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Mission d'Observation Electorale aux élections générales 

au Kenya 

 
 

 
Kinshasa, le 24 juillet 2022 : Le Forum des Parlements des Etats membres de la 

Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (FP-CIRGL) a dépêché une 

délégation pour participer à une Mission Conjointe d'Observation Electorale (MOE) 

avec la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs Région des Lacs 

(CIRGL) pour observer les élections générales en République du Kenya qui doivent 

avoir lieu le 9 août 2022. 

 

Le FP-CIRGL est une organisation interparlementaire composée de 12 parlements 

nationaux des États membres de la CIRGL, à savoir ; la République d'Angola, la 

République du Burundi, la République centrafricaine (RCA), la République du Congo, 

la République démocratique du Congo (RDC), la République du Kenya, la République 

du Rwanda, la République du Soudan du Sud, la République du Soudan, la République-

Unie de Tanzanie, la République d'Ouganda et la République de Zambie. 

 

L'objectif principal de la MOE du FP-CIRGL/CIRGL sera d'évaluer dans quelle mesure 

le processus électoral respecte le Protocole de la CIRGL sur la démocratie et la bonne 

gouvernance et d'autres instruments, entre autres, la Charte de l'Union Africaine sur 

la démocratie, les élections et la bonne gouvernance, le normes internationales 

concernant l'organisation des élections, ainsi que la Constitution et les lois 

électorales de la République du Kenya, et voir comment il reflète la véritable volonté 

de son peuple. 

 

La Mission sera composée des Parlementaires et de Responsables des États membres 

de la CIRGL, du Secrétariat Exécutif de la CIRGL et du Secrétariat Général du FP-

CIRGL. 

 

La Mission aura une série de réunions avec des représentants de l'exécutif kenyan, 

du pouvoir 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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