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MISSION D’OBSERVATION ELECTORALE EN  
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

 
Répondant à l`invitation de la Commission Electorale Nationale Indépendante et avec 
l’accord favorable des partis politiques, le Centre Carter lance officiellement  une mission 
d`observation internationale en République Démocratique du Congo pour les élections du 28 
Novembre 2011. 

Le déploiement précoce des observateurs long terme permettra au Centre Carter de suivre les 
préparatifs pré-électoraux et les activités de campagne ainsi que de rencontrer les 
organisations de la société civile congolaise et les organisations internationales.  

Le Center Carter suivra de près les développements d`ordre juridique et politique qui peuvent 
avoir un impact direct ou indirect sur le processus électoral. Un partenariat avec des 
organisations nationales est également envisagé afin de renforcer leurs capacités en matière 
d'observation des élections. 

« Le Centre Carter espère que cette mission électorale va rassurer le peuple congolais quant à 
la tenue d`élections démocratiques et crédibles, des élections qui demeurent importantes pour 
la communauté internationale. Notre évaluation vise à renforcer les efforts des différents 
acteurs du processus électoral pour des élections répondant aux normes internationales, » a 
déclaré la Directrice du bureau de la mission d’observation international du Centre Carter,  
Baya Kara. 

Le Centre Carter a déployé dix observateurs long terme de neuf nationalités différentes sur six 
provinces en RDC pour s’enquérir sur terrain des activités de la commission électorale, des 
partis politique, des organisations de la société civile, de la communauté internationale ainsi 
que d’autres missions d’observations nationales et internationales. Leur déploiement coïncide 
avec l’ouverture des bureaux d’enregistrement des candidats et l’adoption des annexes de la 
loi électorale. Un bureau de coordination a également été établi à Kinshasa pour guider la 
mission d’observation internationale. 

Ces observateurs seront rejoints par un deuxième groupe de dix membres au mois de 
septembre. Quarante autres membres seront également déployés en court terme avant les 

 



élections. Le Centre Carter publiera de manière régulière sur son site internet des déclarations 
publiques sur le déroulement des activités électorales. 

Le Centre Carter mène ses activités d’observation conformément aux standards internationaux 
pour le suivi des élections élaborés dans « La déclaration de principes pour l`observation 
internationale des élections » et le code de bonne conduite, adoptés par les Nations Unies en 
2005 et approuvés par 37 groupes d`observation électorale. Le Centre Carter évalue le 
processus électoral selon le droit applicable en RDC et ses obligations suivant les accords 
régionaux et internationaux pour la tenue d`élection démocratique.      

Présent en RDC depuis les élections présidentielles et législatives de 2006, le Centre Carter a 
ouvert à Kinshasa, la Maison des droits de l’homme en 2007 pour soutenir les défenseurs des 
droits de l’homme et les organisations et institutions œuvrant dans le domaines de la 
protection et la promotion des droits de l’homme. 

#### 

« Faire progresser la Paix. Combattre les Maladies. Construire l’Espoir »  
 
Organisation non gouvernementale à but non lucratif, le Centre Carter a aidé à améliorer les 
conditions de vie des populations dans plus de 70 pays, par la résolution de conflits, en 
promouvant la démocratie, les droits de l'homme et les opportunités économiques, par la 
prévention de maladies, en améliorant les soins de santé mentale, en formant des agriculteurs 
dans les pays en développement à l'accroissement de la production des récoltes. Le Centre Carter 
a été fondé en 1982 par l'ancien Président des Etats Unis Jimmy Carter et son épouse Rosalynn 
en partenariat avec l’Université Emory, dans l'objectif de faire progresser la paix et la santé à 
travers le monde. 

 


