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occasion, les femmes musulmanes de la mosquée d’IBIKO ont fait état du manque d’information 
et des contraintes religieuses qui réduisent considérablement leurs capacités à participer de façon 
citoyenne et active à la gouvernance locale.  

Dans la province du Nord Kivu la SE et le SEP ont participé à une journée « porte ouverte » 
portant sur la « Promotion du leadership et la participation politique de la femme ». Elle a été 
organisée par la Dynamique des Femmes Juristes avec l’appui de Search for Common Ground. 
Au cours de cette activité, le SEP, accompagné de la SE, a exposé sur  « Les stratégies mises en 
place pour la promotion du leadership des femmes et les actions concrètes déjà réalisées à cet 
effet par la CENI.  

L’activité des PAGEs Pôle Action Genre et Élections reprend notamment : dans la province de 
l’Équateur : 2 membres du bureau PAGE de Gemena ont rencontré les femmes de la 
communauté chrétienne catholique de la ville pour une séance de sensibilisation qui a porté sur 
les élections urbaines, municipales et locales. Une attention particulière a été accordée à 
l’exercice du droit de vote, à la fois comme électrices et comme candidates. Dans la Province du 
Katanga la SE s’est réunie avec le comité PAGE de Lubumbashi avec pour objectif, la mise en 
place de 3 sous-commissions devant redynamiser la structure et permettre aux membres de 
travailler sur plusieurs thématiques à la fois.  
 
Information générales 
1. Quelles sont les principales modifications introduites dans la Loi organique de la 

CENI? 
‐ Dans sa composition : trois (3) composantes au lieu de deux (2). En plus de la 

représentation de la Majorité et de l’Opposition, la Société Civile est représentée par 3 
membres. 

‐ Dans sa structure : deux (2) organes au lieu de un (1). Une plénière de 13 membres et un 
Bureau de 6 membres (issu de et subordonné à la plénière). 

‐ Dans les quotas de représentation : augmentation de la représentation de la Majorité de 4 
à 6 et de l’Opposition de 3 à 4. 

‐ Dans le nombre de membres du Bureau : réduction de 7 à 6 membres. 
‐ Dans la représentation féminine : au moins 30% des membres. 
‐  

2. Quelles sont les innovations introduites pour renforcer l’indépendance, la neutralité et 
la crédibilité de la CENI ? 
‐ La création de l’Assemblée Plénière comme organe de conception, de décision, 

d’orientation, d’évaluation et de contrôle de la CENI ; 
‐ L’implication effective de la Société Civile comme troisième composante; 
‐ La désignation des membres de la CENI par les composantes selon le quota défini ; 
‐ La définition dans la Loi des attributions des membres du Bureau ; 
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‐ L’institution du consensus comme principal mode de prise de décision ; 
‐ La répartition équilibrée des attributions entre les membres de façon à garantir la rigueur, 

la collégialité et la transparence dans la gestion des ressources humaines, financières, 
techniques et matérielles ; 

‐ La représentation de la femme à au moins le 30% des membres de la CENI. 


