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L'Union européenne lance une Mission d'observation
électorale au Mali
A l'invitation du Gouvernement malien, l'Union européenne va déployer une mission
d'observation pour l'élection présidentielle du 28 juillet. Cette mission s'inscrit dans le
cadre du soutien continu de l'UE à la transition politique et au processus de stabilisation du
Mali.
Catherine Ashton, Haute Représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la
politique de sécurité / Vice-Présidente de la Commission, a désigné Louis Michel, membre
du Parlement européen, ancien Commissaire européen au développement et à l'aide
humanitaire et ancien Ministre belge des Affaires étrangères, en qualité de Chef
Observateur.
Catherine Ashton a déclaré: "Cette mission d'observation des élections constitue une
nouvelle contribution de l'UE pour aider le Mali sur la voie de la stabilité. Les élections
marquent une étape cruciale vers le rétablissement de l'ordre constitutionnel, de l'unité,
de l'intégrité territoriale et de la souveraineté du Mali. Il est essentiel que tous les acteurs
s'engagent dans ce processus de manière pacifique et démocratique à travers tout le pays.
La mission d'observation de l'UE renforcera la confiance des électeurs dans un processus
transparent, inclusif et crédible. Eu égard à son immense expérience dans la région, Louis
Michel est le choix parfait pour le rôle de Chef Observateur".
Une équipe cadre de neuf analystes électoraux de l'UE a été déployée au Mali le 21 juin;
ils ont été rejoints le 2 juillet par 20 observateurs de long terme. 30 observateurs à court
terme des États membres de l'UE arriveront au Mali une semaine avant le vote.
Dans les jours qui suivront le scrutin, la mission publiera une déclaration préliminaire
exposant ses premières conclusions lors d'une conférence de presse à Bamako. La mission
observera le décompte général des votes et les procédures de traitement des plaintes et
rédigera un rapport complet comprenant des recommandations pour améliorer le
processus électoral.
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