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Activités de la CENI
Le forum avec les partis politiques s’est
effectivement tenu le 25 juillet 2011 au Parlement.
278 partis politiques sur les 394 reconnus par le
Ministère de l’intérieur ont pris part aux assises. Le
Représentant spécial du Secrétaire Général, Son
Excellence Roger MEECE et le Chargé d’affaires de
l’Ambassade des USA se sont félicités de la tenue de
ce forum et souhaité la tenue régulière de ce cadre de
concertation pour permettre des élections apaisées en
RDC. Plusieurs autres représentants de missions
diplomatiques accréditées en RDC et organisations
internationales ont participé à la cérémonie
d’ouverture présidée par le Président de la CENI, le
Pasteur Daniel Ngoy Malunda. Le Président de la
CENI a fait le point sur l’évolution du processus
électoral en cours. Faute de débats sur la présentation
du Président de la CENI, une cinquantaine de partis
politique dont l’UDPS, le MLC et l’UNC ont quitté
la plénière pour se retrouver dans une des salles
réservées aux travaux en commission de l’Assemblée
Nationale pour discuter du code de bonne conduite
des partis politiques. Les travaux en ateliers se sont
déroulés avec les autres partis politiques qui, au cours
de la plénière ont apporté des amendements au texte
soumis par la CENI. Ces amendement seront pris en
compte et un texte final sera proposé à la signature
des partis politiques lors d’une plénière qui aura lieu
probablement le 2 août 2011.

Le nouveau Directeur de la Division
électorale, Monsieur Bilé Bouah Mathieu, arrivé le
24 juillet 2011, a eu son premier contact avec le
personnel de l’assistance électorale internationale
intégrée (Division électorale/projet PACE-PNUD) le
26 juillet 2011. Après le tour d’horizon de l’ensemble
des opérations électorale en cours, les goulots
d’étranglement ont été identifiés. Le Directeur de la
DE, après avoir remercié le personnel pour le travail
abattu, a recommandé à toutes les sections, unités et
cellules qu’il rencontrera, de préparer les éléments de
note technique et de préparer des plan de substitution
(communément appelés « Plan B » pour atteindre les
objectifs. Il a demandé à tout le personnel de
travailler désormais dans une dynamique de partage
d’informations afin que membre du personnel soit au
même niveau d’information, car les défis sont grands.

Centralisation des données et détection
des doublons
La centralisation des données à partir des
CD et des ordinateurs portables à connu un
ralentissement à cause des difficultés pour leur
acheminement à Kinshasa. Le CNT est en train de
traquer les kits dont aucune information n’a encore
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Pôle Action Genre et Election (PAGE), de la S.E et
du SEP/CENI. L’objectif principal de la rencontre
était d’évaluer les activités menées par chaque
composante pendant la période des opérations de la
RFE. Le coordonateur du conseil Supérieur de
l’audiovisuel et de communication (CSAC) du Sud
Kivu a rendu visite à la section électorale ce jour 27
Juillet 2011. L’objectif de cette rencontre était de
solliciter l’appui de la MONUSCO à l’organisation
des
séances
conjointes
de
sensibilisation
(SE/MONUSCO et CSAC) dans les territoires de
Kamituga, Uvira et Fizi en faveur des acteurs
politiques, des journalistes et des acteurs de la société
civile.
Le Secrétariat Exécutif Provincial de la CENI du
Kasaï Oriental a reçu les équipements des VSAT
pour l’ensemble de ses Antennes Locales. La
procédure de déploiement est en cours. Dans le
territoire de Lusambo, les chefs du groupement de
Baisambo, dans le Secteur E.L.K, de Bakwa Mputu
et Bakwa Disaka, dans le Secteur E.L.M, de
Katiakambwa et Kashindi, dans le secteur de
Tambakata s’opposeraient au ramassage du matériel
électoral ayant à l’identification des électeurs dans
leurs localités respectives, car ils estiment que les
Kits d’Enregistrement et les groupes électrogènes
devraient leur revenir de droit après la révision du
fichier électoral.
La SE/MONUSCO de l’Equateur a pris part à la
une réunion du Centre Provincial d’Operations
(CPO) qui a eu lieu le mardi, 26 juillet 2011 pour
évaluer l’opération de la Révision du Fichier
électoral qui vient de prendre fin, et pour adopter des
mesures préventives pour la sécurisation de la
poursuite du processus électoral dans la province. Le
CPO a annoncé des mesures conservatoires pour la
sécurisation des bureaux de réception et de traitement
des candidatures (BRTC) pour les élections
Présidentielle et Législatives. Il apparaît impérieux
que la CENI prenne des dispositions urgentes
sécuritaires aux fins de protéger le personnel du
SEP/Equateur et des Antennes Locales qui seront
amenés tôt ou tard à appliquer les mesures prises par
la hiérarchie de la CENI. Par exemple la radiation et
le retrait de la qualité d’électeur au Ministre
provincial des travaux publics et infrastructures
Monsieur Roger Mwamba qui s’était fait enrôler
frauduleusement. Il lui a été rappelé que la CENI
était une institution indépendante qui agit en toute
neutralité. Enfin la SE, le SEP/CENI Equateur et les
femmes de Mbandaka ont tenu une séance de travail
à la MONUSCO pour finaliser le plan programme
des femmes en vue du dépôt de leurs candidatures.

été retrouvée sur les CD reçus. Cette lente évolution
de la centralisation obligera la CENI à déposer à
l’Assemblée Nationale le chiffre du monitoring qui
permettra l’adoption de l’annexe à la loi électorale
pour la détermination des sièges. Les statistiques de
la centralisation à la date du 27 juillet 2011 sont
contenues dans le tableau suivant. Enfin, le Président
de la CENI a communiqué le chiffre de 32 024 640
lors du forum des partis politique.

Provinces

Estimation

Monitoring

CNT

%

Bandundu

3 555 702

3 517 539

2 900 539

82,46

Bas-Congo

1 485 847

1 502 939

1 502 939

100

Equateur

3 584 982

3 856 842

3 096 255

80,28

Kasai Oc

2 457 453

2 661 245

2 075 700

78,00

K Oriental

2 437 108

2 643 905

2 478 116

93,73

Katanga

4 241 326

4 611 159

4 170 761

90,45

Kinshasa

3 573 399

3 286 794

2 581775

78,55

Maniema

759 427

874 809

865 033

98,88

Nord-Kivu

2 968 297

2 971 005

2 800 908

94,27

Pr Orientale

3 927 123

3 869 775

3 632 245

93,86

Sud Kivu

2 009 336

2 021 063

1 863 368

92,20

Total

31 000 003

31 817 075

27 967 723

88,00

Activités du terrain
Le SEP/CENI Goma et la Section Electorale ont
tenu une séance de travail en prélude à l’implantation
prochaine des BRTC (Bureaux de Réception et de
traitement des Candidatures) dans les 9 antennes de
la CENI au Nord-Kivu. Au cours de la séance il a été
discuté de l’opérationnalisation de ces BRTC dans les
délais appropriés et en fonction du calendrier du
processus électoral en cours. Le SEP/CENI a promis
de ne pas lésiner sur les moyens pour
qu’effectivement ces Bureaux soient fonctionnels
dans les délais requis. Par ailleurs, la Section
Electorale est invité à un forum de dialogue sur le
processus électoral financé par l’Union Européenne
et la Fondation Konrad Adenauer qui se tiendra le
lundi 8 août 2011 à Goma. Enfin, le SEP/CENI a
reçu du matériel de communication (VSAT) pour
l’appui aux opérations électorales dans chaque
antenne de la CENI dans la Province.
Le mardi 26 juillet 2011, s’est tenue au siège du
Secrétariat Exécutif Provincial (SEP) de la CENI du
Sud Kivu, une rencontre des partenaires impliqués
activement dans le processus électoral. Il s’agissait de
la Commission Africaine pour la supervision des
élections (CASE), du ‘’Projet Voice’’ IFES, de la
Commission Diocésaine justice et paix (CDJP), du

2

