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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.
Parti
Politique
Andeka Djamba Jean
1
ANCC
Etienne Tshisekedi M
2
UDPS
Zanga NGabangawe Francois Joseph
UDEMO
3
Kamerhe Lwa-Kanyiginyi Vital
4
UNC
Kakese Malela Francois Nicicephore
5
URDC
Kengo Wa Dondo Léon
6
UFC
Mbusa Nyamwisi Antipas
7
Indép.
Mukendi Kamama Josue Alex
8
Indép.
Joseph Kabila Kabenge
9
Indép.
10 Bombolé Intole Adam
Indép.
11 Kashala Lukumuena Oscar
UREC
(1) Par ordre de dépôt du dossier, Indep = Independent
N°

Candidat

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

PRESIDENTIELLE
(1 siège)

DOSSIERS DEPOSES
TOTA
PP
RGP
IND
L
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)
TOTAL

188

1

19

208

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.
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D
D’autre
partt, le prem
mier bateauu
transportaant les isoloirs en proovenance dee
Beyrouth (Liban) a accosté le 15
1 septembree
2011 au port de Maatadi. Les foormalités ontt
commenccé ce matin po
our l’enlèvem
ment immédiatt
en vue duu déploiementt dans les meilleurs délais.

Sections Electoraales. C’est cass pour les villles de
mbashi, Mbanndaka
Kinsshasa, Mbuji--Mayi, Lubum
et Gooma.
Le paiem
ment des Meembres de Ceentres
d’Insscription (M
MCI en sigle) a commenncé à
Lubuumbashi, Kannanga, Kaminna (Katanga) et à
Mbaandaka (Equatteur).

Sécurissation des élections
é

Déploiement des kits électoraux de Kiinshasa vers
ur (Mbandaka et Gemena), sep
ptembre 2011
l’Equateu

A
Activités
du terrain
L missions de
Les
d repérage dees sites et dess
bureaux de vote et de
d dépouillement (BVD))
commenccent à se dép
ployer timideement sur lee
terrain. La
L lenteur dee cette opéraation pourraitt
s’avérer préjudiciable
p
au respect du
d calendrierr
électoral déjà
d assez con
ntraignant.

Dans le cadre
c
de la forrmation des agents
a
de la
l Police Naationale Conggolaise (PNC
C) au
mainntien de l’orddre public, Moonsieur Ayaoo Adjé
Agbokoussè (Secction des opéérations de laa DE)
s’estt rendu, le 155 septembre 2011 au centtre de
form
mation de la PNC
P
à Kasanngulu (provinnce du
Bas--Congo), pourr dispenser unne initiation sur le
proccessus électorral à plus de 450 agents de la
PNC
C en formatiion dans cettte localité. Après
A
avoirr expliqué auux agents les grandes étappes du
proccessus électorral, le formatteur leur a raappelé
le rôôle de l’agentt de la PNC à chaque étappe du
proccessus électorral. Il leur a demandé d’être
loyauux, honnêtes, intègres et patriotes et éviter
en coonséquence toout acte d’inccivisme.

S le plan séécuritaire, la semaine
Sur
s
a étéé
relativemeent calme dan
ns la plupart des
d provincess
malgré quelques so
oubresauts constatés à
descence des activités dess
Kinshasa et une recrud
groupes armés,
a
notam
mment dans lee Nord Kivu,,
le Sud Kivvu et la partiee nord du Kattanga.
Les kits des bureaux dee vote et dee
L
dépouillem
ment (BVD) ont commenncé à arriverr
dans les provinces.
p
C’eest le cas de la province dee
l’Equateuur, oū la MON
NUSCO a déjjà déployé duu
matériel électoral
é
à Mbandaka et à Gemena
Le matériel électoral destiné
L
d
à laa
formationn et à la sensibilisatioon électoralee
commencce à être récep
ptionné et dépployé par less

Un
ne vue de la sallee de formation de
d la PNC, sept 2011
2
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