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République de Madagascar: l'Union européenne va observer les élections
présidentielles
Bruxelles, le 3 octobre 2013
En réponse à l'invitation des autorités de la République de Madagascar, l'Union européenne a décidé
de déployer une Mission d'observation électorale pour les élections présidentielles qui se tiendront le
25 octobre prochain. La Mission d'observation électorale de l'Union européenne (MOE UE) est
placée sous la responsabilité de Mme Maria Muñiz, Membre du Parlement européen, arrivée à
Antananarivo le 2 octobre, qui lancera officiellement la mission lors d'une conférence de presse le 3
octobre.
Une équipe cadre de 9 experts électoraux de l'UE est arrivée à Antananarivo le 25 septembre. Ces
derniers seront rejoints le 3 octobre par 44 observateurs de long terme, auxquels s'ajouteront,
quelques jours avant le scrutin, 50 observateurs de court terme. Une Délégation du Parlement
européen et des membres du corps diplomatique de l'UE basés à Madagascar va également se joindre
à la mission. En tout, la MOE va déployer plus de 100 observateurs (provenant des 26 États membres
de l'UE et de la Norvège) dans le pays le jour des élections.
Peu après le scrutin, la mission publiera une déclaration préliminaire présentant ses conclusions
initiales, à l'occasion d'une conférence de presse organisée à Antananarivo. La mission restera en
République de Madagascar afin d'observer le décompte final des voix et les procédures de recours,
de même que les élections législatives prévues pour le 20 décembre et, le cas échéant, le deuxième
tour des élections présidentielles. La MOE va préparer un rapport final contenant des
recommandations qui vont être soumises aux autorités malgaches afin de développer et améliorer le
cadre électoral.

Contact MOE UE Madagascar 2013 : Peggy CORLIN - Attachée de presse –
Mob (+261) 033 46 662 56 – Email : peggy.corlin@moeue-madagascar.eu

