
L’Assistance Électorale Intégrée 
(AIE) lance son nouveau support de 
communication en ligne, « le Bulle-
tin Électoral » 
Le numéro zéro du « Bulletin Élec-
toral » est le premier bulletin 
d’information grand public depuis 
plusieurs mois et vise à mieux mé-
diatiser les activités de l’Assistance 
Électorale Intégrée (AEI).

La périodicité du Bulletin Électoral  
est bimensuelle et par la suite de-
viendra hebdomadaire dès que l’acti-
vité sera plus dense.

Le format « zapping » (lecture rapide 
thématique) a été privilégié au béné-
fice du lectorat. Le Bulletin Électoral 
est composé de quatre rubriques 
agencées par block d’informations, 
laissant le lecteur libre de choisir 
rapidement le sujet qui l’intéresse. 

Le « Bulletin Électoral » est un me-
dium moderne dont le but est 
d’avoir la plus large diffusion pos-
sible.

Abonnez vous au Bulletin Électoral, 
sur: http://monusco.unmissions.org/
pages élections pour suivre l’actuali-
té de l’Assistance Électorale Intégrée 
et vous pouvez aussi nous suivre sur 
twitter.
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Suivant la notification de la Cour Suprême de Justice (CSJ) du 18 septembre 2012, la CENI a 
publié les résultats provisoires des élections législatives nationales du 28 novembre 2011 de la 
circonscription de Masisi en province du Nord Kivu représentant 7 sièges au parlement national. 

Les candidatures gouvernatoriales du Bas Congo et de la Province Orientale ont été rendu 
publiques le 29 septembre 2012 par la CENI. Par ailleurs le Ministère de l’Intérieur a requis la 
CENI en vue d’organiser les élections des gouverneurs et vice gouverneurs dans les provinces du 
Sud Kivu et dans le Kasaï Oriental.

Les travaux de la commission Politique Administrative et Juridique de l’Assemblée Nationale, 
chargée de débattre la loi organique Nr 10/13 du 28 juillet 2010 portant sur l’organisation et 
fonctionnement de la CENI, continuent. 
A la fin du mois de septembre 2012 les membres du Bureau de la CENI ont participé à Pretoria 
en Afrique du Sud, à un séminaire électoral portant sur le fonctionnement des Organes de Ges-
tion des Élections et sur l’administration électorale.

L’actu de l’Assistance Électorale

Préparation des échéances électorales 

Dans l’attente de la publication du calendrier électoral réa-
ménagé par le Bureau de la CENI, les Sections Électorales de 
la MONUSCO ainsi que leurs homologues de la CENI (SEP) 
profitent de cette période pour préparer les futures échéances 
électorales.
La cartographie, l’inventaire logistique, l’éducation civique 
permanente sont des priorités pour l’AEI. 

L’Assemblée Nationale dont une des recommandations de 
Juillet 2012 était la réforme de la loi organique a depuis le 
début de la session parlementaire du 15 septembre 2012 
commencé ses travaux. Dans l’attente de la fin des débats  les 
activités électorales sont orientées vers les élections gouver-
natoriales. Après la publication définitive des listes des candi-
datures pour les élections des gouverneurs et vice gouver-
neurs dans les provinces du Bas Congo et de la province 
orientale, la CENI a publié le 15 octobre 2012 le calendrier 
pour les élections gouvernatoriales dans le Kasaï Occidental.

Zoom
Sur le terrain

Poursuivant leurs activités les Sections Élec-
torales (SE) restent attentives à la délivrance 
des duplicatas des cartes d’électeurs par les 
antennes locales de la CENI, participent à la 
réfection des entrepôts et à l’élaboration de 
l’inventaire du matériel électoral. Des 
séances de sensibilisation et d’éducation 
c i v i q u e 
é l ec t ora l e 
avec la So-
ciété Civile 
et des partis 
p o l i t iq u e s 
sont organi-
sées. L’or-

ganisation des élections gouvernatoriales 
restent aussi une priorité.

Sur la Francophonie

Le 14ème sommet de la Francophonie à 
Kinshasa, réitère ses engagements pris par la 
déclaration de Bamako Mali en novembre 
2000 lors du symposium sur les pratiques de 
la démocratie, des droits et des libertés, ren-
forcé par la déclaration de St Boniface, Qué-
bec en 2006. Les deux déclarations sont les 
textes de référence de la Francophonie. La 
déclaration de Kinshasa renforce les engage-
ments de l’OIF et consacre dans le titre 3 son 
attention à la gouvernance démocratique et 
aux droits de l’homme. L’article 27 est con-
sacré aux élections.
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