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

DANS LE CADRE DES ELECTIONS LEGISLATIVES DU 30 JUILLET 2017 EN  

REPUBLIQUE DU SENEGAL  

 

DECLARATION D’ARRIVEE 

 
Dakar, 25 juillet 2017: La Commission de l’Union Africaine (CUA) annonce l’arrivée d’une 
Mission d’observation électorale, déployée sur invitation du Gouvernement de la République 
du Sénégal, dans le cadre du scrutin législatif du 30 juillet 2017 en République du Sénégal. 
 
La Mission est déployée sur décision du Président de la Commission de l’Union Africaine 
(CUA), S.E. M. Moussa Faki Mahamat, pour observer  et rendre compte du déroulement de 
ce processus électoral. 
 
Conduite par S.E. Madame Catherine Samba Panza, ancienne Présidente de la Transition en 
République Centrafricaine, la Mission est forte de 40 observateurs qui sont ambassadeurs 
accrédités auprès de l’Union Africaine à Addis Abeba, parlementaires panafricains, 
responsables d’organes de gestion des élections, et des d’organisations de la société civile 
africaine. issus de 24 pays africains à savoir Algérie, Bénin, Burkina Faso, Burundi, 
Cameroun, Côte d’Ivoire, Djibouti, Gabon, Guinée Equatoriale, Libye, Mali, Mauritanie, Niger, 
République Centrafricaine, République Démocratique du Congo, République Sahraouie, 
Rwanda, Sierra Leone, Soudan, Soudan du Sud, Tchad, Togo, Tunisie 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). 

La mission procédera à une observation et une analyse indépendantes, objectives et 

impartiales de la conduite du scrutin, à la lumière des 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 élections. 

Son observation et analyse reposeront également sur le cadre juridique pour l’organisation 

des élections législatives en République du Sénégal.   

A cet effet, outre l’observation électorale directe, la MOEUA prévoit des rencontres avec divers 

acteurs du processus électoral, notamment les autorités institutionnelles, les coalitions des 

partis politiques et indépendants en compétition, les organes de gestion et de supervision des 
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élections, les représentants des médias ainsi que les organisations de la société civile 

sénégalaise. Elle interagira également avec les autres Missions d’observation électorale et 

Missions diplomatiques présentes au Sénégal.  

La MOEUA est arrivée au Sénégal le 22 juillet 2017 et y séjournera jusqu’au 04 août 2017. 

Au cours de son séjour, la MOEUA observera notamment la fin de la campagne électorale, 

les opérations de vote et de dépouillement du vote le jour du scrutin sur l’ensemble du pays.  

la MOEUA rendra public, au cours d’une conférence de presse qui se déroulera le mardi 1 

août 2017 à 15 heures au Novotel Plateau, ses conclusions préliminaires publiques sur le 

déroulement du scrutin et formulera, si nécessaire, des recommandations à l’attention des 

acteurs du processus électoral sénégalais. Un rapport final global plus détaillé sera publié à 

l’issue du processus électoral.  

Le Secrétariat de la MOEUA est établi à Novotel Plateau. Pour toutes informations, veuillez 

contacter le Coordonnateur de la Mission, Monsieur Guy Cyrille TAPOKO à l’adresse e-mail 

tapokog@africa-union.org et/ou au numéro +22177 543 42 53.  

La Mission d’Observation Électorale de l’Union Africaine remercie les autorités de la 

République du Sénégal pour toutes les dispositions qu’elles ont bien voulu prendre en vue de 

faciliter son travail sur l’ensemble du territoire national.  

 

Fait à Dakar, le 25 juillet 2017   

 

S.E. Mme Catherine SAMBA PANZA  

Chef de Mission 

 

 

 

 


