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L’unité pour la Démocratie et l’Assistance Electorale
de l’Union africaine
Contexte
L’Assemblée des Chefs d’Etat et de gouvernement de l’Organisation de l’Unité
Africaine (OUA), réunis à Durban en 2002 (Afrique du Sud) ; dans le cadre de la
38ème Session Ordinaire de la Conférence de l’OUA a approuvé la Déclaration sur
les principes régissant les Elections Démocratiques en Afrique. La Déclaration
souligne, la nécessité de renforcer le rôle de l’OUA dans l’observation et le suivi
des élections, et la promotion du processus de démocratisation. En réponse à
cette déclaration, le Conseil des Ministres réuni à Durban en juillet 2002 a adopté la
décision EX.CL/Dec. 300 (IX) « mettant sur pied une Unité pour l’Assistance à la
Démocratie et les Elections au sein du Département des Affaires Politiques de la
Commission de l’Union africaine ».
Soutenant la décision du Conseil des Ministres visant à mettre sur pied une unité
pour la Démocratie et les Elections, l’Assemblée des Chefs d’Etats et de
Gouvernement a demandé au Secrétaire Général de l’OUA de faire une étude de
faisabilité pour la mise sur pied de l` unité au sein du Secrétariat Général. Cette
étude de faisabilité a été menée en Avril 2006 par la Commission de l’Union
africaine qui a défini les mandats et les objectifs de l’Unité au sujet des processus
électoraux tels que ses structures organisationnelles et opérationnelles. Les
recommandations et conclusions de cette étude ont été soumises pour validation à
une réunion des experts indépendants qui s`est déroulée à Addis-Abeba le 4 mai
2006. Celle-ci a été suivie par la Décision du Conseil Exécutif approuvant
l’institution de l’Unité pour la Démocratie et l’Assistance Electorale (UDAE) adoptée
à Banjul en 2006.
Objectifs
Des missions précises ont été assignées à l’UDAE par les experts électoraux. Elle
a la responsabilité de ne pas seulement coordonner et organiser la participation de
l’Union africaine à l’observation des élections mais aussi de mettre en œuvre, le
programme de l’Union africaine pour la promotion de la Démocratie et des élections
démocratiques sur le continent. Cette mission tient globalement, compte de son
mandat et de ses objectifs à savoir :

•

Disséminer et promouvoir les instruments de l’Union africaine relatifs à la
Démocratie ;

•

Faciliter le renforcement des capacités des organismes de gestion des
Elections (OGE) à travers des formations, échanges des ressources
humaines et matérielles ;

•

Faciliter la formation dans le domaine de l’observation électorale ;

•

Traiter les demandes d’assistance électorale ;

•

Développer un système effectif d’observation électorale ;

•

Mettre en œuvre le programme de la Commission de l’Union africaine sur
les constitutions et les processus constitutionnels.

Plan de travail initial
L’Unité pour la Démocratie et l’Assistance Electorale (UDAE) est maintenant
pleinement opérationnelle au sein du Département des Affaires Politiques et
fonctionne sous la supervision d’un Chef d’Unité assisté de deux fonctionnaires des
élections. Juste après sa mise sur pied, l’Unité a identifié ses priorités dans son
plan de travail. Celles-ci prévoient :
•

L’observation des élections par l’Union africaine ;

•

La création d’une banque de donnée sur les organismes de gestion et
d’observation des élections (OGE)

•

La formation des observateurs de l’Union africaine dans les cinq (5)
régions ;

•

L’assistance technique des organismes de gestion des élections (OGE)
basée sur le processus électoral (logistiques électorales, inscription sur les
listes électorales, formation du personnel électoral, délimitation des secteurs
électoraux) ;

•

Conférence continentale regroupant les Organismes de Gestion des
Elections des Etats membres ;

•

Rencontres régionales sur la promotion des processus électoraux en tenant
compte des performances des Organismes de Gestion des Elections.
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Le Fonds
Le Fonds qui est une partie intégrale de l’Unité pour la Démocratie et l’Assistance
électorale est opérationnel et visible sur le site web de l’Union africaine. Le Fonds
a été créé pour la mobilisation des ressources en vue de soutenir les activités de
l’Unité pour la Démocratie et l’Assistance Electorale.
Pour plus d’information contactez nous :
Ms Shumbana Karume- Chef d’Unité
karumes@africa-union.org
Mr. Tapoko Guy Cyrille - Fonctionnaire des Elections
tapokog@africa-union.org
Mr. Mbari Calixte Aristide- Fonctionnaire des Elections
mbaric@africa-union.org
Telephone: 00(251-11) 551 7700 Ext.218
Fax: 00 (251-11) 551 7844 / 55 12743
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