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BULLETIN QUOTIDIEN D’INFORMATIONS DE LA DIVISION ELECTORALE 
DU 25 MAI 2011 

 
Activités de la CENI 

Après Bruxelles, Paris et Washington, le 
Président de la CENI, poursuit son séjour de 
travail en Afrique du Sud. Des contacts sont 
prévus avec les partenaires Sud Africains pour 
l’acquisition du matériel électoral.  
 

Le samedi, 21 mai 2011, Le Professeur 
Jacques Djoli Eseng’Ekeli, Vice-président de la 
Commission Electorale Nationale Indépendante 
(CENI) a conduit une délégation, pour  la visite 
guidée des centres d’inscription dans les 
communes excentriques de la ville province de 
Kinshasa (Mont-Ngafula et Kisenso). Partie du 
chantier naval de l’ONATRA, la délégation a 
visité les 13 bateaux d’une quarantaine de places 
chacun, destinés aux provinces Orientale, de 
l’Equateur et du Bandundu. A l’étape des 
entrepôts STA, la délégation s’est rendu compte 
de la fin de l’opération de montage de 567 motos 
destinées à renforcer la mobilité des contrôleurs 
techniques territoriaux (CTT) dans les provinces 
en cours de révision du fichier électoral. La 
délégation a visité aussi l’atelier de réparation 
des groupes électrogènes avant de suivre 
l’évolution des travaux d’initialisation des kits 
d’enregistrement à déployer dans les tous 
prochains jours dans les centres d’inscription 
additionnels. D’une manière générale, les 
mesures pour aboutir à une bonne opération de 
révision du fichier électoral sont en cours 
d’exécution.  
 
Révision du fichier électoral 

L'opération de révision du fichier 
électoral se poursuit dans toutes les huit autres 
provinces : Pour le Katanga et le Kasaï 

Occidental 3.562.522 et 2.128.022 électeurs ont 
été respectivement enregistrés, soit 84% et 87% 
des électeurs attendus, selon les données 
partielles recueillies. Les opérations de révision 
du fichier électoral se déroulent normalement à 
Kinshasa, où 659.567 personnes ont déjà obtenu 
leurs nouvelles cartes d’électeur. Pour les 
provinces du Bandundu, de l’Equateur, du Kasaï 
Oriental, du Nord Kivu, du Sud Kivu et de la 
Province Orientale, le taux d’enrôlement varie 
entre 74% au Kasai Oriental et 54% au 
Bandundu, en Province Orientale et au Nord 
Kivu. Les centres d’inscription additionnels sont 
en cours d’opérationnalisation dans les 
provinces du Katanga et du Kasaï Occidental 
depuis le 18 mai 2011. 
 

Electeurs en attente d’être enrôlés (Kalima, Maniema) 
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Quartier Général Division Electorale 
Les responsables du volet genre de la 

CENI et de la Division Electorale de la 
MONUSCO, ainsi que quatre représentantes de 
la Ligue des femmes congolaises pour les 
élections (LIFCE), effectueront une mission 
dans la ville de Kananga à partir du jeudi 26 mai 
2011. L’objectif de cette mission est de 
mobiliser les femmes pour participer 
massivement à l’opération de la RFE qui prendra 
fin le 6 juin 2011. A ce jour, le taux 
d’enrôlement des femmes à Kananga est de 45% 
tandis qu’en 2006 il était de 52.3%. 
 

Le Centre national de traitement (CNT) 
poursuit les travaux d’initialisation des kits des 
centres d’inscription (CI) additionnels pour la 
formation et les opérations dans les autres 
provinces. Suivant la répartition des kits, les 

besoins s’élèvent à 1412 kits, plus 518 kits 
nécessaires pour la formation. Ces kits 
proviendront du lot des kits qui sont ramassés et 
revenus du Maniema et du lot de kits en 
provenance du Togo. Ce travail consiste au 
clonage, à la réparation des kits et au 
remplacement des kits solaires du Maniema en 
kits générateurs. 850 des 1 000 kits du Togo, 
eux, nécessitent la création de nouvelles images 
avant leur initialisation avec le logiciel PRS de 
la CENI. L’initialisation des 150 kits 
compatibles avec le logiciel a commencé ce 25 
mai 2011. En ce qui concerne les 850 kits 
restants, ZETES enverra le 26 mai 2011 l’image 
compatible avec le logiciel de la CENI. Le CNT 
prévoit donc de conditionner  les kits en cascade 
et par province suivant un ordre de priorité fixé 
par la CENI. 

 
Activités des Sections Electorales de la MONUSCO 
 

Dans le cadre des activités 
d’accompagnement de la RFE, les Sections 
électorales participent pour certaines, à la 
Journée Internationale de la Femme pour la Paix 
et le Désarmement organisée par le Collectif des 
Femmes Rurales pour le Développement 
(COFERD) dans la province du Bandundu ; pour 
d’autres, aux rencontres avec les partis 
politiques pour la mise en œuvre de cadres de 
concertation réguliers, comme à l’Equateur 
(Mbandaka) pendant que ce sont les préparatifs 
de ces rencontres qui sont en cours dans d’autres 
comme en Province Orientale (Kisangani). 
 

Quant aux activités relatives aux 
opérations, les visites de CI de la ville province 
de Kinshasa ont permis de constater que les 

pannes techniques demeurent encore malgré les 
efforts des techniciens. Ces pannes récurrentes et 
la désinformation, à Mbuji-Mayi commencent à 
exaspérer la population qui s’en prend à certains  
Contrôleurs techniques. L’acheminement des 
CD des provinces vers Kinshasa est en cours, 
c’est ainsi que Kananga a expédié aujourd’hui 
2415 CD hebdomadaires (CDH) par le biais 
d’un membre du Secrétariat Exécutif Provincial 
(SEP) du Kasai Occidental 
 
  Il faut relever que la grève des MCI, 
commencée dans quelques territoires de la 
province du Sud Kivu est en train de se 
généraliser sur presque toute l’étendue de la 
province à cause du non paiement de leur salaire 
du mois d’avril. 

 


