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Actualités du terrain 

Dans le cadre de la coopération avec RFI Planète radio sur la formation des journalistes 
référents, les Sections Electorales ont participé à la validation des candidats. La formation va 
avoir lieu en deux temps pour une période de 4 jours chacune à Kinshasa à partir du 15 juillet 
2013. 

Les journalistes référents vont former d’autres journalistes du réseau des radios communautaires 
et sont chargés de couvrir les activités électorales des élections provinciales et locales.  

Sud Kivu : La SE appuie le SEP/CENI dans les préparatifs des activités de sensibilisation 
portant sur les élections provinciales, urbaines, municipales et locales. La première activité 
envisagée s'effectuera à l'endroit des partenaires afin qu'ils soient tous au même niveau 
d'information pour transmettre l'information électorale auprès de la population. 

 

Comprendre la Loi organique de la CENI 

 
1. Quelles sont les responsabilités du Bureau de la CENI ? 

 Le Bureau est l’organe de gestion et de coordination ; 
 Il assure l’exécution des décisions de l’Assemblée Plénière ; 
 Il veille au respect de la Loi électorale et référendaire par les autorités politico-

administratives, les Partis Politiques, les candidats, les observateurs nationaux et 
internationaux, les électeurs et les témoins.  
 

2. Quelles sont les attributions et le mode de fonctionnement de l’Assemblée Plénière ? 
 L’Assemblée Plénière est l’organe de conception, d’orientation, de décision, d’évaluation 

et de contrôle de la CENI.  
 

 Elle est composée de treize membres. 
 

 L’Assemblée Plénière adopte le projet du budget de la CENI et son programme 
d’action ainsi que le plan des opérations électorales, le rapport semestriel, le rapport 
général et tout autre rapport présenté par le Bureau. 
 

 L’Assemblée Plénière ne siège valablement qu’à la majorité absolue de ses membres. 
Néanmoins, si à la première séance, le quorum de la majorité absolue n’est pas atteint, à 
la séance subséquente portant sur la même matière elle peut valablement siéger quel que 
soit le quorum ; 

 
 Ses décisions se prennent par consensus, à défaut, par vote à la majorité absolue de ses 

membres. En cas d’égalité des voix, celle du Président est prépondérante. 
 


