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Communiqué de presse N   /2015 
  

La Présidente de la CUA approuve le redéploiement d’une Mission d’Observation de court 
terme de l’Union Africaine pour le second tour de la présidentielle et le premier tour des 

législatives en République Centrafricaine  
 

Addis-Abeba, 8 Février 2016: La Présidente de la Commission de l’Union Africaine, S.E. Dr. Nkosazana 
Dlamini-Zuma, a approuvé le redéploiement d’une Mission d’observateurs de court terme (OCT) dans le 
cadre du duel présidentiel et du premier tour des législatives du 14 février 2016 en République 
Centrafricaine (RCA), suite à une invitation officielle du Gouvernement.  
Les observateurs sont arrivés à Bangui - RCA le 7 février 2016 et y séjourneront jusqu’au 17 février 2016.  
 
La Mission d’Observation électorale de l’Union africaine (MOEUA) sera conduite par S.E Souleymane 
Ndene Ndiaye, ancien Premier Ministre de la République du Sénégal. Elle est constituée de 40 
observateurs de court terme (OCT) venant du Parlement Panafricain, du Comité des Représentants 
Permanents (COREP) de l’Union Africaine, des organes de gestion des élections, des organisations de la 
société civile, des think tanks, des médias et des institutions académiques du continent. Ils seront 
redéployés dans les différentes circonscriptions électorales  du pays pour suivre le processus électoral et 
rencontrer les acteurs clés du processus électoral: les officiels du gouvernement et ceux en charge des 
élections, les candidats et les partis politiques, les représentants de la société civile et des médias pour 
garantir une évaluation critique du déroulement des élections. Il sied de rappeler que l’Union africaine avait 
précédemment déployé une MOEUA lors du premier tour des élections générales organisées le 30 
décembre 2015 dans ce pays. 
 
Ce redéploiement réitère le mandat et l'engagement de l'Union africaine de promouvoir les valeurs 
démocratiques et de la gouvernance sur le continent conformément aux instruments continentaux et 
internationaux, à l’instar de la Charte Africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, 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, le Pacte International 
relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), la Déclaration universelle des droits de l’Homme (DUDH), la 
Déclaration des principes pour l’observation internationale de 2005 dont l’UA est signataire. La Mission 
contribuera au renforcement du processus démocratique en République Centrafricaine à travers une 
observation objective, indépendante impartiale du déroulement des élections conformément  aux normes et 
bonnes pratiques internationales et régionales susmentionnées ainsi que le cadre légal en vigueur en 
République Centrafricaine.  
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Département des Affaires politiques – CUA 
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