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Activités de la CENI
Pour faciliter le dépôt des candidatures,
la CENI a procédé ce jour au déploiement des
techniciens
informaticiens
des
BRTC
supplémentaires installés dans les dix chefslieux de province, exception faite de la ville
province de Kinshasa. Les techniciens
informaticiens superviseurs provinciaux des 170
BRTC ont été également déployés à cette
occasion.
A partir d’aujourd’hui, la CENI
entamera la diffusion de deux types de
chronique sur radio okapi, La première, diffusée
après les journaux du matin en français et dans
les quatre langues nationales est une réponse aux
questions des auditeurs. Quant à la seconde, elle
sera diffusée après les journaux du soir dans les
cinq langues et à trait aux préoccupations des
générales des électeurs sur le processus
électoral, comme par exemple: Qu’est-ce qu’une
élection, un bulletin de vote, une campagne
électorale, un bureau de réception et de
traitement des candidatures ?, etc.
De retour du Bas fleuve dans le cadre d’une
mission de travail dans le Bas Congo entamée le
24 août 2011, la Deuxième Rapporteur de la
CENI a organisé une réunion de concertation
avec les partis politiques le 27 août 2011 au
Secrétariat exécutif provincial de la CENI à
Matadi. Plus de 30 Représentants de partis
politiques ont pris part à cette réunion. La
Deuxième Rapporteur a par ailleurs, demandé
aux partis politiques de s’organiser et de déposer
leurs dossiers de candidatures au plus tard le 11
septembre 2011, de former leurs témoins et
d’envoyer les listes de leurs témoins à temps car
a-t-elle
ajouté,
des
élections
libres,
démocratiques et transparentes dans un climat
apaisé dépend de tous. Elle a aussi annoncé, que
suite à une convention avec les Nations Unies
plus de 250.000 observateurs recevront

l’accréditation pendant les élections. Des
éléments de réponses ont été apportés aux
nombreuses préoccupations des partis politiques
avant la fin de la réunion.
Le professeur Kabata Kabamba, point
focal logistique, au Secrétariat Exécutif National
de la CENI a quitté ce jour Kinshasa pour la
Chine, afin d’aider ses collègues déjà sur place,
à l’acquisition et l’expédition des kits des
bureaux de vote et de dépouillement.

Préparatifs pour les scrutins du 28
novembre 2011
Dans les BRTC de Kinshasa : Mont
Amba, Tshangu, Funa et Lukunga, au total 1055
formulaires de candidature ont été retirés, dont
1021 pour la Députation Nationale (680 partis et
regroupements de partis politiques et 341 pour
les candidats indépendants). Pour le scrutin
présidentiel, 34 formulaires, dont 24 partis et
regroupements de partis politiques (MLC, UNC
et UDPS, etc.) et 10 candidats indépendants) ont
été retirés. Sur le plan du fonctionnement, il y a
encore des lacunes à combler pour une bonne
opérationnalité des BRTC notamment ceux des
circonscriptions rurales.

Activités du HQ de la Division Electorale
Le Directeur de la Division électorale (DE),
Monsieur Mathieu Bouah Bilé, a présidé ce
matin, la réunion hebdomadaire de l’assistance
électorale internationale (DE/PACE). Il a
informé le personnel sur la rencontre que la
MONUSCO a tenue à la fin de la semaine
dernière avec les partis d’opposition et à leur
demande. Ceux-ci ont exposé, entre autres, les
préalables pour la signature du code de bonne
conduite. Il a invité le personnel à une gestion
positive de la communication et à anticiper sur
les activités. Les cellules et les unités ont
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présenté les activités de la semaine dernière et
les programmations de cette semaine.
Le Directeur a, d’autre part, eu une séance de
travail avec le centre de support à la mission
(MSC) et l’unité logistique de la DE. L’unité
logistique et MSC ont fait le point des activités
déjà menées et les tâches restant à faire. Le
Directeur a félicité les deux entités du travail
accompli et les a exhortées à poursuivre les
activités en anticipant sur les informations. Il a
demandé à l’assistance électorale internationale
à plancher sur tout ce dont aura besoin la CENI
pour faire face aux futures opérations électorales
et à élaborer un draft du plan de déploiement
jusqu’aux 62.000 bureaux de vote.

Activités du terrain
La section Engineering de la
MONUSCO a installé ce matin un nouveau
groupe électrogène d'appoint pour le bâtiment de
la CENI. Ce groupe viendrait renforcer les
capacités énergétiques actuelles de la CENI.
Les
Sections
électorales
(SE)
poursuivent leur appui aux démembrements de
la CENI. A Bukavu, la SE et la section des
affaires politiques (PAS) ont fait ce matin le
point sur la rencontre du cadre de concertation
MONUSCO/ Partis politiques du 22 Août
dernier et ont préparé la prochaine rencontre qui
se tiendra le 12 Septembre 2011. Aujourd’hui, la
Section Electorale du Bandundu, a participé à la
réunion du Comité Provincial des Opérations
pour la sécurisation du processus électoral. Cette
réunion a porté sur les opérations en cours, les
futures échéances et enfin, la sécurisation de
toutes ces opérations.
Dans le cadre de la poursuite des
activités du programme Pole Action Genre
Election (PAGE), la SE de Mbandaka, en
collaboration avec le Secrétariat Exécutif de la
CENI et d’autres partenaires, ont organisé le
vendredi 26 août 2011 un cadre d’échange avec
les jeunes et dynamiques filles, élèves et
étudiantes, tous membres de la Ligue pour la
Promotion Des droits de la Jeunesse Féminines
(LIPRODJF).
Sur le plan purement opérationnel, la SE
de Kisangani avec le soutien de JLOG

acheminera le matériel des BRTC de Dungu et
Bunia par un vol spécial respectivement les 30
août 2011 et 1er septembre 2011.
La Section Electorale de Kananga
compte elle aussi participer aux vols de
reconnaissance planifiés par Airops dans six (6)
territoires de la province. A cette occasion, 130
tonnes de matériels destinés aux BRTC de ces
territoires seront déployés. Notons qu’Airops
Kananga a enfin reçu de sa hiérarchie
l’autorisation de prendre en compte le cargo
électoral destiné aux BRTC.
A Goma, en prélude à la formation des
observateurs nationaux dans le cadre des
prochaines échéances électorales, le SEP/CENIGoma avec l’appui du PNUD et OCHA et des
ONG locales, comme EPER Suisse EISA,
Benevolencija,
IFES,
CARITAS,
etc.,
envisagent d’organiser une séance de travail
dans ce sens le jeudi 1er septembre 2011. Les
délégués de ces observateurs nationaux y seront
invités.
Dans le cadre du soutien à la
candidature féminine en prélude aux échéances
électorales de 2011, la section électorale et le
Secrétariat Exécutif Provincial de la CENI /
Equateur ont organisés une rencontre d’échange
le samedi 27 Août 2011 avec la cellule d’appui
et de conseils des candidatures féminines. Neuf
femmes candidates y avaient pris part : cinq
candidates à la députation nationale et quatre
autres futures candidates à la députation
provinciale de mars 2012. Il a été question pour
le SEP-CENI d’édifier les futures candidates sur
les conditions d’éligibilité et d’inéligibilité
conformément au guide et procédures du
candidat aux élections présidentielles, et
législatives.
Le retrait des formulaires se poursuit
dans les Bureaux de Réception et de Traitement
des Candidatures (BRTC) du Sud Kivu. Au
total, 173 formulaires ont été remis aux futurs
candidats dans les neuf BRTC de la province
soit cent quarante six (146) aux partis politiques
et vingt sept (27) aux candidats indépendants.
Les BRTC de Kalehe et de Mwenga ont chacun
réceptionné un dossier de candidature pour la
Députation Nationale.
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