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Bangui, 21 mars 2011 
Communiqué  

 
LANCEMENT DE LA MISSION D’OBSERVATION DE L’EISA 

SECOND TOUR DES ELECTIONS LEGISLATIVES DU 27 MARS 2011 EN 
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE (RCA) 

 
 
EISA déploie une Mission continentale d’observation du second tour des élections 
législatives du 27 mars 2011 en République Centrafricaine à l’invitation de la 
Commission Electorale Indépendante (CEI). La Mission est dirigée par Monsieur Vincent 
Tohbi Irié, Directeur de l’EISA-RDC. Elle est composée de 22 représentants 
d’organisations de la société civile venus de 10 pays, notamment d’Afrique du Sud, du 
Cameroun, de Côte d’Ivoire, du Kenya, de Madagascar, du Niger, de la République 
Démocratique du Congo (RDC), du Sénégal, du Tchad et du Togo.  
 
Cette Mission qui traduit un engagement constant de EISA à appuyer le processus 
électoral en RCA fait suite à plusieurs autres, à savoir la Mission d’évaluation 
préélectorale de mars 2010, la mission d’observation de l’enrôlement des électeurs de 
novembre 2010 ainsi que celle relative à l’observation du 1er tour du scrutin présidentiel 
et législatif de janvier 2011. 
 
Elle bénéficie de la longue expérience accumulée par EISA à travers l’observation et 
l’assistance technique à une quarantaine de processus électoraux en Afrique. Au-delà de 
l’évaluation de la crédibilité de l’élection, l’objectif ultime de la Mission est de 
favoriser la dissémination de bonnes pratiques en matière d’observation et 
d’organisation des élections.   
 
Les objectifs spécifiques de la Mission sont les suivants :  

 Evaluer si les conditions sont réunies pour l’organisation d’une élection qui 
permet aux citoyens de la République Centrafricaine d’exprimer librement leur 
volonté; 

 Analyser le déroulement de l’élection sur la base du cadre constitutionnel, 
institutionnel et légal en vigueur et apprécier sa conformité aux standards 
internationaux et continentaux en matière d’organisation d’élections 
démocratiques; 

 Déterminer si le résultat de l’élection est le reflet de la libre expression de la 
volonté des électeurs. 
 

La Mission a été précédée en République Centrafricaine par l’arrivée, le 08 Mars 2011, 
d’une équipe d’observateurs à long terme chargée d’examiner les conditions de 

 
 

Notre vision 
« Un continent africain où la 

gouvernance démocratique, les 
droits de l’homme et la 

participation des citoyens sont 
préservés dans un climat de 

paix » 

Notre mission 
« L’excellence dans la promotion 

des élections crédibles, la 
démocratie participative, la 

culture des droits de l’homme et 
le renforcement des institutions 

de la gouvernance pour la 
consolidation de la démocratie 

en Afrique » 
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préparation du scrutin et de prendre des dispositions logistiques nécessaires pour le 
déploiement de la mission à court terme.  
 
Au cours de son séjour, la Mission aura une série de rencontres avec l’ensemble des 
parties prenantes au processus électoral y compris la CEI, les représentants des 
candidats, des partis politiques, de la société civile, des médias et de la sécurité, les 
partenaires extérieurs de la République Centrafricaine avant le déploiement des 
observateurs dans les régions.  
 
Le dimanche, 27 mars 2011, des équipes d’observateurs suivront les opérations de vote 
et de dépouillement dans leurs régions de déploiement. Une session de débriefing des 
observateurs aura lieu lundi 28 mars 2011 suivie de la présentation de la déclaration 
préliminaire de la Mission d’observation le 29 mars 2011.  
 
EISA est signataire de la Déclaration Internationale sur les Principes pour l’Observation 
des Elections de 2005. La Mission travaillera en toute impartialité, objectivité et 
indépendance. Elle collaborera étroitement avec toutes les parties prenantes au 
processus électoral, ainsi que les autres Missions d’observation électorale sur le terrain. 
 
Le secrétariat de la Mission est basé à l’Hôtel Oubangui. Pour toute information, 
veuillez contacter Cécile Bassomo au 72570522 ou Aime Konan Kouadio au 72087434.  
 
Vincent Tohbi Irié, 
Chef de la Mission  
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

EISA est une organisation non gouvernementale à but non lucratif dont le siège est à Johannesburg, en Afrique du Sud, où elle a 
été créée en juin 1996 sous le nom de « Institut Electoral d’Afrique du Sud » avant de devenir « Institut Electoral d’Afrique 
Australe ». En quelques années, EISA est passée d’une ONG d’assistance électorale limitée à l'Afrique Australe à une 
organisation plus diversifiée travaillant d’un bout à l’autre du continent avec des partenaires au niveau national, régional, pan-
Africain et mondial. Aujourd’hui, les activités de l’Institut ne couvrent plus uniquement les élections mais s’étendent à d’autres 
domaines de la démocratie et de la gouvernance tels que le développement des partis politiques, la gestion des conflits, l’appui 
aux parlements, le Mécanisme Africain d’Evaluation par les Pairs, la gouvernance locale et la décentralisation. En dehors de 
l’Afrique Australe où il est présent à Johannesburg (Afrique du sud), Antananarivo (Madagascar), Maputo (Mozambique) et 
Kinshasa (RDC), EISA a ouvert des bureaux nationaux à Bujumbura (Burundi), Abidjan (Côte d’ivoire), Nairobi (Kenya), 
Khartoum (Soudan) et N’Djamena (Tchad), une présence passée et actuelle qui atteste d’un mandat géographique plus large et 
souligne la vocation panafricaine de l’Institut. EISA a été notamment impliqué dans l’appui à une quarantaine de processus 
électoraux en Afrique. Pour plus d’informations, veuillez visiter notre site internet www.eisa.org.za 
 
Le Conseil d’Administration de l’EISA s’est réuni récemment et a décidé d’un changement de nom de l’Institut conformément à 
sa nouvelle direction stratégique ainsi qu’à l’envergure géographique et thématique de ses activités. Depuis mai 2010, EISA est 
devenu «Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique ». 
 


