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guedesfalblesses
dansla loi électorale
ont
contenues
êtê, dansceiainscas,à I'oigine des iftêgulaités
frgurcnt
natamnent
celles
dêcriées.
PanniÇesfaiblesses
PRESIDENCE
DELAREPUBLIQUE
gestion
poftant
la
sur
/e
dépôt
des
candidatures,
'12févier2015- Loi n" 15/001
modiiant
ei adninistrative
des
du prcæssus,le fonctionnenent
complétant
la Loin' 06/006
du 09 man2006portant centres
locaux
de conpilation
desrêsultats,
le traitemenl
pfésidentielle,
législatives,desincidents
organisation
des élections
pendant
le mode
la tenuedesapérations,
provinciales,
uôaines,
municipales
ei locales
telleque de pré-Çonstitution
prcuve
gestion
et la
du
de la
parlaloin' 11/003
modilée
du25juin2011,
col.1.
judiciairc.
parl'autoritê
contentieux
Exposé
desnotifs,cal.1.
auxproblènes
Loi,col.3.
La présente
iol vlse,ainsi à répondre
pratiquesconstalés
/ors des scrufinsantéieursen
la lain' 06/AA6
du 09 mars2006paiant
anéliarant
prêsidentie
organisation
des é/ections
e, législatives,
provinciales,
et lacales,
telleque
uhaines,nunicipales
parla lain' 11/Aa3
pardes
nodifiée
du25 juin2011,
qui
pas
qui
y
ègles n'yfigurent ou
sontinsuffisamnent
explicitêes.Hle paursuit spêcifiquement/es
PRESIDENCEDE LÀ REPUBLIOUE
objecti
fssllvantsi
'12
'15/001
Loi n'
du
février 2015 modifiant 1. arganber
pemanent
I'enregistrenent
desélecteurs
et comDlétant
la Loi n' 06i006du 09 mars 2006
péiadique;
place
I'enrcghtrement
enlieuet
de
portanl organisaliondes électionsprésidentielle,
plustransparent,
de
2. rendrele processus
é/ectoral
provinciales,
législatives,
urbaines,municipales
et
a /d
Iinsciptioosur /es fsies éieclola/es
parla loi n" 11/003
locales
tellequemodifiée
du 25
proclanation
juin20'1'1
des résu/fals,
en passanlpar /es
et de
apérationsde vote, de dêpouillement
Exposédesanoffs
canpilation
;
La RépubliqueDémocratique
du Congoest â sor
des résu/taisde voteet
3. renforcer
la traçabilitê
deuxièneÇycleélectoraldansle cadredela Constitution
documenter
anplenent
la phase
ducantentieux
du 18février2006.Leprcnietcycle,connencéen 2006
des pafties
4. garantirune plusgrandeimplication
avec /es é/ecilons pésidentielle, lêgislativesel
processqs
pronotion
prenantes
électoral
dans
la
au
provinciales,
s'estteminéen 2007avec|'électian
des
électarale.
de l'inlégrité
gauvemeurs
sénateurs,
et vice-gouvemeurs.
Le second,

SOMMAIR.E

quls'estdéroulé
en 2011,s'estlinitéauxélectians
du
Prêsidenl
dela République
eI desdéputês
nationaux.

onpeulciter:
Parmiles
innavatians
introduiles,
publicet
1. le renforcement
despauvaisduministère
de la nullitéde
Le p,nocessus
de 2406à 2011a donnélieuà diverses
du juge dansle contentieux
pourdesraisans
public;
citiques de la pai des pariès prenanteset des
candidature
d'ordre
abseryateurs.
Au termedediffêrents
débats,il estapparu

l? février2015

Jormai Offlclel de la RépubliqleDémocrâtique
dù Conso

Predièrc pariie

\' spé.ial

parla Loin' 11i003
2. le renforcenent
de la sanctionpénalepour tellequemodifiée
du25juin2011
patliciperait
quiconque
comme
directenent
ouindirectenent sonimodiliés
suit:
à l'entrepise
d'aÉration
desresu/tah
;
Adicle5
3. Ia constitution
d'une procêdureadministtative Nuln'est
lesconditions
suivantes
:
électeur
s'ilneremplii
darcla niseenæuvre
efficace
etopérationnelle
de
1. êiredenalionalité
congolaise
;
parI'organisation
la preuve
d'unneilleurtracêdela
production
etducontôledesrésulfafs
2. êtreâgédedix-huit
ansrévolus
;
;
dansl'undescasd'exclusion
pluslargedespaiis 3. ne passe tfouver
4. I'orgmisation
du droitd'accès
prévus
7
loi;
à I'articledelaprésente
etdescandldats
aux/lstesdesé/ecteurs
5. la publication
des lstes é/ectorales
déllnftives 4. se lrouversur le tertoirede la République
Démocratique
duCongo
lejourdesélections.
portant
assignation
desélecteurs
dansdesbureaux
'adresse
pari
devoteidentifiables
dusiledevoleet
quifemplit
Toltefois,
le Congolais
résidant
à l'éiranger
saiocarsalion
;
lesconditions
fxéesauxpoints
2 et3 duprésent
adicle,
6. Ianajorction
desftaisdedêpôtde
candidature;
titulaire
d'une
carte
d'identité
oud'unpasseport
encours
présidentielle,
genre:
de validité peutpafiiciper
à l'élection
7. Ierespect
deI'approche
parla Commission
déterminées
pour selonles modalités
8. le changement
dela circonscription
êlectorale
en matière
électoralenalionalelndépendante
/é/ection
descorseririers
dechetfeieoude secteur, d'endlement
etdevote.
à nvoi la chetreie
oulesecteur,
enlieuetplacedu
groupement,
tout en prêseNant
Ia repÉsentatian Adicle6
desgrcupenents
dans/esConse,i/s
de Sect'eur
ou Laqualité
parl'inscdption
d'électeur
estconstatée
surla
decheffeie.
listedesélecteurs
et la détention
d'unecârted'électeul
par
d'unduplicata
délivré
ou,encâsdepededecelle-ci,
Laprésente
loiconpoietrolsailclesl
laCommission
électorale
nationale
indépendante.
. I'aiicle1qnodifie54afticles
dubrteenvigueu;
publie,
nationale
indépendante
électorale
. l'afticle
2 insère
neufdispos,il'/bns
souslomted'adlcies LaCommission
par
provisoire
centre
de
vote,
la
liste
des
électeurc
avec
nouveaux,
lesquels
viennent
compléter
I'arsenal
des
dubureau
devote.
dispositions
louchanià I'organisalion
des é/eciions indication
presidentielle,
provinciales,
lêgislatives,
uôames,
Toutélecteur,
toutcândidat
et toutpartipolitique
ou
cqnmunales
et locales
;
peut
politique consulter
ceslistes
dansles
regroupement
. I'afticle
3 fixeI'entree
envigueur
dela loi.
parla Commission
conditions
fixées
éleciorale
nationale
indépendante.
génénledeIaptésente
Telleestlécononie
loi.

LOt
L'Assemblée
nationale
etleSénât
ontadoDté
:

podant
surunelisleélectorale
est,
Touteréclamation
joursà compter
provisoire,
danslestrenie
del'affichage
introduite
auprès
deI'agent
delaCommission
éleciorale
préposé
nationale
indèpendanie
à laffichage
ou. à
défaut,
auprès
de I'antenne
leritoialement
compétente
pourlesitedeI'affichage.

promulgue
Le Président
de la République
la loi
dontlateneur
suit:
Adicle7
Article1.
participer
qurse
Ne peuvenl
au voreles persoqnes
Lesarticles
5,6,7,8,12,13,18,20,22,30,33,
47,52, trouvent,
le jour des élections,
dansI'undes câs
6'1,
66,68,
69,79,80,8'1,
84,85,87,89,91,
94,98,103, suivants
:
104,115,
120,121,130,131,132,145,
146, 148,149,
perconnes
frappées
d'uneincapacité
mentale
',186,
't92,
162,177,
195,202,204,207,208,2't0,211, 1. les
prouvée
totale
médicalement ;
217,218,234
et237lerdela Loin' 06/006
duI mars
judiciaile
privéespat décision
personnes
2. les
présidentielle,
2006portant
organisation
desélections
définitive
deleurs
droiis
civils
etpolitiques
;
provinciales,
législatives,
urbaines,
municipales
etlocales
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3. Lesmembres
desForces
améeset de la Police aciesde procédures
relatifs
à l'enregistrement
des
nationale
congolaise
candidatures.
;
4. lesperconnes
noninscrjtes
surleslisles
électorales.
L'enregislrement
ainsiquelâ listedespartispolitiques
publiés
éligibles
au
scrutin
encourssoni clôiurés,
au
AfticleI
par
Officiel
ettransmis le ministre
ayantl'lntérieur
Trentejours
auplustafdavant
lacampagne
électorale,
la Joumal
dans
ses
attributions
à
la
Commission
électorale
publie
Commission
électorale
nationale
indépendante
la
plus
nationale
indépendanle
mois
au
tard
douze
avant
parcentrede voteavec
listedéfinitive
desélecteurs
I'ouverture
del'enregistrement
descandidatures
et trois
indicalion
duBureau
devote.
pourles regroupements
moisavantcetteouvedure
politiques.
pourl'ensemble
Lalisteélectorale
duiedtoire,
delaville
pourla Villede
ou du regroupement
descommunes
pourconsultation,Afticle13
Kinshasa,
suivant
le cas,estafiichée,
parliste,un
de lâ présenle
loi,on entend
âu bureau
de l'antenne
de la Commission
électorale Auxtermes
pâr
partis
politiques
établi
les
ou les
nationale
indépendante,
auplustardquinzejourc
avantIa document
politiques
plusieurs
regroupements
comportant
noms
de
dateduscrutin.
candidats.
Lellchier
élecloral
naiional
estrendudisponible
surle
unecirconsciption
électorâle
à un seulsiègeà
site intemetde la Commission
nationale
électorale Dans
pourvoir,
partis
politiques
les
ou
les
regroupemenls
parelle.
indépendante
suivant
lesmodalités
définies
politiques
présentent
la candidature
uniquedu parti
politique
politique.
ouduregroupement
A I'ouverture
de chaque
bureau
de vote,les listes
premier
définilives
viséesà I'alinéa
desélecteurs
cidessus
sontaffichées
et resient
en plaæpendant
le Chaquelisteest établieen tenantcomptede la
paritaire
feprésentalion
hommejemme
etdela promotion
déroulement
duscrutin.
delapersonne
avechandicap.
pourchaque
Lanonréalisation
dela paitéhomme-femme
oula non
Elles
reprennent,
électeur:
pfésence
d'unepersonne
avechandicap
ne constitue
1 . l en o m ;
pasunmotif
d'irrecevabilité
dela listeconcernée.
2. leposlnom
elIeprénom
;
3. lelieuetladatedenaissânce;
Afticle18
4. lesexe;
politique
Le pariipolitique,
le regroupement
ou le
5. I'adresse
dudomicile
oudelarésidence
acluelle;
photo.
candidal
indépendani
fait
de
acte candidâiure
auprès
de
6. la
laCommission
éleclofale
nationale
indépendante.
Adicle12
d'irrecevabilité,
ladéclaration
decandidature
Le candidat
se présente,
hormispourles scrutins Souspeine
estaccompagnée
despièces
suivanies
:
untnomtnaux:
'1. soitindividuellement
1. unelettre
deconsentement
conforme
aumodèle
fixé
pourlecandidat
indépendanl
;
par
la
Commission
électorale
nationale
2. soit sur une listed'unpartipolltique
ou d'un
parlecandidat;
signée
politiquede la circonscriplion lndépendante
regroupement
delacarte
d'électeur;
qu'ila indiquée
électorale
danssa déclamtion
de 2. unephotocopie
candidature.
3. uneattestation
denaissance
;
photocopie
cedifiéeconformedu titre
le candidat
Quelquesoiilemode
descrutin,
nepeutse 4. une
présenter
quedansuneseulecirconscription
académjque
ou scolaire
ou document
en tenant
électorale
pourchaque
lieu,
selon
le
cas;
niveau
d'élection.
justilantd'une
peut
expérience
personnes
pouragiren 5. uneoudesattestations
ll
dèsigner
ureouplusieLrs
professionnelle
cinqansdansledomaine
pourprésenter
d'aumoins
sonnomà tilredemandataire,
notamment
politique,
administraUf
ousocioéconomique;
prendre
ladéclaration
decandidature,
connaissance
des
autres
déclaralions
decandidâture
et accomplir
iousles 6. uneiche d'identité
suivied'uncufficulum
vitae
( Jejure
paflaformule
délaillé,
letoutseterminant
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quelesrense/gnemenls
surl'honneur
cidessus
sonl
sincéres
);
efexacls
photos
7. quatre
fomatpassepoft;
8. un symbole
ou un logodu part politique
ou
.ê^r

"^amêôl

Premtètep.ttte

n' spè.iàl

Article22
par un parti politique,
Une liste présentée
un
politique
regroupement
ou une candidature
itdépendanfe
estdéclarée
lorsque
irrecevable
:

^^lili^"ê'

personnes
lenomd'une
oudeplusieurs
parsonparti 1. ellereprend
unelettred'investiture
du candidat
inéligibles;
politique
poliiique,
ou par son regroupement
de candidats
supérieur
au
indiquant
enoutreetenordreulileI'identité
deses 2. elleporteun nombre
pouf
noribre
de
sièges
lxé
chaque
circonscripiion
;
deux
suppléants;
le nomd'uncandidat
dansplusd'une
10. unepreuve
de paiement
desfraisde dépôtde 3. ellereprend
ption
pour
circonsc
éleciorale
un
même
niveau.
candidature
exigés
;
11. lapreuve
deladémission
oudelademande
demise
'10ci- Article30
en disponibilité,
confomément
à l'article
Pendantla périodede la campagne
électorale,
dessus.
I'apposition
d'affiches,
de photos
et autres
effigies
de
électorale
estautoisée
danslesconditions
Unrécépissé
decandidature
estremis
audéposant.
Les propagande
par
déteminées
la
nationale
Commssion
électomle
copies
desrécépissés
sontadressées
à l'administration
indépendante
en
concertation
avec
le
Conseil
supérieur
centralede la Commission
électorâle
nationale
et de la communication
dansle butde
indépendante.
Dès récepiion
de la listeou de la deI'audiovisuel
garantir
quant
l'équité
enire
les
candidats
à l'exercice
de
candidature,
la Commission
électoralenationale
ce
droit.
indépendante
examine
sa confomité
auxdispositions
desafiicles
12,13,15,16,17,19,20,21,22
el des
publics.
Toutaffichage
estinterdit
surlesèdifices
1 et2 duprésent
alinéas
article.
L

Adicle33
Atlicle20
supèrieu'
de laudiovisuel
el de la
Dansle casdescandidais
suppléants,
la déclaration
de Le Conseil
pdncipe
communication
veille
au
respect
du
d'égalité
de
candidature
estaccompagnée
despièces
suivantes
:
production
qui
en ce
concerne
la diffusion
dansles
1, unelettre
deconsentement
confome
aumodèle
fixé médias
publics
deleurc
activités,
écrits,
déclarations
ainsi
par la Commission
électoÊle nationale quelapublication
programmes.
deleurs
parlecandidat;
indépendante
signée
2. unephotocopie
delacarte
d'électeur;
ll fixe,après
concertation
aveclaCommission
électorale
plus
nationale
indépendante,
un
mois
au
tard
avantle
3. uneattestaiion
denaissanæ
;
garantissant
débuide
lacampagne,
lesmesures
I'accès
4. une photocopie
certifiée
conformedu titre auxmédias
publics
auxfinsdecampagne
électorale
ainsi
académique
ou scolaire
ou document
en tenanl quelepluralisme
privés.
danslesmédias
lieu,
selon
lecas;
jusiilant
5. uneou desattestat'ons
d uneexpérienæ llsanctionne
quines'yconforment
pas.
lesorganes
professionnelle
d'aumoins
cinqansdansledomaine
politique,
adminisiraiiiou
socio-économique
;
Afticle47
papier
soitaumoyen
d'unbulletin
soit
6. unefiched'identité
suivied'uncuriculum
vitae Levotes'effectue
par
voie
(
électrcnique.
par
le
déiaillé,toutseteminant laformuleJeJure
quelesrenseignemenis
surI'honneur
ct-dessus
sonl
La Con'rmission
électorale
nationale
indépendante
fixe
);
sncères
ei exacfs
dans
chaque
circonscription
le
nombre
des
électorale
pholos
passepod;
7. quatrc
format
bureaux
devote,endétermine
le ressort
et nomrne
son
pafsonparti personnelen
8. unelettred'investiture
du cândidat
pa
tenanl
compte
dela téhommeJemme.
politique
politique
ouparsonregroupement
;
par Afticle52
9. unelettre
dedésignation
ducandidat
suppléant
Lejouret l'heure
rE Laruuar trruEPçrrudrtr.
devotesontfixésparla Commission
électorale
nationale
indépendanie.
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Levote,pourlescrutin
direct,
setientledimanche
ouun Lafiche
partous
desésultats
eslsignée
lesmembres
du
jourfé é. II a lieude six heures
à dix-sept
heufes. bureau
dedépouillement
ei lestémoins.
Trois
copies
sont
Toutefois,
le préposé
de la Commission
présenis.
électorale remises
âuxtémoins
nationale
indépendante
rernetle jetonauxélecteurs
présents
jusqu'au
et le votecontinue
votedu dernier Lesbulletins
de votenonutilisés
sontdécomptés
en
jeton,
élecleur
munidu
présence
des témoins,
mis dansun pli destinéà
l'archivage
à la Commisson
électorale
nalionale
LaCommission
électorale
nationale
indépendante
est indépendanie
pourtouie
etrendus
disponibles
véification
tenue
deremettre
lesjetons
présents éventuelle
à touslesélecteurs
exigéelorsdu contentieux
électo€1.
Leur
aucentre
devoteavant
I'heure
defermeture.
procès-vefbal
nombre
estmentionné
dansle
ainsique
danslafiche
desrésultats.
Toutedérogation
auxheures
d'ouverture
etdefemeture
estmolivée
et nepeul être décidéeque dansles Adicle69
conditions
assuranl
l'égalité
des citoyens
devant
le Les procès-veùâux
de dépouillement
et les pièces
suffrage.
jointes
pourcentralisation
sontacheminés
etcompilation
au centrelocalde cornpilalion
situédanschaque
Afticle61
circonscriptjon
électoralei
confomément
au plande
A laclôture
duscruiin,
le Ptésident
duBureau
dresse
un ramassage
arêtéparlaCommission
électorale
nationale
procès-verbal
desopéfalions
duBureau
devote.
indépendante.
Le procès-verbal
mentionne,
notamment,
le nombre Lestémoins
qui ledésirent
accompâgnenlà
leurs
frais
pis partauvote,lesréclamaiions
d'électeurs
ayani
etles l'acheminement
desplisaucentre
decompilation,
contestations
p ses
évenluelles
ainsiquelesdècisions
aucours
desopérations.
Article79
Quiconque,
n'étantni membrede la Comrnission
partouslesmembres électorale
Leprocès-verbal
estconlresigné
nationale
indépendante
ni membre
dubufeau
présents.
dubureau
el parlestémoins
Troiscopies
soni desopérations
éleciorales
ni électeur
dansle ressoft
présenls.
femises
auxtémoins
duditbureauni témonni observateur
ni journaliste
par le
acclédté4 touteautrepersonne
autodsée
Le bufeau
de I'anienne
de la Commission
électorale Président,
aurapénélédansles lieuxde vote,de
nalionale
indépendante
délivre,
sursirnple
demande,
pendant
une dépouillement
oudecompilation
lesopéfations,
copiecediiée conforne
des procès-veùaux
des enseraimmédiaiement
expulsé
surordre
dupfésidentou
différents
bureauxde vote de la circonscripiion
desondéléguê.
lvlention
enestfaiteauprocès-verbal.
concernée
auxmandalâhes
despartispolitiques,
des
candidals
et auxobservateurs
dûment
accrédliés.
Encasderésistance
ouderécidive,
unprocès-verbal
est
dressépar le présideni
du bureaude voteou de
Atticle66
dépoulllement
et est lransmis
à I'autoté judiciaife
Le procès-verbal
des opérations
de dépouillementcompélente.
parla Commission
conforme
aumodèle
établi
électorale
nationale
indépendante
estdressé
séance
ienante
enau Lefécidiviste
pénale
p ncipale
estpunid'uneservitude
moins
septexemplaif
es.
jourc
de dixà lrente
et d'uneamende
de 200000à
1000000de flancsco'rgolais
oJd unedecespeites
ll portela signature
des membres
du Bureaude seulement.
dépouillemenl
présents
el destémoins
ans queleu€
obseruaUons
éventuelles.
Article80
Quiconque
selivreà la campagne
électorale
endehors
période
puni
la
de
légale
est d'une
amende
de200000à
Afticle68
2
000
000
de
lrancs
cpngolais.
Aussiiôile dépouillement
terminé,le résultatest
public
immédiatement
rcndu
etaffiché
devanl
le bureau
Aflicle81
dedépouillemeni.
Quiconque
entrave
outenied'interdhe
0udefairecesser
toute nanirestalior.
rassernbleme'tt
ou expression
l0
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pendant
lacampagne
d'opinion
électorale,
estpunid'une Afticle89
pénale
p ncipale
pénale
principale
servitude
dedouze
moisaumaximu'tl Estpunid'uneservitude
desixmoisà
ei d'une
amende
de100000à 500000francs
congolais cinqanset d'uneamende
de500000à 1 000000de
oud'une
deæspeines
seulement.
francs
congolais
oud'une
decespeines
seulement:
'1. toutepersonne
quisoustrait
desbulletins
ou pose
ll estenoutreprivédesesdroits
devoieet d'éligibilité
desactessusceptibles
de fausser
lesrésultats
du
pourunedurée
desixans.
vole;
quialière
2. ioutmembre
ducentre
decompilation
ou
Afticle84
tente
d'altéref
l'agrégation
des
résuliats
électoraux
Lemeri'rbre
dubureau
devolequi,sansraison
valable,
en modiliant
lesfésultats
d'uncandidat
ou d'une
retardele débutdu scrutinou interrompt
son
liste
;
pénale
principale
déroulement,
estpunid'uneservitude
dela Commission
éleciofale
nationale
dedeuxansaumaximum
etd'une
amende
nedépassant 3. toutmembre
qui
indépendânte
ou
de
sa
représentation
locale
pas500000lrancs
congolais
ou dunede cespeines
facilftela fraudeau coursdu déroulernent
des
seulement.
opérations
électorales
au bureau
devote,dansle
centre
devote,danslecentre
decompibtbn
0uau
ll estenoulrepivédesesdroits
devoteetd'éligibilité
niveâudu Bureau
de la Commission
électorale
pourunedurée
desixans.
nationale
indépendante.
Article85
punide la déchéance
pénale
principale
desesdroits
de
Estpunie
d'une
servitude
deseptjours Il esi,enoutre,
politiques
pendant
période
une
desix
au maximum
et d'uneamende
de 100000
à 200000 voteetd'éligibilitê
francs
congolais
oud'une
decespeines
seulemeni
toute ans.
perconne
qui,surleslieux
d'unbureau
devote:
'1. faitconnaître
l'option
enfaveur
de laquelle
ellese Article91:
pénale
principale
propose
Estpunid'une
servitude
dequinzejours
devoter
oupourlaquelle
ellea voté;
de 100000à 1 000000de
2. cherche
à connaître
l'option
enfaveur
delaquelle
un à unanet d'uneamende
francs
congolais
ou
d'une
de cespeines
seulement,
électeut
seprcpose
devoterou pourlaquelle
il a
jntroduit
quiconque
ou tented'introduire
desboissons
v0€;
alcoolisées
ou
des
slupéfiants
dans
un
bureau
devote,
3. ayantportéassistance
à un autreélecteur. dedépouillemeni
ou
de
compilation.
pourlequel
communique
lechoix
cetélecteur
a voié
ouabuse
delaconfance
delapefsonne
assistée
en Estpunidesmêmes
peines,
touimembre
debureau
de
modifrant
sonvote.
vote,dedépouillement
oudecompilation
trouvé
enétal
d'ébiété
danslebureau
devoteoudedépouillement
lors
S'expose
au double
de cespeines,
toutmembre
du desopérations
électorales.
buteau
devolequicommet
lesmêmes
infractions.
Atlicle94:
Afticle87
pénale
principale
Estpunie
d'une
servitude
nedépassani
qui, directement
Toutepersonne
ou indirectement,
pasdouze
moiset d'uneamende
de100
000à 500000
donne,
offre
oupromet
deI'argent,
desvaleurs,
desbiens francs
congolais
oud'une
decespeines
seulement,
toute
quelconques
oudesavantages
auxmembres
dubureau personne
qui:
devoie,dedépouillemeni
oude compilation,
estpunie 1, voteou se présente
pourvotersousle nomd'un
pè1alep ncipale
d uneservitJde
de six moisà cinq
autre
électeur
i
ans et d'uneamendede 200000à 5 000000de
2. votesansenavoir
ledrolt.
irancs
congolais
oud'une
decespeines
seulemenl.
Elleest,en outre,p véede sesdroiis de voteet
poulunedurée
d'éligibilité
desixans.

EIleest,en ouhe,privée
de sesdroits de voteet
pour
d'éligibilité unedurée
desixans.

Estpunidudouble
decespeines
toutmembre
dubureau
devotequisollicite
ouaccepte
lesdils
avantages.
n
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n spéc\àI

Esrp,lnidu
ooLbje
oecespei.es
roulmemo.e
dubLreaJ 2. unextrait
decasierjudiciaire
qe vole qLi aurè pem;s oJ
encours
devaiidité
;
aidè à comntente
ces 3. LrephotocoDie
.
de
lnlmclons.
lacarte
délecteJ.

4. un récépissé
de paiement
0", fr.i, O, aepOt
O,

Atticle98:
candidature
nonremboursables
de 100000ô00de
EstpJnjd Lre seryirude
francs
congolais
versés
oenale
principale
dans
le compte
de s;t rois a
du trésor
crnqanset drne amende
pubtic;
de 200000i I 000000de
ffatcscongola's
oJ o uneoe cespe:resseulemetl
d'investiture
toJt 5. la..Jettre
du candldat
par son panl
c€r0oa1qJ.. de rnaLvaise
Dolilioue
fo:. aJfa sousc.itune
oJsonreg.oupene.tl
poht;que.
saufpourle
oecta€l,ot
Inexacte
sJ.sonéjigiohtèoJs,lrsaprése,tce
candtdat
independant
:
suruneJiste.
6. une photocopje
certifiéeconformedu diplôme
d'étudessupérieures
ou unjverstlatres,
ou de
lrestenoutfedéchu
dumandat
pourlequet
rta étéélu.
lattestation
en lenantlieu. ou une anesLêtior
Jusltant d une expérrenæ
professionnel,e
a.au
tuticle103:
mornscinq ans dans le domainepolitiqle,
Sansprejudice
desautrescasd'exclusion
administrctif
prevus
parla
ousocio_économique.
presenteloi. nur ne peut éke caadidat
à lelecrjon
prcSldentielJe.
s il neremplit
resCondilions
c_apres
:
Atticle115
1. posséder
tanationalité
congolaise
d o,ig;re:
La.circonscriplion
électorale
pourl,élection
desdéputés
2. êtreâgédeifenteansaumoins;
nalonaux
est:
3. jouirdelaplénjtude
desesdroitscjvjlsetpotttiques; 1. leTenitoife;
4. avoi un diplôme dètudes supérieurcs
2. laVitle;
oL
unrvertlatresou jus[f,er d une expérience 3. le.rcgroupernent
descomrnunes
pourlaVillede
pto'ess,o
t'telled aumo;.ts
Nnsnasa.
c,roansdansredomaine
po lt0ue.
admtistalifou
socto-ècon0mique
:
Lenombre
desièges
à l,Assemblée
5. avoifla qualitéd,électeur
nationale
estdecinq
ou se faireidentirefet
cenls.
enrôler
lorsdudépôtdesacandidaiure.
Cl.aoue
circolsc.iption
electorare
a dro,tà u.tn0nbrede
0eputes
egataufésJhalqesopèratio,ts
Article104
sLivantes
;
1.
quotjent
un
Le candrdar
électofal
à lèlecr,onpresidentierle
est
obtenuen djvisanile
fa.l acte qe
nombre totat d'habitantsde la Répubtique
caroroaturea,Jprèsde la Corm;ss;on
èlectorale
Dérnocratique
r'raronate
Independante.
du Congopar le nomDre
btat des
sreges
à pourvoir
à l,Assemblée
naijonale
;
Ladéclarctjon
decandidature
a
comprend
:
stèges
à pourvoir
danschaque
Ll-.ngrb".O9:
orovt'tce
1. uneletttedeconsentement
est
obte,tJ
oar
la
div,sion
du
romofetotal
conforme
aumodèJe
fixé
d hab,tanls
decettepfovince
pa: ti Co-m,ss,or electorale nationale
0arlequotientèlecloral
Inoependante
;
signée
parlecandidat;
3. si..lenombretotalde siègesajnsiattrjbués
2.
su,v;eoun cL,ricLrrn
est
vitae
:19..i91"d identiré
niefteur
oerare. ,etoJlsetermr.tart
au romb.etotaloe s;ègesà pourvoir,
parla forr.ule( Je/ure
un
suootemeltatre
sutI honneur
raprovinæ
quelesrenser]Tnemenis
est
atriouè
à
qui
cr-dessus
a
ioni
:leg.e
ta.o_actmate
smceres
lapluselevèe
el exacls) ;
auregafd
dunomb,e
des
slegesobtenus,
jusqu'àI'obiention
3 . quatre
photos
de cinqcents
format
passepod;
steges
;
4 . un symbole
ou un logodu pani politique

ou n
à pourvoir
regroupemert
danschaque
0ol;tique.
saJf pourle canoidat
19!9tol9 dessièges
c,'conscr;ptjon
est
obtequ
parla oivis;on
In0ependant.
dunor,bre

S-ontjointes
à ladéclaralion
decandjdature
lespreæsc!
apresi
1. uncediflcat
denationalité
;
ll

rotatd hab:tants
decedecircorscfiption
paflenême
quolrent
eteclofal
;
5. Jn stégeest dtt.ibJéà touiesles cifcorscriptions
Êtectorates
qJi aJ.aient
Lr notbre.rfelieur
aJ
quotient
électoral
;
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aux
tolalde siègesainsiattribués
6. si le nombre
province
au
est
inférieut
de la
circonscriptions
un siège
nomb€rctalde siègesà pou'voir,
quia
estattribué
à lacirconscription
supplémentaire
plus
des
en
regald
du
nombre
la
élevée
ladécimale
jusqu'à
total
l'obtention
du nomble
sièges
obtenus
desièges
delaptovince.

r" spécial

suppléants.
5. lesnoms
desdeux

lespièces
cidecandidaturc
à ladéclamtion
Sontjointes
:
après
d'élecieur;
delacarle
1. unephotocopie
denaissance;
2. uneatiestation
de
desfraisde dépÔt
de paiement
3. un récépissé
par
liste
ou
francs
congolais
de
500
000
candidature
parcirconsctiption
électorale
La répartition
dessièges
pâr candidatindépendant,
non rcmboursables
nationale
électorale
établiepaf la Commission
public
le
compte
du
trésor
versés
dans
;
annexe
à laprêsente
comme
indépendante
estsoumise,
par son parti
du candidai
pouradoption. 4. Ia lettred'invesiiiure
et auSénat
nationale
loi,è l'Assemblée
polltique,
politique
sauipourle
ousonregroupement
Elleestpubliée
auJournalofficiel.
indépendani
candidat
;
du diplôme
Afticle120
certiléeconforme
5. une photocopie
I
ou une
ou
universiiaires
supérieures
d'études
des
députés
nationaux
à
l'élection
Lalistedescandidats
justillaft
expéenceptofessionnelle
d'une
attesiation
par un parti politique
ou par un
est préseniée
politique,
d'aumoinscinqansdansle domaine
politiq!e,
se
Lespersonnes
indépendantes
rcgroupement
ousocio-économique.
administratif
présentent
individuellement.
législatives,
s'ilne
auxélections
Nulnepeutêtrecandidat
Arlicle130
:
lesconditions
ci-après
remplit
provinciaux,
au
Lessénateurc
sontéluspallesdéputés
congolaise
1. êtredenationalité
;
provinciale
à a
seinou en dehorsde lAssemblée
ansrévolus
à la datede rcprésentation
2. ètreâgéde vingfclnq
prupodionne!le
ouvedes
à une
deslistes
clôture
dudépôt
descandidatures;
deIa fègledu
avecapplication
seulevoixpréférentielle
civils
etpolitiques
desesdroits
3. jouhdelaplénitude
;
pourunmandat
plusfortreste,
decinqansrenouvelable.
et Les candidatsindépendânts
ou se faheidentifier
4. avoirla qualité
d'électeur
se présentent
desacandidatute
enrôler
lorcdudépôt
;
individuellement.
5. avoirun diplômedétudessupéeures ou Chaque
suppléants.
estéluavecdeux
sénateuf
universtaires
ou juslel d une expérie'lce
loi
de l'article116de la présente
professionnelle
d'aumoins
cinqansdansledomaine Lesdispositions
sénateurs.
mutatis
mutandis,
aux
s
appliquent.
politique,
administratif
ousocio-économique.

I

Article121
iont
desdéputés
nalionaux
Lescandidats
auxélections
de la
auprèsde I'antenne
acte de candidature
nationale
indépendante.
Commission
électorale

Article131
pafun
estprésentée
sénateurs
La listedescandidats
politique.
parti politique
Les
ou un regloupement
présenteni
personnes
individuellement.
se
indépendantes

lesconditions
sénato
aleremplil
Lecandidai
à l'éleciion
:
comprend
Ladéclaration
decandidature
:
aumodèle
fixé cFapres
deconsentement
confome
1. unelettre
congolaise
;
par la Commissionélectoralenationale 1. ètredenationalilé
j
du
parlecandidai
ansrévolus
à Iadaiedeclôture
eisignée
2. ôtreâgédetrente
lndépendante
dépôt
descandidatures
;
vilae
suivied'uncurliculum
2. unefiched'identité
( Je./ure 3. jouirdelaplénitude
etpolitiques
pallaformule
desesdroits
civils
;
letoutseteminanl
déiaillé,
que
sonf
cldessus
surI'honneur lesrenseignemenls
et
ou se faireidentifiet
4. avojrla qualité
d'électeur
);
el exacis
sincères
:
lorsdudèpôI
desacandidature
enfôler
phoios
fomatpasseport
3. quaire
;
5. avoi'un diplômedétudes supérieulesou
ou just;fietd une expéience
ou
universilaires
ou un logodu part politique
4. un symbole
professionnelle
cinqansdansledomaine
politique,
d'aumoins
saufpourles candidats
regroupement
politique,
ou
socio-économique.
administratii
ndépendants;
l5
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Article132
Le candidal
à l'élection
de sénateur
fali actede
candidature
au Bureau
de la Commission
électo€le
natjonale
indépendante
sjtuéau cheflieude chaque
Province.

Prehière pdrtk

a" spécial

indépendante
etestsoumise
â l'Assemblée
nationale
pouradoption.
etauSénat
Elleestpubliée
auJournal
officiel.

Adicle146
Chaque
ption
ckconsc
éleclorale
a droità unnombfe
de
Ladéclaratjon
decandjdature
compfend
:
provjnciaux
députès
égalau résultat
des
opérations
1. unelettre
deconsentement
confome
aumodèle
flxé suivanies
;
pat la Commission
électoralenationale 1. un quotient
parprovince
électoral
estobtenu
en
indépendante
parlecandidat;
signée
divisant
Ienombre
totald'habitants
province
de
celte
2. unefiched'identité
suivied,uncurriculum
vitae
parle nombre
dessièges
à pourvoir
à l,Assemblée
détaillé,
letoutseterminant
parlafomule( Je/l/re
province
dela
;
surI'honnew
quelesrenseignernenls
ci-oessus
sonf 2. le nombre
dessiègesà pourvoir
danschaque
smcères
el exâcis
);
cifconscription
parla division
est
obtenu
dunombre
photos
3. quatre
fomatpasseport
;
totald'habitants
danscettechconscfiption
parle
4. un symbole
ou un logopar partipolitique
nombre
dessièges
ou
à pouryoir
à I'Assemblée
deIa
regroupement
politique,
province
sauf pour le candidat
;
indépendant
;
3. un siègeestattibuéà touiesleschconscdptions
5. lesnoms
desdeux
suppléanis.
qui auraient
électorales
un nombre
inféeur au
quotient
électofal
;
Sonijointes
à ladéclaraiion
decandidature,
lespièæs
ci- 4. si le nombre
totalde siègesainsiattribués
est
après:
inférieur
au nombre
dessiéges
de la province.
un
siège supplémentaire
1. unephotocopie
est attribuéà châque
delacarte
d'électeur
;
quia la décimale
circonscription
la plusélevée
en
2. uneattestation
denaissanæ
;
fegard
du
nombrc
des
jusqu,à
sièges
obtenus,
3. une photocopie
cediléeconfomedu diplôme
I'obiention
dunombre
toialde
sièges
delapfovince.
d'éiudessupérieures
ou universiiaires
ou une Les
de cet articles,appliquent,
mutatis
juslifi
attestation
antd'une
professionnelle dispositions
expérience
mulandis,
aux
élections
des
conseillers
municipaux,
de
d'aumoinscinqansdansle domaine
poljtique,
secteur
ou
de
chefferie.
administratif
ousocio-économique
;
4. un féæpissé
de paiement
desfraisde dépôtde Article148
candidature
de500000fiancs
parlisteou
congolais
Lalistedescandidats
provinciaux
députés
par candidatindépendant,
estprésenlée
non remboursables
par
parti
politique
un
0u
un
regroupement
politique.
Les
versés
danslecompte
public;
duirésor
pe|s0nnes
indépendantes
présentenl
se
individuellement.
5. une.lettre
d'investilure
du candidat
parsonparti
pollqueou regroupeme
]t politique.
saJfpourle Le candidat
à la députation
pfovinciale
remplitles
candidat
indépendant,
conditions
ci-après
:
1. êtredenationalité
congolaise
;
Article145
2.
êIe
àgê
de
vingfcinq
ansrévolus
à ta datede
Lenombre
totaldesièges
pourlesdépuiés
provlnctaux clôture
du
dépôt
des
candldatures
;
estde780pourI'ensemble
duterriiojre
natjonal.
3. jouirde
lâplénitude
desesdroits
civils
etpolitiques;
4.
qualité
avojr
Lenombre
la
d'élecieur
dessièges
pourchaque
à poufvoir
ou se laireidenlifier
et
Assemblée
provinciale
enrôler
Iors
varieentteunmaximum
du
dépôt
de
sa
candidature
de48etunmrntmum
;
d e1 8 .
5. êtretitulaire
d'undiplôme
d'études
supefteures
0u
universiiaires
justiler d'une expérience
ou
pfoportionnellement
ll estcalculé
aunombre
d'habitants
professjonnelle
d'aumoins
cinqânsdansledomaine
delaprovince.
politique,
adminishatif
ousocio-économique.
Larépartition
parcirc$nsc
dessièges
ption
électorale
est élablieparla Commission
électorale
nationale
t7
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n's?é'iàl

vitae
suivied'uncuriculum
-2. unefiched'identité
(
Je
parlafomule iure
Afticle149
iiLi à.ràtort,t teminant
acte
fait
provinciaux
sont
c/-dessus
dèputés
des
à lèlection
Lecandidai
lriti,:iinii"u, qr" t t '"nseignements
électoËle
la
commission
de
);
;; ;;ù;itl. ; lintenne
etexacts
slncères
indéPendante.
nationale
;
fomatPasseport
3. quatre
Photos
0u
ou un logodJ partipolitioue
:
-4. Jn symbole
comprend
decandidâture
Ladéclaration
rixé
âE"ip"t..r poliiquesauf pourlê candidat
aumodèle
conforme
de
consentement
1 unelettle
"-i;
indéPendant
ôômmissionélectoralenationale
#
parlecandidat;
signée
indépendanie
ciIespièces
decandidatute'
à ladéclaration
Sontjointes
vitae
curiculum
d'un
suivie
-2. unefiched'identité
parlafomule( Jeiurc apÈs:
letoutseterminant
cléiaillè.
d'électeur;
delacarte
sonl '1. unephotocopie
cr-dessus
iriiïànntu qr" /tt ttnsergnemenls
;
denaissance
);
2. uneattestation
etexacm
slncèrcs
du
dansle compte
du versement
3
- un tècégissè
Passepoti;
3. quatre
Photosformai
non
candidature
de
o.t ttaisdedèpôt
ii".or.oiroti.,
ou un logodu partipolitque0u
pat
-4. un symbole
congolais
ltancs
000
500
2
de
i"to",irtàoe,
i.gto,1p.;.ntpolitiquesauf poul le cardidai
liste;
indéPendant;
patsonpani
dJ candidat
d investitule
4
une
lettre
suppléants'
deux
des
5. lesnoms
sauf
politique'
t"ntiot" patsontegroupement
""
;
indéPendani
pourÈ candidat
cilespièces
decandidature'
à ladêclaration
Sontjointes
diplôme
conforme..du
certifiée
une photompie
5.
:
aprês
0u une
ou universitaites
à:otud"t supèrieutes
d'électeut;
la
cade
de
photocopie
prolessionnelle
une
1.
o 'neexpérience
Itt"itttioniuti;ti"nt
naissânce
;
de
dansle domailepolitique
attestaiion
ans
2. une
a:àï toini .inq
du diplÔme
confolme
ousocio-économique
cedifiée
adminiskatif
3.
- une Dhotocopie
une
ou
univerciraires
ou
supèrieures
à;etrdtt
ptofessionnelle
tùàtà*n Utiin.nto uneexpéence
politique Adicle177
le
domaine
oàu moinicinqansdans
uùainfontactede
duconseillet
à léleciion
Lescandidats
;
socio-économique
ou
adminisiratii
delaCommisson
delanienne
auprès
àndidature
de
dépôt
de
frais
des
paiement
de
4.' un técèpissé
indépendante'
nationale
indépendantélectorale
."noiotiut"parliiteou parcandidat
duTtésor
:
comprend
n-tnîtuourttot"tu"ttèsdanslecompte
decandidaturc
pal Ladéclaration
congolals
iixé
ftancs
000
aumodèle
500
de
conforme
raison
il un"iàttt.o" *nr"niement
fublic,en
natiofale
électorale
;
êlectomle
circonscriPtion
parIaCommission
panl
pat
son
par
caldidat:
le
candidat
du
signèe
et
indéoendante
5.
- unelettled invesiture
poul
le
vitae
politique'
saui
d'un
suivie cuttlculum
regtoupement
' uneicfreO'iOentite
Z.
illit il;
( Jeiure
fotmule
pal
Ia
";
ioLiiË.i.t*t.. t.rminant
indéPendant'
candidai
sont
cidessus
qu"l"t
itànn"r,
"ril
> ;"nsergnements
efexacts
sincères
Article162
:
format
Passeport
Photos
et du vice- 3. quake
du gouvemeur
à l'élection
politrque
Lescandidats
0u
oarti
du
logo
un
ou
auprès 4.
'' unsvmbole
candidature
oe
acte
font
p,ouin,"
Jà
oàuu"tlr:
legioupement
saufoou'lecandidat
polltioue
nationale
èlectorale
à. h co'nnission
Ëi;;i.;.;
;
indéPendant
indépendan€.
suppléants
deux
de
5. lesnoms
:
comprend
decandidatule
ciLadéclarâtion
lespièces
desandidature'
à ladéclarâtion
Sontjointes
fixé
modèle
âu
conforme
consentemeni
de
1' unelettre
:
électoralenationale après
o"t f" Commission
d'élecieur;
delacarte
1. unephotocopie
pallecandidat
;
etsignée
indépendante
;
denaissance
2. uneattestalion
19

u . - " l O r l . , e l . . \ . Do 1 . , . r e . . . . . t

n,...v

j'rrnièr? pût1i.

n" \Déc\at

3. une photocopie
cedifléeconforme
du diplôme
justiiiafld uneexpérience
attestation
prolessionnelle
d ètLdes sJoèrreures
oJ Lriversiat,es
oJ .tne
dau molnscinqans dansle domaine
poljtjque,
justifiant
aiieslation
d,une
expérience
professionnelJe administraUf
ousocio-éco
nom
iq
u
e.
dau moinsctnqansdansle dornaine
poliUque,
administfatif
ousocio-économlque
;
Adicle 192
4. un fécépissé
du ve|sement,
dansle compe0u
Le -o-bre de siegesà pourvotooLrc'taqueco.tse,l
tresorpublic,
desfraisdedépôidecandidalure
non nunc.0alest'lé parraComm
s, or èrectorale
nalionare
remboursables
de j00 000francscongolais
parllste indépendante
en
tenant
compte
du
nom0re
tolal
oucandtdat
indépendant
l
d'habitants.
5. ufe.lettre
d'lnvestiture
ducandidat
pafsof panr
La répan.lo.t
pofitque
oess.ègespar crrconscripio.]
ouparsonfegroupement
polilique,
élecrorale
sauf
étabhe
par
pourtecandidat
la Comnissionèlecrorate,tattonaje
indépendant.
lndépendante
estsoumise,
comme
annexe
à Iaprésente
'Assemo'èe
lo-.
à
taliona,e
er
pour
aJ
Selat
adoption.
Afticle186
joumal
Elleestpubliee
au
offtciel.
La liste des candidats
maireet maireadjointest
pfé.sentée
parunpadipolilique
ou parun regroupementAtticle195
porlque. Les cdrdidals"oepeîoanis
se 0résente,tr Lescandidats
â l'élection
des conseillers
communaux
n0rvt0uellernent.
font actede candjdature
aupfèsde l,antenne
de la
Lescandidats
à l'élection
du À,4alfe
ei du l\,4alfe
ètectofalerar;o,taleIndeperoa,tle.
adjoint Co't]m'ssio1
_es
folr acrede canoidaru,e
a,tprés
cardidats
de ,ântenne
irdépenoants
oe la
seprése.tten
indv duellerenr.
uomm.ssor
etecto?le
ratiota
le: toépenoa.tte.
Ladéclaralion
decandidatufe
comprend
:
'1.
unele1trc
LadéclanUon
deconsentement
decandidature
conlorme
aumodèle
comprend
fixé
:
paf
la
Commission
électomle
1. unelettrede consentemenl
nalonate
rédigée
â la mainet
indépendanie
parlecandidat;
signée
parlecandidat
signèe
I
2.
une
fiche
d'identité
suivied'un cuncutumvitae
2. une fiched'identité
suivied,uncufliculum
vilae
détaiJlé,
le
tout
se
terminant
pafla formule
( JeJUre
détaillé,
leloutseterminant
parlaiormure,
( Je/ure
sur
que
I'honneur
les
rense&ne,,nenfs
ç/_dessus
sori
surt'honneur
quelesrenseignemenis
cl_dessus
sonl
s/nceres
etexacls
);
si'rcèresei exacts);
3. quatre
photos
passeport
format
3 . quatre
photos
;
formalpassepod;
4.
un
symbole
ouunlogodupartipolitique
ou
4 . un symDoJe
ou uf logo du parti poljUque
ou
regroupement
politique,
p0ur
sauf
le
candidat
regfoupement
politique,sauf pour le candidat
indépendant
;
naepen0ant;
5.
les
noms
des
deuxsuppléants.
5. Iesnoms
dedeuxsuppléants.
Sontjojntesà la déclaration
descandidalufes
lespièces
cr-apTes:
'i.
unephotocopie
delacaried'électeur;
2. uiteatieslation
denaissance
l
3. un_fécépissé
du versement,
dansle compre0u
public,
Trésor
deslaisdedépôt
decandidature
non
rcmboursabtes
de 400000francscongolais
par
lisie;
4. une.lettre
d'invesUtufe
du candidat
parsonparti
oo||ltoLe
0J Darsongroupe
poil,oLe.
SaJfpoJr,e
can0t0at
independant
i
5. une photocopie
certifiéeconforme
du diplôme
d'étudessupérjeuresou univetsitaircs
ou une
2t

Sontjointes
à ladéclarat
ondecandidalures
lespreces
cr-apfès:
1. unephotocopie
delacarled,électeuf;
2. uneattestalion
denaissance
;
3. une pholocopie
cedifiéeconforme
du dipJôme
détudes supérieuresou unjversitaires
ou une
justifiant
attestation
d'uneexpérience
professionnelle
dau molnscinqans dansle domalne
polilique,
administrctlf
ousocio-économique
l
4. un récépissé
de paiement
desfraisde dépôtde
candidatufe
parlisteou parcandjdat
indépendant,
nonremboJrsables
verses
dats le compte
dLtrèso,
oJbttc.
eT raisorde 100000
frè"cscoqgorais
pa,
circonscipiion
électorale
;
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par son parti
du candidat
5. une letlred investiture
poljtique,
saulpoufle
politlque
oupafregroupement
indéPendant
candidat

mo d''d'o'

P,? ùr/€p!,'lr.

t- specraL

Atticle207
électoralepour l'électjondes
La cilconscription
oula
io*riii.À ot i.tt*t * decheffeieestlesecteur
chefferie.

Atticle202
Article208
et du
pol''
à l'électiondu bourgmestre
oarg'oJpeme.lt
Les Çandidats
romb'edessiegesa pot'rvoir
Le
de
aJprès
estfixè oa' la
[ài'ottiu. ad;oi]rfontaciede candioalÙre
o-"."a"uiou decneffer'e
Cott"i
.Lo"f
ef lenanl
i""tJnn" oa la comr"iss'o' electo'alenalorale Commission
indépendante
nalionale
électonle
présentent
se
lndépendants
Lescandidats
indopenoante.
totald'habitants
dunombre
comple
lndividuellement
électo€le
dessiègespar circonsctipiion
La réDadition
:
comprend
nationale
candidature
de
électorale
LadéclaGuon
la Commission
;ilËù
iix6
modèle
au
conforme
la
a plesenle
Oeconsentemenl
annexe
L unetettre
comme
estsoumise,
indépendante
aationare
e
ecto-ale
la com-lssion
et au Sénaipouradoptlon
nationale
;;
ioi, à l'Assemblée
patlecandloat;
slgnée
indèpendante
publiée
auJournalotficiel
vLlae Elleest
suivied'un cuffrculum
2. une fiched'identité
( Je/ure S, le no-oteoe sréges
est 'rfè'leu'aL îo-1orede
patla lormule
le toutseterminant
déiaillé,
0a'ur
estlep'èsente
sont qjoupe.erts.
cr'dessus
c"aque
ôrouoerent
quelesrenseignements
surI'hanneu
oudechefierie'
desecteur
ionseiller
);
etexacts
sincères
:
format
Passepod
3. quatlePhotos
'ogo du part' pol'toue0L
Atticle210
a. ,,n .vnoote ou ur
le
candidat
llercde secteuroJ de
itgtorp"teni politique,sauf pour
La ,isleoes canddatsconse
0u ur
par Ln partipolitroLe
indéPendant
cÀefe',eest ptése1ièe
se
lldèpe"oa'les
Lespe'sor,res
o0lt'0ùe
regroJpe-ert
pièces
clles
decandldaiure
présentent
individuellement
à ladéclarauon
Sontiointes
après:
remplit
oude chefierie
de secteur
conseillet
Le candidai
i
delacarted'électeur
1. unephotocopie
:
cj-après
lesconditions
denalssance
;
2. uneatteslaiion
dansle compiedu
congolaise
;
du vercement,
1. êtredenationalté
3. un récépissé
non
candrdature
de
dépôt
desfraisde
à la datedeclôture
Ttésorpublic,
ansrévolus
2. êtleâgédedix-huit
par
llste;
congolais
de200000francs
remboursables
;
descandidatures
dudéPôt
parti
par
son
candidat
du
;
d'investiture
desesdloltscivilset politiques
4. une lettre
3. jouirdelaplénitude
sauf
politique'
tegroupement
poliiique
ou par son
et
ou se faiteidentifler
4. avoirla qualitéd'électeur
indéPendant;
poullecandidat
;
lorsdudépôtdesacandidature
entôlel
diplÔme
du
Çonfolme
certifée
photocopie
5. une
de În d'études
ou une 5. être titulaired'un diplôme
d'étudessupéfieuresou unlvercitalres
justilier
d'une experlence
ou
secondaires
prcfessionnelle
d'uneexpérience
attesiation
iusliliant
d'au moinstrois ans dans le
olofessionnelle
polruque'
domaine
le
dans
ans
cinq
d'aumoini
0u s0cr0bomaine politique,administratif
ousocjo'éÇonomique
administratif
économique
ou y avoirrésidé
du groupement
6. êtle originâire
Article204
tloisans'
aumoins
Pendant
a
adioint
bourgmestre
et
du
bourgmestre
du
L'élection
du
iours aprèsl'lnsiallation
fit, à, pfu,tatdquatorze
jours
Article211
au
trcnte
ou
lui.à, àoiinirdu conseilmunicipal
de sedeufou
desconseillerc
mandat
à l'élection
de
Lescandidats
decessation
ptuipourtouteautrecai-rse
oelartenre
aLprès
fontacteoeLanddatu-e
oàinet*e're
Les
indèpenqante
lationa'e
càl ôo-nss'orefeaorale
ouelemert
ild'v
te prèsentenl
indèpandart,
arnJioatt

ll
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Ladéclaration
decandjdature
comprend
:
1. unelettredeconsentement
conforme
aumodèle
fixé
pai ia Cornmissionéleclorale naiionale
indépendante
etsignée
parlecandidat
;
2. une fiched'identité
suivied'un curiculumvitae
déiaillé.
le ou seterîÏnantpafla formule.{
Je/irre
sutI'honneur
quetesrcnsergnements
cLdessus
sont
srnceres
et exacls) ;
3. qualrephotos
fomatpassepod
;
4. un symboleou un logo du parti politique
ou
rcgfoupement
politique,sauf pour Ie candjdat
Independant
i
5. lesnomsdedeuxsuppléants.

Pt?nitèrc pathe

j" sp.. àl

5. être liiutaired,un d plôme de fin d,études
secondaires
jusijfier d,une expeflence
ou
professionnelle
d'au moinstrois ans dans le
domaine politique,administratif
ou socio_
économique.
Atticle218
Lescandidats
à l'élection
de chefde secreur
et de chef
0e secleuradjointfontactede candidature
auprèsde
lântenne de la Commission
électoralenationale
indépendante.

Ladéclaration
decandidatufe
compfend
;
'i. une
leltredeconsentement
conforme
aumodèle
fixé
par
la
Commission
électora€
nattonale
Sontjointesà la déclaratjon
descândidatures
lespièces
indépendanie
elsignée
parlecandidat;
ci-apÈs:
2. une fiched'idenlité
'1. unephoiocopie
suivied'un cuflcutumvitae
delacârted'électeur;
détaillé,
le toutsete.mrnalt
parla formule
ù Je/ure
2. uneatlestation
denaissance
surtnonneurquelesrenseibnerdents
;
ci-dessus
sont
3. un récépissé
s/nce,€s
et exacls) ;
de paiement
desffaisde dépôtde
candidature
parlisleou pafcandjdal
photos
indépendânt, 3. quatre
formaipassepod
;
nonrcmboutsâbles
versés
danslecompte
duTfésof 4. unsymbole
ou
un
logo
choisi
par
le partipolitique
public,en raisonde 100000francscongoiars
ou
pâr
pa'te regroupement
Dolitique.
pour
sauf
Je
ca;didat
circonscdption
éleclorale,
In0ependant.
4. une.iettred'investiture
du candidat
par son padj
polrique
oupafsonregroupement
politique
;
Sonljointes
à la déclaration
decandidalure
lespièces
ci5. une photocopie
certiféeconforme
dLr diplôme après:
d'étudessecondahes
ou uneattestalion
justiîant 'i. unepholocopje
delacarted'électeur;
d'uneexpérience
professjonnelle
d,aumoinsdeux
2. uneattestation
ans dans le domainepolitique,
denaissanæ
;
âdministrâtif
ou
s0cto-ec0n0mique.
3. un récépissé
dJ dépôtpar candioat
ou par ttste
qute cautrotn0nre,rboursable
de 250.000
francs
congotais
Article217
ve6ésdanslecompte
duTrésor
publjc;
Lalistedescandidats
chefoesecleur
dJ candrdat
parsonpanl
et chetoesecteur 4. uneletked,rvestiture
pollQue
aojointest prese.ttée
0usonregrouoement
oa. Ln parti pojitiqueoL Jn
oolilique
:
regr0Jpenent
Les
5.
unephotocopie
indèpendanles
certifiée
conforme
dudiplôme
.poliiique. oersonnes
defin
pfesenlent
ègalement
leutcandidature.
d'études
secondaires
o! une attestaiion
justifiant
dune expéenceprofessionnelle
d'aumoinstrois
Le_caidjdal
chefde secteLr
ou chefde secteur
ansdansledomaine
politique,
âdjoint
administratifet
socio_
rerpr rcsconditions
j
ci_aprés
economique.
1- êfe demûonaljté
congolaise;
2. êùefoè æ Ci+Lil als -èvolus
à la datedecJôture Atticle 234
0uæpt ê Êtidat!res ;
Apfèsla vahdation
desmatdarsde leursmembres,
les
Asserbteesprovinciates
3. jouirdeb ffirÈ desesdroits
et les Conse,lsdèhbé?nrs
civilsetpolitiques;
pfocèdent
à Ia constitution
de leursbufeaux
4. avol b q.* féâÈJr ou se fairctdenliner
définitifs
de
et
la
manière
suivante,
en
tenant
compte
enroter
de la
hs ûJ dlû È = caididature;
représentation
delafemme
:
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:
1.PoutI'Assemblée
Provinciale
a. unPrésident;
;
b. unVice-Président
;
c. unRapPorteut
adjoint.
d. unRapporteur
e. unQuesteur'
ubain:
2.PourleConseil
a. unPrésident;
b. unVice'Plésident;
c. unRapporieul;
d. unQuesteur.
:
3.PoutleConseilcommunal
a. unPrésidenl;
;
b. unVice-Président
c. unRappofteul;
d. unQuesteur.
:
oudechefferie
secteur
4.PoutleConseilde
a. unPrésident;
b. unVice-Président;
c. unRapporteur.

pdûie

n' sqæ\al

à partildu lleule
électoraux
desrésultats
et sécurisée
devoie,aîndegarantlr
possible
descentres
plusproche
desumes.
lavérité
Adicle70bis
decompilation
le centte
desrésJltats'
DansI'agtégation
parbuteau
résultats
les
fidèlement
à tÉduire
ooitveillér
ledressement
Encasde
de voleet de dépouillement
du
présence
desiémoins
la
0ourefieurmatérielle,
ledit
dans
avait
en
s'il
i"naiott,onc"tnéestrequise,
devoteetdedépouillement.
bureau
Afticle76bis
des voix, relevantdu pouvoir
Le recomptage
ext€ordinaire
iu juge'estunemesure
d aoorèciation
avoil
telugepeut€cour après
a taquette
Oirisiructlon
Cette
dusage
vèifications
èpuisétoutesles autres
pare luge'
clntrudictolre
demanièIe
mesure
estmenèe
public,
de la Commission
du ministère
en presence
des
indépendante,partispolitiques'
nâtionale
aleciorale
politiquesdes candidats
des tegroupements
mandataltes.
oudeleurs
indépendants

Aûicle79bis
de
devote,decentre
debureau
demembre
Lemandat
avec
estincompatible
Atlicle237ter:
deslèsultats
voteetdecompilation
pour
poliiique'
peut
âppliqué
êile
ne
une
activitè
d
ouindifect
devoteélectronique
dilect
lexerc,ce
Lemode
encours.
Iesélections
Afticle80bis
'12
3'
145
alinéa
4,
alinéa
à la
desarticles
élêctorale
Lesdispositions
Iacampagne
selivrependant
Quiconque
pas
appliquent
ne
s
1"
de
1"'et208alinéa
146.19ialinéa
et autteseffigies
de photos
d'affichés,
Jestructlon
non
20'11
et
2006
cycles
politique
des
parti
électoraux
de
auxscrutins
et
decândrdat
électotale
orooaqande
pincipale
de
pênale
organisés.
encore
peine
servitude
de
orn"
lri'p'ini
de500000à
amende
etd'une
moisaumaximum
ààuze
ces peines
de
2
dune
Article
ou
ffancscongolais
2.500.000
podant
2006
mals
09
du
06/006
loi
n'
à la
Sontinsérés
législatives'seulemem.
présidentielle,
des élections
oroanisation
ielle que
et locales
municipales
urbaines,
orôvinciales,
Afticle209bis
r'
du25juin201 lesanicles
ilooinee
0., tt loin'11/003
sontélusau
oudechefferie
de secteul
qs uir,oi lir,to ois,76ois'79bis80bis209bis 209 Lesconseillels
de cinqans
poulun mandat
direct,
universel
suffraqe
quater'
209
telet
ouveesà
deIistes
ploportionnel
auscrutin
renouielable,
la'ègle
de
application
avec
voixplèféIentielle
uneseule
Afticle49bis
proportionnelle
duplusfortresieel avecreplèsentation
indépendante
nationale
:
éleciorale
ci-après
La Commission
lesmodalités
suivani
desgroupements,
le
mandatai'es
leurs
ou
à
candidats
aux
comm,Jnique
sur la
se fonipar groupement
de 1. les candidaiules
qe votemisà la disposition
desbulletins
nombre
pal
sièges
des
mêmeIiste,selonla lépartition
devote
buleau
chaque
groupement
;
surla listedans
figurent
2. lesnomsdescandidats
Afticle67bis
eicandidat;
patgloupement
alphabétique
I'ordte
prend
indépendante
nationale
électorale
LaCommission
lapide
poulunetmnsmission
utiles
lesdispositions
toutes
21

28

I7 fév.ier2015

Joùtual Offlciel de la Réplblique Démo(atiqùe dn coxgo

Pt.ntete po ie

3. les listessontclassèes
parororealphabét;que
de
teursrgte
surlebulletin
;
4. l'électeuryote
pourunseulcandidat
j
5. en vuede la répartilion
proportionnelle
dessjèges,
savoixestcomplabjlisée
âulitredelaliste;
6. le nombre
devoixdela listeestlasomme
desvoix

pa.lescandidats
obtenues
inscrits
surcette
liste;
7. les sièges sont attribués aux tistes
proportionnellement
aunombre
devojxobierues.
Atticle209tel
La règledu plusfort restes'applique
suivantles
modalilés
suivantes
:
1. un quotient
électoral
estdéteminé
en divisant
le
nombre
dessuffrages
parle nombre
dessièges
à
pourvoir
danslachconscription
;
2. pourchaoue
liste,
lenombre
dessièges
obtenus
est
ègatau
nombre
dessuff€ges
parætteliste
obtenus
paræ quotienl
0tvtsè
;
3. s'ilresledessièges
à aftribuer
à la suitede ætte
première
réparlitjon,
la regledu plusfortresleest
appliquée.
Leslistes
sontclassées
selon
lesrestes
ou lesdécimaux
dansun ordredécroissant.
Les
sEges
sontattribués
enfonctjon
dececlassement.
Atlicle209quatel
Lattribut'on
dessièges
auxcanoidals.
pourchaque
liste,
uenrcompte
du nombre
de voixobtenus
parchacun
d'entre
eux,Lescandidats
de loutesles listessont
classés
dansun ordredécroissant
desvoixqu'ilsont
obtenues.
Lescandidats
ayantobtenu
le plusde voix
dansla limite
du nombre
desièges
parchaque
obtenus
liste,et
dessièges
attribuès
à chaque
groupeme,tr,
sont
pr0crames
etus.
pourI'attdbution
Lorsque
du demier
siègea pourvof,
oeuxou ptusjeurs
listesobtiennenl
qlal de
un nombre
suifrages,
cesiège
estattribué
aucandidat
plus
le âgé.
Article3
La presente
loi entreen vigueur
à la da€ 0e sa
promulgation.
Faità Kinshasa,
le12févder201S
JosephKABttAKABANGE
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Jouniral-,

Orrrcrer-

o,Wtique ducotrgo
neputliqu"
Cabinetdu hésident de l4 République

La sûbdifision dtt Joumal OlJicîel
Conditi ons d' a bonnement'
d'achat ltu numén etdes insenions
Les demdes d'abotement ainsi que celles relativesà l'âchat
de nunercs sépaæsdoivdt être adrcsséesaù Sflice du Jounal
de la RQublique,B.P.4117,Kirsh$a
Offciel, Cabinetdu Président
2.
Les montaDts coûespoDdantaù Pdx de I'abomement' du
nùmérc et des insertions palmtes soni paÉs suivânt le mode de
payementdessommesdùesà I Elat
Les âctesel documenisquelconqùesà ilséû âu JoumalOffciel
doivent âE envoyés au Jouûal OfÊciel de lâ Re!ùbliqùe
DénocFtique dù Colgo, à Kinshâs/Gonbe, Avenue Colonel
Lulasa n" 7, soir pe le Ctreffier du TribMl s il s'Ègit d'act€s ou
doslmots do la loi lresdit la pùblicationpâr sessoiDs.soit pd les
intéresséss'il Jâgit d âcte où doMeîts dont la publicatioDest iàiie
Les âbomm4ts sont duels : ils pmett coursâu ltiânvier
et sont rercuvelables au plùs tdd le l' décembre de l'aùée
précéddt celle à laquelleils serapponent.
Touie réclamtion rclallve à I'abonnementou âux insertionsdoit
au SeFicedù Joumalofficiel, 8.P 4117,Kiûshasâ2.
êtleadr€ssée

Subdivisé en quatre Parties. Ie Jomal Oficiel est le bùlletin

dâns râ Premièr€ P.ftie fbme'srel/e/ :
' les texteslé8auxet régldefiair€s de la RéPùbliqùe
Démocntiqùedu Conso (les Lois. tes OrdoMces-Lois, les
Ordolrl@ces.les Déoet s et les ArÉlés Mùislénels.. ) ;
- les ades de procédæ (les assigmtions.16 citàtions.Ies
Dotificâtiors.les ftqùêtes. 16 jugeheDts.ùêls .) :
' les annonceset avis.
dans sâ DÊuièlne PartiÊ (bmenr!"//e) :
les ætesde soci&es(slâtuts,Pro(à-veô5u desAsseoblées
Generâles);
les âssociations(statuls,de.isions et declænont :
les stalùtsdespartispolihqùes.
dâns s. Troisiène Pùtie atmesttdl€l :
- les dessi et modèlesindusfiels ;
- les rndques de fâbriqùe.de comerce et de service

Les nissions du Journat Of|iciel
du 28
Aux iemes desanicles3 et 4 dù DécretD" 046-A./2003
mrrs 2003 ponanl créaton. orgadsation et fonciiomanetl d'utr
senice spéciâlisé dércnùné <Joumâl Officiel de Iâ Ré!ùbltque
Démocratiquedu Co!go>, eû âbré8é(dO.RD.c ), le Jouml
Officiel a pour missions:
1') la publication.t lâ diftusion des texres légisLaiifsei
réglementaires pris pâr les Autorités comletentes
confomémentà la Corstitution :
2") la pùblication et la difÂlsion des acies de Procédùre,des
âctes de sociétés,d'assoclalionset de protêts, des patis
desmârqÙes
politiques,
desde$ins el modèlesindustriels,
que
toùt autre
de
seûice
airsl
comerce
cl
fâbrique,
d.
de
acleviséParla loi;
3') la mis€ à joùr el lâ coordinalio! des texies législatifs el
reglemmtai6.
II tient ùn fichier conslitùantune banquede donnéesjundiques
Le Joumal Officiel esr déposilaire de toùs les documents
imprimés pai ses soins et m assurÊla diftusion altx conditions
déteminéesen accordavecle Direcleur de Cabinetdu ?residentde lâ

danss! QùatrièmeP.rtie ldmre 4:
- les tableauxchonologique et æa\tique desactesconlenus
rcspectiveme dansles Premiàe el DeuxièmeParti6 ;
nunéros spécitu! Oorclrelleae,, :
- les texteslégauxei æglemeDtaires
irès lechercbê-

E mâil : jouoabmcidrd@sûil.@m
Sites : wjoùmalofficiel.cd
]ryw.Slin.gov
Dépôt légal û" Y 3.84G57132

