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I. INTRODUCTION 

 

1. A l’invitation du gouvernement de la République du Congo, le Président de la 

Commission de l’Union africaine (CUA), S.E.M. Moussa Faki Mahamat a 

déployé une Mission d’Observation Electorale (MOEUA) afin de suivre et de 

procéder à une évaluation objective du scrutin présidentiel du 21 mars 2021 et 

d’en faire rapport.  

 

2. La MOEUA s’inscrit dans le cadre de la Charte africaine de la démocratie, des 

élections et de la gouvernance ; de la Déclaration de l’OUA/UA sur les principes 

régissant les élections démocratiques en Afrique ; des Directives de l’Union 

africaine pour les missions d’observation et de suivi des élections ; du 

Mécanisme Africain d’Evaluation par les Pairs (MAEP) ; des instruments 

internationaux pertinents régissant l’observation internationale des élections 

ainsi que de la Constitution et des lois de la République du Congo. Elle est ainsi 

en phase avec l’aspiration 3 de l’Agenda 2063 qui vise à garantir la bonne 

gouvernance, la démocratie, le respect des droits de l’homme, la justice et l’état 

de droit sur le continent. 

 

3. Conduite par S.E.M. Dileita Mohamed Dileita, ancien Premier Ministre de la 

République de Djibouti, la MOEUA est composée de 20 observatrices et 

observateurs issus des organes de gestion des élections, du monde 

académique, des organisations de la société civile et de la jeunesse africaines, 

de la Commission de l’Union africaine et d’experts électoraux provenant de 

quinze (15) pays africains, présents sur le sol congolais du 16 au 26 mars 2021.  

 

4. La présente déclaration souligne les observations pré-électorales et les 

constats préliminaires sur le déroulement des opérations de vote et de 

dépouillement des voix du scrutin présidentiel. La Mission continuera à suivre 

l’évolution du processus électoral et produira un rapport final plus exhaustif au 

terme de celui-ci.  
 

 

II. OBJECTIFS ET METHODOLOGIE DE LA MISSION 

 

5. Le mandat de la MOEUA induit une évaluation objective, indépendante et 

impartiale de l’organisation et de la conduite de l’élection présidentielle du 21 

mars 2021, d’une part, et la formulation de recommandations pertinentes à 

l’effet de contribuer à l’amélioration des processus électoraux futurs, d’autre 

part. La méthodologie suivie pour cette élection est l’observation de court 

terme. 

  

6. Afin d’atteindre ces objectifs et en prélude au déploiement, la MOEUA a eu une 

série d’échanges avec les principales parties prenantes au processus électoral 
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notamment la Commission Nationale Electorale Indépendante, les autorités 

gouvernementales, les représentants des partis politiques et des candidats, 

des organisations de la société civile et des membres du corps diplomatique. 

Par ailleurs, elle a organisé une séance d’orientation et d’information sur le 

contexte sociopolitique, le cadre juridique et sur les méthodes et outils 

d’observation, notamment l’utilisation des tablettes pour la collecte et la 

remontée électroniques des données. 

 

7. Le jour du scrutin, la Mission a déployé 6 équipes dans 5 départements du 

pays, à savoir Brazzaville, Pointe Noire, Niari, Pool et Sangha. Le déploiement 

a tenu compte de la densité électorale. 

 

III. CONSTATS ET OBSERVATIONS PRELIMINAIRES  

 

8. Les observations préliminaires de la MOEUA ont porté sur plusieurs points.  

 

A. Contexte politique du scrutin présidentiel du 21 mars 2021 

 

9. L’élection présidentielle du 21 mars 2021 s’est tenue dans un contexte socio-

politique plus calme et apaisé que celui qui a prévalu lors du précédent scrutin 

en 2016. En effet, les contacts et discussions entre les acteurs politiques de 

divers bords ont marqué une décrispation du climat politique.  

 

10. Ces discussions, qui étaient vivement recommandées par la MOEUA au terme 

de son observation du processus électoral de 2016, ont permis d’aplanir 

considérablement les divergences et autres points de friction entre la majorité 

présidentielle et l’opposition en vue d’un scrutin présidentiel plus inclusif. C’est 

d’ailleurs dans cette optique qu’ont été organisées les concertations de 

Madingou les 25 et 26 novembre 2020 entre l’ensemble des forces vives du 

pays. Il en est résulté, entre autres, l’engagement des acteurs politiques et des 

autres composantes du processus électoral à œuvrer pour une élection 

apaisée et inclusive. 

 

11. En dépit des réserves exprimées par quelques acteurs politiques de 

l’opposition, la MOEUA se réjouit de la participation de toutes les sensibilités 

politiques au scrutin. Elle note, toutefois, que les chantiers de l’introduction de 

la biométrie et de l’apurement des listes électorales restent encore à engager.  

 

B. Cadre juridique 

 

12. Le corpus juridique des élections en République du Congo comprend 

principalement la constitution ; la loi n° 9-2001 du 10 décembre 2001 portant 
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loi électorale1 ; la loi n° 28-2018 du 7 août 2018 portant organisation et 

fonctionnement de la Cour constitutionnelle ; la loi n° 8-2001 du 12 novembre 

2001 sur la liberté de l’information et de la communication ; la loi n° 15-2001 du 

31 décembre 2015 relative au pluralisme dans l’audiovisuel public ; le Décret 

n° 2001-530 du 31 octobre 2001 portant création, attribution et organisation des 

commissions administratives de révision des listes électorales ; le décret n° 

2016-34 du 1er février 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de la 

Commission nationale électorale indépendante ; le décret n° 2016-35 du 1er 

février 2016 déterminant les caractéristiques du bulletin unique de vote et 

l’arrêté n° 1431 du 29 février 2016 fixant les modalités de distribution des cartes 

d’électeurs. 

 

13. La constitution consacre l’Etat de droit, les droits et libertés fondamentaux, la 

souveraineté populaire et la séparation des pouvoirs. Elle fixe également le 

cadre général des élections, notamment l’élection présidentielle.  

 

14. Quant à la loi électorale, elle détermine très clairement le régime et les 

conditions de l’élection du Président de la République en ses articles 46 à 53. 

Elle prescrit, en particulier, que le Président de la République est élu au 

suffrage universel direct et au scrutin uninominal à la majorité absolue des 

suffrages. Faute de quoi, un second tour est organisé entre les deux candidats 

arrivés en tête au premier tour.  

 

15. La Mission se réjouit des avancées significatives du cadre juridique et de sa 

conformité aux standards internationaux. Elle exhorte, toutefois, le législateur 

à fixer des délais de transmission des résultats de la commission locale 

d’organisation des élections à la Commission nationale, d’une part, et de la 

Commission nationale au Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation, 

d’autre part. Cela permettrait d’éviter une longue attente qui pourrait être source 

de suspicion et de tension.  

 

C. Administration électorale 

 

16. Conformément à l’article 16 de la loi no 1-2016 du 23 janvier 2016, 

l’administration des élections en République du Congo est partagée entre le 

ministère chargé des élections et la Commission Nationale Electorale 

Indépendante (CNEI). 

 

17. Le ministère chargé des élections, en l’occurrence le ministère de l’intérieur et 

de la décentralisation, s’occupe essentiellement des aspects préparatoires, 

 
1 Cette loi a subi de nombreuses révisions, notamment par les lois n°5-2007 du 25 mai 2007, 9-2012 du 23 mai 2012, 

40-2014 du 1er septembre 2014, 1-2016 du 23 janvier 2016, 19-2017 du 12 mai 2017 et 50-2020 du 21 septembre 
2020. 
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notamment l’acquisition et la distribution du matériel. Il intervient également 

dans la révision des listes, la conception et la distribution des cartes d’électeur 

à travers la direction générale des affaires électorales et les autorités 

administratives locales.  

 

18. Quant à la CNEI, elle comprend 4 structures, à savoir la coordination, le comité 

technique, le comité de suivi et de contrôle et les commissions locales 

d’organisation des élections. Composées de membres issus des pouvoirs 

publics, des partis politiques de la majorité, de l’opposition et de la société 

civile, ces structures sont investies de missions propres mais complémentaires. 

La coordination est chargée de la supervision de l’ensemble des activités 

électorales pour en garantir l’impartialité, la transparence et la bonne tenue (art 

2). Le comité technique est compétent pour organiser les différents scrutins, 

vérifier et veiller à l’affichage des listes électorales et la distribution des cartes 

d’électeurs, centraliser et traiter les résultats des scrutins (art. 10). Le comité 

de suivi et de contrôle est investi d’un pouvoir de supervision des actes 

préparatoires et de proposition de mesures susceptibles de contribuer à la 

bonne tenue des scrutins (art. 15). Enfin, les commissions locales, mises en 

place dans les départements, districts et arrondissements, sont chargées de 

l’organisation matérielle des scrutins (art. 20). La Mission se félicite de la 

composition inclusive des différentes structures de la CNEI.  

 

D. Enregistrement des candidatures 

 

19. Outre la constitution, l’éligibilité à la magistrature suprême de la République du 

Congo est encadrée par la loi électorale en ses articles 46, 47, 48 et 49. Tout 

aspirant à cette charge doit remplir des conditions précises définies notamment 

à l’article 47 : être de nationalité congolaise d’origine ; jouir de ses droits civils 

et politiques ; être de bonne moralité ; attester d’une expérience 

professionnelle d’au moins 8 ans ; être âgé d’au moins 30 ans et jouir d’un état 

de bien-être physique et mental dûment établi par un collège de médecins 

assermentés désignés par la cour constitutionnelle. Le dépôt des candidatures 

doit s’effectuer un mois, au moins, avant le scrutin.    

 

20. A l’expiration du délai d’enregistrement des candidatures en vue du scrutin du 

21 mars 2021, la Cour constitutionnelle a reçu huit (8) dossiers. Elle en a validé 

sept (7) et rejeté un dossier pour insuffisance de pièces. Les sept (7) candidats 

en lice sont Denis Sassou-Nguesso (PCT), Guy Brice Parfait Kolélas (UDH-

YUKI), Mathias Dzon (UPRN), Joseph Kignoumbi Kia Mboungou (La Chaîne), 

Dave Mafoula (Les souverainistes), Anguios Nganguia Engambé (PAR) et 

Albert Oniangué (Indépendant). La Mission constate l’absence de candidature 

féminine. Elle note, par ailleurs, que le contentieux des candidatures s’est 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Guy_Brice_Parfait_Kol%C3%A9las
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mathias_Dzon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Kignoumbi_Kia_Mboungou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Oniangu%C3%A9
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déroulé dans le respect des textes pertinents et n’a donné lieu à aucune remise 

en cause. 

 

E. Campagne électorale 

 

21. La campagne électorale est encadrée par les articles 25 à 42 de la loi 

électorale. L’article 25 en prescrit la durée à 14 jours. Elle est close l’avant-

veille du scrutin à minuit. Ouverte le 5 mars 2021, la campagne électorale s’est 

globalement déroulée dans le calme et dans une atmosphère festive et 

pacifique. Aucun incident n’a été observé ni porté à la connaissance de la 

mission. Les candidats et leurs équipes ont pu sillonner le pays sans restriction 

ni entrave.   

 

F. Rôle des médias  

 

22. La loi n° 8-2001 du 12 novembre 2001 sur la liberté de l’information et de la 

communication, (articles 12 et 13) institue un Conseil supérieur de la liberté de 

communication et lui confie notamment les missions de garantir l’impartialité du 

secteur public des médias et de répartir le temps d’antenne en période 

électorale entre les candidats. Quant à la loi n° 15-2001 du 31 décembre 2015 

relative au pluralisme dans l’audiovisuel public (articles 16, 20 à 32), elle régit 

les modalités d’accès des candidats à l’audiovisuel public, en période 

électorale. La règle, c’est l’égal traitement des candidats aussi bien à propos 

de la couverture et la diffusion des activités pendant la campagne officielle que 

par rapport aux informations qui les concernent. Dans les faits, la couverture 

des activités de campagne est assurée tant par les médias publics que privés. 

Il s’agit aussi bien de l’audiovisuel que de la presse écrite et en ligne. 

 

23. La MOEUA a constaté un déséquilibre dans le traitement des activités des 

candidats au niveau de l’audio-visuel public. Elle relève l’interruption de la 

connexion internet et le maintien de la communication téléphonique ainsi que 

la messagerie. Toutefois, elle exhorte les autorités à veiller davantage au 

respect des dispositions légales et réglementaires en matière de couverture 

médiatique des activités électorales. 

 

G. Participation de la société civile 

 

24. Le rôle de la société civile est crucial dans la vie publique, la transparence des 

processus électoraux et la prévention des conflits postélectoraux. Ce rôle est 

justement reconnu par la constitution qui a institué, en son article 238, un 

conseil national consultatif de la société civile et des organisations non-

gouvernementales. A cet effet, la société civile congolaise est partie prenante 

à l’organisation des scrutins à travers ses représentants dans les différentes 
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structures de la CNEI2. En outre, elle a pris part à la concertation de Madingou 

sur le processus électoral.  

 

25. La Mission a relevé la synergie entre les différentes plateformes de la société 

civile. A cet égard, elles ont mené des actions de sensibilisation et d’éducation 

des électeurs en collaboration avec les médias. Des spots télévisés et des 

messages invitant les populations à participer massivement aux opérations 

d’enrôlement sur la liste électorale et au vote ainsi que sur l’importance d’une 

élection apaisée ont été conçus et diffusés. Elles ont également déployé 525 

observateurs citoyens, dont 100 personnes vivant avec un handicap sur 

l’ensemble du territoire national.  

 

IV. CONSTATS ET OBSERVATION DU SCRUTIN 

 

26. Le 21 mars 2021, les différentes équipes de la MOEUA ont couvert soixante-

dix-sept (77) bureaux de vote dont 78,57% en milieu urbain et 21,43% en milieu 

rural. En raison de l’interruption de la connexion internet, elles ont utilisé les 

formulaires manuels en lieu et place des tablettes électroniques. Cela a 

impacté la remontée des données en temps réel. La MOEUA a fait les constats 

préliminaires suivants.  

 

A. Environnement général du scrutin 

 

27. Le scrutin s’est déroulé dans une atmosphère générale calme et paisible. 

Aucun incident sécuritaire ou impliquant les forces de sécurité n’a été observé 

ou porté à la connaissance de la mission. Dans l’ensemble, les forces de 

l’ordre, présentes dans la quasi-totalité des centres de vote visités, se sont 

montrées discrètes et professionnelles.  

 

28. Aucune activité de propagande électorale n’a été constatée aux abords ou dans 

les centres de vote.  

 

B. Ouverture du vote 

 

29. Le vote a démarré avec un retard dans 66,7% des bureaux de vote témoins. 

Le retard, qui variait de 30 minutes à plus d’une heure, était principalement dû 

à l’arrivée tardive du personnel électoral (36,4%), à l’aménagement des lieux 

devant accueillir le vote (27,3%) et à la livraison tardive du matériel électoral 

(18,2%). 

 

 
2 Article 3 et suivants du Décret n°2016-34 du 1er février 2016 fixant l’organisation, le fonctionnement de la Commission nationale électorale indépendante et les modalités de 

désignation de ses membres. 
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30. Dans la quasi-totalité des bureaux de vote, les formalités d’ouverture ont été 

respectées. Les urnes ont été montrées vides en présence des représentants 

des candidats, des observateurs et des électeurs présents, mais pas 

systématiquement scellées. Par ailleurs, le personnel électoral s’est assuré de 

la disponibilité du matériel nécessaire au bon déroulement des opérations de 

vote.  

 

C. Matériel électoral 

 

31. Le matériel et les documents électoraux étaient présents dans la quasi-totalité 

des bureaux de vote et en quantité suffisante.  

 

D. Aménagement et accessibilité des bureaux de vote 

 

32. Les bureaux de vote observés étaient aménagés de manière à permettre un 

vote ordonné et fluide. Les urnes étaient disposées de manière visible pour le 

public. Environ 27,14% des bureaux de vote visités n’étaient pas accessibles 

aux personnes à mobilité réduite en raison d’un dénivelé ou de l’absence de 

rampe. La Mission suggère la prise de mesures aux fins de faciliter la 

participation au vote de cette composante de l’électorat. 

 

E. Personnel électoral 

 

33. En dépit de l’arrivée tardive de certains membres, le personnel électoral était 

présent dans tous les bureaux de vote couverts. La MOEUA a constaté une 

faible présence de femmes qui ne représentaient que 15,77%. Certes les 

membres des bureaux ont bien interagi avec les électeurs, les délégués des 

candidats et les observateurs. Néanmoins, les observateurs ont relevé des 

insuffisances dans la conduite des opérations de vote et de dépouillement.  

 

F. Déroulement du scrutin 

 

34. Les opérations de vote se sont déroulées dans une atmosphère sereine et 

pacifique. Conformément aux article 93 et suivants de la loi électorale, les 

procédures ont été globalement respectées. L’identité des électrices et des 

électeurs était systématiquement vérifiée au regard de la liste du bureau, de la 

présentation de la carte d’électeur et d’une des pièces d’identité requises. 

Cependant, la Mission a constaté des lacunes de la part de certains membres 

des bureaux de vote qui ne semblaient pas maitriser tout à fait les procédures. 

 

35. Les électeurs se trouvant dans l’impossibilité d’effectuer seuls les opérations 

de vote ont pu bénéficier d’une assistance adéquate dans 72,22% des bureaux 

couverts. 



 

8 

 

 

G. Participation des délégués des candidats et des observateurs 

 

36. L’article 84 de la loi électorale reconnait aux candidats le droit de se faire 

représenter dans les bureaux de vote par des délégués dûment accrédités 

tandis que l’article 85 de la même loi consacre le droit pour ceux-ci de consigner 

leurs observations relatives à la conduite des opérations de vote au procès-

verbal. La MOEUA a constaté une présence des représentants de tous les 

candidats. Elle déplore, cependant, leur absence dans certains bureaux de vote 

visités. Dans l’ensemble, ils ont été assidus et attentifs et ont été en mesure 

d’accomplir leurs tâches dans 98,57% des cas.  

 

37. Par ailleurs, la MOEUA relève l’esprit de collaboration entre les différentes 

missions d’observation électorale nationales et internationales et se réjouit de 

cette approche coordonnée de l’observation de l’élection.  

 

H. Sécurisation du scrutin 

 

38. La présence des forces de sécurité a été relevée dans la quasi-totalité des 

centres de vote. Elles ont fait preuve de professionnalisme dans la conduite de 

leurs missions. Aucun incident sécuritaire n’a été observé ou signalé par les 

différentes équipes. 

 

I. Clôture et dépouillement 

 

39. La clôture et le dépouillement observés par la MOEUA se sont déroulés dans 

le calme et sans incident. Les bureaux de vote ont fermé à l’heure 

règlementaire dans 33,3% des cas. Le dépouillement s’est déroulé 

publiquement dans les bureaux de vote en présence du personnel électoral, 

des délégués des candidats et des observateurs. Dans 50% des cas, le bureau 

de vote a été réaménagé pour faciliter le dépouillement et son observation. La 

maitrise de la procédure a été jugée satisfaisante dans la plupart des cas. Les 

résultats ont été affichés publiquement à l’entrée des bureaux de vote dans 

80% des bureaux témoins.  

 

J. Mesures sanitaires contre la COVID-19 

 

40. La MOEUA note que des mesures ont été prises contre la COVID-19, 

notamment la dotation des bureaux de vote en masque et d’affiches de 

sensibilisation. Dans 34,29% des bureaux observés, ces mesures ont été 

respectées. La MOEUA a, cependant, relevé que dans certains des centres de 

vote la distanciation physique n’a pas toujours été suivie.  
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V. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS  

L’élection présidentielle du 21 mars 2021 s’est tenue dans un contexte socio-politique 

calme et apaisé et sur le fondement d’un cadre juridique en adéquation avec les 

standards internationaux, continentaux et sous-régionaux en matière électorale et 

garantissant les conditions d’élections libres démocratiques. 

 

La MOEUA félicite le peuple congolais pour sa mobilisation dans le calme et son 

attachement aux valeurs démocratiques. Elle félicite également les autorités 

gouvernementales, la CNEI, les acteurs politiques et les forces de défense et de sécurité 

qui ont œuvré à la tenue d’un scrutin inclusif et paisible consolidant les acquis 

démocratiques de la République du Congo.    

 

La MOEUA reste attentive à la suite du processus notamment la centralisation, la 

compilation, la proclamation des résultats et le contentieux. Elle exhorte les candidats à 

respecter le verdict des urnes et à privilégier les voies légales de recours en cas de 

contestation. Enfin, la Mission formule les recommandations suivantes visant à améliorer 

les processus politiques et électoraux futurs en République du Congo. 

 

Sur le plan politique : 

 

1. Consolider le cadre de concertation entre les acteurs politiques et autres parties 

prenantes afin d’affermir un climat de confiance à même de garantir la paix et la 

stabilité en République du Congo ; 

2. Poursuivre les efforts visant à disposer d’un fichier électoral biométrique et d’un 

état civil fiable ; 

3. Favoriser le relèvement de la participation politique des femmes ; 

 

Sur le cadre juridique : 

 

4. Améliorer le cadre juridique des élections, notamment en prévoyant des délais 

pour la transmission et la proclamation des résultats provisoires des élections. 

  

Sur l’administration et la conduite des processus électoraux : 

 

5. Renforcer l’indépendance de la Commission Nationale Electorale Indépendante 

en conformité avec la charte africaine de la démocratie, des élections et de la 

gouvernance ; 
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6. Renforcer les capacités des agents électoraux aux fins d’une meilleure maitrise 

des procédures électorales ;  

 

Sur les médias et la couverture des activités de campagne :  

 

7. Veiller davantage à l’équilibre dans le traitement des activités des candidats 

pendant les campagnes électorales à l’effet d’assurer l’égalité des candidats et 

l’équité du processus ;  

 

 

 

Le Chef de Mission 
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