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Nairobi, 5 août 2022: La mission d'observation électorale de la Conférence 
internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL) pour les élections générales du 
9 août 2022 en République du Kenya a été officiellement lancée aujourd'hui à l'hôtel 
Sarova Panafric par le chef de la mission, S.E. Amb. Ismael Abraão Gaspar Martins, 
diplomate et ancien ministre des Finances et du Commerce extérieur de la République 
d'Angola. 
 
Étaient également présents le Chef Adjoint de la mission d'observation de la CIRGL, 
Hon. Claude Nahayo du Burundi, le Secrétaire Exécutif de la CIRGL, l’Ambassadeur 
João Samuel Caholo, le Secrétaire Général du Forum des parlements de la CIRGL, 
l’Ambassadeur Onyango Kakoba, et l'ancien Vice-Président de la République de 
Zambie, Hon. Enoch P. Kavindele. 
 
Dans son discours d'arrivée, le chef de la mission a invité les membres à observer une 
minute de silence en l'honneur de feu S.E. le président Emilio Mwai Kibaki, troisième 
président de la République du Kenya et l'un des pères fondateurs de la CIRGL. Il a 
également noté que le mandat de la CIRGL pour observer les élections découle de 
l'article six (6) du Pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la région 
des Grands Lacs, dans lequel les chefs d'État et de gouvernement de la CIRGL se sont 
engagés à promouvoir la démocratie, la bonne gouvernance et les droits de l'homme. 
Il a également noté que le protocole de la CIRGL sur la démocratie et la bonne 
gouvernance oblige les États membres à s'engager à promouvoir les valeurs et 
principes universels de la démocratie, de la bonne gouvernance, des droits de l'homme 
et du droit au développement.   
 
Tout en se félicitant de la paix et de la tranquillité générale qui ont régné dans le pays 
pendant la période de campagne, l'Amb. Martins a souhaité que la transition soit libre, 
équitable et pacifique. Il a également félicité la Commission indépendante des 
élections et des frontières (IEBC) pour les dispositions électorales mises en place pour 
assurer le succès du processus électoral et a exhorté toutes les parties à maintenir la 
dynamique et l'esprit d'élections pacifiques, libres et équitables.  
 
Le lancement a été précédé d'une formation de deux jours pour 81 observateurs 
provenant de 10 États membres de la CIRGL, du Secrétariat de la Conférence, du 
Centre Levy Mwanawasa pour la démocratie et la bonne gouvernance et du Forum 
des parlements de la CIRGL. Elle a été facilitée par l'Institut électoral pour une 
démocratie durable en Afrique (EISA), qui a formé les participants au rôle et aux 
responsabilités des observateurs lors des prochaines élections. Il est prévu que les 
observateurs de la CIRGL soient déployés dans différentes parties du pays et qu'ils 
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soient guidés par les dispositions du Protocole sur la démocratie et la bonne 
gouvernance pendant l'exercice d'observation.  

 
 

FIN 


