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MISSION D’OBSERVATION DE L’UNION AFRICAINE A L’OCCASION DU 2e TOUR DE L’ELECTION
PRESIDENTIELLE COUPLEE AUX ELECTIONS LEGISLATIVES DU 20 DECEMBRE 2013 EN REPUBLIQUE
DE MADAGASCAR

Antananarivo, le 17 décembre 2013 – Les chefs de mission d'observation électorale se sont réunis ce
jour, à l’invitation du Chef de la Mission d’Observation de l’Union Africaine (MOEUA), S.E.M Ibrahima
Fall.
La réunion, qui s’est tenue en présence de S.EM Joachim Chissano, Médiateur de la Communauté de
Développement d’Afrique Australe (SADC), a rassemblé de nombreux chefs de mission d’observation
électorale dont notamment la Commission de l’Océan Indien (COI), l’Union Européenne, la SADC,
EISA, le Centre Carter, la Francophonie, le Forum des Commissions Electorales de la SADC, le Forum
Parlementaire de la SADC et le Conseil des ONG de la SADC.
Après les remerciements du Chef de la Mission de l’Union Africaine à l’adresse de tous ses collègues
ci-dessus cités pour leur présence et pour leur engagement renouvelé à garantir la transparence du
processus électoral malgache, le Médiateur de la SADC a fait le point sur la situation politique à
Madagascar et sur les efforts qui sont déployés en vue de la tenue de scrutins pacifiques. Il a tenu à
relativiser les risques que pourrait faire peser sur les élections le Décret n°2013-593 du 06 août
2013 qui autorise certains responsables politiques à s’impliquer dans les activités de campagne
électorale et à souligner que ce décret n’a été ni contesté ni décrié par aucune des parties et que, par
conséquent, il peut être considéré comme le fruit d’un consensus politique. Il a appelé l’attention des
chefs de Missions sur toutes les initiatives louables entreprises par la CENI-T pour l’organisation
d’élections dans des conditions relativement meilleures qu’au premier tour. Il a incité les Missions

d’observation à soutenir ces initiatives et à ne pas être elles-mêmes des facteurs de division ou
d’instabilité.
Les Chefs de Missions ont exprimé leur satisfaction quant au déroulement du premier tour, malgré
quelques défaillances constatées et souhaité que le deuxième tour couplé aux législatives corrige les
lacunes et connaissent la même atmosphère de paix. Ils ont souligné qu’ils feraient leur travail
d’observation dans le strict respect des normes électorales internationales, continentales et
régionales. Ils ont tous souhaité que les candidats se disposent à accepter les résultats et respectent
toutes les dispositions légales et réglementaires qui encadrent la tenue des élections à Madagascar.
Tirant les conclusions de la réunion, S.E.M Ibrahima Fall a réitéré sa confiance dans la capacité des
acteurs malgaches à conduire ce processus à terme par des élections exemplaires. Il a pris note de
l’analyse du contexte politique général et des contingences de ce contexte, telles qu’expliqué par le
Médiateur de la SADC. Il a souhaité que la concertation entre Chefs de mission continue et a informé
l’assistance qu’une réunion similaire se tiendra après les scrutins du 20 Décembre 2013, en vue
d’échanger les points de vue sur le déroulement de ces scrutins.
Il est à rappeler que l'Union africaine a déployé ses
observateurs électoraux à long terme depuis
Septembre 2013 et que 50 observateurs de court
terme sont déployés depuis le 17 Décembre 2013.
L’objectif de la MOEUA est de promouvoir la
démocratie et la transparence des élections à
Madagascar, en conformité avec la Charte de l'Union
Africaine sur la Démocratie, les Elections et la
Gouvernance.
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