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Dans la province de l’Équateur: à Gemena, une importante réunion a eu lieu avec la participation 
d'une frange de la Société civile (PAGE et le Parlement des enfants) qui ont présenté leurs 
programmes d'activités pour l'année 2014 et ont sollicité l'appui technique et logistique du Hub et 
de l'Antenne Gemena. 

Dans la province du Kasaï Oriental la SE a eu  également une séance de travail le mardi 21 
janvier  2014 avec la coordinatrice du Projet Libre de Développement Intégré (PROLIDI), dans 
la localité de Tshilundu. La relance des Cliniques Électorales et des activités de sensibilisation au 
niveau de sa base ont été les principaux  points abordés  au cours de cette rencontre. Rappelons 
pour mémoire ces cliniques électorales permettent de créer un cadre d’encadrement et 
d’accompagnement des femmes candidates aux élections et ont pour vocation de donner un 
maximum d’informations aux femmes candidates, informations relatives aux candidatures, à la 
loi électorale à la constitution 

La SE du Kasaï Oriental pour sa part, a réitéré sa disponibilité  à apporter son appui technique à 
toutes les structures œuvrant dans le domaine de la sensibilisation. La réactivation des cliniques 
électorales sera réalisée en fonction des moyens mis à la disposition des différentes structures et 
leurs membres. Des exemplaires de  matériels didactiques (revues d’informations électorale, lois-
décrets et bulletins d’informations de la CENI) seront fournis pour l’information des populations 
sur les questions relatives à l’actualité électorale. 

Dans la province du Nord-Kivu la Section Electorale a appuyé  les activités du Pôle Action 
Genre et Elections (PAGE et  il a été décidé que les membres de la coordination devront tracer 
les contours du cadre de concertation du PAGE, la politique de travail, les règlements intérieurs, 
les TDR de la coordination et des 4 commissions ainsi que la finalisation de la cartographie des 
ONG pour la prochaine réunion prévue le 29/01/14.  

 

Informations générales 
 
Comprendre l’opération de fiabilisation du fichier électoral et stabilisation des cartographies 
opérationnelles. 
 
1. Stabilisation des cartographies opérationnelles 

 
C’est un ensemble d’activités  qui consistent à collecter les informations sur terrain permettant  (i) 
d’améliorer la nomenclature des groupements, des villages et des quartiers, (ii) de géo-localiser ces 
entités de base et sites de vote,  (iii) de regrouper les villages autour des sites de vote et (iv) de 
déterminer les possibilités d’accès dans ces entités et sites de vote ainsi que leur couverture en 
réseaux de télécommunication et en radio FM.  
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2. Fiabilisation du fichier électoral 
 

C’est un ensemble d’activités qui  consistent  (i) à  identifier et intégrer dans le fichier électoral les 
électeurs dits « omis »,  (ii) à répartir les électeurs dans les sites de vote et  (iii) à produire des 
statistiques  crédibles d’électeurs par circonscription électorale de base (groupement et commune) et 
par site de vote.  

Cette importante opération préélectorale qui se sera clôturée par l’affichage des listes électorales 
provisoires portant assignation des électeurs par site de vote, dotera la CENI d’un fichier électoral 
fiable et d’une cartographie des sites de vote amplement identifiée jusqu’à l’échelon des 
groupements et communes. 

 

 


