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MISSION D’OBSERVATION DE L’UNION AFRICAINE
POUR L’ELECTION PRESIDENTIELLE DU 21 JUIN 2014
EN REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

DECLARATION D’ARRIVEE
Sur invitation du Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie, la
Présidente de la Commission de l’Union africaine (UA) S. E. Madame Nkosazana
Dlamini Zuma a dépêché une Mission en République Islamique de Mauritanie en vue
d’observer l’élection présidentielle du 21 juin 2014.
Conduite par S. E. Béji Caïd Essebsi, ancien Premier Ministre de la République
Tunisienne, la Mission d’Observation Electorale de l’Union Africaine comprend 46
observateurs. Elle est composée de parlementaires panafricains, de responsables
d’organes de gestion des élections et des membres d’organisations de la société civile.
Ces observateurs viennent de 20 pays, à savoir Algérie, Bénin, Burkina Faso, Burundi,
Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Ethiopie, Gabon, Niger, Nigéria, République
Centrafricaine, République Démocratique du Congo, Rwanda, la République Arabe
Sahraouie Démocratique, Sénégal, Tchad, Togo et Tunisie.
La MOEUA a pour mandat d’évaluer la régularité, l’équité et la crédibilité de la
présidentielle du 21 juin 2014 sur la base des dispositions pertinentes de la Charte
Africaine de la Démocratie, des Elections et de la Gouvernance, 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; les Directives de l’Union
Africaine pour les missions d’observation et de suivi des élections; le document-cadre
de l’observation électorale de longue durée de l’UA et d’autres instruments
internationaux pertinents régissant l’observation des élections et la Constitution et les
lois de la République Islamique de Mauritanie.
A cet effet, la Mission rencontrera les autorités politiques et judiciaires du pays, les
institutions en charge des élections, les partis politiques, les organisations de la société
civile et les représentants de la communauté internationale afin de se rendre compte
des dispositions prises pour la tenue d’un scrutin crédible et équitable.
La Mission va déployer ses équipes d’observateurs à court terme dans les 13 régions
du pays à savoir Nouakchott, Trarza, Inchiri, Nouadhibou, Brakna, Gorgol, Assaba,
Guidimakha, Hodh El Gharbi, Hodh Ech Chargui, Tagant, Adrar et Zemmour. Elle
observera notamment la fin de la campagne électorale, les opérations de vote et le
dépouillement le jour du scrutin.
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A l’issue du scrutin la Mission rendra public sa déclaration préliminaire au cours d’une
conférence de presse le mardi 23 juin 2014 à l’Hôtel Wissal. A 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
Mauritaniennes et du grand public.
La Mission est assistée par un groupe d’experts de la Commission de l’Union africaine, du
Parlement panafricain et de l’Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA).

Le Secrétariat de la Mission est basé à l’Hôtel Wissal, Nouakchott. Pour plus
d’informations, veuillez contacter la Coordinatrice de la Mission, Mademoiselle Karine
Kakasi Siaba, +22249099529, Kakasik@african-union.org.

Fait à Nouakchott, le 15 juin 2014

Pour la Mission,
S. E. Béji Caïd Essebsi
Chef de Mission
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