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La Mission de l'UE décl,ne sa méthodologie
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L'observatrice en chef de l'UE, Mariya Gabriel (c).

Martina ADA METOULE
Libreville/ Gabon
Au cours d'une conférence
de presse animée, hier,
dans un hôtel de la place,
le chef de la mission d'observation électorale (MOE),
Mariya Gabriel, a présenté
aux journalistes ce qui va
constituer leur procédé
pour le scrutin d'août prochain.

LE chef de la Mission
d'observation électoràle (MOE) de l'Union
européenne (UE), Mariya Gabriel a animé
une conférence de
presse, hier, à l'hôtel

Radisson Blue, avec
comme point principal :
la présentation de leur
·mode d' emplo,i sur le
terrain, dans le cadre du
processus électoral relatif à là Présidentielle
du 27 août prochain.
. Ainsi, selon l'oratrice, il
sera question pour son
équipe composée de 50
observateurs, d'analyser les différentes
phases du processus
électoral. Notamment,
l'établissement
des
listes électorales, validation des _c andidatiires,
campagne
électorale, scrutin proprement dit, dépouille-

,t:

vue partielle des journalistes et membres de la mission d'observation.

ment, agrégation et pu- pour les scrutins à lement de la mission de
blication des résultats venir': fera l'objet d'une l'UE. Par ailleurs, la Mispréliminaires, conten- présentation aux auto- sion d'observation électieux électoraux et pro- . rités et au peuple gabq- torale
entend
dans
clamation des résultats nais deux mois après la rencontrer
proclamation des résul- quelques jours, le maxidéfinitifs.
mum de-candidats reteEn outre, la mission tats définitifs.
d'observation de l'UE A noter qu'à ce jour, nus pour ladite élection.
présentera publique- Mariya Gabriel et les "La mission opère en
ment, 48 heures après siens ont déjà échangé toute indépendance et
le scrutin, une déclara- avec la présidence de la de manière neutre. Nous
tion préliminaire expo- République, le minis- ne sommes pas là pour
sant ses premières tère de l'intérieur, celui juger ou pour valider.
observations et conclu- des Affaires étrangères, Nous sommes là pour
sions. Le rapport final, la Cour constitution- fournir une analyse imquant à lui, composé " nelle et la Commission partiale", a laissé entende l'évaluation plus ap- électorale nationale au- dre le chef de ladite
profondie du processus tonome et pe'r manente " mission, qui n'a pas
électoral, ainsi que des (Cénap). Tous, ayant manqué d'exhorter les
recommandations dé- promis leur coopéra- candidats au respect
taillées et concrètes tion pour le bon dérou- des institutions et à évi-

ter les discours . de
haine.
Soulignons tout de
même que la mission
d'observation éJectorale de l'UE a pour objectif de présenter une
évaluation précise, détaillée et impartiale du
processus
électoral.
Conformément
au
cadre juridique natfonal
et régional et aux
normes et traités internationaux signés par le
Gabon en matière
d'élections démocratiques.

