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INTRODUCTION           
 
Dans la perspective de la tenue des élections provinciales, urbaines, municipales et locales prévues le 25 
octobre 2015 et des élections présidentielle et législatives planifiées le 27 novembre 2016, la Commission 
électorale nationale indépendante (CENI) de la République démocratique du Congo (RDC) a inscrit, dans sa 
décision portant publication du calendrier officiel desdites élections1, la nécessité de faire auditer le fichier 
électoral en amont des élections locales et communales de 2015 puis, de nouveau, à l’approche des élections 
législatives et présidentielle au travers d’un second audit planifié pour 2016. 
 
La CENI a pris attache avec l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), au travers de courriers émis 
les 27 septembre 2014 et 27 mars 20152, pour conduire la première phase de cet audit, à l’issue des opérations 
de stabilisation de la cartographie opérationnelle et de fiabilisation du fichier électoral qu’elle a conduites 
depuis 2013. A l’issue d’une mission exploratoire, présente à Kinshasa du 15 au 19 avril 2015, l’OIF a réservé une 
suite favorable à la requête de la CENI, confirmant, à cette occasion, le déploiement d’une mission d’audit 
conduite par le Général Siaka SANGARE, Délégué général des élections du Mali, et composée d’un juriste, d’une 
démographe et d’un ingénieur spécialisé en biométrie pour une durée de quinze jours, en réponse à la requête 
de la CENI.  
 
Le déploiement d’une mission d’audit du fichier électoral comprenait, en outre, des préalables portant sur le 
caractère inclusif de la méthodologie employée, au travers de la mise en place d’un comité ad hoc d’audit du 
fichier électoral, composé de représentants de la mission de l’OIF et de la CENI, mais également de 
représentants de la majorité présidentielle, de l’opposition parlementaire, de l’opposition extraparlementaire, 
de la société civile et de la communauté internationale. 
 
La mission d’audit du fichier électoral de l’OIF a été déployée à Kinshasa du 14 juillet au 3 aout 2015. Une 
première session du comité ad hoc du fichier électoral aura permis de valider la méthodologie employée, le 
cadre de travail et de collaboration, mais aussi d’adopter un code de conduite s’appliquant à l’ensemble des 
membres dudit comité. Deux sessions d’ordre technique ont porté sur des présentations de la CENI par 
thématique, fonction d’un ordre du jour préétabli, suivi de procédures contradictoires menées par la mission 
d’audit de l’OIF et d’échanges avec les observateurs. La mission de l’OIF tient à remercier, à cette occasion, 
l’ensemble des acteurs ayant concouru à la bonne conduite de l’audit du fichier électoral, dans un esprit apaisé 
et ouvert aux débats. 
 
Les experts déployés dans le cadre de cette mission ont mené leur travail en toute transparence avec les 
membres du comité ad hoc d’audit du fichier électoral, tout en conservant néanmoins une totale indépendance 
dans la présentation de leurs conclusions.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 La décision n° 001/CENI/BUR/15 du 12 février 2015 portant publication du calendrier des élections provinciales, urbaines, municipales 

et locales et des élections présidentielle et législatives, prévoit la tenue d’un premier audit externe du fichier électoral du 24 mars au 12 
avril 2015, puis d’un second audit du 12 juin au 11 juillet 2016. 
2
 Lettres de la CENI à la Délégation à la paix, à la démocratie et aux droits de l’homme de l’OIF, référencées n°270/CENI-RDC/cab-prés/14 

du 27 septembre 2014 et n° 069/CENI-RDC/Cab-prés/15 du 27 mars 2015. 
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I. CADRE JURIDIQUE ET REGLEMENTAIRE 
 
I.1 CADRE JURIDIQUE DES OPERATIONS D’INSCRIPTION DES ELECTEURS ET DE REVISION DU FICHIER ELECTORAL 
 
Le cadre juridique de la République démocratique du Congo, ayant trait à l’inscription des électeurs et à la 
révision du fichier électoral y afférant, s’appuie sur la Constitution du 18 février 20063, sur les dispositions de la 
loi du 9 mars 20064 valant loi électorale et enfin sur les dispositions de la loi du 24 décembre 20045 portant 
modalités d’identification et d’enrôlement des électeurs. Deux autres lois connexes complètent ce cadre 
juridique, en fixant, les prérogatives de la Commission électorale nationale indépendante (CENI)6 et en précisant 
les conditions d’éligibilité à la nationalité congolaise7. Le cadre juridique des élections a connu des modifications 
substantielles8 en dix ans, néanmoins, la loi connexe du 24 décembre 2004 relative à l’identification et à 
l’enrôlement des électeurs reste inchangée et devrait faire l’objet d’une harmonisation avant le 22 octobre 
20159 pour permettre de préciser, notamment, les modalités d’enrôlement des Congolais de l’étranger.  
 
Eu égard au glissement du cycle électoral post-transition, lié à un programme de décentralisation ayant souffert 
de retards conséquents, les élections provinciales10, locales et communales11 ont subi des reports successifs 
pour n’intervenir que le 25 octobre 2015, selon le dernier calendrier opérationnel publié par la CENI. Cette 
situation, liée à des contraintes budgétaires, calendaires mais aussi du fait de la nécessaire stabilisation de la 
cartographie, ont conduit la CENI à une interprétation dichotomique du cadre normatif, considérant ainsi ces 
élections au titre d’arriéré électoral12, justifiant l’absence de révision du fichier électoral pour les scrutins de 
2015, une refonte des listes n’étant envisagée que pour les élections 2016. L’approche des élections par cycle, 
méthodologie développée par l’assistance technique internationale pour permettre d’aborder une 
programmation électorale sur le long terme, ne saurait se substituer tant au cadre juridique national disposant 
que des listes électorales rénovées soient mises à disposition pour chaque scrutin, qu’aux normes 
internationales et régionales dont la RDC est signataire. 
 
Enfin, le cadre juridique a fait l’objet de développements substantiels au travers de la publication de trois lois 
successivement en juillet et octobre 2008 et mai 201013 et de onze décrets en juin 201314 définissants les 
contours  de l’organisation territoriale du pays. La nécessaire définition et stabilisation du découpage 

                                                 
3
 Constitution de la RDC du 18 février 2006, modifiée par la loi n°11/00 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles. 

4
 Loi n°15/001 du 12 février 2015 modifiant et complémentant 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. 
5
 Loi n° 04/028 du 24 décembre 2004, portant identification et enrôlement des électeurs en République démocratique du Congo. 

6
 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. 
7
 Loi n° 004/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise. 

8
 La loi du 9 mars 2006 a fait l’objet de modifications successives en 2011 puis 2015 et la Constitution en 2011. 

9
 La décision de la CENI n°001/CENI/BUR/15 du 12 février 2015 portant publication du calendrier des élections provinciales, urbaines, 

municipales et locales 2015 et des élections présidentielle et législatives 2016 préconise, au titre des contraintes externes liées à la mise 
en œuvre du calendrier électoral 2015-2016, de préciser la loi n°004/024 s’agissant des modalités d’inscription des Congolais résidant à 
l’étranger. 
10

 Les élections provinciales, devant se tenir en 2011, ont été mises en suspend eu égard aux évolutions du cadre juridique. 
11

 Les élections locales, prévues en 2006 ont subi de reports successifs en 2011, 2014 puis 2015. 
12

 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. 
13

 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. 
14

 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 Kasai-Occidental, de la Province Orientale, du Kasai-Orientale(1

er
 décret), de 

l’Equateur, du Bandundu, du Bas Congo, du Nord-Kivu, du Kasai-Oriental(2
ème

 décret), du Sud-Kivu et du Maniema 
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administratif et électoral a nécessité que la CENI, en collaboration étroite avec le Ministère de l’intérieur, de la 
sécurité, de la décentralisation et des affaires coutumières, conduise une vaste opération de stabilisation de la 
nomenclature des entités de base et de la fixation des limites géographiques. En cours des travaux d’audit la 
CENI a reçu du gouvernement le décret N°15/013 du 22 juillet 2015 portant surséance de certaines dispositions 
des décrets nos 13/020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029 et 030 du 13 juin 2013. Cette évolution du 
cadre juridique en plein travail de la CENI a eu pour conséquence le réaménagement du corps électoral à travers 
les circonscriptions municipales et locales pour la production d’un projet d’annexe à la loi électorale portant 
répartition des sièges pour les élections communales et locales, rendant ainsi périlleux l’exécution des travaux 
de relocalisation des électeurs vers leurs nouvelles circonscriptions redécoupées.  
 
Si la CENI a réalisé un travail précis et développé sur ce point, permettant d’arriver à une cartographie stabilisée, 
ce travail nécessite maintenant d’être parachevé rapidement par une stabilisation juridique au travers de 
décisions ministérielles sur les modifications apportées aux groupements et territoires. 
 
I.2 OPERATIONNALISATION DU CADRE JURIDIQUE 
 
La loi portant identification et enrôlement des électeurs en République Démocratique du Congo est le fruit d’un 
large consensus politique obtenu dans un contexte post conflit15, à l’absence d’un fichier d’état civil, d’une carte 
nationale d’identité uniforme à la disposition de tout requérant congolais et enfin d’une nomenclature stable 
sur les entités territoriales de base. De ce qui précède, le législateur décide que la carte d’électeur servira de 
carte d’identité provisoire16 et que le fichier électoral produit à cet effet sera cédé au gouvernement pour servir 
de base à la constitution d’un fichier général de la population17.  
 
Cette situation a certainement eu une incidence sur l’exhaustivité et l’exactitude du fichier électoral constitué 
en 2005 et en 2011. 
 
Il en est notamment ainsi de la radiation des électeurs décédés qui ne peut intervenir qu’à l’occasion d’une 
révision du fichier électoral18. Ces électeurs non éligibles apparaissant sur les listes électorales, le nombre de 
bulletins mis à disposition dans les bureaux de vote n’est, de facto, pas conforme aux dispositions de l’article 56 
alinéa 1 de la loi n°15/00119, impliquant que l’administration électorale ne peut se limiter à anticiper le nombre 
d’électeurs enrôlés dans lesdits bureaux, mais mettre à disposition « des bulletins de vote compatibles au 
nombre d’électeurs enrôlés et attendus ». 
 
Le cadre juridique relatif aux élections fonde la répartition des sièges à pourvoir sur le nombre d’habitants et de 
facto, sur un recensement de la population. En l’absence d’un recensement rénové, le législateur, à travers les 
dispositions de la loi électorale N°15/001 du 12 février 2015, fait  du corps électoral existant  la base de 
répartition des sièges au titre d’annexe à la loi électorale20. A ce titre, plus précisément aujourd’hui pour les 
élections provinciales, municipales et locales non encore organisées, cette exception légale reste requise à 

                                                 
15

 C’est en 2002, par l’accord de Sun City, qu’il a été mis fin à la partition du pays en proie à une guerre civile longue de près de cinq 
années. 
16

 «La carte d’électeur pourra servir dans un premier temps de carte d'identité. Son émission et sa remise donneront un double avantage 

au citoyen de s'inscrire à l’identification et à l’enrôlement : bénéficier d'un document officiel servant à voter lors des élections et à prouver 
son identité» (exposé des motifs de la loi N°04/028 du 24 décembre 2004 portant identification et enrôlement des électeurs en 
République Démocratique du Congo). 
17

 Article 56 de la loi du 24 décembre 2004 susvisée. 
18

 Loi n° 04/028 du 24 décembre 2004, article 38 : «  à tout moment et dans le délai, les listes électorales peuvent être mises à jour en vue 
de constituer le fichier électoral national dans les cas ci-après : a) un citoyen à inscrire a atteint la majorité électorale ; b) un citoyen a 
recouvré le droit électoral par la perte de la qualité et du statut qui avait empêché son enrôlement c) un citoyen inscrit est déplacé, muté, 
malade ou décédé ». 
 
20

 L’article 237 ter alinéa 2 porte une incise en indiquant que les dispositions des articles 145 alinéa 3, 146, 192 alinéa 1
er

 et 208 alinéa 1
er

 
qui consacre le recours au fichier général de la population comme base de répartition des sièges, ne s’appliquent pas aux scrutins 
électoraux des cycles 2006 et 2011 non encore organisés. Ces scrutins sont les provinciales, les municipales et les locales. 
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travers la loi alors que pour les législatives nationales et les autres scrutins subséquents, le principe de 
recensement rénové de la population est requis pour le calcul de quotients électoraux (article 115, 145, 146, 
192 et 208 de la loi électorale du 12 février 2015).  
 
Le cadre juridique ne définit pas de mécanisme permettant de s’assurer de la bonne application des dispositions 
de la Constitution, prévoyant que seuls les citoyens congolais puissent participer au scrutin. En effet, les 
dispositions légales21 ne visent que le contrôle de l’identité des électeurs, au travers de la présentation de pièces 
d’identité ou témoignages n’attestant pas, pour autant, de la nationalité de l’électeur, La loi sur la nationalité 
congolaise définissant le certificat de nationalité comme seule pièce valable. 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. Il est à noter, par ailleurs, 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 de l’arriéré des électeurs inscrits en 2005 et 
réintroduits dans la base de 2011 sur simple présentation d’une carte d’électeur. Cependant, il est à relever que 
la loi autorise, contrairement aux dispositions sus évoquées, l’inscription des électeurs sur la base de l’une des 
pièces suivantes : le certificat de nationalité ou l’attestation tenant lieu de certificat de nationalité ; la carte 
d’identité pour citoyen ; le passeport national ; le permis de conduire national sécurisé ; le livret de pension 
congolais délivré par l’Institut National de Sécurité Sociale ou par toute autre institution congolaise légalement 
reconnue en tenant lieu ; la carte d’élève ou d’étudiant ;  la carte de service. A défaut de l’une ou l’autre de ces 
pièces, sera pris en considération le témoignage fait devant le bureau du Centre d’Inscription par cinq témoins 
déjà inscrits sur la liste des électeurs du même Centre d’Inscription et résidant depuis 5 ans au moins dans le 
ressort du centre d’inscription. 
 
I.3 CADRE REGLEMENTAIRE ET PROCEDURES AFFERENTES 
 
La constitution et la loi confèrent à la CENI la personnalité juridique et de larges pouvoirs réglementaires en vue, 
notamment, de l’identification et de l’enrôlement des électeurs22. Néanmoins, l’absence de cadre inhérent aux 
opérations de fiabilisation du fichier électoral aurait pu être aisément comblée par l’adoption d’une série de 
textes subsidiaires portant formalisation des options amplement développées dans le plan opérationnel adopté 
par l’Assemblée plénière de la CENI en novembre 2013. Si la CENI a bien présenté une feuille de route pour le 
cycle électoral 2013/2016 à l’Assemblée nationale le 30 janvier 2014, aucune décision postérieure n’a été 
publiée. 
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 matière23, 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 et à venir. 
 
L’absence d’une réglementation systématique et publique ne peut néanmoins être compensée par des 
procédures internes définissant pour autant clairement les opérations de fiabilisation et de stabilisation de la 
cartographie opérationnelle. En substance, la CENI a produit, en interne, un guide de procédures24 et un plan 
opérationnel25 complets, sans pour autant publier les décisions afférentes, permettant ainsi de formaliser le 

                                                 
21

 Article 10 de la loi n° 04/028 du 24 décembre 2004. 
22

 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. 
23

 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 ». 
24

 Guide des procédures – opérations de fiabilisation du fichier électoral et de stabilisation des cartographies opérationnelles, avril 2014. 
25

 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. 
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cadre réglementaire de ces opérations. La mission d’audit invite la CENI à davantage communiquer sur ses 
décisions et sur les procédures mises en place, auprès des parties prenantes, mais aussi de l’électorat. 
 
I.4 NORMES INTERNATIONALES ET REGIONALES APPLICABLES, CONTRAIGNANTES ET NON CONTRAIGNANTES 
 
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) et de la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC), 
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 
encore non ratifiée, 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 du fichier 
électoral depuis 2011 ne permet pas de garantir le droit à un suffrage universel et égal tel que défini par les 
obligations internationales26. En particulier, le fichier électoral ne répond pas de manière satisfaisante aux 
précisions apportées par le Comité des droits de l’homme27, disposant que « les Etats doivent prendre des 
mesures efficaces pour faire en sorte que toutes les personnes qui remplissent les conditions pour être électeurs 
aient la possibilité d’exercer ce droit […] ». En substance, l’exclusion des jeunes âgés de 18 à 22 ans, éligibles eu 
égard au cadre juridique, nécessitent des dispositions leur permettant d’exercer leur droit d’inscription et de 
vote. En outre, la difficile opérationnalisation de la loi, relative à l’enrôlement des électeurs, n’a pas permis, en 
l’absence de révision du fichier, de radier efficacement les électeurs décédés depuis 2011 et d’épurer 
efficacement le fichier électoral des citoyens non éligibles, le seul traitement des recours ayant permis leur 
identification. Il est à noter que la dernière phase de contentieux ayant été ouverte en 2011 à l’occasion de 
l’affichage des listes électorales et n’a pas été renouvelée depuis. 
 

                                                 
26

 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 […] ».  
27

 CDH, CG N°25, paragraphe 11 : « Les Etats doivent prendre des mesures efficaces pour faire en sorte que toutes les personnes qui 
remplissent les conditions pour être électeurs aient la possibilité d’exercer ce droit. […] Quand l’inscription des électeurs est nécessaire, 
elle devrait être facilitée et il ne devrait pas y avoir d’obstacle déraisonnable à l’inscription. » 
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II. Cartographie et évolution du corps électoral  
 
II.1 EVOLUTION DU CORPS ELECTORAL 

 
Avant de commencer à travailler sur le fonds, il a été nécessaire de travailler sur la cohérence entre les tables de 
la base de données et d’apporter les ajustements nécessaires. Cette approche a permis d’achever, avec l’équipe 
du CNT, les opérations de contrôle de cohérence entre les différentes tables d’affectation géographique des 
électeurs. Une fois ce travail d’assainissement de l’environnement informatique réalisé, les travaux d’analyse du 
fichier électoral ont alors véritablement pu commencer.  
 
Pour porter un éclairage sur l’actualité du fichier électoral, il apparaît opportun de retracer l’historique 
démographique du fichier électoral en s’appuyant sur des éléments du fichier électoral constitué en 2005/2006. 

 
Tableau 1 : Electeurs inscrits sur les listes de 2006, 2011 et 2015, répartis dans les 11 régions référencées en 2006 et 2011 

MASCULIN 

2006

FEMININ 

2006
Total 2006

MASCULIN 

2011

FEMININ 

2011
Total 2011

MASCULIN 

2015

FEMININ 

2015
Total 2015

BANDUNDU 1 167 419    1 352 191    2 519 610    1 710 654    1 678 865    3 389 519    1 693 541    1 700 739    3 394 280    

BAS CONGO 604 296        646 185        1 250 481    747 188        742 205        1 489 393    729 786        736 001        1 465 787    

EQUATEUR 1 314 361    1 456 850    2 771 213    1 829 749    1 713 576    3 543 325    1 817 562    1 784 975    3 602 537    

KASAI-OCCIDENTAL 851 533        863 339        1 714 875    1 282 899    1 132 210    2 415 109    1 201 219    1 138 363    2 339 582    

KASAI-ORIENTAL 906 716        973 152        1 879 868    1 314 102    1 296 177    2 610 279    1 274 966    1 293 485    2 568 451    

KATANGA 1 616 136    1 742 188    3 358 324    2 260 228    2 245 614    4 505 842    2 223 539    2 232 328    4 455 867    

KINSHASA 1 426 270    1 461 718    2 887 988    1 633 294    1 649 276    3 282 570    1 635 314    1 659 661    3 294 975    

MANIEMA 240 050        271 536        511 586        442 277        419 632        861 909        421 111        421 349        842 460        

NORD-KIVU 1 091 569    1 226 898    2 318 467    1 373 932    1 425 504    2 799 436    1 435 489    1 523 111    2 958 600    

PROVINCE ORIENTALE 1 504 421    1 633 682    3 138 103    1 877 031    1 911 083    3 788 114    1 913 438    1 920 832    3 834 270    

SUD-KIVU 733 062        878 745        1 611 807    905 195        1 032 688    1 937 883    923 893        1 053 920    1 977 813    

Total général 11 455 833   12 506 484   23 962 322   15 376 549   15 246 830   30 623 379   15 269 858   15 464 764   30 734 622    
  

En 2006, la population éligible à l’inscription sur les listes électorales, composée des citoyens congolais âgés de 
plus de 18 ans, pouvait être estimée à 29,2 millions, en 2011 à 33,5 millions, pour être évaluée en 2015 à 37,4 
millions d’électeurs potentiels. Aussi en 2006, le taux d’inscription était de 82%, en 2011 de 91% et en 2015, il 
peut être estimé à 82 %. 

 
II.2 INSCRIPTION DES JEUNES AYANT ATTEINT LEUR MAJORITE   
 
L’enrôlement des Congolais atteignant la majorité n’est pas systématique, en dépit de leur éligibilité28, et non 
connecté à un recensement administratif ou tout autre dispositif d’identification de cette classe d’âge. Leur 
inscription n’a pas été ouverte depuis le dernier exercice datant de 2011. La population née entre juillet 1993 et 
octobre 199729 n’a pas eu accès à l’inscription sur les listes électorales et n’est donc pas incluse sur les listes 
électorales actuelles. Ces générations ne peuvent donc parfaire à leurs obligations civiques, l’enregistrement sur 
les listes électorales étant pourtant une obligation en RDC. 
 
Le nombre de jeunes adultes ayant atteint l’âge de la majorité entre juillet 2011 et octobre 2015,  est estimé à 
8,5 millions. Cependant, au vu de la sur-inscription supposée portée sur la génération 1993, ce nombre de 
jeunes adultes nés entre juillet 1993 et octobre 1997 et non inscrits sur les listes électorales serait de l’ordre de 
7 millions. 
 

                                                 
28

 Loi n°15/001, article 5, alinéa 2 : « Nul n’est électeur s’il ne remplir les conditions suivantes : […] 2. Etre âgé de dix-huit ans révolus » ; loi 
n°04/028, article 5 : « 18 ans atteints à la date de clôture des opérations d’inscription ou de révision ». 
29

 Jeunes adultes ayant atteint l’âge de la majorité entre juillet 2011 et fin 2015 
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La mission d’audit de l’OIF invite la CENI à harmoniser avec la législation en vigueur, l’approche prévalant pour la 
date butoir d’inscription des jeunes majeurs en vue d’une élection. En effet, si la loi du 24 décembre 2004 
précise le butoir fixé à la clôture des opérations d’inscription, une date limite a été arrêtée au 31 octobre 2005 
et 30 juin 2011 pour les deux dernières périodes d’inscription. Néanmoins, les derniers enrôlements ont varié 
entre juin 2010 et juillet 2011, nécessitant un enrôlement par anticipation des jeunes atteignant 18 ans au 30 
juin 2011 sur une partie du territoire.  
 
Graphique 1 : Corps électoral – pyramide des âges 2006, 2011 et « 2015 » et évolution des effectifs  
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Evolution des effectifs entre 2006 et 2015  
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Evolution des effectifs entre 2006 et 2011 
par sexe et par génération 
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Evolution des effectifs entre 2011 et 2015 
par sexe et  par génération 
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A contrario de l’absence d’inscription des jeunes majeurs depuis 2011, l’observation de la pyramide des âges, 
établie au niveau national, révèle un effectif exagérément élevé d’inscrits ayant déclaré être nés en 1992 ou en 
199330. Les effectifs d’inscrits déclarés nés en 1993 sont particulièrement supérieurs aux estimations de cette 
tranche d’âge pour la RDC. Aussi, il est probable que certains  électeurs venus se faire enrôler en 2006 et 2011 
soient plus jeunes que la date de naissance déclarée pour leur inscription. Ceci laisserait supposer que les 
générations nées entre 1994 et 1997 seraient déjà partiellement inscrites tout au moins dans certaines 
provinces. La localisation de ces prétendus sur-inscriptions pourra être affinée pour isoler les provinces 
concernées et prévoir les mesures idoines. 
 

                                                 
30

 Jeunes ayant atteint respectivement 19 et 18 ans révolus au 30 juin 2011. 
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L’observation de la superposition des pyramides des âges 2006, 2011, et 2015 permet d’apprécier les modes 
d’inscriptions retenus par Province, et conduit à rechercher et trouver des modes de détection des zones où 
l’enregistrement électoral a favorisé la probable inscription de mineurs (Bandundu, Katanga, Kasaï-Occidental, 
Kasaï-Oriental ou Maniema), ou a contrario a limité l’inscription de mineurs (Kinshasa), voire a insuffisamment 
inscrit la génération 1993 comme dans le Bas Congo.  
 
Tableau 2 : Age moyen des inscrits en 2006, 2011 et 2015 par fichier électoral et par province  

Age moyen 

des hommes 

inscrits  en 

2006

Age moyen 

des femmes 

inscrites  en 

2006

Age moyen 

des hommes 

inscrits  en 

2011

Age moyen 

des femmes 

inscrites  en 

2011

Age moyen des 

hommes 

inscrits  en 

"2015"

Age moyen des 

femmes inscrites  

en "2015"

BANDUNDU 35,95 36,27 33,40 34,15 37,50 38,17

BAS CONGO 35,57 35,81 36,68 36,81 40,85 40,87

EQUATEUR 34,61 34,82 32,53 33,16 36,74 37,25

KASAI-OCCIDENTAL 35,57 35,63 33,31 33,97 37,80 38,04

KASAI-ORIENTAL 35,53 35,29 33,23 33,77 37,44 37,80

KATANGA 35,23 34,51 34,08 33,91 38,01 37,67

KINSHASA 35,57 34,81 35,55 35,14 39,67 39,23

MANIEMA 34,60 34,39 33,31 33,91 37,54 37,91

NORD-KIVU 35,00 35,25 34,09 34,47 37,97 38,44

PROVINCE ORIENTALE 36,36 36,63 34,86 35,23 39,11 39,44

SUD-KIVU 35,42 35,27 34,62 34,88 38,64 38,86

Total général 35,54 35,46 34,07 34,40 38,21 38,42  
 

Le calcul des âges moyens par entité géographique est un indicateur de l’état de la structure de la pyramide des 
âges. Plus il est bas, plus il indique une sur-inscription des mineurs. On note qu’entre 2006 et 2011, l’âge moyen 
des hommes a diminué de 1,5 an alors que celui des femmes a certes diminué, mais de manière plus limitée, 
d’une année seulement. En revanche entre 2011 et 2015, seul un vieillissement de quatre années de l’électorat 
apparait, vieillissement cohérent avec le nombre d’années séparant 2011 de 2015. Notons, cependant un 
vieillissement accentué des hommes sur les listes du Kasaï-Occidental (+4,5 ans), essentiellement dû à l’absence  
des listes d’hommes jeunes nés entre 1982 et 1993.  
 
Tableau 3 : Part des 18 ans dans la classe d'âge 18-27 ans, par Province 

MASCULIN 

2006

FEMININ 

2006

MASCULIN 

2011

FEMININ 

2011

MASCULIN 

2015

FEMININ 

2015

BANDUNDU 14% 14% 26% 27% 26% 27%

BAS CONGO 15% 15% 7% 8% 8% 8%

EQUATEUR 21% 22% 28% 29% 28% 28%

KASAI-OCCIDENTAL 10% 12% 24% 26% 25% 26%

KASAI-ORIENTAL 10% 12% 21% 23% 22% 23%

KATANGA 13% 16% 24% 27% 20% 23%

KINSHASA 11% 12% 11% 12% 11% 12%

MANIEMA 25% 27% 28% 30% 30% 30%

NORD-KIVU 17% 17% 18% 20% 18% 20%

PROVINCE ORIENTALE 11% 13% 15% 17% 17% 20%

SUD-KIVU 19% 20% 21% 21% 21% 21%

Total général 14% 15% 21% 22% 21% 22%  
 
En rosé, dans le tableau 3 sont reprises les provinces et années d’inscription présentant une situation proche de 
la moyenne nationale ; en violet (clair et soutenu) les provinces avec des niveaux d’inscription de proportions de 
jeunes de 18 ans bien inférieurs à la moyenne nationale ; en orangé les provinces dans lesquelles la sur-
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inscription des 18 ans est importante ; et en jaune les provinces où la sur-inscription des 18 ans est très 
importante.  
 
Ainsi dans les Provinces de l’Equateur et du Maniema, on constate en 2006, 2011 et 2015, une très forte sur-
inscription de personnes déclarées être nées en 1993. Dans les Provinces du Bas-Congo et de Kinshasa, les 
niveaux d’inscriptions de 18 ans sont bien inférieurs à la moyenne nationale, mais surtout cohérents avec le 
reste de la pyramide des âges de la Province. Ces deux Provinces sont les seules à ne pas présenter de sur-
inscription. Un cas particulier est celui de la Province du Katanga, qui certes présente bien une sur-inscription 
des jeunes en 2011 mais celle–ci s’amenuise en 2015 c’est-à-dire après la fiabilisation des données menée en 
2014/2015. 
 
II.3 REPARTITION HOMMES-FEMMES DES ELECTEURS INSCRITS DANS LE FICHIER ELECTORAL  
 
Au niveau des provinces, tout écart sensible de la proportion hommes-femmes doit conduire à un 
questionnement. Dans les données présentées ci-dessous, des marqueurs permettent d’identifier des variations 
significatives dans l’évolution de la répartition des électeurs hommes et femmes depuis 2006. Des investigations 
complémentaires doivent être menées pour comprendre ces écarts. Dans le Kasaï-Occidental on notera une 
relative sur-inscription des hommes, en 2006 et 2011, mais qui décroît sensiblement en 2015 suite au 
dédoublonnage et à la fiabilisation des listes. Dans le sud-Kivu, une constante persiste : les femmes sont 
nettement plus inscrites que les hommes sur les listes électorales quelle que soit l’année observée. 
 
Tableau 4 : Proportions d’hommes et de femmes sur les listes électorales par province en 2006, 2011 et 2015  

Proportion 

d'hommes 

en 2006

Proportion 

de femmes 

en 2006

Proportion 

d'hommes 

en 2011

Proportion 

de femmes 

en 2011

Proportion 

d'hommes 

en "2015"

Proportion 

de femmes 

en "2015"

BANDUNDU 46% 54% 50% 50% 50% 50%

BAS CONGO 48% 52% 50% 50% 50% 50%

EQUATEUR 47% 53% 52% 48% 50% 50%

KASAI-OCCIDENTAL 50% 50% 53% 47% 51% 49%

KASAI-ORIENTAL 48% 52% 50% 50% 50% 50%

KATANGA 48% 52% 50% 50% 50% 50%

KINSHASA 49% 51% 50% 50% 50% 50%

MANIEMA 47% 53% 51% 49% 50% 50%

NORD-KIVU 47% 53% 49% 51% 49% 51%

PROVINCE ORIENTALE 48% 52% 50% 50% 50% 50%

SUD-KIVU 45% 55% 47% 53% 47% 53%

Total général 48% 52% 50% 50% 50% 50%  
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III. Analyse des données électorales 
 
III.1 TYPOLOGIE DES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS DES INSCRIPTIONS DES ELECTEURS 
   
La carte d’électeur a pour seul objet de caractériser l’inscription sur les listes électorales. Néanmoins, en 
l’absence d’un état civil et de la délivrance de pièces d’identité, la carte d’électeur et l’inscription sur les listes 
électorales suppléent ces carences.  
 
L’article 10 de la loi n°04/028 précise les pièces admises pour justifier de l’identité et de l’âge des citoyens 
sollicitant une inscription sur les listes électorales. Sept pièces sont autorisées et incluent le certificat ou 
attestation de nationalité, la carte d’identité nationale, le passeport national, le permis de conduire national 
sécurisé, le livret de pension, la carte d’élève ou d’étudiant et les cartes de services. Néanmoins, à l’exception 
du certificat de nationalité, ces pièces ne valent pas preuve de la nationalité, eu égard aux dispositions de la loi 
portant sur la citoyenneté congolaise. En outre, la prise en compte de certains documents tels que les cartes 
d’étudiant et cartes de service ne garantissent pas une information fiabilisée et certifiée. 
 
En dérogation à la présentation de ces pièces, les électeurs ont la possibilité de faire attester de leur identité, 
par cinq témoins inscrits dans le même site de vote. Ces dispositions, bien que légales, ne permettent pas de 
fiabiliser les données présentées par les électeurs.  
 
Graphique 2 : Répartition des pièces présentées à l’appui de l’inscription des électeurs 

 
Il est important de noter que si la carte d’identité apparaît comme principale pièce présentée à l’appui de 
l’inscription, cette donnée renvoie aux cartes d’électeur délivrées en 2005-2006. Le témoignage apparaît, au-
delà des cartes d’électeurs de 2005, comme justificatif utilisé dans 24% des cas. Enfin, la CENI a laissé l’option 
aux préposés de saisir, par défaut, la valeur « autre pièce », représentant 30% des données présentes dans le 
fichier électoral. La mission d’audit invite la CENI à ne pas laisser de champs hors cadre légal pour permettre de 
justifier de l’identité systématique des électeurs. 
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III.2 DELIVRANCE DE DUPLICATA DE CARTES D’ELECTEURS  
 
La loi prévoit que tout électeur puisse, en cas de perte, solliciter une demande de duplicata31. Il est à noter que 
l’obligation faite à l’électeur, pour pouvoir voter, de présenter sa carte d’électeur en sus d’être inscrit sur une 
liste électorale, nécessite une procédure simplifiée. En application de ces dispositions, la CENI a prévu de 
délivrer des duplicatas en appliquant, néanmoins, des restrictions. Les procédures de la CENI précisent que la 
délivrance de duplicatas est sujette à la présentation d’une attestation de perte ou de vol et dans la limite de 
deux par électeur, dispositions non prévues par la loi et non formalisées par une décision de nature 
réglementaire connue de la mission d’audit. 
 
La délivrance des duplicata a été suspendue par une mesure conservatoire au travers d’une note de service de 
la CENI datée du 5 novembre 201232, en réponse à des activités frauduleuses associées à leur délivrance. Ces 
activités n’ont repris qu’après une décision du 2 juin 2014 pour la circonscription de Befale33 et du 27 septembre 
2014 pour le reste du territoire34. Pour pallier les fraudes rapportées, la CENI indique avoir mis en place le scan 
officiel des signatures des présidents de CI, permettant l’identification de fausses cartes à l’occasion d’un 
prochain scrutin. 
 
Les limitations fixées pour la délivrance de duplicata et l’arrêt de la production desdites cartes de novembre 
2012 à septembre 2014 ont pu impacter l’accès des électeurs à la délivrance de nouvelles cartes, obligatoires 
pour participer au scrutin. En outre, au vu de la centralisation des données sur les duplicata au niveau local et 
non national, la mission d’audit de l’OIF n’a pas été en capacité de recueillir à ce jour des données permettant 
d’apprécier ces opérations et invite la CENI à présenter un bilan de ces activités. 
 
III.3 AFFECTATION DES ELECTEURS A UN SITE DE VOTE  
 
En l’état actuel de la base de données, 17 946 sites ont été identifiés, présageant provisoirement d’un possible 
découpage arithmétique en 73 323 bureaux de vote. Subsistent, dans la base de données fiabilisée, 386 052 
électeurs sans site de vote, il est nécessaire qu’un travail d’affectation de site soit fait pour ces électeurs, ces 
derniers pouvant, à défaut, être dans l’impossibilité de voter dans le site de vote leur ayant été affecté 
oralement. 
 
Parmi les 17 946 sites de vote répertoriés, le nombre d’inscrits affectés oscille entre 1 et 33 862. Ces nombres 
indiquent de probables incohérences ou erreurs de communication entre l’agent électoral et la population. En 
substance, 1 685 sites, soit 9%, comptent moins de 20 inscrits et 2 499, soit 14%, moins de 50 inscrits. A 
l’inverse, 363 sites, soit 2%, prévoient d’accueillir plus de 10 000 électeurs.  
 
Enfin, il convient de souligner l’ampleur des efforts fournis par la CENI dans l’amélioration de l’essaimage des 

sites et bureaux de vote afin de faciliter l’accès des électeurs au vote dans un rayon moyen de 10 km. 
 
III.4 EXHAUSTIVITE DES DONNEES DES ELECTEURS 
 
Chaque électeur indiqué dans la base de données a toutes les informations identitaires liées à son état civil. De 
plus, les électeurs sont identifiables par leurs photos et leurs empreintes digitales. Il y a cependant quelques cas 
résiduels d’anomalies : 50 240 électeurs, soit 0,2%,  n’ont pas d’information sur leur origine; 1 724 sont sans 

                                                 
31

 Article 27 de la loi n°04/028 du 24 décembre 2004. 
32

 Note de service n°001/SEN/2012 du 5 novembre 2012 relative à la suspension de la délivrance des duplicatas au niveau des 
secrétariats exécutifs provinciaux et antennes locales. 
33

 Décision n°013/CENIRDC/AP/14 du 2 juin 2014 portant autorisation exceptionnelle de la délivrance des duplicata dans la 
circonscription électorale de Befale en province de l’Equateur. 
34

 Décision n°023/CENI/BUR/14 du 27 septembre 2014 portant levée partielle de la mesure de suspension de la délivrance des duplicata 
de la carte d’électeur. 
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date de naissance ou portent une date de naissance erronée ; près de 574 390 électeurs sans empreintes, soit 
2% des électeurs. Dans ce lot, près de 238 912 électeurs n’ont ni photo ni empreintes digitales (soit 1%).  
 
Ces cas résultent de l’effort consenti par la CENI pour récupérer sur terrain, les électeurs jadis « omis » du 
fichier. Il serait avisé de statuer sur ces cas. 
 
 
III.5 OPERATIONS DE DEDOUBLONNAGE 
 
La refonte du fichier électoral intervenue en 2011 a été suivie d’une opération de dédoublonnage par 
comparaison des empreintes digitales contenues dans la base, conduite par les sociétés Zetes et Hologram du 
24 juillet au 3 août 2011, respectivement belge et congolaise. Le fichier électoral ayant été scindé, à l’époque, 
en 11 bases dissociées, correspondant aux provinces antérieures, la société Hologram a travaillé sur la totalité 
des fichiers, contre 6 provinces investiguées par Zetes. Les doublons ainsi isolés et catégorisés ont abouti à la 
radiation, par la CENI, de 788 923 électeurs, soit 2,56% sur la population visée par le dédoublonnage. Cette 
opération d’identification des doublons n’a cependant été opérée qu’au niveau des provinces et non sur un 
fichier électoral consolidé, réduisant leur identification au sein de mêmes provinces, et sans croiser les données 
des électeurs d’une province à une autre. 
 
Les opérations de fiabilisation du fichier électoral conduites en 2013 et 2014 ont permis de mener un 
dédoublonnage par correspondance des empreintes, réalisé par Zetes et par croisement des données 
alphanumériques par la CENI. Ce travail a été conduit sur la base d’un fichier électoral consolidé, permettant 
d’isoler les doublons sur l’ensemble des provinces.  
 
Néanmoins, cette étape a été conduite trop tôt dans le calendrier opérationnel, celle-ci étant intervenue avant 
la finalisation de la cartographie opérationnelle, la réintégration des données issues des CD-ROM des kits de 
2011, avant réintégration des omissions déclarées par des électeurs, avant réception des demandes de 
changement d’adresse et avant d’avoir opéré les modifications sur la base à l’issue de la collecte des 
réclamations apportées par les électeurs. Cette opération a résulté, selon les informations produites par la CENI, 
à la radiation de 843 335 inscriptions, représentant 2,74% des inscrits. 
 
La mission d’audit de l’OIF a conduit ses propres recherches d’inscriptions multiples. En se basant sur la seule 
comparaison des données alphanumériques, conduite sur l’ensemble du fichier électoral consolidé, environ 
450 000 inscriptions (1,46% de l’ensemble du fichier) ont été identifiées comme possible inscription multiple, 
représentant approximativement entre 250 000 et 300 000 radiations supplémentaires à opérer sur le fichier 
actuel (soit entre 0,8% et 1% du corps électoral). En complément, la mission de l’OIF note que les doublons 
identifiés comportent une variété importante de cas de figures, avec des électeurs présentant tant des cas de 
données textuelles identiques, dans les mêmes provinces ou encore de doublons présentant des numéros 
d’enrôlement identiques. 
 
La mission d’audit de l’OIF n’a pas pu accéder aux rapports transmis par les deux sociétés ayant mené le 
dédoublonnage. A la demande du chef de mission, les sociétés Zetes et Hologram ont pu être rencontrées et se 
sont dites disposées à collaborer sur l’audit de ces activités de dédoublonnage. La Mission de l’OIF fait état de sa 
disponibilité pour continuer ce travail avec les sociétés concernées. 
 
III.6 ETAT DES OPERATIONS DE SUPPRESSION D’INSCRIPTIONS MULTIPLES 
 
Une table des radiations est disponible dans la base de données de 2015. La grande majorité des radiations 
résulte, à hauteur de 95%, de l’identification d’inscriptions multiples, 3% concernent des enregistrements 
annulés, les autre cas portant sur des erreurs diverses ayant nécessité le retrait de l’inscription sur une liste. 
Dans cette table, sont inscrites non seulement les personnes radiées lors des opérations de dédoublonnage 
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réalisées par Zetes en 2013, mais aussi toutes les radiations issues des autres travaux menés a posteriori par la 
CENI. 
En cas d’inscriptions multiples, seule la dernière inscription est conservée35. Lors de l’enregistrement des 
électeurs, la date de saisie est automatiquement attribuée par le logiciel, permettant de prévenir d’une erreur 
humaine. Cependant, certaines dates d’inscription sont classées en dehors des périodes prévues en 2011, allant 
de 2003 à 2020. Selon la CENI, la raison serait liée à un oubli de paramétrage ou à un paramétrage incorrect  de 
l’horloge des ordinateurs par les opérateurs sur terrain après un dérèglement dû aux piles d’horloges trop 
anciennes sur certains kits. Cependant, la présence de radiations portant sur des inscriptions datées de 2020 
rassure quant aux mesures de radiation prises par la CENI pour le choix de l’enregistrement le plus ancien, les 
inscriptions datées de 2016 à 2020 étant, a contrario des dates apparentes, plus anciennes que celles datant de 
2011 ou 2015. 
 
III.7 EXCLUSION DES POPULATIONS NON ELIGIBLES 

 
L’inéligibilité des membres des forces armées et de la police nationale congolaise au titre d’électeur procède de 
l’article 7, alinéa 3 de la loi n°15/001. La loi n°04/028 du 24 décembre 2004 prévoit que tout enrôlement des 
militaires ou policiers soit dénoncé dans les sept jours suivant l’affichage des listes provisoires. L’absence de 
communication des listes des membres des forces susvisées et la difficile identification de cet électorat pendant 
l’enrôlement, ne garantit pas leur exclusion des listes électorales.  
 
De fait, la CENI n’a comme autre possibilité que de traiter ces cas au travers des recours formulés à l’issue de 
l’affichage des listes électorales, la dernière révision étant intervenue en 2011. Seuls 58 recours intégrés dans le 
fichier électoral ont fait l’objet d’une intégration dans le fichier, ne répondant pas de manière satisfaisante pour 
exclure cette population. En outre, ces mêmes recours indiquent de manière récurrente des pressions exercées 
sur les préposés à l’inscription. Les décisions de la CENI, sur ces cas, ne peuvent être isolées, les radiations 
n’étant pas catégorisées dans le fichier électoral. La mission d’audit de l’OIF ne peut donc confirmer leur 
radiation effective et invite à la CENI à finaliser une procédure leur permettant de collecter ces données auprès 
des ministères concernés pour permettre la radiation systématique. 

 
III.8 INSCRIPTION DES CONGOLAIS RESIDANT A L’ETRANGER 

 
Le cadre normatif distingue la possibilité pour les Congolais résidant à l’étranger i) de s’inscrire, pendant les 
périodes d’enrôlement, sur le territoire national36 et ii) la possibilité d’une inscription des Congolais à l’étranger 
en vue de la tenue d’élections présidentielles37. 
 
S’agissant des Congolais de l’étranger, en particulier transfrontaliers, présents sur le territoire national pendant 
l’enrôlement et le jour du scrutin, la CENI n’a pas prévu d’adresse ou de champs spécifique pour ces électeurs, 
les intéressés devant indiquer une adresse de résidence propre sur le territoire national.  
 
Le vote des Congolais à l’étranger, prévu par la loi du 24 décembre 2004 n’a pas été mis en œuvre à ce jour, la 
CENI prévoyant d’initier une modification de l’article 8 de la loi du 24 décembre 2004, permettant de fixer les 
contours de leur enregistrement. Ce projet, qui devrait comprendre un recensement et un enrôlement par les 
postes consulaires, n’est pas encore arrêté à ce jour. La mission d’audit de l’OIF souhaite d’ores et déjà attirer 
l’attention de la CENI sur la nature des pièces sollicitées pour l’enregistrement de ces électeurs, différant des 
dispositions prévus pour l’inscription sur le territoire national. En effet, seul le passeport et la carte d’identité en 

                                                 
35

 Conformément aux dispositions de l’article 45 de la loi n°04/028 du 24 décembre 2004. 
36

 Les motifs de la loi ° 04/028 du 24 décembre 2004 précisent, en leur point 3, que « les Congolais se trouvant à l’étranger peuvent venir 
se faire identifier et enrôler au pays ». 
37

 L’article 8 de la loi n° 04/028 du 24 décembre 2004 dispose que « le Congolais résidant à l’étranger […] titulaire d’une carte d’identité 
ou d’un passeport en cours de validité peut participer à l’élection présidentielle, selon les modalités déterminées par la CENI en matière 
d’enrôlement et de vote ». 
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cours de validité étant acceptés pour l’inscription des Congolais de l’étranger38, contrairement à la souplesse des 
procédures sur le territoire nationale acceptant sept justificatifs d’identité et une procédure de reconnaissance 
par témoignage, la mission d’audit de l’OIF invite la CENI à collaborer, en amont du projet de modification de loi, 
avec les postes consulaires pour limiter une approche trop restrictive d’accès à l’inscription.  
 
Enfin, l’inscription d’électeurs n’ayant pas été ouverte depuis la dernière révision de 2010/2011, le traitement 
des Congolais de l’étranger ayant rejoint la RDC depuis cette date devrait pouvoir être facilité, pour leur 
permettre de recouvrer leur accès à l’inscription et au vote.  
 

IV. Contentieux et gestion des réclamations 
 
IV.1 CADRE JURIDIQUE DU CONTENTIEUX 
 
Le cadre juridique afférent aux opérations d’inscription sur les listes électorales distingue la possibilité offerte à 
l’électeur de formuler une réclamation dans les trente jours à compter de l’affichage provisoire39, de la 
possibilité de recours devant le président du centre d’inscription (CI), prévue par la loi n°04/028 du 24 décembre 
2004, en son article 40. Ces dernières dispositions fondent la première étape du contentieux.  A défaut de 
décision motivée par le président du CI dans les sept jours suivant la réception du recours, l’électeur est de facto 
rétabli dans ses droits. En cas de contestation de cette décision, le droit à un recours, prévu par l’article 42 de 
ladite loi, peut être adressé auprès du président du tribunal de paix ou du tribunal coutumier, dont la décision 
n’est pas susceptible d’appel.  
 
La CENI dissocie trois types de catégories de contentieux, à chaque phase de recours, liés : i) à l’inscription, ii) à 
une demande de correction et iii) à la contestation d’une inscription irrégulière.  
 
L’approche dichotomique du cadre du contentieux, distinguant réclamations et recours, permet d’introduire les 
dispositions prévues pendant les opérations de fiabilisation du fichier électoral conduites en 2014 et 2015. Si 
une procédure de recours a été appliquée pour les opérations de révision du fichier électoral conduites en 2010 
et 2011, la CENI a cependant limité le contentieux au recueil de réclamations, par ailleurs restreintes à la 
déclaration de changements d’adresse et au signalement d’omissions sur les listes électorales, pour l’affichage 
des listes provisoires qui s’est déroulé du 10 décembre 2013 au 10 janvier 2014. De facto, la CENI n’a pas traité 
de recours et n’a pas été saisie de décisions des présidents des tribunaux compétents en 2014. En substance, les 
électeurs n’ont pas eu l’opportunité de faire état de requêtes et n’ont pu avoir accès à un droit de recours 
effectif auprès des CI ou des tribunaux, dans le cadre des opérations de fiabilisation du fichier.  
 
A contrario, les opérations de stabilisation de la cartographie opérationnelle, conduites concomitamment, 
incluaient une procédure contentieuse telle que définie à l’article 40 de la loi de 2004, comprenant 
l’enregistrement et le règlement des litiges au travers de décisions40 et à la production procès-verbaux 
conformes et visés par les parties prenantes41. Ainsi, seules les entités locales ont eu l’opportunité d’utiliser une 
procédure contentieuse adaptée dans le cadre de la stabilisation des cartographies. 
 
Le cadre normatif congolais répond aux obligations du droit à un recours effectif tel que prévu par la Déclaration 
universelle des droits de l’homme42. Néanmoins, la CENI a souhaité prioriser les opérations de stabilisation de la 

                                                 
38

 Dispositions prévues à l’article 5, alinéa 5 de la loi n°15/001 modifiée le 12 février 2015 : « le Congolais résidant à l’étranger qui remplit 
les conditions […] titulaire d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité peut participer à l’élection présidentielle ». 
39

 Article 6 alinéa 4 de la loi n°15/001 du 12 février 2015 modifiant et complémentant la loi n°06/006 du 9 mars 2006, portant 
organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. 
40

 Formulaire S10 intitulé : « stabilisation des cartographies opérationnelles ; procès-verbal de règlement de litige entre entités ». 
41

 Formulaire S21 dédié à l’harmonisation des entités et le formulaire S09 dédié à la validation des données centralisées à l’antenne. 
42

 Article 8 de la DUDDH : « toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes 
violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi ». 



 

 18 

cartographie électorale, prévoyant une procédure de recours des entités locales, délaissant les électeurs d’un 
droit à un recours effectif efficient dans le cadre des opérations d’affichage des listes provisoires. Une décision 
de la CENI aurait pu permettre de pallier cette nécessité d’opérationnalisation de la loi, s’agissant d’une 
opération de fiabilisation du fichier électoral et non de révision. 
 
IV.2 TRAITEMENT DES RECOURS ET DES RECLAMATIONS 
 
Etat des recours formulés en 2011 
 
Le fichier électoral issu de la révision de 2010/2011 présente 844 recours enregistrés. Ces recours ont été saisis 
par les antennes, sans pour autant que des catégorisations de ces informations aient été programmées. De fait, 
les données extraites du fichier ont dû être catégorisées par la mission d’audit de l’OIF. La mission a dissocié les 
recours en 10 catégories, excluant les recours inscrits comme infondés (6 cas) ou ne permettant pas de 
comprendre les motifs de recours (15 cas). Les cas d’inéligibilité ont été classés en sous-catégories pour 
permettre de déterminer les types d’inéligibilité invoqués.  
 
La majorité des recours a été initiée par le personnel chargé de l’enrôlement, suite à des problèmes techniques, 
des erreurs matérielles, des affectations ou réaffectations d’électeurs vers leur site de vote final ou encore suite 
à l’identification de doublons. Ces recours produits par le personnel de la CENI représentent 63% des cas 
enregistrés dans la base de données.  
 
Les électeurs n’ont concouru, de fait, qu’à un nombre limité de recours, qui peut être estimé à environ 37% des 
cas enregistrés. Ces requêtes portaient principalement sur : 
 
i) l’inéligibilité d’électeurs inscrits, dont a) les militaires et policiers (7%) avec mention récurrente de pressions 

exercées à l’encontre du personnel, b) les électeurs inscrits n’ayant pas atteint l’âge légal, c) les citoyens non 

Congolais. De manière plus marginale, les électeurs ont souhaité informer la CENI de cas de décès (1,3% des 

cas) et de déficients mentaux inscrits à tort (0,4%). Ces seules plaintes portant sur l’inscription d’électeurs 

inéligibles représentent 21% des signalements ; 

ii) des demandes de correction (9% des cas) ou d’identité (4%). Cette dernière catégorie inclue des 
signalements rapportés par le personnel de la CENI mais aussi par des électeurs; 

iii) des cas de doublons, enregistrés dans 9% des cas identifiés sur les listes électorales ; 
iv) des demandes de duplicatas, formulées suite à une perte ou un vol, pendant les opérations de révision ; 
v) des demandes de corrections portant sur les informations portées sur la carte d’électeur. 

 
Graphique 3 : Catégorisation des recours présentés auprès des présidents de CI à l’occasion de la révision de 2010/2011 
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En aval du recueil des recours, la CENI a distingué les décisions prises pour chaque recours. Néanmoins, en 
l’absence de catégorisation correspondante et les décisions étant fondues avec les autres actions engagées par 
le personnel dédié à l’enrôlement et les agents de saisie du CNT, ces deux tables ne peuvent correspondre et ne 
peuvent donc être mises en corrélation par la mission d’audit du fichier électoral de l’OIF. 
 
Etat des réclamations formulées en 2014/2015 
 
La CENI a annoncé que 4 587 411 réclamations avaient été formulées pendant les périodes d’affichage des listes 
provisoires43, du 10 décembre 2013 au 10 janvier 2014 et recueillies par le centre de monitoring de la CENI. La 
centralisation desdites données, par le CNT, a permis le rapatriement de 3 590 392 réclamations44. La procédure 
mise en place par la CENI ayant limité les possibilités de réclamation à i) la seule déclaration de changement 
d’adresse et ii) au signalement d’électeurs omis sur les listes et détenteurs d’une carte d’électeur, seules ces 
données ont été incluses dans le fichier électoral pour modification. 
 
Graphique 4 : Réclamations intégrées dans le fichier après affichage des listes provisoires en décembre 2014 et janvier 2015 

 
Le bilan de cette opération a conduit à la réintégration de 221 228 électeurs dans les listes électorales et à la 
réaffectation de 3 170 697 électeurs ayant déménagé depuis la dernière révision du fichier électoral. En outre, 
198 467 déclarations d’omissions ont été classées sans suite, après consultation des listes existantes. Au total, 
3 391 925 réclamations ont fait l’objet de modifications des données des électeurs dans le fichier électoral. Pour 
mémoire, les changements d’adresse n’ont néanmoins pas induit la délivrance de nouvelles cartes d’électeurs, 
mais entraîné une modification dans les listes électorales. 
 
Avec des chiffres avancés par la CENI de 10 147 074 électeurs ayant consulté les listes provisoires pendant la 
période d’affichage, soit 33,32% des électeurs inscrits en 2010/2011, le taux de réclamation apparaît très élevé. 
En effet, plus d’un électeur sur trois45 ayant consulté les listes a formulé une réclamation. Eu égard aux 
limitations imposées sur les réclamations, le taux de signalement démontre une nécessaire mise à niveau des 
listes électorales et de la délivrance de nouvelles cartes d’électeurs. 
 
Etat des saisies des réclamations dans le fichier électoral 
 
Les saisies de recours ou de réclamations ne mentionnent pas de dates de dépôt, restreignant les vérifications 
d’usage du respect de la période prévue par la loi. En outre, la saisie des données du contentieux se fait à 

                                                 
43

 Données officielles de la CENI publiées à l’issue du monitoring, est-ce à dire de la collecte téléphonique des données journalières. 
44

 Réclamations portant sur i) un changement d’adresse dans la même circonscription (1 174 189) ; ii) un changement d’adresse dans une 
autre circonscription (1 996 508) ; iii) un électeur omis sollicitant par la même occasion un changement d’adresse (133 239) ; iv) un 
électeur omis sur les listes (87 989) ; v) un électeur se déclarant omis mais retrouvé sur les listes – réclamations classées sans suite 
(198 467). 
45

 35,38% des électeurs ayant consulté les listes provisoires auraient sollicité soit un changement d’adresse soit signalé une omission. 
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postériori, au niveau de l’antenne, décalant d’autant la date de création d’une fiche de recours ou de 
réclamation46. 
 

Graphique 5 : Périodes de saisie des recours et réclamations, dans le fichier électoral 

  
Il est à noter que la saisie des données de 2011 est comprise entre janvier et décembre 2011, avec un pic de 
saisie d’avril à juillet de la même année. S’agissant des données de 2014-2015, le pic de saisie des données se 
situe entre février et avril 2015, représentant un léger glissement dans le chronogramme de saisie de 
réclamations prévu du 14 janvier au 9 mars 2015. Néanmoins, un nombre d’anomalies important apparaît dans 
l’affectation des dates de saisie, les données correspondantes (39 623) ayant été classées à tort entre décembre 
2000 et novembre 2020. Il ne s’agit là que d’un problème d’affectation des données. 
 
La mission d’audit invite la CENI à enregistrer les dates de plaintes pour permettre de travailler par ce biais, 
plutôt que par date de saisie. En outre, le respect du délai légal implique de maîtriser les dates de dépôt des 
recours et réclamations. Enfin, il apparaît indispensable de catégoriser davantage les motifs de recours. 
 

V. SYNTHESE DES CONCLUSIONS  
 
 La CENI offre un fichier électoral stabilisé ne pouvant faire, néanmoins, l’économie d’une révision du corps 

électoral, au regard des normes et standards internationaux. Cependant, le législateur a décidé l’organisation 
des élections locales, municipales et provinciales sur la base dudit fichier47. 

 Les efforts consentis depuis le dernier scrutin de 2011 par l’administration électorale pour stabiliser la 
cartographie administrative et fiabiliser le fichier électoral ont permis d’aboutir à un fichier électoral consolidé, 
répondant en partie à certaines des recommandations issues du bilan du dernier scrutin.  

 L’absence d’un état civil performant ou d’un recensement administratif à vocation état civil de la population et 
de la délivrance systématique de documents d’identité valant preuve de la nationalité congolaise sont autant 
d’éléments questionnant les capacités d’opérationnalisation du cadre juridique afférent à l’inscription des 
électeurs et à la bonne tenue du fichier électoral associé. Cet état de fait nécessite une permanente 
adaptation des textes, dont l’application ne peut être garantie que par la publication de précisions 
réglementaires ou législatives, dont la régularité et l’homogénéité font défaut à ce jour. 

                                                 
46

 Le traitement informatique des réclamations, puis leur centralisation ont été conduits respectivement du 14 janvier au 9 mars 2015. 
47

 article 237 ter alinéa 2 de la loi électorale et les annexes à cette loi portant répartition des sièges pour les élections provinciales, ainsi 

que celle pour les élections municipales et locales 
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 Cette difficile opérationnalisation de la loi, relative à l’enrôlement des électeurs, n’a pas permis de radier les 
électeurs décédés depuis 2011 et les personnes non éligibles telles que définies par la loi, le traitement des 
recours restant la seule base de travail pour épurer les listes électorales. Les opérations de fiabilisation 
n’apportent donc pas les garanties d’un fichier épuré et conforme aux normes en vigueur, la dernière phase de 
contentieux ayant été ouverte en 2011 à l’occasion de l’affichage des listes électorales et n’ayant pas été 
renouvelée depuis. 

 Le cadre juridique et la réglementation en place ne permettent pas d’attester avec certitude que seuls des 
citoyens congolais aient été enregistrés, en l’absence de pièces valant preuve de la nationalité. Le cadre 
normatif ne prévoit, en effet, que le contrôle de l’identité au travers d’un nombre trop important de pièces 
diverses ou de témoignages d’électeurs ne permettant pas un contrôle efficient tant de l’identité que de la 
nationalité des électeurs. 

 Le corps électoral présent dans le fichier est passé, entre 2006 et 2011, de 23,9 à 30,6 millions. Les opérations 
de fiabilisation conduites sur le fichier électoral depuis le dernier scrutin, ont été limitées à la radiation de 
doublons, à la réintégration d’électeurs détenteurs d’une carte mais omis sur les listes électorales, au 
traitement des demandes de changement d’adresse et, sur le fond, à l’établissement de la cartographie 
électorale et à la bonne affectation des électeurs. Ces actions ont entrainé une stabilisation du corps électoral, 
établie à ce jour à 30 731 622 électeurs. 

 Eu égard à l’estimation de la population éligible, le taux d’inscription des électeurs en 2015 est équivalent à 
celui de 2006 et représenterait approximativement 82% de la population, contre 91% pour l’élection de 2011. 

 L’évolution du corps électoral pourrait induire l’exclusion d’environ 8,5 millions d’électeurs âgés de 18 à 22 ans 
n’ayant pu se faire inscrire depuis 2011 et l’inclusion de 1,6 millions d’électeurs décédés depuis 2011. A 
contrario, il est important de noter que des marqueurs importants révèlent une possible sur-inscription des 
jeunes majeurs en 2006 et 2011, significative de l’enrôlement de mineurs par anticipation, marqueurs par 
ailleurs confirmés par les photographies d’électeurs d’apparence très juvénile. Cette population surestimée de 
jeunes de 18 ans à la clôture des opérations d’inscription peut être estimée à 1,6 millions d’individus, 
ramenant ainsi la frange des 18 à 22 ans exclus des prochaines échéances électorales à approximativement 7 
millions d’électeurs. Affiner ces faisceaux d’indices permettrait à la CENI de définir des pistes de travail au 
niveau régional. 

 La répartition hommes-femmes de l’électorat reste stable et équilibrée entre 2011 et 2015. Néanmoins, des 
écarts et des évolutions peuvent être observés au niveau provincial, nécessitant d’approfondir les analyses 
d’impact du dédoublonnage mais aussi à la persistance d’inégalités liées à des situations locales. 

 La stabilisation de la cartographie électorale a permis de rationaliser et d’harmoniser l’affectation de 
l’électorat dans les circonscriptions et découpages territoriaux desquels les électeurs dépendent. La CENI a 
engagé concomitamment un travail important de délimitation territoriale mais aussi de volonté de réduction 
des distances entre les électeurs et leur site de vote. Néanmoins, les données présentes dans le fichier 
électoral montrent des sites de vote géo localisés par erreur hors de la RDC, et 1,3% de la population 
électorale encore non affectée à un site de vote, nécessitant un travail de réaffectation, par la CENI, en vue du 
rattachement desdits électeurs. Ce qui devrait être rencontré par les travaux en cours de finalisation de la 
cartographie des sites de vote. 

 La cartographie des sites de vote présente certains écarts dans l’harmonisation des populations électorales y 
étant affectée, 14% des sites accueillant moins de 50 électeurs inscrits et 2% plus de 10 000 électeurs. Si des 
écarts d’affectation sont justifiés, il pourrait apparaître opportun d’évaluer les possibilités de réajustement des 
électeurs y étant rattachés pour permettre de mieux ventiler les populations électorales.  

 880 529 électeurs ont fait l’objet d’une radiation des listes électorales depuis la révision de 2011. La 
suppression d’inscriptions multiples représente le principal motif de radiation, à hauteur de 95%. Ces 
suppressions résultent de l’action combinée du dédoublonnage biométrique, par comparaison des 
empreintes, réalisé par la société Zetes en 2013 et par comparaison des données alphanumériques conduite 
par le Centre National de Traitement des données de la CENI (CNT), mais aussi suite à des signalements 
d’électeurs dans le cadre de l’affichage des listes provisoires.  

 Le chronogramme des opérations de dédoublonnage s’est néanmoins inscrit en amont de l’affichage des listes 
provisoires, de la stabilisation de la cartographie électorale et de l’identification et de la réintégration 
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d’électeurs omis. De facto, la mission d’audit de l’OIF, en se basant exclusivement sur une comparaison de 
données alphanumériques, a pu identifier approximativement 450 000 doublons résiduels, nécessitant des 
radiations supplémentaires de l’ordre de 250 000 à 300 000. Au-delà d’un problème d’ordre chronologique des 
opérations menées, il est essentiel de s’interroger sur les faiblesses du système n’ayant pas permis de réduire 
ces doublons résiduels.  

 Les données personnelles des électeurs, qui doivent être inscrites au fichier électoral, démontrent la présence 
systématique d’un nom pour chaque électeur, mais quelques manques résiduels sont identifiés, pouvant 
rendre difficile la reconnaissance formelle d’électeurs lors des scrutins, notamment l’absence de photographie 
ou d’année de naissance.  

 L’absence d’empreinte relevée dans 2% des cas, de photographies à hauteur de 1%, et dans des proportions 
plus réduites l’absence d’origine ou de date de naissance nécessitent des dispositions permettant de garantir 
le droit de vote à ces électeurs.  

 L’absence de révision du fichier électoral induit automatiquement une part d’électeurs non éligibles présents 
dans la base, dont les électeurs décédés depuis 2011. En outre, l’absence de systèmes de contrôle ne permet 
pas de garantir l’exclusion des militaires et policiers, de mineurs, mais aussi de ressortissants non Congolais, en 
application des dispositions de la loi. La CENI ne dispose que du contentieux, à ce jour, pour limiter ces 
inscriptions indues, qui représentaient par ailleurs 21% des motifs de recours enregistrés sur la base à l’issue 
du contentieux de 2011. 

 En dépit de l’affichage de listes provisoires réalisé du 10 décembre 2014 au 10 janvier 2015, la CENI, n’ayant 
pas ouvert de révision du fichier électoral, n’a pas permis aux électeurs de déposer des recours depuis les 
opérations d’affichage de 2011. En revanche, l’administration électorale a recueilli des réclamations, en les 
limitant aux déclarations de changement d’adresse et d’omission sur les listes électorales, ayant résulté en 
l’intégration de 3,5 millions de réclamations dont 88% portent sur des changements d’adresse et 12% sur des 
omissions. 
 

VI. RECOMMANDATIONS 
 
VI.1 A L’ATTENTION DES AUTORITES NATIONALES ET DU LEGISLATEUR 
 
La mission de l’OIF invite les autorités nationales et le législateur à : 
 

 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 et  

 harmoniser les publications des listes électorales avec cette future législation  
 
VI.2 A L’ATTENTION DE LA COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE  
 

La mission de l’OIF recommande à la CENI de : 
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 entreprendre les réformes nécessaires permettant d’aboutir à un fichier électoral inclusif, intégrant les jeunes 
ayant atteint l’âge de 18 ans ; 

 évaluer 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 terme 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 ; 

 évaluer 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. 


