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Communiqué de presse du Facilitateur Edem Kodjo 

 

Exposés sur les séquences des élections en RDC 

 

Kinshasa, le 08 sept 2016 - La plénière de ce jour a principalement porté sur la présentation 
de la mission d’audit du fichier électoral de 2015 de l’OIF relative à la fiabilisation du fichier électoral 
ainsi que la présentation de la CENI sur les séquences des élections. 

 
A cet effet, le représentant de l’OIF, le Général Siaka Sangare a expliqué les trois options de l’OIF 
pour fiabiliser le fichier électoral :  

- Garder le fichier de 2011, 
- réviser partiellement le fichier de 2011 en 9 mois et demi, 
- faire la refonte totale du fichier en 10 mois et demi. 
 

Cependant, pour l’OIF quelle que soit l’option levée, il faut conclure un accord politique.  
Il a aussi  attiré l’attention des parties au dialogue sur le respect des délais de commande des kits, la 
logistique, la sécurisation et le financement des élections.  
 
Le président de la CENI pour sa part, a rappelé aux parties prenantes les trois séquences des 
élections, afin d’aider les participants à faire un choix informé : 

- les législatives provinciales et locales, suivies des scrutins indirects y afférents, puis de la 
présidentielle et des législatives nationales, 

- la présidentielle et les législatives nationales, les législatives provinciales et locales, suivies 
des scrutins indirects, 

- tous les scrutins directs le même jour, suivis des indirects.  
 
Les parties prenantes doivent décider du nombre de jours pour les 11 scrutins dont 5 directs et 6 
indirects, afin que la CENI prépare le budget et que le ministère de l’intérieur prenne les dispositions 
nécessaires, avec trois policiers par bureau, pour sécuriser plus de 80.000 bureaux, protéger le 
personnel de la CENI et le matériel électoral dans les provinces, communes, villes et territoires de la 
RDC. 
Mais la Sécurisation des élections est une affaire de tous et les populations doivent être sensibilisées 
à cet effet. 
 
Le ministre de la Justice Thambwe Mwamba a annoncé de nouvelles mesures de décrispation 
politique par la libération de 110 prisonniers concernés par la loi d’amnistie de 2014. 
 
Le Ministre de l’information Lambert Mende a indiqué qu’en RDC, parmi les 541 chaines de radios, 
de télévision et 150 organes de presse écrite, il n’y a pas, à ce jour, de journaliste arrêté et condamné  
dans le cadre de sa profession.  
 
Lors de la séance du vendredi 09 septembre 2016, les composantes échangeront sur la mise en place 
des commissions thématiques. 


