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COMMUNIQUE DE PRESSE
Antananarivo 05 septembre 2017
La CENI et le Programme des Nations Unies pour le Développement –PNUD- ont tenu
ce jour une deuxième réunion du Comité de pilotage du projet SACEM ou Soutien Au
Cycle Electoral de Madagascar dans les locaux de la CENI à Alarobia. Une réunion qui
s’est focalisée sur les prochaines activités électorales notamment sur :
-

-

-

-

L’avancement de l’opération « Guichet Unique », qui sera entreprise avec le
concours du Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation, à travers
l’opération jumelée d’acte de naissance, d’attribution de la Carte Nationale
d’Identité et de la collecte de toutes ces données en vue de la préinscription des
nouveaux électeurs sur la liste électorale, le 1er décembre 2017 ;
Le démarrage des travaux du Comité interministériel chargé de la révision de
l’encadrement juridique du processus électoral malgache qui a débuté la semaine
dernière après la remise des rapports des travaux de la commission consultative
de réflexion et de proposition en fin juin ;
Le calendrier des prochaines élections qui sera déterminé en Conseil de
Gouvernement, et ce, en application des dispositions de l’article 47 de la
Constitution « l'élection du Président de la République a lieu trente (30) jours au
moins et soixante (60) jours au plus avant l'expiration du mandat du Président en
exercice » ;
Le point sur les contributions financières des parties prenantes aux élections.

Au cours de cette réunion, les représentants du Gouvernement et du Ministère de
l’intérieur et de la Décentralisation ont exposé l’état d’avancement des travaux relatifs à
la révision du cadre légal et à l’opération « guichet unique ». En outre, certains
représentants de la Communauté internationale se sont prononcés sur leur soutien
financier à la CENI dans le processus électoral malgache.
Au niveau du calendrier des prochaines élections, la CENI garde son cap et s’attelle à
l’élaboration d’un avant projet de chronogramme, sans date, afin de bien préparer les
opérations électorales à venir. D’après les explications du Président de la CENI, Me Hery
RAKOTOMANANA, 363 jours, y compris la période de la Révision Annuelle de la Liste
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Electorale 2017-2018, sont nécessaires pour la préparation du scrutin présidentiel.
Ainsi, la CENI se veut être fixée sur les dates des prochains scrutins en vue d’assurer la
réalisation technique des activités électorales.
A noter que les différentes activités s’inscrivent dans le cadre des cinq volets
contenus dans le projet SACEM, à savoir: l’appui à la fiabilisation et à la crédibilisation de
la liste électorale; la révision du cadre légal relatif aux élections; la communication et
l’éducation et la sensibilisation en matière civique électorale; l’appui aux opérations
électorales et enfin l’assistance technique.
Rappelons que la réunion du comité de pilotage du projet SACEM lancé au mois de
février 2017réunit les représentants de la Communauté Internationale ainsi que les
représentants du Gouvernement malgache qui contribuerontà l’encadrement et au
pilotage de l’assistance électorale. Il ambitionne également à renforcer les capacités de
la CENI en vue de pérenniser, de promouvoir et d’établir un cadre propice pour un
dialogue inclusif entre les acteurs de la vie politique et sociale.
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