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tion Citoyenne des Elections au Congo (PROCEC), est constituée 
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LISTE DES ABREVIATIONS, ACRONYMES ET 

SIGLES 
 
AFDC Alliance des Forces Démocratiques du Congo 

ANR Agence Nationale de Renseignement 

CAFCO Cadre Permanent de Concertation de la Femme 

Congolaise 

CEJP Commission Episcopale Justice et Paix 

CENCO Commission Episcopale Nationale du Congo 

CENI Commission Electorale Nationale du Congo 

C.I  

C.I.O 

Centre d’Inscription 

Centre International d’Observation 

CNDP 

 

CNSA 

 

Congrès National pour la Défense du Peuple 

Conseil National de Suivi de l’Accord du 31 

Décembre 2017 en RDC 

DGM Direction Générale de Migration 

EP Ecole primaire 

E.P.T Espoir pour Tous 

FC Franc Congolais 

L.E. 

MCI V 

Ligue des Electeurs 

Membres du Centre d’Inscription 

MOE Mission d’Observation Electorale 

MONUSCO Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la 

Stabilisation du Congo 

No Numéro 

NSCC Nouvelle Société Civile du Congo 

OGE Organe de gestion des élections 

OPS Opérateur de Saisie 

OSC 

PALU 

Organisation de la société Civile 

Parti Lumumbiste unifie  

PCI Président du Centre d’Inscription 

PEDUC Programme d’Education Civique de l’Université 

d’Uélé 

PI Préposé d’Identification 

PP Préposé Polyvalent 

PPRD Parti du Peuple pour la Reconstruction et la 

Démocratie 

RACOJ Réseau des Associations Congolaises des Jeunes 

R.D.C République Démocratique du Congo 

REGEC Réseau Gouvernance, Elections et Citoyenneté 

RENOSEC Réseau Nationale pour l’Observation et la 

Surveillance des Elections au Congo 

REGED Réseau Gouvernance Economique et Démocratique 

ROC Réseau d’Observation des Confessions Religieuses 
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SEP Secrétaire Exécutif Provincial 

SYMOCEL Synergie des Missions d’Observation Citoyenne des 

Elections 

UNC Union pour la Nation Congolaise 

VIADH Action Internationale de Développement pour la 

Défense des Droits Humains 
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I. INTRODUCTION 
 

Après l’observation et la publication d’un rapport sur l’élection des 

gouverneurs et vice gouverneurs des 21 provinces au mois de mars 2016, la 

MOE-SYMOCEL a poursuivi du 31juillet 2016 au 8décembre 2017 l’observation 

des opérations d’identification et d’enrôlement des électeurs en République 

Démocratique du Congo. Outre la phase pilote d’identification et 

d’enrôlement des électeurs lancée par la CENI dans la province du Nord- 

Ubangi, cette évaluation a porté sur les mêmes opérations dans les Aires 

Opérationnelles de la CENI de la manière ci-après : 

 

Aire opérationnelle 1et2 comprenant les provinces de Sud Ubangi, Equateur, 

Lualaba, Mongala , Haut Katanga, Haut Lomami, Tanganyika et Tshuapa 

,Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu et Maniema. 

 

Aire Opérationnelle 3et4 comprenant les provinces de Bas-Uélé, Haut-Uélé, 

Kasaï, Kasaï Central, Kasaï Oriental, Kinshasa, Kongo Central, Kwilu, Lomami, 

Mai Ndombe, Sankuru, Kwango et Tshopo. 

 

Aire opérationnelle 5 comprenant les provinces du Kasaï et Kasaï Central ainsi 

que les territoires de Luila et Kamiji dans la province de Lomami. 

 

L’aire opérationnelle 5 n’était pas envisagée dans la planification de départ 

de la CENI. Elle a été créée suite à l’insécurité née du conflit Kamuina Nsapu. 

 

En vue d’accomplir sa mission, la MOE-SYMOCEL a déployé276observateurs 

de long terme dont 170 hommes et 106 femmes. Ces derniers ont été formés 

conformément aux normes et standards en vigueur en matière d’observation 

électorale mais aussi à la technique de collecte et remontée des informations 

recueillies par l’usage d’«ELECTAS», un système de collecte,  de remontée et 

de traitement des données mis en place à cet effet. 

 

Ces observateurs sont membres des organisations bénéficiaires du Projet de 

Renforcement de l’Observation Citoyenne des Elections au Congo 

(PROCEC), à savoir : Cadre Permanent de Concertation de la Femme 

Congolaise, « CAFCO », Caritas Kikwit, Espoir pour Tous, « EPT », Ligue des 

Electeurs, « L.E. », Réseau des Associations Congolaises des Jeunes, « RACOJ », 

Réseau Gouvernance, Elections et Citoyenneté « REGEC », Réseau Nationale 

pour l’Observation et la Surveillance des Elections au Congo, « RENOSEC », 

Réseau Gouvernance Economique et Démocratique, « REGED », Réseau 
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d’Observation des Confessions Religieuses, «ROC» et Programme d’Education 

Civique de l’Université de Uélé, « PEDUC ». 

 

Le traitement impartial des données issues du terrain a permis d’une part, 

d’élaborer des rapports d’étapes, des communiqués de presse et 

déclarations sur la conduite des opérations  d’identification et 

d’enrôlement des électeurs par l’administration électorale et de l’autre, d’en 

dégager des recommandations qui ont contribué à l’amélioration des 

opérations par les parties prenantes au processus électoral. 

 

Le présent rapport final couvre la période allant du 31 juillet 2016 au 08 

décembre 2017. Seule la province du Kasaï avec comme chef-lieu Tshikapa 

n’a pu être observée à cause de la lenteur administrative constatée dans le 

processus de délivrance d’accréditation aux observateurs de la SYMOCEL. 

Ainsi, la MOE-SYMOCEL a couvert les 5 Aires Opérationnelles dans le cadre de 

l’observation des opérations d’identification et d’enrôlement des électeurs et 

a observé  dans 1190Centres d’Inscription, soit près de 7%,de 17762 CI prévus 

par l’Administration électorale. 

 

Ce rapport comprend les articulations suivantes : 

I. Objectifs et méthodologie de l’observation ; 

II. Contexte politique et institutionnel des opérations d’identification 

et d’enrôlement des électeurs ; 

III. Cadre juridique régissant les opérations d’identification et 

d’enrôlement des électeurs ; 

IV. Faits saillants et évaluation de l’observation par la SYMOCEL ; 

V. Conclusion et recommandations. 

 

La mise en œuvre des activités de la MOE-SYMOCEL a été rendue possible 

grâce au financement de l’Union Européenne et l’appui technique du 

consortium Electoral Institute for Sustainable Democracy in Africa - 

Democratic Reporting International (EISA-DRI)à travers le Projet de 

Renforcement de l’Observation Citoyenne des Elections au Congo 

« PROCEC ».    
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II. OBJECTIFS ET METHODOLOGIE DE LA MISSION 

1. Présentation de la MOE-SYMOCEL 
La MOE-SYMOCEL est dirigée par une Coordination Centrale, composée de 

représentants des dix (10) organisations membres1. Celle-ci est chargée de 

faire le suivi technique et administratif des équipes déployées sur le terrain. 

Elle conçoit et transmet les orientations stratégiques de la mission aux 

observateurs de terrain mais s’assure aussi de recueillir et analyser les données 

que ces derniers acheminent.  

 

Des missions de supervision ont été organisées par les 10 points focaux 

représentant les organisations de la SYMOCEL. Chaque superviseur couvrait 

une zone distincte et avait à sa charge un nombre déterminé des 

observateurs. Des équipes de suivi ont été déployées dans les différentes 

provinces pour : 

 

- Rencontrer les observateurs locaux déjà positionnés par la SYMOCEL depuis 

le lancement des opérations et renforcer leurs effectifs ; 

- Apporter les orientations techniques et méthodologiques nécessaires à un 

suivi de qualité des opérations en cours dans les CI des chefs-lieux des 

provinces visitées et de leurs périphéries ; 

-  Organiser des rencontres avec les différentes parties prenantes au 

processus électoral, notamment, les partis politiques de la majorité et de 

l’opposition, les responsables provinciaux de la CENI, les organisations de la 

société civile, la direction provinciale de la police ainsi que la MONUSCO. 

 

Outre le logiciel de collecte, transmission et traitement de données, la MOE-

SYMOCEL a développé 4 outils techniques suivants en vue d’une observation 

efficiente sur le terrain. : 

 

- Un plan de déploiement inclusif de toutes les organisations membres ; 

- Un plan opérationnel ; 

- Un plan de communication ; 

- Une grille d’observation des opérations électorales. 

2. Recrutement et formation des observateurs 

Ces observateurs sont recrutés au sein des organisations membres en tenant 

compte du genre et sur la base des critères stricts de qualification comme le 

niveau d’études faites et l’expérience en matière d’observation électorale, 

                                                            
1
Il s’agit des organisations suivantes: Cadre Permanent de Concertation de la Femme Congolaise, « 

CAFCO », Caritas Kikwit, Espoir pour Tous, « EPT », Ligue des Electeurs, « L.E. », Réseau des 
Associations Congolaises des Jeunes, « RACOJ », Réseau Gouvernance, Elections et Citoyenneté « 
REGEC », Réseau Nationale pour l’Observation et la Surveillance des Elections au Congo, « 
RENOSEC », Réseau Gouvernance Economique et Démocratique, « REGED », Réseau 
d’Observation des Confessions Religieuses, « ROC » et Programme d’Education Civique de 
l’Université de Uélé, « PEDUC ». 
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de disponibilité et de proximité de résidence au lieu du déroulement des 

opérations électorales concernées. 

 

Ils ont suivi pendant trois jours une formation d’observation électorale de long 

terme  dans les différentes provinces en plus de deux jours des séances de 

rafraîchissement avant la descente sur le terrain. En plus de ces formations 

théoriques, Ils ont aussi suivi une initiation à l’utilisation d’Electas. 

 

3. Déploiement des observateurs 

D’un point de vue global, la MOE-SYMOCEL a déployé 276 observateurs dans 

la période comprise entre le 27 janvier 2017 au 8décembre2017. Ces 

observateurs étaient repartis sur fond des critères à la fois géographiques et 

numériques des CI renseignés sur la cartographie des CI rendue disponible 

par la CENI.  C’est ainsi que les observateurs ont été déployés par aires 

opérationnelles comme suit : 

 

 Aires opérationnelles 1 et 2 : 80 observateurs pour les  provinces de : 

Nord Kivu, Sud-Kivu, Maniema, Haut Katanga, Lualaba, Tanganyika et 

Equateur ;  

 

 Aires opérationnelles 3et 4 : 172observateurs pour les 24communes de 

la Ville-Province de Kinshasa ainsi que les provinces de : Bas – Uélé, 

Haut-Uélé, Kongo-Central, Kwilu, Lomami, Mai-Ndombe, Sankuru, 

Kwango et Tshopo ; 

 

 Aire opérationnelle 5 enfin, 24 observateurs pour le Kasaï-Central 

principalement  la ville de Kananga. 

 

La mission des observateurs a consisté à suivre le contexte politique et 

sécuritaire de l’enregistrement des électeurs en RDC mais à évaluer en même 

temps, la mise en œuvre des différentes opérations sur le terrain.  La 

remontée journalière des données par les observateurs à l’équipe de la 

Coordination Nationale a été faite par un système automatisé de transfert, 

de centralisation et de traitement des données, dénommé « ELECTAS ». 

4. Collecte, transmission et traitement des données 

La collecte des données est effectuée sur terrain par les observateurs sur la 

base d’une grille d’observation et les données recueillies sont transmises à la 

coordination via la plate-forme Electas. Ce système informatisé a permis, en 

effet, aux observateurs d’envoyer directement par SMS au terminal de 

réception basé au quartier général à Kinshasa  et ce,  à partir de leurs 

téléphones mobiles dont les numéros sont configurés dans le système,  les 

données collectées sur leterrain et alignées dans l’ordre logique du 

formulaired’observation mis à leur disposition. 
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Parallèlement au système informatique de remontée de données, des 

documents physiques utilisés, des documents physiques, notamment des 

fiches hebdomadaires de synthèse, ont été renseignées et envoyées 

directement à la Coordination de la Mission, pour analyse.  La collecte 

d’informations a été faite suivant une grille d’observation portant notamment 

sur les points d’intérêts suivants: 

 

- Le CI (accessibilité, périmètre de sécurité et aménagement) ;  

- L’ouverture du CI (heures d’ouverture, MCI de l’équipe et disponibilité du 

matériel) ;  

- Le déroulement des opérations d’identification et d’enrôlement des 

électeurs (procédures, pièces requises, intimidation ou perturbations) ;  

- Le comportement des membres du CI (professionnalisme, impartialité) ; 

 - Les témoins et les observateurs (autorisation des témoins des partis 

politiques, présence des observateurs, présence des personnes non-

accréditées) ; 

 - Le maintien de l’ordre et la sécurité du CI (gestion de file d’attente, 

présence des forces de l’ordre, interruption des opérations) ; 

 - La fermeture du CI (heures de clôture, file d’attente, signature de la fiche 

de présence des observateurs).   

 

En vue de faire l’encadrement du personnel de terrain et de lui donner les 

orientations opérationnelles nécessaires à la bonne conduite de leur mandat, 

la coordination centrale de la MOE-SYMOCEL a organisé des descentes sur le 

terrain suivant le programme ci-dessous : 

 
Tableau 1 : Zones couvertes par la Mission 

Zones 

couvertes 

 

Equipes de 

suivi 

Dates de la mission 

Nord-Kivu et 

du Sud-Kivu 

3 personnes Du 30 janvier au 05 

Février 2017 

Maniema 2 personnes Du 27 Janvier au 02 

Février 2017 

Haut-

Katanga et 

Lualaba 

3 personnes Du 28 Janvier au 03 

Février 2017 

Tanganyika 1 personne Du 28 Janvier au 01 

Février 2017 

Equateur 2 personnes Du 04 au 08 Février 

2017 

Kenge-Kikwit 3 personnes Du 03 au 08 Juillet 

2017 

Matadi-

Boma 

3 personnes Du 19 au 24 Juin 2017 

Mbuji-Mayi 3 personnes Du 24 au 19 Juin 2017 
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Kisangani-

Isiro 

2 personnes Du 19 au 24 Juin 2017 

Kananga 5 personnes Du 27 novembre au 

04 décembre 2017 

 

5. Objectifs de la mission 

Les objectifs poursuivis par la MOE-SYMOCEL demeurent conformes à sa vision 

qui est celle « d’un Congo véritablement démocratique où des élections 

crédibles garantissent la paix et la stabilité ». Ces objectifs s’alignent sur la 

mission de « promouvoir des élections démocratiques en RDC » telle que 

souligné dans son plan stratégique.   

 

Ainsi, le déploiement des observateurs dans le cadre du processus 

d’enregistrement des électeurs en cours d’achèvement, a répondu de façon 

spécifique aux objectifs ci-après :    

 

1. Recueillir et rassembler les informations se rapportant à 

l’ensemble des opérations d’inscription et d’enrôlement des 

électeurs pendant toute la durée des opérations ; 

2. Analyser et faire l’évaluation des conditions de déroulement des 

opérations dans les aires opérationnelles  concernées ;  

3. Formuler les recommandations pertinentes de façon singulière à 

la CENI et de façon générale à tous les acteurs du processus 

électoral dans l’optique d’une capitalisation de l’expérience en 

vue des améliorations futures ;   

4. Evaluer le niveau de prise en compte des recommandations 

formulées par la MOE-SYMOCEL, à l’issue de chaque observation 

des opérations d’identification et d’enrôlement des électeur ssur 

terrain. 

 

Par ailleurs, la MOE-SYMOCEL a évalué la crédibilité des dernières opérations 

d’identification et d’enrôlement des électeurs en RDC sur la base des 

principes internationaux régissant la mise en place d’un fichier électoral de 

qualité, à savoir notamment la légalité, la participation des parties prenantes, 

la sécurité, l’intégrité, l’information du public ou la transparence, l’exactitude, 

l’inclusion, l’accessibilité, la pérennité, la responsabilité et la crédibilité.   

 

Le présent rapport prend donc en compte les données recueillies et traitées 

dans la période du 27janvier au 08 décembre 2017. Il repose sur l’exploitation 

chiffrée de 5304formulaires, couvrant 1190 CI. 
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III. CONTEXTE POLITIQUE DES OPERATIONS 

D’IDENTIFICATION ET D’ENROLEMENT DES 

ELECTEURS 
 

1. Un processus électoral relancé mais non sans heurts 
Après suspension de la poursuite du processus électoral de 2011 en 2013, 

suivie de la restructuration de la CENI, à la suite des difficultés rencontrées lors 

des élections du 28 novembre 2011 et la crise politique qui s’ensuivit, la CENI 

recomposée avait, en date du 12 février 2015, procédé à la publication d’un 

nouveau calendrier global des élections. Cet acte marquait à nouveau la 

reprise du cycle électoral en République Démocratique du Congo. Ledit 

calendrier consacrait, en conformité avec la Constitution de la République et 

la loi électorale, la tenue des élections présidentielle et législatives à la date 

du 19 décembre 2016, assurant ainsi le renouvellement des institutions 

étatiques ainsi que l’alternance démocratique au pouvoir. 

 

Cependant, en raison de diverses contraintes techniques, politiques et 

financières, les activités prévues ont connu des réelles difficultés à être 

déroulées convenablement. Au nombre de ces contraintes figurait l’épineuse 

et permanente question de la mise à jour du fichier électoral. Les premières 

contestations rencontrées lors des élections de 2006 mais avec acuité en 

2011, n’ont-elles pas eu pour mobile principal le doute sur l’intégrité des listes 

électorales ? Pour sortir de cette situation de contestation constante, la seule 

solution demeurait la mise en place des conditions appropriées pour une 

mise à jour permanente du fichier électoral, en l’occurrence, le recensement 

général de la population, comme ce fut envisagé par les négociateurs à 

l’issue du Dialogue Inter Congolais de Sun City2. 

De fait, le fichier électoral pour les élections de 2016 devrait donc être généré 

du fichier de l’état civil.  

 

C’est dans ce sens que le Gouvernement avait tenté en janvier 2015 d’initier 

au Parlement une révision de la loi électorale rendant nécessaire la prise en 

compte des données démographiques pour la répartition des sièges. Sur le 

plan politique, cette orientation législative fut considérée dans l’opinion 

publique comme subordonnant l’organisation des élections de 2016 au 

recensement général préalable de la population. Elle faisait craindre le risque 

qu’elle ne serve de justification au non-respect des délais électoraux fixés par 

la Constitution notamment pour l’élection présidentielle et n’entraine ainsi 

l’enlisement du processus à l’issue du deuxième et dernier mandat du 

Président de la République. Sans que la loi adoptée à l’occasion n’élague les 

dispositions qui la sous-tendaient, l’idée fut tout de même abandonnée par le 

Parlement.  

                                                            
2 Voir les dispositions de la Résolution n° DIC/CPR/03 du Dialogue inter-congolais de Sun city. 
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Devant les difficultés ainsi éprouvées pour l’organisation d’un tel recensement 

et en raison de la nécessité de tenir les dates des différents scrutins, sur la 

base de recommandations issues de l’audit du fichier existant qu’elle avait 

sollicité de l’OIF3, la CENI fit d’autorité l’option de procéder à la refonte totale 

du fichier électoral et ce, malgré les options lui présentées4.  

 

En plus de conclusions et recommandations formulées par l’OIF5 à l’issue de 

l’audit, notamment la suppression des doublons et des personnes décédées 

ainsi que l’insertion de nouveaux majeurs pour assurer le caractère inclusif du 

fichier électoral6, la CENI a évoqué plusieurs autres raisons pour justifier son 

option stratégique de procéder à la refonte totale du fichier électoral :  

 

- Le nouveau démembrement administratif du pays partant de 11 à 26 

provinces et ayant entraîné une nouvelle délimitation des 

circonscriptions électorales ; 

- La nécessité de la prise en compte des changements d’adresses 

intervenus depuis l’enrôlement de 2011 à la suite des déplacements 

des populations ; 

- La nécessité de constituer un fichier électoral actualisé et fiable et ce, 

malgré la non moins couteuse opération de fiabilisation du fichier 

électoral effectuée par la CENI en 2015 ; 

- La nécessité d’éviter la production parallèle des cartes d’électeurs 

grâce aux kits d’enrôlement volés et dont les détenteurs ne seront pas 

repris dans le fichier électoral ;  

- La nécessité d’enrôler les congolais résidant à l’étranger tel  qu’exigé 

par la nouvelle loi sur l’identification et l’enrôlement des électeurs et les 

déplacés internes et externes qui n’ont pas perdu leurs droits civiques ; 

- La nécessité d’enrôler et/ou réintégrer « les omis », une catégorie 

constituée d’électeurs disposant de leurs cartes d’électeurs mais dont 

les noms ne sont pas repris sur les listes électorales.  

 

En perspective de cette opération de révision du fichier électoral, la CENI 

procéda, du 26 juin au 17 juillet 2016, à l’identification et au recrutement du 

personnel opérationnel sur toute l’étendue du territoire national7, un avis 

d’appel d’offre international pour la fourniture des kits d’enrôlement des 

électeurs, des cartes d’électeurs et des sources d’énergie pour la révision du 

fichier électoral, avant de procéder à ces opérations en deux phases 

                                                            
3 L’OIF avait constaté dans son rapport d’audit que les opérations de fiabilisations n’offraient pas les « garanties 

d’un fichier électoral épuré et conforme aux normes en vigueur ». Lire, pour plus de développements, OIF, 

Mission d’audit du fichier électoral en République Démocratique du Congo, Rapport, p.21.  
4 Les experts du Consortium pour le Renforcement des élections et le processus politique (CEPPS) examinant les 

questions relatives à l’inscription des électeurs et aux préparatifs électoraux avaient présentés trois options 

chacune avec ses avantages et ses inconvénients : utilisation des listes existantes (fichier de 2011), réalisation 

d’une mise à jour partielles des listes existantes en y intégrant les nouveaux majeurs, révision complète des listes 

électorales. Cfr. CEPPS, Appui au processus électoral en RDC, Rapport d’évaluation, 18 juillet 2016, pp. 28-31 ; 

Lire aussi, OIF, Idem. 
5 OIF, op. cit., pp. 20-22. 
6Ibidem, p.23 
7 Communiqué de presse n°014/CENI-RDC/16 
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précédées d’une phase dite pilote, selon des aires opérationnelles 

prédéfinies. 

 

La Phase pilote, entamée dès le 31 juillet 2016avait concerné la seule 

province du Nord Ubangi.  

 

La première phase proprement dite est intervenue six mois plus tard, soit 

précisément en date du 13 décembre 2016. Elle  a concerné les Aires 

opérationnelles 1 et 2 constituées de 12 provinces suivantes : Sud Ubangi, 

Tshuapa, Mongala, Equateur, Haut Katanga, Haut Lomami, Lualaba, 

Tanganyika, Sud Kivu, Nord Kivu, Maniema et Ituri.  

 

La seconde phase a été lancée à partir du 30 Avril 2017. Elle a concerné les 

aires opérationnelles 3 et 4 couvrant les provinces suivantes : Bas Uélé, haut 

Uélé, Tshopo, Kasaï, Kasaï Central, Kasaï Oriental, Lomami, Sankuru, Kwango, 

Kwilu, Mai-Ndombe, Kongo Central ainsi que la ville province de Kinshasa.  

 

Cependant, le déroulement des opérations dans ces aires 3 et 4 a connu une 

importante perturbation à la suite de l’instabilité sécuritaire  créée par le 

phénomène Kamuina Nsapu8 dans la zone Kasaï. Cette situation a entrainé 

de nombreuses pertes en vies humaines, les déplacements massifs des 

populations vers d’autres provinces et des pays limitrophes comme l’Angola ; 

bref, une crise humanitaire sans précédent, en marge de laquelle les 

installations de la CENI ont été également cible d’attaque et/ou de 

destruction. 

 

Dans ces conditions, la CENI n’a pu poursuivre les opérations dans cette zone. 

En effet, tenant compte de la situation sécuritaire dans les provinces du Kasaï 

Central et le Kasaï ainsi que les territoires de Luilu et Kamiji dans la province 

de Lomami, elle avait été obligée de reporter sine die les opérations 

d’enregistrement des électeurs dans ces provinces et territoires. Elle ne les 

reprendra que plus tard, progressivement à partir du 12 septembre 2017, sous 

la désignation de « Aire opérationnelle 5 ». Si cette situation désastreuse de 

violence peut permettre d’expliquer le retard, elle ne suffit pas cependant à 

elle seule pour justifier le temps pris par la CENI pour la mise à jour du fichier 

électoral, lequel a été parfois l’objet de manipulation malveillante. 

 

Cet état de fait a eu un impact indéniable sur tout le processus électoral et 

envolé tous les espoirs sur la perspective de voir se tenir les élections 

présidentielle, législatives nationales et provinciales au plus tard le 31 

décembre 2017 conformément à l’Accord politique de la Saint Sylvestre de 

2016.  

 

                                                            
8 A l’origine nom de chef coutumier dans le territoire de DIBAYA au Kasaï Central qui revendiquait la 

reconnaissance de son autorité coutumière. Apres l’assassinant de celui-ci par les forces régulières, ce nom a 

désigné tous les groupes armes entres en rébellion contre l’autorité centrale et se revendiquant de lui 
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2. Un contexte politique sur fond de tensions et crise de légitimité 
Les activités ainsi lancées pour la constitution du nouveau fichier électoral 

interviennent dans un contexte politique fait de tensions autour de la gestion 

des institutions pendant la période préélectorale en raison de la non-tenue 

des scrutins électoraux prévus en décembre 2016.  

 

Pour endiguer tant soi-peu cette crise, les acteurs politiques ont été conviés à 

un dialogue politique9 qui a lieu en deux phases, la première à la Cité de 

l’Union africaine (UA) sous l’égide de cette organisation continentale avec la 

facilitation de son Envoyé spécial, Monsieur Edem Kodjo. La seconde phase 

eût lieu au Centre interdiocésain de Kinshasa, sous l’égide de la Conférence 

Episcopale Nationale du Congo (CENCO). 

 

C’est à cause du rejet des résolutions issues du Dialogue de la Cité de l’Union 

Africaine par une partie de l’opposition politique et une frange d’acteurs de 

la société civile que de nouvelles négociations du Centre interdiocésain 

seront initiées et aboutiront à la signature de l’accord politique global et 

inclusif (APGI)du 31 décembre 2016 dit « Accord de la Saint Sylvestre ». Il sera 

signé entre (i) les parties prenantes  à l’accord politique dit de la Cité de l’UA, 

composés des partis et regroupements politiques de la Majorité, de quelques 

partis et regroupements de l’Opposition ainsi que de certaines organisations 

de la Société Civile, (ii) le Rassemblement des forces politiques composé des 

partis et regroupements politiques de l’Opposition le plus représentatifs ainsi 

que de certaines organisations de la Société Civile ainsi que du (iii) Front pour 

le Respect de la Constitution, composé de certains partis et regroupements 

politiques de l’Opposition ainsi que de certaines organisations de la Société 

Civile. L’APGI prévoyait notamment la tenue, en une seule séquence, des 

élections présidentielle, législatives nationales et les provinciales au plus tard 

le 31 décembre 2017 après la fin des opérations d’identification et 

d’enrôlement des électeurs censées s’achever au plus tard le 31 juillet 2017.  

 

La gestion de la période préélectorale tracée par l’Accord de la Saint 

Sylvestre a connu d’énormes difficultés dans sa mise en œuvre. En effet, le 

Gouvernement censé être conduit par le Premier ministre issu de l’opposition 

et le Conseil National de Suivi de l’Accord et du processus électoral (CNSA) 

ont été mis en place dans les conditions peu consensuelles et sur fond de 

contestations. La démarche optée10 par la Majorité Présidentielle pour 

procéder à la désignation des animateurs de ces deux institutions auxquelles  

                                                            
9 Grâce à l’ordonnance n°15/084 du 28 novembre 2015 portant convocation d’un dialogue national inclusif en 

République Démocratique du Congo. 
10 Par exemple, l’Arrangement particulier qui n’a pas été signé au cours du dialogue au Centre interdiocésain a 

été modifié au gré des intérêts de la Majorité présidentielle avant d’être signé le 27 avril 2017, par quelques 

parties prenantes au dialogue, au cours d’une cérémonie co-présidée par le Président de l’Assemblée Nationale et 

celui du Sénat. Cette signature est intervenue après la nomination du Premier-Ministre dont il était censé préciser 

les modalités de désignation et la répartition des portefeuilles ministérielles. Le Président du CNSA quant à lui a 

été désigné au cours d’une réunion co-président par les Présidents de deux chambres du Parlement précités. Ces 

deux nominations intervenues en dehors du cadre de l’APGI ont été considérées comme contraires à l’esprit et à 

la lettre de ce dernier. 
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l’APGI a confié des missions essentielles dans la suite de la gestion du 

processus électoral11 a inauguré une énorme méfiance entre la Majorité au 

Pouvoir et l’Opposition politique si bien que le CNSA prédestiné à l’inclusivité 

demeure jusqu’à ces jours partiellement constitué, faute de certains délégués 

de l’Opposition et de l’observateur de la CENCO.  

 

L’absence de bonne foi dans la mise en œuvre de l’APGI constatée par une 

application sélective de certaines de ses dispositions par la Majorité au 

pouvoir, n’a fait que favoriser l’enlisement de la crise politique en RDC.  

 

3. Des violations récurrentes des droits fondamentaux 
Cette impasse politique a été marquée et renforcée, en outre, par 

l’interdiction et/ou la répression systématique de manifestations publiques, 

essentiellement celles organisées par les partis politiques de l’opposition et les 

mouvements pro démocratie ainsi que la non mise en œuvre des mesures de 

décrispation politique fixées par l’Accord de la Saint Sylvestre.  

 

Parallèlement, force est de constater une tendance à la radicalisation des 

partis politiques de l’opposition ne prenant pas part au Gouvernement et 

certaines organisations de la Société Civile se traduisant notamment par des 

appels à des actions citoyennes comme les journées villes mortes, la 

publication du « Manifeste du Citoyen Congolais »12 voire à la désobéissance 

civile pour dénoncer les velléités du maintien du Président de la République 

en exercice au pouvoir au-delà du 31 décembre 2017, car jugé lui-même 

obstacle à la tenue des élections auxquelles il est censé ne pas être candidat 

à sa propre succession selon la Constitution de la République.  

 

4. Une détérioration effrénée de la situation socio-économique 
Dans un tel contexte politique offrant ainsi peu de perspectives positives, la 

situation socio-économique nationale n’a pas cessé de se dégrader avec, en 

toile de fond, la dévaluation à près de 80% du Franc Congolais, la flambée 

des prix sur le marché et la perte criante du pouvoir d’achat de la population 

entrainant grèves et revendications sociales.  

 

 

 

                                                            
11 Dans le cadre de cet accord, le Gouvernement a reçu deux missions essentielles : l’organisation des élections 

et l’amélioration du social. Tandis qu’au CNSA il est confié le suivi de la mise en œuvre de l’APGI et du 

processus électoral. Avec la CENI, le CNSA et le Gouvernement constitue un tripartite devant évaluer le temps 

nécessaire au parachèvement des élections et de manière régulière les opérations électorales. 
12 Le Manifeste du Citoyen Congolais a été signé le 19 Août 2017 à Paris par un regroupement des mouvements 

de la société civile congolaise. http://www.rfi.fr/afrique/20170818-electionsrdc- lancement-manifeste-citoyen-

congolais-paris. Il prône une transition politique en vue de l’organisation des élections, sans Kabila. 

http://www.rfi.fr/afrique/20170818-electionsrdc-
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5. Une réforme électorale contestée en présence d’un calendrier 

électoral  non consensuel 
Malgré les incessantes demandes formulées par les parties prenantes, les 

opérations électorales en RDC ont continué à être conduites en l’absence de 

tout calendrier. Pourtant, tel le gouvernail, aucun processus électoral ne peut 

être mené sans le calendrier électoral. C’est le seul mécanisme qui permet 

aux parties prenantes au processus électoral de suivre ce dernier pas à pas et 

accomplir certaines formalités nécessaires aux moments utiles. Il contribue 

aussi à assurer la transparence au processus électoral. 

 

 Il a donc fallu attendre le 5 novembre 2017 pour voir être publié le calendrier 

électoral qui, en même temps, omet de mentionner la vraie date de début 

de l’identification et l’enrôlement des électeurs dans l’Aire opérationnelle 513 

et y accorde 90 jours du 3 novembre 2017 au 18 janvier 2018. 

 

Malgré ses faiblesses et incongruités techniques, ledit calendrier demeure 

tout de même une boussole, un outil de planification, une garantie de fixité 

de dates et de lisibilité du processus électoral. Il permet, sans nul doute mais 

avec prudence, d’affirmer que le référendum tant redouté par les citoyens 

n’aura pas lieu jusqu’à la tenue des élections à la date du 23 décembre 

2018. 

 

C’est également dans ce même contexte qu’un projet de loi électorale a 

été déposé devant le Parlement de la République. Au moment de la 

finalisation du présent rapport, il a déjà été adopté à l’Assemblée Nationale 

avec des innovations suivantes dont quelques-unes soulèvent d’énormes 

contestations dans l’opinion publique: 

- Le calcul du quotient électoral pour la répartition des sièges sur la base 

des électeurs enrôlés et non des données démographiques comme 

dans la loi en vigueur. C’est la principale motivation qui a rendu 

nécessaire la révision de la loi électorale ; 

- L’introduction de seuil légal de 1% pour accéder à la répartition des 

sièges par les partis et regroupements politiques compétiteurs ; 

- L’augmentation des frais de dépôt des candidatures ; 

- La possibilité de l’utilisation de la « Machine à voter » aux prochaines 

échéances électorales. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
13 Le calendrier publié par la CENI donne comme période de l’enregistrement des électeurs dans l’Aire 

Opérationnelle 5 allant du 03 novembre 2017 au 31 janvier 2018. Alors que cette opération a commencé 

progressivement, à partir du 12 septembre 2017  
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IV. CADRE JURIDIQUE DE BASE ET STRUCTURES 

OPERATIONNELLES  DE L’IDENTIFICATION ET 

L’ENROLEMENT DESELECTEURS 
 

L’organisation et la tenue des élections, en général, et, en particulier, des 

opérations d’identification et d’enrôlement des électeurs exigent 

l’établissement préalable des règles devant régir les  activités y relatives. Ces 

règles contribuent notamment à éviter l’arbitraire et à garantir l’impartialité, 

l’universalité, l’inclusivité, la transparence et la neutralité du processus ainsi 

que l’égal traitement des parties prenantes devant la loi. Elles leur permettent 

aussi à se préparer et planifier leurs activités et à accomplir les formalités 

nécessaires dans les délais utiles.  

 

1. Cadre juridique de base relatif à l’identification et l’enrôlement 

des électeurs 

 
Les opérations d’identification et d’enrôlement des électeurs sont régies par 

un cadre juridique constitué des normes découlant des instruments juridiques 

internationaux dûment intégrés dans l’arsenal juridique national, des lois et 

des mesures d’application y relatives.  

 

Il s’agit notamment de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, le  

Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques, la Charte Africaine des 

Droits de l’Homme et des Peuples, la Convention Internationale sur 

l’Elimination de toutes les Formes de Discrimination Raciale, la Convention sur 

les Droits Politiques de la Femme, de la Convention sur l’Elimination de toutes  

Formes de Discrimination à l’égard de la Femme, le Protocole à la Charte 

Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes 

en Afrique, le Protocole de la SADC sur le Genre et le Développement, etc. Il 

en est de même de bonnes pratiques en la matière. 

 

En effet, la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 garantit le 

droit de citoyens à la participation aux affaires publiques. Elle affirme la 

volonté du peuple comme fondement de l’autorité des pouvoirs publics, 

cette volonté devant s’exprimer par des élections honnêtes organisées 

périodiquement, au suffrage  égal et au vote secret ou suivant une 

procédure équivalente et  assurant la liberté du vote. L’identification et 

l’enrôlement en tant qu’électeur constituent une modalité pratique 

permettant d’accéder à l’exercice de ce droit. En fait, il faut se faire 

préalablement identifier et enrôler  pour prétendre élire ou se faire élire. 
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Le  Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 reprend en 

substance la disposition précédente de la DUDH en disposant, quant à lui, 

que tout citoyen  a le droit  et la possibilité (…) de  prendre part à la direction 

des affaires publiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de 

représentants librement choisis ; de voter et d’être élu, au cours d’élections 

périodiques, honnêtes, au suffrage universel égal et au scrutin secret, assurant 

l’expression libre  de la volonté des électeurs ; d’accéder, dans des 

conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques de son pays. 

 

Dans la même lancée, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de 

discrimination à l’égard des femmes ainsi que la résolution 66/130  de 

l’Assemblée générale des Nations unies sur la participation  de la femme à la 

vie politique garantissent aussi le droit des citoyens à la participation à la 

gestion des affaires publiques en mettant en exergue la participation de la 

femme. 

 

De leur côté, la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples et la 

Charte Africaine de la Démocratie, des Elections et de la Gouvernance, 

même si cette dernière n’a pas encore été ratifiée par la RDC, reviennent sur 

l’obligation des États  à considérer  la participation  populaire par le biais du 

suffrage  universel  comme un droit inaliénable des peuples. De son cote,  la 

Charte de la Communauté de développement d’Afrique australe oblige les 

Etats  à combattre toutes les  formes de discrimination contre les femmes 

pour faciliter notamment  la participation de ces dernières à la gestion des 

affaires publiques. 

 

Tous ces instruments juridiques internationaux consacrent le droit de tout 

citoyen de prendre part à la gestion des affaires publiques, soit directement 

(en étant candidat ou élu) soit indirectement (en désignant ses représentants 

à travers des élections transparentes et honnêtes) et sans aucune 

discrimination par le biais des élections honnêtes, périodiques et au suffrage 

universel. Ils font obligation aux Etats qui y adhèrent de prendre toutes les 

mesures nécessaires pour donner plein effet aux droits qu’ils consacrent et 

garantissent.   

 

La MOE-SYMOCEL constate avec satisfaction que la République 

Démocratique du Congo a pris en compte cette conception internationale 

en donnant satisfaction aux obligations découlant des instruments juridiques 

sus-évoqués notamment en conférant non seulement la souveraineté 

nationale au peuple, mais aussi et surtout en garantissant à tous les congolais 

la possibilité d’accès égal à la qualité d’électeur ou d’être éligible.  

 

En effet, la Constitution de la République dispose que «La souveraineté 

nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l’exerce 

directement par voie de référendum ou d’élections ou indirectement par ses 
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représentants»14. Aussi précise-t-elle que tous les congolais de deux sexes, 

âgés de dix-huit ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques sont 

électeurs ou éligibles. 

 

La MOE-SYMOCEL constate également avec satisfaction que, dans la même 

perspective, l’Etat congolais a mis en place une structure, en l’occurrence la 

CENI, chargée entre autres « d’organiser et de gérer les opérations pré-

électorales (…) notamment l’identification et l’enrôlement des électeurs, 

l’établissement et la publication des listes électorales, (…) ». Elle a également 

adopté une loi  ainsi que des mesures d’application qui mettent en place 

une procédure claire qui favorise a priori l’inscription des électeurs de 

manière impartiale et non discriminatoire.  

 

Etant l’une des phases du processus électoral, les opérations d’identification 

et d’enrôlement des électeurs sont aussi soumises à d’autres  normes de 

portée nationale qui régissent les élections en général, avant de faire l’objet 

d’une législation spécifique ci-dessus évoquée. En effet, la loi dite électorale 

détermine les conditions de la qualité d’électeur, laquelle est constatée par 

l’inscription sur la liste des électeurs et la détention d’une carte en faisant foi 

ou, en cas de perte de celle-ci, un duplicata délivré par la CENI. Elle fixe aussi 

en outre  les conditions à remplir pour prétendre à la qualité d’électeur en 

disposant, en son article 5, que nul n’est électeur s’il ne remplit les conditions 

suivantes : 

 

1. Etre de nationalité congolaise ; 

2. Etre âgé de dix-huit ans révolu à la date de la clôture de l’ensemble 

des opérations d’identification et d’enrôlement ;  

3. Se trouver sur le territoire de la République Démocratique du Congo le 

jour de l’élection ; 

4. Ne pas se retrouver dans l’un de cas d’exclusion prévus à son article 7. 

 

C’est dans cette optique que la loi spécifiquement dédiée à l’identification 

et l’enrôlement des électeurs pose les règles relatives à ces opérations et ses 

mesures d’application en précisent les modalités au sein des structures 

opérationnelles qu’elle a également déterminées.  

 

La  Loi n° 15/001 du 12 février 2015 modifiant et complétant la Loi n° 06/006 du 

9 mars 2006 portant Organisation des Elections Présidentielle, Législatives, 

Provinciales, Urbaines, Municipales et Locales telle que modifiée par la loi 

11/003 du 25 juin 2011 et complétée par  la Décision n° 002/CENI/BUR/15 du 

28 Février 2015 portant Mesures de son application confirment l’attribution, à 

la CENI, de la compétence d’organiser les opérations d’identification et 

d’enrôlement  des électeurs. Elle dispose, en son article 2, que la CENI est 

chargée de l’organisation du processus électoral, notamment de 

l’enrôlement des électeurs et de la tenue du fichier électoral.  

                                                            
14 Article 5  
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2. Modalités et structures opérationnelles d’identification et 

d’enrôlement des électeurs 

 

a. Modalités d’identification et d’enrôlement des électeurs 

C’est la Loi n° 16/007 du 29 Juin 2016 précitée ainsi que ses mesures 

d’application qui fixent les règles et fait de l’inscription sur la liste des électeurs 

un devoir civique et oblige tout congolais en âge de voter de se soumettre 

personnellement à l’identification et à l’enrôlement. 

 

A son article 8, elle précise les conditions à justifier au préalable pour être 

inscrit sur la liste des électeurs, à savoir :  

 

1. Etre de nationalité congolaise ; 

2. Etre âgé de dix-huit ans révolus à la date du dernier scrutin du cycle 

électoral ; 

3. Se trouver sur le territoire de la République Démocratique du Congo au 

moment de l’identification et de l’enrôlement ; 

4. Jouir de ses droits civiques et politiques. 

 

La MOE-SYMOCEL constate que cette loi innove par rapport à l’ancienne en 

ce qu’elle permet désormais les « congolais résidant à l’étranger âgés de dix-

huit ans révolus à la date du dernier scrutin du cycle électoral et jouissant de 

leurs droits civiques et politiques titulaire d’une carte d’identité ou d’un 

passeport en cours de validité de se faire identifier et enrôler dans les CI 

ouverts dans les ambassades ou consulats généraux de leurs résidences »15.  

Elle précise également les cas où tout congolais a priori admis pour être 

électeur peut se voir être exclu à l’enregistrement sur les listes électorales. Il 

s’agit des personnes frappées d’une incapacité mentale totale 

médicalement prouvée, des personnes privées, par décision judiciaire 

irrévocable de leurs droits civils et politiques ainsi que des militaires et policiers 

en activité. 

 

La MOE-SYMOCEL constate, contrairement à certains pays qui favorisent, par 

leurs législations, le vote des hommes en uniforme, la RDC ne leur reconnait 

pas ce droit et, par voie de conséquence, les exclut à se faire identifier et 

enrôler comme électeurs.  

La MOE-SYMOCEL constate que la mise en œuvre de ces dispositions relatives 

aux cas d’exclusion n’est pas aisée à vérification faute d’un état civil fiable. 

En effet, si l’incapacité mentale totale est médicalement prouvée, les 

attestations qui en font foi ou les listes des personnes concernées ne sont pas 

disponibles aux CI au moment de l’enregistrement des électeurs. Il en est de 

même des décisions judiciaires où la liste des personnes concernées par des 

mesures privatives des droits civils et politiques irrévocables.  

 

                                                            
15 Article 8 
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La MOE-SYMOCEL regrette, sur le même registre, que les fichiers de 

recensement des militaires et des policiers  ne soient toujours pas mis en 

liaison avec le fichier électoral afin de favoriser la détection des cas de 

fraude à cette disposition légale. 

 

En ce qui concerne les autres conditions, les MCI sont tenus de veiller à 

l’accomplissement de chacune d’elles par le requérant. En effet, 

conformément à l’article 10 de la loi en vigueur, pour justifier l’identité et 

l’âge de l’électeur, est prise en considération l’une des pièces ci-après :   

 

1. L’acte de naissance, sa copie certifiée conforme, son extrait ou l’acte 

de notoriété supplétif à l’acte de naissance homologué par la juridiction 

compétente ; 

2. Le certificat de nationalité ou l’attestation en tenant lieu ; 

3. La carte d’électeur 2010 – 2011 délivrée par la CENI ; 

4. Le passeport congolais en cours de validité ; 

5. Le permis de conduire national en cours de validité ; 

6. La carte d’étudiant ou d’élève en cours de validité ; 

7. L’ordonnance du Président de la République conférant la nationalité 

par naturalisation;  

8. Le livret de pension congolais délivré par un organisme public ayant la 

sécurité sociale dans ses attributions. 

 

A défaut de l’une ou l’autre de ces pièces, est prise en considération la 

déclaration écrite faite par trois personnes majeures déjà inscrites sur la liste 

des électeurs du même CI contresignée, à titre gratuit, par le chef de quartier 

ou le chef du village dans lequel se situe ce centre.  Toutefois, le congolais 

résidant à l’étranger candidat à l’identification et à l’enrôlement présente 

l’une ou l’autre des pièces suivantes : 

 

1. un passeport congolais en cours de validité ; 

2. une carte consulaire. 

 

Chacune des pièces énumérées ci-dessus est présentée cumulativement 

avec soit une carte ou une attestation de résidence, soit une carte de séjour 

en cours de validité pour être enregistré comme électeur résidant à 

l’étranger. 

 

Au plan national, certaines  pièces qu’exige la Loi du 29 juin 2016 précitée 

pour justifier l’identité et l’âge de l’électeur ne garantissent pas la fiabilité, 

l’exactitude,  la sincérité et l’intégrité de la liste des électeurs. La MOE-

SYMOCEL a, en effet, constaté une manifestation récurrente de déviance 

dans la mise en œuvre de la déclaration écrite où parfois le contreseing du 

chef de quartier ou de village est obtenu par avance sans que le requérant 

n’ait été vu par lui comme étant l’un de ses administrés, ou parfois à coup de 

billets de banque, faisant craindre le risque d’enregistrement des personnes 

non-éligibles, généralement dans les zones frontalières  de la République. Il en 
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est de même de la manipulation observée des cartes d’élève et des permis 

de conduire qui n’offrent aucune garantie de fiabilité car distribués par les 

services compétents en dehors de toute procédure rigoureuse d’accessibilité. 

De même les vols répétés des Kits, notamment dans le Nord-Ubangi et dans 

la deuxième aire opérationnelle concernant les villes de l’Est du pays peuvent 

être à l’origine de la production frauduleuse et parallèle des cartes 

d’électeur. 

 

La MOE-SYMOCEL rappelle que l’identification et l’enrôlement des congolais 

vivant à l’étranger devraient être réalisés de manière concomitante que 

dans la ville de Kinshasa. La MOE-SYMOCEL constate que jusqu’à ces jours, la 

CENI n’a pas communiqué véritablement sur les raisons qui ont milité à sa 

non-réalisation aux échéances qu’elle avait elle-même annoncées et que, 

en tout état de cause, aucune étude de faisabilité n’ait été communiquée 

aux  parties prenantes pour identifier les réelles contraintes et défis afin d’y 

faire face en toute responsabilité. 

 

Au demeurant, étant donné que les opérations  d’identification et 

d’enrôlement des électeurs dans leur ensemble ont déjà largement 

outrepassé le temps requis par la CENI pour leur réalisation, soit 16 mois et 1 

jour, et devraient complètement s’achever le 31 juillet 2017, la MOE-SYMOCEL 

craint que l’activité concernant les congolais de l’étranger ne serve de 

justification à ceux qui pourraient en tirer profit de la non-tenue des élections 

à la date du 23 décembre 2018, comme prévue par le calendrier publié le 5 

novembre 2017. 

 
b. Structures opérationnelles de l’identification et l’enrôlement des 

électeurs 

La loi relative à l’identification et l’enrôlement des électeurs dispose que la 

CENI est l’institution chargée d’organiser l’identification et l’enrôlement des 

électeurs, l’établissement, la publication et la mise à jour des listes électorales. 

Elle fixe les dates de début et de clôture de ces opérations et prend toutes les 

dispositions nécessaires pour garantir leur bon déroulement. Elle en est 

l’institution de conception et d’orientation chargée d’organiser les opérations 

d’identification et d’enrôlement des électeurs et le pouvoir réglementaire de 

prendre, par voie de décisions, toutes les mesures nécessaires pour le bon 

déroulement des opérations.  

 

Les organes et structures opérationnelles intervenant dans l’identification et 

l’enregistrement des électeurs sont le Bureau, le Secrétariat Exécutif national, 

les Secrétariats exécutifs provinciaux, les antennes et les Centres d’Inscription. 
 

1) Le Bureau 

Le Bureau est l’organe central de coordination et de supervision des 

opérations d’identification et d’enrôlement des électeurs. Il publie le 

calendrier des opérations, valide les différents documents et supports en 
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rapport avec les opérations, nomme les MCI, donne des instructions et 

orientations nécessaires au bon déroulement des opérations et valide les listes 

définitives des électeurs. 

 
2)Le Secrétariat Exécutif National (SEN) 

Le SEN est chargé de la mise en œuvre de ces opérations. Il coordonne les 

activités sur terrain,  centralise les résultats et fait rapport au Bureau.  

 

3) Les Secrétariats exécutifs provinciaux (SEP) 

Les SEP assurent la supervision et le suivi des opérations au niveau provincial 

et local et font rapport au Secrétariat exécutif national. 

 

4) Les antennes 

Les antennes gèrent les opérations. Elles assurent la supervision et le suivi des 

CI et font rapport aux Secrétariats exécutifs provinciaux. 

 
5) Les Centres d’Inscription (CI) 

La loi portant Identification et Enrôlement des Electeurs en République 

Démocratique du Congo dispose que le CI est la structure opérationnelle 

chargée de recevoir les citoyens en vue de leur identification et enrôlement. 

Il délivre la carte d’électeurs. Le nombre et le ressort des CI sont fixés par la 

CENI en fonction de la population estimée et de l’étendue du territoire à 

couvrir. 

 
Les CI sont installés dans les écoles ainsi que les autres lieux publics ou privés 

connus de la population, réquisitionnés ou mis gratuitement à la disposition 

de la Commission Electorale Nationale Indépendante pendant toute la 

durée des opérations. 

 

Aux termes de la loi, un CI ne peut être établi dans (i) les lieux de culte ; (ii) les 

quartiers généraux des partis politiques, des syndicats et des organisations 

non gouvernementales ; (iii) les débits de boissons ; (iv) les postes de police ; 

(v) les camps militaires et (vi) les académies et écoles militaires et doivent 

normalement être aménagés de manière à favoriser l’accès notamment aux 

personnes vivant avec handicap et aux autres vulnérables. 

 

Ils sont ouverts, conformément à la loi  de mardi à dimanche, de 7 heures à 

17 heures, heure locale. Le lundi, ils sont fermés au public pour permettre aux 

agents de finaliser les tâches administratives de la semaine. Toutefois, ils sont 

ouverts au public le lundi, dans les cas ci-après : 

- Le lundi suivant le démarrage des opérations d’identification et 

d’enrôlement des électeurs si l’ouverture de CI a eu lieu un dimanche ; 

- La présence, depuis la veille sur les lieux, des candidats à l’inscription en 

provenance des milieux éloignés ; 

- Le retard à récupérer dû à une cause quelconque, notamment une 

panne technique, un incident ou des intempéries. 
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Les Membres du CI (MCI) sont nommés par le Bureau de la CENI. Le CI est 

composé de : 

- Un président : chargé de la gestion technique et administrative de CI ; 

- Un préposé à l’identification : chargé de l’accueil et de l’identification 

des requérants au moyen des fiches d’identification ; 

- Un préposé à l’enrôlement ou opérateur de saisie : chargé de 

l’enrôlement des requérants et de l’impression des cartes de l’électeur ; 

- Un préposé polyvalent : chargé de gérer la file d’attente et d’appuyer 

un préposé à l’identification ou d’un préposé à l’enrôlement. 

 

Pour assurer la continuité des opérations en cas d’absence ou 

d’empêchement du Président du CI, la loi organise son remplacement par le 

préposé à l’identification ou, à défaut, par le préposé polyvalent. Les 

membres du CI  prêtent serment, par écrit ou solennellement, devant le 

président du Tribunal de Grande Instance (TGI) du ressort ou son délégué. 

 

En tout état de cause, le cadre juridique relatif à l’identification et 

l’enrôlement des électeurs en RDC approche les standards internationaux et 

les bonnes pratiques en la matière, même si les difficultés de sa mise en 

œuvre sur certains détails pratiques persistent.  

 

La MOE-SYMOCEL regrette que, en dépit de nombreuses interpellations de la 

CENI tout le long du processus et l’obligation formulée à son égard par les 

parties signataires de l’Accord de la Saint-Sylvestre de soumettre un 

chronogramme détaillé des opérations préélectorales et électorales, les 

opérations d’identification et d’enrôlement se soient déroulées en l’absence 

d’un outil juridique de grande importance qu’est la décision de la CENI se 

rapportant au calendrier électoral, laissant ainsi le processus à la merci de 

l’effet surprise pour les autres parties prenantes.  
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V. FAITS SAILLANTS DE L’OBSERVATION DES 

OPERATIONS D’IDENTIFICATION ET 

D’ENROLEMENT DES ELECTEURS 
 
L’évaluation des opérations d’identification et d’enrôlement des électeurs sur 

le terrain a porté sur divers points d’intérêt notamment l’heure d’ouverture et 

de fermeture des CI, la disponibilité du matériel, le déroulement des 

opérations, le comportement des MCI, la sécurisation effective des 

opérations et tout point d’intérêt pertinent pour une meilleure évaluation de 

ces opérations. 

1. Des Centres d’Inscription 
L’organisation, la composition, le fonctionnement et les attributions des CI 

sont régis par les articles 21, 22 et 23 de la loi portant identification et 

enrôlement des électeurs en République Démocratique du Congo. 

Pendant les opérations d’identification et d’enrôlement des électeurs et ce à 

travers les 5 Aires opérationnelles (AO 1 et 2, AO 3 et 4 ainsi que AO 5), la 

MOE-SYMOCEL a visité 1165CI. Elle a constaté que 87% des CI observés 

étaient visibles à cause d’une bonne signalisation et que 94% des CI avaient 

un aménagement approprié pour le bon déroulement des opérations. 

 
 

13% 

87% 

E1. La signalisation du CI/BI est visible 
et organisée  

Non

oui
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- Toutefois, comme le montre le graphique E4, 6% des CI observés ont 

présenté des problèmes d’aménagement qui n’ont pas rendu possible 

un bon déroulement des opérations. C’est le cas des CI installés dans 

des bâtiments non éclairés, délabrés et sans toitures (le cas du CI Misubi 

(CI 630 083) situé dans le territoire de Kailo, le groupement Kiamba  à 32 

km de la ville de Kindu au Maniema et du CI Lycée Maman Nzumba 

(310 004) à Kenge dans la province du Kwango). 

 

- L’exigüité des locaux de certains CI a aussi rendu difficile le bon 

déroulement des opérations d’enrôlement. C’est le cas par exemple 

des CIE.P Kitumaini 1 (710 002) et E.P 1Imara (710 063) dans la Ville de 

Lubumbashi, des CI Diabena 2 (920 026) dans la ville de Kananga, du 

CI EP Mateka Mbuta (310 005) et du CI Centre de Santé Kalemba (630 

044) situés dans le territoire de Kailo, secteurde Bangengele dans le 

groupement de Tshambi à 17 km de la ville de Kindu). 

 

- Le mauvais aménagement interne de certains CI a rendu impossible un 

enrôlement fluide. A titre illustratif, c’est le cas des CI EP Saint Damien 

(100 269) dans la commune de Ngaliema, Les Bâtisseurs du Congo (100 

796) dans la comme de Lemba, tous dans la ville de Kinshasa, et des CI 

EP Katendere (CI 610 030), E.P. Sayuni (CI 610015), E.P. Nengapeta (CI 

610 026) situés dans la Ville de Goma. 

 

En plus du problème d’aménagement des CI, la Mission a noté quelques cas 

d’inaccessibilité géographique de quelques Centres d’enrôlement des 

électeurs. C’est le cas par exemple, dans la ville de Kalemie, de EP Kabogora 

(CI 740071) situé à 35 km de Kalemie, de EP Nindja (CI 620 699) du Sud-Kivu, 

dans le territoire de Kabare ou encore de l’Institut Sainte Cécile (CI 100 257) 

de Kinshasa. 

 

6% 

94% 

E4. Bon aménagement des Ci/BI 
(pour handicapés, femmes 

enceintes, etc.) 

Non

oui
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Les observateurs de la Mission ont aussi constaté que certains CI étaient 

installés dans des villages dépeuplés suite aux conflits intercommunautaires. 

C’est le cas, dans le Tanganyika, des villages situés sur les axes Kalemie-

Nyunzu et Kalemie-Moba; et au Sud-Kivu des CI Busole et CI Imani du 

Groupement de Luntukula. La Mission a le regret de constaté qu’aucune 

mesure n’a été prise, par ailleurs, à propos des CI spéciaux pour personnes 

déplacées (les déplacées du Kasaï et du Kasaï Central) et les populations 

autochtones pygmées. 

La MOE-SYMOCEL a aussi noté aussi que jusqu’à l’impression de ce rapport, le 

CI EP Lumpanu (920 253), à cheval entre les secteurs de Lueta et de 

Kabelekese dans la province du Kasaï Central n’est toujours pas opérationnel. 

Ceci suite au conflit foncier entre les deux secteurs qui revendiquent chacun 

son autorité coutumière sur ce CI. De l’avis du SEP du Kasaï Central, rencontré 

par la Mission, l’implication du gouvernement central, à travers  le ministre de 

l’intérieur, constitue une piste idoine de mitigation à cette crise. Au moment 

où les opérations d’identification et d’enrôlement des électeurs tendent à 

leur fin cette situation risquerait d’empêcher les populations supposées 

s’enrôler dans le CI EP Lumpanu de ne pas de ne pas se faire enrôler et, par 

conséquent, de ne pas participer aux prochains scrutins. 

 

2. De l’ouverture et de la fermeture des Centres d’Inscription 

 

a. De l’ouverture des CI 

La MOE-SYMOCEL a constaté, dans la grande majorité des cas, que les CI ont 

généralement ouvert et fermé à l’heure indiquée par les textes16. 

Cependant, quelques cas de non-respect de l’heure d’ouverture ont été 

observés dans certains CI. Les raisons généralement avancées pour justifier 

ces ouvertures tardives sont notamment : 

- L’éloignement des CI des lieux de résidence des MCI. Par 

exemple (EP Odimba, CI 630 035, dans le territoire de Kailo, dont 

les MCI résident à 16 km) ; 

- La démotivation généralisée des MCI suite au retard enregistré 

dans le paiement de leurs cachets ; 

- L’attente des instructions de la hiérarchie (antenne ou SEP) par le 

PCI avant l’ouverture, des CI ; 

- La rupture de stock des consommables et fournitures. 

                                                            
16 Voir l’article 13 de la Décision du 13 juillet 2016 relative aux mesures d’application de la loi portant 
identification et enrôlement des électeurs en RDC. 
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b.  De la fermeture des CI 

S’agissant de la fermeture des CI, la MOE-SYMOCEL a observé que, dans la 

majorité des cas, les CI étaient fermés à l’heure prévue par la CENI c’est-à-

dire à 17H00. 

Toutefois, comme dans le cas de l’ouverture, la Mission a noté que certains CI 

fermaient par anticipation ou tardivement17. Les raisons généralement 

avancées pour expliquer la fermeture anticipée étaient notamment : 

- L’absence des requérants à une certaine heure de la journée. Ces faits 

ont été fortement remarqués à partir du deuxième mois de 

l’enregistrement des électeurs car les requérants venaient à compte 

goute ; 

- La démotivation généralisée des MCI suite au retard enregistré dans le 

paiement de leurs cachets ; 

- La rupture du stock de consommables et fournitures ; 

- La prière du vendredi, comme par exemple dans le cas de l’Institut 

Mavuno (CI 610 013) de Goma. 

La MOE-SYMOCEL salue l’initiative prise par certains MCI qui consistait à 

remettre des jetons ou à collecter les pièces d’identification des requérants 

pour leur enregistrement le lendemain dans les cas d’affluence des 

requérants à la fermeture. 

 

3. Du matériel dans les CI 

La MOE-SYMOCEL a noté avec satisfaction que le matériel électoral a été 

déployé à temps dans la quasi-totalité des CI des différentes aires 

opérationnelles ; d’une part, et que, d’autre part comme le montre le 

graphique E7, tout le matériel était disponible dans 93% des CI visités par les 

observateurs.  

                                                            
17 C’est le cas notamment des CI dans les provinces de : Tanganyika, Institut Mwanganza (CI 740 013) ; EP 

Moni (CI 740 019) ; EP Kifungo (CI 740 005) ; Haut-Katanga, à Lubumbashi : EP Mwanga (CI 710 027), 

Equateur à Mbandaka Institut de Bamanya (CI 410 005) ; Nord-Kivu, à Goma EP1 Mont Carmel (CI 

610 005) ; EP Tanganyika (CI 610 022) ; EP Byahi (CI 610 017) ; Institut Mavuno (CI 610 013). 
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Dans 7% des CI observés, certains des faits suivants ont été notés : 

-  Suspension des opérations consécutives à la rupture des stocks de cartes 

d’électeurs et autres consommables, par exemple dans les CI suivants :EP1 

Ushujaa CI 710 055 et EP1 Mapendano, CI 710 054 dans le Haut Katanga ou 

encore les CI: CICS Ngolo (100 043) et Lycée Bolingani (100 034) de 

Kinshasa. 

- Non remise des cartes aux requérants immédiatement après leur 

enrôlement comme prescrit par la loi ; 

- utilisation, en cas de rupture des stocks, des cartes encodées pour d’autres 

circonscriptions. Cette situation a été observée dans au Nord-Kivu et au 

Kasaï Central. En effet, des cartes encodées « Kinshasa» ont été délivrées 

aux requérants de la ville de Goma (Institut Ndahura, CI 610 024) et celles 

encodées «Lualaba» ont été délivrées dans la ville de Kananga (CI institut 

Salongo 920 014).  

Il est à noter que dans un rapport circonstancié concernant les Aires 1 et 2, 

la MOE-SYMOCEL a eu à alerter la CENI sur ces irrégularités portant sur 

l’encodage des cartes d’électeur. Cependant la situation a pu se 

reproduire dans l’aire 5. Le risque est que les personnes concernées soient 

privées de leur droit de vote le jour du scrutin, si d’aventure, leurs noms 

n’apparaissent par sur les listes électorales de leurs circonscriptions de 

domicile. 

7% 

93% 

E7. Disponibilité de tout le 
matériel nécessaire au bon 

fonctionnement des CI  

Non

oui
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Cartes encodées Lualaba et Kinshasa retrouvées dans d’autres provinces 
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- Récurrence de pannes, notamment la surchauffe des ordinateurs et 

imprimantes occasionnant plusieurs arrêts journaliers et un retardement des 

opérations. Ceci en dépit des recommandations faites à ce sujet par la 

MOE-SYMOCEL lors des opérations pilotes d’identification et d’enrôlement 

des électeurs dans la province du Nord-Ubangi.  

 - L’incompatibilité des cartes d’électeur avec les imprimantes a été observée 

dans toutes les Aires opérationnelles (1 et 2 , 3 et 4, 5). En effet, la dimension 

des cartes plus ou moins grande a obligé, dans certains cas, les OPS à les 

tailler à l’aide d’une paire de ciseaux ou d’une lame de rasoir pour les 

rendre compatibles aux imprimantes. Cette manipulation a entrainé des 

retards et, parfois, la perte de spécimen des cartes d’électeurs. L Mission 

s’interroge sur les spécifications techniques faites dans l’appel d’offre du 

marché relatif aux kits concernés et la capacité du fournisseur à s’y 

conformer.  

La MOE-SYMOCEL a noté, avec satisfaction, une tendance à la réduction 

progressive de ces dysfonctionnements au fur et à mesure de l’évolution des 

opérations. Cette diminution du taux journalier de pannes et la disponibilité 

du matériel constatée dans 93% (voir graphique E7) des CI observés dans 

l’ensemble des aires opérationnelle ont permis aux MCI de minimiser les 

retards accusés dans les opérations de collecte des données.  

Toutefois, les observateurs ont noté, dans un grand nombre des CI de la ville 

de Kinshasa, l’installation d’un seul kit d’enrôlement au lieu de deux (2) 

minimum prévus en milieu urbain. La Mission a le regret d’avoir constaté que 

cette situation a causé le ralentissement des opérations d’inscription des 

électeurs dans certains centres d’électeur de la capitale.  

 

4. Du déroulement des opérations 

La MOE–SYMOCEL a constaté avec satisfaction que globalement les 

différentes procédures de l’identification et de l’enrôlement des électeurs ont 

été respectées dans 96% des CI observés.  
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Toutefois, comme le montre le graphique E6, la Mission déplore le fait que 

dans 4% des CI visités ces procédures à suivre pour identifier et enrôler les 

électeurs n’ont pas été respectées. C’est l’avis de la Mission que la 

méconnaissance des procédures par certains MCI est préjudiciable aux 

requérants.  

Parmi les irrégularités en rapport avec le non respect des procédures, les 

observateurs ont cité : 

- La prise en compte différenciée, à l’inscription, de documents 

d’identification non conformes à la loi. Il s’agit notamment de la carte de 

baptême, la carte d’élève, des simples manuscrits reprenant les données 

personnelles du requérant, l’attestation de nationalité délivrée localement, 

la carte d’électeur datant de 2006, l’attestation de perte de pièces, la 

carte d’intégration des étudiants et l’attestation tenant lieu de 

témoignage délivrée par un Chef de Quartier sans recourir, tel que le 

prévoit la loi, à la déclaration écrite de 3 électeurs déjà inscrits. Les 

observateurs ont noté, dans la province du Kasaï Central, l’existence des 

listes des témoins préétablies pour faciliter l’enrôlement des certains 

requérants dans le CI BUENA MUNTU (920 016) de Kananga ou encore 

l’existence d’un lot de fiches de témoignage déjà signés par le chef de 

quartier  comme dans le CI Monseigneur BAKOLE (920 010) aussi de 

Kananga. 

- Le non respect des procédures alternatives d’enrôlement des électeurs dans 

8% des CI visités par les observateurs de la Mission comme le montre le 

graphique E12. 

4% 

96% 

E6. Respect de toutes les 
procédures d’enregistrement  par 

les agents recenseurs  

Non

oui
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-  Le monnayage de l’inscription de personnes sans pièces d’identités.  

– Le refus d’enrôler les requérants éligibles et l’enrôlement des personnes 

inéligibles. En effet, comme le montre les graphiques E9 et E10, les 

observateurs ont noté l’existence des personnes éligibles non prises en 

compte dans 6 % des CI observés. 

  

 

La MOE-SYMOCEL reste préoccupée, en outre, par le système de remontée 

des données depuis leurs collecte, dans les CI, jusqu’à leur centralisation, au 

niveau provincial, par l’enrôlement multiple des élèves et par le traitement 

des  plain plaintes formelles. 

- Par rapport aux données, la Mission a observé que partout ce sont les 

Contrôleurs Techniques qui recueillent les données de la journée par 

clés USB, et qui les convoient manuellement jusqu’à l’Antenne. Bien 

que les fiches d’identification existent, la Mission estime que cette 

manipulation est une menace pour la sécurité des données.  

 

- Par rapport à l’enrôlement des élèves, la Mission a noté que les jeunes 

élèves utilisent la même carte d’élève pour s’enrôler plusieurs fois. Il est 

8% 

92% 

E12. la procédure alternative a 
été correctement respectée pour 

les personnes sans identité 

Non

oui

94% 

6% 

E9. Existence de personnes 
éligibles non prises en compte 

dans les opérations 

Non

oui 95% 

5% 

E10. Existence de personnes 
inéligibles prises en compte 

dans les opérations 

Non

oui
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difficile aux MCI de contrôler ces genres de pratique vu que juste après 

l’enrôlement l’élève a la possibilité de se faire enrôler dans un autre CI. 

 

- Par rapport aux plaintes formelles, la Mission a noté, comme le montre 

le graphique E13, que dans 8% des CI observées des plaintes formelles 

concernant ces centres ont été déposées par les requérants. Elle est 

préoccupée par les décisions qui ont été prises à l’égard de ces 

plaintes. 

 

 

5. Du comportement des MCI 

La Mission a porté une attention particulière aux comportements et attitudes 

des MCI. Elle a relevé, avec regret, certaines attitudes non professionnelles de 

la part de certains membres de ce personnel électoral en charge de 

l’enrôlement. A titre illustratif, la Mission a noté la négligence ou la 

complaisance dans le traitement des cas des personnes n’ayant pas de 

documents requis par la loi pour prouver la qualité d’électeur, les cas 

d’absence des MCI et des rixes entre MCI. Elle a aussi noté du favoritisme de 

la part de certains MCI dans la gestion des files d’attente, la démotivation 

des certains MCI notamment suite au manque de paiement ou au paiement 

tardif de leurs salaires, la méfiance et le refus de communiquer ou de 

collaborer avec les observateurs au point de ne pas les laisser signer la liste 

de présence ou de passage. Comme le montre le graphique E14, les 

observateurs de la Mission ont rencontré des difficultés pour observer les 

opérations d’enrôlement ou obtenir les informations demandées dans 8% des 

CI observés.  

92% 

8% 

E13. Des plaintes formelles 
déposées concernant le CI  

Non

oui
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Les observateurs de la Mission ont aussi noté, comme le montre le graphique 

E5, que 93% des CI visités avaient le nombre de personnes nécessaires et 

requis pour faire fonctionner un CI. Toutefois, ils ont identifié, dans certaines 

localités des CI composés de plus de membres que prévu par la Loi, 6 à 8 

MCI par CI. En plus du coût financier que pose ce surnombre pour la CENI, la 

Mission a été préoccupée par cette situation surtout que dans une telle 

ambiance les responsabilités des MCI sont définies de manière aléatoire. A 

titre d’exemple, il y a lieu de citer l’EP Katendere, CI 610 030, E.P. Sayuni, CI 

610 015, E.P. Nyabyunyu, CI 610 009, Institut Mikeno, CI 610 031, Institut 

Nyabushongo, CI 610 029, des CI Institut Zanner, CI 610 004; Institut Ndahura, 

CI 610 024; E.P Rutoboko, CI 610 023; EP Tanganyika, CI 610 022 (8H15) et 

Institut Mont Carmel, CI 610 002. 

 

6. Des témoins des partis et des observateurs 
 

a.  Des témoins 

L’accréditation et la présence des témoins des partis politiques dans les CI est 

une habilitation de la loi, notamment celle portant Identification et 

92% 

8% 

F14. Des difficultés pour observer 
le travail du BI ou bien obtenir les 

informations demandées 

Non

oui

7% 

93% 

E5. Pésence des agents 
nécessaires au bon 

fonctionnement du CI 

Non

oui
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Enrôlement des Electeurs en République Démocratique du Congo. Ceux-ci 

concourent à la transparence et la crédibilité  des opérations d’identification 

et d’enrôlement des électeurs. Pour ce faire, la loi leur reconnait certains 

droits, notamment celui de surveiller toutes les opérations et d’exiger la 

consignation de leurs observations sur les PV avant que ceux-ci ne soient 

placés sous plis scellé.  

La Mission a le regret de noter que les opérations d’enrôlement se sont 

déroulées en l’absence des témoins des partis politiques. Les observateurs ont 

cependant rapporté avoir rencontré, dans des cas assez rares, des témoins 

du MLC à Kinshasa, PALU au Kwilu, du CNDP, AFDC, PPRD et UNC au Nord-

Kivu. 

Les partis politiques rencontrés par la Mission ont expliqué cette absence par 

le refus de la CENI d’accréditer leurs témoins. De leur côté, quelques SEP 

interrogés à ce sujet ont mentionné le peu d’intérêt affiché par les partis 

politiques pour les opérations d’enrôlement des électeurs. Dans le Lualaba, 

par exemple, la MOE-SYMOCEL a été informée, par le SEP, de l’accréditation 

de 150 témoins, observateurs et professionnels des médias mais, sur le terrain, 

les observateurs de la Mission ne les pas rencontré. 

b.  Des Observateurs 

L’observation non partisane est une exigence de la Loi portant Identification 

et Enrôlement des Electeurs en République Démocratique du Congo. Tout 

comme les témoins des partis, les observateurs jouent un rôle capital dans la 

fiabilisation des opérations électorales. Parmi les missions d’observation 

électorale rencontrées, il y a  notamment la CEJP, la NSCC, le REFED, l’AETA, 

le CIO, à Kikwit dans la province du Kwilu, la VIADH, à Goma, et la ROSOE, à 

Bukavu.  

La Mission a noté, relativement à l’accès des  observateurs aux CI, que celui-

ci s’est fait sans difficultés dans 92% des CI observés (voir graphique 14 

mentionné plus haut)18. Elle dénonce toutefois des cas d’intimidation dont ses 

observateurs ont été victimes notamment à Kinshasa (Lycée Bosangani-

100 015, Lycée Tobongisa-100 241 et CS Anuarite-100 020) et à Bukavu à 

l’Institut Kazama (320 018). En effet, les observateurs ont été victimes 

d’intimidation ou d’obstruction dans 9% des CI, comme le montre le tableau 

E3. 

                                                            
18

Dans la commune de Kasa-vubu à Kinshasa, plus spécifiquement, un observateur commis par la 

SYMOCEL a fait l’objet d’agression physique de la part du PCI et des agents commis à la sécurité au CI 

100 131 Lycée II et III Kasa-vubu. 
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7. Participation des populations 

Pour l’organisation des élections apaisées, le fichier électoral en révision doit 

être le plus inclusif possible. Ceci suppose que toutes les couches de la 

population sont sensibilisées sur les opérations d’enrôlement des électeurs et 

sur leurs droits constitutionnels à participer aux scrutins. L’engouement des 

requérants, en général, et la participation des femmes à l’enrôlement, en 

particulier, ont retenu l’attention de la Mission.  

a. L’Engouement général 

L’engouement des populations dans les CI lors de l’inscription des électeurs 

est un indicateur de l’adhésion de leur à l’enrôlement, d’une part, et au 

processus électoral, d’autre part. La Mission a noté un engouement 

généralisé au démarrage des opérations dans les aires 1 et 2, 3 et 4 et 5. 

Engouement qui a décru progressivement au fil du temps. Les explications 

obtenues des personnes interrogées tiennent aux rumeurs de la tenue 

probable d’un référendum au détriment des scrutins prévus par l’Accord de 

la Saint Sylvestre du 31 Décembre 2017. 

Dans toutes les 5 aires opérationnelles où elle a déployé les observateurs, la 

MOE-SYMOCEL a le regret d’avoir rencontrer des difficultés pour entrer en 

possession des données statistiques sur les opérations d’identification et 

d’enrôlement des électeurs. Pour les observateurs de la Mission, cette 

rétention systématique et généralisée d’informations répondrait à une 

instruction des instances dirigeantes de la CENI qui craindraient la 

manipulation des chiffres par certaines parties prenantes au processus 

électoral.  

b. La participation des femmes 

La Constitution de la République Démocratique du Congo reconnait à la 

femme les mêmes droits politiques qu’à l’homme. Il s’agit notamment du droit 

de se porter candidate et d’être élue, mais aussi du droit d’être électrice. Le 

91% 

9% 

E3. Des situations d’intimidation 
et/ou d’obstruction dans l’accès au 

CI/BI  

Non

oui
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taux de participation de la femme au processus d’enregistrement des 

électeurs est un indicateur déterminant de la qualité du fichier électoral, de 

son exhaustivité et de son inclusivité.  

La Mission salue la mesure prise par la CENI tendant à faciliter une inscription 

accrue des femmes à travers la Circulaire N°005/SEN/17 du 30 janvier 2017 sur 

les femmes, les femmes enceintes et les personnes de 3ème âge et à mobilité 

réduite. Toutefois, la Mission constate avec regret que cette mesure est restée 

timidement appliquée. C’est l’avis de la Mission que la non mise en œuvre 

systématique de cette mesure a contribué au découragement des 

catégories concernées. 

 Si sur le terrain, la MOE- SYMOCEL a noté une relative mobilisation des 

femmes, elle a constaté avec regret que les tendances enregistrées sont en 

deçà des attentes exprimées par la CENI. Les raisons avancées pour 

expliquer ce faible taux de participation des femmes aux opérations 

d’enrôlement des électeurs sont notamment : 

- La faible sensibilisation de la population par les OSC,  

-  L’absence d’un programme de la CENI adapté aux défis de la 

sensibilisation et de la participation des femmes ;   

-  L’occupation des femmes aux travaux champêtres ;  

- La localisation des CI dans les zones à risque (c’est le cas des CI localisés sur 

les axes Kalemie-Nyunzu, de Kalemie Moba et des ceux du groupement de 

Mulamba et Kaziba dans le territoire de Walungu). 

La Mission a noté, par ailleurs et avec regret, la sous-représentation des 

femmes au sein du personnel électoral, même si certaines d’entre elles 

occupent des postes de Secrétaire Exécutif Provincial ou de présidente des 

CI. En effet, comme le montre le graphique E8 ci-dessous, 41% des CI 

observés avaient une femme comme MCI, deux femmes MCI dans 30% de CI 

visités, trois femmes MCI dans 10% des CI, quatre femmes MCI dans 2% des CI 

et aucune femme MCI dans 2% des CI observés.  
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c. Les personnes vivant avec handicap, les populations Pygmées et les 

personnes marginalisées 

Il existe en République Démocratique du Congo des personnes vivant avec 

handicap et des groupes marginalisés aux traditions ethniques, culturelles et 

linguistiques différentes. L’évaluation du processus électoral, en général, et 

des opérations d’identification et d’enrôlement des électeurs, en particulier, 

tiennent compte de leurs droits et leurs possibilités de prendre part au dit 

processus. 

Aux termes de l’article 10, alinéa 3 de la Décision de la CENI , des mesures 

d’application de la loi portant sur l’identification et l’enregistrement des 

électeurs sus citée, les CI doivent normalement être aménagés de manière à 

favoriser l’accès aux personnes vivant avec handicap et aux autres 

personnes vulnérables telles que les populations pygmées, les vieillards et les 

femmes enceintes. 

Pour la MOE-SYMOCEL, les CI bien qu’accessibles dans leur grande majorité 

ne répondent pas tous aux conditions spécifiques  d’accès qu’exigent la 

situation des pygmées, des vieillards, des femmes enceintes et des personnes 

vivant avec handicap. Elle a noté avec regret que ces personnes n’ont pas 

reçu, dans quelques CI, un traitement particulier et adapté à leur situation ou 

condition physique. C’est le cas, à titre illustratif, des CIEP Katendere, CI 610 

030 ; CI Institut Uzima, CI 61 0 021 ; EP des Scouts, CI 610 032; EP Tanganyika et 

CI 610 022 dans le Nord Kivu.  

 

17% 

41% 

30% 

10% 2% 

E8. les agents recenseurs féminins 
dans les Ci  

0 femme

1 femme

2 femmes

3 femmes

4 femmes
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8. De la sensibilisation et de l’information des candidats à 

l’enregistrement des électeurs 

La légitimité du pouvoir et du fichier électoral dépend en grande partie du 

taux de participation citoyenne aux opérations d’identification et 

d’enrôlement. Pour toucher toutes les catégories de la population, la CENI se 

doit notamment de vulgariser en français et en langues nationales la loi 

portant Identification et Enrôlement des Electeurs en RDC, de coordonner 

une campagne d’information et de sensibilisation de la population 

notamment par la production des programmes d’information et de 

sensibilisation en français et en langues nationales. 

 

La MOE SYMOCEL a le regret de noter un investissement marginal de la CENI 

dans la sensibilisation et l’absence d’un programme et des stratégies 

intégrées d’information et de sensibilisation des citoyens. Pour la Mission, la 

sensibilisation marginale des citoyens par la CENI a impacté négativement sur 

le taux d’enrôlement des électeurs, la participation de la femme et des 

peuples autochtones et des personnes vulnérables, la visibilité du processus et 

les opérations d’identification et d’enrôlement elles-mêmes.  

 

C’est l’avis de la Mission que dans un pays marqué par un taux 

d’analphabétisme élevé, la sensibilisation des populations aux enjeux 

électoraux, et en l’occurrence aux procédures et opérations sur l’enrôlement 

des électeurs, est incontournable et prioritaire.  

 

9. Du climat sécuritaire et de la sécurisation du processus 

La sécurité des CI, des requérants et du matériel des centres est l’une des 

conditions essentielles pour le bon déroulement des opérations 

d’identification et d’enrôlement des électeurs. La MOE SYMOCEL a constaté 

que, pendant toutes les opérations d’identification et d’enrôlement des 

électeurs entreprises, le climat sécuritaire prévalant sur le territoire national 

était relativement calme. Toutefois, la situation sécuritaire était préoccupante 

dans le Grand Kasaï (phénomène Kamuina Nsapu), dans certains territoires 

du Nord Kivu en proie aux assassinats ciblés, dans la province de Tanganyika 

déchirée par la confrontation entre les bantous et les pygmées.  

 

Quant aux opérations d’identification et d’enrôlement proprement dite, la 

MOE SYMOCEL a observé qu’elles se sont déroulées dans un climat sécuritaire 

globalement favorable dans les Aires Opérationnelles 1 et 2, 3et 4. La Mission 

a noté que la sécurité a été rétablie dans l’Aire Opérationnelle 5 avant le 

lancement des opérations. Elle note cependant que la sécurité reste 
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tellement précaire qu’il y a lieu de craindre qu’elle soit perturbée à tout 

moment. 

 

Toujours par rapport à la sécurité et à la sécurisation des opérations 

d’enrôlement, les observateurs de la Mission ont noté avec satisfaction que 

dans 93% des CI visités les forces de sécurité étaient présentes. La Mission se 

réjouit de noter que cette présence des forces de la police au sein des 

installations dédiées à l’enrôlement sécurise aussi bien les CI, les requérants et 

le matériel. C’est l’avis de la Mission que la présence des forces de sécurité a 

permis aux opérations de se dérouler correctement et dans des bonnes 

conditions.  

 

 
 
Toutefois, au-delà de cette présence, la MOE SYMOCEL a  été informée, de 

sources concordantes : 

 

 du vol de kits électoraux notamment dans le CI 610 019 dans la ville de 

Goma ; 

 Des attaques des CI perpétrées par des groupes armés telles que les 

attaques des CI Tshombo et Nyantenga, dans le territoire de Kabare, et 

du CI 610028 à Goma ; 

 Des incidents avec mort d’homme causé par des agents commis à la 

sécurisation du processus électoral ; (CI 710 033, CI 710 025 et CI 

710 049 dans le Haut Katanga) ; 

 De la présence, dans le personnel commis à la sécurité des opérations, 

d’autres agents notamment ceux de l’ANR, de la DGM ou des Forces 

armées….comme ce fut le cas dans la Province de Tanganyika ; 

 De l’implication des agents commis à la sécurisation dans le  

monnayage du positionnement préférentiel dans les files d’attente. 

 

 

 

3% 

97% 

E2. La présente des forces de 
sécurité pour sécuriser le CI/BI  

Non

oui
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10. De l’évaluation globale des opérations 
Les observateurs de la MOE-SYMOCEL ont noté, par rapport à la conduite 

globale des opérations d’identification et d’enrôlement des électeurs, que 

celle-ci, comme le précise le graphique G15, était très bonne, seulement 

dans 4% des CI observés, bonne dans 73% des CI observés, mauvaise dans 6% 

et très mauvaise dans 2% des CI visités du 31 juillet 2016 au 8 décembre 2017.  

 

La Mission se réjouit de noter que la CENI a amélioré progressivement et de 

manière substantielle la conduite des opérations d’identification et 

d’enrôlement des électeurs. 

 

Toutefois, la Mission a le regret de constater que dans 8% des CI observés les 

opérations d’identification et d’enrôlement des électeurs ont été conduites 

de manière très préoccupante. C’est l’avis de la Mission qu’il existe un lien 

positif entre la qualité de la conduite des opérations d’enrôlement des 

électeurs et le degré de fiabilité d’un fichier électoral. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2% 
6% 

73% 

19% 

G15. Evaluation de la conduite 
des opérations d’enrôlement 

dans ce CI  

1 T.Mauvais
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V. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 

1. Conclusion 
Les opérations d’identification et d’enrôlement des électeurs se sont 

déroulées dans un contexte politique difficile, marqué par les tensions autour 

de l’incertitude sur l’organisation prochaine des élections générales, la 

gestion des institutions pendant la transition politique née de la non-tenue de 

celles-ci dans les délais constitutionnels et les violences armées dans les zones 

du Kasaï à la suite des activités armées en marge du phénomène Kamuina 

Nsapu. 

 

En dépit de cet état des lieux, la MOE-SYMOCEL a noté la poursuite des 

opérations par la CENI sans aucun calendrier ni chronogramme officiel, y 

compris actuellement dans les zones du Kasaï. Cependant, la Mission a 

déploré une gestion non-rationnelle du temps dévolu à cette opération au 

point qu’elle se poursuive jusqu’au 18 janvier 2018. 

 

Il est à noter que, de l’évaluation globale faite par la MOE-SYMOCEL, ces 

opérations ont été très bien menées dans 19% des CI ; bien menée dans 73% 

et menée de manière préoccupante dans 8% des cas. 

 

La MOE-SYMOCEL déplore que les opérations se soient déroulées de manière 

peu satisfaisante dans 8% des CI visitées. Elle est d’avis qu’une telle 

perception n’est pas de nature à garantir l’adhésion de tous aux efforts ainsi 

consentis par l’administration électorale. 

 

L’observation des opérations d’identification et d’enrôlement des électeurs 

dans les aires opérationnelles 1 et 2 avait soulevé de nombreux 

questionnements et inquiétudes sur la maîtrise des opérations par la CENI. La 

stratégie adoptée par cet organe de gestion des élections dans la conduite 

des opérations devait normalement lui permettre de corriger progressivement 

les ratés constatés même si une telle démarche a eu un impact quant au 

respect des termes de l’Accord de la Saint Sylvestre. En effet les failles 

constatées dans la zone pilote devaient servir de leçons pour une meilleure 

conduite des opérations dans les aires opérationnelles 1 et 2 et les erreurs 

dans celles-ci devaient à leur tour servir de leçons pour les aires 3 et 4.  

 

Au-delà de quelques améliorations saluées par la MOE-SYMOCEL, portant 

notamment sur la stabilité des kits, le professionnalisme en général des MCI, la 

Mission a noté une faible prise en compte des recommandations formulées 

dans les rapports précédents des missions d’observation électorale, à 

l’exception de la décision de dédier prioritairement un jour de la semaine aux 

femmes afin de favoriser leur participation.  
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La conduite des opérations suivant les principes directeurs de légalité et de 

transparence a pour vocation de renforcer la crédibilité du fichier électoral à 

venir et la confiance des parties prenantes au processus électoral. 

 

La MOE-SYMOCEL suggère de ce fait que des mesures correctives soient 

prises dans les meilleurs délais afin d’éviter ou prévenir toute contestation de 

la crédibilité du fichier électoral attendu. Il s’agit de mettre tout en œuvre en 

vue de construire un consensus global au tour du prochain fichier électoral, 

et réduire ainsi les contestations et risques des conflits. Il en va ainsi de la 

nécessité de procéder au dé doublonnage du fichier électoral et 

communiquer intensément sur les activités et les résultats qui en sortent.  

 

La MOE-SYMOCEL invite en particulier la CENI à envisager des consultations 

avec des organisations de la diaspora congolaise sur la nécessité de 

l’identification et l’enrôlement des congolais vivant à l’étranger, les modalités 

de leur réalisation ainsi que l’impact que ces opérations peuvent avoir sur 

l’ensemble du processus électoral et l’attente citoyenne de la tenue des 

élections le 23 décembre 2018. 

 

Aussi, la MOE-SYMOCEL en appelle-t-elle à la responsabilité de toutes les 

parties prenantes et encourage toutes les initiatives destinées à créer un 

cadre favorable à la mise en œuvre des opérations électorales et à la 

participation de tous auxdites opérations. Celles-ci s’entendent notamment 

de la mise effective de l’APGI du 31 décembre 2016 en général, et de 

manière spécifique de l’application des dispositions pertinentes concernant 

les mesures de décrispation politique prises dans ce cadre.  

 

2. Recommandations 
En vue de renforcer le processus politique en RDC à travers notamment 

l’organisation d’un processus électoral crédible et au regard des constats 

relevés à travers le présent rapport, la MOE-SYMOCEL formule à l’endroit des 

parties prenantes les recommandations ci-dessous : 

 

A la CENI, de : 

 

- Tirer des leçons des opérations d’identification et d’enrôlement des 

électeurs afin d’éviter les irrégularités enregistrées au cas où elle serait 

amenée à mener une opération similaire dans l’avenir ;  

- Prendre des mesures favorables et incitatives à une observation 

partisane et non partisane de long terme du processus électoral en 

accordant des accréditations couvrant l’ensemble du processus 

électoral aux Observateurs de Long Terme et aux témoins des partis 

politiques ; 

- Garantir une sécurisation électronique des données d’identification et 

d’enrôlement ; 
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- Communiquer régulièrement sur les mesures prises en vue de la 

crédibilisation du fichier électoral, notamment, en rapport avec les 

doublons et les cartes frauduleuses ; 

- De mettre en place des mesures d’encadrement pour faire face aux 

faiblesses du fichier électoral le jour du scrutin. 

 

 

Au Gouvernement de la République, de : 

 

- Garantir un décaissement régulier des allocations budgétaires 

destinées à la CENI  et rendre disponibles les fonds nécessaires à la prise 

en charge des forces de l’ordre commises à la sécurisation du 

processus électoral ; 

- Veiller à ce que le processus d’identification et d’enrôlement des 

électeurs se déroule dans des conditions sécuritaires optimales sur 

l’étendue  du pays ; 

- Prendre les mesures visant la décrispation politique pour la garantir un 

processus électoral crédible et apaisé. 

 

A la société civile, de : 

 

- Mutualiser ses moyens pour assurer l’éducation électorale des 

citoyennes et des citoyens, avec un accent sur la sensibilisation des 

femmes en vue de les inciter à une plus grande participation ; 

- Développer des mécanismes d’interactions avec les acteurs 

institutionnels concernés pour contribuer à l’amélioration de 

l’opération ; 

- Continuer à prendre une part active dans les opérations 

d’identification et d’enrôlement des électeurs, notamment par la 

sensibilisation et l’observation citoyennes, en vue de les crédibiliser 

et assurer une forte implication des électeurs. 

 

Aux partis politiques, de : 

 

- De former, faire accréditer et déployer leurs observateurs 

électoraux  en vue de s’assurer de l’intégrité et de la transparence 

de des opérations électorales ; 

- Mobiliser et sensibiliser leurs militants et militantes et de les 

encourager à s’identifier et s’enrôler, en vue de s’assurer d’un 

meilleur taux de participation aux prochaines élections ; 

- Préserver un climat de paix et de dialogue favorable à la 

participation citoyenne et à la bonne conduite des opérations 

électorales. 
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A la Communauté internationale, de : 

 

- Poursuivre son appui technique et financier aux opérations 

électorales et à la CENI ; 

- Soutenir davantage les efforts et toutes les initiatives de la société 

civile en vue d’un processus électoral transparent et crédible ; 

- Encourager les acteurs politiques à poursuivre la recherche et le 

maintien d’un climat apaisé en vue d’un retour à la normalité 

constitutionnelle, par l’organisation des élections crédibles. 
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