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 Tenue des élec�ons présiden�elle et législa�ves 
na�onales du 28 novembre 2011.

 Révision du fichier électoral.
 Mise en  œuvre du plan logis�que.
 Forma�on de femmes candidates.
 Renforcement des capacités ins�tu�onnelles de 

la CENI.
 Paiement des agents électoraux.
 Sou�en financier à l’observa�on na�onale.
 Produc�on d’affiches, dépliants, autocollants, 

bandes dessinées, banderoles, magazine « Échos 
des élec�ons » et spots radio pour la campagne 
de sensibilisa�on et d’informa�on publique.

 Produc�on des guides et manuels de forma�on 
pour le personnel opéra�onnel.

 Diffusion des spots radiophoniques pour la cam-
pagne d’informa�on publique. 

Principaux résultats

Appui logistique élections 2011

 538 rotations héliportées 
 124 vols aéroportés
 1,2 million de litres de carburant
 5 000 tonnes de matériel électoral distribuées 

Appui technique élections 2011
 426 806 agents électoraux temporaires formés et ré-
munérés
 915 candidates formées
 29 655 observateurs rémunérés
 20 790 667 imprimés et supports de sensibilisation 
produits
 3 000 Agents relais de sensibilisation et messagers 
rémunérés

Quelques chiffres

Vision
« Assister l’autorité électorale à organiser des 
élec�ons libres, transparentes, démocra�ques 
et apaisées afin de contribuer à la consolida-
�on de la démocra�e en RDC et à la stabilité 
du pays ».

www.monusco.unmissions.org/

www.monusco.unmissions.org/


Rappels préliminaires
L’Assistance électorale internationale (AEI) des Nations 
Unies, fournie suite à la requête des autorités congolaises 
et à une mission d’évaluation des besoins des Nations 
Unies, est réalisée par la Division Électorale (DE) de la 
MONUSCO et le projet d’appui  au cycle électoral 
(PACE). 

Textes et documents de référence
La résolution 2053 du 27 juin 2012 et le Projet d’Ap-
pui au Cycle Électoral (PACE) du PNUD constituent les 
principaux documents de référence de l’assistance élec-
torale internationale. 
La MONUSCO est tenue de ”prêter son concours pour l’or-
ganisation et la tenue d’élections provinciales et locales, sous 
forme d’un appui technique et logistique. Cet appui sera évalué 
à l'aune des progrès accomplis par les autorités congolaises pour 
renforcer la crédibilité de la Commission Électorale Nationale 
Indépendante"…

Le Projet PACE qui a pour objectif d’appuyer la CENI en vue 
de l’organisation d’élections générales et locales libres, crédibles 
et transparentes s’appuie sur 3 éléments principaux :
:i) le renforcement des capacités de la CENI ;
ii) l’appui à la révision du fichier électoral et à l’organisation 
des élections ;
iii) la gestion et la coordination du projet.

Le mandat couvre le cycle électoral 2011-2013 à sa-
voir, les élections présidentielle, législatives nationales, 
provinciales et locales. L’Assistance Électorale Intégrée 
(AEI) fournit un appui logistique, technique et finan-
cier à la CENI en vue de l’organisation des élections et 
pour un processus électoral durable.

Mandat

Appui technique : comprend les conseils, avis, actions 
et de renforcement des capacités du Bureau, du Secréta-
riat Exécutif National et démembrements locaux de la 
CENI. 

Appui logistique : consiste à mettre les moyens de la 
Mission à la disposition de la CENI notamment pour la 
réception, le déploiement, la récupération des  matériels, 
documents électoraux et du personnel.

Appui financier : consiste à mettre à la disposition de 
la CENI, à travers le projet PACE, les fonds alloués par 
les bailleurs pour le financement des activités liées aux 
opérations électorales et au renforcement institutionnel 
de la CENI. 

L’Assistance Électorale Internationale comporte envi-
ron 140 membres.
La DE dispose d’une direction composée du directeur 
et son adjoint, de 7 unités opérationnelles et 11 sec-
tions électorales dans les secteurs qui travaillent avec 
les démembrements de la CENI.
Le PACE est dirigé par un Conseiller Technique Prin-
cipal (CTP) appuyé par un chargé des opérations et 5 
unités opérationnelles. 

Mécanismes de gestion

Le Comité Technique :
Constitué des représentants de la CENI, du PNUD, de 
la MONUSCO et des conseillers en « Gouvernance » 
des partenaires au développement. Il analyse, débat et 
prépare les questions à soumettre au Comité des parte-
naires, en formulant aussi des recommandations. Le 
Comité technique se réunit régulièrement en période 
« pré-électorale et électorale » et de manière ponc-
tuelle en période « non électorale ». 

Le Comité des Partenaires pour les élections 
(CPE) :
Responsable de l’orientation stratégique. Il statue sur 
les questions et recommandations formulées par le Co-
mité Technique. Il est co-présidé par le Représentant 
résident du PNUD et le président de la CENI. Il est 
composé des représentants du gouvernement, de la 
CENI, des partenaires au développement, des ambassa-
deurs qui participent au panier de fonds, du PNUD et 
de la MONUSCO. Il se réunit mensuellement et à 
chaque fois que le besoin se fait sentir.
L’Unité de gestion du projet assure le secrétariat du 
Comité des partenaires.

Approche managériale 

Étroite collaboration managériale et coordination des 
activités de la DE et du projet PACE sous la responsabili-
té directe du Représentant Spécial Adjoint du Secrétaire 
Général (DSRSG) Représentant résident du PNUD.

Fondements Domaines d’intervention de 
l’Assistance Électorale Intégrée Organisation et fonctionnement


