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Activités de la CENI
La réunion opérationnelle de la
CENI s’est tenue ce matin sous la
présidence du Secrétaire exécutif national
(SEP) Me Dave Banza. Il était entouré par
certains Directeurs techniques de la CENI,
du Directeur de la Division électorale (DE),
Monsieur Bouah Bile Mathieu et de
plusieurs cadres de la DE. Les Points
suivants ont été abordés ; (i) liste des
candidats
aux
élections
législatives
nationales ; (ii) réception/déploiement du
matériel électoral ; (iii) impression des listes
électorales ;
(iv)
formation ;
(v)
sensibilisation ; (vi) repérage des sites et
bureaux de vote et de dépouillement ; et
enfin la sécurisation.
S’agissant des candidats aux
élections à l’Assemblée Nationale le SEP a
fait état des nombreuses anomalies (par
exemple nombre de candidats alignés par les
partis plus élevés que le nombre de sièges
pour la circonscription). Les services
techniques de la CENI sont à pied d’œuvre
pour corriger ces anomalies. Les candidats
ou leurs mandataires seront appelés à cet
effet.
La réception et le déploiement du
matériel composé de kits électoraux destinés
aux BVD et aux CLCR, d’isoloirs, de
véhicules et des affiches de sensibilisation se
poursuivent. Il se pose un problème
d’entreposage et de manutention dans les
hubs de réception. 80% des kits des BVD
réceptionnés à Kinshasa ont été redéployés
dans les hubs de Mbandaka, de Gemena et
de Gbadolite. Le déploiement vers les sites
de formation a également commencé dans
certaines provinces du pays. Le SEP d’abord

et puis le Directeur de la DE, ont, tour à tour
exhorté chaque direction, chaque groupe
intégré, à signaler le plus rapidement
possible les difficultés et à proposer les
solutions
palliatives.
Il
s’agit
particulièrement de la sensibilisation et de la
formation dont les dates respectives de mise
en œuvre sont les 28 septembre et le 4
octobre 2011. Le Directeur de la DE a
recommandé aux groupes intéressés de
proposer et de mettre en exécution des
stratégies alternatives.
Réception des candidatures et
déploiement du matériel électoral
Selon le professeur Kabamba
Kabata, point focal logistique de la CENI, le
rythme actuel de réception des commandes
correspond au chronogramme arrêté et en
cours d’exécution. Les difficultés auxquelles
le déploiement risque d’être confronté sont
l’entreposage, la manutention et la
sécurisation. Il a demandé que les fonds
soient envoyés aux SEP et aux antennes
pour faire face à ces besoins ci-dessus cités.
La Direction Administrative et financière a
confirmé le transfert de ces fonds. Il a ainsi
été demandé au Directeur administratif et
financier d’informer régulièrement le point
focal logistique afin que celui-ci puisse
saisir l’USAT pour répercuter l’information
au niveau des SEP et des antennes de la
CENI.
Suite à l’arrêt rendu par la Cour
Suprême de Justice, ce sont les 0nze
candidats dont les dossiers ont été déclarés
recevables par la CENI qui seront
finalement alignés pour le scrutin
présidentiel du 28 novembre 2011. La CENI
proclamera cette liste définitive des
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candidatss
à
l’éélection
p
présidentielle
e
aujourd’hhui ou demaain. Le tableaau ci-dessouss
nous donnne la répartition nationale des candidatss
aux législatives nationaales du 28 novembre.

SIEGEES

CANDIDATSS
ENREGISTREES

CANDIDATS
PAR SIEGE

KINSHASA

51

5,591

110

BAS CONGO

23

982

43

EQUATEUR

62

1,462

24

KASAI OCCID
DENTAL

42

1,299

31

MANIEMA

14

325

23

NORD KIVU

47

1,457

31

PR ORIENTALE

61

1,259

21

SUD KIVU

32

878

27

BANDUNDU

55

2,228

41

KATANGA

72

2,010

28

KASAI ORIEN
NTAL

41

1,515

37

TOTAUX

500

19,006

38
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L activités reelatives à la consolidationn
Les
des dossieers de candidaature et à la publication
p
dee
la liste prrovisoire des candidats à la
l Députationn
Nationalee par circon
nscription éleectorale sontt
quasimentt terminées. Après la puublication dess
listes des candidats dee trois provinnces restantess

(Kattanga, Banduundu et Kassai Oriental), le
nom
mbre total de candidats
c
est passé à 19 0006, au
24 seeptembre 20111. Ce chiffree n’est pas dééfinitif
parce que les corrrections conttinuent encoree et il
est donc
d
susceptibble de changeer.

Actiivités du terrrain
Conforméément aux directives de
d la
hiéraarchie de laa DE, la SE
E de Kanannga a
activvement participé à la sélecttion des dossiiers et
à l’oorganisation du
d test des caandidats qui auront
a
à traavailler dans les centres de
d vote. Auu total
138 candidats ont
o pris partt au test: (i) 46
mateurs Electtoraux
canddidats au poste de Form
Provvinciaux (pouur un besoin de 40 agentts) et
(ii) 72
7 candidats au compte dees Centres Loocaux
de Compilation
C
d Résultats (pour
des
(
un besooin de
30 agents).
a
Ce teest s’est dérouulé hier Dimanche
25 septembre 20111 avec la faacilitation de la SE
danss la Salle Wellfare de Monuusco-Kanangaa.
Une misssion conjointte, SE, SEP/C
CENI,
CAS
S et Sécurité Monusco
M
se rendra
r
aujourrd’hui
à Tsshimbulu (1220km au S-E de Kanangaa). Ce
déplacement seraa mis à profit pour vulgariiser le
Codee de bonne conduite dess partis politiiques,
préseenter le système électooral congolaais et
sensibiliser les foorces vives suur la Loi Electorale
révissée pour la tenue des élections
é
apaaisées.
Notoons que laa SE travvaille en étroite
é
collaaboration avvec CAS et les Afffaires
Polittiques qui onnt intégré daans leurs plaans de
travaail respectifss une dimennsion électoraale et
d’édducation civiqque
Les poliiciers qui assurent
a
la garde
statiqque de l’enttrepôt centraal de la CE
ENI à
l’aérroport de Bippemba à Mbbuji-Mayi et leurs
collèègues de Wikong
W
et dee Katako Kombe
K
attenndent toujourrs leur prim
me. Cette situuation
consstitue une menace séérieuse pouur la
sécuurisation du matériel élecctoral devantt être
déployé dans ces entrepôts.
A Mbuji-Mayi, la CE
ENI a récepttionné
ce weekend unn lot de matériel
m
éleectoral
compprenant entree autre 56 palette
p
de kiits de
BVD
D, une palettte d’encre indélébile ett une
palettte de kit CLC
CR. Ce matérriel est destinné à la
circoonscription électorale de Mbuji-Mayi ville.
Deuxx rotations dee l’UN-822 de la MONU
USCO
ont servi
s
au déplooiement de cees palettes.
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