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BULLETIN D’INFORMATION DE L’ASSISTANCE ELECTORALE 
INTERNATIONALE N° 13 DU 19 AOÛT 2011 

 
 

Activités de la CENI 
 
 Le Président de la CENI, Révérend Dr 
Pasteur Daniel Ngoy Nyanga Mulunda a animé 
hier, 18 août 2011 une conférence de presse et 
procéder au lancement officiel des activités des 
170 Bureaux de Réception et de Traitement des 
candidatures (BRTC) sur l’ensemble du 
territoire nationale au Grand Hôtel de Kinshasa. 
Le calendrier découlant de la nouvelle donne 
faisant suite à la promulgation de la « loi portant 
répartition des sièges par circonscription 
électorale pour les élections législatives et 
provinciales.» par le Président de la République 
est le suivant : 
 
A.  Dépôt, réception et traitement des 

candidatures : du 18 août au 14 septembre 
2011 

1. Le 18 août 2011 : Lancement de 
l’opération de réception et de traitement 
des candidatures à l’élection présidentielle 
et à la députation nationale ; 

2. Du 18 août au 04 septembre 2011 : retrait 
des formulaires, dépôt et traitement des 
dossiers des candidatures ; 

3. Le O5 septembre 2011 : clôture de dépôt 
des candidatures ; 

4.   Du 06 au 10 septembre 2011 : ajout, 
retrait et substitution des candidatures ; 

5.  Du 11 au 14 septembre 2011 : 
Centralisation et délibération des dossiers 
par le Bureau de la CENI. 
 

B. Le 15 septembre 2011 : Publication de la 
liste provisoire des candidats par le Bureau 
de la CENI. 

 
C. Dépôt des recours : du 16 au 19 septembre 

2011. 
1. Du 20 au  26 septembre 2011 : 

traitement des contentieux des 
candidatures par la Cour suprême de 
justice. 
 

D. Le 27 septembre 2011 : publication de la 
liste définitive des candidats par le Bureau 
de la CENI. 
 
Chemin Critique pour les scrutins 

Présidentiel et Députation Nationale du 
28 novembre 2011 

 
Faisant suite à cet aménagement calendaire, le 
nouveau chemin critique pour les scrutins du 28 
novembre 2011 est le suivant : 
 
E. Du 18 septembre au 22 novembre 2011 : 

commande, impression et déploiement des 
bulletins de vote pour l’élection 
présidentielle et la députation nationale. 
 

F.  Du 28 octobre au 26 novembre 2011 : 
campagne électorale pour l’élection 
présidentielle et la députation nationale. 

 
G. Le 28 novembre 2011 : jour du scrutin : 

élection présidentielle et députation 
nationale. 
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H. Le 06 décembre 2011 : annonce des résultats 
provisoires de l’élection présidentielle par le 
Bureau  de la CENI. 

I. Du 07 au 16 décembre 2011 : recours et 
examen du contentieux  des résultats de 
l’élection présidentielle par la Cour suprême 
de justice. 

 
J. Le 17 décembre 2011 : proclamation des 

résultats définitifs par la Cour suprême de 
justice. 

 
K. Le 20 décembre 2011 : prestation de 

serment du Président élu. 
Par la même occasion, La CENI informe 

l’opinion nationale tant internationale que le 
calendrier pour les élections provinciales, 
urbaines, municipales et locales reste 
inchangé. 
 

Activités du terrain 
 

Le Mercredi 17 Août 2011, le 
Gouverneur de la Province du Kasai Occidental 
a procédé à l’ouverture  officielle de la première 
session de formation de la police de proximité 
de sa province. Etaient présents à cette 
manifestation, les autorités politiques 
l’administration locale, les représentants de la 
police et de l’armée, le Chef de Bureau de la 
MONUSCO, les représentants des organismes 
internationaux comme le DFID (Organisme de 
coopération Britannique). 279 policiers dont 30 
femmes seront formés pendant quatre (04) mois 
aux normes régissant la police de proximité. Le 
site du Kasaï Occidental a été choisi parmi trois 
(03) sites pilotes (Bukavu et Bandundu). 
 

Prenant part à une réunion de 
présentation des activités de la MONUSCO Bas 
Congo au Commandant de Western Brigade en 
visite à Matadi, la Section électorale de la 
province du Bas Congo a fait un exposé sur le 
processus électoral en général et sur l’ouverture 
et le fonctionnement des Bureaux de Réception 
et de Traitement des Candidatures au Bas Congo 
en particulier. La Section électorale a également 

profité de l’occasion pour  rappeler au Général, 
le besoin déjà exprimé à Western Brigade, d’une 
escorte à la Section électorale au moment des 
missions sur le terrain et surtout pendant les 
différents scrutins. Le Général dit avoir pris 
bonne note de cette demande et a profité de 
l’occasion pour parler du plan d’évacuation 
appelé « Snow ball » ou opération « boule de 
neige » en cours d’élaboration par Western 
Brigade. 

Le Secrétaire Exécutif National de la 
CENI à Bandundu a réceptionné les kits et 
formulaires destinés au fonctionnement des 
BRTC des territoires de Bagata, Bolobo, 
Bandundu, Oshwe, Kwamouth, Kiri, Mushie, 
Yumbi. La Section a apporté un  appui 
logistique par le redéploiement des Kits des 
BRTC de Kutu, Inongo, Kiri et Yumbi en les 
transportant de Bandundu ville à Nioki (Kutu). 
Le Chef d’Antenne de  Kutu est chargé de 
convoyer ce matériel par le fleuve à destination 
des autres Antennes. La SE informe et confirme 
qu’il serait plus judicieux de déployer le matériel 
et autres fournitures des territoires de Kutu, 
Inongo, Kiri, par avion ou embarcation spéciale 
plutôt que de les déposer à  Bandundu ville 
parce que le SEP de la province du Bandundu ne 
dispose pas de moyens de transports adéquats 
pour un redéploiement rapide. 

 
A Kindu, La Section  Electorale 

continue de suivre l’état d’avancement des 
travaux de construction du nouvel entrepôt 
Electoral au sein du quartier General de la 
Monusco. Après la visite du site en compagnie 
du chef de la section engineering, il a été 
constaté que les travaux sont réalisés à 95%. La 
section en charge de la construction promet de 
nous  rendre la clé au tout début de la semaine 
prochaine. 

 
Commencée le dimanche 14 août à 

Lubumbashi, la formation des logisticiens du 
Katanga prendra fin ce mercredi 17 août t vers 
14h00, heure locale.  La Section Electorale a 
apporté un appui logistique d’une part et d’autre 
part elle a animé la formation par une 
intervention ayant permis d’expliquer et de 
rappeler à ses partenaires de terrains le rôle de la 
MONUSCO dans le processus électoral tel que 
définit dans son mandat. 


