
CURRICULUM VITAE DE MONSIEUR CYRILLE EBOTOKO 
 

I. Contacts : +243 81 241 99 70 

Cyrille.ebotoko@cejprdc.org   

ecyrille2013@gmail.com  

 

II. Justification 

Monsieur Cyrille EBOTOKO est Licencié Agrégé (LA) en Lettres de l’Université Pédagogique 

Nationale (UPN).  Il a aujourd’hui  une expérience  de plus 15 ans  dans le domaine des 

élections. Depuis 2011, M. Cyrille Ebotoko  est Program Manager du programme « Éducation 

civique et Elections » au sein de Justice et Paix Congo de la Conférence Episcopale nationale 

du Congo, JPC/CENCO, en sigle. A ce titre, il a été l’un des Coordonnateurs de la Mission 

d’Observation Électorale (MOE) de la CENCO en 2011 et Superviseur technique de ladite 

MOE depuis 2015 jusqu’à ce jour.  Grâce à cette expérience, il a appris comment planifier et 

déployer les opérations électorales ayant une couverture nationale et en collecter les données 

en temps réels. Cette expérience a en plus renforcé ses compétences au niveau de la gestion 

administrative  et financière. Ceci lui confère les prérequis nécessaires en vue de la mise sur 

pieds d’une administration électorale professionnelle.   

Mais avant JPC/CENCO, il a travaillé pendant 5 ans et demi pour le compte de la CENI 

(autrefois CEI) en tant que Superviseur Technique provincial (STP), Formateur provincial (FP), 

Chargé des scrutins et autres tâches des opérations électorales de terrain. Il a assuré des 

formations (planification et mise en œuvre), les déploiements (planification et mise en œuvre)  

et les supervisions (planification, suivi, évaluation) des agents électoraux et opérations 

électorales de terrain. Grâce à cette expérience, il comprend et maitrise l’administration des 

opérations électorales de terrain. Tenant compte de ce qui est dit au paragraphe précédent, il y 

a lieu de souligner qu’il avait une connaissance et une maitrise des processus électoraux en RD 

Congo depuis 2005, en ce qu’il a le bénéfice de les avoir suivi avec un double regard ; d’abord  

comme administrateur (agent de la CEI et CENI, 2005 - mars 2011), ensuite comme 

Observateur (Superviseur technique de la MOE CENCO). Ce double regard lui confère les 

moyens de contribuer à la mise sur pieds d’une administration électorale professionnelle. 

Cyrille EBOTOKO possède une grande expérience dans la gestion de l’administration, des 

finances, de la pédagogie (y compris de l’Andragogie), des ressources humaines, etc. Il a acquis 

une grande expérience dans ces domaines pour avoir été chef d’un grand établissement scolaire 

(5 ans), pour avoir géré depuis 2015 les projet, les formations et toutes les autres opérations 

liées aux activités portant sur l’éducation civique, l’observation électorale, les Droits humains, 

la Gouvernance, … pour le compte de la CENCO. Ceci et ce qui précède lui confèrent 

l’avantage de ne pas aller apprendre au niveau de la CENI. 

Cyrille EBOTOKO, en dépit de sa large expérience dans l’administration des opérations 

électorales (ancien agent de la CENI) ainsi que dans le suivi de l’administration des opérations 

électorales (Superviseur technique de la MOE CENCO depuis 2011), a eu le privilège d’aller 
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observer les processus électoraux  en Afrique (Tunisie, Côte d’Ivoire et Kenya) ; il avait été 

invité par le Département d’Etat américain (à travers l’USAID), dans le cadre de son 

programme intitulé « Visiteurs étrangers » pour observer la Campagne des candidats sénateurs 

aux USA. Pendant ce programme, il a eu à apprendre le processus de mise en œuvre des 

Institutions fédérales et des Etats aux USA (Elections), comment est-ce qu’elles interagissent 

(au niveau fédéral ainsi qu’entre le niveau fédéral et les Etats) et comment est-ce qu’elles 

coopèrent (Institutions fédérales) avec les partenaires (politiques étrangères). Pour être complet 

dans ce chapitre concernant les expériences internationales, il sied d’indiquer que Cyrille 

EBOTOKO a bénéficier  aussi du programme des « Visiteurs internationaux » de l’Union 

Européenne au cours duquel il a appris comment les Institutions européennes sont mises en 

place (Elections), comment est-ce qu’elles fonctionnement (interactions) et comment est-ce 

qu’elles coopèrent avec les partenaires (politiques étrangères).  

Hormis ses atouts d’enseignant de formation, Cyrille EBOTOKO a acquis une grande 

expérience dans l’animation et la formation des adultes (hommes, femmes et jeunes) le 

curriculum BRIDGE  où il est actuellement « ACCREDITEUR BRIDGE », le niveau le plus 

élevé de cet outil de développement professionnel en matière de la démocratie et des élections. 

Ces atouts, les expériences acquises démontrées ci-dessus et les résultats de son travail qui ne 

sont plus à démontrer (en tant que Superviseur technique de la MOE CENCO)  le classe parmi 

les experts électoraux au niveau national et international. Pour cette raison, il est invité dans 

quelques Etats africains partager son expérience avec les Organisations de la Société civile. 

Ceci, en plus, lui attribue le bénéfice de contribuer à la mise sur pied d’une administration 

électorale professionnelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Résumé des capacités 

 

1. Cyrille EBOTOKO est « ACCREDITEUR BRIDGE ».  

 

2. Plus de 15 ans d’expérience dans les domaines d’éducation civique et des élections :  

- d’une part, pour avoir travaillé comme Superviseur Technique Provincial (STP), Contrôleur 

Technique Provincial (CTP), Formateur provincial, Chargé des Scrutins, … pour le compte de 

la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), organisme chargé d’organiser les 

élections en RD Congo, de 2005 à mars 2011 ;  

- d’autre part, pour être, depuis plus de 9 ans, Chef du programme d’ « Education civique et 

électorale » au sein de JPC/CENCO et, par conséquent, Superviseur technique de la MOE 

CENCO.  

 

3. Plus de 15 ans d’expérience en matière de planification, monitoring, supervision, suivi et 

évaluation. C’était le cas à la CENI. Et encore le cas au sein de la CENCO.  

 

 

IV. Formation 

    Formation universitaire : 2004 (fin) 

- Diplôme de Licence avec agrégation en Lettres (LA Lettres) à l’Université Pédagogique 

Nationale (UPN), en RD Congo. 

Nous avons appris : 

- la conception, l’élaboration, l’exécution et l’évaluation d’un projet éducatif, 

- la gestion d’une institution scolaire publique ;  

- les techniques de  transformation d’une société par des formations ; etc. 

Le mémoire de Licence a porté sur une lecture pragmatique de la société congolaise, partant 

des faits sociaux tirés du roman « ECCE EGO » écrit par un congolais. 

 

    Formation au secondaire : 1993 (fin) 

- Diplôme d’Etat  en Latin Philosophie ;  

 

V. Autres formations 

- Mars 2015-mai 2019 : Curriculum BRIDGE (Formateur semi-accrédité puis 

facilitateur d’atelier et, enfin,  ACCREDITEUR).  

- Février 2016, formation sur PRINCE2 (Fondation et Practitionner) avec certification 

internationale, financée par UE/PROCEC ; 

- Août 2005 – Février 2011 : Neuf (9) sessions de formation sur la gestion, monitoring, suivi 

évaluation et le rapportage des données des opérations électorales de terrain par la CENI 

(Commission Electorale Nationale  Indépendante), autrefois CEI; 

 



Ces formations ont porté sur : les cartographies opérationnelles des élections, les opérations 

d’identification et enrôlement des électeurs (2005) et de  révision du fichier électoral (2011), 

les opérations de vote, les formations et les supervisions des agents électoraux, la centralisation 

et la compilation des résultats électoraux, le rapportage des données électorales, etc.   

Toutes ces sessions de formations électorales nous ont permis de maitriser les opérations 

électorales de terrain qui relèvent de l’institution chargée de  les réaliser.  

- Juin 2011  à ce jour : Vingt-une (21) sessions de formation sur l’intégrité d’un processus 

électoral selon les standards internationaux des élections démocratiques par le Centre Carter, 

l’Union Européenne, la CENI, LEAD, EFEAC, OSISA ; 

Ici, les formations ont porté sur les standards internationaux des élections démocratiques, les 

techniques d’observation et celles de la transmission des données (NTIC). 

Elles (formations) nous ont permis de posséder les moyens d’observer  professionnellement  un 

processus électoral. 

 

- Septembre-octobre 2014, formation pratique sur la campagne et les élections américaines 

aux Etats-Unis d’Amérique, dans le cadre IVLP du département d’Etat américain ; 

- Novembre 2010 : Formation sur le module « La communauté politique au service du bien 

commun par l’Université catholique du Congo (UCC) et la Commission Episcopale 

Nationale Justice et Paix de la RD Congo.  

Avec cette formation, nous avons compris le sens d’un Etat, d’une nation et d’un pays. Nous 

avons saisi  le sens d’une République et le rôle d’un peuple dans une République.  

Nous avons aussi retenu que le bien commun est la raison d’être d’un Etat. 

 

- 2010 : Formation sur l’écriture et l’exécution  du projet par Caritas Belgique ;  

- 2010 : Formation sur les OMD par l’Union Européenne ; 

 

VI. Expérience professionnelle 

- Avril 2011 jusqu’à ce jour : Senior Program Manager « Education civique et Elections » 

au sein de la CENCO, Superviseur de la mission d’observation électorale de la 

CENCO ; Gestionnaire des projets. 

   

Attributions, entre autres :  

1. Superviser l’élaboration des plans stratégiques et opérationnelles du programme ;  

2. Superviser l’élaboration des projets du programme ;  

3. Superviser la mise en œuvre des activités liées à ce programme;  

4. Superviser le monitoring, le suivi et l’évaluation  des activités liées à ce programme ; 

5. Coordonner les rapports narratifs des activités de ce programme ; 

6. Superviser les activités au sein de l’équipe cadre de la mission d’observation : formation 

et déploiement des Educateurs civiques ainsi des Observateurs, collecte et traitement 

des données, production des rapports, …) ; etc.   

 



- En 2017 : observateur électoral international au Kenya avec le Centre Carter 

- En 2014 : Observateur international  des élections en TUNISIE (1er tour) avec le Centre 

carter ; 

- En 2014 : Observateur international  des élections en Côte d’ivoire avec OSISA 

- Août 2005 – mars 2011 : (Tour à tour) Superviseur Technique Provincial (STP) des 

opérations électorales, Formateur électoral provincial (FP), Chargé des scrutins, 

Contrôleur technique provincial pour le compte de la CENI/RD Congo. 

Nous y avons exécuté les tâches suivantes : 

1. Repérer les sites de vote à travers les groupements. Ici, il était question d’identifier les 

écoles ou d’autres sites qui devaient abriter les sites des opérations électorales. Après 

repérage  du site, l’on devait identifier et noter les éléments de configuration des locaux 

qui devaient abriter les opérations. Une fois le site ciblé, l’on précédait à la localisation 

du site par le prélèvement des données GPS, etc. 

2. Recruter, former et déployer le personnel pour les différentes opérations (Identification 

et enrôlement des électeurs, les opérations de vote et de dépouillement pour le 

référendum, 1er et 2ème tours des élections de 2006, révision du fichier électoral en 2011);   

3. Administrer le poste compilation du centre Local de Compilation des Résultats 

électoraux (CLCR) dont la tâche principalement étaient d’enregistrer les données 

électorales dans le serveur après vérification et apurement ; 

 

Cyrille EBOTOKO  a été  consultant chez Counterpart internationnal, UE/PROCEC, 

INADES CONGO,  IRI, etc. 

Dans ce cadre, il a été parmi ceux qui ont contribué à l’élaboration de  la stratégie 

nationale d’éducation civique et électorale de la CENI (financé par Counterpart).    

- Août 2005 – mars 2011 : Chef d’établissement scolaire à l’Institut BETSIFO, 

province de la TSHUAPA/ RD Congo.  

En tant que chef d’établissement, nous avons supervisé la gestion administrative, pédagogique 

et financière de l’école. Sous notre gestion, il y avait 40 agents (membres du personnel) et au 

moins 600 élèves chaque année. Notre rôle était : 

-  de gérer le personnel, de gérer les élèves, d’appliquer les procédures officielles qui 

réglementent la gestion de l’école, 

-  d’assurer le suivi de toutes activités prévues pour le fonctionnement de l’école,   

- animer les réunions des comités des parents, présider les conseils pédagogiques, 

présider le comité de gestion, présider le conseil de discipline, faire les visites de 

classes (monitoring pédagogiques),  

- de contrôler et parapher tous les documents administratifs et pédagogiques tenus 

par les collaborateurs (Directeurs des études, conseillers d’enseignement, chargé de 

discipline, enseignants),  

- de superviser les évaluations périodiques, trimestrielles, semestrielles et annuelles.  



- bref, de veiller au bon fonctionnement de l’établissement ainsi qu’à l’atteinte des 

résultats et des indicateurs pédagogiques et en répondre devant l’autorité 

hiérarchique immédiate auprès de qui l’on a rapporté sur toutes les activités.  

  

VII. Autres fonctions 

2007 – mars 2011 : Directeur de la Commission Diocésaine Justice et Paix (CDJP) du diocèse 

de Bokungu – Ikela/Equateur/RD Congo. Nous avons animé des sessions de formations sur 

l’éducation civique et l’information des électeurs, les droits humains, la décentralisation, la 

gouvernance participative, l’observation électorale, etc. Il y était aussi question d’encadrer la 

population pour la défense et la promotion de leurs droits, dont ceux liés à la participation 

civique.  

2009 – mars 2011 : Vice-président de l’Observatoire des Ressources Naturelles du diocèse de 

Bokungu – Ikela. Le rôle principal joué ici reste la vulgarisation des codes forestier, minier et 

des hydrocarbures ainsi que l’encadrement des populations riveraines sur la défense et la 

promotion de leur bien être devant les exploitants des ressources naturelles. 

2009 : Mobilisateur social dans un projet de réhabilitation nutritionnelle pour le compte de 

COOPI, organisme international. Nous y avons joué les rôles suivants : supervision des 

enquêtes pour mesurer le taux de malnutrition au sein des communautés cibles,  la supervision 

des relais communautaires pour le dépistage des enfants et femmes allaitantes ou enceinte 

malnutris, sensibilisation pour une alimentation équilibrée, le recouvrement des indicateurs sur 

les enfants guéris, etc.  

2010 : Membre du comité de suivi du projet P3 (Sécurité alimentaire), financé par Caritas 

Belgique. Chaque mois, nous étions appelé pour un atelier de suivi des activités réalisées dans 

le cadre de ce projet et formulions des recommandations pour l’amélioration de la suite du 

projet.  

2012 : Consultant pour le compte de l’INADES Congo en vue de l’élaboration d’un projet de 

sécurité alimentaire de Caritas BOIKE. Ici, l’on a procédé d’abord au diagnostic institutionnel, 

puis les ateliers de collecte des données auprès des bénéficiaires ensuite l’atelier de 

consolidation des données, enfin l’atelier de rédaction du projet. Toutes ces activités se sont 

tenues sur terrain. 

 

 

 

 

VIII. Langues parlées 

Langues Ecrit Parler lire 

Français T.B T.B T.B 



Anglais B Faible (en 

développement)  

B 

Lingala (langue 

nationale)  

T.B T.B TB 

Swahili, Kikongo, 

Tshiluba) (langues 

nationales) 

B B B 

 

IX. Connaissance de l’outil informatique 

Maitrise de Word, Excell, Power point, utilisation de l’internet. 

X. Personnes de contacts :  

1. Abbé Donatien NSHOLE, Secrétaire général de la CENCO, 243 81 067 88 75, 

nsholedonat@yahoo.fr  

2. Père Clément MAKIOBO, Secrétaire Exécutif de Justice et Paix Congo ; 

+243 810812592, cmakiobo@hiotmail.com  

3. EDNA KOSKY, Program Manager DES, Centre Carter : +243 81 70 96 808 ; +254 

722724072 edna.koskey@thecartercenter.org;  

4. Theophilus DOWETIN, Expert BRIDGE (GHANA) : dowetin@gmail.com; 

 theowetin@yhaoo.com  

 

 

XI. IDENTITE 

Nom : EBOTOKO                              Etat civil : Marié et Père de 3 enfants 

Postnom : LONGOMO                       Province d’origine : TSHUAPA 

Prénom : Cyrille                                  Territoire d’origine : BOKUNGU 

Fils de : LONGOMO                          Secteur d’origine : LUAY 

Et de : BESALA                                 Groupement d’origine : NGELEWA 

 

                                                     Fait à Kinshasa (DRC), le 05 Juin 2020 

                                                            Cyrille EBOTOKO LONGOMO 
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