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I. INTRODUCTION 
 

Du 27 janvier au 8 Février 2017, La Synergie des Missions d’Observation Citoyenne des 
Elections (SYMOCEL) a déployé des équipes en vue d’observer et d’évaluer de manière 
objective, impartiale et professionnelle la préparation et le déroulement des opérations 
d’identification et d’enrôlement des électeurs. Ces équipes, réparties dans l’Aire 
Opérationnelle 1 ( Provinces du Sud-Ubangi ; de l’Equateur ; du Lualaba ; du Mongala ; 
du Haut-Katanga ; du Haut-Lomami ; du Tanganyika et de la Tshuapa  ) et dans  l’Aire 
Opérationnelle 2 (Provinces de l’Ituri ; du citer Nord-Kivu ; du Sud-Kivu ; du Maniema )du 
plan d’actions de la CENI, devaient permettre, par ailleurs, à la SYMOCEL de tirer des 
conclusions préliminaires sur ces opérations et proposer des recommandations en vue 
de son amélioration ; l’’intérêt étant de contribuer à la constitution d’un fichier électoral 
fiable concourant à la bonne tenue du processus électoral en cours. 
 
En effet, les prochaines élections présidentielles et législatives, prévues en décembre 
20171, sont d'une importance capitale pour le peuple congolais qui entend assister à un 
dénouement apaisé de la tension créée par la non-tenue de l’élection présidentielle 
initialement prévue en décembre 2016. Dès lors, l’observation objective, impartiale et 
professionnelle des élections, par des groupes bien organisés et bien formés de la 
Société Civile, pourrait jouer un rôle important dans la garantie de la transparence, de la 
sincérité et de l’intégrité du processus électoral en cours. Elle peut, de ce point de vue, 
fournir une évaluation détaillée, indépendante et impartiale du processus, conforter la 
confiance des citoyens dans ledit processus et encourager ainsi la participation des 
électeurs. 
 
C’est à un tel objectif que répond la mise en place de la SYMOCEL, une plateforme 
composée d’organisations spécialisées dans les domaines des élections, de l’éducation 
civique et électorale, des droits humains ainsi que dans le domaine de la protection 
catégorielle des personnes (droits de la femme et des minorités, promotion de la 
jeunesse). Celles-ci partagent toutes l’ambition d’apporter leur contribution, de par leurs 
actions, à l’émergence d’une société ouverte et égalitaire, à l’avènement d’un Etat de 
droit et à la consolidation de la démocratie, gage de paix durable et de développement.  
 
La SYMOCEL regroupe ainsi dix (10) organisations de la Société Civile congolaise dont 
les capacités ont été renforcées en matière d’observation des élections grâce à un 
financement de l’Union Européenne (UE) et à l’appui technique du consortium Electoral 
Institute for Soustainable Democracy in Africa - Democratic Reporting International 
(EISA-DRI), à travers le Projet de l’Observation Citoyenne des Elections au Congo 
(PROCEC). Ces organisations sont les 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 

                                                           
1 Selon l’Accord Politique Global Inclusif du 31 décembre 2016 
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Confessions Religieuses, « ROC » et Programme d’Education Civique de l’Université de 
Uélé, « PEDUC ». 
 
Pour contribuer effectivement à la sortie de la crise politique actuelle, à travers des 
élections crédibles, transparentes et justes en RDC, la SYMOCEL conduit, depuis 2015, 
sur l’ensemble du territoire national, une mission d’observation citoyenne de long terme. 
C’est ainsi que lors de l’élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des 21 nouvelles 
provinces, elle avait formé et déployé, en binôme, quarante-deux (42) observateurs de 
terrain recrutés au sein de ses organisations membres. Ils étaient chargés de remonter, 
en temps réel, leurs données d’observation, par sms, appels téléphoniques et par fiches 
d’observation dûment remplies grâce auxquelles un communiqué préliminaire puis un 
rapport final d’observation ont été rendus publics. 
 
A cette occasion, la SYMOCEL avait mis en place, pour la première fois du genre, dans 
le cadre de l’Observation des élections en RDC, une « Cellule de Veille ». Celle-ci, 
basée pour la circonstance à Kinshasa, à l’hôtel Memling, était destinée à suivre et 
analyser en temps réel la situation du terrain en vue d’interagir conséquemment avec les 
autorités à même de régler les dysfonctionnements et incidents identifiés ou rapportés.  
 
Dans la perspective des opérations d’identification et d’enrôlement des électeurs, la 
SYMOCEL a organisé des formations en cascade et disposé sur l’ensemble des vingt-
cinq (25) provinces du pays et la Ville Province de Kinshasa, deux-cent soixante (260) 
Observateurs de long terme, parmi lesquels des analystes politiques, des analystes 
juridiques et des analystes médias. Ceux-ci sont chargés du suivi constant de toutes les 
étapes du processus électoral en cours. 
 
Le présent rapport préliminaire porte, pour la période allant du 27 janvier au 8 février 
2017, sur les opérations d’identification et d’enrôlement des électeurs dans 107 Centres 
d’Inscription (CI) des provinces concernées à ce jour (Provinces du Sud-Ubangi ; de 
l’Equateur ; du Lualaba ; du Mongala ; du Haut-Katanga ; du Haut-Lomami ; du 
Tanganyika ; de la Tshuapa ; de l’Ituri ; du Nord-Kivu ; du Sud-Kivu et du Maniema). Il   
reflète, par ailleurs, l’ensemble des données recueillies depuis le lancement des 
opérations d’enregistrement par la CENI.  
  
Ce rapport s’articule autour des axes suivants : 
 

- Contexte et méthodologie de l’observation d’identification et d’enrôlement des 
électeurs ; 

- Cadre juridique de l’identification et de l’enrôlement des électeurs ; 
- Principaux faits saillants observés lors de la phase intérimaire d’observation des 

opérations d’identification et d’enrôlement des électeurs ;  
- Evaluation par la SYMOCEL des opérations d’identification et d’enrôlement des 

électeurs au stade actuel ; 
- Conclusions et recommandations en vue d’apporter des solutions aux 

défaillances relevées par la mission. 
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II.  OBJECTIFS ET METHODOLOGIE DE LA MISSION 
 

Les objectifs et la méthodologie de la mission ont été les suivants : 

1.  Objectifs de la Mission 
 

La Mission d’Observation des Elections de la SYMOCEL (MOE-SYMOCEL) a pour 
objectif global de contribuer à la création d’un cadre favorable à la tenue d’élections 
paisibles, libres, transparentes et crédibles en RDC. Elle reste convaincue que c’est à ce 
seul prix que pourront être assurés la relance du processus démocratique et, par 
conséquent, la paix et le développement durables. 
 
Le déploiement des observateurs dans le cadre du processus d’enregistrement des 
électeurs en cours répond aux objectifs spécifiques ci-après :  
 

a. Evaluer les conditions techniques, matérielles et logistiques dans lesquelles 
exercent les observateurs déployés sur le terrain par la SYMOCEL ;  

b. Recueillir les avis des parties prenantes sur l’opération d’inscription et d’enrôlement 
des électeurs dans les provinces visitées ; 

c. Favoriser une commune compréhension, par la SYMOCEL et ses partenaires 
technique et financier, des conditions de terrain ainsi que des améliorations à y 
apporter ; 

d. Recueillir, analyser les informations se rapportant à l’ensemble des opérations 
d’inscription et d’enrôlement des électeurs et en faire l’évaluation ainsi que les 
recommandations appropriées adressées à la CENI et aux autres parties prenantes 
nationales et, si nécessaires, aux partenaires internationaux de la RDC en vue 
d’une meilleure conduite des opérations d’inscription et enrôlement des électeurs 
dans le futur ; 

e. Proposer, sur le plan interne, des recommandations en vue d’une amélioration de la 
méthodologie et de l’organisation des missions d’observation des phases du 
processus électoral par la SYMOCEL.  

 

2.  Méthodologie de la Mission 
 
La MOE-SYMOCEL est dirigée par une Coordination Centrale, composée de 
représentants des dix (10) organisations membres. 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. 
 
Dans le cadre de l’observation de l’enregistrement des électeurs en cours, la SYMOCEL 
utilise 80 de ses 260 observateurs de long terme dans les aires opérationnelles1 et 2 
déterminées par la CENI. Leur mission est de suivre constamment les différentes 
opérations en cours ainsi que leurs préparatifs. Ils observent et rendent compte 
également du contexte politique local entourant l’organisation des activités électorales. 
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Outre son dispositif local, la MOE-SYMOCEL a dépêché sur le terrain des équipes 
spéciales de suivi en provenance de Kinshasa. Ces équipes ont couvert les provinces de 
l’Equateur, du Nord-Kivu, du Sud-Kivu, du Maniema, du Haut Katanga, du Tanganyika et 
du Lualaba. Déployées sur cinq (5) jours, dans la période du 27 janvier au 8 février 
2017, celles-ci étaient reparties comme ci-après :  
 

ORGANIGRAMME DE LA MISSION DE SUIVI SUR LE TERRAIN 
COMPOSITION DE LA MISSION DE SUIVI ET D’IMPREGNATION  

Coordination  Nationale 
- 1 Coordonnateur  
- 3 Superviseurs 
- 3 Analystes Médias 

3 personnes Du 30 janvier au 05 Février 2017 

Equipe du Nord Kivu et du Sud-Kivu 3 personnes Du 30 janvier au 05 Février 2017 
Equipe du Maniema 2 personnes Du 27 Janvier au 02 Février 2017 
Equipe du Haut Katanga et du Lualaba  3 personnes Du 28 Janvier au 03 Février  2017 
Equipe du Tanganyika 1 personne Du 28 Janvier au 01 Février 2017 
Equipe de l’Equateur 2 personnes Du 04 au 08 Février 2017 
 

Ces équipes de suivi étaient chargées de : 

 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 villes 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. 
 

Un groupe restreint de trois personnes (3), dont un (1) Coordonnateur et deux (2) 
Superviseurs, appuyés de trois (3) analystes médias a été maintenu au siège du 
PROCEC à l’effet d’animer la coordination de cette descente ainsi que de recevoir et 
analyser en temps réel les informations de contexte. Ceci a été l’occasion pour la 
SYMOCEL de tester la mise en place récente de sa plateforme informatique de 
centralisation et de traitement des données de l’observation électorale, baptisée 
« Electas » (Election Analysis System). 
 
La collecte des informations a été faite au moyen d’une fiche d’observation portant 
notamment sur : 
 

- 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) 
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- 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). 

 
La MOE-SYMOVEL évalue ainsi la fiabilité de l’opération d’identification et 
d’enrôlement des électeurs en cours, sur la base des principes internationaux 
régissant la constitution  d’un fichier électoral de qualité, à savoir l’intégrité, la 
sécurité, l’information du public ou la transparence, l’exactitude, l’inclusion, 
l’exhaustivité, l’accessibilité, la confidentialité des données, la rentabilité, la faisabilité, 
la participation des parties prenantes, la transparence, la pérennité, la responsabilité, 
la crédibilité et la légalité.  
 

III. CONTEXTE POLITIQUE DES OPERATIONS D’ENREGISTREMENT DES 
ELECTEURS 

 
La publication par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) d’un 
calendrier global des élections le 12 février 2015, a enclenché officiellement le début 
d’un nouveau cycle électoral en République Démocratique du Congo. Ce dernier, 
consacrant des élections présidentielles et législatives censées se tenir le 19 décembre 
2016, devait permettre une alternance démocratique au pouvoir et le renouvellement des 
institutions étatiques. 
Cependant, en raison de diverses contraintes techniques, politiques et financières, les 
activités annoncées par l’organe de gestion des élections dans son calendrier, ont connu 
un retard dans leur exécution. Au nombre de ces défis figure la question de la révision du 
fichier électoral autour de laquelle se sont toujours élevée une importante vague de 
contestations depuis 2006. Pour sortir de cette situation de contestation constante 
demeure la mise en place des conditions pouvant rendre possible, une mise à jour 
permanente du fichier grâce à la fiabilisation de l’état civil. Le recensement général de la 
population était supposé contribuer durablement à cela. 
De fait, selon les dispositions de la résolution n° DIC/CPR/03 du Dialogue Inter 
Congolais de Sun City, le fichier électoral pour les élections de 2016, inscrit dans la 
continuité de celui de 2006 et 2011, devait être précédé d’un recensement général de la 
population et de l’habitat. L’Assemblée Nationale et le Sénat avaient tenté de légiférer 
dans ce sens de subordonner l’organisation des élections de 2016 au recensement 
général de la population. Mais cette initiative du Gouvernement a été rejetée dans la 
foulée des contestations populaires de janvier 2015. En effet, les manifestants ont 
dénoncé toute idée de recensement, qui risquait de s’enliser ou d’être utilisé comme 
justification à la non-tenue, dans les délais, de l’élection présidentielle à l’issue du 
deuxième et dernier mandat du Président de la République. L’idée fut donc abandonnée 
par les deux Chambres du Parlement.  
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Devant les difficultés ainsi éprouvées pour l’organisation d’un tel recensement2 et en 
raison de la nécessité de tenir les dates des différents scrutins, la CENI a fait l’option de 
procéder directement à l’identification et l’enrôlement des électeurs. Le fichier ainsi 
conçu devrait servir, par ailleurs, à l’Administration publique, de base raisonnable pour 
l’identification des personnes. 
En outre, dans la perspective des échéances électorales de 2015 (élections provinciales, 
urbaines et municipales) et de 2016 (élections présidentielles et législatives), et, pour 
renforcer la confiance de tous les acteurs dans le fichier électoral, la CENI a demandé 
l’audit du fichier de 2011. Une Mission d’audit de la Francophonie a été déployée à cette 
fin entre le 14 juillet et le 1er août 2015. Cette dernière a conclu à la nécessité de 
stabiliser et de consolider le fichier électoral de la RDC, qui comporte toutefois de 
nombreux doublons ainsi que des stocks de morts. Cet audit a également mis en lumière 
la nécessité d’intégrer les nouveaux majeurs, représentant approximativement un 
électorat de 7,5 millions de personnes. 
Au surplus, dans son rapport final transmis le 27 mai 2016, la Mission de la francophonie 
avait posé les différentes options qui s’offraient à la CENI en termes de révision ou non, 
ou encore de refonte du fichier électoral ainsi que leur incidence sur l’échéance de 
décembre 20163. 
Quelques mois plus tard,  la Commission Electorale Nationale Indépendante, qui a 
connu elle-même  sur le plan interne d’importants bouleversements4, procèdera au 
lancement des  opérations d’identification et d’enrôlement des électeurs dans la province 
pilote du Nord-Ubangi le 31 juillet 2016. Elle fera, sans l’annoncer officiellement, l’option 
de la refonte totale du fichier électoral. Cette opération sera étendue six mois plus tard le 
19 décembre 2016 sur deux aires opérationnelles. Il s’agit, comme déjà indiqué plus 
haut, de : 

- Aire Opérationnelle 1 : Provinces du Sud-Ubangi ; de l’Equateur ; du Lualaba ; du 
Mongala ; du Haut-Katanga ; du Haut-Lomami ; du Tanganyika et de la Tshuapa ;  

- Aire Opérationnelle 2 : Provinces de l’Ituri ; du Nord-Kivu ; du Sud-Kivu et du 
Maniema.  

Parallèlement, les activités ainsi lancées en vue de la conception d’un nouveau fichier 
électoral, interviendront dans un contexte politique global fait de tensions autour de la 
gestion de la transition ouverte en raison de la non-tenue du scrutin présidentiel aux 
dates constitutionnelles. En effet, le rejet par une partie de l’opposition des résolutions 
issues du Dialogue de la Cité de l’Union Africaine5 conduit par le Médiateur Edem Kodjo, 
va plonger le processus politique national dans l’impasse. Ce blocage entrainera de 
nouvelles négociations sous l’égide de la CENCO desquelles est issu l’accord du 31 
décembre 2016 dit « Accord de la Saint Sylvestre ». Celui-ci sera  signé entre (i) les 
signataires de l’accord politique dit de la Cité de l’OUA, composés des partis et 

                                                           
2 Il faut noter que le dernier en date en RDC a eu lieu en 1981. 
3 Ce rapport de l’OIF est issu de la Mission conjointe ONU – OIF qui a séjourné en RDC du 24 avril au 10 mai 
2016 
4 Désignation d’un nouveau président a la suite du décès du précédent et réorganisation du bureau 
5 Accord politique du 18 octobre 2016 
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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 , composé de la plus grande partie des partis et regroupements 
politiques de l’Opposition ainsi que de certaines organisations de la Société Civile  et (iii) 
le 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. Il 
prévoit, notamment, l’achèvement des opérations d’identification et d’enregistrement des 
électeurs pour le mois de juillet 2017 et le couplage des élections présidentielle, 
législatives nationales et provinciales au plus tard au mois de décembre 2017. 
 
IV. CADRE JURIDIQUE DES OPERATIONS D’ENREGISTREMENT DES 

ELECTEURS 
 
Les principes fondamentaux encadrant les opérations d’identification et d’enrôlement des 
électeurs en RDC sont à rechercher aussi bien dans les instruments juridiques 
internationaux, auxquels le pays a souscrit, que dans les textes nationaux régissant le 
processus électoral. 
Sur le plan international, les dispositions des traités et déclarations relatifs aux droits 
politiques de la personne, dûment ratifiées par l’Etat congolais, intègrent l’ordre juridique 
interne en vertu de l’article 215 de la Constitution de la République Démocratique du 
Congo. Il y a lieu de citer notamment 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, 
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 existe aussi un instrument régional important, la Charte Africaine 
de la Démocratie, des Elections et de la Gouvernance, qui n’est pas encore ratifié par la 
RDC. 
 
Au plan national, outre les dispositions des instruments internationaux, les opérations 
d’identification et d’enrôlement des électeurs trouve son fondement politique et juridique 
dans la Constitution du 18 février 2006. Celle-ci pose le cadre général dans lequel 
doivent être exercés les droits politiques pour tout Congolais. En effet, elle dispose en 
son article 5 que « la souveraineté appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple 
qui l’exerce directement par voie de referendum ou d’élection et indirectement par ses 
représentants. La loi fixe les conditions d’organisation des élections et du référendum ».  
La Constitution reconnait, par ailleurs, la jouissance des droits politiques « aux seuls 
Congolais » dans les conditions d’égalité (Articles 11 et 12). Elle prévoit, en son article 
211, la mise en place d’une Commission Electorale Nationale Indépendante en charge 
notamment de l’enrôlement des électeurs et de la tenue du fichier électoral.  
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Toutefois, devant le silence de la loi fondamentale, l’organisation du processus en est 
laissée à la loi et aux autres mesures administratives en la matière. Il s’agit plus 
généralement de : 

- La loi Organique n° 13/012 du 19 avril 2013 modifiant et complétant La loi n° 
10/013 du 28 juillet 2010 portant Organisation et Fonctionnement de la 
Commission Electorale Nationale Indépendante ; 

- 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. Cette dernière est complétée par la Décision n° 
002/CENI/BUR/15 du 28 Février 2015 portant Mesures d’application de 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 

 
Le processus d’identification et d’enrôlement des électeurs en RDC est toutefois 
organisée de manière spécifique par la loi n° 04/028 du 24 Décembre 2004 portant 
Identification et Enrôlement des Electeurs en République Démocratique du Congo, telle 
que modifiée et complétée par la Loi n° 16/007 du 29 Juin 2016. Celle-ci est complétée 
par la Décision n° 026 bis/BUR/CENI/16 du 13 juillet 2016 relative aux mesures 
d’application de la Loi n° 04/028 du 24 Décembre 2004 portant Identification et 
Enrôlement des Electeurs en République Démocratique du Congo telle que modifiée et 
complétée par la Loi N° 16/007 du 29 Juin 2016.   
 
Ces instruments juridiques, qui constituent le cadre référentiel des opérations 
d’enregistrement des électeurs, déterminent les règles gouvernant la qualité d’électeur, 
la procédure d’enrôlement ainsi que les institutions en charge d’une telle opération. 

 
1. Les règles relatives à la qualité d’électeur  

 

Selon les articles 17 à 26 de la décision portant mesures d’application précitée, le 
déroulement des opérations d’identification et d’enrôlement des électeurs est organisé 
de manière simultanée sur l’ensemble du territoire national ou séquentielle par aire 
opérationnelle, suivant un calendrier déterminé par le bureau de la CENI.   

 
Sont concernés par les opérations et donc ont droit d’être identifié et enrôlés sur la liste 
des électeurs, (i) les anciens enrôlés de 2010 - 2011 ; (ii) les majeurs requérants à 
l’inscription, non enrôlés en 2010-2011 et (iii) les nouveaux majeurs et les personnes non 
encore majeures au moment de l’inscription ; mais nées au plus tard le 31 décembre 
2000. 

 
Pour justifier l’identité et l’âge des électeurs, l’une des pièces ci-après est prise en 
considération :  
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- L’acte de naissance, sa copie certifiée conforme, son extrait ou le jugement 
supplétif à l’acte de naissance ; 

- Le certificat de nationalité ou l’attestation en tenant lieu ; 
- La carte d’électeur 2010-2011 délivrée par la CENI ; 
- Le passeport national en cours de validité ; 
- Le permis de conduire en cours de validité ; 
- La carte d’étudiant ou d’élève en cours de validité ; 
- L’ordonnance du président de la République conférant la nationalité par 

naturalisation ; 
- Le livret de pension congolais délivré par l’INSS. 

 
A défaut de l’une ou l’autre pièce, est prise en considération la déclaration écrite faite par 
trois personnes majeures déjà inscrites sur la liste des électeurs du même CI 
contresignées, à titre gratuit, par l’autorité administrative locale du lieu dans lequel se 
situe ce centre. 

 
Ne peuvent être inscrits sur la liste des électeurs (i) les personnes frappées d’une 
incapacité mentale médicalement prouvée ;(ii) les personnes privées, par décision 
judiciaire, de leurs droits civils et politiques (iii) les personnes déchues de la nationalité 
congolaise et (iv) les militaires et les policiers en activité. 
 
Les Congolais se trouvant à l’étranger peuvent être identifiés et enrôlés dans leurs lieux 
de résidence selon les modalités qui seront précisées par la CENI, contrairement aux 
dispositions antérieures de la loi qui les obligeaient uniquement à venir se faire identifier 
et enrôler au pays.   

2. La procédure d’inscription et d’enrôlement sur la liste électorale  
 

La procédure d’identification et d’enrôlement des électeurs telle que prévue par les 
textes se présente de la manière suivante :  

 
Le Préposé à l’Identification, recueille sur une fiche prévue à cet effet les 
renseignements personnels de la personne qui désire s’identifier ou candidat à 
l’enrôlement.  

 
Il remet la Fiche d’Identification dûment remplie au candidat à l’enrôlement, qui, à son 
tour, la présente au Préposé à l’Enrôlement ou Opérateur de Saisie (OPS). Celui-ci y 
transcrit le numéro du kit qu’il utilise, procède à la capture de la photo du requérant et 
des empreintes digitales de ses deux mains, imprime la Carte d’Electeur, la lui remet 
avec la Fiche d’Identification et l’oriente vers le Président du CI, pour signature de la 
susdite carte. 

 
Pour les personnes ne disposant pas d’empreintes digitales pour cause d’handicap ou 
d’illisibilité, la saisie des renseignements personnels n’est effectuée que sur autorisation 
préalable du Président du CI (PCI), mention en est faite sur sa fiche d’identification. 
Après signature, le PCI lui remet la Carte d’Electeur séance tenante. 
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Tout en reconnaissant l’avantage de la délivrance immédiate de la carte d’électeur après 
l’opération, la MOE-SYMOCEL s’inquiète de la faiblesse d’un tel système. En effet, elle 
n’a pas connaissance de l’existence des moyens à même d’empêcher les personnes, 
ayant obtenue frauduleusement la carte d’électeur, avant le « nettoyage » du fichier, de 
voter à l’aide de celle-ci. 
 
Dans tous les cas, la liste des personnes inscrites est affichée le même jour, au soir, au 
CI de manière à ce que tous les inscrits puissent y avoir accès. 

 
En cas de doute sur une pièce produite ou sur les renseignements qui y sont contenus, 
les préposés à l’identification demandent au requérant d’avoir recours à 3 témoins. Les 
déclarations faites par les témoins sont consignées par le président du CI et les 
préposés à l’identification dans le PV prévu à cet effet. 

 
Les témoins des partis politiques accrédités par la CENI, ne peuvent agir comme des 
témoins habiletés à garantir l’identité et la nationalité des requérants. 

 

3. Les structures habilitées à matérialiser l’identification et l’inscription de 
l’électeur  

 

La loi, précitée, portant identification et enrôlement des électeurs désigne le Centre 
d’Inscription (CI) comme la structure opérationnelle chargée de recevoir les candidats 
électeurs, de les identifier et de les enrôler, de leur délivrer les cartes d’électeur et de 
produire la liste des inscrits.  

 
Le nombre et le ressort des CI sont fixés par la CENI en fonction de la population 
estimée d’électeurs et de l’étendue du territoire à couvrir (art 21).  

 
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 l’article 23 de la loi sur l’identification et l’enrôlement, 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.   
 
En son article 13, la loi précise que les CI sont ouverts 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 : 
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- 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.  

 
Les Membres du CI (MCI) sont nommés par le Bureau de la CENI. Le CI comprend :  

- Un président,  
- Un préposé à l’identification,  
- Un préposé à l’enrôlement ou operateur de saisie,  
- Un préposé polyvalent.  

 
Ils prêtent serment, par écrit ou solennellement, devant le président du Tribunal de Grande 
Instance (TGI) du ressort ou son délégué. 
 
 
V. FAITS SAILLANTS DE L’OBSERVATION DES OPERATIONS 

D’ENROLEMENT DES ELECTEURS 
 

L’observation des opérations d’identification et d’enrôlement des électeurs a porté sur 
divers points détaillés ci-haut dans la méthodologie de l’activité. Ceux-ci partent de 
l’évaluation des CI à celle de la sécurisation effective de l’opération. 

1. Des Centres d’Inscription  
  

La loi portant Identification et Enrôlement des Electeurs en République Démocratique du 
Congo, dispose, en ses articles 8, 9,15, 21, 23 et 25 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. Ils ne peuvent 
être établis 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. 
 
Lors de sa mission de suivi sur le terrain, comme renseigné plus haut, la MOE 
SYMOCEL a visité, 107 CI au total dans les aires opérationnelles 1 et 2. En général, 
la MOE SYMOCEL a constaté que les CI visités répondaient aux conditions 
d’aménagement, d’emplacement et de signalisation prévues par la loi. La signalisation 
du CI est un élément clé au cours des opérations d’identification et d’enrôlement des 
électeurs dans la mesure où elle facilite aux électeurs sa localisation.   
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Les graphes ci-dessous donnent une idée assez précise de ces constats.  
 
   Aménagement des sites des CI                                                     Visibilité des CI    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La mission a relevé cependant quelques difficultés liées aux conditions de fonctionnalités 
observées dans certains CI, notamment : 

- L’exigüité des locaux, l’absence d’éclairage et des bâtiments souvent en état de 
délabrement avancé, sans toiture (dans le Territoire de Pangi, CI Misubi, CI 630 083 ; 
Ville de Lubumbashi, EP Kitumaini et Institut Imara)  

- La création de CI « additionnels », par rapport à la cartographie initiale, au Sud-Kivu, 
occasionnant le retard dans le déploiement, selon le Chargé de la Logistique de la 
MONUSCO au Sud-Kivu.  

 
 
 
 
 

                      
 

 

 

De gauche à droite, une vue extérieure et intérieure du CI MISUBI (630 083) situé dans le territoire de KAILO, groupement KIAMBA et secteur 
WASONGOLA à 32 km de la ville de KINDU 

 
 
 
 
 

                   
 
 

De gauche à droite, une vue intérieur et extérieures du C.I CENTRE DE SANTE KALEMBA (630 044) situé dans le territoire de KAILO, secteur 
de BANGENGELE et groupement de TSHAMBI. A 17 km de la ville de KINDU 

L’observation de cette opération d’enrolement des électeurs démontre que 
96,43% des CI visités par les observateurs de la SYMOCEL avaient non 
seulement une signalisation visible mais aussi qu’ils étaient bien organsés pour 
le déroulement de l’enrolement. Cette signalisation (96,43 des CI) démontre 
les efforts fournis par la CENI pour en faciliter la localisation. 

La Mission s’est intéressé à l’accessibilité des CI visités et a constaté que 
80,95% de ceux-ci étaient aménagés de manière à accueillir les femmes, les 
enfants et les personnes à mobilité réduite. La Mission estime que des 
efforts supplémentaires devraient être fournis pour améliorer l’accessibilité 
des bureaux de vote pour les personnes vulnérables. 
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- L’inaccessibilité géographique de certains CI, notamment dans la ville de Kalemie : 
EP Kabogora, CI 740071, à 35 kms de Kalemie, et au Sud-Kivu, dans le  territoire de 
Kabare : EP Nindja, CI 620 699 ; EP Kabindi, CI 620 774 ; EP Kabiruye, CI 620 701 ; 
EP Kalongi/Lwizi , CI 620 704 ;  EP Cikendje, CI 620 705 ; EP Kisimba, CI 620 706 ; 
E.P. Irhega Baronyi, CI 620 707; E.P Cironge, CI 620 708 ; EP Mubone, CI 620 709 ; 
EP Kitumba, CI 620 710 ; EP Nyamusiba, CI 620 711 ;  EP Lwenda, CI 620 712, EP 
Kafukiro, CI 620 715 ; EP Mirhanda, CI  620 716; CS Murume, CI 620 717. 

 
- L’installation de CI dans plusieurs villages dépeuplés de leurs populations suite aux 

conflits intercommunautaires. C’est le cas dans le Tanganyika, axes Kalemie- 
Nyunzu et Kalemie-Moba. ; au Sud-Kivu du Groupement de Luntukula, CI Busole et 
CI Imani) ; 

 
- Le mauvais aménagement de certains CI pour un enrôlement fluide. C’est le cas, par 

exemple, dans la Ville de Goma : EP Katendere, CI 610 030 ; E.P. Sayuni, CI 610 
015 ;  E.P. Nengapeta, CI 610 026 ; E.P Alleluya, CI 610 016 ; E.P. Nyabyunyu, CI 
610 009 ; Institut Mikeno, CI 610 031 ; Institut Nyabushongo, CI 610 029. A cette 
inaccessibilité s’ajoute une difficulté de contact téléphonique avec l’Antenne qui ne 
peut se faire qu’une seule fois par semaine, en se plaçant au sommet d’une 
montagne. C’est le cas des 17 CI du territoire de Kabare, dans le Sud-Kivu, cités ci-
haut. 

2. De l’ouverture et de la fermeture des centres d’inscription 
 
Selon la Décision du 13 juillet 2016 relative aux mesures d’application de la loi portant 
Identification et Enrôlement des Electeurs en République Démocratique du Congo, en 
son article 13, les CI sont ouverts 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 ne sont ouverts au public le lundi que 
dans les cas ci-après :  

- Le lundi suivant le démarrage des opérations d’identification et d’enrôlement des 
électeurs si l’ouverture du 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.  
 

La MOE SYMOCEL a constaté, dans la grande majorité des cas que les CI ont 
généralement ouvert à l’heure indiquée par les textes.  
 
Cependant, quelques cas de non-respect des heures d’ouverture ont été observés. Il en 
était ainsi, à titre illustratif, dans le Nord Kivu, des CI Institut Zanner, CI 610 004 (8H00) ; 
Institut Ndahura, CI 610 024 (8H30) ; E.P Rutoboko, CI 610 023 (8H15) ; Ecole 
Académie la Pépinière, CI 610 014 (8H20’) ; EP Tanganyika, CI 610 022 (8H15) ; Institut 
Mont Carmel, CI 610 005 (8H00) ; EP Alelluya, CI 610 016 (8H08) ; Institut Uzima, CI 
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610 021 (8H10) ; EP Nengapeta, CI 610 026 (8H15) ; C.S La Concorde, CI610 012 
(8H30). 
 
Les raisons généralement avancées à une telle situation étaient : 

- L’éloignement des CI des lieux de résidence des agents électoraux (EP Odimba, 
CI 630 035, dans le territoire de Kailo, dont les MCI résident à 16 kms, Kindu) ; 

- La démotivation des membres des CI suite au non-paiement de leurs cachets 
depuis le début des opérations ; 

- L’attente des instructions de sa hiérarchie (antenne ou SEP) par le Président du 
CI avant l’ouverture, dans certains cas ; 

- La rupture du stock de consommables et fournitures. 
 

S’agissant de la fermeture des CI, la MOE-SYMOCEL a observé que, si les centres ont 
généralement fermé à temps, tout comme pour l’ouverture, certains CI ont fermé par 
anticipation ou tardivement. Il s’agissait notamment, à titre illustratif, dans le Tanganyika, 
Institut Mwanganza, CI 740 013 ; EP Moni, CI 740 019 ; EP Kifungo, CI 740 005 ; dans le 
Haut-Katanga, à Lubumbashi : EP Mwanga, CI 710 027, dans l’Equateur à Mbandaka; 
Institut de Bamanya, CI 410 005 ; dans le 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. 
 
Les raisons généralement avancées pour expliquer la fermeture anticipée étaient :  

- L’absence des requérants ou candidats à une certaine heure de la journée ; 
- La démotivation des membres des CI suite au non-paiement de leurs cachets 

depuis le début des opérations ; 
- La rupture du stock de consommables et fournitures ; 
- La prière du vendredi (CI 610 013 Institut Mavuno, Goma du Nord Kivu). 

 
Dans les cas d’affluence des requérants à la fermeture, il a été observé que les MCI 
remettaient des jetons ou collectaient les pièces d’identification des candidats pour leur 
enregistrement le lendemain. 

3.  Du matériel dans les CI 
 

Le matériel dans un CI consiste principalement en un kit informatique (ordinateur 
portable équipé d’une caméra et imprimante), un dispositif de capture des empreintes 
digitales, les Fiches d’Identification encodées sur la circonscription du ressort du CI, les 
cartes d’électeurs vierges, les PV des opérations, les groupes électrogènes et le 
carburant ainsi que des fournitures divers (stylos, papier duplicateur, papier de laminage 
ou papier film…). 
 
Sur ce point, la Mission a noté que le matériel électoral a été déployé dans les différents 
centres d’inscription des aires opérationnelles telles que circonscrites par la CENI.   
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Le graphe ci-dessous traduit les tendances en la matière. 
                     Disponibilité du matériel     

 
 
Dans environ 40% des cas, les faits suivants ont été notés relativement à la disponibilité 
et au fonctionnement du matériel : 
 

- Rupture du stock de papier duplicateur occasionnant la non impression des listes 
d’inscription et leur affichage irrégulier, c’est-à-dire plusieurs jours après son 
émission au lieu du même jour comme le veut la loi ;  

- Rupture du stock de cartes d’électeurs et autres consommables occasionnant 
l’arrêt des opérations (cas de l’EP1 Ushujaa, CI 710 055 et de l’EP1 Mapendano, 
CI 710 054 dans le Haut Katanga) et la non remise immédiate de carte à l’enrôlé, 
comme le veut la loi, avec comme conséquence, le désintéressement des 
requérants pour le retrait de leur carte d’électeur, surtout après être revenus 
plusieurs jours sans succès ; 

- La rupture des stocks de cartes, résolue parfois en recourant à l’utilisation de 
cartes encodées pour une autre circonscription. Ce dernier cas a été observé 
dans le Nord-Kivu, à Goma, institut Ndahura, CI 610 024. En effet, des cartes 
encodées « KINSHASA » y ont été délivrées aux électeurs habitant Goma. La 
MOE-SYMOCEL s’inquiète de cette pratique qui risque de priver les personnes 
ainsi enrôlées de leur droit de vote, si d’aventure électroniquement parlant, le 
Fichier Electoral final ne validait pas leur enrôlement à Goma.  
 

Cartes encodées 
KINSHASA, 

utilisées à Goma 
 

Les observateurs de la SYMOCEL ont constaté que 
seulement 64,29% CI visités possédaient tout le matériel, et 
donc presque 36% (35,71%) des CI observés n’avaient pas 
tout le matériel nécessaire pour bien mener les opérations 
d’identification et d’enrôlement des électeurs. Le manque de 
matériel a le désavantage de retarder l’enrôlement des 
électeurs, d’une part, et, d’autre part, de décourager les 
requérants et de démotiver les agents des CI. 
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- Récurrence des pannes de Kits. Si dans certains cas, ces kits ont pu être remis 
en état dans un délai plus ou moins long, dans d’autres les machines ont dû être 
déclassées ; 

- Récurrence de l’échauffement des kits occasionnant plusieurs arrêts journaliers et 
un retardement des opérations, malgré les recommandations faites par la 
SYMOCEL à ce sujet lors des opérations pilotes d’identification et 
d’enregistrement des électeurs au Nord-Ubangi.  

- L’incompatibilité des cartes d’électeur avec les imprimantes. C’est un cas général 
dans la majorité des CI visités au Maniema et au Haut-Katanga. En effet la taille 
des cartes ayant des dimensions plus grandes, les Opérateurs de Saisie sont 
obligés de les tailler à l’aide d’une paire de ciseaux ou d’une lame de rasoir pour 
qu’elles passent dans l’imprimante, occasionnant retard et perte des cartes. Ceci 
amène à une analyse générale et une question de spécification technique du 
contrat concernant le matériel à fournir. Il y a lieu de se demander si les différents 
fournisseurs s’étaient concertés avant la livraison.   

4. Du déroulement des opérations 
 
Comme déjà spécifié plus haut, le déroulement des opérations d’identification et 
d’enrôlement des électeurs est organisé de manière simultanée sur l’ensemble du 
territoire national ou séquentielle par aire opérationnelle, suivant un calendrier déterminé 
par le bureau de la CENI.   
 
Sont concernés par les opérations d’identification et d’enrôlement des électeurs, (i) les 
anciens enrôlés de 2010-2011 ; (ii) les majeurs requérants à l’inscription, non enrôlés en 
2010-2011 et (iii) les nouveaux majeurs et les personnes non encore majeures au 
moment de l’inscription ; mais nées au plus tard le 31 décembre 2000. 
 
Pour justifier l’identité et l’âge des électeurs, l’une des pièces ci-après est prise en 
considération :  
 

- L’acte de naissance, sa copie certifiée conforme, son extrait ou le jugement 
supplétif à l’acte de naissance ; 

- Le certificat de nationalité ou l’attestation en tenant lieu ; 
- La carte d’électeur 2010-2011 délivrée par la CENI. ; 
- Le passeport national en cours de validité ; 
- Le permis de conduire en cours de validité ; 
- La carte d’étudiant ou d’élève en cours de validité ; 
- L’ordonnance du président de la république conférant la nationalité par 

naturalisation ; 
- Le livret de pension congolais délivré par l’INSS. 

 
A défaut de l’une ou l’autre pièce, est prise en considération la déclaration écrite faite par 
trois personnes majeures déjà inscrites sur la liste des électeurs du même CI 
contresignées, à titre gratuit, par l’autorité administrative locale du lieu dans lequel se 
situe ce centre. 
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Ne peuvent être inscrit sur la liste des électeurs (i) les personnes frappées d’une 
incapacité mentale médicalement prouvée ;(ii) les personnes privées, par décision 
judiciaire, de leurs droits civils et politiques (iii) les personnes déchues de la nationalité 
congolaise et (iv) les militaires et les policiers en activité. 
 
Si un requérant est dans l’incapacité ou l’impossibilité de trouver les 3 témoins requis par 
la loi, il peut recourir aux déclarations écrites du chef de quartier du chef de groupement 
ou du chef du village.  
Les déclarations faites par les témoins sont consignées par le président du CI et les 
préposés à l’identification dans le PV prévu à cet effet. 
Les témoins des partis politiques accrédités par la CENI, ne peuvent agir comme des 
témoins habiletés à garantir l’identité et la nationalité des requérants. 
 
La MOE–SYMOCEL a constaté sur le terrain que les différentes procédures de 
l’identification et de l’enrôlement des électeurs ont été généralement respectées. Elle 
déplore toutefois que dans environ 17% des cas celles-ci aient connu des altérations, 
témoignant de la non-maitrise, de la négligence ou de la complicité de la part de certains 
MCI. 
 
Le graphe ci-dessous est expressif. 
 
Maîtrise des procédures par les MCI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par ailleurs, il a été noté les irrégularités suivantes : 
 

- La prise en compte différenciée, à l’inscription, de documents d’identification non 
conformes à la loi. Il s’agit notamment de carte de baptême, carte d’élève 
estampillée par une entreprise commerciale ou une église, simple manuscrit 
retraçant les données personnelles du requérant, attestation de nationalité 
délivrée localement, carte d’électeur datant de 2006, attestation de perte de 
pièces, carte d’intégration des étudiants, 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. C’est notamment le cas, dans le 

La Mission déplore que dans presque 17% des CI visités, les MCI 
n’ont pas fait preuve de maîtrise ou de rigueur dans les opérations et 
procédures de l’enrôlement. La Mission estime que la 
méconnaissance de ces opérations et procédures est préjudiciable 
aux requérants. 
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Sud Kivu, cas de l’Hôpital Dr RAU, CI 620 789 ; dans le territoire de Pangi au 
Maniema, CI 630 328 ; 
 

 
C.I 630 003, un requérant avec une carte d’élève sans photo se présente avec 2 personnes au lieu de 3 (sa mère et sa sœur) 
comme témoin. Le PCI décide de l’enrôler en violation de l’art. 10 de la loi. 
 

                          Un cas d’enrôlement avec une attestation de nationalité délivrée localement (CI 630 008). 
 

- Le monnayage de l’inscription de personnes sans pièces d’identités. A titre 
illustratif, il s’agit, dans le Nord Kivu, ville de Goma, des cas de l’Institut des 
Scouts, CI 610 032, où Mme MAROY-Chance, Mme SIFA MWENZE 
BYAMUNGU, Mme NABAYA CHIRIWAMI Nathalie et Mr KAKULE YUVARIWE 
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C.I 630 003, un requérant avec une carte d’élève sans photo se présente avec 2 personnes au lieu de 3 (sa mère et sa sœur) 
comme témoin. Le PCI décide de l’enrôler en violation de l’art. 10 de la loi. 
 

                          Un cas d’enrôlement avec une attestation de nationalité délivrée localement (CI 630 008). 
 

- Le monnayage de l’inscription de personnes sans pièces d’identités. A titre 
illustratif, il s’agit, dans le Nord Kivu, ville de Goma, des cas de l’Institut des 
Scouts, CI 610 032, où Mme MAROY-Chance, Mme SIFA MWENZE 
BYAMUNGU, Mme NABAYA CHIRIWAMI Nathalie et Mr KAKULE YUVARIWE 

  

Hilaire. Il en est de même du requérant MATUTA qui a été enregistré par l’OPS 
NAWEZILAGRISI NANA sur ordre du PCI de l’EP Tanganyika, CI 610 022 ;  

- Le refoulement, dans environ 7% des cas, de requérants remplissant les 
conditions édictées par la loi. 

-  L’enrôlement de personnes non éligibles comme des requérants nés après le 
31décembre 2000, des mineurs, des étrangers, des militaires et policiers, …etc.  
Les OLT SYMOCEL du Sud-Kivu, ont signalé, en effet, l’enrôlement de plus de 10 
mineurs de moins de 14 ans dans la ville de Bukavu, dans le Sud-Kivu, à 
l’EDAC/ISGEA, CI 620 806, du 13 au 29 décembre 2016 ; ceux du Maniema ont 
fait état de l’enrôlement, le 17/01/2017, de Thikez MUKADI, militaire (commando) 
en fonction (Un autre, militaire commando, ETSHIOMBA WANGO, s’est fait 
arrêter par la PNC dans sa tentative de se faire enrôlé) et de Mariamu NASSOR 
KAKASI, fille de Moussa NASSOR KAKASI, de 14 ans, élève à l’école Bulambo 
de Kindu en 6ème année primaire, habitant Kindu avec ses parents, à ODIMBA, 
CI 630 035, situé à plus ou moins 16 kilomètres de Kindu. 
 

Les graphes qui suivent expriment nettement ces constats. 
 

Refus d’enrôler les requérants éligibles  Enrôlement des personnes inéligibles    
  

                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
La MOE-SYMOCEL reste préoccupée, en outre, par le système de remontée des 
données depuis les CI jusqu’à la centralisation au niveau provincial : Il a été observé 
partout que les Contrôleurs Techniques recueillent les données de la journée par clés-
usb, et 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. 
 

5. Du comportement des Membres des Centres d’Inscription  
 

Selon les articles 11,12 et 14 de la Décision relative aux mesures d’application de la 
portant Identification et Enrôlement des Electeurs en République Démocratique du 
Congo, le CI comprend : un président, un préposé à l’identification, un préposé à 

La Mission a constaté que dans 86,29% des CI, les 
personnes non éligibles à l’enrôlement n’ont pas été 
enregistrées sur la liste électorale. Elle déplore toutefois le 
fait que dans 10,71% des CI observés des personnes non 
éligibles à l’enrôlement ont pu être inscrites sur la liste 
électorale (Mineurs nés après le 31/12 : Etrangers ; Militaires 
et policiers…) et, ce, en violation des règles de procédures 
et de la loi. 

Dans 5,95% des CI visités, quelques personnes éligibles se sont 
vues refouler, par les MCI. Bien que ce chiffre soit faible, la 
Mission estime que, conformément à la loi, aucune personne 
éligible ne devrait se voir refuser le droit de s’enrôler. 
 

 

 



28
  

l’enrôlement ou operateur de saisie, un préposé polyvalent nommé par le bureau de la 
CENI. Ils doivent tous remplir les conditions requises pour être électeurs et se faire 
identifier et enrôler à l’ouverture de leur CI s’ils ne l’ont été dans un autre centre. Avant 
d’entrer en fonction, ils prêtent serment par écrit ou solennellement devant le président 
du TGI du ressort ou son délégué. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement le président du CI est remplacé par le préposé à 
l’identification ou, à défaut, par le préposé polyvalent. En cas d’absence d’un autre 
membre, le président du CI ou son remplaçant, réquisitionne une personne présente 
pour suppléer au vide, celui-ci prête le serment prévu. 
 
Sur le terrain, les observateurs ont noté que le recrutement des MCI a généralement 
porté sur des personnes ayant une certaine expérience de la pratique électorale. 
Toutefois, ceux-ci ont été affectés loin de leur milieu de résidence, occasionnant 
d’énormes problèmes liés à la qualité de vie de ces derniers. 

 
La MOE SYMOCEL a relevé, de ses échanges avec l’administration locale de la CENI 
ainsi qu’avec le personnel électoral sur le terrain, que la formation au 3ème niveau (dans 
le cadre des cascades organisés par la CENI n’a pas toujours été soit approfondie soit 
suffisamment assimilée. En témoigne, le constat fait, souvent, de la faible maitrise du 
maniement des kits d’enregistrement par les Opérateurs de Saisie. Dans le territoire de 
Walungu (groupement de Nyamaregue), aux dires du Chef d’Antenne CENI du lieu, la 
formation en cascade des MCI n’avait pas tenu compte de module spécifique, les 
formateurs se limitant à donner les informations verbales au motif que les bénéficiaires 
sont les directeurs d’école. La plupart d’entre étant des Directeurs d’Ecole, leurs 
formateurs avaient présumé, toujours selon ledit Chef d’Antenne, qu’ils n’avaient pas 
besoin d’une formation approfondie pour comprendre ce qu’ils avaient à faire. Aussi se 
sont-ils contentés d’un briefing oral en une seule journée. 

 
Par ailleurs, la Mission a relevé certaines attitudes non professionnelles de la part de 
MCI. A titre illustratif, elle 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, de nombreux cas d’absence des MCI, des rixes entre MCI, du favoritisme de 
la part des MCI dans la gestion des files d’attente, la méfiance et du refus de 
communiquer ou de collaborer avec les observateurs au point de ne pas les laisser 
signer la liste de présence ou de passage. A titre d’exemple, il y a le cas du Président du 
CI 610 018, ITI Goma, qui a réuni trois (3) cartes d’électeurs qui lui servaient de 
témoignage pour enrôler les personnes qui se présentaient sans document requis, 
moyennant rétributions. 

 
Du point de vue de la rémunération des MCI, la Mission a relevé une vague de 
mécontentements, en leur sein. En effet, certains ont dénoncé l’absence de contrat 
servant de base à leur activité ou ont protesté pour les arriérés de paiement de salaire et 
la précarité générale de leurs conditions de vie.  
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l’enrôlement ou operateur de saisie, un préposé polyvalent nommé par le bureau de la 
CENI. Ils doivent tous remplir les conditions requises pour être électeurs et se faire 
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La MOE SYMOCEL a relevé, de ses échanges avec l’administration locale de la CENI 
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le cadre des cascades organisés par la CENI n’a pas toujours été soit approfondie soit 
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formateurs avaient présumé, toujours selon ledit Chef d’Antenne, qu’ils n’avaient pas 
besoin d’une formation approfondie pour comprendre ce qu’ils avaient à faire. Aussi se 
sont-ils contentés d’un briefing oral en une seule journée. 

 
Par ailleurs, la Mission a relevé certaines attitudes non professionnelles de la part de 
MCI. A titre illustratif, elle 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, de nombreux cas d’absence des MCI, des rixes entre MCI, du favoritisme de 
la part des MCI dans la gestion des files d’attente, la méfiance et du refus de 
communiquer ou de collaborer avec les observateurs au point de ne pas les laisser 
signer la liste de présence ou de passage. A titre d’exemple, il y a le cas du Président du 
CI 610 018, ITI Goma, qui a réuni trois (3) cartes d’électeurs qui lui servaient de 
témoignage pour enrôler les personnes qui se présentaient sans document requis, 
moyennant rétributions. 

 
Du point de vue de la rémunération des MCI, la Mission a relevé une vague de 
mécontentements, en leur sein. En effet, certains ont dénoncé l’absence de contrat 
servant de base à leur activité ou ont protesté pour les arriérés de paiement de salaire et 
la précarité générale de leurs conditions de vie.  
 
 

  

Au Maniema, par exemple, dans le territoire de Kailo, secteur de Bangengele, 
groupement de Senge, à l’EP Odimba, C.I 630 035, la mission a noté, le refus des MCI 
de signer leurs contrats, estimant que les salaires proposés étaient modiques (300$ pour 
le P.C.I et 250$ pour les autres MCI). 
 
Dans le même registre, au Nord-Kivu, EP Institut Ndahura, CI 610 024, les MCI se 
plaignaient de la non- actualisation du taux de leurs salaires exprimés en dollars et 
payés en francs congolais. Ceux-ci restent plafonnés au taux de 900 FC au lieu de 1250 
FC pour 1 dollar.   
 

En outre, la MOE-SYMOCEL a identifié, dans la Ville de Goma, des CI composés de 
plus de membres que prévu par la Loi, 6 à 8 MCI par CI, en sorte que les responsabilités 
ne sont pas bien définies et le problème du coût financier se pose. Il en est ainsi de : 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) ; Institut Mont Carmel, CI 610 002; EP Alleluya, CI 610 016; Institut Uzima, 
CI 610 021; EP Nengapeta, CI 610 026 (8H15); C.S La Concorde, CI 610 012 ; EP  
Sayuni, CI 610 015 ;  ; Institut Mikeno, CI 610 031; EP des Scouts, CI 610 032 ; EP II 
Mabanga Nord, CI 610 006 ; Institut Faraja, CI 610 027;  EP Rutoboko, CI 610 023 ; 
Ecole Académie La Pépinière, CI 610 014 ; Institut Mavuno, CI 610 013 ; Institut UMOJA, 
CI 610 011 ; Lycée Sainte Ursule, CI 610 001 ; EP Matunda I, CI 610 003 ; EP Sabyinyo, 
CI 610 008 ; Complexe scolaire La Joie, CI 610 028 ; EP1 Mont Carmel, CI 610 005. 

6. Des témoins de partis et des observateurs  
 

Sous ce point, il sera question des témoins de partis politiques et des observateurs 
nationaux et internationaux. 

a. Des témoins 

Selon les articles 29 à 31de la Loi portant Identification et Enrôlement des Electeurs en 
République Démocratique du Congo précitée, et les articles 38 à 44 de sa Décision de la 
CENI portant ses mesures d’application déjà citée plus haut, rappelons encore que les 
témoins sont les représentants des partis ou regroupements politiques au cours des 
opérations d’identification et d’enrôlement. Les partis ou regroupements politiques 
désignent un témoin et un suppléant, dont les noms sont notifiés à la CENI en vue de 
leurs accréditations, au plus tard 10 jours avant les opérations, auprès des différents 
centres.  

Leur présence a pour but d’assurer la transparence des opérations d’identification et 
d’enrôlement des lecteurs. Ils surveillent toutes les opérations, vérifient la fiabilité des 
programmes des ordinateurs et ont le droit d’exiger la consignation des PV avant que 
celui-ci ne soit placé sous plis scellé. Ils contresignent, s’ils le désirent, le PV des 
opérations signés par les autres membres du CI. 
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Toutefois, le témoin peut être expulsé de la salle des opérations en cas de désordres 
occasionné par lui empêchant les opérations, dans ce cas il est immédiatement 
remplacé par son suppléant.  
 
L’absence du témoin n’est pas un motif d’interruption ou d’invalidation des opérations 
d’identification et d’enrôlement des électeurs, sauf si, sans motif valable cette absence 
est le fait d’un agent de la CENI. Dans ce cas, les opérations sont suspendues et ne 
peuvent reprendre qu’en présence des témoins empêchés ou des nouveaux témoins.  
 
La Mission a noté que les opérations se déroulent en l’absence quasi générale des 
témoins des partis politiques sauf, dans le Nord Kivu où des témoins du CNDP, de 
l’AFDC, du PPRD et de l’UNC ont été vus. 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 des partis 
politiques pour l’opération. 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 terrain la Mission n’a rencontré aucun témoin de partis politiques. 
 
Certes, aux termes de la loi, l’absence de témoin n’est pas un motif d’interruption ou 
d’invalidation des opérations d’identification et d’enrôlement des électeurs, la MOE 
relève, cependant qu’une telle situation est susceptible de porter gravement atteinte à la 
transparence des opérations en cours et au crédit que les parties prenantes pourraient 
accorder au fichier électoral qui en résulterait. Cela est d’autant plus vrai que dans 
certains cas cette absence est imputable au fait de la CENI.  

b. Des observateurs 
Selon les articles 32 à 37 de la Loi portant Identification et Enrôlement des Electeurs en 
République Démocratique du Congo sus-évoquée, et les articles 45 à 51 de sa Décision 
de la CENI portant ses mesures d’application déjà citée, est observateur tout Congolais 
ou Etranger mandaté par une organisation nationale ou internationale et agréé par la 
CENI pour assister à toutes les opérations. Son accréditation est sollicitée au plus tard 
un mois avant le début des opérations et accordée dans les 15 jours de la demande. 
 
L’observateur a le droit d’être présent partout où se déroulent les opérations dans le 
ressort de l’accréditation. Sa présence a pour but d’assurer la transparence des 
opérations d’identification et d’enrôlement des électeurs. Ils ont accès à tous les CI. 
Mais, l’absence d’observateur ne peut être invoquée comme motif d’invalidation desdites 
opérations. 
 
Il jouit des droits ci-après : (i) accéder à tous les lieux où se déroulent les opérations ;(ii) 
bénéficier de la sécurité et de la protection du pouvoir public pendant toute la durée des 
opérations et (iii) veiller à la régularité des opérations conformément à la loi et aux 
procédures édictées à cet effet. 
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Bien qu’il ne peut s’immiscer directement ou indirectement dans les opérations, il a le 
pouvoir cependant, d’adresser à la CENI les observations qu’il estime utiles au bon 
déroulement des opérations. 
 
En dehors parfois de la CEJP rencontrés à Mbandaka, de la VIADH à GOMA, de la 
ROSOE à Bukavu, la Mission de la SYMOCEL n’a noté sur le terrain la présence 
d’aucune autre mission d’observation nationale et internationale. L’une des raisons à 
cette situation réside dans le manque de financement des OSC pour cette opération, 
avec comme conséquence le désintérêt de celles-ci ou leur impréparation. Par ailleurs, 
la complexité, la lourdeur et les incohérences des procédures de la CENI ainsi que ses 
réticences dans l’accréditation des observateurs ont aggravé cet état de fait. 
 
Par exemple, l’accréditation délivrée à la coordination de la MOE-SYMOCEL porte les 
mentions « observateur national » au verso et, au recto, « observation partisane », alors 
que l’observation citoyenne est non partisane. Par ailleurs, jusqu’à la date de validation 
du présent rapport, deux des observateurs locaux de la SYMOCEL à Likasi n’avaient 
toujours pas reçu leur accréditation de la part du SEP du Haut-Katanga. En outre, sur le 
terrain, les observateurs se sont heurtés à la méfiance des certains MCI et à leur refus 
de communiquer les statistiques et autres informations pertinentes sur le processus.  
 
Traitement des observateurs   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au Nord-Kivu, spécialement, la méfiance des MCI va jusqu’à l’entrave des activités 
d’observation par une instruction affichée limitant la présence des Observateurs à 30 
minutes dans les CI et leur interdisant de circuler à l’intérieur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Mission déplore le fait que dans plus de 14,29% des CI visités, ses 
observateurs ont rencontré   des difficultés aussi bien pour observer les 
opérations d’identification et d’enrôlement proprement dite que pour obtenir, 
de la part des MCI, des informations utiles sur le déroulement desdites 
opérations. 
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Observateur SYMOCEL assigné à une observation limitée au CI 610 032 
 
 
 
 

Tout comme les témoins des partis politiques, les observateurs électoraux intègrent 
pleinement le dispositif de crédibilisation des opérations en cours. Ils constituent par 
ailleurs, un mécanisme important de la participation citoyenne. La MOE SYMOCEL est 
d’avis par conséquent que toutes les facilités doivent leur être accordées en vue du 
déploiement et de l’exercice de leur activité. 

7. De la participation des populations 
 

La participation de la population est le fait pour les citoyens d’une part de se présenter 
au CI, de faire la demande de leur identification et enrôlement et d’en retirer la carte 
d’électeur, et d’autre part, d’exercer leurs droits à l’accès à l’information électorale. Une 
telle participation, est de nature à crédibiliser non seulement le fichier électoral, mais 
aussi le processus lui-même. 
Au-delà de l’engouement général des citoyens, la Mission a évalué aussi bien la 
participation des femmes que celles des personnes vivant avec handicap et des 
populations pygmées. 

a. L’engouement général 
 

L’engouement général est capital pour la mesure et pour l’appréciation de l’adhésion des 
populations à l’enrôlement des électeurs, voire au processus électoral dans son 
ensemble. En effet il est important que, dans les délais impartis, la liste électorale 
projetée par la CENI soit exhaustive.  
 
Les observateurs ont relevé sur ce point une situation contrastée d’une zone à l’autre : 
En même temps qu’ils ont pu observer l’affluence devant certains CI, ils ont pu 
également observer des CI implantés dans des endroits presque dépeuplés, en raison 
notamment du déplacement des populations suite aux conflits.  
 
Si dans les Provinces du Haut-Katanga, de Lualaba, du Nord et du Sud-Kivu, la 
participation semble forte, au Maniema et à Mbandaka par contre, la ferveur populaire 
est relative. En se référant aux données que les SEP ont bien voulu communiquer à la 
MOE-SYMOCEL, les estimations globales s’articulent comme suit dans le Maniema et 
l’Equateur :  
 

OPERATION DE LA REVISION DU FICHIER ELECTORAL/PROVINCE DE MANIEMA 
RESUME STATISTIQUE DE L’ENROLEMENT DES ELECTEURS DU DEBUT -01/02/2017 

N° Antenne Total C.I 
prévus 

Total C.I 
ouverts 

Nombre 
électeurs 
attendus 

Nombre 
électeurs 

enrôlés (A) 

Cartes non 
confirmés 

(B) 

Total électeur réel (C=A-B) % 

H 

 

F 

 
Total 

01 Kindu 24 24 155.134 110.246 2.194 56.858 51.194 108.052 70 
02 Kailo 71 71 81.303 52.340 968 29.480 21.892 51.372 63 
03 Kibombo 66 66 78.277 30.181 - 19.271 10.910 30.181 39 
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d’avis par conséquent que toutes les facilités doivent leur être accordées en vue du 
déploiement et de l’exercice de leur activité. 

7. De la participation des populations 
 

La participation de la population est le fait pour les citoyens d’une part de se présenter 
au CI, de faire la demande de leur identification et enrôlement et d’en retirer la carte 
d’électeur, et d’autre part, d’exercer leurs droits à l’accès à l’information électorale. Une 
telle participation, est de nature à crédibiliser non seulement le fichier électoral, mais 
aussi le processus lui-même. 
Au-delà de l’engouement général des citoyens, la Mission a évalué aussi bien la 
participation des femmes que celles des personnes vivant avec handicap et des 
populations pygmées. 

a. L’engouement général 
 

L’engouement général est capital pour la mesure et pour l’appréciation de l’adhésion des 
populations à l’enrôlement des électeurs, voire au processus électoral dans son 
ensemble. En effet il est important que, dans les délais impartis, la liste électorale 
projetée par la CENI soit exhaustive.  
 
Les observateurs ont relevé sur ce point une situation contrastée d’une zone à l’autre : 
En même temps qu’ils ont pu observer l’affluence devant certains CI, ils ont pu 
également observer des CI implantés dans des endroits presque dépeuplés, en raison 
notamment du déplacement des populations suite aux conflits.  
 
Si dans les Provinces du Haut-Katanga, de Lualaba, du Nord et du Sud-Kivu, la 
participation semble forte, au Maniema et à Mbandaka par contre, la ferveur populaire 
est relative. En se référant aux données que les SEP ont bien voulu communiquer à la 
MOE-SYMOCEL, les estimations globales s’articulent comme suit dans le Maniema et 
l’Equateur :  
 

OPERATION DE LA REVISION DU FICHIER ELECTORAL/PROVINCE DE MANIEMA 
RESUME STATISTIQUE DE L’ENROLEMENT DES ELECTEURS DU DEBUT -01/02/2017 

N° Antenne Total C.I 
prévus 

Total C.I 
ouverts 

Nombre 
électeurs 
attendus 

Nombre 
électeurs 

enrôlés (A) 

Cartes non 
confirmés 

(B) 

Total électeur réel (C=A-B) % 

H 

 

F 

 
Total 

01 Kindu 24 24 155.134 110.246 2.194 56.858 51.194 108.052 70 
02 Kailo 71 71 81.303 52.340 968 29.480 21.892 51.372 63 
03 Kibombo 66 66 78.277 30.181 - 19.271 10.910 30.181 39 

  

04 Punia 45 43 88.898 34.882 - 19.743 15.139 34.882 39 
05 Lubutu 56 56 84.255 33.182 - 19.430 13.752 33.182 39 
06 Pangi 82 82 171.794 82.228 - 45.555 36.673 82.228 48 
07 Kasongo 203 203 288.450 115.072 - 68.219 46.853 115.072 40 
08 Kabambare 78 78 170.888 75.256 889 42.197 32.170 74.367 44 

  625 623 1.118.999 533.387 4.051 300.753 228.583 529.336  

 
PROPORTION DES ENROLES PAR ANTENNE / MANIEMA 

N° ANTENNE % 
01 Kindu 20 
02 Kailo 10 
03 Kibombo 6 
04 Punia 7 
05 Lubutu 6 
06 Pangi 15 
07 Kasongo 22 
08 Kabambare 14 

 
 

OPERATION DE LA REVISION DU FICHIER ELECTORAL/PROVINCE DE L’EQUATEUR 
RESUME STATISTIQUE DE L’ENROLEMENT DES ELECTEURS DU DEBUT - 30/01/2017 

N° Antenne Total C.I 
prévus 

Total C.I 
ouverts 

Nombre 
électeurs 
attendus 

Nombre 
électeurs 
enrôlés 

(A)  

Electeurs 
invalidés 

(B) 

Total électeur réel (C=A-B) % 
H 
 

F 
 

Total 

01 Mbandaka  32 32 210.340 105.762 858 57.083 104.904 108.052 70 
02 Basankusu  111 97 137.353 62.646 627 36.576 62.019 51.372 63 
03 Bikoro  128 105 125.775 62.352 561 32.110 61.791 30.181 39 
04 Bolomba  109 57 123.370 41.944 503 22.913 41.441 34.882 39 
05 Bomongo  71 47 78.380 19.667 321 11.279 19.346 33.182 39 
06 Ingende  74 73 116.211 63.468 20 33.122 63.448 82.228 48 
07 Lukolela  35 30 90.169 31.101 246 16.618 30.855 115.072 40 
08 Makanza  57 57 53.510 33.536 461 20.442 33.075 74.367 44 
 TOTAL 617 498 935.108 420.476 3.597 230.143 416.879 529.336  
         

Dans certaines provinces, il n’a pas été possible à la MOE-SYMOCEL d’entrer en 
possession des données détaillées de l’enrôlement, c’est ainsi, par exemple, que la 
Mission n’a pu recueillir que les éléments suivants pour le Sud-Kivu :  
Electeurs attendus : 2.677.860. 
Electeurs enrôlés au 29 janvier 2017 : 1.222.457, soit 45,65 %, dont : 

- Dans le territoire de Walungu, 197.102 enrôlés (102.308 Hommes et 94.794 
Femmes) sur  353.923 électeurs attendus, soit un taux d’exhaustivité de 55,69%,  

- Dans le territoire de Kabare, 167.321 enrôlés (95.536 Hommes et 71.785 
Femmes) sur 350.000 électeurs attendus.  

- Il faut signaler, le retard pris dans l’enrôlement dans le territoire de 
SHABUNDA où, jusqu’au 30 janvier 2017, il n’a été enregistré que 25 % des 
personnes attendues. 
 

Par ailleurs, un phénomène déjà observé en 2011 semble reprendre cours dans le 
processus actuel. Il s’agit des déplacements des populations d’une circonscription A 
à une autre B organisés par certains politiciens pour améliorer les statistiques de 
leurs circonscriptions électorales. Les conséquences, si une telle pratique se 
systématisait, en sont que : 
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‐ Les statistiques sont faussées de part et d‘autre : dans la circonscription de la 
contrée B les statistiques sont erronément gonflées tandis que dans la 
circonscription de la contrée A celles-ci sont artificiellement diminuées ;  

‐ Le gain de sièges pour la première circonscription et la perte pour la deuxième ; 
‐ Le jour du scrutin, soit les électeurs ne seront pas transportés et ils ne voteront 

pas (cas de déperdition), soit ils le seront et ils voteront donc en dehors de leur 
circonscription naturelle. Du point de vue du jeu démocratique, ce procédé 
s’apparente purement et simplement à des actes de manipulation. Il est déloyal 
vis-à-vis des autres candidats, car consacrant une rupture d’égalité. 

 

De tels cas ont été enregistrés : 

- Au Maniema où des requérants, habitant Kindu, ont été transportés dans le 
véhicule de l’honorable Egide MAKOKO, élu du territoire Kailo, pour se faire 
enrôler à Odimba. il s’agit notamment de MOUSSA NASSOR Moïse, avec son 
épouse et sa fille de 14 ans ainsi que plusieurs autres personnes, avec ou sans 
carte d’électeur. Parmi celles qui n’avaient pas de carte d’électeurs sont cités, en 
plus de MOUSSA NASSOR Moïse : MILAMBO Marceline NGALI, MANGAPI 
SAKAZELU Raphaël, KATANGA MASUDI MUNGANGA, RAMAZANI MASUDI 
RAMBO, KAEKA John, LOMBILE Augustin NGUMBU, Anna BAMPA SIMENYA, 
SABINA NGUMBU KASIGALI, Mariam NASSOR, LAMULAMU KISAMBA ; 

- Au Sud-Kivu, Bukavu, où les OLT SYMOCEL ont noté que de nombreuses 
personnes venues des villages se font enrôlés à Bukavu.  Le Chef d’Antenne de 
la CENI Walungu a confirmé auprès de la MOE-SYMOCEL, que des politiciens 
convoyaient des requérants, par camions entiers, du territoire de Walungu pour 
les faire enrôler à Bukavu ; 

- Dans le Haut-Katanga, à Lubumbashi, la SEP de la CENI Haut-Katanga a évoqué 
le même phénomène : Des électeurs, habitant Lubumbashi, qui se rendent à 
Kipushi pour s’y font enrôlés et vice versa. 

a. La participation des femmes 
 

La Constitution de la République Démocratique du Congo reconnait à la femme les 
mêmes droits politiques que l’homme. Il s’agit notamment du droit de se porter candidate 
et d’être élue, mais aussi celui d’être électrice. De fait, la loi portant sur l’identification et 
l’enrôlement des électeurs reconnait dans les conditions d’égalité, le droit d’accès au 
processus à tout congolais sans distinction de sexe.  
La participation de la femme au processus d’enregistrement des électeurs est un 
indicateur déterminant de la qualité du processus et du fichier électoral. Elle assure, 
outre l’exhaustivité, l’inclusivité de ceux-ci. 
 
Sur le terrain, si la MOE SYMOCEL a noté une certaine mobilisation de cette frange de 
la population, elle constate cependant que les tendances enregistrées sont en deçà des 
attentes exprimées par la CENI. Les estimations globales recueillies sur le terrain 
s’articulent comme suit : 
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‐ Les statistiques sont faussées de part et d‘autre : dans la circonscription de la 
contrée B les statistiques sont erronément gonflées tandis que dans la 
circonscription de la contrée A celles-ci sont artificiellement diminuées ;  

‐ Le gain de sièges pour la première circonscription et la perte pour la deuxième ; 
‐ Le jour du scrutin, soit les électeurs ne seront pas transportés et ils ne voteront 

pas (cas de déperdition), soit ils le seront et ils voteront donc en dehors de leur 
circonscription naturelle. Du point de vue du jeu démocratique, ce procédé 
s’apparente purement et simplement à des actes de manipulation. Il est déloyal 
vis-à-vis des autres candidats, car consacrant une rupture d’égalité. 

 

De tels cas ont été enregistrés : 

- Au Maniema où des requérants, habitant Kindu, ont été transportés dans le 
véhicule de l’honorable Egide MAKOKO, élu du territoire Kailo, pour se faire 
enrôler à Odimba. il s’agit notamment de MOUSSA NASSOR Moïse, avec son 
épouse et sa fille de 14 ans ainsi que plusieurs autres personnes, avec ou sans 
carte d’électeur. Parmi celles qui n’avaient pas de carte d’électeurs sont cités, en 
plus de MOUSSA NASSOR Moïse : MILAMBO Marceline NGALI, MANGAPI 
SAKAZELU Raphaël, KATANGA MASUDI MUNGANGA, RAMAZANI MASUDI 
RAMBO, KAEKA John, LOMBILE Augustin NGUMBU, Anna BAMPA SIMENYA, 
SABINA NGUMBU KASIGALI, Mariam NASSOR, LAMULAMU KISAMBA ; 

- Au Sud-Kivu, Bukavu, où les OLT SYMOCEL ont noté que de nombreuses 
personnes venues des villages se font enrôlés à Bukavu.  Le Chef d’Antenne de 
la CENI Walungu a confirmé auprès de la MOE-SYMOCEL, que des politiciens 
convoyaient des requérants, par camions entiers, du territoire de Walungu pour 
les faire enrôler à Bukavu ; 

- Dans le Haut-Katanga, à Lubumbashi, la SEP de la CENI Haut-Katanga a évoqué 
le même phénomène : Des électeurs, habitant Lubumbashi, qui se rendent à 
Kipushi pour s’y font enrôlés et vice versa. 

a. La participation des femmes 
 

La Constitution de la République Démocratique du Congo reconnait à la femme les 
mêmes droits politiques que l’homme. Il s’agit notamment du droit de se porter candidate 
et d’être élue, mais aussi celui d’être électrice. De fait, la loi portant sur l’identification et 
l’enrôlement des électeurs reconnait dans les conditions d’égalité, le droit d’accès au 
processus à tout congolais sans distinction de sexe.  
La participation de la femme au processus d’enregistrement des électeurs est un 
indicateur déterminant de la qualité du processus et du fichier électoral. Elle assure, 
outre l’exhaustivité, l’inclusivité de ceux-ci. 
 
Sur le terrain, si la MOE SYMOCEL a noté une certaine mobilisation de cette frange de 
la population, elle constate cependant que les tendances enregistrées sont en deçà des 
attentes exprimées par la CENI. Les estimations globales recueillies sur le terrain 
s’articulent comme suit : 

  

 
- Dans le Maniema : 

 
REPARTITION DES ENROLES PAR SEXE AU MANIEMA DU DEBUT JUSQU’AU  01/02/2017 

HOMME FEMME 
57% 43% 

 
- A l’Equateur : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPARTITION DES ENROLES PAR SEXE A L’EQUATEUR 

   
- Dans le Nord Kivu 

 
REPARTITION DES ENROLES AU NORD-KIVU DU DEBUT - 02/02/ 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les raisons du faible taux de participation de la femme se tiennent généralement a : 
 

 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 (Cas des axes Kalemie Nyunzu et 

Kalemie Moba ; cas du groupement de Mulamba et Kaziba dans le territoire de 
Walungu) ; 

N° Antennes Homme Femme TOTAL 
% enrôlés par sexe et par 

Antenne 
H F 

01 Mbandaka  57 083 47821 104904 54 46 
02 Basankusu  36576 25443 62019 59 41 
03 Bikoro  32110 29681 61791 52 48 
04 Bolomba  22913 18528 41441 55 45 
05 Bomongo  22279 8067 19346 58 42 
06 Ingende  33122 30326 63448 52 48 
07 Lukolela  16618 14237 30855 54 46 
08 Makanza  20442 12633 33075 62 38 

 TOTAL 230143 186736 416879 55 45 
       

N° Antennes Homme Femme TOTAL 
% enrôlés par sexe et par 

Antenne 
H F 

01 Ville de Goma 430.257 258.443 688700 62 38 
02 Walikale 197.523 88.927 286450 69 31 
03 Nyirangongo 133.700 105.601 239301 56 44 
04 Beni-Territoire 709.721 215.299 925020 77 23 
05 Beni-Ville 180.985 777.649 958634 19 81 
06 Lubero 714.586 325.975 1040561 69 48 
07 Rutshuru 622.233 274.520 896753 63 37 
08 Masisi 617.040 190.277 807317 76 24 
09 Butembo 320.620 139.151 459771 70 30 

 TOTAL 3926665 2396842 6302507 62 38 
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Par ailleurs, la Mission a relevé une faible prise en compte des femmes en tant que MCI 
comme le révèle le graphique ci-dessous : 
 
 

 
 
 

b. Les personnes vulnérables et les personnes marginalisées 
 
Aux termes de l’article 10, alinéa 3 de la Décision de la CENI des mesures d’application 
de la loi sur la Loi 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 vulnérables.  Il s’agit notamment, outre les 
populations pygmées, des vieillards, des femmes enceintes et des personnes vivant 
avec handicap. 
 
La MOE SYMOCEL a observé que, bien qu’accessibles, dans leur grande majorité, les 
CI ne répondaient pas à l’exigence spécifique d’accès de ces personnes.  Elle a relevé 
par ailleurs que celles-ci ne recevaient par un traitement adapté à leur situation ou 
condition physique. C’est le cas, dans le Nord-Kivu par exemple, des vieillards, 
personnes vivant avec handicap et femmes enceintes dans les CI : EP Katendere, CI 
610 030 ; CI Institut Uzima, CI 610 021; EP des Scouts, CI 610 032; EP Tanganyika, CI 
610 022; EP 2 Mabanda Nord, CI 610 006; EP Sayuni 610 015; EP Nengapeta, CI 
610 026, EP Nyabyunyu CI 610 009; EP Alleluya, CI 610 016; Institut Mikeno, CI 610 
031; Institut Faraja, CI 610  027; EP Byahi, CI 610 017; ITI Goma, CI 610 018; EP 1 
Mont Carmel, CI 610 005;  EP Birema II, CI 610 019; Institut Zanner, CI 610 004 ; EP 
Rutoboko, CI 610 023; Ecole Académie La Pépinière, CI 610 014; CS La Concorde 610 
012; Institut Mavuno, CI 610 013; Institut Umoja, CI 610 011; Institut Ndahura, CI 610 
024; Lycée Sainte Ursule, CI 610 001; EP Matunda I, CI 610 003 ; E.P. Sabyinyo CI 610 
008; CS La Joie, CI 610 028..  
 



37
  

 
Par ailleurs, la Mission a relevé une faible prise en compte des femmes en tant que MCI 
comme le révèle le graphique ci-dessous : 
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CI ne répondaient pas à l’exigence spécifique d’accès de ces personnes.  Elle a relevé 
par ailleurs que celles-ci ne recevaient par un traitement adapté à leur situation ou 
condition physique. C’est le cas, dans le Nord-Kivu par exemple, des vieillards, 
personnes vivant avec handicap et femmes enceintes dans les CI : EP Katendere, CI 
610 030 ; CI Institut Uzima, CI 610 021; EP des Scouts, CI 610 032; EP Tanganyika, CI 
610 022; EP 2 Mabanda Nord, CI 610 006; EP Sayuni 610 015; EP Nengapeta, CI 
610 026, EP Nyabyunyu CI 610 009; EP Alleluya, CI 610 016; Institut Mikeno, CI 610 
031; Institut Faraja, CI 610  027; EP Byahi, CI 610 017; ITI Goma, CI 610 018; EP 1 
Mont Carmel, CI 610 005;  EP Birema II, CI 610 019; Institut Zanner, CI 610 004 ; EP 
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8. De la sensibilisation et l’information des Electeurs 
 

L’information (électorale) est l’ensemble des données constituée en vue de contribuer à 
la bonne connaissance du processus électoral en général, ou des opérations 
d’identification et d’enrôlement des électeurs en particulier, en renseignant les parties 
prenantes sur son contenu : procédures, la période qu’elles couvrent, les pénalités en 
cas de violation de la loi qui les portent. 
 
La CENI a la charge notamment (i) de vulgariser en français et en langues nationales les 
lois relatives au processus électorale et référendaire et (ii) de coordonner la campagne 
d’éducation civique de la population en matière électorale, notamment par la réalisation 
d’un programme d’information et de sensibilisation des électeurs en français et en 
langues nationales (art 9 la Loi Organique n° 13 /012 du 19 avril 2013 modifiant et 
complétant la Loi n° 10/013 du 28 juillet 2010 portant Organisation et Fonctionnement de 
la Commission Electorale Nationale Indépendante) ; 
 
La MOE SYMOCEL constate sur le terrain que la CENI a abandonné l’initiative de 
sensibilisation, d’information et d’éducation des électeurs aux soins notamment de la 
société civile et du gouvernement congolais dont la faible portée des actions ne permet 
pas, à ce jour, de mobiliser un électorat conséquent autour du processus d’identification 
et d’enrôlement des électeurs.  
 
Dans la province de Maniema par exemple, la mission a constaté que l’initiative de 
sensibiliser et d’informer la population sur le processus électoral, est du ressort de 
l’exécutif provincial qui s’emploie d’autorité à mobiliser les églises, les chefs de quartiers 
…au grand désespoir de la Société Civile qui juge l’initiative contreproductive.  
 
Par ailleurs, dans la Province de l’Equateur, la Société Civile avance que la 
sensibilisation de masse sur les places publiques tombe sous le coup de l’interdiction 
des manifestations publiques, alors que pendant sa mission dans la ville de Mbandaka, 
chef-lieu de ladite province, la MOE-SYMOCEL a constaté l’organisation de 
sensibilisation pour la vaccination. Néanmoins les actions les plus significatives y ont été 
menées par les églises et les organisations appuyées par le COUNTERPART.  
 
La MOE SYMOCEL a noté que cet état de fait a comme conséquences notamment : 
 

- Le faible taux d’enrôlement; 
- La faible participation des femmes ; 
- La violation récurrente des procédures d’enrôlement ; 
- La déperdition statistique des requérants ; 
- Le manque de visibilité du processus et des centres d’inscription ; 
- L’ignorance de leurs droits et devoirs par les futurs électeurs. 
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9. Du climat sécuritaire et de la sécurisation du processus 
 

Le climat sécuritaire porte sur l’état du contexte général dans lequel se déroulent les 
opérations d’enregistrement des électeurs. Il prend aussi en compte les aspects de 
sécurisation stricte portant sur   le niveau de protection du matériel et des CI durant tout 
le déroulement du processus. La sécurisation concerne par ailleurs les électeurs, les 
MCI, les témoins et les observateurs. Elle vise à assurer l’intégrité des personnes 
impliquées et de leurs droits ainsi que du matériel. Il s’agit ainsi de garantir le bon 
déroulement des opérations partout où elles doivent se tenir autant que leur accès par 
tous les acteurs intéressés (MCI, requérants, témoins, observateurs) 

 
La MOE SYMOCEL a observé que la sécurisation du processus est globalement dévolue 
à la police nationale et elle est donc assurée par cette dernière. Elle a relevé, par 
ailleurs, que le climat sécuritaire était globalement favorable à la tenue des opérations 
dans les aires concernées. 
 
Le diagramme ci-dessous en est une meilleure représentation. 
 
Présence des agents commis à la sécurisation des CI   
 

 
Toutefois la Mission a relevé les faits suivants : 
 

- La multiplication des foyers de tensions à travers le pays mettant à mal la 
sécurisation du processus ; 

- Le déplacement massif de communautés entières suite aux conflits 
intercommunautaires. Cette situation est de nature à fausser, à terme, le jeu de 
répartition des sièges par circonscription. Elle peut, par ailleurs, jeter une lourde 
hypothèque sur l’exercice du droit de vote par ces populations enrôlées dans une 
circonscription autre que la leur ; 

- Le vol de kits électoraux, dans certaines provinces, aggravant le sentiment de 
peur, d’insécurité des électeurs, d’une part et, d’autre part, renforçant les 
suspicions quant à l’intégrité du processus : cas des CI 610 019 dans la Ville de 
Goma ; 

- L’attaque de certains CI par des miliciens et autres groupes non identifiés. C’est 
notamment le cas des CI Tshombo et Nyantenga, dans le territoire de Kabare ; CI 
610 028 à Goma ; 

95,24 % des CI visités avaient au moins un membre des forces de l’ordre pour sécuriser 
le centre. Cette présence démontre le caractère multidimensionnel de cette opération et 
la collaboration constructive entre la CENI et le Ministère de l’Intérieur en charge de la 
sécurité.  
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9. Du climat sécuritaire et de la sécurisation du processus 
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hypothèque sur l’exercice du droit de vote par ces populations enrôlées dans une 
circonscription autre que la leur ; 

- Le vol de kits électoraux, dans certaines provinces, aggravant le sentiment de 
peur, d’insécurité des électeurs, d’une part et, d’autre part, renforçant les 
suspicions quant à l’intégrité du processus : cas des CI 610 019 dans la Ville de 
Goma ; 

- L’attaque de certains CI par des miliciens et autres groupes non identifiés. C’est 
notamment le cas des CI Tshombo et Nyantenga, dans le territoire de Kabare ; CI 
610 028 à Goma ; 

95,24 % des CI visités avaient au moins un membre des forces de l’ordre pour sécuriser 
le centre. Cette présence démontre le caractère multidimensionnel de cette opération et 
la collaboration constructive entre la CENI et le Ministère de l’Intérieur en charge de la 
sécurité.  

  

- Le manque de formation des agents affectés à la sécurisation du processus 
occasionnant parfois des incidents avec mort d’hommes, cas du CI 710 033, CI 
710 025 et CI 710 049 dans le Haut Katanga ; 

- L’affectation à la sécurité du processus des agents autres que ceux de la police, 
notamment ceux de l’ANR, de la DGM, des forces Armées dans certains CI 
comme c’est le cas dans le Tanganyika ; 

- La mauvaise gestion des files d’attente par les agents affectés, occasionnant des 
troubles et des débordements dans les salles ; 

- Le monnayage des jetons ainsi que des entrées dans les salles par les agents 
des forces de l’ordre ; 

- L’état d’ébriété de certains agents de sécurité en service : cas du CI 710 069 ; 
- Le non-paiement des soldes occasionnant frustration chez ces agents et le 

monnayage des entrées des CI. 
 

VI. CONCLUSION et RECOMMANDATIONS   
 
Les opérations d’identification et d’enrôlement des électeurs dans les aires 
opérationnelles 1 et 2 se déroulent dans un contexte politique difficile.  Ce contexte est 
en effet marqué par les tensions autour de l’organisation prochaine des élections 
générales et la gestion, entretemps, de la transition politique née de la non-tenue de 
celles-ci dans les délais constitutionnels. 
 
En dépit de cette contrainte, La MOE SYMOCEL a noté globalement que la CENI 
poursuit sans désemparer son programme d’enrôlement et d’identification des électeurs. 
Cette opération est, de l’évaluation globale faite par la MOE SYMOCEL, très bien menée 
dans 5% des cas ; bien menée dans 75% et menée de manière préoccupante dans 20% 
des cas.  
 
La Mission déplore donc que, dans 20% des CI visitées, l’opération soit peu 
satisfaisante. 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. Elle 
suggère de ce fait que des mesures correctives soient prises dans les meilleurs délais 
pour éviter ou prévenir toute contestation de la crédibilité du fichier électoral attendu. Au-
delà, il s’agit de mettre tout en œuvre en vue de la création d’un fichier électoral accepté 
de tous, réduisant ainsi notablement les risques de conflits liés aux élections. 
 
Aussi la Mission en appelle-t-elle à la sagesse de toutes les parties prenantes, en vue de 
privilégier 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 dela mise en œuvre de toutes les mesures prises récemment au titre 
particulièrement de l’Accord politique dit de la Saint-Sylvestre et susceptibles de sortir le 
pays de la crise.  
 
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 
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rapport, la MOE-SYMOCEL formule à l’endroit des parties prenantes les 
recommandations ci-dessous : 
 

A la CENI 

 
 Assurer le suivi technique permanent du matériel informatique pour éviter la 

récurrence des pannes et la surchauffe des imprimantes et des scanneurs ; 
 Garantir une sécurisation électronique des données d’identification et 

d’enrôlement ; 
 Actualiser la cartographie de l’implantation des CI pour une meilleure localisation 

et une meilleure planification de déploiement ; 
 Veiller rigoureusement à l’approvisionnement des CI pour assurer un affichage 

journalier des listes et la remise immédiate des cartes d’électeurs ;  
 Etablir des critères rigoureux de sélection des agents électoraux, en général, et 

des MCI en particulier, en tenant compte, outre les compétences techniques, de 
la dimension genre ;  

 Mettre en place un plan conséquent de formation des agents électoraux pour 
remédier aux insuffisances constatées ; 

 Obtenir obligatoirement le serment de tout MCI avant son entrée en fonction, pour 
rendre ceux-ci plus conscients de leurs lourdes responsabilités ; 

 Honorer ses engagements vis-à-vis des MCI en vue de rendre optimales leurs 
conditions de travail ;   

 Appeler les MCI à la stricte observance de la loi et de ses mesures d’application 
et prendre des sanctions exemplaires à l’endroit des MCI qui se compromettent 
dans l’exercice de leurs tâches par de multiples violations des lois et règlements ;   

 Renforcer la chaîne de supervision en équipements nécessaires, notamment des 
motos, en vue de faciliter la supervision des CI les plus éloignés ; 

 Faciliter l’accréditation des observateurs et des témoins des partis politiques, en 
vue de rendre effectif leur présence à travers les CI ; 

 Coordonner la campagne d’éducation électorale par la réalisation d’un 
programme conséquent d’information et de sensibilisation des citoyens à 
l’identification et à l’enregistrement des électeurs ; 

 Assurer la vulgarisation de la Loi portant identification et enrôlement des 
électeurs, en insistant sur les pénalités qui y sont prévues à l’égard de tous en 
cas de manquements frauduleux ; 

 Communiquer sur les mesures de crédibilisation du fichier électoral, notamment, 
en rapport avec les doublons et les cartes frauduleuses ; 

 S’assurer de l’application des mesures discriminatoires pour favoriser 
l’enrôlement des femmes et des personnes marginalisées ;  

 Garantir le droit de vote aux personnes enrôlées sur base des cartes encodées 
hors de leurs circonscriptions ;  

 Mettre en place et/ou opérationnaliser davantage un cadre permanent et 
périodique d’échanges avec tous les acteurs du processus électoral, y compris 
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les partis politiques, sur les orientations techniques, les défis du processus 
électoral et les éventuels correctifs décidés. 
 

Au Gouvernement 
 

 Garantir un décaissement régulier des allocations budgétaires destinées à la 
CENI ; 

 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 à tous les niveaux du pays ; 

 Uniformiser les cartes d’élèves dans les meilleurs délais sur l’ensemble du 
territoire national, pour doter ceux-ci de document d’identification fiable ; 

 Accorder à la CENI des facilités douanières pour faciliter ses opérations. 
 

Aux Partis Politiques 
 

 Déployer leurs témoins dans les différents CI en vue de s’assurer de l’intégrité et 
de la transparence de l’opération ; 

 Mobiliser leurs militants et de les encourager à s’identifier et s’enrôler, en vue de 
s’assurer d’un meilleur taux de participation aux prochaines élections ; 

 Prendre des mesures appropriées pour encourager leurs militantes à s’enrôler, 
pour accroître le taux d’inscription des femmes sur fichier électoral.   
 

A la Société Civile 
 

 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. 
 

A la Communauté Internationale 
 

 Poursuivre son appui technique et financier à l’endroit de 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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Question : Est-ce que la signalisation du CI est visible et organisée pour les 
citoyens ?  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Question : Le site du CI est-il aménagé afin de pouvoir accueillir l'ensemble des 
citoyens (handicapés, femmes enceintes, etc.) ?   

 
 
 
 
 
 
 
 

VII. ANNEXE 
OBSERVATION DE L’OPERATION D’IDENTIFICATION ET D’ENROLEMENT DES ELECTEURS EN CHIFFRES 

 

L’observation de cette opération d’enrolement des électeurs démontre que 96,43% 
des CI visités par les observateurs de la SYMOCEL avaient non seulement une 
signalisation visible mais aussi qu’ils étaient bien organsés pour le déroulement de 
l’enrolement. Cette signalisation (96,43 des CI) démontre les efforts fournis par la 
CENI pour en faciliter la localisation. 

 

La Mission s’est intéressé à l’accessibilité des CI visités et a constaté que 80,95% de 
ceux-ci étaient aménagés de manière à accueillir les femmes, les enfants et les 
personnes à mobilité réduite. La Mission estime que des efforts supplémentaires 
devraient être fournis pour améliorer l’accessibilité des bureaux de vote pour les 
personnes vulnérables. 

 

Les résultats exposés ci-dessous, sont les statistiques issues de la compilation des fiches d’observation des 107 Centres d’Inscription (CI) de Aires Opérationnelles 1, 
comprenant les Provinces du Sud-Ubangi ; de l’Equateur ; du Lualaba ; du Mongala ; du Haut-Katanga ; du Haut-Lomami ; du Tanganyika et de la Tshuapa ainsi que de 
l’Aire Opérationnelle 2, comprenant le Provinces de l’Ituri ; du Nord-Kivu ; du Sud-Kivu ; aires opérationnelles 1 ( Provinces du Sud-Ubangi ; de l’Equateur ; du Lualaba ; du 
Mongala ; du Haut-Katanga ; du Haut-Lomami ; du Tanganyika et de la Tshuapa et 2 Provinces de l’Ituri ; du Nord-Kivu ; du Sud-Kivu et du Maniema :   
 

 
 

Question : Est-ce que tous les agents, nécessaires au bon fonctionnement du BI, étaient présents ?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les observateurs de la SYMOCEL ont constaté que dans 79,76% des CI visités, tous les MCI étaient présents. 
Autrement dit, dans 20% des CI visités tous les MCI n’étaient pas au complet. La Mission déplore ces absences 
et encourage la CENI à prendre des mesures appropriées pour y remédier, compte tenu de leurs impacts 
nettement négatifs sur les opérations d’identification et d’enrôlement des électeurs. 
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Question : Le CI possède-t-il tout le matériel nécessaire à son bon fonctionnement ?  
                    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

La MOE-SYMOCEL a constaté que seulement 64,29% des CI observés possédaient tout le matériel 
et, donc, que presque 36% (35,71%) des CI visités n’avaient pas tout le matériel nécessaire pour 
bien mener les opérations d’identification et d’enrôlement des électeurs. Le manque de matériel a le 
désavantage de retarder l’enrôlement des électeurs, d’une part, et, d’autre part, de décourager les 
requérants et de démotiver les agents CI. 
 

 
 

Question : Le CI possède-t-il tout le matériel nécessaire à son bon fonctionnement ?  
                    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

La MOE-SYMOCEL a constaté que seulement 64,29% des CI observés possédaient tout le matériel 
et, donc, que presque 36% (35,71%) des CI visités n’avaient pas tout le matériel nécessaire pour 
bien mener les opérations d’identification et d’enrôlement des électeurs. Le manque de matériel a le 
désavantage de retarder l’enrôlement des électeurs, d’une part, et, d’autre part, de décourager les 
requérants et de démotiver les agents CI. 
 

 
 

Question : Selon vous, est-ce qu'une ou plusieurs personnes éligibles à 
l'enrôlement n'ont pas pu s'inscrire ?  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Question : Selon vous, est-ce qu'une ou plusieurs personnes inéligibles à 
l'enrôlement ont pu s’inscrire ?  

 
 
 
 

 

Dans 5,95% des CI visités, quelques personnes éligibles se sont vues 
refouler, par les MCI. Bien que ce chiffre soit faible, la Mission estime que, 
conformément à la loi, aucune personne éligible ne devrait se voir refuser le 
droit de s’enrôler. 
  
 

La Mission a constaté que dans 86,29% des CI, les personnes non éligibles 
à l’enrôlement n’ont pas été enregistrées sur la liste électorale. Elle déplore 
toutefois le fait que 10,71% des CI observés des personnes non éligibles à 
l’enrôlement ont pu être inscrites sur la liste électorale (Mineurs nés après le 
31/12 : Etrangers ; Militaires et policiers…) et, ce, en violation des règles de 
procédures et de la loi. 

 

 
 

Question : Des plaintes formelles ont-elles été déposées concernant ce CI ? 

 
 
 
 
 
 
 

La Mission a constaté, dans 86,90%, des CI observés, qu’aucune plainte formelle n’avait 
été déposée dans un CI des témoins. Toutefois, dans 13,10% des CI visités, des plaintes 
ont été déposés, par des requérants.  
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Question : Est-ce que toute personne inscrite au registre s'est vue remettre sa 
carte d'électeur en partant ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Question : Pour les personnes n'ayant pu produire de document d'identité, la 
procédure d’exception a-t-elle été correctement respectée ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Q.13 : Des plaintes formelles ont-elles été 

La Mission a constaté que dans 90,48% des CI visités, toute personne 
inscrite s’était vue remettre sa carte d’électeur immédiatement et que 9,52% 
des cas des personnes inscrites sur a liste ne s’étaient pas vues remettre 
leur carte d’électeur. La Mission a donc observé que dans presque 10% des 
CI quelques personnes inscrites sur la liste électorale n’ont pas reçu leur 
carte d’électeur. Ce qui constituerait un refus d’observer rigoureusement la 
loi. 
 

 
La Mission a noté que dans 79,76% des CI visités, les personnes ne 
possédant aucun document d’identité ont été enrôlées en faisant recours à la 
procédure d’exception prévue par la loi. La SYMOCEL déplore que dans 
20,24% des CI visités, les requérants n’aient pas bénéficié de cette 
procédure alternative. 
 

 
 

Question : Des plaintes formelles ont-elles été déposées concernant ce CI ? 

 
 
 
 
 
 
 

La Mission a constaté, dans 86,90%, des CI observés, qu’aucune plainte formelle n’avait 
été déposée dans un CI des témoins. Toutefois, dans 13,10% des CI visités, des plaintes 
ont été déposés, par des requérants.  
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Question : Avez-vous rencontré des difficultés pour observer le travail du CI ou bien pour obtenir les informations demandées ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les observateurs de la SYMOCEL n’ont rencontré, dans 86,36% des CI visités, aucune difficulté pour observer le travail DES 
MCI et pour obtenir les informations en rapport avec Les opérations d’identification et d’enrôlement des électeurs. La Mission 
déplore le fait que dans plus de 14,29% des CI visités, ses observateurs ont été rencontrées   des difficultés aussi bien pour 
observer les opérations d’identification et d’enrôlement proprement dite que pour obtenir, de la part des MCI, des informations 
utiles sur le déroulement desdites opérations. 
 

 
 

 
Question : Parmi les agents recenseurs du CI, combien sont des femmes ?  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

La Mission a observé aussi la sensibilité des opérations d’identification et d’enrôlement des 
électeurs au genre. Elle déplore le fait que les femmes sont sous-représentées parmi les 
MCI. En effet, 23,81% des CI observés n’avaient pas une seule femme comme Préposé à 
l’Enrôlement (PE), 44,05% des ci visités par les observateurs de la Mission n’avaient qu’1 
seule femme par centre comme Préposées à l’Identification (PI), 25,00% de CI en avaient 
deux et seulement 4,76% en avaient trois. Aussi, la Mission déplore-t-elle donc la 
discrimination négative qu’elle a observée à l’égard des femmes.  

 

 
 

 
Question : Parmi les agents recenseurs du CI, combien sont des femmes ?  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

La Mission a observé aussi la sensibilité des opérations d’identification et d’enrôlement des 
électeurs au genre. Elle déplore le fait que les femmes sont sous-représentées parmi les 
MCI. En effet, 23,81% des CI observés n’avaient pas une seule femme comme Préposé à 
l’Enrôlement (PE), 44,05% des ci visités par les observateurs de la Mission n’avaient qu’1 
seule femme par centre comme Préposées à l’Identification (PI), 25,00% de CI en avaient 
deux et seulement 4,76% en avaient trois. Aussi, la Mission déplore-t-elle donc la 
discrimination négative qu’elle a observée à l’égard des femmes.  
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Question : Un membre, au moins, des forces de sécurité est-il présent pour 
sécuriser le CI ?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Question : Avez-vous noté des situations d'intimidation et/ou d'obstruction 
dans l'accès au CI ?  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

La présence des agents de l’ordre dans les CI est cruciale aussi bien pour le 
déroulement des opérations d’identification et d’enrôlement des électeurs mais aussi 
et surtout pour la sécurisation des requérants et du matériel dédié à l’enrôlement des 
électeurs. Il ressort des conclusions de l’observation de ces opérations que 95,24 des 
CI visités avaient au moins un membre des forces de l’ordre pour sécuriser le centre. 
Cette présence démontre la bonne qualité de la collaboration entre l’organe de 
gestion des élections en RDC et le ministère de l’intérieur. 

 

La MOE-SYMOCEL a constaté que, dans 89,29% des CI visités, aucune 
situation d’intimidation ou d’obstruction dans l’accès au centre n’a été notée. 
Ceci veut dire que dans la majorité des CI visités le climat était apaisé quand 
bien-même certains que cas de monnayage ont été signalés par les requérants 
ou enregistrés par les OLT. 
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A PROPOS DE LA SYMOCEL

La Synergie des Missions d’Observation Citoyenne des Elections 
(SYMOCEL), appuyée par le Projet de Renforcement de l’Observa-
tion Citoyenne des Elections au Congo (PROCEC), est constituée 
de dix (10) organisations de la société civile, à savoir : le Cadre 
Permanent de Concertation de la Femme Congolaise (CAFCO), 
Caritas Kikwit, Espoir Pour Tous (EPT), la Ligue des Electeurs (LE), 
le Réseau des Associations Congolaises des Jeunes (RACOJ), le 
Réseau Gouvernance, Elections et Citoyenneté (REGEC), le Ré-
seau National pour l’Observation et la Surveillance des Elections 
(RENOSEC), le Réseau Gouvernance Economique et Démocratie 
(REGED), le Réseau d’Observation des Confessions Religieuses 
(ROC) et le Programme d’Education Civique de l’Université de 
Uélé (PEDUC).

Sur l’ensemble du processus électoral, la SYMOCEL s’est assi-
gnée les objectifs ci-après :

- Mutualiser les actions des organisations membres pour appor-
ter une réponse citoyenne cohérente à la crédibilisation et à 
l’amélioration constante du processus électoral ;

- Recueillir, analyser et fournir toute information utile se rappor-
tant à l’ensemble des opérations et activités électorales.

La MOE SYMOCEL bénéficie de  l’appui technique du consortium 
EISA-DRI à travers le Projet de Renforcement de l’observation ci-
toyenne des élections au Congo (PROCEC). Ce projet est financé  
par l’Union Européenne.

Site : www.projet-procec.org 


