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Le peuple malgache a exprimé démocratiquement sa volonté de sortir de la crise

Antananarivo,  le  26  février  2014  -  La  chef  observatrice  adjointe  de  la  Mission 
d’observation  électorale  de  l’Union  européenne  (MOE  UE)  à  Madagascar,  Sandrine 
Martins Espinoza, a présenté aujourd’hui, lors d’une conférence de presse, le rapport final 
de la MOE UE. 

Invitée par le gouvernement de transition d’union nationale, la MOE UE est arrivée fin 
septembre 2013 à Antananarivo. La mission était présente à Madagascar pendant environ 
quatre mois pour évaluer le processus électoral  au regard des lois malgaches et des 
normes et obligations internationales relatives aux élections démocratiques. 

Plus d'une centaine d'observateurs ressortissants de 27 des 28 Etats membres de l'Union 
européenne,  de  la  Norvège  et  de  la  Suisse,  ainsi  que  des  diplomates  en  poste  à 
Antananarivo ont été déployés dans la Grande Ile.

Madame Sandrine Martins Espinoza tient avant tout à  « saluer le civisme des électeurs  
malgaches qui se sont rendus aux urnes dans le calme malgré quelques incidents isolés.  
Les élections présidentielles et législatives de 2013 marquent une étape importante dans  
le processus de sortie de crise de Madagascar. » 

La MOE UE souhaite exprimer ses remerciements les plus sincères pour la coopération et 
l’assistance  qu’elle  a  reçues  de  la  part  des  autorités  malgaches,  de  la  Commission 
électorale  nationale  de transition  (CENI-T),  de la  Cour  électorale  spéciale  (CES),  des 
autorités  de transition,  des  partis  politiques et  des candidats,  des organisations de la 
société  civile,  de  la  Délégation  de  l’UE  à  Madagascar,  des  représentants  des  Etats 
membres de l’UE et des autres ambassades. La MOE UE remercie tout particulièrement 
les citoyens malgaches, ainsi que les media, pour l’accueil qu’ils lui ont réservé.

La  MOE  UE  a  émis  31  recommandations  dans  le  rapport  final  afin  de  contribuer  à 
l'amélioration des processus électoraux à venir. 
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