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I. SYNTHESE DU RAPPORT            
 
I.1. ETAT D’AVANCEMENT DE LA REFONTE DU FICHIER ELECTORAL 
 

o L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) note la prise en compte, par la CENI, des 
recommandations techniques émises par l’OIF en 2015, en vue de rendre plus efficientes les opérations 
d’enrôlement des électeurs, tant sur le plan juridique, cartographique, technique, opérationnel, que dans le 
recrutement, la formation du personnel, que dans la mise en œuvre des procédures applicables. 
 

o Le travail de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) a permis au législateur de faire 
progresser sensiblement, depuis 2015, le cadre juridique de l’enrôlement. Ces modifications sont 
substantielles et permettent à la CENI de réaliser ses objectifs visant à renforcer le caractère inclusif du 
processus, d’accroître les compétences réglementaires de l’institution ou encore de mieux encadrer et 
harmoniser les procédures d’enrôlement. L’OIF invite la CENI et in fine le législateur à poursuivre ces efforts 
d’amélioration et d’harmonisation en vue d’assurer la cohérence des textes constitutifs du cadre juridique. 

 

o Le résultat des opérations d’enrôlement, conduites dans les 13 premières provinces du pays, qui enregistre 
des taux élevés de participation, attestent tant des capacités organisationnelles et opérationnelles de la 
CENI que de l’engouement de la population vis-à-vis de cet exercice.  

 

o A la date du 2 mai 2017, la CENI estime, sur la base de statistiques produites par ses démembrements, le 
nombre d’inscrits à 22 328 597. Si l’OIF note un taux de participation élevé, en raison de l’importance 
administrative de la carte d’électeur, elle souligne, cependant, la nécessité d’affiner les chiffres estimatifs de 
la CENI au fur et à mesure de la consolidation des données. En effet, la CENI se doit de réévaluer la 
population électorale cible, arrêtée dans les projections de 2016, étant entendu que l’enrôlement vise tous les 
électeurs atteignant la majorité au 31 décembre 2018. En outre, les données brutes collectées devront faire 
l’objet d’un dédoublonnage, de la radiation de certains électeurs ne remplissant pas les conditions 
d’enrôlement et de l’application des décisions liées au contentieux des listes ; ces préalables se révèlent 
incontournables avant la publication de chiffres définitifs affinés et tangibles.  

 

o L’OIF note un taux d’inscriptions relativement homogène entre circonscriptions, bien que quelques 
mouvements de populations électorales soient observés entre certains territoires. Les jeunes répondent 
fortement à l’appel citoyen, en particulier ceux atteignant la majorité en 2017 et 2018. Cependant, il 
conviendrait de rester attentif pour éviter l’inscription de jeunes n’atteignant pas 18 ans au 31 décembre 
2018. Ce phénomène a été observé également en 2006 et en 2011, avec un fort taux d’inscription par 
anticipation des jeunes, désireux de participer à l’exercice démocratique.  

 

o En particulier, l’inscription des jeunes garçons encore mineurs fausse le ratio électeurs/électrices, avec une 
moyenne estimée, pour l’heure, à 48% seulement de femmes inscrites. Les Congolaises ne s’inscrivent pas 
moins, mais a contrario les jeunes hommes s’inscrivent davantage par anticipation. Cette situation pourrait 
expliquer que les efforts engagés par la CENI en faveur de la participation des femmes, ne soient pas reflétés 
totalement dans la composition du fichier électoral national. 
 

o Si les opérations logistiques et sécuritaires représentent un défi, celles-ci n’ont pas impacté significativement, 
pour l’heure, le caractère inclusif du processus dans les premières provinces où l’inscription s’est déroulée. 
Néanmoins, la situation dans le Kasaï, le Kasaï-Central et certains territoires de Lomami n’a pas permis d’y 
former ni d'y déployer les équipes d’enrôlement. La mission note également que l’enrôlement n’a pas 
démarré à Kinshasa, à la date du 14 mai 2017, et que le projet d’enrôlement des Congolaises et des Congolais 
de l’étranger n’était pas encore clairement arrêté. 

 

o Le lancement des opérations d’enrôlement en juillet 2016 a été en son temps souligné comme un signe 
encourageant, après un glissement non négligeable du calendrier électoral, visant aujourd’hui à organiser la 
quasi-totalité des scrutins nationaux, provinciaux et locaux, dont les termes sont échus. L’accord politique 
global et inclusif prévoit l’organisation et la tenue concomitantes des scrutins présidentiel, législatifs nationaux 
et provinciaux avant fin 2017 et des scrutins locaux, municipaux et urbains en 2018. Si l’accord recommande à 
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la CENI de communiquer des éléments sur le calendrier, l’appréciation du temps nécessaire pour la tenue des 
élections est confiée conjointement au CNSA, au gouvernement et à la CENI.  

 

o La présence d'observatrices et d’observateurs nationaux, comme de représentantes et de représentants des 
partis politiques, dans les centres d’inscription, reste très limitée. Cette faible implication pèse tant sur la 
compréhension du processus par les acteurs socio-politiques, que sur leur capacité à émettre des 
recommandations et observations crédibles tout au long des opérations. En outre, une méconnaissance, sur le 
terrain, des dispositions relatives à la conduite du cycle électoral, mériterait une action des partis, avec l’appui 
de la CENI, pour sensibiliser et informer, au sein des formations politiques, sur les procédures. 

 
I.2. DEFIS ET CONTRAINTES 
 

La CENI est encore confrontée aujourd’hui à des défis majeurs pour, d’une part, finaliser un fichier inclusif et, 
d’autre part, proposer un calendrier électoral définitif au CNSA et au gouvernement : 
 

o Les violences observées dans les provinces du Kasaï, du Kasaï Central et certains territoires de Lomami ont 
contraint l’administration électorale à y suspendre le lancement des opérations d’enrôlement. La non prise en 
compte de ces populations, dont le poids est estimé à 7,6 % de la population électorale nationale menace le 
caractère inclusif du fichier, mais aussi l’élaboration du calendrier électoral ; 

 

o Si l’enrôlement des électeurs est effectif sur le terrain, les blocages politiques et institutionnels limitent 
considérablement les capacités de la CENI à mener à bien les missions qui lui sont confiées. En effet, les 
controverses observées sur les modalités d’application de l’accord, ayant porté notamment sur la nomination 
d’un Premier-ministre et subséquemment d’un gouvernement, mais aussi sur la création puis l’installation du 
CNSA pourraient peser sur le calendrier électoral définitif. Si la population manifeste son engouement, sur le 
terrain, pour une reprise du processus électoral, à travers sa mobilisation pour l’enrôlement, la classe politique 
est, pour sa part, peu représentée dans les centres d’inscription ; 

 

o Le retard enregistré par le Parlement sur les nécessaires modifications préalables du cadre juridique mais 
aussi sur le vote de la loi de finances et l’élaboration des plans de financement et de décaissement adaptés 
aux besoins de la CENI, pourraient avoir un impact sur la poursuite du cycle électoral ; 

 

o Enfin, l’organisation et la tenue concomitantes de trois scrutins, telles qu’inscrites dans l’accord de la Saint-
Sylvestre, nécessitent un plan logistique et opérationnel de grande ampleur, qui pèsera lourdement sur la 
cartographie des bureaux de vote, qu'il faudra dès lors adapter, tout comme le traitement des candidatures et 
du contentieux ; 

 

o En prévision de la fin des opérations d’enrôlement, le cadre juridique ne peut faire l’économie de réformes 
portant sur i) la reprise du chiffre de la population électorale comme base de calcul pour la répartition des 
sièges, en l’absence d’un recensement exhaustif de la population ou d’un registre d’état civil ; ii) l’organisation 
et le fonctionnement effectif du CNSA, iii) l’adoption de la loi de finances et iv) l’adoption de la loi portant 
répartition des sièges par circonscription électorale. La session parlementaire devant se clôturer le 15 juin 
2017, les premières réformes devraient être débattues et adoptées avant cette date et la loi sur la répartition 
des sièges validée en session extraordinaire ; 

 

o L’incertitude budgétaire à laquelle est confrontée la CENI risque de peser également à très court terme sur 
le plan d’acquisitions qui permettra de finaliser correctement les opérations d’inscription. En effet, si la 
modification du budget pluriannuel a bien été prise en compte à l’issue de l’accord de la Saint-Sylvestre, la loi 
de finances devra être adoptée et, de facto, modifier le plan de décaissement pour la CENI. Tiraillée entre des 
frais de fonctionnement à garantir, au risque de voir le personnel se démobiliser ou perturber l’enrôlement, et 
l’acquisition du matériel indispensable à la poursuite des opérations, la CENI doit aujourd’hui faire des 
arbitrages budgétaires qui pourraient peser sur la qualité du processus et sur le calendrier électoral. 

 

o La gestion du contentieux de l’inscription des candidatures et des résultats représente également un défi, eu 
égard au nombre de juridictions concernées (dont certaines examineront pour la première fois ce type de 
contentieux) pour les trois scrutins prévus en 2017 et au nécessaire renforcement de leurs capacités. 
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II. RECOMMANDATIONS            
 

II.1. A L’ATTENTION DES AUTORITES NATIONALES  
 

o Modifier, avant la fin de la session parlementaire, la loi portant organisation des élections présidentielle, 
législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales pour permettre de disposer, au travers de 
dispositions transitoires, d’une base l’égale claire afin d'établir la répartition des sièges ; 

o Examiner, au sein du Parlement, les autres modifications proposées dans l’avant-projet de loi et, notamment, 
celles relatives à la parité hommes-femmes en politique et aux sanctions applicables en cas de non-respect de 
telles dispositions ; 

o Adopter, dans les meilleurs délais, une loi organique portant institution, composition, attribution, organisation 
et fonctionnement du CNSA ; 

o Mettre rapidement en place le CNSA, conformément aux dispositions de l’accord, en attendant l’adoption et la 
promulgation de la loi organique ; 

o Faire évoluer, parallèlement aux opérations d’enrôlement, le projet d’état civil national, qui utilisera les 
mêmes kits ; 

o Envisager une session extraordinaire des deux chambres, pour adopter la loi portant répartition des sièges, la 
fin de l’enrôlement devant intervenir après le 15 juin, date de la clôture de la session parlementaire ordinaire ; 

o Harmoniser et revaloriser le budget dédié aux opérations électorales dans la loi de finances, mais aussi le plan 
de décaissement pour l’année 2017 pour permettre de couvrir l’ensemble des frais liés à la refonte du fichier 
électoral et, plus globalement, le budget prévu pour l’organisation des scrutins 2017/2018 ; 

o Evaluer les besoins financiers des partenaires techniques de la CENI dans leurs domaines de compétence 
respectifs (sécurité, contentieux, etc.) et inscrire le budget associé dans la loi de finances pour rendre les 
institutions en charge autonomes dans l’organisation de leurs dépenses et in fine de leurs activités ; 

o Finaliser les procédures d’application de l’inscription des Congolaise et Congolais de l’étranger et la liste des 
postes consulaires ou diplomatiques retenus pour leur enrôlement ;  

o Prendre les dispositions sécuritaires et de stabilisation politique appropriées au Kasaï, Kasaï-Central et Lomami 
afin de permettre le déroulement, dans les meilleurs délais, des opérations d’enrôlement sur ces territoires ; 

o Permettre l’acquisition rapide, à travers une procédure simplifiée, d’un compilateur "matcher" de type AFIS 
par la CENI, en vue du dédoublonnage d’inscriptions multiples ;  

 

II.2. A L’ATTENTION DE LA CENI 
 

o Communiquer sur le calendrier des opérations d’enrôlement, incluant i) les périodes de déploiement à 
Kinshasa, ii) dans les postes consulaires à l’étranger, iii) les délais envisagés pour la consolidation et l’épuration 
des données du fichier, iv) le traitement des candidatures et v) la révision du cadre juridique ;  

o Préparer et proposer des scénarii de calendriers électoraux en attendant la mise en place du CNSA ; 
o Mettre à niveau les populations cibles sur les projections au 31 décembre 2018 puis communiquer sur les 

données issues de l’enrôlement après stabilisation du fichier électoral (épuration et consolidation) ;  
o Poursuivre la remontée et la compilation des données au centre national de traitement (CNT) tout en 

installant, dans les meilleurs délais, un système automatisé d’identification d’empreintes digitales (AFIS) 
performant et systématisé, appliqué au fur et à mesure de la compilation des données ; 

o Mener une évaluation pratique des solutions d’AFIS proposées par les fournisseurs. Il peut être utile 
d’envisager une expertise externe en biométrie pour servir de conseil ; 

o Envisager des sauvegardes à froid de la base de données, sur des supports déconnectés, notamment des 
disques durs externes. Vu le volume de données, dont biométriques, un plan de sauvegarde différentiel 
pourrait être envisagé. Ces supports de sauvegarde seraient stockés en lieu sûr et hors de la CENI ; 

o Envisager la mise en place d’un réseau de télécommunications de secours entre la CENI et ses 
démembrements. Ce réseau de secours pourrait fournir, même avec une qualité de service réduite, un moyen 
de communication en situation d’urgence. La CENI pourrait s’appuyer sur les opérateurs de 
télécommunication locaux, comme elle le fait déjà avec les clefs USB de communication 3G ; 

o Sécuriser les données du CNT en délocalisant le serveur miroir, tout en maintenant une sauvegarde 
quotidienne des données ; 
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o Aboutir à un partenariat officiel avec le ministère de l’intérieur, prévoyant la mise à disposition des kits 
d’enrôlement au profit des activités de constitution d’un registre d’état civil ; 

o Garantir une remontée du matériel d’enrôlement et un plan de conservation garantissant la sécurité des kits ; 
o Redynamiser les activités de concertation, pour permettre de tenir informés de l’avancement des opérations i) 

les PTF, ii) les organisations de la société civile, iii) les partis politiques et iv) la Cour constitutionnelle ; 
o Envisager la modification de la cartographie des bureaux de vote et en déduire l’impact budgétaire en 

prévision de l’organisation et de la tenue de trois scrutins concomitants, telles que prévues par l’accord global 
inclusif ; 

o Poursuivre les actions visant à favoriser l’inscription des femmes, au travers de la mise en place de files 
d’attente ou de créneaux horaires réservés, complété par une action de sensibilisation d’envergure ; 

o Sensibiliser sur le phénomène d’inscription par anticipation, la population et le personnel d’enrôlement ; 
o Elaborer, en collaboration avec la Cour constitutionnelle, un chronogramme récapitulant les délais du 

contentieux ; préciser, notamment, la période de contentieux prévues à l’article 6 de la loi électorale ; 
o Procéder, dans une démarche inclusive et participative, à un audit du fichier électoral consolidé avec en 

particulier la participation de la classe politique et des organisations de la société civile ; 
o Faciliter et encourager l’accréditation des observateurs et des témoins des partis politiques ; 

 

II.3. A L’ATTENTION DES PARTIS POLITIQUES ET DES CANDIDATS 
 

o Renforcer la présence de témoins dans les centres d’inscription conformément à la loi ; 
o Encourager la signature du code de bonne conduite et prendre des mesures appropriées en vue de son respect 

effectif par les partis politiques et les candidats ; 
o Participer activement aux cadres de concertation et réunions organisés par la CENI à tous les échelons 

territoriaux ; 
o Renforcer à travers l’organisation de séminaires ou d’ateliers de formation avec l’appui de la CENI ou des PTF, 

les capacités des militants et sympathisants en vue de leur appropriation des textes et des procédures ; 
 

II.4. A L’ATTENTION DE LA SOCIETE CIVILE 
 

o Organiser le déploiement, en grand nombre, d’observateurs pendant les dernières phases d’enrôlement et 
publier des rapports circonstanciés, permettant d’étayer des conclusions objectives et des recommandations 
pertinentes ; 

o Veiller à l’application effective des recommandations pertinentes formulées par les différents acteurs 
nationaux et internationaux, sur le processus d’enrôlement ; 

o Participer activement aux cadres de concertation et réunions organisés par la CENI à tous les échelons 
territoriaux ; 

o Informer régulièrement la CENI et les autres acteurs du processus sur les actions de sensibilisation engagées ; 
 

II.5. A L’ATTENTION DES PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS 
 

o Faciliter le dialogue et la coordination entre acteurs en privilégiant, la mise en place d’un comité d’experts 
multipartite ; 

o Organiser un appui technique en faveur de la CENI et des institutions judicaires sur le contentieux électoral ; 
o Fournir un appui technique renforcé pour le déploiement des personnels et du matériel d’enrôlement dans le 

Kasaï, le Kasaï central, les territoires de Lomami concernés et à destination des postes consulaires et 
diplomatiques ; 

o Poursuivre le déploiement et la centralisation du matériel, en veillant particulièrement aux conditions de 
conservation des kits d’enrôlement à l’issue des opérations ; 

II.6. A L’ATTENTION DE L’OIF 
o Organiser, au profit des membres de la Cour constitutionnelle, un atelier d’échanges d’expériences et de 

bonnes pratiques dans les meilleurs délais, leur permettant de se doter d’un plan d’actions en vue du 
traitement du contentieux électoral ; 

o Renforcer les capacités des magistrats et auxiliaires de justice des tribunaux administratifs et des Cours 
administratives d’appel dans le domaine du contentieux électoral ; 

o Intensifier son soutien technique aux différentes institutions chargées de conduire le processus électoral ; 
o Assurer, à travers un expert électoral, une présence permanente de l’OIF, pendant tout le processus. 
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III. CONTEXTE DE LA MISSION            
 
III.1. MANDAT ET OBJECTIFS DE LA MISSION D’EVALUATION ET D’ASSISTANCE ELECTORALE 
 
A mi-parcours des opérations de refonte du fichier électoral, la CENI a sollicité Madame la Secrétaire générale de 
la Francophonie1, Son Excellence Madame Michaëlle JEAN, en vue d’un soutien de l’OIF pour réaliser une 
première évaluation de ce processus. En prévision d’un audit du nouveau fichier qui sera ainsi constitué, des 
recommandations à mi-parcours permettraient d’anticiper d’éventuelles actions correctives.  
 
Cette démarche s’inscrit dans le prolongement de précédentes missions d’appui de l’OIF au processus électoral, 
notamment, l’audit inclusif du fichier électoral mené en juillet 2015 puis une mission concertée d’évaluation de 
l’OIF et des Nations-Unies en mai 2016.  
 
En réponse à cette demande, la Secrétaire générale a décidé de déployer une mission en RDC du 30 avril au                  
14 mai 2017, avec pour objectifs d’évaluer : 
 
o l’évolution du cadre juridique et réglementaire relatif aux opérations électorales et en particulier de 

l’enrôlement des électeurs ; 
o la préparation de la gestion du contentieux électoral ; 
o les procédures applicables pour la refonte du fichier électoral ; 
o la cartographie et le plan opérationnels de la refonte du fichier électoral ; 
o l’état d’avancement de la collecte des données des électeurs. 

 
La mission d’évaluation de l’OIF a pu bénéficier d’un appui soutenu de la CENI, qui lui a permis d’apprécier, sur la 
base des informations recueillies, l’état d’avancement des opérations de révision du fichier électoral. Au-delà de 
nombreuses réunions de travail avec les membres de la Commission, le secrétariat exécutif national et les 
différentes directions techniques, la mission de l’OIF a eu l’occasion de rencontrer des représentants des 
structures provinciales et locales dans le Nord-Kivu et d’observer les opérations dans plusieurs antennes et 
centres d’inscription (CI) du Kongo-Central. En outre, les experts de l’OIF ont pu rencontrer de nombreux acteurs 
institutionnels, de la société civile, ainsi que les représentants de la communauté internationale et les partenaires 
techniques et financiers du processus électoral. 
 
L’OIF a mené l’évaluation des opérations d’enrôlement en cours, dans une démarche objective et exigeante avec 
le souci constant de contribuer à l’organisation d’élections inclusives et crédibles en RDC. 
 
III.2. COMPOSITION DE LA MISSION 
 
Conduite par M. Georges NAKSEU-NGUEFANG, Chef de mission, Directeur des affaires politiques et de la 
gouvernance démocratique à l’OIF, la mission comprenait, en outre :  
 
o le Général Siaka SANGARÉ, Chef de mission adjoint, Délégué général aux élections du Mali, Président du 

réseau des compétences électorales francophones (RECEF) ; 
o M. Cyril KULENOVIĆ, Expert juridique et politique – Rapporteur de la mission ; 
o M. Inoussa OUÉDRAOGO, Informaticien et expert en fichier électoral ; 
o Mme Danièle DARLAN, Experte en contentieux électoral, Présidente de la Cour constitutionnelle de la 

République Centrafricaine ; 
o M. Isidore KWANDJA, Expert en droits de l’homme et analyste politique ; 
o Mme Zahra KAMIL ALI, Coordinatrice de la mission, Spécialiste de programme à l’OIF. 
 
 

                                                
1 Requête de la CENI adressée à Madame la Secrétaire générale de la Francophonie le 18 mars 2017. 
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III.3. CONTEXTE POLITIQUE ET INSTITUTIONNEL 
 
L’aboutissement d’un accord politique global et inclusif le 31 décembre 2016, sous l’égide de la Conférence 
épiscopale nationale du Congo (CENCO), a permis de dégager des axes de travail tant pour gérer la transition, 
que pour encadrer la finalisation du calendrier électoral. L’accord prévoit, notamment, l’organisation et la tenue 
concomitantes des scrutins présidentiel, législatifs nationaux et provinciaux avant la fin de l’année 2017 et des 
scrutins locaux, municipaux et urbains en 2018. Si l’accord recommande à la CENI de communiquer des éléments 
calendaires, l’appréciation des opérations pré-électorales et du temps nécessaire pour la tenue des élections est 
confiée conjointement au Conseil national de suivi de l’accord du processus électoral (CNSA), au gouvernement et 
à la CENI. 
 
Eu égard au glissement du calendrier électoral, la quasi-totalité des mandats électifs sont aujourd’hui échus2, 
nécessitant l’organisation et la tenue de l’ensemble des scrutins locaux, provinciaux et nationaux. La conduite des 
opérations électorales par la CENI, en particulier l’enrôlement des électeurs, démontre, certes, une volonté de 
parachever ce cycle électoral. Cependant, la finalisation des opérations pré-électorales dans les délais fixés par 
l’accord, nécessite une réelle et forte implication tant de l’administration électorale, que du gouvernement, du 
législateur et des parties prenantes de l’accord politique global et inclusif au travers, notamment, du CNSA.  
 
Si l’enrôlement des électeurs est effectif sur le terrain, les blocages politiques et institutionnels ainsi que la 
situation sécuritaire dans le Kasaï, le Kasaï-Central, et certains territoires de Lomami limitent considérablement 
les capacités de la CENI à mener à bien les missions qui lui sont confiées. En effet, les controverses observées sur 
les modalités d’application de l’accord, ayant porté notamment sur la nomination d’un Premier-ministre et 
subséquemment d’un gouvernement, mais aussi sur la création puis l’installation du CNSA pourraient peser sur le 
calendrier électoral définitif.  
 
En outre, le retard enregistré par le Parlement sur les nécessaires modifications préalables du cadre juridique 
mais aussi sur le vote de la loi de finances et l’élaboration des plans de financement et de décaissement 
adaptés aux besoins de la CENI, pourraient impacter la poursuite du cycle électoral.  
 
Enfin, l’organisation et la tenue concomitantes de trois scrutins, telles qu’inscrites dans l’accord de la Saint-
Sylvestre, nécessitent un plan logistique et opérationnel conséquent, impactant lourdement la cartographie des 
bureaux de vote, qui devra être adaptée, mais aussi le délai de traitement de quelques 64 000 candidatures 
attendues pour ces trois scrutins et le contentieux y afférent. 
 
Aujourd’hui, les débats politiques se cristallisent autour des divergences de points de vue sur les modalités 
d’application de l’accord en général et en particulier des dispositions relatives à la transition. Si la population 
manifeste son engouement, sur le terrain, pour une reprise du processus électoral, à travers sa mobilisation pour 
l’enrôlement, la classe politique est, pour sa part, peu représentée dans les centres d’inscription. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 Le mandat présidentiel est arrivé à son terme le 19 décembre 2016 ; le mandat des députés nationaux le 16 février 2017, des sénateurs le 
14 mai 2012 et des députés provinciaux en 2012. Seules des élections gouvernementales organisées le 26 mars 2016, non reconnues par 
une partie de l’opposition, ont permis d’installer partiellement des gouverneurs, à l’exception des provinces de Maniema, du Nord-Kivu, du 
Sud-Kivu et de Kinshasa. Les élections locales, prévues en 2006, ont subi de reports successifs en 2011, 2014 puis 2015.   
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IV. CADRE JURIDIQUE ET REGLEMENTAIRE        
 

IV.1. CADRE JURIDIQUE RELATIF A L’ORGANISATION DES ELECTIONS  
 

Cadre juridique  
 

Le cadre juridique du processus électoral est fixé par : 
 

o La Constitution du 18 février 2006, modifiée par la loi n°11/00 du 20 janvier 2011 ; 
o La loi n°15/001 du 12 février 2015, valant loi électorale, modifiant et complémentant la loi n°06/006 du 9 mars 

2006, portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et 
locales telle que modifiée par la loi n°11/003 du 25 juin 2011 ;   

o La loi n°04/028 du 24 décembre 2004, portant identification et enrôlement des électeurs en République 
démocratique du Congo, modifiée et complétée par la loi n°16/007 du 29 juin 2016. 

 

D’autre lois connexes viennent compléter et préciser les dispositions des lois précédemment citées :  
 

o La loi organique n°13/012 du 19 avril 2013 modifiant et complétant la loi organique n°10/013 du 28 juillet 
2010 portant organisation et fonctionnement de la commission électorale nationale indépendante ; 

o La loi n°004/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise.     
 

Perspectives – évolution et harmonisation du cadre juridique 
 

Si la loi relative à l’enrôlement des électeurs a fait l’objet de modifications substantielles en 2016 , celle valant 
loi électorale devra être harmonisée et permettre au législateur d’introduire des avancées en la matière. Un 
avant-projet de loi d’amendement de la loi n°06/00 a ainsi été transmis au bureau de l’Assemblée nationale en 
2016. La date limite fixée initialement par la CENI, dans son calendrier de travail, au 30 mai 2016 pour l’adoption 
de ce cadre juridique, est maintenant largement dépassée. La mission d’évaluation de l’OIF note que de tels 
retards constituent des défis majeurs pour le calendrier électoral, tel que prévu dans l’accord politique du 31 
décembre 2016. Cet avant-projet de loi prévoit, en substance, les modifications des dispositions suivantes :  
 

o visant à limiter les candidatures de tout membre ayant démissionné d’un parti ou groupement politique ;  
o portant modalité de répartition des sièges. En l’absence d’un recensement rénové de la population en RDC, la 

CENI propose d’inscrire, dans la loi, le nombre d’électeurs par circonscription comme base de calcul pour la 
répartition des sièges, à l’exception des circonscriptions ayant bénéficié d’un recensement récent ;  

o afférente aux conditions de recevabilité des candidatures à l’élection des députés provinciaux suite à la 
contrariété de décisions intervenues dans le cadre de la résolution du contentieux des élections de 2015. La 
CENI propose ainsi d’encadrer et de fixer dans la loi les règles applicables aux candidatures multiples dans une 
même circonscription ;  

o relative à l’encadrement des manifestations publiques durant la campagne électorale.  
o permettant au Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication (CSAC), d’encadrer le temps 

d’antenne dans les médias publics ;  
o permettant d’inscrire, dans la loi, les dispositions relatives à l’affichage et à la publication des listes électorales 

pour les Congolais de l’étranger ;  
o portant sur le statut politique des chefs coutumiers, qui entrait en contradiction avec la loi n°15/015 du 25 

août 2015, qui leur conférait, a contrario, un statut apolitique.  
 

L’évolution de ce cadre juridique devra conduire à une harmonisation des lois, en particulier les règles 
applicables aux Congolais de l’étranger et toute autre disposition de la loi n°04/028 modifiée. En outre, de 
nouveaux sujets sont portés à l’examen du législateur et ce, en lien avec l’accord de la Saint-Sylvestre. Ces débats 
portent sur :  
 

o le renforcement des dispositions régissant les candidatures : des mesures telles que le cautionnement par 
candidat et non par parti ou tout autre disposition permettant de limiter le nombre de candidatures ; 

o le secret du vote : l’introduction de dispositions explicites relatives au respect du secret du vote ; 
o un système de discrimination positive en faveur des candidates : des propositions de quotas et de pénalités 

sont proposés aux débats. 
Accord politique global et inclusif de la Saint-Sylvestre 
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L’accord politique global et inclusif, conclu sous l’égide de la CENCO le 31 décembre 2016, constitue aujourd’hui 
le texte politique de référence pour le processus électoral, bien qu’il ne soit pas partie intégrante du cadre 
juridique applicable en matière électorale. Ce texte implique des mesures contraignantes, notamment sur les 
opérations de refonte du fichier électoral et, plus globalement, sur les opérations pré-électorales.  

L’accord définit le calendrier général des élections et l’organisation concomitante des scrutins présidentiel, 
législatifs nationaux et provinciaux avant fin 2017 et des scrutins locaux, municipaux et urbains en 2018 . Il 
préconise, également, des évaluations régulières des opérations électorales mais aussi une évaluation, une fois 
tous les deux mois, des opérations d’identification et d’enrôlement.  

Si l’accord recommande à la CENI de communiquer des éléments calendaires, l’appréciation du temps nécessaire 
pour la tenue des élections est confiée conjointement au Conseil national de suivi de l’accord du processus 
électoral (CNSA), au gouvernement et à la CENI. Toutefois, la loi organique portant institution, composition, 

attribution, organisation et fonctionnement du CNSA n’a pas été adoptée
3
 et l’installation dudit Conseil reste 

attendue. Enfin, les dispositions de l’accord portant, par exemple, sur un financement approprié et la levée des 
derniers obstacles pour proposer un chronogramme, n’ont pas encore été appliquées.  
 

Normes et instruments internationaux et régionaux applicables 
 

La RDC a ratifié les principaux instruments internationaux et régionaux relatifs à l’organisation d’élections 
démocratiques ; il s’agit notamment de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH), du Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), de la Charte africaine des droits de l’homme et des 
peuples (CADHP), de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale 
(CIEDR) et de la Convention internationale sur l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des 
femmes (CEDEF). La RDC est membre de l’Union africaine (UA), de la Communauté de développement d’Afrique 
australe (SADC) et de la Francophonie, qui œuvrent au développement et à l’application des principes 
démocratiques au travers, notamment, de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la 
gouvernance, de la Déclaration de Bamako, mais aussi de l’application des guides et principes formalisés par la 
SADC.  
 

La législation en vigueur offre une base suffisante pour l’organisation d’opérations d’inscription et de mise à jour 
des listes électorales, en cohérence avec les normes et les obligations internationales et régionales en la matière 
auxquelles la République démocratique du Congo a adhéré. 
 
IV.2. CADRE JURIDIQUE ET REGLEMENTAIRE RELATIF AUX OPERATIONS D’INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES 
 

Evolutions récentes 
 

La CENI a proposé au législateur de faire progresser sensiblement, depuis 2015, le cadre juridique de 
l’enrôlement. Ces modifications substantielles ont permis de réaliser les objectifs de la CENI visant à améliorer, 
notamment, le caractère inclusif du processus, mais aussi d’accroître les compétences réglementaires de 
l’institution ou encore de mieux encadrer et harmoniser les procédures d’enrôlement.  
 

Ainsi, la loi n° 04 /28 du 24 décembre 2004 a été modifiée et complétée par la loi n° 16 /007 du 29 juin 2016 pour 
prendre notamment en compte et corriger les faiblesses relevées par la mission de l’OIF en 2015. Ainsi, il s’est agi 
de mieux prendre en compte les réalités du terrain, de renforcer le caractère inclusif et l’intervention de la CENI 
dans l’élaboration du cadre juridique des élections. Des innovations ont été notamment apportées sur : 
 

o Les pièces justifiant de l’identité et de l’âge de l’électeur (cf. article 10) : il s’est agi de renforcer le caractère 
probant des pièces présentées et de faciliter l’inscription, alors même que la production de pièces d’identité, 
l’existence d’un registre d’état civil ou d’un recensement de la population font défaut. Peu d’électeurs 
disposant d’une pièce d’identité, la carte d’électeur délivrée par la CENI pendant l’enrôlement 2010-2011 a été 
retenue par le législateur comme valant pièce d’identité. L’OIF note, cependant, que cette disposition aurait 
pu être considérée comme transitoire. L’ajout de la carte d’électeur 2010-2011 implique, de facto, la 

                                                
3 Un projet de loi portant institution, composition, attribution, organisation et fonctionnement du CNSA a été déposé près le bureau de 
l’Assemblée nationale le 11 avril 2017 par le député Grégoire Mirindi Carhangabo. 
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réintégration sans filtre des électeurs inscrits en 2005-2006 et 2010-2011 sans opérer de vérification. En outre, 
une pièce a été retirée : la carte de service, dont l’origine et l’authenticité pouvaient être difficiles à établir. 
 

o Le témoignage (cf. article 10) : prévoyant cinq témoins pour l’inscription d’un électeur ne présentant pas de 
pièce, les modifications apportées ont réduit ce nombre à trois témoins inscrits dans le même CI pour 
permettre d’améliorer le caractère inclusif et la rapidité de cette formalité. En outre, la contre-signature 
gratuite par le chef de quartier ou de village permet d’encadrer cette disposition. Enfin, les améliorations 
techniques de la CENI permettent de relier, dans le fichier électoral, l’électeur inscrit à ses témoins. 

 

o Les Congolais de l’étranger (cf. article 10) : l’inscription des Congolais résidant à l’étranger a été simplifiée et 
harmonisée. Ainsi, la nécessité de présenter un extrait du casier judiciaire a été supprimée ; aujourd’hui, ces 
derniers doivent présenter soit un passeport congolais en cours de validité, soit une carte consulaire. En outre, 
en plus de la validité de la pièce présentée est exigée une autre preuve d’autorisation de résidence 
(attestation ou carte de résident ou carte de séjour en cours de validité). 

 

o Le renforcement du rôle de la CENI dans la détermination du cadre réglementaire (cf. article 11) : la CENI a le 
pouvoir réglementaire de prendre, par voie de décision, toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la loi. 
Ces dispositions étaient essentielles pour préciser le cadre de la loi et améliorent sensiblement leur capacité à 
développer une réglementation efficace (cf. section du présent rapport sur le cadre réglementaire). 

 

o Le renforcement des prérogatives  des structures déconcentrées de la CENI pour l’enrôlement des électeurs (cf. 
articles 12 à 24) : les dispositions de la loi ont également permis, notamment, i) d’intégrer des structures 
déconcentrées de la CENI dans la gestion de l’enrôlement dont : les bureaux, secrétariats exécutif national et 
provincial, antennes et centres d’inscription de la CENI ; ii) d’augmenter le nombre de membres dans les CI 
(président, préposé à l’identification, opérateur de saisie et préposé polyvalent), ou encore iii) de préciser les 
missions des antennes, CI et structures provinciales. Toutes ces dispositions permettent de mieux encadrer les 
missions des différents intervenants, mais aussi de renforcer la proximité de la CENI vis-à-vis de l’électorat. 

 

o Le contentieux des listes provisoires précisé et amélioré (cf. chapitre 3) : les dispositions afférentes ont été 
modifiées pour permettre d’intégrer la nouvelle cartographie judiciaire, tout en prévoyant des dispositions 
transitoires (cf. article 55 bis) dans les territoires ne disposant pas encore d’un tribunal administratif qui sera, à 
défaut, du ressort du tribunal de grande instance. Cette évolution du cadre juridique améliore sensiblement 
l’accès au droit à un recours effectif pour les électeurs. Pour autant, si ces modifications précisent les 
modalités d’affichage quotidien et de recours par les électeurs, ces dispositions restent complémentaires des 
articles 6 et 8 de la loi valant code électoral, prévoyant, en sus, l’affichage de listes provisoires consolidées à la 
fin des opérations, par CI, avec un nouveau délai de contentieux de 30 jours. L’OIF préconise donc de clarifier 
ces délais de contentieux et les périodes et modalités de recours applicables pour les juridictions concernées. 

 

o Le régime répressif (cf. chapitre 4) : le législateur a sensiblement renforcé les dispositions pénales applicables 
en cas de violations constatées dans les opérations d’enrôlement, renforçant la responsabilité et la 
redevabilité des employés en charge de la coordination ou de la conduite des opérations d’enrôlement. 

 

Cadre réglementaire 
 

Les modifications apportées à la loi de 2004, ci-dessus exposées, ont permis à la CENI de faire progresser 
positivement la réglementation applicable. En sus des modifications apportées à la loi, la CENI a donc publié une 
décision4 définissant les mesures d’application appropriées pour l’enrôlement. Cette règlementation permet de 
préciser des éléments de la loi et garantit à la CENI de développer des procédures effectives pour ses personnels, 
et d’informer plus généralement tous les acteurs avec des textes précis et publics. En complément, la CENI a 
enrichi le processus d’enrôlement avec une série de notes circulaires5, lui permettant de préciser des points de 
procédure et d’informer les structures déconcentrées sur des améliorations apportées au processus. 

                                                
4 Décision n° 025BIS/BUR/CENI/16 du 13 juillet 2016 relative aux mesures d’application de la loi n° 04/028 du 24 décembre 2004 portant 
identification et enrôlement des électeurs telle que modifiée et complétée par la loi n°16/007 du 29 juin 2016. 
5 n°001/SEN/17 du 05 janv. 2017 relative aux dispositions pratiques pour la capture des photos, n°002/SEN/17 du 30 janv. 2017 relative aux 
tâches informatiques à exécuter avant déploiement des membres des CI (MCI) et création des MCI dans le logiciel d’enrôlement aux 
centres d’inscription en cas de remplacement, n°003/SEN/17 du 30 janv. 2017 relative aux instructions relatives aux interventions 
techniques dans les CI, n°004/SEN/17 du 30 janv. 2017 relative à la centralisation de données des électeurs aux antennes, n°005/SEN/17 du 
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V. REVISION DU FICHIER ELECTORAL         
 
V.1. CALENDRIER DES OPERATIONS D’IDENTIFICATION ET D’ENROLEMENT 

Le dernier calendrier officiellement publié par la CENI6, remonte à 2015 et couvrait la période 2015/2016. A ce 
jour, aucun calendrier n’a été rendu public tant pour les opérations électorales, que pour l’ensemble des 
activités du cycle électoral. La CENI n’a pas, en effet, toute la maîtrise des opérations pré-électorales : i) le 
législateur doit intervenir sur la modification du cadre juridique et sur la loi de finances et ii) le gouvernement doit 
confirmer et engager un plan de décaissement approprié pour permettre d’ajuster financièrement la poursuite 
des opérations pré-électorales. En outre, l’accord global inclusif de la Saint-Sylvestre prévoit qu’une évaluation de 
l’avancement du processus et la finalisation du calendrier électoral doivent être conduites conjointement par le 
CNSA, le gouvernement et la CENI, contraignant ainsi cette dernière à respecter les termes de l’accord pour 
finaliser ce calendrier voulu inclusif. Enfin, les dispositions de l’accord prévoient également l’organisation et la 
tenue de trois scrutins, devant faire l’objet de décisions soit politiques soit financières. 

Or, la CENI a poursuivi les opérations d’enrôlement, selon son calendrier interne mis à jour en mars 2015. Un 
léger retard dans le déploiement du matériel induit d’ores et déjà un décalage de la fin de collecte des données. 
Cependant, un risque de retard est à craindre, si les opérations tardaient à démarrer dans les provinces du 
Kasaï, du Kasaï central et de certains territoires de Lomami. Enfin, la CENI doit finaliser la programmation de la 
collecte des données à Kinshasa. A l’étranger, elle doit encore définir un dispositif et un calendrier appropriés 
avec le Ministère des Affaires étrangères pour l’enrôlement. 

La modification du cadre juridique représente un autre défi en raison de la clôture, dans quelques semaines, de 
la session parlementaire. En effet, la modification de la loi électorale et l’adoption de la loi de finances sont des 
préalables incontournables pour permettre à la CENI de finaliser son budget et, de facto, sa programmation et le 
calendrier associé. En outre, la CENI doit avoir la garantie qu’une session extraordinaire de l’assemblée et du 
Sénat pourraient être envisagées pour permettre de promulguer la loi sur la répartition des sièges 
consécutivement à la finalisation du fichier électoral.  

En parallèle, le retard pris par la CENI dans l’acquisition d’un matcher de type AFIS risque de faire glisser le 
calendrier des opérations de consolidation du fichier, qui devront traiter plus de 40 à 45 millions de données. 

Chronogramme prévisionnel de la CENI pour les opérations de révision du fichier électoral (en rouge, les possibles glissements). 

 
 

 

                                                                                                                                                                     
30 janv. 2017 relative aux dispositions pratiques pour l’enrôlement des femmes, n°006/SEN/17 du 31 mars 2017 relative aux instructions  
relatives à l’utilisation des fonds de formation et d’appui opérationnel mis à la disposition des SEP et Antennes -Aires opérationnelles 3 et 
4, n°007/SEN/17 du 25 avril 2017 relative au rappel instructions d’identification et d’affectation des MCI. 
6 Décision n° 001/CENI/BUR/15 du 12 février 2015 portant publication du calendrier des élections provinciales, urbaines, municipales et 
locales et des élections présidentielle et législatives,   
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Aires opérationnelles 

 

 

Calendrier de collecte des données 
 
La CENI a privilégié de segmenter les 
opérations de collecte des données.  
 

Avec des délais de 90 jours d’ouverture par 
CI, le plan de déploiement a été réparti en 
plusieurs phases :  
 

i) pilote dans la province du Nord-Ubangi 
de juillet à novembre 2016, dans deux 
premières aires opérationnelles 
regroupant 12 provinces7, depuis le 13 
décembre 2016 et dont la clôture tend 
progressivement vers sa fin, 

ii) dans deux dernières aires 
opérationnelles depuis le 30 avril 2017, 
avec une clôture pouvant être envisagée 
en août voire septembre 2017. 
 

L’enrôlement dans la province de Kinshasa 
et dans les 66 postes consulaires reste 
programmé, dans l’attente d’un calendrier 
opérationnel et de précisions quant à 
l’inscription des Congolais de l’étranger. 
 
V.2. CARTOGRAPHIE OPERATIONNELLE 

Le nombre prévisionnel de sites de vote s'élève à 17 761 et correspond donc au nombre de CI en activité ; pour un 
total d’approximativement 90 000 bureaux de vote. Les sites de votes sont limités à six bureaux de vote, selon les 
informations produites par la CENI. Il est à noter qu’un site de vote ne signifie pas que tous les bureaux soient 
dans le même bâtiment, mais peuvent comprendre plusieurs locaux situés dans un rayon maximum d’un 
kilomètre. Les bureaux de vote sont limités à 600 électeurs en zone rurale et à 350 électeurs en milieu urbain. Ces 
limitations sont valables pour une configuration de deux élections couplées.   

La cartographie des CI demeurera la même que pour tous les sites de vote. Cette approche est bénéfique au 
parcours des électeurs et la communication, sur le terrain, est claire et systématique (rappel oral aux électeurs et 
indications au verso de la carte). 

Le développement d’un système d’information géographique (SIG), par la CENI, en 2014-2015, et les 
améliorations apportées à la cartographie opérationnelle permettent une meilleure lisibilité sur la répartition 
territoriale des sites de vote et l’appréciation des parcours citoyens pour y accéder. Ces améliorations ont, en 
outre, permis d’accroître sensiblement le nombre de CI, permettant par ailleurs de rapprocher ces sites de 
l’électorat. Cependant, le rapprochement des électeurs des sites d’inscription demeure tel qu’inscrit dans l’accord 
de la Saint-Sylvestre, l’un des aspects sur lesquels des efforts doivent être poursuivis.  

 

 

 

 

 

 

                                                
7 AO 1/2 : Sud-Ubangi, Mongala, Equateur, Tshuapa, Haut-Katanga, Lualaba, Haut-Lomani, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Ituri, Maniema et Tanganyka. 
AO 3/4 : Bas-Uele, Haut-Uele, Tshopo, Sankuru, Lomani, Kasaï, Kasaï oriental, Kasaï central, Kwango, Kwilu, Mai-Ndombe, Kongo Central. 
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Evolution du nombre de centres d’inscription par province pour les cycles d’enrôlement 2005/2006, 2010/2011 et 2016/2017 

 

Evolution (en pourcentage) du nombre de CI par province entre les cycles 2010/2011 et 2016/2017 

 

V.3. PROCEDURES D’ENROLEMENT 
 
La CENI a élaboré des guides de procédures et des supports de formation8 clairs et suffisamment simples pour 
servir de référence à l’ensemble des agents d’enrôlement déployés sur le terrain. 
 
Organisation des centres d’inscription 
 

Les lieux prohibés pour l’installation de CI, mais aussi les modalités pratiques d’organisation extérieures et 
intérieures des centres ont été clairement précisés. En outre, la consolidation du cadre juridique a permis de 
mieux déterminer le rôle des membres du CI, mais aussi les missions et les interactions avec les antennes et 
instances provinciales en charge des opérations d’identification et d’enrôlement des électeurs.  
 

Les personnels préposés à l’enrôlement bénéficient de kits d’inscription et bureautiques adaptés à la conduite de 
leurs missions. En outre, l’intégration d’agents polyvalents permet de pallier toute absence de personnel constaté 
dans le CI.  
 

La gestion des files d’attente apparaît performante au travers, notamment, de la distribution de jetons, 
permettant de respecter l’ordre d’arrivée des requérants ; les personnes fragiles sont prises en charge dès leur 
arrivées et leur enrôlement est prioritaire. En outre, la note circulaire n°005/SEN/17 du 30 janvier 2017, permet 
de privilégier l’inscription des femmes au travers, notamment, de files d’attentes dédiées en permanence et de 
périodes d’inscription précises, en l’occurrence les dimanches.  
 

                                                
8
 Guide de procédures de la révision du fichier électoral (septembre 2016), guide pratique du formateur électoral (septembre 2016), 

manuel de formation des agents chargés du suivi des contentieux des listes (juillet 2016), vade-mecum des agents sensibilisateurs de la RFE 
(septembre 2016) et recueil des fiches de simulation (septembre 2016). 
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Suivi des demandes d’enrôlement 
 

L’existence d’un préposé à l’identification, en charge du pointage des demandes, et les procédures afférentes 
sont simples tout en permettant de bénéficier de statistiques fiabilisées. Le remplissage de la fiche F01 et la 
conservation de la carte d’électeur 2010-2011 permettent d’épurer le passif de cartes en circulation. 
 
Pièces d’identité recevables 
 

La nouvelle liste de pièces recevables en vue de l’inscription de l’électeur est suffisamment inclusive.  
 

La limitation des témoignages, améliorée par les modifications du cadre juridique, permet également de lier 
l’électeur aux témoins inscrits dans le même CI. Les témoignages observés sont conformes aux règles édictées et 
la réduction du nombre de témoignages enregistrés constitue un réel indicateur du niveau d’application des 
nouvelles procédures. Ainsi, leur poids recule de près de 24% en 2010/2011 à approximativement 5% de 
l’échantillon d’ores et déjà collecté par la CENI.  
 

Conformément aux recommandations formulées par l’OIF, le champs « autres pièces » a été supprimé. En outre, 
la carte de service n’est plus en vigueur. Ces décisions permettent de mieux apprécier la nature des pièces 
présentées. 
 

La présentation d’actes ou copies d’actes de naissance est en nette progression, atteignant presque 10% des 
électeurs enrôlés jusqu’ici. Les cartes d’étudiant, et en particulier les cartes d’élève, présentent une progression 
importante, en raison notamment de l’inscription de tous les nouveaux majeurs non-inscrits depuis 2011. 
Cependant, la pièce principalement présentée est l’ancienne carte d’électeur de 2011, représentant près de 
60% des demandeurs. 
 
Répartition des pièces présentées à l’appui de la demande d’enrôlement – comparatif fichier 2010/2011 c/ données partielles 2016/2017 

 
Duplications des données de 2010-2011 
 

Les opérateurs de saisie ont accès aux données de l’électeur enregistrées à l’occasion des opérations 2010-2011. 
La recherche de l’électeur se fait par le biais du numéro de carte, du numéro d’identification national (NIN) ou 
tout autre donnée alphanumérique. Au vu de la modification de la cartographie électorale, les opérateurs de 
saisie rencontrés indiquent ne pas trouver systématiquement les anciennes données, mais l’enregistrement 
apparaît suffisamment simple et relativement rapide pour saisir les nouvelles données de l’électeur. 
 

Edition des cartes d’électeur 
 

L’édition et la remise des cartes d’électeurs est immédiate, évitant ainsi à la CENI une délivrance a posteriori 
couteuse et complexe logistiquement. La gestion des stocks de cartes vierges représente cependant un défi, que 
la CENI a souhaité encadrer avec une délivrance partielle de stocks dans les CI les plus accessibles pour éviter 
toute perte ou vol conséquent. En outre, la traçabilité des stocks apparaît suffisamment performante pour 
responsabiliser le personnel d’enrôlement. Leur impression peut être rendue difficile, de par la mise en veille 
régulière des imprimantes, nécessitant que les opérateurs soient vigilants au moment du lancement de 
l’impression. L’OIF invite la CENI à insister sur ce point à l’occasion de prochaines formations ou rappels.  
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V.4. RECRUTEMENT, FORMATION ET MANAGEMENT DU PERSONNEL D’ENROLEMENT 
 
Recrutement du personnel d’enrôlement et de sensibilisation 
 

La CENI a organisé le recrutement progressif de 103 790 personnels affectés aux CI, mais aussi de 828 agents 
permanents dans les structures déconcentrées (province, antenne) et enfin de 7 3676 agents de sensibilisation. 
De nombreuses innovations ont été menées par la CENI dans ce domaine.  
 

En premier lieu, un test pratique réalisé sur ordinateurs pour les opérateurs de saisie, les préposés polyvalents et 
les informaticiens a permis de centraliser le recrutement et, in fine, de limiter les recrutements au niveau local. En 
effet, ce test informatique, dont les données ont été centralisées à Kinshasa et dont l’analyse a permis de 
conserver l’anonymat des candidats, a fondé les résultats des tests sur le respect des délais, la qualité des 
données saisies et enfin sur le taux réponses à des questions à choix multiples.  
 

En outre, la CENI a souhaité sélectionner 24 804 des agents de réserve, pour permettre de pallier tout 
désistement ou tout remplacement tout au long du processus d’enrôlement. Pour permettre d’assurer les 
meilleures conditions d’aménagement et de gestion des sites, la CENI a privilégié le recrutement des présidents 
parmi les chefs des établissements accueillant des CI.  
 

Enfin, des « listes noires » d’agents d’enrôlement ou électoraux identifiés en 2011 et 2015 ont permis de 
maintenir en dehors du processus de recrutement 225 personnes identifiées comme ayant présenté des 
insuffisances ou évaluées négativement. 
 
Evaluations et sanctions 
 
La CENI a souhaité renforcer le contrôle et les sanctions à l’encontre des personnels manquant à leurs devoirs. 
Ainsi, les dispositions pénales décrites dans le chapitre IV de la loi portant identification et enrôlement des 
électeurs, modifiées en 2006, alourdissent les sanctions. A ce jour, la CENI indique avoir procédé à la révocation 
de 30 agents permanents ou temporaires9, sans pour autant avoir engagé de poursuites auprès des autorités 
judiciaires. 
 
Formations 
 
Les formations en cascade, visant à former l’ensemble des personnels impliqués à tous niveaux dans le processus 
d’enrôlement ont été sensiblement améliorées et renforcées par la CENI. Ainsi, en réponse aux recommandations 
formulées à l’issue du dernier scrutin de 2011, les durées de formations nationales, provinciales et territoriales ont 
augmenté en moyenne de 40%10. 
 
Sur le plan méthodologique, la CENI a également introduit des améliorations substantielles, notamment en 
favorisant l’animation des formations par des binômes et en introduisant des facilitateurs permettant de recadrer 
et animer les débats. En outre, un système d’évaluations progressif des participants tant sur les aspects pratiques 
que pédagogiques permettent de favoriser une démarche qualité intégrée à la formation. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
9 A la rédaction du présent rapport, ont été révoqués : i) des personnels permanents : un secrétaire et un secrétaire adjoint provincial, un 
juriste, un téléopérateur, un chargé d’inscription des candidats et des électeurs et deux chargés de la logistique ; ii) des personnels 
temporaires : 16 présidents de CI, 5 contrôleurs techniques provinciaux, un informaticien et un point focal juriste.  
10

 La formation « zéro » organisée comme répétition au niveau national est passée de 3 à 5 jours, celles des cadres de 7 à 10 jours, au 
niveau provincial de 5 à 7 jours, pour les grands formateurs dans les territoires de 5 à 7 jours et enfin le dernier niveau à destination des 
membres des CI est passée de 3 à 5 jours. 
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V.5. BUDGET 
 
Le cycle électoral est soutenu par un plan de financement prévisionnel pluriannuel qui, eu égard au glissement du 
calendrier électoral, s’étend aujourd’hui de 2014 à 2018. L’évolution de la situation politique et les orientations 
prises, notamment à l’occasion de l’accord de la Saint-Sylvestre, ont des répercussions opérationnelles, logistiques et 
financières substantielles. Pour autant, la CENI, qui avait présenté un premier estimatif budgétaire de 1,8 milliards 
de dollars américains a répondu aux recommandations formulées, notamment par l’OIF, pour présenter une 
réduction relative de la programmation budgétaire, avec un budget révisé à 1,3 milliards de dollars. La révision du 
fichier électoral représente à elle seule un montant estimé de 400 821 569 dollars.  
 
Le plan de décaissement, prévu pour 2016, prévoyait quant à lui, le versement de 500 millions de dollars en 2016, 
en réponse aux prévisions de la CENI, pour un financement par le gouvernement de la RDC, à hauteur de 300 
millions. Si le plan de décaissement national a été appliqué en 2016, les accords du 31 décembre ont impliqué une 
mise à niveau des besoins financiers, notamment suite à la décision d’organiser trois scrutins concomitants en 
2017. Pour autant, la loi de finance n’ayant toujours pas été votée pour 2017, le rehaussement du plan de 
décaissement n’a pas été opéré et les mêmes versements mensuels à la CENI que 2016 s’appliquent. Cette 
situation a pour conséquence de limiter drastiquement les capacités d’investissement de la CENI pour couvrir au 
mieux les frais de fonctionnement et en particulier le paiement des salaires des personnels d’enrôlement. 
Contrainte cependant de fournir les kits et le matériel d’enrôlement, la CENI arrive, depuis mars 2017, à un point 
de rupture budgétaire, pesant sur ses capacités à payer les frais de fonctionnement. Cette situation induit, par 
ailleurs, des défis sécuritaires, eu égard à certaines manifestations du personnel réclamant leurs arriérés dans les 
provinces, comme au Nord-Kivu par exemple. 
 
En outre, la communauté internationale qui avait, au travers d’un fonds commun centralisé par le Programme des 
Nations Unies pour le développement (PNUD), établi un prévisionnel de financement pour la tranche 2017-2019 de 
123 millions de dollars américains souffre de la réduction des aides américaines, mais aussi du conditionnement 
d’une partie de l’apport international, notamment, à la publication d’un calendrier électoral et à l’assurance de 
l’organisation d’élections en conformité avec les résolutions des Nations-Unies et de l’application des accords 
inclusifs de la Saint-Sylvestre. Ces conditions amènent aujourd’hui à envisager une réduction à hauteur de 65 voire 
35 millions de dollars pour la même période, selon les discussions en cours au sein des PTF associés au fonds 
commun. Enfin, il est à noter que les premiers décaissements du fonds commun centralisé par le PNUD visent 
principalement à accompagner les actions de la société civile à la consolidation de la paix et à l’observation du 
processus d’enrôlement, et ne bénéficie donc pas directement au financement de la CENI. 
 
Cette incertitude budgétaire pèse lourdement sur les prévisions de la CENI et pourrait impacter, à court terme la 
poursuite des opérations. En premier lieu, l’une des recommandations fortes de l’OIF portait sur l’acquisition d’un 
matcher de données biométriques et alphanumériques (AFIS). Supposée être achetée et livrée en amont des 
opérations de centralisation des données, cet outil n’a toujours pas été confirmé par la CENI qui fait face, en outre, 
à des obligations d’appel d’offres qui retarderont ces acquisitions et tente de solliciter une dérogation 
exceptionnelle pour passer un marché de gré à gré. L’OIF interpelle les acteurs du processus électoral sur la 
nécessité impérieuse et urgente d’acheter cet outil. En effet, plus important sera le volume de données 
consolidées (aujourd’hui 22 millions d’électeurs), plus considérables seront les capacités requises pour le matcher 
et plus élevé sera le coût du traitement à effectuer. 
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V.6. MATERIEL UTILISE 
 
Livraison et sécurisation du matériel 
 
Les antennes de la CENI organisent méthodiquement le déploiement des personnels et du matériel d’enrôlement. 
Des procédures spécifiques ont été mises en place et s’effectuent sous le contrôle d’un membre du CNT et d’un 
représentant de la société GEMALTO. Ces procédures prévoient que chaque utilisateur du kit enregistre ses 
empreintes et signe les formulaires de remise du matériel avant leur déploiement sur le terrain. Leur 
acheminement est ensuite réalisé sous escorte jusqu’au CI. Toutefois, les procédures de conservation du matériel 
sensible, après la fin des opérations d’enrôlement dans certaines antennes apparaissent moins clairement définies à 
ce jour.  
 
Le système d'information de la CENI est organisé autour de trois éléments principaux : 
o le système d'information central, 
o le système d'information des antennes de la CENI, 
o le système d'information mobile constitué des kits mobiles d'enrôlement.  

 
La CENI est, au moment de la rédaction du présent rapport, en train de mettre en place un réseau satellitaire entre 
son siège à Kinshasa et ses différentes représentations à travers le pays, notamment au niveau des antennes et 
provinces. 
 
Système d’information central 

 
Serveurs 
La CENI dispose, dans son siège, d'une salle serveurs climatisée munie de détecteurs de fumée et d'extincteurs de 
feux à poudre. La salle dispose d'un faux plafond et d'un réseau électrique ondulé. Les onduleurs ont été 
dimensionnés pour une autonomie d'une heure pour la charge des serveurs. La CENI compte investir, dans un futur 
proche, dans un système de sécurité physique d'accès à la salle par reconnaissance d'empreintes digitales.   

 
La salle serveur héberge trois armoires de serveurs. Les armoires sont spécialisées : 
o Une armoire qui contient le serveur de base de données et les baies de disques.  
o Une armoire contenant le serveur de messagerie.  
o Une armoire contenant le serveur Active Directory. 

 
Base de données 
La base de données de la CENI, contrairement aux années passées, est aujourd'hui unifiée et stockée sur un serveur 
unique dédié à cet effet. Il est utile de rappeler que la base de données du fichier électoral était auparavant 
partitionnée sur onze serveurs physiques à raison d'un serveur par province (ancienne cartographie 
administrative). La base de données unique simplifie et facilite grandement les traitements et travaux qui portent 
sur l'ensemble des données du fichier électoral de la RDC. 

 
Le nouveau serveur est un matériel de fabrication Oracle. La baie de stockage dispose d'une capacité finale de 80 
Téraoctets en configuration RAID 5. Le système d'exploitation est Oracle Linux. 

 
Système de gestion de la base de données (SGBD)  
La CENI a acquis une licence d'exploitation du moteur de base de données internationalement reconnue, Oracle 
12C. Il s'agit, à ce jour, de la plus récente version d’Oracle. 

 
Matcher biométrique (AFIS)  
Au moment de l'écriture de ces lignes la CENI ne dispose pas d'un matcher biométrique adapté au nouveau format 
du fichier électoral. La CENI dispose certes d'un AFIS mais celui-ci est dimensionné pour une configuration à deux 
doigts et pour un nombre d'électeurs inférieur à l'effectif attendu du nouveau fichier électoral ; cet AFIS ne saurait 
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être utilisé dans des conditions de performance acceptable. Néanmoins, la CENI est dans l’attente de toutes les 
autorisations pour une procédure de passation de marché pour l'acquisition d'un nouvel AFIS performant et adapté 
au format du nouveau fichier électoral. 

 
Système d’information des antennes de la CENI 

 
La modernisation récente et en cours à la CENI a doté les antennes d'un serveur compact de centralisation des 
données collectées par les kits d’enrôlement. Pour des raisons pratiques les serveurs sont des ordinateurs 
portables. Les ordinateurs portables offrent l’avantage d’être moins sensibles aux interruptions de l'énergie 
électrique; La batterie embarquée joue un rôle d'onduleur. 
 
 
Caractéristiques du Serveur de l'antenne.  
La CENI a pris le soin d'acquérir des serveurs de hautes performances HP zBook pour ses antennes : 
• Processeur iCore 7, 
• Mémoire volatile (RAM) de huit Gigaoctets (8 Go), 
• Disque dur d’un Téraoctet (1 To) monté en miroir. 
 
Le serveur de l'antenne a pour but principal de réaliser la centralisation des données issues des centres 
d'inscription qui lui sont rattachées. 
 

Le système de gestion de base de données (SGBD). 
Le serveur de l'antenne de la CENI est équipé du système de gestion de base de données réputé PostgreSQL 9.0. 
Cet SGBD est capable de gérer convenablement le volume de données que pourrait acquérir une antenne de la 
CENI. 
 
Kits d’enrôlement 
 
Les kits d'enrôlement constituent la colonne vertébrale du système d'information des centres d'inscription. Les kits 
d'enrôlement sont au niveau primaire de la production des données du fichier électoral en construction. Les kits 
d'enrôlement de la CENI ont été acquis auprès de la GEMALTO. Le nombre de kits déployés sur le terrain a 
sensiblement augmenté depuis 2011 ; 22 220 kits ont été acquis en 2016 contre 11 000 en 2011. Au titre de 
l'enrôlement des Congolais résidant à l’étranger, 220 kits d'enrôlement sont prévus. 

 

Le kit mobile d'enrôlement de la CENI est une valise complète d'enrôlement qui dispose de : 
o un ordinateur portable, 
o une imprimante, 
o un scanner de documents, 
o un scanner multi doigts de capture d'empreintes 

digitales (4-4-2), 

o une webcam (appareil photo) de capture de 
portrait, 

o une batterie au lithium, 
o un disque dur externe de 500 Go, 
o trois clés de stockage Flash (clés USB) de 16 Go, 
o une clé de communication GSM/3G. 

 

Système de gestion de la base de données (SGBD) 
Les kits d'enrôlement de la CENI sont équipés du moteur de bases de données relationnelles SQLite. C'est un 
moteur léger, embarqué, et donc d'un déploiement simple. 
 

Logiciel d’enrôlement 
Le kit dispose d'un logiciel d'enrôlement développé par la société GEMALTO. La CENI est en possession des codes 
sources du logiciel d'enrôlement, ce qui représente une amélioration notable en comparaison avec 2011, où la 
CENI ne maîtrisait pas les opérations de dédoublonnage. La CENI a signé un contrat de maintenance correctif 
avec la société GEMALTO pour tout le temps que dureront les opérations d'enrôlement. Le logiciel d'enrôlement 
contient un module de dédoublonnage qui peut être mis en œuvre afin d'éviter des enrôlements multiples de 
potentiels électeurs.  
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Kit d’enrôlement 

 
 

 
Réseau et communication de la CENI 
 

Le territoire national de la RDC a une couverture en communication de 48%. Ce chiffre diffère selon les réalités 
d’un territoire à un autre. 

 

Infrastructures existantes 
Les structures locales de la CENI sont aujourd'hui reliées en faisant appel aux opérateurs téléphoniques et 
fournisseurs d'accès internet. Tous les agents se trouvent dans une flotte avec un quota moyen de 300 minutes 
par personne. Ce quota est dynamique et des réaménagements de circonstances arrivent de temps à autre. La 
CENI disposerait de 2 000 téléphones satellitaires utilisés principalement par les CTT et les CTPro se trouvant dans 
des zones à faible couverture en réseau GSM ou sans aucune couverture réseau.  

 

Réseau en cours de déploiement 
La CENI s’est fixée pour objectif de disposer d'un réseau de communication opérationnel, autonome et 
performant. A la mise en service de ce nouveau réseau, la CENI sera, sur le plan de la communication, autonome 
vis à vis des opérateurs de communication locaux.  A cet effet la CENI installe une antenne satellitaire de grande 
puissance à son siège de Kinshasa. Des antennes de moindre capacité mais suffisamment performantes pour les 
besoins de ses représentations permanentes à travers le pays sont en cours d'acquisition. Parallèlement la CENI a 
déjà acquis les modems satellitaires (accompagnant les antennes) qui sont actuellement en cours de 
configuration et de test. 
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V.7. FICHIER ELECTORAL 
 

La CENI a pour attributions de constituer, de mettre à jour et de sauvegarder le fichier électoral. Ce fichier est un 
fichier biométrique et contient, pour chaque électeur :  
 

o les informations alphanumériques de l'électeur : il s'agit notamment des informations d'état civil, de l'origine 
et du centre d'inscription qui sera transformé en site de vote ; 

o le portrait de l'électeur ; 
o les empreintes digitales des dix doigts de l'électeur.  

 

Le fichier étant en cours de constitution, les données collectées se situent entre 8 et 9 millions d’électeurs. Mais, 
cette base est en évolution constante, eu égard au versement permanent de données dans le fichier central. La 
CENI estime à environ 45 millions, le nombre d’électeurs attendus potentiellement, dans la limite des électeurs en 
âge de voter au 31 décembre 2018. Les électeurs votent là où ils se sont faits inscrire.  
 

Carte d’électeur 
La nouvelle carte d'électeur est produite sur place au moment de l'enrôlement de l'électeur. La carte est remise à 
son titulaire avant que ce dernier ne quitte le CI. Une telle démarche est très positive et évite des délivrances à 
posteriori couteuses et souvent difficiles à gérer logistiquement. La carte est signée par le président du CI et est 
valable pour toutes les élections à venir. Elle dispose des informations suffisantes à l'identification de son porteur. 
Les écritures imprimées sont clairement lisibles. Le portrait est bien visible avec une photo de bonne qualité. 
 

La carte d'électeur comporte : 
o la photographie faciale (portrait) de l'électeur ; 
o les informations d'état civil de l'électeur : Nom, Post-Nom, Prénom, Sexe, Date et Lieu de naissance, le nom 

du Père, le nom de la Mère ; 
o l’adresse : et notamment la province, le territoire ou la ville, le secteur ou la chefferie ou la commune ; 
o l'origine indique la province, le territoire ou la ville, le secteur ou la chefferie ou la commune ; 
o le Code et le nom du centre d'inscription ; 
o le Numéro d’identification national (NIN) de l'électeur ; 
o le numéro de série de la carte ; 
o le lieu et la date de délivrance ; 
o le nom du signataire. 

 

Un code à barres unidirectionnel, contenant le numéro de la carte, est imprimé sur la carte d'électeur. Un 
filigrane de sécurité à motif varié contenant le drapeau et la carte de la RDC est imprimé. Au verso de la carte 
sont imprimées les armoiries de la RDC et la carte des 26 provinces. La carte est plastifiée à des fins de 
protection. L’OIF note que les cartes de 2011 présentées pendant l’inscription sont encore dans un état 
généralement correct. 
 

Carte électorale (recto)     Carte électorale (verso) 
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Empreintes 
 

La CENI a souhaité renforcer le vivier des données biométriques des électeurs, en passant à la capture des 10 
doigts des électeurs. Si cette procédure augmente le temps d’inscription, elle permet d’apporter une garantie 
supplémentaire sur la qualité à venir du dédoublonnage biométrique. En effet, plus grand est le nombre de 
données collectées, plus le matcher permettra d’isoler les doublons sur des critères tangibles. Bien que la CENI ait 
laissé la possibilité aux opérateurs de pouvoir réduire le nombre d’empreintes collectées en cas de nécessité, 
dans plus de 99% des cas, 10 empreintes sont enregistrées. Il est à noter, par ailleurs, une nette amélioration 
entre la phase pilote du Nord-Ubangi et les AO1 et AO2 sur ce point. 
  

Pourcentage d’empreintes collectées par province et par nombre de doigts. 

 
 

 Affichage des listes 
 

Un affichage quotidien est réalisé par les présidents des CI. Les listes comprennent la photographie et les données 
essentielles de l’électeur. Ce dispositif permet d’identifier aisément les doublons, mais aussi, pour les électeurs, 
de faire procéder à toute modification utile. Toutefois, un affichage des listes consolidées par CI reste à 
programmer, conformément à l’article 6 de la loi électorale, dans le chronogramme des opérations mais aussi du 
contentieux. 
 

V.8. OBSERVATEURS ET REPRESENTANTS DES PARTIS POLITIQUES 
 

Observateurs 
 

La CENI a accrédité, à la date du 14 mai 2017, 43 organisations nationales, qui ont déployé 588 observateurs 
dans le cadre des opérations d’enrôlement. Parmi elles, l’OIF note l’implication d’organisations et de 
plateformes dont :  
o la Commission épiscopale justice et paix (CEJP) de la CENCO11,  

o le projet de renforcement de l’observation citoyenne des élections au Congo (PROCEC) et de la synergie des 
missions d’observation citoyenne des élections (SYMOCEL)12, 

o la plateforme Agir pour des élections transparentes et apaisées (AETA). 
 

Cependant, la mission de l’OIF note une présence faible d’observateurs nationaux dans les centres 
d’inscription, pendant les opérations d’enrôlement. L’OIF note que certaines organisations ont pointé 
l’introduction de nouvelles pièces à produire pour l’accréditation d’observateurs et, en particulier, d’un extrait 
d’un casier judiciaire, représentant un frein non négligeable pour leur inscription. 
 

Représentants des partis politiques 
 

La CENI a enregistré seulement 457 accréditations de témoins de partis politiques, soit un représentant pour 
environ 114 CI. L’OIF note un manque d’implication généralisé de la classe politique pour suivre les opérations 
d’enrôlement et regrette que les partis ne puissent apprécier et superviser la conduite même de ces opérations. 

                                                
11

 Déploiement d’une mission composée de 14 observateurs dans la province pilote du Nord-Ubangi, du 28 août au 06 novembre 2016. 
12 Déploiement d’observateurs en février 2017 dans les AO1 et AO2. Monitoring des médias, dont rapport publié en février 2017. 
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VI. ANALYSE DES PREMIERES DONNEES COLLECTEES       
 

VI.1. COLLECTE ET SECURISATION DES DONNEES DE L’ENROLEMENT 
 

Sécurité de la procédure de collecte des données 

La sécurité de tout système informatique repose, en premier lieu sur le facteur humain. Le meilleur système de 
sécurité informatique ne saurait être efficace sans une formation appropriée des utilisateurs du système et un 
respect des procédures par ces derniers. Les aspects de formation développés dans le présent rapport notent un 
allongement significatif des durées de formation. 

La CENI a mis en place des mesures de sécurité opérationnelle qui concernent toute la chaîne de collecte de 
données : les centres d'inscription, les antennes de la CENI et le siège de la CENI à Kinshasa.  

Sécurité des kits  

La sécurité informatique des données dans le centre d'inscription découle principalement de la sécurité des kits 
d'enrôlement. Les kits d'enrôlement disposent de deux niveaux de sécurité : la sécurité au niveau du système 
d'exploitation et la sécurité au niveau du logiciel d'enrôlement.  

Chaque kit d'enrôlement dispose de cinq comptes utilisateurs différents : 

o administrateur : ce compte permet un accès total à l'ordinateur ; c'est le compte Administrateur local ; 
o technicien : c'est le compte utilisé par les techniciens du support technique lorsqu'ils interviennent sur un 

ordinateur de kit d'enrôlement ; 
o président : c'est le compte utilisé par le président du centre d'inscription. C'est un compte limité pour l'accès 

uniquement à l'application ; 
o opérateur : c'est le compte utilisé par l'opérateur de saisie. C'est un compte limité pour l'accès uniquement à 

l'application ; 
o kit Admin : c'est le compte utilisé pour l'initialisation des kits, notamment pour la création des comptes 

utilisateurs de l'application. 

Les opérateurs sur le terrain ne disposent ni du compte administrateur ni du compte technicien. Ces comptes 
sont utilisés lors des interventions des CTT ou CTPro. En outre, pour chaque kit d'enrôlement, un mot de passe 
différencié est affecté aux utilisateurs. Ces configurations de comptes utilisateurs sont effectuées depuis les 
usines du fournisseur. Les configurations pour l'ensemble des kits sont livrées à la CENI. 

Logiciel 

Le logiciel d'enrôlement intègre des mécanismes de protection et de sécurité indépendants des mesures de 
sécurité du système d'exploitation. Chaque kit d'enrôlement est livré avec une configuration d'usine qui le 
prédestine à être exploité dans une aire géographique bien définie. Les kits sont paramétrés pour fonctionner 
pendant une période de temps fixée à l'avance.  

Redondance des données 
Le logiciel d'enrôlement implémente un mécanisme de redondance de données en enregistrant simultanément 
toutes les transactions dans deux bases de données : une base de données sur le disque dur interne de 
l'ordinateur et une base de données sur un disque dur externe. Le logiciel effectue un test de conformité des 
deux bases de données et s'arrête de fonctionner si les deux bases de données viennent à présenter des 
différences. 
 

Centralisation et sauvegarde en temps réel 

Les kits d'enrôlement disposent d'un modem GSM/3G. Dans les zones couvertes par le réseau 3G les kits 
d'enrôlement envoient les données d'enrôlement à la centrale presque en temps réel. Les données ainsi 
centralisées sont en conséquence déjà disponibles à la centrale même en cas de pertes de données ou perte du 
kit d'enrôlement. 
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Cryptage des bases de données 

Les deux bases de données, respectivement enregistrées sur les disques interne et externe du kit d'enrôlement 
sont cryptées. La clé de cryptage des bases de données est spécifique à chaque kit d'enrôlement. Ces clés sont 
générées et chargées sur les ordinateurs portables depuis l'usine.  

Ouverture de session par reconnaissance d’empreintes biométriques 

Les sessions de travail du logiciel sont ouvertes par reconnaissance d'empreintes digitales. Leur démarrage 
nécessite la reconnaissance du compte du président du centre d'inscription et de celui de l’opérateur de saisie.  

Sécurité de la cohérence des données 

Au cours d'une opération d'enrôlement, des vérifications d'inscriptions multiples (doublons) et de cohérence de 
données du citoyen sont automatiquement effectuées par le logiciel; ces vérifications concernent par exemple le 
type d'identification (acte de naissance, certificat de nationalité, passeport, etc, ou alors du témoignage, sans 
permettre les deux en concomitance), et la présence des empreintes digitales des dix doigts; Pour ce qui 
concerne la détection des inscriptions multiples, le logiciel d'enrôlement dispose d'un matcher intégré à cette fin. 
Certaines vérifications, telles que le nombre de doigts capturés lors de la prise des empreintes digitales pour les 
personnes handicapées ou mutilées, peuvent être modulées par des comptes utilisateurs disposant d'un niveau 
de privilèges supérieur au niveau de privilèges de l'opérateur de saisie.  

Sécurité informatique des antennes de la CENI 
Les CI envoient les données collectées régulièrement à l'antenne à laquelle ils sont rattachés. Ces envois se font 
par le biais des CTT et des CTPro. Les données d'enrôlement sont exportées sous format crypté sur clé USB. 
Chaque export de données pour envoi est un export intégral ; l'export contient l'ensemble des données des 
précédents exports. Les données des CI qui arrivent sur clé USB sont intégrées dans la base de données de 
l'antenne. La base de données de l'antenne est cryptée. L'algorithme de cryptage utilisé AES, avec une force de 
128 bits, il s'agit d'un algorithme de cryptage symétrique. 
 
VI.2. DISTRIBUTION ET REPARTITION DE L’ELECTORAT 
 

Système de monitoring 
La CENI dispose d’un système de monitoring, basé sur le pointage des demandes d’enrôlement collectées par les 
CI et consolidées par les antennes. Les procédures associées et l’encadrement de la collecte présentent une 
sécurité suffisante pour permettre d’envisager les niveaux d’enrôlement par centre, par territoire et par province. 
La CENI communique donc régulièrement sur les taux d’enrôlement et sur le pourcentage d’enrôlés rapporté à 
une population électorale cible.  
 

Cette méthodologie est nécessaire pour permettre de suivre l’état d’avancement des opérations. L’OIF insiste, 
cependant, sur le caractère estimatif et très provisoire de ces données et invite la CENI à user de pédagogie à 
l’attention de tous les acteurs pour leur permettre de comprendre que ces chiffres doivent être sensiblement 
affinés, notamment eu égard aux : 
 

o Populations électorales cible visées : pour permettre d’établir des pourcentages d’électeurs enrôlés, la CENI a 
déterminé une population cible, en utilisant des projections de population sur la base du dernier 
recensement. Si cette méthode est viable, la CENI s’est cependant fondée sur les projections des 
populations en âge de voter pour l’année 2016, soit un peu plus de 41 millions d’électeurs potentiels. 
Cependant, le processus d’enrôlement visant tous les électeurs ayant atteint 18 ans d’ici au 31 décembre 
2018, la population visée avoisinerait d’avantage les 43,6 millions d’électeurs. Cette anomalie impacte 
légèrement les taux annoncés à la baisse. 

o Perte de données : des pertes de données sont malheureusement toujours à envisager, eu égard à la 
destruction ou à l’endommagement de certains kits, mais également pendant les opérations de 
centralisation et de transfert vers la base de données ; 

o Identification et traitement des doublons : la reconnaissance alphanumérique et/ou biométrique permettra 
d’identifier les populations à exclure, du fait d’inscriptions multiples. En effet, les kits ne communiquant pas 
entre eux, seule cette opération, sur le fichier centralisé, permettra d’isoler ces cas. Même si actuellement, 
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les proportions apparaissent très faibles, la suppression des doublons impactera, à la marge, le volume des 
inscriptions. 

o Traitement du contentieux : les recours traités à tous les niveaux du contentieux devront également faire 
l’objet de suppression de données, qui impacteront pour autant très faiblement le fichier. 

Photographie de la population électorale en cours de constitution 

Bien que les données centralisées au Centre national de traitement (CNT) soient encore très limitées et 
instables, la transmission de données étant permanente, la CENI a d’ores et déjà collecté approximativement les 
données de 9 millions d’électeurs à la date de rédaction du présent rapport. Si ces données sont encore très 
provisoires, elles permettent cependant d’imaginer les premières tendances de ces opérations d’enrôlement. 

En premier lieu, la structure de la population électorale est significative de la répartition de la population du 
pays. Cette photographie indique donc que le fichier, en cours d’élaboration, apparaît représentatif et 
suffisamment inclusif des différentes tranches d’âges et origine des électeurs. 

Or, la pyramide des âges du fichier provisoire reflète les observations d’ores et déjà émises par les précédentes 
missions de l’OIF sur l’inscription par anticipation. La pyramide ci-dessous présente donc des « creux » 
consécutifs aux opérations de 2005/2006 et 2010/2011, significatifs d’une sous-inscription des jeunes majeurs 
d’ores et déjà inscrits par anticipation. Ce phénomène semble se répéter pour l’exercice 2016/2017, en dépit 
des appels renouvelés de la CENI pour limiter l’inscription de mineurs. 

 
Pyramide des âges – données brutes collectées par la CENI au 9 mai 2017 

 
 

Sous-inscription des femmes ou sur-inscription des hommes ? 

La CENI fait état de taux d’inscription d’approximativement 48% d’électrices, contre 52% d’électeurs. Les 
données aujourd’hui centralisées indiquent les mêmes proportions. Toutefois, la mission d’évaluation de l’OIF 
relève que c’est l’inscription de jeunes hommes mineurs par anticipation qui pèse, en partie, sur une 
représentativité démographique traditionnellement favorable aux électrices.  
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Les écarts les plus importants constatés entre la répartition femmes-hommes sont en effet révélateurs d’une 
sur-inscription de jeunes hommes pendant les phases d’enrôlement 2005/2006 et 2010/2011. Ce même 
phénomène se répète aujourd’hui avec une inscription majoritaire d’électeurs sur la tranche 18-20 ans.  
 

Différentiel femmes/hommes exprimé en pourcentage par âge dans le fichier en cours d’élaboration 

 

Répartition géographique de l’électorat 

La répartition de la population électorale sur le territoire apparaît relativement uniforme et représentative des 
populations attendues. Si certains écarts subsistent entre les territoires, ces derniers sont associés tant aux 
difficiles estimations des populations électorales cibles par subdivision territoriale, qu’à des mouvements 
migratoires liés tant aux activités économiques et enfin aux déplacements de populations observés sur le 
territoire.  
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VII. CONTENTIEUX ELECTORAL          

VII.1. CONTENTIEUX PORTANT SUR LES LISTES ELECTORALES 

 
Evolutions du cadre juridique 
 

La loi n° 04/028, portant identification et 
enrôlement des électeurs, a fait l’objet d’une 
révision substantielle s’agissant du contentieux des 
listes, au travers de la loi n°16/007 du 29 juin 2016, 
la complétant et la modifiant.  
 

Ces évolutions ont permis, notamment : 
 

o d’harmoniser la cartographie des instances 

judiciaires en charge du traitement du 

contentieux. Les tribunaux de paix ou coutumiers 

ont été en effet remplacés par les tribunaux 

administratifs (TA). En outre, le législateur a pris 

soin de prendre en compte l’actuel déploiement 

desdits tribunaux en inscrivant une disposition 

transitoire, à l’article 55 bis, disposant que les 

tribunaux de grande instance (TGI) sont 

compétents, dans l’attente de l’installation de 

certains TA. A ce jour, aucun TA n’est installé, les 

58 TGI aujourd’hui opérationnels devant donc 

suppléer sur le contentieux.  

o d’introduire une voie de recours supplémentaire, 

la décision du TA ou du TGI pouvant, en effet, 

faire l’objet d’un recours auprès de la Cour 

administrative d’appel du ressort. 

Les améliorations apportées renforcent 
sensiblement le droit de recours effectif et 
précisent, en outre, les modalités de recours 
offertes aux Congolais inscrits dans un poste 
consulaire. 

 

Conséquences sur la mise à niveau des juridictions 
 

Tant les électeurs que les magistrats et auxiliaires de 
justice des juridictions impliquées doivent s’adapter 
à cette réforme, à quelques mois des échéances 
électorales. Il y a donc nécessairement un besoin de 
sensibilisation des électeurs, des candidats et un 
besoin de formation des magistrats et des 
auxiliaires de justice, d’autant que la durée de 
traitement des requêtes est assez courte. Les 
juridictions devront également s’organiser afin de 
faire face au surcroît de requêtes et les délais 
doivent être maitrisés, toute comme la rédaction 
des décisions.  
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Dispositions prévues par la loi valant loi électorale 
 

La loi électorale complète les dispositions précitées, en requérant l’affichage des listes électorales définitives, 
après consolidation au niveau national, dans les CI, pour permettre un nouveau contentieux dans la limite de 30 
jours s’ensuivant (cf. article 6). En outre, un affichage définitif est prévu dans les sites de vote et par bureau de 
vote, dans la limite de 30 jours avant l’ouverture de la campagne électorale (cf. article 8).  
 

La seconde période de contentieux, telle qu’exposée à l’article 6 n’est pas reflétée a priori dans les procédures 
détaillées par la CENI ; ce point apparaît important à préciser, car influençant sensiblement le chronogramme 
du contentieux. L’OIF recommande au législateur et à la CENI, de préciser les contours de ce contentieux ainsi 
que les modalités d’application.  
 

Collecte des données du contentieux 
 

La CENI dissocie, dans le fichier électoral, quatre catégories de réclamations portant sur :  
o la nationalité de l’électeur ; 
o l’âge du demandeur ; 
o la perte des droits civiques suite à décision de justice ; 
o d’autres motifs invoqués. 
 

L’état actuel du contentieux centralisé reste peu représentatif, soit 0,01% des données d’électeurs collectées 
dans le fichier. Ces réclamations présentées près les présidents de CI portent principalement sur l’âge des 
demandeurs. L’OIF note que la catégorie « autre » rassemblant la majorité des données du contentieux ne 
permet pas d’avoir une vision précise de la situation du contentieux. 
 
VII.2. CONTENTIEUX ELECTORAL 
 

Contentieux des candidatures 
 

En application de l’article 27 de la loi électorale, les juridictions compétentes sont : 
 

o la Cour constitutionnelle pour les élections présidentielles et législatives ; 
o la Cour administrative d’appel pour les élections provinciales ; 
o le tribunal administratif pour les élections urbaines, communales et locales. 

Elles disposent de 7 jours pour rendre leur décision à compter de la date de leur saisine. La CENI est habilitée à 
publier la liste définitive après contentieux. 
 
Contentieux des résultats des scrutins 
 

La Cour constitutionnelle, en application de l’article 161 de la Constitution, est juge du contentieux des élections 
présidentielle et législatives. En application de l’article 74 de la loi électorale, la Cour administrative d’appel est 
compétente pour les élections provinciales. Le Tribunal Administratif (TA) est, quant à lui, compétent pour les 
élections urbaines, communales et locales. Ces dispositions impliquent que, pour les prochaines élections 
prévues à échéance du 31 décembre 2017, le TA n’interviendra pas dans le contentieux du résultat des scrutins. 
 

Le délai d’examen du contentieux de l’élection présidentielle est de 7 jours à compter de la date de saisine de la 
CC, celui du contentieux des élections législatives et provinciales est de deux mois à compter de la saisine des 
juridictions compétentes. Il en découle que si ces scrutins se tiennent le même jour, les résultats seront donnés 
séquentiellement et en premier les résultats des présidentielles. Compte tenu de l’importance du respect des 
délais dans une élection et des formes prescrites par la loi pour la présentation des requêtes, il apparait 
important que les futurs requérants en soient informés à temps sous peine de forclusion ou de voir leurs 
requêtes frappées d’irrecevabilité ce qui entraînerait des frustrations qu’il est préférable d’éviter   ou de 
minimiser au maximum. 
 

Il est fortement recommandé à la CENI de déterminer, en collaboration avec la Cour constitutionnelle, un 
chronogramme récapitulant tous les délais légaux du processus électoral.  Compte tenu du fait que même si 
les juges constitutionnels sont aguerris, il est à relever que cette Cour n’a pas encore traité de contentieux 
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électoral et que pour la première fois, elle devra gérer un processus électoral du point de vue du contentieux 
avec de surcroît trois scrutins prévus le même jour et des délais qui très courts. 
 

Un renforcement des capacités s’avère donc nécessaire, précédé d’un échange d’expériences et de bonnes 
pratiques, par ailleurs demandé par la Cour. Cette dernière ressent également le besoin de renforcer ses 
stratégies de communication qui contribueront à sa visibilité et à la transparence attendue, elle souhaite 
également renforcer sa capacité d’observation sur le terrain pendant les scrutins ce qui qui aura pour effet de 
lui faciliter le traitement des requêtes et de rassurer l’électorat. 
 

Toutes ses actions doivent être préparées et mises en œuvre assez rapidement compte tenu des échéances. 
Ceci est également valable pour la cour administrative d’appel en charge du contentieux provincial. 
 

Un échange d’expériences avec des Etats ayant eu à connaitre des processus électoraux à risques ou dans des 
situations de transition est hautement souhaitable et souhaité. Il apparait également nécessaire que la 
collaboration entre la Cour constitutionnelle et la CENI soit renforcée et développée car le travail de l’un 
impactera le travail de l’autre ; la Cour est à même, par des contacts réguliers avec la CENI, de l’aider à éviter 
certains écueils juridiques, réduisant ainsi les contentieux et permettant de surmonter les difficultés qui 
pourraient surgir. 
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VIII. SUIVI DES RECOMMANDATIONS              
 

VIII.1. A L’ATTENTION DES AUTORITES ET DU LEGISLATEUR 
 

Rapport Recommandation Statut 

2015 Poursuivre la réforme de l’état civil sur la base d’un recensement général de la population à vocation d’état civil, 
en vue de créer à l’avenir des liens entre les données issues de ces travaux et la constitution du fichier électoral. 

Matériel adapté. Programmation et 
contours non finalisés 

Préciser les pièces valant preuve de nationalité et, concomitamment à un plan opérationnel de mise en place d’un 
état civil performant, les justificatifs applicables à l’inscription des électeurs. 

Dispositions existantes inscrites dans 
la loi sans caractère transitoire 

Encadrer les mécanismes opérationnels de radiation des électeurs décédés ainsi que les mécanismes d’inscription 
des jeunes majeurs. 

Sur seule déclaration de citoyens. 
Mécanisme officiel non-existant. 

Préciser le cadre juridique relatif à l’inscription sur les listes électorales et à la tenue du fichier y afférent et, 
notamment, les conditions d’inscription des congolais résidant à l’étranger. 

Modification de la loi le 29 juin 2016. 

Produire des arrêtés et décisions fixant la cartographie territoriale appliquée au fichier électoral. Modifications apportées par la CENI 

Définir et faciliter les mécanismes permettant une exclusion des personnes non éligibles, en particulier les policiers 
et militaires. 

Sur seule déclaration de citoyens. 
Mécanisme officiel non-existant. 

Légiférer sur la protection des données à caractère personnel. Non appliqué. 

Harmoniser les publications des listes électorales avec cette future législation. Non applicable. 

2016 S’engager dans un échange inclusif avec l’ensemble des parties prenantes dont des représentants de la CENI, des 
partis et groupements politiques de la majorité et de l’opposition, et des représentants de la société civile afin 
d’aboutir à un accord politique global permettant de fixer les modalités de révision du fichier électoral et 
l’adoption d’un calendrier consensuel. 

Lié à l’application de l’accord global 
inclusif de la Saint-Sylvestre. 

S’engager au strict respect et à l’application des dispositions issues de l’accord politique. En cours. 

Prendre les dispositions permettant de lever toutes les contraintes liées à la mise en œuvre de l’option retenue 
dans le cadre de l’accord politique global. 

Contraintes juridiques, financières et 
politiques non levées. 

Valoriser un calendrier électoral i) privilégiant les pistes de réduction de délais de mise en œuvre du processus 
électoral, ii) planifiant l’ensemble des scrutins. 

Non appliqué. 

Procéder à l’adoption diligente des textes législatifs d’ores et déjà déposés auprès de l’Assemblée nationale et 
ceux pouvant ressortir d’un accord politique global. 

Non appliqué. 

Stabiliser le cadre juridique afférent à l’organisation des élections et à l’inscription des électeurs. Mise en œuvre partielle.  

Développer et coordonner, à moyen-terme, une stratégie pour la mise en place d’un d’état civil fiable et consolidé, 
permettant de garantir l’élaboration d’un fichier électoral pérenne, utilisant  à  cet  effet  les outils et solutions 
acquis par la CENI dans le cadre de la révision du fichier électoral. 

Mesures d’application et plan 
opérationnel non déterminés, mais 
principe acquis. 



 

 31 

VIII.2. A L’ATTENTION DE LA CENI 
 

Rapport Recommandation Statut 

2015 Entreprendre les réformes nécessaires permettant d’aboutir à un fichier électoral inclusif, intégrant les jeunes ayant 
atteint l’âge de 18 ans. 

Refonte en cours. 

Evaluer le calendrier électoral des échéances de convocation du corps électoral, pour permettre une mise à niveau du 
fichier concomitante, valable pour plusieurs scrutins rapprochés. 

Appliqué avec inscription par 
anticipation. 

Intégrer, dans les  calendriers opérationnels à venir,  les  délais  nécessaires  à  l’épuration  informatique  des 
doublons et autres anomalies, en aval des opérations de révision ou de modification des listes électorales. 

Vu dans calendrier 
prévisionnel. 

Renforcer les capacités du CNT en termes de ressources humaines et d’outils adaptés permettant à la CENI de 
conduire, de façon autonome, les opérations de dédoublonnage. 

Développements observés. 

Communiquer sur les  données  consolidées  du  fichier  électoral,  permettant  ainsi  de  distinguer  les  chiffres 
préliminaires issus du monitoring, des chiffres réels arrêtés après la finalisation des opérations. 

A affiner. 

Publier les décisions et réglementations afférentes à la tenue et à la mise à jour du fichier électoral. Publications observées. 

Evaluer  les  modalités  d’obtention  des  duplicatas  des  cartes  d’électeurs  afin  de  définir  une  procédure  fiable 
pour l’obtention de cette pièce. 

Valable pour la seule période 
d’enrôlement. 

Procéder à la vérification des inscriptions multiples et au besoin en conserver une et supprimer les autres. AFIS à acquérir. 

Exploiter    les  pistes  de  réflexion  exposées  dans  le  présent  rapport  portant  sur  les  sur-inscriptions  et 
l’inscription potentielle de mineurs. 

Renforcer le dispositif et 
sensibiliser. 

Analyser l’évolution du corps électoral dans certaines provinces et proposer des mesures d’ajustement. En attente consolidation. 

2016 S’impliquer dans une démarche inclusive avec l’ensemble des parties prenantes, pour permettre d’aboutir à un 
accord politique tant sur les modalités de révision du fichier que sur un calendrier électoral global. 

Cadres existants mais à 
renforcer. 

Favoriser,  le  cas  échéant,  les  principales  organisations  d’observateurs  nationaux  et  internationaux  à 
accompagner le processus d’inscription des électeurs. 

Existant, mais à renforcer. 

Proposer  un  calendrier  électoral  cohérent  et  réaliste,  répondant  à  l’option  prescrite  par  l’accord politique et 
s’inspirant des pistes présentées par les missions de conseil internationales. 

Non mis en œuvre. 

Croiser,  le  cas  échant,  au  plan  opérationnel  les  différentes  activités,  soit  en  prévoyant  des  périodes 
communes sur l’ensemble du territoire soit en rapprochant les dates de démarrage de chaque segment, en  
particulier,  pour  les  phases  i)  d’enrôlement  des  électeurs,  ii)  de  formation  du  personnel d’enrôlement ou 
encore iii) de traitement informatique des données collectées. 

Plan initial de la CENI appliqué 
sur 16 mois. 

Veiller au respect et à l’harmonisation des délais de livraison incombant aux différents prestataires pour la  
production  du  matériel  et  des  équipements  liés  à  l’enrôlement,  conformément  aux  cahiers  des charges. 

Non appliqué. 

Réduire sensiblement les phases de test du matériel d’enrôlement, en prévoyant par exemple avec le prestataire 
retenu, la livraison rapide d’un premier lot de matériel dédié à ces tests, sans pour autant retarder les délais de 
production et, de facto, le démarrage des opérations d’inscription. 

Non appliqué. 
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Etudier avec le prestataire retenu, la possibilité de livraisons séquencées et, de fait, un déploiement du matériel à  
destination  des  hubs  par  tranche,  afin  de  limiter  les  besoins  de  stockage  par le prestataire et par la CENI, et par 
conséquent de réduire le calendrier opérationnel. 

Non appliqué. 

Engager rapidement une étude technique, et éventuellement un appel d’offres, relatif soit i) à la mise à niveau et à 
l’appropriation du système d’identification biométrique de doublons existant, ii) soit d’acquérir et s’approprier un 
nouveau système adapté. 

Pas d’éléments détaillés 
connus de l’OIF. 

Rationaliser les planifications logistique et opérationnelle, et le prévisionnel budgétaire, eu égard à l’option retenue  
dans  le  cadre  de  l’accord  politique,  en  proposant  i)  des  pis tes  de  réduction budgétaire et ii) des mécanismes 
de contrôle du bon  engagement des dépenses, en particulier pour les activités déléguées (sensibilisation, 
communication, etc.). 

Réduction budgétaire 
effective. Mesures de contrôle 
des dépenses non connu de 
l’OIF. 

Mettre  en  place  et  publier  un  mécanisme  transparent  de  recrutement  du  personnel d’enrôlement en i)  
détectant  et  excluant  les  personnels  ayant  présenté  des  insuffisances techniques et morales lors  de  précédentes  
opérations  et  ii)  en  se  fondant  sur  le  seul résultat des tests informatiques réalisés dans le cadre du recrutement. 

Recrutement partiel anonyme 
sur ordinateur. 

Mettre à disposition de la MONUSCO l’ensemble des détails opérationnels permettant de planifier et adapter les 
moyens indispensables au déploiement du matériel sur l’ensemble du territoire dans les délais requis. 

Centre opérationnel intégré. 

Anticiper et maîtriser les flux entrants et sortants de matériel et des équipements pour permettre de limiter les 
espaces de stockage nécessaires et déployer vers les hubs dans les délais requis. 

Délestage antennes. 

Mettre  à  jour  le  manuel  de  procédures  d’inscription,  i)  conformément  au  nouveau  système d’enregistrement  
utilisé, le  cas échéant,  ii)  à  l’évolution  du  cadre  juridique,  et enfin iii) intégrant tous  les  cas  de  figure  possibles  
pour  permettre  de  favoriser  une  maîtrise  appropriée  de l’enregistrement des données. 

Développement de nouveaux 
guides adaptés. 

Anticiper et maîtriser le dispositif sécuritaire encadrant le déploiement et la restitution du matériel électoral et des 
équipements en renforçant, en particulier, les zones identifiées à risque sécuritaire ou ayant d’ores et déjà été 
confrontées à des cas de vol de matériel. 

Coordination PNC et FARDS. 

Envisager  une sécurité informatique sur les kits, incluant des systèmes d’accès et d’utilisation des données ou de 
protection de l’intégrité des données. 

Mis en œuvre. 

Renforcer le niveau de sécurité sur les cartes d’électeur, afin de limiter les contrefaçons et garantir l’intégrité de cette 
pièce faisant également office de carte d’identité. 

Mis en œuvre. 

Intégrer, aux  formations, des procédures de contrôle sur i) l’unicité de l’électeur sur la liste électorale et ii) 
l’authenticité des cartes produites pendant l’enrôlement et le jour du scrutin. 

Mis en œuvre. 

Harmoniser et maîtriser le système de transmission des données, à l’aide de procédures de contrôle pour s’assurer i) 
que les données envoyées correspondent à l’intégralité des données centralisées,  ii)  pour  résoudre  les  problèmes  
de  sites  d’inscription  qui  rencontreraient des difficultés pour une transmission en continue des données au format 
dématérialisé ou encore iii) le contrôle, la sécurité et la restitution des clefs USB contenant les données collectées. 

Procédures développées. 

Encadrer d’avantage le suivi statistique des données collectées (monitoring) dans la mesure où ces statistiques  n’ont  
été  qu’une  simple  valeur  informative  et  ne  pouvant  être  considérées  comme correspondant aux données 
effectivement collectées dans la base de données. 

Procédures claires – chiffres à 
affiner – pédagogie. 
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VIII.3 A L’ATTENTION DES PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS 
 

Rapport Recommandation Statut 

2016 Appuyer la facilitation internationale pour l’aboutissement diligent d’un accord politique indispensable à la reprise du 
processus électoral. 

Implication coordonnée à 
maintenir. 

Harmoniser  et  coordonner  les  activités  d’assistance  technique  fournies  par  les  partenaires internationaux pour 
plus de cohésion et de synergie dans les efforts. 

Cycle de réunions inter-PTF et 
CENI à relancer. 

Maintenir le  maillage des  infrastructures de  la  MONUSCO  existant  pour  faciliter  le  déploiement opérationnel et 
l’appui technique sur le terrain. 

Développement nouvelles 
structures en cours, dont VNU. 

Renforcer les capacités de la CENI tant au niveau central qu’au niveau des démembrements au travers du 
déploiement de personnel international d’appui technique. 

Présence renforcée, y compris 
VNU. 

Mobiliser les ressources financières adaptées aux besoins exprimés par la  CENI  et  les  autorités congolaises, en 
particulier pour tenir les engagements pris dans le cadre d’un accord politique. 

Réduction générale des 
dotations. 

Animer une synergie entre la CENI et les institutions partenaires (ministères,  agences,  ONIP,  etc.) permettant 
d’aboutir un programme de long-terme visant à connecter i) l’état civil ou la délivrance de pièces d’identité, ii) 
l’identification et le recensement de la population, au fichier électoral constitué. 

Acquisition matériel 
compatible – programmation 
et application non définies. 

Accompagner les acteurs dans l’établissement du plan opérationnel et financier approprié aux solutions politiques 
envisagées. 

Loi de finance et décaissement 
non harmonisés. 

Accompagner la Cour constitutionnelle en termes de moyens logistiques et de renforcement de capacités de ses 
membres. 

Projet en cours à développer 
et mettre en œuvre. 

Appuyer les médias pour une meilleure synergie dans la couverture des différentes étapes du processus électoral et 
en particulier pendant la campagne et autour de la couverture des scrutins. 

A développer – monitoring 
existant. 

Renforcer le centre de monitoring du CSAC. Installation SCAC 

Renforcer la formation des journalistes sur le traitement de l’information en période électorale A développer et intégrer à la 
programmation globale. 

Réviser les codes de bonne conduite pour les adapter au contexte électoral. Renforcement CENI observé. 

 


