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C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  
 
 

L’UE envoie une mission d’observation des élections au Malawi 

 
 

L’Union européenne a déployé une mission d’observation des élections (MOE) au Malawi, à 
la demande de la commission électorale du pays. Il s’agit de la troisième mission de ce type 
au Malawi (les précédentes avaient eu lieu en 2004 et 2009), ce qui traduit l’engagement à 
long terme de l’UE à soutenir des élections crédibles, transparentes et inclusives dans le 
pays.  
  
La MOE sera chargée d’observer les élections présidentielles, législatives et locales, qui 
auront lieu le 20 mai 2014, dans le cadre d’un dialogue et d’une coopération élargis, 
structurels et continus entre l’UE et le Malawi dans le domaine du renforcement des 
processus démocratiques et de la bonne gouvernance (ce qui inclut notamment l’initiative 
nationale en faveur de l'éducation civique). 
  
Mme Catherine Ashton, haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité et vice-présidente de la Commission européenne, a nommé 
Mme Véronique De Keyser, membre du Parlement européen, observateur principal de cette 
MOE. Un noyau de sept experts électoraux de l'UE est arrivé au Malawi le 12 avril; il sera 
rejoint par 28 observateurs à long terme le 23 avril et par 24 observateurs à court terme le 
14 mai. La MOE de l’UE sera en contact avec d’autres missions d’observation internationales 
telles que celle de l’Union africaine. Elle publiera une déclaration préliminaire peu après les 
élections, suivie d'un rapport final quelques semaines après la publication des résultats 
définitifs des élections. 
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Le déploiement d’une MOE vise à contribuer à améliorer la transparence du processus 
électoral et le respect des libertés fondamentales. L’UE a appuyé les efforts africains visant à 
renforcer le processus de démocratisation sur l’ensemble du continent. Depuis 2007, elle a 
déployé 38 missions d’observation des élections en Afrique. 
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