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D É C L A R A T I O N  
 
 

du porte-parole sur les élections tripartites au Malawi 

 
«Nous prenons acte des résultats des premières élections tripartites jamais organisées au 
Malawi et adressons nos félicitations à M. Arthur Peter Mutharika pour son élection au poste 
de Président de la République du Malawi. 
  
L’Union européenne rend hommage aux citoyens du Malawi, qui ont prouvé leur 
attachement à la tenue d’élections démocratiques en étant nombreux à se rendre aux urnes 
et à ainsi exercer leurs droits démocratiques. 
 
Nous constatons que, nonobstant des difficultés majeures, les élections se sont déroulées, 
dans l’ensemble, de manière pacifique. 
 
Nous demandons instamment à toutes les parties prenantes au processus électoral de 
soulever et de résoudre d'éventuels litiges exclusivement par les voies légales appropriées. 
  
La mission d’observation électorale de l’Union européenne demeurera au Malawi pour 
observer l’achèvement du processus électoral et, dans quelques semaines, présentera un 
rapport final assorti de recommandations en vue de contribuer à l’amélioration du cadre 
électoral dans la perspective de futurs scrutins. 
 
L’Union européenne appelle à l’unité et à l'ouverture dans l’intérêt du développement du 
Malawi et invite toutes les parties à participer de façon constructive à la réalisation des 
réformes nécessaires pour faire avancer le pays. 
  
Nous sommes résolus à coopérer avec le président Mutharika et son gouvernement pour 
relever les défis futurs. Conformément à nos valeurs communes, nous confirmons notre 
volonté permanente de demeurer l’un des partenaires forts qui soutiennent l'action du 
Malawi en matière de développement.»  
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