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I.	CONTEXTE	ET	JUSTIFICATION	

Le	6	avril	2018,	la	Commission	Électorale	Nationale	Indépendante	(CENI)	a	présenté	
les	 statistiques	 après	 le	 nettoyage	 du	 fichier	 électoral	 à	 l’issu	 de	 l’opération	
d’identification	 et	 d’enrôlement	 des	 électeurs	 dont	 le	 processus	 était	 lancé	 en	 février	
2016.		Initialement	prévue	pour	seize	mois,	cette	opération	s’est	prolongée	jusqu’à	vingt-
deux	mois,	soit	en	janvier	2018.		

Selon	 les	 données	 publiées	 par	 la	 CENI,	 sur	 les	 chiffres	 bruts	 de	 46.542.289 
électeurs	 enrôlés	 centralisés,	6.254.902	 ont	 été	 radiés,	 dont	 5.381.763	 doublons	 et	
902.290	mineurs.	Ainsi,	d’après	les	statistiques	livrées	par	l’administration	électorale,	le	
nombre	 d’enrôlés	 uniques	 est	 ramené	 à	 40.287.387	 électeurs,	 lesquels	 répondent	 à	
l’exigence	de	l’unicité	du	vote.		

Cependant,	malgré	ce	nombre	important	de	cas	litigieux	écartés,	soit	plus	de	13%	
du	chiffre	brut,	 	 les	opinions	 restent	diversifiées,	 contestataires	et	dubitatives,	 à	 telles	
enseignes	 que	 la	 crédibilité	 et	 la	 fiabilité	 dudit	 fichier	 suscitent	 des	 nombreuses	
interrogations	et	s’en	trouvent,	de	ce	fait,	affectées.	Il	est	à	noter	que	le	fichier	électoral	
constitue	 un	 des	 enjeux	 cruciaux	 de	 la	 vérité	 des	 urnes.	 Il	 fonde	 et	 anticipe	 la	
problématique	d’une	période	électorale	et	postélectorale	pacifique	et	apaisée.		

C’est	 ainsi	 que	 dans	 le	 cadre	 de	 sa	 mission	 d’accompagnement	 du	 processus	
électoral	en	cours	pour	son	efficacité	et	son	efficience	au	travers	des	contributions	visant	
l’amélioration	de	la	délivrance	électorale,	la	plateforme	AETA	a	mené	du	06	au	18	avril	
2018,	une	étude	approfondie	sur	lesdites	statistiques,	en	vue	aussi	bien	d’y	apporter	tant	
soit	peut	un	éclairage	objectif	que	d’émettre	des	avis	techniques	mélioratifs	au	profit	des	
parties	prenantes	au	processus	électoral.		

Il	 convient	de	 signaler	que	 cette	 études	a	 été	 réalisée	principalement	par	 le	 task	
force	 électoral	 de	 l’AETA	 dénommé	 HUB	 d’Experts	 Electoraux	 qui	 s’occupera	
dorénavant	 du	 monitoring	 et	 des	 analyses	 réguliers	 du	 déroulement	 du	 processus	
électoral.	 	 Le	Hub	d’experts	électoraux	est	 ainsi	un	 support	proactif	d’anticipation	des	
réflexions	sur	le	processus	électoral.	

II.	OBJECTIFS	DE	L’ÉTUDE	

II.1.	Objectif	global	

Contribuer	au	relèvement	du	défi	d’un	processus	électoral	 crédible,	 transparent,	 juste,	
inclusif	 et	 apaisé	 en	donnant	 des	 avis	pertinents	 et	 efficaces	 visant	 l’authenticité	 et	 la	
fiabilité	du	fichier	électoral.	

II.2.	OBJECTIFS	SPÉCIFIQUES	

• Analyser	les	statistiques	des	électeurs	consolidées	et	nettoyées	publiées	par	CENI	
et	éclairer	l’opinion	publique	grâce	aux	avis	techniques	appropriés;	
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• Formuler	des	recommandations	et	des	orientations	pertinentes	en	rapport	avec	
les	faits	identifiés.	

III.	METHODOLOGIE		

Deux	approches	méthodologiques	ont	été	adoptées	dans	cette	étude,	à	savoir	:	

III.1.	Méthode	comparative	

Elle	 a	 consisté	 à	 procéder	 à	 la	 comparaison	 des	 données	 des	 électeurs	 des	 trois	
cycles	électoraux,	notamment	celles	de	2006,	de	2011	et		celles	collectées	en	2017-2018	
dans	 le	 cadre	 du	 cycle	 en	 cours.	 Cette	 comparaison	 a	 permis	 de	 faire	 le	 constat	 des	
dynamiques	 évolutives	 des	 données	 des	 électeurs	 au	 regard	 des	 croissances	
démographiques.		

Ainsi,	 les	 paramètres	 suivants	 qui	 ont	 consacré	 les	 référentiels1	 	 d’analyse	 sont	
entrés	 en	 ligne	 de	 compte	 :	 les	 provinces,	 les	 données	 de	 2006,	 de	 2011;	 les	 chiffres	
démographiques	des	populations	de	2006,	de	2011	et	de	2016	;	les	taux	de	croissance	des	
populations,	les	prévisions	des	enrôlés	de	2017,	les	enrôlés	bruts	de	2017,	les	enrôlés	nets	
après	nettoyage,	les	radiés,	la	ration	enrôlés	bruts-enrôlés	nets	et	le	ratio	par	rapport	à	la	
population	de	2016.	Il	est	à	noter	que	les	chiffres	des	populations	considérés	ici	se	limitent	
exclusivement	 à	 l’année	 2016	 étant	 donné	 que	 la	 CENI	 a	 calculé	 ses	 estimations	 en	
fonction	de	 ceux-ci.	Toutefois,	 le	poids	démographique	de	 l’année	2017	qui	 couvert	 la	
majorité	d’enrôlés	pouvaient	également	s’imposer.		

III.2.	Méthode	analytique	

Elle	a	consisté	en	l’étude	objective	des	faits	observés.	Pour	plus	de	perspicacité	et	
d’efficacité,		il	a	été	adopté	l’approche	de	la	pénétration	des	données	brutes	disponibles,	
le	questionnement	des	non-dits	de	ces	chiffres,	l’approfondissement	de	la	réflexion	sur	les	
faits	 constatés	 en	 faisant	 des	 projections	 par	 induction	 et/ou	 déduction.	 Parfois,	 des	
incohérences	des	chiffres	avancés	par	l’administration	électorale	ont	été	décelées	et	les	
motivations	en	ont	été	supposées.	

Afin	de	ne	pas	se	perdre	dans	l’océan	et	la	nébuleuses	des	chiffres	parfois	effrayants,	
les	experts	ont	estimé	efficace	de	 focaliser	 les	analyses	 sur	 l’étude	de	quelques	cas	ou	
provinces-types	 ayant	 interrogé	 leur	 attention	 et	 curiosité.	 Il	 s’agit	 en	 occurrence	 des	
provinces	du	Kasaï	Oriental,	Lomami,	Haut-Lomami,	Sankuru,	Ituri,	Kinshasa,	Kongo	
Central,	etc.	Il	convient	de	préciser	que	toutes	les	provinces	pouvaient	constituer	des	cas	
d’étude	 à	 même	 de	 conduire	 au	 dévoilement	 du	 positif	 et/ou	 négatif	 et	 du	 caractère	
intrinsèque	 fébrile	du	 fichier	électoral	 constitué.	 	C’est	dire	que	 les	analyses	 faites	ont	
permis	tant	soit	peut	de	relever	les	atouts,	les	forces	et	les	faiblesses	du	fichier	électoral	
qui	conduira	la	RDC	aux	élections	crédibles,	transparentes	et	apaisées.	

																																																													
1	L’étude	s’est	fiée	à	diverses	sources	pour	les	référentiels	chiffrés	indiqués	ci-dessous.	Il	s’agit	des	anciennes	publications	de	la	CENI	dans	
son	site	web	pour	les	statistiques	d’enrôlés	de	2006	et	2011	;	des	publications	du	PNUD	pour	les	chiffres	des	populations	de	2016	et	les	taux	
de	croissance.	Les	études	menées	par	certaines	agences	indépendantes		et	formation	politique	telle	l’ECIDE	ont	été	également	consultées	
pour	raison	de	comparaison	et	vérification.	Cependant,	les		experts	du	hub	électoral	ont	tenu	à	l’objectivité	et	la	neutralité	dans	leurs	options	
et	choix	pour	les	chiffres.	
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Il	est	également	important	de	signaler	que	les	experts	du	Hub	électoral	se	sont	efforcés	à	
se	démarquer	des	considérations	politiques	dans	leurs	avis.	

III.3.	Représentation	graphique	

Par	 souci	de	 lisibilité	 et	de	 clarté,	 les	 informations	 littéraires	 et	 chiffrées	ont	 été	
présentées	dans	un	histogramme	appuyé	par	une	légende.	

	

IV.		DIFFICULTÉS	RENCONTRÉES	

Tout	 au	 long	 de	 ce	 travail,	 le	 Hub	 des	 experts	 a	 été	 confronté	 à	 deux	 difficultés	
majeures	qui	sont	:	

IV.1.	Le	flou	(ou	incohérence)	dans	les	chiffres	présentés	le	6	avril	2018		

En	effet,	lors	de	leur	communication	devant	les	journalistes	et	en	présence	des	corps	
constitués,	les	membres	de	la	CENI	avaient	rendu	public	et	ce,	de	façon	globale,	les	chiffres	
résultant	 du	 nettoyage	 du	 fichier	 électoral	 relayés	 aussitôt	 par	 la	 page	 web	
http://congovirtuel.org/voici-statistiques-fichier-electoral	que	nous	avons	eu	à	consulter	 le	
14	avril	2018.	Ainsi,	les	statistiques	ci-dessous	ont	été	présentées	:	

-	Statistiques	brutes	des	électeurs	inscrits	 :	46.057.894		
-	Électeurs	centralisés	 :	46.542.289	
-	Total	d’électeurs	radiés	 :	6.254.902,	dont	:	
-	Doublons		 :	5.381.763	
-	Mineurs		 :	902.290	
-	Mineurs	doublons	 :	29.151	
-	Électeurs	valides	 :	40.287.387	

Devant	ces	chiffres,	nous	nous	sommes	posé	les	questions	suivantes	:	

a)	 En	 rapport	 avec	 le	 total	 des	 radiés,	 quel	 est	 le	 nombre	 des	 personnes	 ayant	
dissimulé	 leurs	 incapacités	 prévues	 dans	 les	 articles	 8	 et	 9	 de	 la	Loi	 n°	 04/028	 du	 24	
décembre	2004	telle	que	modifiée	et	complétée	par	la	Loi	n°	16/007	du	29	juin	20162	portant	
identification	 et	 enrôlement	 des	 électeurs	 évoqués	 par	 le	 Rapporteur	 dans	 son	
intervention	 ?	 Car,	 comme	nous	 le	 démontrerons	par	 la	 suite,	 il	 apparait	 clair	 que	 les	
statistiques	ci-dessus	dépassent	déjà	le	total	des	radiés	publié	par	la	CENI.			

A	 en	 croire	 le	 Rapporteur	 de	 la	 CENI,	 les	 personnes	 dissimulées	 sus-évoquées	
sont	celles	qui	se	sont	inscrites	à	distance	au	moyen	des	photos	scannées,	des	présumés	
mineurs,	 celles	 portant	 une	 nationalité	 étrangère	 et	 autres	 ayant	 procédé	 à	 des	
inscriptions	irrégulières	et	non-valides.	Disons	d’ores	et	déjà	que	ceci	ne	paraît	pas	clair.	

b)	En	effectuant	l’opération	arithmétique	élémentaire	d’addition,	on	trouve	que	:		

			5.381.763		
						902.290	

																																																													
2	Source	:	Le	Journal	Officiel	dans	sa	livraison	du	22	juillet	2016.		
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+						29.151		
	6.313.204	 	

Ce	qui	est	différent	de	6.254.902.	Il	y	a	un	écart	de	58.302	(soit	0,9	%),	soit	plus	de	
la	moitié	du	quotient	électoral	pour	un	siège	à	la	députation	nationale.	Car,	en	reprenant	
les	chiffres	initiaux	annoncés	par	le	CENI,	le	6	avril	2018,	le	quotient	électoral	serait	égal	
à	80.557	 (chiffre	donné	par	 la	CENI	 le	6	 avril	 2018	à	 travers	 les	médias).	 Ces	 chiffres	
pourraient	déjà	avoir	évolué	dans	la	loi	sur	la	répartition	des	sièges.	Des	telles	erreurs	de	
calcul	n’entacheraient-elles	pas	le	sérieux	du	travail	qu’abat	la	CENI	?		

	c)	Par	ailleurs,	si	l’on	cherche	à	recomposer	le	chiffre	brut	d’enrôlés	annoncé	par	la	
CENI,	on	se	rend	compte	qu’on	ne	peut	y	parvenir	:	

						5.381.763	(radiés	majeurs,	toutes	catégories	confondues)	
										902.290	(mineurs)	
													29.151	(doublons	mineurs)	
	+	40.287.387	(électeurs	électeurs	nets)	

			46.600.591		

Ce	 qui	 n’a	 rien	 à	 avoir	 avec	46.057.894	 électeurs	 bruts	 inscrits,	 soit	 l’écart	 de	
542.697,		représentant	1,2	%.			

De	 se	 demander,	 devant	 cette	 amalgame	 et	 confusion	 de	 chiffres	 parfois	
contradictoires,	lesquels	sont	authentiques	et	ont,	de	ce	fait,	été	pris	en	compte	dans	les	
calculs	de	la	répartition	des	sièges.	La	CENI	ne	ferait-elle	pas	mieux	de	rendre	public	les	
vraies	statistiques	afin	de	faciliter	les	stratégies	électorales	des	compétiteurs	?	Bien	plus,	
comment	tolérer	ces	erreurs	lorsqu’il	faut	considérer	que	l’administration	électorale	s’est	
ouverte	 à	 des	 technologies	 performantes	 (logiciels,	 applications	 de	 traitement	 des	
données	incluant	des	calculs	astronomiques,	la	biométrie)	pour	assurer	l’efficacité	de	son	
travail	 ?	 	 Il	nous	 semble	qu’il	 y	a	un	défi	de	performance,	de	professionnalisme	 	et	de	
perspicacité	qui	s’oblige	à	être	relevé.	Ceci	risque	de	constituer	un	présupposé	dans	les	
calculs	des	seuils	d’éligibilité	à	sur	base	des	votes	exprimés	pour	les	élections	législatives	
nationales	et	provinciales,	sans	oublier	le	risque	auquel	serait	exposé	le	calcul	des	voix	
pour	l’élection	présidentielle.	

C’est	à	ce	niveau	que	l’audit	externe	du	fichier	électoral,	précédant	les	calculs	de	la	
répartition	des	sièges,		devait	permettre	de	constater,	d’améliorer	et	de	rétablir	la	vérité	
et	la	fiabilité	des	chiffres	pour	une	attribution	juste	et	équilibrée	des	sièges	aux	différentes	
circonscriptions	 électorales.	 Malheureusement,	 le	 calendrier	 électoral	 en	 a	 décidé	 le	
contraire.	

IV.2.	La	rétention	de	l’information	de	la	part	de	la	CENI	

Il	est	constaté	une	attitude	d’opacité	manifeste	de	 la	part	de	 la	CENI	au	sujet	des	
données	relatives	aux	statistiques	des	électeurs	après	publication.	A	ce	jour,	aucune	de	
ces	données	n’est	 trouvable	 sur	 le	 site	web	de	 la	CENI	 (www.ceni.cd).	 Il	 est	 également	
difficile	d’y	accéder	lorsqu’on	en	fait	demande.	Cette	principale	difficulté	n’a	pas	facilité	le	
travail	du	hub	des	experts.	Pour	y	parvenir,	 il	s’est	rabattu	aux	données	recueillies	des	
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communications	médiatiques	de	la	CENI	lors	des	diverses	expressions	de	ses	membres	
du	Bureau.	En	conséquence,	cette	étude	est	présentée	avec	deux	colonnes	incomplètes.	
Prudence	 et	 honnêteté	 scientifique	 obligent	 !	 Il	 s’agit	 des	 colonnes	 où	 il	 manque	 des	
statistiques	d’enrôlés	bruts	des	trois	provinces	du	Kasaï,	Kasaï	Central	et	la	Lomami,	dont	
le	 nombre	 exact	 et	 précis	 d’enrôlés	 bruts	 n’a	 été	 trouvé,	 en	 dépit	 de	 nos	 multiples	
sollicitations.	

	

V.	ANALYSE	DES	STATISTIQUES	D’ENROLES	
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V.1.	PRESENTATION	DES	STATISTIQUES	D’ENRÔLES	PAR	PROVINCE3	

																																																													
3	Les	données	en	rouge	concernant	le	Kasaï,	le	Kasaï	central	et	Lomami	sont	les	résultats	des	déductions	faites	sur	base	des	statistiques	nettes	publiées	par	la	CENI	et	des	chiffres		des	radiées	en	notre	possession.	Tous	les	efforts	faits	
pour	avoir	accès	aux	données	authentiques	auprès	de	la	CENI	ont	été	vains.	
Sources	:	
			-	Pour	les	données	des	populations	:	projections	statistiques	de	l’INS	et	du	PNUD	;	 	
		-	Pour	les	enrôlés	nets	(2006,	2011	et	2017),	enrôlés	bruts	des	provinces	(sauf	Kasaï,	Kasaï	central	et	Lomami)	et	données	des	électeurs	attendus	:	CENI	à	travers	ses	publications	antérieures,	points	de	presse	et	son	site	«	www.ceni.cd	»	;	
	-	Pour	le	Quotient	Electoral	:	CENI	(en	direct	sur	la	RTNC,	lors	de	la	publication,	le	6	avril	2018,		des	statistiques	des	enrôlés)			
	

PROVINCE	
Enrôlés	en	

2006	
Enrôlés	en	

2011	
Population	
en	2011	

Population	en	
2016		

Taux	de	
croissance	

Électeurs	
attendus	en	

2017	

Enrôlés	
bruts	en	
2017	

Électeurs	
radiés	

%	des	
radiés	

Enrôlés	nets	
en	2017	

%	par	
rapport	à	

la	
population	

%	par	
rapport	
aux	

prévisions	

Sièges	
(QE=80557)	

BAS-UELE	 360	969	 436	168	 1	036	000	 1	175	554	 0,024	 570	076	 527	076	 48	944	 9,3	 478	132	 40,7	 83,9	 6	

ÉQUATEUR	 551	146	 697	831	 1	363	000	 1	578	424	 0,029	 935	108	 1	166	296	 196	915	 16,9	 969	381	 61,4	 103,7	 12	

HAUT-KATANGA	 1	307	112	 1	737	138	 3	965	000	 4	769	361	 0,039	 2	302	934	 2	569	922	 108	084	 4,2	 2	461	838	 51,6	 106,9	 30	

HAUT-LOMAMI	 838	242	 1	100	742	 2	539	000	 3	054	581	 0,039	 1	378	077	 1	556	643	 242	658	 15,6	 1	313	985	 43	 95,3	 16	

HAUT-UELE	 633	886	 663	549	 1	695	000	 1	925	512	 0,024	 965	944	 1	015	932	 86	057	 8,5	 929	875	 48,3	 96,3	 11	

ITURI	 1	399	608	 1	702	523	 3	321	000	 3	770	450	 0,024	 2	245	821	 2	344	331	 107	715	 4,6	 2	236	616	 59,3	 99,6	 28	

KASAI	 1	055	964	 1	327	045	 2	480	000	 2	893	433	 0,031	 1	563	988	 922	726	 -577	799	 -62,6	 1	500	525	 51,9	 95,9	 19	

KASAI	CENTRAL	 982	346	 1	334	190	 2	937	000	 3	426	461	 0,031	 1	554	634	 1	410	345	 -146	384	 -10,4	 1	556	729	 45,4	 100,1	 19	

KASAI	ORIENTAL	 891	802	 1	062	319	 2	743	000	 3	248	785	 0,035	 1	325	656	 1	307	837	 210	589	 16,1	 1	097	248	 33,8	 82,8	 14	

KINSHASA	 2	963	912	 3	287	745	 9	629	000	 11	956	975	 0,047	 4	413	038	 4	787	791	 330	772	 6,9	 4	457	019	 37,3	 101	 55	

KONGO	CENTRAL	 1	232	416	 1	510	274	 4	879	000	 5	758	975	 0,034	 1	951	014	 2	013	849	 87	809	 4,4	 1	926	040	 33,4	 98,7	 24	

KWANGO	 658	032	 787	129	 1	913	000	 2	223	016	 0,03	 1	040	252	 1	235	573	 254	759	 20,6	 980	814	 44,1	 94,3	 12	

KWILU	 1	707	657	 1	925	319	 4	883	000	 5	671	170	 0,03	 2	550	856	 2	746	866	 433	298	 15,8	 2	313	568	 40,8	 90,7	 29	

LOMAMI	 676	117	 693	229	 2	131	000	 2	523	619	 0,035	 1	217	898	 1	163	116	 -68	243	 -5,9	 1	231	359	 48,8	 101,1	 15	

LUALABA	 553	505	 709	347	 2	207	000	 2	654	810	 0,039	 932	544	 1	090	812	 67	470	 6,2	 1	023	342	 38,5	 109,7	 13	

MAI-NDOMBE	 583	548	 675	461	 1	647	000	 1	913	116	 0,03	 950	222	 1	040	642	 73	822	 7,1	 966	820	 50,5	 101,7	 12	
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Légende	:	

-	Pour	le	%	des	électeurs	radiés	 :	les	chiffres	en	gras	dans	les	cases	en	surbrillance	indiquent	un	ratio	≥	10.	

-	Pour	le	%	par	rapport	à	la	population	 :	les	chiffres	en	gras	dans	des	cases	en	surbrillance	indiquent	un	ratio	˃	44.	Les	provinces	ayant		
	 		réalisé	un	pourcentage	˂	40	sont	signalées	simplement	en	gras,	sans	surbrillance.	Signalons	que		
	 		selon	les	standards	internationaux,	notamment	celui	de	l’OIF,	le	taux	normal	d’enrôlement	est	situé	

	 		entre	40	et	44	%	de	la	population	totale.	

-	Pour	le	%	par	rapport	aux	prévisions	 :	les	chiffres	en	gras	dans	des	cases	en	surbrillance	indiquent	un	ratio	≥	100.	Quant	à	celles	qui		
	 		ont	été	enrôlées	à	moins	de	90	%,	leurs	données	sont	simplement	en	gras,	sans	surbrillance.	

	

MANIEMA	 629	894	 852	492	 2	050	000	 2	409	989	 0,033	 1	118	999	 1	204	632	 176	587	 14,7	 1	028	045	 42,7	 91,9	 13	

MONGALA	 591	876	 728	232	 1	553	000	 1	797	420	 0,029	 971	977	 1	145	246	 173	263	 15,1	 971	983	 54,1	 100	 12	

NORD-KIVU	 2	462	012	 2	910	919	 5	850	000	 6	874	615	 0,033	 3	926	665	 4	101	089	 237	368	 5	 3	863	721	 56,2	 98,4	 48	

NORD-UBANGI	 489	085	 613	851	 1	133	000	 1	310	877	 0,029	 835	418	 803	986	 123	611	 15,4	 680	375	 51,9	 81,4	 8	

SANKURU	 453	499	 626	141	 1	841	000	 2	179	630	 0,035	 886	886	 2	047	768	 780	158	 38,1	 1	267	610	 58,2	 142,9	 16	

PROVINCE	
Enrôlés	en	

2006	
Enrôlés	en	

2011	
Population	
en	2011	

Population	en	
2016		

Taux	de	
croissance	

Électeurs	
attendus	en	

2017	

Enrôlés	
bruts	en	
2017	

Électeurs	
radiés	

%	des	
radiés	

Enrôlés	nets	
en	2017	

%	par	
rapport	à	

la	
population	

%	par	
rapport	
aux	

prévisions	

Sièges	
(QI=80557)	

SUD-KIVU	 1	666	615	 1	961	963	 5	073	000	 5	962	476	 0,033	 2	677	860	 2	685	877	 131	364	 4,9	 2	554	513	 42,8	 95,4	 32	

SUD-UBANGI	 905	634	 1	005	749	 2	194	000	 2	539	114	 0,029	 1	360	524	 1	514	642	 208	191	 13,7	 1	306	451	 51,5	 96	 16	

TANGANYIKA	 819	063	 1	080	075	 2	629	000	 3	163	046	 0,039	 1	367	796	 1	306	620	 131	910	 10,1	 1	174	710	 37,1	 85,9	 15	

TSHOPO	 862	828	 1	049	420	 2	139	000	 2	429	616	 0,024	 1	349	677	 1	466	034	 244	884	 16,7	 1	221	150	 50,3	 90,5	 15	

TSHUAPA	 434	562	 538	974	 1	428	000	 1	652	800	 0,029	 741	206	 1	110	860	 335	322	 30,2	 775	538	 46,9	 104,6	 10	

TOTAL	GÉNÉRAL	 25	711	330	 31	017	825	 75	259	000	 88	863	925	 0,032	 41	135	070	 		 3	999	124	 		 40	287	387	 47	 98	 500	
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VI.	INTERPRÉTATION	DES	DONNEES	

Au	regard	des	éléments	reproduits	dans	le	tableau	ci-dessus,	le	Hub	d’experts	électoraux	
a	fait	des	constats	suivants	:	

VI.1.	Rapport	entre	l’évolution	démographique	et	le	poids	électoral	

	 	

Graphique	relatif	à	l’évolution	démographique	de	toutes	les	Provinces	

	

Légende	:	

-	En	bleu		 :	la	population	en	2011	;	
-	En	rouge		 :	la	population	en	2016.		 	

Graphique	relatif	au	taux	de	croissance	démographique	de	toutes	les	Provinces	
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Graphique	relatif	à	l’évolution	du	nombre	d’enrôlés	dans	toutes	les	Provinces	en	2006,	2011	et	

2017	

	

Légende	:	

-	En	bleu		 :	les	enrôlés	en	2006	;	
-	En	rouge	 :	les	enrôlés	en	2011	;	
-	En	vert		 :	les	enrôlés	en	2017.	
	 	

	

VI.2.	Etude	de	quelques	cas	

	

PROVINCE	 Population	en	
2011	

Population	en	
2016		

Taux	de	
croissance	

Enrôlés	en	
2011	

Enrôlés	net	
en	2017	

Progression	
en	nombre	

Progression	
en	%	

KASAI	ORIENTAL	 2	743	000	 3	248	785	 0,035	 1	062	319	 1	097	248	 34	929	 3,3	

SANKURU	 1	841	000	 2	179	630	 0,035	 626	141	 1	267	610	 641	469	 102,4	

LOMAMI	 2	131	000	 2	523	619	 0,035	 693	229	 1	231	359	 538	130	 77,6	
	

Ø Commentaires	

Au	 regard	des	 graphiques	 et	 du	 tableau	 comparatif	 ci-dessus,	 des	 questions	 suivantes	
peuvent	être	posées	:	

a)	Qu’est-ce	qui	justifierait	le	fait	que	le	Kasaï	Oriental,		plus	peuplé	(2.743.000	habitants	en	
2011	et	3.248.875	en	2016)	que	le	Sankuru	et	la	Lomami,		se	soit	englouti	dans	une	progression	
d’enrôlés	 inférieure	 à	 ces	 dernières,	 alors	 que	 les	 trois	 provinces	 ont	 le	 même	 taux	 de	
croissance	 démographique	 qui	 est	 de	0,035	%	 ?	 Cette	 question	 se	 pose	 à	 tous	 les	 acteurs	
intervenants	dans	ladite	province.	Certes,	on	pourrait	noter	des	problèmes	technico-logistiques	
liés	à	l’opération	d’enrôlement,	mais	les	questions	sociopolitiques	dépassant	la	CENI	pourraient	
également	être	envisagées.		
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Progression	démographique	des	trois	Provinces	susmentionnées	

	
Légende	:	

-	En	bleu		 :	la	population	en	2011	;	
-	En	rouge	 :	la	population	en	2016.	

	

Evolution	des	enrôlés	des		trois	provinces	susmentionnées	

	

Légende	:	

-	En	bleu		 :	les	enrôlés	en	2011	;	
-	En	rouge	 :	les	enrôlés	en	2016.	
	

Progression	des	trois	provinces	en	termes	de	nombre	d’enrôlés	

	

	

Progression	des	provinces	en	termes	de	pourcentage	d’enrôlés	
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b)	Qu’est-ce	qui	justifierait	le	fait	que	le	haut-Lomami	(peuplé	de	2.539.000	habitants	en	2011	
et	de	3.054.581	en	2016)	réalisent	un	ratio	de	croissance	inférieur	aux		provinces	de	Sankuru	
et	de	 la	Lomami,	 alors	que	 son	 taux	de	 croissance	est	quelque	peu	 supérieur	à	 celui	de	 ces	
dernières	provinces,	soit	0,039	%	?	

PROVINCE	 Population	en	
2011	

Population	en	
2016		

Taux	de	
croissance	

Enrôlés	en	
2011	

Enrôlés	net	
en	2017	

Progression	
en	nombre	

Progression	
en	%	

SANKURU	 1	841	000	 2	179	630	 0,035	 626	141	 1	267	610	 641	469	 102,4	

LOMAMI	 2	131	000	 2	523	619	 0,035	 693	229	 1	231	359	 538	130	 77,6	

HAUT-LOMAMI	 2	539	000	 3	054	581	 0,039	 1	100	742	 1	313	985	 213	243	 19,4	

LUALABA	 2	207	000	 2	654	810	 0,039	 709	347	 1	023	342	 313	995	 44,3	

	

Comparaison	de	l’évolution	démographique	des	quatre	provinces	ci-haut	évoquées	

	

Légende	:	

-	En	bleu		 :	la	population	en	2011	;	
-	En	rouge	 :	la	population	en	2016.	

	

Évolution	des	quatre	provinces	par	rapport	au	nombre	d’enrôlés	

	

	 Légende	:	

-	En	bleu		 :	les	enrôlés	en	2011	;	
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-	En	rouge	 :	les	enrôlés	en	2016.	
Progression	des	quatre	provinces	en	termes	de	nombre	d’enrôlés	

	

	

	

Progression	des	quatre	provinces	en	termes	de	pourcentage	d’enrôlés	

	

	
Somme	toute,	les	cas	des	provinces	du	Sankuru,	de	la	Lomami	et	bien	d’autres	non	élevés	

ici	spécimen	d’étude	feraient	croire	qu’il	y	a	eu	un	boom	de	l’électorat	qui	ne	semble	encore	
trouver	de	justification	objective.	

	
c)	Le	Kongo	Central	figure	parmi	les	provinces	stables	et	sécurisées.	Elle	est	également	

l’une	 de	 celles	 qui	 accueillent	 des	 nombreuses	 personnes	 en	 déplacement	 interne,	 outre	 le	
phénomène	 d’exode	 professionnel	 ou	 commercial	 dont	 bénéficie	 cette	 province	 grâce	 à	 ses	
centres	 urbains	 et	 industriels	 (cimenteries,	 ports,	 sucrières,	 etc.).	 Peuplé	 de	 4.879.000	
habitants	en	2011	et	de	5.758.975	en	2016	(avec	un	taux	de	croissance	de	0,034	%),	on	peut	
se	demander	pourquoi	le	niveau	de	progression	des	enrôlés	dans	le	Kongo	Central	est	très	bas,	
soit			1.926.040	en	2017.	L’Ituri	offre	par	contre	un	autre	exemple	d’une	montée	susceptible	
de	questionnement.	Avec	une	population	de	3.321.000	d’habitants	en	2011	et	de	3.770.450	en	
2016,	pour	un	taux	de	croissance	de	0,024	%,	qui	s’effrite	et	se	vide,	par	ailleurs,	régulièrement	
suite	à	 l’insécurité	qui	y	a	élu	domicile	et	aux	affres	de	 l’activisme	des	groupes	armés,	cette	
province	s’est	surclassée		avec	2.236.616	d’enrôlés	en	2017.	

	

Tableau	comparatif	

PROVINCE	 Population	en	
2011	

Population	en	
2016		

Taux	de	
croissance	

Enrôlés	en	
2011	

Enrôlés	net	
en	2017	

Progression	
en	nombre	

Progression	
en	%	

ITURI	 3	321	000	 3	770	450	 0,024	 1	702	523	 2	236	616	 534	093	 31,4	

KONGO	CENTRAL	 4	879	000	 5	758	975	 0,034	 1	510	274	 1	926	040	 415	766	 27,5	
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Évolution	démographique	des	deux	provinces	

	

Légende	:	

-	En	bleu		 :	la	population	en	2011	;	
-	En	rouge	 :	la	population	en	2016	

	

	

Évolution	des	deux	provinces	en	termes	de	nombre	d’enrôlés	

	

	 Légende	:	

-	En	bleu		 :	les	enrôlés	en	2011	;	
-	En	rouge	 :	les	enrôlés	en	2016.	

	

Progression	des	deux	provinces	en	termes	de	nombre	d’enrôlés	
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Progression	des	deux	provinces	en	termes	de	pourcentage	d’enrôlés	

	

	

VI.3.	Rapport	entre	enrôlés	et	populations	totales	par	province	

Graphique	présentant	les	données	avant	le	nettoyage	du	Fichier	Électoral	

	
	

Graphique	présentant	les	données	après	le	nettoyage	du	Fichier	Électoral	
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Légende	:	

-	En	bleu		 :	la	population	;	-	En	bleu		 :	les	enrôlés.	
	

Ø Commentaires	

Au	regard	des	standards	internationaux	relatifs	au	taux	d’enrôlement,	soit	40	à	44%	de	la	
population	 totale,	 les	 données	 présentées	 dans	 le	 tableau	 ci-dessous	 nécessiteraient	 une	
explication:	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

	

PROVINCE	 Population	
en	2016		

Enrôlés	net	en	
2017	

%	par	rapport	à	
la	population	

ÉQUATEUR	 1	578	424	 969	381	 61,4	

ITURI	 3	770	450	 2	236	616	 59,3	
SANKURU	 2	179	630	 1	267	610	 58,2	

NORD-KIVU	 6	874	615	 3	863	721	 56,2	

MONGALA	 1	797	420	 971	983	 54,1	

KASAI	 2	893	433	 1	500	525	 51,9	
NORD-UBANGI	 1	310	877	 680	375	 51,9	

HAUT-KATANGA	 4	769	361	 2	461	838	 51,6	
SUD-UBANGI	 2	539	114	 1	306	451	 51,5	

TSHOPO	 2	429	616	 1	221	150	 50,3	
MAI-NDOMBE	 1	913	116	 966	820	 50,5	

LOMAMI	 2	523	619	 1	231	359		 48,8	

HAUT-UELE	 1	925	512	 929	875	 48,3	

TSHUAPA	 1	652	800	 775	538	 46,9	
	 	 	 	
LUALABA	 2	654	810	 1	023	342	 38,5	

KINSHASA	 11	956	975	 4	457	019	 37,3	
TANGANYIKA	 3	163	046	 1	174	710	 37,1	

KASAI	ORIENTAL	 3	248	785	 1	097	248	 33,8	

KONGO	CENTRAL	 5	758	975	 1	926	040	 33,4	



17	

	

a)	Au-dessus	 de	 la	 barre	 sont	 alignées	 toutes	 les	 provinces	 ayant	 réalisé	 des	 scores	
supérieurs	à	44	%.	Ce	qui	aurait	un	impact	sur	l’équité	dans	la	répartition	des	sièges	au	niveau	
national	entre	provinces.		

b)	En-dessous	sont	reprises	les	provinces	ayant	enrôlé	moins	de	40	%	et	subi	l’impact	
négatif	dans	la	répartition	des	sièges	au	niveau	national.	

c)	Les	Provinces	telles	que	le	Bas-Uele,	le	Haut-Lomami,	le	Kwango,	le	Kwilu,	le	Maniema	
et	 le	Sud-Kivu	ont	atteint	un	score	d’enrôlés	qui	est	dans	 les	standards	 internationaux,	c’est	
dans	la	proportion	allant	de	40	et	44%.	

d)	Le	cas	de	la	ville	de	Kinshasa	mériterait	d’être	mis	en	évidence	ici.	L’une	des	villes	les	
plus	peuplées	du	pays	et	qui	accueille	au	quotidien	les	déplacés	internes	pour	diverses	raisons,	
mais	 surtout	que	 les	Centres	d’Inscription	ont	été	plus	accessibles	 	 et	qu’on	y	a	observé	un	
engouement	important	d’enrôlés.	Il	apparaît	paradoxal	que	Kinshasa	n’ait	pas	franchi	le	cap	de	
40%	 d’enrôlés	 (soit	 37,3%	 d’enregistrés).	 Encore	 que	 Kinshasa	 n’a	 compté	 que	 6,9	%	 des	
radiés,	soit	330.772.	

VI.4.	Ratio	d’enrôlés	effectifs	par	rapport	aux	prévisions		

Graphique	relatif	à	l’écart	entre	le	nombre	d’électeurs	attendus	et	les	nombre	d’enrôlés	nets	

	

			

Légende	:	

-	En	bleu		 :	les	électeurs	attendus	(prévisions)	;	
-	En	rouge		 :	les	enrôlés	nets.	

		 	

Ø Commentaires	

ü Le	Sankuru,	avec	142,9	%,	dépasse	largement	les	prévisions.	

ü Neuf	(9)	provinces	ont	réalisé	des	taux	allant	de	100	à	110	%.	Il	s’agit	de	:	l’Équateur	
(103,7),	du	Haut-Katanga	(106,9),	du	Kasaï	Central	(100,1),	de	Kinshasa	(101),	de	la	
Lomami	(101,1),	du	Lualaba	(109,7),	du	Maï-Ndombe	(101,7),	de	la	Mongala	(101)	et	
de	la	Tshuapa	(104,6).	
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ü Douze	(12)	provinces		ont	réalisé	des	statistiques	allant	de	90	à	99,9	%	par	rapport	
aux	prévisions.	

ü Quatre	(4)	provinces		ont	enrôlé		moins	de	90%	des	prévisions,	à	savoir	le	Bas-Uele	
(83,9),	le	Kasaï	Oriental	(82,8),	le	Nord-Ubangi	(81,4)	et	le	Tanganyika	(85,9).	

Points	d’attention	à	ce	niveau	:	

a)	En	dépit	du	nettoyage	effectué	et	du	nombre	assez	élevé	des	radiés,	le	Sankuru	continue	
d’attirer	 l’attention	 ;	 car	 malgré	 le	 taux	 important	 de	 radiés	 causés	 par	 le	 nettoyage,	 un	
dépassement	de	42,9	%	au	regard	des	prévisions	questionne	encore	la	fiabilité	de	ses	chiffres.	
Cela	 va	 de	même	 pour	 certaines	 autres	 Provinces	 qui	 le	 talonnent	 quant	 au	 	 dépassement	
prévisionnel.		

b)	Les	provinces	ayant	réalisé	moins	de	90	%	par	rapport	aux	prévisions	n’ont	peut-être	
pas	bénéficié	des	mêmes	conditions.	Cela	apparait	être	un	pis-aller	(ce	dont	on	se	contente)	
mais	qui	aura	eu		certainement	une	incidence	négative	sur	les	sièges	leur	attribués.		

	

VI.5.	Le	taux	d’électeurs	radiés	

Graphique	relatif	au	volume	des	radiés	par	Province	

	

	

Graphique	relatif	au	pourcentage	des	radiés	par	Province	
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Ø Commentaires	

ü Le	 Sankuru	mène	 la	 course	 en	 tête	 (avec	 38,1	%	des	 radiés),	 suivi	 de	 la	 Tshuapa	
(30,2),	du	Kwango	(20,6),	de	l’Équateur	(16,9),	de	la	Tshopo	(16,7),	du	Kasaï	Oriental	
(16,1),	du	Kwilu	(15,8),	du	Haut-Lomami	(15,6),	du	Nord-Ubangi	(15,4),	de	la	Mongala	
(15,1),	du	Maniema	(14,7),	du	Sud-Ubangi	(13,7),	du	Tanganyika	(10,1)	;	

ü Les	dix	autres	Provinces	restantes	ont	enregistré	moins	de	10	%	d’électeurs	radiés	
chacune	;	

ü A	 quoi	 serait	 dû	 l’ampleur	 des	 irrégularités	 dans	 les	 provinces	 où	 il	 est	 noté	 un	
nombre	important	de	radiés	?	

ü Les	 Provinces	 de	 Sankuru,	 l’Équateur,	 de	 Tshuapa,	 Tshopo,	 du	 Nord-Ubangi,	 la	
Mongala,	 du	 Sud-Ubangi	 et	 de	 Tanganyika	 sont	 concernées	 à	 la	 fois	 par	 le	 sur-
dépassement	 des	 prévisions	 initiaux	 de	 la	 CENI,	 et	 	 par	 l’importance	 du	 taux	 des	
radiés	˃ 	10%.	Cela	pourrait	laisser	penser	que	le	nettoyage	n’a	pas	été	complet	et	qu’il	
resterait	 encore	des	 cas	 litigieux.	 Cette	 tâche	devait	 revenir	utilement	 à	 l’audit	 du	
fichier	 électoral	 au	 cas	 où	 il	 se	 réaliserait	 avant	 la	 proposition	 de	 la	 loi	 sur	 la	
répartition	des	sièges	par	circonscription	électorale.	

	

VII.	QUE	DIRE	?	

Des	constats	faits	à	l’issu	de	l’analyse	des	statistiques	des	électeurs	publiés	par	la	CENI,	le	
6	avril	2018,	le	Hub	des	experts	électoraux	note	ce	qui	suit	:	

• L’identification	 et	 l’enrôlement	 biométrique	 des	 électeurs	 a	 eu	 à	 connaître	
quelques	 problèmes	 d’efficacité	 qui	 s’expliqueraient	 notamment	 par	 la	 faible	
qualité	 des	 ressources	 humaines	 utilisées	 (agents	 des	 centres	 d’inscription),	
l’inefficacité	 dans	 l’application	 des	 procédures	 opérationnelles,	 des	 problèmes	
technico-logistiques,	environnementaux	et	sécuritaires,	etc.	

• Le	choix	et/ou	la	maîtrise	de	la	technologie	biométrique	utilisée	pouvait	avoir	eu	
des	conséquences	négatives	sur	cette	situation	;	
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• La	 CENI	 n’avait-elle	 pas	 mal	 décidé	 d’avoir	 opté	 pour	 un	 nettoyage	 post-
enregistrement	des	données	des	enrôlés	en	lieu	et	place	de	l’option	avantageuse	
d’un	nettoyage	instantané/synchronisé	des	données	grâce	au	logiciel	AFIS/ABIS	
telle	que	proposée	par	les	parties	prenantes	au	dialogue	de	la	CENCO,	avis	qu’elle	
avait	malheureusement	rejeté	?	Cette	dernière	option	ferait	gagner	l’opération	en	
temps,	en	moyens	et	en	fiabilité	;	

• Ici	devait	également	être	repensée	la	stratégie	d’action	axée	presqu’exclusivement	
sur	les	anciens	élus	adoptée	par	la	CENI	pour	la	sensibilisation	et	la	mobilisation	
électorale	dans	les	différentes	provinces.	Les	anciens	élus	sur	lesquels	ont	reposé	
les	 actions	 d’info-sensibilisation	 électorales	 ont	 agi	 plus	 en	 propagandistes	
électoraux.	 AETA	 tirait	 déjà	 en	 son	 temps	 la	 sonnette	 d’alarme	 sur	 les	
conséquences	fâcheuses	que	devait	infliger	une	telle	approche	de	travail	qui	avait,	
du	reste,	exclu	la	société	civile	;				

• L’audit	du	fichier	électoral	devait	anticiper	à	la	loi	sur	la	répartition	des	sièges	par	
circonscription	 électorale	 pour	 plus	 d’efficacité,	 d’équilibre,	 d’équité	 et	
d’inclusivité	de	la	représentation	provinciale		l’Assemblé	Nationale.	Le	calendrier	
électoral	du	5	novembre	2017	en	donnerait	bien	 la	possibilité	de	 faisabilité	(du	
7avril	 au	20	mai,	 il	 y	aurait	eu	bien	du	 temps	pour	 l’audit	externe	du	 fichier	et	
l’adoption	ainsi	que	la	promulgation	de	la	loi	sur	la	répartition	des	sièges)	;	

• Dans	 leur	 état	 actuel,	 les	 statistiques	 du	 fichier	 électoral	 publiées	 par	 la	 CENI	
présentent	 les	 risques	 de	 rééditer	 aux	 prochaines	 élections	 l’expérience	
malheureuse	des	élections	de	2011	;	

• Les	résultats	du	fichier	électoral	qui	font	objet	de	contestations	sont	le	produit	de	
l’enrôlement	 avec	 la	 technologie	 biométrique.	 Cela	 devait,	 d’ores	 et	 déjà,	
interpeller	 l’administration	électorale	à	anticiper	des	mesures	efficaces,	 sinon	à	
reconsidérer	 sa	 décision	 d’adopter,	 à	 titre	 expérimentale,	 le	mode	 de	 vote	 par	
Machine	à	Voter.	Car,	en	matière	de	la	techno-science,	«	l’optimisme	béat	»4	n’est	
pas	autorisé	;	

• Au-delà	de	ces	considérations,	il	sied	de	noter	que	le	questionnement	soulevé	dans	
cette	étude	remettrait	en	cause	l’approche	«	Révision	du	Fichier	Electoral	»	en	
l’absence	d’un	fichier	de	l’Etat	civil	dans	un	contexte	sociopolitique	en	brisure	de	
consensus	 et	 dominé	 par	 la	 méfiance	 réciproque,	 mais	 surtout	 dans	 un	
environnement	où	l’indépendance	et	l’impartialité	de	l’administration	électorale	
n’est	encore	qu’une	quête	ardue,	sinon	un	vœu	;	

• L’enrôlement	des	Congolais	vivant	à	l’étranger	planifié	du	1er	juillet	au	28	septembre	2018	
à	trois	mois	de	l’organisation	de	la	première	séquence	électorale	devait	faire	objet	d’une	
attention	 prioritaire	 de	 la	 part	 de	 la	 tripartite	 Gouvernement-CNSA-CENI.	 Car,	 les	
exigences	 légales,	 la	 nature	 psychologique	 sensible	 et	 la	 complexité	 technico-
opérationnelle	 exposent	 le	 respect	 de	 l’échéance	 du	 23	 décembre	 2018	 à	 un	 risque	
évident.	Celui-ci	pourrait	constituer	un	autre	déclencheur	de	la	prochaine	crise	politico-
électorale.						

	

																																																													
4	Expression	utilisée	par	le	professeur	Ferdinand	KAPANGA	dans	le	cours	des	systèmes	électoraux	comparés	à	l’EFEAC.	
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VIII.	RECOMMANDATIONS	

Le	hub	des	experts	électoraux	recommande	ce	qui	suit	:	
1. Au	Parlement	

	

• D’organiser	 un	 débat	 autour	 des	 rapports	 mi-parcours	 des	 réalisations	 du	
processus	électoral	soumis	par	la	CENI	afin	de	formuler	des	recommandations	et	
orientations	à	même	de	permettre	l’amélioration	et	l’efficacité	de	sa	mission	et	de	
jeter	des	bases	solides	pour	l’avenir	des	élections	en	RDC	;	

• De	diligenter	la	mission	de	suivi-contrôle	et	d’audit	de	la	gestion	de	la	CENI.	Ceci	
éviterait	 à	 l’administration	 électorale	 les	 suspicions	 dont	 elle	 fait	 objet	 et	
contribuerait	tant	soit	peut	à	recréer	la	confiance		au	processus	électoral	;	

• De	faire	preuve	d’attachement	à	l’objectif	de	la	consolidation	de	la	démocratie	au	
travers	du	processus	électoral	en	reconsidérant	les	calculs	proposés	par	la	loi	en	
rapport	avec	la	répartition	des	sièges,	étant	donné	la	persistance	des	contestations	
sur	les	statistiques	électorales	publiées	par	la	CENI	;	

• De	lever	dans	l’imminence	une	option	conséquente	en	rapport	avec	l’enrôlement	
des	congolais	vivant	à	l’étranger.	
	

2. Au	Conseil	National	de	Suivi	de	l’Accord	et	du	processus	électoral,	CNSA	
• De	convoquer	dans	les	meilleurs	délais,	une	rencontre	d’évaluation	profonde	de	

l’opération	 d’identification	 et	 d’enrôlement	 des	 électeurs	 selon	 les	 prescrits	 de	
l’Accord	 de	 la	 Saint	 Sylvestre	 en	 son	 point	 IV.2,	 afin	 de	 tirer	 des	 leçons	
conséquentes	pour	l’avenir	du	processus	;	

• Ladite	 	 rencontre	 d’évaluation	 devra	 également	 	 examiner	 le	 budget	 	 ayant	 couvert	 la	
réalisation	 de	 	 l’opération	 de	 la	 révision	 du	 fichier	 électoral	 et	 l’exécution	 du	 plan	 de	
décaissement	des	prochaines	opérations	électorales	qui	accuse	déjà	un	grand	retard	;	

• De	 faire	 le	 suivi	 de	 l’exécution	 du	 calendrier	 électoral	 avec	 un	 accent	 sur	
l’enrôlement	des	congolais	vivants	à	l’étranger	;	car,	cette	opération	risquera	de	
constituer	le	prochain	enjeu	de	la	crise	politico-électorale.	
	

3. A	la	Commission	Electorale	Nationale	Indépendante,	CENI	
	

• D’envisager	des	mécanismes	efficaces	visant	à	recréer	le	consensus	et	la	confiance	des	
parties	prenantes	au	processus	électoral.	Il	s’agit	par	exemple	de	la	redynamisation	et	
l’animation	 à	 bon	 escient	 des	 cadres	 de	 concertation	 avec	 les	 parties	 prenantes	 au	
processus	;	

• De	 faire	 preuve	 d’attitudes	 et	 pratiques	 de	 réceptivité,	 de	 transparence	 et	 de	
redevabilité	vis-à-vis	des	parties	prenantes	au	processus	électoral	;	car	la	réussite	de	sa	
mission	constitutionnelle	en	dépend	grandement	;	

• D’accorder	le	maximum	d’attention	aux	exigences	de	la	rigueur	et	du	professionnalisme	
dans	 l’accomplissement	 des	 tâches	 administratives	 et	 techniques	 liées	 au	 processus	
électoral	;	
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• Manipuler	les	chiffres	avec	une	attention	soutenue	et	s’assurer	de	la	certitude	absolue	
avant	d’en	rendre	publics	les	résultats;	

• Mettre	à	disposition	du	public	toutes	les	données	concernant	les	statistiques	des	enrôlés	
en	 vue	 d’éviter	 à	 son	 chef	 diverses	 suspicions	 à	 même	 d’entamer	 la	 confiance	 au	
processus	;	

• Collaborer	avec	les	autorités	des	FARDC	et	de	la	Police	Nationale	afin	de	détecter	tous	
les	hommes	en	uniformes	et	les	radier	du	fichier	électoral	;	

• Collaborer	 également	 avec	 les	 autorités	 judiciaires	 en	 vue	 de	 détecter	 toutes	 les	
personnes	privées	de	leurs	droits	civiques	et	les	radier	du	fichier	électoral	;	

• D’activer	 le	 processus	 de	 l’enrôlement	 des	 congolais	 vivant	 à	 l’étranger	 et	 par	
conséquent	 de	 communiquer	 clairement	 à	 l’opinion	 publique	 sur	 tout	 obstacle	 y	
afférent.	
	

4. Aux	organisations	de	la	société	civile	
	

De	s’adonner	au	monitoring	et	à	la	surveillance	permanente	du	processus	et	de	rester,	de	ce	fait,	
vigilantes	 et	 intransigeantes	 face	 à	 tout	dérapage	et	blocage	du	processus	 électoral.	 Celles-ci	
devront	travailler,	dès	à	présent,	auprès	de	la	population	pour	réaliser	l’objectif	des	élections	
alternatives.	
	
5. A	la	population	congolaise	

	

De	se	mobiliser	avec	détermination	pour	les	élections	de	qualité	et	 inclusives,	 le	vote	
alternatif	et,		de	ce	fait,	de	s’investir	par	des	actions	de	surveillance,	de	monitoring	et	de	
dénonciation	 citoyenne	 de	 toute	 pratique	 visant	 à	 occasionner	 la	 fraude	 électorale,	
mieux	les	simulacres	électorales.			
	

IX.	CONCLUSION	

Bien	que	nettoyé,	le	fichier	électoral,	avec	son	nombre	important	des	radiés,	semble	ne	
pas	avoir	atteint	un	niveau	de	fiabilité	acceptable.		Ceci	pourrait	avoir		des	conséquences	réelles	
sur	les	élections	transparentes,	apaisées	et	crédibles.	Car,	le	fichier	électoral	constitue	un	des	
enjeux	 cruciaux	 de	 la	 vérité	 des	 urnes.	 Il	 fonde	 et	 anticipe	 la	 problématique	 d’une	 période	
électorale	 et	 postélectorale	 pacifique	 et	 apaisée.	 Ainsi	 donc,	 la	 question	 de	 la	 fiabilité	 et	 la	
crédibilité	du	fichier	électoral	s’ajoute	aux	côtés	de	celles	relatives	à	la	loi	électorale	juste	et	
inclusive,	 à	 la	 planification	 électorale	 efficace	 et	 adaptée,	 à	 la	 Machine	 à	 voter	 comme	
présupposés	et	exigences	des	élections	de	qualité.	A	défaut	desquelles	il	serait	hypothétique	
d’espérer	à	l’atteinte	de	l’objectif	la	consolidation	de	la	démocratie.				

	

	

																																																																											Fait	à	Kinshasa,	le	22	avril	2018	
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8. Jean-Michel	MVONDO	
9. Justin	MOBOMI	
10. Jean-Luc	MULUBA	
11. Jacques	KATCHELEWA	
12. Jean-Petit	MUFUNGIZI	
13. Esther	MASIALA	SITA	
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