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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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