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BULLETIN D’INFORMATION DE L’ASSISTANCE ELECTORALE 
INTERNATIONALE N° 24 DU 19 SEPTEMBRE 2011 

 
 

Activités de la CENI 
 

La CENI a tenu son, désormais, 
traditionnel point de presse du vendredi. Le 
rapporteur, dans son exposé introductif s'est 
appesanti sur 4 points: 

 La publication de la liste provisoire des 
candidats, 

 La réception des kits électoraux, 
 Les missions de repérage des sites, 

centres et bureaux de vote et de 
dépouillement, 

 Le forum des partis, regroupements 
politiques et candidats aux prochaines 
élections. 
Concernant la publication de la liste 

provisoire, le rapporteur a surtout insisté sur 
la forte affluence constatée dans les BRTC 
et les mesures d'assouplissement prises par 
la CENI. Il a confirmé que 11 candidatures 
avaient été provisoirement retenues par la 
CENI pour la présidentielle et que la 
publication définitive des candidats par le 
bureau de la CENI interviendra le mardi 27 
septembre 2011. 

Au sujet  de la réception des kits 
électoraux, il a informé les journalistes qu’à 
la date du 16 septembre 2011, 400 tonnes de 
matériel en provenance de Chine avaient été 
réceptionnées à Kinshasa. L’essentiel de ce 
colisage est constitué de matériels 
bureautiques destinés aux les BVD et les 
CLCR. 

Pour le repérage des sites, centres de 
vote et BVD, 171 missionnaires ont été 
déployés dans tout le pays. Le rapporteur a 
également informé la presse que ces 
missionnaires auront entre autre comme 
tâches le recrutement du personnel électoral 
opérationnel. 

Pour ce qui est du forum des partis 
politiques, le conférencier a informé qu'à la 
date du 16 septembre 2011, 216 partis et 
regroupements politiques avaient signé le 
document et qu'une réunion de concertation 
étaient prévue pour le lundi 19 septembre 
avec les partis politiques non signataires du 
code. Les questions des journalistes ont 
surtout tourné autour du respect de la 
publication à la date indiquée, de la liste 
définitive des candidats et du déploiement à 
temps du matériel électoral. 

 
Une fois encore, le rapporteur est resté 
sur la même ligne. « les élections sont 
irréversibles » a t-il déclaré. 

 
Préparatifs pour les scrutins du 28 

novembre 2011 
 

La consolidation des dossiers de 
candidature (6 189) et des candidatures (15 678) 
par circonscription électorale se poursuit encore 
à Kinshasa.  Le premier tableau nous donne la 
répartition par province des dossiers déposés au 
niveau des BRTC, tandis que le second tableau 
nous donne la ventilation des candidatures par 
province. Ces données datent du dimanche 18 
septembre 2011. Au même moment, en vue de 
procéder à  la composition des bulletins de vote 
par circonscription électorale, le Centre National 
de Traitement (CNT) est entrain de centraliser la 
liste des candidats (parti politique, regroupement 
de parti politique, indépendant,  logo, photos) 
par circonscription électorale à partir des 
données transmises par VAST ou par CDROM. 
A la date du 11 septembre 2011, la base de 
données des candidats à la Députation Nationale 
contient 4 305 candidats. Au moment ou nous 
finalisons ce bulletin, ce chiffre avoisinerait les 
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14 000 candidats contre les 15 678 du 
monitoring et transfert physique de dossiers. 
Donc, la publication de la liste provisoire des 
candidats au scrutin relatif à la Députation 
Nationale serait imminente.  

PROVINCES 
DOSSIERS DEPOSES 

BRTC SEP KIN TOTAL 

KINSHASA (51) 935 0 0 935 

BANDUNDU (55) 525 183 88 796 

BAS CONGO (23) 409 98 30 537 

EQUATEUR (62) 658 107 55 818 
KASAI OCC.(42) 242 133 45 420 
KASAI OR (41) 402 201 43 646 

KATANGA (72) 518 0 13 531 

MANIEMA (14) 61 117 4 182 
NORD KIVU (47) 241 121 3 365 

PR ORIENTALE (61) 418 200 12 630 

SUD KIVU (32) 167 151 11 329 
TOTAL 4 576 1 311 304 6 189 

(nombre de sièges entre parenthèses) 

 

BRTC 
CANDIDATURES  DEPOSEES 

BRTC SEP KIN TOTAL 

KINSHASA (51) 4 493 0 0 4 493 

BANDUNDU (55) 1 650 341 177 2 168 

BAS CONGO (23) 778 144 37 959 

EQUATEUR (62) 885 333 13 1 231 
KASAI OCC.(42) 586 353 77 1 016 
KASAI OR (41) 1 125 323 57 1 505 

KATANGA (72) 603 0 22 625 

MANIEMA (14) 114 202 6 322 
NORD KIVU (47) 1 009 413 3 1 425 

PR ORIENTALE (61) 654 17 41 712 

SUD KIVU (32) 482 359 11 852 
TOTAL 12 581 2 613 484 15 678 

(nombre de sièges entre parenthèses) 

 
Réception et déploiement du matériel 

 
Trois (03) avions cargo en provenance 

de Chine ont déchargés chacun 100tonnes de 
kits électoraux (kits BVD et kits CLCR) pour les 
provinces du Bandundu, de l’Equateur et la 

Province Orientale. La MONUSCO a déjà 
déployé 130 tonnes vers les villes de Mbandaka, 
de Gemena et enfin de Bunia. Le reste est 
déployé aujourd’hui 19 septembre 2011. En 
attendant la fin du repérage des BVD, les kits de 
la province de Bandundu seront stockés par la 
CENI à l’aéroport parce que le déploiement du 
matériel de certains territoires du Bandundu se 
fera  par route (CENI) et par hélicoptère 
(MONUSCO). 

  

 

 
Déploiement des kits électoraux de Kinshasa vers 

l’Equateur (Mbandaka et Gemena), Log DE, sept 2011
 
Trois (03) navires transportant les 

isoloirs ont accosté dans les ports de Matadi 
(351 tonnes), de Mombassa (386 tonnes) et de 
Dar Es Salam (187 tonnes).  Le fournisseur 
assurera le transport par route de ces isoloirs à 
destination des villes de Kinshasa, Lubumbashi 
et Béni. 
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