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A. Généralités  

1. Introduction 

Dans la vie courante, toutes  les personnes en générale et les Est Kasaïens en 
particulier sont sommés de faire un choix de leurs goût ou même des personne 
qu’ils voudraient voir représenter. Ces critères dépendent des personnes elles-
mêmes, des organisations auxquelles elles appartiennent ou des circonstances dans 
lesquelles s’opèrent le choix. 

Dans les Universités, les chefs des promotions sont choisis par leurs collègues 
parmi les étudiants ayant payé au moins la première tranche des frais 
académiques. 

Par contre les églises, les critères et les modes de choix varient d’une confession à  
une autre. L’on y observe des nomination par le responsable hiérarchique la 
présentation des candidatures au vote par acclamation ou au scrutin secret, des 
désignation sur mode de revendication prophétique. 

Les élections sont présentées comme un des piliers essentiels de la démocratie. 
Certains pensent, à juste titre, qu’il  ne peut pas y avoir de démocratie 
représentative sans élections.  

2.Définition démocratique : elle consiste en un choix des responsables d’un pays 
et de ses  entités par voie de suffrage. En conséquences, l’acte d’élire est l’acte par 
lequel chaque citoyen choisit librement les lois, ainsi que ses représentant au 
regard de leurs projets de société. 

3. Les modes courant de choix ou d’accès  au pouvoir. 

1. Le plébiscite : Lors d’une réunion, une ou plusieurs personnes avancent 
le nom d’une autre personne pour que celle – ci occupe un poste précis de 
responsabilité dans l’organisation. 
2.L’auto-proclamation : Un membre puissant d’une organisation peut, sans 
être désigné par personne, se proclamer soi-même le dirigeant de tous les 
autres. Ceci arrive souvent en cas de vide institutionnel. Ce mode peut avoir 
l’avantage de combler le vide et de permettre à l’organisation de permettre à 
l’organisation de survivre à une crise. 
3. Le coup d’Etat : Le coût d’état consiste dans la conquête d’un pouvoir 
politique par les moyens illégaux,  inconstitutionnels tels que les armes par 
exemple. 



4.La révolution : La révolution est le changement total et souvent violent des 
structures économiques, sociales et politique d’un Etat. C’est la 
transformation complète de celui-ci. Elle peut être à la base du progrès 
comme ce fut le cas en Chine de Mao Tse- Toung. Mais mal conduite, elle 
peut également conduire aux pires désordres. 
5.La rébellion : est le refus violent de se soumettre à l’autorité établie. 
6.Les élections : En démocratie représentative, les élections sont le 
meilleurs mode de désignation des représentants du peuple. 
En effet, au courant de l’élection chaque citoyen est appelé à se prononcer 
librement sur les dirigeants qu’il souhaite voir diriger le pays. 

B. LE PROCESSUS  ELECTORAL. 

L’acte de vote n’est pas un événement isolé mais un processus complexe fait 
de diverses opérations matérielles et techniques, situées dans le temps 
(avant, pendant et après) et dans  l’espace ( aux niveaux local, provincial et 
national) , visant le choix libre , démocratique et  transparent des gouvernées  
par les gouvernants. 
D’où  la notion du cycle électoral. Le Cycle  Electoral a 3 grandes phases qui 
sont : 
 
• Période pré-électorale 
• Période Electorale 
• Période post électorale 

Chaque phase a ses  opérations propres : 

A. Les opérations pré-électorales sont les suivantes : 
1. La désignation du pouvoir organisateur des élections ; 
2. La rédaction des textes organisationnels des élections ; 
3. La préparation de calendrier Electoral ; 
4. L’Education civique et électorale 
5. L’inscription sur la liste électorale 
6. La présentation de candidats et programme ; 
7. La campagne Electorale 
8. L’identification des bureaux et des heures de vote 
9. L’organisation de la surveillance et de l’observation électorale. 

B. Les opérations  Electorale « Scrutin » 

1. La présence des agents électoraux, des témoins, des observateurs, le 
matériels électoraux dans chaque bureau de vote. 

2. Le déroulement du vote. 

C. Les Opérations post- électorale 

1. Le dépouillement des bulletins de vote ; 
2. L’annonce des résultats ; 
3. La publication de rapport d’observation et de surveillance ; 



4. L’acceptation des résultats par les candidats et la population ; 
5. La passation des pouvoirs ; 
6. Le suivi du travail des élus par  les citoyens et citoyenne dans la paix. 

C. LE CALENDRIER ELECTORAL DU 5 / 11/ 2017. UNE DECISION DE LA 
CENI. 

Définition : Le calendrier électoral reste avant tout un outil de planification des 
activités de la CENI. En fait, c’est la synthèse du chronogramme des activités de la 
CENI.  

Son utilité : Il sert également, dans une démarche de transparence à informer les 
différentes parties prenantes sur les principales  dates du processus électoral. 

La  décision N° 065/CENI/BUR/17 du 5 Novembre 2017 portant publication du 
calendrier des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, 
municipales et locales est assortie. 

1. Du calendrier du processus électoral 2017-2019 
2. Des contraintes externes  liées à la mise en œuvre. 

Les fondements juridiques de la décision de la CENI  portant publication du 
calendrier des élections sont : 

a)La constitution de la RDC, spécialement son article 211 

b)La loi organique de la CENI, telle que modifié au 19 avril 2013, spécialement 9 
pt 1 et 5 , 23 nonies et 24 ter . 

c). La loi électorale telle que modifiée  au 12/02/2015. Il va de soi qu’avec la 
publication de la loi n° 17/013 du 24 décembre 2017 modifiant et compétant la 
loi N° 006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, 
législative, provinciales, urbaines, municipales et locales telle que modifiées à ce 
jour ;, le calendrier électoral est assujetti également aux prescrits de cette 
dernière. 

Les Quatre documents constituant la loi Electorale 

-La Loi électorale en RDC tient compte de quatre textes 
1. la loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections 

présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales  
2. La loi n°11/003 du 25 juin 2011 modifiant la loi n°06/006. 
3. La Loi n°15/001 du 12 février 2015 modifiant et complétant la Loi n°06/006 
4. La loi n°17/013 du 24 décembre 2017 modifiant et complétant la loi n°06/006 

N.B. La CENI travaille pour obtenir une version coordonnée des quatre textes.  

LE CALENDRIER ELECTORAL DU 5 / 11 / 2017  UN COMPROMIS  POLITIQUE 

Les éléments politiques marquant pris en compte pour la publication du calendrier 
sont : 



1. L’accord politique global et inclusif du centre interdiocésain de Kinshasa du 
31/12/ 2016 à son chapitre IV, Point 2. 

2. Les réunions d’évaluation tenues à Kananga du 28 au 31 Août 2017 entre le 
gouvernement, le conseil National de suivi de l’accord et du processus électoral 
(CNSA) ainsi que la CENI. 

ACTIVITES REALISEES PAR LA CENI SUR BASE DU CALENDRIER ELECTORAL 

- Finalisation de la cartographie électorale du pays et production des atlas ; 
- Publication du calendrier électoral le 5 novembre 2017 ; 
- La promulgation de la loi électorale par le chef de l’état, le 24 / 12 / 

2017 ; 
- Clôture de l’opération identification et enrôlement des électeurs, le 31 / 

01/ 2018. 
- Traitement et consolidation des données des électeurs enrôlés afin de 

garantir l’unicité de l’électeur dans le fichier électoral ; 
- Publication des statistiques des électeurs par entités administratives , le 

6 Avril 2018 ; 
- Adoption  et promulgation de la loi portant répartition des sièges  ( le 8 

mai 2018) ; 
- Ouverture des bureaux de réception et traitement des candidatures pour 

actualisation des candidatures des députés provinciaux : Retrait des 
formulaires, dépôt et traitement des dossiers des candidats députés 
provinciaux ( Du 24 Juin au 8 Juillet 2018) ; 

- Ouverture des bureaux de réception et traitement des candidatures pour 
actualisation des candidatures des députés nationaux et candidatures 
présidentielles : Retrait des formulaires, dépôt et traitement des dossiers 
des candidats députés nationaux et candidatures présidentielles ( Du 25 
Juillet au 8 Août 2018 ). 

Les statistiques 

1. Electeurs bruts : 46.542.289 
2.Doublons radiés : 5.378.776 
3.Mineurs doublons radiés : 29.151 
4.Total des radiés : 6.251.915 
5.Electeurs  uniques : 40.290.374 
6.Electeurs hommes : 19.987.713 ( 49,54%) 
7.Electeurs femmes : 20.356.313 ( 50,46%) 
8.Electeurs – Kinshasa : 4.457.104 
Activités en cours  de réalisation 

1. Sensibilisation et éducation électorale des électeurs, 
2.Publication des mesures d’application de la loi électorale, 
3.Préparation de l’identification et enrôlement des congolais vivant à l’Etranger. 
3 ACTIVITES A REALISER 

1.Audit du fichier électoral 
3.Identification, recrutement, formation et déploiement de 64.000 agents 
électoraux. 



4.Encadrement de la campagne électorale 
5.Tenue des 3 scrutins directs combinés, le 23 /12/2018 ; 
6.Tenue des scrutins des conseillers  communaux et secteurs / Chefferies. 
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