
Synergie des missions d'observation citoyenne des élections 
(SYMOCEL) 
Mission d'observation électorale 

République Démocratique du Congo 

DECLARATION DE LA SYMOCEL SUR LE CALENDRIER ET LES DERNIERES 
EVOLUTIONS DU PROCESSUS ELECTORAL EN RD-CONGO 

La Mission d'Observation Electorale de la Synergie des Missions d'Observation Citoyenne des 

cadre Permanent Elections (MOE-SYMOCEL) qui observe le processus électoral depuis plus d'un an aujourd'~ui, fait 
de ConcertatÎOn la déclaration dont la teneur suit sur le calendrier électoral et les dernières évolution~ d(.l susdit 

de la Femme processus électoral. 
Congolaise
 

(CAFCOI
 

1/ Les faitsCaritas-Kikwit 

Espoir Pour Tous 1. Apres l'organisation controversée, le 26 mars 2016, de l'élection des gouverneurs et vice
(EPT) 

gouverneurs de 21 nouvelles provinces, la CENI a lancé de manière séquencée, à p~rtlr du 31 
Ugue juillet de la même année, le processus d'identification et d'enrôlement des électe~rs dans la 

des Électeurs 
perspective de la tenue des élections générales en RDC. Elle a marqué dernièr4mt=nt son(LE) 

engagement à assurer la prise en compte, dans le processus de constitution du corp, él~ctoral, 
Réseau des populations des provinces du Kasaï et du Kasaï Central où les opérations avaient été 

des Associations 
Congolaises différées pour des raisons de sécurité. 
des Jeunes 

(RACOJ) 

2. Toutefois, malgré les nombreuses interpellations faites par les différents acteurs nationaux et 
Réseau internationaux - en particulier la SYMOCEL - les opérations d'enregistrement des électeurs 

Gouvernance 
Élections et continuent de se dérouler en l'absence de tout calendrier électoral officiel. Pendant ce temps, 
Citoyenneté alors que la question du vote des Congolais de l'étranger reste encore ouverte, l'administration 

(REGEC) 
électorale congolaise, à travers son Président, a annoncé publiquement, le 05 septembre 2017, 

Réseau Nationale son intention d'introduire, dans le dispositif technique des élections à venir, le vote semi
d'Observation et 

Surveillance électronique; vote dont l'application ouvrirait la voie à une nouvelle option électorale non 
des Élections initialement planifiée. 

au Congo
 
(RENOSEC)
 

11/ L'analyse de la SVMOCEL
 
Réseau 

Gouvernance Au regard des faits ci-dessus exposés, la MOE-SYMOCEL dégage les observations suivantes: 
Économique et
 

Démocratie
 al Le calendrier des opérations électorales 
(REGED) 

Réseau 3. La MOE SYMOCEL regrette la persistance de l'absence d'un tel outil, dont la connaissance de 
d'Observation 

des Confessions l'intérêt, en termes de planification et de transparence, n'échappe certainement pas à la CEI\lI. 
Religieuses
 

(ROC)
 
4. Elle attire l'attention de la Centrale électorale mais aussi de toutes les parties prenantes au 

Programme processus électoral sur les dates et étapes critiques posées par les textes en vigueur, dans la 
d'Education 

Civique perspective de la tenue du scrutin présidentiel « au plus tard en décembre 2017» comme le 
de l'Université souligne l'Accord politique du 31 décembre 2016, dit « Accord de la Saint Sylvestre» qui 

de Uélé 
(PEDUC) demeure à ce jour le seul cadre consensuel devant conduire la RDC à des élections crédibles 

et apaisées. 

5. A titre illustratif, et comme relevé dans l'ébauche du calendrier électoral transmise par la MOE 

SYMOCEL à la CENI le vendredi 08 septembre 2017 - et qu'elle prend soin de joindre à la 
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présente déclaration - la convocation du corps électoral, dans l'esprit et la lettre de l'Accord 

de la Saint Sylvestre ainsi que des textes juridiques encadrant le processus électoral en ROC, 

devrait intervenir au 1er octobre 2017. 

6.	 A quelques jours d'une telle date critique, la MOE SYMOCEL constate que le chronogramme 

de nombreuses étapes techniques et administratives n'est toujours pas précisé par la CENI, 

pendant que les opérations de collecte des données physiques des électeurs se poursuivent 

encore sans que l'on puisse en déterminer le terme, posant le risque majeur de placer la 

planification de la CENI hors de la maîtrise des contraintes du cadre juridique. 
Cadre Permanent 
de Concertation 

de la Femme 7.	 La MOE-SYNOCEL - tout en réaffirmant la nécessité de la primauté du droit dans la conduite 
Congolaise 

des opérations électorales - tient à souligner que le non-respect des délais légaux amenuise 

les chances de tenir l'élection présidentielle à la date indiquée par l'Accord de la Saint 
(CAfCOI 

Caritas-Kikwit 
Sylvestre. 

Espoir Pour Tous 
(EPT) 

8.	 Une telle situation est de nature à renforcer la fragilité et la volatilité du contexte politique 
Ugue national, tout en posant, par ailleurs, la nécessité pour tous les acteurs du jeu politique et 

des Ëlecteurs 
électoral de définir un nouveau cadre et/ou un cadre additionnel de gestion de la transition(LE) 

en cours. 
Réseau 

des Associations 
Congolaises 9. Devant un tel état de fait, la MOE-SYMOCEL invite à nouveau la CENI à publier dans les plus 
des Jeunes 

brefs délais un chronogramme détaillé et clair des opérations en cours et à venir,(RACOJ) 

conformément aux textes en vigueur, en vue de lever les incertitudes ambiantes sur la tenue 
Réseau 

des	 élections devant mettre fin à la crise de légitimité institutionnelle que connait le pays Gouvernance
 
Élections et depuis fin 2016.
 
Citoyenneté
 

(REGEC) 

b)	 Du vote des Congolais de l'étranger 
Réseau Nationale 
d'Observation et 

Surveillance 10. La MOE SYMOCEL réitère sa satisfaction à l'égard de la prise en compte du vote des Congolais 
des Élections vivant à l'étranger dans le corpus législatif national. 

au Congo
 
(RENOSEC)
 

11. Cependant, la Mission se pose la question de savoir quels Congolais de l'étranger devraient 
Réseau 

Gouvernance être concernés par cette disposition nouvelle, comment et quand cette opération devrait être 
Économique et conduite? De telles questions auraient dû, à ce jour, pendant que ladite opération a débuté 

Démocratie 
(REGED)	 depuis plus d'un an, être analysée et tranchée définitivement par la CEN 1 et les acteurs 

autorisés du jeu politique et électoral en vue de gagner en temps.
Réseau 

d'Observation 
des Confessions 12.	 La SYMOCEL estime que le manque d'anticipation et de promptitude dans la détermination 

Religieuses 
(ROC)	 des modalités et conditions préalables à un tel vote est de nature à impacter négativement le 

chronogramme des opérations restant à conduire par la CENI. Une telle situation hypothèque, 
Programme 
d'Education par ailleurs, la perspective de la tenue de l'élection présidentielle dans les meilleurs ~ 

Civique
 
de l'Université
 

de Uélé
 
(PEDUC) 
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c)	 Du vote électronique 

13.	 La MOE SYMOCEL se réjouit, a priori, du souci de la Centrale Electorale d'intégrer les 

Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) à toutes les étapes du cycle 

électoral en RDC en vue de le moderniser, de le professionnaliser et d'en renforcer l'intégrité. 

14.	 Elle s'interroge, cependant, sur l'opportunité d'une telle option dans le contexte actuel du 

processus électoral et déplore en même temps le fait, que le choix stratégique d'instituer un 

vote électronique dans le dispositif technique des élections n'ait pas fait l'objet de 

concertation et accord préalables entre les différents acteurs politiques et électoraux. Il en est 

de même du type de technologie choisi et du fournisseur dont la CENI assure la publicité à ce 

jour comme si le marché était déjà conclu de gré à gré. 

15.	 La MOE-SYMOCEL note, par ailleurs, qu'une telle option, qui s'apparente à un changement des 

règles en cours de jeu, est rendue publique en dehors de tout formalisme indiqué en la matière 

(décision ou autre mesure d'application) et sans que la CENI n'informe l'opinion sur 

l'opportunité d'une telle institution dans le contexte sociopolitique et économique actuel. 

16.	 Par conséquent, la SYMOCEL invite la CENI, pour le processus électoral en cours, à maintenir 

le statu quo, le temps de faire, pour l'avenir, une évaluation approfondie des risques et 

incidences politiques, économiques et techniques ainsi que des mesures de contingence liées 

à un tel changement. 

Fait à Kinshasa, le 11 septembre 2017 

Pour La SYMOCEL 

Le Coordonnateur National 

La MOE-SYMOCEL mène ses activités en 
impartiale. Ses observateurs sont soumis e de conduite basé sur les normes 

internationales et les bonnes pratiques en matière d'observation électorale. Son mandat 
est d'observer et d'analyser l'ensemble du processus électoral. 

********* 

La MOE-SYMOCEL bénéfice de l'assistance technique du Projet de renforcement de 
l'observation citoyenne des élections au Congo (PROCECj, mis en oeuvre par 
Electoral Institute for Sustainable Democracy in Arrica (EISA) et Democracy 

Reporting International (DRI) avec j'appui financier de J'Union européenne (UE). 
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