
Première partie
56'année Numéro spécial

JounNAL OrprcrEL
de la

République Démocratique du Congo
Cabinet du Présid€nt de la République

LOI N' {5/OO' DU 12 FEVRIER 2O15 MODIFIANT
ET COMPLETANT LA LOI N'06/006 DU 09

MARS 2006 PORTANT ORGANISATION DES
ELEGTTOilS pREStDEilTtELLE, LEG|SLAT|VES,
PROV|NC|ALES, URBAINES, MUNIC|PALES ET

LOGALES TELLE QUE MODIFIEE PAR LA
LOt  N ' t { /OO3 DU 25 JU|N 201{

Kinshasa - 17 février 2015



Pr€mièr€ pârtie

JounNAL OrErcrEL
République Démocratique du Congo

Cabinet du lrésident de la Républiqlre

de la

Kinshasa - l7 fewier 2015

SOMMAIR.E

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
'12 févier 2015 - Loi n" 15/001 modiiant ei

complétant la Loi n' 06/006 du 09 man 2006 portant
organisation des élections pfésidentielle, législatives,
provinciales, uôaines, municipales ei locales telle que
modilée par la loi n' 11/003 du 25 juin 2011, col. 1.

Exposé des notifs, cal. 1 .
Loi, col. 3.

PRESIDENCE DE LÀ REPUBLIOUE

Loi n' '15/001 du '12 février 2015 modifiant
et comDlétant la Loi n' 06i006 du 09 mars 2006
portanl organisalion des élections présidentielle,
législatives, provinciales, urbaines, municipales et
locales telle que modifiée par la loi n" 11/003 du 25
juin 20'1'1

Exposé des anoffs

La République Démocratique du Congo est â sor
deuxiène Çycle électoral dans le cadre de la Constitution
du 18 février 2006. Le prcniet cycle, connencé en 2006
avec /es é/ecilons pésidentielle, lêgislatives el
provinciales, s'est teminé en 2007 avec |'électian des
sénateurs, gauvemeurs et vice-gouvemeurs. Le second,
qul s'est déroulé en 2011, s'est linité aux électians du
Prêsidenl de la République eI des députês nationaux.

Le p,nocessus de 2406 à 2011 a donné lieu à diverses
citiques de la pai des pariès prenantes et des
abseryateurs. Au terme de diffêrents débats, il est apparu

gue des falblesses contenues dans la loi électorale ont
êtê, dans ceiains cas, à I'oigine des iftêgulaités
dêcriées. Panni Çes faiblesses frgurcnt natamnent celles
poftant sur /e dépôt des candidatures, la gestion
adninistrative du prcæssus, le fonctionnenent des
centres locaux de conpilation des rêsultats, le traitemenl
des incidents pendant la tenue des apérations, le mode
de pré-Çonstitution de la prcuve et la gestion du
contentieux par l'autoritê judiciairc.

La présente iol vlse, ainsi à répondre aux problènes
pratiques constalés /ors des scrufins antéieurs en
anéliarant la lai n' 06/AA6 du 09 mars 2006 paiant
organisation des é/ections prêsidentie e, législatives,
provinciales, uhaines, nunicipales et lacales, telle que
nodifiée par la lai n' 11/Aa3 du 25 juin 2011, par des
ègles qui n'y figurent pas ou qui y sont insuffisamnent
explicitêes. Hle paursuit spêcifiquement /es
objecti fs sllvants i

1. arganber I'enregistrenent pemanent des électeurs
en lieu et place de I'enrcghtrement péiadique;

2. rendre le processus é/ectoral plus transparent, de
Iinsciptioo sur /es fsies éieclola/es a /d
proclanation des résu/fals, en passanl par /es
apérations de vote, de dêpouillement et de
canpilation ;

3. renforcer la traçabilitê des résu/tais de vote et
documenter anplenent la phase du cantentieux

4. garantir une plus grande implication des pafties
prenantes au processqs électoral dans la pronotion
d e l' i nlégrité électarale.

Parmiles innavatians introduiles, on peul citer:

1. le renforcement des pauvais du ministère public et
du juge dans le contentieux de la nullité de
candidature pour des raisans d'ordre public ;
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2. le renforcenent de la sanction pénale pour
quiconque patliciperait directenent ou indirectenent
à l'entrepise d'aÉration des resu/tah ;

3. Ia constitution d'une procêdure administtative
efficace et opérationnelle darc la nise en æuvre de
la preuve par I'organisation d'un neilleur tracê de la
production et du contôle des résulfafs ;

4. I'orgmisation du droit d'accès plus large des paiis
et des candldats aux /lstes des é/ecteurs -

5. la publication des lstes é/ectorales déllnftives
portant assignation des électeurs dans des bureaux
de vote identifiables pari 'adresse du sile de vole et
sa iocarsalion ;

6. Ia najorction des ftais de dêpôtde candidature;

7 . Ie respect de I'approche genre :
8. le changement de la circonscription êlectorale pour

/é/ection des corseririers de chetfeie ou de secteur,
à nvoi la chetreie ou le secteur, en lieu et place du
groupement, tout en prêseNant Ia repÉsentatian
des grcupenents dans /es Conse,i/s de Sect'eur ou
de cheffeie.

La présente loi conpoie trols ailcles l
. I'aiicle 1q nodifie 54 afticles du brte en vigueu ;
. l'afticle 2 insère neuf dispos,il'/bns sous lomte d'adlcies

nouveaux, lesquels viennent compléter I'arsenal des
dispositions louchani à I'organisalion des é/eciions
presidentielle, lêgislatives, provinciales, uôames,
cqnmunales et locales ;

. I'afticle 3 fixe I'entree en vigueur de la loi.

Telle est lécononie génénle de Ia ptésente loi.

LOt

L'Assemblée nationale et le Sénât ont adoDté :

Le Président de la République promulgue la loi
dont la teneur suit :

Article 1.
Les articles 5, 6, 7, 8, 12, 13,18,20,22,30,33, 47,52,
6'1, 66,68, 69, 79, 80, 8'1, 84, 85, 87,89,91, 94, 98, 103,
104,115, 120, 121, 130, 131, 132,145, 146, 148,149,
162, 177, ',186, 't92, 195, 202, 204, 207, 208, 2't0, 211,
217,218,234 et237 ler de la Loi n' 06/006 du I mars
2006 portant organisation des élections présidentielle,
législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales

telle que modifiée par la Loi n' 11i003 du 25 juin 2011
soni modiliés comme suit:

Adicle 5
Nuln'est électeur s'il ne remplii les conditions suivantes :
1. êire de nalionalité congolaise ;
2. être âgé de dix-huit ans révolus ;
3. ne pas se tfouver dans l'un des cas d'exclusion

prévus à I'article 7 de la présente loi ;
4. se lrouver sur le ter toire de la République

Démocratique du Congo lejour des élections.

Toltefois, le Congolais résidant à l'éiranger qui femplit
les conditions fxées aux points 2 et 3 du présent adicle,
titulaire d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours
de validité peut pafiiciper à l'élection présidentielle,
selon les modalités déterminées par la Commission
électorale nalionale lndépendante en matière
d'endlement et de vote.

Adicle 6
La qualité d'électeur est constatée par l'inscdption sur la
liste des électeurs et la détention d'une cârte d'électeul
ou, en câs de pede de celle-ci, d'un duplicata délivré par
la Commission électorale nationale indépendante.

La Commission électorale nationale indépendante publie,
par centre de vote, la liste provisoire des électeurc avec
indication du bureau de vote.

Tout électeur, tout cândidat et tout parti politique ou
regroupement politique peut consulter ces listes dans les
conditions fixées par la Commission éleciorale nationale
indépendante.

Toute réclamation podant sur une lisle électorale est,
dans les trenie jours à compter de l'affichage provisoire,
introduite auprès de I'agent de la Commission éleciorale
nationale indèpendanie préposé à laffichage ou. à
défaut, auprès de I'antenne leritoialement compétente
pour le site de I'affichage.

Adicle 7
Ne peuvenl participer au vore les persoqnes qur se
trouvent, le jour des élections, dans I'un des câs
suivants :
1. les perconnes frappées d'une incapacité mentale

totale médicalement prouvée ;
2. les personnes privées pat décision judiciaile

définitive de leurs droiis civils et politiques ;
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3. Les membres des Forces amées et de la Police
nationale congolaise ;

4. les perconnes non inscrjtes sur les lisles électorales.

Afticle I
Trentejours au plus tafd avant la campagne électorale, la
Commission électorale nationale indépendante publie la
liste définitive des électeurs par centre de vote avec
indicalion du Bureau de vote.

La liste électorale pour l'ensemble du iedtoire, de la ville
ou du regroupement des communes pour la Ville de
Kinshasa, suivant le cas, est afiichée, pour consultation,
âu bureau de l'antenne de la Commission électorale
nationale indépendante, au plus tard quinzejourc avant Ia
date du scrutin.

Le llchier élecloral naiional est rendu disponible sur le
site intemet de la Commission nationale électorale
indépendante suivant les modalités définies par elle.

A I'ouverture de chaque bureau de vote, les listes
définilives des électeurs visées à I'alinéa premier ci-
dessus sont affichées et resient en plaæ pendant le
déroulement du scrutin.

Elles reprennent, pour chaque électeur:
1 .  le  nom;
2. le poslnom el Ie prénom ;
3. le lieu et la date de naissânce;
4. le sexe ;
5. I'adresse du domicile ou de la résidence acluelle;
6. la photo.

Adicle 12
Le candidat se présente, hormis pour les scrutins
untnomtnaux:
'1. soit individuellement pour le candidat indépendanl ;
2. soit sur une liste d'un parti polltique ou d'un

regroupement politique de la circonscriplion
électorale qu'il a indiquée dans sa déclamtion de
candidature.

Quel que soii le mode de scrutin, le candidat ne peut se
présenter que dans une seule circonscription électorale
pour chaque niveau d'élection.
ll peut dèsigner ure ou plusieLrs personnes pour agir en
son nom à tilre de mandataire, notamment pour présenter
la déclaration de candidature, prendre connaissance des
autres déclaralions de candidâture et accomplir ious les

acies de procédures relatifs à l'enregistrement des
candidatures.

L'enregislrement ainsi que lâ liste des partis politiques
éligibles au scrutin en cours soni clôiurés, publiés au
Joumal Officiel et transmis par le ministre ayant l'lntérieur
dans ses attributions à la Commission électorale
nationale indépendanle au plus tard douze mois avant
I'ouverture de l'enregistrement des candidatures et trois
mois avant cette ouvedure pour les regroupements
politiques.

Afticle 13
Aux termes de lâ présenle loi, on entend par liste, un
document établi pâr les partis politiques ou les
regroupements politiques comportant plusieurs noms de
candidats.

Dans une circonsciption électorâle à un seul siège à
pourvoir, les partis politiques ou les regroupemenls
politiques présentent la candidature unique du parti
politique ou du regroupement politique.

Chaque liste est établie en tenant compte de la
feprésentalion paritaire hommejemme et de la promotion
de la personne avec handicap.
La non réalisation de la paité homme-femme ou la non
pfésence d'une personne avec handicap ne constitue
pas un motif d'irrecevabilité de la liste concernée.

Afticle 18
Le parii politique, le regroupement politique ou le
candidal indépendani fait acte de candidâiure auprès de
la Commission éleclofale nationale indépendante.

Sous peine d'irrecevabilité, la déclaration de candidature
est accompagnée des pièces suivanies :
1. une lettre de consentement conforme au modèle fixé

par la Commission électorale nationale
lndépendante signée par le candidat;

2. une photocopie de la carte d'électeur;
3. une attestation de naissance ;
4. une photocopie cedifiée conforme du titre

académjque ou scolaire ou document en tenant
lieu, selon le cas;

5. une ou des attestations justilant d'une expérience
professionnelle d'au moins cinq ans dans le domaine
politique, administraUf ou socioéconomique;

6. une iche d'identité suivie d'un cufficulum vitae
délaillé, le tout se terminant paf la formule ( Je jure



l7 février20l5 Jonmal Officiel de lâ Répùbliqi,e Dânoùatiqle du Conso Premtète p.ttte n' spè.iàl

sur l'honneur que les rense/gnemenls cidessus sonl
sincéres ef exacls );

7. quatre photos fomat passepoft;
8. un symbole ou un logo du part politique ou

.ê^r 
"^amêôl 

^^lili^"ê'

L une lettre d'investiture du candidat par son parti
politique ou par son regroupement poliiique,
indiquant en outre et en ordre ulile I'identité de ses
deux suppléants;

10. une preuve de paiement des frais de dépôt de
candidature exigés ;

11. la preuve de la démission ou de la demande de mise
en disponibilité, confomément à l'article '10 ci-
dessus.

Un récépissé de candidature est remis au déposant. Les
copies des récépissés sont adressées à l'administration
centrale de la Commission électorâle nationale
indépendante. Dès récepiion de la liste ou de la
candidature, la Commission électorale nationale
indépendante examine sa confomité aux dispositions
des afiicles 12, 13, 15, 16, 17, 19,20,21,22 el des
alinéas 1 et 2 du présent article.

Atlicle 20
Dans le cas des candidais suppléants, la déclaration de
candidature est accompagnée des pièces suivantes :
1, une lettre de consentement confome au modèle fixé

par la Commission électoÊle nationale
indépendante signée par le candidat;

2. une photocopie de la carte d'électeur;
3. une attestaiion de naissanæ ;
4. une photocopie certifiée conforme du titre

académique ou scolaire ou document en tenanl
lieu, selon le cas;

5. une ou des attestat'ons jusiilant d une expérienæ
professionnelle d'au moins cinq ans dans le domaine
politique, adminisiraiiiou socio-économique ;

6. une fiche d'identité suivie d'un curiculum vitae
déiaillé, le tout se teminant par la formule ( Je Jure
sur I'honneur que les renseignemenis ct-dessus sonl
sncères ei exacfs );

7. quatrc pholos format passepod;
8. une lettre d'investiture du cândidat paf son parti

politique ou par son regroupement politique ;
9. une lettre de désignation du candidat suppléant par

rE Laruuar tr ruEPçr rudr tr.

Article 22
Une liste présentée par un parti politique, un
regroupement politique ou une candidature
itdépendanfe est déclarée irrecevable lorsque :

1. elle reprend le nom d'une ou de plusieurs personnes
inéligibles;

2. elle porte un nombre de candidats supérieur au
noribre de sièges lxé pouf chaque circonscripiion ;

3. elle reprend le nom d'un candidat dans plus d'une
circonsc ption éleciorale pour un même niveau.

Article 30
Pendant la période de la campagne électorale,
I'apposition d'affiches, de photos et autres effigies de
propagande électorale est autoisée dans les conditions
déteminées par la Commssion électomle nationale
indépendante en concertation avec le Conseil supérieur
de I'audiovisuel et de la communication dans le but de
garantir l'équité enire les candidats quant à l'exercice de
ce droit.

Tout affichage est interdit sur les èdifices publics.

Adicle 33
Le Conseil supèrieu' de laudiovisuel el de la
communication veille au respect du pdncipe d'égalité de
production en ce qui concerne la diffusion dans les
médias publics de leurc activités, écrits, déclarations ainsi
que la publication de leurs programmes.

ll fixe, après concertation avec la Commission électorale
nationale indépendante, un mois au plus tard avant le
débuide la campagne, les mesures garantissant I'accès
aux médias publics aux fins de campagne électorale ainsi
que le pluralisme dans les médias privés.

llsanctionne les organes quine s'y conforment pas.

Afticle 47
Le vote s'effectue soit au moyen d'un bulletin papier soit
par voie électrcnique.

La Con'rmission électorale nationale indépendante fixe
dans chaque circonscription électorale le nombre des
bureaux de vote, en détermine le ressort et nomrne son
personnelen tenanl compte de la pa té hommeJemme.

Afticle 52
Le jour et l'heure de vote sont fixés par la Commission
électorale nationale indépendanie.
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Le vote, pour le scrutin direct, se tient le dimanche ou un
jour fé é. II a lieu de six heures à dix-sept heufes.
Toutefois, le préposé de la Commission électorale
nationale indépendante rernet le jeton aux électeurs
présents et le vote continue jusqu'au vote du dernier
élecleur munidu jeton,

La Commission électorale nationale indépendante est
tenue de remettre lesjetons à tous les électeurs présents
au centre de vote avant I'heure de fermeture.

Toute dérogation aux heures d'ouverture et de femeture
est molivée et ne peul être décidée que dans les
conditions assuranl l'égalité des citoyens devant le
suffrage.

Afticle 61
A la clôture du scruiin, le Ptésident du Bureau dresse un
procès-verbal des opéfalions du Bureau de vote.

Le procès-verbal mentionne, notamment, le nombre
d'électeurs ayani pis part au vote, les réclamaiions et les
contestations évenluelles ainsi que les dècisions p ses
au cours des opérations.

Le procès-verbal est conlresigné par tous les membres
du bureau el par les témoins présents. Trois copies soni
femises aux témoins présenls.

Le bufeau de I'anienne de la Commission électorale
nalionale indépendante délivre, sur sirnple demande, une
copie cediiée conforne des procès-veùaux des
différents bureaux de vote de la circonscripiion
concernée aux mandalâhes des partis politiques, des
candidals et aux observateurs dûment accrédliés.

Atticle 66
Le procès-verbal des opérations de dépouillement
conforme au modèle établi par la Commission électorale
nationale indépendante est dressé séance ienante en au
moins sept exemplaif es.

ll porte la signature des membres du Bureau de
dépouillemenl el des témoins présents ans que leu€
obseruaUons éventuelles.

Afticle 68
Aussiiôi le dépouillement terminé, le résultat est
immédiatement rcndu public et affiché devanl le bureau
de dépouillemeni.

La fiche des ésultats esl signée partous les membres du
bureau de dépouillement ei les témoins. Trois copies sont
remises âux témoins présenis.

Les bulletins de vote non utilisés sont décomptés en
présence des témoins, mis dans un pli destiné à
l'archivage à la Commisson électorale nalionale
indépendanie etrendus disponibles pourtouie véification
éventuelle exigée lors du contentieux électo€1. Leur
nombre est mentionné dans le procès-vefbal ainsi que
dans la fiche des résultats.

Adicle 69
Les procès-veùâux de dépouillement et les pièces
jointes sont acheminés pour centralisation et compilation
au centre local de cornpilalion situé dans chaque
circonscriptjon électoralei confomément au plan de
ramassage arêté par la Commission électorale nationale
indépendante.

Les témoins qui le désirent accompâgnenlà leurs frais
l'acheminement des plis au centre de compilation,

Article 79
Quiconque, n'étant ni membre de la Comrnission
électorale nationale indépendante ni membre du bufeau
des opérations éleciorales ni électeur dans le ressoft
dudit bureau ni témon ni observateur ni journaliste
acclédté 4 toute autre personne autodsée par le
Président, aura pénélé dans les lieux de vote, de
dépouillement ou de compilation pendant les opéfations,
en sera immédiaiement expulsé surordre du pfésidentou
de son déléguê. lvlention en est faite au procès-verbal.

En cas de résistance ou de récidive, un procès-verbal est
dressé par le présideni du bureau de vote ou de
dépoulllement et est lransmis à I'auto té judiciaife
compélente.

Le fécidiviste est puni d'une servitude pénale p ncipale
de dix à lrente jourc et d'une amende de 200 000 à
1 000 000 de flancs co'rgolais oJ d une de ces pei tes
seulement.

Article 80
Quiconque se livre à la campagne électorale en dehors
de la période légale est puni d'une amende de 200 000 à
2 000 000 de lrancs cpngolais.

Aflicle 81
Quiconque entrave ou tenie d'interdhe 0u de faire cesser
toute nanirestalior. rassernbleme'tt ou expression

l 0
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d'opinion pendant la campagne électorale, est punid'une
servitude pénale p ncipale de douze mois au maximu'tl
ei d'une amende de 100 000 à 500 000 francs congolais
ou d'une de æs peines seulement.

ll est en outre privé de ses droits de voie et d'éligibilité
pour une durée de six ans.

Afticle 84
Le meri'rbre du bureau de vole qui, sans raison valable,
retarde le début du scrutin ou interrompt son
déroulement, est puni d'une servitude pénale principale
de deux ans au maximum et d'une amende ne dépassant
pas 500 000 lrancs congolais ou dune de ces peines
seulement.

ll est en oulre pivé de ses droits de vote et d'éligibilité
pour une durée de six ans.

Article 85
Est punie d'une servitude pénale principale de sept jours
au maximum et d'une amende de 100000 à 200 000
francs congolais ou d'une de ces peines seulemeni toute
perconne qui, sur les lieux d'un bureau de vote :
'1. fait connaître l'option en faveur de laquelle elle se

propose de voter ou pour laquelle elle a voté;
2. cherche à connaître l'option en faveur de laquelle un

électeut se prcpose de voter ou pour laquelle il a
v0€ ;

3. ayant porté assistance à un autre électeur.
communique le choix pour lequel cet électeur a voié
ou abuse de la confance de la pefsonne assistée en
modifrant son vote.

S'expose au double de ces peines, tout membre du
buteau de vole qui commet les mêmes infractions.

Afticle 87
Toute personne qui, directement ou indirectement,
donne, offre ou promet de I'argent, des valeurs, des biens
ou des avantages quelconques aux membres du bureau
de voie, de dépouillemeni ou de compilation, est punie
d une servitJde pè1ale p ncipale de six mois à cinq
ans et d'une amende de 200 000 à 5 000 000 de
irancs congolais ou d'une de ces peines seulemenl.

Elle est, en outre, p vée de ses droiis de vote et
d'éligibilité poul une durée de six ans.

Est puni du double de ces peines tout membre du bureau
de vote quisollicite ou accepte lesdils avantages.

Afticle 89
Est puni d'une servitude pénale principale de six mois à
cinq ans et d'une amende de 500 000 à 1 000 000 de
francs congolais ou d'une de ces peines seulement:
'1. toute personne qui soustrait des bulletins ou pose

des actes susceptibles de fausser les résultats du
vole ;

2. iout membre du centre de compilation qui alière ou
tente d'altéref l'agrégation des résuliats électoraux
en modiliant les fésultats d'un candidat ou d'une
liste ;

3. tout membre de la Commission éleciofale nationale
indépendânte ou de sa représentation locale qui
facilfte la fraude au cours du déroulernent des
opérations électorales au bureau de vote, dans le
centre de vote, dans le centre de compibtbn 0u au
niveâu du Bureau de la Commission électorale
nationale indépendante.

Il esi, en outre, puni de la déchéance de ses droits de
vote et d'éligibilitê politiques pendant une période de six
ans.

Article 91 :
Est punid'une servitude pénale principale de quinzejours
à un an et d'une amende de 100 000 à 1 000 000 de
francs congolais ou d'une de ces peines seulement,
quiconque jntroduit ou tente d'introduire des boissons
alcoolisées ou des slupéfiants dans un bureau de vote,
de dépouillemeni ou de compilation.

Est puni des mêmes peines, toui membre de bureau de
vote, de dépouillement ou de compilation trouvé en étal
d'ébiété dans le bureau de vote ou de dépouillement lors
des opérations électorales.

Atlicle 94 :
Est punie d'une servitude pénale principale ne dépassani
pas douze mois et d'une amende de100 000 à 500 000
francs congolais ou d'une de ces peines seulement, toute
personne qui :
1, vote ou se présente pour voter sous le nom d'un

autre électeur i
2. vote sans en avoir le drolt.

EIle est, en ouhe, privée de ses droits de vote et
d'éligibilité pour une durée de six ans.

n 12
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Esr p,lnidu ooLbje oe ces pei.es roul memo.e du bLreaJqe vole qLi aurè pem;s oJ aidè à comntente ceslnlmclons.

Atticle 98 :
Est pJnj d Lre seryirude oenale principale de s;t rois acrnq ans et drne amende de 200 000 i I 000 000 deffatcs congola's oJ o une oe ces pe:res seulemetl toJtc€r0oa1 qJ.. de rnaLvaise fo:. aJfa sousc.it uneoecta€l,ot Inexacte sJ. son éjigio htè oJ s,lr sa prése,tce
sur une Jiste.

lr est en outfe déchu du mandat pour lequet rt a été élu.

tuticle 103 :
Sans prejudice des autres cas d'exclusion prevus par lapresente loi. nur ne peut éke caadidat à lelecrjonprcSldentielJe. s il ne remplit res Condilions c_apres :
1. posséder ta nationalité congolaise d o,ig;re :
2. être âgé de ifente ans au moins ;
3. jouirde la plénjtude de ses droits cjvjls et potttiques;
4. avoi un diplôme dètudes supérieurcs oL

unrvertlatres ou jus[f,er d une expériencepto'ess,o t'telle d au mo;.ts c,ro ans dans re domainepo lt0ue. adm tistalifou socto-ècon0mique :
5. avoif la qualité d,électeur ou se faire identiref et

enrôler lors du dépôt de sa candidaiure.

Article 104
Le candrdar à lèlecr,on presidentierle fa.l acte qe
caroroature a,Jprès de la Corm;ss;on èlectoraler'raronate Independante.

La déclarctjon de candidature comprend :
1. une lettte de consentement conforme au modèJe fixé

pa: ti Co-m,ss,or electorale nationale
Inoependante signée par le candidat;

2. 
:19..i91" d identiré su,v;e oun cL,ricLrrn vitae
oerar e. ,e toJl se termr.tart par la forr.ule ( Je /uresut I honneur que les renser]Tnemenis cr-dessus ioni
smceres el exacls ) ;

2. un extrait de casierjudiciaire en cours de vaiidité ;
3. Lre photocoDie de la carte d électeJ. .
4. un récépissé de paiement 0", fr.i, O, aepOt O,

candidature non remboursables de 100 000 ô00 defrancs congolais versés dans le compte du trésorpubt ic ;
5. la ..Jettre d'investiture du candldat par son panl

Dolilioue oJ son reg.oupene.tl poht;que. sauf pour le
candtdat independant :

6. une photocopje certifiée conforme du diplôme
d'études supérieures ou unjverstlatres, ou de
lattestation en lenant lieu. ou une anesLêtior
Jus ltant d une expérrenæ professionnel,e a.au
morns cinq ans dans le domaine politiqle,
administrctif ou socio_économique.

Atticle 115
La.circonscriplion électorale pour l,élection des députés
nalonaux est :
1. le Tenitoife;
2. la Vitle;
3. le.rcgroupernent des comrnunes pour la Ville de

Nnsnasa.

Le nombre de sièges à l,Assemblée nationale est de cinq
cenls.
Cl.aoue circolsc.iption electorare a dro,t à u.t n0nbre de
0eputes egatau fésJhal qes opèratio,ts sLivantes ;
1. un quotjent électofal est obtenu en djvisani le

nombre totat d'habitants de la Répubtique
Dérnocratique du Congo par le nomDre btat des
sreges à pourvoir à l,Assemblée naijonale ;

a 
Ll-.ngrb".O9: stèges à pourvoir dans chaque
orovt'tce est obte,tJ oar la div,sion du romofe total
d hab,tanls de cette pfovince 0ar le quotientèlecloral
;

3. si..le nombre total de sièges ajnsi attrjbués est
niefteur au romb.e total oe s;èges à pourvoir, un
:leg.e 

suootemeltatre est atriouè à ra provinæ qui a
ta.o_actmate la plus elevèe au regafd du nomb,e des
sleges obtenus, jusqu'à I'obiention de cinq cents
steges ;

n 
19 !9tol9 des sièges à pourvoir dans chaque
c,'conscr;ptjon est obtequ par la oivis;on du nor,bre
rotat d hab:tants de cede circorscfiption paf le nêmequolrent eteclofal ;

5. Jn stége est dtt.ibJé à touies les cifcorscriptions
Êtectorates qJi aJ.aient Lr notbre .rfelieur aJquotient électoral ;

3 .
4 .

quatre photos format passepod;
un symbole ou un logo du pani politique ouregroupemert 0ol;tique. saJf pour le canoidat
In0ependant.

S-ontjointes à la déclaralion de candjdature les preæs c!apres i
1. un cediflcat de nationalité ;

l l
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6. si le nombre tolal de sièges ainsi attribués aux
circonscriptions de la province est inférieut au
nomb€ rctal de sièges à pou'voir, un siège
supplémentaire est attribué à la circonscription qui a
la décimale la plus élevée en regald du nombre des
sièges obtenus jusqu'à l'obtention du nomble total
de sièges de la ptovince.

La répartition des sièges par circonsctiption électorale
établie paf la Commission électorale nationale
indépendante est soumise, comme annexe à la prêsente
loi, è l'Assemblée nationale et au Sénat pour adoption.
Elle est publiée au Journalofficiel.

Afticle 120
La liste des candidats à l'élection des députés nationaux
est préseniée par un parti politique ou par un
rcgroupement politiq!e, Les personnes indépendantes se
présentent individuellement.

Nul ne peut être candidat aux élections législatives, s'il ne
remplit les conditions ci-après :
1. être de nationalité congolaise ;
2. ètre âgé de vingfclnq ans révolus à la date de

clôture du dépôt des candidatures;
3. jouh de la plénitude de ses droits civils et politiques ;
4. avoir la qualité d'électeur ou se fahe identifier et

enrôler lorc du dépôt de sa candidatute ;
5. avoir un diplôme détudes supé eures ou

universtaires ou jus lel d une expérie'lce
professionnelle d'au moins cinq ans dans le domaine
politique, administratif ou socio-économique.

Article 121
Les candidats aux élections des députés nalionaux iont
acte de candidature auprès de I'antenne de la
Commission électorale nationale indépendante.

La déclaration de candidature comprend :
1. une lettre de consentement confome au modèle fixé

par la Commission électorale nationale
lndépendante ei signée par le candidai j

2. une fiche d'identité suivie d'un curliculum vilae
déiaillé, le tout se teminanl pal la formule ( Je./ure
sur I'honneur que les renseignemenls cldessus sonf
sincères el exacis ) ;

3. quaire phoios fomat passeport ;
4. un symbole ou un logo du part politique ou

regroupement politique, sauf pour les candidats
ndépendants;

5. les noms des deux suppléants.

Sontjointes à la déclamtion de candidaturc les pièces ci-
après :
1. une photocopie de la carle d'élecieur;
2. une atiestation de naissance;
3. un récépissé de paiement des frais de dépÔt de

candidature de 500 000 francs congolais par liste ou
pâr candidat indépendant, non rcmboursables
versés dans le compte du trésor public ;

4. Ia lettre d'invesiiiure du candidai par son parti
politique ou son regroupement polltique, saui pour le
candidat indépendani ;

5. une photocopie certilée conforme du diplôme
d'études supérieures ou universiiaires ou une
attesiation justillaft d'une expé ence ptofessionnelle
d'au moins cinq ans dans le domaine politique,
administratif ou socio-économique.

Arlicle 130
Les sénateurc sont élus pal les députés provinciaux, au
sein ou en dehors de lAssemblée provinciale à a
rcprésentation prupodionne!le des listes ouvedes à une
seule voix préférentielle avec application de Ia fègle du
plus fort reste, pour un mandat de cinq ans renouvelable.
Les candidats indépendânts se présentent
individuellement.
Chaque sénateuf est élu avec deux suppléants.
Les dispositions de l'article 116 de la présente loi
s appliquent. mutatis mutandis, aux sénateurs.

Article 131
La liste des candidats sénateurs est présentée paf un
parti politique ou un regloupement politique. Les
personnes indépendantes se présenteni individuellement.

Le candidai à l'éleciion sénato ale remplil les conditions
cFapres :
1. ètre de nationalilé congolaise ;
2. ôtre âgé de trente ans révolus à Ia daie de clôture du

dépôt des candidatures ;
3. jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ;
4. avojr la qualité d'électeur ou se faire identifiet et

enfôler lors du dèpôI de sa candidature :
5. avoi' un diplôme détudes supérieules ou

universilaires ou just;fiet d une expéience
professionnelle d'au moins cinq ans dans le domaine
politique, administratii ou socio-économique.

I
I
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Article 132
Le candidal à l'élection de sénateur fali acte de
candidature au Bureau de la Commission électo€le
natjonale indépendante sjtué au cheflieu de chaque
Province.

La déclaratjon de candjdature compfend :
1. une lettre de consentement confome au modèle flxé

pat la Commission électorale nationale
indépendante signée par le candidat;

2. une fiche d'identité suivie d,un curriculum vitae
détaillé, le tout se terminant par la fomule ( Je /l/re
sur I'honnew que les renseignernenls ci-oessus sonf
smcères el exâcis ) ;

3. quatre photos fomat passeport ;
4. un symbole ou un logo par parti politique ou

regroupement politique, sauf pour le candidat
indépendant ;

5. les noms des deux suppléanis.

Sonijointes à la déclaraiion de candidature, les pièæs ci-
après:
1. une photocopie de la carte d'électeur ;
2. une attestation de naissanæ ;
3. une photocopie cedilée confome du diplôme

d'éiudes supérieures ou universiiaires ou une
attestation juslifi ant d'une expérience professionnelle
d'au moins cinq ans dans le domaine poljtique,
administratif ou socio-économique ;

4. un féæpissé de paiement des frais de dépôt de
candidature de 500 000 fiancs congolais par liste ou
par candidat indépendant, non remboursables
versés dans le compte du irésor public;

5. une.lettre d'investilure du candidat par son parti
pollque ou regroupeme ]t politique. saJf pour le
candidat indépendant,

Article 145
Le nombre total de sièges pour les dépuiés provlnctaux
est de 780 pour I'ensemble du terriiojre natjonal.

Le nombre des sièges à poufvoir pour chaque Assemblée
provinciale varie entte un maximum de 48 et un mrntmum
de 18.

ll est calculé pfoportionnellement au nombre d'habitants
de la province.
La répartition des sièges par circ$nsc ption électorale
est élablie par la Commission électorale nationale

indépendante et est soumise â l'Assemblée nationale
et au Sénat pour adoption. Elle est publiée au Journal
officiel.

Adicle 146
Chaque ckconsc ption éleclorale a droit à un nombfe de
députès provjnciaux égal au résultat des opérations
suivanies ;
1. un quotient électoral par province est obtenu en

divisant Ie nombre totald'habitants de celte province
par le nombre des sièges à pourvoir à l,Assemblée
de la province ;

2. le nombre des sièges à pourvoir dans chaque
cifconscription est obtenu par la division du nombre
total d'habitants dans cette chconscfiption par le
nombre des sièges à pouryoir à I'Assemblée de Ia
province ;

3. un siège est attibué à touies les chconscdptions
électorales qui auraient un nombre infé eur au
quotient électofal ;

4. si le nombre total de sièges ainsi attribués est
inférieur au nombre des siéges de la province. un
siège supplémentaire est attribué à châque
circonscription qui a la décimale la plus élevée en
fegard du nombrc des sièges obtenus, jusqu,à
I'obiention du nombre toialde sièges de la pfovince.

Les dispositions de cet article s,appliquent, mutatis
mulandis, aux élections des conseillers municipaux, de
secteur ou de chefferie.

Article 148
La liste des candidats députés provinciaux est présenlée
par un parti politique 0u un regroupement politique. Les
pe|s0nnes indépendantes se présentenl individuellement.

Le candidat à la députation pfovinciale remplit les
conditions ci-après :
1. être de nationalité congolaise ;
2. êIe àgê de vingfcinq ans révolus à ta date de

clôture du dépôt des candldatures ;
3. jouirde lâ plénitude de ses droits civils et politiques;
4. avojr la qualité d'élecieur ou se laire idenlifier et

enrôler Iors du dépôt de sa candidature ;
5. être titulaire d'un diplôme d'études supefteures 0u

universiiaires ou justiler d'une expérience
professjonnelle d'au moins cinq âns dans le domaine
politique, adminishatif ou socio-économique.
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Afticle 149
Le candidai à lèlection des dèputés provinciaux fait acte

;; ;;ù;itl. ; lintenne de la commission électoËle

nationale indéPendante.

La déclaration de candidâture comprend :

1 une lettle de consentement conforme au modèle rixé

# 
"-i; 

ôômmission électorale nationale

indépendanie signée par le candidat;

2. une fiche d'identité suivie d'un curiculum vitae- 
cléiaillè. le tout se terminant par la fomule ( Je iurc
iriiïànntu qr" /tt ttnsergnemenls cr-dessus sonl

slncèrcs et exacm ) ;
3. quatre Photosformai Passepoti;
4. un symbole ou un logo du parti politque 0u- 

i.gto,1p.;.nt politique sauf poul le cardidai

indéPendant;
5. les noms des deux suppléants'

Sontjointes à la dêclaration de candidature' les pièces ci-

aprês :
1. une photocopie de la cade d'électeut;

2. une attestaiion de naissânce ;
3. une Dhotocopie cedifiée confolme du diplÔme- 

à;etrdtt supèrieures ou univerciraires ou une

tùàtà*n Utiin.nt o une expé ence ptofessionnelle

oàu moini cinq ans dans le domaine politique

adminisiratii ou socio-économique ;

4. un técèpissé de paiement des frais de dépôt de
' 

."noiotiut" par liite ou par candidat indépendant
n-tnîtuourttot"t u"ttès dans le compte du Ttésor

fublic, en raison de 500 000 ftancs congolals pal

circonscriPtion électorale ;
5. une lettle d invesiture du candidat pat son panl
- 

illit il; "; 
regtoupement politique' saui poul le

candidai indéPendant'

Article 162
Les candidats à l'élection du gouvemeur et du vice-

oàuu"tlr: Jà p,ouin," font acte oe candidature auprès

Ëi;;i.;.; à. h co'nnission èlectorale nationale

indépendan€.

La déclarâtion de candidatule comprend :

1 une lettre de consentemeni conforme âu modèle fixé
' 

o"t f" Commission électorale nationale

indépendante et signée pal le candidat ;

2. une fiche d'identité suivie d'un curiculum vitae- 
iiLi à. rà tort ,t teminant par la fomule ( Je iure
lriti,:iinii"u, qr" t t '"nseignements c/-dessus sont

slncères et exacts );

3. quatre Photos fomat Passeport ;

4. Jn symbole ou un logo dJ parti politioue 0u
- 

âE"ip"t..r poliique sauf pour lê candidat

indéPendant

Sontjointes à la déclaration de candidatute' Ies pièces ci-

apÈs :
'1. une photocopie de la carte d'électeur;

2. une attestation de naissance ;
3 un tècégissè du versement dans le compte du
- 

ii".or. oiroti., o.t ttais de dèpôt de candidature non

i"to",irtàoe, de 2 500 000 ltancs congolais pat

liste ;
4 une lettre d investitule dJ candidat pat son pani
- 

t"ntiot" 
"" 

pat son tegroupement politique' sauf
pour È candidat indéPendani ;

5. une photompie certifiée conforme..du diplôme- 
à:otud"t supèrieutes ou universitaites 0u une

Itt"itttion iuti;ti"nt o 'ne expérience prolessionnelle

a:àï toini .inq ans dans le domaile politique

adminiskatif ou socio-économique

Adicle 177
Les candidats à léleciion du conseillet uùain font acte de

àndidature auprès de lanienne de la Commisson
électorale nationale indépendante'

La déclaration de candidaturc comprend :
il 

- 
un" iàttt. o" *nr"niement conforme au modèle iixé
par Ia Commission êlectomle natiofale
indéoendante et signèe par le caldidat:

Z. une icfre O'iOentite suivie d'un cuttlculum vitae' 
ioLiiË.i. t*t.. t.rminant pal Ia fotmule ( Jeiure

"ril 
itànn"r, qu" l"t 

"nsergnements 
cidessus sont

sincères ef exacts > ;
3. quake Photos format Passeport :
4. un svmbole ou un logo du oarti politrque 0u'' 

legioupement polltioue sauf oou' le candidat
indéPendant ;

5. les noms de deux suppléants

Sontjointes à la déclarâtion de sandidature' les pièces ci-

après :
1. une photocopie de la carte d'élecieur;

2. une attestalion de naissance ;
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3. une photocopie cediflée conforme du diplôme
d ètLdes sJoèrreures oJ Lriversiat,es oJ .tne
aiieslation justifiant d,une expérience professionnelJe
dau moins ctnq ans dans le dornaine poliUque,
administfatif ou socio-économlque ;

4. un fécépissé du ve|sement, dans le compe 0u
tresor public, des frais de dépôi de candidalure non
remboursables de j00 000 francs congolais par llste
ou candtdat indépendant l

5. ufe.lettre d'lnvestiture du candidat paf sof panr
pofitque ou par son fegroupement polilique, sauf
pour te candidat indépendant.

Afticle 186
La liste des candidats maire et maire adjoint est
pfé.sentée par un padi polilique ou par un regroupement
porlque. Les cdrdidals "oepeîoanis se 0résente,tr
n0rvt0uellernent.

Les candidats à l'élection du À,4alfe ei du l\,4alfe adjoint
folr acre de canoidaru,e a,tprés de ,ântenne oe la
uomm.ssor etecto?le ratiota le : toépenoa.tte.

La déclanUon de candidature comprend :
1. une lettre de consentemenl rédigée â la main et

signèe par le candidat I
2. une fiche d'identité suivie d,un cufliculum vilae

détaillé, le lout se terminant par la iormure, ( Je /ure
sur t'honneur que les renseignemenis cl_dessus sonl
si'rcères ei exacts) ;
quatre photos formal passepod;
un symDoJe ou uf logo du parti poljUque ou
regfoupement politique, sauf pour le candidat
naepen0ant;

attestation justiiiafl d une expérience prolessionnelle
dau molns cinq ans dans le domaine poljt jque,
ad min istraUf ou socio-éco nom iq u e.

Adicle 192
Le -o-bre de sieges à pourvot ooLr c'taque co.tse,l
nunc.0al est 'lé par ra Comm s, or èrectorale nalionare
indépendante en tenant compte du nom0re tolal
d'habitants.

La répan.lo.t oes s.èges par crrconscripio.] élecrorale
étabhe par la Comnission èlecrorate ,tattonaje
lndépendante est soumise, comme annexe à Ia présente
lo-. à 'Assemo'èe taliona,e er aJ Selat pour adoption.
Elle est publiee au joumal offtciel.

Atticle 195
Les candidats â l'élection des conseillers communaux
font acte de candjdature aupfès de l,antenne de la
Co't]m'ssio1 ètectofale rar;o,tale Indeperoa,tle. _es
cardidats irdépenoants se prése.tten ind v duellerenr.
La déclaralion de candidatufe comprend :
'1. une le1trc de consentement conlorme au modèle fixé

paf la Commission électomle nalonate
indépendanie signée par le candidat;

2. une fiche d'identité suivie d'un cuncutum vitae
détaiJlé, le tout se terminant paf la formule ( Je JUre
sur I'honneur que les rense&ne,,nenfs ç/_dessus sori
s/nceres et exacls ) ;

3. quatre photos format passeport ;
4. un symbole ou un logo du partipolitique ou

regroupement politique, sauf p0ur le candidat
indépendant ;

5. les noms des deux suppléants.

Sontjointes à la déclarat on de candidalures les preces
cr-apfès:
1. une photocopie de la carle d,électeuf;
2. une attestalion de naissance ;
3. une pholocopie cedifiée conforme du dipJôme

détudes supérieures ou unjversitaires ou une
attestation justifiant d'une expérience professionnelle
dau molns cinq ans dans le domalne poli l ique,
administrctlf ou socio-économique l

4. un récépissé de paiement des frais de dépôt de
candidatufe par liste ou par candjdat indépendant,
non remboJrsables verses da ts le compte dL trèso,
oJbttc. eT raisor de 100000 frè"cs coqgorais pa,
circonscipiion électorale ;

3 .
4 .

5. Ies noms de deux suppléants.

Sont jojntes à la déclaration des candidalufes les pièces
cr-apTes:
'i. une photocopie de la carie d'électeur;
2. uite atieslation de naissance l
3. un_ fécépissé du versement, dans le compre 0u

Trésor public, des lais de dépôt de candidature non
rcmboursabtes de 400000 francs congolais par
lisie ;

4. une.lettre d'invesUtufe du candidat par son parti
oo||ltoLe 0J Dar son groupe poil,oLe. SaJf poJr ,e
can0t0at independant i

5. une photocopie certifiée conforme du diplôme
d'études supérjeures ou univetsitaircs ou une
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5. une letlre d investiture du candidat par son parti

politlque ou paf regroupement poljtique, saul pouf le

candidat indéPendant

Atticle 202
Les Çandidats à l'élection du bourgmestre et du

[ài'ottiu. ad;oi]r font acie de candioalÙre aJprès de

i""tJnn" oa la comr"iss'o' electo'ale nal orale

indopenoante. Les candidats lndépendants se présentent

lndividuellement

La déclaGuon de candidature comprend :
L une tettre Oe consentemenl conforme au modèle iix6

;; la com-lssion e ecto-ale aationare

indèpendante slgnée pat le candloat;
2. une fiche d'identité suivie d'un cuffrculum vLlae

déiaillé, le tout se terminant pat la lormule ( Je /ure
sur I'hanneu que les renseignements cr'dessus sont

sincères et exacts ) ;
3. quatle Photos format Passepod :
a. ,,n .vnoote ou ur 'ogo du part' pol'toue 0L

itgtorp"teni politique, sauf pour le candidat

indéPendant

Sont iointes à la déclarauon de candldaiure les pièces cl-

après :

1. une photocopie de la carte d'électeur i

2. une atteslaiion de nalssance ;

3. un récépissé du vercement, dans le compie du

Ttésor public, des frais de dépôt de candrdature non

remboursables de 200 000 francs congolais par llste;

4. une lettre d'investiture du candidat par son parti

poliiique ou par son tegroupement politique' sauf

poul le candidat indéPendant;

5. une photocopie certifée Çonfolme du diplÔme

d'études supéfieures ou unlvercitalres ou une

attesiation iusliliant d'une expérience prcf essionnelle

d'au moini cinq ans dans le domaine polruque'

administratif ou socjo'éÇonomique

Article 204
L'élection du bourgmestre et du bourgmestre adioint a

fit, à, pfu, tatd quatorze iours après l'lnsiallation du

lui.à, àoiinir du conseil municipal ou trcnte jours au

ptui pour toute autre cai-rse de cessation de mandat

Atticle 207
La cilconscription électorale pour l'électjon des

io*riii.À ot i.tt*t * de cheffeie est le secteur ou la

chefferie.

Article 208
Le romb'e des sieges a pot'rvoir oar g'oJpeme.lt pol''

.Lo"f Cott"i o-" ."a"uiou de cneffer'e est fixè oa' la

Commission électonle nalionale indépendante ef lenanl

comple du nombre totald'habitants

La réDadition des sièges par circonsctipiion électo€le

;ilË- ù la Commission électorale nationale

indépendante est soumise, comme annexe a la plesenle

ioi, à l'Assemblée nationale et au Sénai pour adoptlon

Elle est publiée au Journalotficiel

S, le no-ote oe sréges est 'rfè' leu' aL îo-1ore de

qjoupe.erts. c"aque ôrouoerent est lep'èsente 0a'ur

ionseiller de secteur ou de chefierie'

Atticle 210
La ,isle oes canddats conse llerc de secteur oJ de

cÀefe',e est ptése1ièe par Ln parti politroLe 0u ur

regroJpe-ert o0lt '0ùe Les pe'sor,res l ldèpe"oa'les se

présentent individuellement

Le candidai conseillet de secteur ou de chefierie remplit

les conditions cj-après :

1. être de nationalté congolaise ;

2. êtle âgé de dix-huit ans révolus à la date de clôture

du déPôt des candidatures ;

3. jouir de la plénitude de ses dlolts civils et politiques ;

4. avoir la qualité d'électeur ou se faite identifler et

entôlel lors du dépôt de sa candidature ;

5. être titulaire d'un diplôme de În d'études

secondaires ou justilier d'une experlence

olofessionnelle d'au moins trois ans dans le

bomaine politique, administratif 0u s0cr0-

économique
6. êtle originâire du groupement ou y avoir résidé

Pendant au moins tlois ans'

Article 211
Les candidats à l'élection des conseillerc de sedeuf ou

oàinet*e're font acte oe L and datu-e aLprès oe lartenre

cà l ôo-nss'or efeaorale lationa'e indèpenqante Les

arnJioatt indèpandart, te prèsentenl i ld'v ouelemert

l l
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La déclaration de candjdature comprend :
1. une lettre de consentement conforme au modèle fixé

pai ia Cornmission éleclorale naiionale
indépendante et signée par le candidat ;

2. une fiche d'identité suivie d'un curiculum vitae
déiaillé. le ou se terîÏnant paf la formule.{ Je /irresut I'honneur que tes rcnsergnements cLdessus sont
srnceres et exacls ) ;

3. qualre photos fomat passepod ;
4. un symbole ou un logo du parti politique ou

rcgfoupement politique, sauf pour Ie candjdat
Independant i

5. les noms de deux suppléants.

Sont jointes à la déclaratjon des cândidatures les pièces
ci-apÈs :
'1. une phoiocopie de la cârte d'électeur;
2. une atlestation de naissance ;
3. un récépissé de paiement des ffais de dépôt de

candidature par lisle ou paf candjdal indépendânt,
non rcmboutsâbles versés dans le compte du Tfésof
public, en raison de 100000 francs congoiars pâr
circonscdption éleclorale,

4. une. iettre d'investiture du candidat par son padj
polrique ou paf son regroupement politique ;

5. une photocopie certifée conforme dLr diplôme
d'études secondahes ou une attestalion justiîant
d'une expérience professjonnelle d,au moins deux
ans dans le domaine politique, âdministrâtif ou
s0cto-ec0n0mique.

Article 217
La liste des candidats chef oe secleur et chet oe secteur
aojoint est prese.ttée oa. Ln parti pojitique oL Jn
regr0Jpenent 

.poliiique. Les oersonnes indèpendanles
pfesenlent ègalement leut candidature.

Le_caidjdal chef de secteLr ou chef de secteur âdjointrerpr rcs conditions ci_aprés j
1- êfe de mûonaljté congolaise;
2. êùe foè æ Ci+Lil als -èvolus à la date de cJôture

0u æpt ê Êtidat!res ;
3. jouir de b ffirÈ de ses droits civils et politiques;
4. avol b q.* féâÈJr ou se fairc tdenliner etenroter hs ûJ dlû È = caididature ;

5. être liiutaire d,un d plôme de fin d,études
secondaires ou jusijfier d,une expeflence
professionnelle d'au moins trois ans dans le
domaine politique, administratif ou socio_
économique.

Atticle 218
Les candidats à l'élection de chef de secreur et de chef
0e secleur adjoint font acte de candidature auprès de
lântenne de la Commission électorale nationale
indépendante.

La déclaration de candidatufe compfend ;
'i. une leltre de consentement conforme au modèle fixé

par la Commission électora€ nattonale
indépendanie el signée par le candidat;

2. une fiche d'idenlité suivie d'un cuflcutum vitae
détaillé, le tout se te.mrnalt par la formule ù Je /uresur tnonneur que les renseibnerdents ci-dessus sont
s/nce,€s et exacls ) ;

3. quatre photos formai passepod ;
4. un symbole ou un logo choisi par le parti politique ou

pa'te regroupement Dolitique. sauf pour Je ca;didat
In0ependant.

Sonljointes à la déclaration de candidalure les pièces ci-
après :
'i. une pholocopje de la carte d'électeur;
2. une attestation de naissanæ ;
3. un récépissé dJ dépôt par candioat ou par ttstequte cautrot n0n re,rboursable de 250.000 francs

congotais ve6és dans le compte du Trésor publjc ;
4. une letke d,rvestiture dJ candrdat par son panl

pollQue 0u son regrouoement oolilique :
5. une photocopie certifiée conforme du diplôme de fin

d'études secondaires o! une attestaiion justifiant
dune expé ence professionnelle d'au moins trois
ans dans le domaine politique, administratifet socio_
economique.

Atticle 234
Apfès la vahdation des matdars de leurs membres, les
Asserbtees provinciates et les Conse,ls dèhbé?nrs
pfocèdent à Ia constitution de leurs bufeaux définitifs de
la manière suivante, en tenant compte de la
représentation de la femme :
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1. Pout I'Assemblée Provinciale :
a. un Président;
b. un Vice-Président ;
c. un RapPorteut ;
d. un Rapporteur adjoint.
e. un Questeur'

2. Pour le Conseil ubain :
a. un Président;
b. un Vice'Plésident;
c. un Rapporieul;
d. un Questeur.

3. Pout le Conseilcommunal :
a. un Présidenl;
b. un Vice-Président ;
c. un Rappofteul;
d. un Questeur.

4. Pout le Conseilde secteur ou de chefferie :
a. un Président;
b. un Vice-Président;
c. un Rapporteur.

Atlicle 237 ter :
Le mode de vote électronique ne peut êile âppliqué pour
Ies élections en cours.

Les dispositions des articles '12 alinéa 4, 145 alinéa 3'
146. 19i alinéa 1"' et 208 alinéa 1" ne s appliquent pas
aux scrutins électoraux des cycles 2006 et 20'11 non
encore organisés.

Article 2
Sont insérés à la loi n' 06/006 du 09 mals 2006 podant
oroanisation des élections présidentielle, législatives'
orôvinciales, urbaines, municipales et locales ielle que
ilooinee 0., tt loi n'11/003 du 25 juin 201 r' les anicles
qs uir, oi lir,to ois, 76 ois' 79 bis 80 bis 209 bis 209
tel et 209 quater'

Afticle 49 bis
La Commission éleciorale nationale indépendante
comm,Jnique aux candidats ou à leurs mandatai'es le
nombre des bulletins qe vote mis à la disposition de
chaque buleau de vote

Afticle 67 bis
La Commission électorale nationale indépendante prend
toutes les dispositions utiles poul une tmnsmission lapide

et sécurisée des résultats électoraux à partil du lleu le
plus proche possible des centres de voie, aîn de garantlr

la vérité des umes.

Adicle 70 bis
Dans I'agtégation des résJltats' le centte de compilation
ooit veillér à tÉduire fidèlement les résultats par buteau
de vole et de dépouillement En cas de ledressement
0our efieur matérielle, la présence des iémoins du
i"naiott ,onc"tné est requise, s'il en avait dans ledit
bureau de vote et de dépouillement.

Afticle 76 bis
Le recomptage des voix, relevant du pouvoir

d aoorèciation iu juge' est une mesure ext€ordinaire
O irisiructlon a taquette te luge peut €cou r après avoil
èpuisé toutes les autres vèifications dusage Cette
mesure est menèe de manièIe clntrudictolre par e luge'
en presence du ministère public, de la Commission
aleciorale nâtionale indépendante, des partis politiques'
des tegroupements politiques des candidats
indépendants ou de leurs mandataltes.

Aûicle 79 bis
Le mandat de membre de bureau de vote, de centre de
vote et de compilation des lèsultats est incompatible avec
lexerc,ce dilect ou indifect d une activitè poliiique'

Afticle 80 bis
Quiconque se livre pendant Ia campagne élêctorale à la
Jestructlon d'affichés, de photos et auttes effigies de
orooaqande électotale de cândrdat et de parti politique

lri'p'ini orn" peine de servitude pênale pincipale de
ààuze mois au maximum et d'une amende de 500 000 à
2.500.000 ffancs congolais ou dune de ces peines

seulemem.

Afticle 209 bis
Les conseillels de secteul ou de chefferie sont élus au
suffraqe universel direct, poul un mandat de cinq ans
renouielable, au scrutin ploportionnel de Iistes ouve es à
une seule voix plèféIentielle avec application de la 'ègle

du plus fort resie el avec replèsentation proportionnelle
des groupements, suivani les modalités ci-après :

1. les candidaiules se foni par groupement sur la
même Iiste, selon la lépartition des sièges pal
groupement ;

2. les noms des candidats figurent sur la liste dans
I'ordte alphabétique pat gloupement ei candidat;

2 1
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3. les listes sont classèes par orore alphabét;que de
teur srgte sur le bulletin ;

4. l'électeuryote pour un seulcandidat j
5. en vue de la répartilion proportionnelle des sjèges,

sa voix est complabjlisée âu litre de la liste ;

7.

6.

Atticle 209 tel
La règle du plus fort reste s'applique suivant les
modalilés suivantes :
1. un quotient électoral est déteminé en divisant le

nombre des suffrages par le nombre des sièges à
pourvoir dans la chconscription ;

2. pour chaoue liste, le nombre des sièges obtenus est
ègatau nombre des suff€ges obtenus par ætte liste
0tvtsè par æ quotienl ;

3. s'il resle des sièges à aftribuer à la suite de ætte
première réparlitjon, la regle du plus fort resle est
appliquée. Les listes sont classées selon les restes
ou les décimaux dans un ordre décroissant. Les
sEges sont attribués en fonctjon de ce classement.

Atlicle 209 quatel
Lattribut'on des sièges aux canoidals. pour chaque liste,
uenr compte du nombre de voix obtenus par chacun
d'entre eux, Les candidats de loutes les listes sont
classés dans un ordre décroissant des voix qu'ils ont
obtenues. Les candidats ayant obtenu le plus de voix
dans la limite du nombre de sièges obtenus par chaque
liste,et des sièges attribuès à chaque groupeme,tr, sontpr0crames etus.
Lorsque pour I'attdbution du demier siège a pourvof,
oeux ou ptusjeurs listes obtiennenl un nombre qlal de
suifrages, ce siège est attribué au candidat le plus âgé.

Article 3
La presente loi entre en vigueur à la da€ 0e sapromulgation.

le nombre de voix de la liste est la somme des voix
obtenues pa.les candidats inscrits sur cette liste;
les sièges sont attribués aux tistes
proportionnellement au nombre de vojx obierues.

Fait à Kinshasa, le 12févder201S

Joseph KABttA KABANGE
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Jouniral-, Orrrcrer-
neputliqu" o,Wtique du cotrgo

Cabinet du hésident de l4 République

C o nditi ons d' a bonnement'
d'achat ltu numén etdes insenions

Les demdes d'abotement ainsi que celles relatives à l'âchat
de nunercs sépaæs doivdt être adrcssées aù Sflice du Jounal
Offciel, Cabinet du Président de la RQublique, B.P.4117, Kirsh$a
2 .

Les montaDts coûespoDdant aù Pdx de I'abomement' du
nùmérc et des insertions palmtes soni paÉs suivânt le mode de
payement des sommes dùes à I Elat

Les âctes el documenis quelconqùes à ilséû âu Joumal Offciel
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 pùblication pâr ses soiDs. soit pd les
intéressés s'il Jâgit d âcte où doMeîts dont la publicatioD est iàiie

Les âbomm4ts sont duels : ils pmett cours âu ltiânvier
et sont rercuvelables au plùs tdd le l' décembre de l'aùée
précéddt celle à laquelle ils se rapponent.

Touie réclamtion rclallve à I'abonnement ou âux insertions doit
êtle adr€ssée au SeFice dù Joumal officiel, 8.P 4117, Kiûshasâ2.

Les nissions du Journat Of|iciel

Aux iemes des anicles 3 et 4 dù Décret D" 046-A./2003 du 28
mrrs 2003 ponanl créaton. orgadsation et fonciiomanetl d'utr
senice spéciâlisé dércnùné <Joumâl Officiel de Iâ Ré!ùbltque
Démocratique du Co!go>, eû âbré8é (dO.RD.c ), le Jouml
Officiel a pour missions :

1') la publication.t lâ diftusion des texres légisLaiifs ei
réglementaires pris pâr les Autorités comletentes
confomément à la Corstitution :

2") la pùblication et la difÂlsion des acies de Procédùre, des
âctes de sociétés, d'assoclalions et de protêts, des patis
politiques, des de$ins el modèles industriels, des mârqÙes
de fâbrique, d. comerce cl de seûice airsl que toùt autre
acle visé Par la loi;

3') la mis€ à joùr el lâ coordinalio! des texies législatifs el
reglemmtai6.

II tient ùn fichier conslitùant une banque de données jundiques

Le Joumal Officiel esr déposilaire de toùs les documents
imprimés pai ses soins et m assurÊ la diftusion altx conditions
déteminées en accord avec le Direcleur de Cabinet du ?resident de lâ

La sûbdifision dtt Joumal OlJicîel

Subdivisé en quatre Parties. Ie Jomal Oficiel est le bùlletin

dâns râ Premièr€ P.ftie fbme'srel/e/ :

' les textes lé8aux et régldefiair€s de la RéPùbliqùe
Démocntiqùe du 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 annonces et avis.

dans sâ DÊuièlne PartiÊ (bmenr!"//e) :

dâns s. Troisiène Pùtie atmesttdl€l :

- les dessi et modèles indusfiels ;
- les rndques de fâbriqùe. de comerce et de service

dans s! Qùatrième P.rtie ldmre 4:
- les tableaux chonologique et æa\tique des actes conlenus

rcspectiveme dans les Premiàe el Deuxième Parti6 ;

nunéros spécitu! Oorclrelleae,, :

- les textes légaux ei æglemeDtaires irès lechercbê-

les ætes de soci&es (slâtuts, Pro(à-veô5u des Asseoblées
Generâles);

les âssociations (statuls, de.isions et declænont :

les stalùts des partis polihqùes.

E mâil : jouoabmcidrd@sûil.@m

Sites : wjoùmalofficiel.cd

]ryw.Slin.gov

Dépôt légal û" Y 3.84G57132


