armi les observateurs du scrutin ·
O'.N.
Libreville/Gabon

A la demande du gouvernement gabonais, l'Union européenne (UE) va déployer une
Mission d'observation électorale (MOE) dans notre pays
pour superviser l'élection
présidentielle prévue KJJle 27
août prochain. C'est la quintessence de l'accord signé en
début de semaine entre le
gouvernement gabonais et le
Représentant dans l'UE au
Gabon, Helmuth Kulitz. Cette
MOE, qui devrait comprendre
environ 60 personnes, sera
dirigée par un membre du
Parlement européen, en la
personne de Mariya Gabriel
(observatrice en chef) qui
était attendue à Libreville
hier.
Le déploiement de cette Mis- ..
sion de l'UE vise à contribuer ~
à la transpaFence du proces- f
· · Mariya Gabriel conduira la Mission d'observation
sus électoral et au respect des
électorale (MOE) de l'UE au Gabon.
libertés fondamentales. Selon
Mme Mariya Çabriel, "cette
néral du ministère de l'inté- cacher", a dit M. Matha.
Mission exprime un engage- rieur, Lambert Noël Matha, A noter que le mandat de la
mentfort de l'UE à contribuer qui s'exprimait au nom des MOE de l'UE est "d'observer
à un processus électoral paisiministres des Affaires étran- toutes les étapes du processus
ble, crédible et transparent au gères et de l'intérieur, a sou- électoral, f compris la camGabon. La région d'Afrique haité que, comme tous les pagne électorale, le vote et les
centrale a besoin plus que ja- autres organismes conviés consolidations des résultats
m'ais d'exemples d'élections (OIF, NDI, etc.), Bruxelles en- afin de réaliser une évaluation
démocratiques et incontes- voie un nombre important détaillée, impartiale et objectées". Elle a par ailleurs salué d'observateurs, suggérant tive de l'ensemble du processus
l'invitation des autorités gaque ceux-ci ne s'arrêtent pas électoral au regard des normes
bonaises ainsi que la bonne
seulement dans les grancj.es nationales et internationales".
coopération ayant prévalu villes du pays, mais qu'ils La Mission de l'UE collaborera
puissent sillonner même les avec d'autres missions interpendant la préparation de laendroits les plus reculés du nationales dont celle de
dite MOE. .
Gabon "Parce qu'il n y a rien à l'Union africaine (UA).
Pour sa part, le secrétaire gé-

