
 

 Déclaration préliminaire de la Synergie des Missions 

d’Observation Citoyenne des Elections en République 

Démocratique du Congo, en sigle SYMOCEL, relative à 

l’élection des Gouverneur et Vice-Gouverneur des nouvelles 

provinces du 26 mars 2016  

1. Contexte global de l’élection des Gouverneur et Vice-Gouverneur des 

nouvelles provinces. 

 

A la suite des difficultés rencontrées lors des scrutins combinés des élections 

présidentielle et législatives nationales du 28 novembre 2011, l’Assemblée Nationale 

avait recommandé la suspension du calendrier électoral, la restructuration de la 

Commission Electorale Nationale Indépendante, CENI en sigle, ainsi que 

l’achèvement du cycle électoral par l’organisation de l’élection partielle de Befale et 

des élections provinciales et locales non encore organisées. 

 

Une nouvelle architecture de la CENI a été instituée et son investiture  a eu lieu le 12 

Juin 2013.  

 

Reprenant le processus électoral, la (nouvelle) CENI a alors élaboré sa « Feuille de 

Route », suivi d’un « Calendrier Electoral Partiel ». 

 

Après tout le débat qui s’en était suivi, la CENI a procédé, à la publication d’un 

calendrier global le 12 février 2015 prévoyant notamment l’organisation des élections 

provinciales. Des Bureaux de Réception et de Traitement des Candidatures ont été 

ouverts pour la réception des candidatures, en vue desdites élections, et une liste des 

dossiers déclarés recevables et celle des dossiers déclarés irrecevables, principalement 

pour cause des doublons, ont été publiées. Ces données sont toujours et encore 

disponibles à la CENI. 

 

L’article 2 de la Constitution de la République Démocratique du Congo
1
 stipule que la 

République Démocratique du Congo est composée de la ville de Kinshasa et de 25 

provinces dotées de la personnalité juridique. Depuis 2006, le pays a fonctionné avec 

ses onze anciennes provinces.  

 

Conformément à l’article 226 de la même Constitution, qui donne à la loi la 

compétence de fixer les modalités d’installation de nouvelles provinces citées à 

l’article 2 susvisé, une loi dite de programmation, entrée en vigueur à la même date, 

avait été promulguée le 28 février 2015 à cet effet. La susdite loi fixe un calendrier 

d’installation des provinces, conçue en deux phases : la première, concerne la Ville de 

Kinshasa et les quatre provinces non démembrées et, la seconde, dont la durée ne peut 

                                                           
        

1
 Modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution           

de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006. 
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excéder cent vingt jours à dater de la mise en place des commissions, concerne les 

autres provinces
2
. 

 

Face à l’impératif de mise en place de ces nouvelles provinces dans le délai ainsi fixé 

et des difficultés à dérouler normalement le calendrier électoral, alors que l’élection 

des députés provinciaux en vue de constituer l’électorat des Gouverneur et vice-

Gouverneur de Province n’a pas encore été organisé, la CENI n’a pas trouvé d’autre 

moyen que de saisir, par sa requête du 29 juillet 2015, la Cour constitutionnelle pour : 

- A titre principal : solliciter l’interprétation de l’article 10 de la Loi de programmation n°15/004 

déterminant les modalités d’installation de nouvelles provinces et 168 de la Loi n°06/006 du 09 

mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, 

municipales et locales, telle que modifiée à ce jour
3
 ; 

 

- A titre subsidiaire :obtenir son avis sur la poursuite du processus électoral, tel que planifié par la 

décision de la CENI n°001/CENI/BUR/15 du 12 février 2015 portant publication du calendrier des 

élections provinciales, urbaines, municipales et locales 2015 et des élections présidentielle et  

législatives 2016 relativement à l’organisation, dans le délai, des élections provinciales prévues le 

25 octobre 2015
4
. 

L’arrêt rendu par la Cour Constitutionnelle, avec toutes les controverses qu’il a suscitées dans 

l’opinion
5
, a cependant eu le mérite, notamment, de réaffirmer « le caractère irréversible » de 

l’élection des gouverneurs.  

 
En toute logique, du point de vue de la SYMOCEL,  la CENI  organiserait en premier lieu l’élection 

des députés provinciaux, dont elle a déjà des candidatures dans la banque de données, pour constituer 

le corps électoral des Gouverneurs et Vice-Gouverneur et seulement ensuite l’élection de ceux-ci. 

Mais tel n’a pas été manifestement l’approche adoptée par  la Cour Constitutionnelle dans son arrêt. 

C’est ainsi que, se conformant à l’injonction de la Cour, la CENI organise-t-elle l’élection 

dont question dans cette Déclaration.  

 

Entretemps, pour assurer l’administration de ces nouvelles provinces, le Gouvernement, 

interprétant les mesures exceptionnelles décrétées par la Cour Constitutionnelle dans son 

arrêt, y a nommé des Commissaires spéciaux, le 29 octobre 2015.  

 

Outre ces éléments du contexte, la présente Déclaration Préliminaire contient la présentation 

de la Mission de la SYMOCEL, le cadre juridique, l’analyse de la campagne électorale et les 

éléments relatifs au déroulement du scrutin. 

 

2. Présentation de la Mission  de la Synergie des Missions d’Observation 

Citoyenne des Elections en République Démocratique du Congo 

(SYMOCEL) 

 

La Synergie des Missions d’Observation Citoyenne des Elections en République 

Démocratique du Congo(SYMOCEL) a été mise en place, comme réseau opérationnel, à la 

suite du projet dit Projet de Renforcement de l’Observation Citoyenne des Elections au 

Congo, PROCEC en sigle, projet appuyé par l’Union Européenne, sous l’accompagnement 

technique du Consortium EISA-DRI. Il s’agit d’une initiative commune de onze organisations 

de la société civile congolaise intéressées dans par la gouvernance démocratique, à savoir le 

Cadre Permanent de Concertation de la Femme Congolaise (CAFCO), Caritas-Kikwit, la 

Commission Episcopale Justice et Paix (CEJP-CENCO), l’Espoir Pour Tous (EPT), la 

                                                           
           

2
 Article 10, Loi de programmation 

.
3
 Requête de la CENI, p.1 

4
 Ibid., p.2 

5
 Lire à ce sujet, LUMU MBAYA Sylvain, « Justice électorale en RDC : la Cour constitutionnelle s’arroge un 

étrange « pouvoir de régulateur de la vie politique » et décide ultra petita ! », in Le Phare, Kinshasa, 15 

septembre 2015, disponible sur le lien http://www.lephareonline.net... 



Ligue des Electeurs (LE), le Réseau des Associations Congolaises des Jeunes (RACOJ), le 

Réseau Gouvernance Elections et Citoyenneté (REGEC), le Réseau Nationale d’Observation 

et Surveillance des Elections au Congo (RENOSEC), le Réseau Gouvernance Economique et 

Démocratie (REGED), le Réseau d’Observation des Confessions Religieuses (ROC), le 

Programme d’Education Civique de l’Université de Uélé (PEDUC). . 

 

La SYMOCEL est pilotée par un collège de leaders des organisations membres, formés aux 

standards internationaux en matière électorale, notamment au curriculum BRIDGE et à la 

gestion des projets, en l’occurrence la méthode PRINCE 2. 

 

La SYMOCEL a pour objet la mutualisation des capacités et des actions de ses membres pour 

contribuer à la crédibilisation et à l’amélioration perpétuelle du processus électoral congolais. 

 

Elle se propose de suivre attentivement le processus électoral  autour de six (6) composantes 

suivantes : l’observation à long terme, le  monitoring des médias, le monitoring de la  

violence électorale, le monitoring de la corruption électorale, de l’éducation électorale des 

citoyens et  la remontée des résultats ainsi que la mise en place de la Situation room.  

 

 . 

3. Cadre légal de l’élection des Gouverneurs 

 

Les élections des Gouverneurs et Vice-Gouverneurs des provinces trouvent leur fondement 

aussi bien dans la Constitution de la République Démocratique du Congo, la Loi électorale et 

les mesures d’application interne de la CENI. 

 

En effet, en vertu de l’article 198 de la Constitution,  le Gouvernement provincial est composé 

d’un Gouverneur, d’un Vice-Gouverneur et des ministres provinciaux.  

 

Le Gouverneur et le Vice-Gouverneur sont élus pour un mandat de cinq ans renouvelable une 

seule fois par les députés provinciaux au sein ou en dehors de l’assemblée provinciale.  

 

En ce qui concerne les provinces concernées par le découpage, la loi électorale dispose que le 

mandat des membres de leur exécutif cesse à l’installation des Institutions des nouvelles 

provinces. La Commission Electorale Nationale Indépendante organise l’élection des 

Gouverneurs et Vice-Gouverneurs, maires et maires adjoints de ces nouvelles provinces. Ces 

derniers achèvent les mandats de la législature en cours. 

 

Les Gouverneurs et Vice-Gouverneurs de nouvelles sont élus conformément aux dispositions 

des articles 158 à 173 de la Loi électorale. Ces dispositions déterminent la durée du mandat, la 

circonscription électorale, le mode des scrutins, le corps électoral, les conditions d’éligibilité 

et de la déclaration des candidatures, le déroulement de la campagne électorale, des opérations 

électorales et la proclamation des résultats. 

 

 

4. Déroulement de la mission 
 

Dans le cadre de l’élection des Gouverneurs et Vice-gouverneurs dans les nouvelles provinces 

le 20 Mars 2016, la SYMOCEL, a  mis en œuvre et déployé une mission d’observation du  10 

au 29 mars 2016. Le dispositif de l’observation de cette élection se présentait comme suit : 

 

Quarante-deux observateurs ont été déployés à travers les vingt et un bureaux prévus à cet 

effet pour remonter, en temps réel, leurs données d’observations, par sms et appels 

téléphoniques. 



Ils avaient comme missions de suivre : 

- les élections des Membres des Bureaux définitifs des Assemblées provinciales des 

nouvelles provinces ; 

- la campagne électorale des candidats gouverneurs ; 

- l’élection des Gouverneur et Vice-Gouverneur de province. 

 

Innovant en cette matière en République Démocratique du Congo, pour l’élection de 

Gouverneur et Vice-Gouverneur dans les provinces, , La SYMOCEL, a mis en place un 

mécanisme de veille appelée  « Situation room », qui consiste en une plateforme de collecte, 

de vérification, de traitement et d’analyse des informations relatives au déroulement du 

scrutin pour  interagir, en temps réel, avec les autorités de la CENI ainsi que de celles 

chargées de la sécurité électorale sur les mesures à prendre ponctuellement pour apporter des 

correctifs à tout dysfonctionnement du processus électoral. 

 

La « Situation room », installé son quartier  général alternativement au siège du PROCEC et à 

l’hôtel Memling du 21 au 28 Mars 2016, était composée de 2 chambres : 

- La chambre technique chargée de la collecte des données d’observation par téléphone, 

sms et mail..  

- La chambre de coordination chargée de l’analyse des données d’observation et de la 

rédaction des rapports. 

 

Elle est composée d’observateurs nationaux indépendants, de nationalité congolaise, membres 

des organisations de la société civile. 

 

5. Conclusions préliminaires  

 

Pour la présente élection, la SYMOCEL s’est intéressée davantage au traitement des 

candidatures par la CENI, au déroulement de la campagne électorale, des opérations de vote 

ainsi qu’à la proclamation des résultats, dont les constats et recommandations seront présentés 

dans son rapport définitif. 

 

Partant de son observation du processus allant des élections des Membres des bureaux des 

Assemblées provinciales des 21 provinces à l’élection de leurs Gouverneurs et Vice-

Gouverneur, la SYMOCEL dégage les conclusions préliminaires suivantes : 

 

5.1. Aspects positifs relevés lors du scrutin du 26 Mars 2016 

 

- Les élections des Gouverneurs et Vice Gouverneurs du 26 Mars 2016 apparaît à 

bien des égards comme une étape essentielle dans le lancement du processus 

électoral en République Démocratique du Congo au regard du contexte dans lequel 

elle s’est déroulée ; 

- L’acte de vote et le dépouillement ont été jugé globalement transparents ; 

- Le matériel électoral a été déployé à temps et à suffisance de même que les 

bureaux de vote ont été bien sécurisés ; 

- Il n’a pas été signalé d’absence du personnel des bureaux de vote ; 

- La CENI a assuré une bonne organisation du scrutin, de l’ouverture à la 

transmission des résultats au niveau central, en passant par le dépouillement. 

 

5.2. Aspects à améliorer.  
 

- Le traitement des candidatures sur lequel la SYMOCEL se propose de revenir avec 

des recommandations d’amélioration dans son rapport définitif ; 



- Comportement et pratiques des acteurs politiques en temps de campagne 

électorale ; 

- Le déficit de confiance dans la justice électorale ; 

- L’absence de dialogue politique entre acteurs politiques ;  

- Absence de textes ou arrêtés fixant les modalités de déroulement du scrutin se 

traduisant, notamment, par une non-conformité du nombre du personnel des 

bureaux de vote (3 à 9) et le retard dans le démarrage du scrutin. 

 

La Mission admet que l’acte de vote a été globalement transparent et tient à formuler les 

recommandations suivantes pour l’amélioration substantielle des scrutins à venir. 

 

5.3.Les recommandations 

 

Au Parlement : 

 

- De procéder à l’avenir au changement du mode de scrutin de gouverneur et vice-

gouverneur. 

 

Au Gouvernement : 

 

- L’application de la loi sur le financement des partis politiques en général de la 

campagne électorale en particulier pour rétablir l’égalité entre candidats. 

 

A la CENI : 

 

- De veiller au respect de la loi électorale notamment les dispositions relatives au 

traitement des candidatures ; 

- De déterminer un calendrier électoral avec un chronogramme précis pour les 

élections présidentielles et législatives à venir ; 

- D’accorder une attention particulière aux recommandations faites par  les missions 

d’évaluation du processus électoral congolais ; 

- D’exercer effectivement les pouvoirs que la loi lui confère en matière de lutte 

contre les pratiques de fraude et de corruption électorales ; 

- De s’assurer de son impartialité  et  de son indépendance vis-à-vis de l’ensemble 

des parties prenantes, notamment en mettant à profit les cadres de concertation 

existant en vue de susciter la confiance autour du processus électoral; 

 

              A toutes les parties prenantes : 

 

- De tenir compte de la parité homme-femme et de l’intégration des minorités et des 

populations autochtones pygmées.  

 

Recommandation générale : le respect par tous les acteurs politiques nationaux et 

organisations internationales, africaines et sous régionales de l’expression populaire. 

   

La Mission remercie l’ensemble des acteurs du processus électoral et les encourage à 

travailler constamment pour la consolidation des  dans l’approfondissement du 

processus électoral et de la démocratie congolaise en général. Elle remercie en 

particulier les partenaires techniques et financiers pour le l’accompagnement et le 

soutien constant. 

 

 

 



Kinshasa,  le 26 Mars 2016 

Pour la SYMOCEL, 

Les organisations membres : 

Cadre Permanent de Concertation de la Femme Congolaise (CAFCO) 

Caritas-Kikwit 

Espoir Pour Tous (EPT) 

Ligue des Electeurs (LE) 

Réseau des Associations Congolaises des Jeunes (RACOJ) 

Réseau Gouvernance Elections et Citoyenneté (REGEC) 

Réseau Nationale d’Observation et Surveillance des Elections au Congo (RENOSEC) 

Réseau Gouvernance Economique et Démocratie  (REGED) 

Réseau d’Observation des Confessions Religieuses (ROC) 

Programme d’Education Civique de l’Université de l’Uélé (PEDUC)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts :  
Avenue du Livre, n° 57 Kinshasa/Commune de la Gombe - République Démocratique du Congo 

Contacts presse : mail : symocel2016contacts@gmail.com Téléphone : +243 815079823/+243813395553  

 

 


