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Activités de la CENI
Le vendredi 09 septembre 201, la CENI
a tenu un point de presse au troisième étage de
l'immeuble abritant l'institution électorale. Dans
son exposé liminaire, le rapporteur de la CENI,
Matthieu Mpita, s'est attardé sur trois points:

•
•

•

Le forum des partis politiques,
L'Etat des lieux de la réception et du
traitement des candidatures à l'élection
présidentielle et à la députation
nationale,
Les préparatifs pour les prochaines
élections.

Concernant le forum des partis politiques, le
rapporteur a annoncé, ce vendredi, que 197
partis politiques et 4 regroupements politiques
avaient signé le code de bonne conduite des
partis politiques.
Pour les BRTC, après avoir donné les
chiffres portant sur le monitoring effectué auprès
de 85%des BRTC, le rapporteur a insisté sur les
mesures d'assouplissement des procédures prises
par la CENI pour faciliter le dépôt des
candidatures.
A propos des préparatifs pour les élections
générales, le rapporteur a informé de l'envoi sur
le terrain de 170 missionnaires pour le repérage
des sites à travers tout le pays.
Enfin, les préoccupations des journalistes
ont surtout tourné autour de la date-limite pour
le dépôt des candidatures et de la tenue effective
des scrutins présidentiel et Députation Nationale
le 28 novembre 2011.
Sur les deux sujets, le rapporteur a été clair:

•

•

Il n’y aura pas de prolongation de la
date limite du dépôt des candidatures
au delà de la date du 11 septembre
2011,
Les élections auront bel et bien lieu le
28 novembre 2011.

La CENI a une fois de plus pris de
nouvelles mesures d'assouplissement pour
faciliter le dépôt des candidatures en :

•
•
•

Autorisant les candidats de toutes les
circonscriptions du pays à déposer leur
dossier à Kinshasa
Distribuant de jetons dans tous les 170
BRTC du pays,
Autorisant le paiement des cautions
directement au niveau des comptables de
la CENI le samedi 10 et dimanche 11
septembre 2011 pour pallier la fermeture
des banques.
Préparatifs pour les scrutins du 28
novembre 2011

Les opérations se poursuivent dans les
bureaux de réception et de traitement des
candidatures. Le tableau ci-dessous nous donne
un aperçu du dépôt de dossiers et non de
candidatures. Notons qu’un dossier peut contenir
de un à 15 candidats en fonction de la taille
(nombre de sièges à pourvoir) de la
circonscription électorale.
BRTC

DEPOT
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RG. P
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TOTAL

PRESIDENTIELLE

7

0

4

11

KIN DEPUTATION

244

0

45

289

BANDUNDU

206

1

26

233

BAS CONGO

78

0

13

91

EQUATEUR

162

0

23

185

KASAI OC.

38

0

10

48

KASAI OR

143

1

6

150

KATANGA

94

0

33

127

MANIEMA

45

0

2

47

NORD KIVU

37

0

7

44

PR ORIENTALE

197

1

30

228

99

0

18

117

1 350

3

217

1 570

SUD KIVU
TOTAL
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La distribution des jetons le dimanche
11 septembre 2011, a produit un total partiel de
plus de 1750 jetons à Kinshasa et 35 BRTC
joints au téléphone. La réception des dossiers de
candidature se poursuit sur l’ensemble du
territoire national jusqu’à épuisement total des
jetons distribués. Tous les BRTC sont
actuellement débordés avec l’arrivée massive
des candidats ou de leurs suppléants.

sept 2011

Le sixième candidat est Monsieur
Kengo Wa Dondo Léon de l’Union des Forces
du Changement (UFC). Il est né le 22 mai 1935
à Libenge (Equateur). Il est l’actuel Président de
la Chambre Haute du Parlement (Senat).

Monsieur Kengo Wa Dondo Léon, UFC, sept 2011

Une partielle de l’affluence au 134 Boulevard du 30 juin,
11 septembre 2011

A la date du 11 septembre 2011, le
BRTC présidentiel a enregistré au total 11
candidatures à l’élection présidentielle du 28
novembre 2011.
Le cinquième candidat est Monsieur
Kakese Malela Francois Nicicephore, du parti
Union pour le réveil et le Développement du
Congo (URDC). Il est né le 11 mai 1956 à
Kifuza. Il est vétérinaire et Pasteur de son Etat.

Le septième candidat est Monsieur
Mbusa Nyamwisi Antipas. Il est un candidat
Indépendant. Il est né le 15 novembre 1935 à
Butembo (Nord Kivu). Il était le ministre de la
Décentralisation du dernier gouvernement.

Mandataire de Mr Mbusa Nyamwisi, Indépendant, sept
2011

Monsieur Kakese M. F. Nicephore (au milieu), URDC,

Le huitième candidat est Monsieur
Mukendi Kamama Josue Alex. Il est un candidat
Indépendant. Il est né le 12 février 1950 à
Lubumbashi
(Katanga).
Il
Pasteur
et
administrateur de sociétés de son Etat.
2|Page

Monsieur Bombolé Adam, Indépendant, sept 2011
Monsieur Mukendi K. J. Alex, Indépendant, sept 2011

Le neuvième candidat est Monsieur Joseph
Kabila
Kabenge. Il est un candidat
Indépendant.. Il est l’actuel Président de la
République Démocratique du Congo.

Le onzième candidat est le Docteur
Kashala Lukumuena Oscar. Il défend le drapeau
du parti Union pour la Reconstruction du Congo
(UREC). Il est né le 4 aout 1954 à Lubumbashi
(Katanga). Il est médecin de son Etat. Il s’était
présenté aux élections présidentielles de 2006.

Monsieur Joseph Kabila Kabenge, Indépendant,
septembre 2011

Le dixième candidat est Monsieur
Bombolé Intole Adam. Il est un candidat
Indépendant. Il est né le 18 mars 1957 à
Mbandaka (Equateur). Il est administrateur de
Société de son Etat et était élu en 2006 député
national sur la liste du Mouvement de Libération
du Congo (en sigle MLC). Il serait aussi
candidat à la Députation Nationale dans le
district de Lukunga (Kinshasa).

Docteur Kashala Lukumuena Oscar, UREC, sept 2011

Enfin, notons que deux jetons ont été distribués
le dimanche 11 septembre 2011 au compte du
scrutin présidentiel du 28 novembre 2011. En
cas de dépôt de ces dossiers nous aurons 13
candidats à la présidentielle de 2011 contre 33
candidats alignés sur starking bloc en juillet
2006.
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