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Déploiement des 44 observateurs de longue durée de la Mission d’observation électorale de
l’UE
Antananarivo, le 7 octobre 2013 – La Mission de l’Union européenne déploie aujourd’hui ses 44
observateurs de longue durée dans leur zone de responsabilité. Arrivés les 2, 3 et 4 octobre dans la
capitale malgache, les observateurs ont suivi deux jours de formation ce week-end par les analystes
électoraux, politiques, juridique et médias ainsi que par les coordinateurs de la Mission. Béatrice
Atallah, Présidente de la Commission électorale nationale de Transition (CENIT) est également
intervenue pour présenter son institution et évoquer la préparation des élections.
Les observateurs de longue durée de la Mission d’observation électorale de l’Union européenne
partent à présent dans les 22 régions administratives de Madagascar. Ils vont observer l’ensemble du
processus des élections. Ces dernières sont fixées au 25 octobre. Ils suivront la campagne électorale,
les préparatifs logistiques, la formation du personnel électoral, les activités de sensibilisation et celles
des partis politiques. Ils seront rejoints, une semaine avant le scrutin, par 50 autres observateurs.
9 analystes de l’équipe cadre sont déjà en poste à Antananarivo depuis le 25 septembre. La
méthodologie des missions de l’UE prévoit d’observer l’ensemble du processus électoral, y compris
le contentieux. Maria Muniz de Urquiza, Chef observatrice de la Mission, rendra public les
premières conclusions de la Mission peu après le scrutin. Un à deux mois plus tard, elle présentera
aux autorités publiques de Madagascar et aux citoyens un rapport final contenant une évaluation plus
détaillée du processus électoral, dont une série de recommandations. Conformément à son mandat, la
Mission de l’UE à Madagascar évaluera de manière circonstanciée et neutre les élections, au regard
des normes internationales, régionales, et des règles du pays.
Le jour du scrutin, la Mission de l’UE comptera plus de 100 observateurs, venus de 26 pays
différents, dont la Norvège, pays partenaire de l’UE en matière d’observation électorale. Une
délégation du Parlement européen composée de 3 observateurs ainsi que des diplomates européens
en poste à Antananarivo participeront également à l’observation.
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