
 

Déclaration liminaire de Mme Louise Fréchette, Chef de la mission 

d’observation électorale de la Francophonie à Madagascar  

(Antananarivo, dimanche 27 octobre 2013) 

 Permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue. Je vous 
remercie d’être venus en si grand nombre malgré une journée très 
chargée. 
 

 Je souhaiterai notamment remercier pour leur présence : M. le Premier 
Ministre, M. le Ministre des Affaires Etrangères, M. le Président du Conseil 
de la réconciliation nationale, M. le Président de la Cour électorale 
spéciale, Mme la Présidente de la CENI-T, Messieurs les Ambassadeurs, 
Mesdames et Messieurs les représentants des organisations 
multilatérales, ainsi que les représentants de la société civile. 
 

 Avant tout, je tiens à saluer le peuple malgache pour sa mobilisation et 
son sens des responsabilités en cette période si importante pour son 
histoire. 
 

 Je souhaite le remercier, ainsi que les autorités, pour l’accueil qui a été 
réservé à notre délégation sur toute l’étendue du territoire, elle a pu 
accomplir sa mission sans difficulté. 
 

 Comme vous le savez, l’OIF est engagée depuis longtemps en faveur du 
rétablissement de l’ordre constitutionnel à Madagascar. 
 

 Les actions de la Francophonie se sont en particulier concentrées depuis 
novembre 2009 sur l’accompagnement des élections de sortie de crise. 
Nous sommes notamment intervenus en soutien à la fois à la CENI-T, à la 
Cour Electorale Spéciale, aux médias, à la société civile et aux institutions 
impliquées dans le processus de réconciliation nationale. 
 



 A la CENI-T nous avons mis à disposition des experts depuis plusieurs 
mois. A la Cour Electorale spéciale, nous l’avons aidée pour lui permettre 
d’anticiper l’éventuelle gestion du contentieux électoral. Quant aux 
médias, nous sommes intervenus pour qu’ils puissent mieux se préparer à 
la couverture de la période électorale. Enfin, nous avons apporté un 
soutien important à la société civile pour qu’elle déploie des observateurs 
nationaux sur le terrain. 

 

 La mission d’observation que je conduis est composée d’une cinquantaine 
de personnalités et d’experts provenant de 18 Etats de la Francophonie.  
 

 Cette mission s’est déployée en deux temps. Une partie d’entre elle  est 
arrivée en avance et a travaillé avec la CENI-T ainsi qu’avec la Cour 
Electorale Spéciale. 
 

 Le reste de la mission s’est déployée dans 16 régions, et a couvert plus de 
400 bureaux de vote. 

 

Quels constats pouvons-nous tirer à ce stade ? 

 La mission de la Francophonie a constaté partout où elle s’est 

déployée  que le scrutin s’est déroulé  dans la sérénité et la 

transparence, avec une importante mobilisation des électeurs :  

o Le matériel électoral était complet dans les différents bureaux de 

vote. 

o Le bulletin unique semble finalement avoir été bien utilisé.  

o Les  membres de la CENI-T dans les bureaux de votes. Je 

souhaiterais en profiter pour saluer le travail remarquable effectué 

par la CENI-T et ses différentes équipes depuis plusieurs mois dans 

des conditions difficiles. 

o Nous avons noté également la présence discrète des forces de 

sécurité. 

o Nous souhaitons enfin mentionner la forte présence et implication 

des femmes parmi les agents des bureaux de vote. C’est donc, en 

partie grâce à elles, que le scrutin s’est bien déroulé.  

 



Quelques points à améliorer 

 La mission a toutefois noté quelques dysfonctionnements, qui ne sont 

pas de nature, et nous insistons là-dessus, à remettre en cause le bon 

déroulement  du scrutin. Quels sont-ils ? 

 Il s’agit principalement des difficultés liées aux inscriptions sur les listes 

électorales et à la distribution des cartes d’électeur. La mission regrette 

que de nombreux électeurs n’aient pu participer au scrutin et comprend 

leur frustration. La mission recommande la poursuite et l’accélération du 

processus de distribution des cartes d’électeur. Elle considère toutefois, 

qu’en application de la loi malgache, la liste électorale ne doit pas être 

révisée avant la fin de l’année.  

 Enfin, comme la Francophonie a eu l’occasion de l’exprimer à plusieurs 

reprises depuis 2006, la mission regrette l’absence de règles relatives au 

financement et aux dépenses de campagne. Celles-ci entraînent, de fait,  

des disparités entre les candidats. 

Les recommandations 

La mission d’observation électorale remettra son rapport préliminaire au 
Secrétaire général de la Francophonie d’ici à quinze jours. Les  
recommandations qui y figureront seront par la suite transmises aux 
institutions électorales et aux autorités malgaches. A ce stade, nous souhaitons 
insister sur les points suivants : 
- l’importance pour la CENI-T de pouvoir annoncer, dans des délais 

raisonnables, les résultats de l’élection 

- le nécessaire renforcement de la Cour spéciale électorale en moyens 

matériels et humains pour lui permettre de bien gérer l’éventuel 

contentieux électoral. 

En conclusion 

Permettez-moi de rappeler que l’OIF reste aux côtés  du peuple et des autorités 

malgaches, notamment à l’occasion des prochaines échéances électorales en 

vue de permettre le retour à un ordre constitutionnel stable, à une vie 

politique apaisée et à la consolidation d’un Etat de droit crédible. Tout ceci est 

de nature à faciliter le retour de Madagascar dans les Instances de la 

Francophonie. 


