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INTRODUCTION          ____ 
 

o Une mission d’audit du fichier électoral de la République Démocratique du Congo a été dépêchée par 
l’Organisation internationale de la Francophonie à Kinshasa du 6 au 26 mai 2018, à l’invitation de la 
Commission électorale nationale indépendante de la RDC. Ces travaux s’inscrivent dans le prolongement de 
l’audit du fichier électoral 2010-2011 mené en 2015, puis d’une mission d’évaluation à mi-parcours des 
opérations d’enrôlement effectuée en 2017.  

o La mission d’audit de l’OIF a tout mis en œuvre pour s’inscrire dans le calendrier électoral publié par la CENI 
prévoyant l’organisation des élections présidentielle, législatives nationales et provinciales le 23 décembre 
2018, en conduisant l’audit du fichier électoral du 6 au 25 mai 2018. 

o L’objectif de l’audit est de procéder à l’analyse qualitative et quantitative des données du fichier électoral en 
vue de renforcer la confiance des acteurs dans le processus électoral en général et dans le fichier électoral en 
particulier. Dans cet esprit, l’OIF a transmis à la CENI, dès le 25 avril 2018, une correspondance marquant son 
accord pour l’audit du fichier et en insistant sur l’importance d’inscrire cet exercice dans une démarche 
inclusive, transparente et exigeante.  

o Conduite par le Général Siaka Sangaré, Délégué général aux élections du Mali et Président du Réseau des 
compétences électorales francophones, la mission d’audit a tenu à garantir le caractère transparent, inclusif et 
participatif de cet audit, en intégrant un panel représentatif des forces politiques et citoyennes congolaises. Le 
comité d’audit comprenait, en plus des membres de la mission d’audit de l’OIF, 7 membres désignés par la 
CENI, 23 observateurs répartis comme suit : 5 représentants des principaux mouvements politiques 
d’opposition, 5 de la majorité présidentielle, 7 représentants d’organisations de la société civile, 2  
représentantes d’organisations promouvant les droits des femmes et l’égalité femmes-hommes, ainsi que 
d’un représentant de l’Union africaine, de la SADC, de la MONUSCO et de l’Union européenne. 

o La mission de l’OIF était constituée d’un expert électoral de haut niveau, d’un expert juridique, d’un 
démographe et de deux informaticiens spécialisés dans la constitution des fichiers électoraux. Les experts de 
l’OIF ont réuni le comité d’audit à sept reprises pour examiner et analyser rigoureusement les éléments 
constitutifs du fichier et les dispositions portant sur l’organisation des activités d’identification et 
d’enrôlement conduites par la CENI de juillet 2016 à janvier 2018. La méthodologie employée visait à 
combiner l’application d’une grille d’analyse des données prédéfinie et les contributions des experts et 
observateurs congolais. Chaque comité d’audit était organisé sous la forme d’une procédure contradictoire, 
permettant à toutes les parties d’interroger et d’informer les autres membres sur la constitution du fichier 
électoral national. 

o L’objectif de l’audit visait, en premier lieu, à apprécier l’intégrité et l’inclusivité des données collectées, à la 
lumière des instruments internationaux auxquels la RDC a adhéré au travers, notamment, de l’Organisation 
des Nations Unies, de l’Union africaine, de la Communauté de développement d’Afrique australe et de la 
Francophonie. L’audit a permis également de vérifier la conformité aux lois et réglementations nationales.  

o Les conclusions ont permis de dégager des recommandations, bonnes pratiques et perspectives en vue de 
l’amélioration de la qualité du fichier électoral. 

o La mission salue l’effort de représentativité, d’unité et d’assiduité de l’ensemble des composantes du comité 
d’audit qui ont travaillé sans relâche dans un esprit patriotique pour garantir le caractère contradictoire de la 
procédure d’audit proposée par la mission de l’OIF.  
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I. SYNTHESE DU RAPPORT ET RECOMMANDATIONS 
 

« Un fichier électoral inclusif, exhaustif et actualisé mais perfectible et donc nécessitant des améliorations ayant fait 
l’objet de recommandations à court et moyen terme en vue, notamment, de son affichage provisoire pour permettre 
d’aboutir à des listes électorales définitives, conformément à la loi. » 
 

Au regard des constats et des résultats des analyses, il ressort que le fichier électoral soumis à l’audit présente 
des forces et des limites.  

 

Au titre des forces, il convient de citer : 
 

o l’amélioration du cadre juridique relatif à l’enrôlement qui a surtout permis de renforcer le droit à un recours 
effectif, les prérogatives de la CENI et de ses démembrements ainsi que le régime répressif à l’endroit des 
membres des centres d’inscription ayant commis des irrégularités ; 

o la nette évolution positive du cadre réglementaire, en particulier fourni par la CENI, a permis de mieux 
encadrer les activités d’identification et d’enrôlement ; 

o l’inscription par anticipation des jeunes majeurs pour garantir leur droit de vote sur le cycle électoral en 
cours ;  

o le caractère inclusif du fichier dont le taux de couverture de la population électorale estimée à partir des 
projections de l’Institut national des statistiques est de 90,2% ; 

o le taux d’inscription par province est globalement stable et représentatif des populations électorales estimées 
pour chacune d’entre elles ; 

o le rattachement de chaque électeur à un centre d’inscription qui deviendra son centre de vote ; 
o l’inclusivité des données collectées, avec un fort taux de centralisation dans le fichier national ; 
o la complétude des données est établie à 99,93% pour les dates de naissance, 99,99% pour la présentation de 

pièces d’identité ou d’une reconnaissance par témoignage, 99,98% des photographies des demandeurs, 
99,71% des formulaires d’inscription y étant rattachés et dans 83,4% des cas au moins une empreinte a été 
collectée ; 

o le très faible niveau de doublons résiduels suite aux efforts de la CENI pour radier près de sept millions 
d’électeurs inscrits indûment dont des mineurs et des inscriptions multiples ; 

o la performance du matériel d’enrôlement et la bonne gestion des stocks de matériel et de cartes d’électeur 
vierges par la CENI. 
 

Au titre des faiblesses, il convient de citer :  
 

o l’absence notoire d’un système d’état civil et de recensement général de la population ; 
o le caractère peu sécurisé de certaines pièces d’identité maintenues comme valant preuve pour l’enrôlement 

des électeurs et en particulier les cartes d’élève et d’étudiant ; 
o l’intégration de dispositions transitoires dans la loi, permettant aux détenteurs des cartes d’électeurs 2010-

2011 de se réinscrire automatiquement, sans tenir compte des difficultés que ces cas particuliers avaient 
posées lors des précédents scrutins ;  

o la communication par la CENI des pourcentages d’enrôlement par province, tout au long des opérations 
d’enrôlement, en l’absence d’estimatifs de populations électorales, engendrant ainsi des écarts importants 
entre les taux annoncés et les taux réels. Cette situation a conduit à de réelles difficultés d’appréciation de 
l’enrôlement par le grand public, en général, et par les acteurs politiques en particulier ; 

o la présence d’électeurs sans empreintes à hauteur de 16,6% répartis sur l’ensemble du territoire national ; 
o le faible niveau de contentieux sur les listes journalières en raison du déficit d’information des électeurs et la 

faible centralisation des données des électeurs, la très faible participation d’observateurs et de témoins des 
partis politiques lors des opérations d’enrôlement ;  

o le taux élevé d’inscription des mineurs et de doublons qui devrait par ailleurs faire l’objet de sanctions et 
d’une remise à niveau du personnel des centres d’inscriptions dans les provinces les plus touchées par ce 
phénomène et en premier lieu Sankuru et Tshuapa ; 

o les pertes de données engendrées par l’organisation d’une zone pilote en amont des opérations 
d’enrôlement, en l’occurrence le Nord-Ubangi. 
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I.1 CADRE JURIDIQUE ET REGLEMENTAIRE 
 

o Le cadre juridique relatif à la constitution du fichier électoral congolais a fait l’objet de modifications 
substantielles en 2015, 2016 et en 2017, pour permettre, notamment, de renforcer l’inclusivité mais aussi 
l’encadrement des dispositions relatives à l’identification et à l’enrôlement des électeurs. Toutefois, les textes 
continuent de souffrir de l’absence de système effectif d’état civil, de recensement des populations et de la 
production limitée, sur le territoire, de pièces valant preuve de nationalité. Cet état de fait contraint le 
législateur à ne pouvoir harmoniser les textes avec la loi portant sur la nationalité et à continuer de fonder 
l’enrôlement et la répartition des sièges sur des dispositions transitoires. Enfin, le retard observé dans la 
modification des textes, et en particulier de la loi portant identification et enrôlement des électeurs et de la loi 
électorale, ont entraîné une instabilité du cadre juridique pour l’institution en charge, qui a dû conduire ses 
activités sur le terrain entre juillet 2016 et janvier 2018, en s’adaptant, dans de courts délais, aux 
modifications apportées par le législateur respectivement en juin 2016 et décembre 2017. 

o Promulguée le 29 juin 2016, la loi modifiée portant identification et enrôlement des électeurs a permis 
d’améliorer sensiblement tant l’encadrement des opérations d’enrôlement, que le pouvoir réglementaire de 
la CENI, mais aussi de ses démembrements. La mission note, en particulier, l’intégration de la notion de cycle 
électoral, ayant permis l’inscription par anticipation, pour cet exercice, des électeurs devant atteindre 18 ans 
au 31 décembre 2018. En outre, une rationalisation des pièces obligatoires pour apprécier la qualité 
d’électeur a été constatée tant pour les citoyens résidant sur le territoire national que pour les Congolais 
résidant à l’étranger. En l’absence de pièces d’identité, la qualité d’électeur peut, par dérogation, être établie 
par des témoins, dont le nombre a été réduit de cinq à trois, facilitant l’inclusivité du processus tout en 
prévoyant que la contre-signature des témoignages par le chef de quartier ou de village soit obligatoire et 
toutes ces informations liées à l’électeur dans le fichier national. Le droit à un recours effectif a également été 
sensiblement renforcé avec la possibilité, pour l’électeur, de saisir le président du centre d’inscription, mais 
aussi de bénéficier de deux voies de recours successives, dans le cadre de dispositions transitoires auprès des 
tribunaux de grande instance ou des tribunaux administratifs et cours d’appel du ressort. Enfin, le régime 
répressif a été significativement renforcé pour permettre de répondre à des infractions constatées dans le 
cadre de l’identification et de l’enrôlement des électeurs. 

o Bien que la liste des pièces d’identité requises pour apprécier la qualité de l’électeur garantisse le caractère 
inclusif de l’enrôlement, celle-ci prévoit encore des pièces ne justifiant pas de la nationalité et pouvant, 
parfois, faciliter des inscriptions irrégulières. Sont principalement concernées les cartes d’étudiant et d’élève. 
L’intégration, dans la loi, de la carte d’électeur 2010-2011 entraine, en outre, l’absorption sans filtre des 
populations électorales antérieures, sans précautions, par ailleurs, du caractère transitoire de cette 
disposition. 

o Certaines dispositions restent aujourd’hui difficilement applicables en l’état par la CENI, en particulier celles 
relatives à l’exclusion des populations ne pouvant être enrôlées : policiers, militaires et personnes déchues de 
leurs droits civils et politiques, en l’absence de la transmission à l’administration électorale des listes de ces 
populations. De fait, seul le mécanisme de contentieux de l’inscription et d’affichage des listes provisoires 
permet aujourd’hui de garantir l’exclusion de ces individus. 

o Le cadre réglementaire a sensiblement évolué et a permis de mieux apprécier l’application des dispositions 
légales tout au long des opérations d’enrôlement. La mission d’audit de l’OIF note en outre l’effort des 
institutions pour rendre ces documents accessibles en ligne. Cependant, ni la date butoir pour l’arrêt des 
opérations sur le fichier électoral ni celle de la publication des listes provisoires ni la période de contentieux y 
afférent ne sont fixées par les textes et, à ce jour, non précisées par le cadre réglementaire. 

 
I.2 LOGISTIQUE ET MATERIEL D’ENROLEMENT 
 
o Dans le cadre de l’enrôlement biométrique, la CENI a acquis 22 000 kits dont 20 672 ont été utilisés, 

proposant au personnel l’ensemble des outils nécessaires à la collecte des données textuelles et biométriques 
des électeurs, au scan des documents associés, à la collecte et à la transmission des données et enfin à 
l’impression de la carte d’électeur. Le taux de restitution des kits est de 99,2% de matériel centralisé, à ce jour, 
et la CENI continue cette réconciliation. 

o La base de données des électeurs de 2010-2011 a été préalablement chargée sur les kits. S’il s’agit d’une 
opération visant à faciliter la saisie des données des électeurs, cette opération a également pu induire en 
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erreur les opérateurs de saisie en attribuant les données d’un autre électeur que celui se présentant au centre 
d’inscription. 

o La version initiale du logiciel utilisé n’a pas été suffisamment paramétrée pour permettre de contrôler la 
totalité des champs saisis par les agents, induisant la possibilité pour ces derniers de valider l’enrôlement sans 
que l’ensemble des données ne soit obligatoirement renseigné. 

o La CENI a bien prévu d’encadrer l’unicité de l’électeur au travers de l’attribution d’un numéro national unique 
et d’un numéro de série de carte d’électeur. Le numéro national est bien unique, mais les numéros de série 
des cartes d’électeurs atteignent 98,71% de numéros uniques, nécessitant donc de garantir, à l’occasion de 
prochains appels d’offres, leur unicité systématique. Ce résiduel n’impacte pas la qualité du fichier mais c’est 
une sécurité supplémentaire qui fait défaut. 

o La maîtrise des stocks de cartes d’électeur est effective, avec un taux de restitution de 99,1% des 54 millions 
de cartes vierges mises à disposition. La CENI continue, à ce jour, d’identifier les stocks non restitués pour 
confirmer des sanctions à l’encontre des personnels n’ayant pas remis l’ensemble des cartes non utilisées. 

 
I.3 DONNEES DU FICHIER ELECTORAL 
 
o L’audit du fichier électoral a été réalisé sur une base de données de 40 024 897 électeurs inscrits. Les 

auditeurs de l’OIF ont également eu accès au fichier brut comprenant l’ensemble des données collectées par 
la CENI. Sur un total de 46 862 423 électeurs initialement enrôlés, 6 837 526 ont été radiés du fichier national 
par la CENI dans le cadre d’importantes opérations d’épurement des listes. La mission de l’OIF tient à saluer 
ces efforts essentiels permettant de favoriser l’unicité des électeurs tout en préservant l’exhaustivité des 
données. 

o La mission de l’OIF a pris note de la continuité des travaux en cours sur le fichier électoral et a dû, pour cette 
raison, utiliser une version figée du fichier électoral, pour les besoins de l’audit, au 14 mai 2018.  

o L’examen de l’exhaustivité des informations relatives aux électeurs inscrits a établi l’unicité du numéro 
national attribué et leur rattachement systématique à un centre d’inscription. Cependant, des champs vides 
résiduels ont pu encore être identifiés dans les données des électeurs. Ces champs portent sur les dates de 
naissance, les photographies, les empreintes, les formulaires d’inscription, le type de pièce d’identité 
présentée à l’enregistrement ou encore la date d’inscription. 

o Les pièces présentées à l’appui de l’enrôlement sont réparties comme suit dans le fichier électoral : la carte 
d’électeur (53,3%), les cartes d’élève, d’étudiant et livrets de pension (26,0%), les actes de naissance et 
assimilés (11,8%), les preuves de nationalité et assimilées (2,9%), les passeports et permis de conduire (1,1%). 
Parmi les électeurs qui se sont enregistrés sans pièce d’identité, une grande partie a eu recours au 
témoignage, dans 4,8% des cas ; toutefois, 66 231 électeurs restent enregistrés sans pièce d’identité et sans 
témoignage, représentant 0,1% des électeurs inscrits. Ils proviennent principalement du Nord Ubangi, zone 
pilote de l’enrôlement, dans 99,9% de ces cas et ces électeurs devraient pouvoir faire l’objet d’une analyse 
plus fine par la CENI pour réintégrer leurs données. 

o Les électeurs dont les dates de naissance sont erronées (deux chiffres au lieu du format à quatre chiffres pour 
l’année de naissance) représentent 29 755 électeurs soit 0,07% des inscrits. Ces informations n’ont pas pu 
être récupérées par le système central de la CENI pour des raisons d’incompatibilité avec le format erroné de 
saisie, mais peuvent encore être corrigées par la CENI, qui s’est engagée à ressaisir manuellement les données 
manquantes en se fondant sur les informations du formulaire d’inscription. 

o Un nombre résiduel d’électeurs (0,02%) subsiste sans photo ou encore sans formulaire d’inscription (0,29%). 
La province pilote est également largement concernée par ces difficultés de centralisation de données. La 
CENI s’est engagée à rétablir la rupture des liens entre les données alphanumériques et les données 
biométriques lors de la restauration des données. 

o Si 77% des électeurs ont les empreintes de leurs dix doigts enregistrées dans la base de données, 6% ont 
enregistré des données partielles entre 1 et 9 doigts, et 16,6% ont été enregistrés sans empreintes. Cette 
situation est favorisée par la possibilité offerte au président du centre d’inscription, par l’article 22 des 
mesures d’application de la loi, de valider l’inscription sans cet élément, alors que ce dispositif dérogatoire 
n’est pas suffisamment encadré. Cet état de fait ne remet pas toutefois en cause la validité de la procédure et 
la qualité des électeurs inscrits. Cependant, ce point fait l’objet d’une réelle préoccupation. C’est pourquoi la 
mission de l’OIF préconise à court terme des investigations approfondies pour cerner ces difficultés et 
envisager, le cas échéant, des solutions en vue de les surmonter et d’asseoir la fiabilité du fichier électoral.  
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o La CENI a procédé à une importante opération de dédoublonnage, ayant permis l’identification et la radiation 
de 5 952 561 électeurs. Cette opération a été réalisée en deux temps : au travers de requêtes 
alphanumériques, puis de comparaison systématique des empreintes et des photographies. Ces radiations ont 
principalement affecté les effectifs des provinces de Sankuru (43% de la population électorale de la province) 
et de Tshuapa (35%) et démontré un fort pourcentage d’hommes parmi ces doublons. 

o L’identification de potentiels électeurs n’ayant pas l’âge requis a été faite, par la CENI, au travers d’un module 
de reconnaissance faciale et d’estimation de l’âge. Ce mécanisme a permis d’identifier 912 235 mineurs et de 
les radier. Cependant, cette opération technique et complexe présente toujours des limites. Les mineurs qui 
ont été radiés représentaient 16% des électeurs du Sankuru et 12% de Tshuapa, les deux provinces les plus 
concernées.  

o Enfin, parmi les radiations automatiques, la mission de l’OIF note le rejet de 26 073 électeurs par le système 
du fait de l’illisibilité des données biométriques et 15 300 radiations, correspondant à des tests de formation. 

o Les auditeurs de l’OIF ont tout de même estimé les cas de doublons persistants, sur la base d’une requête 
alphanumérique de 8 critères. Il apparaît qu’un nombre résiduel de potentiels doublons pourrait subsister, 
représentant approximativement 0,34% des électeurs sur la base nettoyée du fichier électoral. 

o La mission d’audit de l’OIF relève que 498 345 électeurs atteindront 18 ans entre le 24 et le 31 décembre 
2018 et ne pourront donc pas participer au scrutin du 23 décembre 2018. 

 
I.4 ANALYSE DES POPULATIONS ELECTORALES 

 
o A défaut d’un recensement général de la population depuis 1984, les institutions congolaises tout comme la 

mission de l’OIF ne peuvent s’appuyer que sur les seules estimations de l’Institut national de la statistique 
produites par sexe et âges de 2010 à 2015. Pour permettre d’évaluer au mieux les populations enrôlées et leur 
répartition sur le territoire national, l’équipe de l’OIF a procédé à des projections au 31 décembre 2018, par la 
méthode de composante. Celles-ci ont permis de rapprocher la population électorale potentielle à la 
population enrôlée.  

o La population enrôlée a augmenté de 30,1% par rapport à celle de l’exercice 2010-2011, soit une croissance 
moyenne annuelle de 4,5%, correspondant à une évolution traditionnelle des populations électorales en 
Afrique subsaharienne. 

o Le taux d’enrôlement de la population estimée est de 90,2% avec des disparités entre provinces allant de 
69,3% au Kasaï oriental à 118,5% dans l’Equateur. Les dix provinces dépassant 100% d’inscriptions estimées 
ont connu, pour la plupart d’entre elles, des mouvements migratoires récents, non pris en compte dans les 
estimations des populations électorales. 

o Le fichier électoral est globalement représentatif de la population en âge de voter de la RDC. Sa répartition par 
province est proportionnelle au poids démographique des entités territoriales établies à partir des projections. 
Cependant, un ajustement limité pourrait encore être fait par la CENI, au travers de dernières radiations, pour 
rapprocher les populations électorales de leur estimation dans ces provinces. 

o Le fichier répond aux proportions de la répartition femmes-hommes dans la population estimée. Les femmes 
représentent globalement 51% des électeurs soit 102 femmes pour 100 hommes. Il est important de noter 
que le fichier électoral a connu, après radiation de 6,8 millions d’électeurs non éligibles par la CENI, un 
accroissement du pourcentage d’électrices, leur permettant de passer de 48% à 51% des électeurs. Cette 
évolution démontre que le travail de radiation par la CENI a affecté beaucoup plus des populations masculines 
inscrites indûment.  

o L’enrôlement anticipé des jeunes devant avoir la majorité électorale au 31 décembre 2018 permet de garantir 
le droit de vote à tous les jeunes majeurs pour les élections prévues avant fin 2018. Si la structure par âge du 
fichier est relativement régulière, assurant de ce fait une inclusivité de toutes les catégories d’âge, il faut 
cependant mentionner une surreprésentation traditionnelle en RDC des 18 et 19 ans, eu égard à la difficile 
identification puis radiation des jeunes n’atteignant pas l’âge légal par la CENI.  

 
I.5 RECRUTEMENT, FORMATION ET GESTION DU PERSONNEL D’ENROLEMENT 

 
o Les modalités de recrutement du personnel ont connu des modifications substantielles. Tout d’abord, la CENI 

a intégré le principe de recrutements non nominatifs et sur qualification, au travers de tests informatiques, 
tout en conservant une pré-sélection par l’un des 171 panels répartis sur le territoire. Ce premier exercice a 
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nécessité cependant de recalibrer le niveau des résultats desdits tests pour permettre de tenir les objectifs de 
recrutement fixés par la CENI. Le maintien d’un vivier complémentaire a permis de pallier les manques et 
insuffisances constatés. Enfin, les délais laissés à la CENI pour procéder à ces recrutements ont été très courts, 
soit entre le 26 juin et le 17 juillet 2016. 

o Ensuite, le recrutement de personnels d’encadrement aux profils variés s’est avéré utile, même si un 
renforcement des contrôleurs techniques territoriaux pourrait être utile pour faciliter la remontée des 
données et la résolution des difficultés rencontrées par les centres d’inscription. 

o Enfin, la gestion du personnel d’enrôlement a été marquée par un renforcement du pouvoir disciplinaire. A ce 
jour, la CENI a prononcé 1 434 sanctions et a transmis au Procureur de la République le 6 avril, la liste des 
15 669 centres d’inscription ayant enrôlé de manière avérée des mineurs. Sur ce dernier point, la mission 
d’audit note l’engagement de procédures trop vastes, nécessitant d’affiner les critères applicables en termes 
de volumes de populations non éligibles inscrites pour permettre de mieux identifier les irrégularités 
constatées tout en maintenant un vivier de professionnels pour le scrutin du 23 décembre 2018. 

 
I.6 SUIVI DES ACTIVITES D’ENROLEMENT 
 
o La CENI est dotée d’une unité de monitoring des activités, essentielle au suivi des opérations, à la résolution 

des incidents remontés du terrain, mais aussi à la production régulière de statistiques sur l’enrôlement. Ainsi, 
65 905 signalements ont pu être enregistrés et traités. Il est important de noter que l’arrêt d’activités 
d’enrôlement a pu être contenu à 1,25% desdits signalements et au report de l’enrôlement sur un autre kit 
dans 0,98% des cas. Principalement associés à des problèmes informatiques et en particulier d’impression 
(31%), d’ordre logistique et notamment de carburant (21%) ou encore de sécurité (17%), ces incidents 
présentent un taux de résolution élevé.  

o La communication de données statistiques par la CENI tout au long du processus a été confrontée à l’absence 
de données de références sur la population électorale cible, engendrant la publication de taux d’enrôlement 
largement surestimés. Pour autant, ce mécanisme a permis à l’institution de confronter ces statistiques aux 
données collectées sur la base de données nationales. En outre, ces statistiques ont servi de base pour vérifier 
l’inclusivité des données, et en particulier des omissions, estimées comme faibles pour cet exercice, en 
comparaison avec 2010-2011.  

 
I.7 SECURITE DES DONNEES ET DES INFRASTRUCTURES TECHNIQUES 

 
o La mission d’audit de l’OIF tient à souligner l’amélioration significative de la collecte des données en 

comparaison avec les exercices précédents, notamment au vu du faible nombre d’électeurs omis dans la 
centralisation.  

o Le centre serveur de la CENI fonctionne sans discontinuer et permet de préserver les données, disposant 
d’une capacité d’autonomie importante et d’un groupe électrogène. Les conditions de fonctionnement des 
serveurs sont assurées en termes d’environnement et de locaux. 

o Sur le plan informatique, le réseau est protégé par deux pare feux et segmenté en différents VLAN sécurisés. 
o La sauvegarde des données est effectuée actuellement sur un serveur hébergé localement, dans l’attente de  

la finalisation d’un site distant, indispensable à la protection et à la sécurité de ces données nationales. 
 
I.8 DEMANDES DE CORRECTIONS ET CONTENTIEUX DES LISTES 
 
o L’affichage quotidien des listes électorales dans les centres d’inscriptions est une obligation légale, tout au 

long des opérations d’enrôlement, pour permettre le recueil tant des demandes de corrections que des 
recours éventuels. Le droit à un recours effectif a sensiblement été amélioré par les modifications apportées à 
la loi portant identification et enrôlement des électeurs. 

o Cependant, la centralisation des demandes de correction, tout comme celle des recours ont été rendues 
difficiles, eu égard au manque de catégorisation i) par type de correction ou de plainte, ii) par requérant, iii) 
par motif de plainte ou encore iv) en l’absence totale de format permettant d’encadrer la saisie des décisions 
et motivations sur la base de données nationales. 

o En outre, la centralisation des données des corrections et du contentieux semble avoir souffert de l’arrêt du 
transfert des données depuis le 14 février 2017. Dans ces conditions, les auditeurs n’ont pu accéder qu’aux 
contentieux de 11 provinces, toutes ouvertes à l’enrôlement entre juillet 2016 et février 2017. 
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o En conséquence, sur 1 249 signalements, seules 755 demandes de modification ou recours ont pu être isolées 
à hauteur de 25% pour dénonciation due à l’âge de l’électeur et 2% à sa nationalité. L’ensemble des données 
restant n’a pas été catégorisé, rendant ainsi leur exploitation difficile. 

o La CENI indique n’avoir aucune information de contestation de décisions des présidents de centres 
d’inscription en premier ou deuxième ressort auprès des tribunaux et cours, sur l’ensemble du territoire. 
L’absence de contestation peut s’expliquer par le manque de maîtrise des procédures offertes aux électeurs et 
partis politiques, soit par l’absence d’un traitement adéquat en premier ressort par les présidents de centres.  

 
I.9 OBSERVATEURS ET TEMOINS DES PARTIS POLITIQUES 

 
o La mission d’audit regrette la très faible implication des partis politiques et de la société civile, en proportion 

du territoire national et ce, tout au long des opérations d’enrôlement. Leur rôle crucial, notamment pour 
dynamiser le contentieux des listes aurait pu être bénéfique au processus en termes de crédibilité. 

o Ainsi, seuls 980 observateurs et 572 témoins des partis politiques ont été accrédités, selon les données de la 
CENI. Leur proportion au niveau national ne représente que 0,1% des centres d’inscription.   
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I.10 RECOMMANDATIONS A COURT-TERME 
 
Le comité d’audit, sur la base des constats et des résultats des analyses recommande à : 
 

la Commission électorale nationale indépendante :  
 

o d’adopter une réglementation relative à la date d’impression et d’affichage des listes provisoires sur le 
territoire national et de préciser les dates de contentieux y afférant ; 

o de centraliser les données manquantes, pour réconcilier les dernières informations résiduelles manquantes 
pour les électeurs ne présentant ni photographie ou formulaire à l’appui de leur inscription en se basant sur 
les informations biométriques contenues dans les kits ; 

o de mener des investigations approfondies pour comprendre les raisons des 16,6% d’électeurs enregistrés sans 
empreintes et envisager des solutions en vue de les surmonter et d’asseoir ainsi la fiabilité du fichier électoral; 

o de  paramétrer les logiciels de saisie des données biométriques pour garantir l’application d’un motif pour 
l’inscription d’électeur sans empreinte, qui doit par ailleurs être considéré comme une dérogation 
exceptionnelle ; 

o de compléter, dans la mesure du possible, les informations manquantes sur le fichier en se basant sur les 
formulaires d’inscription rattachés aux données des électeurs ; 

o de continuer à radier les doublons résiduels potentiels persistant dans le fichier électoral évalué au maximum 
à 0,34% et dont la liste a été fournie ; 

o d’isoler, pour le scrutin du 23 décembre 2018, les électeurs au nombre 498 345 atteignant 18 ans entre le 24 
et le 31 décembre 2018 pour garantir qu’ils n’y auront pas accès ; 

o d’équiper son centre serveur d’un système d’extinction automatique d’incendie à gaz pour sécuriser 
davantage le matériel et les données ; 

o de finaliser son projet de sauvegarde des données sur un site miroir distant ; 
o de poursuivre son processus de sanctions, tout en ciblant les centres d’inscription ayant connu principalement 

des taux élevés d’inscription de mineurs, d’électeurs sans empreintes ou encore de doublons, répartis dans 
plusieurs provinces mais fortement concentrés dans le Sankuru et Tshuapa ; 

o de continuer l’inventaire des cartes d’électeur vierges non restituées et de renforcer les sanctions pour les 
centres d’inscription principalement concernés par des écarts entre matériel livré et restitué ; 

o de prendre les dispositions nécessaires pour empêcher le vote des détenteurs de cartes d’électeurs ne 
figurant pas sur les listes électorales définitives ; 

 

partis politiques et société civile :  
 

o de jouer pleinement leur rôle, sur le terrain, de mobilisation des électeurs pour aller vérifier les listes 
électorales provisoires et bénéficier, ainsi,  d’une dernière étape de correction des listes effectives ; 

 
I.11 RECOMMANDATIONS A MOYEN ET LONG TERMES 

 

La mission d’audit de l’OIF recommande à/aux : 
 

o législateur, de rationaliser les pièces justificatives de la nationalité et de l’identité relatives à l’enrôlement des 
électeurs ; 

o législateur d’abroger les dispositions transitoires du cadre juridique relatives à l’enrôlement après réalisation, 
notamment, des activités de recensement et d’état civil ; 

o autorités en charges, notamment la CENI, le ministère de l’intérieur et de la sécurité et l’office national 
d’identification de la population, de mutualiser les ressources pour aboutir à un système d’état civil  au travers 
d’un programme global de recensement et d’identification de la population ; 

o autorités en charge de procéder à la délivrance généralisée de pièces justifiant de l’identité et de la nationalité 
congolaise ; 

o autorités de procéder au transfert et à la mise à niveau du matériel utilisé par la CENI pour le programme 
d’état civil. 

o l’institut national de la statistique, de préparer un recensement général de la population ainsi que d’améliorer 
la production statistique ; 
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II. OBJECTIFS ET METHODOLOGIE DE LA MISSION D’AUDIT 
 

II.1 OBJECTIFS POURSUIVIS 
 

Eu égard au déficit de confiance exprimé par les partis politiques et certaines organisations de la société civile à 
l’endroit de l’administration électorale en générale et des opérations d’enrôlement en particulier, mais aussi pour 
palier un déficit d’information des acteurs, la mission d’audit de l’OIF s’est fixée pour objectif général de procéder 
à une analyse quantitative des données et qualitative des opérations d’identification et d’enrôlement en vue de 
renforcer la confiance et de rapprocher les acteurs dans une démarche concertée. 
 
Pour répondre à la demande de la CENI adressée à l’Organisation internationale de la Francophonie (0IF) en vue 
de l’audit du fichier électoral, l’OIF a répondu favorablement par une correspondance datée du 25 avril 2018 dans 
laquelle elle insistait pour que cet audit s’inscrive dans une démarche inclusive, transparente et exigeante.  
 
II.2 METHODOLOGIE 
 

Approche et équipe pluridisciplinaires 
 
Une équipe pluridisciplinaire élargie d’experts a été sélectionnée par l’OIF permettant d’aborder tout autant les 
aspects juridiques, techniques, logistiques, démographiques, administratifs que l’analyse de données. Dans cet 
esprit, deux experts informaticiens spécialisés dans la constitution de bases de données électorales, deux experts 
juridiques et électoraux ayant une expérience d’administration électorale dans leur pays et à l’international 
(incluant le chef de mission) et enfin un expert démographe membre de l’institut national de la statistique de son 
pays ont été recrutés pour garantir cette approche pluridisciplinaire. 
 
Consultation permanente d’un panel représentatif 
 

L’équipe d’audit a souhaité pouvoir alterner ses activités entre une analyse des données mises à leur disposition 
par la CENI avec des restitutions et échanges sur ces analyses avec un panel représentatif. Cette démarche visait 
tant à assurer un niveau d’information optimal aux parties prenantes que de recueillir leur avis et orientations 
pour le travail des experts. Dans le même esprit, il a été proposé au panel de formuler à la fin de chaque séance 
des demandes de requêtes de données complémentaires à la grille d’analyse préétablie par l’équipe de l’OIF. 
 
Le panel comprenait des membres représentant la CENI et la mission d’audit de l’OIF, et des observateurs 
représentant des partis politiques de la majorité et de l’opposition, de la société civile y compris les organisations 
promouvant les droits des femmes et l’égalité femmes-hommes, et de la communauté internationale.  
 
Graphique n°1- Composition finale des membres du comité d’experts 

 
Pour permettre d’encadrer les échanges et garantir le respect de règles de conduite, tous les membres ont été 
invités, dès la première séance plénière du comité, à signer des termes de référence et un code de bonne 
conduite. En outre, la mission d’audit de l’OIF a assuré la modération des débats pour permettre à chaque 
composante de s’exprimer et de garantir, ainsi, la pleine expression de tous. La CENI a, pour sa part, désigné le 
rapporteur, par ailleurs en charge des opérations d’identification et d’enrôlement des électeurs, pour coordonner 
les activités et échanges avec les différentes directions de la CENI. 
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Procédures contradictoires 
 
La mission d’audit de l’OIF a procédé à un débat contradictoire sur chaque sujet abordé portant, dans l’ordre, sur 
le cadre juridique et réglementaire, le recrutement et la formation du personnel, le monitoring des données, 
l’administration du personnel, la logistique et le matériel, la base de données, l’analyse des données, l’analyse 
démographique des populations électorales, les mesures répressives, le contentieux électoral et les témoins et 
observateurs. A chaque thème développé un temps a donc été dédié aux questions et remarques des 
observateurs suivi des réponses de la CENI.  
 
Au total, le comité a travaillé pendant trois semaines et s’est réuni à 7 reprises en séance plénière pour un total 
cumulé de 62 heures de travail dans ce cadre. Plus de 250 pages d’information ont ainsi pu être partagées par les 
auditeurs de l’OIF et débattues au sein du comité. 
 
o La première séance a été dédiée à l’approche méthodologique, au fonctionnement du comité puis à la 

signature des termes de référence et du code de bonne conduite.  

o La deuxième séance étalée sur deux jours a permis une présentation par chaque direction de la CENI de ses 

activités.  

o La troisième séance a été consacrée aux aspects juridiques, réglementaires, et aux obligations internationales 

de la RDC.  

o La quatrième séance a permis de développer les aspects liés au recrutement, à la formation, à l’administration 

du personnel, au monitoring des activités et à une première restitution des données du fichier électoral. 

o La cinquième séance a permis de travailler sur les données du fichier électoral et leur analyse champ par 

champ telles que collectées par l’équipe de l’OIF, puis sur l’évaluation des inscriptions multiples résiduelles. 

o La sixième séance a porté sur l’analyse démographique des populations électorales, le système répressif, la 

gestion des stocks de matériel sensible, le contentieux des listes et les observateurs et témoins ; 

o La septième séance a été consacrée à la relecture et à la validation concertée des conclusions préliminaires et 

recommandations proposées par l’équipe de l’OIF. 

 

Cette démarche a permis de tenir les délais et d’aborder l’ensemble des sujets inscrits dans la grille d’analyse 
établie sur des critères objectifs et utilisée par les missions de l’OIF dans les différents pays audités. C’est sur la 
base de cette évaluation qu’une restitution des conclusions préliminaires a pu être effectuée au public et à la 
presse le 25 mai 2018. 
 
Participation des acteurs 
 
La mission d’audit de l’OIF a bénéficié de l’appui de la CENI qui a pris attache, en amont, avec les différentes 
entités devant participé aux travaux du comité d’audit. Des échanges ont donc été engagés entre acteurs 
nationaux pour permettre de garantir un nombre limité d’intervenants tout en préservant son caractère inclusif. 
Au vu de fortes demandes de participation à ce comité, il aura été nécessaire d’augmenter le nombre de 
représentants.  
 
Tous les membres de ce comité ont participé à toutes les séances plénières à l’exception de celle dédiée à la 
restitution publique. En effet, certains observateurs de l’opposition faisant partie du Comité ont refusé de 
prendre part à la séance de restitution. Ils ont exigé à quelques minutes de cette séance qu’une recommandation 
soit ajoutée à celles retenues pendant les travaux pour exiger la radiation des 16,6% d’électeurs inscrits sans 
empreintes digitales. Cette demande, formulée en dehors des travaux d’audit proprement dits, n’a pas été 
retenue pour deux raisons : 1) elle a été formulée en l’absence des autres membres du comité d’audit et ne 
pouvait de ce fait faire l’objet d’un débat en vue d’un consensus qui a caractérisé chacune des recommandations 
retenues, 2) une recommandation consensuelle a été retenue sur ce point, laquelle souligne la nécessité pour la 
CENI de mener des investigations approfondies afin de clarifier les raisons de ce taux de 16,6% manifestement 
très élevé et de prendre les mesures appropriées. Cette clarification devra être apportée pour contribuer à 
asseoir la fiabilité du fichier électoral. En tout état de cause, la mission de l’OIF a porté cette revendication de 
l’opposition à l’attention du public présent à la restitution publique et a tenu à déplorer ce retrait de dernière 
minute de certains observateurs délégués par cette entité. 
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.   
Accès aux données et aux services techniques 
 
La mission d’audit de l’OIF a bénéficié d’un accès total au Centre national de traitement de la CENI, ainsi qu’aux 
données du fichier électoral. En outre, des réunions quotidiennes étaient organisées avec toutes les directions 
concernées pour collecter, réconcilier et analyser les données produites. Ces échanges ont permis des 
restitutions et des analyses poussées avec tous les acteurs, en présence des directeurs concernés qui ont 
répondu aux questions et requêtes complémentaires. 
 
Cependant, l’audit du fichier électoral a été confronté à la difficile communication des données du fichier 
électoral et des supports d’information de l’administration électorale à l’endroit des observateurs. Bien que la 
CENI ait commencé par délivrer des documents d’ordre juridique, réglementaire et, notamment, la présentation 
générale des activités, aux premières séances, des fuites répétées dans la presse ont rendu difficile la 
communication de documents sensibles pendant le processus d’audit. Cet état de fait a généré des tensions 
répétées entre la CENI et les observateurs, ces derniers sollicitant le respect des engagements, notamment de 
transparence, exprimés dans les termes de références. L’OIF a, cependant, communiqué directement aux 
membres le corpus juridique complet des opérations d’identification et d’enrôlement ainsi que tous les supports 
de présentation des données.  
 
Par ailleurs, la CENI n’a pas donné un accès direct aux données nationales aux observateurs. A la demande de 
l’OIF, ceux-ci y ont eu accès le dernier jour de travaux, en particulier les observateurs de l’opposition qui ont 
consulté les données du fichier central et formulé des requêtes ayant permis de corréler les données collectées à 
celle des auditeurs de l’OIF. 
 

III. CADRE JURIDIQUE ET REGLEMENTAIRE 
 

III.1 CADRE JURIDIQUE DES OPERATIONS D’IDENTIFICATION ET D’ENROLEMENT DES ELECTEURS  
 
Le cadre juridique de la République démocratique du Congo, relatif à l’inscription des électeurs et à la révision du 
fichier électoral, s’appuie principalement sur la Constitution du 18 février 20061, la loi du 9 mars 20062 valant loi 
électorale et enfin sur les dispositions de la loi du 24 décembre 20043 portant modalités d’identification et 
d’enrôlement des électeurs. D’autres lois connexes viennent compléter ce cadre juridique en fixant, notamment, 
les prérogatives de la Commission électorale nationale indépendante (CENI)4, les conditions d’éligibilité à la 
nationalité congolaise5 ou encore l’organisation administrative du territoire national6. 
 
Glissement du cycle électoral et arriérés électoraux 
 
Les différents niveaux de scrutins nationaux, provinciaux et locaux souffrent, depuis la signature de l’accord 
global et inclusif signé à Prétoria en 2002, de glissements successifs et non concomitants amenant aujourd’hui la 
CENI à planifier l’organisation de la quasi-totalité des scrutins rattachés à différents arriérés de cycles électoraux.  
 
S’agissant des élections nationales, le mandat du Président de la République en exercice a ainsi pris fin le 19 
décembre 2016, celui des députés de l’Assemblée nationale le 17 février 2017, les mandats des sénateurs et 
enfin des députés provinciaux étant tous deux échus depuis 2012. S’agissant des élections provinciales, devant se 
tenir en 2011, elles ont été impactées par un programme de décentralisation ayant souffert de retards 

                                                
1
 Constitution de la RDC du 18 février 2006, modifiée par la loi n°11/00 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles. 

2 Loi n°06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales 
telle que modifiée par la loi n°11/003 du 25 juin 2011, la loi n°15/001 du 12 février 2015 et la loi n°17/013 du 24 décembre 2017. 
3 Loi n° 04/028 du 24 décembre 2004, portant identification et enrôlement des électeurs en République démocratique du Congo modifiée 
et complétée par la loi n° 16/007 du 29 juin 2016. 
4
 Loi organique n°13/012 du 19 avril 2013 modifiant et complémentant la loi organique n° 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et 

fonctionnement de la commission électorale nationale indépendante. 
5 Loi n° 004/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise. 
6 Loi n°08/016 du 7 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des ETD et leurs rapports avec l’Etat et les 
provinces. Loi n° 10/011 du 18 mai 2010 portant fixation des subdivisions territoriales à l’intérieur des provinces. 
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conséquents et, par répercussions, entrainant leur report afin de tenir compte du nouveau découpage territorial7. 
Seule l’élection des gouverneurs a été tenue en 2016, détachant ces scrutins provinciaux des autres élections 
prévues en 2018 et 2019. Enfin, les élections locales et communales demeurent celles étant rattachées au cadre 
juridique et aux arriérés électoraux les plus anciens ; prévues en 2006, ces élections ont été successivement 
reportées à 2011, 2014 puis 2015.  
 
Instabilité du cadre juridique relatif à l’identification et à l’enrôlement des électeurs 
 
Le cadre juridique a fait l’objet d’évolutions substantielles en dix ans, dont le nombre de modifications s’est 
encore multiplié depuis le début du cycle électoral et en particulier depuis 2015. Cette situation a engendré une 
instabilité du cadre juridique, ayant conduit la CENI à engager les opérations d’identification et d’enrôlement des 
électeurs immédiatement après modification de la loi portant identification et enrôlement des électeurs, mais 
bien en amont des modifications apportées à la loi électorale, telle que promulguée le 24 décembre 2017.  
 
Pourtant, la CENI avait pris soin de fixer des échéances au législateur dans ses calendriers de travail pour 
permettre de garantir le respect du principe de fixation du cadre juridique en début de cycle électoral, 
conformément aux orientations d’International IDEA de 2005 sur l’approche globale des cycles électoraux. Si la loi 
portant identification et enrôlement des électeurs a pu respecter l’objectif fixé par la CENI à juin 2016, les 
modifications des autres textes composant le cadre juridique, et en particulier la loi électorale, ont été abouties à 
posteriori et elles sont liées aux dispositions prévues par l’accord politique, mais aussi aux échanges politiques 
ayant été nécessaires pour apporter des modifications portant d’avantage sur les modalités d’attribution des 
sièges pour les élections législatives et locales. 
 
Graphique n°2- Modifications apportées au cadre juridique relatif à l’identification et à l’enrôlement des électeurs depuis 2015 

 
 
Graphique n°3 - Modifications du cadre juridique et réglementaire en lien avec la période d’identification et d’enrôlement des 
électeurs 

 
 
Cette instabilité du cadre juridique a directement impacté le démarrage des activités d’identification et 
d’enrôlement, la CENI ayant dû adapter son cadre réglementaire et procédural dans des délais extrêmement 
courts. Dans le même esprit, la mission recommande au législateur de fixer son cadre juridique bien en amont du 
cycle électoral pour permettre à l’ensemble des acteurs institutionnels mais également politiques d’aborder 
l’ensemble des segments du calendrier électoral dans la sérénité. 
 
 

                                                
7 Plan opérationnel portant organisation des opérations de fiabilisation du fichier électoral et de stabilisation de la cartographie 
opérationnelle, publié le 14 novembre 2013 par le Secrétariat national exécutif de la CENI. 

Initial Modification Modification Modification Objectifs CENI

Constitution févr.-06 janv.-11

Loi électorale mars-06 juin-11 févr-15 déc-17 juin-16

Loi sur l'enrôlement déc.-04 juin-16 juin-16

Calendrier électoral févr.-15 nov.-17 juin-16

Loi CENI juil.-10 avr.-13

loi nationalité nov.-04

loi ETD oct.-08

loi subdivisions territoriales mai-10

loi répartition des sièges mai-18
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Opérationnalisation du cadre juridique  
 
L’absence d’état civil, de recensement général de la population et de la délivrance généralisée de documents 
valant preuve de la nationalité et d’identité ont pour conséquence d’amener i) le législateur à prendre de plus en 
plus de dispositions à caractère transitoire dans les textes et ii) la CENI à ne pas être en capacité d’appliquer 
certaines dispositions. Cette situation peut affecter la qualité et la fiabilité des données collectées pour la 
constitution du fichier électoral.  
 
Les dispositions relatives à l’actualisation des listes électorales8, telles que prévues par la loi portant identification 
et enrôlement des électeurs, ne sont pas applicables en l’état par la CENI. L’intégration des nouveaux majeurs, la 
radiation des électeurs décédés ou encore la réintégration d’électeur ayant recouvré leurs droits civils et 
politiques ne peuvent être organisées. De fait, le fichier électoral souffre de manière endémique d’une non mise 
à jour de ces populations. 
 
Dans le même esprit, les personnes non autorisées à s’inscrire sur les listes électorales, au titre de l’article 9 de la 
loi de 20049 ne peuvent pas être exclues de façon systématique du fichier électoral, en l’absence de 
communication de données à l’administration électorale. Le seul mode d’exclusion demeure, de fait, le 
contentieux des listes. 
 
Difficultés liées à la définition de la qualité d’électeur 
 

L’article 4 de la loi portant identification et enrôlement des électeurs permet d’encadrer la définition de la qualité 
d’électeur par l’administration électorale. L’inscription sur les listes électorales est une obligation, visant tout 
citoyen de nationalité congolaise ayant atteint l’âge légal de 18 jusqu’à la date de fin du cycle électoral (sur ce 
dernier point cf. section infra). Pour autant, les dispositions de la loi n’ont pas été harmonisées avec la loi sur la 
nationalité congolaise, prévoyant que le seul justificatif de nationalité soit conféré par la délivrance d’un certificat 
idoine, qui plus est payant et de fait, remet en cause l’inclusivité du processus.  
 
En outre, l’article 4 n’est pas étayé de modalités de contrôle de la nationalité ; en effet l’article 10 de la même loi 
ne précise que : « pour justifier l’identité et l'âge de l'électeur, est prise en considération l'une des pièces ci- après : 
[…] », ne garantissant plus l’application de l’article susvisé. L’absence de délivrance systématique d’un justificatif 
de nationalité et la prise en compte de pièces d’identité ne valant pas preuve de la nationalité, ne permettent pas 
d’attester de manière effective de la nationalité de l’ensemble des électeurs inscrits.  
 
Si le législateur a retiré la carte de service dans le cadre des modifications apportées à la loi en 2016, il a 
cependant maintenu, dans un souci d’inclusivité des jeunes majeurs, les cartes d’élève et d’étudiant qui 
présentent pour autant de réelles difficultés pour garantir tant la nationalité que la qualité, en général, 
d’électeur. Dans le même esprit, le livret de pension n’apporte aucunement la preuve de nationalité ni par 
ailleurs d’identité certifiée10. A ce jour, seuls les certificats de nationalité et assimilés, les actes de naissance et 
assimilés et les ordonnances de naturalisation valent preuve de nationalité et répondent aux conditions de 
l’article 4 de la loi de 2006, toutes les autres ne permettant que de pallier l’absence d’état civil et de système clair 
de reconnaissance de la nationalité congolaise. 
 
En outre, il est à noter que la prise en compte des cartes d’électeurs délivrées en 2005 et 2006, au titre de pièce 
d’identité pendant les opérations de révision des listes électorales de 2011, ne permet pas de distinguer les 
électeurs ayant présenté une carte d’identité des électeurs inscrits en 2005 et réintroduits dans la base de 2011.  
 

                                                
8 Loi n° 04/028 du 24 décembre 2004, article 38 : « La mise à jour des listes électorales se fait d'une part par l'inscription des personnes 
ayant atteint la majorité, de celles ayant recouvré leur droit de vote et d'éligibilité, de celles qui se sont déplacées ou de celles qui étaient 
empêchées au moment des opérations d'identification et d'enrôlement et d'autre part par la suppression de la liste des noms des personnes 
décédées. » 
9 Loi n° 04/028 du 24 décembre 2004, article 38 : « […] les personnes frappées d'une incapacité mentale totale médicalement prouvée ; les 
personnes privées par décision judiciaire irrévocable de leurs droits civils et politiques ; les militaires et policiers en activité […] » 
10 cf. arrêté n°8/61 du 21 octobre 1961 portant règlement de l’assurance. 
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Principale problématique et démarche permissive observée pendant les dernières opérations d’enrôlement, le 
témoignage a été davantage simplifié et pour autant encadré et renforcé. En passant de 5 à 3 témoins, cette 
démarche est plus inclusive ; la nécessaire signature d’un chef de quartier ou de village et la disposition 
réglementaire de la CENI de lier l’électeur à ses témoins ont permis de mieux contrôler cette démarche 
alternative permettant la définition de la qualité d’électeur. 
 
Enfin, si la loi portant identification et enrôlement des électeurs dispose, en son article 25, des informations 
obligatoires à recueillir pour prétendre à l’inscription sur le fichier électoral, seule la prise d’empreinte a fait 
l’objet d’une dérogation au travers de l’article 22 des mesures d’application pour permettre aux présidents des 
centres d’inscription de se dispenser de cette information biométrique11 pour palier le difficile recueil de cette 
seule information biométrique aléatoire dans les populations. 
 
Approche par cycle électoral et non plus par élection – progrès notable 
 
Les modifications apportées à la loi portant identification et enrôlement des électeurs en 2016 ont permis de 
faire progresser sensiblement le droit en intégrant la notion de cycle électoral12 en lieu et place de la seule notion 
existante d’élection. Cette seule modification, répercutée dans plusieurs dispositions permet en effet, depuis 
2016, à la CENI d’inscrire par anticipation les jeunes atteignant l’âge légal jusqu’à la toute fin du cycle en cours. Le 
calendrier électoral relevant du pouvoir réglementaire et eu égard au glissement observé en RDC, la CENI a 
anticipé l’enrôlement des jeunes atteignant 18 ans jusqu’au 31 décembre 2018. De fait, les élections provinciales 
et locales de 2019 comprendront d’ores et déjà une limitation de l’accès au scrutin aux jeunes nés après le 31 
décembre 2018. 
 
Prolifération de dispositions transitoires 
 
L’absence de système d’état civil, de recensement général de la population, de délivrance de pièces d’identité et 
justifiant de la nationalité ou encore d’application de la cartographie judiciaire ont également amené le 
législateur à intégrer un grand nombre de dispositions transitoires dans les textes. Si certaines de ces dispositions 
sont clairement présentées comme ayant une valeur transitoire, d’autres éléments non pérennes ont été intégrés 
dans les dispositions de la loi. 
 
En premier lieu, le cadre juridique qui fondait la répartition des sièges à pourvoir pour les élections nationales, 
provinciales et locales sur le nombre d’habitants ne pouvait être appliqué en l’absence d’un recensement de la 
population depuis 1984. La CENI a été contrainte par les textes i) de préciser les dispositions de la loi n°15/00113 
pour permettre de s’appuyer sur le corps électoral et ii) de présenter une répartition des sièges fondée sur les 
données issues du fichier électoral. Cette nécessaire opérationnalisation de la loi ne devrait pas, néanmoins, 
remettre en question le cadre normatif et un recensement général de la population, comme seule base, à terme, 
à l’origine des calculs de quotients électoraux.  
 
Révision successive des calendriers électoraux liée, notamment, à l’harmonisation du fichier électoral 
 
La CENI avait publié un calendrier de travail global pour la période 2015-2016 en février 201514, prévoyant, 
notamment, l’organisation d’élections locales, urbaines, municipales et provinciales le 25 octobre 2015 et les 
élections présidentielle et législatives pour le 27 novembre 2016. La réorganisation territoriale ayant modifié 

                                                
11

 Article 22 des mesures d'application de la loi portant identification et enrôlement des électeurs : « […] Toutefois, pour les personnes qui 
ne disposent pas d'empreintes digitales pour cause d'handicap et pour celles dont les empreintes sont illisibles, la saisie des autres 
renseignements personnels sera effectuée, après autorisation préalable du Président du Centre d'inscription. Il en sera fait mention dans la 
fiche d'identification. » 
12 Loi n° 04/028 du 24 décembre 2004, article 2 : « Cycle électoral : période pendant laquelle se déroulent de manière ininterrompue les 
activités préélectorales, électorales et post électorales pour les scrutins locaux, municipaux, urbains, provinciaux, législatifs et présidentiel 
sur la base d'un même fichier électoral […] ». Article 8 : « […] être âgé de 18 ans révolus à la date du dernier scrutin du cycle électoral […] ». 
13

 L’exposé des motifs accompagnant l’annexe à la loi n°15/001 présentée par la CENI opérationnalise la loi en spécifiant que « la 
répartition des sièges pour les élections des conseillers de communes et des conseillers de secteurs ou chefferie de ces cycles 2006 et 2011 
se fait en tenant compte des électeurs enrôlés dans chaque circonscription » sans pour autant lui conférer un caractère contraignant. 
14 Décision n°001/CENI/BUR du 12 février 2015, portant publication du calendrier des élections provinciales, urbaines, municipales et 
locales 2015 et des élections présidentielle et législatives 2016. 
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successivement le cadre juridique en 2008, 2010 et 201315, et associée au glissement du cycle électoral, a amené 
la CENI à opérer, dans un premier temps, une opération de stabilisation de la cartographie électorale et de 
fiabilisation des données des électeurs en 2015 sur le fichier national constitué en 2010-2011. En dépit des 
travaux réalisés par la CENI, l’exclusion des jeunes ayant atteint la majorité entre la fin des opérations 
d’enrôlement en 2011 et la date des scrutins nationaux fixés à novembre 2016, pesait beaucoup sur le caractère 
inclusif du fichier électoral, ainsi la CENI a proposé une nouvelle révision du fichier électoral et à décider de 
convoquer l’ensemble des personnes éligibles sur le territoire national entre juillet 2016 et janvier 2018.  
 
Impact des accords politiques et dispositions ad hoc portant sur l’organisation des élections 
 
L’aboutissement d’un accord politique global et inclusif le 31 décembre 2016, sous l’égide de la Conférence 
épiscopale nationale du Congo (CENCO), a permis de dégager des axes de travail tant pour gérer la transition, que 
pour encadrer la finalisation du calendrier électoral. Au vu de l’avancement des travaux de révision du fichier 
électoral mais aussi de l’application dudit accord, un nouveau calendrier électoral a pu être publié le 7 novembre 
201716, à l’issue de deux réunions tripartites entre le gouvernement, le Conseil national de suivi de l’accord 
(CNSA) et la CENI qui se sont tenues respectivement en août à Kananga et en octobre 2017 à Kinshasa. 
 

III.2 CADRE ET PROCEDURES REGLEMENTAIRES  
 
L’article 211 de la Constitution et la loi électorale confèrent à la CENI la personnalité juridique et de larges 
pouvoirs réglementaires en vue, notamment, de l’identification et de l’enrôlement des électeurs17.Toutefois, les 
modifications apportées, en 2016, à la loi portant identification et enrôlement des électeurs renforcent 
davantage les prérogatives de la CENI, mais aussi de ses démembrements18, en lui permettant ainsi de préciser  
les missions de l’administration électorale provinciale et locale, sa composition et les prérogatives respectives des 
centres d’inscription, bureaux, antennes et secrétariats exécutifs provinciaux. 
 
La CENI a fortement fait évoluer son cadre réglementaire, en publiant une vingtaine de décisions permettant 
d’informer sur des cas particuliers, mais aussi sur les différentes périodes d’enrôlement et les territoires 
concernés. En outre, des communications régulières et des points de presse ont été relevés, permettant au grand 
public de mieux apprécier l’état d’avancement des opérations d’enrôlement. 
 
La CENI a publié, en 2015, deux décisions permettant de préciser quelques éléments de la loi électorale et un 
calendrier opérationnel en vue de l’organisation des élections communales, locales, présidentielle et législatives 
de 2015 et 2016. En outre, la publication, par la CENI, de rapports d’activités annuels, en conformité avec les 
dispositions en la matière19, assurent une communication régulière sur les activités en cours et prévues de 
l’administration électorale et sert de référence sur le bilan des activités conduites. 
 
Si les différents affichages et contentieux des listes sont encadrés par la loi électorale, l’article 6 disposant des 
modalités d’affichage des listes provisoires et des 30 jours de contentieux y afférent ne font état d’aucune date 
butoir pour effectuer cette activité, rendant ainsi illisible la date d’arrêt des activités, par la CENI, sur le fichier 
électoral. Cette situation aurait pu être contrée par une réglementation claire de la CENI, qui ne définit pourtant 
qu’en son point 19 de son calendrier électoral une période floue d’affichage des listes provisoires et définitives 

                                                
15 Loi N°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, Loi n°08/016 du 7 
octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des ETD et leurs rapports avec l’Etat et les provinces. Loi n° 10/011 du 
18 mai 2010 portant fixation des subdivisions territoriales à l’intérieur des provinces. Décret N°13/020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 
028, 029 et 030 du 13 juin 2013 conférant le statut de ville et de commune à certaines agglomérations des provinces du Katanga, du Kasaï 
occidental, de la province orientale, du Kasaï Oriental (1

er
 décret), de l’Equateur, du Bandundu, du Bas Congo, du Nord Kivu, du Kasaï 

oriental (2ème décret), du Sud Kivu et du Maniema. 
16 Décision n°65/2017 du 5 novembre 2017 portant publication du calendrier des élections provinciales, urbaines, municipales et locales 
2019 et des élections présidentielle et législatives 2018. 
17 Article 211 de la Constitution du 18 février 2006 et article 3 de la loi n°04/028 du 24 décembre 2004 portant identification et 
enrôlement des électeurs en République démocratique du Congo. 
18

 Loi n° 04/028 du 24 décembre 2004, articles 12 à 24. 
19 L’article 28 de la loi organique n°13/012 du 19 avril 2013 modifiant et complétant la loi organique n° 10/013 du 28 juillet2010 portant 
organisation et fonctionnement de la commission électorale nationale indépendante stipule que : « la CENI présente un rapport annuel à 
l’Assemblée nationale à sa session de mars et à la fin de chaque processus électoral ou référendaire ». 
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située entre le 27 mai et le 7 décembre 2018, sans prise en compte de la date butoir d’affichage des listes 
définitives fixée par la loi au 22 octobre 2018.  
 
III.3 INSTRUMENTS INTERNATIONAUX ET REGIONAUX APPLICABLES, CONTRAIGNANTS ET NON CONTRAIGNANTS 
 
La RDC a ratifié les principaux instruments juridiques internationaux et régionaux ayant trait à l’organisation 
d’élections démocratiques, desquels émanent les normes internationales applicables en la matière et, 
notamment, la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH), le Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques (PIDCP), la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP), la Convention 
internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CIEDR), la Convention 
internationale sur l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF). Par ailleurs, la 
RDC est membre de l’Union africaine (UA), de la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC) et de 
l’Organisation internationale de la Francophonie, organisations œuvrant au développement et à l’application des 
principes démocratiques au travers, notamment, de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la 
gouvernance, signée par la RDC mais non encore ratifiée, de la déclaration de Bamako, mais aussi de l’application 
des guides et principes formalisés par la SADC. 
 
La législation en vigueur offre une base suffisante pour l’organisation d’opérations d’inscription et de mise à jour 
des listes électorales, en concordance avec les normes et les obligations internationales et régionales en la 
matière auxquelles la République démocratique du Congo adhère. Néanmoins, l’absence de révision permanente 
du fichier électoral ne permet pas de garantir le droit à un suffrage universel et égal tel que défini par les 
obligations internationales20 après le 31 décembre 2018, date à laquelle la nouvelle population d’enrôlés exclura 
de fait tout nouvel électeur ayant atteint 18 ans pour lui permettre de participer aux élections locales prévues en 
2019.  
 
En outre, le législateur congolais pourrait être invité à s’appuyer sur les orientations comprises dans la 
Déclaration de l’Organisation de l’Union africaine sur les principes régissant les élections démocratiques en 
Afrique pour faciliter un travail, de long-terme, de rationalisation des pièces valant preuve de la citoyenneté et de 
l’âge requis pour stabiliser l’identification et l’enrôlement des électeurs ayant droit21. 
 
Enfin, d’autres orientations pourraient être prises en compte par le législateur dans le cadre de futurs travaux et, 
en particulier, pour répondre aux recommandations exprimées dans la Déclaration de Bamako22, visant à mettre 
l’accent sur l’établissement d’un état civil et de listes électorales fiables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
20

 Article 25 du PIDCP : « tout citoyen a le droit et la possibilité […] et sans restriction déraisonnables : […] de voter et d’être élu au cours 
d’élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel égal […] ».  
21 Déclaration de l’OUA sur les principes régissant les élections démocratiques en Afrique, art. III.B: « [...] mettre en place, le cas échéant, 
des institutions appropriées pour l’examen de questions, telles que les codes de conduite, la citoyenneté, la résidence, l’âge requis pour être 
électeur, la compilation des listes électorales, […]». 
22 Déclaration de Bamako B.7 : « S’attacher au renforcement des capacités nationales de l’ensemble des acteurs et des structures impliqués 
dans le processus électoral, en mettant l’accent sur l’établissement d’un état civil et de listes électorales fiables ; » 
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IV. Analyse des données électorales 
 
IV.1 SCHEMA DE LA BASE DE DONNEES 
 
La structure de la base de données relationnelle du fichier électoral est composée de trois familles de tables, 
récapitulatives des informations recueillies par électeur dans le cadre des opérations d’identification et 
d’enrôlement : 
 
o entité cartographique : province, territoires/villes, secteurs/chefferies/communes, groupements/quartiers, 

groupes ; 
o données électorales : kits, CI, kits/CI ; 
o données sur électeur : électeurs, état-civil, types/adresses, pièces présentées, témoins/personnes, photos, 

empreintes, contentieux. 
 
La base de données est organisée selon une structure classique simple reprenant toutes les tables relatives à 
l’enregistrement et l’identification d’un électeur. 
 
IV.2 STABILITE ET EVOLUTION DE LA BASE DE DONNEES DES ELECTEURS  
 
La CENI continue de travailler sur les données de la population électorale, dans le fichier national. De fait, la 
mission d’audit du fichier électoral de l’OIF a dû figer une version de travail pour permettre de conduire l’audit 
sur un fichier unique stabilisé. Ainsi, la base a été figée au 14 mai 2018 et comprend 40 024 897 électeurs inscrits. 
Les auditeurs ont également eu accès au fichier brut comprenant l’ensemble des données collectées par la 
CENI tout au long des opérations, représentant un total de 46 862 423 électeurs, parmi lesquels 6 837 526 ont été 
radiés pour différents motifs, sur la base de données nationale. 
 
Les mouvements observés sur le fichier électoral ont suscité de fortes interrogations de la part des acteurs, ne 
comprenant pas les actions ayant mené la CENI à faire évoluer et communiquer sur des volumes de données 
différents et évolutifs. En effet, la CENI a souhaité publier, le 6 avril 2018, les statistiques des électeurs enrôlés en 
termes de fichier brut, nettoyé et d’électeurs radiés pour une population électorale restante de 40 287 387 
électeurs. Dans un second temps, la CENI a dû transmettre à l’Assemblée nationale, le 23 avril 2018, les données 
compilées permettant de proposer une répartition des sièges pour le vote de la loi y afférent, se basant alors sur 
une population électorale de 40 371 439. Enfin, au démarrage des activités d’audit du fichier par la mission de 
l’OIF, la CENI a souhaité faire un état de la base de données, réconciliant alors au 12 mai 2018, 40 024 897 
électeurs.  
 
Graphique n°4 - Evolution de la base de données entre le 6 avril et le 12 mai 2018 
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L’évolution des données du fichier national peut se poursuivre jusqu’à l’impression des listes provisoires, ni la loi 
ni la réglementation ne précisant de date de fin des activités sur le fichier électoral. Ces mouvements peuvent, à 
juste titre, interroger la classe politique, davantage au-delà de la loi portant répartition des sièges promulguée le 
8 mai 2018, configurant le nombre de représentants par province sur la base même de cette population.  
 
Selon la CENI, le travail de centralisation des données s’est effectivement poursuivi jusqu’au 23 avril 2018 et les 
activités de radiation sont toujours en cours. Elles portent sur des éléments résiduels mais aucun nouvel électeur 
ne peut être intégré à la base de données depuis le 23 avril 2018. Enfin, eu égard aux recommandations de la 
mission d’audit, la CENI compte pouvoir encore travailler sur le fichier pour permettre les dernières mises à 
niveau recommandées dans le présent rapport.  
 
IV.3 AFFECTATION DES ELECTEURS A UN SITE DE VOTE  
 
Sur les 22 000 kits que la CENI a pu acquérir, 20 672 ont été utilisés sur le terrain.  L’examen des données de ces 
kits ont permis de vérifier que tous les électeurs et leur numéro national étaient rattachés à un centre 
d’inscription, qui deviendra leur centre de vote. Tous les kits contenaient des données d’électeurs à l’exception 
d’un centre, situé dans le Kasaï ayant fait, selon la CENI, l’objet d’une mauvaise implantation géographique.  
 
Illustration n°5 - Seul kit ne présentant pas de données d’électeurs (Kasaï – n°910401) 

 
 

IV.4 ANALYSE TECHNIQUE DES DONNEES DES ELECTEURS 
 
Données textuelles ou alphanumériques des électeurs 
 
La mission d’audit du fichier électoral a suivi sa grille d’analyse et, de fait, tracé le contenu de chaque champ des 
informations individuelles requises par la loi et par la CENI pour vérifier leur exhaustivité, leur complétude et leur 
actualité.  Dans l’ensemble, l’immense majorité des données sollicitées sont bien contenues dans le fichier 
national et rattachées à chaque électeur. Cependant, certains champs ne sont pas renseignés dans leur totalité.  
Les champs présentant une complétude totale des données par électeurs sont :  
 
o l’affectation systématique d’un numéro d’identification national ;  

o un numéro de série de la carte d’électeur y étant rattaché ;  

o le sexe de l’électeur ; 

o le lieu de naissance ; 

o le numéro de série du centre d’inscription de rattachement ; 

o le numéro de kit auquel les données de l’électeur sont bien rattachées. 

 
D’autres champs présentent des données manquantes très marginales, situés entre 1 et 5 cas seulement sur les 
40 millions d’électeurs inscrits :  
 
o le nom de famille de l’électeur (5 cas d’électeurs sans données) ; 

o le prénom de l’électeur (2 cas) ; 

o le nom du père (1 cas) ; 

o le nom de la mère (2 cas). 

CI_ID 910401

NOM_CI I.T.C. MUENGE

PROVINCE_ID 25

PROVINCE Kasai

TERRITOIRE_VILLE_ID 9032

TERRITOIRE_VILLE TSHIKAPA

SECTEUR_CHEFFERIE_COMMUNE_ID 903207

SECTEUR_CHEFFERIE_COMMUNE KASAI - LUNYEKA

TYPE_SECT_CHEF_COM S

GROUPEMENT_ID 2210

GROUPEMENT KAMBA KAPELE

HOMMES 0

FEMMES 0

TOTAL ELECTEURS 0
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Enfin, certains font état de données manquantes résiduelles, mais contenues dans des limites acceptables :  
 

o le type de pièce n’a pas été présenté et renseigné dans 4,9% des inscriptions ; 

o les dates de naissance des électeurs dans 0,07% des cas ; 

o la date d’enrôlement fait défaut dans 0,07% des cas ; 

o le statut matrimonial n’est pas renseigné dans 0,01% des cas. 

 
Illustration  n°6 - Informations par champs de données individuelles 

 
La complétude des données des électeurs est largement avérée, même si certaines données résiduelles 
manquantes pourraient encore être comblées par la CENI, au travers, notamment, de la récupération des 
données du formulaire d’inscription (F01) rattaché en format dématérialisé aux électeurs.  
 
Le type de pièce et la date de naissance étant liés à la détermination de la qualité d’électeur, il est important que 
la CENI tente de rapatrier ces données manquantes. Dans une moindre mesure, la date d’inscription permettra 
de vérifier que l’électeur a bien été enrôlé dans son aire opérationnelle dans les délais réglementaires fixés par la 
CENI, et pour fixer dans le cadre des radiations, la dernière date d’inscription connue pour ces électeurs. 
 
Pièces d’identités présentées à l’appui de l’enrôlement 
 
La loi prévoit 8 familles de pièces valant justification de l’identité et de l’âge de l’électeur pour les électeurs 
inscrits sur le territoire national et 4 pour les Congolais résidant à l’étranger. La CENI a été contrainte de créer des 
champs pour chacune des pièces présentées, qui dans le détail représentent 17 types de pièces.  
 
Illustration n°7 - Liste des types de pièces retenues par la CENI pour le logiciel d’enrôlement 

 

Libellé champs Champs 
avec valeur 

Champs 
vides 

Taux 

IDENTITE_NATIONALE  40 024 897   -      

NUMERO_SERIE_CARTE  40 024 897   -      

PIECE_PRESENTEE_ID  38 054 011  1 970 886  4,9% 
NOM  40 024 892   5  0,00% 

PRENOM  40 024 895   2  0,00% 

SEXE  40 024 897   -      

DATE_NAISSANCE  39 995 142   29 755  0,07% 

LIEU_NAISSANCE  40 024 897   -      

ETAT_CIVIL  40 018 940   5 957  0,01% 

NOM_PERE  40 024 896   1  0,00% 

NOM_MERE  40 024 895   2  0,00% 

CI_ID  40 024 897   -      

KIT_ID  40 024 897   -      

MODIFIE_DATE  39 995 385   29 512  0,07% 

 

Type pièce Libellé Lieu d’enrôlement  

1 CERTIFICAT DE NATIONALITE Enrôlement en RDC 

2 CARTE D'ELECTEUR 2010-2011 Enrôlement en RDC 

3 PASSEPORT Enrôlement en RDC 

4 PERMIS DE CONDUIRE SECURISE Enrôlement en RDC 

5 LIVRET DE PENSION CONGOLAIS Enrôlement en RDC 

6 CARTE D'ELEVE Enrôlement en RDC 

7 ACTE DE NAISSANCE Enrôlement en RDC 

8 COPIE CERTIFIEE D'ACTE DE NAISSANCE Enrôlement en RDC 

9 PASSEPORT NATIONAL ET CARTE DE RESIDENCE Enrôlement à l'étranger 

10 PASSEPORT NATIONAL ET CARTE DE SEJOUR Enrôlement à l'étranger 

11 CARTE CONSULAIRE ET CARTE DE RESIDENCE Enrôlement à l'étranger 

12 CARTE CONSULAIRE ET CARTE DE SEJOUR Enrôlement à l'étranger 

13 CARTE D'ETUDIANT Enrôlement en RDC 

14 EXTRAIT DE NAISSANCE Enrôlement en RDC 

15 ACTE SUPPLETIF A L'ACTE DE NAISSANCE Enrôlement en RDC 

16 ATTESTATION TENANT LIEU DE CERTIFICAT DE NATIONALITE Enrôlement en RDC 

17 ORDONNANCE DE NATURALISATION Enrôlement en RDC 
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Analyse des pièces présentées par famille de justificatif :  

 
o la carte d’électeur 2010-2011 a été la pièce la plus utilisée pour l’enrôlement avec 53,3% des électeurs 

inscrits. Leur proportion varie pourtant d’une province à l’autre, avec un faible taux pour le Sankuru (37,4%) 
ou la Lomami (36,6%), provenant d’une surreprésentation des cartes d’élève ou d’étudiant en proportion. A 
contrario, Lualaba et le Haut-Katanga ont un niveau d’électeurs inscrits en 2010-2011 qui se sont présentés 
munis de leur carte, supérieur à 60% ; 

o les cartes d’élève, cartes d’étudiant et les  livrets de pension représentent 26,0% des cas. Certaines provinces, 
et en particulier le Sankuru, la Lomami et, dans une moindre mesure le Haut-Lomami présentent des taux 
élevés de plus de 30% de l’électorat, pour ces pièces étant les plus perméables pour accéder à l’inscription et 
faciles d’accès ; 

o les actes de naissance et assimilés représentent 11,8% des justificatifs présentés. Uniformément utilisés sur le 
territoire, il est à noter une sous-représentation de ces pièces à Kinshasa et à contrario un taux supérieur à 
18% dans le Sankuru et Kwango ; 

o les certificats de nationalité et assimilés pour 2,9% des cas. Globalement homogène sur le territoire, deux 
provinces ont d’avantage recouru à ce type de preuve, en particulier le Maniema, avec plus de 7% des pièces 
et l’Ituri à hauteur de 6% ; 

o les passeports et permis de conduire représentent 1,1% des électeurs. Il est à souligner que ces pièces sont 
principalement accessibles à Kinshasa, représentant plus de 5% des justificatifs présentés. En dehors de la 
capitale, ces pièces sont peu répandues. 

 
Bien que la liste des pièces d’identité requises pour apprécier la qualité de l’électeur garantisse une large 
inclusivité de l’enrôlement (17 types de pièces), celles-ci continuent, de fait, de comprendre des pièces ne 
justifiant pas de la nationalité et pouvant, parfois, faire l’objet de détournements pour faciliter l’inscription.  
 
Sont principalement concernées les cartes d’étudiant et d’élève représentant un quart des inscrits. En outre, 
l’intégration dans la loi de la carte d’électeur 2010-2011 induit l’absorption sans filtre des populations électorales 
antérieures, sans précautions, par ailleurs, du caractère transitoire de cette disposition.  
 
La traçabilité des numéros des pièces présentées pour l’enrôlement n’est pas assurée sur la base de données. 
Bien que le type et le numéro de pièce présentée aient été recueillis sur le formulaire d’inscription F01, le 
numéro de pièce valant pièce d’identité n’a pas été saisi dans la base de données. 
 
Graphique n°8 - Répartition des électeurs par type de pièce 
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Electeurs inscrits sur témoignage 
 
Parmi les électeurs qui se sont enregistrés sans pièce d’identité, une grande partie a eu recours au témoignage, 
dans 4,8% des cas, soit 1 904 655 électeurs. Le recours à ce mode d’inscription est très variable d’une province à 
l’autre et ne répond à aucune caractéristique ou typologie territoriale. Le Sud Ubangi, l’Ituri et le kongo central 
ont eu recours à ce mécanisme dans plus de 6% des cas, mais a contrario, le Mongala, Sankuru et le Sud Ubangi 
présentent une proportion très faible d’inscrits sur témoignage, en deçà de 1%. 
 
Bien que la loi électorale prévoie 3 témoins pour la procédure d’enrôlement par témoignage, celle-ci n’a pas été 
respectée dans seulement 572 cas des inscrits par témoignage dont 528 cas se sont inscrits avec 2 témoins et 44 
cas avec 1 seul témoin. Par ailleurs, un nombre très résiduel de cas d’enrôlement par la procédure de témoignage 
sans la signature d’un officier d’’état civil ou son délégué, soit 201 cas, peut être relevé.  
 
Graphique n°9 - Répartition des électeurs inscrits sur la base de témoignages 

 
Electeurs inscrits sans pièce et sans témoignage 
 
Au jour de l’audit, 66 231 électeurs restaient enregistrés sans pièce d’identité et sans témoignage, représentant 
0,1% de l’électorat. Ils proviennent principalement du Nord Ubangi, zone pilote de l’enrôlement, dans 99,9% des 
cas et ces électeurs devraient pouvoir faire l’objet d’une analyse plus fine par la CENI pour réintégrer leurs 
données. Une des pièces susmentionnées étant indispensable pour justifier de la qualité d’électeur, la CENI se 
doit de mettre en œuvre les recommandations y afférentes. 
 
Graphique n°10 - Répartition des électeurs enrôlés sans pièce et sans témoignage 

 
 
Electeurs inscrits sans date de naissance 
 
Les électeurs dont la date de naissance n’est pas renseignée dans le fichier électoral central représentent 29 755 
électeurs soit 0,07% du total des inscrits. Ces informations n’ont pas pu être récupérées par le système central 
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pour des raisons d’incompatibilité avec le format erroné de saisi. Le champ « date de naissance » et plus 
particulièrement le format année de naissance dans le kit d’enrôlement n’est pas fixe. Lors de la centralisation 
des données, le système de base de données oracle a mis à zéro toutes les dates de naissance dont le format de 
l’année de naissance est différent de quatre chiffres. Les valeurs de ces champs manquants peuvent encore être 
corrigées par la CENI. Cette dernière s’est engagée à ressaisir manuellement les données manquantes  en utilisant 
les informations du formulaire d’inscription scanné intitulé F01. Les deux tiers des 29 755 cas sont concentrés 
dans les provinces de Maniema et Nord Ubangi avec 67% des cas sur le national. Le poids de ces cas au niveau 
des inscrits de ces deux provinces est de respectivement 1,68 % et 0,39 %. La récupération de ces données dans 
le format prévu est indispensable. A défaut il faut les radier. 
 
Graphique n°11 - Répartition des électeurs inscrits sans date de naissance sur le fichier national et sur le nombre d’inscrits par province 

Electeurs inscrits sans photographie 
 
Des électeurs très résiduels subsistent sans photo avec 8 747 cas soit 0,02% des électeurs inscrits sur le fichier 
national. Dans ce cas de figure, seulement deux provinces sont impactées ; la province pilote avec les trois quarts 
des cas soit 6 497 inscrits et la province du Kwilu avec un quart des cas soit 2 250 inscrits. 
 
Les auditeurs se sont rendu compte que tous les électeurs sans photos n’ont pas non plus leur formulaire 
d’inscription dans la base et sont concentrés sur la province pilote de Nord Ubangui. Lors de phase pilote, les 
fichiers des kits d’enrôlement étaient sauvegardés dans deux tables différentes : une table pour les données 
alphanumériques et une autre pour toutes les données biométriques (empreintes et photos) et images (scan du 
formulaire F01). Au moment de la réconciliation des deux types de données au niveau central, la clé de liaison n’a 
pas fonctionné. Ce problème a été résolu pour la suite dans les autres aires opérationnelles d’enrôlement par la 
mise à jour du logiciel des kits. La CENI devrait pouvoir aujourd’hui récupérer ces données directement sur les kits 
utilisés dans la zone pilote et les réconcilier dans le fichier central. A défaut, il convient de les radier. 
 
Graphique n°12 - Répartition des électeurs inscrits sans photographie sur le fichier national et sur le nombre d’inscrits par province 
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Electeurs inscrits sans conservation numérique du formulaire d’inscription (F01) 
 

Des électeurs très résiduels subsistent également sans formulaire d’inscription avec 116 805 cas soit 0,29% des 
électeurs inscrits sur le fichier électoral national. Comme pour les photos, ces cas sont concentrés sur les deux 
mêmes provinces : Nord Ubangi avec 114 555 cas et Kwilu avec 2 250 cas. Pour l’explication de ces chiffres 
résiduels et les solutions possibles, cf. supra. 
 
Graphique n°13 - Répartition des électeurs inscrits sans formulaire rattaché - sur le fichier national et sur le nombre d’inscrits par 
province 

 
Electeurs inscrits sans date d’enrôlement 
 

Les électeurs inscrits dans le fichier nettoyé sans date d’inscription représentent un nombre très résiduel de 29 
512 cas soit 0,07%. La date d’inscription sert pour la traçabilité des kits utilisés dans les différentes aires 
opérationnelles et également dans la procédure de radiation pour pouvoir identifier et garder dans le fichier 
électoral l’enregistrement le plus récent.  
 
Empreintes des électeurs 
 

Si 77% des électeurs ont les empreintes de leurs dix doigts enregistrés dans la base de données, 6% ont 
enregistré des données partielles entre 1 et 9 doigts, et 16,6% ont été enregistrés sans empreintes. Ce 
phénomène s’explique, en partie, par la possibilité offerte au président du centre d’inscription de valider 
l’enrôlement sans l’enregistrement des empreintes. Cette disposition a été introduite dans les mesures 
d’application de la loi portant identification et enrôlement des électeurs dans un souci d’inclusivité (pour 
permettre aux électeurs sans mains, doigts amputés ou blessés, empreintes illisibles, etc.) de s’enrôler. Bien que 
la réglementation ait prévu que chaque dérogation fasse l’objet d’un motif associé, le logiciel ne comprenait pas 
de champ portant les motifs ou explications complémentaires pour ces dérogations.  
 

Graphique n°14 - Répartition des électeurs inscrits par nombre de doigts enregistrés dans la base de données 
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Les 16,6% d’électeurs sans empreintes sont répartis entre les provinces avec des pics dans les provinces de 
Sankuru avec 55,6% des inscrits et de Tshuapa avec 39,3% des inscrits. Un renforcement des formations et de 
l’application des procédures est à envisager dans le cadre d’un prochain exercice pour mieux garantir la saisie de 
ces données, tout comme le renforcement des sanctions applicables pour les centres les plus touchés par ce 
phénomène. Il est nécessaire de mener des investigations approfondies pour identifier les motifs réels. 
L’affichage des listes provisoires est une des solutions. 
 
Graphique n°15 - Répartition des électeurs inscrits sans empreinte sur le fichier national et sur le nombre d’inscrits par province 

Electeurs inscrits sans empreinte et sans photographie 
 
Les électeurs sans photographie sont également, pour la plupart, également dans la catégorie sans empreinte, 
s’agissant du même phénomène de rapatriement des données d’une partie de l’électorat de Nord-Ubangi, zone 
pilote. Si la CENI est en capacité de récupérer les données de la zone test, elle devrait donc pouvoir également 
récupérer les empreintes manquantes dans le fichier central. A défaut, la radiation de ces électeurs s’impose 
pour des raisons de crédibilisation du fichier électoral. 
 
Graphique n°16 - Répartition des électeurs inscrits sans photo et sans empreinte  

 
 
IV.5 RADIATION DES ELECTEURS INDUMENT INSCRITS 
 
La CENI a procédé à une importante opération d’identification puis de radiation de 6 837 526 électeurs du fichier 
électoral brut au travers d’opérations de dédoublonnage et d’identification des mineurs. Les résultats de ces 
travaux ont permis à la CENI de radier : 
 
o 5 952 561 inscriptions multiples, après comparaison systématisée des empreintes, des photographies et de 

recherches alphanumériques, en conservant la dernière inscription connue de l’électeur ; 

o 912 235 mineurs identifiés après reconnaissance faciale au travers d’un logiciel dédié ; 
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o 36 073 électeurs ont été rejetés de la base de données après application des comparatifs biométriques, soit 

en l’absence de photo, soit parce que cette dernière était illisible ; 

o 15 300 données test ont été également radiées, ne s’agissant pas d’électeurs inscrits mais de tests de 

formation conduits pendant les opérations d’enrôlement. 

 

 
 
Graphique n°17 - Répartition des électeurs inscrits radiés i) répartis par province sur la population électorale nationale et ii) par 
rapport au nombre d’inscrits dans chaque province 
 

Radiation d’inscriptions multiples 
 
La CENI a procédé à une importante opération d’identification d’inscriptions multiples ayant permis la radiation 
de 5 952 561 électeurs du fichier électoral brut. Cette opération a été réalisée au travers de requêtes 
alphanumériques, puis de comparaisons systématiques des empreintes et des photographies avec le système 
ABIS. Chaque radiation avait fait l’objet d’un double contrôle visuel par deux opérateurs différents. Ces radiations 
ont principalement impacté les provinces de Sankuru avec 36,0% des inscrits et de Tshuapa avec 29,3% des 
inscrits. Un fort pourcentage d’hommes parmi les inscriptions multiples a été démontré, représentant 72% des 
inscriptions visées, contre 28% de femmes. Ce phénomène est observé dans toutes les provinces du pays. 
 
L’opération de dédoublonnage par le logiciel ABIS a été réalisée sur deux paramètres biométriques : les 
empreintes et les photos. En l’absence des empreintes, le dédoublonnage des 16,6% des inscrits sans empreintes 
a été réalisé uniquement sur la base des photos. Par contre, aucun dédoublonnage biométrique n’est possible sur 
les enregistrements des électeurs sans photos et sans empreintes. Ces derniers sont concentrés dans la région 
pilote Nord Ubangi et très peu dans la province du Kwilu. La CENI s’est engagée à récupérer les données 
manquantes à partir des kits concernés au niveau de ses antennes et de rétablir pour chaque enregistrement le 
lien entre les données alphanumériques et ses données biométriques correspondantes. Une dernière opération 
de dédoublonnage est indispensable pour ne retenir que ceux qui ne font pas l’objet de multiples inscriptions. 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL DES ELECTEURS RADIES 6 837 526 

TOTAL DOUBLONS RADIES 5 952 561 

TOTAL MINEURS RADIES 912 235    

TOTAL REJETES ABIS 36 073      

TOTAL DONNEES TEST RADIES 15 300      

 TOTAL DOUBLONS ET MINEURS 78 643      
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Graphique n°18 - Répartition des inscriptions multiples i) réparties par province sur la population nationale et ii) par rapport au 
nombre d’inscrits dans chaque province 

 
Graphique n°19 - Répartition femmes-hommes parmi les inscriptions multiples identifiées et radiées 

 
Radiation d’électeurs n’atteignant pas l’âge légal au 31 décembre 2018 
 
L’identification de potentiels électeurs n’ayant pas l’âge requis a été faite, par la CENI, au travers d’un module de 
reconnaissance faciale et d’estimation de l’âge. Ce mécanisme a permis d’identifier 912 235 mineurs et de les 
radier après une validation manuelle par des opérateurs. Cependant, cette opération technique et complexe 
présente toujours des limites. Les mineurs qui ont été radiés représentaient 16,3% des électeurs du Sankuru et 
11,7% de Tshuapa, les deux provinces les plus concernées. Parmi cette population, les hommes restent encore 
davantage sur-représentés avec 58% d’hommes contre 42% de femmes pour ces radiations. 
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Graphique n°20 - Répartition des mineurs identifiés et radiés i) répartis par province sur la population nationale et ii) par rapport au 
nombre d’inscrits dans chaque province 

Inscriptions multiples rejetées par le système ABIS 
 

Le système ABIS a identifié et rejeté 26 073 enregistrements du fait de l’illisibilité des données biométriques. La 
CENI a décidé de les radier de son fichier brut non pas en l’absence de données mais pour leur caractère 
inexploitable, y compris pour l’identification de l’électeur au bureau de vote. 
 
Radiations de données test - formations 
 

La CENI a également radié les données de test enregistrées durant les formations de son personnel et qui 
persistaient dans la base de données brute, représentant 15 300 lignes ne correspondant pas à des électeurs 
réels. 
 

IV.6 INSCRIPTIONS MULTIPLES RESIDUELLES IDENTIFIEES PAR L’AUDIT DE L’OIF 
 

Les auditeurs de l’OIF ont évalué le nombre d’inscriptions multiples persistantes dans la base de données, en 
procédant à une requête alphanumérique sur 8 critères sur les données du fichier électoral nettoyé. Il apparaît 
qu’un nombre résiduel de potentielles inscriptions multiples pourrait subsister. En voici les résultats :  
 

 255 957 (individus concernés) soit 0,64% ; 

 136 879 (radiations potentielles) soit 0,34% à évaluer après vérifications visuelles ; 

 119 078 (individus restants potentiels) soit 0,29% ; 
 
Illustration n°21 - Critères (8) croisés pour isolation de potentielles inscriptions multiples par la mission de l’OIF 

 
 

L’analyse d’un échantillon aléatoire de 7 doublons potentiels de cette liste a montré des cas variés : de vraies 
inscriptions multiples, de faux doublons, des cas de test de formation, des cas sans photos, etc. Au vu de ces 
résultats, la CENI doit refaire un dédoublonnage alphanumérique afin d’identifier, de confirmer manuellement et 
de radier ces doublons résiduels. 
 

IV.7 CARTES D’ELECTEURS ET IDENTIFIANTS UNIQUES 
 

Les cartes d’électeurs comportent un numéro de série unique pour permettre leur traçabilité. Les auditeurs de 
l’OIF ont identifié 510 059 cartes avec des numéros de série multiples et/ou des numéros non standardisés soit 
1,29% du fichier.  

Critères
NOM

PRENOM

SEXE

DATE_NAISSANCE

LIEU_NAISSANCE

NOM_PERE

NOM_MERE

PIECES_PRESENTEE_ID
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V. Analyse des populations électorales 
 
 
L’opération d’identification et d’enrôlement constitue une source de données sur la population électorale qui est 
une sous population nationale. A ce titre, une grille d’analyse démographique peut lui être appliquée pour 
évaluer les données collectées. Il est important, en outre, de connaître les caractéristiques de la population 
nationale afin de rapprocher les deux types de population. Le dernier recensement général de la population et de 
l’habitat en RDC date de 1984. À défaut de données actualisées issues d’un recensement général de la 
population, les données sur les caractéristiques de la population de la RDC ont été estimées par la mission d’audit 
du fichier électoral.  
 
V.1 METHODE D’ESTIMATION 
 
Partant des estimations de l’Institut national de la statistique (INS) sur la répartition de la population des 
différentes provinces par sexe et groupe d’âges quinquennaux de 2010 à 2015, l’estimation de la population s’est 
faite par la méthode de composante. La population cible étant celle des personnes âgées de 18 ans et plus au 31 
décembre 2018, l’évaluation des naissances survenues n’a pas été nécessaire puisque les personnes concernées 
par l’opération d’enrôlement sont déjà nées en 2015, année marquant la fin des estimations publiées par l’INS. 
En revanche, la mortalité, deuxième composante de la dynamique de population est prise en compte dans 
l’estimation réalisée par la mission. 
 
L’INS ne disposant pas de table de mortalité, le calcul des survivants d’un groupe d’âges au groupe d’âge suivant 
s’est fait à partir de « probabilités perspectives de survie » obtenues sur la période 2010-2015, durée des 
estimations disponibles. Les populations par provinces peuvent être projetées en 2020. Celles du 31 décembre 
2016 et 2017 correspondant respectivement aux aires pilote et opérationnelles sont obtenues par rétropolation 
linéaire. 
 
Les données par groupe d’âges obtenues sont ensuite transformées en une répartition par année d’âges23 pour 
évaluer la population électorale potentielle. Il faut noter que pour les provinces dans lesquelles l’opération s’est 
réalisée en 2016, la population potentielle est constituée par les personnes âgées d’au moins 16 ans et celles d’au 
moins 17 ans dans les provinces où l’enrôlement s’est déroulé en 2017. On aura ainsi la population âgée d’au 
moins 18 ans au 31 décembre 2018. Cette disposition méthodologique permet de prendre en compte 
l’enrôlement anticipé des nouveaux majeurs.  
 
Il est évident qu’en l’absence de données récentes de recensement en RDC, l’estimation de la population 
présente des limites. Aussi, les hypothèses d’estimation de l’INS ne sont-elles pas publiées et les résultats ne sont 
disponibles que pour un seul scénario.   
 
V.2 EVOLUTION DE LA POPULATION ELECTORALE ENROLEE PAR LA CENI 
 
Des opérations d’enrôlement de 2010-2011, à celles de 2016-2017, la population enrôlée est passée de 
30 452 592 à 40 026 915 soit une augmentation de 31,1%. Sa croissance moyenne annuelle est de 4,5%, ce qui 
correspond à une évolution traditionnelle des populations électorales en Afrique subsaharienne. 
 
Suivant les provinces, le graphique ci-dessous indique une différence dans cette évolution. Elle est relativement 
faible dans les provinces du Kasaï oriental, Bas Uélé, Nord Ubangi et Tanganyika. En revanche, l’augmentation 
reste élevée au Tshuapa, Haut Katanga, Lualaba et particulièrement au Sankuru où la population enrôlée a 
presque doublé. Cette analyse dans l’évolution de la population enrôlée devra être approfondie par les taux 
d’inscription et les niveaux de centralisation des opérations d’enrôlement de 2010-2011. L’évaluation des 
mouvements migratoires récents est un également un facteur important à prendre en compte. 
 
 

                                                
23 Méthode de coefficients de Spragues. 
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Graphique n° 22 - Augmentation de la population enrôlée de 2012 à 2018 par province  

 
 
V.3 EVALUATION DE LA COUVERTURE ET DE L’EXHAUSTIVITE 
 
L’estimation de la population potentiellement électorale se chiffre à 44 357 000. Cette population rapportée à la 
population enrôlée, évalue le taux d’inscription à 90,2% avec de variations par provinces allant de 69,3% au Kasaï 
oriental à 118,5% dans l’Equateur. Les dix provinces dépassant 100% d’inscriptions estimées présentent pour 
autant une sur-inscription limitée et peut, en outre, encore être relativisée par des mouvements migratoires 
récents, non pris en compte dans les estimations de la population. 
 
Graphique n°23 - Taux (%) d’inscription par province 
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V.4 ANALYSE DE L’INCLUSIVITE DU FICHIER ELECTORAL 
 
L’analyse de la couverture de l’opération doit s’assurer que le fichier constitué est représentatif de la population 
congolaise dans sa diversité géographique et sa composition femme/homme et selon les différentes catégories 
d’âge. 
 
Représentativité géographique 
 
Le coefficient de corrélation entre le poids démographique et le poids électoral est de 0,9 traduisant ainsi une 
forte corrélation des deux distributions. Il en ressort que la répartition de la population enrôlée suivant les 
provinces est proportionnelle à leur poids démographique donc gage d’inclusivité et d’une bonne couverture 
géographique.  
 
Graphique n° 24 - Poids (%) démographique et électoral des provinces 
 

 Poids 
démographique 

Poids 
électoral 

Bas-Uele 1,3 1,2 
Nord Ubangi 1,5 1,7 
Tshuapa 1,9 1,9 
Haut-Lomami 3,5 2,3 
Equateur 1,8 2,4 
Mongala 2,0 2,4 
Kwango 2,5 2,4 
Mai Ndombe 2,2 2,4 
Lualaba 3,0 2,5 
Maniema 2,7 2,6 
Kasaï oriental 3,7 2,7 
Tanganyika 3,6 2,9 

Sankuru 2,5 3,0 
Lomami 2,9 3,1 
Tshopo 2,8 3,2 
Haut Katanga 5,4 3,3 
Sud Ubangi 2,9 3,3 
Kasaï 3,3 3,7 
Kasaï central 3,9 3,8 
Kongo central 6,6 4,8 
Ituri 4,3 5,6 
Kwilu 6,5 5,7 
Haut Uelé 2,2 6,1 
Sud Kivu 6,8 6,4 
Nord Kivu 7,8 9,6 
Kinshasa 13,6 11,0 

 
Graphique n° 25 – pourcentage d’électeurs inscrits en rapport avec les populations électorales estimées par province (ligne violettes), 
comparé avec les estimatifs communiqués par la CENI (barres oranges et bleues) 
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Evaluation des effectifs par âge et par sexe 
 

La population cible étant celle des personnes âgées d’au moins 18 ans, l’analyse de cette section permet 
d’évaluer la cohérence des effectifs par sexe et aux différents âges après centralisation et apurement du fichier 
électoral. Deux méthodes graphiques d’analyse des données par âge et par sexe permettent de procéder à cette 
évaluation : la pyramide des âges et l’évolution des effectifs.   
 
Pyramide des âges 
 

A l’exception des tranches d’âges 30-31 ans, 25-26 ans et dans une plus large mesure 18 -19 ans, la pyramide 
d’âge de la population enrôlée s’imbrique dans celle de la population électorale potentielle. Ces écueils 
traduisent une sur-inscription des nouveaux majeurs aux différents cycles électoraux, ceux de 2005-2006 ; 2010-
2011 et celui de 2016-2018. Ces saillies sont suivies par des creux, ce qui indique une mauvaise déclaration de 
l’âge, phénomène récurrent dans la collecte de données de population dans les pays d’un niveau faible de 
fonctionnement de l’état civil, comme celui de la RDC. 
 
Nonobstant ces irrégularités, l’enrôlement anticipé des nouveaux majeurs au 31 décembre 2018 a permis de 
garantir le droit de vote à tous les jeunes. Il ressort également de l’analyse, une faible variation des taux 
d’inscription par âge, traduisant de ce fait l’inclusion de toutes les catégories d’âge. 
 
Graphique n°26 -  Pyramides des âges de la population potentielle et de la population enrôlée 

 

Evolution des effectifs par âge 

L’examen du graphique 25 montrant l’évolution des effectifs, confirme les irrégularités observées sur la pyramide 
des âges notamment aux âges 30-31 ans, 25-26 ans et 18 -19 ans quel que soit le sexe mais globalement, on 
observe une tendance à la baisse des effectifs avec l’âge. Ce qui est dans le bon sens. Cependant la baisse 
observée de 18 ans à 20 ans reste très importante. Ce qui conduit à redresser la structure par âge en vue 
d’éliminer l’effet de la mauvaise déclaration de l’âge.  
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Graphique n° 27 - Évolution des effectifs de la population enrôlée par âge 

 

Après redressement de la structure par âge de la population enrôlée (graphique n°27), la courbe des effectifs 
redressés épouse celle de la population potentielle avec une inflexion pour les moins de 20 ans. Les effectifs 
enrôlés sont supérieurs à ceux de la population potentielle entre 18-21 ans et sont inférieurs après 22 ans. Trois 
enseignements peuvent en être tirés. i) les estimations réalisées sont proches de la réalité de l’état et de la 
structure de la population de la RDC, ii) le fichier électoral est représentatif de toutes les catégories d’âge, le 
caractère inclusif évoqué antérieurement se confirme. Aussi iii) la sur-représentativité de la jeunesse de moins de 
20 ans est quant à elle confirmée. 

Graphique n°28 - Évolution des effectifs redressés et de la population potentielle  

 

Il convient de relativiser ce dernier point inhérent à la présence résiduelle potentielle de mineurs après radiation 
par détection faciale par l’absence de scenarii alternatifs dans les projections. Les variations des résultats selon 
les estimations des différentes hypothèses sont perceptibles aux bas âges et pourraient impacter l’estimation de 
l’effectif potentiel du groupe 18-19 ans.  
 
Il est intéressant de poursuivre l’analyse au niveau des provinces pour appréhender la surreprésentation de la 
jeunesse. Au niveau provincial, dans la population potentielle, en dehors de Kinshasa où la proportion des 
personnes âgées de 18-19 ans est moins élevée (6,8%), elle se situe autour de 8%. On remarque sur le graphique 
29, en forme de fleur que les pétales sont rétrécis pour les provinces de Kinshasa, Kongo Central, Lualaba, Haut 
Katanga et l’Ituri, ce qui indique qu’il n’y a pas de sur représentativité de la jeunesse dans ces provinces. En 
revanche dans les autres provinces et particulièrement dans le Sankuru (18,4%), Haut Lomami (16,2%), Lomami 
(15,5%), Kasaï Central (15,7%), Tshuapa (15,3%) et Kwango (15,1%), les pétales sont longs, traduisant une 
surreprésentation de ce groupe d’âge dont la proportion devrait se situer entre 8 et 11% dans la population d’au 
moins 18 ans dans les pays d’Afrique subsaharienne.  
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Graphique n°29 - Proportion (%) des 18-19 ans 

 
Composition femmes-hommes de la population enrôlée 
 
Après apurement des données, les femmes représentent 51% de la population enrôlée soit 102 femmes pour 100 
hommes. Cela est représentatif de la population potentielle où ce ratio s’établit exactement à 102. Si au niveau 
national, la représentativité femme/homme est assurée, ce n’est pas le cas dans certaines provinces (graphique 
30). Les femmes se sont faites moins enrôlées dans les provinces du Sankuru, Bas Uélé, Equateur, Mongala. En 
revanche, dans les provinces du Sud-Kivu, Nord-Kivu, Kasaï Central, on enregistre un ratio femme/ homme 
record.  
 
Graphique n° 30 - Ratio femme/homme (effectif de femme pour 100 hommes) 
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V.5 PARAMETRES MIGRATOIRES PRESENTS DANS LA BASE DE DONNEES 
 
La proportion des inscriptions en rapport avec la population électorale estimée ne peut être analysée sans 
prendre en considération les évolutions migratoires entre provinces, pour permettre d’évaluer les sur-
représentativités observées plus haut dans le présent rapport.  
 
En effet, bien que le déclaratif de « province d’origine » introduit par la CENI dans le recueil des données des 
électeurs cumule tout l’historique d’implantation des électeurs dans leur province d’inscription, ce paramètre 
migratoire donne des indices de l’évolution des populations électorales. 
 
En premier lieu, la province de l’Equateur présentant un taux d’inscription élevé fait apparaître 24,5% d’électeurs 
originaires du Sud Ubangi, du Mongala ou encore de Tshuapa. Mbandaka étant l’ancienne capitale de la province 
avant découpage, l’attractivité observée peut en partie expliquer le taux estimé de 118% d’inscriptions évaluée 
par les experts de l’OIF en se fondant sur les données de l’INS. Il en va de même pour la province du Haut-
Katanga, en raison de l’attractivité urbaine et économique de Lubumbashi. Ainsi, seuls 33,7% des déclaratifs 
d’électeurs originaires de cette province se déclarent originaires du Haut-Katanga, contre 66,3% originaires 
d’autres provinces. 
 
Cependant, le cas du Sankuru ne peut être justifié par un phénomène migratoire permettant d’apporter des 
pistes de travail pour une inscription estimée à 113,0% de l’électorat cible, avec 95% de déclaratif d’origine de la 
province. 
 
A contrario, certains taux d’inscription estimés en deçà de la moyenne nationale pourraient s’expliquer, en partie, 
par l’émigration de long-terme observée, comme dans le Kasaï oriental ou, dans un autre cas de figure, la faible 
représentativité de la population kinoise dans l’électorat inscrit à Kinshasa. 
 
Graphique n° 31 – pourcentage de déclaration des provinces d’origine par croisement des données provinciales 
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VI. Logistique et matériel d’identification et d’enrôlement 
 
VI.1 KITS D’ENROLEMENT 
 
Matériel utilisé 
 
Les 22 000 kits d’enrôlement acquis par la CENI sont des packs complets24, permettant au personnel des centres 
d’inscription de disposer des outils suffisants pour le recueil des données et leur transmission sécurisée à la CENI. 
La mission d’audit note, en ce sens, le très faible niveau de données omises au sein du fichier national, en 
comparaison avec les précédents exercices 2005-2006 et 2010-2011. En outre, l’intégration de nouvelles 
dispositions telles que le scan des formulaires d’inscription, par exemple, permet de garantir à la CENI de  pouvoir 
se référer aux données de l’électeur en cas de difficulté de centralisation ou pour des vérifications ultérieures au 
niveau central. 
 
Equipés d’un moteur de bases de données relationnelles SQLite, les kits sont légers avec une telle solution 
embarquée. La CENI a signé un contrat de maintenance correctif avec la société GEMALTO pour tout le temps 
que dureront les opérations d'enrôlement. Le logiciel d'enrôlement contient un module de dédoublonnage qui 
peut être mis en œuvre afin d'éviter des enrôlements multiples de potentiels électeurs sur le seul kit hébergeant 
cette solution.  
 
Ce matériel a cependant été confronté à des difficultés avec l’imprimante de cartes d’électeur, tant dans leur 
fonctionnement que dans leur utilisation. Ainsi, 31% des signalements dans les centres d’inscription ont porté sur 
le matériel informatique et en particulier sur des problèmes avec les imprimantes. Cet état de fait nécessite de 
revoir tant le matériel utilisé et la connexion au logiciel dédié que la formation des personnels sur leur utilisation 
pour réduire le nombre d’incidents observés pendant cet exercice. 
 
Illustration n° 32 - Kit d’enrôlement type 

 
 
Maîtrise des stocks 
 
Au total, 20 672 kits ont été déployés sur le terrain et sont donc sortis des stocks nationaux tout au long des 
opérations d’enrôlement. Pendant la période d’audit du fichier électoral par l’équipe de l’OIF, la CENI avait pu 
réconcilier la restitution et le stockage, au niveau des antennes et du site central, de 21 503 kits soit 97,7% des 
22 000 kits acquis pour ces opérations. La CENI indique continuer la réconciliation et espère atteindre 100% de 
restitution. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
24 Chaque kit d’enrôlement comprenait un ordinateur portable, une imprimante, un scanner de documents, un scanner multi doigts de 
capture d'empreintes digitales (4-4-2), une webcam (appareil photo) de capture de portrait, une batterie au lithium, un disque dur 
externe de 500 Go, trois clés de stockage (clés USB) de 16 Go, une clé de communication GSM/3G. 
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Graphique n°33 - Etat des stocks de kits restitués à tous les niveaux de stockage 

 
VI.2 CARTES D’ELECTEURS 
 

En l’absence d’estimatifs précis sur la population électorale attendue, la CENI a cependant pu fournir en nombre 
suffisant les différents centres d’inscription pour permettre aux électeurs de bénéficier d’une carte d’électeur 
chacun. Cependant, la ventilation des cartes aura nécessité à la CENI de traiter tous les signalements 
d’épuisement de stocks par centre pour reventiler les stocks d’un centre à l’autre, mais aussi entre antennes et 
provinces. 
 
Graphique n°34 - Ventilation finale des stocks de cartes d’électeur par province 

 
Avec 54 millions de cartes vierges acquises, 46 862 423 ont été délivrées aux électeurs, 541 146 ont été 
invalidées suite à une anomalie matérielle ou déclarative et, à la date de l’audit du fichier électoral par la mission 
de l’OIF, 6 129 570 ont été restituées à la CENI et stockées, soit un taux de restitution de 99,1% desdites cartes. Il 
est à noter que la CENI continue ces réconciliations et l’identification des centres ne les ayant pas restituées soit 
pour compléter ses statistiques soit pour engager des sanctions à l’endroit des personnels des centres concernés.  
 
Graphique n°35 - Réconciliation des stocks de cartes d’électeurs par province 
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VII. Sécurité des serveurs et des données du fichier électoral 
 
Le datacenter ou salle serveur de la CENI dispose d’un système de sécurité physique d'accès par reconnaissance 
d'empreintes digitales. Elle dispose également d’un système électrique ondulé d’une autonomie électrique de 4 
heures environ, d’un groupe électrogène, d’une climatisation, de détecteurs de fumée et d’un faux planché. Les 
auditeurs de l’OIF ont noté l’absence d’un système d’extinction automatique d’incendie à gaz qui est très 
important pour la protection des données et du matériel. 
 
La salle serveur héberge huit armoires de serveurs et d’équipements réseau : 

 2 armoires en redondance pour les équipements réseau et télécom ; 

 2 armoires pour les serveurs ABIS ; 

 1 armoire pour les serveurs de la base de données des électeurs et les baies de disques de stockage ; 

 3 armoires pour les serveurs des différentes applications et bases de données de la CENI. 
 
La base de données du fichier électoral est une base Oracle version 12C qui tourne sur un système d’exploitation 
Linux. La baie de stockage dispose d’une capacité de 80 téraoctets. 
 
Le réseau informatique est subdivisé en plusieurs VLAN sécurisés et protégé par deux par feux de type CISCO. 
 
La sauvegarde des données est effectuée actuellement sur un serveur hébergé localement, dans l’attente de la 
finalisation d’un site miroir distant, indispensable à la protection et à la sécurité des données du fichier national 
des électeurs. 
 

VIII. Gestion des personnels d’enrôlement 
 
VIII.1 RECRUTEMENTS 
 
La CENI a fait progresser sensiblement son système de recrutement du personnel d’identification et 
d’enrôlement, mais aussi des personnels affectés à la supervision de ces activités et des antennes réparties sur le 
territoire. Cette évolution s’est traduite par un premier niveau de pré-sélection, puis des tests informatiques 
complémentaires non nominatifs permettant d’affiner cette sélection. 
 
La période de recrutement a été fortement contrainte par les délais compressés demandés à la CENI entre la date 
de promulgation de la loi modifiée portant identification et enrôlement des électeurs et le début des opérations 
d’enrôlement. Les délais ainsi laissés aux candidatures ont ainsi été très contraints, tout comme les phases de 
sélection et de tests. 
 

 
 
Panel de pré-sélection et de consolidation 
 
La CENI a mis en place 171 panels locaux de pré-sélection, composés de représentants de différentes institutions 
et organisations, mais aussi de professionnels du secteur concerné25. Un panel de consolidation national a 

                                                
25 Chaque panel comprenait i) un président missionné par le Secrétariat exécutif national ou provincial de la CENI, ii) un secrétaire en 
l’occurrence chef d’antenne ou délégué, iii) un représentant des confessions religieuses et iv) des personnes ressources pour chaque 
secteur de recrutement en fonction des spécialités (informaticien, administrateurs, formateur, etc.). 

N° ACTIVITE Début Fin
2016

juin juil.

1 07/07/201626/06/2016Pré-sélection candidatures

2 09/07/201605/07/2016Dépôt des candidatures

3 17/07/201611/07/2016Test informatique

août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars

4 07/09/201722/07/2016Formations

2017

avr. mai juin juil. août sept.
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également été mis en place pour permettre, dans un second temps, une validation desdits recrutements et une 
harmonisation au besoin. 
 
Le niveau de rejet de candidatures, par les panels de pré-sélection, s’est avéré extrêmement élevé en particulier 
pour les postes de logisticiens (73%) et de juristes au sein des antennes (50%), lié principalement au volume de 
candidatures sans compétences adéquates aux postes proposés. Les présélections présentant une moyenne de 
10% de dossiers de candidatures rejetés ont pourtant accusé un nombre davantage élevé dans les provinces du 
Haut Katanga, du Tanganyika ou du Nord Ubangi.  
 
Il est à noter que les candidatures des présidents et préposés à l’identification des centres d’inscription ont fait 
l’objet d’une convention, traditionnelle et historique, avec l’éducation nationale non soumise à ce mécanisme et 
permettant, par ailleurs, de garantir un vivier de personnel pouvant, pour les préposés à l’identification, être 
affectés au besoin sur des postes vacants tout au long du processus. Ainsi le double des objectifs a été recruté sur 
ce poste pour constituer ce vivier de réservistes. Ce mécanisme a permis de garantir une capacité, à la CENI, de 
déploiement tout au long du processus. 
 
 
Graphique n° 36 - Pourcentage de rejets par profil de poste sur pré sélection (bleu) et sur test informatique (orange)  

 
 
Graphique n°37 - Pourcentage de rejets par profil de poste sur pré sélection (bleu) et sur test informatique (orange) par province 

 
 
Tests informatiques 
 
Si ce travail de présélection a permis une réduction relativement homogène des volumes de candidatures sur la 
base d’une grille d’analyse, la CENI n’avait cependant pas anticipé sur un tel niveau de rejet aux tests 
informatiques, ne lui permettant plus de tenir ses objectifs de recrutement. 
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En effet, différents niveaux de tests informatiques non nominatifs ont été mis en place pour la majorité des 
profils de poste26. Cependant, ce premier essai de tests a placé le niveau de recrutement très haut et un grand 
nombre de candidats ont été rejetés pour ne pas avoir atteint la moyenne. 
 
L’administration électorale, à l’ouverture de l’ensemble des postes sur le territoire, a dû rabaisser la barre de 
réussite aux tests à 30%. En particulier, les postes de préposé polyvalent, d’opérateur de saisie ou encore de 
formateur territorial, soit les postes appelant à des qualifications moins détaillées, ont fait l’objet d’un grand 
nombre de candidatures ayant plus largement échoué à la sélection par rapport aux autres profils. Les provinces 
ont été diversement impactées par cet échec aux pré-sélections et aux tests, les villes principales du pays ont 
réussi à maintenir des objectifs de remplissage plus élevés quand, a contrario, les zones plus rurales ont 
davantage peiné à garantir un niveau de sélection élevé et l’atteinte des objectifs. 
 
Graphique n°38 - Tenue des objectifs de recrutement après retranchement des pré sélections et réussites aux tests informatiques 
Graphique n°39 - Tenue des objectifs de recrutement par province en pourcentage des recrutements 

VIII.2 FORMATIONS DES PERSONNELS 
 
La période et les modalités de formation du personnel d’identification et d’enrôlement ont davantage été 
encadrées et le temps nécessaire dédié. Ainsi, les conditions de formation ont permis, notamment, de constituer 
des groupes équilibrés et non surchargés pour permettre un niveau de cascades fluide sur le territoire. Avec une 
moyenne de 11 personnes formées par formateur, tout en notant la mise en place de binômes de formateurs, le 
ratio permit ainsi, sur la période de 14 mois dédiée, aux formations de garantir une transmission qualitative. 
 
Les guides de procédures développés sont clairs et lisibles, même si le recueil des textes juridiques et 
réglementaires a été rendu difficile par l’instabilité du cadre juridique décrite dans le présent rapport. Parmi les 
écueils constatés et qui pourraient faire l’objet de renforcements pour de prochains exercices, la mission d’audit 
de l’OIF note des lacunes graves dans les dérogations et leur motivation pour surseoir à la prise d’empreintes, la 
gestion et le suivi du contentieux des listes par les présidents de CI et enfin la remontée d’information, en 
particulier des incidents et de leur résolution pour l’équipe nationale du monitoring des activités.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
26 Postes concernés par un second niveau de tests informatiques : opérateurs de saisie, préposés polyvalents, gestionnaires 
informatiques, juristes, experts formateurs, formateurs nationaux, formateurs provinciaux, formateurs territoriaux, préposés à la 
manutention, agents de relais de sensibilisation, agents messagers, préposés logistiques. 
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Graphique n°40 - Répartition du nombre de personnels formés en moyenne par salle sur l’ensemble de la période de formation 

 
 
VIII.3 REPARTITION DES PERSONNELS 
 

L’augmentation du nombre de profils de poste et le renforcement des capacités des antennes de la CENI ont 
permis d’améliorer l’encadrement administratif et technique de l’enrôlement, en comparaison avec les 
précédents exercices. Cependant, certains postes devraient pouvoir être renforcés, en particulier les contrôleurs 
techniques territoriaux dont le rôle est essentiel sur la gestion des incidents et leur résolution, et les gestionnaires 
informatiques pour accroitre leur capacité d’intervention.  
 
 

Graphique n° 41 - Ratio personnel recruté par unité de gestion 

 
 
VIII.4 REGIME REPRESSIF 
 
Le régime répressif a été nettement renforcé à l’endroit des personnels d’enrôlement depuis la modification de la 
loi, en 2016, portant identification et enrôlement des électeurs en 2016. Les auteurs des principales infractions 
observables lors des opérations d’identification et d’enrôlement sont passibles de sanctions. 
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Illustration n° 42 - Régime répressif applicable – tel que modifié en 2016 

 

  
 
VIII.5 ETAT DES SANCTIONS PRONONCEES OU PROCEDURES ENGAGEES PAR LA CENI 
 
Sanctions prononcées à la date de l’audit à l’encontre de membres de centres d’inscription ou de la CENI 
 
A la date de l’audit du fichier électoral, la CENI avait prononcé 1 434 sanctions à l’endroit de personnel provisoire 
ou permanent. Ces sanctions couvrent tant i) des révocations de personnels provisoires ou permanents en poste 
au moment de l’infraction constatée, que ii) des personnels placés en liste rouge, n’étant plus en poste au 
moment du constat de l’infraction ou du signalement les visant. 
 
La mission d’audit note une augmentation sensible du nombre de sanctions prononcées, en comparaison avec le 
cycle 2010-2011, qui n’avait visé que 145 personnes. En chiffres bruts, ont été principalement visés, des 
personnels ayant agi dans les provinces du kongo central (273) et dans les provinces du Tanganyika, Tshopo, 
Sankuru, Kinshasa, Kwilu et Kwango, entre 80 et 139 sanctions ayant été prononcées. La mission note que le 
volume de sanctions par province ne reflète pas suffisamment les insuffisances chiffrées constatées par l’équipe 
d’auditeurs et indiquant principalement des anomalies dans la province du Sankuru et, dans une moindre 
mesure, dans la province de Tshuapa. Le système de signalement et de sanctions devrait de fait pouvoir être 
complété par une auto saisine de la CENI appropriée après traitement des données brutes sur le fichier national 
avec des critères précis permettant de viser les centres principalement impactés par des inscriptions multiples, 
l’inscription de mineur ou des défaillances significatives dans l’application des textes et des procédures.  
 
 
 
 
 
 
 

Art. Type Motifs Sanctions

Faux nom ou fausse identité

Dissimulation d'une incapacité prévue par les articles 8 et 9

Inscriptions multiples

46 Servitude pénale principale de 6 à 12 mois et amende de 200 000 à 500 000 francs 

congolais ou d'une de ces peines seulement.

47 Servitude pénale de 15 jours et amende ne dépassant pas 500 000 francs congolais 

ou d'une de ces peines seulement.

48 Fausse 

déclaration

Fausse déclaration ou livraison d'un faux documents dans le but 

de conférer la qualité d'électeur à un tiers.

Servitude pénale principale de 2 mois à 3 ans et amende n'excédant pas 500 000 

francs congolais ou d'une de ces peines seulement.

49 Faux en 

écriture

Modification ou remplacement d'une carte d'électeur à des fins 

frauduleuses.

Déchéance des droits de vote et d'éligibilité pour une durée de 6 ans.

50 Protection 

des données 

personnelles

Divulgation ou tuilisation dans un autre but qu'électoral, des 

données communiquées par les requérants  se rapportant à la 

vie personnelle ou familiale de l'électeur.

Servitude pénale d'un à 6 mois et amende ne dépassant pas 500 000 francs 

congolais ou d'une de ces peines seulement.

51 Renseigneme

nts et pièces 

exigées

Refus de fournir les renseiignements exigés pour l'identification 

et l'enrôlement.

Servitude pénale ne dépassant pas 30 jours et une amende n'excédant pas 25 000 

francs congolais ou d'une de ces peines seulement.

52 Trouble à 

l'ordre public

Témoins ou observateurs perturbant le déroulement normal des 

opérations ou ne satisfaisant pas aux obligations de la loi.

Servitude pénale ne dépassant pas 30 jours et une amende n'excédant pas 100 000 

francs congolais ou d'une de ces peines seulement.

53 Défaut de 

mission

Membre du centre d'inscription ne remplissant pas 

volontairement les tâches requises par la présente loi.

Servitude pénale principale de 7 jours à 2 mois et une amende n'excédant pas 200 

000 francs congolais ou d'une de ces peines seulement.

54 Corruption Quiconque a directement ou indirectement donné, offert, reçu 

ou promis de l'argent, de valeurs, des biens, des faveurs ou 

autres avantages particuliers en vue de fausser les inforamtions 

requises par la présente loi.

Servitude pénale principale de 6 mois à 2 ans et une amende n'excédant pas 500 

000 francs congolais ou d'une de ces peines seulement.

Personne incitant à une fausse déclaration ou omission 

d'information.

Voies de fait de violence ou de menaces verbales ou écrites et 

d'intimidations

Crainte de perdre son emploi ou son appartenance à une 

formation politique ou exposé à un dommage, sa personne, son 

ménage ou ses biens.

Parti, groupement politique, association, personne morale ou 

organisation pour les motifs susvisés.

Puni d'une amende de 1 000 000 à 5 000 000 de francs congolais.

Servitude pénale principale de 2 mois à 3 ans et une amende n'excédant pas 500 

000 francs congolais ou d'une de ces peines seulement.

Introduction de boissons alcoolisées ou de stupéfiants dans un centre 

d'inscription

Déchéance des droits de vote et d'éligibilité pour une durée de 6 ans.Faux en 

écriture

45

Divers55

Introduction dans un centre d'inscription avec une arme apparente ou cachée
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Graphique n°43 - Nombre de sanctions prononcées par province en 2010-2011 (bleu) et 2016-2018 (rouge) 

 
 
Graphique n°44 - Pourcentage de sanctions prononcées par province en 2016-2018 sur le total de membres de CI et personnels CENI 

 
 
Motifs des sanctions 
 
La grande majorité des sanctions a porté sur le placement en liste rouge du personnel provisoire. Ces infractions 
rapportées et confirmées ont été traitées après la fin des contrats de travail. 
 
Graphique n°45 - Répartition des sanctions par type 

 
 
Les motifs associés aux décisions prononcées par l’administration de la CENI ont évolué tant qualitativement que 
quantitativement au niveau global et par province. La CENI a modifié la liste des motifs de sanctions en y ajoutant 
les problèmes de rendements par centre, d’indiscipline ou de préjudices. Ces catégories sont sur-représentées et 
peu représentatives des principales infractions visées par la loi. Les catégories relatives aux fraudes, monnayage 
et non-respect des procédures sont anormalement faibles eu égard au volume de radiations effectuées a 
posteriori et mériteraient une auto saisine permettant de traiter les problèmes constatés. Enfin, les motifs de 
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rendement ne paraissent pas répondre à un traitement efficace des problèmes constatés et ne sont pas prévus 
par les textes. 
 
Graphique n°46 - Répartition des motifs de sanction par province – opérations 2010-2011 

 
Graphique n°47 - Répartition des motifs de sanction par province – opérations 2016-2018 

 
VIII.6 PROCEDURES JUDICIAIRES ENGAGEES A POSTERIORI PAR LA CENI   
 
La CENI a communiqué au procureur général de la République, le 6 avril 2018, la liste des centres d’inscription 
concernés par l’inscription de mineurs suite aux procédures d’identification engagées sur le fichier national après 
centralisation des données. Cette liste vise 88,1% des centres d’inscription, sans graduation des volumes de 
manquements aux procédures constatés. Les présidents et opérateurs de saisie desdits centres sont tous, a 
priori, visés sans distinction, soit un total de 31 338 personnels des centres d’inscription. 
 
Cette procédure massive ne reflète pas le niveau d’irrégularité constaté et pourrait s’avérer contreproductive en 
engageant des procédures contre un vivier de personnel mobilisable pour de prochaines opérations et 
notamment l’organisation de scrutins en 2018 et 2019. En outre, la seule procédure engagée n’a pas abordé la 
notion d’inscriptions multiples ou encore l’inscription massive d’électeurs sans empreintes et sans justification de 
cette dérogation exceptionnelle. De fait, les principaux volumes de non-respect des textes et des procédures 
mentionnés dans le présent rapport ne sont pas traités proportionnellement. Les centres cumulant ces 
anomalies, en particulier ceux des provinces du Sankuru et de Tshuapa ne sont pas suffisamment visés par les 
sanctions ; a contrario, les centres d’autres provinces sont plus largement sanctionnés sans constater de 
manquements aussi massifs. 
 
 



 

47 

 

IX. Monitoring et suivi des activités 
 
Le monitoring des activités est un rouage central des activités d’enrôlement, permettant une remontée des 
incidents signalés et des solutions ou résolutions enregistrées par les différents services compétents de 
l’administration électorale. Ce service bien que performant et présentant des taux de résolution élevés pâtit 
d’une faiblesse du système de remontée de données et de leur encadrement tout comme de lacunes du 
personnel dans la saisie des clôtures et résolutions d’incidents. Enfin, l’absence de prévisions affinées des 
populations électorales attendues a engendré un volume important de gestion des stocks et de transferts de 
matériel sensible entre centres, antennes et provinces pour permettre de rééquilibrer les stocks en permanence. 
Le relevé d’activités a permis de tracer 65 905 incidents. Ces derniers n’ont cependant pas systématiquement 
conduit à des arrêts d’activités, seuls 1,25% des kits ayant dû arrêter provisoirement leurs activités et 0,98% 
d’entre eux ayant dû reporter l’inscription sur un autre kit présent dans le même centre d’inscription. 
 
IX.1 MOTIFS DES INCIDENTS CONSTATES 
 
Les incidents remontés à l’unité de monitoring portaient principalement sur des problèmes informatiques (31%), 
de logistique (21%), de sécurité (17%) et d’accès à l’énergie (12%) comme le montre le graphique 48. 
 
Graphique n°48 - Répartition des incidents par type 

 
Problèmes informatiques 
 
En premier lieu, les difficultés rencontrées avec les imprimantes de cartes ont nécessité une sur activité des 
services informatiques pour permettre de palier tant les problèmes d’utilisation par le personnel, que des cas de 
dysfonctionnement du logiciel et enfin de remplacement d’imprimantes. Dans une moindre mesure, des 
problèmes liés aux codes d’accès et à l’ajout d’utilisateurs ont été constatés pour permettre une rotation du 
personnel. Enfin, quelques cas résiduels liés à des câblages défectueux ont pu être traités. Principalement 
concentrés dans le haut Katanga, ces problèmes informatiques présentent un taux de résolution élevé (en dépit 
de l’absence de mise à jour des résolutions devant être théoriquement de 100%) avec 76,8% de résolution dans 
une moyenne nationale de 9 jours après signalement du problème. 
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Graphique n°49 - Répartition des incidents informatiques par province en pourcentage du nombre de sites affectés 

 
Problèmes logistiques 
 
Majoritairement liés à des ravitaillements de carburant, les incidents logistiques ont également permis une 
fluidité des stocks de cartes d’électeurs en l’absence de données tangibles pour permettre leur répartition sur le 
territoire au début de l’enrôlement. Dans une moindre mesure, des cas de pluies et de difficultés de livraison de 
matériel ont été remontés, sans impact majeur sur la poursuite des opérations. Avec 52,3% de résolutions dans 
un délai moyen de 3 jours, la gestion de ces difficultés a pu être davantage traitée au niveau local d’où le faible 
niveau de résolution constaté, car moins signalé au niveau central. 
 
Graphique n°50 - Répartition des incidents logistiques par province en pourcentage du nombre de sites affectés 

 
 
Problèmes sécuritaires 
 
Deux types différents d’incidents ont émaillé le processus. Les combats et l’insécurité ont touché principalement 
les provinces de l’est et du centre. A contrario, les signalements rapportés dans les provinces de l’ouest 
concernaient essentiellement des problèmes de banditisme visant le processus. Avec une moyenne de 3 jours 
pour les résolutions de ces incidents, le taux de résolution atteint 52,3%, tout en rappelant que le personnel 
d’enrôlement n’a pas suffisamment clôturé les dossiers après résolution. Le Nord Kivu et Tanganyika sont les 
principales provinces impactées pendant le processus d’enrôlement. 
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Graphique n°51 - Répartition des incidents sécuritaires par province en pourcentage du nombre de sites affectés 

 
IX.2 ESTIMATIONS STATISTIQUES DES POPULATIONS ENROLEES PAR LA CENI 
 

La CENI a établi, au début des opérations, sa population électorale cible en projetant les populations enrôlées en 
2005-2006 et 2010-2011 en l’absence, à l’époque, d’estimations à jour produites par l’INS. Cette approche a 
engendré des publications de statistiques présentant des écarts importants entre provinces (cf. graphique n°25 – 
supra), notamment dans le Sankuru avec 230,9% de taux d’enrôlement estimés, contre 113% aujourd’hui, dans le 
Tshuapa avec 149% estimés par la CENI contre 91,5% aujourd’hui. Au niveau national, les chiffres avancés de 
112% d’enrôlement pourraient être ramenés à 90,2%. 
Dans un premier temps, la mission d’audit tient à noter que la CENI avait établi ses projections de population 
cible au 31 décembre 2016, avant le glissement du calendrier électoral, et n’avait pas mis à jour sa population 
cible au 31 décembre 2018, renforçant ainsi ce phénomène vicié de sur-inscription. 
Cette démarche est importante car pèse sur l’appréciation du travail d’enrôlement et sa portée réelle estimée en 
comparaison avec la population électorale attendue. Les publications régulières de la CENI ont ainsi fortement 
engendré des réactions de la classe politique et des critiques sur les opérations, tout au long du processus. 
 

X. Contentieux et gestion des réclamations 
 
X.1 CADRE JURIDIQUE DU CONTENTIEUX 
 
Les modifications apportées, en 2016, à la loi portant identification et enrôlement des électeurs ont renforcé le 
droit à un recours effectif, en intégrant une voie de recours supplémentaire près la cour administrative d’appel. 
En effet, la décision du président du centre d’inscription, saisi en premier ressort, peut faire l’objet d’un recours 
auprès du tribunal administratif, puis d’un second niveau de recours près la cour administrative d’appel.  
 
Cartographie judiciaire non harmonisée 
 
Bien que la cartographie administrative et judicaire ait été arrêtée depuis 2013, au travers, notamment des lois 
de décentralisation27, la carte judiciaire28 et les lois organiques instituant les différentes juridictions nationales29, 
la mise en place effective desdits tribunaux n’a pas, pour l’heure, été harmonisée. Pendant les opérations 
d’enrôlement, seuls des tribunaux de grande instance étaient opérationnels. Cette situation a amené le 
législateur à introduire des dispositions transitoires (cf. article 55 bis de la loi portant identification et enrôlement 
des électeurs) pour les territoires ne disposant pas encore d’un tribunal administratif et pour lesquels le recours 
est du ressort du tribunal de grande instance.  

                                                
27 Loi n°08/016 du 7 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des ETD et leurs rapports avec l’Etat et les 
provinces. Loi n° 10/011 du 18 mai 2010 portant fixation des subdivisions territoriales à l’intérieur des provinces. 
28 Loi organique n.1/11-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. 
29 Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ; loi organique n° 
13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation. 
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Dispositions relatives à l’affichage provisoire des listes 
 
La loi portant identification et enrôlement des électeurs précise les modalités d’affichage quotidien des listes et 
de recours par les électeurs ; elle est complétée par les articles 6 et 8 de la loi électorale, prévoyant, en sus, 
l’affichage de listes provisoires consolidées à la fin des opérations, par CI, avec un nouveau délai de contentieux 
de 30 jours. La mission préconise donc de clarifier ces délais de contentieux et les périodes et modalités de 
recours applicables par les juridictions concernées. A ce jour, la CENI a intégré cette notion dans ses dispositions 
réglementaires au travers du point 19 du calendrier électoral publié en novembre 2017, ne donnant que des 
indications vagues sur la mise en œuvre effective de ces dispositions, en ces termes : « 27 mai 2018 – 7 décembre 
2018 : impression, déploiement et affichage des listes électorales provisoires et définitives ». En outre, la loi 
prévoit bien, en son article 8, un butoir pour l’affichage des listes définitives, soit 30 jours avant le démarrage de 
la campagne électorale, soit le 22 octobre 2018. Ces dispositions réglementaires doivent, de fait, être précisées et 
répondre aux dispositions de la loi.  
 
X.2 TRAITEMENT DES RECOURS ET DES RECLAMATIONS 
 
Les recours et contentieux afférant à l’affichage des listes électorales quotidiennes, enregistrés dans la base de 
données nationale font état de 1 249 signalements.  Sur ces signalements, la mission d’audit de l’OIF n’a pu 
réconcilier que 1 128 contentieux effectifs contenant des données, sur lesquelles seules 946 plaintes auraient 
effectivement été transmises et traitées par les présidents de centres d’inscription.  
 
Catégorisation et motivations du contentieux 
 
L’encadrement des saisies de données relatives au contentieux démontre une faiblesse notoire de ce dispositif, 
portant principalement sur :  
o l’absence de différenciation entre correction, plainte, dénonciation, radiation ou signalement ; 
o la saisie textuelle des motifs laissée libre pour les présidents de CI avec très faible taux de motifs (40% de 

motifs saisis) présentant, en outre, un niveau qualitatif très faible ; 
o l’absence totale d’information sur les requérants (Président, électeur, témoin, etc.) ; 
o l’absence d’information sur une éventuelle contestation de la décision et, de surcroit, de saisine du judiciaire 

(2ème ou 3ème niveau de recours). 
 
Données relatives au contentieux des listes 
 
Eu égard aux faiblesses de la collecte de données sus décrite, seuls 755 recours ont pu être catégorisés, parmi 
lesquels seuls 27% ont des motifs de recours clairs, portant respectivement sur i) la contestation de l’âge de 
l’électeur dans 25% des cas et ii) la contestation de la nationalité de l’électeur dans 2% des cas. Les 73% restant 
de recours restent sans motifs précis et incluent d’éventuelles demandes de modification sur les données de 
l’électeur, ne permettant pas de définir avec précision ce contentieux. 
 
Graphique n°52 - Répartition des recours formulés auprès de présidents de centre d’inscription par type 
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La mission d’audit de l’OIF tient à relever, en outre, l’absence de données collectées depuis le 14 février 2017 sur 
le contentieux des listes. Cette situation montre que seule une partie des données des provinces des aires 
opérationnelles 1 et 2 ait été collectée ; les autres provinces ne présentant aucun recours30. Parmi les données 
qui ont pu être réconciliées et catégorisées par la mission de l’OIF, l’Ituri concentre la majorité des recours 
enregistrés, ne représentant pour autant qu’un très faible montant en rapport à la population électorale, soit 
0,01%, tout comme dans le Maniema et le Nord-Ubangi. Les autres provinces présentent un taux quasi nul. 
 
Graphique n°53 - Répartition des recours formulés auprès de présidents de centre d’inscription en nombre et poids relatif de l’électorat 
par province 

 
 
 
Absence déclarée de recours en deuxième et troisième ressorts 
 
La CENI indique n’avoir reçu aucune information du judiciaire sur des recours en premier ou second ressort de la 
part des tribunaux et cours d’appels. Cette situation signifie, de fait, qu’aucune décision de président de centre 
d’inscription n’aurait été contestée à travers le pays. Cette situation implique soit l’absence de maîtrise de la 
procédure par les requérants, soit une prise en charge avérée des présidents de centre, sans que la mission 
d’audit ne soit en mesure d’apprécier la qualité de cette procédure sur le terrain.  
 
Auto saisine de la CENI sur la radiation de mineurs 
 
La CENI s’est auto saisie, dans le cadre du nettoyage de la base de données nationale sur le cas de 525 290 
mineurs identifiés. Leur radiation dans le fichier électoral, à la demande de la CENI, démontre le progrès 
technique de l’institution, tout en soulignant la faiblesse du dispositif d’inscription et du contentieux sur ce point 
précis de l’inscription, ayant permis l’inscription de jeunes n’atteignant pas l’âge légal.  
 
Principalement concentrés dans 13 provinces, les mineurs identifiés sont particulièrement concentrés dans le 
Sankuru. La CENI indique avoir transmis, le 6 avril 2018, la liste des 15 669 centres d’inscriptions concernés par 
l’inscription de mineurs au procureur de la République. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
30 Les provinces suivantes ne présentent aucun recours collecté par la CENI auprès des présidents de centre d’inscription pour 
modification ou contentieux Haut Katanga, Tanganyika, Bas-Uele, Haut-Uele, Tshopo, Sankuru, Lomami, Kasaï, Kasaï oriental, Kasaï 
central, Kwango, Kwilu, Mai-Ndombe, Kongo Central, Kinshasa, Luilu et Kamiji. 
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Graphique n°54 - Répartition des mineurs identifiés dans le fichier national par la CENI en données brutes 

 
 

XI. Observateurs et témoins des partis politiques 
 
La CENI indique à la mission d’audit n’avoir enregistré que 980 observateurs et 572 témoins de partis politiques 
sur l’ensemble du territoire national pendant les périodes d’identification et d’enrôlement. Cette très faible 
représentation d’observateurs et représentants des partis politiques est préoccupante, tant pour permettre une 
inclusivité du processus que pour garantir au public un état des lieux de l’enrôlement et des difficultés 
rencontrées ou observées sur le terrain. Avec une moyenne de 0,1 observateur ou témoin par centre, leur 
absence pendant le processus a probablement impacté la faiblesse et la qualité du contentieux des listes. 
 
Graphique n°55 - Répartition des observateurs et témoins de partis politiques enregistrés par province par la CENI 
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XII. ANNEXES 
 
XII.1 TERMES DE REFERENCES ET CODE DE BONNE CONDUITE DU COMITE D’AUDIT DU FICHIER ELECTORAL 
 

 

 

 

 

MISSION D’AUDIT DU FICHIER ÉLECTORAL 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

6 -25 mai 2018 
 

TERMES DE REFERENCE 
Approche méthodologique et cadres de concertation 

 

Introduction 

Dans le cadre de l’accompagnement que l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) déploie en faveur 
des processus électoraux dans l’espace francophone, et en réponse à la demande de la Commission électorale 
nationale indépendante (CENI) de la République démocratique du Congo (RDC), la Secrétaire générale de la 
Francophonie, Madame Michaëlle Jean, a décidé de dépêcher à Kinshasa une mission d’audit du fichier électoral 
du 6 au 25 mai 2018.  
 

La mission d’audit a pour objectif d’évaluer, dans une démarche inclusive et transparente, le fichier électoral 
après la réalisation, par la CENI, des opérations d’enrôlement des électeurs, de centralisation et consolidation des 
données au niveau national.   
 

Les objectifs spécifiques de l’audit sont : 

 d’identifier les forces et faiblesses du fichier électoral ; 

 d’évaluer la conformité du fichier électoral par rapport au respect des normes et standards internationaux ; 

 de faire des propositions permettant de consolider les forces observées dans la conduite du processus et de 

proposer des solutions d’amélioration pour surmonter les faiblesses identifiées pour de futurs cycles 

électoraux ; 

 
Mandat de la mission et approche méthodologique 

Les membres de la mission d’audit du fichier électoral sont chargés de : 

 rencontrer et recueillir des informations auprès des différents acteurs congolais concernés ; 

 échanger avec les structures opérationnelles de la CENI ayant œuvré dans la reconstitution du fichier 

électoral ; 

 procéder à l’audit du fichier électoral, en concertation avec les parties prenantes et ce, dans le cadre d’un 

comité ad hoc mis en place à cet effet ; 

 évaluer l’application des recommandations de l’audit du fichier électoral de 2015 ; 

 identifier les éventuelles forces et faiblesses ; 

 évaluer la conformité du fichier électoral aux normes internationales ; 

 formuler des recommandations appropriées en vue de prochains cycles électoraux. 
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Organisation, fonctionnement et composition du comité ad hoc d’audit du fichier électoral  

La mission de l’OIF d’audit du fichier électoral s’inscrit dans une démarche inclusive et transparente. Sur 
recommandation de la mission, la CENI a mis en place un comité ad hoc dans le cadre duquel les experts de l’OIF 
travaillent étroitement avec les représentants de la majorité présidentielle, de l’opposition politique de la société 
civile et autres partenaires. Ces représentants disposent d’un statut d’observateur au sein d’un comité ad hoc 
d’audit du fichier électoral. 
 
Organisation 

Le Comité se réunira à quatre reprises, tout au long de la mission d’audit du fichier électoral :  

 La première rencontre vise à définir le cadre de concertation et l’approche méthodologique s’appliquant à 

l’ensemble de ses membres et à préparer le travail d’analyse des données par les experts ; 

 La deuxième rencontre du comité s’attachera à détailler le cadre juridique et la méthodologie employés pour 

l’enrôlement des électeurs (procédures, recrutement, formation) et à recueillir les requêtes de données 

proposées par les différentes parties prenantes ; 

 La troisième session de travail sera dédiée aux aspects opérationnels de l’enrôlement, à la centralisation et 

au traitement des données des électeurs et aux aspects logistiques. Elle permettra également une restitution 

des analyses de données ; 

 La dernière session présentera un rapport et des recommandations préliminaires de l’audit du fichier 

électoral réalisé par la mission de l’OIF. 

 
Pour autant, le comité d’audit se réunira autant de fois que nécessaires à la demande des parties prenantes. 

 

Fonctionnement 

Les membres du Comité ad hoc d’audit du fichier électoral devront se conformer et signer, à l’occasion de la 
première session du comité, un code de conduite décrivant leurs fonctions et obligations tout au long du 
processus d’audit du fichier électoral. 
 

Chaque session fera l’objet : 

 d’une convocation préalable, 24 heures avant la session, avec communication d’un ordre du jour ; 

 d’un compte-rendu et d’un communiqué par la CENI, dans les 48 heures suivant ladite session du comité. 

 
Les sessions de travail seront déclinées par thèmes, fonction d’un ordre du jour préétabli conjointement entre la 
mission de l’OIF d’audit du fichier électoral et la CENI. Au cours de chaque session, un des membres de la mission 
de l’OIF tiendra le rôle de facilitateur. 

 

Chaque thème sera décliné et articulé comme suit : 

 une présentation des activités et du bilan dressé par le comité  ; 

 une procédure contradictoire menée par les experts de l’OIF sur la base d’une grille préétablie; 

 une phase de dialogue entre les observateurs et les membres du comité ad hoc ; 
 

Les directions de la CENI et les membres de l’appui technique international seront invités à participer aux sessions 
du comité pour présenter le bilan de leurs activités, en concertation préalable avec le Secrétariat exécutif 
national de la CENI. Les fonctionnaires nationaux et internationaux ayant participé aux opérations d’identification 
et d’enrôlement des électeurs se doivent de présenter leurs activités et mettre à la disposition des membres de la 
mission de l’OIF tous les documents et informations permettant un audit du fichier électoral conduit en toute 
transparence et en parfaite connaissance des éléments techniques y afférents. 
 

Composition 
 

Le Comité d’audit du fichier électoral comprend : i) des membres : sept représentants de la CENI (plénière et 
directions techniques) (7), et les cinq experts de la mission de l’OIF (5) et ii) et vingt-trois observateurs (23), à 



 

55 

 

raison de 9 représentants de la société civile, 5 représentants de la majorité présidentielle, 5 représentants de 
l’opposition et 4 représentants de la communauté internationale. 

 
Code de conduite des membres du Comité ad hoc d’audit du fichier électoral 

Les membres et observateurs du Comité ad hoc d’audit du fichier électoral de la République démocratique du 
Congo s’engagent, par la présente, à respecter ce code de conduite et à veiller que toutes les activités internes ou 
externes audit comité y soient conformes.  

 

Les membres s’engagent à n’être sujet à aucun conflit d’intérêt politique, économique ou toute influence 
susceptible de compromettre leur capacité de conduite de leur mission en toute impartialité et de respecter ledit 
code de conduite.  

 

Ils participeront à toutes les réunions d’information et séances dudit comité requises par la mission d’audit du 
fichier électoral.  

 

Tous les membres et observateurs s’abstiendront de faire des observations personnelles ou de faire part de leurs 
conclusions aux médias ou au public avant que la mission de l’OIF n’ait communiqué son rapport final au travers  
de déclarations publiques. 

 

Une réunion du comité ad hoc peut suspendre tout observateur qui ne respecte pas le présent code et demander 
à sa composante de le remplacer s’il échet. 

 

Tous les membres et observateurs protègeront l’intégrité et le bon déroulement de l’audit du fichier électoral. 

 

Les membres de la mission de l’OIF d’audit du fichier électoral fonderont leurs jugements sur les normes les plus 
élevées en matière d’exactitude de l’information et d’impartialité de l’analyse, en établissant une distinction 
entre les facteurs subjectifs et les preuves objectives, et toutes leurs conclusions s’appuieront sur des preuves 
concrètes et vérifiables. Le chef de mission de l’OIF présentera des conclusions et recommandations 
préliminaires, devant faire l’objet d’une discussion avec les membres et observateurs du comité ad hoc. Leurs 
membres n’entraveront pas le processus électoral. Ils respecteront la législation nationale.  

 

Les membres de la mission de l’OIF travailleront en toute indépendance à l’égard de toutes les parties. 

 

Les représentants de la CENI s’engagent à mettre à la disposition des membres du comité ad hoc les documents, 
données et informations nécessaires à la conduite de l’audit du fichier électoral. Ils ne doivent en aucune 
circonstance influencer ou orienter le travail de la mission de l’OIF et des membres et observateurs dudit comité 
par quelque moyen que ce soit et s’engagent à respecter le présent code de conduite. 

 

Les observateurs du comité ad hoc d’audit du fichier électoral s’engagent à ne pas entraver, influencer ou orienter 
les discussions et les conclusions des membres dudit comité et des membres de la mission de l’OIF d’audit du 
fichier électoral. Les observateurs s’engagent à ne pas communiquer sur les informations et discussions internes 
au comité auprès de tout intervenant extérieur, à la presse ou dans les réseaux sociaux. 
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XII.2 MEMBRES DU COMITE D’AUDIT DU FICHIER ELECTORAL  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

# Titre Prénom NOM Organisation Qualité

1 Monsieur Corneille NANGAA CENI Président

2 Monsieur Norbert BASENGEZY CENI Vice-Président

3 Monsieur Jean-Pierre KALAMBA CENI Rapporteur

4 Madame Géraldine KASONGA CENI Questeur

5 Madame Nadine MICHIKA CENI Questeur adjoint

6 Monsieur Ronsard MALONDA CENI Secrétaire exécutif national

7 Monsieur Desire MOLE K CENI Directeur de la sensibilisation

1 Général Siaka Attoumani SANGARE OIF Chef de mission

2 Monsieur Cyril KULENOVIC OIF Expert électoral et juridique

3 Monsieur Mokhtar HAMIDI OIF Informaticien

4 Monsieur Essey Senah KOUPOGBE OIF Démographe

5 Madame Zahra KAMIL ALI OIF Chargée de programme RDC

6 Monsieur Lemine OULD SIDI OIF Informaticien

1 Monsieur Mathieu MERINO Délégation de l'Union européenne Expert électoral

2 Monsieur Abdoulaye MAR Bureau de l'Union africaine Expert droits de l'homme

3 Monsieur Felix PEDRO KISSOKA Bureau de la SADC Ambassadeur délégué

4 Monsieur Serge Evariste POSSITI MONUSCO Expert électoral

1 Monsieur François NZEKUYE KABURABUZA Majorité présidentielle Député national

2 Monsieur Gaspard MUTONKOLE Majorité présidentielle Député national

3 Monsieur Alain KILAPI Majorité présidentielle Expert informaticien

4 Monsieur Gilbert MUHIKA Majorité présidentielle Expert électoral

5 Monsieur Pierret KILUNGA MUWANDA Majorité présidentielle Expert informaticien

1 Monsieur Héritier MPIANA PIERRE MLC Expert informaticien

2 Monsieur Malemba TSHIBALANG Ensemble Expert informaticien

3 Monsieur Mike LITANGA UDPS Expert informaticien

4 Monsieur Guylain LUHANGALA UNC Expert informaticien

5 Monsieur Jocelyn NAPPA Dynamique de l'opposition Expert démographe

1 Monsieur Jean AKAKIWA B. CIME Représentant OSC

2 Monsieur Eddy TSHIMANGA REA Représentant OSC

3 Monsieur Andre KIOMBA EDUCIEL/CASE Représentant OSC

4 Monsieur Sylvain LUMU MBAYA MCCD/Symocel Représentant OSC

5 Monsieur Jerome BONSO AETA/UNEUT Représentant OSC

6 Monsieur Albert WAHOLA Commission Justice et Paix Représentant OSC

1 Madame Rose MUTOMBO KIESE CAFCO Représentante OSC

2 Madame Marceline KISITA Dynamique des femmes Représentante OSC
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XII.3 CADRE JURIDIQUE RELATIF A L’IDENTIFICATION ET A L’ENROLEMENT DES ELECTEURS (NON EXHAUSTIF) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constitution de la République du Congo du 18 février 2006, modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 

2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République du Congo.

Loi n°06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales,

urbaines, municipales et locales telle que modifiée par la loi n°11/003 du 25 juin 2011, la loi n°15/001 du

12 février 2015 et la loi n°17/013 du 24 décembre 2017.

Loi n° 04/028 du 24 décembre 2004, portant identification et enrôlement des électeurs en République 

démocratique du Congo modifiée et complétée par la loi n° 16/007 du 29 juin 2016

Loi organique n°13/012 du 19 avril 2013 modifiant et complémentant la loi organique n° 10/013 du 28 

juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la commission électorale nationale indépendante.

Loi n° 004/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise.

Loi n° 08/016 du 7 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des Entités 

Territoriales Décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les Provinces.

Loi n° 10/011 du 18 mai 2010 portant fixation des subdivisions territoriales à l'intérieur des provinces.

Lois de finance 2015, 2016 et 2017 portant sur les exercices 2016, 2017 et 2018.
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XII.4 CADRE REGLEMENTAIRE RELATIF A L’IDENTIFICATION ET A L’ENROLEMENT DES ELECTEURS (NON EXHAUSTIF) 
 
 

 
 

 
 
 

Décision n°15/CENI/BUR/12 du 22 mai 2012 portant règlement administratif et financier de la Commission 

électorale nationale indépendante.

Résolution n°04/CAB/P/AN/AM/2013 du 7 juin 2013 portant entérinement de la désignation des membres de la 

commission électorale nationale indépendante « CENI ».

Ordonnance n°13/058 du 12 juin 2013 portant investiture des membres de la commission électorale nationale 

indépendante.

Règlement intérieur de la Commission Electorale Nationale Indépendante tel que déclare conforme à la 

Constitution par la Cour Suprême de Justice, faisant office de Cour constitutionnelle, en son Arrêt RCONST.267 ITSR 

du 06 décembre 2013.

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 élections présidentielle, 

législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telle que modifiée par la loi n°11/003 du 25 juin 2011.

Décision n°001/2016 du 10 février 2016, portant validation des cahiers des charges relatifs à l'appel d'offres 

international pour l'acquisition des kits d'enrôlement des électeurs en RDC.

Décision n°002/2016 du 10 février 2016 portant publication de l'appel d'offres international pour l'acquisition des 

kits d'enrôlement, des cartes d'électeurs et des sources d'énergie.

Décision n° 025BIS/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 électeurs.

Décision n°001/SEN/17 du 05 janvier 2017 relative aux dispositions pratiques pour la capture des photos.

Décision n°002/SEN/17 du 30 janvier 2017 relative aux tâches informatiques à exécuter avant déploiement des 

membres des centres d'inscription et création des membres des centres d'inscription dans le logiciel d’enrôlement 

aux centres d’inscription en cas de remplacement.

Décision n°003/SEN/17 du 30 janvier 2017 relative aux instructions relatives aux interventions techniques dans les 

CI.Décision n°004/SEN/17 du 30 janvier 2017 relative à la centralisation de données des électeurs aux antennes.

Décision n°005/SEN/17 du 30 janvier 2017 relative aux dispositions pratiques pour l’enrôlement des femmes.

Décision n°006/SEN/17 du 31 mars 2017 relative aux instructions  relatives à l’utilisation des fonds de formation et 

d’appui opérationnel mis à la disposition des SEP et Antennes -Aires opérationnelles 3 et 4.

Décision n°007/SEN/17 du 25 avril 2017 relative au rappel instructions d’identification et d’affectation des MCI. 

Décision n°65/2017 du 5 novembre 2017 portant publication du calendrier des élections provinciales, urbaines, 

municipales et locales 2019 et des élections présidentielle et législatives 2018.

Décision n°1BIS/CENI/BUR/18 du 19 février 2018 portant mesures d'application de la loi n°06/006 du 9 mars 2006 

relative à l'organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telle 

que modifiée et complétée à ce jour.

Décision n°007/2018 du 6 avril 2018 portant publication des statistiques des électeurs par entité électorale.

Code de bonne conduite des membres de la commission électorale nationale indépendante.

Autres documents, accords et publications associés

Accord global et inclusif sur la transition en République démocratique du Congo, signé à Pretoria le 16 décembre 

2002.Accord politique global et inclusif du centre interdiocesain signé à Kinshasa le 31 décembre 2016.

Liste consolidée des groupements communiquée par le Ministère de l’intérieur et de la décentralisation à la CENI.

Guide des procédures portant sur l’opération de fiabilisation du fichier électoral et de stabilisation des 

cartographies opérationnelles, publié par la CENI en juillet 2016.

Note de service n°001/CENI/SEN/NS/16 sur l'identification et l'enrôlement dans les camps de déplacés, centres 

hospitaliers et centres de détention.

Points de presse réguliers sur les dates d'ouverture et de clôture des opérations d'enrôlement.
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XII.5 SCHEMA DE LA BASE DE DONNEES DES ELECTEURS  
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XII.6 REPARTITION DES INSCRIPTIONS PAR TYPE DE PIECE PRESENTEE ET PAR PROVINCE  
 
Carte d’électeur 2010-2011 

 
Cartes d’élève et carte d’étudiant 

 
Actes de naissance et assimilés 
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Certificats de nationalité et assimilés 

 
Passeport, permis de conduire et livrets de pension 

 
Témoignage 
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XII.7 CENTRES D’INSCRIPTION VISES PAR LA CENI POUR L’INSCRIPTION DE MINEURS 
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XII.8 MINEURS VISES PAR PROVINCE SUR LE NOMBRE TOTAL D’ENROLES 
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XII.9 CONTENTIEUX DES LISTES ELECTORALES – PROCEDURES ET PARCOURS DES REQUERANTS 
 

 



 

65 

 

 
XII.10 CONTENTIEUX DES LISTES ELECTORALES – ETAT CHRONOLOGIQUE DES DONNEES COLLECTEES  
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XII.11 SUIVI DES RECOMMANDATIONS DES MISSIONS DE L’OIF FORMULEES EN 2015, 2016 ET 2017 
 

 
 

Recommandation non mise en œuvre

Recommandation  non applicable

Recommandation partiellement mise en œuvre

Recommandation mise en œuvre

Rapport Destinataire Recommandation Statut

Poursuivre la réforme de l’état civil sur la base d’un recensement général de la population à vocation d’état civil, en vue de créer à

l’avenir des liens entre les données issues de ces travaux et la constitution du fichier électoral.

Préciser les pièces valant preuve de nationalité et, concomitamment à un plan opérationnel de mise en place d’un état civil performant,

les justificatifs applicables à l’inscription des électeurs.

Encadrer les mécanismes opérationnels de radiation des électeurs décédés ainsi que les mécanismes d’inscription des jeunes majeurs.

Préciser le cadre juridique relatif à l’inscription sur les listes électorales et à la tenue du fichier y afférent et, notamment, les conditions

d’inscription des congolais résidant à l’étranger.

Produire des arrêtés et décisions fixant la cartographie territoriale appliquée au fichier électoral.

Définir et faciliter les mécanismes permettant une exclusion des personnes non éligibles, en particulier les policiers et militaires.

Légiférer sur la protection des données à caractère personnel.

Harmoniser les publications des listes électorales avec cette future législation.

Entreprendre les réformes nécessaires permettant d’aboutir à un fichier électoral inclusif, intégrant les jeunes ayant atteint l’âge de 18

ans.

Evaluer le calendrier électoral des échéances de convocation du corps électoral, pour permettre une mise à niveau du fichier

concomitante, valable pour plusieurs scrutins rapprochés.

Intégrer, dans les calendriers opérationnels à venir, les délais nécessaires à l’épuration informatique des doublons et autres

anomalies, en aval des opérations de révision ou de modification des listes électorales.

Renforcer les capacités du CNT en termes de ressources humaines et d’outils adaptés permettant à la CENI de conduire, de façon

autonome, les opérations de dédoublonnage.

Communiquer sur les données consolidées du fichier électoral, permettant ainsi de distinguer les chiffres préliminaires issus du

monitoring, des chiffres réels arrêtés après la finalisation des opérations.

Publier les décisions et réglementations afférentes à la tenue et à la mise à jour du fichier électoral.

Evaluer les modalités d’obtention des duplicatas des cartes d’électeurs afin de définir une procédure fiable pour l’obtention de cette

pièce.

Procéder à la vérification des inscriptions multiples et au besoin en conserver une et supprimer les autres.

Exploiter les pistes de réflexion exposées dans le présent rapport portant sur les sur-inscriptions et l’inscription potentielle de

mineurs.

Analyser l’évolution du corps électoral dans certaines provinces et proposer des mesures d’ajustement.

CENI2015
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Rapport Destinataire Recommandation Statut

S’engager dans un échange inclusif avec l’ensemble des parties prenantes dont des représentants de la CENI, des partis et groupements

de la majorité et de l’opposition, et des représentants de la société civile afin d’aboutir à un accord politique global permettant de fixer

les modalités de révision du fichier électoral et l’adoption d’un calendrier consensuel.

Stabiliser le cadre juridique afférent à l’organisation des élections et à l’inscription des électeurs.

Développer et coordonner, à moyen-terme, une stratégie pour la mise en place d’un d’état civil fiable et consolidé, permettant de

garantir l’élaboration d’un fichier électoral pérenne, utilisant à cet effet les outils et solutions acquis par la CENI dans le cadre de la

révision du fichier électoral.

Favoriser, le cas échéant, les principales organisations d’observateurs nationaux et internationaux à accompagner le processus

d’inscription des électeurs.

Croiser, le cas échant, au plan opérationnel les différentes activités, soit en prévoyant des périodes communes sur l’ensemble du

territoire soit en rapprochant les dates de démarrage de chaque segment, en particulier, pour les phases i) d’enrôlement des

électeurs,  ii)  de  formation  du  personnel d’enrôlement ou encore iii) de traitement informatique des données collectées.

Veiller au respect et à l’harmonisation des délais de livraison incombant aux différents prestataires pour la production du matériel et

des  équipements  liés  à  l’enrôlement,  conformément  aux  cahiers  des charges.

Réduire sensiblement les phases de test du matériel d’enrôlement, en prévoyant par exemple avec le prestataire retenu, la livraison

rapide d’un premier lot de matériel dédié à ces tests, sans pour autant retarder les délais de production et, de facto, le démarrage des

opérations d’inscription.

Etudier avec le prestataire retenu, la possibilité de livraisons séquencées et, de fait, un déploiement du matériel à destination des

hubs par tranche, afin de limiter les besoins de stockage par le prestataire et par la CENI, et par conséquent de réduire le calendrier

opérationnel.

Engager rapidement une étude technique, et éventuellement un appel d’offres, relatif soit i) à la mise à niveau et à l’appropriation du

système d’identification biométrique de doublons existant, ii) soit d’acquérir et s’approprier un nouveau système adapté.

Rationaliser les planifications logistique et opérationnelle, et le prévisionnel budgétaire, eu égard à l’option retenue dans le cadre de

l’accord politique, en proposant i) des pistes de réduction budgétaire et ii) des mécanismes de contrôle du bon engagement des

dépenses, en particulier pour les activités déléguées (sensibilisation, communication, etc.).

Mettre en place et publier un mécanisme transparent de recrutement du personnel d’enrôlement en i) détectant et excluant les

personnels ayant présenté des insuffisances techniques et morales lors de précédentes opérations et ii) en se fondant sur le

seul résultat des tests informatiques réalisés dans le cadre du recrutement.

Mettre à disposition de la MONUSCO l’ensemble des détails opérationnels permettant de planifier et adapter les moyens

indispensables au déploiement du matériel sur l’ensemble du territoire dans les délais requis.

Anticiper et maîtriser les flux entrants et sortants de matériel et des équipements pour permettre de limiter les espaces de stockage

nécessaires et déployer vers les hubs dans les délais requis.

Mettre à jour le manuel de procédures d’inscription, i) conformément au nouveau système d’enregistrement utilisé, le cas échéant,

ii) à l’évolution du cadre juridique, et enfin iii) intégrant tous les cas de figure possibles pour permettre de favoriser une

maîtrise  appropriée  de l’enregistrement des données.

Anticiper et maîtriser le dispositif sécuritaire encadrant le déploiement et la restitution du matériel électoral et des équipements en

renforçant, en particulier, les zones identifiées à risque sécuritaire ou ayant d’ores et déjà été confrontées à des cas de vol de matériel.

Envisager une sécurité informatique sur les kits, incluant des systèmes d’accès et d’utilisation des données ou de protection de

l’intégrité des données.

Renforcer le niveau de sécurité sur les cartes d’électeur, afin de limiter les contrefaçons et garantir l’intégrité de cette pièce faisant

également office de carte d’identité.

Intégrer, aux formations, des procédures de contrôle sur i) l’unicité de l’électeur sur la liste électorale et ii) l’authenticité des cartes

produites pendant l’enrôlement et le jour du scrutin.

Harmoniser et maîtriser le système de transmission des données, à l’aide de procédures de contrôle pour s’assurer i) que les données

envoyées correspondent à l’intégralité des données centralisées, ii) pour résoudre les problèmes de sites d’inscription qui

rencontreraient des difficultés pour une transmission en continue des données au format dématérialisé ou encore iii) le contrôle, la

sécurité et la restitution des clefs USB contenant les données collectées.

Encadrer d’avantage le suivi statistique des données collectées (monitoring) dans la mesure où ces statistiques n’ont été qu’une

simple valeur informative et ne pouvant être considérées comme correspondant aux données effectivement collectées dans la base

de données.

Appuyer la facilitation internationale pour l’aboutissement diligent d’un accord politique indispensable à la reprise du processus

électoral.

Harmoniser et coordonner les activités d’assistance technique fournies par les partenaires internationaux pour plus de cohésion et

de synergie dans les efforts.

Maintenir le maillage des infrastructures de la MONUSCO existant pour faciliter le déploiement opérationnel et l’appui technique

sur le terrain.

Renforcer les capacités de la CENI tant au niveau central qu’au niveau des démembrements au travers du déploiement de personnel

international d’appui technique.

Mobiliser les ressources financières adaptées aux besoins exprimés par la CENI et les autorités congolaises, en particulier pour tenir

les engagements pris dans le cadre d’un accord politique.

Animer une synergie entre la CENI et les institutions partenaires (ministères, agences, ONIP, etc.) permettant d’aboutir un programme

de long-terme visant à connecter i) l’état civil ou la délivrance de pièces d’identité, ii) l’identification et le recensement de la

population, au fichier électoral constitué.

Accompagner les acteurs dans l’établissement du plan opérationnel et financier approprié aux solutions politiques envisagées.
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Modifier, avant la fin de la session parlementaire, la loi portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales,

urbaines, municipales et locales pour permettre de disposer, au travers de dispositions transitoires, d’une base l’égale claire afin

d'établir la répartition des sièges ;

Faire évoluer, parallèlement aux opérations d’enrôlement, le projet d’état civil national, qui utilisera les mêmes kits ;

Envisager une session extraordinaire des deux chambres, pour adopter la loi portant répartition des sièges, la fin de l’enrôlement

devant intervenir après le 15 juin, date de la clôture de la session parlementaire ordinaire ;

Harmoniser et revaloriser le budget dédié aux opérations électorales dans la loi de finances, mais aussi le plan de décaissement pour

l’année 2017 pour permettre de couvrir l’ensemble des frais liés à la refonte du fichier électoral et, plus globalement, le budget prévu

pour l’organisation des scrutins 2017/2018 ;

Finaliser les procédures d’application de l’inscription des Congolaise et Congolais de l’étranger et la liste des postes consulaires ou

diplomatiques retenus pour leur enrôlement ;

Prendre les dispositions sécuritaires et de stabilisation politique appropriées au Kasaï, Kasaï-Central et Lomami afin de permettre le

déroulement, dans les meilleurs délais, des opérations d’enrôlement sur ces territoires ;

Permettre l’acquisition rapide, à travers une procédure simplifiée, d’un compilateur "matcher" de type AFIS par la CENI, en vue du

dédoublonnage d’inscriptions multiples ;

Communiquer sur le calendrier des opérations d’enrôlement, incluant i) les périodes de déploiement à Kinshasa, ii) dans les postes

consulaires à l’étranger, iii) les délais envisagés pour la consolidation et l’épuration des données du fichier, iv) le traitement des

candidatures et v) la révision du cadre juridique ;

Mettre à niveau les populations cibles sur les projections au 31 décembre 2018 puis communiquer sur les données issues de

l’enrôlement après stabilisation du fichier électoral (épuration et consolidation) ;

Poursuivre la remontée et la compilation des données au centre national de traitement (CNT) tout en installant, dans les meilleurs

délais, un système automatisé d’identification d’empreintes digitales (AFIS) performant et systématisé, appliqué au fur et à mesure de

la compilation des données ;

Mener une évaluation pratique des solutions d’AFIS proposées par les fournisseurs. Il peut être utile d’envisager une expertise externe

en biométrie pour servir de conseil ;

Envisager des sauvegardes à froid de la base de données, sur des supports déconnectés, notamment des disques durs externes. Vu le

volume de données, dont biométriques, un plan de sauvegarde différentiel pourrait être envisagé. Ces supports de sauvegarde seraient

stockés en lieu sûr et hors de la CENI ;

Envisager la mise en place d’un réseau de télécommunications de secours entre la CENI et ses démembrements. Ce réseau de secours

pourrait fournir, même avec une qualité de service réduite, un moyen de communication en situation d’urgence. La CENI pourrait

s’appuyer sur les opérateurs de télécommunication locaux, comme elle le fait déjà avec les clefs USB de communication 3G ;

Sécuriser les données du CNT en délocalisant le serveur miroir, tout en maintenant une sauvegarde quotidienne des données ;

Aboutir à un partenariat officiel avec le ministère de l’intérieur, prévoyant la mise à disposition des kits d’enrôlement au profit des

activités de constitution d’un registre d’état civil ;

Garantir une remontée du matériel d’enrôlement et un plan de conservation garantissant la sécurité des kits ;

Redynamiser les activités de concertation, pour permettre de tenir informés de l’avancement des opérations i) les PTF, ii) les

organisations de la société civile, iii) les partis politiques et iv) la Cour constitutionnelle ;

Envisager la modification de la cartographie des bureaux de vote et en déduire l’impact budgétaire en prévision de l’organisation et de

la tenue de trois scrutins concomitants, telles que prévues par l’accord global inclusif ;

Poursuivre les actions visant à favoriser l’inscription des femmes, au travers de la mise en place de files d’attente ou de créneaux

horaires réservés, complété par une action de sensibilisation d’envergure ;

Sensibiliser sur le phénomène d’inscription par anticipation, la population et le personnel d’enrôlement ;

Elaborer, en collaboration avec la Cour constitutionnelle, un chronogramme récapitulant les délais du contentieux ; préciser,

notamment, la période de contentieux prévues à l’article 6 de la loi électorale ;

Procéder, dans une démarche inclusive et participative, à un audit du fichier électoral consolidé avec en particulier la participation de la

classe politique et des organisations de la société civile ;

Faciliter et encourager l’accréditation des observateurs et des témoins des partis politiques ;

Faciliter le dialogue et la coordination entre acteurs en privilégiant, la mise en place d’un comité d’experts multipartite

Organiser un appui technique en faveur de la CENI et des institutions judicaires sur le contentieux électoral ;

Fournir un appui technique renforcé pour le déploiement des personnels et du matériel d’enrôlement dans le Kasaï, le Kasaï central, les

territoires de Lomami concernés et à destination des postes consulaires et diplomatiques ;

Poursuivre le déploiement et la centralisation du matériel, en veillant particulièrement aux conditions de conservation des kits

d’enrôlement à l’issue des opérations ;

Renforcer la présence de témoins dans les centres d’inscription conformément à la loi ;

Encourager la signature du code de bonne conduite et prendre des mesures appropriées en vue de son respect effectif par les partis

politiques et les candidats ;

Participer activement aux cadres de concertation et réunions organisés par la CENI à tous les échelons territoriaux ;

Renforcer à travers l’organisation de séminaires ou d’ateliers de formation avec l’appui de la CENI ou des PTF, les capacités des militants

et sympathisants en vue de leur appropriation des textes et des procédures ;

Organiser le déploiement, en grand nombre, d’observateurs pendant les dernières phases d’enrôlement et publier des rapports

circonstanciés, permettant d’étayer des conclusions objectives et des recommandations pertinentes ;

Veiller à l’application effective des recommandations pertinentes formulées par les différents acteurs nationaux et internationaux, sur

le processus d’enrôlement ;

Participer activement aux cadres de concertation et réunions organisés par la CENI à tous les échelons territoriaux ;

Informer régulièrement la CENI et les autres acteurs du processus sur les actions de sensibilisation engagées ;
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