28 novembre 2011en 
lieu et place de la Cour Constitutionnelle non 
encore installée. 

 
Préparatifs pour les scrutins du 28 

novembre 2011 
 

Compte tenu du nombre important de 
jetons distribués à la clôture de l’opération de 
réception des dossiers, la réception des dossiers 
se poursuit encore dans certains Bureau de 
Réception et de Traitement des Candidature 
(BRTC)  à l’intérieur du pays. La CENI publiera 
la liste provisoire des candidats aux législatives 

nationales dès qu’elle sera en possession de tous 
les dossiers. Comme pour la présidentielle, la 
liste définitive sera publiée par la Cour Suprême 
de Justice après la gestion du contentieux de 
dépôt des candidatures. 

 Notons par ailleurs que le nombre total 
de candidats (chiffre encore largement partiel) 
est de 7 327 au 16 septembre 2011 en attendant 
la fin de la consolidation des données. 

BRTC 
DOSSIERS DEPOSES 

PP RGP IND TOTA
L 

 
PRESIDENTIELLE 

(1 siège) 
7 0 4 11 

KINSHASA (51) 464 4 109 577 

BANDUNDU (55) 567 2 66 635 

BAS CONGO (23) 468 3 42 513 

EQUATEUR (62) 484 0 43 527 
KASAI OCC.(42) 241 4 33 278 
KASAI OR (41) 667 6 38 711 

KATANGA (72) 468 0 66 534 

MANIEMA (14) 157 0 12 169 
NORD KIVU (47) 347 2 15 364 

PR ORIENTALE (61) 654 17 41 712 

SUD KIVU (32) 188 1 19 208 
TOTAL 4 712 39 488 5 239 

(nombre de sièges entre parenthèses) 

 
Réception et déploiement du matériel 

 
Les premiers lots de kits des bureaux de 

vote et de dépouillement (BVD) en provenance 
de Chine, ont été livrés les 14 et 15 septembre 
2011 à Kinshasa par vol spécial affrété par la 
CENI depuis Ganzhou. Aussitôt après leur 
réception, la MONUSCO a commencé leur 
déploiement vers les hubs de Mbandaka et de 
Gemena. D’autres rotations d’avions sont 
programmées ce 16 septembre 2011 vers les 
hubs de la Province Orientale.  

U N I T E D   N A T I O N S

United Nations Organization 
Stabilization Mission in the 

Democratic Republic of the Congo MONUSCO
Division électorale

N A T I O N S   U N I E S

Mission de l’Organisation des Nations 
Unies pour la stabilisation en 

République démocratique du Congo
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