
 

 

CAMPAGNE NATIONALE  CONTRE LA MACHINE A VOTER ET LE FICHIER ELECTORAL  

DIX RAISONS POUR DIRE NON A LA MACHINE A VOTER 

1. La Loi Electorale reconnaît à la CENI l’organisation des élections soit au moyen d’un bulletin papier 

soit par vote électronique (Art. 47 al 1 LE).  Cependant, pour les élections du 23 décembre 2018, la 

Loi Electorale exclut le recours au mode de vote électronique (Art. 237 ter al. 1 LE). Par ailleurs, 

aucun consensus sur ce mode de vote n’a été trouvé entre la CENI et les parties prenantes  
 

2. Le Calendrier électoral publié par la CENI en date du 05 novembre 2017 n’a pas prévu l’utilisation 

de la machine à voter. Par contre, il a prévu l’impression des bulletins papiers du 07octobre au          

15 novembre 2018. 
 

3. La machine à voter pose un véritable problème de fiabilité, étant donné que personne ne connaît ce 

que renferment réellement les logiciels de la machine à voter et que ceux-ci n’ont pas été audités,. 

Le choix de l’électeur n’est pas à l’abri des modifications volontairement programmées. 
 

4. Dans la majorité des cas, on fera face à des électeurs non instruits et/ou non formés à l’utilisation 

de la machine à voter. Ceux-ci devront être assistés par les agents du bureau de vote, ce qui pose 

le problème du secret de vote.  
 

5. De l’avis de nombreux experts, le temps passé devant la machine à voter par électeur ne permettra 

pas aux 600 électeurs prévus par bureau de vote d’exprimer leur choix en une journée. Il est établi 

qu’en fonctionnement normal, qu’un bureau ne peut faire voter que 220 électeurs.  
 

6. La liste des 600 électeurs assignés dans chaque bureau de vote n’étant pas intégrée dans la base des 

données de la machine à voter et par ailleurs, aucune limitation de vote n’étant pas prévue, il y a 

risque de bourrage des urnes par les agents électoraux qui pourront voter à l’infini avec les 

bulletins disponibles. 
 

7. L’imprimante de la machine à voter étant thermique, il est à craindre qu’à force de sollicitations 

pour l’impression des bulletins de vote de trois scrutins, elle soit hors d’usage pour cause de 

surchauffe. 
 

8. La déficience technique de l’imprimante thermique peut être utilisée de bonne ou de mauvaise foi 

pour ne pas imprimer la trace des résultats ; ce qui pourrait priver les témoins des candidats des 

copies des résultats des dépouillements. 
 

9. La CENI n’a prévu qu’une seule machine de réserve pour 5 machines prévues par Centre de vote, si 

2 machines tombent en panne au même moment, un bureau ne va pas fonctionner et si une               

3ème machine tombe en panne, c’est le dysfonctionnement total du centre de vote. 
 

10. Les experts les plus avisés doutent de la capacité de la CENI à former pour l’utilisation de la machine 

ou sa maintenance, en moins de 80 jours, 232 formateurs des formateurs, 21.000 techniciens 

informaticiens et 453.408 agents des bureaux de vote.  

Il est plus qu’hypothe tique de trouver un nombre aussi e leve  de techniciens informaticiens bien 

forme s et disponibles dans le pays. Cette machine pose un proble me re el des ressources humaines 

compe tentes et disponibles. Il y a risque de non opérationnalité de bureaux de vote en cas de 

dysfonctionnement du système. 
 

Fait a  Kinshasa, le 05 octobre 2018 


