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Dans la province du Bas Congo et dans le  cadre des Forums provinciaux pour la réforme 
électorale, la section électorale a apporté un appui technique et logistique à la tenue d’un atelier 
de formation des observateurs électoraux organisé par la Commission Diocésaine Justice et Paix 
en collaboration avec le centre Carter. Ce séminaire, qui a duré deux jours, a regroupé aussi les 
membres de la société civile, les partis politiques et les observateurs électoraux. Il a permis aux 
participants de réfléchir sur les défis à relever et les perspectives pour l’organisation d’élections 
crédibles, transparentes et acceptées de tous dans la province du Bas Congo 

Dans la province du Kasaï Occidental a eu lieu une initiative intéressante. L’ONG LAZARUS 
poursuit la réalisation de son plan de sensibilisation des jeunes et des associations féminines. En 
appui à l’ONG la Section Électorale a suivi le déroulement de l’atelier de sensibilisation du 
mardi 27 août 2013, dans le quartier ‘’MOBUTU’’ de la commune de Kananga II sur le thème: « 
Jeunesse et Élections». Cette sensibilisation, qui a réuni 35 leaders des Jeunes, a permis à ces 
derniers de renforcer leurs capacités en matière de culture électorale et surtout de s’engager à 
participer massivement aux Élections locales, municipales et urbaines, non seulement en tant 
qu’électeurs mais aussi en tant que candidats. 

Dans la province du Katanga, La Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) a 
organisé à partir du lundi 02 septembre 2011, la formation Lead sur le leadership et la gestion 
des conflits électoraux pour les acteurs de la Société Civile de la province du Katanga. Ce sont 
au total 50 participants de la  Société Civile et de la CENI qui bénéficient de cette formation. Les 
assises de Lubumbashi interviennent après celles organisées dans la ville province de Kinshasa 
du 26 au 30 août 2013. Les experts de l’École de Formation Électorale en Afrique Centrale 
(EFEAC) et du Centre Européen d’Appui aux Processus Électoraux (ECES) assurent cette 
formation qui s’achève le vendredi 06 septembre 2013.Ce séminaire a été ouvert par le Secrétaire 
Exécutif Provincial de la CENI/Katanga, M. Eddy Kadiebwe.  

 


