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COMPENDIUM EXECUTIF

Une deuxieme equipe de la "International Foundation for Electoral Systems" (Fondation
internationale pour les systemes electoraux - IFES) s'est rendue au Congo du 28 fevrier au
20 mars 1992, pour effectuer Ie suivi d'une premiere evaluation pre-electorale de l'IFES,
en novembre 1991, et evaluer les operations du referendum du 15 mars, puis realiser un
manuel destine aux prochaines elections municipales, legislatives et presidentielles.
L'equipe de l'IFES se composait d'un conseiller juridique et superviseur electoral beninois,
d'un responsable electoral canadien et d'un directeur des systemes electoraux americain.
Bref, une excellente combinaison d' experiences professionnelles. L' equipe etait dotee d'une
n~elle credibilite car elle comprenait un Africain qui avait participe aux elections
beninoises, couronnees de succes, l'annee derniere.
Le Congo a tenu ses premieres elections libres depuis trente ans, un referendum
constitutionnel, Ie 15 mars 1992, les premieres d'une serie d'elections municipales,
legislatives et presidentielles prevues

SOllS

peu. En depit d'abondantes accusations de

mauvaise gestion et de fraude, l'equipe de l'IFES n'a releve que de nombreuses erreurs
decoulant d'un manque generalise d'experience et de formation, peu ou prou, des
employes electoraux. Ces derniers ont fait preuve, dans l'ensemble, d'honnetete et d'un
profond desir, double d'une meme capacite, de rectifier rapidement les erreurs effectuees
dans les bureaux de vote.
L'equipe de l'IFES a ete accueillie par les responsables du Conseil superieur de la
Republique du Congo (la legislature de transition), Ie Premier ministre et Ie ministere de
l'Interieur, charge de l'administration des elections, Ie President et la collectivite
internationale. Les suggestions techniques furent librement et directement demandees :
elles furent fournies de meme. Nombre d'entre elles, dont la division eventuelle des grands
bureaux de vote pour permettre de recevoir un moindre nombre d'electeurs et reduire les
delais, furent mises en oeuvre rapidement, ce qui amene l'equipe de l'IFES a apporter un

1

large eventail de recommandations afin de remanier Ie systeme dans son integralite pour
assurer, reellement, des pratiques de serutin secret et d'elections equitables.
Au cours du referendum, il est clairement apparu que les Congolais souhaitent
profondement, exigent meme, la modification de l'ancien systeme uni-partite. Les Congolais
se sont presentes nombreux aux urnes, a plus de 90% parfois dans les collectivites urbaines
les plus peuplees, disposes a attendre parfois 3, 4, 5 heures, toute la journee meme, pour
exprimer leur vote.
Les nombreux partis politiques sont souvent chicaniers et voient la fraude a dessein la OU
iI n'y a qu'erreur honnete. TIs ne font aucun effort pour comprendre la portee integrale de

leur role au sein de la democratie. L'on espere que leur grand souhait de changement
reprimera leur turbulence et memera au progres par l'education, la collaboration et Ie
regroupement de quelques solides coalitions.
Les recommandations de l'equipe de l'IFES comprennent :
•

l'etablissement d'une commission electorale permanente et independante ;

•

l'adoption d'un systeme a bulletin de vote unique;

•

Ie debroussaillement, l'informatisation et l'ordonnancement par ordre alphabetique
des !istes electorales, avec des verifications liees a la presentation de la carte
nationale d'identite ;

•

la fusion des elections legislatives et presidentielles ;

•

la revision des bulletins et formulaires electoraux ;

•

Ie perfectionnement de la fabrication et de la securite des urnes ;

•

la simplification du serutin et des procedures de depouillement, Ie jour des elections

•

la definition des responsabilites de la police et des armees ;
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•

l'ec1aircissement des responsabilites et de l'organisation des partis politiques ;

•

l'ec1aircissement du role des pouvoirs publics et des medias en ce qui concerne
l' education civique ;

•

l'affinement des procedures des votes par correspondance et par procuration; et,

•

les

recommandations

destinees

au

soutien

des

observateurs

electoraux

internationaux.
II conviendrait, pour assurer ces reformes, de remettre jusqu'it. mai et juin 1992 les
elections, tout en les menant it. bien dans l'annee de transition, comme prevu. Ce retard,
s'il est explique de fa<;:on idoine, sera considere comme une profonde amelioration, et non
pas I'echec d'une initiative democratique ni du gouvernement de transition.
L'on nollS a indique que certaines, au moins, de ces recommandations seraient suivies. Si
c'est Ie cas, deux mesures de soutien compiementaires sont recommandees :
•

l'envoi immediat d'une equipe pour former les formateurs congolais des employes
electoraux, pendant Ie mois precedant les elections legislatives et presidentielles ;
et,

•

Ie concours d'un speciaiiste en education civique afin d'elaborer un programme
d'education civique de base, en collaboration avec les responsables congolais de la
communication, concernant les roles de collaboration des pouvoirs publics, des partis
politiques, des syndicats prives, de la collectivite internationaie et des citoyens, dans
une democratie.

3

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

A.

Problemes de procedure et erreurs de deroulement du referendum

Les responsables des zones ruraux, de Pointe Noire (une grande ville) et des six co=unes
de Brazzaville, ont exprime sans ambages, avant Ie scrutin du referendum, leur inquietude
du manque d'experience en matiere d'elections libres, leur crainte des troubles des partis
politiques et de ne pas pouvoir donner forme a la maniere dont Ie processus se deroulerait.
Les responsables officiels n'avaient re<;:u, pour reference de travail, qu'une circulaire
d'instructions, compliquee, du ministere de l'Interieur. L'analyse de cette derniere,
effectuee par l'equipe de l'IFES, indique qu'eUe provient, mot pour mot, des procedures
electorales standard franyaises, sans aucune adaptation aux besoins congolais. Parmi ses
oublis les plus graves: l'absence de limite du nombre d'electeurs affectes aux bureaux de
vote urbains et de procedures specifiques pour la reception sans heurt des electeurs.
Lors de la premiere rencontre de l'equipe de l'IFES avec Ie directeur de l'Administration
electorale au ministere de l'Interieur, M. Casimir Ganga, et son directeur des Finances et
de l'Administration, Mme Lucie Nitou et autres collaborateurs, Mme Nitou a exprime son
inquietude en ce qui conceme plusieurs grands bureaux de vote, dont l'un comportait plus
de 15.000 electeurs inscrits. A la question de l'equipe de l'IFES quant a son estimation du
temps qu'il faudrait

a chaque electeur pour voter, a laquelle il fut repondu cinq minutes,

il fut clair qu'aucune disposition idoine n'avait ete prise en ce qui conceme la capacite des
bureaux de vote ni des procedures operationnelles detaillees.
Pendant les dix jours suivants, anterieurs au referendum, l'equipe de l'IFES a offert de
nombreuses suggestions, dont celle d'accroitre Ie nombre de bureaux de vote, les effectifs
operationnels et, surtout, de diviser les listes electorales en sections ne depassant pas 300
electeurs inscrits, chacune dotee d'un assesseur affecte a chaque section pour emarger Ie
nom des electeurs au fur et a mesure de leur arrivee. A la satisfaction de l'IFES, plusieurs
ajustements ont ete adoptes

a Brazzaville, quoiqu'insuffisants.
4

Rapport de l'1FES: Projet
d'assistance technique au
Congo

Le jour du scrutin, l'equipe de l'IFES a releve de nombreuses erreurs de procedures et des

malentendus, mais pas de fraude. Des accusations de complot ont ete lancees, decoulant
de l'ouverture tardive de plusieurs bureaux de vote, mais ces retards etaient d1ls a des
classements de bulletins de vote et preparatifs trop longs, ainsi qu' a plusieurs cas OU des
presidents, par trop prudents, refuserent d'ouvrir Ie bureau de vote avant l'arrivee des
representants des partis politiques, et meme un cas de perte temporaire d'une liste
d' electeurs.
L'utilisation d'une encre indelebile, pour marquer Ie pouee des electeurs ayant vote et
prevenir un second vote, est sujette a controverse. Dans plusieurs bureaux de vote, les
representants des partis ont assure les membres de l'equipe de l'1FES du caractere
delebile de l'encre. Apres enquete, l'on a trouve deux explications. La premiere est que
Ie president du bureau de vote en question avait melange les flacons d'encre envoyes par
Ie ministere, ceux pour tamponner les cartes d'electeur du tampon-encreur, et ceux d'encre
indelebile pour marquer les pouces des electeurs. La deuxieme explication : l'un des
representants de parti, pour circonstancier sa reclamation, a frotte son pouee dans Ie sable,
puis sur une pierre pour enlever l'encre indeIebile, tant et si bien qu'il s'est abrase la peau,
et l' encre avec.

na

ete encourageant d'observer, en revenant plus tard dans plusieurs bureaux de vote

chaotiques lors de l'ouverture, que les employes electoraux avaient resolu la plupart des
problemes et que les operations se deroulaient sans heurt ou, du moins, de fac;:on
adequate. Dans plusieurs cas, comme a Brazzaville et a Pointe Noire, les maires ont du
ouvrir des salles de classe supplementaires, et appointer des magistrats pour prendre soin
des longues files d'attente d'aspirants electeurs ne disposant ni des pieees justificatives
idoines, ni inscrits sur les listes electorales. L'attente a parfois dure jusqu'a l'apres-midi,
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mais aucun electeur ne s'est vu renvoyer s'i! etait dans la file d'attente Ii l'heure de la
fermeture.
L'equipe de I'IFES a releve des problemes administratifs d'ordre mineur et majeur, ainsi
que des erreurs de procedure, dans les nombreux bureaux de vote observes Ie jour du
referendum. Les observations de l'equipe sont detaillees ci-dessous, car elles forment Ie
fondement de plusieurs reco=andations ulterieures. n conviendrait de s'y referer alors
que Ie Congo se prepare aux prochaines elections. Les observations de l'equipe sont
regroupees selon les differentes phases des activites de la joumee du serutin.

Mis en place du bureau de vote
•

Arrivee des employes electoraux apres 5 h 00, heure d'ouverture.

•

Manque de tables et de chaises pour les employes electoraux et les observateurs

•

Aucun moyen disponible pour afficher des instructions

•

Fournitures electorales en desordre

•

Salles jonchees de detritus ou encombrees de meubles

•

Manque d'espace idoine sur les lieux, exigeant un demenagement de derniere
minute dehors ou dans un batiment adjacent

•

Incapacite du president du bureau de vote d'organiser les employes electoraux, ces
derniers sans formation ne sachant par oil co=encer

•

Pas mal de temps passe Ii classer les bulletins de vote "oui" et "non"

•

Nombre inegal de bulletins de vote fournis (3 ou 4 fois plus de "oui" que de "non")

•

Emplacement inefficace des tables et des chaises pour permettre une circulation
aisee
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Materiel du bureau de vote
•

Pas d'encre ordinaire pour les tampons

•

Pas d'encre indelebile

•

Manque de crayons, stylos, bougies

•

Tampons trop grands pour leur emplacement sur la carte electorale

•

Aucun receptacle ferme pour deposer les bulletins de vote inutilises

•

Absence de lanteme-tempate et de bougie en cas de panne d'electricite.

Reception des electeurs
•

Formation insuffisante des assesseurs quant ell leurs responsabilites

•

Assesseurs marquant les pouces droits, les index droits ou gauches des electeurs,
alors que la loi prevoit Ie marquage du pouce gauche

•

Assesseurs incapables de lire et d'identifier les noms des electeurs

•

Electeurs signant la liste electorale devant un nom autre que Ie leur

•

Electeurs apposant leur empreinte digitale sur 2 ou 3 colonnes, au lieu d'une, sur la
liste electorale

•

Assesseurs utilisant differents systemes pour emarger les noms des electeurs sur les
listes electorales, dans un marne bureau electoral

•

Files d'attente de 200 ell 1000 electeurs, 5 ell huit heures d'attente pour voter dans les
bureaux de vote en zone urbaine

•

President de bureau de vote renvoyant les electeurs au magistrat pour verification
de leur nom alors qu'il est evident qu'il s'agit d'une coquille sur la liste electorale

•

Quelques assesseurs ne se servent pas du tampon pour tamponner l'emplacement
prevu ell cet effet sur la carte d' electeur

•

Goulots d'etrang!ement chez les employes electoraux et les electeurs
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•

Precipitation des electeurs dans la salle electorale et impatience des files d'attente

•

Assesseurs accompagnant l' electeur dans I'isoloir

•

Spectateurs en mesure de voir derriere l'isoloir

•

Representants de parti vetus de vetements de propagande electorale

•

Employes electoraux vetus de vetements de propagande electorale

•

Electeurs jetant par terre ou quittant Ie bureau de vote porteurs des bulletins de
vote inutilises

•

Soldat arme surveillant I'urne

•

Electeurs prenant ou recevant un nombre errone d'enveloppes ou de bulletins de
vote

•

Vme trop etroite pour introduire sans difficulte un bulletin de vote

•

Encre indelebile apposee sur un doigt sale, humide ou gras, d'ou inefficacite

•

Representants de partis engages en qualite d'employes electoraux et non pas
d'observateurs

Depouillement des bulletins de vote
•

President de bureau de vote refusant I'entree aux observateurs ou au public pendant
Ie depouillement du scrutin

•

Plus de 3 personnes a la manipulation des bulletins de vote

•

President de bureau de vote gardant les deux clefs de I'urne ou deverrouillant les
deux cadenas de I'urne

•

President de bureau de vote sans formation en matiere de procedures de decompte
des votes

•

President de bureau de vote exigeant une autorisation eCTite pour laisser rentrer les
observateurs ou les spectateurs dans Ie bureau de vote

•

Choix arbitraire du total des votes lorsque les decomptes successifs ne concordent
pas
8
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•

Employes electoraux non formes a 1'utilisation des feuilles de decompte et/ou de
proces verbal

•

Absence des personnes chargees du decompte des votes et president de bureau de
vote gardant les assesseurs fatigues plutot que de no=er des scrutateurs parmi les
representants de parti ou les spectateurs

•

Differends entre les responsables electoraux quant au nombre reel d'electeurs,
d'electeurs inscrits et absents, sans aucun moyen de les resoudre autrement que par
une decision arbitraire du president

•

Incertitude des responsables electoraux quant a ce qui constitue un bulletin de vote
nul

•

Assesseurs fatigues s'assoupissant, au cours du decompte des votes, en relevant les
chiffres

•

A la fin du depouillement, Ie president incertain de la maniere dont il conviendrait
de delivrer les resultats au sous-prefet : aucun moyen de transport prevu

•

President se retirant, non accompagne, porteur de tous les exemplaires du procesverbal

•

Bureau de vote laisse vacant en 1'absence de dispositions pour garder et entreposer
Ie materiel

La liste de problemes administratifs et de procedure est longue, certes, mais 1'equipe de

1'1FES releve Ie fait qu'elles decoulent d'un manque d'experience. La plupart des
problemes de procedure les plus importants ont ete rectifies pendant la joumee, au fur et

a mesure de la prise de pratique du deroulement electoral. Malheureusement, en depit de
leur "rectification", les procedures suivies ne 1'ont pas toujours ete systematiquement, de
fac;:on standard. Les problemes furent resolus grace aux decisions des differentes
presidents, plutot que grace au respect strict des politiques et procedures etablies. On a
parfois contrevenu, par inadvertance, aux lois. Les elections equitables reposent sur des
procedures de pratique standardisee et uniforme. Ainsi, il conviendrait que Ie ministere de
9
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l'Interieur prenne des mesures immediates pour regler ces problemes par une meilleure
diffusion d'informations et une formation soutenue destinee aux presidents des bureaux de
vote.

n convient

de feliciter les responsables officiels congolais des progres effectues vers la

democratie, plus particulierement en ce qui conceme Ie devouement demontre par la
plupart d' entre eux dans leurs efforts afin d'instituer des systemes electoraux equitables.
Les Congolais ont fait la demonstration d'une capacite de perfectionnement des procedures
au cours des operations, ce qui amene l'equipe de l'IFES a conciure, et suggerer, que Ie
Congo effectue des modifications exhaustives necessaires dans tout Ie systeme, pour
garantir Ie vote a bulletin secret ainsi que des pratiques d'elections libres et equitables.
Pour mettre a execution les modifications necessaires, l'equipe de l'IFES propose les
recommandations suivantes : (1) Repousser de deux mois Ie calendrier des elections, sans
pour autant depasser l'annee accordee

a la periode de transition; et, (2) la creation d'une

commission electorale independante, pour encadrer et assurer des elections libres et
equitables.
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B.

Modification du calendrier

Pour permettre d'elaguer et d'informatiser les !istes electorales, que I'on a vertement
critiquees, pour preparer et co=ander les formulaires, bulletins de vote et materiels
necessaires

a

l' etab!issement d'un systeme electoral

a

bulletin de vote unique, il est

reco=ande d'adopter une periode de prorogation de 6 semaines, suivie d'elections
municipales a bulletin de vote unique, et, un mois plus tard, des elections presidentielles
et legislatives regroupees. Les dates reco=andees sont :

15 avril:

Fin des inscriptions des electeurs - aucune inscription supplementaire ne sera
permise

16 avril :

Debut d'une formation intensive des formateurs des employes electoraux

17 avril :

Debut d'un progra=e intensif d'education civique

17 mai :

Elections municipales a bulletin de vote unique, !istes et symboles multipartites

14 juin :

Premier tour des elections legislatives et presidentielles regroupees, avec
plusieurs candidats et I'introduction de bulletins de vote uniques, un pour les
legislatives, et I'autre pour les presidentielles

28 juin :

Deuxieme tour des elections presidentielles et legislatives

Bien que personne, en dehors de monseigneur Kombo, president du Conseil Superieur de
la Repub!ique du Congo, ne soit dispose

a I'admettre,

il a fallu retarder les elections

municipales puisqu'il n'y avait pas suffisa=ent de temps, apres Ie referendum, pour
imprimer et distribuer, en deux semaines, de nouveaux bulletins de vote destines aux
prochaines elections. Ce delai peut etre mis a profit pour constituer des nouveaux systemes
qui garantiront Ie secret du scrutin et des pratiques equitables.

11
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Ce nouveau calendrier permettra egalement aux pouvoirs publics de mettre sur pied les
programmes de formation necessaires destines aux employes electoraux, mettre en oeuvre
un programme d'education civique pour Ie grand public, les partis politiques et les
responsables des pouvoirs publics, et d'etablir une coordination en bonne et due forme des
observateurs intemationaux. Ces diverses activites, conjuguees, devraient prevenir toute
accusation eventuelle de fraude, de mauvaise gestion et d'echec qu'un simple retard sans
modification des pratiques electorales provoquerait.

C.

Commission electorale independante

Dans une democratie naissante, l'impeccabilite des processus electoraux est imperative.
Pour l'assurer, l'equipe de I'IFES reco=ande la creation d'une commission electorale
independante chargee de l'organisation et de l'encadrement de toutes les elections locales
et nationales. Ceci est plus particulierement important etant donne la mefiance des partis
politiques entre eux et a l'egard du gouvemement de transition. Ils s'inquietent de l'achat
de voix des candidats, d' eventuelles inscriptions multiples des electeurs, de ce que ces
derniers se graissent Ie pouce pour ne pas l'impregner d'encre, des refugies zairois qui
viennent au Congo pour voter, et dans l'ensemble, des pratiques electorales frauduleuses.
Ils estiment que Ie rninistere de I'Interieur, de quelque gouvemement qu'il soit, permanent

ou de transition, n'est pas en mesure d'adrninistrer de fac;:on adequate, et en toute
confiance, les elections.
Cependant, etant donne les contraintes budgetaires, il ne serait pas possible de creer un
organisme distinct, dote de rnilliers d'employes electoraux, de bureaux et de materie~ pour
adrninistrer des elections periodiques. L'on reco=ande donc la mise sur pied d'une petite
commission electorale, sous Ie haut patronage de la Cour supreme ou de I'Assemblee
nationale, dont les membres seraient no=es, en nombre egal, du Legislatif, du Judiciaire,
12
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de l'Executif, d'associations privees et de syndicats. Le directeur de I'Administration du
ministere de I'Interieur, charge d'administrer les elections, serait Ie Secretaire executif de
la commission. Toutefois, cette personne serait independante du ministere pour cette tache
et aurait toute autorite d'instruire les branches executives et legislatives des pouvoirs
publics, ainsi que les pouvoirs publics, quant a la mise en oeuvre de pratiques electorales
equitables, ainsi que definies par les lois electorales et interpretees par la commission. Le
Secretaire executif devra publier toutes les directives et mettre en oeuvre les differentes
activites au vu et au su du public.
La commission aurait un caractere permanent afin d'encadrer les revisions et

I'informatisation des listes electorales entre les elections, etudier la separation de
I'inscription des electeurs des procedures d'identification du service des Impots associees
au recensement, relier les inscriptions

a un mecanisme d'identite national, et mettre en

oeuvre diverses autres taches cernees dans Ie guide de I'equipe de I'IFES et dans Ie
present rapport.
Les frais de cette commission devraient etre minimes car tous ses membres seraient des
fonctionnaires, des ho=es politiques, des juges ou des ho=es d'affaires qui tirent leurs
revenus de leur profession, et les directives de la commission seraient mises en oeuvre par
Ie ministere de I'Interieur dans Ie cadre de son budget electoral.

D.

Inscription des electeurs

La critique la plus intense concernant les preparatifs des elections, relevee par l' equipe de

I'IFES, portait sur les listes d'inscription des electeurs, incompletes, erronees et parfois en
double. Le GDC a reporte,

a plusieurs reprises, Ie debut des elections afin de rectifier et
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de parachever Ie processus des inscriptions, mais n'a pas obtenu Ie succes escompte it cet
egard par manque de formation idoine en matiere de recensement et d'inscriptions.
L'on a cite Ie plus souvent les reclamations de personnes inscrites plusieurs fois, it leur lieu
de domicile et de travail dans les villes, ou leur village, ou autre emplacement temporaire,
ainsi que des inscriptions suspectes de refugies zairois et autres immigres. De fait,
monseigneur Kombo, president du Conseil Superieur de la Republique du Congo a montre
it l'equipe de l'IFES ses deux cartes electorales, l'une portant l'adresse de son domicile et

l'autre, celIe de son bureau.
En passant en revue les listes en cours de preparation, l'equipe de I'IFES a releve
l'absence de methodologie uniforme pour rassembler ou verifier les informations des
inscriptions, ni pour rectifier les erreurs soupconnees ou averees. Les decisions sont prises
par Ie responsable Ie plus haut grade, en se fondant sur sa prehension du probleme. La
question peut egalement etre deferee devant un magistrat pour une decision.
Si les listes electorales sont erronees, c'est tout Ie processus democratique qui est menace.
A l'evidence,les arrondissements ainsi que les prefectures avaient augmente leurs effectifs
et tentaient d'assainir et de boucler leurs listes. En l'absence d'un procede de simplification
et d'une meilleure formation des collaborateurs, c'est une tache impossible.
L'equipe de l'IFES a recommande que Ie calendrier des elections soit reporte de six
semaines pour resoudre les questions actuelles d'inscription, ainsi que pour rectifier et
informatiser toutes les listes. Elle a egalement recommande qu'une date limite soit fixee,
celIe du 15 avril, it laquelle aucune autre nouvelle inscription ne sera autorisee pour la
prochaine serie d'elections. Ceci donnerait Ie temps de diffuser et d'organiser, localement,
les listes.
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L'equipe de 1'IFES reco=ande en outre la modification des formulaires de recensement
et d'inscription, pour que l'inscription du numero de la carte nationale d'identite de chaque
electeur soit obligatoire, ou celui de toute autre piece d'identite. Ce qui simplifierait
grandement la verification des listes et l' elimination des doubles inscriptions, par rapport
aux conjectures et au systeme d'identification individuel actuels. Pour ce faire, il serait
necessaire d'instituer un systeme national d'inscription de toutes les naissances et de
delivrance d'une carte d'identite permanente pour chaque nouveau citoyen.
Et si par la suite, Ie numero d' electeur etait ajoute sur la carte nationale d'identite, la
carte d'electeur separee pourrait etre eliminee, et 1'argent ainsi economise pourrait etre
employe pour 1'apposition d'une photo sur la carte nationale d'identite. Von a dit que Ie
ministere du Plan informatise a 1'heure actuelle les listes electorales et que les pouvoirs
publics souhaitent etablir un systeme exhaustif de carte nationale d'identite. Vequipe de
1'IFES a reco=ande que la collectivite intemationale soutienne ces efforts, Ie cas echeant
par l'octroi de materiel, d'ordinateurs pouvant recouvrir par la suite un systeme interactif
regroupant les arrondissements et les prefectures, double d'une formation, si necessaire.
Si ces modifications etaient effectuees, il conviendra que Ie ministere de I'Interieur revise
la circulaire de directive n. 364 du 15 octobre 1991 et ajoute un libelle adequat

a la loi

electorale n. 01-92 de janvier 1992.

E.

Vote Ii. bulletin secret et bulletin de vote unique

Le systeme

a plusieurs

bulletins de vote semble bien accepte en Afrique francophone.

Cependant, son potentiel de fraude eventuelle et Ie danger, reel, d'un vote

a bulletin non

secret, constituent les questions preoccupantes de ce systeme. Les bulletins de vote
inutilises sont souvent jetes par terre et les spectateurs peuvent, sans difficulte, deduire Ie
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bulletin de vote qui aura ete choisi par l' electeur.

n est facile pour les electeurs suivants,

meme si une corbeille a papier est fournie pour recueil!ir les bulletins de vote inutilises,
d'y jeter un coup d'oeil, et de changer d'avis selon son contenu. Le vote it bulletin secret
est I'un des actes inviolables de la democratie, et il est important de faire en sorte que Ie
vote soit l'exercice d'un droit hieratique.
Bien que Ie systeme des bulletins de vote multiples semble simple pour I'electeur, il invite
en fait la fraude et les erreurs que co=ettent facilement les employes electoraux, alors
qu'ils s'efforcent de gerer les !istes et de faire passer rapidement les electeurs. Le systeme
gache du papier puisque tous les bulletins, sauf ceux deposes dans I'urne, sont jetes. Les
enveloppes, onereuses, sont egalement gachees car elles ne sont utilisees que pour
dissimuler Ie bulletin de vote depose dans I'ume.
Des electeurs peu scrupuleux peuvent vendre leur vote en gardant et en remettant leurs
bulletins de vote inutilises aux zelotes des partis representant Ie candidat pour lequel ils
ont vote. Ces memes representants de parti pourraient deposer les bulletins de vote
inutilises dans d'autres bureaux de vote afm de suggerer aux electeurs leur vote.
Un systeme a bulletin de vote unique pourrait eviter ces problemes, tout en etant de fait
beaucoup plus simple que celui a plusieurs bulletins. n pourrait fort bien fonctionner au
Congo oil Ie taux d'alphabetisation est de 80% et il a ete mis en oeuvre, avec succes, en
Namibie et en Haiti, aux populations largement analphabetes.

n met fin a la confusion

qu'engendrent plusieurs morceaux de papier de couleur, puisque les noms de tous les
candidats ou des partis sont imprimes au verso d'une seule feuille de papier, allies aux
sigles de leur parti, avec les couleurs du parti ou avec les photos des candidats Ie cas
echeant. L'electeur prend un seul bulletin, se rend dans I'isoloir que I'on a muni au
prealable d'un crayon rattache a une ficelle, il coche Ie sigle du parti souhaite, p!ie Ie
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bulletin de vote afin que I'on ne puisse voir ce qui est coche et depose Ie bulletin plie dans
I'urne.
Le bulletin unique facilite egalement Ie regroupement de plusieurs elections en un seul
jour. Une feuille de couleur differente, ou une feuille blanche portant une bande de
couleur au verso selon Ie type d' election, pourrait porter les noms et les sigles des
candidats, meme leur photo, au recto. Les electeurs se munissent d'un bulletin par election,
legislative et presidentielle par exemple, Ie cochent, et deposent les bulletins plies dans
I'ume qui leur est reservee, I'une pour les legislatives, I'autre pour les presidentielles. Les
urnes pourraient porter les memes couleurs que les bulletins de vote qui leur sont destines,
pour en faciliter I'identification.
En n'ayant qu'un seul morceau de papier pour chaque type d'election, et pas d'enveloppe,
Ie processus serait ainsi simplifie pour I'electeur. Les electeurs ne disposeraient d'aucune
piece revelatrice

a presenter aux representants de parti ou qui resterait pour les electeurs

suivants. La gestion des bureaux de vote serait egalement simplifiee en ayant moins de
papiers

a classer, installer, remettre, sortir, rassembler et jeter. Les frais seraient diminues

d'autant, en reduisant Ie volume de papier, ce qui est une question qui interesse les pays
bailleurs de fonds qui participeront au financement des elections au Congo. La logistique
et les frais de la production, de l'expedition et de la distribution en seraient egalement
reduits.
Au cas OU Ie Congo deciderait de ne pas mettre en oeuvre Ie processus du bulletin de vote
unique a I'heure actuelle, I'equipe de 1'!FES recommande que les pouvoirs publics
fournissent, pour Ie moins, un receptacle a papier, ferme, opaque, dans chaque isoloir, pour
recueillir les bulletins de vote inutilises, afin de proteger Ie caractere secret du scrutin.
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F.

Simplifier les procedures du scrutin et du depouillement des votes

L'equipe de l'IFES a redige une nouvelle Iiste de directives concernant des procedures
specifiques afin de rectifier les nombreux problemes notes ci-dessus, et remplacer la
circuIaire ministerielle n. 381 du 26 octobre 1991. Elle est axee sur :
•

les listes de verifications des documents et fournitures, ainsi que des taches a
effectuer la veille des elections, destinees aux presidents des bureaux de vote

•

la mise en place des foumitures et des bureaux de vote la veille des elections

•

les devoirs specifiques et l'ordre des taches de chaque employe des bureaux de vote

•

l'agencement des bureaux de vote, dotes d'une ou deux portes

•
•
•

I'ordonnancement des taches pour I'ouverture des bureaux de vote
la procedure de vote et de fin du serutin
Ie depouillement des bulletins de vote

•

Ie parachevement du proces-verbal

•

la formule d'affichage des resultats

•

la fermeture des bureaux de vote, Ie transport et l'entreposage des fournitures

Un formulaire remanie de decompte est egalement fourni, pour remplacer la feuille
standard de depouillement, compliquee et confuse. nest adapte a la methode de
decompte par case barree qu'emploient de nombreux Congolais.
Etant donne Ie stress associe au decompte des bulletins de vote, a l'issue d'une longue
journee, alors que la fatigue se fait sentir, iI est imperatif que ce soit une operation simple
et efficace. Au-dela d'instructions ecrites, iI conviendrait de fournir une formation claire
sur les methodes
•

a employer tout du long, y compris :

l'ouverture de I'urne apres la fermeture du bureau de vote
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•

Ie decompte, par cent, des bulletins de vote dans l'urne et la comparaison des
chiffres en les comparant au nombre d'electeurs rec;:us d'apres les listes electorales

•

Ie depliage des bulletins, en instance d'annonce officielle (ils peuvent se chiffrer it
plusieurs milliers)

•

l'encadrement de la personne chargee de la manipulation des bulletins de vote

•

la lecture des resultats : co=ent et par qui

•

l'enlevement des bulletins de vote

•

la mise a disposition de lantemes-tempete et de moyens d'eclairage, ainsi que leur
mise en position des Ie depart

Les procedures ci-dessus visent it recevoir deux electeurs par minute et se fondent sur Ie
processus du bulletin de vote unique. Veventail de directives est pret it etre publie. La
formation et la mise en oeuvre pourront co=encer des que la decision de passer au
bulletin de vote unique aura ete prise.

G.

Compte-rendu du decompte des voix

Le compte-rendu des resultats, des l'issue du decompte, est it l'evidence Ie plus important,
car Ie pays attend insta=ent les resultats. Un compte-rendu rapide n'est possible que si
tous les processus de la joumee et du soir auront procede en toute efficacite. Von a, pour
la plupart, meconnu les processus de decompte des voix et de compte-rendu, jusqu'it ce que
Ie moment soit venu de les entamer, sans doute parce que les resultats du referendum
constitutionnel etaient prevus d'avance. Ce ne pourra etre Ie cas des prochaines elections,
dont des candidats seront les protagonistes.
La methode elle-meme, la sfirete et la ponctualite du compte-rendu sont cruciaux pour la

validite d'un processus et la confiance que lui accordera Ie public. n convient de cemer les
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mesures specifiques et eventuelles concernant les nombreux problemes de co=unication
et de transport rencontres au Congo. n conviendrait que Ie ministere etudie les points cidessous en collaboration avec les prefets et les administrateurs maires :
•

la methode et Ie temps accorde it chaque bureau de vote pour rendre compte de
son decompte au sous-prefet ou it la mairie

•

la methode et Ie temps accorde pour rendre compte des resultats locaux aux
instances regionales, puis nationales

•

une liste des facteurs ayant empeche Ie decompte de co=encer et de s'achever it
temps, et les moyens d'y remedier

•

les methodes destinees it transmettre aux regions les compte-rendus locaux, en
utilisant les ressources de co=unications et de transport disponibles, empruntees
ou nouvelles, dans cet ordre, dans les deux heures

•

la reorganisation des methodes de compilation regionale afin de recevoir,
additionner et transmettre les resultats aux instances nationales en une heure

•

un materiel et une main-d'oeuvre de secours, y compris des appariteurs, necessaires
en cas de panne

•

les problemes et les besoins specifiques des medias dans Ie processus electoral, en
se fondant sur l'experience du referendum

•

une liste circonstanciee des besoins en ressources materielles et humaines pour
assurer un processus de compte-rendu paracheve avant Ie lendemain matin des
elections. Ceci devra comprendre des listes detailIees des actifs existants et des actifs
supplementaires minimum necessaires pour accomplir ces taches. On pourra ensuite
en debattre avec la collectivite internationale des bailleurs de fonds.
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H.

Accroissement du nombre de bureaux de vote

L'equipe de I'IFES a releve, dans de nombreux quartiers it Brazzaville, de demographie
intense, l'affectation d'un grand nombre d'electeurs it un sew et meme bureau de vote, de
6.000 it 8.000, jusqu'it 15.000 dans un arrondissement donne. nest physiquement
impossible, it une equipe normale de sept employes electoraux (un president, quatre
assesseurs, un secretaire et un representant du ministere) charges de gerer Ie bureau de
vote, d'assurer la reception d'un nombre aussi important d'electeurs. Les employes, au
mieux de leur rendement, peuvent recevoir au maximum 1.200 it 1.500 electeurs au cours
d'une journee electorale de 14 heures.
L'equipe de I'IFES a attire l'attention des administrateurs maires de six arrondissements
sur Ie fait qu'en exploitation optimum, sans anicroches et grace it des procedures
simplifiees (cf. ci-dessous et Ie Manuel de l'equipe de I'IFES), on peut faire voter deux
personnes par minute. La journee du scrutin est de 840 minutes, ce qui voudrait dire que
1.680 personnes pourraient voter par bureau de vote, mais etant donne les erreurs
humaines et les anicroches ordinaires, on peut faire voter, en un bureau de vote, 1.500
personnes au maximum.
Pour pouvoir recevoir un plus grand nombre d'electeurs, i1 conviendrait d'augmenter Ie
nombre d'assesseurs du bureau de vote, chacun etant dote d'un segment de la liste des
electeurs, ne depassant pas 300 noms it emarger et it biffer au fur et it mesure que ces
derniers se presentent. Ainsi, un bureau de vote dote de 3.000 electeurs demanderait 10
assesseurs. L'autre option serait d'augmenter Ie nombre de bureaux de vote. Pour faciliter
les operations, pour la co=odite des electeurs et des comptes-rendus ponctuels, cette
derniere option est preferable.
Ainsi, deux importantes regles de mise sur pied des operations de vote sont :
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•

limiter Ie nombre des electeurs a 1.500 maximum par bureau de vote, ce qui
demanderait 400 a 500 bureaux de vote supplementaires

•

diviser les listes d' eIecteurs en segments de 300 noms au plus, chaque segment etant
remis a un assesseur

n est, a l'evidence, crucial qu'aucun electeur admissible qui se presenterait ne soit renvoye
pour cause de manque d'organisation ou de surcharge du bureau de vote. Ces erreurs
debouchent sur des troubles et des accusations de fraude. L'observation electorale
demontre Ie caractere resolu des electeurs congolais et qu'ils n'hesitent pas a reclamer
leurs droits.
Un trop grand nombre d'electeurs par bureau de vote allonge egalement Ie temps
necessaire au depouillement des bulletins a la fin de la journee, alors que les employes
sont deja fatigues et susceptible a commettre des erreurs. A l'issue du referendum, il a
fallu cinq jours pour recevoir Ie decompte des voix de tout Ie pays. Bien que les problemes
de communication aient ete a l'origine de la plupart des retards en la matiere, certains
bureaux de vote sont restes ouverts toute la nuit pour pouvoir recevoir les electeurs qui
attendaient encore

a l'heure de la fermeture, et certains depouillements n'ont commence

que Ie lendemain.
Une formation supplementaire sera necessaire afin de doter les nouveaux bureaux de vote
d'employes.

n

conviendrait d'affecter au moins une personne experimentee a chaque

nouveau bureau de vote, pour eviter la repetition des problemes de mise en marche au
cours du referendum.
En outre, il est recommande qu'une equipe de trois responsables de la formation soit
invitee it travailler au Congo, pendant un mois, pour former les responsables des bureaux
de vote qui formeront des groupes d'employes electoraux locaux aux procedures de scrutin
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unique et aux operations de vote simplifiees, comme detaille dans Ie manuel fourni par
l'equipe de I'IFES Ie 20 mars, 1992, au Conseil superieur de la republique et au ministere
de I'Interieur.

I.

Urnes

Le premier modele d'urne, construit it Brazzaville et distribue dans tout Ie Congo, est en

contreplaque, de 60 centimetres environ de cote, dote de deux cadenas, d'une excellente
realisation, it 25.000 CFA (ou E-U$ 90) la piece. Chaque bureau de vote est dote d'au
moins une urne, it Brazzaville certains en avaient deux, et une centaine d'urnes
supplementaires environ etaient it disposition au ministere. Chacune d'entre elles peut
contenir, sans difficulte, 10.000 enveloppes ou bulletins de vote plies, car les urnes dans les
bureaux de vote ayant rec;:u 1.200 electeurs, n'etaient remplies que de quelques centimetres
en fin de journee.
Cependant, les premieres critiques d'une coalition de partis adversaires, menerent it exiger
des urnes transparentes, afin que les observateurs puissent de fait voir les bulletins de vote
dans l'urne, pendant toute la journee du scrutin. La societe petroliere Conoco a releve
cette gageure et fait don de 4.000 feui11es de plastique transparent et les a remises la
semaine precedant Ie referendum, trop tard pour les utiliser au cours de ce dernier, mais
it employer ulterieurement. Le cout estimatif de 2.000 urnes supplementaires, dotees de

deux parois en plastique transparent (25.000 CFA la piece), se monterait it 50 millions de
CFA, ou 180.000 dollars americains. L'on n'a pas indique clairement l'instance chargee
d' en regIer les frais.
Puis, au moment du referendum, Ie ministere decida que les partis adversaires ayant

demande les urnes en plastique etaient l'objet d'une discreditation. nest donc apparu it
23

Rapport de l'IFES: Projet
d'assistance technique au
Congo
l'equipe de l'IFES que les urnes en plastique ne seraient pas realisees, bien que personne
ne l' exprime directement.
Cinq jours plus tard, Ie ministre de l'Interieur presentait, avec une certaine fierte, it
l'equipe de l'IFES, un autre prototype leger, pre-fabrique, dote de deux parois grillagees,
que I'on prevoit de co=ander. Selon I'equipe de l'IFES, la transparence des urnes
constitue une preoccupation excessive et un gachis de ressources reelles.
L'equipe de l'IFES a suggere, respectueusement, que les urnes d'origine sont convenables
et qu'elles pourront etre reutilisees, en les dotant de deux perfectionnements :
•

agrandissement des fentes du couvercle pour faciliter et accelerer Ie depot des
bulletins de vote

•

remplacer les cadenas, dont les clefs sont faciles it perdre entre les elections, par des
scelles en plastique, peu onereux, dotes de numeros d'identification pouvant etre
verifies et notes sur Ie proces-verbal, puis simplement coupes lors de l'ouverture de
l'urne, avant de la vider et de proceder au depouillement des bulletins

A l'avenir, au fur et it mesure du remplacement necessaire des urnes, l'on pourrait y
apporter les ameliorations progressives suivantes, it peu de frais :
•

construire des urnes plus petites, moins onereuses, d'une capacite de 1.500 bulletins
de vote, plutot que de 10.000 ; ou

•

les remplacer par des urnes de carton dur, plie. Elles sont plus legeres et facile it
transporter, on peut les plier pour les entreposer et elles seraient moins onereuses
it distribuer et it remplacer, Ie cas echeant. L'on pourrait etudier plusieurs modeles

utilises dans d'autres pays democratiques pour les adapter aux besoins congolais.
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A l'heure actuelle, il existe 1.769 bureaux de vote et il semblerait qu'il y ait entre 2.000 et
3.000 urnes fabriquees : c'est donc un nombre suffisant pour en doter les bureaux de vote
supplementaires que l'on ouvrirait.
Si Ie Congo reI eve

a 4.000 environ Ie nombre de bureaux de vote, co=e il conviendrait

de Ie faire, toutes les urnes en contreplaque actuelles devraient etre conservees et les urnes
en plastique parachevees, a moins d'etre en mesure d'obtenir un modele bien moins
onereux. Enfin, un systeme de controle efficace, accompagne de livraisons faciles d'umes
legeres, solides et silres serait utile.
Des urnes en plastique transparent, ou aux parois grillagees, ne sont pas de fait necessaires,
mais elles sont tout a fait acceptables si les congolais les souhaitent vraiment en depit de
leur collt impressionnant.

J.

S6curite : la police et I'armee

Bien que l'equipe de l'IFES n'ait releve aucun cas de vol de bulletins de vote, d'umes,
d'enveloppes, de listes electorales, d'autres fournitures, de destruction de proces-verbaux
ui de harcelement des electeurs, de nombreux representants de partis politiques craignent
ce type d'actions au cours des elections multipartites prochaines.
En outre, les electeurs invalides ou ciges, ainsi que les personnes qui n'ont jamais vote
auparavant et pourraient avoir quelques craintes, pourraient avoir besoin d'une certaine
aide, que ce soit dans les bureaux de vote ou en dehors. Lorsque les files d'attente et
l'attente sont longues, les foules ont une tendance a l'impatience et exercent un mouvement
de poussee vers Ie bureau de vote. Des controles adequats sont necessaires.
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Les gendarmes et la police operent traditionnellement a 1'interieur des bureaux de vote et
1'armee,

a l'exterieur,

mais dans les campagnes, il n'y a pas suffisamrnent de gendarmes

pour pouvoir en poster un par bureau de vote, et

a Brazzaville la police est, par ailleurs,

chargee du maintien de 1'ordre dans la ville. Ainsi, des appariteurs supplementaires sont
necessaires dans tout Ie pays et dans tous les bureaux de vote, et l'armee constitue la
source naturelle de cette main-d'oeuvre indispensable.

n est important que 1'on per90ive

la presence du personnel milltaire co=e etant aimable et utile, puisque Ie processus de
vote doit se derouler dans Ie calme, 1'equite et la transparence. Pour cette raison, il
conviendrait que les soldats ne soient pas armes lorsqu'ils sont affectes aux bureaux de
vote. Si 1'on prevoit des troubles, des equipes policieres et milltaires tournantes devraient
patrouiller les environs et atre disponibles en cas de besoin. Mais dans Ie bureau de vote
marne, les milltaires devraient atre des collaborateurs utiles et des agents de contrale des
foules bon-enfant.
Les maires et les sous-prefets doivent s'assurer de passer en revue et de remplir les besoins
en securite pour chaque bureau de vote.

K.

Partis politiques

L'equipe de 1'IFES a releve 122 partis politiques inscrits au Congo, mais il n'existe aucune
charte officielle ni guide de procedure

a

leur usage. Leur fonction, reconnue dans

1'ensemble, est de promouvoir et de faire la publicite des candidats et de proteger leurs
interats lors du scrutin. De fait, une grande partie de 1'education civique concernant les
elections est remise aux partis politiques.
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L'equipe de l'IFES a suggere l'adoption d'une charte des partis politiques, qui offrirait une
orientation Quant au role integral des partis politiques au sein d'une democratie. Cette
orientation porterait sur les sujets suivants :
•

les partis politiques nationaux en tant qu'organisations, dotees d'adherents,
representant des interets divers, dont la responsabilite est d'indiquer des solutions
et des methodes pratiques pour les satisfaire

•

la forme et la fonction d'un programme de parti

•

Ie recrutement et la formation des candidats

•

la promotion et la presentation des candidats aux elections

•

l'engagement de fonctionner en vertu des lois

•

la democratie en tant que moyen ordonne de divergence et de changement

•

Ie role d'une minorite loyale

•

l'inefficacite des partis de religion, de profession uniques ou regionaux

L'equipe de l'IFES a soumis au Congo, pour etude, un modele de charte et des documents
concernant la fonction des partis, venant d'Haiti et du Mali.
Ces sujets devraient etre etudies par Ie specialiste en education civique qu'il conviendrait,
selon l'IFES, d'inviter pour travailler pendant un mois au Congo en collaboration avec la
commission de Propagande et les ministeres du Plan, de l'Interieur, de la Co=unication,
de l'Education, ainsi que la radiotelevision congolaise.

L.

Education civique

L'equipe de I'IFES a consacre un certain temps aux debats avec les responsables officiels
Quant

a

la necessite d'un programme exhaustif d'education civique, recouvrant une
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importante gamme de sujets, non seulement les droits et responsabilites de vote des
citoyens, ainsi que la fayon de proceder pour s'inscrire sur les listes electorales et voter,
mais egalement sur Ie role des citoyens Quant au versement d'impots pour les services
publics, les routes, les communications, I'education, la sante et Ie developpement
communautaire. Un programme d'education civique devrait egalement comprendre Ie role
des partis politiques Quant

a

I'etablissement de programmes concernant des questions

d'interet public, I'information des electeurs sur ces sujets, Ie recrutement de candidats aux
postes officiels et leur soutien, Ie fonctionnement d'une opposition loyale s'ils perdent ces
postes et la formation de coalitions avec d'autres partis pour remporter les elections et les
postes officiels.
L'un des volets de tout programme d'education civique ou des electeurs devrait s'adresser
specifiquement aux femmes. Le taux d'alphabetisation des femmes est en general en
dessous de celui des hommes. Ainsi, les documents d'information et les instructions ecrits
que I'on trouve dans les bureaux de vote, ne touchent souvent pas les femmes. nest
important que les femmes participent a la conception des programmes d'education civique.
Les differentes responsabilites, de collaboration pourtant, du President, du Premier
ministre, de I'Executif, du Legislatif et du Judiciaire, ainsi que la participation des groupes
prives, professionnels et syndicaux constituent un autre aspect de l' education civique.
Au Congo, I'education civique reste entierement aux mains des partis politiques. Pourtant
I'expression de ces derniers en la matiere se limite aux breves periodes de campagne
electorale, quelques semaines en general. Le risque etant que les electeurs reyoivent
eventuellement des informations partiales ou incompletes. La publicite des partis politiques
devrait etre completee par des programmes non-partisans parraines par les pouvoirs
publics, et concernant les elements fondamentaux du processus democratique.
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Radio Congo touche 100% de la population, et la television de l'Etat, 50% environ des
populations urbaines. Les partis politiques et les candidats rec;:oivent un temps d'antenne
egal. Les stations et les chaines organisent des debats politiques en franc;:ais et dans les
deux principales langues nationales. Elles devraient egalement presenter des emissions sur
les elements fondamentaux, non-partisans, du processus democratique. Les citoyens ne
peuvent participer activement au developpement democratique que s'ils comprennent les
principes du processus. Ceci va bien au-dela de la publicite partisane politique de
campagne que presentent les partis.
L'Etat devrait egalement fournir des documents d'education fondamentale concernant les
principes du processus democratique, aux ecoles publiques et privees, des depliants et des
affiches a distribuer dans les villages et aux adultes. L'on pourrait offrir un programme
non-partisan d'education civique pendant toute l'annee, dans les ecoles, les villages, les
communes, les eglises et les reunions publiques.
L'equipe de l'IFES a remis au Conseil Superieur de la Republique et au ministere de
l'Interieur des echantillons de documents, dont des affiches et des depliants d' education
civique, venant de Haiti, accompagnes d'un excellent livret intitule : " Qu'est-ce que la
democratie ?" publie par la U.S. Information Agency (Agence des Renseignements des
Etats-Unis) en octobre 1991.
Etant donne que Ie Congo ne dispose ni de budget ni de connaissances approfondies en la
matiere,l'equipe de l'IFES recommande Ie sejour au Congo, des que possible, d'un expertconseil en education civique, pour collaborer avec la commission de Propagande et les
ministeres du Plan, de l'Interieur, de la Communication et de l'Education, afin de
composer un programme d'education civique exhaustif.
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M.

Vote par correspondance ou par procuration

L'equipe de l'IFES n'a pas ete en mesure d'obtenir les documents specifiques utilises par
Ie ministere destines aux ambassades, pour remplir leurs fonctions de bureaux de vote Ie
cas echeant, ni demander et organiser Ie serutin en personne ou par correspondance des
Congolais vivant a l'etranger. L'on ne lui a pas non plus fourni de directives sur Ie vote par
procuration ou par correspondance au Congo.
TI est interessant de relever que les premiers resultats annonces a la radio et a la
television par Ie ministre de l'Interieur provenaient de 65 ambassades congolaises a
l'etranger. Le ministre a prefere ne pas developper specifiquement co=ent ces chiffres
avaient ete obtenus.
L'equipe de l'IFES a compose des formulaires d'instructions et d'inscriptions so=aires
destines aux ambassades congolaises

a l'etranger, et en qualite d'orientation sur Ie serutin

par correspondance ou par procuration au Congo, pour etude du ministere de l'Interieur
et pour etre eventuellement ajoutes aux lois electorales, qui ne disent mot sur ces sujets.

N.

Observateurs intemationaux

La collectivite internationale au Congo s'interesse de pres a l'envoi d'observateurs aux

elections legislatives et presidentielles. TIs sont attendus par les Congolais, pour lesquels
ils sont une fa90n de decourager la fraude aux urnes. L'equipe de l'IFES a remis, aux

pouvoirs publics congolais et aux groupe des Nations unies a Brazzaville, des documents
sur Ie role, la fonction et Ie type d'elements que devraient chercher les observateurs
intemationaux.
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L'on a egalement debattu des points suivants, en detail :
•

accreditation : chaque observateur international devra etre dote de lettres de
creance du Conseil superieur de la republique et du ministere des Affaires
etrangeres. Ces dernieres devront etre preparees et pretes lors de l'arrivee des
observateurs au Congo.

•

visas: etant donne que Ie Congo n'a que quelques ambassades

a l'etranger, et que

nombre d'entre elles n'ont pas Ie telephone, il ne sera pas facile aux observateurs
internationaux d'obtenir des visas, surtout a la derniere minute. Les pouvoirs publics
congolais ont approuve sans delai la suggestion de l'equipe de I'IFES, que les
Nations

unies,

qui

coordonneront

l'equipe

d'observation,

fournissent

a

l'administration congolaise la liste de noms auxquels 1'0n delivrera un visa a
l'aeroport, en arrivant.
Etant donne que certains grands aeroports de correspondance refusent d'embarquer
les voyageurs sans visas, il conviendrait de leur envoyer une lettre, avec copie pour
chaque observateur, pour presentation Ie cas echeant, expliquant Ie statut des
observateurs et l'intention du GDC de leur remettre un visa lors de leur arrivee sur
place.
•

logement, deplacement et frais : il conviendra de regler les frais eleves des
deplacements intra-frontieres et de logement h6telier. L'equipe de I'IFES a suggere
que des reductions pour les observateurs soient offertes par Ie GDC en tant
qu'indication de reconnaissance et de bonne volonte internationales.
Etant donne les difficultes des deplacements intra-frontieres, il conviendrait
d'autoriser les observateurs a utiliser Ie nouveau service aerien missionnaire. Un
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representant des pouvoirs publics devrait accompagner chaque observateur. Les
itineraires devraient etre decides longtemps a l'avance afin de pouvoir organiser les
arrivees et les transports sur place. n conviendra de calcu1er et de couvrir au
prealable les frais afin d'eviter tout desagrement aux observateurs.
Alors que les organisations qui les envoient se chargent en general de tous les
details et des frais de leur deplacement pour garantir leur totale independance, il
sera necessaire que Ie GDC offre un certain soutien, du fait des conditions de
voyage fort difficiles au Congo que les observateurs ne seraient pas en mesure de
resoudre seuls.
•

Protection physique: les pouvoirs publics ont assure qu'aucun probleme particulier
n'est prevu, mais que toutes les precautions necessaires

a

la securite des

observateurs intemationaux seront prises.
•

Orientation: Ie Programme des Nations Unies pour Ie Developpement (PNUD)
tiendra, pour les observateurs, une orientation sur les antecedents et les conditions
politiques du Congo.

o.

E<:onomies electorales

L'equipe de I'IFES a souligne la necessite d'effectuer certaines economies pour tirer parti
au maximum du budget congolais limite, ainsi que Ie fait que'la collectivite intemationale
des bailleurs de fonds pencherait plus favorablement pour des contributions si elle estimait
que Ie Congo fait tout son possible pour realiser des economies.
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L'equipe a apporte de nombreuses suggestions verbales et par Ie manuel, en citant la
creation d'un comite special charge d'etudier des moyens d'economies fonctionnels, a
co=encer, mais pas exclusivement, par les suggestions suivantes :
•

tenir simultanement plusieurs elections. Ceci serait possible en appliquant Ie systeme
de bulletin de vote unique, et l'on pourrait economiser les frais exhaustifs de mise
sur pied d' elections multiples ainsi que les salaires et les emoluments de milliers
d'employes electoraux.

•

utiliser des bulletins de vote uniques pour chaque type d'election pour pouvoir les
tenir en un seul et meme jour. Ceci economise egalement des tonnes de bulletins
et d'enveloppes inutilises ou defectueux que l'on jette. On gagne egalement du
temps en l'absence d'enveloppes a ouvrir pour Ie depouillement des bulletins de
vote.

•

tenir les elections les jours ouvrables et Ie salaire des fonctionnaires est deja assure,
afin de n'avoir a payer que les heures supplementaires et les personnes recrutees
pour l'occasion.

•

faire un budget fonde sur des principes, dont : n'acheter que Ie materiel minimum
necessaire, conserver et entreposer entre les elections Ie materiel et les fournitures
re-utilisables, et choisir les materiaux les plus simples pour les taches et non pas les
plus chers, les plus complexes ou encore les plus impressionnants. n conviendrait de
passer en revue Ie budget pour garantir l'equilibre entre les differents types de
debours, par exemple, eliminer les depenses pour les articles les moins importants
qui eclipsent les depenses fondamentales des rubriques les plus importantes.
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•

e1iminer la re-dactylographie des listes electoraies entre les elections, et diminuer
leur taille en effectuant leur verification croisee aiphabetique et nurnerique par
l'informatique. Lorsque l'informatisation sera mise sur pied, Ie ministere de
l'Interieur n'aura plus qu'a publier une nouvelle liste (aiphabetique et nurnerique)
pour cbaque localite, en ajoutant les nouvelles inscriptions et en radiant celles
annulees depuis les dernieres elections.

•

faire l'inventaire, entreposer et conserver, entre les elections, tout Ie materiel reutilisable.

•

etablir et mettre en oeuvre, sans favoritisme, une echelle uniforme de saiaires pour
tous les employes electoraux.

P.

Soutien financier et materiel

Le PNUD a demande a l'equipe de l'IFES de verifier les besoins materiels du Congo et
de conseiller les representants des pays bailleurs de fonds Quant a leurs dons eventuels. Le
GDC a soumis une liste exhaustive de requetes en papier, fournitures de bureau, materiel
de transport et de co=unications, et materiel destine aux bureaux de vote, co=e de
l'encre indelebile. des lanternes-tempete et des radios.

n semblerait que certaines de ces

requetes soient destinees a une utilisation ordinaire et non pas exclusivement aux fins de
la periode electoraie.
Les demandes de l'equipe de l'IFES concernant une circonstanciation detaillee du materiel
et des fournitures requis sont restees sans reponse.
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A la suite de debats,l'equipe de l'IFES a determine que Ie bureau de M. Ganga, directeur
de l'Administration du ministere de l'Interieur, n'etait pas en me sure de la fournir. Le
deroulement des elections est si lointain et les co=unications si mauvaises, que M. Ganga
et ses collaborateurs ont tout simplement effectue des estimations de leur mieux quant aux
besoins probables.
En se fondant sur ses sejours pre-electoraux et ses observations Ie jour du scrutin, I'equipe
de l'IFES a suggere, dans l'ensemble, qu'un tiers ou la moitie du materiel demande soit
octroye au depart par les pays bailleurs de fonds, et que les apports progressifs ulterieurs
soient octroyes sur circonstanciation specifique des besoins par Ie ministere. En particulier,
tout engagement concernant une requete posterieure concernant 50 vehicules 4x4 devrait
etre precedee par une lettre certifiant l'identification des emplacements oil ils seront
utilises et par qui.
Malheureusement, un malentendu est intervenu entre Ie bureau de la Cooperation fran9ais
et Ie ministere de l'Interieur congolais concernant les modalites de debours d'une
allocation promise de 50 millions de francs, a la suite duquel la France s'est retiree du
groupe des bailleurs de fonds. Apres avoir entendu les deux parties, l'equipe de l'IFES a
suggere que les deux groupes debattent et resolvent leur differend par les bons offices du
PNUD. Chaque partie doit suivre certains parametres bureaucratiques, mais il est certain
que l'on peut resoudre la situation.
Le Canada a entrepris de fournir Ie gros des besoins futurs en papier et il a ete suggere

qu'il saisisse cette occasion pour promouvoir l'utilisation d'un bulletin unique. L'Allemagne
a decide d'octroyer un don monetaire consequent et elle a ete encouragee a l'offrir en
termes de reglements de factures pour des marchandises convenues d'avance plutot que de
verser un don en numeraire.
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La CEE a declare son interet en ce qui conceme Ie parachevement du systeme radio

militaire du Congo, afin d'accelerer la communication des resultats electoraux (il aura fallu
cinq jours pour recevoir et annoncer les resultats du referendum) et l'equipe de l'IFES a
organise et participe a une reunion avec les militaires, Ie ministere de l'Interieur et la
CEE. L'equipe de l'IFES a indique au groupe des bailleurs de fonds qu'a longue echeance,
les contributions destinees a un systeme de communication, judicieux, du ministere de
l'Interieur, couvrant tout Ie pays, epaulerait non seulement l'organisation et la mise en
oeuvre electorales, mais Ie developpement d'ensemble, puisque Ie ministere actuel,
organisme civil, soutient toutes les activitl!s nationales des pouvoirs publics. Ce serait
egalement un investissement plus sUr que d'accorder aux militaires Ie pouvoir unique
associe au seul systeme interactif national de communications. Etant donne Ie caractere
favorable des forces armees au Congo et leur soutien aux efforts de democratisation, les
bailleurs de fonds ont choisi d'apporter leur soutien aux frais bien moindres du
parachevement du systeme de communications militaire.
L'equipe de l'IFES a releve que les teiecopieurs et les haut-parleurs octroyes par les EtatsUnis ont ete installes et qu'ils sont utilises dans les arrondissements de Brazzaville et au
ministere. L'on a verifie Ie besoin du Congo de 2.000 lantemes-tempete au moins, un par
bureau de vote, y compris ceux qui disposent de l'electricite, en cas de panne, pour garantir
des operations de decompte bien eclairees et sUres, apres la fermeture des bureaux de
vote. Les Etats-Unis ont decide de continuer ce don.
L'Italie et la Belgique ont etudie la possibilite de dons supplementaires en materiel, audela de l'envoi d'observateurs.
L'equipe de l'IFES recommande, en outre de ce soutien materiel, Ie soutien de la
collectivite intemationale a l'apport d'une equipe de formateurs axes sur l'utilisation et Ie
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depouillement d'un bulletin de vote unique, et d'un specialiste en education civique,
comme note ci-dessus.

Q.

Scrutin proportionnel et considerations de circonscriptions

Selon M. Gabou, ministre de l'Interieur, it dater du 20 mars, 80 partis environ avaient
designe des !istes integrales ou partielles allant jusqu'it 35 candidats aux elections
municipales, it elire en vertu du systeme de serutin proportionnel congolais (d. annexe E).
Ce procede est logique lorsque les operations de parti et electorales sont nouvelles et que
les candidats n'ont pas ete identifies ou presentes pour toutes les regions. De la meme
maniere, cela signifie qu'au niveau national au moins, de nombreuses regions seront
representees par des particuliers ne venant pas de ces localites-lit, et ne connaissant sans
doute pas it fond les problemes locaux.
Au fur et it mesure de la prise de maturite du systeme, a11iee it un recensement final, de
meilleures donnees d'inscription, des communications ameliorees et des deplacements
facilites dans les regions eloignees, on pourra alors considerer la creation de
circonscriptions de demographie egale, avec une nomination de candidats venant bien des
circonscriptions qu'ils representent.
L'equipe de l'IFES n'a pas dispose de suffisamment de temps pour etudier plus
profondement ces questions, mais ce devrait etre fait par l'equipe de suivi eventuel de
l'IFES.
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