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Mission d'observation électorale pour les élections imminentes au 
Kenya 

 
Bujumbura, le 18 juillet, 2022 : La Conférence Internationale sur la 
Région des Grands Lacs (CIRGL) prévoit envoyer une équipe de Mission 
d'Observation Electorale (MOE) aux élections de la République du 
Kenya prévues le 9 août 2022, conformément aux dispositions du 
Protocole sur la Démocratie et Bonne Gouvernance, adopté par les Chefs 
d'État et Gouvernement de la CIRGL en 2006. Ceci fait suite à une 
invitation du gouvernement de la République du Kenya.  Le 
déploiement de la mission souligne le soutien continu de la CIRGL aux 
efforts déployés par la République du Kenya pour consolider davantage 
sa démocratie.  
 
Conformément à l'article 14 du protocole sur la démocratie et la bonne 
gouvernance, le secrétariat de la conférence a nommé S.E. l'ambassadeur 

Ismael Abraão Gaspar Martins, diplomate angolais et ancien ministre 
des finances et du commerce extérieur de la République d'Angola, pour 
diriger la mission. Cette mission, attendue au Kenya le 22 juillet 2022, 
sera également composée de représentants des États membres de la 
CIRGL, du Secrétariat de la Conférence, du Centre régional Levy 
Mwanawasa sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance (LMRC) ainsi 
que du Forum des parlements de la CIRGL.   
 
Il est prévu qu'au cours de la période précédant les élections, la MOE 
aura une série de réunions avec des représentants de l'exécutif kenyan, 
du judiciaire, des partis politiques, de la Commission électorale et des 
frontières indépendante (IEBC), des médias, des femmes et des jeunes, 
des organisations de la société civile, entre autres. 
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