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MISSION D’OBSERVATION ELECTORALE DE L’UNION AFRICAINE (MOEUA) 

DANS LE CADRE DES ELECTIONS LEGISLATIVES DU 4 MAI 2017 EN  

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE  

 

DECLARATION D’ARRIVEE 

 

À l’invitation du Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et 

Populaire, le Président de la Commission de l’Union Africaine (CUA) S.E. Moussa 

Faki Mahamat a dépêché une Mission pour observer les élections législatives du 4 

mai 2017 dans ce pays. 

Conduite par S.E. Dileita Mohamed Dileita, ancien Premier Ministre de la 

République de Djibouti, la Mission d’Observation Electorale de l’Union Africaine 

(MOEUA) comprend 150 observateurs. Elle est composée d’ambassadeurs auprès 

de l’Union Africaine à Addis Abéba, d’anciens ministres, de parlementaires 

panafricains, de responsables d’organes de gestion des élections et de membres 

d’organisations de la société civile africaine. Ces observateurs viennent de 40 pays, 

à savoir Afrique du Sud, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Comores, Congo, 

Côte d’Ivoire, Djibouti, Égypte, Éthiopie, Gabon, Guinée, Guinée Bissau, Kenya, 

Libéria, Madagascar, Mali, Maurice, Mauritanie, Niger, Nigéria, Ouganda, 

République Démocratique du Congo, République Centrafricaine, République 

Sahraouie, Rwanda, Sénégal, Seychelles, Sierra Léone, Somalie, Soudan, Soudan 

du Sud, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie, Zambie et Zimbabwe. La 

Mission est appuyée par une équipe technique composée de fonctionnaires de la 

CUA, du Parlement panafricain (PAP) et de l’Electoral Institute for Sustainable 

Democracy in Africa (EISA). 

L’évaluation de la régularité et de la transparence des élections législatives du 4 mai 

2017 est le mandat de la MOEUA. Ce mandat est basé sur les dispositions 

pertinentes de la Charte Africaine de la Démocratie, des Élections et de la 

Gouvernance adoptée en 2007 et entrée en vigueur en 2012, qui vise à rehausser 

les processus électoraux en Afrique, renforcer les institutions électorales et la 

conduite d’élections équitables, libres et transparentes; la Déclaration de l’OUA/UA 

sur les principes régissant les élections démocratiques en Afrique de 2002; les 

Directives de l’UA pour les missions d’observation et de suivi des élections de 2002 

et d’autres instruments internationaux pertinents régissant l’observation des 
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élections. Elle se base également sur le cadre juridique pour l’organisation des 

élections législatives en République Algérienne Démocratique et Populaire.  

À cet effet, la Mission rencontrera les autorités politiques et judiciaires du pays, les 

responsables des forces de défense et sécurité, les institutions en charge des 

élections, les partis politiques en compétition, et les organisations de la société civile 

afin de se rendre compte des dispositions prises pour la tenue d’un scrutin 

transparent et participatif. La Mission interagira également avec les autres Missions 

d’Observation Electorale et les missions diplomatiques présentes en République 

Algérienne Démocratique et Populaire.  

À l’issue du scrutin, la Mission rendra public ses conclusions préliminaires au cours 

d’une conférence de presse qui se déroulera le dimanche 7 mai 2017 à 11 heures 

à l’Hôtel El-Aurassi d’Alger. À la fin du processus électoral, la MOEUA offrira une 

évaluation détaillée de la conduite du processus électoral dans un rapport final qui 

sera mis à la disposition des autorités de la République Algérienne Démocratique et 

Populaire. 

Le Secrétariat de la Mission est établi à l’Hôtel El-Aurassi, Alger. Pour plus 

d’informations, veuillez contacter le Coordinateur-en-chef de la Mission, Monsieur 

Guy Cyrille Tapoko à l’adresse e-mail: TapokoG@africa-union.org; et au numéro de 

téléphone : +213 658 483 161. 

La Mission d’Observation Électorale de l’UA remercie les Autorités de la République 

Algérienne Démocratique et Populaire pour l’invitation qui lui a été adressée et pour 

toutes les dispositions qu’elles ont bien voulu prendre en vue de faciliter son travail 

sur l’ensemble du territoire national. 

 

Fait à Alger, le 29 avril 2017 

 

Pour la Mission, 

S. E. Dileita Mohamed Dileita  

Chef de Mission 
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