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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Antananarivo 22 mai 2018 

La Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) s’est fixée comme vision : 

« Gouvernance électorale crédible et démocratique », requérant notamment apaisement et 

stabilité avant, pendant et après les élections durant son mandat. 

Pour ce faire, la CENI essaie tant bien que mal de mobiliser des efforts pour arriver à 

cette vision. En effet, la CENI reconnaît que son propre effort ne peut instaurer une stabilité 

réelle mais nécessite la prise de conscience et de responsabilité de chaque partie prenante. 

Ainsi, l’organe de gestion des élections  de par son Président Me Hery Rakotomanana et 

Madame Eva Palmans, Représentante du Centre Européen d’Appui Electoral (ECES) à 

Madagascar ont signé conjointement un accord de partenariat ce jour au siège de la CENI à 

Nanisana. Un partenariat visant à créer un climat apaisé qui inspire confiance en mettant les 

actions de dialogue et de collaboration multi-acteurs au cœur de toute démarche. 

Cet accord de partenariat entre dans le cadre du projet « Prévention des conflits 

Electoraux (PEV)», mise en œuvre par l’ECES, en partenariat avec les Organisations de la Société 

Civile et financé par l’Instrument contribuant à la Stabilité et à la Paix (IcSP) de l’Union 

Européenne. Bien que ce soit un programme dirigé par l’ECES, cette signature contribue en 

partie à l’atteinte de l’objectif de la CENI inscrit dans son Plan de Travail Pluriannuel 2016-2021 

concernant l’instauration d’un environnement apaisé pour une élection crédible.  

Engagements 

Dans la mise en œuvre de cet accord, la CENI et l’ECES se doivent de s’engager à 

contribuer à l’amélioration de l’efficacité et de l’impact des interventions des deux partenaires, 

à travers le partage des informations et des expériences, et la collaboration dans la réalisation 

d’activités, au niveau national ou au niveau régional et local dans la quête d’une stabilité et d’un 

climat apaisé. 

Au cours dudit programme, la CENI et ses démembrements se présenteront en tant que 

personnes ressources notamment en ce qui concerne:  

- l’étude sur les risques potentiels, les « points chauds » et l'état des lieux des 

initiatives pour la prévention de conflit et la consolidation de la paix ; 

- la réalisation de mini-productions de sensibilisation sur la paix, la tolérance et la 

sécurisation du processus électoral.  
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De même,  ils participeront aux formations/échanges d’expériences sur la base de 

formations en Leadership et en gestion de Conflits pour les forces de sécurité et la production 

d’émissions radiophoniques interactives et de débats. Et interviendront dans la formation des 

coordinateurs en alerte précoce, dans les formations en cascade pour les points focaux et 

finalement dans les formations des journalistes et des responsables des médias.  

La CENI contribuera aussi à l’érection du Cadre de dialogue multi-acteurs au niveau des 

chefs-lieux de provinces et dans les ateliers d’échanges multi-acteurs pour la promotion d’un 

climat de paix et de tolérance au niveau de district. Enfin, concernant la mise en place et le 

fonctionnement d’un mécanisme d’alerte précoce et réponse rapide, la CENI intègrera le Comité 

de Conseil et d’Echange du Système et participera, avec ses démembrements aux réunions de 

réponses à la base. 

En tant que meneur du projet, l’ECES se positionnera en tant que facilitateur et 

coordonnateur de toutes les activités entreprises au titre du projet. Egalement, il fera part à la 

CENI des résultats de certaines études qu’il aura menées et partagera les résultats de leur 

monitoring des médias.  

Bref, ce partenariat entre la CENI et l’ECES arrive à point nommé du fait que la situation 

actuelle fragilise le processus électoral malgache et ne laisse pas présager un climat 

d’apaisement. En tout cas, cette initiative constitue un très grand pas dans la consolidation de 

la démocratie à Madagascar.  
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