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COMMUNIQUE DE PRESSE Nº193/ 2018 

 

L’Union africaine déploie une Mission d’Observation Electorale en République 
Démocratique du Congo 

Addis Abeba, le 17 Décembre  2018– Le Président de la Commission de l’Union 

Africaine (CUA) S.E.M. Moussa Faki Mahamat a décidé de déployer une Mission 

d’Observation Electorale (MOEUA) de court terme forte de soixante-dix (70) membres 

dans le cadre des élections générales du 23 Décembre 2018 en République 

Démocratique du Congo (RDC).  

Le déploiement de la MOEUA en RDC est conforme aux dispositions pertinentes de la 

Déclaration de l’OUA/UA sur les principes régissant les élections démocratiques en 

Afrique (2002) ; les Directives de l’UA pour les missions d’observation et de suivi des 

élections (2002) ; et la Charte africaine de la démocratie, des élections et  la gouvernance 

(2007).  

La MOEUA est conduite par S.E.M. Professeur Dioncounda Traoré, ancien Président par 

intérim de la République du Mali et comprend des Représentants permanents auprès de 

de l’Union africaine, des membres du Parlement Panafricain, des responsables des 

organes de gestion des élections ainsi que des membres de la Société civile africaine. 

La mission de court terme vient renforcer celle de long terme déployée dans le pays 

depuis le 28 novembre 2018.  

La MOEUA a pour objectifs ; la production d’un rapport précis, objectif et impartial sur le 

déroulement des élections du 23 décembre 2018, y compris, la manière dont la conduite 

du processus électoral aura respecté les standards, nationaux, régionaux, continentaux 

et internationaux, relatifs aux élections démocratiques. Elle a également pour objectif la 

promotion de l’Aspiration 3 de l’Agenda 2063 de l’UA « l’Afrique que nous voulons » qui 

vise à assurer une Afrique où règnent la bonne gouvernance, la démocratie, les droits de 

l’homme, la justice et l’Etat de droit. 



Au terme de ses observations, la Mission publiera ses conclusions préliminaires dans le 

cadre d’une conférence de presse qui se déroulera le 26 décembre 2018 à Kinshasa. 

Contact : Mlle Carine Ambadiang : AlemokaC@africa-union.org  
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