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Délivrance des duplicatas des cartes d’électeur 

La CENI a suspendu, jusqu’à nouvel ordre, la délivrance des duplicatas de cartes d’électeur au 
niveau des Secrétariats exécutifs provinciaux et des Antennes Locales. Cette mesure fait suite, 
d’une part, à la délivrance incontrôlée et anarchique des duplicatas par les Antennes Locales 
depuis la bancarisation de la paie des fonctionnaires et agents de l’État et d’autre part, à 
l’existence des réseaux parallèles et maffieux qui se livrent à la falsification et à la délivrance de 
fausses cartes d’électeur. 

Genre 

Plusieurs activités de sensibilisation et formation adressées aux femmes ont été organisées dans 
les provinces notamment Bandundu, au Nord Kivu, au Maniema et à l’Équateur. À Kindu dans le  
Maniema  une séance de sensibilisation a eu lieu le 25 octobre 2012. Les bénéficiaires étaient les 
femmes des médias et le sujet portait sur le Genre et le Mandat de la MONUSCO. Le groupe de 
50 participants était composé de journalistes reporters, techniciennes, présentatrices, animatrices, 
directrice de programme et de l’administration dans les médias. Aussi en  Équateur, à Mbandaka 
le 31 octobre 2012, la Section Électorale et le SEP-CENI ont pris part à l’ouverture d’un atelier 
de formation des femmes leaders sur l'organisation et l'exercice du pouvoir ainsi que la 
compréhension de la Constitution de la RDC. L’objectif était d’accompagner les femmes leaders 
de la province de l’Équateur par la formation et par des actions de nature à favoriser leur  accès 
aux instances de prise de décision pendant les élections provinciales et locales à venir.  

 

3. Informations générales 
 
Comment se présente le calendrier réaménagé, à nouveau, pour l’élection des Gouverneur 
et Vice-gouverneur de la province du Kasaï Occidental ? 
 
Le calendrier réaménagé, à nouveau, pour l’élection des Gouverneur et Vice-gouverneur de la 
province du Kasaï Occidental se présente comme suit : 

• Du 02 au 08 novembre 2012 : deuxième prolongation du délai de dépôt des candidatures 
auprès du Bureau de Réception et de Traitement des Candidatures (BRTC) situé à Kananga ; 

• Du 09 au 13 novembre 2012 : retrait, ajout ou substitution des candidatures ; 
• Le 16 novembre 2012 : publication de la liste des candidatures recevables et non 

recevables ; 
• Du 17 au 20 novembre 2012 : dépôt des recours en contestation des listes des candidatures à 

la Cour d’Appel de Kananga ; 
• Du 21 au 27 septembre 2012 : traitement des contentieux des candidatures par la Cour 

d’Appel de Kananga ; 
• Le 28 novembre 2012 : publication de la liste définitive des candidats par la CENI ; 
• Du 09 décembre  au 11 décembre 2012 : campagne électorale ; 
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• Le 13 décembre 2012 : 
‐ Vote des Gouverneur et Vice-gouverneur par les Députés provinciaux : 2ème tour ; 
‐ Publication des résultats provisoires par la CENI ; 

• Du 14 au 21 décembre 2012 : dépôt des recours en contestation des résultats devant la Cour 
d’appel de Kananga ; 

• Du 22 au 29 décembre 2012 : traitement des contentieux des résultats par la Cour d’appel de 
Kananga ; 

• Le 31 décembre 2012 : publication des résultats définitifs par la Cour d’appel de Kananga. 
 

 


