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Dans la province du Katanga a démarré le 14 janvier 2014, le recensement des églises de réveil. 
Il s’agit d’identifier celles qui n’ont pas de documents officiels de fonctionnement et fais suite 
aux évènements du 30 décembre 2013 à Kinshasa et à Lubumbashi. 

Dans la province du Bas Congo, la Section Électorale  poursuit son appui logistique et technique 
au SEP/CENI et aux antennes dans le cadre de l’organisation de séances de sensibilisation des 
partenaires impliqués dans le processus électoral. La SE a pris part aux préparatifs et à la tenue 
de la séance qui a eu lieu le mercredi 15 janvier 2014 avec les partis politiques sur les notions de 
base de la décentralisation.  

La section électorale et les membres du Secrétariat Exécutif Provincial de la CENI ont échangé 
le 21 janvier 2014 sur le programme de ramassage des cartes d’électeurs égarées par leurs 
titulaires et les préparatifs des séances de sensibilisation.  Les logisticiens du SEP et de l’antenne 
de Matadi feront le point des cartes déjà ramassées ainsi que des difficultés rencontrées sur le 
terrain.  

Dans la province de l’Équateur, le SEP avec l’appui de la SE s’est attelée à redynamiser les 
cadres de concertation avec les Acteurs Non Étatiques, par des visites de terrain auprès des partis 
politiques et des organisations de la Société civile. Une attention particulière a été accordée à la 
sensibilisation des Jeunes et des Femmes sur leur participation aux prochaines élections locales, 
communales et provinciales; d’où la reprise des séances de travail avec le Centre 
d’Alphabétisation Électorale (CAE) de Gemena et avec les Responsables des Pôles d’Actions en 
Genre et Élections (PAGE) de la province de l’Équateur. 

Dans la province du Kasaï Occidental, la Section Électorale a participé à la formation des 
membres du PAGE le mardi 14 janvier 2014. Au total quarante (40) membres dont quinze (15) 
femmes ont pris part à cette formation. Un point focal  a été désigné, dans chaque localité, pour 
la conduite des activités du PAGE. 

Dans la province du Kasaï Oriental, la Section Électorale a eu une rencontre le mercredi, 15 
janvier 2014 avec la coordination du PAGES/Kasaï-Oriental. L’évaluation des .activités du plan 
sectoriel de la structure et la planification de nouvelles activités pour l’année 2014, ont été les 
principaux points abordés au cours de cette rencontre. 

La Section Électorale a eu également une séance de travail avec le coordinateur de la synergie 
des organisations de la société civile dans le domaine de l’Éducation Civique et Électorale de la 
province du Kasaï-Oriental le lundi, 13 janvier 2014. Au cours de cette rencontre, le coordinateur 
de la Synergie a suggéré la création d’un partenariat entre sa structure et la SE  dans le cadre de 
la sensibilisation et l’éducation civique et électorale. 

Dans la province du Maniema, la SE a eu une séance de travail le vendredi 10 janvier 2014, avec 
le Ministère provincial chargé du Genre dans leur bureau. Lors de cette rencontre, les échanges 
ont porté sur des activités que le Ministère compte organiser au cours de l’année 2014. Le 
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représentant de la Ministre a promis de rencontrer la SE lors du retour de la Ministre 
actuellement à Kinshasa, pour discuter d’un projet de partenariat avec la MONUSCO concernant 
les activités liées au Genre dans le Maniema, en général, et à l’électorat de la femme, en 
particulier. 

Le vendredi 10 janvier 2014, la SE a reçu dans son bureau le point focal de l’AMGO, The 
African Movement of Grassroots non state Organizations (Mouvement Africain des Acteurs Non 
Etatiques de Proximité), une plate-forme appuyée par l’ONUFEMMES dans le cadre de l’Espace 
Genre et Élections. 

Le lundi 13 janvier 2014, le point focal du PAGE  a eu une visite de travail avec la SE.  Un seul 
point abordé : les  mécanismes arrêtés pour la reprise des activités conjointes de sensibilisation 
dans les territoires non atteints lors des travaux de 2013 (Kibombo, Punia et Lubutu). Enfin, le 
point focal du PAGE a remis à la SE une copie de son rapport d’activités de l’année 2013 pour 
une prise de connaissance. 

Dans la province du Nord-Kivu, la Section Électorale continue d’apporter son appui aux activités 
du Pôle Action Genre et Élections (PAGE).  Le  5 janvier 2014,  la SE a pris part à la réunion 
hebdomadaire de PAGE avec comme ordre du jour : (i) Suivi des propositions et 
recommandations  de la réunion plénière du 18/12/2013, (ii) Première ébauche du Plan de travail 
et chronogramme des activités  2014 et, (iii) Divers. 

Dans la province du Province Orientale, la S.E a élaboré et transmis à la section PIO pour un 
financement "outreach" une note de présentation de projet et une demande de fonds pour 
l’association « Fonds pour les Femmes Congolaises » (FFC). Cette activité fait suite à 
l’élaboration des termes de référence d’un projet de formation de 50 femmes des partis 
politiques, aspirantes candidates aux élections provinciales et locales prochaines de la ville de 
Kisangani. 

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.  

 
 


