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1. Faits saillants
Le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) a
Procédé le vendredi 24 mars à l’ouverture officielle de l’atelier d’immersion de
Lubumbashi. Les autorités provinciales, le Directeur de la Division de
l’Assistance Electorale et le Conseiller Technique Principal du Projet d’Appui au
Cycle Electoral (PACE) du PNUD y ont pris part.
2. Activités du Bureau central
La formation des Membres des Centres d’Inscription (MCI) dans la ville
province de Kinshasa a débuté ce lundi 28 mars. 2833 personnes sont
concernées par cette formation qui durera 7 jours.
La mission de la délégation du Bureau central à Lubumbashi dans le cadre de
l’atelier de la CENI se poursuit. En marge de cet atelier, le Directeur de la
Division de l’Assistance Electorale a rencontré le 26 mars, les coordonnateurs
des Bureaux électoraux régionaux. Il s’agit de la première rencontre avec les
collègues depuis sa prise de fonction.
Le monitoring de l’opération de révision du fichier électoral se poursuit. A ce
jour, 507.385 électeurs ont été enregistrés au Katanga et 407.584 au Kasaï
Occidental soit respectivement 12% et 17% des électeurs attendus.
3. Activités des Sections Electorales

BANDUNDU
Une réunion du Comité Provincial des Opérations (CPO), s’est tenue ce
vendredi 25 mars 2011, en présence de tous ses membres. La séance a porté sur
l’état d’avancement des préparatifs de la révision du Fichier Electoral, les cadres
de concertations avec les partis politiques, les associations de la société civile et
les journalistes et la situation sécuritaire dans la province.

Le Bureau Electoral Régional (BER), a animé le samedi 26 mars, une séance de
formation sur « le montage de projets et la notion genre » à l’intention de la
Commission Africaine pour la Supervision des Elections (CASE). Cette séance a
regroupé 25 membres du bureau de la CASE parmi lesquelles 18 femmes.

BUKAVU
Le Bureau Electoral Régional (BER) et le Secrétariat Exécutif
Provincial(SEP)/CENI ont tenu ce lundi 28 mars, une séance de travail pour
faire le point sur la formation des MCI qui a pris fin ce dimanche. Il a été
question également du lancement prochain de la RFE dans le Sud Kivu, du
déploiement du matériel et du personnel électoral et de l’opération
d’accréditation.
Le SEP/CENI a prévu d’adresser ce lundi, une lettre aux autorités locales pour
les avertir du lancement de la révision du fichier électoral le 02 avril et de
convier ce mardi 29 mars dans la matinée la société civile, les partis politiques et
les organes de presse à une rencontre pour leur faire part du lancement de ladite
opération dans la province du Sud-Kivu.
Des dispositions sont prises pour confier au chef d’antenne du territoire d’Uvira,
deux kits ayant le même numéro et portant la même adresse. Ces Kits étaient
entreposés dans les containers du BER à Uvira. Un technicien du Centre
National de Traitement (CNT) se chargera de leur vérification sur place.
La procédure d’accréditation des journalistes et des partis politiques est au point
mort. 4 partis politiques ont déposé leur demande d’accréditation, aucun organe
de presse ne l’a encore fait, trois de leurs représentants ayant juste retiré des
formulaires de demande d’accréditation. Les observateurs nationaux ont quant à
eux déposé 983 demandes.
GOMA
L’atelier de formation sur la sécurisation du processus électoral organisé par le
Secteur UNPOL Monusco Goma à l’intention du personnel du Groupement
Mobile d’Intervention de la PNC se poursuit et prendra fin ce mercredi.
Le prestataire Soficom mandaté par la CENI dans le paiement des divers agents
impliqués dans les opérations de la RFE continue à payer les frais de déploiement
aux PCI de Goma, Beni et Butembo. A Rutsuru, le paiement de ces PCI a débuté
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aujourd’hui. Le paiement des PCI des territoires de Massissi et de Walikale
commencera ce mardi.
KINSHASA
La formation des Membres des Centres d’Inscription (MCI) a débuté ce lundi 28
mars, dans les sites de formation de la Ville Province de Kinshasa. Deux équipes
du Bureau Electoral Régional (BER), en appui aux collègues du SEP Kinshasa,
sont en train de visiter ces sites pour confirmer la présence des MCI, des FET
affectés, la mise à disposition des salles et du matériel didactique.
Le Bureau électoral régional a également reproduit environ 1000 copies du
document d’une page appelé « procédures de révision du fichier électoral à
Kinshasa » pour le remettre aux MCI en formation.
La liste des sites de formation modifiée selon les dernières requêtes des Chefs
d’Antennes, sera remise aujourd’hui 28 mars 2011 par le coordonateur du SEP
Kinshasa au CCPSE (Comité de Coordination Provincial pour la Sécurisation des
Elections).
KANANGA
L’opération de RFE se poursuit dans toute la Province du Kasaï Occidental sans
entraves majeures. A ce jour, 669 CI sont opérationnels sur les 675 que compte
la province.
Dans certains CI, il a été constate la défectuosité de certaines cartes d’électeurs
délivrées. Face à cette situation, le SEP/CENI a préconisé que les intéressés
réclament une nouvelle carte et que la carte défectueuse soit détruite. Une large
campagne d’information est prévue par le SEP/CENI à l’intention des
populations électrices concernées. Par ailleurs un cas de doublon a été détecté, la
police serait à la recherche de l’usurpateur.
Le Bureau électoral régional a participé le vendredi 25 mars 2011 à « tribune
d’expression populaire » organisé par l’Union des Jeunes pour le Développement du
Kasaï UJDK en sigle. Cette tribune a porté sur l’importance de la RFE et les
problèmes que rencontrent les populations dans l’inscription sur les listes
électorales.
KALEMIE
RAS
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KAMINA
RAS
KINDU
Séance de travail journalière avec le Secrétariat Exécutif Provincial de la CENI
du Maniema sur la réception des derniers CDs d’enrôlement de la province il
s’est agit aussi du ramassage du matériel électoral dans les CI. Les derniers CDs
des territoires de Kibombo et Kabambare sont gravés et reconditionnés au
Secrétariat Exécutif Provincial avant leur expédition à Kinshasa.
Retour de Kailo vendredi 25 mars, de la mission outreach des Sections PIO et
Electoral sur le thème « Femmes et élections ». Caravane motorisée, séance de
sensibilisation dans des écoles secondaires, sketchs et conférences telles sont, les
activités réalisées au profit de 120 femmes.
En marge de cette mission le BER a eu une séance de travail avec Au cours de la
mission à Kailo initiée par PIO Kindu, le Conseiller Electoral de la Section
Electorale de Kindu a eu une séance de travail avec M. Radjous Assani,
Logisticien de l’antenne locale de la CEI. Le ramassage des kits électoraux ayant
servi aux opérations d’enrôlements et la question sécuritaire ont été au cœur des
discussions suivies d’une visite de l’entrepôt du BER.
Nouvel entretien ce Lundi 28 mars, avec le coordonateur provincial de la CASE
(Commission Africaine pour la Supervision des Elections) sur la plainte
concernant le non paiement des éventuelles primes des différents observateurs
déployés sur le terrain au cours de la RFE au Maniema. Vue qu’une décision
tarde à venir de Kinshasa après dépôt du rapport d’activités, l’équipe de 528
agents sollicite envoyer deux délégués à Kinshasa et demande le soutien du BER
pour l’obtention de MOP.
Les statistiques de la RFE font état de 883.842 personnes enrôlées pour toute la
province, soit 116% de la population attendue dont 131.018 pour la ville de
Kindu.
Le coordonateur du Bureau électoral régional est depuis vendredi 25 mars à
Lubumbashi, dans le cadre de la mission conjointe MONUSCO-Gouvernement.
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KISANGANI
Le monitoring de la formation des membres des centres d’inscription se poursuit.
A la date du 28 mars, 20 des 31 sites de formation soit 64% ont fini la formation
puis procédé à l’évaluation des participants. L’affectation des MCI dans les
différents centres d’inscription est en cours. Malheureusement le retard pris dans
le transfert des fonds de déploiement risque de maintenir les MCI sur le site de
formation pour plusieurs jours encore.
L’opération d’accréditation des divers témoins et autres mandataires ne connait
pas d’engouement réel en province orientale aussi bien auprès des partis
politiques que des acteurs de la société civile. Depuis maintenant deux semaines
que l’opération est lancée, on note aussi bien au niveau de Kisangani que dans les
antennes moins d’une centaine de formulaires retirés alors que le lancement de
l’opération de la RFE est prévue pour le 02 avril 2011.
Le Bureau Electoral Provincial (BEP) a participé ce jeudi 25 mars 2011 à la
réunion Comité Provincial des Operations avec le secrétariat exécutif provincial
de la CENI. Au cours de cette rencontre il a été question de l’état d’avancement
du processus électoral en province orientale et des besoins en matière de
sécurisation.
Pour la sécurisation du matériel, le problème de la présence des combattants
LRA qui sévissent par endroit dans la province qui pourrait mettre en péril le
déploiement du matériel et du personnel vers les centres d’inscription a été
évoqué.
Ce vendredi 25 mars 2011 le BEP a reçu le chef de collectivité de Bahema
Baguru dans le territoire de Djugu en Ituri qui est venu se plaindre du fait que sa
collectivité comprend 9 groupements dont un seul est doté de CI ce qui selon lui
est contraire à l’option faite par la CENI qui est d’au moins un CI pour chaque
groupement.

LUBUMBASHI
Rencontre de travail avec le Directeur de la DAE à Lubumbashi samedi dernier
26 mars 2011. Etaient présents, les coordonnateurs des Sections Electorales
Monusco de Bukavu, Kananga et Lubumbashi, ainsi que les Collègues des Hub
de Kalemie, Kamina et de Lubumbashi.
Participation en cours à l'Atelier de la CENI cette semaine.
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Préparation logistique et accueil des collègues de la DE qui arrivent à
Lubumbashi pour le Joint Assessment Meeting.
Préparation de la rencontre du Directeur de la Division Electorale et les
coordonnateurs présents à Lubumbashi pour le Joint Assessment Meeting.
MATADI
Le Bureau électoral provincial a eu une rencontre ce matin lundi 28 mars, avec
le logisticien du SEP/CENI, M. Andy Dissou, pour finaliser le document sur la
liste des sites/coins d’accès difficile au Bas Congo.
Le Bureau électoral provincial procède par ailleurs à la mise à jour de la liste des
Acteurs Non Etatiques (ANE) et aussi celle des partis politiques présents au BasCongo.
MBANDAKA
En prélude au lancement le 02 Avril, de l’opération de révision du fichier
électoral, le BER a tenue le samedi 26 mars, une réunion de travail avec le SEP.
Au cours de cette rencontre, les difficultés opérationnelles du SEP- CENI ont
été répertoriées et évaluées. Une cellule opérationnelle regroupant les deux
structures, a été mise sur pied pour le suivi et l’évaluation journalière des
opérations.
Le BER et le Secrétariat Exécutif Provincial ont a eu une réunion ce jour 28 mars
avec le responsable d’IFES (Fondation Internationale pour les Systèmes
électoraux). L’objet principal de cette réunion était d’analyser ensemble avec les
partenaires, la faisabilité du lancement de la RFE à Mbandaka le 1er Avril par une
caravane motorisée qui se fera à deux reprises.
Pour rappel, L’IFES envisage apporter sa contribution à la RFE par une caravane
motorisée, un Forum de deux cent personnes, une séance de formation des
journalistes, et observateurs nationaux, et enfin un point de presse a cet effet. Un
programme est en cours d’élaboration, avec l’ensemble des participants.
Toujours dans les préparatifs de la RFE, le Bureau Electoral Régional a procédé à
la photocopie de certains documents de la CENI, le 28 mars 2011 pour le
compte du Secrétariat Exécutif Provincial de Mbandaka. Il s’agit environs, de 300
documents photocopiés.
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Concernant le Hub de Gemena, c’est la même effervescence à moins d’une
semaine du démarrage de la RFE. Le SBER et l’antenne locale de la CENI
préparent le déploiement du matériel et du personnel des MCI, prévu demain
mardi 30 mars 2011. Cependant, on signale l’existence et la persistance de
problèmes techniques concernant notamment les kits électoraux : (45 à Budjala,
06 à Zongo. 11 à Gemena).
La question du groupement fictif de Gemena n’est toujours pas encore résolue.
Ce problème a été rapporté et porté à la connaissance des unités concernées.

MBUJI MAYI
La formation des Membres des Centres d’Inscription (MCI) a pris fin le 22 mars
2011 dans l’ensemble des centres de formation à l’exception des territoires de
Lubefu, Lomela et Kole où ce fut le 24 du même mois. Depuis ce matin, les MCI
reçoivent leurs émoluments avant leur déploiement dans les Centres
d’Inscription.
Le Secrétariat Exécutif Provincial de la CENI (SEP) déploie dix mille litres de
gasoil et neuf-cent litres d’essence à Kata Kombe. Avec cargaison en cours de
déploiement, tous les centres de formation disposeront d’un minimum de
carburant pour amorcer l’opération de la révision du fichier électoral
La Section Electorale a adressé au Centre National de Traitement (CNT) de la
Division de l’Assistance Electorale de la Monusco des informations
complémentaires sur les kits d’enregistrement incomplets. Trente-six Kits en
sont concernés et les pièces manquantes sont des ordinateurs portables, des
disques durs externes et des câbles selon le cas.
L`accréditation des journalistes, des témoins de partis politiques et des
observateurs se poursuit dans l’ensemble de la province. A ce jour, treize partis
politiques ont entamé la procédure d’accréditation et trois d’entre eux sont en
possession des cartes de leurs témoins. Cinq organisations de la société civile ont
adressé leurs demandes au Secrétariat Exécutif Provincial et seulement une a
transmit la liste de ses membres qu’elle compte déployer pour l’observation de
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l’opération de la révision du fichier électoral. Trois maisons de presse ont fait
leur demande d’accréditation.
Le Secrétariat Exécutif Provincial, avec l’appui du Bureau Electoral Régional de
Mbuji Mayi a animé une séance de sensibilisation portant sur la révision du
fichier électorale dans la salle de conférence de « MIBA » à l`occasion de la
clôture des activités relevant du mois de la femme de l`Association Initiative Plus
de Olive Lembe Kabila « IPLK ». Cette cérémonie, initiée par cette association, a
regroupé environ six-cent-quatre vingt-quinze femmes de diverses obédiences.
Le Centre Provincial des Operations (CPO) a tenu une réunion à l'Etat Major de
la PNC du Kasaï Oriental. Au cours de cette réunion les membres du CPO ont
fait une évaluation des préparatifs des opérations de la révision du fichier
électoral en cours dans la province. Les questions liées à l'approvisionnement du
carburant et à son déploiement vers les Antennes Locale de la CENI de Lodja,
Kole, Lomela, Kata Kombe, Lubefu et Lubao ont été abordées. Le CPO a
demandé à la police de mener des recherches pour localiser le camion qui déploie
le carburant à Lodja, Kole, Lomela et Lubefu, introuvable depuis près de trois
semaines.



Les informations contenues dans le Bulletin Quotidien de la Division de l’assistance électorale de la
MONUSCO sont strictement confidentielles. Elles sont communiquées intuitu personae et limitativement
aux personnes qui en sont destinataires aux seules fins de les tenir informées sur l’état de mise en œuvre
des programmes électoraux. Leur utilisation à titre privé ou collectif, exploitation ou reproduction
intégrale ou partielle, ou à toutes autres fins, n’engage que leurs auteurs.
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