
Le "nouveau cycle électoral" de la République démocratique du Congo  (communiqué du 
10 août 2010,  CEI) 

* Du 2 septembre au 10 novembre 2010 : déploiement des kits et matériel 
de révision du fichier électoral ; 
 
* Du 30 novembre 2010 au 27 février 2011 : collecte des données de la 
révision du fichier électoral dans les Provinces du Bandundu, de 
l’Equateur, du Katanga, du Kasaï Occidental, du Kasaï Oriental, du 
Maniema, de la Province Orientale, du Nord & Sud Kivu et de la Ville-
Province de Kinshasa ; 
 
* Du 6 avril 2011 au 05 mai 2011 : centralisation et consolidation des 
données de la Révision du Fichier Électoral au Centre National de 
Traitement (CNT) ; 
 
* Du 13 mai au 12 juillet 2011 : réception et traitement des candidatures 
pour les élections présidentielles et législatives nationales ; 
 
* Du 13 juillet au 11 septembre 2011 : réception et traitement des 
candidatures pour les élections provinciales ; 
 
* Du 27 octobre au 25 novembre 2011 : campagne électorale pour le 1er 
Tour de l’élection présidentielle et des élections législatives nationales ; 
 
* Le 27 novembre 2011 : 1er Tour de l’Élection Présidentielle et des 
élections législatives nationales ; 
 
* Du 24 janvier au 24 février 012 : campagne électorale des élections 
législatives provinciales, 
 
* Du 10 février au 24 février 2012 : campagne électorale pour le 2ème 
Tour de l’élection présidentielle 
 
* Le 26 février 2012 : 2ème Tour de l’Election Présidentielle et élections 
législatives provinciales ; 
 
* Le 10 janvier 2012 : prestation de serment du Président de la République 
élu (au cas où il est élu au 1er Tour) ; 
 
* Le 04 avril 2012 : prestation de serment du Président de la République 
élu (au cas où il est élu au 2ème Tour) ; 
 
* Du 12 avril au 11 mai 2012 : réception et traitement des candidatures 
des élections des Sénateurs, des Gouverneurs et Vice-gouverneurs ; 

 



 

 
 
* Le 13 juin 2012 : élection des Sénateurs par les Assemblées Provinciales ; 
 
* Le 12 juillet 2012 : élection des Gouverneurs et Vice-gouverneurs des 
Provinces par les Assemblées Provinciales ; 
 
* Du 24 juillet 2012 au 20 janvier 2013 : réception et traitement des 
Candidatures pour les élections Urbaines, Municipales et Locales ; 
 
* Le 31 janvier 2013 : élection des Conseillers municipaux ainsi que des 
Conseillers des Secteurs et des Chefferies ; 
 
* Le 19 mai 2013 : élection des Chefs des Secteurs, des Bourgmestres et 
des Conseillers Urbains ; 
 
* Le 08 août 2013 : élection des Maires et Maires adjoints. 

 L’article 4  de la constitution  du 18  février 2006 dispose : « Les pouvoirs 
publics veillent à l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard 
de la femme et assurent la protection et la promotion de ses droits…La 
femme a droit à une représentation équitable au sein des institutions 
nationales, provinciales et locales. L’Etat garantit la mise en œuvre de la 
parité homme-femme dans les dites institutions. La loi fixe les modalités 
d’application de ces droits ».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


