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Dans la province de l’Équateur, l’ONG « Planète Junior » a tenu le 3 mai 2014 dans la localité de 
Bwamanda, une séance de sensibilisation électorale et de formation sur les techniques de 
résolution pacifique de conflits. Les bénéficiaires ont été 75 jeunes volontaires « Ambassadeurs 
de la Paix » dont 1/3 de filles. Le Hub a pris part aux  préparatifs de cette rencontre et est 
intervenu sur  les thèmes du cycle électoral en RDC et des techniques de l’observation électorale. 
Avec l’appui de la SE de Kananga, le SEP du Kasaï central a animé, le 24 avril 2014, une séance 
d’échanges et d’information sur le processus électoral avec la presse locale de la ville de 
Kananga sur le lancement prochainement de l’opération de fiabilisation du fichier électoral et de 
stabilisation des cartographies opérationnelles. Le débat s’est focalisé sur les options de la feuille 
de route et les deux hypothèses présentées par la CENI à l’assemblée nationale.  

Dans le cadre d’échanges d’information avec les  parties prenantes, le Secrétaire Exécutif 
Provincial (SEP) de la CENI/Kasaï Central a animé le vendredi 02 mai 2014, une séance 
d’informations sur le processus électoral avec les députés provinciaux du Kasaï Occidental. Les 
échanges ont porté sur les élections urbaines, municipales et locales ainsi que sur les deux 
hypothèses du projet de feuille de route de la CENI.  
 

En collaboration avec le SEP, la SE du Kasaï Oriental, a participé, le 30 avril 2014, à la 
rencontre organisée par la Coordination PAGE à l’intention de ses structures et ses membres sur 
l’opération de fiabilisation du fichier électoral et de stabilisation des cartographies 
opérationnelles. Le SEP et la SE en ont profité pour expliquer aux participants les objectifs de 
l’opération et leur ont demandé de véhiculer le message dans leurs localités respectives.  

 
Dans la province du Katanga, le 29 avril 2014, la SE a eu des séances de travail avec les 
référents électoraux de la société civile dans le but d’organiser une séance d’échanges sur 
l’opération de fiabilisation du fichier électoral et de stabilisation des cartographies 
opérationnelles à l’endroit des ONG et  des radios communautaires de Lubumbashi.  
 
Dans la province du Maniema, la SE et la CENI ont accompagné une délégation du Ministère 
Provincial du Genre et de la Division Provinciale du Genre et des associations PAGE et AMGO 
pour sensibiliser la population sur le « Genre et Élection ». Pendant la mission effectuée du 21 au 
26 avril, la délégation est parvenue à installer les cliniques électorales pour la femme du 
Maniema et les comités locaux de l’AMGO dans les chefs-lieux des territoires de Kasongo et 
Kabambare (Wamaza). 
 
Dans la province du Sud Kivu à l’occasion d’un atelier organisé le 30 avril 2014, par DAI-
USAID, pour les administrateurs territoriaux et du ministère provincial de l’intérieur, le SEP et la 
SE ont expliqué le but de l’opération de fiabilisation du fichier électoral et de stabilisation des 
cartographies opérationnelles et le rôle que devront jouer  les administrateurs de territoire lors de 
ces deux opérations.   
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Informations générales 
 

1. Qui est concerné par l’opération de fiabilisation du fichier électoral ? 

Tout électeur ayant participé à la révision du fichier électoral en 2010-2011. Chacun se 
présentera avec sa carte d’électeur. 

2. Qui n’est pas concerné par l’opération de fiabilisation du fichier électoral ? 

Toute personne qui n’a pas participé à la révision du fichier électoral en 2010-2011, tout nouveau 
majeur et tout électeur qui a changé de résidence au-delà de son territoire d’enrôlement ne sont 
pas concernés par l’opération de fiabilisation du fichier électoral.  

3. L’opération de fiabilisation du fichier électoral est une nouvelle révision du fichier 
électoral ? 

Non !!! L’opération de fiabilisation du fichier électoral n’est pas une nouvelle révision du fichier 
électoral. 

4. Comment reconnaître son site de vote sur la carte d’électeur ? 

Le site de vote est inscrit sur la partie supérieure droite de la carte d’électeur après l’abréviation 
SV et entre le drapeau de la RDC et le numéro national NN. 

 

 

 
 
 


