
 

Note d’information - Processus électoral 

Situation au 30 novembre 2011 

La Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) a organisé, avec l’appui de la 

MONUSCO, du projet PNUD-PACE et d’autres partenaires, les scrutins combinés 

présidentiel et législatif national, le lundi 28 novembre 2011, sur l’ensemble du territoire 

national. Selon le Président de la CENI, sur les 63.865 bureaux de vote et de 

dépouillement, seuls 485 ont connu des problèmes soit 0,76%. Ces  problèmes varient de 

l’arrivée tardive ou l’insuffisance du matériel électoral aux attaques des bureaux de vote.  

 

 La CENI déplore et condamne l’atteinte à l’intégrité physique de son personnel commis 

dans les bureaux de vote et la destruction des bulletins de vote ainsi que des véhicules les 

transportant. La CENI a, en outre,  annoncé  l’invalidation des résultats dans les bureaux 

de vote où il a été observé l’empêchement fait aux témoins, sans motif valable, de 

participer aux opérations de vote et/ou de dépouillement ainsi que des poursuites 

judiciaires à l’endroit de tout candidat, parti ou regroupement politique auteur ou co-

auteur de destruction de son matériel et  de ses installations. 

 

La CENI informe que les bureaux de vote qui n’ont pas pu ouvrir, pour des raisons 

d’organisation qui lui sont imputables, seront opérationnels pour permettre aux électeurs 

concernés d’exercer leur droit civique ce mercredi 30 novembre 2011.  

Informations générales : 

Quelle est l’institution habilitée à proclamer les résultats provisoires des élections 

présidentielle et de députés nationaux? 

 L’institution habilitée à proclamer les résultats provisoires du vote du président de la 

république et des députés nationaux est la Commission Electorale Nationale 

Indépendante. 

Quelle est la juridiction chargée de proclamer les résultats définitifs des élections 

présidentielle et des députés nationaux? 

C’est la Cour Constitutionnelle qui proclame les résultats définitifs des élections 

présidentielles et des députés nationaux. 

 

Contacts: CENI : jb_itipo@yahoo.fr                              MONUSCO : coulibaly14@un.org 
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