
La célébration de la journée 
des Nations Unies 

 
La Charte des Nations Unies  est 

l'instrument constitutif de l'Organi-
sation. Elle fixe les droits et les obli-
gations des États Membres et porte 
création des organes et des procé-
dures. La signature le 24 octobre 
1945 marque la fondation de l’ONU 
et de ses valeurs. Cette journée est 
célébrée dans le monde entier à 
travers des activités différentes pour 
chaque pays.  

 
En RDC l’ensemble du système 

des Nations Unies a célébré dans les 
écoles congolaises et a porté un mes-
sage de paix, de solidarité tourné 
vers l’avenir. La vision à long terme 
des Nations Unies pour la RDC est 
que les Congolais sont engagés avec 
les Nations Unies; se sont réconciliés 
et ont créé un espace national, de 
stabilité, de sécurité et de paix du-
rable, où les droits humains et la 
bonne gouvernance sont promus et 
respectés. 

 
Un arbre fruitier a été planté dans 

chaque école symbolisant l’effort 
qu’il faut faire pour obtenir les fruits 
du développement. 
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L’actualité électorale reste dominée par le déroulement des élections gouvernatoriales dans les 
provinces du Bas Congo et de la Province Orientale. Dans les deux provinces, le premier tour du 
28 octobre 2012 n’a pas permis d’établir une majorité absolue (50%+1voix). Le deuxième tour a 
fixé pour le 31 octobre 2012 a eu lieu.  

La liste indépendante composé de Mr Mbadu Nsitu Jacques et Matubuana Nkuluki Atou a gagné 
les élections avec 60,71% et les deux candidats sont élus respectivement Gouverneur et Vice gou-
verneur de la province du Bas Congo. En Province Orientale la liste également indépendante a 
gagné le suffrage avec 51,61% et les candidats Bamanisa Saidi Jean et Mombi Opana Pascal sont 
élus Gouverneur et Vice Gouverneur de la province.  

Après la publication des résultats provisoires par la Commission Électorale Nationale Indépen-
dante le dépôt des plaintes est fixé du 1er au 8 novembre 2012. La période du contentieux du 9 au 
15 novembre et la juridiction compétente est la Cour d’Appel de Matadi pour le Bas Congo et de 
Kisangani pour la Province Orientale.  

En ce qui concerne le Kasaï Occidental une nouvelle modification du calendrier a été annoncée 
par la CENI le 1 novembre 2012. Le nouveau jour du scrutin des élections du Gouverneur est fixé 
pour le 13 décembre 2012. 

L’actu de l’Assistance Électorale 
Aucune évolution concernant la réforme de la loi organique 
Nr 10/13 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonction-
nement de la CENI. La commission spéciale instituée en dé-
but du mois d’octobre, composée des 14 présidents des 
groupes parlementaires et d’un membre par parti politique, 
et la sous-commission créée fin octobre composé de 9 
membres n’ont pas trouvé de consensus sur le projet de loi. 
La réforme reste essentielle pour la continuité du processus 
électoral et toute l’assistance électorale est dans l’attente.  

Ce temps n’est pas perdu car il permet à l’assistance de conti-
nuer la planification des activités électorales, notamment les 
analyses sur les options de la cartographie électorales, le rem-
placement du matériel disparu, la mise en place d’une straté-
gie d’éducation civique pérenne et de projets sur le genre et 
la formation. L’assistance électorale reste active et collabore 
sur certains dossiers courant avec les unités de la CENI, sur le 
terrain mais aussi au siège.  

Zoom 
En attendant le déblocage au parlement, 

les Sections Électorales mettent à profit le 
temps disponible pour préparer l’organisa-
tion du prochain scrutin. Au niveau logis-
tique les SE font l’inventaire du matériel, 
évaluent le matériel manquant.  

Dans la majorité des provinces la distribution 
des duplicatas de cartes d’électeur continue. A 
Goma le mystère de l’inflation des demandes 
des cartes d’électeurs a été résolu. Après en-
quête la plupart des requérants avaient eu leur 
carte confisquée par le M23 ou bien les 
FARDC.  

Des actions de sensibilisation ont lieu dans les 
provinces répondant à chaque fois à une préoc-
cupation locale. 

Parmis les activités de l’Unité Genre, la sec-
tion électorale du Nord Kivu a continué les 
préparatifs de la mission « femmes leaders 
d’opinion africaines » dans le cadre d’un plai-
doyer pour les droits humains, la liberté fonda-
mentale des femmes à l’Est de la RDC. 

Le SRSG Roger Meece, le 24 octobre 2012, célébrant la journée des Nations Unies./©ACastanias 

Les élections gouvernatoriales en Province Orientale le 31 octobre 2012.©MC Nodjan 


