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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Antananarivo 26 avril 2018 

La Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), dans l’objectif de renforcer 

sa stratégie d’éducation civique et électorale auprès d’un large éventail de population, ne cesse 

de raffermir ses partenariats avec les Organisations de la Société Civile (OSC).  

Après le mouvement ROHY, qui s’est voué à mettre en œuvre la Stratégie nationale 

d’éducation civique électorale et de sensibilisation de la CENI sur tout le territoire national, le 

mouvement TAFITA ou « Tambajotra Ametraka Fifidianana Iraisana sy Tsara Antoka » 

rassemblant 4 groupements, à savoir : le GOSC (Groupement des Organisations de la Société 

Civile), le CONSORTIUM SOCLE (Solidarité des Organisations pour la Considération de la 

Législation Electorale), le CHOCQE (Comité d’Harmonisation des Organisations des Sociétés 

Civiles pour la Qualité des Elections) et le CMVP-SAFID (Cellule de la Moralisation de la Vie 

Publique-Sehatra Ametrahana Fitoniana Iombonan’ny Daholobe), a emprunté le même chemin 

en signant une convention de partenariat ce jour avec la CENI à Nanisana. D’un côté, la CENI a 

été représentée par son Président Me Hery RAKOTOMANANA et de l’autre le co-dirigeant du 

mouvement TAFITA Monsieur Ndriantsoa RAHASIMBOLA.  

Les deux parties vont ainsi collaborer sur un même terrain d’entente : sur les activités 

de sensibilisation et d’éducation électorale à l’endroit direct des électeurs, le renforcement de 

capacité des membres de l’OSC en matière de sensibilisation, d’éducation électorale et 

d’observation électorale, la lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques électorales 

ainsi que la recherche de financement en matière d’éducation, de sensibilisation et 

d’observation électorale. 

Pour ce faire, les deux parties s’engagent à mobiliser tous les moyens nécessaires à 

l’exécution des dispositions de cette convention de partenariat, à s’échanger régulièrement les 

informations nécessaires relatives à la bonne conduite de la mise en œuvre de la convention. 

Cette convention arrive à point nommé puisque la CENI a besoin de consolider 

davantage son éducation et sensibilisation électorale du fait que 2018 est une année électorale. 

Egalement, bien que des efforts aient été déployés pour la RALE 2017-2018 et avec des 

stratégies bien ficelées, les résultats obtenus jusqu’ici méritent encore une amélioration. Il est 

à rappeler que lors de l’arrêtage définitif de la liste électorale de cette année, l’on compte 

désormais 9 903 319. 
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FAMPITAM-BAOVAO 

Antananarivo 26 aprily 2018 

Tanjon’ny vaomieram-pirenena mahaleotena misahana ny fifidianana (CENI) ny 

hanamafy hatrany ny paik’adim-pirenena hanabezana sy hanentanana ara-pifidianana, hipaka 

hatrany amin’ny olom-pirenena. Tsy mitsahatra ny manamafy ny fiarahany miasa amin’ireo 

fiarahamonim-pirenena (OSC) ny CENI mba hahafahany manantanteraka izany. Ireto farany 

moa dia mitana anjara toerana lehibe eo amin’ny lafiny fanabeazana olom-pirenena fa 

indrindra eo amin’ny resaka fifidianana. Tsy misalasala ny CENI amin’ny fisokafana amin’ny 

fiarahamiasa, hifanampy sy hanome tanana azy.  

Taorian’ny fifanaovan-tsonia niaraka tamin’ny ROHY, nanaiky ny hanatanteraka ny 

paik’adim-pirenena hanabezana sy hanentanana ara-pifidianana manerana ny nosy, ny TAFITA 

na “Tambajotra Ametrahana Fifidianana Iraisana sy Tsara Antoka” ivondronana fiarahamonim-

pirenena miisa 4, dia ny GOSC(Groupement des Organisations de la Société Civile), ny 

CONSORTIUM SOCLE (Solidarité des Organisations pour la Considération de la Législation 

Electorale), ny CHOCQE (Comité d’Harmonisation des Organisations des Sociétés Civiles pour 

la Qualité des Elections)  ary ny CMVP-SAFID (Cellule de la Moralisation de la Vie Publique-

Sehatra Ametrahana Fitoniana Iombonan’ny Daholobe) no nifanindran-dalana tamin’ny CENI 

androany tamin’ny alalan’ny fifanaovan-tsonia teo amin’ny roa tonta, teny Nanisana. Ny CENI 

izay nisolon’i Me Hery RAKOTOMANANA tena, ary Andriamatoa RAHASIMBOLA 

Andriantsoa no nisolotena ny TAFITA. 

Nifanaiky ary ny roa tonta fa hiara-kiasa eo amin’ireto sehatra manaraka ireto: ny 

fanabeazana sy ny fanentanana ara-pifidianana ny olom-pirenena, ny fanamafisana ny fahaiza-

manaon’ireo mpikamban’ny OSC eo amin’ny lafiny fanentanana sy ny fanabeazana sy eo 

amin’ny lafiny fanaraha-maso ny fifidianana, ny fanatsarana ny fepetra fanaraha-maso ny 

fifidianana sy ny ady amin’ny kolikoly sy ireo fomba tsy mahomby amin’ny fifidianana, ary 

farany ny fitadiavana famatsiam-bola amin’ireo sehatr’asa ireo. 

Manan-danja ity fifanaraham-piaraha-miasa ity satria tena ilaina ny manatevina ny 

fanabeazana sy ny fanentanana ara-pifidianana eto Madagsikara noho ity taona ity taom-

pifidianana sy ny maha-zava-dehibe loatra ny fandraisana anjara amin’ny zotram-pifidianana. 

Mbola mila fanentanana ara-pifidianana matanjaka i Madagasikara satria mbola tsy ny 

antsasa-manilan’ny mpifidy akory no voasoratra anarana anaty lisi-pifidianana. Raha 

tsiahivina, 9 903 319 no mpifidy voasoratra anarana anaty lisi-pifidianana izay nofaranana 

tamin’ny fanavaozana isan-taona ny lisi-pifidianana farany teo. 
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