Soutien logistique et technique aux élections
des Gouverneurs et Vice-gouverneurs.
Impression des bulletins de vote et appui, à travers les
Sections électorales, notamment des séances de sensibilisation pour informer les grands électeurs et les populations sur les enjeux de ces élections et de formation des députés provinciaux sur les procédures de
vote.

Assistance Électorale en
République Démocratique du Congo

Suivi du contentieux.
Des élections législatives nationales du 28 novembre
2011 jusqu’à son parachèvement, en novembre 2012,
avec la validation de 499 sièges sur les 500 qui composent l’Assemblée Nationale.
Des élections des Gouverneurs et Vice-gouverneurs
des provinces Orientale, du Bas-Congo, du Kasaï Occidental et de l’Équateur.

www.monusco.unmissions.org/

Sécurisation du Processus Électoral.
Le Groupe Technique pour la Sécurisation des Élections (GTSE) a organisé l’atelier « Sécurisation du processus électoral : évaluation à mi-parcours et perspectives » à Kinshasa.
Logistique.
Élaboration d’un plan du soutien logistique de la MONUSCO à la CENI pour le déploiement du matériel
sensible et non-sensible, ainsi que du personnel.
La cartographie et le fichier électoral.
Appui technique à l’élaboration d’une nouvelle stratégie opérationnelle afin d’améliorer la cartographie des
sites de vote et le fichier électoral ce qui permettra de
rapprocher les électeurs de leur centre de vote et inclure les électeurs omis dans le fichier électoral.

Division Électorale
Immeuble de la Commission Électorale
Nationale Indépendante
Av. du 30 juin

Vision
« Assister l’autorité électorale à organiser
des élections libres, transparentes, démocratiques et apaisées afin de contribuer à la consolidation de la démocratie en RDC et à la
stabilité du pays ».

Appui de l’Assistance Électorale au processus électoral
Réalisations 2011

dans les différentes phases du processus électoral.

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.

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

Texte de référence

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

La résolution 2098 du 27 mars 2013 reprend les
résolutions précédentes 2053 et 1991 selon lesquelles :
La MONUSCO est tenue de « prêter son concours pour
l’organisation et la tenue d’élections provinciales et locales, sous forme d’un appui technique et logistique… »
La MONUSCO, transférera dès que possible à
l’équipe pays des Nations unies, l’appui technique
aux élections.

Organisation et fonctionnement
La Division Électorale est composée de 106
membres. La Direction gère 7 unités opérationnelles
et 11 sections électorales dans les provinces qui travaillent avec les démembrements de la CENI.

•
•
•

•
•
•
•
•

Mandat
Le mandat actuel de la MONUSCO a été prorogé
jusqu’au 31 mars 2014.

•

Domaines d’intervention de
l’Assistance Électorale

•

Appui technique: comprend les conseils, avis,
actions et le renforcement des capacités du Bureau,
du Secrétariat Exécutif National et des démembrements locaux de la CENI.
L’Assistance électorale internationale travaille directement avec la CENI pour apporter son expertise
dans les domaines de la planification, la formation,
la sensibilisation, la communication, le traitement
de données et l’intégration de l’approche genre

Tenue des élections présidentielle et législatives
nationales du 28 novembre 2011.
Révision du fichier électoral.
Mise en œuvre du plan logistique (538 rotations
héliportées, 124 vols aéroportés, 5 000 tonnes de
matériel électoral distribuées, 1.2 million de litres
de carburant).
Formation de 915 femmes candidates.
Renforcement des capacités institutionnelles de la
CENI.
Paiement de 426 806 agents électoraux.
Soutien financier à 29 655 observateurs nationaux.
Production d’affiches, dépliants, autocollants,
bandes dessinées, banderoles, magazine « Échos
des élections » et spots radio pour la campagne de
sensibilisation et d’information publique (20 790
667 imprimés et supports).
Production des guides et manuels de formation
pour le personnel opérationnel.
Diffusion des spots radiophoniques pour la campagne d’information publique.

Réalisations 2012-2013
Appui et suivi de la réforme du cadre légal des
élections.
L’Assistance électorale a offert un appui technique aux
instances parlementaires chargées du dossier et a fait
un suivi effectif du processus ponctué par des mises à
jour et analyses régulières.
.

