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Dans la ville province de Kinshasa, les 
partis politiques, regroupements politiques et 
indépendants ont retiré 831 formulaires, dont 
801 pour la Députation nationale (541 pour les 
partis politiques et regroupements politiques et 
260 pour les candidats indépendants) et 30 pour 
le scrutin présidentiel (21 pour les partis 
politiques et regroupements politiques et 9 pour 
les candidats indépendants). Par BRTC, nous 
avons 88 pour la Tshangu (68 pour les partis 
politiques et 20 pour les indépendants) ; 142 
pour le Mont Amba (76 pour les partis politiques 
et 66 pour les indépendants) ; 273 pour la 
Funa (208 pour les partis politiques et 
regroupements politiques et 65 pour les 
indépendants  et enfin 298 pour le Lukunga : 
(189 pour les partis politiques et regroupements 
politiques et 109 pour les indépendants).  

 
En ce qui concerne le scrutin 

présidentiel, les retraits dénotent le retrait de 21 
pour les partis politiques et regroupement 
politiques et 9 pour les indépendants, soit 30 
formulaires au total. 
 

Préparatifs pour les scrutins du 28 
novembre 2011 

 
Le Secrétaire exécutif national (SEN) de 

la CENI, Me Dave Banza a tenu les 25 et 26 
août 2011 plusieurs réunions opérationnelles et 
thématiques avec les Directeurs, les 
responsables des cellules techniques de la CENI 
et les membres du personnel de l’assistance 
électorale internationale. Au cours de ces 
réunions, le SEN a réitéré l’importance des 
groupes de travail intégré (GTI), le partage des 
informations pour une mise en synergie des 
efforts de la partie nationale et de l’assistance 
électorale internationale. 

 
S’agissant de l’évolution du processus et 

compte tenu du retard de la livraison du matériel 
électorale, il a été convenu que le déploiement 
du matériel se fera désormais en un seul cycle. 
La CENI, la DE et le Centre de Support à la 
Mission (MSC) de la MONUSCO se sont réunis 
pour élaborer un plan de déploiement qui prend 
en compte aussi bien les hubs de livraison que le 
poids, le volume et les différentes voies de 

livraison des différents matériels électoraux 
(urnes, isoloirs, kits des BVD, etc.). Ce plan sera 
soumis à la validation du bureau de la CENI en 
mode de procédure d’urgence. 

 
Par ailleurs, des missions mixtes seront 

envoyées sur le terrain à partir de ce jour pour le 
repérage des sites et des bureaux de vote et 
procéder au recrutement des agents 
opérationnels qui officieront dans Bureaux de 
Vote et de Dépouillement (BVD) et les Centres 
Locaux de Compilation des Résultats (CLCR). 

 
Activités du HQ de la Division Electorale 

 
Le Directeur de la Division électorale 

(DE) Monsieur Mathieu Bouah Bilé a rencontré 
le 25 août 2011, le Président national de 
l’Association Africaine de Défense des  Droits 
de l’Homme (ASADHO), Monsieur Jean-Claude 
Katende dans le cadre de ses rencontres avec les 
acteurs impliqués dans le processus électoral. 
Lors des échanges, le Président de l’ASADHO a 
informé le Directeur des activités menées par 
son association. L’ASADHO a reçu un appui 
financier du National Endowement for 
Democracy (NED) pour soutenir ses activités 
dans le cadre du processus électoral jusqu’en 
2013 (fin du cycle électoral).  Elle a, par ailleurs, 
rédigé un rapport sur la RFE qu’il a partagé avec 
le Directeur. D’autre part, l’organisation 
allemande, « Service Civile pour la Paix » a 
financé l’ASADHO pour l’observation des 
élections dans 7 provinces.  

 
Le Directeur a salué les efforts de 

l’ASADHO pour l’appui au processus électoral. 
Il a émis le vœu que tous les 62000 bureaux de 
vote bénéficient de la présence des observateurs 
nationaux et internationaux le jour des scrutins 
du 28 novembre 2011. Il a réitéré la disponibilité 
de la Division électorale à coopérer avec 
l’Association en termes de formation et appui 
logistique.  Mr Katende a apprécié l’information 
selon laquelle la CENI compte organiser très 
bientôt un cadre de concertation avec la Société 
Civile Congolaise. 
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