NOTE AU PRESIDENT
Concerne : Etat des lieux du Cadre de concertation « EDUCATION CIVIQUE ET
ELECTORALE ».
I.

Suivi : M/AP : Gustave OMBA BINDIMONO

II.

Organisation/Institutions partenaires :

1. Partenaires Techniques & Financiers (Disponibilités DFID, UE)
Contact : Claude DISASI Disasi@DFID.gov.ul
JANE BAXTER alisonbaxter@eeas.europa.er
2. Groupe Thématique EDUCIEL (OSC)
Contact : Gérard BISAMBU
Philoj2002@gmail.com
III.

Activités réalisées :

1. Juin-Octobre 2015 :
- Mise en place de la Commission de l’Education Civique et
Observation Electorale en sigle « EDUCIEL » et signature du
protocole d’accord.
- Rencontre Commission EDUCIEL et Partenaires techniques et
financiers.
2. Décembre 2014 :

Journée de sensibilisation des électeurs sur la consultation des
listes provisoires et la délivrance des duplicatas des cartes
d’électeurs ± 2000.

3. Du 23 au 24 février 2014 :
Cadre d’échange citoyen sur le processus électoral.
4. Octobre 2013 :

IV.

Lancement des activités du Cadre de Concertation Education
Civique et Observation Electorale.

Activités projetées :
-

Etablissement d’un calendrier des activités d’éducation civique et
observations des élections.

V.

-

Elaboration d’un budget des opérations et d’un plan d’action à court,
moyen et long terme.

-

Signature du Protocole d’accord et Installation de l’EDUCIEL dans
toutes les Provinces (SEP).

-

Identification et formation des formateurs au sein des OSC, et
déploiement sur terrain du personnel de l’EDUCIEL.

-

Suivi et évaluation des activités amorcées dans toutes les Provinces
(SEP).

Risques et problèmes rencontrées (Description objective)
Risque : faute de moyens tant logistiques que financiers en faveur de
l’EDUCIEL, impossible et difficile de remplir correctement sa mission de
sensibilisation de la population.
Objectif : les électeurs et autres parties prenantes comprennent le processus
électoral et se l’approprient en termes d’électeurs, d’observateurs et de témoins
avisés.

VI.

Commentaire libre :
-

L’absence de sensibilisation réelle sur terrain est un handicap dans la
réussite du processus électoral ;

-

La problématique du manque de sensibilisation, avant le lancement de toute
activité électorale, a comme conséquence la non implication de la population
dans les activités du processus électoral ;

-

La nécessité d’harmonisation des divergences existant entre les ONG de la
thématique EDUCIEL pour dégager un objectif commun de la mission de
l’EDUCIEL.

