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SIGLE ET ACRONYME  

ADF: Actions des Femmes pour les Droits et le Développement 

AMCAV: Association des Mamans Chrétiennes pour l'assistance aux Vulnérables 
 
EFIM: Encadrement des Femmes Indigènes et des Ménages vulnérables 
 
SOFEPADI: Solidarité féminine pour la paix et le développement intégral 

BV: Bureau de vote 

CENI: Commission Electorale Nationale Indépendante  

CLCR: Centre Local de Compilation des Résultats 

FFC: Fonds pour les femmes congolaises 

FDLR : Forces démocratiques de libération du Rwanda 

RMP : Radio messager du peuple 

RTNC : Radio télévision nationale congolaise 

RTT : Radio télévision tuungane 

RTCM : Radio télévision communautaire Mitumba 
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I.  SOMMAIRE EXECUTIF  

Après l’organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, sénatoriales et des 
gouverneurs de 2006, la République Démocratique du Congo, à travers la CENI a organisé en 
date du 28 novembre 2011 les élections présidentielle, couplées aux législatives.  

A cet effet, le FFC a bénéficié d’une subvention de Droits et Démocratie pour appuyer 
l’observation des élections, pour rendre compte de la crédibilité des élections et sur l’aspect 
sécuritaire ainsi qu’encourager l’implication des femmes au processus électoral en tant 
qu’électrices, candidates et aspirantes candidates. 

Le projet « RDC : la démocratie sans les femmes, sans paix, justice et réparation – 
impossible » a été mis en œuvre dans les endroits ci – après : 

Province du Sud Kivu : 
- Territoire de Fizi dans les collectivités – Secteur de MUTAMBALA et de NGANJA, 
territoire d’Uvira à Uvira – Centre, Sange, plaine Luvungi et Sud – Makobola, territoire de 
Kabare, Idjwi et la ville de Bukavu; 
- Province Orientale : 
- Territoire d’Irumu à Komanda, Nyakunde, Kunda, Boga, Centrale Soleniama et ville 
et cité de Bunia ; 
- Province du Nord Kivu : 
- Territoire de Beni la Chefferie de Bashu, Cité de LUME, Secteur de RWENZORI, 
Secteur de BENI-MBAU et Beni – Ville, territoire de Masisi, Walikale, Rutshuru, 
Nyiragongo et ville de Goma.                                                                                                                
5 organisations basées dans les différentes provinces de mise en œuvre du projet ont été 
appuyées financièrement pour exécuter le projet, notamment AFD, AMCAV, Caucus des 
femmes congolaises du Sud-Kivu pour la paix et les 2 représentations de SOFEPADI, dont 
l’une basée à Bunia et l’autre à Beni.  
Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, un certain nombre d’activités ont été réalisées 
d’une part par le FFC et d’autre part par les organisations bénéficiaires des subventions, il 
s’agit de : 

• Réunion de mise en œuvre du projet ; 

• Participation à la formation sur le genre et élection ; 
• Formation des observateurs par les organisations bénéficiaires des subventions ; 

• Accréditation des observateurs ; 
• Impression et remise des kits de visibilité ; 
• Déploiement des observateurs ; 

• Sensibilisation des communautés sur les élections apaisées et le vote des femmes ; 
• Production et diffusion des spots et émissions radio; 

• Production d’affichettes pour encourager le vote des femmes ; 
• Monitoring du processus électoral pendant la période de la campagne électorale, le 

jour du scrutin et lors de la compilation dans les CLCR ; 

• Le suivi des activités développées ; 
• L’évaluation participative du projet.  
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Il ressort de la compilation et exploitation des différents rapports soumis par les bénéficiaires 
des subventions sur l’observation avant, pendant et après les élections, que les résultats des 
élections présidentielles et législatives du 28 novembre 2011 sont peu crédibles et le 
déroulement du vote ainsi que de la compilation des résultats sont entachés de plusieurs 
irrégularités. 

Sur le plan sécuritaire, dans certaines circonscriptions, il y a eu perturbation du bon 
déroulement du scrutin suite à l’insécurité occasionnée par les militaires en tirant des balles en 
l’air et des affrontements qui ont opposé les FDLR et le Mai – Mai TCHEKA1 à Walikale. 

L’on a enregistré également la mort d’un bébé de 9 mois sur le dos de sa mère suite à 
l’étouffement, une femme enceinte qui a avorté et une femme enceinte morte suite aux 
bousculades.2 

Par rapport à l’aspect genre dans la constitution des agents de la CENI, les femmes étaient 
minoritaires. Par ailleurs, on a constaté un engouement de la part de la population féminine 
pour exercer leur devoir civique. 

Il faudra noter que la perturbation des listes des électeurs a eu un impact négatif sur le taux de 
participation de la population en général et des femmes en particulier car elles ont été 
découragées n’ayant pas retrouvées leurs noms sur les listes affichées aux bureaux de vote où 
elles ont été enrôlées. 

D’une manière globale, les activités prévues dans les différents axes ont été exécutées sauf 
pour la rencontre avec les femmes candidates aux élections provinciales qui devait être 
organisée par EFIM avec les femmes de Goma, Rutshuru, Walikale et Masisi. 

II.  CONTEXTE DU PROJET 

La gestion des affaires publiques de la RDC au cours des trente dernières années a souffert 
d’un dysfonctionnement profond qui a presque paralysé l’appareil étatique. 
 
Après une longue période de crise politique aggravée depuis 1996 par une série des conflits 
armés entre les forces gouvernementales et les mouvements rebelles et à la suite de la période 
de transition politique consécutive à la signature de l´Accord Global et Inclusif de Prétoria en 
2002, la RDC, pays indépendant depuis 1960 a pu organiser des élections libres, transparentes 
et pluralistes en 2006 pour doter le pays des institutions véritablement démocratiques. 
 
A l’issue des résultats des élections présidentielle, législatives, provinciales, sénatoriales et 
des gouverneurs de 2006, il s’est avéré que les femmes, qui constituaient la majorité de la 
population congolaise étaient sous représentées au sein des différentes institutions, 
notamment : 
- Ministres et Vice – Ministres nationaux : 9 femmes/51 hommes soit 15% 
                                                           
1 TCHEKA est un chef rebelle dans le territoire de Walikale. Il est également candidat à la députation nationale, 
Rapport EFIM 
2
 Ces incidents se sont produits respectivement à Irambi –Kabare, à Mafula à Idjwi Nord et à Ihimbi-Kabare 

dans le Sud – Kivu, Rapport Caucus des femmes 
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- Députés Nationaux : 44 femmes /456 hommes soit 8,8% 
- Sénateurs : femmes 6/102 hommes soit 5,6% 
- Ministres provinciaux: 48 femmes/ 642 hommes soit 6,9% 
- Gouverneurs des provinces : 0 femme/11 hommes soit 0% 
 
En 2011, la RDC a donc entamé le processus électoral 2011 – 2013, en organisant les 
élections présidentielle couplées aux législatives qui se sont tenues le 28 novembre 2011. 

Il faudra noter que les résultats de ces élections ont été fortement contestés par les opposants 
politiques et une grande partie de la population qui a crié à la tricherie, car ils ont estimé 
qu’ils (résultats) ne représentaient pas la vérité des urnes. 
 
Cette situation a également découragé une partie de la population qui a estimé qu’il était 
inutile de voter dans la mesure où, le vainqueur de la course est connu d’avance et que 
l’organisation des élections n’est qu’une formalité pour légitimer le mandat du parti au 
pouvoir. Plusieurs personnes ont nourri cette idée lorsque la loi électorale a été modifiée 
quelques mois avant la tenue des élections présidentielle et législatives en réduisant le scrutin 
présidentiel en un seul tour de scrutin.                          
                                                                                                                                                           
En vue de redonner la confiance à la population dont une bonne partie ne croit plus à la 
crédibilité des élections, le FFC a voulu contribuer au renforcement de la confiance de la 
population congolaise dans le processus électoral en cours d’une part et à amener la 
population féminine à s’impliquer massivement aux élections d’autre part. 

Il faudra noter que ce projet s’inscrit dans le cadre du Plan d’Action du Programme pays entre 
le Gouvernement de la République Démocratique du Congo et le Programme des Nations 
Unies pour le Développement3 et de la Politique Nationale d’intégration du genre. 

III.  OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LE PROJET  

Objectif global : 

L’objectif global poursuivi par ce projet est de contribuer au renforcement de la confiance de 
la population congolaise dans le processus électoral et l’implication massive des femmes aux 
élections. 

Objectifs spécifiques :  
 
- Octroyer des subventions à 6 organisations pour l’observation des élections 
présidentielle et législatives ; 
- Contribuer au déroulement des élections apaisées et au respect de l’organisation des 
élections justes, équitables et transparentes; 
- Encourager l’implication des femmes aux élections en tant qu’électrices aux élections 
présidentielle et législatives et candidates aux élections provinciales. 
 

 

                                                           
3 Mars 2008 
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IV.  STRATEGIES UTILISEES  

En vue d’atteindre les objectifs assignés dans le cadre ce projet, les FFC a recouru aux 
stratégies suivantes : 

- Appui financier des organisations de mise en œuvre du projet ; 
- Renforcement des capacités des responsables des organisations de mise en œuvre sur 

le genre et élection ; 
- Renforcement des capacités des observateurs/ observatrices ; 
- Conscientisation des membres de la communauté et des femmes candidates et 

aspirantes potentielles sur l’implication de la femme aux élections; 
- Monitoring pendant la période de la campagne électorale, le jour du scrutin et après le 

vote lors de la compilation ; 
- Evaluation. 



 

V. RESULTATS ATTEINTS ET ACTIVITES REALISEES  

Objectif spécifique 1 : Octroyer des subventions à 5 organisations pour l’observation des 
élections présidentielle et législatives  
Résultat Attendu 1 : 5 organisations sont appuyées financières et le déroulement des 
élections présidentielle et législatives est observé 
Indicateur : nombre des organisations appuyées 

Activités 1.1 5 organisations ont bénéficié de l’appui financier pour l’observation 
des élections du 28 novembre 2011, notamment AFD, AMCAV et 
Caucus des femmes dans la province du Sud – Kivu, EFIM et les 2 
représentations de SOFEPADI dont l’une à Beni dans le Nord – Kivu 
et l’autre à Bunia en Province Orientale 

Objectif spécifique 2 : Contribuer au déroulement des élections apaisées et au respect de 
l’organisation des élections justes, équitables et transparentes 
Résultat Attendu 2.1 : 300 observateurs et 30 superviseurs sont formés sur l’observation 
des élections  
Indicateur : nombre des observateurs et superviseurs formés 
Activités 2.1.1 442 observateurs ont été formés sur l’observation des élections selon 

l’approche genre, repartis de la manière suivante : 
- SOFEPADI/ Beni : 155 personnes dont 90 femmes et 65 hommes ; 
- SOFEPADI/Bunia : 77 personnes dont 57 femmes et 20 hommes ; 
- AMCAV : 55 personnes dont 37 femmes et 18 hommes ; 
- AFD : 50 personnes dont 33 femmes et 17 hommes. Il faudra noter 
que la majorité des observateurs formés par l’AFD était constituée des 
jeunes dont l’âge varie entre 18 et 30 ans ; 
- Caucus des femmes congolaises du Sud – Kivu pour la paix : 55 
observateurs dont 42 femmes et 13 hommes ; 
- EFIM : 50 personnes dont 23 femmes et 27 hommes. 

Résultat Attendu 2.2 : Les élections présidentielles et législatives sont observées et les 
éventuels cas d’irrégularités constatés sont documentés et dénoncés 
Indicateur :  
- Nombre des observateurs déployés ; 
- Nature des irrégularités constatées et documentées; 
Activité 2.2.1 442 observateurs et superviseurs ont été déployés dont 282 femmes et 

160 hommes répartis de la manière suivante: 
- Territoire de Fizi dans les collectivités – Secteur de 
MUTAMBALA et de NGANJA, territoire d’Uvira à Uvira – Centre, 
Sange, plaine Luvungi et Sud – Makobola, territoire de Kabare, Idjwi 
et la ville de Bukavu dans la province du Sud – Kivu ; 
- Territoire d’Irumu à Komanda, Nyakunde, Kunda, Boga, 
Centrale Soleniama et certains bureaux de vote de la cite de Bunia en 
province Orientale ; 
- Territoire de Beni la Chefferie de Bashu, Cité de LUME, 
Secteur de RWENZORI, Secteur de BENI-MBAU et Beni – Ville, 
territoire de Masisi, Walikale, Rutshuru, Nyiragongo et ville de Goma 
dans le Nord – Kivu.  
Les observateurs sur terrain ont effectué une observation non 
seulement par rapport au respect des normes en matière électorale, 
mais également à l’aspect sécuritaire et à la prise en compte du genre 
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à l’extérieur des bureaux de vote par rapport à l’arrivée des femmes 
par rapport aux hommes, au respect des rangées, au comportement de 
la police vis-à-vis des femmes. 
A l’intérieur des bureaux de vote, l’accent étais mis sur la composition 
des membres des bureaux de vote, des chefs de centre, des 
observateurs et des témoins des partis politiques, ventilés par sexe. 
Au total, les observateurs ont été déployés dans 433 bureaux de vote 
et 26 centres4. 

Activité 2.2.2 Plusieurs irrégularités ont été constatées et documentées dans les 
différentes circonscriptions électorales où les observateurs ont été 
déployés. Il s’agit notamment des cas suivants : 

• Non – respect de l’article 6 alinéa 2 et 8 de la loi électorale  sur 
l’affichage et la publication des listes électorales ; 

• Déploiement hors délai du matériel électoral dans certains 
sites ; 

• Ouverture tardive des bureaux de vote dans certains endroits ; 
• Inexistence de certains centres et bureaux de vote prévus ; 
• Délocalisation de certains bureaux de vote et désorientation des 

électeurs ; 
• Détention et circulation des bulletins de vote en dehors du 

circuit de la CENI ; 
• Déploiement des matériels électoraux dans certains coins par 

des candidats5 ; 
• Insuffisance et/ou manque des matériels électoraux dans 

certains BV ; 
• Intimidation des électeurs et des agents de la CENI par les 

candidats, leurs proches, les groupes et forces armés dans 
certains coins ; 

• Détournement du choix des électeurs (surtout les femmes) 
analphabètes par les témoins des partis politiques ainsi que 
certaines personnes qui les accompagnaient ; 

• Imposition du choix des candidats par les militaires dans 
certaines circonscriptions6 ; 

• Certains PV n’ont pas été signés par les témoins et 
observateurs suite au refus de certains présidents de bureaux de 
vote dans certaines circonscriptions ; 

• Transfert non sécurisé des plis ; 
• Compilation opaque et incomplète, etc… 

 
Résultat Attendu 2.3 : le vote s’effectue dans un environnement calme et apaisé 
Indicateur : condition du déroulement du vote 
 
Activité 2.3.1 Des séances de sensibilisations sur les élections apaisées à travers les 
                                                           
4
 AFD n’a pas précisé le nombre de bureaux de vote couvert. Le rapport reprend seulement le nombre de centre 

de vote où les observateurs étaient déployés. 
5Dans la chefferie de Bashu en territoire de Beni, les bulletins de vote du Centre Bulambo – Isale ont été amenés 
par un candidat à la députation nationale de la même circonscription, Monsieur DJUMA BALIKWISHA, 
Rapport SOFEPADI Beni 
6 A Burungu dans le territoire de Masisi, les militaires dictaient aux électeurs leur candidat favori, Rapport EFIM 
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descentes sur terrain, la diffusion d’émissions et de spots à travers les 
radios ont été réalisées ainsi que la distribution et l’affichage des 
messages pour amener la population au calme, vu la tension qui 
régnait pendant la période de la campagne électorale.  
A cet effet, il y a eu : 
En territoire de Fizi : 
• 10 séances de sensibilisation pour le vote des femmes ; 
• 509 affiches produites et distribuées ou affichées ; 
En territoire d’Uvira :  

• 58 séances de sensibilisation ; 
Dans la ville de Bukavu et les territoires de Kabare, Kalehe,Mwenga et 
Walungu :des séances de sensibilisation à la radio ont été réalisées sur 
la démocratie, les élections et la paix ; la femme et la paix avant, 
pendant et après les élections7 ; 
Dans les territoires de Masisi, Rutshuru, Kitchanga, Walikale et la 
ville de Goma : 

• 20 séances de sensibilisation tenues ; 
Dans le territoire de Beni et la ville de Beni : 

• 280 affiches produites dont 140 sur la procédure dans le bureau 
de vote et 140 sur les signes à marquer les bulletins ; 

• 140 bandes dessinées parlant des élections présidentielles et 
législatives en RDC distribuées; 
A Bunia : 
• 10 émissions radios produites et diffusées sur la Radio canal 
révélation. 

Objectif spécifique 3 : Encourager l’implication des femmes aux élections en tant 
qu’électrices aux élections présidentielle et législatives et candidates aux élections 
provinciales 
Résultat Attendu 3.1 : Les femmes participent massive aux élections présidentielles et 
législatives du 28 novembre 2011 
Indicateur :  

• Taux de participation des femmes aux élections présidentielles et législatives ; 
• Pourcentage des femmes élues dans les circonscriptions couvertes  

Activité 3.1.1 Des séances de sensibilisation à travers la radio diffusion et les spots 
ont été effectué pour encourager la population féminine à participer 
massivement aux élections. Il s’agit de : 
• 105 spots diffusés et 4 émissions réalisées et diffusées dans 3 
radios communautaires à savoir Radio Baraka, Radio communautaire 
Kaboke – Mboko et Radio Ngoma ya Amani dans le territoire de Fizi ; 
• 40 diffusions à la radio sur l’élection des femmes et la 
responsabilité des congolaises dans le choix à opérer lors du vote et 15 
émissions radios réalisées sur la femme et les élections, le droits de 
participer à la gestion de la chose publique et la consolidation de la 
paix dans les radios Iriba FM, Maria, Maendeleo et RTVL à Bukavu ; 
• 82 spots radio diffusés pour encourager la population à voter 
pour les femmes dans les territoires de Rutshuru, Masisi, Walikale, 
Nyiragongo et Ville de Goma sur les radios Kivu One, Mishapi Voice, 

                                                           
7 Le nombre des émissions réalisées n’a pas été explicité.  
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RTGB, Maendeleo de Kitchanga, Radio Dorika FM de Rutshuru et 
Radio Kalembere de Masisi Centre;  
• 18 séances de sensibilisation tenues dans les villages 
Cantonie,Dele,Kunda,Marabo,Ezekere ,Sola,Mwanga,Tchai,Shari,Nizi
,Rwampara,Nyangaray,au quartier Mudzi-mpela,quartier Saio,Quartier 
Bankoko,Mandro,Centrale Soleniama, Nyakunde ; 
• 60 spots diffusés pour encourager le vote des femmes à travers 
la Radio Canal révélation de Bunia. 
 
Dans la majorité des cas, les femmes étaient majoritaires dans les 
différentes circonscriptions électorales où les observateurs ont été 
déployés. 
Il y a eu plus d’engouement de la part des femmes que des hommes. 
Elles étaient très matinales devant les bureaux de vote pour accomplir 
leur devoir civique avant de vaquer à leurs occupations. 
Quant au pourcentage des femmes élues dans les circonscriptions 
couvertes par le projet, les femmes élues représentent 2% par rapport 
aux femmes candidates. 
Nord – Kivu :  

• Territoire de Beni : aucune femme élue sur 8 sièges, soit 0 % 
• Beni – Ville : aucune femme élue sur 2 sièges, soit 0% 
• Walikale : une femme élue sur 2 sièges, soit 50% 
• Nyiragongo : une femme élue sur 2 sièges, soit 50% 
• Ville de Goma : aucune femme élue sur 6 sièges, ne soit 0% 

Il faudra noter les résultats des législatives ont été annulés dans la 
circonscription de Masisi et ceux de Rutshuru sont indisponible pour 
le moment. 
Sud – Kivu : 

• Bukavu : aucune femme élue sur 5 sièges, soit 0% 
• Fizi : aucune femme élue sur 3 sièges, soit 0% 
• Uvira : aucune femme élue sur 5 siège, soit 0% 
• Kalehe : aucune femme élue sur 4 siège, soit 0% 
• Idjwi : aucune femme élue sur 1 siège, soit 0% 
• Kabare : 2 femmes élues sur 4 sièges, soit 50% 
• Walungu : aucune femme élue sur 4 sièges, soit 0%   

Province – Orientale : 
• Irumu : aucune femme élue sur 5 sièges, soit 0% 

 
Résultat Attendu 3.2 : Les femmes candidates aux élections provinciales sont 
encouragées et informées sur les enjeux électoraux 
Indicateur :  

-  Nombre des rencontres tenues 
- Nombre des émissions réalisées 

Activité 3.2.1 
 

5 rencontres d’échanges entre les femmes leaders de la société civile et 
les femmes aspirantes candidates sur les enjeux électoraux ont été 
organisées à : 
Fizi : 25 femmes candidates aux élections provinciales et leaders de la 
société civile ; 
Uvira : 30 femmes leaders de la société civile et candidates aux 
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élections législatives et provinciales ; 
Bukavu : 30 femmes leaders de la société civile et candidates aux 
élections législatives et provinciales ; 
Beni : 57 personnes dont 2 journalistes hommes et 55 femmes en 
raison de 28 candidates et 27 femmes de la société civile ; 
Bunia : 13 femmes candidates dont une aux élections locales et 12 aux 
provinciles. 

Activité 3.2.2  • 32 émissions diffusées pour encourager les femmes à briguer 
les postes de responsabilités sur 4 radios à Uvira, notamment la 
RTNC, RTCM, RTT et RMP ; 

• 36 émissions diffusées sur la participation de la femme aux 
instances de prise des décisions et la présentation des programmes 
d’action des candidates à la base sur la Radio Télévision Muungano à 
Beni et la Radio Moto Oicha. 

 

A la lumière des résultats présentés dans le tableau ci – haut, il est aisé de constater que les 
activités prévues pour la mise en œuvre de ce projet ont été réalisées à plus de 90%, sauf pour 
la rencontre avec les femmes candidates aux élections provinciales des circonscriptions 
électorales de Nyiragongo, ville de Goma, Rutshuru, Masisi et Walikale. Celles  - ci ont 
souhaité que la rencontre ait lieu après la publication des résultats des législatives. 

Les résultats atteints ont été satisfaisants dans la mesure où la grande partie de la population 
touchée par le projet a manifesté un grand intérêt en ce qui concerne les sensibilisations faites 
sur l’implication de la population en général et des femmes en particulier au processus 
électoral, ce qui a été à la base de l’engouement constaté le jour du scrutin. Bien entendu la 
délocalisation de certains bureaux de vote et des listes des électeurs inscrits a eu également un 
impact négatif sur le taux de participation des femmes en tant qu’électrices aux élections car, 
la majorité d’entre elles étaient très matinal devant les bureaux de vote pour accomplir leur 
devoir civique et vaquer ensuite à leurs occupations habituelles.                                               
Cette irrégularité a fait que plusieurs d’entre elles, n’ayant pas retrouvées leurs noms sur les 
listes affichées aux bureaux de vote où elles s’étaient enrôlées, ont été découragées et n’ont 
pas pu voter, bien que la CENI a autorisé tardivement aux électeurs de voter dans les bureaux 
de vote où ils étaient enrôlés.     

Il faudra noter que le taux l’analphabétisme élevé des femmes a contribué à  détourner leur 
choix dans la mesure où certaines personnes qui les aidaient à faire leur choix ont usées des 
manœuvres pour les influencer à voter des candidats autres que ceux ou celles qu’elles 
voulaient, ou cochaient carrément un autre candidat à la place de celui ou celle dicté par les 
électrices. 

Quant aux émissions radios réalisées pour encourager le vote des femmes par la population 
afin de garantir la paix durable et la bonne gouvernance, les feeds back reçus auprès de la 
population étaient très encourageants dans la mesure où la majorité des auditeurs qui ont 
réagi, constataient que malgré le fait que les femmes étaient les premières victimes des 
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nombreux conflits qui perdurent depuis si longtemps en RDC , elles étaient moins impliquées 
dans la recherche de solution des différents conflits armés et dans la pacification du pays.  

D’où, il serait une bonne chose que les femmes soient plus représentées au sein des instances 
de prise de décisions car cela pourra également avoir des répercussions sur la pacification de 
la RDC. 

VI.  CONTRAINTES ET DIFFICULTES RENCONTREES DANS LA MISE  EN 
ŒUVRE  

Parmi les contraintes et difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du projet, les points 
suivants sont relevés : 

- Du point de vue culturel et traditionnel: dans la quasi-totalité des communautés où le 
projet a été mis en œuvre, on a ressenti qu’il y a encore le poids de la coutume qui pèse sur la 
mentalité des gens. Dans la plupart des cas, les gens sont habitués à voir l’homme diriger et 
occuper les postes de prise de décision, ce qui n’est pas le cas pour les femmes. Il y a eu la 
décision du clan qui a influencé le choix des candidats dans la mesure où le chef du clan ou 
les membres de sa famille ont une décision à prendre  sur la personne qui doit être élue ou pas 
quelles que soient ses compétences ou toute autre situation; 
- Du point de vue sécuritaire : l’affrontement entre les FDLR et le groupe Mai Mai 
TCHEKA dans certaines circonscriptions du territoire de Walikale a empêché le déploiement 
des observateurs et la tenue des élections le jour du scrutin ; 
- Contrainte du temps : bien que le projet soit tombé à pic, il faudra noter que le temps 
imparti pour sa mise en œuvre était très court dans la mesure où le processus était déjà en 
cours et il fallait rattraper le train qui était déjà en marche ; 
- Du point de vue appartenance politique : certaines candidates qui auraient pu avoir la 
chance d’être élues ont été sanctionnées par la population suite à leur appartenance à la 
famille politique du président sortant. 
 

VII.  LECONS APPRISES  
 

- Le projet doit être mis en œuvre pendant une période plus étendue et commencer dès 
le début du processus ; 

- L’implication des jeunes dans l’observation des élections les rend plus responsables et 
utiles au sein de leurs communautés respectives et suscite en eux un grand intérêt aux 
affaires politiques de la Nation, pour leur devenir de demain ; 

- Préparer les femmes candidates aux élections prochaines en avance pour les aider à 
réaliser des meilleurs scores ; 

- Les bénéficiaires des subventions doivent utiliser les mêmes outils pour l’observation 
et le rapportage des missions d’observation des élections. 
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VIII.  RECOMMANDATIONS  

La société civile étant l’un des acteurs incontournable qui doit impulser l’instauration de la 
démocratie dans un Etat, a pour cela besoin d’être appuyer techniquement, matériellement et 
financièrement pour être en mesure de mieux accomplir sa mission. 

Cela requiert également l’implication de tous les acteurs qui doivent concourir à asseoir la 
démocratie dans un Etat, entre autre la CENI, les partis politiques, le Gouvernement, la 
communauté internationale, etc… 

A cet effet, le FFC recommande aux différents acteurs les recommandations suivantes : 

A LA CENI  

- De respecter les articles 6 et 8 la loi n°11/003 du 25 juin 2011 modifiant la loi n° 
006/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, 
provinciales, urbaines, municipales et locales relatives à l’affichage et la publication des listes 
des électeurs ; 
- De respecter l’article 68 de la même loi électorale sur l’affichage des résultats devant les 
bureaux de vote immédiatement après la compilation et l’apposition des signatures des 
témoins sur les fiches des résultats ; 
- De respecter sa mission de garantir la neutralité et l’impartialité dans l’organisation 
d’élections libres, démocratiques et transparentes. 

A DROITS ET DEMOCRATIE : 

- D’appuyer financièrement les programmes d’éducation civique (sensibilisation) et 
d’observation du processus électoral à long terme des organisations de la Société Civile afin 
de contribuer au renforcement de la démocratie en RDC ; 
- De renforcer les capacités des femmes membres sur les enjeux électoraux et les doter 
des moyens techniques et financiers pour battre campagne ; 
- D’établir des espaces de dialogue entre les femmes de la société civile, les candidates et 
aspirantes candidates, parlementaires et autres autorités administratives et coutumières. 

AUX PARTIS POLITIQUES  

- De doter les candidates des moyens financiers et techniques pour battre campagnes. 

AUX ORGANISATIONS BENEFICIAIRES DES SUBVENTIONS :  

- D’harmoniser les outils  d’observation des élections et le format de rapportage ; 
- De multiplier les séances de sensibilisation de la communauté sur l’éducation civique et 
d’encourager les femmes à s’impliquer pour briguer les postes de prise des décisions ; 
- D’accompagner les femmes candidates et aspirantes aux élections provinciales, urbaines, 
municipales et locales ; 
- De mener des plaidoyers auprès des partis politiques pour l’alignement des femmes sur 
les listes des partis politiques. 
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AUX ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE EN GENERAL 

- De concevoir un programme d’éducation civique qui sera exécuter à la base afin 
d’élever la prise de conscience de la population; 
- Vulgariser les textes électoraux ; 
- D’organiser de grandes campagnes de sensibilisation, d’éducation et de formation des 
jeunes et des femmes en vue de l’acquisition de la culture électorale ;  
- D’impliquer les artistes dans les campagnes de sensibilisation ; 
- D’impliquer les chefs coutumiers dans la promotion des droits politiques des femmes ; 
- De mener des plaidoyers auprès des partis politiques pour l’alignement des femmes 
sur les listes des partis politiques ; 
- De développer des mécanismes pour le déploiement des observateurs sur toute 
l’étendue de la République et la coordination des opérations de dépouillement parallèle afin 
de communiquer des résultats fiables à l’opinion. 
 

AU GOUVERNEMENT  

- De doter aux organisations de la Société Civile des moyens financiers nécessaires pour 
jouer son rôle. 

A LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE  

- De continuer à accompagner la RDC dans le processus de consolidation de la 
Démocratie.



 

 

 
ANNEXES 
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ANNEXE 1  

FICHE D’OBSERVATION 

Nom de l’observateur (trice) …………………… Numd’accréditation………………………... 
Nom de l’organisation…………………………………………………………………………... 
Nom et numéro du centre de vote………………………………………………………………. 
Nom ou numéro du bureau de vote……………………………………………………………... 
Date du scrutin…………..Heure d’arrivée……….Heure de départ……………………………. 
Nom et prénom du président du bureau de vote………………………………………………... 
Province……………………………………….………….Ville……………………………….. 
Commune/ territoire………………………Quartier/village……………………………………. 
Circonscription………………………………………………………………………………….. 
Nombre d’électeurs inscrits…………………………………………………………………….. 
Nombre de bulletins de vote : présidentiels……………………   législatives…………………. 
Heure d’ouverture du BV :………Heure de fermeture du BV…...…………………….............. 
Nombre d’électeurs en rang à l’heure d’ouverture du BV……………………...………………. 
Identification des autres observateurs et témoins……………………………………………….. 

N° Prénom et Nom Qualité Sigle organisation 
    
    
    
    
    
    
    
    
 

1 Le centre de vote et les bureaux sont- ils accessibles et conformes à la 
loi électorale ? 

Oui Non 

2 Les membres du BV sont – ils tous présents ? (cocher dans la case les 
présences) 

Oui Non 

3 Les matériels et documents électoraux sont- ils complets et conformes 
aux prescriptions de la CENI ? 

Oui Non 

4 Avez-vous remarqué la présence de matériel ou signe de propagande 
politique à proximité et/ ou à l’intérieur du BV ? 

Oui Non 

5 Les procédures de vote sont- elles respectées ? Oui Non 
6 Les agents électoraux sont- ils neutres et impartiaux ? Oui Non 
7 Le secret de vote de l’électeur est- il garanti ? Oui Non 
8 Y a t- il eu des électeurs inscrits qui n’ont pas pu voter ? Oui Non 
9 Avez- vous observé des perturbations dans le BV ou aux alentours ? Oui Non 
10 La sécurité dans le centre de vote et dans le BV est- elle assurée pour 

tous ? si non, précisez (dans l’espace réservé aux commentaires) 
Oui Non 

11 Les représentants des partis politiques (témoins ou candidats) ont- ils 
formulé des plaintes ou des observations ? 

Oui Non 

                Commentaires de l’observateur en dessous et au verso 
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ANNEXE 2 

FICHE D’OBSERVATION DU DEPOUILLEMENT 

Nom et numéro d’accréditation de l’observateur (trice)………………………………………... 
Nom de l’organisation…………………………………………… ……………………………. 
Nom et numéro du centre de vote……………………………………………………………… 
Nom ou numéro du bureau de dépouillement………………………………………………….. 
Date du scrutin………..………….…………………………………………………………….. 
Nom et prénom du président du bureau de vote………………………………………………... 
Province…………………………………. District/Ville………………………………………. 
Commune/ territoire…………………………..Quartier/village………………………………... 
Circonscription électorale………………………………………………………………………. 
Nombre d’électeurs inscrits…………………………………………………………………….. 
Nombre de bulletins dépouillement…………………………………………………………….. 
Heure du début du dépouillement  :………………….Heure de la fin du dépouillement……… 
Temps écoulé entre la fermeture du BV et le début du dépouillement…………………………. 
Nombre d’électeurs inscrits………………Nombre de votants………………………………… 

 Présidentielles législatives 
Nombres de suffrages valablement exprimés   
 

Identification des électeurs témoins 

N° Nom et prénom N° carte d’électeur 
1   
2   
3   
4   
5   
 

Identification des témoins des candidats 

N° Nom et prénom Sigle du parti ou nom du candidat 
1   
2   
3   
4   
5   
 

1 Y a t- il des personnes non autorisées qui assistent au dépouillement ? Oui Non 
2 Les matériels et documents de dépouillement sont ils complets et 

conformes aux prescriptions de la CENI 
Oui Non 

3 Les procédures de dépouillement émises par la CENI ont- elles été 
respectées? 

Oui Non 

4 Les agents électoraux sont- ils transparents ? Oui Non 
5 Le décompte des voix a t- il posé des problèmes ? Oui Non 
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6 Les remplissages des procès verbaux ont- ils été conformes aux faits 
observés ? 

Oui Non 

7 Les représentants des partis politiques (témoins ou candidats) ont- ils 
formulé des plaintes ou des observations ? 

Oui Non 

8 Les opérations de dépouillement ont- elles été perturbées ? Oui Non 
            Commentaires de l’observateur en dessous et au verso de la feuille 
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ANNEXE 3  

FICHE DE POINTAGE POUR L’ELECTION PRESIDENTIELLE  

Nom de l’observateur (trice)……………………..………………………………………………….. 
Num d’accréditation………………………………………………………………………………… 
Organisation…………………………………………………………………………………………
Nom et numéro du bureau de dépouillement :……………………………………………………… 
Circonscription électorale………………………………………………………………………….. 
Province……………………………………………………………………………………………. 

Nom du 
candidat 

20 40 60 Total 
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ANNEXE 4 

GRILLE DES RESULTATS DE L’ELECTION PRESIDENTIELLE 

Nom et numéro d’accréditation de l’observateur…………………………………………………… 
Nom de l’organisation………………………………………………………………………………. 
Nom et numéro du centre de vote…………………………………………………………………… 
Nom ou numéro du bureau de vote………………………………………………………………….. 
Circonscription électorale…………………………………………………………………………… 
Heure de début de dépouillement…….. heure de la fin du dépouillement…………………………. 
Nombre d’électeurs inscrits…………………………………………………………………………. 
Nombre de votants…………………………………………………………………………………... 
Nombre de bulletins nuls……………………………………………………………………………. 
Suffrage valable :……………………………………………………………………………………. 

N° Prénom et nom Sigle du parti Nombre des voix 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
 Nombre de suffrage valablement exprimés   
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ANNEXE 5  

GRILLE DES RESULTATS DE L’ELECTION LEGISLATIVE 

Nom et numéro d’accréditation de l’observateur…………………………………………………… 
Nom de l’organisation…………………………………………………………………………......... 
Nom et numéro du centre de vote………………………………………………………………….... 
Nom ou numéro du bureau de vote…………………………………………………………….......... 
Circonscription électorale…………………………………………………………………………… 
Heure de début de dépouillement…………. heure de la fin du dépouillement……………………..  
Nombre d’électeurs inscrits…………………………………………………………………………. 
Nombre de votants…………………………………………………………………………………... 
Nombre de bulletins nuls……………………………………………………………………………. 
Suffrage valable :……………………………………………………………………………………. 

N° Prénom et nom Sigle du parti Nombre des voix 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
31    
32    
33    
 Nombre de suffrage valablement exprimés   
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ANNEXE 6 

FICHE D’OBSERVATION DES ELECTIONS SELON L’APPROCHE GENRE 

Nom de l’observateur (trice)/ organisation :………………………………………………………… 
Nom du centre de vote :……………………………………………………………………………... 
Nom du bureau de vote :…………………………………………………………………………….. 

I.  EXTERIEUR 
-  Respect des rangées (3) : OUI/ NON                                                                                                
-  Comportement de la police vis- à- vis des femmes 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………  

-  Heure d’arrivée des femmes au centre de vote (au début du scrutin) par rapport aux hommes 
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………. 

-  Fréquence d’arrivée des femmes au centre de vote (avant et après midi) 
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… ………………………………………… 

II.  INTERIEUR 
 

a) Profil des activités (qui fait quoi) 
 

POSTE SEXE OBSERVATION 
HOMME FEMME 

Président    
Secrétaire    
Assesseur 1    
Assesseur 2    
Assesseur suppléant    
Observateurs    
Témoins    
 

b) Profil des électeurs 
 

PERSONNES SEXE OBSERVATION 
HOMME FEMME 

Adulte    
Jeune    
Du 3è âge (vieillard)    
Avec handicape    
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c) Comment appréciez-vous le temps passé dans le bureau de vote par une femme ou fille 
électrice par rapport à un homme ou un garçon électeur 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

d)  Par rapport au comportement des accompagnateurs des personnes qui ne savent ni lire 
ni  écrire :  qui accompagne la femme, et qui accompagne l’homme 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………………. 

 e)  Difficultés rencontrées par les électrices d’une manière générale 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

Centres de vote couverts 

Liste des candidats dans les différentes circonscriptions couvertes par le projet 
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ANNEXE 7 

FICHE DE POINTAGE POUR LE PROFIL DES ELECTEURS (10 pointages par case) 

ADULTE JEUNE VIEILLARD AVEC HANDICAP 
HOMME FEMME  HOMME FEMME HOMME FEMME HOMME FEMME 
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ANNEXE 8 

LISTE D’AFFECTATION DES OBSERVATEURS PAR LE CAUCUS DES FEMMES 
CONGOLAISES DU SUD- KIVU POUR LA PAIX AUX ELECTIONS  DU 28 

NOVEMBRE 2011 

N° NOM ET POST- NOM SEXE BUREAU NOM DU 
CENTRE 

GROUPEMENT/COMM
UNE 

1 NSIKU BALTAZAR M BV D EP BUGOBE BUGOBE/ KABARE 

2 NTUMWA MUSHUGUSHA M BV A INS MAENDELEO MITI/ KABARE 

3 MUNYERENKANA NZIGIRE F BV G CITUNGANO BUSHWIRA/ KABARE 

4 NABAMI MUHUNGA F BV C EP CIJO KAGABI/ KABARE 

5 BORA BAHATI F BV E BIHEMBE I BUNYAMA/ IDJWI 

6 KURULERA MANEGABE F BV A INS BULEGE BUNYAKIRI/ IDJWI 

7 NYABUHORO CHANCELINE F BV G NYAMUSIGA 2 BWANDO/ IDJWI 

8 OMBENI MULONDA M BV B BUKINANYANA BUKINANYANA/ ID JWI 

9 NSIMIRE FURAHA F BV B NOTRE DAME I MUGOTE/ IDJWI 

10 BALUNGANE MUBINGU F BV B EP SALEM MAFULA/ IDJWI 

11 SAFI MAGAYANE F BV D EP KASHOFU KASHOFU/ IDJWI 

12 FURAHA TIMIZA F BV B MUHYAHYA II BWERAMATA 

13 BYAMUNGU NYAMURASHA M BV B EP LUKONDE BUGARULA/ IDJWI 

14 NYABUHORO MUHINDO F BV E INST BUGARULA BURENGE/ IDJWI 

15 NYOTA MUNURA F BV B IHYA I MUHYAHYA/ IDJWI 

16 BIHITO MAPENDO F BV E INS ZIWA KIVU KINTAMA/ IDJWI 

17 BIRHALUGA NICODEME M BV A CS LUMALA BUKENGE 

18 NTIBANYURA ASIFIWE F BV A EP BUKUMBI BUKUMBI/ IDJWI 

19 SIFA NABAZAIRWA F BV C KABUYE BUSHATIRO/ IDJWI 
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20 ANNE MUSHIGO F BV P EP  BANGU BAGIRA 

21 MBILIZI  KYANZA   F BV G CS NYAMUGO  KADUTU  

22 MUBALAYI  JOSEPHINE F BV A EP NIDUNGA IBANDA 

23 NAWEJ YVETTE F BV D EP ULINDI KADUTU 

24 ASUMINI  BIKIKO F BV F BWINDI KASHA/ BAGIRA 

25 MUNGUAKONKWA  BAZ. F BV F EDAC/ ISGEA IBANDA 

26 SIFA SHUKRANI F BV N EDAP/ISP IBANDA 

27 MANITUMWAMI KALUME M BV M EP IMANI CAI BAGIRA 

28 AMISI  DJAFAR M BV H EP BANGU BAGIRA 

29 SANGANYI DADA F BV C EP 2 IBANDA IBANDA 

30 KULIMUSHI  NABINTU F BV C 8è CEPAC/ CAI PANZI/ IBANDA 

31 BUSHENYULA IRANGA F BV O INST AVENIR PANZI/ IBANDA 

32 BINJA BYAMUNGU F BV A HGRB KADUTU 

33 NDABAZI ZAINA F BVH EP  MOSALA NGUBA/ IBANDA 

34 NIA WABENE F BV H INS DE BAGIRA BAGIRA 

35 FURAHA KAHANZI F BV I EP BURHIBA KASHA/ BAGIRA 

36 MUSHAMUKA  KABAMBA M BV E EP MULAMBULA KASHA/ BA GIRA 

37 MAGALA  JULIE F BV D L.  NYAKAVOGO BAGIRA 

38 NZIGIRE  MPURUTA F BV A INS  MUSHERE NGUBA/ IBANDA 

39 NTAKUBUSOGA MUNDJO F BV I INS TUMAINI NDENDERE/ IBANDA 

40 MWAMINI  BISIMWA F BV E ISDR KADUTU 

41 NZIGIRE  BISIMWA M BV G EP MATENDO NDENDERE/ IBANDA 

42 BARUANI SHABANI F BVD INS  MUSHERE KADUTI 
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43 BUSHENYULA  AMANI F BV H EP  MOSALA KADUTU 

44 SAFARI  FURAHA F BV E EP KAHUWA KADUTU 

45 BASUBI  MONIQUE F BV H CS NYAMUGO KADUTU 

46 KAKULE  KYEDI M BV E EP MULWA KASHA/ BAGIRA 

47 NABINTU  BUNVIKANE F BV E SOS KADUTU 

48 SOLANGE  LWASHIGA F BV K EDAP/ ISP IBANDA 

49 RHUKENGEMUNGU  JUSTIN M BV A L. FAMILIA DEI CIRIRI/ BAGIRA 

50 BUNKOME TSHIBOLA F BV G INS FADZILI KADUTU 

51 RUBANGUKA  DAVID M BV C LYCEE WIMA KADUTU 

52 CIBALONZA  CLAUDINE F BV F EP  KIRIZA KADUTU 

53 MUSHAGALUSA  IMANI M BV B INS BYAENE NYALUKEMBA/  IDAN. 

54 BISIMWA FAIDA F BVI C. ALFAJIRI IBANDA 

55 KAFILONGO SAFI F BV C ISDR KADUTU 

N.B. Cette liste contient les 5 superviseurs dont les numéros  sont 54, 48, 42, 50, et 43 
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ANNEXE 9 
                                                                                                                             

LISTE D’AFFECTATION DES OBSERVATEURS PAR AMCAV/ UVI RA SUD- KIVU 
AUX ELECTIONS DU 28 NOVEMBRE 2011 

Sous axe UVIRA Centre 

Superviseur : - ABIGAEL BITONDO Aimée 

N° Noms Sexe Noms de 

l’établissement 

Village 

/quartier 

Nbre 

B.V. 

N° accréditation 

1 Kungwa Françoise F E.P. Kala Kavimvira 05 N° 185 

2 Thérèse SAIDI F E.P. Kala Kala    07 N° 192 

3 EFONGO Bumba H Inst. Kalundu Kalundu    07 C 176 

4 MUYOMBO Véronique F Inst. Nourou Nyamianda 04 N° 202 

5 KALUBI Cécile F E.P. Tanganika Mulongwe 03 N° 180 

6  SIFA Nicole F Collège Naboth  Av. Shishi 03 N° 189  

7 YASHIMBA Valentine F Inst. Action  Nyamianda 06 N° 186 

8 Lucie SHONDINGA F E.P. Kasenga Kakombe 05 N° 194 

9  MYANDABU Jemima F E.P. Kasenga Kakombe 05 N° 183 

10 David MUTACHI H E.P. Tanganika Mulongwe 05 N° 177 

11 AMINATA Kandjike F E.P. Mavuno Kiyaya 04 N° 209 

12 Male SONGOLO H E.P. Kilomoni  Kilomoni 2 04 N° 216 

13 Liliane FAZILI F E.P. Kilomoni  Kilomoni 2 03 N° 181 

 Total     61  

 

Sous axe Sud-Sud Makobola 2 

Superviseur : KAMANA KYULA 

N° Noms Sexe Noms de 

l’établissement 

Village /quartier  Nbre 

B.V. 

N° accréditation 

1 MUKE Florence F E.P. Kabimba Kalungwe 04 N° 187 

2 SHELA Yguette F E.P. Kabimba Kalungwe 03 N° 182 

3 Gisèle SAFI F E.P. Kabimba Kalungwe 05 N°  179 

4 RIZIKI Ange F E.P. Kifuta Kalungwe 02 N° 184 

5 MUSA Lucien H E.P. kabimba Kalungwe 03 N° 207 

6 LIMEKA Junior H E.P. Ushirika Makobola 03 N° 212 

7 AMURI  Viviane F E.P Uhirika Makobola 03 N° 200 

8 BOLAMBO Jean-Paul H E.P. Ushirika Makobola 03 N° 203 
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9 DJUMA Mohamed H E.P. Kabimba Kalungwe 02 N°195 

 Total    10 sites vote 28 BV  

 

Sous axe plaine : LUVUNGI 

Superviseur : Byadunia  ZAO 

N° Noms Sexe Noms de 

l’établissement 

Village /quartier  Nbre 

B.V. 

N° accréditation 

1 GODELIVE Lugambo F E.P. Luvungi Luvungi  05 N° 211 

2 RASHIDI Nanangu H E.P. Luvungi Luvungi  06 N° 213 

3 BASHIMBE Samuel H E.P. Katogota 2 Katogota 05 N° 205 

4  WANYEMA   Florence F E.P. Luberize Luberizi 05 N°199 

5 MUSHOVYA Hoja F E.P  Luberizi Luberizi 04 N°204 

6 BELANILA Kyakwa F E.P. Katogota Katogota 02 N°208 

7 PANDASE Anjelani F E.P.Mukinya Luvungi 03 N°214 

8 KALI WILLIAM H E.P. Kabumenge Bwegera 02 N°221 

9 MWAJUMA Rukebuka F E.P.Kabumenge Bwegera 03 N°222 

10 ALINE  Jules F EP. Kiringye Kakamba 01 N°225 

 Total    10 sites vote  36 BV  

 

Sous axe SANGE 

Superviseur : MUFANO Théodore 

 

N° Noms Sexe Noms de 

l’établissement 

Village /quartier  Nbre 

B.V. 

N° accréditation 

1 KUBOTA Françoise F Inst. KIZITO Kiliba ONGS 03 N° 188 

2 NEEMA Bichingini F E.P. ADABU Kiliba ONGS 04 N° 210 

3 PEPSY Pierre H E.P. Kigurwe Kabunambo 04 N° 191 

4 I’YEKA Billy F E.P. Kalimbi Sange 04 N° 197 

5 MWAJUMA Rachel F E.P. Musenyi Sange 03 N° 190 

6 NSHOMBO Dieudonné H E.P. Muhanga2 Runingu 05 N° 196 

7 BOLOMBO Ilunga Justin  H E.P. Runingu Runingu 06 N° 198 

8 MUTEBA Kanunda H E.P. Kinjigi Kawizi 04 N° 178 

9 
Marie Jeanne 

NTAKOBAJIRA 
F E.P. Kinjigi Kawizi 04 N° 206 
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10 RIZIKI Winnie F E.P. Musenyi Sange 03 N° 193 

11 Mbarato MASUMBUKO    H E.P. KINIGA  Sange     05        N°201 

12 MATUMAINI Espérance F E.P. KIMUKA Kabunambo 01        N°218 

13 HENRIETTE Thifène F E.P. Rusabagi 2 Kabunambo 03        N°224 

14 MULOKWA Espérance F E.P .Ndunda Kabunambo 01        N°219 

15 AMURI  Banaye F E.P.Lemera Kangando 06        N°223 

16 NTURUBIKA Annie F E.P Kagando Kagando 06 N°217 

17 Trésor MIKOLO H E.P. Kagando Kagando 06 N°215 

18 DOGALE  NDAHE F E.P. Kagando Kagando 05 N°220  

 Total    sites vote  73  
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ANNEXE 10 
                                                                                                                             

LISTE D’AFFECTATION DES OBSERVATEURS PAR SOFEPADI/B ENI NORD- KIVU 
AUX ELECTIONS DU 28 NOVEMBRE 2011 

CIRCONSCRIPTION DE BENI VILLE 

Numéro Nom du Centre Nombre des observateurs déployés  
1 INST BUNGULU 4 
2 EP KILOKWA   
3 EP BENI CENTRAL 2 
4 INST LWANZURURU 3 
5 INST BENENGULE 3 
6 EP MALEPE 4 
7 EP KALIVA 3 
8 EP MAPENDANO 2 
9 EP MABAMBULA   
10 EP KILOKWA   
11 EP BARAKA 2 
12 EP EMAUS 2 
13 EP MUNZENDA 4 
14 INST KASABI 2 
15 EP PATIMOS 4 
16 EP MUKULIA   
17 EP MANZIKO 3 
18 EP MURONGANI   
19 EP SONGA MBELE   
20 INST ALPHA 5 
21 EP SAYO   

 

CIRCONSCRIPTION DE BENI TERRITOIRE 

Numéro Nom du Centre Nombre des observateurs déployés  
1 EP MBAU 4 
2 EP MAKUMBO   
3 EP KALUNGUTA 2 
4 EP MAVIVI 2 
5 EP MATABA 1 
6 EP VUTUNGERA   
7 EP VULAMBO 2 
8 EP KISESA 2 
9 EP BUTUHE   
10 EP KIGHALI 2 
11 INST VUYANA II   
12 EP RWAHWA 2 
13 EP KIVETYA   
14 EP BUTUNGERA 3 
15 EP KYONDO 4 
16 C S KANGAUKA KASINDI   
17 EP PABAOTA 3 
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18 EP KEBIKEBA   
19 EP BURUTCHU 2 
20 EP SAMBOKO MAMOVE 3 
21 EP KOKOLA   
22 EP LIVA 2 
23 EP MBIMBI 3 
24 CS NZENGA EP MANZA   
25 EP BAMBUME 5 
26 INST BULONGO 5 
27 EP BUSAMBA 3 
28 INST RUWENZORI 5 
29 EP KISOLOLO 3 
30 EP KISIMA 3 
31 EP MWENDA 2 
32 EP UTARATIBU   
33 EP MANGODOMU 2 
34 EP KYATSABA 2 
35 EP MAKUKULU 2 
36 EP MABALAKO 5 
37 INST VISIKI 2 
38 EP BINGO 2 
39 EP MANGANGO 3 
40 EP APETINA SANA   
41 EP KITEVYA 2 
42 EP ERINGETI 2 
43 EP IRANGO   
44 EP MALIESE   
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ANNEXE 11 
                                                                                                                             

LISTE D’AFFECTATION DES OBSERVATEURS PAR SOFEPADI/B UNIA PROVINCE 
ORIENTALE AUX ELECTIONS DU 28 NOVEMBRE 2011 

Circonscription d’Irumu 

N° MILIEU 
D’OBSERVATION 

NOMBRE 
D’OBSERVATEURS 

 

1 
Cité de Bunia 31 

 
 

2 
Kunda 3 

 
15 Km de la ville de 
Bunia 

3 
Mwanga 3 

 
7  Km de Bunia 

4 
Nzere 2 

 
3 Km de Bunia 

5 
Nyankunde 2 

 
55 Km de Bunia 

6 
Komanda 7 

 
75 Km de Bunia 

7 
Boga 2 

 
80 Km de Bunia 
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Annexe 12 

LISTE D’AFFECTATION DES OBSERVATEURS PAR EFIM A GOM A, RUTSHURU, 
MASIISI,  AUX ELECTIONS DU 28 NOVEMBRE 2011 

N° NOM ET POST- NOM SEXE BUREAU NOM DU CENTRE 
 

1 ADELE KATSUVA 

SONDIRYA 

F V/GOMA INSTITUT FARAJA 

2 ALIMA RAMAZANI F D/GOMA EP. RUTOBOKO 

3 LUHIRIRI TULINABO M H/GOMA INST UMOJA 

4 GRACIEUX BAHATI M P/GOMA KATINDO INST. ZANNER 

5 WILONDJA MARIE F D/GOMA EP. 1 MONT CARMEL 

6 LOKODJO KETA ESPE F B/GOMA CS LA JOIE 

7 CHIZUNGU DAYANA F M/GOMA EP.SCOUT 

8 NYAVIVUYA VIVI F GOMA INSTITUT UZIMA 

9 LUSHOMBO JOSEPH M E/NYIRAGONGO EP.ZAWADI/NGANGI III 

10 KAURWA KULU M 2/SAKE/MASISI EP. MATCHA 

11 ANITA KALISYA F SAKE/MASISI INSTITUT MULULU 

12 NKULU MUHINDO M SAKE/MASISI KIMOKA 

13 KAKULE LEVACK M L/SAKE MASISI EP.KIMOKA 

14 TUMSIFU KASHALI ALINE F A /MASISI  

BWEREMANA 

EP.MITEETSO 

15 BANDU JEANINE F G/SAKE MASISI KIBIRA2 

16 DORICA SEREME F G/SAKE/MASISI EP. KIMOKA 

17 BAHATI HANGI M 5/MASISI CENTRE EP.MUTOBO 1 

18 ASIFIWE WABO F E/MASISI CENTRE EP.MASISI 

19 ZAWADI MISHIKI F W/MASISI HODARI 

20 BALUME KAURWA M Y/MASISI CENTRE EP.HODARI 

21 LUANDA KAHINDO 

DEBORAH 

F B/MASISI INSTITUT2 MASISI 

22 BWIRA BANYENE F B/WALIKALE MACHUMBI 

23 NEEMA MIHIO F D/MASISI EP.LUSHEBERE 

24 ZAWADI BAUMA F C/MASISI INSTITUT2 MASISI 

25 MUHINDO NGULU F A/MASISI/BUKOMBO  INSTITUT BUKOMBO 

26 BATECHI KYONGERA M C/WALIKALE MACHUMBI 



 
38 

27 MAUMIRWA MULIRO M A/MASISI CENTRE EP. HODARI 

28 DOGO MYATSI J M E/MASISI EP.LUSHEBERE 

29 ZAWADI BALUME M B/MASISI CENTRE EP.HODARI 

30 BAUMA SHAMAMBA M MASISI CENTRE NYABYONDO MBIZI 

31 MUHINDO MULAMBA M C/MASISI BURUNGU EP. CATHOLIQUE 

32 KANDU MAONERO M A/BURUNGU/MASISI  BURUNGU CEBCE 

33 KAHINDO JOY F D/KITSHANGA EP.BUHANDA 

34 MWINDO BUSHU M D/MASISI MWESO INSTITUT KIZITO 

35 BANYERE MUHIMA F T/MASISI 

KITSHANGA 

EP.KIUSHA 

36 BAHATI BUSHASHIRE F MASISI KITSHANGA EP.KIUSHA BUHANDA 

37 FURAHA BATUNDI F K/RUTSHURU EP. KAHE/BISHUSHA 

38 OPELELE MUHIMA M WALIKALE PINGA EP.KATANGA 

39 BORA BITANGA F D/MASISI KALEMBE KALEMBE 

40 MUHIMA LESAGE M C/WALIKALE MACHUMBI I 

41 BITASIMWA MINEMBE 

EUGENE 

M D/WALIKALE KIMUA/NGENGE 

42 BAHOTSA TIMOTHEE M I/GOMA/KARISIMBI   INSTITUT MUSAWATO 

43 MAZIMWE AIME CESAIRE M D/RUTSHURU EP.RUGABO 

44 MUKESHA 

MUNYARUYENZI 

F C/RUTSHURU EP.RUGABO 

45 DJAMILA MAPENDO F E/RUTSHURU EP. RUGABO 

46 KATEMBO MATIPA 

GERARD 

M Q/RUTSHURU EP.RUGABO 

47 KAVIRA SEKANABO F K/RUTSURU EP.KANYABAYONGA 

48 KAVUO KATSORE  F J/RUTSHURU EP.KANYABAYONGA 

49 BAKATSURAKI KYABU 

ESTHER 

F B/RUTSHURU RUGABO 

50 BAHOTSA  F H/RUTSHURU EP.BISHUSHA 

 


