
 

Note d’information - Processus électoral 

 

Situation au 23 novembre 2011  

Tous les bulletins de vote produits en Afrique de Sud ont été livrés. A cinq jours de la tenue des élections 

présidentielle et de la députation nationale, la CENI bénéficie d’un appui logistique considérable : outre 

les 44 appareils de la MONUSCO, 5 hélicoptères angolais et 4 sud-africains sont  déjà disponibles sans 

compter les engins des FARDC au nombre de 6. La CENI envisage également  de louer des avions privés. 

C’est ce mercredi 23 novembre 2011, que débute la formation des Membres des Bureaux de Vote et de 

Dépouillement (MBVD) ; cette formation va durer 3 jours. 

Par ailleurs, la formation des Membres des Centres Locaux de Compilation des Résultats (CLCR) a 

débuté depuis le samedi 19 novembre 2011. Elle s’achève ce mercredi 23 novembre 2011.  

 
Pour bien gérer la question du contentieux électoral, La CENI organise depuis le lundi 21 novembre, la 

mise à niveau des experts juristes en matière de contentieux électoraux. La formation qui s’achève ce 

mercredi 23 novembre 2011, a permis aux participants de recevoir une formation, notamment sur les 

procédures  de vote et de dépouillement, la compilation des résultats, les systèmes électoraux,  les 

conditions d'exercice du recours et  la qualité pour agir en justice, le délai de recours pour le contentieux 

des élections présidentielle et législatives. 

 

Quarante journalistes de la presse écrite et de l‘audio-visuel ont participé, du 17 au 18 novembre 2011, à 

l’atelier de formation sur « Médias et élections apaisées en RDC ». Organisé par le Projet PNUD/PACE 

en synergie avec la CENI, le CSAC et la MONUSCO, avec l’appui financier du gouvernement du Japon, 

l’atelier a permis aux journalistes  de renforcer leurs capacités dans la couverture de l’actualité électorale.. 

 
Informations générales : 

En plus de l'affichage des listes des électeurs, quelles sont les possibilités offertes à l'électeur pour 

connaître la localisation et le numéro de son Bureau de vote ? 

 

En plus de l'affichage de la liste des électeurs, l'électeur à la possibilité de connaître la localisation et le 

numéro de son Bureau de vote par SMS et par Mail. 

 

 Par SMS, tapez bv (espace) numéro national*prénom*nom*post nom puis envoyez au 422888 

(pour vodacom, Tigo, CCT) ou 4888 pour airtel. 

Exemple : bv 10028589714*jean baptiste*itipo*Iono 

 

 Par Mail, entrez dans le site www.ceni.gouv.cd  de la CENI, puis cliquer sur le bouton "Ou 

voter?" au coin gauche de la page d'accueil ou encore cliquer sur le lien 

www.ceni.gouv.cd/search.aspx 

 Consultation des listes affichées au Site de vote. 

 

Remplissez correctement les renseignements demandés en se conformant à l'orthographe reprise sur votre 

carte d'électeur 
 
Contacts:                    CENI : jb_itipo@yahoo.fr                                             MONUSCO : coulibaly14@un.org 
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