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Votre Seigneurie, l'ancien juge en chef Ernest Linesi Sakala, Chef de la 

Mission d'observation électorale de la SADC (SEOM) en République 

démocratique du Congo (RDC) 

 

Les membres de la Troïka de l’Organe de la SADC 

 

Le Président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) 

 

Les membres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI)  

 
Les membres du Conseil consultatif électoral de la SADC (SEAC)  

 

Les Chefs et représentants des partis politiques 

 
Les ambassadeurs de la SADC accrédités en RDC 

 

Les Chefs et représentants des organisations internationales et des 

missions diplomatiques 

 

Les Chefs religieux et les membres de la société civile, 

 

Les observateurs électoraux, 

 

Les partenaires des médias, 

 

Mesdames et messieurs 

 

Permettez-moi de vous souhaiter à tous la bienvenue au lancement de la 

Mission d'observation électorale de la SADC (SEOM) pour les élections 

présidentielle, législatives et provinciales de 2018 en République démocratique 

du Congo (RDC). 

 

Conformément aux Principes et directives de la SADC régissant les élections 
démocratiques, la SADC a été invitée par la Commission électorale nationale 
indépendante (CENI) à observer les élections de 2018 en République 
démocratique du Congo (RDC). Sur la base de son mandat, Son Excellence 
Edgar Chagwa Lungu, en sa qualité de Président de la République de Zambie 
et Président de l’Organe sur la coopération en matière de politique, de défense 
et de sécurité, a constitué la Mission d'observation électorale de la SADC 
(SEOM) en RDC. 
 
La mission d'observation de la SADC observera les élections pendant les 
phases préélectorale, électorale et post-électorales. La mission d'observation 
de la SADC sera dirigée par l'ancien juge en chef Ernest Linesi Sakala, à la 
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demande du Président de l’Organe de la SADC sur la coopération en matière 
de politique, de défense et de sécurité.    
 

Les Principes et directives révisés de la SADC régissant les élections 

démocratiques de 2015 ont introduit les observations électorales à long terme, 

qui permettent à la SADC de déployer, d'évaluer et de rendre compte de divers 

segments interdépendants des phases préélectorale, électorale et post-

électorale du cycle électoral. À cet effet, le Conseil consultatif électoral de la 

SADC (SEAC) a effectué des missions d'évaluation préélectorale en RDC en 

mars 2017, en novembre et décembre 2017, en juillet 2018 et en novembre 

2018. Sur la base des rapports préélectoraux, la SADC a continué à travailler 

avec le gouvernement, la CENI, les parties prenantes politiques et autres pour 

aider la RDC à créer un environnement propice aux élections. La mission finale 

de pré-évaluation de la SADC indique que la RDC est prête pour les élections 

présidentielle, législatives et provinciales de 2018.  

 

La SADC poursuivra ses observations, pendant et après les élections, et les 

activités de la SEOM en République démocratique du Congo seront 

coordonnées à partir de son siège, situé ici à l'Hôtel Kempinski Fleuve Congo, 

à Kinshasa. 

 

Avant de présenter officiellement le Chef de mission, permettez-moi d'inviter 

tous les Congolais à saisir cette occasion pour rester unis, calmes et permettre 

au régime démocratique de suivre son cours, grâce aux élections présidentielle, 

législatives et provinciales de 2018 prévues pour le 23 décembre 2018. Votre 

soutien et vos votes pendant les élections détermineront l'avenir politique de la 

RDC. Veuillez faire usage de votre droit démocratique et voter pour vos 

candidats. 

 

Et maintenant, j'ai l'honneur et le privilège de présenter et d'inviter Sa 

Seigneurie, M. Ernest Linesi Sakala, ancien juge en chef de la République de 

Zambie et Chef de la Mission d'observation électorale et SADC (SEOM) aux 

élections présidentielle, législatives et provinciales de 2018 en République 

démocratique du Congo (RDC), à lancer officiellement cette mission. 

  

Thank you 

Merci beaucoup  

Muito obrigada 


