Note d’informatiion - Proceessus électtoral
Actualitéé du processus électora
al : Situation
n au 30 juilllet 2014
La Comm
mission Elecctorale Natio
onale Indépeendante (CE
ENI) a publiéé le vendreddi 25 juillet 22014,
les résultats provisoiress de l’élecction législlative
naationale de la circonscrription électtorale de Beefale,
daans la proovince de l’Equateur. Ces résuultats
prroclament pprovisoiremeent vainqueeur, le canndidat
EN
NGUNDA L
LITUMBA Dénis. Ces résultats onnt été
traansmis à lla Cour Suuprême de Justice paar le
Raapporteur addjoint de laa CENI, le ssamedi 26 jjuillet
20
014, pour ppublication des résultaats définitifss. En
ef
ffet,
conform
mément à l’aarticle 73 dee la loi électoorale,
Vue partieelle de la file d’atteente d’électeurs à l’EP
le délai de rrecours en contestationn éventuellee des
Wakembyyaka dans le group
pement Bolemba lee jour du
scrutin 24
4 juillet 2014. (Photo CEN)I.
réésultats provvisoires est dde 8 jours alllant du 28 jjuillet
au mercredi 06 août 2014.
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Pour rapp
pel, la Courr suprême dee justice, faiisant office de Cour Coonstitutionneelle, par son arrêt
RCE.463
3/DN du 25 avril 2012 en
e matière de
d contentieuux des résulttats des élecctions législaatives
nationalees, avait ann
nulé les résu
ultats provissoires annonncés par la CENI sortannte et ordonnné à
l’Organe de Gestion
n des Elections de la République
R
D
Démocratiquue du Conggo d’organisser le
scrutin dans
d
les grou
upements Bolemba, Yaaama, Momppono ainsi qque dans les deux centres de
vote de Bokutola,
B
en
n groupemen
nt Lombeolo
o. Ce scrutinn partiel a étté organisé lle jeudi 24 jjuillet
2014.

A la veille du
d scrutin, les Mem
mbres de la CENI posent
p
avec les Membres
M
des Burea
aux de vote à Bolem
mba.
(Photo CEN
NI

Le Rapporteuur de laa CENI, Mr Jean-P
Pierre
ALAMBA,
de
Mr
Auggustin
KA
accompaggné
NG
GANGWELE
E, Membree de l’Assemblée Pléénière
chaargé du suuivi du cadrre de conccertation séccurité
éleectorale, a cconduit, du 23 au 26 jjuillet 20144, la
mission de supervisionn managériiale du sccrutin
gislatif partieel dans la ccirconscriptiion électoraale de
lég
Befale. Cette m
mission l’a cconduit danss les groupem
ments
Bo
olemba, Moompono et Lombeolo,, précisémeent à
Bo
okutola.

La Comm
mission d’In
ntégrité et de
d Médiation
n Electoraless (CIME) éttait représenntée sur terrrain à
Befale paar un memb
bre de la plénière de cettte structure qui a réuni les représenntants locauxx des
confessio
ons religieusses.
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Un hélicoptère de la MONUSCO après son
atterrissage à MOMPONO. (Photo CENI).

La MONUSCO a largement contribué à la tenue de cette
élection par le transport du personnel électoral, des
Membres de l’Assemblée Plénière de la CENI ainsi que du
matériel électoral sensible et non sensible. Plusieurs vols
spéciaux ont été octroyés par la MONUSCO à cet effet.
Outre ce soutien logistique, on notera l’appui technique qui
s’est matérialisé par la présence sur place à d’un membre de
l’Unité électorale.

La formation des préposés à la collecte des données se poursuit dans les antennes de la CENI. A
la date du lundi 28 juillet 2014, 142 antennes sur 150 avaient commencé la formation. 142
antennes avaient fini la formation ; 6 antennes avaient débuté avec la collecte des données par les
préposés. L’heure est maintenant au déploiement des préposés dans les différents groupements,
villes et quartiers de la deuxième aire opérationnelle qui comprend les provinces du Bas-Congo,
de l’Equateur, du Kasaï Occidental, du Kasaï Oriental, du Katanga, du Maniema, du Nord-Kivu,
de la Province Orientale, du Sud-Kivu et de la ville province de Kinshasa.
Actualités du terrain
Province du Maniema : le Secrétariat Exécutif Provincial de la CENI-Maniema a échangé le
vendredi 25 juillet 2014 avec 66 représentants des organisations de la Société civile du Maniema
sur l’opération de fiabilisation du fichier électoral et de stabilisation des cartographies
opérationnelles. A cette occasion, le calendrier des élections urbaines, municipales et locales a
été vulgarisé. A noter que le SEP/CENI-Maniema avait auparavant rencontré les Députés
provinciaux, les membres du Gouvernement et les membres du Conseil provincial de sécurité.
Informations générales
Comprendre l’opération de fiabilisation du fichier électoral et stabilisation des
cartographies opérationnelles.
La Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) se prépare à organiser les élections
urbaines, municipales et locales. Il s’agit des élections au niveau de la base pour élire, au scrutin
direct, les Conseillers des secteurs et des chefferies ainsi que les conseillers municipaux au
niveau des communes. Les Conseillers des secteurs vont élire, au scrutin indirect, les Chefs des
secteurs et leurs adjoints. Les Conseillers communaux vont élire les Bourgmestres et les
Bourgmestres-adjoints ainsi que les Conseillers urbains. Les Conseillers urbains vont élire, à leur
tour, les Maires et Maires-adjoints des villes.
La circonscription électorale pour ces élections est le groupement dans le milieu rural et la
commune dans le milieu urbain.
Suite aux observations et recommandations formulées à l’occasion des consultations électorales
de novembre 2011, la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) a décidé
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d’organiser des élections urbaines, municipales et locales sur base d’un fichier électoral fiabilisé
à travers « l’opération de fiabilisation du fichier électoral et de stabilisation des cartographies
opérationnelles ».

1. C’est quoi la stabilisation des cartographies opérationnelles ? :
C’est une opération qui permettra à la CENI de :
•
•
•
•

Localiser et situer le périmètre géographique des sites de vote à l’intérieur des
groupements et communes à partir du village ou du quartier de résidence de l’électeur ;
Produire, pour des raisons de transmission des données électorales, la carte de couverture
cellulaire des sites de vote ;
Articuler la cartographie des écoles et institutions hospitalières avec celle des sites de
vote ;
Produire des cartes portant identification de divers intervenants à l’échelon des
groupements et communes pour une bonne prise en charge des opérations électorales :
‐ Taux et niveau de couverture en réseaux de télécommunication ;
‐ Déploiement des radios communautaires et taux de couverture ;
‐ Profil et références des organisations de la Société civile à impliquer dans la
campagne de sensibilisation ;
‐ Données logistiques et sécuritaires de l’environnement des sites de vote, etc.

Cet ensemble d’activités s’appelle stabilisation des cartographies opérationnelles.
2. C’est quoi la fiabilisation du fichier électoral?
L’ensemble des électeurs du pays sont regroupés avec leurs lieux de vote dans un document
appelé fichier électoral ou liste électorale.
Certains électeurs, bien que porteurs des cartes d’électeur valides, ont été privés du droit de vote
car absents de la liste électorale en novembre 2011. Ils sont considérés comme ayant été omis.
D’autres encore ont été délocalisés de leurs sites de vote de résidence. Aussi, certains cas
persistants de doublons (enregistrements multiples) ont été constatés.
Tout ceci a rendu, à leurs yeux, la liste électorale moins crédible et par conséquent entamé
l’intégrité du processus électoral.
Il fallait d’abord identifier ces électeurs, ensuite les intégrer effectivement dans la liste électorale
(fichier électoral) avant de les répartir dans les lieux de vote situés près de leurs véritables
adresses données lors de la révision du fichier électoral de 2010-2011. Enfin, le fichier électoral
sera débarrassé des enregistrements multiples par l’opération de dédoublonnage avant
l’impression des listes électorales provisoires à afficher dans les sites de vote pour consultation.
Il s’ensuivra l’opération de consolidation du fichier électoral définitif après les rectifications qui
procèdent de l’affichage.
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À partir de cette liste électorale crédibilisée, il sera également possible de produire des
statistiques d’électeurs par circonscription électorale de base (groupement et commune) pour les
besoins de l’annexe à la loi électorale portant répartition des sièges.
Cet ensemble d’activités s’appelle fiabilisation du fichier électoral.
3. Qui est concerné par la fiabilisation du fichier électoral ?
Les électeurs qui ont participé à la révision du fichier électoral en 2010-2011 sont concernés,
chacun avec sa carte d’électeur.
Attention ! La fiabilisation du fichier électoral n'est pas une nouvelle révision du fichier
électoral.
Les personnes qui n'ont pas participé à la révision du fichier électoral en 2010-2011, les
nouveaux majeurs et les électeurs qui ont changé de résidence au-delà de leur territoire
d'enrôlement ne sont pas concernées par la fiabilisation du fichier électoral. Ils seront pris en
charge pour les élections présidentielles et législatives prévues en 2016.
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