REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE

REMISE DE MATÉRIEL VOLANT ET ROULANT À LA CENI PAR LE
GOUVERNEMENT DE LA RDC
ALLOCUTION DU PRÉSIDENT DE LA CENI
Excellence Monsieur le Vice-Premier Ministre, Ministre de l’Intérieur et
Sécurité, représentant spécial du Chef de l‘Etat ;
Honorables Députés et Sénateurs ;
Monsieur le Directeur de Cabinet du Chef de l’Etat ;
Leurs Excellences Mesdames et Messieurs les membres du
Gouvernement ;
Monsieur le Président du CNSA ;
Mesdames et messieurs les membres de l’Assemblée plénière de la
Commission électorale nationale indépendante ;
Distingués invités en vos titres et qualités respectifs ;
Chers amis de la presse ;
Avec vous, nous venons de voir de visu l’apport du Gouvernement de la
République à l’encadrement logistique du processus électoral de notre pays.
Le dispositif dont vous venez de voir le premier échantillon comprend
globalement :
A. Matériel roulant :
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o 150 camions militaires adaptés au terrain reçus à Kinshasa pour
couvrir la partie Ouest du pays;
o 135 camions à recevoir dans les villes de la partie Est du pays à
Mombasa ;
o 171 Pick-up ;
o 1.800 motos
B. Avions et hélicoptères :
o Avions Cargos : 1 Ilyushin-76 ; 1 DC-8 ; 3 Boeings-727 ; 1 Boeing737 ; 2 Antonovs-26 ; 2 Antonov 72 (ces deux types d’Antonov sont
particulièrement adaptés à des pistes d’accès difficile) ;
o Avions passagers : 1 Boeing-737 ;
o Hélicoptères :
 5 hélicoptères d’une capacité d’1,5 tonne ;
 2 hélicoptères de supervision.
En recevant ce premier lot de matériel roulant et volant, je voudrais dire tous
nos remerciements à l’endroit du gouvernement de la République qui vient de
concrétiser une fois encore, son implication pour la réussite de l’organisation
des élections en République Démocratique du Congo.
En effet, ce n’est pas la première fois que le gouvernement s’implique dans le
processus électoral : en 2011, l’armée avait été mise à contribution pour le
déploiement des matériels. En 2016, pendant l’enrôlement, la CENI a
bénéficié de la même bienveillance de l’armée sur injonction de son
commandant suprême. + Petite histoire du début de l’enrôlement à
Gbadolite.
Aujourd’hui encore, liant la parole à l’acte, le gouvernement vient de mettre à
la disposition de la CENI le matériel que vous avez vu et d’autres que vous
verrez tout à l’heure à l’aéroport international de Ndjili. Ce dispositif, à n’en
point douter, renforcera l’indépendance et l’autonomie logistique de la
Commission Electorale Nationale Indépendante.
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Nous avons plusieurs fois entendu des questions posées au sujet de
l’ampleur des besoins pour le déploiement du matériel électoral et autres
quincailleries. Nombreux ont douté de la capacité de la République
Démocratique du Congo à répondre seule à tant de défis. La réponse
concrète donnée à ces interrogations mérite donc d’être saluée à juste titre : à
voir le dispositif que je vous ai décri tantôt, il y a bien de quoi dissiper le doute
à la fois sur la volonté politique de la République Démocratique du Cong
d’organiser effectivement les scrutins du 23 décembre 2018, mais aussi sa
capacité à en assumer les charges tant du point de vue financier que de celui
de la logistique.
C’est donc le lieu de rendre un hommage mérité au gouvernement de la
République, mais aussi à tous ceux qui, de l’intérieur du pays comme de
l’extérieur, ne cessent de concourir à la réussite du processus certes
laborieux, mais désormais irréversible d’organisation des élections
présidentielle, législatives nationales et provinciales en République
Démocratique du Congo.
La voie vers lesdites élections est en effet largement balisée. En effet, à ce
jour, plusieurs activités importantes du calendrier électoral sont derrière nous.
Je citerai sans exclusive, l’identification et l’enrôlement des électeurs, l’audit
du fichier électoral, la répartition des sièges ainsi que l’inscription des
candidats.
Comme vous l’avez constaté, nous avons entamé depuis peu la cascade de
formation de 511.901 agents électoraux.
S’agissant de la réception du matériel électoral, en voici le tableau :
- Production terminée des machines à voter, des isoloirs, des kits
bureautiques des BVD, des urnes, de l’encre indélébile et autres matériels
électoraux ;
- Tous les 87.500 kits bureautiques, 87.500 isoloirs et 175.000 flacons
d’encre indélébile ont été réceptionnés dans les différents hubs logistiques
du pays, à savoir : Matadi, Kinshasa, Bunia, Kisangani, Goma et
Lubumbashi ;
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- La totalité des machines à voter attendues au port de Matadi ont été
réceptionnés, soit 40.144 machines à voter pour desservir les provinces
de : Kongo Central, Maï-Ndombe, Kwilu, Kwango, Equateur, Nord et SudUbangi, Tshuapa et Kasaï ;
- Les premières 35.861 machines à voter attendues au port de Dar-èsSalam, y sont déjà arrivées. Les 8.838 restantes y arrivent le 3 novembre
prochain ;
- Les premières 6.828 machines à voter attendues au port de Mombasa y
arrivent demain le 30 octobre 2018 et les 13.586 restantes y arrivent le 7
novembre prochain ;
- D’autres containers contenant accessoires, batteries, Racks de
chargement de batteries, générateurs de secours, etc. arrivent
concomitamment avec les autres matériels susmentionnés.
Ceci étant fait, que dire d’autre sinon encourager toutes les parties prenantes
à abandonner les voies de distraction couvertes de manteau du verbiage,
pour œuvrer ensemble à ce qui consolide en actes la marche de notre pays
vers les élections tant attendues. Les discussions ont certes toujours leur
place dans un processus qui se veut intégrateur, mais elles se doivent d’être
raisonnables et de ne se fonder que sur le principe de la raisonnabilité et de
la rationalité technique dont procèdent les élections.
Ce jour, le processus électoral congolais connaît un pas de plus. Nous en
rendons grâce à Dieu et remercions tous ceux qui ont permis de franchir ce
nouveau pas. Nous sommes ainsi fondés à rappeler et à redire à notre peuple
que les élections se tiendront bel et bien le 23 décembre 2018 et que nous
devons tous nous y préparer.
Que vive la République Démocratique du Congo, don béni de nos aïeux
et suroffre de la bonté divine pour notre peuple, dont nous souhaitons
que les prochaines élections contribuent à redorer le blason et à
affermir la grandeur.
Je vous remercie.
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