
GOMMUNICATION DU PRESIDE
L'OCCASION DES CEREMONI
OFFICIEL DE L'APPEL D'OFFRE IN
POUR L'ACQUISITION DES KITS
ELECTEURS, LA PUBLICATIO
PORTANT ELECTION DES GOU
GOUVERNEURS DES NOUVELLES

- Honorables D6put6s ef S
- Leurs Excellences Messie urs I

Gouvernement ;- Monsieur Ie Repr6sentanf Sp6c
G6n6ral des Nations-Unies en
D6mocratique du Congo ;
Excellences, Mesdames et Me
Ambassadeurs et Chefs des Mi
accr6dit6s en R6publique D6m
Distingu6s Chefs des Partis
des R6seaux et Organisations
Eminences Chefs des Confessi
pr6sents ;

- Chers colldgues Membres de I',
Ia CENI et vous fous les Ex
nous accompagnez ;- Mesdames ef Messieurs ;- Distingu6s invit6s ;- Irds chers compatriotes.

Au nom de la Pleniere de
ind6pendante et au rnien
annoncer que ce mercredi
pour le processus 6lectoral en Rep
Congo.

la Commi
propre, j

T DE LA CENI A
DE LANCEMENT

ERNATIONAL PUBLIC
D'ENROLEMENT DES

DU CALENDRIER
ERNEURS ET VICE-
ROVINCES

,
membres du

du secr6taire
6publique

ieurs les
sions diplomatiques

ique du Congo ;
tiques, Responsab/es

/a Soci6t6 Civile et
s religieuses ici

ssembl6e Pl6nidre de
Internationaux qui

ion 6lectorale nationale
prends la parole pour

10 fevrier 2016 est un grand jour
ique Democratique du



Avant d'entrer dans le vif du sujet,
remercier, au nom de la Pleniere d
personnel, toutes les parties prenan
ll s'agit notamment .

- Du Gouvernement de la R6pu
venons de valider un plan d
financement du processus a ha
dollars am6ricains comptant p
2016. Ce plan de d6caissem
d'ex6cution avec un versement
am6ricains ;

- Des partenaires internationaux
consenti d ce jour d travers 20 e
d la disposition de la CENI par le
Unies pour le D6veloppement, I

Europ6enne. Les engagements
sont vivement attendus ;

De nos pdres spirituels respo
religieuses qui, lors des differe
apport6 appui et conseils inesti
Des organisations de la societe
conseils auront ete determinan
processus. Je pense notam
universitaire et aux organisations
Des partis politiques de toute
lesquels nous poursuivons lles
r6publicain engag6 d travers ces
nul doute a un 6clairage sur
6lectoral.

I. LANCEMENT DE
INTERNATIONAL

L'AVIS

Honorables,
Excellences,
Mesdames et Messieurs,
Distingu6s invit6s,
Chers compatriotes.

voudrais tout d'abord
tout sonla CENI et de

au processus electoral.

lique avec lequel nous
d6caissement pour le
ur de 300 millions de

ur l'exercice budgetaire
nt a connu un d6but

22 millions de dollars

pour l'appui technique
perts internationaux mis
Programme des Nations

MONUSCO et l'Union
financiers et logistique

bles des confessions
consultations, nous ont

bles ;

ivile dont l'appui et les
pour I'avancement du
nt a la jeunesse
inines et paysannes;
les sensibilites avec
sultations. Le debat

6changes aboutira sans
la suite du processus

D'APPEL D'OFFRE



Aprds l'obtention des Avis de Non
passation de march6 et sur le D
international 6mis par ta Direction G
March6s Publics (DGCMP), la CE
officiellement un Avis d'Appel d'
fourniture des kits d'enrOlement
d'6lecteur et des sources d'6nergie
6lectoral congolais en partenariat di
de Coordination (BCECO).

Nous travaillerons pour que ce proces
possible en conformit6 avec la loi
march6s publics.

A cet effet, la CENI aura d mobiliser,
a la formation et a la supervision,
17.442 Centres d'lnscription d travers

Les pr6sidents des centres d'in
Les pr6pos6s d l'identification et
Les operateurs de saisie.

C'est ici l'occasion pour la CENI de
totale de toutes les parties prenan
I'ensemble de notre population en
op6ration.

Parallelement a ce processus
International, la CENI met en marche t
li6es a la r6vision du fichier
L'identification, le recrutement, la
ainsi que l'6ducation civique et 6le
oublier la poursuite du deploiement
provinces de l'Equateur, Monga
Ubangi et Tshuapa.

bjection sur le Plan de
ment d'appel d'offre
rale de ContrOle des

I lance aujourd'hui et
international pour la

6lecteurs, des cartes
ur la r6vision du fichier
avec le Bureau Central

us aboutisse le plus vite
portant passation des

le personnel commis
.084 agents pour les
le pays dont :

ption ;

liciter une mobilisation
au processus et de

pective de cette grande

'avis d'appel d'offre
tes les autres activit6s

6lectoral, notamment:
ion, la sensibilisation
le des agents, sans
s vehicules dans les

, Nord-Ubangi, Sud-



Nous langons
l69islatif pour
l'effectivit6 de
(Enrolement
notamment).

par la mdme occasi
l'examen et l'adoption
cette op6ration pend
des congolais

II. DE L'ELECTION DES GOUVERN
PROVINCES

Honorables,
Excellences,
Mesdames et Messieurs,
Distingu6s invit6s,
Ghers compatriotes.

ll vous souviendra que la Cour Cons
Arr6t R.Const. 0089/2015 rendu en
2015, avait affirme le caractdre ir
d'6lection des Gouverneurs et Vice-g
suivantes :

Bas-Uele, Equateur, Haut-Katanga,
Ituri, KasaT Central, KasaT Oriental,
Lualaba, Mai-Ndombe, Mongala, No
Ubangi, Tanganyika, Tshopo, Tshuapa

En ce Mercredi 10 fevrier 2016, la CE
ferme du Gouvernement pour le finan
Gouverneurs et Vice-Gouverneurs. B
Rdglements int6rieurs de 21 Asse
juges conformes d la Constitution par I

En cons6quence, en application de
6lectorale, la CENI a fix6 l'6lection de
provinces d la date du 26 Mars 2016,

un appel au pouvoir
des lois n6cessaires a
t la session de mars.
idents a l'6tranger

RS DES NOUVELLES

utionnelle, d
date du 08
versible du

erneurs des provinces

aut-Lomami, Haut-Uele,
wango, Kwilu, Lomami,
-Ubangi, Sankuru, Sud-

I a regu un engagement
ment des 6lections des

en plus, a ce jour, les
6es Provinciales sont

Cou r Constitution nelle.

I'article 168 de la loi
Gouverneurs de ces 21

travers son
septembre
processus



Honorables,
Excellences,
Mesdames et Messieurs,
Distingu6s invit6s,
Chers compatriotes.

Avant de clore mon propos, je me dois
du processus de recrutement d'un Se
(SEN) conform6ment d l'article 39 d
organisation et fonctionnement de la
71 de son rdglement Int6rieur, j'ai le p
nouveau Secr6taire Ex6cutif National
personne de Maitne Ronsard MALON

Tout en vous remerciant, en vos
disponible pour d'6ventuelles questi

vous dire qu'au terme
ire Ex6cutif National

la loi organique portant
ENI et aux articles 70 et
isir de vous pr6senter le

(SEN) de la CENI en la
A NGIMBI.

et qualit6s, je reste
de la presse.


