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DEcrsroN N'. CI.p..G.../cENr/BU R/l 6 DU.. .1.. fl . f gi..?.Q1.0...., DEcLARANT
RECEVABLES LES LISTES DES CANDIDATS INDEPENDANTS, DES PARTIS ET

REGROUPEMENTS POLITIQUES A L'ELECTION
DES GOUVERNEUR ET VICE.GOUVERNEUR DES NOUVELLES PROVINCES

Le Bureau,

Vu, telle que modifi6e i ce jour, la Constitution de la R6publique D6mocratique du Congo du
18 f6vrier 2006, sp6cialement I'article 211 ;

Vu la Loi organique n"13/01 2 du 19 avril 2013 modifiant et compl6tant la Loi n'10/013 du 28
juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale
lnd6pendante, sp6cialement I'article 24 ter ;

Vu la Loi n"15/001 du 12 fevrier 2015 modifiant et compl6tant la Loi n' 06/006 du 0g Mars
2006 portant organisation des 6lections pr6sidentielle, l6gislatives, provinciales, urbaines,
municipales et locales telle que modifiee parla Loi n'11/003 du 25 juin 2011, sp6cialement
les articles 161 d 164 ;

Vu La loi de programmation n'15/004 du 28 f6vrier 2015 d6terminant les modalit6s
d'installation des nouvelles provinces ;

Vu la R6solution de l'Assembl6e Nationale n"004/CAB/P/ANlAMl2013 du 07 juin 2013
portant ent6rinement de la d6signation des membres de la Commission Electorale Nationale
Ind6pendante;

Vu les R6solutions de I'Assembl6e Nationale n"002/CAB/P/AN/AM/2015 du 09 novembre
2015 et n'003/CAB/P/AN/AM/2015 du 16 novembre 2015 portant ent6rinement des
membres du [Jureau, respectivement en qualit6 de Pr6sident, de Vice-President et de
Questeur de la Commission Electorale Nationale Ind6pendante ;

Vu l'Ordonnance n'13/058 du 13 juin 2013 portant investiture des membres de la
Commission Electorale Nationale Ind6pendante ;

Vu I'Ordonnance n"15/083 du 16 novembre 2015 portant investiture de trois membres de la
Commission Electorale Nationale Ind6pendante ;
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Vu le Reglement int6rieur de la Commission Electorale Nationale Ind6pendante tel que
d6clar6 confornne i la Constitution par la Cour Suprdme de Justice, faisant office de Cour
constitutionnelle, en son Arrdt R.CONST,267|TSR du 06 decembre 2013;

Vu I'Arret de ler Cour Constitutionnelle n" R.Const,0089/2015 du 09 septembre 2015 relatif
d la requ6te en interpr6tation des dispositions des articles 10 de la Loi de programmation
n'15/004 du 28 fevrier 2015 d6terminant les modalites d'installation des nouvellei provinces
et I'article 168 de la Loi n"06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des 6lections
pr6sidentielle, l6gislatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telle que modifi6e
etcompl6t6e parla Loi n"111003du 25 juin 2011etla loi n'15/001 du 12fevrier2015;

Vu la Decision n'001/CENI/BUR/15 du 12flvrier 2015 portant publication du calendrier des
6lections provinciales, urbaines, municipales et locales 2015 et des 6lec1ons presidentielle
et 169islatives i1016;

Vu la Decision n'002/CENI/BUR/15 du 28 f6vrier 2015 portant mesures d'application de la
Loi n"15/001 du 12f6vrier 2015 modifiant et compl6tant la Loi n" 06/006 du 09 mars 2006
portant organisation des elections pr6sidentielle, l69islatives, provinciales, urbaines,
municipales et locales telle que modifi6e par la Loi n'11/003 du 25 juin 2011 ;

Revu la D6cision n"013/CENI/BUR/15 du 23 juillet 2015 portant convocation du corps
6lectoral et publication du calendrier de I'election des Gouverneur et Vice-gouverneur des
21 nouvelles provinces ;

Vu la D6cision n'003/CENI/BUR/16 du 10 f6vrier 2016 portant reamenagement du
calendrier de l'6lection des Gouverneur et Vice-gouverneur des nouvelles provinces 

;

Consid6rant la lettre no 25|CAB/M|N|NTERSEClEBl2lS3/2015 du 18 juiilet 2015 par
laquelle le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'interieur et S6curit6 a notifie d la Commission
Electorale Nationale Ind6pendante l'effectivit6 de I'installation des nouvelles provinces 

;

Considerant le communiqu6 de presse de la Commission Electorale Nationale Ind6pendante
n"032/CENI/15 du 21 aout2015 relatif a la poursuitedu depOtdes candidatures a l'6lection
des Gouverneur et Vice-gouverneur des nouvelles provinces 

;

Consid6rant le communique n" 004/CENI-RDC/16 du 21 fevrier2016 relatif a la publication
des donn6es statistiques consolidees a la clOture de dep6t des candidatures i l'6lection des
Gouverneur et Vice-gouverneur des nouvelles provinces 

;

Considerant les arrets de la Cour Constitutionnelle d6clarant conformes a la Constitution les
Rdglements intririeurs des Assemblees provinciales des nouvelles provinces ;

Sidge : 4471, Boulevard du 30 Juin - Kinshasa / Gombe ;,
lmmeuble CENI (ex-BCCE en face du Building ONATRA)

T6l. (+2431 824200090 - (+243) 978968299 -E-mait : ceniconqodemocratique@smait.com
Slfe web: www,cenirdc,orq



Vu les dossiers des candidats d l'6lection des Gouverneur et Vice-gouverneur des nouvelles
provinces d6pos6s dans les diff6rents Bureaux de r6ception et traitement des candidatures;

Vu la n6cessit6 et I'urgence ;

Apres debats et delib6ration en Assembl6e plenidre 
;

DECIDE:

Article 1er

Sont d6clar6es recevables, par ordre alphabetique des provinces, les listes des candidats
ind6pendants, des partis et regroupements politiques d l'6lection des Gouverneur et Vice-
gouverneur des provinces du Bas-Uele, de l'Equateur, du Haut-Lomami, du Haut-Katanga,
du Haut-Uele, de l'lturi, du Kasai, du Kasai Oriental, du Kwango, du Kwilu, de la Lomami,-du
Lualaba, du Kasai Central, de Mai-Ndombe, de la Mongala, du Nord-Ubangi, du Sankuru,
du Sud-Ubangi, du Tanganyika, de la Tshopo, et de la Tshuapa, mieui identifi6s en
l'annexe de la pr6sente d6cision.

Article 2

Les listes ainsi publiees seront affich6es dds le 29 f6vrier 2016 dans tous les Secr6tariats
Ex6cutifs Provinciaux faisant office de Bureaux de Reception et Traitement des
Candidatures,

Article 3

Les Membres rlu Bureau et le Secretariat Ex6cutif National sont charg6s, chacun en ce qui
le concerne, de I'ex6cution de la presente d6cision qui entre en vigueur d la date de sa
signature,

Faitd Kinshasa, b l $ if'u iill$

3
Sidge: 4471, Boulevard du 30 Juin - Kinshasa / Gombe
lmmeuble CENI (ex-BCCE en face du Buitding ONATRA)

Tdl. (+2431 824200090 - (+243) 978968299 -E-nail : ceniconsodemocratioue@.smait.com
Site web : www.cenirdc.org


