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Fondée sur son observation de la compilation du scrutin présidentiel du 29 octobre, la mission  
d’observation électorale de la Fondation Carter en République Démocratique du Congo est  
confiante que les résultats publiés par la Commission Electorale Indépendante sont conformes à  
ceux recueillis dans les bureaux de vote.  
 
La mise à disposition des fiches de résultats aux témoins des candidats, conjuguée à la  
publication des résultats par bureau de vote, constitue une forte mesure de transparence qui  
élimine pratiquement la possibilité d’une fraude significative après le dépouillement des  
bulletins de vote.  
 
En réponse aux récentes préoccupations formulées par les observateurs internationaux et par les  
mandataires des deux candidats qui ont des rencontres formelles quotidiennes avec la CEI, la  
Commission Electorale a mis à la disposition de chacune des parties les données relatives aux  
votes par dérogation ainsi qu’aux listes des omis. Jusqu’à ce qu’elle ait pu analyser en  
profondeur ces nouvelles données pour déterminer l’ampleur et l’impact éventuel du bon ou  
mauvais usage de ces listes, la Fondation Carter juge qu’il est prématuré de tirer des 
conclusions définitives sur l’intégrité globale des résultats à l’élection présidentielle.  
 
La Fondation Carter appelle toutes les parties prenantes à l’élection à s’abstenir de formuler des  
jugements hâtifs et de patienter jusqu’à ce que tous les contentieux aient été traités et les  
résultats définitifs annoncés. La Fondation Carter réitère son appel aux leaders politiques qui, en  
cherchant à obtenir un mandat électoral pour gouverner le pays, doivent démontrer leur aptitude  
à gouverner leurs propres militants, médias et forces de sécurité.  
 
La Fondation Carter poursuivra son observation du processus électoral présidentiel en RDC  
jusqu’à ce que tous les recours aient été traités et les résultats définitifs annoncés.  
 

#### 
 
Le Centre Carter fut créé en 1982 par Jimmy Carter, ancien Président des Etats Unis et son  



épouse Rosalynn, en partenariat avec l’Université d’Emory, afin de faire progresser la paix et 
la santé dans le monde entier. Organisation sans but lucratif, non gouvernementale, le Centre a  
amélioré la qualité de vie de gens dans plus de 65 pays en résolvant des conflits, faisant  
progresser la démocratie, les droits de l’homme et les opportunités économiques, prévenant les  
maladies, améliorant les soins de santé mentale, et en apprenant aux paysans à augmenter leur  
production de vivres. Veuillez visiter www.cartercenter.org pour en savoir plus.  
 


