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NDI ET L’IFES DEPLOIENT UNE EQUIPE D’EXPERTS INTERNATIONAUX EN 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  

 

WASHINGTON, DC – La Fondation Internationale pour les Systèmes Electoraux (IFES) et 

l’Institut National Démocratique pour les Affaires Internationales (NDI) envoient une petite équipe 

d’experts électoraux internationaux en République Démocratique du Congo (RDC) cette semaine 

pour évaluer la faisabilité d’une étude du processus de compilation des résultats des élections du 28 

novembre. 

 

Cette mission répond à une requête des responsables politiques congolais qui souhaitent une 

assistance dans l’examen des résultats des scrutins contestés et controversés. Les experts étudieront 

des documents électoraux essentiels, rencontreront des personnalités clés et considéreront d’autres 

informations sur le processus de compilation des résultats du scrutin afin de déterminer dans quelle 

mesure une évaluation plus complète de ce processus est possible.  Ils rencontreront aussi les 

autorités électorales, les responsables des principaux partis politiques, des observateurs électoraux 

congolais et internationaux, etc.   

   

« L’équipe déterminera la disponibilité des données essentielles et des individus nécessaires pour 

une évaluation élargie du processus de compilation des résultats pour les élections du 28 

novembre, » a dit M William Sweeney, président de l’IFES. « L’équipe considérera également 

l’environnement politique dans lequel une telle évaluation pourrait être effectuée. » 

 

« Le but de cette mission est de déterminer s’il est possible de vérifier les résultats des élections à 

travers une évaluation amplifiée des processus, et d’offrir des conseils sur la forme que cette 

évaluation pourrait prendre.  Cette mission n’a pas pour but d’assister les autorités électorales dans 

la compilation en cours des résultats des élections législatives, » a déclaré M Kenneth Wollack, 

président du NDI.  Il est prévu que l’équipe reste en RDC environ trois semaines. L’équipe est 

financée avec le soutien de l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID). 

 

L’Institut National Démocratique pour les Affaires Internationales est une organisation à but non 

lucratif, non partisane et non gouvernementale qui œuvre pour le renforcement des institutions 

démocratiques à travers le monde, à travers la participation des citoyens, et les gouvernements 

ouverts et responsables.  Plus d’informations sont disponibles à www.ndi.org.  

 

La Fondation Internationale pour les Systèmes Electoraux (IFES) est une organisation à but non 

lucratif, indépendante et leader dans l’assistance électorale et la promotion de la démocratie.  

Depuis sa création en 1987, l’IFES a travaillé dans 135 pays, dans des démocraties en 

développement ainsi que des démocraties matures. Pour plus d’informations, veuillez visiter 

www.ifes.org. 

 

http://www.ndi.org/
http://www.ifes.org/


   
Ce document est traduit de l’original en anglais.  


