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Contacts : CENI :jeanbaptisteitipo@gmail.comMONUSCO/DE coulibaly14@un.org 

Province orientale 

Participation de la SE à une mission conjointe société civile/MONUSCO organisée 
par le bureau des affaires civiles de Kisangani dans le cadre de la formation des 
leaders communautaires au règlement des conflits communautaires à Lowa dans le 
territoire d'Ubundu. La SE a, à cette occasion,  exposé sur le thème du contentieux 
électoral. 

Sud Kivu  

Séance hebdomadaire SE/SEP/CENI élargie à IFES qui a saisi cette opportunité 
pour  présenter ces dernières productions qui portent sur la décentralisation et les 
élections locales. 

   

 
 


