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2e TOUR DE L’ELECTION PRESIDENTIELLE COUPLEE AUX ELECTIONS
LEGISLATIVES DU 20 DECEMBRE 2013 EN REPUBLIQUE DE
MADAGASCAR
Antananarivo le 20 Décembre 2013 - Comme prévu dans le calendrier
électoral malgache, le 2nd tour de l’élection présidentielle couplée avec les
législatives s’est déroulé dans des conditions paisibles sur l’ensemble du
territoire national.
La Mission d’Observation de l’Union Africaine (MOEUA), dirigée par Son
Excellence Professeur Ibrahima Fall, s’est rendue sur le terrain pour
constater de visu le déroulement du processus électoral dans les bureaux de
vote.
Les opérations de vote ont débuté à 6h du matin comme le code électoral
l’avait établi. « Aucun incident majeur n’a été constaté et les électeurs ont
effectué leur devoir dans le calme et la sérénité » a-t-il indiqué.
Contrairement à ce que l’on craignait sur la journée du scrutin par ce temps
de pluie, qui aurait pu empêcher les électeurs de sortir pour voter, « grâce à
Dieu, il a fait un temps beau et ensoleillé, ce qui ont créées des conditions
avantageuses pour ces élections » a-t-il souligné.
L’Union africaine se réjouit jusqu’ici de l’évolution des élections. La MOEUA
prévoit de rendre publique sa déclaration préliminaire à l’issue des élections
jumelées le dimanche 22 décembre 2013 à 14h.
Il est à rappeler que l'Union africaine a déployé 07 observateurs électoraux à
long terme depuis le 1er Décembre 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.
Le dépouillement des bulletins de vote débutera aussitôt que les bureaux de
vote sont censés fermer leur porte à 17heures.
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