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CANADEM lance officiellement aujourd’hui Mission Canada 2019 qui observera l’élection 
présidentielle en Ukraine prévue le 31 mars 2019. Cette mission d’observation électorale 
observera tous les aspects du processus électoral pour la présidentielle et évaluera la conformité 
avec les normes internationales concernant les élections démocratiques ainsi que les lois 
nationales.  
 
« Nous sommes très contents d’être ici pour observer l’élection présidentielle en Ukraine », a dit 
l’Observatrice en chef adjointe, Olya Odynska-Grod. « Mission Canada est neutre et impartiale 
dans son évaluation et nous espérons que notre mission contribuera au processus démocratique 
en Ukraine. » 
 
Un groupe de 50 observateurs à long terme est arrivé en Ukraine début février 2019. Suite à une 
formation de trois jours concernant les divers aspects du processus électoral, ils seront déployés 
vers toutes les régions de l’Ukraine qui participent au vote. 
 
Les activités des observateurs à long terme avant le jour de l’élection incluent l’observation de 
tous les aspects du processus électoral, ainsi que contacter les officiels électoraux locaux, les 
représentants des campagnes électorales, des organisations de la société civile et les électeurs. 
Leurs observations et leurs rapports joueront un rôle crucial dans l’évaluation globale du 
processus électoral que Mission Canada publiera dans sa déclaration préliminaire après le jour 
de l’élection. 
 
Les analystes et les observateurs électoraux évalueront la campagne électorale, le vote et les 
procédures de décompte des voix, la compilation des résultats et les activités post-électorales, y 
compris les plaintes et les processus d’appel. Ils évalueront aussi le contexte politique général, 
le travail de l’administration électorale, l’environnement médiatique et le rôle de la société civile, 
ainsi que la participation des femmes, des personnes déplacées et des minorités dans le 
processus électoral. Mission Canada 2019 consultera les acteurs nationaux et internationaux 



 

 

pour recueillir des informations, ainsi que leurs opinions et leurs préoccupations concernant 
l’ensemble du cycle électoral. 
 
Une semaine avant le jour de l’élection, approximativement 100 observateurs à court terme 
arriveront en Ukraine pour renforcer le travail des observateurs à long terme sur le terrain. 
  
 
Pour plus d’information, les médias peuvent contacter : 
 

Téléphone : +380 (96) 9823057 

Courriel : Sviatoslav.Sviatnenko@canadem.ca  

 

### 

 

Le contexte de la Mission d’observation des élections de CANADEM 

CANADEM a participé à plus de 130 missions dans plus de 40 pays, jouant un rôle crucial dans 

le renforcement du processus démocratique mondial. CANADEM a mobilisé près de 2 000 

observateurs électoraux dans 11 élections en Ukraine depuis 2004. Les mission d’observation de 

CANADEM opèrent en accord avec la « Déclaration de principe pour l’observation internationale 

d’élections », adoptée par les Nations Unies en 2005. 
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