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Tableau des Propositions de la Dynafec RDC sur les reformes de la loi  électorale et de la loi 
organique portant organisation et fonctionnement de la CENI intégrant le genre  

 

DYNAFEC 

 La Dynafec espère que le parlement va tenir compte cette fois-ci de l’article 21 de la DUDH sur la participation de tous 
au processus électoral, de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard 
de la femme, de la résolution 1325. La Résolution 1325 du Conseil de sécurité́ des Nations Unies d’Octobre 2000 incorpore 
une démarche sexospécifiques et prévoit la participation des femmes aux institutions clés et aux organes de décision. En 
suite le protocole de Maputo et de la charte africaine sur la gouvernance et les élections 

 

DYNAFEC   La Dynafec demeure légaliste et défend tout ce qui est légal.   

DYNAFEC   

•La Constitution du 18 Février 2006 telle que modifiée par loi n° 11/ 002 du 20 Janvier 2011 portant révision de certains 
articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 Février 2006 ; 
• La Loi du 19 Avril 2013 modifiant et complétant la loi organique n° 10/013 du 28 Juillet 2010 portant Organisation et 
fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante ; 
 la Loi n° 06/006 du 09 Mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines 
municipales et locales telle que modifiée à ce jour par la Loi N° 11/003 du 25 Juin 2011 ; 

 

Dynafec  
 Tous les modes de scrutins et le système électoral ont  un soubassement constitutionnel. La Dynafec a déjà prévu son 
cahier de charges pour protéger les acquis et exiger des sanctions pour la non mise en œuvre effective.  

 

DYNAFEC  

Un Bureau et une plénière paritaire Homme –Femme au sein de la CENI, qui tiennent compte de la représentation 
nationale, et une administration disposant des outils de bonne gestion électorale sensible et inclusive à toutes les 
catégories sociales dont les femmes et les personnes vivant avec  Handicap. La CENI devra commencer à rassembler et à 
documenter les données ventilées par sexe des électeurs inscrits lors des élections et avec une sensibisibiité sur les PVH. 
Il est recommandé de favoriser l’implication des femmes dans les démembrements et comme membres de bureau de 
vote et de dépouillement sous peine de sanction des recruteurs du personnel temporaire lors des opérations électorales.  
 
Art10 : « la désignation des membres tient compte de la représentativité nationale et de la représentation paritaire 
homme-femme dans chaque composante. » 

 

DYNAFEC  

Proposition de reformulation de l’article 13, loi électorale 
Aux termes de la présente loi, on entend par liste, un document établi par les partis politiques ou regroupements 
politiques comportant plusieurs noms de candidats. 
Sous peine d’irrecevabilité, chaque liste est établie en tenant compte de la représentation paritaire homme – femme. 
 Dans une circonscription électorale à un seul siège à pourvoir, les partis politiques ou les regroupements politiques 
présentent la candidature unique du parti politique ou du regroupement politique. 
Dans les circonscriptions électorales de plus d’un siège à pourvoir, un siège est réservé exclusivement à la compétition 
des candidatures féminines. 
 

 

DYNAFEC  

Pour les élections législatives, il y a 181 circonscriptions électorales en RDC dont 61 sont uninominales. Ceci suppose 120 
sièges réservés sur les 500. 
En effet, il y a 145 territoires, 32 villes et 4 regroupements de communes pour la ville de Kinshasa. 
   
Pour les élections sénatoriales, on devrait simplement exiger le respect de l’article 14 de la Constitution : des listes 
électorales paritaires et éventuellement deux choix préférentiels homme - femme 
Article 129, alinéa 3 de la loi électorale 
Le Senat comprend quatre sénateurs par province et huit sénateurs pour la ville de Kinshasa. 
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Pour les élections provinciales, il y a 201 circonscriptions électorales en RDC dont 35 sont uninominales. Ceci suppose 166 
sièges réservés sur les 780 sièges de la Députation provinciales. 
Il est bon de noter que 65 sièges sont réservés à la cooptation des chefs coutumiers. 
Article 145, alinéas 1 et 2 de la loi électorale 
Le nombre total de sièges pour les députés provinciaux est 780 pour l’ensemble du territoire national. 
Le nombre des sièges à pourvoir pour chaque assemblée provinciale varie entre un maximum de 48 et un minimum de 
18. 
 
La notion de sièges réservés dans les circonscriptions à plus d’un siège permet d’avoir +/- 30% de représentation 
féminine  

 

 

Pour les élections des conseillers communaux, la répartition des sièges pour chaque conseil communal varie entre 7 et 15 
sièges. 
La RDC compte 311 communes dans les villes et territoires. Le total des sièges est 2323 pour l’ensemble des 
circonscriptions électorales. 
 
A ce stade, il n’y a pas de circonscriptions électorales à un siège. Si on adoptait   la notion d’un siège réservé par 
circonscription électorale, cela ne permettrait d’avoir 311 sièges sur 2323. 
 
La notion de sièges réservés dans les circonscriptions  électorales au niveau local devrait  être paritaire. 

 

DYNAFEC  

Proposition de suppression du seuil légal de représentativité 
Le seuil légal de représentativité favorise les grands partis politiques ayant un large assisse nationale ou provinciale.  
Le seuil légal de représentativité accorde très peu de chance aux candidats indépendants.  
Il ne favorise donc pas l’émergence des candidates indépendantes. 
La Dynafec propose l’instauration du système majoritaire à un tour avec deux voix préférentielles pour les élections des 
assemblées délibérantes.  
Le système majoritaire a l’avantage d’être simple pour la compréhension du congolais moyen ; il permet de respecter le 
choix majoritaire du peuple : seuls les candidats ayant le plus grand nombre de suffrages seraient élus. 
 

 

 

     Fait à Kinshasa, le 04 septembre 2020 

      Carine KANKU NKENGA 

        Coordonnatrice Nationale 


